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Avant-propos

L

e continent africain a connu ces dernières années, une forte croissance économique le
plaçant au cœur de l’économie mondiale, grâce à un certain nombre de facteurs
politiques (processus d'ouverture démocratique et émergence d'une nouvelle classe
moyenne) et économiques (hausse des prix des matières premières et amélioration du climat
des affaires). L’Afrique s’est positionnée, en l’espace de quelques années, en tant que nouveau
pôle de croissance mondiale.

Se positionnant au carrefour des marchés mondiaux, le Maroc a choisi de baser ses relations
économiques et de coopération avec l’Afrique sur une vision renouvelée de la coopération
sud-sud, sous la conduite de Sa Majesté le Roi Mohammed VI. La stratégie marocaine en
Afrique ne s’appuie pas uniquement sur des enjeux économiques mais allie les considérations
historiques à celles religieuses et humanitaires.
La coopération économique et commerciale bilatérale reste un levier d’action important de la
stratégie marocaine en Afrique. Depuis les années 60, le Maroc a conclu plus de 500 accords
de coopération avec les pays africains. Les visites de Sa Majesté le Roi Mohammed VI aux pays
africains durant la dernière decennie, ont également permis la mise en place d’un cadre
juridique adéquat pour le développement des relations d’affaires et d’investissements entre le
Maroc et ses partenaires africains ainsi que la diversification des domaines de partenariat et de
coopération.
En effet, la stratégie marocaine en Afrique est basée sur une coopération financière
évolutive et continue, matérialisée par l’annulation de la dette des pays les moins avancés
et par l’intervention de l’Agence Marocaine de la Coopération Internationale (AMCI). Cette
stratégie s’appuie également sur le renforcement de l’ouverture commerciale. Dans ce
sens, le Maroc a conclu avec les pays africains 14 accords de type NPF (Nation la Plus
Favorisée) et 6 conventions commerciales et tarifaires, en sus de la promotion des
investissements en provenance et vers l’Afrique (18 accords de protection et de promotion
des investissements et 9 conventions de non double imposition signés avec les pays
africains).
En chiffres, le volume des échanges commerciaux entre le Maroc et l’Afrique est passé de 10
MMDH à 37 MMDH entre 2004 et 2014. Les exportations marocaines vers les pays de l’Afrique
subsaharienne ont atteint 11.7 MMDH en 2013 contre 2.2 MMDH en 2003. La stratégie
adoptée par le Maroc, consolidée par le dynamisme du secteur bancaire national sur le marché
africain, a permis au Royaume de se positionner, en l’espace de quelques années, comme
deuxième investisseur africain sur le continent après l’Afrique du Sud. Ces investissements,
portés par des entreprises publiques et le secteur privé dans plus de 25 pays, se caractérisent
par une diversification sectorielle, notamment dans les secteurs à forte valeur ajoutée (BTP et
immobilier, technologies de l’information et de la communication, secteur bancaire, énergie
et mines, transport, industries pharmaceutiques, eau potable, enseignement supérieur
privé…).
Néanmoins, la part du Maroc au niveau du marché de l’Afrique subsaharienne ne dépasse pas
0.3% en 2013. Au regard des potentialités offertes, le Maroc pourrait jouer un rôle plus
important dans la région basé sur une stratégie de coopération triangulaire mettant
l’expertise et le savoir-faire des entreprises marocaines au service des projets de
développement dans le Continent. Un objectif qui reste tributaire de l’amélioration des
infrastructures commerciales et du cadre juridique qui régie ses relations commerciales et
d’investissement avec les pays africains.
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La stratégie marocaine en Afrique : Une Vision globale et intégrée
Découlant de la vision Royale et trouvant ses fondements dans les liens qui unissent le Maroc à l’Afrique, les relations de coopération maroco-africaine sont un
choix stratégique qui s’appuie sur des fondamentaux solides à même d’insuffler
un nouvel élan à la coopération sud-sud. La stratégie marocaine en Afrique
touche aujourd’hui plusieurs domaines, économique, financier, humain, veillant
en parallèle à établir des rapports justes et équitables.
Le Maroc, sous la conduite de sa Majesté le Roi Mohammed VI,
a fait de la coopération avec l’Afrique un choix stratégique en
plaçant le renforcement et le développement des relations de
coopération économique à la tête de ses priorités, dans le
cadre d’une dynamique d’intégration régionale et de partenariat sud-sud efficace et solidaire.

mécanisme de coopération novateur et pragmatique, permettant à notre pays de mettre au service des pays africains le
capital de crédibilité et de confiance dont il jouit auprès de ses
partenaires.

L’objectif étant non seulement de maintenir les liens multiséculaires noués avec les pays de l'Afrique ou d’assurer un
rééquilibrage dans ses rapports avec les économies industrialisées, notamment européennes, mais aussi et surtout de faire
du développement de l'Afrique une œuvre collective, à la
mesure des déficits sociaux et de développement dont souffrent ses populations, dans une aire géographique au grand
potentiel en termes de ressources naturelles.

Le Maroc a donné à tous ses partenaires africains la possibilité
d’exploiter le réseau d’accords commerciaux préférentiels
qu’il a conclu au fil des ans sur les plans bilatéral, régional et
mondial. Dans ce sens, on rappelle l’Initiative de Sa Majesté le
Roi Mohammed VI, en faveur des 34 pays les moins avancés
d’Afrique, en vertu de laquelle une liste de produits de base
originaires de ces pays est exonérée totalement des droits
d’importation au Maroc depuis le 1er janvier 2001, ce qui a permis de contribuer au renforcement de l’intégration commerciale africaine.

Cette stratégie est basée sur certains fondamentaux. Il s’agit
notamment du soutien au développement durable, de la valorisation des compétences humaines et de l’implication croissante du secteur privé et de nouveaux acteurs dans les efforts
de transfert de savoir-faire et de partage d’expertise. Pour réaliser ces fondamentaux, la stratégie marocaine repose sur plusieurs axes :

Une Coopération financière évolutive et continue
L’annulation de l’ensemble de la dette des Pays les Moins
Avancés (PMA) à l’occasion du Sommet Afrique-Europe, tenu
au Caire en avril 2000, témoigne de l’intérêt accordé par Sa
Majesté le Roi au développement de l’Afrique subsaharienne
dans toutes ses composantes. Un décret de remise gracieuse
a été signé par le Chef du Gouvernement le 10 décembre
2014.
De même, une assistance financière est régulièrement apportée par le Maroc aux pays africains, à travers l’Agence
Marocaine de la Coopération Internationale (AMCI) dont l’intervention porte sur la formation des cadres, la coopération
technique, la coopération économique et financière ainsi que
l’action humanitaire. Cette dernière est destinée à la réalisation de projets dans 3 domaines principaux : l’éducation, la
santé et la petite hydraulique.
Le Maroc continue, également, à être pionnier dans la coopération triangulaire avec les pays africains. Cette coopération
consiste à partager avec les pays partenaires le savoir-faire
marocain dans certains domaines grâce au concours de bailleurs de fonds bilatéraux ou multilatéraux. Elle représente un
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Un renforcement de l’ouverture commerciale

Quatorze accords commerciaux bilatéraux de type NPF
(nation la plus favorisée) et six conventions commerciales et
tarifaires ont été, également, conclus avec les pays africains.
La coopération régionale représente aussi un cadre d’action
privilégié par le Maroc en Afrique où l’organisation sous régionale est considérée comme un impératif et un levier déterminant pour l’intégration économique de la région.
Ainsi, le Maroc œuvre pour la promotion des relations de coopération avec les pays d’Afrique de l’Ouest, en particulier ceux
de l’Union Economique et Monétaire Ouest-Africaine
(UEMOA), et négocie actuellement des accords de partenariats stratégiques, incluant la mise en place progressive de
zones de libre-échange, avec la CEDEAO et la CEMAC.

Des investissements encouragés vers et en provenance de l’Afrique
Le Maroc a développé un large réseau d’accords internationaux de protection et de promotion des investissements à
caractère bilatéral et régional, soit 69 accords d’investissement dont 65 bilatéraux et 4 régionaux. Il occupe, de ce fait,
en termes d’accords signés, la 2ème position en Afrique, après
l’Egypte.
Sur les 65 accords bilatéraux, 18 ont été signés avec les pays
africains. En ce qui concerne les conventions de non double
imposition, le Maroc en a conclu 52 avec le reste du monde,
dont 9 signées avec des pays africains.

DOSSIER
De même, le gouvernement marocain a mis en œuvre, à
compter du 1er janvier 2011, des mesures concernant les procédures de changes afin de soutenir le positionnement des
investisseurs au niveau du continent africain. Il s’agit du relèvement du plafond de l’investissement exempté de l’autorisation de l’Office des Changes de 30 millions de DH à 100 millions de DH, ce qui est de nature à permettre un accroissement des flux de capitaux marocains à destination des pays
africains.
De ce fait, le Maroc est depuis quelques années le deuxième
investisseur africain sur le continent après l’Afrique du Sud.
Ces investissements, portés par des entreprises publiques et le
secteur privé dans plus de 25 pays, se caractérisent par une
diversification sectorielle, notamment dans les secteurs à forte
valeur ajoutée (BTP et immobilier, technologies de l’information et de la communication, secteur bancaire, énergie et
mines, transport, industries pharmaceutiques, eau potable,
enseignement supérieur privé …). Ces investissements marocains en Afrique s’accompagnent d’un transfert de savoir-faire
marocain et contribuent au développement économique et
social du continent africain.
Cette montée en puissance des entreprises marocaines
témoigne non seulement d’un engagement réel dans les tissus économiques nationaux mais procède également d’une
conviction, celle que les économies africaines recèlent des
potentialités de croissance certaines.

Une pénétration continue du secteur bancaire national dans le marché africain
Les trois plus grandes banques commerciales marocaines
Attijariwafa Bank, la Banque Centrale Populaire et BMCE Bank
(à travers Bank of Africa) sont présentes, aujourd’hui, dans une
vingtaine de pays du continent et contribuent directement au
développement du système financier africain. La présence des
banques marocaines permet, en effet, de faciliter davantage le
rapprochement entre les acteurs économiques et les autres
secteurs et contribue ainsi, à renforcer les échanges commerciaux et les mouvements de capitaux au sein du continent africain.
Dans ce cadre, il est important de souligner l’ambition actuelle
de notre pays d’insuffler une nouvelle dynamique à la coopération avec les pays africains à travers la place financière de
Casablanca qui ambitionne une intégration financière progressive dans une approche de co-développement et cela afin
de canaliser l’épargne vers l’investissement en Afrique.

Le développement des réseaux de transport et de la
logistique entre le Maroc et l’Afrique
La RAM qui assure aujourd’hui plus de 23 liaisons régulières
entre Casablanca et d’autres cités du continent, continue sa

stratégie de développement des réseaux aériens érigeant le
Maroc en un véritable hub africain ouvert sur l’Europe et
l’Amérique.
Le Maroc participe par ailleurs à plusieurs projets de développement dans les domaines d’électrification, de gestion des
ressources en eau et irrigation, d’infrastructures de base, de
santé, d’agriculture, d’énergie et des mines.

Le soutien des programmes de développement
humain
Les efforts du Maroc pour donner à la coopération Sud-Sud un
visage humain et empreint de solidarité, se traduisent par son
engagement constant en faveur des causes nobles de la paix
et du développement, ainsi que par ses initiatives solidaires à
l’égard des préoccupations des pays du Sud et de leurs aspirations au progrès et au bien-être.
L’engagement du Maroc en faveur de la coopération Sud-Sud
solidaire et efficace, a été exprimé au sommet de l’Etat et traduit par les actions de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, depuis
son intronisation. Sa Majesté a ainsi multiplié ses visites dans
plusieurs pays africains, ce qui a permis la conclusion d’une
série d’accords de coopération dans les domaines du développement économique, technique, social, culturel et humain,
tels que la lutte contre la pauvreté et les maladies, l’agriculture
et l’agro-alimentaire, les pêches, l’éducation et la formation, la
gestion de l’eau et l’irrigation, les infrastructures de base et
l’aménagement urbain, les technologies de l’information, et la
gestion financière et les banques.
Ces visites ont apporté une nouvelle dimension aux relations
du Maroc avec l’Afrique à savoir la dimension du développement humain. Cette vision humanitaire du Maroc en Afrique
se reflète notamment à travers :
• la mise à disposition de certains pays amis d’hôpitaux
mobiles et la conclusion de plusieurs accords de jumelage
entre les CHU marocains et leurs homologues africains ;
• la construction de villages de pêche pour contribuer à la
mise à niveau du secteur de la pêche artisanale, à travers la
valorisation et l'amélioration de la qualité du produit et la
promotion des conditions de vie et de travail des pêcheurs,
ainsi que la création de nouveaux postes d'emploi,
l'augmentation du revenu des bénéficiaires et
l'amélioration des conditions sanitaires et hygiéniques,
l'objectif étant un développement humain durable et
intégré;
• la construction de logements économiques, dans le cadre
des efforts déployés pour faire face au déficit structurel en
matière d'habitat.

Source : Direction du Trésor et des Finances Extérieures
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Le Maroc : porte d’entrée vers l’Afrique
Avec un PIB dépassant 2000 MM$ et un taux de croissance d’environ 5% en 2014,
l’Afrique est désormais un continent d’avenir qui se place de plus en plus à
l’avant-garde de l’agenda des grandes puissances et des opérateurs économiques internationaux. Conscient de ce nouveau positionnement dans le paysage économique mondial, le Maroc a anticipé ces évolutions à travers l’adoption
d’une approche axée sur le co-développement et la solidarité sud-sud renforcée, ainsi que sur une forte dimension sociale.
Grâce à sa vision éclairée tournée vers ses racines africaines, le
Maroc se positionne d’ores et déjà comme un hub économique et financier vers l’Afrique.

L’Afrique : un continent en pleine croissance
Durant la dernière décennie, l’Afrique a connu une phase de
croissance notable. Alors que dans les pays développés les
taux de croissance ont connu des baisses considérables et les
économies émergentes un ralentissement important,
l’Afrique à affiché des taux de croissance supérieurs à 5%.
Sur le plan du commerce des marchandises, les échanges
commerciaux africains ont été multipliés par deux en moins
de dix ans, passant de 600 MM$ en 2005 à 1200 MM$ en 2012.
Cette augmentation du volume du commerce extérieur a été
accompagnée par une diversification des partenaires commerciaux du continent africain. En effet, l’Afrique attire de plus
en plus les économies émergentes sur son territoire au détriment des anciennes puissances coloniales.
La Chine est devenue ainsi le premier partenaire commercial
du continent africain reléguant les Etats-Unis au second rang.
De même, d’autres puissances émergentes comme l’Inde, la
Turquie, le Brésil ou encore la Corée du Sud ont vu leurs
échanges commerciaux avec l’Afrique se renforcer au cours de
ces dernières années et confirment ainsi leur intérêt pour ce
continent en pleine croissance.
Les facteurs de cette ascension fulgurante de l’économie des
pays africains sont multiples et revêtent des dimensions
conjoncturelles et structurelles. En effet, les facteurs conjoncturels se résument à la flambée des prix des matières premières (pétrole, coton, fer, or,…) et l’impact positif des programmes internationaux d’allègement de dette qui ont créé
un environnement économique très propice grâce à l’abondance des liquidités.
En ce qui concerne les facteurs structurels, il y a lieu de signaler que le processus de démocratisation entamé dans plusieurs pays africains a entrainé une amélioration du climat des
affaires dans le continent et l’émergence d’une nouvelle
classe moyenne.

6
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Ainsi, la croissance soutenue, l’urbanisation galopante ainsi
que les investissements porteurs d’emplois ont contribué à
faire apparaître cette nouvelle classe moyenne qui a considérablement boosté la demande intérieure, et partant, la croissance dans le continent africain.

«L’Afrique ne doit pas rester otage de son passé, ni de ses
problèmes politiques, économiques et sociaux actuels. Elle
doit regarder l’avenir avec détermination et optimisme, en
exploitant tous ses atouts et ses potentialités».
Sa Majesté le Roi Mohamed VI, Forum économique ivoiro-marocain.
24 février 2014, Abidjan
Le Maroc et l’Afrique : des relations fortes et
un avenir de coopération prometteur
Le Maroc accorde une importance primordiale au développement de ses relations avec l’Afrique et ce choix stratégique a
pris, sous le règne de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, une
dimension particulière s’inscrivant dans le cadre d’une vision
de moyen et long terme dont l’objectif est de permettre au
Maroc de donner un nouvel élan aux relations de coopération
Sud-Sud. Ces relations devraient être fondées sur l’efficacité, la
performance et la crédibilité afin que les richesses de l’Afrique
bénéficient en priorité aux peuples africains.
Cette vision s’est concrétisée lors des tournées Royales en
Afrique (notamment les tois dernières en Mai 2015, Février
2014 et Mars 2013) à travers la conclusion de plusieurs accords
de coopération bilatérale portant principalement sur la promotion et la protection réciproques des investissements, la
non-double imposition, la réduction des droits d´importation
ou l´exonération totale de ces droits.
Ces accords ont permis de mettre en place un cadre juridique
adéquat pour le développement des relations d’investissements et d’affaires entre le Maroc et ses partenaires africains.
Ainsi, sur la période 2004-2014 le volume des échanges commerciaux entre le Maroc et l’Afrique est passé de 10 MMDH à
37 MMDH.

DOSSIER
Pour ce qui est des investissements marocains en Afrique, il y
a lieu de noter qu’ils sont concentrés principalement dans les
pays sub-sahariens et que malgré leur fluctuation d’une année
à l’autre, leur part reste toujours élevée dans sa globalité, avec
54% des flux d’IDE sortants en 2013, et ce, grâce à la stratégie
marocaine en matière d’investissement qui donne la priorité
aux pays africains.

africains, notre pays dispose d’autres atouts non moins importants. La stabilité politique et économique du Maroc a contribué à améliorer l’environnement des affaires et l’image du
pays. Son expérience dans les domaines de la modernisation
de l’État, la gouvernance ou encore la mise en place de stratégies sectorielles et la réalisation de grands projets d’infrastructure, peut inspirer les pays subsahariens en développement.

Cette stratégie a permis au Maroc de devenir, en quelques
années, le deuxième investisseur africain sur le continent
après l’Afrique du Sud. Ces investissements se caractérisent
par une diversification sectorielle, notamment dans les secteurs à forte valeur ajoutée (Banques, BTP, TIC, électrique, …).

Sur le plan financier, la mise en place de la plate-forme financière, Casablanca Finance City (CFC), consacre le rôle que peut
jouer le Maroc en tant que facilitateur dans les échanges commerciaux et financiers internationaux.

Outre le volet économique des relations maroco-africaines, le
Royaume du Maroc dispose dans plusieurs pays d’Afrique
d’un capital de sympathie politique important. Il est le résultat
d’un long processus diplomatique caractérisé par un positionnement engagé en faveur des principales causes africaines et
d’une image ancrée dans le temps d’un pays ouvert, modéré
et solidaire vis-à-vis des populations et des pays souffrant d’instabilité politique et de diverses catastrophes humaines et
naturelles.
Par ailleurs, la particularité des relations historiques entre le
Maroc et l’Afrique, trouve ses origines dans les liens religieux
ancestraux noués grâce aux Zaouïas et aux confréries marocaines qui ont répandu la religion musulmane en Afrique de
l’Ouest et au Sahel. Ce rayonnement spirituel du Maroc s’est
confirmé récemment à travers l’ouverture à Rabat de l’Institut
Mohammed VI de formation d'imams dont l’objectif principal
est de promouvoir les valeurs de l’Islam modéré et de partager
avec les pays africains l’expérience marocaine en matière de
réforme du champs religieux. Cet institut accueille aujourd’hui
des centaines d’étudiants marocains mais aussi du Mali, de
Tunisie, de Guinée, de Côte d'Ivoire et d’autres pays africains.
Le Maroc accueille également chaque année un nombre
important d’étudiants étrangers (majoritairement en provenance de l’Afrique sub-saharienne), désireux de poursuivre
leurs études supérieures dans les instituts publics d’enseignement supérieur. Cet axe de coopération est extrêmement
important dans la mesure où les étudiants africains qui ont été
formés au Maroc sont les décideurs de demain et les meilleurs
ambassadeurs du Maroc dans leurs pays.

Le Maroc : hub économique et financier vers
l’Afrique
Situé au carrefour des marchés intercontinentaux, le Maroc
ambitionne de s’ériger en hub régional tourné vers l’Afrique.
En effet, outre ses relations privilégiées avec ses partenaires

En effet, la raison d’être de cette place financière est de contribuer à drainer des capitaux étrangers et à lever des fonds
prêts à être réinvestis sur le continent africain pour accompagner et pérenniser son développement. Cet objectif est poursuivi en fournissant aux investisseurs étrangers une infrastructure et des conditions adaptées leur permettant d’optimiser la
rentabilité de leurs investissements dans des projets en
Afrique du Nord, en Afrique de l’Ouest et en Afrique Centrale.
A cet égard, il y lieu de signaler que CFC a été choisie, en 2013,
par la Banque Africaine de Développement pour accueillir le
Fonds Africa 50 qui permettra de doter le continent africain de
mécanismes innovants permettant d’accroître la mobilisation
de ressources à grande échelle et d’attirer des financements
privés pour le développement et le financement de projets
d’infrastructures en Afrique.
D’ailleurs, grâce aux différents accords de libre-échange
signés avec plusieurs zones géographiques (Union
Européenne, USA, Pays Méditerranéens), le Maroc offre à tous
ses partenaires commerciaux et ses investisseurs l’accès à un
marché de plus de 1 milliard de consommateurs dans 55 pays
qui représentent environ 60% du PIB mondial.
De plus, compte tenu de sa connaissance des marchés, ouestafricains notamment, le Maroc présente des atouts pour la
mise en place de partenariats avec les pays du Golfe, la
Turquie et d’autres partenaires disposant d’un fort potentiel
en matière d’investissements, au profit de l’Afrique dans le
cadre d’une approche gagnant-gagnant.
A ce titre, il est à noter que cette opportunité de coopération
tripartite ouvre de nouvelles perspectives de partenariat pour
le positionnement du Maroc en Afrique. Son principe consiste
à faire financer des projets locaux en Afrique par des donateurs internationaux et à apporter l’expertise et le savoir-faire
marocains. Ce mécanisme offre aux entreprises marocaines de
belles opportunités pour faire valoir leur savoir-faire et se
développer hors de leurs frontières.

Source : Direction du Trésor et des Finances Extérieures
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Relations Maroc-Afrique : L’ambition d’une « nouvelle frontière »
Bien que sa part au niveau du marché de l’Afrique subsaharienne ait progressé
entre 2000 et 2013, passant de 0,1% à 0,3%, le poids commercial du Maroc
demeure faible dans cette région. Le Maroc pourrait jouer un rôle important
dans la région en suscitant une stratégie de coopération triangulaire, qui permet
de mettre l’expertise et le savoir-faire des entreprises marocaines à la disposition
des projets de développement.
La coopération économique et commerciale bilatérale a toujours constitué un levier d’action important de la stratégie du
Maroc à l’égard de l’Afrique. Le Maroc a développé dès les
années 60, au lendemain de l’indépendance d’un grand nombre de pays africains, un important maillage d’accords de coopération bilatéraux avec ces pays, via la formulation d’un
cadre réglementaire approprié. Les relations ont été également marquées par une implication du secteur privé dans les
différentes initiatives gouvernementales en direction du
continent.
La stratégie économique développée par le Maroc en direction du continent africain, ambitionne d’ériger notre pays en
hub régional, au service du co-développement dans les différents domaines clés pour notre avenir commun (la sécurité alimentaire, les infrastructures, la bancarisation et l’inclusion
financière, les énergies renouvelables, la croissance verte…)

représentent plus que 5,8% et 2,1% respectivement en 2013,
après 7,4% et 4,8% en 2000.
S’agissant de la part du Maroc au niveau du marché de
l’Afrique subsaharienne, elle a progressé de 0,1% en 2000 à
0,3% en 2013. Certes, son poids commercial demeure faible
dans cette région, mais le Maroc se positionne relativement
mieux comparativement à d’autres pays d’Afrique du nord,
notamment l’Algérie et la Tunisie.

Parts des principaux partenaires sur le marché
de l'Afrique subsaharienne

Maroc- Afrique-Subsaharienne: Important
potentiel d’échanges
Les relations économiques entre le Maroc et les pays africains
sont régies par un cadre juridique comprenant plus de 500
accords de coopération. Les visites Royales à plusieurs pays
africains leur ont donné une impulsion décisive qui ouvre des
horizons prometteurs à la coopération sud-sud à laquelle le
Royaume du Maroc accorde une importance stratégique.
Positionnement du Maroc sur le marché de l’Afrique subsaharienne
L’analyse de l’évolution des importations de l’Afrique subsaharienne par pays montre que la Chine est devenue son principal partenaire commercial. Elle a dépassé la France, dont la
part en 2000 était plus de deux fois supérieure à celle de la
Chine. En 2013, la Chine représentait 17% des importations
totales de l’Afrique subsaharienne, contre 4,6% seulement en
2000. Ses exportations vers cette région ont connu, en effet,
un accroissement important puisqu’elles ont été multipliées
par presque 20, passant de 3,6 milliards de dollars en 2000 à
70 milliards en 2013.
D’autres pays de l’UE ont vu, également, leurs parts baisser,
comme l’Allemagne et le Royaume Uni (4,4% et 3,1% respectivement en 2013, après 7,1% et 6,4% en 2000). De même, les
importations en provenance des Etats-Unis et du Japon ne
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Le poids commercial du Maroc demeure encore faible au
regard du potentiel existant
Sur la période 2003-2013, le montant global des échanges
commerciaux du Maroc avec le continent africain a augmenté
de 13% en moyenne annuelle pour se situer à près de 36
MMDH en 2013, représentant environ 6,4% de la valeur totale
des échanges extérieurs du Maroc contre 4,6% en 2003.
Cependant, la grande partie des échanges commerciaux du
Maroc avec le continent africain s’effectue avec les pays de
l’Afrique du Nord (60% en 2013), notamment l’Algérie, (35%)
constitués essentiellement d’énergie, alors que les échanges
avec l’Afrique subsaharienne n’ont représenté que 40% en
2013.
Néanmoins, les échanges commerciaux avec l’Afrique subsaharienne ont enregistré une hausse notable durant la dernière
décennie pour atteindre 14,4 MMDH en 2013 contre 4,7
MMDH en 2003, soit un rythme de croissance annuel moyen
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de 12%. Le solde commercial, largement excédentaire en
faveur du Maroc depuis 2008, s’est nettement renforcé ces
dernières années pour atteindre 8,9 MMDH en 2013.
Les exportations marocaines vers les pays de l’Afrique subsaharienne ont atteint 11,7 MMDH en 2013 contre 2,2 MMDH en
2003, marquant une croissance annuelle moyenne de 18%.
Leur part dans les exportations totales du Maroc est, ainsi, passée à 6,3% en 2013 contre 2,7% en 2003. Les exportations
marocaines vers l’Afrique subsaharienne sont composées
essentiellement d’alimentation, boissons et tabacs (33% en
2013), de demi-produits (22%), d’énergie et lubrifiants (16%)
et de produits finis d’équipement industriel (14%). Les principaux clients du Maroc sont le Sénégal (avec une part de 17%
en 2013), la Mauritanie (10%), la Côte d’Ivoire (8,1%), la Guinée
(8%) et le Nigeria (7,7%).
En revanche, les importations en provenance de l’Afrique subsaharienne restent limitées. Elles se sont établies à 2,8 MMDH
en 2013 contre un pic de 4,5 MMDH en 2010 et une moyenne
de 3,6 MMDH sur la dernière décennie. Elles ne représentent
que 0,7% des importations totales du Maroc en 2013 contre
1,8% en 2003. Les importations marocaines en provenance de
l’Afrique subsaharienne sont constituées principalement d’alimentation, boissons et tabacs (35% en 2013), d’énergie et
lubrifiants (31%), de demi-produits (13%) et de produits bruts
d'origine animale et végétale (12%).
Les transformations profondes que connaît l’espace économique africain et les avancées enregistrées au plan de la croissance semblent augurer des perspectives positives. Le rythme
de croissance sur la dernière décennie s’est élevé à une
moyenne de 5% par an pour l’ensemble du continent et cette
tendance devra se consolider davantage à l’avenir. Le Maroc
pourra intégrer cette dynamique à travers la mise en place
d’une stratégie de coopération sud-sud plus adaptée et
ciblant prioritairement son voisinage subsaharien.
Dans ce sens, il importe de capitaliser sur les acquis réalisés et
lever certaines barrières pour exploiter pleinement le potentiel de coopération économique entre le Maroc et l’Afrique
subsaharienne. Il s’agit, en particulier, de renforcer le cadre
juridique et réglementaire régissant les relations commerciales et d’investissement entre le Maroc et les pays africains
et d’instaurer un cadre de partenariat privé entre les entreprises marocaines et africaines permettant des synergies entre
les économies. Par ailleurs, le renforcement des infrastructures
de transports et des connexions entre le Maroc et les pays africains permettrait de libérer le potentiel commercial entre les
deux parties.

marocaines sur le marché de cette région qui n’a pas dépassé
0,4% en 2012.
Ainsi, si les obstacles entravant le développement du commerce continental sont atténués, voir levés, le relèvement de
l’intensité bilatérale des échanges entre ces partenaires à un
niveau comparable à celui observé en 2011 dans certains pays
du Sud (Amérique latine), fait ressortir un gain potentiel
d’échanges entre le Maroc et les pays africains.
De plus, la comparaison de l’évolution de la demande d’importation de l’Afrique subsaharienne à l’offre d’exportation
marocaine révèle que d’importantes opportunités d’exportation vers cette région existent. La faiblesse du niveau actuel
du commerce avec les partenaires africains s’explique par la
faible utilisation par les exportateurs marocains du régime de
commerce préférentiel établi avec ces pays (les accords commerciaux et tarifaires), mais également par la faible adaptation
de la configuration de l’offre nationale aux spécificités du marché africain.
Ainsi, le marché africain peut s’avérer porteur pour les entreprises exportatrices marocaines pourvu que celles-ci adoptent
une stratégie d’adaptation à la demande d’importation de
cette région. Toutefois, compte tenu du niveau du pouvoir
d’achat des consommateurs africains, les entreprises marocaines, ciblant le marché africain, devraient privilégier une
stratégie de pénétration basée sur des considérations de
coûts (Cost leadership) que permettrait le recours à la production de masse de qualité faible ou moyenne, notamment au
niveau de la filière textile.

Le Maroc, une source croissante d’investissements directs en Afrique subsaharienne
Les investissements directs marocains en Afrique subsaharienne se sont établis à 1,6 MMDH en 2013 et représentent
54,3% du total des investissements directs marocains à l'étranger, contre 45,6% en 2012. Le Maroc y est présent à travers des
investissements directs dans 14 pays, dont 11 appartenant à
l’Afrique de l’Ouest ou à l’Afrique Centrale.

Evolution du stock des IDE marocains à l’étranger
par région hôte

Par ailleurs, la mise en place d’un fonds dédié à l’accompagnement des entreprises marocaines sur le continent serait, également, un levier supplémentaire et permettrait, notamment,
de confirmer notre positionnement en tant que hub pour un
éventuel partenariat sud-sud/nord.
La progression soutenue des échanges entre le Maroc et ses
partenaires africains depuis 2000 laisse suggérer qu’un potentiel de développement du commerce existe, comme en
témoigne la référence à la part du marché des exportations

En termes de stocks, les investissements directs marocains
réalisés en Afrique subsaharienne à fin 2012 ont atteint près
de 7,6 MMDH. Ainsi, la part de cette région dans les investissements marocains à l’étranger a été consolidée, passant de
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17% seulement en 2003 à 42% en 2012. En revanche, l’Europe
a vu sa part diminuer dans le stock des investissements marocains sortants de 62% en 2003 à 48% en 2012. De même, les
parts de l’Amérique et de l’Asie ont reculé respectivement de
13% à 1% et de 7% à 4% entre 2003 et 2012.
Le Mali est le premier pays récepteur d’investissements marocains en Afrique en 2012 (25,7% du stock d’investissements
directs marocains en Afrique), suivi par la Côte d’Ivoire (20%)
et le Gabon (12,8%). Par secteur, ces investissements ont porté
en priorité sur les banques (50,5% du stock d’investissements
directs marocains en Afrique), les télécommunications (24,4%)
et les cimenteries (9,4%).

Répartition du stock des IDE marocains en Afrique
par secteur d’activité

En matière de télécommunications, L’opérateur Maroc télécom s’est implanté en Mauritanie dès 2001 à travers Mauritel,
qu’il détient à hauteur de 41,2%1 . Le Groupe a marqué son
entrée au Burkina Faso par l’acquisition de 51% du capital
d’Onatel en décembre 2006 et a racheté 51% des parts de
Gabon Télécom en février 2007, puis 51% du capital de
Sotelma au Mali en juillet 2009.

La BMCE Bank s’est d’abord implantée au Mali avec une prise
de participation de 27,38% dans la Banque de
Développement du Mali en 1989, avant d’entrer dans le capital de la Congolaise des Banques à hauteur de 25% en 2004. La
Banque a également pris le contrôle de 59,39% de Bank Of
Africa au Mali, moyennant des prises de participation successives depuis 2007.
La Banque Centrale Populaire contrôle depuis plus de 20 ans
la Banque populaire maroco-centrafricaine et la Banque
populaire maroco-guinéenne, détenues à 62,5% et 53,9% respectivement. En décembre 2010, un consortium composé des
groupes Attijariwafa bank et la Banque Populaire (67%/33%) a
finalisé l’acquisition de 80% de BNP-Paribas Mauritanie.
De son côté, Attijariwafa Bank détient depuis 2008 une part de
51,93% de CBAO groupe Attijariwafa Bank au Sénégal et 51%
du capital de la Banque internationale du Mali. Il a également
repris, à l’automne 2008, 5 filiales africaines du groupe français
Crédit Agricole, au Cameroun (Société Camerounaise de
Banques, avec 65% du capital), dans le Congo-Brazzaville
(Crédit du Congo, 81%), en Côte d’Ivoire (Société Ivoirienne de
Banque, 51%), au Gabon (Union Gabonaise de Banques, 59%)
et au Sénégal (Crédit du Sénégal, 95%).
Il est à signaler que la dernière visite effectuée par sa Majesté
le Roi du 30 Mai au 5 Juin 2015 a élargi le champ d’intervention des opérateurs marocains à des secteurs variés qui émergent en besoins imminents d’économies en pleine mutation.
Ainsi, plusieurs projets de développement socio-économiques ont été lancés, notamment, dans les domaines de la
santé, de l’éducation, du logement social, de l’agriculture, de
l’élevage et de la pêche.
Le Maroc pourrait, également, jouer un rôle important dans la
région en suscitant une stratégie de coopération triangulaire,
qui permet de mettre l’expertise et le savoir faire des entreprises marocaines à la disposition des projets de développement et, notamment, des infrastructures impliquant d’autres
partenaires.

Source : Direction des Etudes et des Prévisions Financières

1

Via CMC, détenue par Maroc Télécom à hauteur de 80% et qui possède 51,5% des parts de Mauritel.
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Opportunités sectorielles du Maroc sur le marché
africain : les acquis et les défis à relever
L’analyse stratégique des échanges commerciaux par secteur d’activité révèle
des opportunités de croissance importantes pour les exportations marocaines
vers les pays africains. Cependant, cette croissance est tributaire de la mise à
niveau des infrastructures commerciales et l’amélioration du cadre juridique et
réglementaire régissant ses relations commerciales et d’investissement avec les
pays du continent.
Cas des produits halieutiques
L’Afrique joue un rôle fondamental à la fois en tant que fournisseur des grands importateurs mondiaux des produits
halieutiques et en tant qu’importateur de ces produits. Sur le
volet export vers le reste du monde, les exportations africaines
en produits halieutiques ont porté en moyenne sur plus de 5
milliards de dollars entre 2008 et 2012, dont une part de 63%
destinée à l’Europe, environ 17% à l’Asie et près de 3% à
l’Amérique. La structure par produits de ces exportations
montre la prédominance des poissons (frais, réfrigérés ou
congelés) avec une part de 43%, suivis des crustacées/mollusques (29%) et des conserves/préparations de poissons
(25%).
Sur le volet import à partir du reste du monde, les importations globales de l’Afrique en produits halieutiques ont
dépassé, sur la période 2008-2012, 4 milliards de dollars, dont
30% provenant de l’Europe et 37% de l’Asie. La structure de
ces importations montre que les poissons frais, réfrigérés ou
congelés constituent l’essentiel des importations des produits
halieutiques de l’Afrique. Les conserves et les préparations
viennent en second rang avec une part de 21%, suivis des
crustacées/mollusques et des poissons séchés, salés ou fumés
avec une part de 8% chacun.
Les échanges commerciaux de produits halieutiques entre le
Maroc et l’Afrique représentent à peine 13%, en moyenne sur la
période 2008-2012, de la valeur globale des exportations marocaines de ces produits. Par ailleurs, le rythme de croissance et la
valeur des importations des produits halieutiques de ce continent sur les cinq dernières années, révèle une demande africaine de plus en plus accrue pour la majorité des produits
halieutiques, avec en tête les conserves de poissons (Taux de
Croissance Annuel Moyen - TCAM - de 22% pour les conserves,
21% pour les crustacées et mollusques et 9% pour le frais).

L’analyse de la demande africaine des produits de la mer par
pays, en se focalisant sur les cas des principaux produits
exportés par le Maroc et des principaux importateurs africains
de ces produits, permet de constater que les exportations
marocaines des produits halieutiques vers le marché africain
recèlent d’importantes marges de progression à exploiter. En
effet, seulement 5,6% des importations africaines des produits halieutiques (3,9 milliards de dollars en moyenne sur la
période 2008-2012) est d’origine marocaine. Par principal produit, et concernant les conserves et les préparations de poisson (sardines, anchois, maquereaux et autres) qui représentent 25% des importations totales africaines de produits
halieutiques, la demande africaine est satisfaite à hauteur de
19% en moyenne, sur la période 2008-2012, par les exportations marocaines. Sur les 5 premiers importateurs africains de
ces produits, la présence du Maroc est observée uniquement
au niveau des marchés nigérian et angolais avec des parts de
marché respectives de 45% et 30%. D’un autre côté, des parts
très faibles du Maroc ont été enregistrées sur les marchés
égyptien et libyen (2% chacun), 2ème et 3ème importateurs africains de conserve de poisson et une part presque nulle
(0,02%) a été observée sur le marché de l’Afrique du Sud,
classé premier importateur africain de ces produits.

Cas de l’agroalimentaire
L’analyse des exportations agroalimentaires marocaines par
continent, fait ressortir que la part de l’Afrique dans les exportations agroalimentaires marocaines globales a été de 11%
durant la période 2007-2013. Ces exportations ont connu une
dynamique croissante vers l’Afrique1 (TCAM de 15%), durant la
période 2000-2013, avec une prépondérance des produits
transformés et une montée récente des produits frais. Ces
exportations marocaines vers l’Afrique ont été également
concentrées sur les produits de base (farines, gruaux,
semoules et agglomérés de céréales, extraits et essences de

1
Par région du continent, l’Afrique de l’Ouest et du Nord ont représenté des poids respectifs de 49% et 29% des exportations agroalimentaires marocaines vers
l’Afrique, durant la période 2007-2013, et ce, avec des taux de croissance annuels moyens de 22% et 7%.
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café ou de thé et fromage) mais avec une tendance haussière
de la demande africaine d’autres produits alimentaires
(légumes frais, congelés ou en saumure, agrumes, tomates
fraîches et fruits frais). Sur la période 2007-2013, 12 pays africains (sur les 43 marchés africains à l’export pour le Maroc) ont
concentré en moyenne 76,2% des exportations agroalimentaires marocaines.
L’analyse du positionnement du Maroc sur le marché africain
pour les principaux produits agroalimentaires montre que
notre pays dispose de fortes marges de progression au niveau
de ce marché à fort potentiel. A titre d’illustration, pour la
farine de froment et de méteil, premier produit agroalimentaire importé par l’Afrique, la part du Maroc est de 8% en 2013,
en amélioration par rapport à 2007 (4%). En outre, les exportations marocaines d’agrumes ne représentent que 3% des
importations africaines de ces produits alors que la part du
Maroc sur le marché africain des tomates a connu une progression soutenue, passant de 3% en 2007 à 11% en 2013.
Bien qu’en amélioration, de faibles parts du Maroc sont enregistrées pour les conserves de fruits, les jus de fruits et
légumes….

Défis et voies de progrès
Les analyses effectuées ont permis, certes, de révéler le fort
potentiel dont jouissent les exportations marocaines des produits halieutiques sur le marché africain qui recèle d’importantes capacités de développement non encore exploitées.
Néanmoins, le développement des exportations marocaines
des produits halieutiques sur le marché africain se heurte à de
multiples contraintes. Ces dernières sont, essentiellement,
liées à plusieurs blocages au commerce intra-africain en raison
de la multiplicité des frontières des pays, des droits de
douanes et coûts de logistique élevés, du faible pouvoir
d’achat de la majorité des pays africains, de la forte concentration de la demande sur les poissons frais, du manque d’infrastructures ainsi que de la rude concurrence exercée, notamment, par les pays extra-africains. Il s’agit également des
contraintes liées, à la logistique, aux habitudes alimentaires
des pays africains, à la nécessité d’une stratégie commerciale
adaptée du Maroc pour les produits halieutiques et agroalimentaires et d’accompagnement des entreprises dans leur
démarche à l’export ainsi qu’à la forte concentration des produits transformés.
Afin de tirer profit du potentiel des échanges agroalimentaires
entre le Maroc et l’Afrique qui est encore largement sousexploité, il y a lieu de cibler des partenaires commerciaux prioritaires en fonction des potentialités de leurs marchés, d'améliorer le cadre juridique et réglementaire des accords de com-

merce et d'investissement conclus avec les pays de cette
région, d'adapter l'offre agroalimentaire marocaine aux spécificités de ces pays, de renforcer la logistique commerciale liant
notre pays à ses partenaires africains ainsi que de coordonner
les stratégies d'action des pouvoirs publics avec les opérateurs privés.
Les multiples efforts de coopération engagés récemment par
le Maroc pour le développement du commerce avec l’Afrique,
concrétisés par les caravanes à l’export, reflètent sa prise de
conscience de l’importance de la diversification des débouchés de ses exportations halieutiques qui restent, actuellement, fortement concentrées, notamment sur le marché de
l’Europe, premier partenaire du Maroc en termes d’échanges
extérieurs. A ce titre, le pays œuvre activement à la mise en
place des actions stratégiques pouvant remédier aux différents obstacles pour favoriser l’essor de ses échanges intraafricains. Dans ce sens, et afin de stimuler le commerce entre
le Maroc et le reste des pays africains, il devient impératif de
remanier en profondeur la politique commerciale nationale
d’exportation visant à faire émerger une stratégie spécifique
sur l’Afrique. Ceci passe par une meilleure adaptation de l'offre
exportable du Maroc à la demande de l’Afrique en favorisant
des produits adaptés aux attentes spécifiques de la population africaine et aux conditions actuelles de logistique.
De même, le Maroc gagnerait à améliorer le cadre juridique et
réglementaire régissant ses relations commerciales et d’investissement avec les pays africains. En effet, il y a lieu d’accélérer
la signature des accords de libre-échange avec l’UEMOA2 et la
CEMAC (Communauté Économique et Monétaire des Etats de
l'Afrique Centrale) et aussi de conclure des accords de commerce et d’investissement avec d’autres communautés économiques régionales et les économies locomotives au niveau
des sous-régions, comme le Nigéria et la Côte d’ivoire pour la
CEDEAO (Communauté Economique des Etats de l’Afrique de
l’Ouest), le Cameroun pour la CEMAC, l’Afrique du Sud pour la
CDAA (Communauté de Développement de l'Afrique
Australe), et ce, dans le but de redynamiser les échanges commerciaux. Enfin, il est important de mettre en place des instances de suivi des protocoles commerciaux déjà existants.
Par ailleurs, il est nécessaire d’améliorer les infrastructures
commerciales à travers de nouvelles connexions terrestres et
surtout maritimes entre le Maroc et les pays d’Afrique qui passera par le renforcement de la coordination entre les pays africains permettant la mise en place d’instruments viables de
financement et leur opérationnalisation (à l’instar du fonds
Afrique 50 lancé par la Banque Africaine de Développement
pour le financement des infrastructures en Afrique). Ceci exige

2
Depuis l’année 2000, le Maroc a initié avec les huit membres de l'Union Economique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA) des négociations pour la mise en place
d’un accord préférentiel de commerce et d'investissement, prévoyant l'abolition partielle des droits de douane (diminution de 50% des droits de douane sur une liste
de 250 produits). Paraphé à fin 2008, cet accord commercial et d’investissement avec l’UEMOA n’a toujours pas été signé et ratifié par les deux parties.
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l’amélioration à la fois de l'engagement politique dans le processus d’intégration, de l'efficacité des organismes à l’échelle
continentale et régionale en charge de ce processus et de l'expertise et des capacités financières.
Des efforts devraient être déployés pour soutenir les entreprises marocaines et les encourager à exporter davantage vers
le continent. Parallèlement à l'organisation récemment des
caravanes d'exportation en direction de l'Afrique, la dynamisation de la commercialisation pourrait être, également, assurée par d’autres actions de marketing qui accompagneraient
sur le terrain les opérateurs chargés de la commercialisation.
En outre, des investissements stratégiques sont nécessaires
en Afrique, notamment pour exploiter le savoir-faire marocain
dans le secteur de l’agroalimentaire et de la pêche. L’objectif
visé est d’encourager les investisseurs marocains à implanter

des unités de transformation au niveau des pays d’Afrique
ayant un fort potentiel. A ce tire, l’initiative récente de la
société Unimer (leader marocain des industries de conserves
de poisson) d’investir 240 millions de dirhams en Mauritanie
pour l’implantation d’un complexe industriel intégré de transformation et de valorisation du poisson pélagique pêché sur
place, est un modèle à suivre par les autres entreprises marocaines opérant dans ce domaine.
De même et afin de promouvoir le commerce intra-africain, il
est primordial de renforcer l’application des accords commerciaux régionaux existants, en particulier ceux qui portent sur
l’élimination des obstacles tarifaires et non tarifaires. Dans ce
sens, il paraît opportun de renforcer davantage la coopération
commerciale, notamment, avec les quatre pays concernés par
la récente visite royale (Gabon, Côte d’Ivoire, Ghana et Mali).

Source : Direction des Etudes et des Prévisions Financières
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Intervention des EEP marocains en Afrique : un
bilan positif
Les établissements et entreprises publics marocains ont réalisé de bonnes
performances en termes d’actions d’investissements et de coopération avec les
pays africains. Le bilan positif des EEP en Afrique devra ainsi permettre au Maroc
de renforcer sa stratégie de coopération Sud-sud.
Le Maroc accorde une importance primordiale au développement et à la consolidation de la coopération politique et économique avec les pays africains en particulier ceux de l’Afrique subsaharienne. Au cours de cette dernière décennie, et sous la haute
Impulsion Royale, les relations Maroc-Afrique ont pris une nouvelle dimension en s’inscrivant dans le cadre du renforcement de
la coopération Sud-Sud.
Ainsi, la coopération entre le Maroc et l’Afrique subsaharienne a
été marquée, il y a de longues années déjà, par l’implication des
Etablissements et Entreprises Publics (EEP) marocains dans la
mise en œuvre de différents projets de développement dans les
secteurs clés de l’économie de ces pays comme les infrastructures, l’habitat, l’énergie et mines, les énergies renouvelables, le
tourisme, les télécommunications, l’électricité, l’eau potable et
l’assainissement. De même, les EEP ont mis à la disposition des
pays africains leurs compétences et leur savoir-faire, notamment
à travers les programmes de formation, l’échange d’expériences
et d’expertise, l’assistance technique, le transfert de la technologie et l’aide au développement.
Parmi les principaux EEP ayant entrepris des actions d’investissement et de coopération avec les pays africains figurent l’OCP,
l’ONEE, MASEN, IAM, Marchica Med, l’OFPPT, la RAM, l’OFEC, le
CMPE, l’OMPIC, BAM et le CNESTEN.
OCP : Vers le renforcement des investissements en
Afrique
En Afrique subsaharienne, l’intervention de l’Office Chérifien des
Phosphates se traduit par des actions concrètes. Le groupe a
investi dans une usine intégrée d’engrais à Jorf Lasfar dont la production est entièrement destinée au continent africain. Le
groupe OCP vient d’annoncer également la signature d’un partenariat industriel au Gabon pour la création de deux complexes
d’une capacité de 2 millions de tonnes permettant de couvrir au
moins 30% de la demande du Continent. De même, il a officialisé
un projet similaire au Mali et en Guinée qui a pour objectif d’initier quelque 3.000 petits producteurs aux bonnes pratiques d’utilisation des fertilisants.
Des tests agronomiques ont été également effectués pour de
nouveaux engrais enrichis en Guinée, Ghana, Mali, Côte d’Ivoire,
Nigeria, Kenya, Ethiopie, Tanzanie et Mozambique.
En matière d’exportation, l’OCP développe, depuis quelques
années, des fertilisants et des engrais phosphatés adaptés aux
sols africains et à leurs spécificités. Dans ce sens, le groupe avait
déjà expérimenté, en 2012, un fertilisant « Teractiv » en Côte
d’Ivoire, destiné à la culture du cacao. Ce ciblage sera accompagné d’un soutien aux petits agriculteurs du Continent sous forme
de microcrédits et de produits d’assurance adaptés.
Tout cela passera par la réduction des coûts de production d’environ 30 % à 40 % à court terme grâce à l’amélioration de la pro-
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ductivité, à la modernisation des procédés d’extraction de la
roche (le phosphate) et à la réduction des coûts de transport
(remplacement des chemins de fer par des minéroducs, des pipelines sous-terrains). Quant à la distribution, l’OCP compte
appuyer l’ouverture de corridors régionaux (Dakar-Bamako,
Abidjan-Ouagadougou, Cotonou-Niamey…).
CDG : Des conventions de partenariat en Afrique
Le groupe Caisse De Dépôt et de Gestion (CDG) renforce son
maillage africain après la signature d’une convention de partenariat avec la Caisse nationale de sécurité sociale de Mauritanie.
L’accord fait partie d’une série de conventions de coopération
entre le groupe CDG et ses homologues africains. Le partenariat
qui vient d’être scellé avec la Mauritanie se décline également à
travers la création d’une filiale de Novec sous-forme de joint-venture. Cette entité aura pour mission de développer l’ingénierie
dans les domaines de l’infrastructure, l’assainissement, l’eau
potable et l’énergie en Mauritanie.
La CDG vient également de signer un partenariat avec la Caisse
des dépôts et Consignations (CDC) du Sénégal ayant pour objectif la reconversion du site de l'actuel aéroport international
«Léopold Sédar Senghor» au Sénégal en un nouveau pôle urbain
intégré à la ville de Dakar. Les deux opérateurs s’engagent à réaliser des études préliminaires relatives à la conception et à la
structuration de ce projet de développement urbain d’envergure
(aspects juridiques, techniques, urbanistiques, financiers, fonciers, commerciaux…). Ce partenariat est de nature à favoriser le
transfert de l’expertise et du savoir-faire de la CDG à la CDC dans
le domaine du développement de projets urbains structurants.
ONEE : Des actions d’envergure pour la gestion de
l’eau et l’électricité en Afrique
L’Office National de l’Eau et de l’Electricité a signé plusieurs
conventions avec une quinzaine de pays africains portant sur la
réalisation d’investissements de grande taille dans les domaines
de l’électrification, de la gestion des ressources en eau et de l’assainissement. Il ambitionne également le transfert de son savoirfaire et son expertise aux partenaires africains à travers l’organisation de sessions de formation et d’assistance technique et ce,
pour le développement des capacités des opérateurs des secteurs socio-économiques.
Les actions de l’ONEE en Afrique portent, entres autres, sur :

• La signature d’un contrat d’affermage de 10 ans relatif à
l’exploitation des activités de transport, de stockage, de
distribution et de commercialisation de l’eau potable dans 104
villes du Cameroun. Ce contrat a pour objectif l’amélioration de
la gestion du service de l’eau dans ce pays. Le coût de
l’investissement consacré à ce projet est évalué à environ 40
MDH et s’étale sur la période 2008-2018. Ainsi, et pour
renforcer les capacités techniques et managériales de son
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homologue, la Camerounaise des Eaux, une mission
d’information,
d’évaluation,
d’expertise,
d’assistance
technique et de formation en faveur de cette entreprise de
service public a été effectuée par l’ONEE. De même, une
vingtaine d’actions de formation et d’assistance technique
sont programmées sur la période 2015-2016 ;
• La signature de conventions de coopération, d’assistance
technique et de formation avec la Guinée Conakry. La
convention de coopération porte sur les aspects
institutionnels, techniques, financiers et commerciaux. Pour la
convention d’assistance technique, il s’agit de l’octroi d’un don
de l’ONEE estimé à 40 MDH pour le remplacement d’une
conduite alimentant la capitale Conakry en eau potable. De
même, une convention de formation d’un montant de 700.000
DH a été signée avec ce pays et ce, pour améliorer les
connaissances, les capacités et les compétences de ses
professionnels locaux dans le domaine de la gestion des eaux ;
• La signature de conventions de coopération avec la Guinée
Bissau dans les domaines techniques, institutionnels,
commerciaux, financiers, de formation et de ressources
humaines sur la période 2015-2020 renouvelable et ce, pour
renforcer les capacités de l’opérateur local à assurer pleinement
sa mission de service public. Il s’agit aussi, du financement de
l’acquisition des équipements d’eau potable pour le compte de
l’opérateur Bissau Guinéen avec un coût de 4 MDH ;
• La signature de deux accords de coopération avec le Burkina
Faso, d’ici 2017, pour l’amélioration de la qualité de l’eau avec
un investissement de 9 MDH et la formation dans le domaine
de la gestion des eaux d’un montant de 700.000 DH. L’objectif
est de faciliter le transfert de l’expertise de l’ONEE dans le
domaine de la qualité de l’eau et d’améliorer les compétences
des professionnels de l’eau au Burkina Faso ;
• La signature d’une convention et d’un accord de coopération
avec le Mali dans les domaines techniques, institutionnels,
commerciaux, financiers, de formation (700.000 DH) et
d’assistance technique (9 MDH). Le but est d’accompagner
l’opérateur malien de Gestion de l’Eau Potable (SOMAGEP)
pour le renforcement de ses capacités et l’amélioration de ses
performances ainsi que les connaissances et les capacités des
professionnels de l’eau dans le domaine de la gestion des eaux;
• La signature d’une convention de coopération avec la Côte
d’Ivoire, sur la période 2015-2018 renouvelable, dans les
domaines de la planification, de la gestion financière,
commerciale et comptable, du contrôle de la qualité de l’eau,
de la gestion des ressources humaines et de l’audit et
organisation et ce, pour accompagner l’opérateur ivoirien
«ONEP» dans le renforcement de ses capacités et l’amélioration
de ses performances dans divers domaines liés à son activité.
De même, l’ONEE a conclu un accord pour l’accompagnement
de la compagnie nationale « CI-ENERGIES » dans les différentes
phases de développement de la centrale San Pedro ;
• La signature d’une convention de coopération avec le Sénégal,
sur la période 2015-2020 renouvelable, dans les domaines de
l’eau potable et de l'assainissement liquide et ce, pour
renforcer les capacités techniques et managériales de la
Société Nationale des Eaux du Sénégal (SONES) en la matière. Il
s’agit également de la conclusion de deux contrats de
concessions d’électrification rurale au nord du pays dans les
régions de St-Louis et de Louga (6 départements) ;
• La signature d’une convention et d’un accord de coopération
avec le Niger portant sur les aspects techniques, de recherche
et développement, de la planification et de la gestion

financière ainsi que de la formation dans le domaine de la
gestion des eaux (700.000 Dh). Ces accords ont pour objectif
d’une part, d’aider ce pays à assurer et à améliorer l’accès à
l’eau potable pour tous les citoyens et d’autre part, de
renforcer les compétences des professionnels de l’eau dans le
domaine de la gestion des eaux ;
• La signature d’un accord de coopération avec le Benin portant
sur la formation dans le domaine de la gestion des eaux pour
améliorer les compétences des professionnels de l’eau de ce
pays ;
• L’assistance technique au profit de la Gambie à travers la
supervision des travaux de construction de la centrale 9 MW de
Brikama I et II et ce, pour faire aboutir le projet de construction
dans les meilleures conditions de coûts et de qualité.
L’intervention de l’ONEE en Afrique porte également sur des programmes de formation financés par la JICA (70%) et l’ONEE (30%)
comprenant 5 sessions de formation bénéficiant à 102 stagiaires
de 17 pays. Il s’agit aussi d’un large programme de formation
conduit par l’Association des entreprises d’électricité d’AfriqueASEA- et financé par la BAD et l’AFD où le Centre de Formation
ONEE a été sélectionné comme centre d’excellence avec trois
autres en Afrique. L’objectif de ces actions est de contribuer à la
formation des agents et des opérateurs des pays de l’Afrique subsaharienne et de faire connaître et partager l’expertise de l’ONEE
dans les métiers de l’électricité.
MASEN : Pour le développement de l’énergie solaire
en Afrique
Les actions de coopération de la Moroccan Agency For Solar
Energy (MASEN) avec l’Afrique concernent la signature de
conventions de partenariat avec la Tunisie, le Sénégal et la
Guinée Bissau. Ces actions visent le développement de l'énergie
solaire dans ces pays, le renforcement du cadre institutionnel
propre au développement de l’énergie solaire, le développement
de méthodes et d’outils pour la prospection et la qualification de
sites appropriés, de projets énergétiques à partir de ressources
solaires et le développement industriel et veille technologique.
Dans ce sens, des discussions sont en cours, pour la signature
d’une convention, avec l’Agence pour le Développement des
Energies Renouvelables de la république du Tchad.
IAM s’installe en tant qu’opérateur de référence en
Afrique
En s’appuyant sur sa position de leader des télécommunications
au Maroc et sa forte capacité d’anticipation, le groupe Maroc
Telecom étend son savoir-faire et son expertise aux pays du
continent africain.
Fort de son expérience réussie depuis 2001 avec « Mauritel »,
l’opérateur historique de Mauritanie, Maroc Telecom a pris des
participations majoritaires dans les opérateurs historiques « ONATEL » au Burkina Faso en décembre 2006, « Gabon Telecom » au
Gabon en février 2007 et « SOTELMA » au Mali en juillet 2009.
L’objectif de l’ensemble de ces filiales est de former un opérateur
de référence par région et de contribuer à y développer les
Technologies de l’Information et de la Communication.
Grâce à la modernisation des infrastructures, à une politique d’innovation et de baisses régulières des prix et à l’amélioration continue
dans la gestion des différents domaines d’activités, les filiales de
Maroc Telecom en Afrique réalisent de très bonnes performances,
notamment en termes de qualité de service, d’amélioration de leurs
parts de marché et de croissance de leurs chiffres d’affaires.
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Il convient de rappeler à ce sujet que IAM a finalisé, début 2015,
l’acquisition de filiales d’Etissalat au Bénin, en Côte d’Ivoire, au
Gabon, au Niger, en République Centre-africaine et au Togo, ce
qui renforce son positionnement stratégique en tant qu’acteur
majeur des télécoms en Afrique avec sa présence dans une
dizaine de pays.
Ainsi, au premier semestre 2015, le Parc mobile d’IAM comptait
47,82 millions d’abonnés dont 29,74 millions relevant des filiales
implantées en Afrique.
Marchica Med : une expertise à la disposition de la
Baie de Cocody en Côte d’Ivoire
Dans le cadre de la coopération et d’échanges d’expériences et
de savoir-faire entre le Maroc et la Côte d’Ivoire, le Roi
Mohammed VI avait donné, en février 2014, ses Hautes
Instructions pour que la Société Marchica Med mette son expertise à la disposition du gouvernement ivoirien pour la réalisation
d’un projet de sauvegarde et de valorisation de la lagune d’Ebrié
et de la Baie de Cocody à Abidjan. Ce projet qui vise, également,
la construction d’infrastructures routières et d’ouvrages de franchissement, la réalisation d’ouvrages hydrauliques et portuaires,
la réalisation d’un parc urbain et le développement d’infrastructures d’accompagnement, a été concrétisé en 2015 lors de la
visite Royale en Côte d’Ivoire.
Ce projet intégré est de nature à apporter des solutions pérennes
et appropriées aux problèmes d’ordre urbanistiques dont souffre
la Baie de Cocody. Le coût global de l’investissement dédié à ce
projet est estimé à 1,7 MMDH (environ 150 M euros) et s’étale sur la
période 2015-2019.
OFPPT : Pour le transfert du savoir-faire et des compétences en Afrique
L’Office de la Formation Professionnelle et de la Promotion du
Travail est l’un des opérateurs publics marocains, chargés de la
formation professionnelle, qui joue un rôle important, dans le
développement de la coopération Sud-Sud, notamment en
termes de de transfert de savoir-faire et de compétences aux pays
africains. Ainsi, l’Office assure la formation du personnel d’une
dizaine de pays africains dont le Tchad, le Cameroun, la Guinée
Conakry, la Guinée Bissau, le Gabon, le Niger, le Mali, le Djibouti,
la Mauritanie, le Ghana, le Sénégal et la Côte d’Ivoire.
L’intervention de l’OFPPT vise, entres autres, le développement
des qualifications professionnelles et des compétences humaines
de ces pays à travers la formation initiale et continue dispensée
aux stagiaires, aux cadres et aux enseignants ainsi que la formation des formateurs émanant de ces pays. Il s’agit également du
développement d’actions d’ingénierie de formation via l’assistance technique à l’élaboration de référentiels emploi-compétences, à l’élaboration et à la mise en œuvre de manuels de procédures, à la mise en place des processus de management de la
performance et des techniques de conduite de changement, la
réalisation d’audits stratégiques, organisationnels et de gestion.
De même, une attention particulière est accordée à l’échange
d’expériences dans les domaines d’organisation, de fonctionnement, de gestion, d’études et de documentation à travers
l’échange de visites entre les responsables et experts marocains
et africains, la promotion d’actions de jumelage entre établissements de formation à vocation similaire, la participation aux colloques, conférences et séminaires organisés par l’autre partie et
traitant de thèmes d’intérêt commun.
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RAM : Une forte présence en Afrique
Dans le transport aérien, la Compagnie Nationale Royal Air Maroc
confirme son ambition de devenir un acteur important du transport aérien en Afrique. Elle a pu développer son réseau de dessertes africaines, passant de 6 destinations en 2003 à 22 en 2010
et à 30 en 2014. Si la présence de la RAM en Afrique remonte aux
premières années de sa création (1957), elle s’est positionnée à
partir des années 2000 en tant que hub reliant les pays du continent avec le reste du monde.
Consacrant sa nature africaine, la RAM a engagé en 2014, plusieurs
actions commerciales afin d’améliorer son attractivité sur ce
Continent. Ces actions portent sur le réaménagement du programme de vols pour les destinations africaines et le lancement de
la Promotion 3ème bagage. Il s’agit également, du renforcement
de son personnel à travers le recrutement d’hôtesses et stewards
issus des pays de l’Afrique Subsaharienne. Lancée depuis 2014, la
campagne de recrutement d’équipes multiculturelles issues de
l’Afrique Subsaharienne a permis à 140 personnes d’intégrer le
personnel navigant commercial de Royal Air Maroc, soit 15% de
l’effectif de cette catégorie professionnelle au sein de RAM.
Le trafic en Afrique subsaharienne a, pour sa part, enregistré une
évolution positive à 2 chiffres. Ce résultat traduit l’engagement
de la compagnie nationale dans la stratégie de renforcement de
son ancrage dans son milieu naturel en développant son réseau
dans le Continent et en améliorant son offre et ses services au
profit de la clientèle en Afrique.
Ce bilan a été réalisé en dépit de la conjoncture difficile qu’a
connue le continent et qui a pénalisé le développement du secteur du transport aérien dans la région. Celle-ci a été marquée
justement par des difficultés liées à l’instabilité politique ainsi que
la propagation de l’épidémie d’Ebola considérée comme le plus
grave fléau ayant touché le Continent.
A cet égard, il faut signaler que la RAM est la seule compagnie
aérienne qui a maintenu ses liaisons aériennes avec les pays touchés par l’épidémie, tout en respectant les mesures de sécurité
les plus strictes, dans une action de solidarité responsable avec
l’Afrique. C’est pour cette raison que la Présidente de la
République du Liberia a remis, récemment à Monrovia, la
médaille de Commandeur de l'Ordre de l'Étoile d'Afrique à Royal
Air Maroc (RAM), pour les services rendus par la compagnie nationale lors de la crise de l'épidémie d'Ebola qui a frappé ce pays.
En tant que compagnie naturellement africaine, Royal Air Maroc
ne cesse de déployer des efforts pour défendre et valoriser
l’image du continent africain à travers le monde par l’accompagnement de grandes manifestations culturelles et artistiques (le
Festival panafricain du cinéma de Ouagadougou -Fespaco-, le
Marché des Arts et du spectacle d’Afrique – MASA- à Abidjan et la
Biennale des arts de Dakar).
La RAM partage également son expertise et son savoir-faire à travers la formation du personnel navigant des pays africains. Le premier partenariat de formation a été concrétisé avec le Sénégal et la
RAM compte mener des actions similaires avec les autres pays
d’Afrique francophone comme la Côte d’Ivoire, le Mali et la Guinée.
La RAM se classe ainsi en tête des entreprises africaines les plus
connues des journalistes de la presse économique mondiale,
selon une étude sur le rayonnement des entreprises africaines.
OFEC et CMPE : Pour le renforcement de la coopération institutionnelle
L’intervention de l’Office des Foires et Expositions de Casablanca
(OFEC) et du Centre Marocain de Promotion des Exportations
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(CMPE) en Afrique se manifeste à travers la signature d’accords de
coopération avec le Mali et le Sénégal dans le secteur des foires et
salons et ce, pour le renforcement des relations de coopération institutionnelle et le développement des activités promotionnelles.
Dans le cas de l’accord Maroc-Mali, les parties conviennent
d’échanger les informations économiques et commerciales sur
les marchés marocain et malien en matière d’études d’accès aux
marchés, de réglementation des investissements et des affaires,
d’informations sur les procédures et réglementations douanières,
les appels d’offres et les informations relatives à la concurrence
par secteurs. Il s’agit aussi de la communication des informations
sur les évènements importants organisés au Maroc ou au Mali qui
sont susceptible de renforcer les échanges commerciaux entre
les deux pays.
En ce qui concerne la formation, les deux pays promettent d’organiser des rencontres pour échanger leurs expériences en
matière de promotion des exportations, d’organisation et d’internationalisation des salons à travers les stages de formation au
profit de leurs cadres et les missions d’exploration en vue de s’enquérir des expériences et expertises de chaque partie.
Concernant l’accord de coopération signé avec le Sénégal, les
parties s’engagent à fournir les efforts nécessaires pour la promotion et le développement des relations entre les deux pays,
notamment dans les domaines suivants : échanges d’informations, formation, échange d’expertise, internationalisation des
salons professionnels, organisation de salons sectoriels, assistance et accompagnement.
OMPIC : Création d’un cadre de coopération en
matière de propriété industrielle
L’Office Marocain de la Propriété Industrielle et Commerciale
(OMPIC) est lié par un accord-cadre de coopération avec
l’Organisation Africaine de Propriété Intellectuelle (OAPI), depuis
2010. Cet accord porte, entre autres, sur l’échange de documentation, d’expertise et d’expérience, d’assistance technique, de
sensibilisation des utilisateurs et de formation dans les domaines
en relation avec la propriété industrielle (Brevet d’invention,
marques, système d’information, innovation…). L‘objectif de
cette coopération est de promouvoir, entre les deux parties, le
rôle que joue la propriété industrielle dans le développement
économique et l’amélioration des connaissances.
Il y a lieu de signaler, qu’en 2015, les principales actions réalisées
entre les deux institutions portent sur :

• La tenue des travaux de la 4ème session de la Commission
mixte sur la propriété intellectuelle le 29 avril 2015 à Yaoundé.
A cet effet, un plan d’action pour la période 2015-2016 a été
élaboré afin d’assurer la continuité de la coopération entre les
deux institutions ;

• La visite d’étude d’une délégation marocaine à l’OAPI en juin
2015. L’objectif est l’échange d’expertise et d’expérience entre
les deux organismes, en matière de formation, de système
d’information et du cadre juridique des marques ;

• L’échange de publications sur la propriété industrielle.
BAM : Vers le renforcement de la coopération postale
et bancaire
Dans le cadre de la coopération Sud-Sud, Barid Al-Maghrib a
signé des accords de coopération, des accords commerciaux bilatéraux, d’investissements et d’échanges d’expériences et de

savoir-faire ainsi que des conventions multilatérales avec une
vingtaine de pays africains dans les domaines postal et bancaire.
Il s’agit notamment, du développement des solutions technologiques appliquées aux services postaux, de l’accompagnement
au démarrage opérationnel des Banques Postales, de la formation des responsables commerciaux aux bonnes pratiques commerciales, de la transmission des outils de pilotage, de suivi et
indicateurs de performance, de la mise en place des systèmes de
gestion et des produits et services en matière de services financiers et express et de la logistique.
De même, Barid Al-Maghrib et l’Union Postale Universelle ont
signé une convention de coopération dans plusieurs domaines
d’intérêt commun. En vertu de cette dernière, les deux parties
visent le renforcement de leur coopération dans les domaines
d’intérêt commun, notamment la facilitation du commerce et le
développement des Petites et moyennes entreprises, l’inclusion
financière basée sur l’expérience de Barid Bank, la poste numérique et la coopération sud-sud en faveur des pays de l’Afrique du
Nord, du Centre et de l’Ouest. Les deux parties entendent également coordonner leurs efforts et favoriser les initiatives de coopération régionale afin de contribuer à l’amélioration, l’harmonisation et le développement des services postaux en Afrique du
Nord, du Centre et de l’Ouest.
CNESTEN : Des accords pour le transfert de la technologie et des connaissances
Dans le cadre de l’accord de coopération Sud-Sud, le Centre
National de l’Energie, des Sciences et des Techniques Nucléaires
(CNESTEN) a conclu des accords triangulaires avec l’Agence
Internationale de l’Energie Atomique et les pays africains à savoir
: Côte d'Ivoire, Egypte, Kenya, Soudan et Zimbabwe. Ces accords
portent, entre autres, sur la formation des formateurs dans le
domaine des applications industrielles des radio-traceurs, le
transfert de connaissance, de savoir-faire et de technologie.
Le CNESTEN se charge également des prestations d’analyses
d’échantillons au profit de pays africains pour le compte de
l’Agence Internationale de l’Energie Atomique. De même, il
accueille des boursiers et des professionnels africains dans le
cadre du programme technique de l’Agence Internationale de
l’Energie Atomique.
Le bilan de l’intervention des EEP dans l’Afrique est positif
compte tenu des projets et programmes en cours et des résultats
acquis sur le terrain en termes d’investissement, de transfert d’expertise, de savoir-faire et de technologie. Il s’agit aussi d’une
grande diversification des partenaires et de la consolidation des
liens avec les partenaires historiques comme le Sénégal, la
Guinée Bissau, la Côte d’Ivoire et le Gabon. L’approche des EEP,
sur le continent africain est dynamique et s’inscrit dans le cadre
de la coopération Sud-Sud, fondée sur la logique de partage et
d’échange d’expériences.
Ce positionnement des EEP en Afrique permet de développer de
nouveaux relais de croissance pour l’économie marocaine, de
renforcer les liens avec les institutions et les populations de ces
pays et de consolider le rayonnement du Maroc dont le modèle
de développement présente une attractivité certaine pour les
pays du Continent.
A cet égard, les avancées réalisées par le Maroc, à travers les EEP,
en termes de développement des infrastructures, d’amélioration
de sa connectivité et de sa compétitivité et de prestations de services publics en font un partenaire crédible disposant de potentiels réels de développement.

Source : Direction des Entreprises Publiques et de la Privatisation
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Maroc- Afrique : les échanges commerciaux et les
investissements en hausse
Le volume des échanges commerciaux entre le Maroc et l’Afrique ainsi que les
investissements directs marocains dans les pays africains n’ont cessé
d’augmenter au cours des cinq dernières années. Ces échanges commerciaux et
ces investissements pourraient aider le Maroc à devenir un hub commercial et
financier pour l’Afrique.
Évolution comparée des importations d’origine africaine

Maroc-Afrique: les échanges commerciaux

En millions de dirhams

L’Afrique constitue un partenaire stratégique du Maroc tant
au niveau des échanges commerciaux que financiers. Ces
échanges ne cessent de croître au fil des années notamment
pour les transactions commerciales.
Sur un volume global des échanges commerciaux de 586,1
MMDH en 2014, les transactions commerciales du Maroc avec
l’Afrique représentent 6,4% : 37,6 MMDH en 2014 contre 28,4
MMDH en 2010, soit un accroissement de 32,4% au cours des
cinq dernières années.
Balance commerciale Maroc-Afrique
En millions de dirhams

2010

2011

2012

2013 2014*

Variation
2014/2013

MDH

%

Importations

17 587 19 042 19 663 19 884 20 266 +382

+1,9

Exportations

10 784 11 445 17 690 16 428 17 289 +861

+5,2

Solde commercial

-6 803 -7 597 -1 973 -3 456 -2 977

479

13,9

-

-

Taux de couverture

61,3

60,1

90,0

82,6

85,3

*Chiffres provisoires

Importations marocaines en provenance d’Afrique
Les importations marocaines en provenance d’Afrique représentent 5,2% du total des importations en 2014. Elles s’élèvent
à 20,3 MMDH en 2014 contre 17,6 MMDH en 2010 et sont
constituées pour plus de 50% de gaz de pétrole et autres
hydrocarbures provenant pour une grande partie de l’Algérie,
de l’Egypte et de la Tunisie.
En dehors des produits énergétiques, il y a lieu de signaler
l’importance des importations des tourteaux et autres résidus
des industries alimentaires (4,7%), des houilles, cokes et combustibles solides similaires (3,4%), des dattes (3,4%), et des fils,
barres, et profilés en fer ou en aciers non alliés (1,8%).
Par pays, l’Algérie participe à elle seule pour 55,1% des importations marocaines en provenance d’Afrique, en raison des
approvisionnements marocains en produits énergétiques
depuis ce pays, suivie de l’Egypte (22,7%), de la Tunisie (8,5%)
et de l’Afrique du Sud (4,8%).
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2010

2011

Pays de l'UMA 9 579

11 85

12 013 12 832

13 083

Tunisie

2 280

2 080

1 730

dont : Algérie
Libye

Mauritanie

7 055
2 142
372
10

8 687
110
8

2012

2013

9 725

10 804

203

130

5

1 887
11

2014*
11 161
185
7

Autres pays
de l'Afrique

8 008

7 957

7 650

7 052

7 183

Afrique du
sud

1 107

374

421

660

966

dont : Egypte
Nigeria
Gabon
Madagascar
Congo
Ouganda
Togo
Cote d'ivoire
Sénégal
Total Afrique
Total
Importations

3 512

3 980

4 031

4 154

1 442 1 967 1 837
643
213
220
196
186
46
76
46
120
9
128
102
86
23
48
40
110
49
65
91
63
128
137
169
178
51
47
29
51
17 587 19 042 19 663 19 884

4 606
366
128
120
103
103
92
89
75
20 266

Variation
2014/2013

MDH
+251
+357
-157

%

+2,0
+3,3
-8,3

+55

+42,3

+131

+1,9

-4

-36,4

+452 +10,9
+306 +46,4
-277 -43,1
-58 -31,2
+17 +19,8
-7
-6,4
+29 +46,0
-89 -50,0
+24 +47,1
+382 +1,9

297 963 357 770 386 949 383 720 386 118 +2 398 +0,6

*Chiffres provisoires

Exportations marocaines vers l’Afrique
Le Maroc compte parmi les six premiers pays exportateurs de
l’Afrique et se positionne parmi les rares pays africains à avoir
une offre diversifiée par rapport aux exportations des autres
pays, concentrées dans le secteur des matières premières.
Les exportations du Maroc à destination de l’Afrique ont évolué favorablement ces dix dernières années. Elles ont plus que
quadruplé entre 2004 (3,7 MMDH) et 2014 (17,3 MMDH). En
2014, ces exportations enregistrent une progression de 5,2%
par rapport à 2013 soit +0,9 MMDH .
Ces exportations continuent à être dominées par les produits
alimentaires dont la part est passée de 30% en 2010 à 29,6%
en 2014 et les produits finis de consommation (16,1% en 2010
et 17,3% en 2014). Cependant, d’autres composantes commencent à prendre du poids dans la nouvelle structure,
notamment les demi-produits qui ont atteint 28,3% du total
des exportations en 2014 (24,5% en 2010).

DOSSIER
La part du continent africain dans les exportations totales a
gagné 4,4 points durant ces dix dernières années : 8,6% en
2014 contre 4,2% en 2004. Dix pays absorbent plus des deux
tiers des exportations à destination de cette région. Il s’agit
particulièrement de l’Algérie (1,8 MMDH), de la Mauritanie (1,6
MMDH), du Sénégal (1,2 MMDH), de la Côte d’Ivoire (1,2
MMDH) et de l’Egypte (1,1 MMDH).
Dans le cadre de sa stratégie de diversification de ses partenaires commerciaux, le Maroc a pour objectif de faire du
Royaume un hub des échanges avec l’Afrique. De plus en plus
d’entreprises marocaines s’orientent vers l’Afrique pour développer leur activité, surtout qu’il s’agit d’un marché qui recèle
un important gisement de croissance. A cet égard, le nombre
d’exportateurs marocains en Afrique a atteint 1.916 en 2014. Il
était de 1.640 en 2013 et 1.040 en 2005.
Évolution comparée des exportations à destination de Afrique
En millions de dirhams

2010

2011

2012

2013

2014*

Pays de l'UMA 3 321

3 868

4 897

4 465

4 531

826

1 152

1 229

1 570

dont : Algérie

1 163

Tunisie

1 208

Mauritanie

Libye
Autres pays
de l'Afrique

dont : Sénégal

631
319

7 462
661

Cote d'ivoire

531

Egypte

872

Nigeria

380

Guinée

294

Angola

298

Congo

Gabon

Total Afrique
Total
Importations

341
219

1 899
903
240

1 999
1 046
700

7 577 12 793
939

2 106

625
426

543
349
268
324
238

1 785
745
706

1 770
885
306

11 963 12 758
2 035

1 241

1 200

1 411

1 120

751

933

573

1 232
401
402
271

10 783 11 445 17 690

950
897
558
353
308

Variation
2014/2013

MDH
+66
-15

%

+1,5
-0,8

+341 +27,7
+140 +18,8
-400

-56,7

-794

-39,0

-291

-20,6

-89

-9,5

+795

+6,6

1 196

+246 +25,9

1 114

+217 +24,2

692

+134 +24,0

574

+266 +86,4

844
674

16 428 17 289

+321 +90,9
+861

+5,2

149 583 174 994 184 885 185 387 200 013 +14 626 +7,9

*Chiffres provisoires

Solde commercial
L’évolution favorable des exportations vers l’Afrique a permis
de réduire le déficit commercial avec ce continent pour atteindre -3 MMDH en 2014 contre -6,8 MMDH en 2010, en baisse de
56,2%. Le taux de couverture des importations par les exportations a augmenté de 24 points : 85,3% en 2014 contre 61,3%
en 2010.
Investissements directs marocains en Afrique
Les investissements directs réalisés par le Maroc en Afrique
connaissent depuis une dizaine d’années une nouvelle dynamique favorisée, entre autres, par la libéralisation progressive
de la réglementation des changes permettant notamment
aux résidents d’investir en Afrique jusqu’à 100 Millions de
dirhams. Les investissements directs marocains en Afrique ont

atteint leur niveau record en 2010 avec 4,6 MMDH, représentant ainsi 92,2% du total des investissements directs marocains à l’étranger (79,4% en 2009 et 67,9% en 2013). En 2014,
ces investissements s’établissent à 1,4 MMDH contre 2,1
MMDH en 2013.
Evolution des investissements directs Marocains en Afrique
En millions de dirhams

2010

2011

2012

2013

2014*

Investissements directs maro4 624,9 912,2 1 726,8 2 049,6 1 412,5
cains en Afrique
Investissements directs maro5 015,6 1 709,9 3 531,5 3 019,0 3 960,1
cains à l'étranger
Part des investissements maro92,2
53,3
39,9
67,9
35,7
cains en Afrique (%)
*Chiffres provisoires

La répartition par pays des investissements effectués en Afrique
fait apparaître la Côte d’Ivoire en tête des pays destinataires de
ces investissements au cours des trois dernières années, avec
52,1% du total des investissements directs marocains en
Afrique en 2012, 21,3% en 2013 et 21,6% en 2014. Pour les
autres pays, le Cameroun a occupé le premier rang en 2011
avec 47,7% et le Mali en 2009 et 2010 avec 54,1% et 34,1%.
Répartition par pays des Investissements Directs Marocains
en Afrique
En millions de dirhams

Pays

Cote d'ivoire
Guinée
Cameroun
Tunisie
Mauritanie
Gabon
Mali

Burkina Faso
Algerie

2010

883,8
25,5
196,5
79,3
1 270,8
1 576,5
-

Togo

Autres
Total

13,0

-

-

4 624,9

35,7

57,0

-

0,9

439,2

-

189,4

118,6

575,1

Ethiopie

2014*

436,9
61,7
66,1
439,2
18,6
102,8

-

Congo

2013

899,5
83,2
134,3
77,6
32,4
62,3

2,8

12,3

2012

5,9
435,3
2,5
97,8
18,7

4,2

Senegal
Egypte

2011

206,5
2,6

2,0

21,0

-

82,4

-

39,2

912,2

11,2
27,4

85,1

0,9

1,3

1 726,8

4,9

244,0

82,2

-

83,4

4,4

35,4

32,6

305,7
8,7
19,1
198,5
48
157,1

210,9
136,0

23,9
0,0
1,3

196,7

2 049,6 1 412,5

*Chiffres provisoires

Les investissements directs effectués par le Maroc en Afrique
sont réalisés dans plusieurs secteurs, essentiellement le secteur bancaire, l’immobilier et les télécommunications. Au
cours des trois dernières années, l'investissement dans le secteur immobilier a pris de l’ampleur pour se classer au premier
rang ex-aequo avec le secteur bancaire en 2014. Sa part passe
de 7,5% du total des investissements directs en Afrique en
2012 à 19,6% en 2013, puis à 25% en 2014. Quant au secteur
des télécommunications, il a été classé au premier rang en
2009 et en 2010 avec respectivement 59,9% et 42,5%.
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Répartition des investissements directs marocains en Afrique par
secteur d’activité
En millions de dirhams

SECTEURS

Immobilier

Banques
Commerce
Industrie

2010
-

2011
-

1 469,7 595,5
197,2
3,3
70,2

123,2

Assurances
883,8
Grands travaux
1,2
Télécommunicati 1 576,5 149,1
ons
Tourisme
Holding
Transports
Etudes
Energie et mines
Autres services
Divers
Total

40,2
-

4 624,9

0,3
38,9
0,7

912,2

2012

2013

2014*

1 300,6
19,6

1 373,7
10,9

353,2
266,0

73,5
7,1

191,9
6,7

129,8
53,7

96,9
-

1,4
44,2
-

1 726,8

189,4
137,8

84,8
-

9,5
1,0
8,8
35,0
0,1

353,6
153,2
91,7
30,3
21,0
15,7

13,2
1,0
0,1
104,1
9,4

2 049,6 1 412,5

*Chiffres provisoires

Encours des Investissements Directs Marocains en
Afrique
A fin 2013, le stock des investissements directs marocains réalisés en Afrique atteint 10 MMDH, en augmentation de 17,1%
par rapport à l’année 2012, contre une augmentation de 3,7%
en 2011. Ce stock n’a été que de 5 MMDH en 2007. Sa part
dans le total des investissements directs marocains à l’étranger s’élève en 2013 à 47,8%, une part qui demeure relativement stable d’une année à l’autre.
Par pays, en termes de stock, le Mali est le premier pays récepteur d’investissements marocains en Afrique en 2013 avec 2,9
MMDH ou 29,4% du stock d’investissements directs étrangers
détenu en Afrique. Il est suivi de la Côte d’Ivoire avec un
encours de 2,3 MMDH ou 22,9% et du Gabon (1,1 MMDH ou
10,6%). L’encours de ces trois pays représente 62,9% du stock
des investissements directs marocains en Afrique.
Par secteur, la présence du Maroc en Afrique est plus marquée
dans le secteur bancaire avec un stock d’investissements marocains de 5,2 MMDH en 2013, soit 52% suivi du secteur des télécommunications (2,3 MMDH ou 22,9%), des assurances
(1MMDH ou 9,9%) et des cimenteries (1 MMDH ou 9,8%).
L’encours des Investissements Directs Marocains en Afrique :
Répartition par pays
En millions de dirhams

Mali
Cote d'ivoire

Pays

Gabon

Egypte
Burkina Faso
République Démocratique du Congo
Senegal

Encours à
fin 2013
2 923,1
2 282,4
1 057,9
1 000,2
697,0
465,5
416,7

Cameroun

Pays

Mauritanie

République Centrafricaine
Iles Maurices
Nigeria

Tunisie

Encours à
fin 2013
338,7
299,3
169,2
71,1
65,8
50,4

Guyane

44,4

Soudan

Afrique du Sud
Algerie

Congo Braza
Niger
Ghana
Benin
Libye
Tchad

Madagascar
Botswana
Togo

Angola

Guinée Equatoriale
Guinée
Kenya

Rowanda
Namibie
Total

21,8
19,8
11,3
8,6
3,8
2,7
0,8
0,8
0,7
0,4
0,3
0,3
0,3
0,3
0,2
0,1
0,1
0,1

9 954,1

L’encours des Investissements Directs Marocains en Afrique :
Répartition sectorielle

Secteur d'activité PEG

Banques et organismes financiers
Télécommunications
Assurances
Cimenterie
Industrie
Mines
Holding
Services

Commerce
Agro alimentaire
Activités financières et d'assurance
Informatique
Transport
Autres secteurs
Textile
BTP
Immobilier
Total

Encours à fin 2013
5 175,1
2 279,8
988,3
977,9
181,3
138,5
94,3
64,9
22,3
14,8
7,7
5,8
2,0
0,5
0,4
0,2
0,2

9 954,1

Source : Offices des Changes
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Maroc-Afrique : une Coopération douanière
fructueuse
L’application des accords commerciaux et régionaux et la coopération douanedouane se trouvent au cœur de la coopération entre le Maroc et les pays africains,
contribuant fortement à la stratégie de renforcement de la coopération sud-sud.
Le Maroc a très tôt pris conscience de l’intérêt stratégique du
renforcement de la coopération avec les pays d’Afrique
Subsaharienne. Il s’est employé ces dernières années à multiplier les actions de proximité avec ces pays pour y renforcer sa
présence. L’enjeu est important pour notre pays qui œuvre à
la diversification de ses partenariats en accordant autant d’intérêt à la coopération sud-sud qu’à celle entretenue avec ses
partenaires traditionnels.

• Convention commerciale et tarifaire entre le Maroc et la

Fort de son expertise dans différents secteurs, de l’aptitude de
ses entreprises à aller au-delà des frontières, des accords de
libre échange qui lui permettent de se projeter à l’extérieur, de
ses infrastructures, de ses capacités de gestion du commerce
transfrontalier et de sa position géographique, le Maroc dispose de plusieurs atouts qui lui permettent d’accéder à
l’Afrique Subsaharienne. Celle-ci lui offre des relais de croissance pour son marché d’une part, et une position de porte
d’entrée au profit de ses partenaires économiques notamment européens, d’autre part.

Les trois derniers accords sont en cours de négociation.

C’est dans le cadre de cette vision que le Maroc développe
aujourd’hui et de façon soutenue, ses relations avec l’Afrique
Subsaharienne.
L’Administration des Douanes et Impôts Indirects (ADII),
acteur important dans cette stratégie, a érigé la coopération
avec l’Afrique parmi ses priorités. Sa contribution significative
dans la facilitation de la circulation des flux de marchandises
et dans l’accompagnement des entreprises tournées vers le
marché africain ainsi que son rôle de premier plan dans l’application des accords commerciaux sont déterminants.
Dans le cadre du renforcement de la coopération avec les pays
d’Afrique, l’ADII intervient à différents niveaux, notamment
dans l’application des accords commerciaux et régionaux et
en matière de partenariat douane-douane

Application des Accords Commerciaux et
Regionaux
L’ADII se trouve au centre de plusieurs cadres de partenariats
économiques et commerciaux avec les pays d’Afrique.
Plusieurs accords tarifaires préférentiels ont été conclus avec
certains pays d’Afrique, notamment :

• Accord commercial et tarifaire entre le Maroc et le Sénégal
(Accord unilatéral) ;

•
•
•

Guinée Conakry ;
Accord commercial et d’investissement entre le Maroc et
l’UEMOA (paraphé en 2008) ;
Accord préférentiel entre le Maroc et le Cameroun (stade
avancé de négociation) ;
Un projet d’accord préférentiel proposé par le Maroc au
Gabon et à la Guinée Equatoriale.

D’autres arrangements à caractère régional et global lient le
Maroc aux pays d’Afrique. Ils concernent aussi bien le commerce que l’investissement. Il s’agit de l’Accord Commercial et
d’Investissement entre le Maroc et l'Union Economique et
Monétaire Ouest- Africaine (UEMOA), paraphé en 2008 et du
Projet d’Accord préférentiel entre le Maroc et la Communauté
Economique et Monétaire de l’Afrique Centrale (CEMAC), en
cours de négociation.
Ces zones constituent aujourd’hui la première destination de
l’investissement direct marocain en Afrique et une destination
où le commerce extérieur marocain est excédentaire. Le
Maroc est, également, membre de la Communauté des Etats
Sahélo- Sahariens (CEN- SAD).

Partenariat Douane-Douane
Accords d’Assistance Administrative Mutuelle en
matière douanière (AAMI)
La Douane marocaine a signé à ce jour trois accords du genre
avec des pays africains : le Gabon, la Côte d’Ivoire et le
Sénégal. D’autres sont en perspective.
Ces accords, conformes à des modèles internationaux en pratique entre plusieurs douanes dans le monde, prévoient
l'échange d'informations et de renseignements à des fins de
contrôle contre la fraude, le blanchiment d’argent et la contrefaçon. Ils constituent aussi un cadre juridique pour l’interconnexion des systèmes d’information dans un contexte d’intégration régionale.
Globalement, l’Administration des Douanes marocaine est
partie dans un réseau de 25 accords qui s’élargit conformément aux priorités et aux perspectives de partenariats économiques et commerciaux du Maroc. Une vingtaine d’autres
AAMI sont en cours de négociation.
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Renforcement des capacités par la formation
Le Cycle international de formation de base est un modèle
concret de coopération sud- sud du fait qu’il contribue au renforcement des capacités des douanes partenaires à travers le
transfert d’un savoir, d’un savoir-faire et d’une expertise
métier.
Ce cycle de formation qui dure environ 9 mois et couvre l’essentiel des métiers des douanes, permet aux élèves-inspecteurs de renforcer leurs connaissances et les prépare à accéder
à des postes de responsabilités dans leurs administrations.
L’Institut de Formation des Douanes (IFD) de Casablanca organise annuellement, depuis l’année 1978, un cycle de formation en faveur des Douanes des pays africains francophones et
de Haïti, soient 20 pays au total. Le nombre des inspecteursélèves étrangers formés jusqu’à présent a atteint 824.
Ce cursus rigoureux offre trois types d’enseignements, académique, professionnel et pratique à travers des actions d’observation sur le terrain et des actions de simulation de cas réels
dans le milieu de formation (classement des marchandises,
définition de règles d’origine, contrôle et analyse du risque).
Grâce à l’IFD, le trombinoscope des anciens élèves s’enrichit
permettant d’entretenir le réseau des douaniers africains et
par là, de poursuivre la coopération sud-sud et ce, au delà de
ce cycle ponctuel.
Expertise et accompagnement des administrations
douanières dans leurs projets de modernisation
L’échange de connaissances et de pratiques dans le cadre du
partenariat sud-sud peut contribuer à renforcer les capacités
nationales car il peut inciter à faire évoluer les institutions et
même les politiques dans certains cas. Partant, de multiples
missions d’études se sont succédées au cours de ces dernières
années auprès de l’Administration des Douanes par des partenaires africains (Gabon, Sénégal, Côte d’Ivoire, Niger, Bénin,
Cameroun, Kenya, Guinée Conakry …) désirant s’imprégner
de l’expérience marocaine dans divers domaines douaniers se
rapportant tant aux métiers de contrôle qu’à la facilitation des
procédures. L’expérience des Douanes marocaines en matière

de Système d’Information, de gestion stratégique et d’organisation a attiré également plusieurs douanes.
Ces missions se poursuivent et s’étendent dans certains cas à
des interventions de proximité et d’accompagnement plus
approfondies dans ces pays. Elles concernent des questions
pointues notamment dans des domaines où l’expertise de la
Douane marocaine est reconnue à l’échelle régionale et internationale, telles que la valeur, l’origine, le contrôle et l’analyse
du risque et le système de dédouanement et d’information.
Concernant le système d’information particulièrement, ces
dernières années, les éditeurs de logiciels douaniers ont commencé à s’appuyer sur l’expérience marocaine pour l’exporter
vers les pays d’Afrique en tant que modèle devant leur permettre de capitaliser sur le chemin parcouru par le Maroc. La
mise en place d’un SI au sein d’une administration douanière
s’avérant coûteuse, complexe et porteuse de risques majeurs
si elle n’est pas suffisamment maîtrisée.
Expertise internationale de la Douane marocaine
mise au service de l’Afrique
Hormis la coopération bilatérale, l’ADII agit en faveur des pays
d’Afrique dans un contexte international.
Dans le cadre de son programme de renforcement des capacités COLOMBUS, l’Organisation Mondiale des Douanes
(OMD) conduit des missions de proximité dans différentes
administrations douanières membres, dont celles des pays
d’Afrique. Pour cela, elle dispose d’experts internationaux
dans des domaines d’intervention pointus qu’elle a ellemême accrédités suite à un court parcours professionnalisant
mené en son sein.
Depuis 2006, 10 experts marocains accrédités par l’OMD interviennent pour le compte de cette organisation dans des pays
d’Afrique. Ils ont mené plusieurs missions dans ces pays. Ces
experts se sont spécialisés dans l’accompagnement des
douanes dans des domaines variés tels la modernisation des
administrations douanières et la gestion stratégique, le leadership et le développement des cadres, la valeur en douane,
les règles d’origine et la lutte contre la contrefaçon.

Source : Administration des Douanes et Impôts Indirects
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CONVENTIONS FISCALES AVEC LES PAYS AFRICAINS
Le Maroc a signé 62 Conventions fiscales internationales dont 50 sont en vigueur. Les conventions de non double imposition avec les pays africains sont au nombre de 20, réparties comme suit :
• 3 Conventions bilatérales en vigueur (Egypte, Sénégal et Gabon) ;
• 1 Convention multilatérale en vigueur entre les pays de l’UMA ;
• 5 Conventions signées et en cours de ratification (Côte d’Ivoire, Cameroun, le Burkina Faso, la Guinée Conakry et le Mali);
• 8 Conventions en cours de signature (Afrique du Sud, Soudan, Centre Afrique, Seychelles, République de Maurice,
République du Congo, Guinée Bissau et Tchad) ;
• 3 Conventions en cours de négociation (Guinée Equatoriale, Ghana, République Démocratique du Congo).

TABLEAU DES CONVENTIONS FISCALES AVEC LES PAYS AFRICAINS
Pays

Conventions en vigueur
Date et lieu de
signature

Date entrée en
vigueur

Egypte

22/03/89
à Rabat

28/05/93

UMA

23/07/90
à Alger

14/07/93

Sénégal

01/03/02
à Dakar

19/05/06

Gabon

03/06/99
à Libreville

16/05/08

Conventions signées /
En Attente de
ratifications

Conventions paraphées /
En Attente de
signatures

Date et lieu de signature

Date et lieu du paraphe

Côte d'Ivoire

20/07/06
à Rabat

Burkina Faso

18/05/12
à Ouagadougou

Cameroun

07/09/12
à Yaoundé

Mali

20/02/14
à Bamako

Guinée Conakry
Soudan
Afrique du Sud
République de
Centrafrique
Seychelles

03/03/14 à Conakry
23/04/03 à Rabat
24/06/04 à Pretoria
03/11/11 à Rabat
17/11/11 à Rabat

République de Maurice

07/02/14 à Port-Louis

République du Congo

16/05/14 à Brazzaville

Guinée -Bissau
Tchad

30/04/15 à Bissau
08/05/15 à N’Djamena

Source : Direction Générale des Impôts
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DOSSIER
Le CDVM s’ouvre sur les régulateurs africains
Depuis sa création, le CDVM s’est engagé dans une dynamique d’ouverture sur
les autorités de régulations étrangères ainsi que sur les instances internationales.
Il a également signé plusieurs accords bilatéraux de coopération et d’échange
d’informations avec des régulateurs africains.
Le CDVM a toujours eu comme objectif
l’ouverture sur l’Afrique. Ainsi, et depuis
2007, le Conseil œuvre dans ce sens en
parafant plusieurs accords bilatéraux de
coopération et d’échange d’informations
avec des régulateurs africains.
Le premier de ces accords a été signé avec
l’organe de régulation tunisien. S’en est
suivi l’accord avec EFSA (Egypte), celui
avec le CREPMF (Conseil Régional de
l'Epargne Publique et des Marchés
Financiers, Afrique de l’Ouest) et avec la
COSUMAF (Commission de Surveillance du
Marché Financier de l'Afrique Centrale).
Dans le cadre de l’accord avec la COSUMAF, le CDVM a effectué du 04 au 17 mai
2014 une mission d’assistance technique. Il
a également été sollicité par cet organe
pour participer au processus de la dématérialisation des titres, mis en place fin 2014.
Dans le même contexte, le Conseil a été
sollicité par l’UASA pour participer au séminaire sur le rôle des marchés financiers
dans le développement de l'économie
nationale, organisé le 10 septembre 2014 à
Nouakchott. L’objectif est d’assister la
Mauritanie dans la mise en place de son
marché financier.
Enfin, le CDVM participe activement dans
le cadre des comités AMERC (Africa /
Middle-East Regional Committe) et GEMC
(Growth
and
Emerging
Markets
Committee)
de
l'Organisation
Internationale des Commissions de Valeurs
(OICV) en ce qui concerne le traitement des
demandes d’information ou les enquêtes,
les sondages et les études en cours.

Le CDVM est membre de plusieurs organisations telles que :
• L’Union Arabe des régulateurs, UASA, qui constitue une plateforme d’échange d’information et
d’expertise entre les régulateurs des principaux marchés financiers arabes.
• L’Institut Francophone De La Régulation Financière, IFREFI. Créé à Rabat, le 24 juin 2002 à
l'initiative des autorités de régulation des marchés financiers de l'espace francophone, l’IFREFI
a pour mission de promouvoir la formation, la coordination et la coopération technique entre
ses membres, ainsi que l'étude de toute question relative à la régulation financière.
• Le Partenariat Méditerranéen des Régulateurs de Valeurs Mobilières, PMRVM, est une charte
signée par les régulateurs des marchés de capitaux des pays riverains de la Méditerranée, à
savoir, le Maroc, l’Algérie, l’Egypte, l’Espagne, la France, l’Italie, le Portugal et la Tunisie.
L’objectif du PMRVM est de renforcer le cadre réglementaire des organes de régulation pour, in
fine, favoriser la sécurité des produits financiers et la protection des investisseurs.
• L'organisation internationale des commissions de valeurs, OICV, a pour mission d'établir des
standards internationaux suivant trois axes :




La coopération pour le développement, la mise en œuvre et la promotion du respect des
normes internationales de réglementation, de supervision et de contrôle
L’amélioration la protection des investisseurs et de promouvoir leur confiance dans
l'intégrité des marchés des valeurs mobilières
L’échange des informations et des expériences aux niveaux mondial et régional, afin de
promouvoir le développement des marchés, le renforcement de leur infrastructure

En 2007, le CDVM devient signataire de la convention multilatérale d’échange et de coopération
(Multilateral Memorandum of Understanding/MMOU) de l’OICV. Le Maroc était le 44ème pays
signataire et le 3ème pays Africain.
La candidature d’adhésion à l’accord multilatéral a été acceptée après vérification par les
différentes commissions de l’OICV de la conformité du système marocain de régulation du marché
de capitaux aux standards internationaux relatifs aux valeurs mobilières.
Le CDVM est également signataire de 14 accords bilatéraux (MoU) avec ses homologues
étrangers. Ces accords ont pour objet la coopération et l’échange d’information entre régulateurs.
Source : Conseil Déontologique des Valeurs Mobilières
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Partage d’expérience et de bonnes pratiques :
axe majeur de la coopération du MEF avec les pays
africains
Le Ministère de l’Economie et des Finances accorde un intérêt particulier à la
coopération Sud–Sud et préconise à l’égard des partenaires africains une stratégie
de coopération diversifiée, solidaire et féconde, basée sur l’esprit d’échange, de
partage et de mutualisation des bonnes pratiques dans ses domaines d’expertise.
Conscient des relations historiques et séculaires du Royaume
avec le continent africain et de la position géographique du
pays en tant que trait d’union entre l’Afrique et l’Europe, le
Ministère de l’Economie et des Finances préconise à l’égard
des partenaires africains une stratégie de coopération inscrite
autour des notions de co-développement durable et de solidarité. Cette vision du Ministère envers les pays du continent
s’est vue impulsée par les multiples visites effectuées par le
Souverain dans les Etats africains frères et amis.
Les divers chantiers de réformes adoptés par le Ministère dans
l’ambition de positionner le Royaume comme un hub économique régional, font de lui un modèle familier et adaptable.
Au-delà de l'aspect financier et économique, la contribution
du MEF à la coopération sud-sud se manifeste également dans
le soutien technique qu'il apporte aux pays du continent à travers l‘organisation de stages de formation, de visites d’études
pour les délégations africaines qui expriment l’intérêt pour
l’ingénierie et l’expertise du Ministère ainsi que l’échange
documentaire et d’informations sur les métiers communs et
les projets de réforme.
En effet, plusieurs délégations originaires de différents Etats et
Organismes Africains ont été reçues au niveau des Directions
du MEF. Le flux de ces visites d’études a connu une nette progression allant de quatre visites d’études de délégations africaines en 2012 à 10 visites en 2014.
Les thèmes de ces visites ont porté sur différents domaines:
fiscalité, impôts indirects, trésor, audit, contrôle, inspection et
contentieux, gestion des finances publiques, planification et
programmation budgétaire, systèmes d’information, modernisation des systèmes et outils de l’achat public, dématérialisation du circuit de la dépense, réforme de la gestion du personnel, développement des capacités et formation.
Certaines visites ont été scellées par des conventions et protocoles de coopération technique, notamment la signature en
2012 du Protocole de coopération technique avec le Ministère
des Affaires Economiques et du Développement de la
République Islamique de Mauritanie, pour l’envoi au MEF de 5
stagiaires mauritaniens par an et la signature en 2013 du protocole de coopération technique entre la Trésorerie Générale
du Royaume et la Direction Générale de la Comptabilité et du
Recouvrement de la République Tunisienne.

• En 2012 : quatre délégations émanant de la Cellule d’Appui Chargée des
Réformes au Burundi; du Ministère Comorien des Finances, de l'Economie,
du Budget, du Commerce Extérieur et des Investissements, Chargé des
Privatisations ainsi que de la Direction des Douanes; du Ministère des
Affaires Economiques et du Développement Mauritaniens; du Ministère de
la Fonction Publique, du Travail et des Relations avec les Institutions du
Sénégal;
• En 2013 : sept délégations relevant du Ministère de la Fonction Publique,
du Travail et des Relations avec les Institutions du Sénégal; du Ministère de
l’Economie et des Finances du Burkina Faso; de l’Union Economique et
Monétaire Ouest Africaine (UEMOA); du Secrétariat national de
renforcement des capacités de la République Démocratique du Congo; du
Ministère en charge du Développement de l’Analyse Economique et de la
Prospective de la République du Bénin; de la Direction du Trésor et de la
Comptabilité Publique du Niger; de la Direction Générale des Douanes et
Droits Indirects du Gabon;
• En 2014 : dix délégations relevant du Ministère de l’Economie et des
Finances du Burkina Faso (Direction Générale des Affaires Immobilières et
de l’Equipement de l’Etat); de l’Ecole Nationale d’Administration de la
Tunisie; du Ministère de l’Economie et de Finances du Burkina Faso; de
l’Administration Fiscale de la Côte d’Ivoire; du Ministère de l’Economie et
des Finances, du Portefeuille Publique et de l’Intégration de la République
du Congo; du Cabinet du Chef du Gouvernement du Cameroun; de la
Direction des Douanes et Droits Indirects du Gabon; du Ministère de
l’Economie et des Finances du Niger; du Ministère des affaires économiques
et du développement de la Mauritanie; du Ministère sénégalais de
l’Economie, des Finances et du Plan.
Source : Direction des Affaires Administratives et Générales
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Participation du Maroc aux assemblées annuelles
de la BAD
M. Mohammed BOUSSAID, Ministre de l’Economie et des finances, a participé aux
assemblées annuelles du Groupe de la Banque Africaine de Développement
(BAD) qui se sont tenues à Abidjan, en Côte d’Ivoire, du 25 au 28 mai 2015.
M. Mohammed BOUSSAID a pris part à la cérémonie d’ouverture officielle des Assemblées annuelles de la BAD qui s’est
déroulée le mardi 26 mai 2015. Cette cérémonie a été marquée par le discours d’ouverture prononcé par SEM Alassane
OUATTARA, Président de la République de Côte d’Ivoire.
Lors de la première séance de ces Assemblées, le Conseil des
Gouverneurs a procédé à l’examen et à l’approbation des rapports et activités de la BAD au cours de l’année 2014 ainsi que
des états financiers de cette institution.
M. Mohammed BOUSSAID a pris part au dialogue qui a été
organisé par le Président de la BAD avec les gouverneurs et
qui a porté sur les réalisations et les défis relatifs à la Stratégie
décennale de la Banque 2013-2022 et ce, après deux ans de sa
mise en œuvre. Cette stratégie, approuvée en 2013, est axée
sur deux objectifs, à savoir la croissance inclusive et la transition progressive vers la croissance verte. Ces deux objectifs
sont sous-tendus par cinq priorités opérationnelles, en l’occurrence le développement des infrastructures, l’intégration
économique régionale, le développement du secteur privé, la
gouvernance et la responsabilisation ainsi que les qualifications et les technologies, domaines dans lesquels la Banque
jouit d’une expertise et d’un avantage comparatif important.
En mettant en œuvre sa stratégie décennale, la Banque
accorde une attention toute particulière aux États fragiles, à
l’agriculture et la sécurité alimentaire et au genre.
Lors de ce dialogue, M. BOUSSAID a soulevé la question relative au développement humain et a invité la BAD à prendre en
compte cette dimension au niveau de sa stratégie de développement. Il a également rappelé que, sous l’impulsion de Sa
Majesté le Roi, le Maroc renforce son ancrage économique
dans son continent africain et consolide la stratégie Sud/Sud
dans le cadre des valeurs de partage, d’échanges et de coopération solidaire.
Les Assemblées annuelles de cette année ont été marquées
par l’organisation, le jeudi 28 mai 2015, des élections du
Président du groupe de la BAD.
A ce titre, M. BOUSSAID a pris part au dialogue des
Gouverneurs avec les huit candidats à l’élection du président
de la BAD qui a précédé le jour de l’élection. Ce dialogue a été
l’occasion pour les Gouverneurs, dont M. le Ministre, d’échanger avec les candidats, ressortissants du Nigeria, de la Tunisie,
du Tchad, de l’Ethiopie, du Cap-Vert, de la Sierra Leone, du

Zimbabwe et du Mali, qui ont présenté leurs visions respectives pour le poste de Président de la BAD.
En marge de ces Assemblées annuelles, M. le Ministre a pris
part au Forum présidentiel du cinquantenaire de la BAD. La
célébration de cet anniversaire était l’occasion de faire le point
sur le chemin parcouru et le rôle de la BAD en tant que première institution africaine de financement du développement
en Afrique et dont l’objectif est de mobiliser des ressources
pour soutenir le développement social et économique de ses
54 pays membres régionaux, en se focalisant sur la croissance
durable et inclusive.
Monsieur le Ministre a également, rencontré une délégation
de l’agence de notation S&P au cours de laquelle il a échangé
avec les responsables de cette Agence au sujet de ses relations avec le Maroc ainsi que des performances de l’économie
marocaine au cours des dernières années.
Par ailleurs, M. BOUSSAID a procédé, le 27 mai 2015, à la signature avec la BAD de la lettre d’accord de don relative au projet
d’appui technique à la promotion de la croissance inclusive et
verte au Maroc. L’objectif de ce projet, dont l’organe d’exécution est le département en charge de l'Environnement, est de
promouvoir la croissance inclusive et verte au Maroc pour
soutenir un développement durable et assurer une meilleure
adaptation aux changements climatiques.
Les Assemblées annuelles de la BAD ont été, par ailleurs, l’occasion pour M. le Ministre de rencontrer ses homologues africains pour échanger sur des sujets d’intérêt commun et des
voies susceptibles de renforcer les relations entre le Maroc et
les pays africains.
Ces Assemblées ont réuni plus de 4000 personnes, avec la participation de 54 ministres africains chargés de l’économie et
des finances et de 26 pays représentant les trois continents
(Amérique, Europe et Asie) participant au capital de cette
Banque ainsi que les représentants de plusieurs organisations
financières régionales et internationales.

Source : Direction du Trésor et des Finances Extérieures
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Comité de Développement 2015 FMI/BM : un pas
important vers les Objectifs de Développement
Durable
Le Comité de Développement, Banque Mondiale/FMI, s’est réuni le 18 avril 2015
à Washington. L’objectif était de débattre des problèmes de développement
fondamentaux et des ressources financières nécessaires pour promouvoir la
croissance économique dans les pays à faible revenu, et ce conformément aux
Objectifs de Développement Durable.
En sa qualité de Gouverneur du Groupe de la Banque
Mondiale pour le Maroc, M. Mohammed BOUSSAID, Ministre
de l'Economie et des Finances a indiqué devant les membres
du Comité de Développement que l’Aide Publique au
Développement (APD) devrait continuer à représenter, à côté
des financements concessionnels, la principale source de
financement du développement dans les pays à faible revenu.
Il a ainsi invité les Banques Multilatérales de Développement
(BMD) à renforcer leur soutien technique et financier aux pays
en développement pour les assister dans la mise en place des
réformes nécessaires pour promouvoir l’initiative privée, améliorer l’accès aux marchés et profiter des opportunités de
financement offertes.
Dans le même sens, et compte tenu du rôle des ressources
internes des pays dans le financement du développement, M.
BOUSSAID a invité les BMD à proposer des solutions et des
moyens de financement appropriés en vue de permettre aux
pays en développement d’adopter des politiques adéquates
susceptibles d’améliorer leur capacité à dégager des marges
budgétaires importantes.
Par ailleurs, M. BOUSSAID a appelé la Banque Mondiale à traduire sa nouvelle stratégie, axée sur la lutte contre la pauvreté
et la prospérité partagée, en programmes nationaux et à
accompagner les pays membres pour s’inscrire dans le cadre
de l’opérationnalisation rapide des nouveaux Objectifs de
Développement Durable (ODD) que la Communauté
Internationale s’apprête à adopter au-delà de 2015.
Sur le plan bilatéral, M. le Ministre s’est entretenu avec M.
Hafez GHANEM, Vice-président de la Région MENA à la
Banque Mondiale au sujet des relations de cette institution
avec le Maroc.
M. BOUSSAID s’est félicité de l’excellence des relations entre
les deux parties illustrées par la qualité des programmes de
réforme et d’investissement accompagnés par la Banque et
par l’exécution satisfaisante des deux premières années du
Cadre de Partenariat Stratégique 2014 -2017. M. le Ministre a
ensuite abordé avec le Vice-président les voies et moyens de
renforcer davantage les relations de coopération du Maroc
avec la Banque Mondiale.

Sur le plan régional, M. le Ministre a participé notamment aux
réunions des Gouverneurs Africains avec le Président de la
Banque Mondiale et à la réunion de la Directrice Générale du
FMI avec les Ministres des Finances, les Gouverneurs des
Banques Centrales et les dirigeants des Institutions
Financières Régionales de la région MENA.
Les Assemblées de la Banque Mondiale et du FMI ont, par ailleurs, constitué l’occasion pour M. le Ministre de s’entretenir,
avec ses homologues de la Guinée Bissau et de l’Ethiopie et
pour la délégation marocaine, de tenir plusieurs réunions de
travail avec les responsables d’importantes institutions et
banques internationales.

Apport du Comité de Développement.
Créé en 1974 sous l'appellation officielle de «Comité ministériel
conjoint des Conseils des Gouverneurs de la Banque Mondiale et du
FMI sur le transfert des ressources réelles aux Pays en
Développement», le Comité de Développement (CD) vise à favoriser
l'établissement d'un consensus entre les gouvernements sur les questions touchant au développement.
Ce Comité constitue une occasion pour les Gouverneurs de la Banque
Mondiale et du FMI de débattre des grands problèmes de développement et des ressources financières requises pour permettre l'essor
économique des Pays en Développement. Ce mandat a été élargi
pour englober les questions touchant au commerce et à l'environnement mondial, en plus de celles traditionnellement associées au
développement.
Le Comité, qui se réunit deux fois par an, compte actuellement 25
membres, qui ont généralement rang de Ministres des Finances ou de
Développement, et qui représentent l'ensemble des pays membres de
la BM et du FMI. Le Président est choisi parmi ces membres et est
assisté par un Secrétaire Exécutif élu par le Comité. Le Maroc est
membre du CD et y est représenté par le Ministre de l’Economie et des
Finances qui représente le groupe composé de l’Afghanistan,
l’Algérie, le Ghana, le Maroc, le Pakistan, la République Islamique
d’Iran et la Tunisie.
Source : Direction du Trésor et des Finances Extérieures
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Réforme du dispositif de gouvernance et de
contrôle financier de l’Etat sur les EEP : pour une
gestion performante et une gouvernance efficace
Le projet de réforme du dispositif de gouvernance et de contrôle financier de
l’Etat sur les EEP apporte des améliorations certaines aussi bien en matière de
gouvernance qu’en ce qui concerne le contrôle financier de l’Etat sur EEP, à
même de garantir une meilleure contribution du secteur des EEP au développement socio-économique du pays.
Le projet de réforme du dispositif de gouvernance et de
contrôle financier de l’Etat sur les EEP, figurant dans le plan
législatif du Gouvernement, est conçu pour réorienter davantage ce contrôle vers une gestion performante et préventive
des risques intégrant également les préoccupations majeures
d’une gouvernance efficace. Cette réforme est également inscrite parmi les orientations du Chef de Gouvernement dans sa
lettre de cadrage pour la préparation du Projet de Loi de
Finances 2015.

cessus de nomination des administrateurs, l’introduction des
administrateurs indépendants, la consécration de la notion de
responsabilité et l’obligation d’assiduité et de participation
active des administrateurs. De même, le projet de loi consacre
la responsabilisation et l'évaluation des organes délibérants,
la généralisation des comités spécialisés émanant de l'organe
délibérant et la une responsabilisation accrue de la tutelle des
EEP, particulièrement en ce qui concerne la formulation des
orientations stratégiques relatives aux EEP.

Le projet de réforme s’inscrit en phase avec la réforme de la
Loi Organique relative aux Lois de Finances (LOLF) qui aspire à
améliorer la lisibilité de l’action publique et à l’orienter vers
l’atteinte de résultats clairement prédéfinis, tout en assurant
une meilleure transparence de leurs budgets et de leur gouvernance.

Un mécanisme efficace pour l’appréciation
des performances et la prévention des
risques

La mise en place de cette réforme permettra de consolider les
acquis et les bonnes pratiques en matière de gouvernance et
de contrôle, issus notamment de la mise en œuvre de la loi n°
69-00 relative au contrôle financier sur les entreprises
publiques et autres organismes et du Code de bonnes pratiques de gouvernance des EEP. Elle contribuera également à
concrétiser les objectifs attendus du projet de réforme de la
Loi Organique relative aux Lois de Finances.
Ce projet de loi a été transmis par le MEF au SGG en date du 6
janvier 2015 puis publié sur le site du SGG le 27 janvier 2015 et
ce, en prévision de sa présentation à la procédure d’approbation.

Vers une gouvernance efficace
En matière de gouvernance, le projet de loi se propose de clarifier les différents rôles de l'Etat en tant que stratège, actionnaire et propriétaire, accompagnateur et contrôleur, notamment par le renforcement et la formalisation de ce rôle via la
déclinaison de l'orientation stratégique au sein des EEP en
objectifs clairs et mesurables par le biais de la contractualisation. Il introduit également des règles visant la professionnalisation et l'opérationnalisation des organes délibérants à travers la limitation de leur taille, l’institutionnalisation du pro-
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Pour ce qui est du contrôle financier, le projet de loi ambitionne d’améliorer son efficacité et de l’orienter vers l'appréciation des performances et la prévention des risques, particulièrement à travers la clarification des objectifs du contrôle
(opportunité, régularité, fiabilité et performance) et des responsabilités des acteurs, l’introduction d’une nouvelle typologie de contrôle (a priori, d’accompagnement, a posteriori et
contractuel) et l’extension optionnelle du contrôle financier à
d’autres entités publiques.
L’efficacité du contrôle est également recherchée à travers
l’instauration d’une nouvelle classification dynamique des EEP
permettant de définir le type de contrôle applicable à chaque
catégorie et ce, sur la base de critères pertinents et adaptés.
Trois critères sont proposés pour permettre la conception
d'une classification opérationnelle conditionnant l'applicabilité du dispositif de contrôle à chaque catégorie : il s'agit du
niveau de détention du capital des organismes, du niveau du
concours du Budget Général de l’Etat et du risque financier et
de la qualité de la gestion et de la gouvernance, avec une prépondérance de ce dernier critère.
Le nouveau dispositif renforce la clarification du rôle des
agents de contrôle financier et la spécialisation des agents de
contrôle financier selon les objectifs et le type de contrôle
exercé. Ainsi, en plus du ministre chargé des finances, il est
prévu que le contrôle financier soit exercé par deux agents de
contrôle, à savoir le contrôleur d'Etat et le contrôleur payeur.

ACTIVITÉS DU MEF
Ce dernier, à la différence du système actuel, exerce en plus
des missions confiées au Trésorier payeur et à l'agent comptable actuels, la mission de l'actuel contrôleur d'Etat et qui est
matérialisée par le pouvoir de visa préalable des actes d'engagement de la dépense. Il assure, de ce fait, le contrôle de régularité de l'ensemble de la chaîne de la dépense et ce, de l'engagement jusqu'au paiement, ce qui permettra une meilleure
maîtrise des dossiers et des actes qui lui sont soumis pour
paiement. Ceci en plus des avantages que procure la formule
de l'interlocuteur unique, notamment en termes de célérité et
proximité par rapport à l'organisme. Cette proposition a
l’avantage de la présence permanente du Contrôleur pour
accompagner l’EEP dans la mise en œuvre de ses programmes
d’actions.
En ce qui concerne le contrôleur d'Etat, sa mission porte
accessoirement sur la régularité a posteriori pour englober les

aspects se rapportant au contrôle de la fiabilité et l'appréciation des performances et des risques économiques et financiers. Ainsi, à la différence du système actuel, le contrôleur
d'Etat ne dispose plus de pouvoir de visa sur les actes. Par
contre, il préparera chaque année un rapport sur la qualité de
gestion, les niveaux de performance et les risques éventuels.
Ce rapport doit être présenté au Conseil d’Administration et
ses recommandations doivent être discutées dans ce cadre.
De même, une feuille de route détaillée a été élaborée pour la
conduite de cette réforme dans une optique de management
du changement, en programmant des actions à moyen et
long terme visant le renforcement des ressources humaines,
l’amélioration du système d’information de la DEPP, le développement de la communication et la mise à niveau de l’organisation.

Source : Direction des Entreprises Publiques et de la Privatisation

AL MALIYA n°58 Juillet 2015

29

ACTIVITÉS DU MEF
Le Directeur Général de l’Administration des
Douanes réélu à la tête de l’Organisation Mondiale
des Douanes
Le Directeur Général de l’Administration des Douanes marocaines, M. Zouhair
CHORFI, a été réélu à l’unanimité pour un nouveau mandat, à la tête de
l’Organisation Mondiale des Douanes. Une réélection qui témoigne de la
confiance et de la considération dont jouit le Maroc à l’échelle mondiale.

La réélection de M. Zouhair CHORFI à la tête de l’Organisation
Mondiale des Douanes traduit une reconnaissance par la communauté internationale des progrès accomplis par notre pays
grâce aux réformes multidimensionnelles entreprises par le
Gouvernement depuis plusieurs années. Elle atteste aussi de
l’estime dont bénéficie l’Administration des Douanes au sein
de la communauté douanière mondiale.
Le Maroc, acteur actif au sein de cette organisation, avait
assuré pendant 6 ans la Vice-présidence, Représentant
Régional des administrations des douanes de la Région MENA
jusqu’en 2014, date de son élection à la tête de cette
Organisation.
Pendant les travaux du conseil, qui s’est tenu du 11 au 13 juin
à Bruxelles, M. Zouhair CHORFI a mis l’accent sur plusieurs
questions de grande actualité pour les administrations douanières au niveau mondial, telles que la révolution numérique
et son impact sur le travail de la douane, le pilotage de la performance douanière, la planification stratégique ainsi que les
questions relatives à la gestion coordonnée des frontières.

Les travaux du conseil ont porté sur des thématiques importantes ayant des conséquences majeures sur les questions
sécuritaires, le commerce mondial et la croissance économique tels la sécurisation de la chaîne logistique internationale, l’engagement des administrations douanières pour une
mise en œuvre réussie de l’accord de Bali (OMC) sur la facilitation des échanges, la lutte contre la fraude et la gestion des
risques, le renforcement de la coopération Douane/Secteur
privé et les douanes en réseau international.
D’autres thèmes ont également été au centre des débats : le système harmonisé pour la désignation et la codification des marchandises (SH), la valeur en douane, les règles d’origine, la
Convention de Kyoto révisée (CKR), l’amélioration des recettes…
Enfin, les travaux du Conseil de l’OMD ont été marqués cette
année par la proclamation de l’adhésion des douanes palestiniennes à cette Organisation, portant ainsi le nombre de ses
membres à 180.

Source : Administration des Douanes et Impôts Indirects
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Les contrats de PPP : un outil au service du développement économique et social
Une conférence portant sur « Les contrats de PPP : Alliances Public-Privé pour le
développement économique et social » a été organisée le 11 mai 2015 à Rabat,
conjointement par le Ministère de l’Economie et des Finances et la Banque
Mondiale. Cette rencontre confirme la volonté du Gouvernement d’amplifier le
recours au PPP en tant qu’outil innovant de la commande publique, contribuant
à l’accélération de l’investissement public.

Présidée par M. Mohammed BOUSSAID, Ministre de
l’Economie et des Finances, cette conférence s’inscrit dans le
cadre des efforts déployés par le Ministère de l’Economie et
des Finances afin d’instituer un cadre institutionnel et juridique pour renforcer le recours au PPP. Elle fait suite à la promulgation, le 24 décembre 2014, de la loi n° 86-12 relative aux
contrats de Partenariats Public-Privé (PPP) qui représente un
cadre global et unifié pour la préparation, l’attribution et le
pilotage de cette nouvelle génération de contrats.
Ce cadre législatif et réglementaire, s’appuyant sur les enseignements tirés des riches expériences marocaines en matière
de PPP dans divers secteurs, notamment les énergies renouvelables, l’irrigation et le transport urbain, permettra d’introduire un nouveau mode de gouvernance de la gestion
publique tout en assurant une meilleure qualité dans la préparation et la mise en œuvre des projets et leur soutenabilité
budgétaire ainsi que la durabilité et l’effectivité d’un service
public de qualité.

Le développement du recours au PPP permettra, ainsi, de renforcer la fourniture de services et d’infrastructures économiques et sociales et de bénéficier des capacités d’innovation,
de gestion et de financement du secteur privé, afin de développer davantage la compétitivité économique du pays et
d’améliorer la qualité de vie des citoyens dans un soucis
d’équilibre régional harmonieux.
A ce titre, cette conférence confirme la volonté et l’engagement du Gouvernement d’amplifier le recours à cette nouvelle
forme de commande publique, en tant qu’outil innovant
contribuant à l’accélération de l’investissement public pour
réaliser de nouveaux projets de développement et accompagner les chantiers de réformes et de modernisation engagés
par le Maroc.
Organisée autour de quatre panels intéressant respectivement les secteurs des Infrastructures et du Transport, de
l’Energie et de l’Eau, de l’Agriculture ainsi que de la Santé et de
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l’Enseignement Supérieur, cette conférence a
permis d’offrir une grande visibilité sur les
orientations et priorités gouvernementales et
de présenter des projets publics susceptibles
d’être menés dans le cadre de contrats de partenariats avec le secteur privé et ce, dans une
optique de renforcement des performances de
l’action publique avec la mise en convergence
des attentes des citoyens, de l’Etat et du secteur privé en termes de qualité de services
fournis, d’optimisation des coûts engagés et
de rentabilisation des capitaux investis.
Cette conférence a par ailleurs constitué l’occasion également de réunir des acteurs publics
et privés nationaux et internationaux pour partager leurs expériences et leur savoir-faire
dans la conduite des projets PPP et d’identifier
les mécanismes et montages financiers innovants en la matière.

Décret n° 2-15-45 pris pour l’application de la loi n° 86-12 relative aux contrats de Partenariat Public-Privé:
cadre global pour préparer, attribuer et piloter les contrats de PPP
Après la publication en date du 22 janvier 2015 de la loi n° 86-12 relative aux contrats de Partenariat Public-Privé (PPP), son
décret d’application élaboré par le Ministère de l’Economie et des Finances et adopté par le Conseil du Gouvernement a été
publié en date du 1er juin 2015.
En application des dispositions de la loi n°86-12, le décret précise les modalités et les conditions communes et spécifiques aux
modes de passation des contrats de PPP, depuis la phase de préparation et de déroulement jusqu’à la phase d’attribution.
Il fixe également les conditions et modalités aussi bien de l’évaluation préalable, l’une des phases les plus importantes du
cycle projet PPP, que celles de dépôt d’un projet d’idées innovantes dans le cadre de l’offre spontanée.
En outre, le décret prévoit l’institution et la composition d’une Commission Interministérielle chargée des contrats de PPP, placée auprès du Ministre chargé des Finances, dont la mission consiste notamment à émettre un avis motivé sur le rapport de
l’évaluation préalable et de s’assurer que la réalisation du projet dans le cadre d’un contrat PPP est plus avantageuse, notamment en matière de coût global, de partage des risques et de qualité du service, comparativement aux autres modes de réalisation de la commande publique.
Par ailleurs, le décret fixe l’extrait de contrat de PPP conclu avec le partenaire privé, devant être publié en application des principes de transparence et d’accès à l’information.
Avec la publication de ce décret, le cadre réglementaire régissant les contrats de PPP vient d’être complété, permettant ainsi
de favoriser l’amplification du recours aux contrats de PPP pour renforcer l’investissement dans la fourniture des infrastructures et des services publics à caractère économique et social.
Source : Direction des Entreprises Publiques et de la Privatisation
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« Damane Assakane » : Levier capital de l’accès aux
prêts logements
Créé en 2009, par la fusion des ressources des Fonds Fogarim et Fogalogepublic , le Fonds d'assurance hypothécaire «Damane Assakane», continue à réaliser des performances satisfaisantes en termes de nombre de prêts garantis et
de conditions financières qui leurs sont appliquées.
Jusqu’en 2004, le système d’incitations financières pour l’accès au logement était essentiellement basé sur l’octroi de ristournes d’intérêts aux prêts logements, système qui s’est
avéré complexe, mal ciblé et coûteux.
Ainsi, dans le cadre de sa nouvelle stratégie d’appui public à
l’accès au logement et afin d’accompagner le programme de
lutte contre l’habitat insalubre, l’Etat a mis en place en 2004
deux Fonds de garantie de prêts au logement :
• Le «Fogarim», qui garantit les prêts au logement destinés
aux ménages à revenus modestes et/ou irréguliers et ;
• Le «Fogaloge-public», dédié aux fonctionnaires.

Un mécanisme en perpétuelle amélioration
Depuis sa mise en place, le Fogarim a connu une série de
réformes visant l'amélioration de son fonctionnement, notamment sur la base des propositions formulées par le Comité de
suivi de ce Fonds dans lequel siège l’ensemble des parties
concernées.
En 2009, et afin de consolider les ressources affectées au
Fogarim et sa capacité de garantie, il a été procédé à la création du Fonds d'assurance hypothécaire «Damane Assakane»
par la fusion des ressources des Fonds Fogarim et Fogalogepublic.
Le Fonds « Damane Assakane » a fait, par la suite l’objet d’autres améliorations qui ont consisté, notamment en la mise en
place d'un produit de garantie dédié aux ménages devant être
relogés dans le cadre du programme Villes Sans Bidonvilles,
l'assouplissement des conditions de mise en jeu de la garantie
du Fonds et la mise en place d’un nouveau système de vérification et de contrôle des engagements de garantie.
L’année 2014 a été marquée par l’enclenchement d’une nouvelle génération de réforme dont les principaux traits sont la
définition de la notion de « portefeuille cible » visant l’amélioration du profil du risque du Fonds et l’introduction de la possibilité de garantie de portefeuille et de transfert de la garantie
à une partie tierce visant à assurer plus de flexibilité dans la
gestion du portefeuille garanti et à faciliter le refinancement
par les banques de leurs prêts garantis.
La garantie Fogarim a été, par ailleurs, élargie aux bénéficiaires du programme d’Habitat menaçant ruine.

Des indicateurs d’activité satisfaisants
Au cours de l'année 2014, le Fonds « Damane Assakane » a
continué à réaliser des performances satisfaisantes en termes
de nombre de prêts garantis et de conditions financières qui
leur sont appliquées.
Ainsi, à fin 2014, ce sont plus de 137 000 prêts qui ont été
accordés dans ce cadre pour un volume global d'environ 24
milliards de Dirhams (MMDH).
Concernant la garantie Fogarim, le nombre cumulé des
ménages ayant bénéficié de prêts dans ce cadre s’est situé, à
fin 2014, à près de 117 000 contre 100 000 une année auparavant, soit une évolution de 17% par rapport à fin 2013. Avec,
une moyenne de 4,4 personnes par ménages, le nombre total
des bénéficiaires de ce produit dépasserait 500 000 ménages.
Le volume global des crédits accordés par les banques dans le
cadre du Fogarim à fin 2014 est de l’ordre de 18MMDH contre
15MMDH une année auparavant, soit une hausse de 28%.
Pour ce qui est de l’année 2014, la production totale s’est
située à près de 17 000 prêts, (moyenne mensuelle de près de
1400 prêts), en progression de 23% par rapport à l’année 2013
(13 000 prêts).
Pour sa part, le volume des prêts accordés en 2014 s’élève à
près de 2,7MMDH, en hausse de 22% par rapport à 2013.
Par banques, 95% de la production de la garantie Fogarim a
été assurée principalement par 3 banques (BCP, CIH Bank et
BMCE Bank). Ces banques détiennent ainsi la plus grande part
de production au même titre que 2013.
La répartition des bénéficiaires par genre fait apparaître un
renforcement de la part des femmes par rapport à celle des
hommes, soit 55% en 2014 contre 53% en 2013.
Quant à la garantie Fogaloge, l’année 2014 s'est caractérisée
par la poursuite de sa progression. Ainsi, le nombre total des
prêts Fogaloge accordés en 2014 s'est situé à près de 5.800
prêts, soit une moyenne de production mensuelle de 480
prêts.
Le volume global des crédits accordés par les banques dans le
cadre du Fogaloge jusqu'à la fin de l'année 2014 est de l’ordre
de 6,2MMDH contre 4,7MMDH à fin 2013.
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Concernant la répartition de la production de la garantie
Fogaloge, on distingue un niveau de concentration moins
atténué comparé à celui observé pour la garantie Fogarim.
Ainsi quatre banques, en l'occurrence, la BCP, la BMCE Bank,
Wafa Immobilier et le CIH Bank réalisent ensemble 82% de la
production Fogaloge en 2014.
Contrairement à la garantie Fogarim, la répartition des bénéficiaires par genre fait apparaître une importance de la part
des hommes par rapport à celle des femmes. Ces dernières
représentent uniquement 38% de la production globale
Fogaloge pour l’année 2014 contre 37% en 2013.
En dépit des progrès considérables réalisés en matière de promotion de l’accès au logement, le Maroc devra continuer au

cours des prochaines années, à faire face à des besoins importants en logements, en général, et en logements sociaux, en
particulier. Une bonne partie de ces besoins devra être financée par des prêts garantis par le Fonds « Damane Asskane ».
A cet égard, et en vue d’accompagner la dynamique observée
et de s’assurer de la capacité de ce mécanisme à continuer à
jouer son rôle, une étude a été lancée fin 2014 par la Direction
du Trésor et des Finances Extérieures avec l’appui technique
de la Banque mondiale, visant notamment à renforcer d’avantage le management des risques portés par le Fonds, à consolider sa solidité financière et à améliorer sa gouvernance sur la
base des meilleures pratiques internationales en matière d’assurance hypothécaire.

Source : Direction du Trésor et des Finances Extérieures
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Les douanes mauritaniennes à l’ADII
L’ADII a reçu une délégation des douanes mauritaniennes les 20 et 21 mai 2015.
Les travaux de cette rencontre ont débouché sur de nombreuses recommandations, de nature à consolider la coopération douanière entre le Maroc et la
Mauritanie et à contribuer au renforcement des relations fructueuses existantes entre les deux pays.
Dans le cadre de la dynamisation de la
coopération douanière entre le Maroc
et la Mauritanie qui s’inscrit dans un
contexte de renforcement de la
coopération sud-sud, les Directeurs
Généraux des douanes des deux pays,
M. ZOUHAIR CHORFI et le Général DAH
OULD HAMADI OULD EL MAMY, ont
tenu une réunion à Rabat les 20 et 21
mai 2015.
A l’ouverture des travaux, les Directeurs
Généraux des douanes des deux parties
ont
souligné
que
les
deux
Administrations sont appelées, plus
que jamais, à intensifier leur
collaboration afin de faire face aux
différents
défis
économiques,
commerciaux et de sécurité aux
niveaux régional et mondial.

Echange d’expériences
domaines douaniers

Les travaux de cette réunion ont porté sur les principaux
aspects de la coopération douanière entre les deux pays.
Coordination en matière de lutte contre la fraude
et la contrebande notamment, à travers l’échange
d’informations
L’accent a été mis sur l’importance de la concertation et de la
communication permanente entre les responsables régionaux des deux Administrations pour l’échange d’informations
et de renseignements en matière de lutte contre la fraude et
la contrebande.
Il a également été convenu de tenir des réunions régulières
entre les deux parties pour discuter des diverses pratiques
illégales et d'élaborer un plan d'action opérationnel pour les
combattre.

dans

les

différents

A ce sujet, les Directeurs Généraux ont exprimé leur
disposition à promouvoir la coopération entre les deux
Administrations et leur détermination à concrétiser les actions
de collaboration arrêtées à cet effet.
Il a été convenu, lors de cette rencontre, que des experts des
douanes marocaines se rendront en Mauritanie pour
présenter à leurs homologues l'expérience marocaine dans de
nombreux domaines douaniers, en particulier dans les
domaines de l'évaluation en douane, le ciblage du contrôle
sélectif et la gestion des régimes économiques en douane.
Harmonisation des positions au sein des instances
régionales et internationales

convention

Concernant ce point, les deux parties ont insisté sur
l’importance de la coordination de leurs positions au sujet des
aspects en cours de discussion au niveau des instances
régionales et internationales.

Les deux parties ont confirmé leur volonté de travailler
ensemble et en collaboration avec les autorités compétentes
de leurs deux pays en vue de contribuer au développement
de leurs échanges commerciaux.

A ce sujet, le Directeur Général des douanes mauritaniennes a
félicité son homologue marocain pour son accession à la
Présidence du Conseil de l'Organisation Mondiale des
Douanes, qui constitue une fierté pour le Maroc et pour tous
les pays arabes.

Suivi
de
l’application
commerciale et tarifaire

de

la

Source : Administration des Douanes et Impôts Indirects
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Situation et perspectives de l’économie nationale :
Au-delà de l’écran comptable, la transformation structurelle continue
Après deux décennies marquées par une croissance faible et erratique, la trajectoire du modèle de développement au Maroc s'est inscrite, au cours de cette dernière décennie, dans un schéma porteur d'une croissance soutenue et moins volatile, fruit de la diversification de la base productive et de la tertiairisation croissante
de l’économie nationale.
Les différentes stratégies sectorielles lancées au cours de ces
dernières années ont induit progressivement des modifications profondes de la structure économique et une modernisation du tissu productif national. Un des faits marquants de la
mutation progressive de l’économie marocaine est le processus de sa tertiarisation croissante avec une part de 60% de la
valeur ajoutée totale en 2014 contre 52,8% en moyenne dans
les années 80, soit un gain de 7,2 points, grâce aux grandes
réformes engagées, principalement, dans les secteur des NTIC,
du secteur bancaire, des services rendus aux entreprises…
De même, la mutation structurelle du secteur agricole impulsée par le Plan Maroc Vert a changé le profil de la croissance
de la valeur ajoutée agricole marquée, désormais, par une faible volatilité, suite à la forte progression de la contribution des
spéculations agricoles à forte valeur ajoutée au détriment de
la part de la céréaliculture.
Parallèlement, l’émergence de nouvelles spécialisations à
forte valeur ajoutée, notamment dans l’industrie, a favorisé la
modernisation de la base productive comme en témoigne
leur contribution soutenue aux exportations et à l’emploi qualifié, dans un secteur industriel traditionnel caractérisé,
jusque-là, par une spécialisation fondée sur la prépondérance
de plusieurs emplois précaires et peu décents. L’émergence
de nouveaux métiers moteurs de croissance a permis de hisser, à partir de 2014, un secteur comme l’automobile au premier rang des activités à l’export devançant les phosphates et
dérivés. Cette mutation est, également, perceptible au niveau
du renforcement du contenu technologique de nos exportations et de la structure des IDE qui place, désormais, l’industrie
au premier rang (moyenne 2012-2014).
D’un autre côté, le passage des comptes nationaux de la base
1998 à celle de 2007 a entrainé, globalement, une révision à la
hausse des niveaux des principaux agrégats et un léger changement de la structure du PIB. Ainsi, le PIB a été réévalué à la
hausse de 5,1% et la nouvelle configuration sectorielle du PIB
se caractérise par une amélioration confirmée de la part du
secteur tertiaire (commerce et services) et dans une moindre
mesure de celle du secondaire (industries extractives et de
transformation, eau et électricité et BTP).
Notons cependant, que l’enquête de structure de 2007, qui
constitue la base de l’élaboration des comptes nationaux, ne
pouvait permettre de saisir l’ampleur des transformations
structurelles dont les rythmes se sont accélérés à la faveur de
nouvelles politiques sectorielles lancées ,en grande partie, à
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partir de 2008, tels le Plan Maroc Vert, le Pacte pour
l’Emergence Industrielle… L’Enquête Nationale sur les
Structures Economiques lancée en avril 2015 serait probablement porteuse d’informations précieuses à ce propos et serait
d’une grande utilité, surtout, si elle tient le pari de livrer dans
des délais raisonnables ses résultats détaillés.
En outre, le niveau agrégé des données issues du système de
la Comptabilité Nationale (Exemple : absence de la FBCF ventilé par secteur, structure de la VA agricole par sous branche,
structure de la VA industrielle par sous branche,…) ne laisse
point apparaître les mutations qui s’opèrent à l’intérieur des
différents secteurs. Ces mutations demeurent, par contre, perceptibles à travers les indicateurs factuels de l’évolution structurelle des secteurs (Exportations, IDE,…).

Mutation structurelle du tissu productif
national
Reconfiguration structurelle agricole
Depuis le début des années 2000, l’agriculture marocaine
connait une profonde mutation de la structure de sa production avec une tendance forte vers la réduction de la volatilité
de ses performances. Cette dynamique a été davantage renforcée à travers l’adoption du Plan Maroc Vert (PMV) qui a eu
le mérite, depuis son lancement en 2008, non seulement de
poursuivre et d’approfondir la reconfiguration structurelle du
secteur agricole national, mais d’asseoir une vision ambitieuse
et inclusive du développement agricole couvrant les différentes catégories d’acteurs de la chaîne de valeur en relation
avec l’agriculture aux niveaux national et régional.
L’avènement du PMV a, en effet, généré un dynamisme probant du secteur avec, notamment, une multiplication des
investissements agricoles (privés et publics) par 1,7 entre 2008
et 2014 et une amélioration significative la valeur ajoutée agricole avec un taux de croissance annuelle moyen de l’ordre de
+6,7% (selon la base 2007) pour la même période contre
+3,9% pour le reste de l’économie nationale. Cet essor a été
constaté pour l’ensemble des filières agricoles dont, en particulier, les agrumes (amélioration de leur production de
+79,9% en moyenne annuelle sur la même période), l’olivier
(+105,5%) et les viandes rouges (dépassement de près de
11,1% de l’objectif fixé en 2014).
Ces réalisations ont contribué à la consolidation du nouveau
profil de la croissance de la valeur ajoutée agricole qui est dés-
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ormais marqué par une faible volatilité avec une diminution
de l’écart-type de cette dernière de près de 60% entre les deux
périodes 1990-1999 et 2000-2014. Cette résilience du secteur
à l’égard des aléas climatiques a été davantage renforcée
grâce aux efforts engagés dans le cadre du PMV dans le sens
de l’augmentation des plantations à fortes valeur ajoutée de
l’ordre de 37%, permettant un renforcement des filières plus
résistantes à la sécheresse au détriment des céréales. En effet,
une régression du poids de la céréaliculture dans la valeur
ajoutée agricole à des niveaux nettement plus bas que ceux
enregistrés dans le passé (ramené à 19% après 30%) a été
constatée, contrastant avec la place désormais prépondérante
des productions à fortes productivité et valeur ajoutée (élevage : 27,7% de la VAA ; arboriculture : 22,5% et cultures
maraîchères : 18,9%) dans les performances du secteur agricole.
Cette orientation a été, également, renforcée par l’amélioration de la valorisation des ressources hydriques disponibles
avec une augmentation de l’ordre de 3.500 dirhams par hectare de la valeur ajoutée agricole au niveau des zones irriguées, et ce, à travers le renforcement de la politique d’économie d’eau engagée depuis 2008,et une augmentation des
superficies sous micro-irrigation de près de 127%.
Par ailleurs, les actions stratégiques PMV ont mis l’accent sur
l’amélioration et la stabilisation de la productivité de l’agriculture marocaine, tout en ciblant le renforcement des revenus
des acteurs les plus fragiles à travers un programme de reconversion des cultures inscrit dans le cadre du Pilier II du Plan.
Dans ce sens, les aides et l’accompagnement prévus dans le
cadre de la mise en œuvre des projets de ce pilier ont touché
plus de 500.000 personnes contribuant à l’appréciation du PIB
agricole par habitant de l’ordre de 48% en milieu rural.
Reconfiguration du secteur industriel marocain
avec l’émergence de nouveaux secteurs moteurs
Marqué jusqu’à la fin de la décennie 90 par une forte concentration sur des spécialisations traditionnelles, l’industrie marocaine s’est inscrite, durant la décennie 2000 et plus particulièrement à partir de 2005, dans une mutation progressive laissant apparaître une dualité entre des secteurs traditionnels en
essoufflement, à l’instar de la branche du textile-habillement
en quête d’un nouveau repositionnement, et de nouvelles
spécialisations en émergence en l’occurrence les industries de
l’automobile et de l’aéronautique. En l’absence de données
détaillées des branches industrielles de la Comptabilité
Nationale, l’analyse des données factuelles tirées de l’enquête
industrielle permet de constater des mutations profondes des
branches industrielles entre les deux sous-périodes 1998-2005
et 2006-2013. Il en ressort les principaux messages suivants:
• Progression soutenue de la valeur ajoutée industrielle de
6,2% par an sur la période 2006-2013 contre 2,5% entre
1998 et 2005, tirée principalement par la branche de la
Chimie-parachimie (9,5% après 3,2%) en relation avec la
mutation observée au niveau des dérivés de phosphates et
la performance structurelle de l’industrie pharmaceutique.
Cette progression a été, également, tirée par le dynamisme
de la branche mécanique-mettalurgique (6,7% après 3,2%)
en rapport avec la performance de la branche automobile

avec l’entrée en service du grand projet Renault qui a
permis de porter la production automobile nationale à
227.579 véhicules en 2014 contre seulement 18.546
véhicules en 2003 portant ainsi la part de marché du Maroc
à 35% contre 5% en 2003. En outre, force est de constater la
percée de la valeur ajoutée de l’agro-industrie de 6,2%
durant la période 2006-2013 contre seulement 2,5% entre
1998 et 2005.
• Dynamisme soutenu de l’investissement porté par les
secteurs à plus forte valeur ajoutée : en effet, la progression
de l’investissement industriel de 6,4% sur la période 19982012 a été essentiellement tirée par l’évolution
remarquable des industries mécaniques et métalurgiques
de 13% par an (industries de l’automobile et de
l’aéronautique, industrie metalurgique…), de la Chimieparachimie de 8% par an (investissements consentis par le
Groupe OCP pour la valorisation du phosphate, par les
industries des matériaux de construction notamment pour
le ciment, par l’industrie pharmaceutique…), de l’électrique
et électronique (8,5%) suivie par l’industrie agro-alimentaire
(5,2%). En contrepartie, l’investissement dans l’industrie du
textile-habillement et cuir a accusé une chute continue de
1,4% par an sur la période 1998-2013 avec une accélération
durant la phase 2006-2013 (-2,6%).
• Amélioration de la productivité industrielle durant la
deuxième période avec une hausse moyenne de 5% contre
1,7% durant la période 1998-2005 à la faveur de l’évolution
soutenue de la productivité de la branche chimique et
parachimique et de la mécanique-metalurgique permettant
de contrebalancer la contreperformance de la branche
«textile-habillement et cuir» qui a vu sa productivité
régresser de 0,1% par an sur la période 1998-2013.
Cette mutation structurelle est, également, perceptible à partir de trois variables importantes à savoir les exportations,
l’emploi décent et les IDE :
• Les exportations des métiers mondiaux du Maroc (MMM)
ont atteint, en effet, près de 119 milliards de dirhams en
2014 contre près de 75,5 milliards de dirhams en 2008, ce
qui correspond à un additionnel de plus de 44 milliards de
dirhams. Cette dynamique a été, principalement, tirée par
les performances remarquables des secteurs de
l’automobile (une croissance annuelle moyenne de 22%
entre 2008 et 2014), de l’aéronautique (une croissance
annuelle moyenne de 13% contre +5% pour l’agroalimentaire et +4,5% pour l’électronique).
• L’évolution positive du contenu technologique des
exportations des produits manufacturés à technologie
moyenne, élevée et haute. Leur part s’est sensiblement
renforcée au cours des dernières années pour atteindre
47% en 2013 contre 31% en 2003, convergeant
progressivement vers la moyenne mondiale de 56,8% au
cours de la période 2009-2012. Cette tendance s’explique
principalement par la hausse des exportations de véhicules,
d’appareils électriques….
• De même, la contribution à l’emploi qualifié et hautement
qualifié marque cette modernisation avec des taux de
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croissance annuels moyens de l’emploi de 16%, 14% et 9%
respectivement pour l’automobile, l’aéronautique et
l’électronique entre 2008 et 2012. Ces performances
contrastent, néanmoins, avec la baisse structurelle de
l’emploi formel dans la branche du textile-habillement.
• L’analyse de la structure des IDE montre un basculement
vers les activités industrielles qui ont occupé durant la
période 2012-2014 la première place avec une part
moyenne de 30% au détriment des activités
traditionnellement dominantes à l’instar de l’immobilier et
du tourisme.
Transformation structurelle au niveau du secteur
des phosphates et dérivés

A la lumière des transformations structurelles susmentionnées, non encore complètement perceptibles à travers les
données de la Comptabilité Nationale, le débat sur les prévisions devrait, désormais, être repositionné sur le comportement de la croissance sous le prisme de la création de richesse,
en essayant d’éliminer les effets comptables -sources éventuelles d’incompréhensions et de biais d’interprétations-.
A titre d’exemple, on s’intéressera ici, également, à l’évolution
d’une composante de calcul du PIB qui s’est imposée à l’observation ces deux dernières années et dont l’interprétation peut
altérer la compréhension du cheminement de la croissance
dans notre pays. Il s’agit de la rubrique « impôts sur les produits nets de subventions ».

Résultat des choix stratégiques pris par le groupe notamment
à travers une meilleure valorisation du phosphate roche (la
part des dérivés de phosphate est passée à 78% des exportations globales de l’OCP en valeur en 2014 contre moins de
68% en 2000) et un recentrage des exportations sur les principales puissances agricoles et démographiques à l’instar de
l’Inde et du Brésil et de plus en plus l’Afrique, ce secteur a marqué une véritable rupture à partir de 2006 comme en
témoigne l’évolution des principaux agrégats suivants :



• La hausse importante de la valeur ajoutée de ce secteur
passant d’un palier de valeur ajoutée moyenne de 8.731
millions de dirhams sur la période 2003-2007 à 21.734
millions de dirhams durant la période 2009-2013.

 Il en est de même pour la part de la valeur ajoutée non agri-

• La hausse spéctaculaire du volume des investissements du
Groupe de 22,7% par an durant la période 2000-2013 pour
atteindre un record d’investissement de 29,5 milliards de
dirhams en 2014.
• L’évolution soutenue des exportations des phosphates et
dérivés ont évolué favorablement de 8,8% en moyenne
annuelle avec deux périodes d’évolution distinctes : la
première période 2000-2009 (hors année 2008) marquée
par un niveau moyen des exportations ne dépassant pas 16
milliards de dirhams et centrées, principalement, sur le
phosphate roche et la deuxième période 2010-2014
marquée par le passage vers un nouveau palier avec une
moyenne d’exportations qui dépasse 41,5 milliards de
dirhams fortement tirées par les dérivés du phosphate (en
2014, la part des dérivés dans la valeur totale des
exportations est de 78,5%).
L’ampleur de ces transformations avérées n’apparaît pas
encore au niveau des données de structure et appellent une
prise en considération continue lors des analyses consacrées à
l’évolution de l’économie nationale et à sa croissance en
attendant les résultats de la nouvelle enquête de structure
lancée par le HCP.

1
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Elements de contexte pour le cadre macroeconomique 2015-2016

En effet, les évolutions opérées durant la période récente
2012-2014 révèlent un apport devenu considérable de cette
composante qui a enregistré une croissance de l’ordre de
13,4% en 2014 et de 14,7% en 2013 après 6,8% en 2012. Ce
renforcement du rythme de progression a reconfiguré la
structure du PIB dans le sens où :
La part relative de la valeur ajoutée agricole dans le PIB a
accusé une baisse de 0,8 point entre 2012 et 2014 pour
s’établir à 10,7% compte tenu du nouveau poids de cette
composante;
cole qui a, également, affiché un repli de 1,6 point pour se
situer à 79,1% ;
 Ces « baisses » relatives ont été réalisées au profit de la com-

posante « impôts sur les produits nets de subventions » qui
a connu une amélioration de sa part dans le PIB de 2,4
points pour s’établir à 10,2%, alors même que d’un point de
vue strictement économique cette rubrique relève plus de
la sphère de la répartition et non de celle de la production
au sens de la création de richesse stricto sensu1.
Pour l’année 2014, les comptes nationaux, selon la nouvelle
base 2007, ont fait ressortir une croissance du PIB, aux prix de
l’année précédente, de 2,4%, soit un niveau de progression
largement inférieur au potentiel de croissance de l’économie
nationale.
La lecture des résultats des comptes nationaux montre que la
composante « impôts sur les produits nets des subventions »
a contribué d’une manière significative à la croissance du PIB
réel de 49% (ou 1,2 point). Le secteur agricole a, en revanche,
contribué négativement à la croissance réelle de -13% (ou 0,3
point), contrebalancée par la contribution positive des activités non agricoles d’environ 65%(1,6 point).
Sur le plan de la demande, les principaux résultats qui se
dégagent des nouveaux comptes pour l’année 2014 révèlent

La rubrique « impôts sur les produits nets des subventions » représente, selon le Système de la Comptabilité Nationale, un mode de valorisation de la production.
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une baisse pour la deuxième année successive de la FBCF de 1,5% en 2013 et de -0,4% en 2014. Sa contribution est passée
de -0,5 point en 2013 à -0,1 point en 2014. La baisse la FBCF
s’est accompagnée d’un processus de déstockage comme en
atteste la contribution négative de la composante « variation
des stocks », de -1 point après +2,3 points en 2013. En pourcentage du PIB, la variation des stocks a atteint 2,8% après
4,4% en 2013.
En parallèle, les exportations de biens et services sont le principal contributeur à la croissance du PIB réel avec un apport de
2,1 points, devançant, ainsi, les dépenses de consommation
finale des ménages (1,9 point).
Concernant l’année 2015, l’économie nationale devrait enregistrer un net rebond de sa croissance pour s’établir autour de
5%. L’écart de prévision par rapport aux autres organismes
provient, essentiellement, de la composante « impôts sur les
produits nets de subventions » dont le Ministère de
l’Economie et des Finances est le principal pourvoyeur d’information.
Cette rubrique, représentant 10% du PIB en 2014, devrait croître, en volume, de 15,6% selon le MEF et s’explique par :




La baisse des subventions sur les produits, en volume, de
34% en 2015 pour atteindre 11,3 MMDH après une estimation de 17 MMDH en 2014 en lien avec la décompensation
du gasoil et du fuel ONEE (intervenue depuis janvier 2015 et
juillet 2014 respectivement). Ces deux composantes ont
représenté en 2014, dans un ordre respectif, environ 31% et
12%, soit un total de 43% de la charge de compensation.
La progression des impôts et taxes sur les produits en
volume de 3,2% après 2,9% en 2014, en lien avec le bon
comportement de la consommation des ménages (4,1%
après 3,3% en 2014), atténué, toutefois, par l’évolution
modérée de la FBCF (0,5% après -0,4% en 2014) et des
importations des biens (0,1% après 2% en 2014).

Il est à signaler que les résultats des comptes nationaux trimestriels ont fait ressortir une hausse de 13% durant le premier trimestre de l’année 2015.
Pour ce qui est de l’année 2016, l’exercice intervient après une
année 2015 particulière marquée par :




Un record au niveau de la production céréalière estimée à
110 millions de quintaux en 2015, alors que pour l’année
2016 l’exercice de prévision table, comme à l’accoutumé,
sur une campagne agricole moyenne de 70 millions de
quintaux. D’où un repli automatique supposé de la valeur
ajoutée agricole en attendant la disponibilité de données
fiable sur la campagne agricole;
La nette progression des « impôts sur les produits nets de
subventions » de 15,6% en 2015. Sous l’hypothèse d’un

maintien de la compensation à son niveau actuel, il faudra
s’attendre à une nette décélération de cette composante en
2016 pour évoluer à un niveau proche de 4%.
En revanche, d’un point de vue création de richesse stricto
sensu, l’année 2016 devrait confirmer l’orientation positive
des Métiers Mondiaux du Maroc, le rétablissement progressif
des secteurs qui ont connu un ralentissement au cours de ces
dernières années, la consolidation de la demande intérieure,
le redressement de la demande étrangère adressée au Maroc
ainsi que les transferts des MRE, l’allégement du déficit commercial et la reconstitution des réserves de change.
Subséquemment, il est plus judicieux et de bonne méthode,
d’appréhender les perspectives de l’économie nationale en
2016, en termes de valeur ajoutée non agricole en évitant les
biais d’analyse de la croissance en relation avec la prévision
relative à une année agricole moyenne et avec le poids de la
rubrique « impôts sur les produits nets de subvention » relevant plus de la sphère de la répartition que de celle de la production.
Ainsi la valeur ajoutée non agricole verrait son rythme de progression s’accélérer pour atteindre 3,4% après 2,7% en 2015,
sous l’effet de la poursuite du redressement des activités
secondaires qui devraient enregistrer une hausse de 3,1%
après 2,5% en 2015, et le maintien de la croissance des activités tertiaires qui devraient progresser de 3,5% après 2,6% en
2015.
Dès lors, au-delà de l’écran comptable et des hypothèses traditionnelles propres à tout exercice de prévision dans l’état
actuel de l’art, l’évolution de la croissance marocaine ne saurait échapper à l’effet des changements structurels importants
qui l’ont marquée ces dernières années et qui renforcent son
potentiel de croissance réel, notamment, à travers la contribution rénovée de branches et de secteurs dont les performances s’affirment de jour en jour sans pour autant que leur
dynamique et leur poids soient convenablement restitués au
niveau des données de structure de l’économie nationale et
encore moins alimenter des analyses économiques rigoureuses sur les nouveaux ressorts de la création de richesses
dans notre pays.
En dehors de la prise en considération de ces précautions,
l’année 2016 pourrait apparaître, paradoxalement et à première vue, comme une année de repli par rapport aux performances de l’année 2015 alors même que les tendances de
fond de l’économie nationale confirmant la transformation
structurelle de son système productif, conjugués aux données
de conjoncture de l’économie mondiale et à ses prévisions de
croissance préjugent du contraire.

Source : Direction des Etudes et des Prévisions Financières
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Réforme du système des sûretés mobilières :
Une nouvelle impulsion à l’amélioration du climat des
affaires au Maroc
Afin de contribuer à l’amélioration du climat des affaires au Maroc, le Ministère de
l’Economie et des Finances a mis en place une refonte du système des sûretés
mobilières. Une réforme qui a pour objectif de doter le pays d’un cadre juridique
et institutionnel permettant une meilleure utilisation des actifs mobiliers corporels
et incorporels comme garantie pour l’obtention d’un financement bancaire.
Le financement bancaire joue un rôle primordial dans la dynamique économique. L’amélioration de l’accès des entreprises,
plus particulièrement les PME, au financement constitue le fer
de lance de tout développement économique.
Dans cette perspective, il est nécessaire d’agir sur le niveau de
confiance régissant la relation entre le prêteur et l’emprunteur. Le dispositif juridique et institutionnel existant devrait
permettre de réduire l’incertitude liée au crédit à travers principalement l’amélioration des conditions de constitution et de
réalisation des sûretés y afférentes. Ces sûretés sont destinées
à garantir la dette à l’échéance et prémunir le créancier contre
tout risque d’impayé du débiteur.
Tel est l’objet du projet de refonte du système des sûretés
mobilières initié par le Ministère de l’Economie et des
Finances (Direction du Trésor et des Finances Extérieures),
projet inscrit en tant que prioritaire au niveau du Comité
National de l’Environnement des Affaires (CNEA).
Le droit des sûretés mobilières établit les règles régissant les
biens accordés par un débiteur au créancier en couverture du
financement contracté.
Les textes portant sur ledit droit au Maroc sont disparates et
datent d’une longue période, notamment les titres onzième et
douzième du Dahir des obligations et des contrats (DOC), qui
posent les jalons du droit des sûretés dans le Royaume.
La « résistance » de ce texte à date d’aujourd’hui pourrait indiquer que ce cadre répond aux attentes des différents intervenants. Toutefois, la pratique actuelle fait état de plusieurs difficultés impactant l’accès des entreprises au financement,
principalement en termes de niveau des garanties sollicitées
par les créanciers, qui sont généralement disproportionnées
par rapport au financement octroyé.
Ainsi, il a été jugé impératif de revoir ce cadre juridique et institutionnel essentiellement à l’instar des meilleures pratiques
internationales et ce afin de répondre aux attentes et exigences d’une économie marocaine en plein essor.
La refonte du système des sûretés mobilières dans notre pays
s’assigne comme objectif de définir un nouveau régime juri-
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dique clair, précis et rigoureux incitant à une meilleure utilisation des actifs mobiliers (corporels et incorporels) comme
garantie pour un financement bancaire. Un projet de loi a été
préparé et publié sur le site du Secrétariat Général du
Gouvernement le 18 Mars 2015 pour consultation publique.
Ce nouveau dispositif juridique aura un impact inéluctable sur
les pratiques actuelles. Il met l’accent sur plusieurs éléments,
principalement :

L’adoption d’une terminologie claire pour
éviter toute ambiguïté
Le droit actuel des sûretés comporte des termes qui revêtent
selon leur utilisation des significations différentes. C’est le cas
des notions de « gage » et de « nantissement » qui ont une
signification ambigue essentiellement dans les articles 304 et
1231 du DOC actuel. En outre, les notions de « privilège » et de
«droit de préférence» sont utilisées à plusieurs reprises
comme ayant la même signification. Cette situation a tendance à favoriser les interprétations divergentes du texte, ce
qui nuit à sa lisibilité.
Le projet de loi vise donc à résoudre toute confusion d’interprétation à travers l’adoption d’une terminologie claire. Ainsi,
une distinction sémantique entre « gage » et « nantissement »
a été établie en retenant le critère de la dépossession. En effet,
le projet de loi souligne que le « gage » exige la dépossession
du bien alors que le « nantissement » est sans dépossession.
Cette distinction sémantique permettra ainsi d’éviter que ces
deux notions soient utilisées pour désigner la même chose.
En outre, il a été procédé au remplacement de la notion de
«privilège» par celle de « droit de préférence » à chaque fois
que cette notion est utilisée pour désigner autre chose qu'une
sûreté légale.
Par ailleurs, le projet de loi a introduit la notion de « constituant professionnel » pour désigner toute personne physique
ou morale qui affecte en garantie un bien attaché à son activité professionnelle. L’objectif est de le distinguer du « constituant non professionnel » auquel certaines dispositions de ce
projet de loi ne sont pas appliquées par souci de protection de
ce dernier.
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La facilitation de la constitution des sûretés et
l’élargissement de leurs modes de réalisation
Le projet de loi a mis en place un cadre général présentant les
conditions de constitution et d’opposabilité des sûretés tout
en prévoyant des règles particulières pour les sûretés mobilières sans dépossession qui permettent aux débiteurs de
consentir des sûretés sur tous leurs biens, y compris ceux qui
sont utiles à leur activité et ceux dont la dépossession est
matériellement impossible (tels les biens incorporels).
Ce nouveau cadre s’est focalisé également sur les relations
entre le créancier et le débiteur en prévoyant les droits et obligations des parties au contrat ainsi que les causes d’extinction
de la sûreté.
Par ailleurs, il a consacré la faculté de nantir des choses futures
et a ouvert la possibilité de constitution des sûretés mobilières
en garantie des créances dont le montant n'est pas encore
déterminé ou est susceptible d'évoluer dans le temps, sous
réserve toutefois, que le montant maximum de cette créance
soit déterminable.

L’introduction de nouveaux concepts : registre national des nantissements et agent des
sûretés
Les conditions d’inscription des nantissements sont disparates dans la législation actuelle. Ces nantissements doivent
être enregistrés dans plusieurs registres tenus principalement
par les greffes des tribunaux, ce qui rend la centralisation et
l’obtention de l’information assez ardue.
Ainsi, le projet de réforme institue un régime unique et simplifié d’inscription des nantissements à travers la mise en place
d’un registre national des nantissements.
Ce registre vise à informer les tiers de l’existence d’une sûreté,
à permettre la résolution des conflits de rang et à procéder à
l’opposabilité du nantissement envers les tiers.
Il sera conçu à partir d’une plateforme informatisée dans
laquelle les inscriptions des notifications de nantissement
seront introduites par voie électronique et consultables en
ligne par le public.

La réforme en cours précise le régime de nantissement des
actifs circulants. Elle institue un régime de gage-espèces et
étend le champ d'application de la cession de créances professionnelles à titre de garantie.

L’instauration d’un tel dispositif facilitera les opérations de
crédit dans la mesure où les créanciers auront la possibilité de
consulter la situation des biens donnés en nantissement par
voie électronique sans se déplacer chez aucune entité et d’inscrire leur droit de préférence dans le registre afin de réserver
leur rang en cas de réalisation de la sûreté.

Des règles spécifiques sont instaurées pour le nantissement
des créances, des comptes bancaires, des comptes-titres, des
titres non-inscrits en compte et des parts sociales afin de couvrir les principaux biens donnés en garantie.

L’autre nouveauté apportée par cette réforme est la mise en
place d’un régime de représentation des créanciers « Agent
des sûretés », qui repose sur le mécanisme de mandat régi par
le Dahir des Obligations et des Contrats.

Concernant les modes de réalisation des sûretés mobilières, le
projet de réforme prévoit de nouveaux modes de réalisation,
qui vont permettre de décongestionner les tribunaux et de
surmonter les difficultés inhérentes à la seule voie de réalisation des sûretés mobilières, en l’occurrence la vente aux
enchères publiques.
En effet, cette procédure reste lourde, coûteuse et peut être
préjudiciable aux intérêts du créancier et du débiteur, d’autant plus que le délai que peut prendre cette procédure est en
général assez long.
L’innovation apportée par cette réforme est l’introduction de
trois nouveaux modes de réalisation, dont l’attribution judiciaire qui permet à un créancier de faire ordonner en justice
que le bien gagé ou nanti lui demeure en paiement.
Les deux autres modes de réalisation sont des modes de réalisation contractuels n'exigeant pas le passage par les tribunaux. Le premier permet au créancier de s’approprier le bien
gagé ou nanti tandis que le second accorde au créancier la
possibilité de vendre le bien gagé ou nanti.
Ces deux derniers modes contractuels ne peuvent être utilisés
que si le constituant est un professionnel, ce qui permet de
protéger les constituants non professionnels.

Ce régime de représentation vise à remédier aux faiblesses
liées au régime de mandat tout en permettant aux créanciers
mandataires de se protéger tant à l’égard des autres créanciers qu’à l’égard de l’agent des sûretés lui-même.
Le projet de loi fixe l’étendue des missions de cet agent des
sûretés qui peut représenter les créanciers à l’égard des tiers,
ester en justice pour défendre et faire valoir les droits et intérêts des créanciers et constituer, inscrire, gérer ou réaliser les
sûretés consenties aux créanciers.
La mise en place de ce mécanisme permettra de mieux gérer
la représentation des créanciers offrant des financements syndiqués pour de grands projets.
L’ambition première de ce projet de réforme est de doter
notre pays d’un cadre juridique et institutionnel permettant
d’utiliser des actifs mobiliers corporels et incorporels comme
garantie pour l’obtention d’un financement bancaire, notamment pour les PME.
Il constitue ainsi une expression claire de la volonté du
Royaume de moderniser son cadre législatif et réglementaire
afin de le hisser aux standards internationaux, ce qui impactera inéluctablement le volume des crédits ainsi que le positionnement du Maroc en matière d’amélioration de son rang
dans le classement retenu par les rapports internationaux
relatifs à l’environnement des affaires.

Source : Direction du Trésor et des Finances Extérieurs
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L’Identifiant Commun des Entreprises (ICE)
L’identifiant commun des entreprises (ICE) constitue une réelle opportunité de
simplification et de facilitation des démarches administratives pour les entreprises personnes physiques ou morales. Ce mécanisme permet de réduire, à la
fois, le coût, les étapes et les délais notamment à travers la création en ligne des
entreprises et la délivrance automatique des attestations.
Initié dans le cadre d’une synergie entre le public et le privé, le
chantier de l’identifiant commun des entreprises a été institué
par le décret n°2-11-63 du 16 joumada II 1432 (20 mai 2011)
publié au B.O. n° 5952 du 16 juin 2011, au titre des travaux de la
Commission Nationale chargée de ce projet qui a ensuite été
intégré dans le plan d’action du Comité National de
l’Environnement des Affaires (CNEA) au titre de l’année 2014.

Les informations requises pour générer l'identifiant commun de
l'entreprise sont, Pour les personnes morales :
• le siège social;
• l'activité de l'entreprise;
• la forme juridique.
Pour les succursales des personnes morales :

Cet identifiant va permettre de faciliter l’échange d’informations sur les entreprises entre les différentes administrations en
vue de faciliter la création des entreprises et, d’une manière
générale, pour contribuer à l’amélioration du climat des affaires.
Le lancement de ce projet a eu lieu le 30 octobre 2014.
L’Identifiant Commun des Entreprises (ICE) devrait être utilisé
par les différentes administrations dans leurs formulaires et
leurs systèmes informatiques en ce qui concerne l’identification, le recensement et le traitement des données relatives à
toute entreprise.
Le projet est piloté par un Comité présidé par le Chef du
Gouvernement et composé des représentants du Ministère de
la Justice et des Libertés, du Ministère de l’Intérieur, du
Ministère de l’Economie et des Finances, du Ministère de
l’Emploi et des Affaires Sociales, du Ministère de l'Industrie, du
Commerce, de l'Investissement et de l'Economie Numérique,
du Ministère des Affaires Générales et de la Gouvernance et du
Haut Commissariat au Plan. Le secteur privé est représenté à
travers la commission «Climat des affaires et Partenariat PublicPrivé » de la CGEM.
L’identifiant commun des entreprises est un numéro qui permet d’identifier l’entreprise et ses succursales de façon unique
et uniforme par toutes les administrations publiques.
Il ne remplace pas les autres identifiants légaux des différentes
administrations mais permet de créer un lien entre eux
(Identifiant fiscal, n° du registre de commerce, n° d’affiliation à
la CNSS).
L’ICE devrait simplifier l’identification des entreprises et leur
création, faciliter les échanges inter-administrations et surtout
aider à la mise en place de services orientés entreprises.
Ainsi, les documents produits par une entreprise à la demande
d’une administration pourraient à terme ne plus être demandés
par une autre administration.
Le numéro de l’ICE est généré aux premières étapes de la création d’une entreprise. L‘administration qui examine la première
formalité de création de l’entreprise traite automatiquement la
demande de l’ICE, facilitant ainsi ses démarches.
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• l'identifiant commun de l'entreprise société-mère, pour les
sociétés dont le siège social se situe au Maroc, ou le numéro
d'immatriculation ou tout autre numéro en tenant lieu pour
les sociétés dont le siège social se situe à l'extérieur du territoire national;
• l'adresse de la succursale;
• l'activité de la succursale.
Pour les personnes physiques :
• le nom;
• le prénom;
• la date et le lieu de naissance;
• l'adresse;
• l'activité;
• l'enseigne commerciale, le cas échéant;
• le numéro de la carte d'identité nationale ou du passeport ou
carte de séjour pour les étrangers ou le certificat de résidence, le cas échéant.
D’autres informations sont demandées aux entreprises à savoir:
• Identifiants propres des administrations (IF, RC, numéro de la
CNSS) ;
• Code d’activité ;
• Code géographique.
La plate-forme commune de l’ICE est hébergée à la Direction
Générale des Impôts pour sa gestion et son exploitation technique.
L’opération d’attribution de l’ICE a démarré avec les entreprises
existantes et a été étendue aux entreprises nouvellement
créées, à partir du 2 mars 2015.
Le mode d’attribution de l’ICE est le suivant :
Pour les nouvelles entreprises, l’ICE est attribué par l’OMPIC lors
de la demande du certificat négatif et sera exigible pour les
autres démarches de création de l’entreprise.

SERVICE
Pour les nouvelles personnes physiques, la DGI attribue l’ICE et
le transcrit sur le document « bulletin IF/TP ».
Pour les entreprises existantes, l’octroi de l’ICE s’effectue sur la
plateforme ICE, sur la base des déclarations de l’entreprise,
selon la procédure suivante :
• L’entreprise se connecte au site ICE accessible via
http://www.ice.gov.ma/ICE/;
• Elle renseigne les informations demandées (dénomination
sociale, adresse, mail…) ;
• Après contrôle de la plate-forme, l’ICE est attribué, suivi de la
transmission d’un courrier avec un code d’activation ;
• Enfin, l’entreprise accède à la plate-forme et active son ICE.

Trois phases rythment l’entrée en vigueur de l’ICE
• Phase volontaire pendant laquelle l’entreprise est invitée
à renseigner ses informations dans la plateforme pour
l’octroi de l’ICE ;
• Phase transitoire au cours de laquelle, l’ICE est attribué
lorsqu’une entreprise s’acquitte d’une formalité auprès
de l’administration qui accorde automatiquement l’ICE
via la plateforme ICE ;
• Phase obligatoire au cours de laquelle l’ICE doit être
transcrit à côté des autres identifiants dans les documents exigés pour les entreprises.

Source : Direction Générale des Impôts
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Conjoncture économique : renforcement de la
croissance aux premiers mois de l’annee 2015
Dans un contexte globalement favorable caractérisé, d’une part, par la réalisation d’un nouveau record au niveau de la récolte céréalière et, d’autre
part, par la reprise en Europe conjuguée au maintien des cours des
matières premières à des niveaux bas, l’activité économique nationale a
affiché une accélération en ce début d’année.
Au niveau international, les derniers indicateurs de conjoncture disponibles au terme du premier semestre de l’année
2015 laissent apparaître un léger redressement de l’activité
économique mondiale notamment au niveau de la zone euro.
Aux États-Unis, et après un premier trimestre difficile caractérisé par une contraction de l’activité en raison essentiellement
de conditions climatiques défavorables, l’évolution globalement favorable des indicateurs avancés augure d’une reprise
au T2-15. En revanche, les principaux pays émergents ont
poursuivi leur ralentissement notamment en Chine et au
Brésil.
Dans ce contexte, le FMI a légèrement abaissé de 0,2 point sa
prévision de la croissance mondiale à 3,3% en 2015 dans sa
dernière mise à jour des perspectives de l’économie mondiale
du mois de juillet par rapport à avril et ce, contre 3,4% réalisée
en 2014. Cette révision à la baisse est imputable principalement au repli de l’activité économique aux États-Unis au T115. Toutefois, l’économie mondiale continuerait d’être tirée
par la reprise progressive de l’activité économique au sein des
autres pays avancés (2,1% contre 1,8% en 2014) qui devrait
bénéficier notamment de la baisse des prix du pétrole, des
conditions financières favorables et de l’amélioration du marché de l’emploi. Par contre, le ralentissement prolongé de la
croissance économique au sein des pays émergents devrait
persister (4,2% contre 4,6% en 2014) en liaison particulièrement avec le durcissement des conditions de financement
extérieur, le rééquilibrage de l’économie chinoise et les difficultés liées à des facteurs géopolitiques.
En dépit d’un contexte international relativement instable
marqué notamment par l’accroissement des tensions géopolitiques au Moyen Orient et en Ukraine, les prix du pétrole se
maintiennent à un niveau faible quasiment identique à celui
de la fin de l’année, soit 62,5 $/bbl en moyenne durant le mois
de juin, tandis que les prix du butane ont reculé de plus de
36% en six mois pour revenir à 344 $/tonne.
Au niveau national, les résultats des comptes nationaux, établis par le HCP selon la nouvelle année de base 2007, font ressortir une accélération de la croissance économique à 4,1% au
T1-15 après 2,8% au même trimestre de l’année précédente.
Cette évolution provient exclusivement de la bonne performance de l’activité agricole tandis que le rythme d’accroisse-
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ment des activités non agricoles se maintient à un niveau
modeste depuis l’année 2013.

Passage de l’année de base 1998 à 2007 pour la publication
des comptes nationaux…
A l’instar des autres pays du monde, le Maroc procède régulièrement au
changement de l’année de base de ses comptes nationaux qui constituent l’une des composantes essentielles du système national d’information statistique et ce, en vue de se conformer aux normes internationales en la matière. C’est ainsi que le HCP a procédé au changement de
l’année de base des comptes de la nation de 1998 à 2007. L’adoption de
cette nouvelle année de base vient couronner une série de modifications
du cadre méthodologique du calcul des comptes nationaux, dont la plus
importante est celle relative au passage du SCN 1968 au SCN 1993, en
répondant à un double objectif :
• Appréhender au mieux l’évolution qu’a connue la structure de la production nationale et la contribution des secteurs d’activités et institutionnels à la création de la valeur ajoutée ;
• Mettre en permanence la comptabilité nationale en conformité avec

l’évolution des standards internationaux.
Il importe de souligner, à cet égard, que ce changement a été basé sur
les recommandations du SCN 2008 qui conserve le cadre fondamental
du SCN 1993, tout en apportant de légères précisions au niveau de certains compartiments de la comptabilité nationale. En effet, les modifications introduites par l’adoption de la nouvelle base 2007 n’ont pas
affecté profondément le cadre fondamental des comptes nationaux en
base 1998 en conservant les concepts, les nomenclatures et le mode de
valorisation des productions et des valeurs ajoutées.
Aussi, convient-il de noter qu’outre le dispositif d’enquêtes annuelles
effectuées par le HCP, les données fournies par de nouvelles sources statistiques ont été utilisées pour l’élaboration de la nouvelle série des
comptes nationaux. Il s’agit, en particulier, des enquêtes structurelles
réalisées auprès des entreprises, des ménages, du secteur informel et des
institutions privées sans but lucratif ou encore l’enquête portant sur l’investissement du secteur des administrations publiques.

REPÈRES
Taux de croissance du PIB et du PIB non agricole
-en %-

l’année 2015 est resté quasiment inchangé par rapport à la
même période de l’année précédente à +2,5 MM.DH ou +1%.
De son côté, la situation des échanges extérieurs a été marquée par un allègement du déficit commercial de 21,3 MM.DH
ou 25,2% pour revenir à 63,2 MM.DH. Cette évolution recouvre
une augmentation de 5,8 MM.DH ou 6,7% des exportations et
une baisse de 15,6 MM.DH ou 9,1% des importations. Ainsi, le
taux de couverture s’est amélioré de 8,8 points, d’un an à l’autre, pour s’élever à 59,2%.

Source : Haut-Commissariat au Plan

Au niveau du secteur agricole, la production céréalière au
titre de la campagne agricole 2014/15 a atteint un nouveau
record historique de 110 M.Qx au lieu de 68 M.Qx durant la
campagne précédente. Toutefois, et après les résultats exceptionnels atteints durant la saison précédente, les productions
des olives et des agrumes, qui représentent 18% et 23% respectivement dans l’arboriculture fruitière, ont baissé de 22%
et 14% durant la campagne 2014-15. Ces contre-performances devraient être, par ailleurs, compensées par le bon
comportement des autres cultures, en l’occurrence, les légumineuses, les cultures maraichères et fourragères en liaison
avec les conditions pluviométriques favorables qui ont caractérisé l’actuelle campagne. Compte tenu de ce résultat, la
croissance au titre de l’année 2015 devrait dépasser les prévisions initiales pour s’établir autour de 5%.
Le rythme de croissance des secteurs non agricoles, et en
dépit de son amélioration par rapport aux deux derniers trimestres, demeure nettement en deçà des performances
d’avant la crise dans la mesure où il s’est maintenu à un niveau
faible de 3,1% au T1-15 contre 3,4% au même trimestre un an
auparavant. En effet, au niveau du secteur minier, la production de phosphate s’est contractée de 12,3% à fin mars 2015
après une hausse de 4,4% un an auparavant au moment où
celle des dérivés s’est nettement améliorée de 11,3% contre
+2,1% à fin mars 2014. Quant au secteur énergétique, l’électricité nette appelée a affiché une progression modérée de
1,9% à fin mai contre +6,4% un an auparavant. Parallèlement,
l’activité touristique a poursuivi sa tendance baissière entamée depuis le mois de juin 2014 comme en témoigne le recul
des principaux indicateurs du secteur, dont particulièrement
les arrivées aux postes frontières (-1,5% à fin avril) et les nuitées dans les hôtels classés (-9%). Notons en revanche, une
légère amélioration des industries de transformation reflétée par l’augmentation de 1,4% de l’indice de la production
industrielle au T1-15 contre +1,0% au T1-14.
Au niveau du secteur du BTP, les ventes de ciments ont affiché un léger recul de 0,3% durant les cinq premiers mois de
l’année 2015 contre -3,4% durant la même période un an
auparavant. Parallèlement, le flux additionnel des crédits bancaires accordés au secteur durant les cinq premiers mois de

Au niveau des exportations, le chiffre d’affaires de l’Office
Chérifien de Phosphates (OCP) a affiché une augmentation de
3,3 MM.DH ou 22,7%. Cette amélioration provient de la hausse
des exportations de phosphate de 11,5% et de ses dérivés de
26%. Notons que cette évolution est liée exclusivement à un
effet prix (dont 19% au titre de l’effet de change) qui a compensé les baisses de 12,8% et 3,9% des volumes expédiés à la
fois de phosphate et de ses dérivés.
Hors OCP, les exportations se sont accrues de 2,4 MM.DH ou
3,4% sous l’effet, principalement de la hausse des exportations des secteurs liés aux industries automobile (+12,2%) et
alimentaire (+22,8%). A noter, toutefois, la légère contre-performance des secteurs de l’aéronautique et du textile-cuir qui
ont vu leurs ventes à l’étranger baisser de 2,9% et 1,3 respectivement.

Evolution des exportations des MMM
- en MM.DH -

Source : Office des Changes

De leur côté, les transferts des MRE ont enregistré une hausse
de 1,3 MM.DH ou 5,4% au moment où les recettes voyage ont
reculé de 1,4 M.DH ou 6,4%. Ainsi, ces deux postes ont permis
de couvrir 70,4% du déficit commercial contre 52,8% à fin mai
2014. Parallèlement, les recettes des investissements directs
étrangers ont affiché une hausse de 2,4 MM.DH ou 20% pour
se situer à 14,3 MM.DH.
Compte tenu de l’allégement du déficit commercial et de
l’émission obligataire d’un montant de 1 MM.$US effectuée
par l’OCP sur le marché international en avril, les réserves
internationales nettes se sont améliorées de 13 MM.DH sur les
cinq premiers mois de l’année pour atteindre 194,2 MM.DH, ce
qui permet de couvrir l’équivalent de 5 mois et 25 jours d’importations de biens et services.
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Evolution des RIN - en MM.DH et en mois
d’importations de B&S -

Source : Office des Changes

Au niveau des finances publiques, la situation des charges et
ressources du Trésor fait ressortir un déficit budgétaire de près
de 22,5 MM.DH contre 35,2 MM.DH à fin mai 2014, soit une
amélioration de 12,7 MM.DH ou 35,9%. Cette situation résulte
de la baisse des dépenses globales (-9,5 MM.DH ou -7,9%), de
la hausse modérée des recettes ordinaires (+828 M.DH ou
+1,0%) et de l’amélioration du solde des comptes spéciaux du
Trésor (CST) (+2,3 MM.DH).
La hausse des recettes ordinaires, qui se sont élevées à 82,4
MM.DH, résulte de l’amélioration des recettes non fiscales
(+986 M.DH ou +13,5%) au moment où les recettes fiscales
ont quasiment stagné (-86 M.DH ou -0,1%) suite notamment à
la baisse à la fois des impôts directs (-742 M.DH ou -2,4%) et
des impôts indirects (-226 M.DH ou -0,7%).

Structure des recettes fiscales -en % (Anneau
Interne : Mai-14/ Externe : Mai-15)

Sur le marché des adjudications, principale source de financement du Trésor, les souscriptions se sont établies à fin mai
2015 à 60,7 MM.DH, en baisse de 2,1 MM.DH ou 3,4% par rapport au volume souscrit au cours de la même période de l’année précédente.
Compte tenu principalement des remboursements sur le marché des adjudications qui se sont situés à 41,2 MM.DH, l’encours de la dette intérieure a atteint 462,7 MM.DH à fin mai
2015, en hausse de 19,5 MM.DH ou 4,3% par rapport à fin
2014.
Pour qui est des emprunts extérieurs du Trésor, ils ont
dégagé un flux net positif (tirages - amortissements) au terme
des cinq premiers mois de l’année 2015 de 1,7 MM.DH contre
3,1 MM.DH un an auparavant. Dans cette évolution, les tirages
se sont établis à 1,8 MM.DH, en hausse de 1,1 MM.DH par rapport à la même période en 2014. Parallèlement, les remboursements en principal ont enregistré une baisse de 244 M.DH
pour revenir à 3,6 MM.DH.
Sur le plan monétaire, la baisse de la masse monétaire
constatée depuis le début de l’année s’est atténuée pour ressortir à 4 MM.DH ou 0,4% à fin mai 2015 contre +3 MM.DH ou
+0,3% au cours des cinq premiers mois de l’année précédente.
Par origine, la destruction monétaire est attribuée essentiellement à l’accélération du rythme de la baisse des créances sur
l’économie (-22,5 MM.DH ou -2,5% contre -4,4 MM.DH ou 0,5% un an auparavant) et au recul des autres contreparties de
M3 de 6 MM.DH ou 16,3% contre -5 MM.DH ou -22,8%. Par ailleurs, cette baisse a été en partie compensée par la progression des créances nettes sur l’administration de 10,9 MM.DH
ou 7,6% contre -1,3 MM.DH ou -0,9% et la hausse des réserves
internationales nettes de 13 MM.DH ou 7,2% contre +14
MM.DH ou +9,3%.
A fin mai 2015, le flux négatif des crédits bancaires à l’économie s’est légèrement accentué pour ressortir à -11,2 MM.DH
contre -10,1 MM.DH au cours de la même période de l’année
précédente. Cette évolution négative recouvre les éléments
ci-dessous :

Source : Direction du Trésor et des Finances Extérieures

Compte tenu d’une accumulation de près de 8 MM.DH des
arriérés de paiement et d’un solde positif de 5,4 M.DH des CST,
le besoin de financement s’est établi à 30,5 MM.DH contre
34,7 MM.DH un an auparavant.

Evolution du besoin et des sources de financement
du Trésor -en MM.DH-

Source : Direction du Trésor et des Finances Extérieures
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• Une sensible accélération des crédits à la consommation
(+1,5 MM.DH ou +3,5% au lieu de +454 M.DH ou +1,1% un
an auparavant) et de ceux à l’habitat (+4,2 MM.DH ou +2,5%
contre +3,9 MM.DH ou +2,5%) ;
• Une atténuation du recul des crédits à caractère financier
(-1,6 MM.DH ou -1,7% contre -15,2 MM.DH ou -14,5%) ;
• Une accentuation de la baisse des crédits de trésorerie (-11,8
MM.DH ou -6,5% au lieu de -2,9 MM.DH ou -1,7%, des crédits à la promotion immobilière (-3,2 MM.DH ou -5% contre
-1,7 MM.DH ou-2,5%) et des crédits à l’équipement (-2,9
MM.DH ou -2% contre+770 M.DH ou +0,5%) ;
• Une poursuite de la hausse des créances en souffrance (+2,1
MM.DH ou +4% contre +3,6 MM.DH ou +8,2 % une année
auparavant). Leur poids dans le total des crédits bancaires
continue à augmenter pour atteindre 7,3% à fin mai 2015 et
ce, après 6,9% à fin décembre 2014 et 6,4% à fin mai 2014.

REPÈRES
En avril 2015, les facteurs autonomes de liquidité ont exercé
un impact expansif sur les trésoreries bancaires de 11,2
MM.DH. Cette amélioration s’explique principalement par la
hausse des réserves de changes de 9,3 MM.DH en liaison
notamment avec l’émission obligataire l’OCP en avril d’un
montant de 1 MM.$US sur le MFI et par la baisse du compte du
Trésor auprès de BAM de 1,6 MM.DH.
Compte tenu d’une légère hausse du montant minimum de la
réserve monétaire de 1 MM.DH qui s’est chiffrée à 8,6 MM.DH,
le besoin en liquidités des banques s’est situé à 33,1 MM.DH
contre 44,2 MM.DH un mois auparavant. En comparaison avec
le début de l’année 2014, un allégement de 36,4 MM.DH a en
effet été constaté.

Evolution de mensuelle du flux des crédits
bancaires -en MM.DH

Evolution de la liquidité bancaire
(en MM.DH)

Evolution des taux d’inflation (en %) :
Alimentaire / Non Alimentaire

Source : Bank Al-Maghrib

En matière d’emploi, le volume global d’emploi est passé de
10.486 mille au T1-14 à 10.513 mille, soit une création nette
de 27 mille postes recouvrant une création de 45 mille postes
en milieu urbain et une perte de 18 mille en zones rurales. Au
niveau sectoriel et à l’exception du secteur du BTP dans lequel
le volume d’emploi a stagné entre le T1-14 et le T1-15, après
une perte de 37 mille poste entre 2012 et 2014, tous les autres
secteurs ont connu des créations d’emplois. En effet, le secteur de « l’agriculture » a créé 14 mille nouveaux postes après
une perte moyenne de 68 mille postes durant la même
période au cours des trois dernières années. Parallèlement, le
secteur de « l’industrie » a connu une création de 9 milles
postes, dont environ 8 mille par la branche des « industries
extractives », contre 5 mille postes additionnels en moyenne
des trois dernières années. Quant au secteur des « services »,
la création d’emploi s’est limitée à 4 mille postes d’emploi
contre 128 mille entre 2012 et 2014.

Créations nettes d’emplois par secteur
d’activité économique - en millier Urbain / Rural / National

Source : Bank Al-Maghrib

Dans ces conditions, et afin de maintenir l’évolution du taux
interbancaire à des niveaux proches du taux directeur, BAM a
injecté un volume de 36 MM.DH, soit le même montant un
mois auparavant. Ces interventions ont porté principalement
sur les avances à 7 jours pour un montant de 20 MM.DH,
représentant 24,2% du montant demandé par les banques. La
banque centrale a également injecté un montant de 16
MM.DH par le biais des prêts garantis accordés dans le cadre
du programme de soutien au financement de la TPME.
Au niveau des prix, le taux d’inflation s’est légèrement accéléré à 1,6% sur les cinq premiers mois de l’année contre 0,3%
durant la même période de l’année précédente. Cette évolution provient de la hausse de 2,3% des prix des produits alimentaires contre une baisse de 0,7% en 2014, au moment où
le rythme de progression des prix des produits non alimentaires a légèrement diminué de 0,2 point à 1,1%.

Source : Haut-commissariat au Plan

Toutefois et compte tenu de la baisse de la population active
en chômage de 2,9% à 1.157 mille personnes, le taux de chômage a reculé à 9,9% au T1-15 au lieu de 10,2% il y a un an.
Selon le milieu de résidence, ce taux est revenu de 14,6% à
14,3% en zone urbaine suite notamment à la baisse des taux
de chômage des adultes âgés de 35 à 44 ans (7,3% au lieu de
8,3%) et des personnes ayant un diplôme (19,1% au lieu de
19,9%). En zone rurale, le taux de chômage a reculé à 4,7%
contre 5,1% en raison particulièrement de la baisse de la
population en active en chômage âgées de 35 à 44 ans (2,7%
contre 3,8%) et des personnes sans diplôme (3,0% contre
3,7%).
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REPÈRES
Taux de chômage - en % - Urbain
/ National

Résultats de l’enquête du HCP sur l’emploi…
La dernière enquête du HCP sur l’emploi fait ressortir les résultats suivants :
• Près de 8/10 chômeurs sont citadins ;
• Plus des 2/3 sont âgés de 15 à 29 ans ;
• Plus du 1/4 détiennent un diplôme de niveau supérieur ;
• Plus de 1/2 sont primo-demandeurs d’emploi ;
• Près des 2/3 chôment depuis plus d’une année ;

Source : Haut-commissariat au Plan

• Et près de 3/10 se sont retrouvés au chômage suite au licenciement

ou à l’arrêt de l’activité de l’établissement employeur.
Source : Direction du Trésor et des Finances Extérieurs
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