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MAROC INTER

Le marché russe sauve les exportations de
fruits et légumes de la baisse de la

consommation en Europe

Fortement liées au marché européen, les exportations de
fruits et légumes frais et transformés ont été impactées par
la baisse de 3% de la consommation dans les pays de la
zone euro pour le compte de la saison 2011-2012
comparativement à la moyenne des cinq précédentes
années.

Etant donné que ce marché constitue le premier débouché
des exportations marocaines, la quantité des fruits et
légumes frais expédiée à l’étranger entre le premier
septembre 2012 et le 31 mars 2013 s’est élevée à 889.250
tonnes en baisse de 8% par rapport à la même période de
la campagne précédente quand elle avait atteint 966.056
tonnes, selon les dernières statistiques de l’Etablissement
autonome de contrôle et de coordination des exportations
(EACCE).

Les agrumes ont enregistré la plus forte régression, soit
17%, par rapport à la même période en 2011-2012. De
424.152 tonnes, le volume a chuté à 350.172 tonnes.
Hormis le recul de la demande étrangère, les conditions
climatiques ainsi que la concurrence du marché intérieur en
particulier sont les deux autres facteurs justifiant ce recul.

Sur la même période, les exportations de tomate sont aussi
en recul de 5%, mais une bonne partie de l’offre est
réorientée sur le marché domestique. Les exportations de
haricot vert autant que celles de pomme de terre se sont
également repliées. En revanche, les légumes divers sont
en général bien vendus, même si le poivron et la courgette,
qui constituent une bonne part des expéditions, l’ont été
moins bien.

Pour ce qui est de la partie «fruits», il est à signaler que la

nouvelle stratégie du Royaume qui s’est ouvert sur des
marchés porteurs comme ceux de l’Europe de l’Est et de la
Russie a permis aux exportations des agrumes, dont la
production d'oranges a été estimée cette saison à 1,49
million de tonnes, de contrecarrer la chute de la demande
des marchés européens classiques.

En effet, l’essentiel des exportations nationales des
agrumes a été destiné vers la Russie. Le Maroc a réussi à
expédier près de 200.000 tonnes de mandarines la saison
dernière en Russie, en augmentation de 52% par rapport à
des campagnes précédentes. Cette année, les ventes
devraient croître de 8% selon un rapport du Département
américain de l'agriculture (USDA).

Cette nouvelle orientation, a mis le secteur des agrumes
marocain en concurrence directe avec celui espagnol. La
preuve est que les exportations espagnoles d'agrumes vers
la Russie, y compris les oranges et les mandarines,
s'élèvent à 61.570 tonnes jusqu'à présent, soit 6% de
moins qu'à la même période l'an dernier, selon les données
de la Direction générale de Valence pour le commerce
extérieur.

Une concurrence appelée à plus d’acharnement pendant
les prochaines campagnes, au vu de la saturation du
marché européen qui poussera l’ensemble des
exportateurs des fruits et légumes à s’orienter vers des
marchés plus prometteurs par rapport à celui-ci, tels que
ceux de la Russie, de la Turquie et d'autres pays d'Europe
orientale.

A noter dans ce sens, que le Plan Maroc Vert a fixé comme
objectif de doubler la production d’agrumes, avec des
perspectives de production aux alentours de 3,19 millions
de tonnes annuellement à partir de 2020.

LIBERATION

Importante augmentation des
exportations d’agrumes vers la Russie
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La tenue des travaux de la première session de la
Commission commerciale mixte maroco-koweïtienne
promet de donner davantage de concret aux relations

économiques entre les deux pays.

.
Parallèlement à une action commune entre le Maroc et les pays du
Golfe, qui a pour objet de donner davantage de concret à leurs
relations économiques, des initiatives sont prises au niveau de
chacun de ces pays séparément servant le même objectif. Le
denier évènement en date à ce sujet concerne la tenue des
travaux de la première session de la commission commerciale
mixte maroco-koweïtienne qui se sont ouverts au début de la
semaine à Rabat et qui devaient être clôturés hier. Objectif :
examiner les voies et moyens pouvant contribuer au renforcement
de la coopération bilatérale dans les domaines de l’économie, du
commerce et de l’investissement.

La clôture de cet évènement devait réunir le ministre de l’Industrie,
du commerce et des nouvelles technologies, Abdelkader Amara,
son homologue koweïtien, Anass Khalid Assalih, et des hauts
responsables et représentants des secteurs public et privé des
deux pays. Il est à noter que cette Commission a été créée en
vertu de l’accord commercial maroco-koweïtien signé entre les
deux pays en juin 2010. Celle-ci a permis de donner un nouveau
coup de pouce aux échanges entre les deux pays.

En effet, le volume global des échanges commerciaux entre le
Maroc et le Koweït s’est nettement accru, passant de 298 millions
de dirhams (MDH) en 2011 à plus de 443 MDH en 2012, soit un
accroissement de 48%, dans un contexte marqué toutefois par les
répercussions de la crise économique mondiale. Cette évolution
est attribuée notamment à l’augmentation des importations
marocaines de 70% contre 51% d’exportations vers le Koweït
durant la même période.
Ces transactions portent notamment sur certains produits
alimentaires, le cuir et textile, les légumes, conserves de poisson,
viandes et autres produits de consommation. Les exportations du
Koweït vers le Maroc portent, entre autres, sur certains produits
pétroliers, le gaz naturel, l’habillement et d’autres produits
alimentaires. Cette dynamique a concerné également les

investissements koweïtiens au Maroc qui ont totalisé plus de 843
millions de dirhams en 2011, plaçant ainsi le Koweït en tant que
2éme investisseur arabe dans le Royaume. Ce qui constitue un
renforcement d’une tendance déjà amorcée.

En fait, les investissements koweïtiens ont connu un rebond
significatif en 2010, passant de 115 MDH en 2009 à 3 milliards de
DH un an plus tard, suite notamment à la prise de participation de
Zain dans le capital de l’opérateur marocain de téléphonie Wana
pour un montant de 2,2 MMDH. Cet accroissement des
investissements koweïtiens dans le Royaume est à également à
mettre à l’actif des fonds d’investissements koweïtiens, dont le
Fonds koweïtien pour le développement économique arabe et du
Fonds koweïtien arabe de développement économique et social.
Ces fonds ont contribué à plusieurs projets de développement au
Maroc.

Ainsi, le Fonds koweïtien pour le développement économique
arabe (FKDEA) a porté à 1.2 milliard de dollars sa contribution
globale aux projets de développement au Maroc en 2010. Ce fonds
a notamment contribué à la réalisation de la ligne ferroviaire à
grande vitesse entre Tanger et Casablanca et au développement
d’un réseau électrique dans le sud du Royaume.

Projets d’investissement conjoints
Les relations économiques entre le Maroc et le Koweït sont
très anciennes. Dans le cadre de leurs efforts visant la
promotion en permanence des relations bilatérales, de les
dynamiser et de les doter d’un contenu substantiel, les
deux pays avaient conclu, en juin 2001, un accord portant
sur la création d’une haute Commission mixte qui constitue
un cadre légal de coopération qui a favorisé la conclusion
de plusieurs accords bilatéraux de coopération et la mise
en œuvre de projets d’investissement conjoints.

Repères
 Le Fonds koweïtien pour le développement économique arabe

accorde au Maroc un deuxiè
 me prêt dans le cadre du projet de la LGV Tanger-Casablanca.
 De même, il finance d’autres projets dans le Royaume concernant

notamment la construction d’un barrage dans la province
d’Ouarzazate et le renforcement du réseau routier national.

 Le Fonds coordonne avec la partie marocaine la mise en œuvre
des initiatives inscrites dans le cadre du Fonds de développement
créé par le Conseil de coopération du Golfe (CCG) d’un montant
global de 5 milliards de dollars US sur cinq ans, devant soutenir
des projets de développement au Maroc.

LE MATIN

Coopération
Les échanges entre le Maroc et le

Koweït en nette évolution
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Le ministre qui s’exprimait à l’occasion du 10e anniversaire de ce
salon qui s’adresse aux Marocains résidant en France et aux
étrangers désirant acquérir un bien immobilier au Maroc, a
souligné que son département, en lien avec la Fédération nationale
des promoteurs immobiliers et le Groupe SMAP, «suit avec
beaucoup d’attention les problèmes de retard de livraison de
certains produits» et promet de «faire en sorte que cela ne se
reproduise plus».

Ces retards qui provoquent l’incompréhension sont parfois liés aux
procédures en vigueur au Maroc, notamment pour l’obtention du
permis de construire ou du permis d’habiter, a-t-il expliqué,
promettant de continuer de travailler avec les partenaires pour faire
en sorte que cela puisse disparaitre de manière définitive ou du
moins que «le taux de retard de livraison soit le plus marginal
possible».

M. Benabdellah s’est félicité de voir que le SMAP Immo continue,
dix ans après son lancement, de connaître «une forte affluence, le
maintien de la demande sur les différents segments et un intérêt
soutenu, de plus en plus important des MRE, mais également des
étrangers qui visitent le salon, à l’égard des produits immobiliers
marocains». Cela veut dire, selon lui, que «le Maroc continue
d’être un pays attractif en la matière». Il a souhaité plein succès
aux organisateurs du SMAP Immo, qui «font les choses bien et en
grand», soulignant que le gouvernement saura les accompagner
comme il reste ouvert à d’autres initiatives qui peuvent essaimer
partout à travers le monde.

Outre la question du retard de livraison, le ministre a mis l’accent
sur l’objectif de développer et diversifier davantage l’offre en
logement, notamment pour répondre à une forte attente sur les
classes moyennes, précisant que les premiers projets dans ce
segment devraient émerger au plus tard début 2014. Le segment
social marche bien y compris auprès des MRE. Certains produits
moyen standing voire haut standing marchent aussi. «L’objectif
aujourd’hui est de faire en sorte que nous puissions donner un
produit intermédiaire pour la classe moyenne», a-t-il dit, espérant
qu’il trouvera un intérêt important auprès de la communauté. Cette
cérémonie s’est déroulée samedi soir à l’occasion de l’inauguration
officielle de la 10e édition du SMAP IMMO, en présence de
l’ambassadeur du Maroc en France Chakib Benmoussa, du
président de la Fédération nationale des promoteurs immobiliers
(FNPI), et de plusieurs personnalités.

Une centaine de projets immobiliers représentant plus de 50 villes
du Royaume ont été exposés au salon qui se tient du 17 au 20 mai
au parc des expositions Porte de Versailles à Paris. Fort du succès
de l’année dernière, «41 400 visiteurs en quatre jours et des
milliers de transactions tous standings confondus», ainsi que d’une
notoriété accumulée depuis une dizaine d’années, SMAP-Immo est
le plus grand rendez-vous de l’immobilier marocain à l’étranger.
Après Abu Dhabi, Amsterdam et Bruxelles, Paris est la quatrième
étape du Smap Road Show 2013 avant de se poursuivre à Milan,
Londres et Jeddah.

Le SMAP Immo Paris se veut une réponse à un besoin spécifique
et avéré : «offrir une réponse complète et adéquate à toute
personne intéressée par un investissement immobilier au Maroc».
Diaspora marocaine de générations et de catégories
socioprofessionnelles diverses et Européens toujours plus
nombreux (soit près de 9 000 investisseurs français lors de
l’édition 2011) à exprimer leur désir d’investir au Maroc, illustrent
sans conteste, le grand succès particulier de ce salon, selon le
Groupe SMAP, initiateur de cette manifestation.

Sur 15 000 m2 de surface d’exposition, l’édition 2013 «s’annonce
d’ores et déjà encore meilleure que l’édition précédente, tant sur le
plan quantitatif que qualitatif», souligne le Groupe SMAP qui se
félicite de la large couverture médiatique par les principaux
organes de presse français et marocains. Ce salon constitue aussi
«un véritable baromètre des investissements immobiliers étrangers
au Maroc», étant donné qu’un grand nombre de visiteurs
envisageaient un achat soit dans l’immédiat soit au plus tard dans
le courant de l’année en cours. Outre les offres immobilières
exposées, le salon propose des ateliers immobiliers qui passent en
revue les offres région par région, ainsi que des conférences-débat
animées par des notaires et des experts immobiliers qui prodiguent
des conseils sur la réglementation, la fiscalité et la procédure
d’acquisition de biens au Maroc.
La plus grande vitrine de l’immobilier marocain
hors du Royaume
À Paris, Porte de Versailles, sur 15 000 m2 de surface
d’exposition, une centaine d’exposants de toutes les régions du
Maroc ont présenté l’offre immobilière la plus complète et la plus
diversifiée du marché. Constituant la plus grande vitrine de
l’immobilier marocain hors du Royaume, le SMAP Immo Paris
répond à un besoin spécifique et avéré : offrir une réponse
complète et adéquate à toute personne intéressée par un
investissement immobilier au Maroc.
Diaspora marocaine de générations et de catégories
socioprofessionnelles diverses et Européens toujours plus
nombreux à exprimer leur désir d’investir au Maroc, illustrent sans
conteste le grand succès particulier du Smap Immo Paris. Le
SMAP Immo constitue indéniablement le moyen le plus efficace
pour les promoteurs immobiliers de commercialiser leurs projets en
Europe. Il reste aujourd’hui leur meilleur retour sur investissement.
Raison pour laquelle, il bénéficie d’une confiance renouvelée de la
part des principaux opérateurs immobiliers, mais également du
secteur bancaire représenté par une dizaine d’établissements, dont
quatre français.

LE MATIN

Salon de l’immobilier marocain à Paris
Plus de 95% de projets vendus
aboutissent dans les meilleures

conditions
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Nationale

L’ensemble des acteurs socioéconomiques aussi bien du
secteur public que privé était convié à discuter les contours
de la future stratégie de promotion des très petites
entreprises. Les intervenants ont été unanimes quant au
rôle majeur que jouent les TPE dans la croissance
économique, en raison de leur importance dans l’inclusion
sociale et la promotion de l’emploi.

Dans son programme quinquennal, l’exécutif a fait de la
promotion de la TPE, l’une de ses préoccupations. L’intérêt
pour ces structures se justifie essentiellement par la place
qu’elles occupent dans le tissu économique. Selon les
chiffres de l’OMPIC, les TPE représentent plus de 80% des
unités de production. Cependant, ces unités ont été
dépourvues d’une politique intégrée, excepté quelques
mesures de nature partielle.

D’ailleurs, Miriem Bensalah-Chaqroune, présidente de la
CGEM a été ferme quand elle a souligné que «la TPE a
toujours été le parent pauvre des politiques publiques».
D’après elle, ces unités sont la victime de la confusion
entre la TPE et l’informel, alors qu’elles ne sont pas toutes
dans l’informel», en atteste, le pourcentage de ces
structures dans le tissu économique (80%), a-t-elle martelé.

Notons que seulement 20% de ces entreprises sont
inscrites à la patente, selon Najib Boulif, ministre chargé
des Affaires générales et de la gouvernance. En tout cas,
aux yeux de la patronne de la CGEM, «les TPE n’ont pas

bénéficié de stratégie parce qu’elles ne rapportent pas de
ressources à l’État». Aussi, l’ensemble des intervenants a
soulevé le financement de ces unités. Abdellah Baha,
ministre d’État, a évoqué la difficulté pour les TPE
d’accéder aux crédits bancaires. Selon lui, il s’agit de l’un
des dysfonctionnements structurels dont souffrent les TPE.

Un avis qui demeure partagé par les intervenants.
Pourtant, Mohamed El Kettani, vice-président délégué du
groupement professionnel des Banques du Maroc, a
affirmé que le secteur bancaire a été toujours aux côtés
des TPE, contrairement à ce que dit et écrit la presse».

Mohamed El Kettani a dit que le groupement professionnel
des banques est bien conscient des défis des
transformations importantes que connaît le Maroc. «Des
transformations qui nous imposent de développer de
nouvelles stratégies afin de rehausser le niveau des
services dispensés à la TPE», a-t-il noté en ajoutant que
les banques ont fait de l’accompagnement des TPE un
pilier de leurs stratégies commerciales et dont l’objectif est
de contribuer à leur restructuration ainsi qu’à leur
modernisation.

Aujourd’hui, la stratégie nationale de promotion de la TPE,
coordonnée par le département de Najib Boulif, de concert
avec la coopération allemande (GIZ), se fixe pour objectif le
soutien et l’accompagnement des TPE formelles dans leur
développement. L’idée est de qualifier ces structures via
leur formalisation et structuration. Et comme l’a précisé,
Najib Boulif, «la philosophie de la stratégie nationale est
d’arrêter les mécanismes garantissant à la TPE sa
continuité tout en lui permettant de devenir un véritable
vecteur de développement tel que la PME», d’autant plus
que cette stratégie promeut une dimension régionale.

Pour le détail, cette future stratégie préconise deux volets,
à savoir le soutien, l’incitation et l’accompagnement. Pour
ce qui est de l’incitation et du soutien de ces unités, ils se
traduisent à travers trois dimensions. La première est
d’ordre fiscal. La volonté du gouvernement est de mettre en
place un régime fiscal incitatif et adapté aux spécificités de
la TPE. Concrètement, il est question de réduire le taux de
taxation de 50% pour les TPE et d’exonérer les salaires en
vue d’encourager l’embauche. À cela s’ajoute la mise en
place d’un régime ultra fiscal en matière de déclaration de
revenus et la révision de la grille des coefficients
applicables aux chiffres d’affaires pour la détermination du
bénéficie forfaitaire.

La deuxième dimension est relative au financement. Afin de
permettre aux TPE de bénéficier d’un crédit bancaire ou
d’un microcrédit, le gouvernement compte appuyer, d’une
part, les banques pour le développement de crédits

Industrie et commerce
Une stratégie dédiée aux TPE bientôt lancée
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adaptés aux TPE, et d’autre part, les organismes de
microcrédits pour développer une offre dédiée à la TPE.

Du côté public, la caisse centrale de garantie devra
également développer un produit de garantie unique
destiné aux TPE, indépendamment du secteur d’activité.
Mieux encore, la stratégie prévoit la mise en place des
fonds d’investissement de proximité (local ou régional) pour
financer lesdites unités.

Quant à la troisième dimension, elle touche la couverture
sociale. Sur ce registre, l’intention du gouvernement est de
faire bénéficier les TPE d’une couverture sociale via un
dispositif d’aide de l’État. Pour ce faire, des négociations
sont en cours avec les partenaires pour créer un régime
particulier à tous les salariés qui englobent également les
non-salariés des TPE.

L’accompagnement des TPE : axe majeur de la
stratégie

Afin de permettre aux TPE de se positionner sur les
marchés, la stratégie prévoit des mesures qui balisent la
voie aux TPE. Dans ce sens, la vision du gouvernement
préconise la formation, le coaching, le conseil ainsi que la
facilitation pour l’accès aux locaux et aux marchés, qui
restent fermés devant ces entités, notamment pour des
raisons de taille. L’assistance aux porteurs de projets dans
les formalités administratives, fiscales et sociales n’est pas
en reste. L’idée est d’assurer la viabilité des TPE et par
conséquent la stabilité des emplois

LE MATIN

L'activité industrielle aurait marqué en avril 2013 sa
deuxième amélioration consécutive depuis cinq mois,

avec un solde d'opinion de 44%
L'activité industrielle aurait marqué en avril 2013 sa deuxième
amélioration consécutive depuis cinq mois, avec un solde
d'opinion de 44%, mais reste inférieure à son niveau d'avril
2012, indique Bank Al-Maghrib (BAM) dans son enquête
mensuelle de conjoncture dans l'industrie pour le mois d'avril.
Pour les trois prochains mois, 48% des industriels sont
optimistes quant à l'évolution de l'activité et 40% prévoient une
stagnation, explique l'enquête.

Par branche, ce constat d'amélioration reste valable pour les
industries "agro-alimentaires" et "chimiques et para-
chimiques", tandis qu'au niveau des industries "mécaniques et
métallurgiques", 41% des enquêtés déclarent une stagnation et
37% une baisse.

Pour sa part, l'activité dans la branche "mécaniques et
métallurgiques" aurait stagné pour 37% des entreprises et
baissé selon 31% d'entre elles.

Quant aux ventes globales, elles se sont améliorées en avril
par rapport au mois précédent, selon 43% des industriels, alors
que 32% déclarent qu'elles ont baissé, explique la même
source.

Par branche, les ventes dans les industries "chimiques et para-
chimiques" seraient en hausse selon 56% des industriels,
tandis que dans les industries "agroalimentaires" et
"électriques et électroniques", près de 43% des patrons
déclarent une hausse et 40% une baisse. Dans la branche
"textile et cuir", 46% des répondants déclarent une baisse des
ventes et 37% une stagnation.

Pour les trois prochains mois, 42% des interviewés anticipent
une stagnation des ventes et 41% une hausse. Dans les
industries "agro-alimentaires" et "électriques et électroniques",

Maroc : Nouvelle amélioration de la
production industrielle en avril
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près de 35% des entreprises anticipent une amélioration des
ventes et près de 32% une baisse.

En revanche, 58% des patrons des industries "chimiques et
para-chimiques" s'attendent à une amélioration des ventes
alors que la majorité des branches "mécaniques et
métallurgiques" et "textiles et cuir" anticipent plutôt une
stagnation.

S'agissant des commandes reçues en avril, elles auraient
stagné par rapport au mois précédent selon 54% des
industriels et baissé pour 26% d'entre eux.

Par branche, 56% des patrons des industries électriques et
électroniques déclarent une baisse et 71% de ceux des
industries chimiques et para-chimiques ainsi que près de la
moitié dans les autres branches déclarent une stagnation.

Concernant le niveau des carnets de commandes, il est resté à
son niveau normal selon 61% des industriels contre 72% le
mois précédent. Ce constat est valable pour toutes les
branches à l'exception des industries mécaniques et
métallurgiques où 54% des enquêtés ont déclaré un niveau
des carnets de commandes inférieur à la normale.

Quant aux stocks de produits finis, ils seraient restés à leur
niveau normal depuis le début de l'année selon 70% des
industriels. Cette évolution a été constatée au niveau de toutes
les branches, sauf pour les industries chimiques et para-
chimiques où les enquêtés sont restés partagés entre un
niveau normal de leurs carnets de commandes (49%) et un
niveau supérieur à la normale (44%).
Au cours du mois d'avril, 70% des industriels déclarent que les
prix des produits finis ont stagné par rapport au mois de mars.

Par branche d'activité, les prix seraient restés stables dans
toutes les branches à l'exception des industries chimiques et
para-chimiques, où les industriels sont restés partagés entre
une stagnation (54%) et une baisse (42%).

Pour les trois prochains mois, 87% des industriels s'attendent à
une stagnation des prix des produits finis. Ce pourcentage
atteint 98% dans les industries électriques et électroniques et
90% dans les branches " agro-alimentaires " et " textile et cuir
".

L'enquête mensuelle de conjoncture industrielle de BAM est
une enquête d'opinion menée auprès d'un échantillon
représentatif comprenant 400 entreprises opérant dans le
secteur industriel national. Elle vise à disposer de données de
qualité dans des délais courts permettant une évaluation de la
conjoncture industrielle pour une bonne prise de décision.

AUJOURD’HUI LE MAROC

Un retour de la croissance ne suffira pas à long
terme

D’où l’urgence de lancer des réformes
structurelles

Le rapport du FMI le souligne encore une fois, le grand
problème de l’économie marocaine, c’est qu’elle ne produit
pas assez d’emplois. Au cours des 3 dernières décennies,
chaque point de pourcentage de croissance a permis de
générer près de 0,4% de croissance des emplois

Le FMI remet en cause la politique macroéconomique du
Maroc. Les experts du Fonds n’hésitent pas à exprimer des
doutes sur «la capacité du gouvernement à stimuler la
demande intérieure à court terme». C’est en partie ce qui
ressort du dernier rapport sur le Royaume. Les analystes
du FMI estiment que cette capacité reste limitée par le
déficit des finances publiques et le besoin de maintenir la
soutenabilité à moyen terme. De plus, le FMI pense qu’à ce
stade, «la détente monétaire n’est pas justifiée».
La politique monétaire doit se prémunir contre les effets

secondaires de la hausse des prix du pétrole, une
contribution des secteurs hors agriculture proche de zéro,
des pressions externes, notamment sa dépendance de la
zone européenne, actuellement en crise.

Il est donc urgent d’accélérer les réformes structurelles
(compensation, retraite en particulier, réduction du déficit
budgétaire…) afin de pouvoir réaliser une croissance plus
forte, nécessaire pour la résorption du chômage. Par le
passé, chaque point de pourcentage de croissance
économique a généré près de 0,4% de croissance des
emplois. En moyenne, ce sont donc 84.000 postes qui ont
été créés dans le secteur des services, 61.000 dans
l’industrie et 13.000 dans l’agriculture chaque année.

Chômage: Les mises en garde du FMI
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«Cependant, l’amélioration de la croissance ne sera pas
suffisante pour réduire significativement le chômage sur le
moyen terme», préviennent les analystes du Fonds
monétaire international. Ceci dit, l’effet des réformes peut
varier entre 0,2 et 0,7 point de pourcentage si le pays
libéralise son compte capital et son commerce extérieur.

«D’autres chantiers de grande ampleur sont susceptibles
de produire des effets encore plus importants», assure le
FMI. Il s’agit notamment de la réforme du secteur financier,
du marché du travail, de l’ouverture du compte capital et la
libéralisation du commerce, qui augmenteraient la
croissance de 2,5%. Ce qui aura pour effet de réduire le
taux de chômage à moyen terme de 5% (et de 8% celui
des jeunes). Ce sont là des pré-requis pour «réduire la
pauvreté et l’inégalité des revenus».

Il est impératif d’augmenter les ressources budgétaires
dédiées aux dépenses sociales de la santé et l’éducation.
Ce qui passe par la réforme de la compensation. L’objectif
étant de dégager des ressources budgétaires
supplémentaires et de les réorienter vers des programmes
sociaux mieux ciblés. La réduction des dépenses fiscales,
qui profitent principalement aux gros revenus, serait
bénéfique pour la croissance du PIB par habitant à long
terme.

En outre, elle permettrait de simplifier le système fiscal,
d’élargir l’assiette et ainsi de réduire les coûts de collecte.
Enfin, «le soutien au développement de l’entreprise via
l’amélioration des infrastructures et de l’accès des petites et
moyennes entreprises au crédit peut avoir des effets
significatifs en termes de création d’emplois,
d’augmentation des revenus et de réduction de la
pauvreté», avancent les experts du FMI.

L’ECONOMISTE

La facture énergétique du Maroc continue à s’adoucir. Au
titre du premier trimestre de l’année, le Maroc a cumulé une
facture énergétique nette de 20 milliards de dirhams, en
recul de 11,35% par rapport à la même période de l’année
précédente. C’est ce qui ressort des dernières statistiques
énergétiques élaborées par la direction de l’observation et
de la programmation relevant du ministère de l’énergie, des
mines, de l’eau et de l’environnement.

A fin mars, les importations énergétiques ont atteint une
valeur de 21,47 milliards de dirhams, en retrait de 12,6% en
glissement annuel. Le principal produit importé reste le
gasoil fuel dont la valeur a dépassé les 9 milliards de
dirhams, affichant une hausse de 11,8%. Les autres
importations énergétiques du Maroc se sont inscrites en
repli dont le plus impacté est le pétrole brut, atteignant les
4,69 milliards de dirhams en baisse de 41,3%.

Les importations en charbon ont fléchi pour leur part de
25,4%, se situant à fin mars à 1,17 milliard de dirhams. Les
exportations sont restées timides dans leur taille, affichant
un total de l’ordre de 1,4 milliard de dirhams au premier
trimestre de l’année, soit une baisse de 27,07% par rapport
à la même période de l’année précédente. Seules les
exportations en huiles de pétrole et lubrifiants se sont
inscrites en hausse.

Leur évolution est estimée à 4,2% pour une valeur de 1,43
milliard de dirhams. En revanche, les exportations gasoil-
fuel ont dégringolé de 97,3%, soit 12,3 millions de dirhams
contre 452,3 millions de dirhams enregistrés une année
auparavant. S’agissant de l’activité de raffinage, les entrées
de la raffinerie ont connu une baisse de 19,7% pour un

Statistiques énergétiques : Une
facture en baisse de 11,35% au

premier trimestre
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volume de 1.409.914 tonnes à fin mars. De ce total, le
pétrole brut pèse les 1.019.637 tonnes, en repli de 21,9%.
La production des produits raffinés s’est située, quant à
elle, autour des 1.287.138 tonnes montrant un
fléchissement de 20%.

La production du butane a dans ce sens, chuté de 50 %
pour un volume de 19.163 tonnes. Il en est de même pour
les productions du super, fuel et gasoil qui ont vu leurs
tonnages baisser respectivement de 34,8, 15,5 et 27,9%.
Le propane a tiré son épingle du jeu avec une production
en hausse de 12,8%.

Par ailleurs, les indicateurs des ventes des produits
pétroliers se sont inscrits dans le rouge. Pour un total de
2.079.860 tonnes, les ventes ont perdu près de 1,6% de
leurs volumes. Ainsi, les ventes de fuel-oil se sont
dépréciées de 38,7% au premier trimestre de l’année.
Suivies de celles des lubrifiants (-16,8%), du propane et
super (-13,6%), du gasoil (-9,2%) et du butane (-2,3 %).

AUJOURD’HUI LE MAROC

L'Indice des prix à la consommation (IPC) a enregistré une hausse
de 2,4% au cours du mois d'avril 2013 par rapport au même mois
de l'année précédente, selon le Haut commissariat au plan (HCP).
Cette variation résulte de la hausse de 3% de l'indice des produits
alimentaires et de 1,9% de celui des produits non alimentaires.
Quant aux variations enregistrées pour les produits non
alimentaires, elles vont d'une baisse de 8,8% pour les
“communications” à une hausse de 6,1% pour l'“enseignement”,
explique le HCP dans une note d'information relative à l'IPC du
mois d'avril.
Moins de variations qu'en mars
En glissement mensuel, l'indice des prix à la consommation a
connu, au cours du mois d'avril 2013, une stabilité par rapport au
mois précédent. Cette stabilité est le résultat de la baisse de 0,1%
de l'indice des produits alimentaires et de la hausse de 0,2% de
l'indice des produits non alimentaires.
La baisse des prix des produits alimentaires observée entre mars
et avril 2013 concerne principalement les “poissons et fruits de
mer” avec 3,2%, les “viandes” avec 1,2%, le “lait, fromage et
?œufs” avec 1,1% et les “légumes” avec 0,8%, précise la même
source.
En revanche, les prix ont augmenté de 9% pour les “fruits”.
Les baisses les plus importantes de l'IPC ont été enregistrées à
Safi avec 0,7% et à Rabat et Tanger avec 0,3%. Cependant, des
hausses ont été enregistrées notamment à Al-Hoceima avec 0,9%,
à Guelmim et Meknès avec 0,7% et à Marrakech avec 0,5%.
AU FAIT

“Le contrôle des finances publiques au Maroc: quelle
pertinence? est le thème d'un colloque international qui se
tiendra les 24 et 25 mai à Fès, avec comme objectif
l'engagement d'un débat sur les acteurs, les processus et
les mécanismes producteurs du contrôle des finances
publiques.

Ce colloque va réunir les chercheurs et les experts en
finances publiques du Maroc et du Maghreb, pour débattre
une panoplie des questions en rapport avec le contrôle
juridictionnel, le contrôle politique, le contrôle administratif,
l'évaluation des politiques financières et l'audit, ajoute le
communiqué.

Le contrôle des finances publiques trouve sa raison d'être
première dans la surveillance de l'utilisation des fonds
publics, précise la même source, expliquant que c'est
principalement le souci de s'assurer de la régularité des
opérations mettant en jeu l'argent public qui est à l'origine
de l'instauration de mécanismes de contrôle.

La question du contrôle des finances publiques est
évidemment essentielle d'autant plus qu'elle constitue,
actuellement, l'une des pierres angulaires de l'Etat de droit
et de la démocratie.

Organisé par la Faculté des sciences juridiques et sociales
de Fès, le laboratoire de recherches en finances et
développement (LAREFID) et la Fondation Hanns Seidel,
ce colloque a l'ambition d'explorer et de décrypter les
différentes insuffisances qui entachent ce contrôle, indique
un communiqué des organisateurs.

AUFAIT/MAP

Les 24 et 25 mai à Fès
Colloque international sur le contrôle des

finances publiques

HCP
Hausse de 2,4% de l'Indice des prix à

la consommation en avril
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La croisière enregistre une croissance moyenne
annuelle de 10% dans la capitale économique. Le
projet de marina et l'ouverture d'un terminal dédié

devraient favoriser l'essor de l'activité.

Le nombre de croisiéristes est en croissance continue à
Casablanca. Selon les services portuaires, 292 329
arrivées ont été enregistrées en 2012 contre 244 353
l’année précédente, soit une hausse de 19,6%. Avec près
de 5 000 arrivées par mois, une nette reprise a donc eu lieu
en 2012. En effet, l’activité avait légèrement reculé en 2011
par rapport à 2010.
On suppose qu’en raison des tensions politiques que
connaît la région, certains TO s’étaient gardés de
programmer Casablanca dans leurs circuits. De 2006 à
cette année-là, la capitale économique avait été bien
fréquentée par les bateaux de croisière. En 2006, le
ministère du tourisme avait avancé 230 000 croisiéristes
dont la moitié à Casablanca et le reste entre Tanger et
Agadir. En 2007, le port de Casablanca en a accueilli 139
566, 166 493 l’année suivante, 207 384 en 2009 et 249 581
en 2010. Le taux de croissance annuel moyen est d’environ
10%.

L’activité croît rapidement au niveau
mondial

Le rebond de 2012 signifie que même si les responsables
ne communiquent pas, ou très peu, sur cette niche et les
possibilités offertes par le Maroc grâce à ses 3 500
kilomètres de côtes, les TO spécialisés qui se comptent sur
les doigts d’une main, dans ce créneau, trouvent un intérêt
pour le Maroc, et pour Casablanca en particulier puisqu’elle

continue à faire partie de certains circuits. La croisière est
en tout cas une activité qui a de l’avenir, comme le laisse
supposer le projet de construction, à moyen terme, d’un
terminal croisière pour accompagner l’ouverture de la
marina du port de Casablanca. Cette ouverture, explique
une source à l’Agence nationale des ports, devra
s’accompagner de la création d’un terminal dédié adossé à
la jetée Moulay Youssef, par le transfert des activités du
chantier naval à côté du terminal à conteneurs Est et par la
restructuration du port historique de Casablanca.

En développant des infrastructures d’accueil importantes à
Casablanca, mais aussi à Tanger et dans d’autres villes
côtières, souligne cette même source, le Maroc veut
anticiper l’offre mondiale sur ce créneau de la croisière qui
progresse rapidement.

LA VIE ECO

Seule une poignée d'associations sur les douze
en activité est connectée au crédit bureau. Malgré

l'absence des "petites" AMC, le nombre de
requêtes progresse.

Le dossier traîne depuis longtemps. La tant attendue
centrale des risques dédiée au microcrédit avait pourtant
fait l’objet à la fois de toutes les attentions, particulièrement
au début de la crise qu’a connue le secteur, et de vives
négociations entre les associations de microcrédit (AMC),
la Fédération nationale des associations de microcrédit
(FNAM) et la société Experian, prestataire du service.
Aujourd’hui, la totale mise en œuvre de ce crédit bureau
n’est toutefois pas encore acquise.

Elle reste en effet subordonnée en partie à la mise à niveau
des systèmes d’informations des associations de taille
moyenne et petite, réunies au sein du Réseau de la
microfinance solidaire (RMS) adossé à la Fondation Ardi,
elle-même dépendant du Crédit Agricole du Maroc.

Créé fin 2010, ce réseau est né pour renforcer justement
les capacités de ces «petites» associations et mutualiser

Tourisme : près de 300 000
croisiéristes ont fait escale à

Casablanca en 2012

Microcrédit : les adhésions
à la centrale des risques se

font au compte-gouttes
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leurs besoins pour plus d’efficacité. Sous la houlette du
Crédit Agricole, un plan d’action pour l’implémentation d’un
système d’information créé en interne par les équipes de la
banque avait été mis en place.

Le RMS n’est pas encore relié à la centrale des
risques

«Les AMC membres du RMS exploitent en commun le SIG
développé à leur intention par les équipes du CAM, et ce,
selon le modèle d’un centre de traitement commun où
l’accès à la base de données de chaque AMC est
sécurisé», apprend-on du côté du CAM. «Sur la base des
besoins spécifiés par chacune des AMC, le SI-RMS a été
développé et testé par les différentes associations.

Les fonctionnalités de base ont été déployées suivies de
séances de tests qui ont donné lieu à des améliorations
apportées sur le système au fur et à mesure», est-il ajouté.
«Les résultats probants obtenus ont permis de généraliser
le déploiement à l’ensemble des associations», conclut le
CAM.

Ce déploiement généralisé, toujours en cours, était
pourtant prévu pour le premier semestre 2012. Autrement
dit, en l’absence d’un SI stable et complètement mis en
œuvre, la centrale des risques ne peut, par conséquent,
fonctionner de manière optimale.

«Une poignée d’associations est connectée à la centrale
des risques. Nous sommes en train de faire monter en
puissance le nombre de requêtes», affirme un directeur
d’AMC. Pour rappel, une consultation de la centrale est
fixée à 2 DH TTC par dossier pour les petites et moyennes
structures et 3 DH pour les grandes.

LA VIE ECO

Le Centre marocain de production propre et la
Société financière internationale encouragent les

entreprises à adopter des pratiques respectueuses
de l’environnement, en signant une convention de
partenariat pour la mise en place de trois projets.

Le Centre marocain de production propre (CMPP) et la
Société financière internationale (SFI), membre du Groupe
de la Banque mondiale, se mettent au partenariat pour
inciter et appuyer les entreprises à adopter des pratiques
respectueuses de l’environnement, dans le cadre d’un
effort plus large visant à lutter contre les changements
climatiques et conserver l’énergie. En effet, ces deux
institutions ont signé hier au siège de la CGEM à
Casablanca, une convention de partenariat qui consiste en
la mise en place de trois projets cofinancés par le SFI, avec
une enveloppe de 950 000 DH.
Le premier projet porte sur l’étude d’analyse des pratiques
de la production plus propre pour l’identification d’une
feuille de route pour les secteurs industriels clés. Le
deuxième projet pilote profite au secteur industriel et vise la
mise en place de solutions de production plus propre, alors
que le troisième porte sur l’identification et la mise en place
de technologies de production propre dans une zone
industrielle.

Objectif : montrer aux entreprises comment économiser
l’eau, réduire les déchets, limiter les émissions de gaz à
effet de serre et accroître l’efficacité énergétique, a-t-on
précisé lors de la signature de cette convention. Pour
commencer, cette convention profitera d’abord, fait-on
savoir à cette occasion, aux producteurs et conserveries de
poisson et à des entreprises sises dans un parc industriel à

Économie verte
La SFI et le CMPP s’associent pour
promouvoir la production propre
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Casablanca. À cet effet, le CMPP a signé deux conventions
de partenariat avec les partenaires bénéficiaires des deux
projets pilotes. Il s’agit de l’association des opérateurs
économiques des zones industrielles de Sidi Bernoussi
«IZDIHAR» à Casablanca, qui fédère trois zones
industrielles, et l’Union nationale des Industries de la
conserve de poisson (UNICOP).

Par cette initiative, le CMPP compte raffermir davantage
l’orientation vers la production propre et montrer que
l’économie verte n’est plus un luxe, a affirmé le président
du CMPP, Said Mouline. «Nous aidons et encourageons
depuis 10 ans les entreprises à mettre en œuvre des
pratiques de production et des technologies propres», a
déclaré Hanan Hanzaz, directrice du CMPP.

Créé dans le cadre d’un partenariat public privé entre la
CGEM et les ministères de l’Industrie et de
l’environnement, le centre a pour mission d’assister les
entreprises marocaines dans l’adoption des technologies
propres et des systèmes de management. Le CMPP fait
partie du réseau international des centres de production
plus propres mis en place dans le cadre du programme
conjoint de l’Organisation des nations unies pour le
développement industriel (ONUDI) et du Programme des
Nations unies pour l’environnement (PNUE).

De son côté, la SFI se propose de mettre sa longue
expérience dans le domaine de l’efficacité énergétique au
profit des entreprises marocaines. «La SFI jouit d’une
grande expérience en matière d’efficacité énergétique (…).

À travers le partenariat avec le CMPP, nous espérons
apporter notre expertise et appui aux entreprises
marocaines pour les aider à identifier et pallier les risques
financiers liés au changement climatique», a souligné
Joumana Cobein, chef du bureau de la SFI au Maroc.

Il est à noter que la Société financière internationale
favorise la croissance économique durable des pays en
développement en finançant les investissements du secteur
privé, en mobilisant des capitaux des marchés financiers
internationaux et en fournissant des services-conseils aux
sociétés et gouvernements.

LE MATIN

Les dépenses ordinaires du Trésor ressortent en hausse de 11,6%
à fin avril 2013. En effet, selon le bulletin mensuel des statistiques
des finances publiques publié conjointement par le ministère de
l’économie et des finances et la Trésorerie générale du Royaume,
les dépenses ordinaires seraient en nette hausse à fin avril 2013
en comparaison avec les dépenses à la même période en 2012.

Cet écart serait le résultat de l’augmentation des dépenses des
autres biens et services de 46,1% et des charges en intérêts de la
dette de 11,8% conjuguée à la baisse des dépenses de personnel
de 4,7% et à moindre mesure aux émissions de la compensation
de 0,2%. Pour leur part, les dépenses d’investissement
augmentent de 36,4%, passant de 10,9 milliards de dirhams à fin
avril 2012 à 14,9 milliards de dirhams à fin avril 2013. Aussi, le
taux d’engagement global des dépenses ressort à 42% et le taux
d’émission sur engagements à 71%, contre respectivement 39% et
75% un an auparavant.

S’agissant des recettes du Trésor, le ministère de l’économie et
des finances et la Trésorerie générale du Royaume relèvent une
augmentation des recettes ordinaires de 1,6% provenant de quatre
sources différentes.

À savoir, en premier, la baisse des recettes douanières de 3,7%
avec les droits de douane qui on reculé de 19,3%, la TVA à
l’importation qui s’est accrue de 1% et les taxes intérieures de
consommation (TIC) sur les produits énergétiques qui se sont
dépréciées de 4,4%. En second lieu, le bulletin signale le recule de
2,2% des autres TIC en raison essentiellement de la baisse de la
TIC sur les tabacs manufacturés évaluée à 4,1%.

La troisième source serait la diminution de 3,8% de la fiscalité
domestique avec l’IS en retrait de 19,7%, l’IR qui réalise un bon de
5,5%, la TVA intérieure en hausse de 2,7%, les droits
d’enregistrement et timbre qui s’apprécient de 17,3% et les
majorations de retard qui reculent de 12,8%. À noter que la baisse
des impôts directs de 9,1% s’explique pour une grande partie par
la diminution des recettes de l’IS de 3,1 milliards de dirhams, soit
un recul de 19,7% qui résulte notamment de la baisse des
versements effectués par certains gros contribuables notamment
l’OCP avec une baisse de 2,3 milliards de dirhams, Maroc
Telecom, certaines sociétés du secteur financier, certaines
cimenteries et autres.

Enfin, la quatrième source des recette fiscales est la hausse de
95% des recettes non fiscales résultant essentiellement de
l’accroissement de 172,2% des recettes de monopoles se chiffrant
à 3,9 milliards de dirhams et des fonds de concours s’établissant à
1,1 milliard de dirhams.

Ainsi, le solde ordinaire du Trésor ressort, à fin avril 2013, négatif
de 11,9 milliards de dirhams contre un solde négatif de 4,9
milliards de dirhams à fin avril 2012. Aussi, le déficit du Trésor
ressort à 21,3 milliards de dirhams, compte tenu d’un solde positif
de 5,5 milliards de dirhams dégagé par les comptes spéciaux du
Trésor, contre un déficit du Trésor de 11,2 milliards de dirhams à
fin avril 2012
AUJOURD’HUI LE MAROC

Exercice de la loi de Finances à fin avril 2013
Le déficit du Trésor se creuse à 21,3 MMDH
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Plus de 27 milliards de DH pour réaliser 56 projets
Le contrat-programme signé vendredi dernier,
mais les élus réclament plus de concertation

La région Souss-Massa Drâa a désormais sa feuille de
route de développement touristique. Institutionnels, élus et
professionnels ont paraphé vendredi dernier au siège de la
wilaya d’Agadir le contrat-programme régional (CPR). Les
élus de la capitale du Souss, présents à la cérémonie, n’ont
pas manqué de réagir arguant que la concertation autour
du dossier était insuffisante.
Pourtant le CPR a été discuté 2 ans durant avec l’ensemble
des parties prenantes, a assuré Lahcen Haddad, ministre
du Tourisme.
Pour Agadir et sa région, les ambitions des acteurs locaux
comme au niveau central sont grandes. En raison de sa
situation géographique, la destination bénéficie d’un double
positionnement. Ce sont ainsi deux territoires qui seront
développés à l’horizon 2020. Il s’agit d’offrir un produit
nature et écologie à travers la zone Atlas et vallées qui
regroupe les provinces de Ouarzazate, Tinghir et Zagora.

De son côté le Souss Sahara Atlantique qui compte les
provinces de Chtouka Aït Baha, Sidi Ifni, Taroudant, Tiznit
ainsi que les préfectures d’Agadir Ida Outannane et
Inezgane Aït Melloul, offrira un produit balnéaire et culturel.
L’objectif de cette démarche complémentaire vise à
augmenter l’offre touristique et renforcer le potentiel de
visiteurs, est-il indiqué. Sur ce plan, la région ambitionne
d’accueillir près de 2,2 millions de touristes à l’horizon
2020. Aussi est-il question de renforcer la capacité litière à
travers 30.000 lits supplémentaires.

Le tout pour tripler les recettes touristiques annuelles. Pour
atteindre ces objectifs, ce sont 56 projets dont 12
structurants et 44 complémentaires qui vont être réalisés

pour densifier et enrichir l’offre touristique régionale. Un
programme d’investissement de 27,5 milliards de DH.

Parmi les dossiers phares sur le plan structuration de
l’offre, figurent bien sûr le projet de Taghazout, mais aussi

l’aménagement de plusieurs éco-resorts dans le parc
national Souss Massa. Il devrait abriter à terme 1.800 lits
après un investissement de l’ordre de 3,6 milliards de DH

par des acteurs privés.

Le but de la démarche est de créer une nouvelle génération
de produits balnéaires ancrés dans la nature et la culture
locales. Pour réaliser la station touristique d’Aghroud, autre
projet structurant du CPR, ce sont 9,9 milliards de DH qui
seront investis. Le tout pour réaliser, entre 2015 et 2025,
12.000 lits sur une superficie de 594 hectares.

A Ouarzazate, 374 ha seront aménagés aux abords du
barrage El Mansour Dahbi dans la commune rurale de
Tarmigt pour implanter une station. Le chantier devrait
démarrer en 2015 pour offrir, à l’horizon 2020, 1.800 lits
avec un investissement de 2,5 milliards de DH entièrement
porté par le secteur privé. Au nord d’Agadir, précisément à
Tama Ouanza, c’est une cité de loisirs combinée à une
offre d’hébergement de luxe qui est au programme sur 157
ha. Le tout ne pourra se concrétiser sans l’implication
effective de tous.

Agadir: Le projet de Taghazout controversé

Depuis la signature du contrat-programme régional
touristique du Souss- Massa-Drâa, vendredi dernier, Tariq
Kabbage, maire d’Agadir, ne cesse de tirer à boulets
rouges sur le projet de la future station balnéaire de
Taghazout.
Il dit ne pas être d’accord sur le concept retenu et sur le
développement du Ript (résidences immobilières de
promotion touristique) sur le site. L’élu soutient également
que le projet ne favorise pas l’essor économique des
communes voisines. Kabbage qui n’était pas dans la liste
des signataires prévus du contrat-programme régional
touristique, c’est du moins ce qui a été annoncé lors de la
cérémonie de signature, déclare ne pas valider cette feuille
de route.

L’ECONOMISTE

Vision 2020
2 millions de touristes rien que pour le

Souss
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L’objectif est d’accueillir environ 2,2 millions de touristes en
2020

Dans le cadre du lancement des feuilles de route
territoriales de développement touristique à l’horizon 2020,
Agadir a abrité, vendredi dernier, le lancement officiel de
celle relative à la région Souss-Massa-Draa (SMD).
Cette opération a été actée par la signature du contrat-
programme régional par le ministre du Tourisme, Lahcen
Hadad, le wali de la région SMD Mohamed Zellou, le
Président du Conseil régional SMD, Brahim Hafidi, et le
président du Conseil régional du tourisme d’Agadir,
Salaheddine Benhammane.
De par sa grande superficie et les potentialités naturelles

et culturelles dont elle dispose, cette région bénéficie d’un
double positionnement touristique : «Souss Sahara
Atlantique» et «Atlas et Vallées».

Ce positionnement géographique permettra de développer
de nouveaux produits axés sur le balnéaire et
l’écotourisme, le tout conjugué au culturel afin d’élargir et
d’augmenter son potentiel de visiteurs et pouvoir accueillir
environ 2,2 millions de touristes en 2020.

Afin de relever ce défi, 56 projets ont été arrêtés par les
parties prenantes, visant le développement du produit au
niveau de la région avec une enveloppe budgétaire de 27,5
milliards de dirhams.
Ce portefeuille se compose de 12 projets structurants, de
dimensions importantes et à portée internationale, et de 44
projets complémentaires qui permettront d’enrichir et de
densifier le tissu de l’offre touristique régionale.
Par ailleurs, il est à préciser que le tourisme dans la région
a débuté l’année en cours sous de bons auspices. A noter
dans ce sens que le volume du trafic commercial à
l’aéroport d’Agadir a enregistré une augmentation de 8,88%
en avril en s’établissant à 129.686 passagers

LIBERATION

نواحي إداوتنان، من » حد امسكر«من ساكنة 400استفاد أزید من 
، والتي نظمتھا جمعیة مبادرة »بصمة خیر«الخدمات الطبیة لقافلة 

وعرفت القافلة .ماي الجاري19و18فاعل خیر أكادیر الكبیر یومي 
فرد من عملیة توزیع المالبس واألغطیة، 600استفادة أزید من 

عائلة على المواد الغذائیة، كما تم توزیع 80أزید من وحصول 
محافظ تحتوي على مقررات محو األمیة وجمیع المستلزمات 

.الدراسیة لمجموعة من النساء

وعرفت القافلة التي شقت طریقھا من أكادیر لتحط رحالھا بنواحي 
إداوتنان إضافة إلى الفحوصات الطبیة وتوزیع األدویة بالمجان 
والمساعدات الغذائیة، حملة لتوعیة النساء حول أھمیة دروس محو 
األمیة، وفقرات ترفیھیة لألطفال، وتوزیع الجوائز على التالمیذ 

.الفائزین والمتفوقین، وإنشاء مكتبة وناد بیئي بالمدرسة

وأكد أسامة كویفردا رئیس جمعیة مبادرة فاعل خیر أكادیر الكبیر في 
بأن من نتائج القافلة الكشف عن حاالت سرطان ، »التجدید»تصریح لـ

الرحم، وكذلك اكتشاف انتشار مرض جاللة العین، مشیرا بأن القافلة 
ركزت باألساس على فك العزلة عن إداوتنان التي تعاني التھمیش 
واإلقصاء، والذي جسده في وجود مستوصف مغلق منذ أكثر من سنة 

ھا استھدفت تقدیم ونصف وطریق وعرة وغیر معبدة، مضیفا بأن
المساعدات اإلنسانیة والصحیة لساكنة الدواویر، وإدخال البسمة على 

حد «جمیع الفئات العمریة وتغطیة جمیع المرافق المتواجدة بمركز 
."امسكر

یذكر بأن القافلة نظمتھا جمعیة مبادرة فاعل خیر أكادیر الكبیر، 
سیق مع جمعیة تنكرت، وبالتن/بشراكة مع فیدرالیة جمعیة إداوتنان

بصیص أمل لألطباء، وجمعیة أزول لألعمال االجتماعیة، وجمعیات 
.أخرى

جریدة التجدید

27,5 milliards de DH pour le
financement de projets touristiques à

Agadir

ساكنة نواحي ادوتنان تستفید 
"بصمة خیر"من قافلة 



Infos Sud
La

Communication par Excellence
Hebdomadaire d’Information et de Documentation Professionnelle

Service Affaires du Conseil 14

LE SOUSS-MASSA-DRÂA, CLASSÉ PREMIER
RÉCIPIENDAIRE DANS LE ROYAUME

CENTRALE THERMIQUE, TAGHAZOUT BAY,
AGROPOLE,… LES PROJETS PORTEURS

LE TOURISME PERD DES UNITÉS, L’EMPLOI CHUTE,
ET LE FONCIER BLOQUE TOUJOURS

Le CRI propose aussi une extension urgente du port
d’Agadir, qui dans son état actuel n’est pas en mesure

d’accompagner le développement de la ville. Il
constitue ainsi un réel blocage

Crise ou pas, le Souss-Massa-Drâa reste le plus grand
récipiendaire des investissements dans le Royaume. En
effet, avec des projets structurants comme le lancement de
la première centrale du complexe solaire intégré de
Ouarzazate, le méga-complexe touristique de Taghazout
ou encore le futur agropole, la région caracole en tête du
peloton selon le dernier rapport de l’Agence marocaine de
développement des investissements (AMDI). Malgré une
légère baisse ressentie au niveau de la création
d’entreprises, l’activité se maintient globalement dans des
secteurs comme le BTP, les fruits et légumes ou encore le
tourisme.

Le bilan du Centre régional d’investissement (CRI) de la
Région Souss-Massa-Drâa au titre de l’année 2012, ce
secteur détient la première place avec 50% des
investissements engagés. Il est suivi par le secteur des
énergies et des mines avec 30%. Le secteur du BTP
occupe, pour sa part, la troisième place avec 10% des
investissements validés.

Un maintien en trompe-l’œil au regard des difficultés que

traversent ces secteurs, tous hypothéqués par la crise. Si le
tourisme capte des investissements d’un côté, il cumule
des tristes records de fermeture aussi bien à Agadir qu’à
Ouarzazate, ville qui ne compte plus qu’une poignée
d’hôtels.
Tous les projets immobiliers censés relancer l’activité
économique dans la ville sont handicapés par la
spéculation autour du foncier. Un problème qui gangrène
aussi le développement urbain à Agadir tributaire de
l’expansion du foncier. Une situation, en revanche,
nettement plus optimiste à Taroudant où la volonté des
responsables locaux accompagne la réalisation d’une
grande zone de logistique dans la commune Stah Al
Madina. Il s’agit de l’aménagement de plus de 800 hectares
qui abritera l’agropole, le complexe agroalimentaire Copag
en plus du projet structurant de la zone logistique sans
oublier l’ambitieux projet de Lafarge.

En matière d’offre d’emplois, la situation n’est guère
reluisante. Le nombre d’insertions pour l’année en cours
est de seulement 136 contre 271 postes pour l’année
écoulée, soit une baisse de -35%. Selon des statistiques de
l’Anapec, le nombre de chercheurs d’emploi en 2013 est de
574 contre 792 en 2012. Ce qui représente une baisse de
27%. Comment s’explique-t-elle? «Tout le monde parle de
crise et, découragés, certains jeunes diplômés ne prennent
même plus la peine de déposer leurs demandes,
convaincus d’avance et par anticipation qu’il n’y aurait pas
de retour positif», note un observateur.

Tous ces paramètres conjugués font que les investisseurs
restent sur leurs gardes bien que les indicateurs soient
encourageants. Les plus téméraires restent bloqués par le
peu de disponibilité du foncier. S’il n’est pas destiné à de
grands chantiers, ou bloqué par les plans d’aménagement
ou autres, il appartient au domaine forestier. Tenter de
l’obtenir n’est pas une mince affaire. L’investisseur doit
identifier lui-même un autre terrain pour éventuellement le
troquer contre celui appartenant au domaine. Une
procédure compliquée, qui peut prendre des années.

Les investisseurs doivent toujours
«attendre un peu»

Pour Khalid Nazih, le directeur du CRI du Souss-Massa-
Drâa, il y a des indicateurs qu’on ne peut pas démentir
comme notamment, la fermeture de certains hôtels à
Agadir et à Ouarzazate et d’autres établissements qui
menacent de suivre le même chemin. Or, malgré tout, il
faut continuer à avancer pour redresser la situation.

Il faut plus de souplesse administrative pour faciliter
l’investissement. «En tant que CRI, nous ne ménageons

INVESTISSEMENTS: DES RÉSULTATS EN
TROMPE-L’ŒIL
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aucun effort pour accompagner les investisseurs. Or, nous
ne pouvons rien contre le foncier qui constitue un véritable
frein.
Et ici, il est pratiquement hypothéqué par les études.
Etudes de positionnement du stade, études de
positionnement du littoral, etc. Pour les terrains privés, il
faut attendre le plan d’aménagement en cours…»,
explique-t-il. Les meilleurs terrains sont sous la coupe de la
municipalité qui invoque à chaque fois le Plan communal
de développement, poursuit Nazih.

Pour les terrains relevant du domaine forestier, la
procédure est longue et difficile. L’implication de certaines
collectivités locales est nécessaire pour la réalisation de
petits projets d’animation de proximité. Par ailleurs,
spéculateurs et administration bloquent les terrains
disponibles et l’investisseur doit toujours «attendre un
peu», déplore le directeur du CRI, pour qui l’administration
est un agent de blocage qui retarde les chantiers. Il y a un
problème de gouvernance et les pouvoirs publics doivent
donner des signaux forts pour encourager les gens à
reprendre confiance.

Le débat politique actuel crée une hésitation chez
l’investisseur, qui reste en stand-by par manque de
visibilité.

L’ECONOMISTE

MÊME SI ELLE RESTE LA PREMIÈRE
DESTINATION DU ROYAUME, ELLE NE FAIT PAS

LE POIDS PAR RAPPORT À D’AUTRES PAYS
DÉVELOPPEMENT DE L’AÉRIEN, RÉNOVATION
DES INFRASTRUCTURES VIEILLISSANTES, IL

FAUT TROUVER DES MOYENS FINANCIERS
DES PROPOSITIONS À L’ÉTUDE POUR UNE

REFONTE DES TAXES ACTUELLES

Avec 28.000 lits, la station balnéaire reste peu
compétitive comparativement à la concurrence.
Antalya, Sharm Cheikh ou encore Hammamet

disposent respectivement de 350.000, 240.000 et
90.000 lits. Quant aux îles Canaries, elles comptent

120.000 lits, indique Salah-Eddine Benhamman,
président du CRT

- L’Economiste: Vous êtes fraîchement élu à la tête du
Conseil régional du tourisme depuis le mois dernier?
Quel est votre diagnostic de la région?
- Salah-Eddine Benhamman, président du CRT:

Sur le plan national, il faut rappeler que la destination est
toujours la première station balnéaire du Royaume. Avec
28.000 lits, elle reste cependant peu compétitive
comparativement à la concurrence. Antalya en Turquie,
Sharm Cheikh en Egypte ou encore Hammamet en Tunisie
disposent respectivement de 350.000, 240.000 et 90.000
lits environ. Quant aux îles Canaries, elles comptent
120.000 lits. Difficile donc pour Agadir de rivaliser avec ces
destinations. De plus la station balnéaire souffre du
vieillissement d’une partie de sa capacité litière. Près de
40% de la capacité n’a subi aucune rénovation depuis des
années.
- Où en est le programme Rénovotel au niveau de la
destination?
- Le programme dans sa mouture initiale s’est avéré
inadapté à la situation des entreprises concernées. Nous
avons demandé à travers la Fédération nationale de
l’industrie hôtelière des modifications de ses dispositions.
Mais malgré un assouplissement des conditions
d’accessibilité le programme n’est toujours pas incitatif. La
solution à la rénovation des hôtels passe peut-être par la
création d’un fonds d’aide. Il est en tout cas urgent de
résoudre cette équation sinon avec le temps nous aurons
encore plus de cadavres dans le parc hôtelier.

- Votre préoccupation reste pour ce dossier et les
autres également de trouver des moyens financiers.
Quelle est votre stratégie à ce sujet?

- Des solutions sur ce plan sont à l’étude actuellement avec
le département de tutelle. Il est question de refonte de la
taxe de la promotion touristique et de la taxe de séjour
dans leur version actuelle en vue de revoir leur
plafonnement et le système de leur collecte.

- Les moyens étant limités où doivent aller en premier
lieu, selon vous, les budgets?

- A mon avis, il faut d’abord soutenir le développement de
l’aérien à travers la compagnie nationale. A ce niveau, nous
devons prendre exemple sur les destinations concurrentes
où les compagnies nationales sont soutenues et jouent un
rôle moteur dans le développement du tourisme. A nous
aussi de trouver les mécanismes pour rendre plus forte
notre compagnie nationale pour mieux desservir la
destination.

AGADIR, UNE DESTINATION
QUI PREND DES RIDES
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- Quid de la promotion de la station balnéaire?

- En renforçant nos moyens financiers à travers une refonte
des taxes actuelles, nous pourrions développer nos actions
en la matière en les multipliant, les diversifiant et les
étendre pour une couverture plus large des marchés. A ce
niveau, il est important de travailler dans la durée pour
consolider les acquis.

- La station balnéaire enregistre un vent de reprise ces
derniers mois. Les marchés français et allemand sont
cependant en baisse sur la destination. Quelle est votre
stratégie pour inverser leur tendance?

- Le marché français a en effet enregistré une diminution de
-5,10% en arrivées et -0,83% en nuitées au mois d’avril
dernier comparativement à l’an dernier à la même période.
L’origine de la situation est en grande partie la période de
crise que traverse l’Europe. Il faut donc redoubler d’efforts
en termes de promotion pour maintenir les acquis. Pour le
marché allemand, on retient durant les 4 premiers mois de
l’année 2013, une baisse de 2,49% en arrivées et 6,78 en
nuitées par rapport à la même période l’an dernier. Le
problème au niveau de ce marché est particulièrement dû à
l’insuffisance de la desserte aérienne et au mode de
distribution.

Restauration

LE secteur de la restauration est divisé en deux dans la
ville d’Agadir. La station balnéaire compte en effet deux
associations. Difficile dans ce contexte d’établir le dialogue
et la concertation autour d’une stratégie pour réanimer ce
secteur. Selon le président du Conseil régional du tourisme,
une rencontre est prévue pour tenter de réunifier tous les
concernés au sein d’une même structure avant de débattre
ensemble des freins de la filière dont le développement
passe par une recherche de la qualité en premier lieu,
souligne-t-il.

L’ECONOMISTE

UNE ACTIVITÉ BASÉE EN GRANDE PARTIE SUR
L’ÉCONOMIE DE RENTE

MANQUE DE VISIBILITÉ SUR LE FONCIER
UN COMITÉ D’INCITATION À L’INVESTISSEMENT À

CRÉER

«Les zones industrielles de la région ont été mal pensées.
Il y a encore beaucoup de terrains non valorisés dans ces

sites mais en raison de la spéculation dont ils ont fait
l’objet, ils ne sont pas accessibles», souligne Yassine
Rhanmouni, président de la CGEM Souss-Massa-Drâa

- L’Economiste: Vous êtes à la tête de la CGEM Souss-Massa-
Drâa. Quelques mois après votre élection, quel regard portez-
vous sur l’activité de la région?

- Yassine Rhanmouni, président de la CGEM Souss-Massa-
Drâa:
Malgré d’énormes potentialités, il y a très peu d’innovation dans la

région. L’activité est basée en grande partie sur l’économie de
rente.

La valeur ajoutée est donc moindre. Difficile cependant de parler
dans ce contexte de compétitivité. Pour mieux se positionner, il est
important d’introduire dans la zone l’innovation, la recherche et le
développement notamment au niveau de ses trois secteurs clés
que sont l’agriculture, le tourisme et la pêche. Leur développement
passe particulièrement par l’amélioration des technologies utilisées
et des services.

- Malgré des efforts en la matière, le secteur du tourisme
manque de souffle. Que préconisez-vous à ce niveau?

- L’activité en question ne repose pas uniquement sur des
infrastructures d’hébergement. C’est un package global constitué
d’établissements hôteliers, de santé, de moyens de locomotion et
de structures d’animation.

Ce dernier volet est notamment faible sur la destination. Il est
important donc d’activer les projets au programme et de recenser

«LE DÉVELOPPEMENT DE LA RÉGION
PASSE PAR L’INNOVATION»
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les terrains destinés aux projets d’hébergement touristiques pas
encore valorisés pour les recentrer sur les activités annexes et
complémentaires. Pour l’heure, notre démarche en tant que CGEM
consiste à nous rapprocher des acteurs et déterminer ensemble
les axes de collaboration en faveur du développement de l’activité.

- Quid des actions au profit des autres secteurs?
- Nous nous positionnons en tant que force de proposition sur
plusieurs questions et nous travaillons à travers plusieurs projets
pour encourager l’entrepreneuriat. Nous sommes ainsi partenaires
de plusieurs initiatives en la matière. La CGEM Souss-Massa-Drâa
tente de contribuer également au rayonnement de la région à
l’échelle internationale à travers notamment plusieurs opérations
marketing. Nous avons ainsi participé à des rencontres be to be
avec des opérateurs canadiens mais aussi hollandais et
saoudiens.

- La région n’arrive pas cependant à attirer beaucoup
d’investisseurs étrangers…

- L’absence de visibilité sur le foncier disponible est un grand frein
sur ce plan. De plus les zones industrielles de la région ont été mal
pensées. Il y a encore beaucoup de terrains non valorisés dans
ces sites mais en raison de la spéculation dont ils font l’objet, ils ne
sont pas accessibles. La région n’est aussi pas assez représentée
sur la toile électronique.

Il est important de mettre en place un portail avec des données
actualisées et complètes. Nous proposons la création d’un comité
d’incitation à l’investissement avec l’ensemble des acteurs
concernés pour la mise en œuvre d’un plan d’action élaboré dans
la concertation.

Meda-Mos

LE développement des échanges et des exportations est une des
préoccupations de la CGEM Souss-Massa-Drâa. Dans ce cadre, le
projet Meda-Mos est suivi de près. Pour rappel, ce dossier qui
s’attachait dans un premier temps à préciser les points
d’amélioration et de développement des échanges de primeurs et
d’agrumes entre la Région du Souss-Massa-Drâa et l’Europe,
s’ouvre désormais à l’ensemble des exportations potentielles de la
Région Souss-Massa-Drâa. Il s’agit, de ce fait, d’orienter les
donneurs d’ordre vers une mise à niveau du port d’Agadir afin de
faire face au développement de tous les débouchés de la zone.
Pour ce faire, la place de la logistique terrestre est à reconsidérer
dans son rôle de groupage et pré-acheminement jusqu’au port
d’Agadir. Il convient aussi de s’interroger sur le rôle que peut jouer
la région comme hub dans les échanges avec l’Afrique
subsaharienne, est-il indiqué.

L’ECONOMISTE

DOSSIER DE LA
SEMAINE

La CGEM évalue, à mi-parcours, le
programme d’appui des PME

Présentation du bilan des programmes
d'appui «Imtiaz, Moussanada et Inmaa»

La Confédération générale des entreprises du Maroc
(CGEM), organise à Casablanca, une rencontre consacrée
aux programmes d'appui à la compétitivité des petites et
moyennes entreprises (PME), sous le thème: «Bilan à mi-
parcours et nouveaux acquis».

D’après un communiqué rendu public par le patronat, cette
rencontre est initiée en partenariat avec le ministère de
l'Industrie, du Commerce et des Nouvelles technologies et
l'Agence nationale pour la promotion de la PME (ANPME).

Elle aura pour objectif de présenter le bilan à mi-parcours
des programmes d'appui «Imtiaz, Moussanada et Inmaa»,
et d'informer les participants sur les nouvelles dispositions
prévues par le nouveau cadre contractuel Etat/ANPME.

A signaler, selon la même source, que le nouveau cadre
contractuel portant sur l'appui à la compétitivité des PME,
scellé entre l'Etat et l'ANPME et mis en œuvre en février
2013, vise à pérenniser les programmes d'appui aux PME
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existants notamment Moussanada, Imtiaz et Inmaa, et à
présenter d'autres programmes d'appui qui seront définis
en particulier dans le cadre des contrats-programmes
sectoriels dont la chimie et parachimie, la pharmacie, les
industries métallurgiques, mécaniques et électriques
(IMME), l'automobile, le tourisme et l'artisanat.

Ce cadre contractuel devra ouvrir de nouvelles
perspectives pour l'action de l'ANPME au profit des PME
avec des objectifs plus ambitieux et des moyens
conséquents dédiés à accompagner les entreprises à
travers les différents programmes d'appui de l'Agence. Et
mettre en place également des conditions d'accès plus
souples en matière d'éligibilité et plus avantageuses en
termes de prise en charge par l'Etat.

MAP

ECHOS
BUSINESS

• Nouvelle circulaire pour les agences
urbaines

Le ministère de l’Habitat vient de publier une nouvelle circulaire
visant la simplification des procédures pour les investisseurs de ce
secteur.

Le département de Nabil Benabdellah appelle les agences
urbaines à réétudier les dossiers des investisseurs qui n’ont pas eu
l’aval des commissions techniques entre 2011 et 2012. Les
demandes doivent être traitées avant fin juillet 2013.

L’ECONOMISTE

Stagiaire.ma et la FME soutiennent
l’insertion des étudiants

La Fondation marocaine de l’étudiant (FME) et la plateforme
spécialisée dans la mise en relation entre étudiants et recruteurs
Stagiaire.ma viennent de signer un accord de partenariat. Objectif:
faciliter l’insertion et l’employabilité des étudiants dans la vie active.
La collaboration permettra, entre autres, aux boursiers de la FME

de bénéficier des services premiums du site en question et
d’augmenter leurs chances d’être recrutés en intégrant l’importante
C Vthèque du site. Une opération qui s’inscrit dans le cadre de la
stratégie lancée par le Conseil d’administration de l’association.

L’ECONOMISTE

Un registre national de la population sera
créé

Le ministère de l’Intérieur compte créer un registre national de la
population. Avec comme but de simplifier les procédures
d’obtention des extraits d’actes de naissance. Ce registre qui sera
informatisé n’écarte pas la possibilité d’instaurer une déclaration
immédiate des naissances par les hôpitaux et cliniques. Autre
objectif, permettre aux usagers d’obtenir des extraits d’actes de
naissance sans se déplacer vers le lieu de naissance. Ce chantier
qui se profile s’inscrit dans la lignée de la numérisation de l’état
civil et l’adoption de la carte d’identité nationale biométrique. Et
que le plan Maroc Numéric 2013 avait programmé dans son
agenda.

L’ECONOMISTE
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2,5 milliards de DH pour la gestion des
catastrophes

Najib Boulif, ministre des Affaires générales et de la Gouvernance,
vient d’annoncer la création d’un fonds doté de 2,5 milliards de
dirhams.
Un budget destiné à la prise en charge des risques de
catastrophes. Le fonds profite à 400 communes et peut être porté
à 3,5 milliards de dirhams pour la prise en charge de l’assurance
des agriculteurs.

L’ECONOMISTE

Cosumar: La BID reste actionnaire

La sortie de la Banque islamique de développement (BID) du
conseil d’administration de Cosumar s’inscrit dans le cadre de la
restructuration des organes de gouvernance de la société. Elle
intervient suite à l’opération stratégique de cession de 27,5% du
capital de Cosumar au groupe Wilmar (cf. L’Economiste du 16 avril
2013). Comme il est d’usage dans ce type d’opération, le conseil a
été restructuré pour intégrer les représentants du nouvel
actionnaire. De plus, le nombre d’administrateurs est passé de 12
à 9 membres. Ceci étant, la BID reste actionnaire de Cosumar.

L’ECONOMISTE

• Maroc Export/Salon de l’eau: «Incoming
mission»

En marge du Salon de l’eau et de l’irrigation, qui se tient à
Casablanca du 22 au 25 mai, Maroc Export organise une
«incoming mission» afin de visiter ce salon, «bénéficier de réelles
opportunités d’affaires, échanger le savoir-faire sur des solutions
innovantes pour une bonne gestion des ressources hydriques»,
indique un communiqué.
Cette mission résulte d’un démarchage des donneurs d’ordre à
travers une base de données d’importateurs potentiels très ciblés
avec les opérateurs de ce secteur, à savoir l’Amepa (Association
marocaine de l’eau potable et de l’assainissement). Elle sera
composée d’importants acteurs africains dont 25 donneurs d’ordre
issus de la Guinée Conakry, du Sénégal, du Cameroun, du Burkina
Faso, du Gabon, du Mali, du Benin, de la Guinée Bissau, du Niger,
de la Mauritanie, ou encore de la Côte d’Ivoire.

Au salon, Maroc Export est présent de manière institutionnelle à
travers un stand de 24m², animé par ses conseillers professionnels
à l’export.

L’ECONOMISTE

• Qatar Airways fête ses 11 ans au Maroc

Pour célébrer ses 11 ans au Maroc, Qatar Airways lance une
promotion spéciale à partir du 21 mai. Ainsi, la compagnie offre à
tous ses clients au Maroc 22% de réduction aussi bien en classe
affaires qu’en classe économique vers 22 destinations phares du
réseau Qatar Airways, indique un communiqué de la compagnie.

La campagne de 11 jours, qui dure jusqu’au 31 mai, permet aux
clients d’avoir la possibilité de voyager vers des destinations telles
que Dubaï, Koweït, Bangkok, Shanghai, Hong Kong, Singapour,
Hanoi, Kuala Lumpur, New Delhi, Tokyo, et Perth via son Hub à
Doha. L’offre s’étend sur une période de 6 mois jusqu’au 30
novembre.
Actuellement, Qatar Airways opère des vols quotidiens entre
Casablanca et Doha. Au cours des prochaines semaines et mois,
le réseau se développera avec Salalah, Oman (le 22 mai), Basra et
Sulaymaniyah, Irak (respectivement le 3 juin et le 20 août),
Chengdu, Chine (le 3 septembre) et les routes nouvellement
annoncées d’Addis-Abeba, en Ethiopie (le 18 septembre),
l’aéroport international de Clark, en Philippines (le 28 octobre) et à
Philadelphie, Etats-Unis (le 2 avril 2014).

L’ECONOMISTE


