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l n’y a rien à dire : les provinces du sud ont entamé leur proces-
sus irréversible de développement. Cela, Finances News Hebdo 
l’a constaté de visu, à travers une plongée de plusieurs jours à 
Dakhla et Laâyoune qui aura permis de mesurer la dimension de 
la transformation économique qui est en train de s’opérer dans 
la région.
Il faut dire que depuis la visite du Roi Mohammed VI dans les pro-
vinces du Sud en février 2016, une réelle dynamique s’est enclen-

chée. Laquelle illustre, de manière forte, la marche vers la régionalisation 
avancée, qui épouse parfaitement l’esprit 
du discours prononcé par le Roi à l’occasion 
du 40ème anniversaire de la Marche verte. 
Incontestablement, sous la perspicacité et 
clairvoyance du Souverain, les provinces du 
Sud sont en train d’écrire une nouvelle page 
de leur histoire, à travers une panoplie de 
réformes qui en feront un pôle économique 
d’excellence, puissant  et compétitif, avec 
en toile une stratégie de développement 
inclusive.
C’est dire que la régionalisation avancée, 
dans sa conception et telle qu’elle est 
en train d’être déclinée dans les différentes régions du Royaume, ne se 
résume guère en un discours de circonstance. C’est bel et bien une réalité. 
Du concret, comme nous avons pu nous en rendre compte à travers notre 
reportage. L’enveloppe budgétaire conséquente mobilisée (77 milliards de 
dirhams) pour déployer le nouveau modèle de développement des provinces 
du Sud, fortement arrimé au processus de modernisation de l’économie 
nationale, en témoigne à bien des égards. 
Le Maroc, un et indivisible, est en marche. Une marche vers le progrès que 
la jalousie de nos ennemis, le plus horrible des aveuglements et qui dégé-
nère souvent en sarcasmes, voire en mensonges éhontés pour convaincre les 
esprits faibles, ne saurait arrêter. Une marche qui trace les sillons d’un Maroc 
moderne, ouvert sur l’extérieur, et qui a foi aux initiatives clairvoyantes de 
son Souverain.

I
Les provinces 

du Sud sont en train 
d’écrire une nouvelle 
page de leur histoire, 

à travers 
une panoplie 
de réformes.
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Tanger-Tétouan-Al Hoceima L
a région du Nord du 
Maroc a connu ces 15 
dernières années un 
développement remar-
quable sous l’impulsion 
du Roi Mohammed VI 
qui, depuis son acces-

sion au trône en 1999, a accordé une 
importance stratégique à ce vaste ter-
ritoire autrefois délaissé et marginalisé. 
Le rattrapage économique spectaculaire 
qu’a connu la région, grâce à de mul-
tiples projets structurants et de mise à 
niveau, fait d’elle désormais le deuxième 
pôle économique du Royaume et une 
terre d’investissement par excellence.
En effet, grâce à une politique d’inves-
tissements publics massifs représentant 
près de 200 milliards de DH, la région du 
Nord s’est dotée d’un des plus grands 
ports d’Afrique et de la Méditerranée 
(Tanger Med) et a développé des infras-
tructures ainsi que des zones franches et 
industrielles de premier plan, principa-
lement autour de Tanger et de Tétouan. 
La région pèse aujourd’hui 10% du PIB 
national et, surtout, parvient à drainer 
30% des investissement directs à l’étran-
ger à destination du Royaume. 
Et ce n’est pas fini. De nouveaux projets 
d’envergure sont dans le pipe, comme 
celui de la cité Mohammed VI Tanger 
Tech portant sur un investissement de 
10 milliards de dollars. A la clé, la créa-

pécial région du Nordpécial région du NordS

Devenue en quelques années la vitrine du Maroc moderne et industrialisé, 
la région du Nord du Royaume a connu en un temps record de profondes 
mutations structurelles qui l’inscrivent résolument dans le futur. Un 
développement tous azimuts qui ne doit pas néanmoins voiler les 
nombreux défis sociaux qui attendent toujours d’être résolus : 
revendications du Hirak d’Al Hoceima, disparités entre territoires, 
notamment entre les pôles urbains et le monde rural, préservation du 
patrimoine, radicalisation des jeunes, etc. Soit autant de challenges que les 
acteurs politiques, économiques et la société civile tentent de relever.  

Un essor économique 
fulgurant, des défi s 
sociaux immenses
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tion d’une ville de 300.000 habitants 
et 100.000 postes de travail dans les 
nouveaux métiers mondiaux du Maroc. 
Un projet d’envergure qui contribuera 
incontestablement au développement 
de la région, mais aussi à l’économie 
marocaine. Sur le plan des indicateurs 
socioéconomiques, le rattrapage est non 
moins spectaculaire. Sur les 20 dernières 
années, l’approvisionnement en eau 
potable des populations rurales est ainsi 
passé de 14% à 74%, l’électrification 
rurale globale est passée de 34% à 99%, 
tandis que plus de 3.000 Km de routes 
rurales ont été réalisés. 

Les défi s restent immenses 
Malgré ces avancées réelles, tout n’est 
pas rose au pays des Jbalas et des 
Rifains. Les défis restent immenses et 
revêtent un caractère multidimension-
nel. 
Le mouvement social du Hirak à Al 
Hoceima a révélé au grand jour le 
malaise social des populations rifaines, 
et traduit leurs fortes attentes sur les 
plans économique et social. 
Inutile de préciser que ce mouvement 
contestataire préoccupe au plus haut 
point les différents protagonistes et 
responsables politiques et économiques 
que nous avons rencontrés, au premier 
rang desquels on retrouve le président 
de la région Tanger-Tétouan-Al Hoceima, 

Ilyass El Omari, qui donne sa version des 
choses sur le sujet.
Il s’explique également sur le  retard de 
la réalisation du programme Al Hoceima 
Manarat Al Moutawassit, un programme 
de 6,5 Mds de DH signé devant SM en 
octobre 2015.  Il faudra également régler 
les problèmes de gouvernance dans le 
cadre de la régionalisation avancée qui 
tarde à se mettre en place.
L’autre défi de taille concerne les iné-
galités territoriales persistantes dans 
la région, entre d’un côté des pôles 
urbains comme Tanger qui connaissent 
un fort développement économique, et 
de l’autre, des zones, essentiellement 
rurales et enclavées, qui demeurent 
exclues de cette dynamique. 
Un chiffre illustre parfaitement ces désé-
quilibres : Tanger-Assilah concentre à 

elle seule 80% des établissements indus-
triels, 81% des emplois permanents et 
génère 80% du chiffre d’affaires de la 
région. Comme le souligne Omar Moro, 
président de la Chambre de commerce, 
d’industrie et des services de Tanger-
Tétouan-Al Hoceima, Tanger ne peut pas 
être la seule locomotive de la région. Il 
est impératif de répartir plus équitable-
ment les investissements. 
C’est d’ailleurs sur le volet des disparités 
territoriales que l’Agence de promotion 
et de développement des provinces du 
Nord (APDN), qui continue à jouer un 
rôle de premier plan dans la région, a 
axé sa stratégie. Elle a fait de la réduc-
tion de ces disparités et le rehaussement 
de l’attractivité du monde rural, en par-
ticulier dans les zones montagneuses 
difficiles d’accès, sa priorité pour les 
années à venir. Les axes d’intervention 
de l’APDN porte sur la mise à niveau 
territoriale pour désenclaver les douars 
(routes goudronnées, ouvrages d’art, 
etc.), l’amélioration des services aux 
populations (santé, éducation, etc.), la 
réduction de la vulnérabilité (écono-
mie sociale et solidaire), et l’intégration 
économique (projets intégrés, tourisme 
rural, etc.). Le tout pour une enveloppe 
estimée à plus de 1,8 milliard de DH. 
La durabilité du développement ainsi 
que la préservation du riche patrimoine 
culturel et immatériel de la région est 
un autre défi auquel les responsables 
s’attèlent. Nous avons donné la parole 
à ceux, comme l’Association Al Boughaz, 
qui se battent pour préserver ce patri-
moine et atténuer les effets parfois 
dévastateurs du développement tous 
azimuts. Nous avons aussi donné la 
parole à ces associations de terrain, 
comme l’association Assadaka, qui font 
un travail remarquable pour l’inser-
tion des jeunes défavorisés. Et nous 
n’oublions pas le travail qui est fait en 
matière de déradicalisation des jeunes 
tentés par l’expérience morbide du dji-
hadisme international.
Par bien des aspects, la région Nord est 
un véritable laboratoire du Maroc de 
demain, scruté avec attention par les 
observateurs et les simples citoyens. 
Toutes les forces vives de la région, pou-
voirs publics, élus, société civile, milieux 
économiques, sont mobilisées pour faire 
de la Région un modèle d’intégration 
régionale dans le cadre de la régionalisa-
tion avancée. Ce dossier de la rédaction 
de Finances News donne la parole à ces 
acteurs du développement, et met en 
relief leurs réalisations, mais aussi leurs 
contraintes et même les inquiétudes 
qu’ils expriment par moment. u

Sur les 20 dernières années, 
l’approvisionnement en eau potable 

des populations rurales est passé 
de 14% à 74%.
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Finances News Hebdo : Vous êtes à 
la tête de la région Tanger-Tétouan-Al 
Hoceima depuis septembre 2015, soit 
depuis l’entrée en vigueur de la régio-
nalisation avancée. Quelles ont  été 
les réalisations et les freins au cours 
de ces deux années de travail ?  
Ilyas El Omari : Il est encore tôt pour 
dresser un bilan, vu que le chantier 
de la régionalisation avancée est 
toujours en cours de mise en œuvre. 
Toutefois, en 2016, nous avions un 
budget de 442 MDH, dont 120 MDH 
pour le budget de fonctionnement et 
le reste, soit 322 MDH, pour l’investis-
sement. Un montant d’investissement 
très faible qui représente à peine 10 
dollars/habitant/an pour une région 
(mise à part Tanger) qui souffre de 
beaucoup de problèmes. Je donne 
l’exemple de Chefchaouen : sur les 
500.000 habitants, la moitié n’a tou-
jours pas d’eau potable, 52% de la 
population sont analphabètes et plus 
de 70.000 femmes accouchent encore 
chez elles. C’est le cas également 
de la province de Fahs-Anjra où est 
situé le Port de Tanger-Med, l’usine 
Renault ainsi que d’autres unités 
industrielles. Cette province est tou-
jours rurale à 100%. D’autant plus que 
la population locale, qui a cédé ses 
terres à des prix symboliques pour la 
construction de cette plateforme stra-
tégique, n’a pas profité du dévelop-
pement qu’a connu la région. A peine 

0,1% de la population  locale  a béné-
ficié d’offres d’emploi, principalement 
dans la sécurité et le ménage. Ce qui 
n’est pas normal. Malheureusement, 
la région n’est pas responsable de 
cet état de fait pour plusieurs consi-
dérations, pour ne citer que le faible 
budget alloué par le gouvernement 
ainsi que le cadre juridique.  
F. N. H. : Peut-on dire que la régiona-
lisation avancée est en panne, étant 

donné que le gouvernement n’a tou-
jours pas cédé aux 12 régions le 
pouvoir exécutif, financier et encore 
moins le politique ?
I. E. O. : Je dirai même que les régions 
sont encore une feuille blanche. Elles 
ne peuvent toujours pas exercer le rôle 
qui leur est assigné et leur mission, 
telle énoncée par la loi de la régionali-
sation avancée. Cela dit, concernant la 
région de Tanger-Tétouan-Al Hoceima, 
l’approche que nous avons adoptée, 
est celle d’aller à la recherche des 
investisseurs étrangers afin de les 
inciter à s’implanter au niveau de la 
région.  Pour cela, nous avons mené 
plusieurs missions de promotion qui 
ont donné leurs fruits. Toutefois, le 
rôle de la région se limite à cela, 
puisque c’est le gouvernement qui 
finalise avec les investisseurs. Des 
investisseurs qui, une fois sur place, 
constatent plusieurs insuffisances en 
infrastructures (routes, hôpitaux…), 
services, etc, pour lesquelles la région 
ne peut rien faire à cause du non 
transfert de compétences. L’absence 
des décrets d’application de la loi sur 
la régionalisation avancée retarde la 
mise en œuvre effective du chantier. 
Les budgets alloués aux secteurs ne 
sont pas transférés à la région ou 
plus précisément aux directeurs régio-
naux de chaque département. Tout se 
décide et se fait encore au niveau des 
ministères.

 

Essor économique de la région, crise du hirak, mise en œuvre de la régionalisation avancée…, tels sont les 
points abordés avec Ilyas El Omari, président de la région Tanger-Tétouan-Al Hoceima, dans cette interview. 
El Omari insiste sur la nécessité de rétablir la confiance entre la population, l’Etat, les institutions et les 
élus. 

«La région, toujours 
une feuille blanche»

Ilyas El Omari 

Entretien
pécial région du NordS

…/…





F. N. H. : Quelle explication donnez-
vous à ce retard juridique ?
I. E. O. : L’Etat insiste sur la néces-
sité de rétablir la confiance avec la 
population, alors que l’administration 
centrale ne fait toujours pas confiance 
aux administrations régionales. C’est 
la raison pour laquelle les pouvoirs 
n’ont pas été attribués. Résultat, plu-
sieurs institutions interviennent dans 
la gestion de la région, pour ne citer 
que l’administration centrale, l’APDN, 
le wali…
Faire converger l’action de tous ces 
intervenants n’est pas uniquement 
une question de promulgation de loi, 
mais de son interprétation. Force est 
de constater que les textes règlemen-
taires ne sont pas très clairs. 

F. N. H. : Cela veux-t-il dire que depuis 
son lancement, il y a deux ans, la mise 
en œuvre du chantier est toujours à la 
case de départ ?  
I. E. O. : Je ne dirai pas à la case de 
départ, mais toujours à un stade 
primaire. La région a, tout de même, 
travaillé sur des volets stratégiques, 
notamment l’éducation aussi bien au 
niveau du primaire qu’universitaire. 
Rappelons que la région avait octroyé 
à l’Université Abdelmalek Essâadi une 
enveloppe de 65 MDH en 2016 dans 
le but de l’agrandir et d’en construire 
une à Al- Hoceima.  
Quant à l’éducation, nous nous 
sommes engagés avec le ministère 
de tutelle sur un budget de 120 MDH  
pour la construction d’écoles et de 
160 MDH pour le transport scolaire 
qui sera assuré par des prestataires 
(principalement des PME régionales). 
L’objectif étant de pallier les pro-
blèmes de l’abandon scolaire, garantir 
le droit à la scolarisation à chaque 
enfant de la région et en même temps 
de créer des emplois. Lesdits pres-
tataires sont gérés et contrôlés par 
l’APDN à laquelle nous avons délégué 
le marché, étant donné que la Région 
n’est toujours pas en mesure de 
délivrer les autorisations du transport 
non-urbain, alors que le transport 
scolaire de la région est à 90% rural. 
Concernant le secteur de la santé, 

nous avons engagé plus de 60 MDH, 
dont 12 MDH versés au ministère de 
la Santé pour financer l’achat d’un 
nouveau cobalt, d’un scanner 3D, 
l’installation d’un ascenseur et le 
recrutement d’un physicien à l’hôpi-
tal oncologique d’Al Hoceima dans le 
cadre d’une convention région-minis-
tère de la Santé. Un budget qui a été 
restitué à la région un an après pour 
des raisons de procédures adminis-
tratives. Aujourd’hui, pour débloquer 
cette situation, nous avons tenu une 

session extraordinaire pour changer 
la convention afin de transférer les 
financements à l’APDN qui se chargera 
de l’achat du matériel.
Outre ce dossier qui avait créé une polé-
mique, nous avons également signé 
une convention avec le ministère de 
la Santé pour l’achat des équipements 
des urgences des hôpitaux provinciaux 
pour une enveloppe de 25 MDH. Nous 
avons lancé les appels d’offres relatifs 
aux besoins définis dans le cahier des 
prescriptions spéciales élaboré par le 
ministère, et avons déjà commencé à 
livrer. Aujourd’hui, et pour éviter toute 
confusion, nous collaborons directe-
ment avec les directeurs régionaux 
des différents ministères.

F. N. H. : Qu’en est-il de la création 
de l’Agence régionale d’exécution des 
projets, censée prendre en charge la 
réalisation des projets régionaux ?
I. E. O. : L’arrêté portant organisation 
financière et comptable des l’Agences 
régionales d’exécution des projets 
vient tout juste d’être approuvé, 
mais il renferme plusieurs lacunes. 
Aujourd’hui, le ministre des Finances 

L’Etat insiste sur la nécessité de réta-
blir la confi ance avec la population, 
alors que l’administration centrale 
ne fait toujours pas confi ance aux 

administrations régionales.

…/…     Répartition annuelle des contributions (Article 6 de la convention)
Contribution des parties contractantes selon les années (en MDH)

Ministère de l’Intérieur

Ministère des Habous et des Affaires islamiques

Ministère de l’Economie et des Finances

Ministère de l’Habitat et de la Politique de la ville

Ministère de l’Agriculture et de la Pêche maritime

Ministère de l’Education nationale et de la Formation professionnelle

Ministère de l’Equipement, du Transport, et de la Logistique

Ministère de la Jeunesse et des Sports

Ministère de la Santé

Ministère du Tourisme

Ministère de la Culture

Ministère délégué auprès ministère de l’Énergie, des Mines, de l’Eau, 

et de l’Environnement chargé de l’Environnement

Ministère délégué auprès ministère de l’Énergie, des Mines, de l’Eau, 

et de l’Environnement chargé de de l’Eau

Haut-commissariat aux Eaux et Forêts et à la Lutte contre la désertification

Agence de la promotion et de Développement du Nord

Office national de l’électricité et de l’eau potable

Office de la Formation professionnelle et de la Promotion du travail

Agence nationale des ports

Région Tanger - Tétouan - Al Hoceima

Conseil régional Al Hoceima

 Total

Source de financement 2015 2016 2017 2018 2019 Total

200

-

-

-

-

-

-

-

-

-

15

11

-

-

20

80

-

20

-

2

348

300

52

450

120

95

120

244

50

100

15

15

12

65

35

40

71,5

20

60
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Entretien
pécial région du NordS



Faire converger 
l’action de tous 
ces interve-
nants n’est pas 
uniquement 
une question de 
promulgation de 
loi, mais de son 
interprétation.

nous demande de continuer à travail-
ler avec la loi des marchés publics. 
D’où la question pourquoi donc créer 
une Agence ?
Malheureusement, la mise en œuvre 
effective de cette agence risque de 
traîner plus longtemps.  Et pour cause, 
on nous demande de nommer le 
Comité de supervision et de contrôle  
de l’agence et de créer son statut qui 
sera présenté lors de la session de la 
région, et par la suite à la DEPP pour 
validation. Ce qui risque de prendre 
une année de plus, alors que nous 
avons déjà un retard de deux ans. En 
outre, les lignes budgétaires relatives 
à ladite agence ne sont toujours pas 
accordées. La seule personne recru-
tée, à savoir la Directrice générale, 
est rémunérée par la région. Tous ces 
freins entravent la mise en œuvre 
effective de ce chantier stratégique et 
nous empêchent de jouer le rôle qui 
nous incombe. 

F. N. H. : La région, et plus particuliè-
rement Al Hoceima, sont ces derniers 
mois sous les feux des projecteurs à 
cause du Hirak. Quelle est votre part 
de responsabilité dans cette situation 
qui tient en haleine toute l’opinion 
publique ? 
I. E. O. : Tout d’abord, je tiens à 
préciser que les protestations ont 
commencé bien longtemps, soit bien 
avant la mort de Mohcine Fikri (28 

octobre 2016). J’avais d’ailleurs tiré 
la sonnette d’alarme au niveau de la 
presse sur les facteurs qui risquaient 
d’aggraver la situation économique et 
sociale au Maroc. C’est d’ailleurs ce 
qui s’est réellement passé.
 En tant que président de la région, j’ai 
adressé un courrier le 29 octobre 2016 
au Chef de gouvernement ainsi qu’aux 
départements concernés (ministère de 
l’Intérieur, de la Justice…) demandant 
des informations précises sur cette 
tragédie. L’objectif étant d’informer la 
population, d’apaiser les esprits et de 
trouver des solutions concrètes. Or, à 
ma grande déception, je reçois le 4 
novembre les réponses des différents 
départements, me précisant soit que 
je n’étais pas en mesure de recevoir 
ces informations, soit que je ne suis 
pas habilité à envoyer un tel courrier, 
soit que cela ne relève pas de mes 
compétences…
Parallèlement, le gouvernement, prin-
cipal responsable, est resté silencieux. 
Un silence qui n’a fait que raviver la 
flamme des protestations et amplifier 
cette crise, dont l’un des facteurs 
déclencheurs est le retard enregistré 
dans la réalisation du programme 
Al-Hoceima Manarat Al Moutawassit. 
Un programme de 6,5 Mds de DH signé 
devant SM en octobre 2015 et dans 
lequel les différents départements 
s’étaient engagés à débloquer les 
premières tranches des financements, 

soit 2 Mds de DH entre fin 2015 et 
2016. Ce qui n’a pas été fait. Seul le 
ministère des Finances a débloqué 250 
MDH, des 450 MDH prévus en 2016, 
pour le compte de la région que nous 
avons transféré à l’APDN en l’absence 
de décret d’application de la région 
(voir tableau).

F. N. H. : En février 2017, la réalisation 
du programme, qui a enregistré un 
retard d’environ 2 ans, a été confiée à 
l’APDN. Qu’est-ce qui explique, selon 
vous, ce choix ?
I. E. O. : Je tiens à préciser que seuls 
quelques départements ont effective-
ment délégué à l’APDN la réalisation 
des projets qui les concernent et non 
pas la totalité du programme. C’est 
d’ailleurs ce qui ne doit pas se faire. 
Sur le plan légal, ces départements 
n’ont pas le droit de déléguer à 
l’Agence leurs projets, et par consé-
quent, ils sont en infraction.  

F. N. H. : Cette situation remet sur 
la table la question de la corrélation 
entre la responsabilité et la reddi-
tion des comptes inscrite dans la 
Constitution de 2011…
I. E. O. : C’est la raison pour laquelle 
nous avons demandé la création 
d’une commission parlementaire 
d’enquête pour identifier les respon-
sables du retard de la réalisation du 

…/…
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Signature du Proto-
cole d’Accord pour 
la réalisation de la 
Cité Mohammed VI 
Tanger Tech devant 
Sa Majesté.

programme Al Hoceima Manarat Al 
Moutawassit et de la crise du Rif. 
Cette enquête sera une première au 
Maroc pour édentifier les coupables et 
les juger. Je tiens à souligner qu’outre 
la responsabilité qui incombe à tout 
un chacun, nous avons au Maroc 
un problème de taille qui concerne 
le manque de communication entre 
l’Etat et la population, entre institu-
tions, et entre institutions et société 
civile…
Pour aller de l’avant, il est impératif 
de revoir notre stratégie de commu-
nication et rétablir la confiance entre 
les différentes composantes de notre 
société.

F. N. H. : L’arrestation des manifestants 
ne fait qu’aggraver la situation. Quel 
est selon vous le plan d’urgence pour 
rétablir la confiance entre la popula-
tion, l’Etat, les institutions, les élus… ?
I. E. O. : La confiance n’est pas une 
marchandise qui se vend, mais elle 
doit être fondée sur la base de la 
communication, de la transparence...
Malheureusement, force est de 
constater qu’actuellement, la commu-
nication entre le gouvernement et la 
population se fait à travers la presse 
et de plus en plus via les réseaux 
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sociaux qui ne sont pas contrôlés et 
de ce fait véhiculent des informations 
non fondées. Le gouvernement ne 
communique pas à travers ces nou-
veaux canaux de communication. Du 
coup, ce vide laisse le champ libre 
aux rumeurs, à la désinformation et 
parfois aux dérapages.

F. N. H. : Revenons à Tanger, loco-
motive de la région, qui abritera le 
mégaprojet de la cité Mohammed VI 
Tanger Tech. Comment expliquez-vous 
la prise de participation de la région, 
une première, de 5% dans le tour de 
table du projet ?
I. E. O. : Effectivement, c’est une pre-

mière. Et les raisons sont simples. 
En tant que région, nous n’avons ni 
le droit sur le plan juridique, ni les 
moyens pour faire partie de ce projet 
gigantesque relatif à la création d’une 
ville de 300.000 habitants et 100.000 
postes de travail. Certes, et comme 
prévu par la loi, nous sommes tenus 
de promouvoir l’investissement au 
niveau de la région en attirant les 
investisseurs potentiels. Ce que nous 
avons fait en Chine. Mais, parallèle-
ment, la région n’est pas habilitée à 
être partie prenante du projet. Pour y 
remédier, la région a acquis le terrain 
où sera implanté le projet et elle est 
entrée dans le tour de table à hauteur 
de 5%; une participation symbolique.

F. N. H. : Quelles seront les retombés 
de cette cité sur la région en particu-
lier et sur le pays en général ?
I. E. O. : Ce projet contribuera incon-
testablement au développement de la 
région, mais aussi à l’économie maro-
caine. Toutefois, dans cette approche 
de régionalisation avancée, nous allons 
donner la priorité à la population 
locale. Les premiers recrutés vont être 
les habitants de la commune rurale de 
Aouama, principalement les familles 
expropriées vis-à-vis desquelles nous 
nous sommes engagés afin de les 
prioriser pour l’emploi. u

Les premiers recrutés vont être les 
habitants de la commune rurale de 

Aouama, principalement les familles 
expropriées vis-à-vis desquelles nous 

nous sommes engagés afi n de les 
prioriser pour l’emploi.

…/…





14 FINANCES NEWS HEBDO [ HORS-SÉRIE N°33 ]

Agence du Nord 

Acteur incontournable du développement de la région du Nord depuis deux décennies, l’Agence du Nord a 
été de tous les chantiers d’envergure qui ont profondément changé le visage du territoire. A horizon 2021, 
l’APDN s’est fixée comme objectif de faire du Nord une région désenclavée, connectée et compétitive à 
l’échelle nationale et méditerranéenne. 

2
0 ans d’existence 
et une ambi-
tion de faire des 
régions du nord 
du Royaume du 
Maroc un espace 
propice au déve-

loppement et à l’investissement : 
telle est la mission de l’Agence pour 
la promotion et le développement 
économique et social des préfectures 
et provinces du Nord (APDN) créée 
en 1996 par feu Hassan II. Elle a pour 
objectif de réaliser un développement 
durable et intégré des régions du 
Nord, qui accusaient des déficits de 
développement majeurs, malgré une 
proximité stratégique avec l’Europe.
L’APDN est la première agence natio-
nale de développement à vocation 
territoriale. Sa raison d’être a été 
confirmée dans le discours du trône 
de 2002 par le Roi Mohammed VI qui 
renvoie à la volonté de concrétiser un 
modèle de développement réussi dans 
la région du Nord. 
Durant toutes ces années, l’APDN a 
été partie prenante de quasiment 
tous les grands projets de dévelop-
pement qu’a connus la région, forte 
de son expertise et de ses équipes de 
près de 100 employés, avec un taux 
d’encadrement de 70%, qui travaillent 
en coordination avec les différents 

acteurs locaux. 3 phases ont carac-
térisé l’action de l’APDN durant ces 
deux décennies. Une première, que 
l’on peut appeler phase de rattra-
page, et qui a duré jusqu’en 2002, a 
consisté à améliorer les indicateurs 
socioéconomiques de la région, à 
l’époque faible. Cette phase d’affirma-
tion de l’Agence a été suivie par une 
deuxième s’étendant de 2003 à 2010. 
Celle-ci a consisté à positionner le 
Nord comme un espace économique 
attractif dans le bassin méditerranéen. 
Ce fut la phase des grands projets 
d’infrastructures structurants, qui a 
vu naître, par exemple, le port Tanger 
Med, ou encore le développement du 
complexe industriel automobile.
L’Agence est, depuis 2011, entrée dans 

une phase de réequilibrage entre les 
zones rurales enclavées et les grands 
pôles urbains développés. Une réo-
rientation stratégique qui se base 
sur un diagnostic territorial pointu 
et inédit au Maroc (voir entretien). 
A horizon 2021, l’APDN vise à réduire 
les déficits humains et faire du Nord 
une région désenclavée, connectée 
et compétitive à l’échelle nationale et 
méditerranéenne.
Par ailleurs, ni l’entrée en vigueur de la 
régionalisation avancée, ni le déména-
gement de l’Agence en 2015 de Rabat à 
Tanger, n’ont réduit le champ d’action 
de l’APDN, contrairement à d’autres 
agences de développement dont l’acti-
vité tourne au ralenti. «Au contraire, 
nous confie Mounir Bouyoussfi, 
Directeur général de l’APDN, qui nous a 
reçus dans ses bureaux, nous n’avons 
jamais autant travaillé depuis que 
nous nous sommes installés à Tanger». 
L’APDN a même hérité récemment du 
programme de développement spatial 
de la province d’Al-Hoceima (2015-
2019), baptisé «Al-Hoceima Manarat 
Al Moutawassit», lancé en 2015 par 
le Souverain. Depuis février 2017, elle 
assure la maîtrise d’ouvrage de ce pro-
gramme pour le compte d’autres par-
tenaires, en l’occurrence les départe-
ments ministériels, le Conseil régional 
et le Conseil provincial d’Al-Hoceima. u

Catalyseur de développement 
depuis 20 ans

pécial région du NordS

L’Agence est, depuis 2011, entrée 
dans une phase de réequilibrage 

entre les zones rurales enclavées et 
les grands pôles urbains développés.
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Finances News Hebdo : L’APDN fêtera 
bientôt ses 20 ans. Les réalisations sont 
trop nombreuses pour être toutes énu-
mérées, mais peut-on avoir une idée 
globale du travail accompli ces deux 
dernières décennies ?
Mounir El Bouyoussfi : Depuis l’introni-
sation de Sa Majesté le Roi Mohammed 
VI, que Dieu l’assiste, le Maroc a connu 
des transformations profondes du pay-
sage politique et des réformes inédites 
aussi bien sur le plan politique, social, 
environnemental qu’économique qui 
ont favorisé l’essor et le progrès de 
notre pays. Sur le plan territorial, 
le Nord du Royaume constitue une 
concrétisation réelle de ces transforma-
tions. Un territoire qui accusait, dans 
les années 90, des déficits majeurs 
de développement humain et écono-
mique ainsi que des problématiques 

multiples, est devenu aujourd’hui une 
région développée et dynamique qui 
abrite des chantiers d’envergure. Un 
résultat auquel l’Agence de développe-
ment du Nord a contribué significative-
ment à son aboutissement depuis sa 
création. En effet,  l’Agence de déve-
loppement du Nord (APDN), en tant 
qu’organisme public rattaché au Chef 
de gouvernement et première Agence 
à vocation territoriale, œuvre depuis 
sa création à la promotion et au déve-
loppement économique et sociale des 
régions du Nord selon une démarche 
participative, inclusive, transversale et 
intégrée. Elle a pour mission d’étudier 
et de proposer, aux acteurs de déve-
loppement, des programmes et projets 
économiques et sociaux intégrés, amé-
nager et équiper des zones d’activités 
économiques, mobiliser les moyens de 

financement, participer à la promotion 
de l’emploi et suivre pour le compte 
de l’Etat, la réalisation des programmes 
sectoriels.
L’Agence de développement du Nord a 
appuyé dans la première phase de son 
existence d’importants programmes 
nationaux qui ont contribué à une 
amélioration significative des indica-
teurs socioéconomiques de ces régions 
à savoir le Programme d’approvision-
nement groupé en eau potable des 
populations rurales (PAGER) (le taux 
approvisionnement en eau potable est 
passé de 14% à 74%), le Programme 
électrification rurale global (PERG) (34% 
à 99%), le Programme national des 
routes rurales (PNRR) (+ de 3.000 Km 
de routes rurales).  
L’APDN a toujours accompagné et sou-
vent initié des changements majeurs 

Véritable catalyseur de développement depuis 20 ans, l’Agence pour la promotion et le développement 
économique des provinces du Nord (APDN) a réalisé un travail colossal pour faire de la région Nord un 
espace propice au développement et à l’investissement. En deux décennies, l’APDN a réalisé plus de 2.500 
projets dans le Nord, avec un montant global investi de tous les partenaires de plus de 200 milliards de DH. 
Après les grands succès enregistrés dans le domaine des indicateurs socioéconomiques, l’APDN s’attèle 
désormais à une démarche novatrice au Maroc permettant de combler davantage les attentes de la 
population rurale, premières victimes du déficit de développement existant dans la Région. Dans cet 
entretien, Mounir El Bouyoussfi, Directeur général de l’APDN, revient avec moult détails sur les nouvelles 
générations de programmes de développement rural, et les outils utilisés pour mener à bien ces 
programmes (Indice de désenclavement social, Plan communaux de développement, etc…). Bouyoussfi 
revient également sur le dossier Al Hoceima Manarat Al Moutawassit, dont l’agence a hérité en février 2017.

«L’enjeu du développement 
du Nord se situe actuellement 
dans le rural»

Agence de développement du Nord 

Entretien
pécial région du NordS



au niveau de son périmètre d’inter-
vention. Passant par plusieurs phases; 
une phase d’affirmation, de croisière, 
de maturité et aujourd’hui d’expertise. 
Elle demeure un acteur clé et décisif 
en termes d’investissements publics et 
dispose de plusieurs atouts lui permet-
tant d’être :
1. Un levier de développement grâce 
à son assise institutionnelle d’Agence 
nationale à vocation territoriale, à son 
savoir-faire dans la gestion des pro-
grammes de développement intégrés, 
mais aussi à son autonomie de gestion;
2. Un mobilisateur de fonds auprès des 
bailleurs de fonds nationaux et inter-
nationaux;
3. Un catalyseur, intégrateur et espace 
de rencontres, de réflexion et de mise 
en œuvre de modèles et stratégies de 
développement intégrés et territoriaux;
4. Une force de proposition pertinente 
grâce à la réalisation de publications et 
d’une multitude d’études stratégiques, 
territoriales et environnementales qui 
contribuent à apporter un éclairage 
sur les problématiques spécifiques 
de développement et à anticiper les 
enjeux présents et futurs;
5. Un acteur apolitique et indépen-
dant ayant des ressources humaines 
réduites, mais à fort potentiel et valeur 
ajoutée. 

F. N. H. : Au-delà de ces réalisations, 
la région connaît un développement à 
deux vitesses entre, d’une part, Tanger, 
pôle économique qui connaît un essor 
remarquable, et d’autre part, des zones 
rurales et montagneuses enclavées 
qui restent à l’écart de cet essor. Ces 
disparités sont-elles le défi numéro 1 
de la région ? Quelle est la stratégie 
de l’APDN pour justement réduire ces 
écarts de développement ?
M. E. B. : Conformément à la vision 
Royale traduite dans plusieurs discours 
incitant l’ensemble des instruments 
de l’Etat à faire des régions du Nord 
un espace propice pour l’investisse-
ment et un modèle de développement 
régional intégré, et en se référant aux 
dispositions de la nouvelle Constitution 
adoptée en 2011 préconisant le modèle 
de la régionalisation avancée, l’Agence 
a opéré un dispositif stratégique ins-
crit dans cette optique et appuyé lors 
de son 10ème Conseil d’administration 

(avril 2013), dont les recommandations 
édictaient la nécessité d’un équilibrage 
territorial entre les zones urbaines et 
les milieux ruraux.
Cette vocation renouvelée trouve son 
essence dans l’élaboration d’une pla-
teforme stratégique adaptée au monde 
rural et fondée sur un diagnostic parti-
cipatif approfondi, partagé et concerté.
En effet, la politique d’investissements 
publics massifs avoisinant les 200 mil-
liards de DH a permis de doter la région 
d’un des plus grands ports d’Afrique 
et de la Méditerranée (Tanger Med) et 
de développer des infrastructures ainsi 
que des zones franches et industrielles 
classées parmi les plus performantes 
au monde autour de villes dynamiques 
comme Tanger et Tétouan. 
Les performances enregistrées ne pou-

vaient cacher la fragilité des zones 
montagneuses. Celles-ci enregistrent 
des taux de pauvreté d’environ 35%; 
c’est pour ces raisons que l’enjeu 
du développement du Nord se situe 
actuellement dans le rural. 
L’Agence pour la promotion et déve-
loppement du Nord (APDN), comme 
toute entité étatique, s’est résolument 
inscrite dans la stratégie globale depuis 
plus de deux décennies qui ont contri-
bué à une amélioration notable de 
certains indicateurs du développement 
humain (électrification, eau potable, 
scolarisation, services de santé, etc.). 
Pour donner un contenu concret à 
cette approche territorialisée et parti-
cipative, un programme de développe-
ment rural intégré a été mis en place 
pour la période (2009-2011). Doté d’un 
budget d’un milliard de dirhams, ce 
programme devait financer plus de 
600 projets dans 95 communes rurales 
montagneuses. Une évaluation prélimi-
naire des actions a permis de consta-
ter l’enclenchement d’une dynamique 
réelle en matière de développement 
rural et la création d’un modèle intégré 
de développement pour les communes 
(zones) les plus pauvres, combinant 
le déploiement des infrastructures de 
base, l’amélioration des conditions 
socio-éducatives et les activités géné-
ratrices de revenus. Il est toutefois 
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La politique d’investissements 
publics massifs avoisinant les 200 
milliards de DH a permis de doter 

la région d’un des plus grands ports 
d’Afrique et de la Méditerranée 

(Tanger Med)…
…/…
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utile de noter que le faible degré 
d’appropriation de certains projets par 
les populations, constitue la principale 
faiblesse relevée par l’évaluation. Cette 
situation montre l’importance de la 
concertation préalable avec la popula-
tion autant au niveau de la fixation des 
objectifs, qu’au niveau du programme 
d’exécution. La mobilisation des par-
tenaires publics est certes importante, 
mais la concertation avec les popula-
tions revêt une importance stratégique. 
Partant des acquis du passé, l’APDN a 
procédé à une réflexion sur une nou-
velle génération de programmes de 
développement rural. Celle-ci a débou-
ché sur la proposition du développe-
ment d’un écosystème favorable au 
développement basé sur des initiatives 
locales, appropriées par la population 
et permettant aux territoires de s’insé-
rer dans l’économie régionale.
Ce constat de disparité a déclenché, à 
partir de 2011, la nécessité d’établir un 
diagnostic territorial approfondi en vue 
de mettre en place une stratégie nou-
velle de rééquilibrage territorial, réo-
rientée vers le rural et basée sur une 
forte dimension participative. Ainsi, en 
matière de diagnostic territorial, l’APDN 
a relevé le défi d’accompagner près de 
219 communes dans l’élaboration de 
leurs Plans communaux de dévelop-
pement (PCD). L’accompagnement des 
PCD a permis, d’une part, de favoriser 
l’émergence d’une dynamique de plani-
fication participative locale, provinciale 
et régionale intégrée avec la participa-
tion des élus, des instances publiques 
et de la société civile pouvant servir de 
base pour l’élaboration d’une feuille de 
route du développement intégré des 
régions du Nord. Et d’autre part, de 
développer une expertise territoriale 
unique capitalisée par une première 
base de données publiques sur le 
développement du Nord. Cette base 
de données est le résultat de plu-
sieurs enquêtes ménages ayant ciblé 
plus de 2 millions de personnes avec 
1.200 enquêteurs locaux, près de 219 
monographies et rapports de diagnos-
tic participatifs ainsi que 219 cadres 
logiques de plans de développement 
communaux détaillés.
Cette expertise a abouti à la proposition 
d’un Indice de désenclavement social 
(IDS) évalué de 0 à 10 et reposant sur 
5 variables pondérées, à savoir :

1. la distance du douar à la route gou-
dronnée;
2. la distance à la piste;
3. la distance à l’école; 
4. la distance au collège;
5. la distance au centre de santé le 
plus proche. 
Le calcul de cet Indice a permis à 
l’Agence de développement du Nord de 
visualiser un dégradé de l’enclavement 
social pour prioriser ses interventions 
territoriales en complétant la vision 
offerte par d’autres indices, tels que le 
taux d’accessibilité ou l’Indice commu-
nal de développement social.  
En effet, des besoins quantitatifs 
importants remontent à travers les PCD 
et sont à prioriser, estimés à près de 35 
milliards de DH sur un horizon de pro-
grammation/planification de 3 à 6 ans. 
Ce qui témoigne de stratégies locales 
ambitieuses, avec une moyenne esti-
mée à près de 100 millions de DH et 30 
projets par commune rurale.
Trois grandes problématiques émergent 
du diagnostic territorial basé sur ces 
PCD :
1. Des localités présentent des déficits 
territoriaux flagrants liés à l’enclave-
ment (zones montagneuses,...)
2. Des localités/provinces ont des 

domaines de développement faibles 
(infrastructures, services, revenus...)
3. Des provinces souffrent de la fai-
blesse d’intégration économique, sur-
tout en milieu rural.
A cet égard, et afin d’opérationnaliser 
sa stratégie, l’APDN a décliné sa plate-
forme stratégique en trois objectifs :
1. Réduire les déficits territoriaux 
flagrants liés à l’enclavement;
2. Corriger les domaines de déve-
loppement faibles (infrastructures, 
revenus...);
3. Dynamiser l’intégration économique, 
surtout en milieu rural.
Ainsi, le plan de développement résul-
tant de la plateforme stratégique (2013-
2018) est opérationnalisé au niveau de 
toutes les provinces et préfectures du 
Nord via 3 programmes d’intervention 
prioritaires :
1. Mise à niveau territoriale prioritaire 
(406 millions de DH) : cet axe revêt une 
importance majeure, car il permet d’as-
surer une intervention de désenclave-
ment social, notamment au profit des 
femmes dans les zones enclavées des 
régions du Nord, principalement pour 
18 communes prioritaires identifiées 
sur la base d’un IES particulièrement 
inquiétant.

Les zones 
montagneuses 
enregistrent des 
taux de pauvreté 
d’environ 35%. 
L’APDN a mis en 
place dès 2011 
une stratégie 
nouvelle de 
rééquilibrage 
territorial.
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L’action de l’Agence suivant cet axe 
s’oriente sur des projets permettant 
d’améliorer l’accessibilité à travers 
l’ouverture et l’aménagement des 
pistes, la construction ou la réhabili-
tation des ouvrages d’arts, ainsi que 
l’amélioration des taux d’adduction en 
eau potable et d’électrification rurale, 
ce qui améliore considérablement les 
conditions de vie de la femme, notam-
ment dans le milieu rural.
2. Amélioration des conditions de vie 
des populations (1.100 millions de DH): 
Cet axe comprend 2 volets, notamment 
l’amélioration des services sociaux 
ainsi que la réduction de la vulnéra-
bilité.
2.1. Amélioration des services sociaux 
(616 millions de DH) : L’action transver-
sale de l’Agence lui permet de donner 
un appui significatif pour l’améliora-
tion des services sociaux à travers des 
mises à niveau spécifiques relatives 
à des secteurs sociaux prioritaires, à 
l’instar de l’éducation et la santé par 
des projets structurants visant essen-
tiellement la correction des indicateurs 
déficitaires.
Les projets s’inscrivant dans cet axe à 
titre d’exemple varient de la construc-
tion des unités scolaires, des écoles 

communautaires ou encore des col-
lèges et lycées ainsi que des internats 
des jeunes filles, à la participation dans 
la construction des hôpitaux provin-
ciaux et des centres de santé, notam-
ment pour la maternité, mais aussi la 
fourniture des équipements éducatifs 
et sanitaires à l’instar des ambulances 
essentiellement pour l’accouchement 
des femmes en zones difficiles et les 
minibus scolaires pour le transport 
des élèves filles et garçons. Il en est 
de même pour les équipements socio-
sportifs à travers la construction de 
terrains de proximité et des maisons 
de jeunes qui aident et contribuent 
considérablement à l’épanouissement 
des jeunes filles et garçon.
2.2.Réduction de la vulnérabilité (484 
millions de DH) : L’intervention suivant 

cet axe permet de répondre à la pro-
blématique transversale du fort taux de 
vulnérabilité en essayant de le réduire 
à près de 2%, à travers des projets rele-
vant du rapport de l’économie sociale 
et solidaire destinés essentiellement 
pour les femmes, notamment l’appui 
aux coopératives et AGR  via des appels 
à projets (75 milliards de DH pour 
plus de 400 projets, dont 32 milliards 
liés directement aux changements cli-
matiques et femmes), ou encore des 
projets de construction des souks,  des 
foyers féminins et des centres multi-
disciplinaires pour l’exercice d’activités 
génératrices de revenus.
3. Intégration économique (341 mil-
lions de DH) : Etabli sur la base des 
études internes et sectorielles, cet axe 
a une transversalité globale permettant 
de dynamiser certaines filières éco-
nomiques à potentiel d’intégration en 
particulier pour le monde rural, notam-
ment à travers la création des zones 
d’activités économiques, les zones 
industrielles, les locaux professionnels 
ainsi que la construction des grands 
marchés et abattoirs. L’objectif étant 
de créer une effervescence écono-
mique autour des leviers de croissance 
dans toutes les provinces.
Ceci  a permis à l’Agence du Nord 
d’être un précurseur de rééquilibrage 
rural-urbain avec des milliers de pro-
jets prédéfinis ou contractualisés dans 
le cadre de sa plateforme stratégique, 
via des Plans de développement pro-
vinciaux élaborés suivant un processus 
de concertation, négociation, contrac-
tualisation et de suivi et évaluation 
pour en faire  un outil de développe-
ment territorial, multi-acteur et multi-
sectoriel pertinent.

F. N. H. : L’APDN a hérité récemment du 
programme de développement spatial 
de la province d’Al-Hoceima (2015-
2019), baptisé «Al-Hoceima Manarat 
Al Moutawassit», lancé en 2015 par 
le Souverain. Pourquoi, selon vous, le 
programme a-t-il enregistré du retard 
dans sa mise en œuvre ? L’APDN a-t-
elle les moyens techniques et humains 
pour mener à bien et dans les délais ce 
chantier important ?
M. E. B. : L’année 2016 a été une 
année de grands défis pour l’Agence. 
Deux années après le déménagement à 

Des localités présentent des défi cits 
territoriaux fl agrants liés 

à l’enclavement (zones monta-
gneuses,...).
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Tanger, l’Agence a dépassé son rythme 
de croisière de Rabat et sa cadence de 
réalisation sur le terrain s’accélère. Les 
attentes de ses partenaires, toujours 
plus grandes, l’incitent à doubler et 
perfectionner son mode de gestion et 
d’intervention, notamment dans un 
contexte de régionalisation et d’entrée 
en vigueur de nouveaux conseils régio-
naux, provinciaux et locaux, suite aux 
élections législatives du 4 septembre 
2015.
Ainsi, le mode opératoire et les réali-
sations de l’agence de développement 
du Nord lui ont donné le privilège 
d’assurer la maîtrise d’ouvrage et le 
pilotage de grands chantiers lancés 
par sa Majesté le Roi dans la Région, 
notamment le programme de Tanger-
Métropole, le programme d’Aména-
gement d’Oued Martil, le Programme 
du grand Tétouan et plus récemment 
le programme Al Hoceima Manarat Al 
Moutawassit, et de réaliser ainsi un 
cumul d’investissement de l’ordre de 
26 milliards DH entre 2013 et 2021 avec 
plus de 1.300 projets et un effet de 
levier à dix fois son budget propre.
L’Agence de développement du Nord a 
été chargée du programme Al Hoceima 
Manarat Al Moutawassit en février 2017 
et depuis cette date, elle a assuré la 
maîtrise d’ouvrage de ce programme 
pour le compte d’autres partenaires, en 
l’occurrence les départements minis-
tériels (ministère de l’Habitat et de la 
politique de la Ville, ministère de la 
Jeunesse et des Sports, de la Santé, de 
l’Education nationale, de la Culture), le 
Conseil régional de Tanger–Tétouan-Al 
Hoceima ainsi que le Conseil provincial 
d’Al Hoceima. Elle a œuvré à la réali-
sation et la mise en œuvre de ce pro-
gramme dans les meilleures conditions 
et délais, et ce via le lancement, la 
mise en œuvre et le suivi de plusieurs 
projets tous secteurs confondus.
Concernant la question relative au 
retard enregistré dans la mise en œuvre 
du programme Al Hoceima Manarat Al 
Moutawassit, l’Agence de développe-
ment du Nord, n ‘est pas en mesure 
de donner des explications ou apporter 
des justifications sur le sujet. Son rôle 
en tant qu’entité étatique est un rôle 
purement technique, notamment en 
matière de gestion de projets de déve-
loppement à caractère économique 
et social et un rôle d’accélérateur de 

rythme de développement, 
Pour gérer l’ensemble, de ces pro-
grammes, l’Agence de développement 
du Nord dispose d’une équipe multi-
disciplinaire et qualifiée de près de 100 
employés, avec un taux d’encadrement 
de 70%. Elle est organisée selon le 
cycle de vie de projet, et dispose des 
fonctions de planification, de finance-
ment, de la réalisation et la mise en 
œuvre ainsi que les fonctions de suivi 
évaluation, en plus des fonctions de 
support.

F. N. H. : Comment l’APDN s’insère-t-elle 
dans la nouvelle organisation régio-
nale, avec une région qui dispose de 
prérogatives élargies ?
M. E. B. : Le développement durable 
est par définition équilibré et ne peut 
s’identifier sans référence à l’espace. 
Un pays ou une région qui ne mène 
pas des actions coordonnées dans 
toutes les composantes de cet espace, 
ne peut franchir durablement le cap de 
la durabilité de ses investissements. 
L’Agence de développement du Nord a 
anticipé l’adoption de plusieurs prin-

cipes promus dans le cadre de la 
régionalisation avancée. Aussi, et suite 
à l’échange avec la commission consul-
tative de la régionalisation et dans 
l’optique de chercher à poser les jalons 
du développement au niveau régional, 
des Agences régionales d’exécution des 
projets ont été créées conformément à 
l’Article 128 de la loi organique 111-14 
relatives aux Régions, et ce afin d’ap-
porter au Conseil de la Région toute 
forme d’assistance technico-financière 
ainsi que d’exécuter les projets et les 
programmes de développement adop-
tés par le Conseil de la région.
Dans ce cadre, l’Agence de dévelop-
pement du Nord peut apporter une 
expertise inéluctable aux AREP, dans 
un cadre de coopération et de synergie, 
notamment en termes de planifica-
tion régionale ou provinciale avec le 
lancement de plusieurs études terri-
toriales à problématiques spécifiques 
pour l’élaboration des Plans de déve-
loppement intégrés (exemple Taounate 
en 2016 et Fahs Anjra en 2017); ainsi 
que des études sectorielles PDRES et 
PDRA etc. C’est également le cas pour 
le programme d’urgence d’Al Hoceima 
où l’APDN a été désignée coordonna-
teur du programme et a participé à 
la mobilisation des financements et a 
œuvré, en collaboration avec les dif-
férents départements ministériels et 
établissements publics, les partenaires 
locaux et les acteurs de la coopération 
internationale, à la réalisation dudit 
programme. Elle a assuré en cette 
qualité la maîtrise d’ouvrage de 40% 
des projets réalisés dans le cadre du 
programme. u

L’APDN a été chargée du programme 
Al Hoceima Manarat Al Moutawassit 
en février 2017 et assure la maîtrise 
d’ouvrage de ce programme pour le 

compte d’autres partenaires.

Deux an-
nées après le 
déménagement à 
Tanger, l’Agence 
a dépassé son 
rythme de 
croisière de 
Rabat, et sa 
cadence de 
réalisation sur 
le terrain 
s’accélère.
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Finances News Hebdo : Vous êtes à la 
tête du Conseil de la Commune de Tanger 
depuis septembre 2015. Pouvez-vous nous 
dresser un premier bilan de votre mandat ?    
Bachir Abdellaoui : Grace à l’attention por-
tée par SM le Roi à la ville, Tanger a connu 
ces dernières années un développement 
remarquable. Un changement qui attire 
de plus en plus de hôtes de marque, 
mais également des investisseurs poten-
tiels qui s’implantent à Tanger. Cet intérêt 
nous impose de nouveaux défis pour 
répondre aux attentes des visiteurs ainsi 
que des investisseurs. Un intérêt qui ne fait 
qu’accroitre, dû à l’emplacement géogra-
phique de Tanger, porte d’entrée du Maroc 
et d’Afrique, mais aussi des chantiers 
d’infrastructures lancés. Ce qui implique 

une responsabilité supplémentaire à tous 
les acteurs de la ville pour relever les défis 
majeurs et être à la hauteur de la place 
qu’occupe Tanger à l’échelle régionale, 
nationale et internationale. C’est pour cela 
que depuis que nous avons pris nos res-
ponsabilités, nous avons priorisé le pro-
gramme Tanger Métropole qui a démarré 
en 2013 et qui est censé être bouclé fin 
2017. Ce projet de 7,76 Mds de DH, dont la 
Commune détient un budget direct de 1,3 
Md de DH et 2 Mds de DH indirectement via 
la gestion déléguée de l’eau, de l’électricité 
et de l’assainissement. Soit approximative-
ment 50% de l’enveloppe budgétaire, ce qui 
augmente notre responsabilité vis-à-vis de 
ce projet stratégique pour la ville. 

F. N. H. : Où en êtes-vous par rapport à 
la mise en œuvre de la partie qui vous 
incombe ? 
B. A. : Plusieurs secteurs publics sont 
concernés par ce projet à travers des 
programmes suivis par le Comité de suivi 
qui se réunit trimestriellement, présidé 
par le wali qui chapeaute l’ensemble. Lors 
de la dernière réunion, il a été révélé que 
la grande majorité des projets est réalisée 
conformément à l’agenda, à l’exception de 
certains qui enregistrent du retard. 
En ce qui nous concerne la partie gérée 
indirectement par la Commune à travers 
la gestion déléguée d’Amendis, à savoir 
le programme d’assainissement, il est très 
avancé. En effet, dans le cadre des travaux 
de réhabilitation et de dépollution des 
oueds, nous avons récemment signé la 
dernière convention concernant l’Oued El 
Aouama (6 Km) pour une enveloppe de 

17 MDH avec les autres parties prenantes, 
notamment le ministère de l’Intérieur et 
Amendis. L’objectif étant de régler défi-
nitivement le problème des égouts à ciel 
ouvert, dont les conséquences sur les 
plages sont désastreuses.
En ce qui concerne le volet que nous 
gérons directement, celui des services 
publics, tous les travaux seront achevés 
d’ici la fin de l’année conformément au 
planning.
Plus précisément, le projet du marché de 
bétail qui a nécessité un investissement 
de 26 MDH vient d’être terminé. Celui 
de la fourrière, malgré un léger retard, 
sera livré fin juillet. Quant aux projets qui 
accusent du retard, notamment le marché 
de gros (100 MDH), la gare routière (environ 
80MDH) et les abattoirs (80 MDH), nous les 
avons confiés à l’Agence pour la promotion 
et le développement du Nord (APDN) qui 
est chargée de les finaliser. A ce propos, 
le Fonds d’équipement communal (FEC) a 
déjà transféré les financements à l’Agence 
qui s’est engagée de les livrer d’ici fin 
décembre 2017. Aussi, nous avons délégué 
à l’APDN les projets de voiries et d’éclairage 
public pour un montant de 110 MDH. Cette 
démarche nous permettra de rattraper 
le retard et d’honorer dans les délais les 
engagements de la commune.
Un autre volet important qui représente 
environ 50% de notre programme est celui 
relatif aux parkings souterrains, dont les 
travaux ont été confiés à la société Somagic 
par gestion déléguée.
Les 12 parkings au niveau de la corniche 
sont ouverts. Celui de la Place des nations 
est dans sa phase finale. Quant au par- 

Pour Bachir Abdellaoui, maire de Tanger, la Commune veille à la mise 
en œuvre des projets lancés dans le cadre du projet Tanger Métropole 
conformément au planning, et s’apprête à lancer son plan d’action 
communal dont l’enveloppe budgétaire s’élève à 7,2 Mds de DH.

Tanger, une ville 
en pleine mutation

Bachir Abdellaoui 
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king jouxtant la mosquée Mohammed V, 
il est à 50% et sera achevé dans 4 mois. 
Toutefois, nous enregistrons un retard pour 
2 parkings : celui au niveau de Grand socco 
(souk bara) ainsi que du centre-ville. Pour 
des raisons organisationnelles notamment 
en période d’été, les travaux de ces deux 
parkings ne démarreront qu’en septembre.

F. N. H. : Pourquoi alors ne pas créer des 
sociétés de développement local (SDL) 
comme c’est le cas dans d’autres villes 
du Royaume pour réaliser ces chantiers 
d’envergure que la Commune n’est pas en 
mesure de faire ?
B. A. : C’est en effet l’approche que nous 
voulons adopter dans le futur, notamment 
pour la gestion des services publics aussi 
bien pour le marché de gros, les abattoirs 
que la gare routière. Chaque département 
travaille sur les termes du contrat afin de 
lancer ces chantiers le plus rapidement 
possible. Lors de la discussion du budget 
partiel de l’équipement, du transport et de 
la logistique, nous avons sollicité le minis-
tère de tutelle pour nous accompagner 
dans cette démarche afin de rattraper le 
retard sur la création des SDL, notamment 
pour la gestion. Nous faisons un bench-
mark national et international pour adopter 
le modèle le mieux adapté à notre ville et 
notre environnement.

F. N. H. : L’un des défis majeurs de votre 
Conseil a été de sortir le plan d’action com-
munal (PAC) qui est resté longtemps dans 
les tiroirs. Qu’en est-il de ce plan ?
B. A. : Parallèlement au programme Tanger-
métropole, nous avons travaillé, durant 

plus d’une année, sur le plan d’action com-
munal (PAC) que le Conseil a récemment 
approuvé avec l’organigramme structurel 
du Conseil. Un plan important et ambitieux 
auquel nous avons consacré un budget 
conséquent de 7,2 Mds de DH, soit approxi-
mativement celui de Tanger Métropole. 
Il faut rappeler que dans le cadre de la loi 
n° 78-00 portant Charte communale, les 
Communes sont dans l’obligation d’élabo-
rer, la première année, leurs plans d’action 
communal, ce qui n’a pas été fait. C’est le 
cas aussi de Tanger qui n’a finalisé son PAC 
qu’après 4 ans et demi. Un Plan qui n’a pas 
vu le jour étant donné qu’il avait coïncidé 
avec le projet Tanger métropole. Ce n’est 
qu’en février 2016 que nous avons repris 
en main ce dossier sur lequel nous avons 
travaillé pendant un an et que nous avons 
validé en février 2017.

F. N. H. : Quels sont les axes majeurs de 
ce plan ?
B. A. : L’approche que nous avons adoptée 
pour l’élaboration de ce PAC (2017-2022) est 
basée sur un exercice exhaustif de la plani-
fication stratégique pour définir la vision, la 
mission et les valeurs da la commune ainsi 
que les axes, les programmes et les projets. 
Nous voulons que ce projet soit porté par 
toutes les composantes de la société.
Parmi les programmes définis : gouver-
nance et la modernisation de l’adminis-
tration; smart city; communication et la 
coopération internationale; amélioration du 
paysage urbanistique de la ville et la pré-
servation des monuments historiques et 
patrimoine; gestion durable des espaces 
verts; renforcement des capacités de la 

société civile ; mise à niveau urbaine; mobi-
lité urbaine…
Ce dernier est un axe primordial étant 
donné que Tanger trâine toujours un trans-
port urbain de première génération (bus, 
taxis…). C’est pour cette raison que nous 
avons opté pour le projet BHNS (Bus à haut 
niveau de service), dont les coûts d’exploi-
tations ne sont pas très couteux et sa mise 
en œuvre est plus facile. Le choix de ce 
moyen se justifie par le fait que Tanger 
connaît des mutations importantes qui 
nous empêchent de nous projeter à long 
terme sur des projets comme le Tramway 
par exemple.  
Certes, le schéma directeur d’aménage-
ment urbain (SDAU) pour une durée de 20 
ans a été achevé, mais il manque le plan 
d’aménagement sur lequel nous travaillons 
actuellement et qui nous permettra d’avoir 
plus de visibilité.

F. N. H. : Tanger, 2ème locomotive du pays, a 
connu un essor remarquable aussi bien sur 
le plan économique, industriel, mais aussi 
démographique. Toutefois, l’administration 
ne suit pas cette émergence et reste très 
en décalage par rapport à cette nouvelle 
configuration. Comment expliquez-vous cet 
état de fait et comment comptez-vous y 
remédier ?
B. A. : En effet, l’administration de la 
commune de Tanger ne suit pas les chan-
gements majeurs opérés au niveau de la 
ville. L’infrastructure et la structure admi-
nistrative, à l’instar des autres villes du 
Royaume, est archaïque datant des années 
90. C’est pour cela que nous avons placé 
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L’équipe de FNH 
lors de l’entrevue 
avec le maire de 
Tanger.

la modernisation de l’administration en 
priorité. L’autre volet, et pas des moindres, 
est le capital humain. La commune compte  
1.500 fonctionnaires, alors qu’elle doit en 
avoir 2.300. Malheureusement, les départs 
à la retraite des profils compétents (méde-
cins, ingénieurs…) n’ont pas été remplacés. 
Ce qui n’est pas sans conséquence sur son 
fonctionnement étant donné que les ser-
vices ont été multipliés au moment où les 
ressources humaines diminuent. Ce déficit 
constitue un frein majeur à l’administration 
et l’empêche de jouer convenablement le 
rôle qui lui incombe.
Nous avons recruté il y a 3 ans une ving-
taine de fonctionnaires, mais uniquement 
pour les échelles inférieures dans l’objectif 
de résorber le chômage local. Pour remé-
dier à ce déficit, et dans le cadre du nouvel 
organigramme récemment approuvé, nous 
avons demandé à chaque département 
d’identifier ses besoins afin de recruter les 
compétences spécifiques. Nous attendons 
les décrets d’application des collectivités 
locales concernant les recrutements rela-
tifs aux CDD, car certains services ont des 
besoins spécifiques que nous ne pouvons 
pas recruter selon les échelles administra-
tives. 

F. N. H. : Qu’en est-il de la situation finan-
cière de la commune ? 
B. A. : Le déficit des ressources humaines 
et de l’infrastructure administrative est 
dû au déficit financier de la commune. Ce 
qui nous a poussés à revoir le budget de 
la commune, et par conséquent, à réviser 
la politique fiscale, notamment les taxes 
communales relatives à l’occupation du 
domaine public. Nous avons élaboré un 
cahier des charges pour les cafés et res-
taurants avec la fixation des prix au mètre 
carré. Aussi nous avons constaté que Tanger 
a les taux les plus bas concernant les taxes 
des terrains non bâtis (TNB) au niveau 
national, alors que le prix du foncier est 
le plus élevé. La loi prévoit pour les zones 
villas une taxe de 6 à 20 DH. Tanger est à 8 
DH au moment où Casablanca, Marrakech 
et Fès sont à 20 DH. C’est la raison pour 
laquelle nous avons aligné cette taxe à la 
réalité du marché, ce qui nous permettra 
d’augmenter les recettes communales. Par 
ailleurs, nous considérons que la TVA per-
çue par la ville n’est pas en adéquation 
avec son développement et reste faible 
par rapport à d’autres villes notamment 
Marrakech et Fès qui perçoivent environ 23 
MDH/an alors que Tanger a perçu 15,2 MDH. 

C’est la raison pour laquelle nous avons 
décidé d’accorder une attention particulière 
au volet financier d’autant que nous avons 
relevé une lacune importante en matière de 
recensement de l’assiette fiscale estimée à 
environ 50% des personnes non-recensées.  
A noter qu’en 2016, les recettes de la 
commune ont atteint  580 MDH, alors que 
le budget prévu est de 730 MDH, soit un 
déficit de 150 MDH. Ce qui a compliqué 
davantage la situation financière de la com-
mune, c’est la saisie de 260 MDH opérée 
par le fisc en 2016, soit environ la moitié 
du budget de la Commune, alors que nous 
n’avions provisionné que 20 MDH. Ce qui 
n’a pas été sans conséquence sur nos 
engagements vis-à-vis de nos partenaires : 
cas de Amendis, Sita…

F. N. H. : Outre ces freins, quelles sont les 
autres obstacles qui entravent la mise en 
œuvre du programme communal, notam-
ment sur le plan règlementaire avec la 
régionalisation avancée ?
B. A. :  Je ne dirai pas freins, mais c’est 
plutôt le rôle que tout un chacun doit jouer, 
à savoir la commune et la région dans le 
cadre de la régionalisation avancée, qui 
reste un chantier toujours en cours de mise 
en œuvre. Aujourd’hui, le plan d’action 
communal est censé être élaboré sur la 
base du plan d’action régional, ce qui n’a 
pas été le cas. La région et la commune ne 
travaillent pas en homogénéité, puisque 
chacun a son plan. Aussi, en l’absence 

des décrets d’application de ce chantier, la 
région n’a toujours pas de vision claire. Je 
cite le cas du marché de gros, l’absence du 
programme régional du plan territorial n’est 
pas sans conséquence sur les projections 
des deux institutions. Autre exemple de 
ce manque de convergence, la commune 
construit le marché de gros sur une super-
ficie de 11 hectares pour un budget de 100 
MDH. Parallèlement, la région envisage 
de construire un marché régional de gros 
pour un budget de 200 MDH. Le dossier du 
transport qui relève normalement des com-
pétences de la région, étant donné qu’il 
couvre aussi bien le rural que l’urbain, est 
toujours géré par la commune au détriment 
de nos engagements vis-à-vis de la popu-
lation tangéroise. Ce n’est pas parce que la 
région ne veut pas se charger de ce dossier, 
mais plutôt par manque de moyens pour 
le faire.  Cela dit, la réussite de ce chantier 
stratégique sur lequel nous parions, repose 
sur l’impératif de travailler en harmonie 
entre la région, les communes mais aussi 
avec les différentes parties prenantes.

F. N. H. : Pour conclure, quels sont les défis 
à relever par la commune pour acheminer 
l’émergence de la ville ?
B. A. : Nous sommes face à des défis 
majeurs relatifs à la croissance démogra-
phique de la région qui a dépassé celle de 
Casablanca, au transport, logement clan-
destin, immigration, chômage…
Des défis que nous comptons relever dans 
les prochaines années pour accomplir le 
rôle qui nous incombe. Nous espérons être 
à la hauteur des aspirations de la popula-
tion mais aussi de notre pays, vu la place 
qu’occupe actuellement la ville, à savoir le 
2ème pôle économique.
Nous sommes tenus d’honorer, dans les 
délais, les engagements pris dans le cadre 
du projet Tanger Métropole devant SM le 
Roi qui accorde un intérêt particulier à la 
ville ainsi qu’à la région à travers les pro-
jets lancés. u
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Nous avons constaté que Tanger a 
les taux les plus bas concernant les 
taxes des terrains non bâtis (TNB) 

au niveau national, alors que le prix 
du foncier est le plus élevé.

…/…
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Régionalisation avancée

La régionalisation avancée constitue indéniablement un nouveau schéma à même d’amplifier la vocation 
industrielle de la région de Tanger-Tétouan-Al Hoceima, portée par la métropole de Tanger.

C
onsacrée par la loi 
organique n°111-
14 relative aux 
régions, adop-
tée en mai 2015, 
la mise en place 
de la régionalisa-

tion avancée est en passe d’atteindre 
sa vitesse de croisière en raison de 
l’adoption progressive des décrets 
d’application. En effet, une série de 
décrets a été adoptée récemment en 
Conseil de gouvernement, même s’il 
reste encore d’autres pour parachever 
de façon définitive l’arsenal juridique. 
Cela dit, la régionalisation avancée, 
qui a pour vocation de permettre le 
développement harmonieux et équili-
bré entre les douze espaces régionaux 
du Royaume, introduit de surcroît une 
nouvelle donne, celle d’inciter chaque 
région à explorer au mieux toutes  ses 
potentialités. L’objectif recherché est 
que chaque espace régional fasse la 
différence en termes d’attractivité, de 
création de valeur et d’emplois, notam-
ment pour les jeunes. Dans ce nou-
veau contexte de la reconfiguration de 
la gouvernance territoriale, fondée sur 
la libre administration, la région de 
Tanger-Tétouan-Al Hoceima a un atout 
de taille, puisque sous l’impulsion de la 
métropole de Tanger, elle a consolidé au 
cours des dernières années sa vocation 
industrielle, comme en témoigne l’essor 
des industries de pointe (automobile, 

câblage, aéronautique, électronique, 
etc.).

Un nouveau schéma favorable
Il est utile de rappeler que la loi orga-
nique n°111-14 confère à la région la 
compétence propre du développement 
régional dans plusieurs  domaines, 
pour ne citer que le développement 
économique, la formation continue et 
professionnelle, l’emploi, le développe-
ment rural, le transport et l’environne-
ment. Lors d’une rencontre organisée en 
mai 2017 par Maroc Export portant sur 
le développement des marques régio-
nales, IIyas El Omari, président la région 
Tanger-Tétouan-Al Hoceima, n’avait pas 
manqué de rappeler la nécessité de 
doter sa région davantage de moyens 
financiers afin de promouvoir son déve-

loppement économique. Cela dit, si l’in-
dustrie constitue un puissant levier afin 
de  développer de façon équilibrée la 
région du Nord, Abdellah El Fergui, pré-
sident de la Confédération marocaine de 
TPE-PME, reste persuadé que les autori-
tés gouvernementales et locales doivent 
être davantage conscientes de la néces-
sité de mieux valoriser l’arrière-pays de 
la métropole de Tanger dans le contexte 
favorable de la régionalisation avancée, 
et ce au grand bénéfice des populations 
locales. «Il faut savoir que la province 
de Larache, qui constitue l’arrière-pays 
de la ville de Tanger, ne compte aucune 
zone industrielle digne de ce nom. C’est-
à-dire bien équipée», s’offusque-t-il. Or, 
au regard de l’expansion des projets 
industriels dans la ville de Tanger et 
l’affluence des investisseurs étrangers, 
notamment dans le domaine industriel, 
la province de Larache pourrait dans les 
années à venir constituer un lieu d’im-
plantation de choix. Au final, le Plan de 
développement régional (PDR), consacré 
par le nouveau dispositif juridique des 
régions constitue un excellent moyen 
de remédier aux insuffisances soulevées 
afin d’amplifier la vocation industrielle 
de la région, du Nord. Pour rappel, le 
PDR fixe, pour six années, les actions de 
développement dont la programmation 
ou la réalisation sont prévues sur le ter-
ritoire de la région, tout en prenant en 
considération leur nature, leur emplace-
ment et leur coût. u

Consolidation de la vocation 
de la région

pécial région du NordS

Les autorités gouvernementales 
et locales doivent être davantage 

conscientes de la nécessité de mieux 
valoriser l’arrière-pays de la métropole 
de Tanger dans le contexte favorable de 

la régionalisation avancée.
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Finances News Hebdo : Entrée en vigueur 
depuis deux ans, la régionalisation avan-
cée est un nouvel instrument de déve-
loppement économique et social pour la 
région. Où en est la mise en œuvre de 
son chantier stratégique ?  
Omar Moro : Le chantier de la régiona-
lisation avancée, lancé il y a 2 ans, est 
toujours en cours de mise en œuvre. 
Parmi les avancements réalisés, l’éla-
boration du plan de développement 
régional (PDR), dont la première tranche 
est finalisée et a été soumise aux diffé-
rents intervenants pour apporter leurs 
remarques sur cette première mouture. 
Une avancée qui donne plus de visibi-
lité quant à l’état d’avancement de ce 
chantier stratégique. Toutefois, vu la 
cadence du développement économique 
et industriel de la région, ce PDR sera 
certainement amené à être revu dans les 
deux années à venir. La région attire de 
plus en plus de nouveaux investisseurs 
qui projettent de lancer des projets 
importants. C’est le cas de TangerTech, 
un projet gigantesque qui n’était pas 
prévu et qui changera toutes les pré-
visions, d’où la nécessité de revoir en 
permanence le PDR et de le réajuster 
aux nouvelles donnes. Aussi, le projet 
de la zone industrielle de Ain Dalia, prin-
cipalement pour le secteur confection/
textile, pour lequel nous avons plus de 
375 demandes.  Mais pas seulement, 
puisque l’un des plus gros filateurs turcs 
s’apprête à s’y installer. A ce propos, 
nous avons déjà négocié le prix du ter-
rain (50.000 m2 en première tranche) et 
nous procèderons très prochainement à 
la signature de ce projet, dont l’inves-
tissement est de 220 MDH. L’industriel 
a même finalisé avec le ministère de 
l’Industrie son intégration aux écosys-

Pour Omar Moro, président de la Chambre de commerce, d’industrie et de services de Tanger-Tétouan-
Al Hoceima, l’un des défis à relever consiste à trouver l’équilibre socioéconomique entre les différentes 
villes de la région afin de mener à bien le chantier de la régionalisation avancée, qui est toujours en 
cours de mise en œuvre.

Vers plus d’équité régionale

tèmes textiles. 
Parallèlement au PDR, nous avons lancé 
une étude sur les écosystèmes régio-
naux qui nous permettra d’identifier 
les écosystèmes à mettre en place au 
niveau de chaque région selon ses spé-
cificités. Car, il est impossible d’implé-
menter des zones industrielles partout. 
Cette étude permettra donc de com-
pléter le PDR et d’établir une feuille de 
route industrielle de la région. L’enjeu 
est de trouver l’équilibre socioécono-
mique entre les différentes villes de la 
région. Car, force est de constater que 
Tanger ne peut pas être la seule loco-
motive de la région. Il est impératif de 
répartir plus équitablement les investis-
sements. C’est dans cette optique que 
la Chambre de commerce, d’industrie et 
de services région Tanger - Tétouan-Al 
Hoceima (CCIS-TTA) travaille, depuis un 
moment, à identifier les opportunités 

d’investissement dans les autres villes, 
notamment à Al Hoceima. Plusieurs 
visites de prospection ont été menées 
sur place avec des hommes d’affaires. 
Toutefois, malgré l’intérêt que portent 
certains investisseurs à la région, ils sont 
rebutés par le climat socioéconomique. 
C’est dans ce sens qu’il va falloir donner 
une meilleure image d’Al Hoceima pour 
inciter les investisseurs à s’y installer. 
Je tiens à souligner également que notre 
vision est la compétitivité avec les autres 
régions marocaines et non pas entre les 
villes de notre région. Je suis régionaliste 
et je me battrai pour défendre les inté-
rêts de ma région.

F. N. H. : Quelles sont les difficultés qui 
entravent l’application de la régionalisa-
tion avancée sur le terrain ?  
O. M. : Premièrement, la mentalité. Les 
acteurs locaux n’ont toujours pas cette 
vision régionale. Il faut un changement 
des mentalités pour faire avancer ce 
chantier stratégique. D’où l’importance 
du PDR qui vise à fédérer toutes les par-
ties prenantes autour de cette approche 
principalement pour les secteurs priori-
taires que sont la santé et l’éducation. 
Des secteurs auxquels il faut accorder 
une grande importance dans les années 
à venir. Personnellement, je suis pour 
que le budget de la région soit totale-
ment consacré dans les 3 à 5 ans à venir 
à la mise à niveau de ces secteurs stra-
tégiques. Ceci nous permettra de corriger 
nos erreurs et d’assainir notre base. Car, 
dans notre région, l’emploi ne manque 
pas, mais c’est plutôt la main-d’œuvre 
qualifiée qui fait défaut. Il faut s’adapter 
aux besoins de la région et revoir notre 
stratégie de formation. 
Deuxièmement, le découpage adminis-

 Omar Moro
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tratif n’est toujours pas finalisé. En 
effet, bien que le chantier soit à sa 
2ème année, certaines administrations 
dépendent toujours de leurs anciennes 
tutelles qui sont à leur tour sous le giron 
d’une autre région. Ce qui complique 
les choses. D’où la nécessité d’accélérer 
la cadence de la mise en place de ce 
chantier pour lequel l’Etat n’était pas 
tout à fait prêt à le lancer. Aujourd’hui, 
il faut passer à la vitesse supérieure par 
l’adoption des textes d’application.  

F. N. H. : Le rôle des Chambres de 
commerce, d’industrie et de services a 
été renforcé dans le cadre de ce chan-
tier stratégique. Dans quelle mesure 
la CCIS de la région Tanger-Tétouan-Al 
Hoceima contribue-t-elle au décollage 
économique et industriel de la région ?  
O. M. : Tout d’abord, avec le découpage 
régional, il y a eu la restructuration des 
Chambres de commerce et d’industrie 
qui sont passées de 28 à 12 Chambres 
régionales. Dans ce contexte, elles ont 
élaboré conjointement un contrat-pro-
gramme qui a été soumis au minis-
tère de tutelle et que nous espérons 
signer dans les prochaines semaines.  
Toutefois, au niveau de notre Chambre, 
nous n’avons pas attendu la signature 
de ce contrat-programme pour entamer 
le travail. Preuve en est, nous sommes 
les premiers à lancer un concours natio-
nal pour le recrutement d’un directeur 
régional. Nous avons pris de l’avance 
pour gagner du temps et nous n’atten-
dons que la signature pour entamer les 
grands projets, notamment ceux qui 
nécessitent des ressources financières 
importantes. Toutefois, pour jouer le rôle 
qui nous incombe, l’Etat doit satisfaire 
nos revendications, pour ne citer que 
l’attribution des permis de commerce 
qui doivent relever de nos compétences. 
Ce qui n’est pas le cas aujourd’hui, 
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étant donné que c’est la compétence 
des communes. Cette revendication est 
légitime dans la mesure où notre objectif 
est de simplifier la procédure adminis-
trative aux investissements. C’est d’ail-
leurs dans ce but que nous avons mis 
en place le guichet unique en attendant 
l’adoption de la Charte de l’investisse-
ment qui peine à voir le jour. 
Parallèlement, nous nous apprêtons à 
ouvrir prochainement, au niveau des 
trois antennes (Tanger-Tétouan-Al 
Hoceima), une école des petits com-
merçants dans l’objectif de les former et 
de les accompagner afin de les intégrer 
dans le circuit du formel. Nous faisons 
également de la diplomatie économique 
à travers des missions à l’étranger pour 
promouvoir notre région. Autre projet sur 
lequel nous travaillons : le parc d’exposi-
tion qui verra enfin le jour (après 10 ans 
d’attente). Situé à côté de TangerTech, le 
coût financier est de 250 MDH.

F. N. H. : Quels sont les résultats chiffrés 
de cet essor industriel auquel vous y 
contribuez ?  
O. M. : Il faut savoir que les multinatio-
nales automobiles installées au Maroc 
depuis 4 à 5 ans, sont en cours d’expan-
sion, ce qui témoigne de la stabilité de 
la région. Preuve en est la TFZ de Tanger 
est à 95% de taux de remplissage. Quant 
à la zone Tanger Automotive City, elle est 

également sur la bonne voie. Toutefois, 
pour accompagner cette émergence 
industrielle, il est impératif de revoir les 
lois relatives aux zones franches afin de 
les adapter au nouveau contexte en vue 
d’attirer davantage d’investisseurs. Car, 
les lois en vigueur ont été élaborées sur 
la base de la protection de notre indus-
trie locale. Or, aujourd’hui, des indus-
triels marocains investissent davantage 
dans les nouveaux métiers, notamment 
l’automobile, l’aéronautique, les éner-
gies renouvelables, les nouvelles tech-
nologies…

F. N. H. : La ville du Détroit est devenue 
un pôle fort et un maillon très important 
dans le processus de développement 
économique du Royaume. Quels sont, 
selon vous, les leviers à activer pour 
maintenir, voire accroître cette dyna-
mique ?  
O. M. : Premièrement, nous devons pré-
server les acquis. En d’autres termes, 
être à l’écoute des investisseurs déjà 
installés qui sont devenus nos ambas-
sadeurs. A noter que plusieurs inves-
tisseurs étrangers sont venus à travers 
d’autres investisseurs déjà installés. 
Deuxièmement, il faut restructurer et 
maintenir nos zones industrielles pour 
rester compétitif. Troisièmement, il est 
indispensable de revoir les cahiers de 
charge des investisseurs pour plus de 
transparence et pour faire face aux 
spéculations notamment du foncier. 
Quatrièmement, alléger les documents 
administratifs qui constituent un handi-
cape majeur pour les investisseurs. C’est 
pour cela que le guichet unique doit 
réellement regrouper toutes les étapes 
administratives.  Enfin, tous les 6 mois, 
il faut apporter des réponses aux reven-
dications des investisseurs qui ont été 
relevées lors des commissions du climat 
des affaires.  u

Il est impératif de revoir les lois rela-
tives aux zones franches afi n de les 

adapter au nouveau contexte en vue 
d’attirer davantage d’investisseurs. 

L’enjeu aujourd’hui 
est de répartir plus 
équitablement les 
investissements 
dans la région.



Le port s’est 
également 
réorganisé dans 
l’optique d’une 
meilleure ges-
tion  des fl ux de 
véhicules.
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Opération Marhaba

Le port de Tanger Med constitue un point névralgique de l’opération Marhaba 2017 qui se déroule du 5 juin 
2017 au 15 septembre 2017.

L’
o p é r a t i o n 
Marhaba, menée 
par la Fondation 
Mohammed V 
pour la solidari-
té, constitue un 
événement de 

premier plan à l’échelle nationale. Ce 
rendez-vous annuel qui, mobilise plu-
sieurs services de l’Etat (ports, aéroports, 
Gendarmerie royale, Direction générale 
de la sûreté nationale et l’Administration 
des douanes), permet l’amplification du 
renforcement des ressources humaines, 
une meilleure exploitation des espaces 
d’accueil ainsi que l’aménagement des 
aires de repos afin de recevoir dans de 
bonnes conditions les MRE. Cela dit, 
pour l’opération Marhaba 2017, à  l’ins-
tar des autres qui l’ont précédée, la ville 
de Tanger, par l’entremise du complexe 
portuaire de Tanger Med, a été le centre 
névralgique du dispositif. Rappelons 
qu’il a été procédé au renforcement de 
la capacité du transport maritime entre 
Tanger Med et Algésiras, dont le flux des 
passagers sont en hausse par rapport à 
l’année précédente. L’autre mesure de 
taille prise a été le renforcement des 
ressources humaines affectées à l’exploi-
tation et à l’organisation des flux et la 
promotion des capacités et des moyens 
portuaires. L’objectif étant de répondre 
efficacement à l’intensification des flux 
de passagers. De plus, le port s’est éga-
lement réorganisé dans l’optique d’une 

meilleure gestion des flux de véhi-
cules. Dans le même registre, soulignons 
que la  nouveauté-phare de l’opération 
Marhaba de l’année 2017 a été la mise à 
disposition de  cartes d’embarquement 
au profit des passagers disposant de 
billets. Une pratique similaire à celle des 
aéroports du Royaume.

 Retour de près de 425.000 MRE
D’après Abdelkrim Benatiq, ministre 
délégué auprès du ministre des Affaires 
étrangères, chargé des MRE et des 
Affaires de la migration, qui s’est expri-
mé récemment devant les représentants 
du peuple au Parlement, ce sont au 
total près de 425.000 Marocains rési-
dant à l’étranger (MRE) qui sont arrivés 
au Maroc via les différents points de 

transit depuis le lancement de l’opéra-
tion Marhaba 2017 en juin 2017. Autres 
chiffres édifiants, plus de 40.000 véhi-
cules ont regagné le Maroc, en plus de 
la mobilisation de 27 navires, avec une 
capacité de 40.000 passagers et 15.000 
voitures. Au-delà de ces données, La 
Fondation Mohammed V pour la solida-
rité n’a pas été en reste, puisqu’elle a 
aussi mis en service 122 médecins, 140 
cadres paramédicaux et 47 ambulances 
à l’échelle nationale. A l’étranger, la 
Fondation offre de surcroît son assis-
tance aux membres de la Ccmmunauté 
marocaine transitant, entre autres, par 
les ports européens d’Almeria, Algesiras, 
Sète et Gênes. Pour rappel, l’opération 
d’accueil des MRE, Marhaba 2017, se 
poursuivra jusqu’au 15 septembre. u

Le port de Tanger Med, 

pièce maîtresse du dispositif 

pécial région du NordS
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Finances News Hebdo : La région 
Nord, notamment Tanger,  a connu 
ces dernières années un dévelop-
pement économique considérable. 
Comment la Douane s’est-elle adap-
tée à cette nouvelle donne ?
Cherradi Abdelkrim : Effectivement, 
la région du nord a connu un essor 
fulgurant tant au niveau économique 
que  social et environnemental, la 
plaçant  dans une position de deu-
xième pôle de développement écono-
mique du Royaume. Le succès revient 
en premier lieu à l’attention bien-
veillante de notre Roi envers cette 
région, la dotant d’infrastructures 
d’envergure tels le port Tanger-Med,  
le grand projet Tanger-métropole, 
le port de plaisance Tanger-Ville, la 
ligne LGV, l’usine Renault, les zones 
franches, les zones logistiques, les 
magasins et aires de dédouanement, 
les envois express, les gares rou-
tières et ferroviaires, les aéroports 
aux standards internationaux ainsi 
que des autoroutes performantes et 
sécurisées et des pôles industriels,  
etc. L’attrait de la région, avec une 
situation géographique stratégique 
dans le pourtour méditerranéen,  une 
histoire riche et millénaire, une popu-
lation jeune et dynamique de plus de 
4 millions d’habitants et des sites 
touristiques enviés, place donc notre 
région comme levier incontournable 
dans le processus de la croissance 
économique nationale et régionale. 
De ce fait, la Douane, à l’instar 
des autres départements contribue 
efficacement à cet essor à travers 
sa stratégie qui se profile vers des 
horizons prometteurs. Cela passe 

par un accompagnement personna-
lisé des entreprises, plus particuliè-
rement les PME et également par un 
arsenal de procédures simplifiées et 
pertinemment réfléchies aux regards 
des enjeux liés à la sécurisation de 
la chaîne logistique, une panoplie 
de produits tels la gestion de rela-
tion client, les décisions anticipées 
contraignantes en matière de valeur, 
d’espèce et d’origine, statut d’opéra-
teur économique agréé, facilités de 
cautionnement, etc.
L’adaptation passe également par 
la valorisation de l’élément humain 
à travers une formation pointue en 
continue qui prend en charge  les 

nouveaux aspects (contrefaçon, biens 
culturels, blanchiment d’argent, etc.).

F. N. H. : La Douane a-t-elle suffisam-
ment de moyens, humains et tech-
niques, pour gérer le flux important 
de marchandises, de personnes et 
d’argent qui transite par les points 
de passage les plus fréquentés de la 
région (Tanger Med, Ceuta, etc.)?
Ch. A. : Du point de vue ressources, 
l’Administration centrale a placé 
le renforcement des capacités 
humaines et le déploiement d’une 
logistique intelligente parmi ses 
priorités. Pour ce faire, un recru-
tement du personnel en continu a 
été engagé ces dernières années, 
qui a permis le rajeunissement de 
l’effectif par des profils  féminins 
et masculins capables de relever le 
défi et, partant, d’assurer la relève. 
Il en est de même de la logistique 
qui s’est renforcée par des moyens 
de contrôle non intrusifs (scanners, 
caméras vidéosurveillance relayées 
par un  système d’information per-
formant).
Nos moyens sont à la mesure de 
notre ambition et nous comptons 
surpasser les contraintes par un 
redéploiement judicieux des res-
sources et une maîtrise parfaite de 
l’outil de gestion des risques. Notre 
atout provient de notre prédisposi-
tion à nous adapter en continu, de 
jour comme de nuit, aux nouvelles 
situations et apporter les correc-
tions nécessaires avec célérité et 
pragmatisme. Concilier célérité de 
traitement et préoccupations sécu-
ritaires demeurent des impératifs 

Dans une région stratégique, carrefour du bassin méditerranéen, l’Administration des douanes est sur tous 
les fronts, déployant des moyens considérables pour lutter contre les trafics en tout genre et la criminalité 
financière. Outre l’aspect sécuritaire, la Douane est impliquée dans l’accompagnement des entreprises. 
Entretien avec Cherradi Abdelkrim, sous-directeur régional de la Douane de Tanger.

La Douane sur tous les fronts

 Cherradi Abdelkrim

Entretien
pécial région du NordS



auxquels nous sommes confrontés 
au quotidien et nous maintenons 
ce défi à travers les actions  que 
nous menons sur le terrain et qui 
apportent inexorablement leurs fruits 
à travers des saisies conséquentes 
de marchandises de contrebande et 
de devises, celles-ci demeurant  en 
nette augmentation par rapport aux 
années précédentes.
 
F. N. H. : Quelles sont aujourd’hui les 
contraintes qui existent dans l’action 
de la Douane pour lutter contre les 
fléaux que sont la contrebande et le 
blanchiment d’argent ?
Ch. A. : Au  sein de chaque entité 
dynamique, il y a forcément des 
contraintes et des projections. Nous 
nous efforçons à ce propos de détec-
ter nos  faiblesses. Cela nous per-
met de rebondir avec force cou-
rage et ferveur sur des phénomènes 
qui rongent notre société, tels que 
la contrebande et le blanchiment 
d’argent, le trafic illicite des ciga-
rettes, des psychotropes, des médi-
caments …
La criminalité transfrontalière et les 
méfaits de la contrebande sur le 
tissu social et économique nous 
interpellent chaque jour et nous 
nous efforçons d’y remédier par le 
recours à des méthodes d’investi-
gation basées en interne sur des 
modes de renseignements  fiables 
(Système d’information entre autres) 
et en externe par l’exploitation des 
informations parvenues dans le cadre 
de la coopération qui nous lie avec 
différents partenaires.
Nos projections s’articulent autour 
de la mise en œuvre de la stratégie 
2017-2021. Les attentes en matière 
de lutte contre la fraude sont placées 
parmi les priorités; le but étant de 
garantir la sécurité et la santé du 
citoyen (coordination des frontières, 
concours aux autres services, forma-
tion des enquêteurs, mise à niveau 
des agents des brigades opérant 
aux frontières ou aux axes routiers, 
refonte des structures ...).

F. N. H. : Sur un autre registre, 
la Douane est-elle impliquée dans 
l’accompagnement des entreprises 
import/export de la région ? De 
quelle manière se fait cet accompa-
gnement ?
Ch. A. : L’une des préoccupations 

majeures de notre Administration 
est l’accompagnement des entre-
prises. C’est le fruit d’une straté-
gie clairvoyante basée sur l’esprit  
de partenariat et de la confiance 
mutuelle. Elle a pour objectif un 
traitement personnalisé des entre-
prises, nonobstant le secteur d’acti-
vité autour duquel elles évoluent et 
leur taille.
Cette approche a débouché sur des 
résultats probants, puisqu’elle a per-
mis d’appréhender au mieux les 
difficultés des entreprises, de les 

catégoriser et, partant, d’apporter les 
solutions idoines.
Le nombre d’entreprises ayant béné-
ficié de cet accompagnement per-
sonnalisé n’a cessé d’augmenter au 
fil du temps et cela nous place au 
cœur du développement durable que 
préconise notre Roi.
De même, la mise en place de la 
régionalisation avancée permettra 
de consolider davantage ce créneau 
et de rehausser l’image de notre 
Administration en tant que parte-
naire solidaire et patriote. u

33FINANCES NEWS HEBDO [ HORS-SÉRIE N°33 ]

PARTENARIAT DOUANE/ SECTEUR PRIVÉ
Au cours de 2016, les services des douanes de la Direction régionale du Nord-Ouest (DRNO) ont 
participé à 21 rencontres, axées sur les axes suivants :
• Encouragement des investissements;
• Dématérialisation des procédures du commerce extérieur;
• Grands événements qui marquent l’économie de la Région, ETC.

STATUT D’OPÉRATEUR ÉCONOMIQUE AGRÉÉ
Le nombre de sociétés agréées en tant qu’opérateur économique est de 43. 

CONTRÔLE DE LA VALEUR
• Le montant global des valeurs redressées est de 85 MDH contre 38 MDH en 2015 ;
• Le contrôle de la valeur a permis de générer 29 MDH au titre des droits et taxes supplémentaires 
contre 15 MDH en 2015.

LE CONTRÔLE DES VOYAGEURS
Tout au long de l’année 2016, le nombre de voyageurs nationaux et internationaux qui ont transité 
par les différents postes frontaliers terrestres, maritimes et aériens de la Région est de  5.047.700 
personnes et 414.370 véhicules. 

LUTTE CONTRE LA CONTREBANDE ET LE TRAFIC DES STUPÉFIANTS
Les saisies opérées par le service en matière de kif, tabac, maajoune, cocaïne et héroïne ont connu 
une nette amélioration par rapport à 2015.
En termes de valeur des saisies de marchandises de contrebande hors moyens de transport, les 
interventions du service ont permis de générer 135,3 MDH contre 108,61 MDH en 2015, soit une 
augmentation de 24,5%. 

RENFORCEMENT DES EFFECTIFS
L’effectif total relevant de la DRNO au 31 décembre 2016 s’élève à 556 agents douaniers, dont 46 
adjoints administratifs de 3ème grade et 15 administrateurs de 2ème grade ont été nouvellement 
affectés, contre 39 agents ayant quitté la région courant 2016, soit par limite d’âge (15) ou suite à 
une mutation interrégions (24).

FORMATION
Sur 15 actions de formation programmées pour l’année 2016, 7 ont été réalisées et 8 actions de 
formation non programmées ont été dispensées cette année au profit de 224 agents. Ainsi, le nombre 
de jours / homme / formation s’élevait à 916, avec un taux d’accès à la formation de 40%. La Région 
a également reçu 38 adjoints administratifs de 3ème grade stagiaires pour suivre un cycle initial de 
formation de base et un stage d’observation en tant que renfort de la campagne «Marhaba 2016».

Région Nord : Les chiffres de la Douane en 2016
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Tourisme

Des atouts touristiques indéniables, mais un potentiel à valoriser davantage.
Des mesures d’urgence prises pour promouvoir la destination Al Hoceima.

T
anger, Tétouan, 
Al Hoceima…, les 
régions du Nord du 
Maroc offrent des 
atouts touristiques 
incontestables. Sont-
ils pour autant bien 

valorisés ? Les potentialités de ces 
régions sont-elles exploitées à leur juste 
mesure. Pas si sûr. Car, même si les 
différents intervenants du secteur mul-
tiplient les actions pour promouvoir ces 
destinations, il y a visiblement encore 
des efforts à faire afin de les rendre 
plus attrayantes. D’ailleurs, Mustapha 
Boucetta, président du Conseil régio-
nal du Tourisme Tanger-Tétouan-Al 
Hoceima, ne dit pas autre chose, quand 
il donne notamment l’exemple d’Al 
Hoceima (voir entretien). Selon lui, «le 
potentiel touristique de la ville doit être 
consolidé prioritairement à partir de 
son parc national». Autrement dit, il 
faut développer l’offre autour du parc, 
en fixant les circuits de randonnées, 
de l’escalade montagne… ainsi que les 
meilleurs sites pour les vues panora-
miques.

De bons chiffres pour l’instant
A en croire Boucetta, «les quatre pre-
miers mois de l’année ont connu une 
croissance à deux chiffres des arrivées 
et des nuitées touristiques». Selon 
l’Observatoire du tourisme, 3,8 millions 
de touristes ont visité le Maroc entre 
janvier et mai 2017, en progression de 
9% par rapport à la même période un 
an plus tôt. Les nuitées totales réali-
sées dans les établissements d’héber-
gement touristique classés ont enre-
gistré une hausse de +17% par rapport 

à la même période de 2016 (+22% pour 
les touristes non-résidents et +6% pour 
les résidents). A ce titre, Tanger réalise 
de bonnes performances avec une 
hausse des nuitées de 31%. 
Pour autant, il faudra consolider l’offre 
dans la région pour attirer durable-
ment davantage de touristes. Cela pas-
sera par la diversification et l’amélio-
ration des prestations offertes, l’aug-
mentation des capacités, mais aussi le 
renforcement des liaisons aériennes. A 
ce titre d’ailleurs, la Royal Air Maroc a 
lancé le lundi 10 juillet 2017 deux vols 
inauguraux Casablanca-Al Hoceima et 
Al Hoceima-Tanger, qui s’inscrivent 
dans le cadre de la densification de 
la desserte aérienne de cette cité du 
Rif. Ces lignes viennent s’ajouter aux 
deux fréquences hebdomadaires des-
servant déjà cette ville au départ de 
Casablanca via Tétouan. Elles portent 
à six le nombre total des fréquences 
hebdomadaires qui relient désormais 

Al Hoceima à Casablanca, Tanger et 
Tétouan. Dans ce cadre, des tarifs 
compétitifs ont été mis en place par 
la compagnie aérienne : pour un aller 
simple, les vols directs au départ de 
Casablanca sont proposés au prix de 
400 DH, tandis que les vols directs au 
départ de Tanger sont proposés à 300 
DH. Cette initiative s’inscrit dans le 
cadre de la politique de promotion de 
la destination, menée en collaboration 
avec la région de Tanger-Tétouan-Al 
Hoceima et le ministère du Tourisme. 
Il s’agit notamment d’accompagner les 
opérateurs touristiques pour la promo-
tion et la commercialisation de la des-
tination au titre de la saison estivale 
2017. A noter qu’au cours du premier 
semestre 2017, l’aéroport Al Charif Al 
Idrissi d’Al Hoceima a enregistré une 
hausse de 79% du nombre de vols et 
de près de 306% de celui des voya-
geurs par rapport à la même période 
de l’année dernière. u

Le Nord exhibe ses charmes 

pécial région du NordS

Pour un aller 
simple, les vols 
directs Casa-
blanca – Al 
Hoceima sont 
proposés à 400 
DH.
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Finances News Hebdo : Tout d’abord, 
comment se porte l’activité touris-
tique dans la région et quelles sont 
les tendances touristiques qui ont le 
vent en poupe ?    
Mustapha Boucetta : Selon les chiffres 
de l’Observatoire du tourisme, les 4 
premiers mois de l’année 2017 ont 
connu une croissance à deux chiffres 
des arrivées et des nuitées touris-
tiques. Durant les mois de janvier, 
février et mars, l’évolution des nui-
tées touristiques a été supérieure à 
20% par rapport aux mêmes mois de 
l’année 2016. Le mois d’avril a connu 
la plus importante évolution des 
arrivées dans les postes-frontières. A 
l’aéroport de Tanger Ibn Battouta, on 
note une évolution de 55% traduite 
par l’arrivée de 33.072 TES (touristes 
étrangers) via l’aérien. Au port de 
Tanger, la variation a atteint +68% 
avec l’arrivée de 29.191 TES, et au 
port de Tanger MED, la variation frôle 
les +100%, avec l’arrivée de 23.150 
TES. 
Tétouan a aussi bénéficié des arri-
vées des TES en augmentation dans 
le poste-frontière Bab Sebta qui a 
connu une augmentation des arri-

vées de TES de 21%.
Actuellement, les destinations qui 
bénéficient le plus de l’augmentation 
des arrivées touristiques sont Tanger, 
Tétouan et Chefchaouen. 

F. N. H. : Quels sont les atouts de 
la région à mettre en valeur pour 
consolider davantage l’offre touris-
tique et quelle est votre stratégie 
notamment en matière de promotion 
de la destination de la région Nord ?
M. B. : La région jouit de plusieurs 
atouts touristiques qui constituent 
des éléments d’attraits incontour-
nables. Nous avons décliné ces 
atouts sous forme d’expériences tou-
ristiques, en produisant entre autres 
«les 50 meilleures expériences au 
Nord du Maroc». Ce travail sur le 
développement et la promotion d’ex-
périences nous permet de mettre en 
avant les meilleurs points d’attraits 
touristiques qui valent le détour et 

La destination de la région Nord a le vent en poupe et les arrivées 
touristiques enregistrent une croissance à deux chiffres. Pour la ville 
d’Al Hoceima, son potentiel touristique doit être consolidé prioritairement à 
partir de son parc national. Entretien avec Mustapha Boucetta, président du 
Conseil régional du tourisme Tanger-Tétouan-Al Hoceima.

Tanger, Tétouan 
et Chaouen en grande 
forme

 Mustapha Boucetta 

Tourisme

Entretien
pécial région du NordS



qui seraient intéressants d’un point 
de vue touristique.
Les atouts de la région ont d’autant 
plus été consolidés par l’ouverture 
de nouveaux hôtels qui viennent 
compléter l’offre déjà présente.
Pour la promotion de la destination, 
le CRT-TTA continuera de travailler 
en étroite collaboration avec l’ONMT 
pour la structuration de l’offre locale 
et l’amélioration de sa visibilité et 
son attractivité. Plusieurs éductours 
et press trips sont organisés dans 
ce sens durant toute l’année pour 
permettre une meilleure distribu-
tion et promotion du produit, ainsi 
qu’une participation accrue dans les 
salons internationaux, toujours dans 
un esprit de promotion et de création 
d’appétence pour les territoires tou-
ristiques. En parallèle, un important 
travail est mené sur le digital pour 
pouvoir être en phase avec les der-
nières nouveautés et technologies. 

D’ailleurs, le nouveau site web du 
CRT-TTA vient d’être lancé et le CRT-
TTA est actif sur Facebook, Twitter, 
Instagram et Youtube. En plus, un 
important travail de réalisation de 
cartes et de guides touristiques a 
été réalisé, ce qui a permis aux pro-
fessionnels de profiter d’une docu-
mentation qu’ils partagent avec leur 
clientèle et qui participe fortement à 
la satisfaction des visiteurs.

F. N. H. : Comment évolue la capa-
cité d’accueil des touristes dans la 
région? Y a-t-il des disparités impor-
tantes entre les villes ?
M. B. : Durant les deux dernières 
années, l’évolution en capacité d’ac-
cueil a été remarquable du côté de 
Tanger, avec l’ouverture des deux 
Hiltons 4* et 5*, et de Tétouan, préci-
sément à Tamuda Bay, avec l’ouver-
ture du Sofitel et du Banyan Tree. 
Les disparités qui peuvent exister en 

matière de capacité d’accueil sont 
logiquement explicables par le fait 
que l’investisseur suit les flux touris-
tiques. En d’autres termes, une des-
tination où il y a une augmentation 
accrue et pérenne des arrivées tou-
ristiques, des investissements éta-
tiques dans le développement des 
infrastructures, ainsi qu’une offre 
touristique attrayante est celle qui 
bénéficie logiquement d’un intérêt 
croissant auprès des investisseurs et 
des bailleurs de fonds.

F. N. H. : Une ville comme Al-Hoceima 
dispose d’un grand potentiel touris-
tique, qui reste pourtant peu exploi-
té. Comment peut-on dynamiser 
cette destination et en faire une ville 
attractive pour les touristes ?
M. B. : A notre sens, le potentiel 
touristique de la ville de Al Hoceima 
doit être consolidé prioritairement à 
partir de son parc national. Dire que 
le potentiel est peu exploité voudrait 
dire que les produits touristiques 
sont balisés, que les prestataires 
de services sont formés à la vente 
de ces produits et qu’un minimum 
d’animation touristique est assurée.
Pour l’instant, ceci n’est pas le cas, 
chose qui a été relevée lors d’une réu-
nion avec les représentants de l’Etat 
et de la société civile à Al Hoceima, 
où il était question de développer 
l’offre du parc national éponyme. 
Pour rallonger les durées de visite et 
augmenter les dépenses touristiques 
dans les plus brefs délais, il faut agir 
d’abord au niveau du parc national, 
en fixant les circuits de randonnées, 
de l’escalade montagne, de VTT, etc… 
ainsi que les meilleurs lieux pour les 
vues panoramiques. 
Ensuite, les possibilités détectées 
et les circuits proposés doivent être 
balisés et signalés, via des applica-
tions mobiles, des cartes physiques, 
ainsi qu’une signalétique sur place. 
La dernière étape, et la plus impor-
tante, serait d’exploiter cette offre en 
organisant des évènements de tou-
risme actif dans le parc national, en 
assurant une couverture médiatique 
à l’échelle nationale et internationale 
pour faire découvrir les potentialités 
touristiques de la province. u
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Chefchaouen fait 
partie des desti-
nations qui béné-
fi cient le plus de 
l’augmentation 
des arrivées 
touristiques.



38 FINANCES NEWS HEBDO [ HORS-SÉRIE N°33 ]

Cité Mohammed VI Tanger Tech 

La visite royale en Chine en mai 2016 a connu la signature d’une quinzaine 
de conventions toutes aussi importantes les unes que les autres. 
Néanmoins, l’une d’elles, signée entre BMCE Bank of Africa, la Région de 
Tanger-Tétouan-Al Hoceima et le groupe chinois Haite sort du lot vu son 
importance et sa singularité. Il s’agit de la Cité Mohammed VI Tanger Tech 
qui participe à ce partenariat stratégique entre le Maroc et la Chine.
Voici les axes stratégiques d’une cité industrielle en devenir. 

S
ur une superficie 
de 2.000 ha, la 
nouvelle ville sera 
érigée à Ain Dalia 
dans la Région 
Tanger-Tétouan-Al 
Hoceima, et aura 

comme ambition le développement 
de la coopération économique sino-
marocaine, à travers la construction 
d’un parc à vocation à la fois indus-
trielle et résidentielle, destiné à attirer 
des investisseurs chinois dans dif-
férents secteurs, en offrant des ser-
vices urbains modernes. L’objectif 
est de construire une nouvelle ville 
verte intelligente selon les standards 
du savoir-faire chinois en termes de 
construction de villes industrielles, en 
intégrant l’industrie à l’urbanisme, le 
transport maritime au transport ferro-
viaire, et l’industrie à l’environnement. 
En effet, le projet sera composé d’une 
zone industrielle pouvant accueillir 
200 entreprises chinoises, marocaines 
ou encore internationales, d’une zone 
résidentielle moderne et connectée, 
d’une zone touristique destinée aux 
tourismes d’affaires et de loisirs, d’une 

zone de loisirs et d’animation et d’une 
zone commerciale moderne. 
«Sont autant de gages de la réussite 
future de sa réalisation et du sérieux 
garanti de sa mise en œuvre, le fait 
que Sa Majesté le Roi se soit lui-même 
déplacé à Tanger pour en présider la 
cérémonie de lancement et que cette 
cité porte son nom, - Cité Mohammed 
VI Tanger Tech-, également le fait que 
se trouvent ainsi pleinement enga-
gées plusieurs autorités nationales et 
territoriales, au même titre que deux 
grands groupes privés. Sont alors par-
ties prenantes de la Convention signée 
devant le Souverain, les ministères de 
l’Intérieur, des Finances, du Commerce 
et de l’Industrie, la wilaya de Tanger, la 
Région de Tanger-Tétouan-Al Hoceima, 
aux côtés du Groupe Haite et de BMCE 
Bank of Africa», souligne le président du 
Groupe BMCE Bank, Othman Benjelloun, 
dans une déclaration apportant ainsi 
des précisions importantes sur le projet 
Cité Mohammed VI Tanger Tech. 
 
10 milliards de dollars pour 
100.000 emplois 
Le projet, dont le tour de table compte 

Un projet sino-marocain 
aux objectifs 
mondiaux ! 

pécial région du NordS



SM le Roi 
Mohammed VI et 
Li Biao, PDG du 
groupe chinois 
Haite, devant 
la maquette de 
«Cité Moham-
med VI Tanger 
Tech», le 20 
mars 2017 au 
Palais Royal de 
Tanger.
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la Région, BMCE Bank of Africa et Haite 
Group avec respectivement 5%, 35% 
et 60%, accueillera quelque 200 entre-
prises qui créeront à terme environ 
100.000 emplois pour une population 
environnante de 300.000 Marocains. Il 
mobilisera pas moins de 10 milliards 
de dollars et sera réalisé en 3 phases, 
avec des superficies respectives de 500 
ha, 500 ha et 1.000 ha pour chaque 
phase. 
Les premiers 500 hectares seront prin-
cipalement réservés au service de l’in-
dustrie. Ils seront suivis par une zone 
de services intégrés et un espace de 
résidence intelligente. Les voies vertes 
scinderont la superficie en 10 secteurs 
d’activités, selon une présentation de 
BMCE Bank.
La cité industrielle se décline tout 
d’abord par une zone d’industrie 
aéronautique, qui jouira de l’expé-
rience avancée de Haite Group dans 
le domaine aéronautique à l’interna-
tional, de même qu’elle abritera un 
centre de formation pour les métiers 
du secteur aéronautique.
Concernant la zone d’industrie auto-
mobile, et avec la success-story de 

Tanger ainsi que le savoir-faire chinois, 
force est de croire que l’industrie 
automobile du Maroc bénéficiera de 
l’expérience chinoise en parfaite com-
plémentarité avec l’industrie automo-
bile de l’Afrique, de l’Europe et d’Amé-
rique. La zone e-commerce profitera, 
pour sa part, de l’avantage géogra-
phique de Tanger et de l’expérience 
chinoise, pour faire du Maroc un hub 
fort prometteur du développement du 
e-commerce en Afrique.

De nouveaux secteurs ciblés 
La Cité Mohammed VI Tanger Tech abri-
tera une zone de télécommunications 
conçue pour le développement d’un site 
de production pour les hardwares de 
télécommunications, de même qu’une 
zone d’industrie des équipements pour 
les énergies renouvelables dédiée à la 
production des équipements et la pres-
tation de services en termes d’énergie 
hydroélectrique, thermique, éolienne, 
solaire, organique ainsi que des unités 
de systèmes électriques.
La zone d’industrie des équipements 
de transport abritera, pour sa part, 
les projets liés au développement des 
équipements de transport ainsi que 
ceux des infrastructures ferroviaires et 
routières, entre autres.

Les premiers coups de pioche 
pour le deuxième semestre de 
2017 
Sur l’Etat d’avancement du projet, le 
PDG de BMCE Bank of Africa soutient 
que «notre groupe participe à ce pro-
jet d’envergure à titre de banquier, 
d’assureur et de promoteur des inves-
tissements prévus d’y être opérés. 
La mise en œuvre de ce projet est en 
bonne voie, je l’affirme solennelle-
ment. 2.000 ha de terrain sont identi-
fiés et en cours de cession par l’État 
aux promoteurs sino-marocains. Ils 
ont déjà fait l’objet de délimitation 
et de bornage par l’administration 
marocaine. Les plans de conception 
et d’exécution sont très avancés et les 
travaux devraient débuter au courant 
du second semestre, c’est-à-dire inces-
samment. La mobilisation de notre 
groupe est sans réserve. La déter-
mination des partenaires chinois est 
régulièrement réitérée, quelle que soit 
la complexité d’un projet assurément 
de longue haleine. L’engagement de 
l’ensemble des composantes étatiques 
donne à ce partenariat public-privé 
national et international une dimen-
sion exceptionnelle qui fera de la Cité 
Mohammed VI Tanger Tech un modèle 
pour le Maroc et pour l’ensemble 
du continent africain». Aussi, ce parc 
industriel développera-t-il la coopéra-
tion win-win entre la Chine et le Maroc 
en devenant un maillon important 
dans le développement économique et 
commercial de l’initiative chinoise «une 
ceinture et une route». u

La cité industrielle se fi xe pour 
ambition de réaliser l’harmonie 

parfaite entre l’environnement et 
l’industrie, ainsi que l’intégration 
de l’urbanisme avec les activités 

productives. 
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Finances News Hebdo : Quels sont les 
termes du partenariat inédit signé 
entre votre banque, le groupe chinois 
Haite et la Région Tanger-Tétouan-Al 
Hoceima, pour la réalisation de la 
Cité Mohammed VI Tanger Tech, qui 
mobilisera un investissement de 10 
milliards de dollars ? Qu’est-ce qui 
a présidé au choix inédit pour BMCE 
Bank of Africa d’entrer dans le tour 
de table en tant qu’actionnaire avec 
35% ?   
Mohammed Agoumi : Lors de la visite 
de sa Majesté Mohammed VI en Chine, 
le Groupe Haite, la Région Tanger-
Tétouan-Al Hoceima et le ministère de 
l’Industrie ont signé une convention 
qui actait le cadre de la construction 
d’une ville industrielle à Aïn Dalia. 
Un travail important a été réalisé dès 
lors pour donner un contenu précis à 
ce mémorandum d’entente. La coor-
dination de ce travail par les équipes 
de BMCE Bank of Africa s’est imposée 
comme une évidence à toutes les 
parties prenantes. C’est ainsi que le 
20 mars 2017, a été signée devant sa 
Majesté à Tanger, une convention qui 
définit le rôle de chacune des parties, 
intégrant notre Groupe, en vue de la 
réalisation de la Cité Mohammed VI 
Tanger Tech.
Le Groupe Haite est un partenaire 

de notre Groupe depuis 2014, date 
du premier événement sino-maro-
cain (CAIM) organisé par BMCE Bank 
of Africa et China Africa Chamber of 
Commerce. Les relations personnelles 
du président Benjelloun et du pré-
sident Li Biao ont été déterminantes 
pour que les négociations se fassent 
en confiance. 
Une des conditions exigées par le 
Groupe Haite était la participation de 
BMCE Bank of Africa dans le capital de 
la société d’aménagement de la ville 
industrielle.
Il convient de rappeler que le Groupe 
BMCE Bank of Africa a une double 
légitimité dans ce projet : avoir été 
le premier Groupe bancaire marocain 
installé en Chine depuis 17 ans, et 
avoir déjà expérimenté l’actionna-
riat dans les zones off-shore comme 
TFZ. Cette double expérience est 
aujourd’hui un atout majeur pour être 
le partenaire marocain de référence 
de ce projet.

F. N. H. : A l’aune de la régionali-
sation avancée, quels rôles vont 
jouer la région, mais également le 
ministère de tutelle pour soutenir ce 
projet ?  
M. A. : La région et le ministère ont 
agi de concert et avec une totale 

La nouvelle ville industrielle place le Maroc sur les radars des plateformes industrielles de la Région, avec 
200 entreprises chinoises et leurs écosystèmes, grâce à un partenariat inédit entre la banque marocaine, 
la Région de Tanger et le groupe chinois Haite. Le Groupe BMCE Bank of Africa va créer, dans les prochains 
mois, un club économique sur site Internet pour faciliter l’émergence de partenariats économiques entre 
les acteurs chinois et marocains par type de secteur économique. Mohammed Agoumi, Directeur général 
délégué en charge de l’International, révèle qu’un travail est mené d’arrache-pied pour que le premier 
coup de pioche intervienne avant le mois d’août. Au premier trimestre 2019, les premières entreprises 
commenceront à s’installer.

Mohammed Agoumi

BMCE Bank of Africa, bras armé 
du Maroc

Cité Mohammed VI Tanger Tech 

Entretien
pécial région du NordS



Le Groupe BMCE 
Bank of Africa 
va créer dans 
les prochains 
mois un club 
économique sur 
site Internet 
pour faciliter 
l’émergence de 
partenariats 
économiques 
entre les acteurs 
chinois et maro-
cains.

coordination. Moulay Hafid Elalamy 
a été précurseur dans l’identification 
du partenaire et de la négociation 
du mémorandum. Ilyas El Omari a 
mis en avant sa Région et a donné 
toutes les facilités pour que le pro-
jet puisse voir le jour. Il est à noter 
que le wali Yacoubi a mobilisé ses 
services et sa maîtrise au profit de 
ce projet. Schématiquement, on peut 
dire que le ministère assure l’inter-
face avec tous les départements de 
l’Etat, la Région et le wali assure 
toute la coordination du projet et les 
relations avec les élus et les services 
régionaux et communaux. Je pense 
pouvoir dire que l’organisation du 
projet bénéficie d’une mobilisation à 
tous les niveaux, Etat et Région pour 
résoudre les difficultés.

F. N. H. : Comment allez-vous procé-
der dans la sélection des partenaires 
marocains capables de s’inscrire 
dans cette expérience inédite ? 
M. A. : Il y a deux niveaux de parte-
nariat :
- Le premier est le partenariat capita-
listique au niveau de la zone. Cette 
question est directement gérée par 
le président Benjelloun en concerta-
tion avec le président de la Région 
et le ministre de l’Industrie. L’enjeu 

est national. Comme on pourrait 
s’en douter, les candidats seront 
nombreux. Il s’agit moins d’un pro-
cessus de sélection que le constat 
d’un affectio societatis. Je n’ai aucun 
doute que les partenaires parta-
geront l’enthousiasme d’un projet 
ambitieux et le patriotisme d’un 
projet moteur pour le pays.
- Le deuxième partenariat est celui 
qui sera noué entre les opérateurs 
lors de leur installation. On peut dire 
que trois critères majeurs ont été 
systématiquement mis en avant par 
les négociateurs, à la tête desquels 
le ministre Elalamy et le président 
El Omari. L’emploi de Marocains, le 
transfert de technologie et le volume 
d’exportation.
- Le Groupe BMCE Bank of Africa va 
créer dans les prochains mois un 
club économique sur site Internet 
pour faciliter l’émergence de par-
tenariats économiques entre les 
acteurs chinois et marocains par 
type de secteur économique. Nous 
associerons également tout notre 
réseau de clients du Groupe BMCE 
Bank of Africa afin de permettre à des 
entreprises marocaines on shore de 
fournir les entreprises chinoises qui 
s’installeront à la cité Mohammed VI 
Tanger Tech.

F. N. H. : BMCE Bank of Africa devient 
le bras armé pour aider l’économie 
marocaine en tant que chef de file. 
Dans ce sens, quel serait le rôle de la 
plateforme à créer pour accompagner 
les entreprises chinoises, de l’installa-
tion jusqu’à l’embauche ? 
M. A. : Cette question est capitale car, 
sans accompagnement, l’installation 
des entreprises sera freinée, voire 
annulée. Cette ville sera en concur-
rence avec des zones espagnoles, 
portugaises et des zones d’Europe de 
l’Est. Elle a beaucoup d’atouts, mais 
je n’ai nullement l’habitude de sous-
estimer la concurrence. Aussi, BMCE 
Bank Of Africa a décidé de créer une 
plateforme d’accompagnement avec 
du personnel chinois pour accompa-
gner depuis la Chine et jusqu’à l’ins-
tallation toute entreprise qui émet le 
souhait de venir à Tanger Tech. Le 
président de la Région et le wali ont 
décidé de créer un guichet unique à 
Tanger pour les formalités à accom-
plir, notre Groupe agit de même 
en institutionnalisant une plateforme 
d’accompagnement qui couvrira tous 
les aspects bancaires et opérationnels 
de l’installation.
Les Chinois sont assez peu familiari-
sés avec notre langue et notre sys-
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Des entreprises 
chinoises de 
premier rang ont 
d’ores et déjà 
manifesté leur 
intention de s’in-
staller dans la cité 
en devenir. 

tème. Avoir du personnel chinois qui 
parle arabe ou français est un gage 
de qualité de service et surtout de 
relations de confiance.
Nous avons d’ores et déjà passé des 
accords avec des fiduciaires et des 
cabinets d’avocat pour les aspects 
juridiques et fiscaux de l’installation. 
Une équipe de BMCE Bank of Africa 
est en charge de la relation bancaire 
et du montage des dossiers et leur 
syndication auprès du système ban-
caire marocain et international.

F. N. H. : Avec l’arrivée attendue de 
200 entreprises chinoises et leurs 
écosystèmes, vous préconisez la 
signature de joint-ventures (JV) avec 
les entreprises marocaines.  Quelles 
sont les composantes de ce nouveau 
modèle économique qui se mettra en 
place ? 
M. A. : Les promoteurs du projet 
souhaitent faire de ce projet un 
exemple pour l’emploi et l’exporta-
tion. Observons nos relations écono-
miques avec l’Espagne. Cette année, 
l’Espagne sera notre premier parte-
naire économique. Une des raisons 
majeures est la production automo-
bile pour laquelle une partie des 
pièces vient d’Espagne et le produit 
fini repart en Espagne. Ce schéma 
est vertueux, car il a permis de réé-
quilibrer la balance commerciale avec 
ce pays. C’est un peu le système 
que nous souhaiterions mettre en 
place à Tanger. Nous appelons les 
entreprises marocaines à se mobili-
ser pour répondre à la demande des 
entreprises chinoises qui vont s’ins-
taller. Les emplois qui seront créés, 
seront d’autant plus importants que 
la fourniture de biens intermédiaires 
proviendra du Maroc. C’est dans ce 
sens que les JV peuvent être un élé-
ment de profitabilité, mais surtout de 
transfert de technologies, que ces JV 
soient industriels ou commerciaux. 
Le Maroc dispose de deux atouts 
majeurs : la proximité de l’Espagne 
et donc de l’Europe et son accord de 
libre-échange avec l’UE. L’exportation 
qui sera faite est une exportation 
chinoise délocalisée de Chine et non 
une exportation délocalisée d’Europe. 
C’est en ce sens que le niveau de 
qualité requis est très important.

F. N. H. : Quel est le profil des 
entreprises qui ont déjà manifesté 
leur intérêt à s’installer dans la Cité 
Mohammed VI Tanger Tech ?  
M. A. : A notre grand étonnement, 
des entreprises chinoises de premier 
rang ont d’ores et déjà manifesté 
leur intention de s’installer. Il s’agit 
d’abord de l’aéronautique pour pro-
duire des pièces détachées pour les 
géants Boeing et Airbus. Un fabriquant 
de smartphones pour l’Afrique est 
également candidat. Il y a également 
une entreprise dans le domaine de 
traitement des déchets qui pourrait 
s’allier avec MASEN en vue d’installer 
des usines de traitement au Maroc 
et en Afrique. La production des 
machines pour cette activité pourrait 
être entièrement faite à Tanger. Il y a 
également des entreprises de textile 
et bien d’autres.

F. N. H. : Quel type d’industrialisation 
vise le projet. Est-ce du low cost, 
en tablant sur la main-d’œuvre bon 
marché ou du best cost, en misant 
sur le transfert de technologies et la 
formation de compétences ? 
M. A. : Le projet vise l’export et la tech-
nologie. Si nous devons produire en 
low cost, cela se fera pour nous adap-
ter au marché, si nous devons pro-
duire de la haute technologie, nous le 
ferons pour répondre aux besoins. En 
tout état de cause, le maître mot est 
la formation professionnelle continue. 
Cette cité est programmée pour des-
servir l’Afrique, pour un marché de 1,2 

Milliards de dollars. Aussi l’Europe et 
l’Amérique  constituent des marchés 
cibles pour les futures sociétés qui 
s’installerons dans le Park. Haite envi-
sage de construire un grand centre 
de formation qu’il compte mettre à la 
disposition des entreprises installées. 
Nous militons également pour utiliser 
les compétences et les infrastructures 
de l’OFPPT afin d’alimenter les filières 
sectorielles des compétences tech-
niques nécessaires aux entreprises. 
Que la production soit low cost ou 
best cost, le développement durable 
de la zone sera fondé sur la forma-
tion et la promotion des personnes et 
notamment des jeunes de la Région. 
Il convient d’installer dès le départ les 
standards de qualité les plus élevés 
pour répondre à la demande de plus 
en plus technologique du monde de 
demain.

F. N. H. : Quelles sont les prochaines 
étapes dans le processus de réalisa-
tion du projet et est-il possible d’avoir 
un planning de son exécution ?  
M. A. : Le projet vise à aménager 
en priorité la zone industrielle sur 
une surface de 500 ha. Le début 
des travaux devrait intervenir dès la 
signature de la convention de mise 
en valeur. Nous travaillons d’arrache-
pied pour que le premier coup de 
pioche intervienne avant le mois 
d’août. Au premier trimestre 2019, 
nous devrions voir les premières 
entreprises s’installer. Cela reste un 
véritable challenge. u
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L’activité con-
teneurs a 
progressé de 
11% au premier 
semestre 2017.
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Tanger-Med

La machine Tanger Med tourne à plein régime. L’activité du port enregistre régulièrement une croissance 
à deux chiffres, et 2017 n’échappe pas à la règle. Avec l’entrée en service de Tanger Med II d’ici 2019, la 
capacité du port sera multipliée par 3. 

D
ix ans seule-
ment après son 
inauguration, le 
complexe por-
tuaire de Tanger 
Med s’est impo-
sé comme une 

escale incontournable du trafic mari-
time mondial. Connecté à 174 ports 
dans 74 pays sur les cinq continents, 
Tanger-Med a réussi à attirer les plus 
grands armateurs mondiaux : Maersk 
Line, CMA CGM, Delmas, Mitsui O.S.K 
Lines (MOL) et Hamburg Süd, devenant 
ainsi le plus grand port à conteneurs 
d’Afrique. 
Cette année encore, tous les indica-
teurs d’activité sont au vert. Lors du 
premier semestre 2017, le port affiche 
en effet une croissance à deux chiffres 
du trafic de conteneurs. Le port de 
Tanger-Med I a drainé un trafic de 
conteneurs global de plus de 1,55 
million de conteneurs EVP (équivalent 
vingt pieds), soit une progression de 
11% par rapport à la même période 
de 2016. La montée en puissance de 
l’enceinte portuaire s’est également 
fait ressentir au niveau du trafic de 
passagers, avec le transit de 161.868 
unités de transport international rou-
tier, en progression de 8,6%. En tout, 
quelque 858.680 passagers ont tran-
sité par le port de Tanger Med, soit 
une croissance de 12% par rapport au 
premier semestre 2016. 
La campagne Marhaba 2017, qui a 
démarré le 5 juin dernier, a contribué 
au 30 juin dans ce trafic à hauteur de 

120.183 passagers et 49.661 véhicules. 
Par ailleurs, le trafic véhicules aux ter-
minaux car carrier continue d’être tiré 
vers le haut par l’activité de l’usine 
de Renault Melloussa qui a exporté 
144.293 véhicules à partir du port, en 
augmentation de 10% par rapport à 
fin juin 2016.  «Au total, 214.140 véhi-
cules ont été manutentionnés sur les 
deux terminaux à véhicules Renault et 
Common User», souligne TMPA.
Tanger Med II permettra de déve-
lopper deux nouveaux terminaux à 
conteneurs avec des capacités addi-
tionnelles de 6 millions de conteneurs 
annuels qui viennent s’ajouter aux 
capacités de 3 millions de conteneurs 
annuels du port Tanger Med I.

Triplement de la capacité 
en 2019
Ce trend haussier devrait se maintenir 
en attendant l’entrée en service de 

Tanger Med II, prévue en 2019. Tanger 
Med II permettra de développer deux 
nouveaux terminaux à conteneurs 
avec des capacités additionnelles de 
6 millions de conteneurs annuels qui 
viennent s’ajouter aux capacités de 
3 millions de conteneurs annuels du 
port Tanger Med I.
Le Port Tanger Med II a mobilisé un 
investissement global de réalisation 
d’infrastructures portuaires par TMSA 
de 14 milliards de DH et englobe la 
réalisation de 4,6 km de digues et 
2,8 km de quais. En mars dernier, 
l’Agence spéciale Tanger Med (TMSA) 
a levée à travers une émission obli-
gataire, un montant de 2,275 milliards 
de DH, émanant d’une large palette 
d’investisseurs, pour le financement 
des derniers travaux de ce deuxième 
terminal, qui fera entrer Tanger Med 
dans une nouvelle dimension, celle 
des plus grands ports au monde. u

Le port tourne à plein régime
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Banques offshore 

Les banques offshore marocaines ne font plus de la figuration. Elles jouent un véritable rôle dans le 
financement des activités transfrontalières et génèrent des marges pour les banques, tout cela en les 
alimentant en devises. 

2
60%. C’est la pro-
gression fulgu-
rante des actifs 
détenus par les 
banques offshore 
entre 2007 et 2017. 
Une progression 

de dizaines de fois supérieure à celle 
de leurs maisons-mères. Dans le détail, 
à fin mars 2017, les banques off-
shore marocaines pèsent 46,8 Mds de 
dirhams d’actifs, contre un peu plus 
de 13 Mds de dirhams fin 2007. En 
l’espace de 10 ans, ces banques ont pu 
se hisser au rang de véritable relais de 
croissance sur les activités de finance-
ment transfrontalier. Sur cette période, 
leur crédits en devises sont passés de 
3,4 Mds de dirhams à près de 10 Mds 
de DH. Cette barre symbolique devrait 
être franchie sans difficultés d’ici la fin 
de l’année. En face, leurs dépôts en 
devises sont passés de 133 MDH à 752 
MDH en 10 ans. Sur ce point, il faut dire 
que la mobilisation de l’épargne en 
devises est à améliorer pour ce secteur. 

Un recours pour les entreprises 
exportatrices 
Le rôle des banques offshore dans le 
financement des entreprises expor-
tatrices non financières n’est plus 
à démontrer. D’ailleurs, les chiffres 
parlent d’eux-mêmes : au terme du 

premier trimestre, l’encours de leurs 
crédits à ces entreprises non finan-
cières est de 12,7 Mds de dirhams, très 
loin de l’encours en 2007, qui était de 
4,24 Mds de dirhams. Les non-résidents 
ne sont pas en reste avec 2,7 Mds de 
dirhams en 2017, en hausse de 266% 
en 10 ans. 

Une activité génératrice 
de marges 
Les banques offshore installées à 
Tanger ont réalisé à fin 2015 (dernières 
données disponibles) un produit net 
bancaire de 602 MDH, en hausse de 

24%. Ce chiffre dévoilé dans le dernier 
rapport sur la supervision bancaire de 
Bank Al-Maghrib, rapporté aux encours 
de la même année, fait ressortir un taux 
de marge confortable pour ce secteur, 
avec notamment une marge d’intérêt 
de 34% et une marge sur commissions 
en progression de 24%. Leurs bénéfices 
sur l’année progressent de 33% après 
48% entre 2014 et 2013. Des chiffres 
dignes de véritables start-up. Mais 
avec une solidité financière accrue, en 
témoignent des fonds propres de plus 
de 627 MDH à fin 2015, en progression 
annuelle de 16%. u

Une activité génératrice 
de marges 

pécial région du NordS

Les banques off-
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tent comme de 
véritables relais 
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caines.
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Finances News Hebdo : Quels sont 
les produits phares de BMCE Banque 
Offshore et les avantages qu’ils pré-
sentent comparativement à une 
banque classique ?    
Mohamed Benkirane : La BMCE Banque 
offshore propose une gamme com-
plète de produits et services, libellés 
en devises, aux entreprises implantées 
dans les zones franches d’exportation 
au Maroc, multinationales et entre-
prises étrangères. 
Afin d’offrir à ses clients un ser-
vice de proximité, spécialisé et per-
sonnalisé, BMCE Banque Offshore 
a choisi d’étendre son réseau aux 
zones franches les plus importantes 
du Royaume. Elle met ainsi à disposi-
tion de sa clientèle un espace dédié à 
l’entrée de la zone franche de Tanger, 
et devient la première banque repré-
sentée à l’intérieur de l’Atlantic Free 
Zone de Kénitra.
Comparativement à une banque clas-
sique, son activité est plutôt axée sur 
l’accompagnement des entreprises et 
multinationales, en s’appuyant sur 
un large réseau de correspondants à 
travers le monde, et en étant au cœur 
des marchés financiers internationaux.

Les projets d’investissements de la 
clientèle offshore sont soutenus par 
des produits innovants et des services 
performants conçus en prenant en 

compte la spécificité de l’activité off-
shore. Les financements en devises, 
dans le respect de la règlementation 
de change, comprennent en outre 
des solutions telles que le leasing ou 
l’affacturage en devises.
Les investisseurs sont également atti-
rés par les avantages fiscaux. En 
effet, le régime fiscal en vigueur dans 
la place financière offshore est très 
favorable pour les entreprises permet-
tant, entre autres, l’exonération fiscale 
sur plusieurs opérations bancaires, 
comme la taxe sur les intérêts de 
dépôts de clientèle non résident et la 
TVA sur les intérêts et les commissions 
bancaires.

F. N. H. : Le secteur offshore réalise des 
croissances exceptionnelles. Comment 
BMCE Tanger Offshore se positionne-t-
elle sur le marché ? 
M. B. : BMCE Bank est pionnière dans la 
banque offshore, représentée depuis 
1965 par la succursale Tanger Offshore, 
qui au fil des années s’est imposée 
dans le marché par son savoir-faire 
reconnu et par son expertise dans le 
financement international.
Les réalisations satisfaisantes obte-

BMCE Tanger offshore 

 

La banque offshore a joué un rôle déterminant dans l’essor de la zone franche de Tanger et l’accès des 
PME aux marchés internationaux, tout en accompagnant l’installation et l’activité des multinationales et 
entreprises étrangères. En 2015, le total PNB réalisé par toutes les banques offshore de la place a atteint 
602 millions de DH, dont 17% reviennent à la BMCE, avec une progression significative des indicateurs en 
2016. Mohamed Benkirane, directeur du Réseau des entités offshore de BMCE Bank of Africa, revient entre 
autres, sur l’activité de la succursale installée à Tanger depuis 1965 et les retombées de l’extension de 
l’offre offshore aux sociétés onshore bénéficiant d’une autorisation de l’Office des changes.

Retour sur plus 
d’un demi-siècle d’activité 

Mohamed Benkirane
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nues ces dernières années en termes 
de PNB, et en termes de croissance de 
volume d’activité, nous positionnent 
parmi les premières banques de la 
place, que ce soit au niveau des 
banques marocaines ou internatio-
nales.
En 2016, tous les indicateurs de crois-
sance ont connu une progression 
significative. Le PNB a augmenté de 
22% par rapport à l’année 2015. Quant 
aux engagements globaux, la hausse 
a été de +5% par rapport à l’exercice 
2015. L’encours des crédits à la clien-
tèle, court et moyen terme, a  évolué 
de +101%.
Les dépôts en devises de notre clien-
tèle ont suivi le même trend haussier, 
l’amélioration est de +27%,  courant 
2016. Selon le rapport annuel de Bank 
Al-Maghrib, le total PNB réalisé en 2015 
par toutes les banques Offshore de 
la Place a atteint 602 millions de DH, 
dont 17% reviennent à la BMCE. 

F. N. H. : Quel bilan faites-vous de 
l’expérience de BMCE Tanger Offshore. 
Comment a évolué son portefeuille de 
clients entre entreprises étrangères 
installées au Maroc et celles maro-
caines installées en zone franche, 
parts de marché, positionnement et 
volumes d’activité ?  
M. B. : BMCE Tanger Offshore est une 
histoire de succès qui devrait se pour-
suivre au vu du développement des 
zones franches au Maroc. Nous pou-
vons citer la région de Tanger, la seule 
place financière du Royaume, où l’on 
retrouve en plus d’une zone franche, 

Tanger Free Zone, Tangier Automotive 
City, Tanger Melloussa, Tanger Med et 
prochainement la Cité Mohammed VI 
Tanger Tech.
Ces zones franches abritent de nom-
breuses PME marocaines spécialisées 
généralement dans la confection/prêt-
à-porter, destinés à l’exportation ou 
la sous-traitance au profit de grandes 
enseignes comme le groupe Inditex/
Zara. Toutefois, nous constatons de 
plus en plus l’introduction des pro-
moteurs marocains dans des secteurs 
d’industries avancées, prétendant 
ainsi concurrencer les multinationales, 
notamment les équipementiers auto-
mobiles.  
Les multinationales, quant à elles, qui 
constituent généralement l’extension 
de l’activité de leurs maisons-mères, 
opèrent majoritairement dans des 
industries porteuses de technologie 
de pointe, principalement l’automobile 
et l’aéronautique.
La répartition de notre portefeuille 
inclut désormais toutes les compo-
santes qui constituent le tissu indus-
triel au sein des zones franches. Si 
la PME marocaine est relativement 
importante en nombre, les multinatio-
nales étrangères prédominent large-
ment en termes de chiffre d’affaires 
réalisé annuellement et en termes 
d’engagements contractés. Notre 
banque offshore a eu le privilège, au 
courant de ces dernières années, de 
participer au financement de projets 
d’envergure, et ce en touchant à des 
secteurs d’activité variés dans de dif-
férentes zones franches au Maroc.

Notre capacité à assurer la flexibilité 
dans le traitement des opérations et 
les financements sur-mesure, la règle-
mentation appropriée à la nature des 
échanges en devises sur les zones 
franches, ainsi que le succès des 
secteurs en pleine expansion comme 
les secteurs automobile, aéronautique, 
électronique, etc. contribuent direc-
tement au développement de notre 
activité bancaire.

F. N. H. : Dans quelle mesure la banque 
offshore a-t-elle contribué à faciliter 
l’accès au financement international ? 
M. B. : Pour les entreprises dont 
l’activité est tournée essentiellement 
à l’export, réussir à l’international 
nécessite un accompagnement spé-
cifique pour franchir les multiples 
étapes qui les attendent. En cela, 
la banque offshore est le partenaire 
qui les assiste dans leurs différentes 
démarches.
La banque offshore est par ailleurs un 
acteur majeur dans le financement des 
importations, exportations et inves-
tissements des PME (les entreprises 
sur territoire assujetti). Elles peuvent 
également bénéficier des opérations 
financées en devises domiciliées à la 
zone franche.  
A BMCE Bank Offshore, les demandes 
émanant des  sociétés sont traitées 
avec toute la diligence nécessaire 
et en adéquation avec leur activité. 
Une gamme complète d’instruments 
de financement à l’international est 
offerte par l’intermédiaire du réseau 
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offshore.

F. N. H. : Aujourd’hui, le cadre régle-
mentaire est-il propice et permet-il 
d’ouvrir l’offre offshore à d’autres 
structures ? 
M. B. : Le climat des affaires au Maroc 
encourage l’investissement dans les 
zones franches. Les mesures permet-
tant une ouverture de l’économie 
marocaine sur le monde se succèdent 
et donnent lieu à une nouvelle réor-
ganisation institutionnelle attrayante 
pour les projets d’investissements 
internationaux.
En juillet 2016, le ministère de l’Indus-
trie, du Commerce, de l’Investisse-
ment et de l’Economie numérique 
a présenté devant Sa Majesté, cinq 
mesures phares pour donner un nou-
veau souffle à l’investissement. Parmi 
elles, nous retrouvons le développe-
ment d’au moins une zone franche 
par région. La possibilité d’octroyer 
désormais un «Statut zone franche» 
aux grandes industries exportatrices 
situées hors zone franche est envi-
sagée.
Dans le cadre de cette règlementation, 
l’offre offshore s’étend aux sociétés 
onshore bénéficiant d’une autorisation 
de l’Office des changes. En plus des 
holdings offshore, des sociétés instal-
lées à l’étranger et des personnes phy-
siques étrangères qui peuvent avoir 
un compte offshore.

F. N. H. : Quelles seront les retombées 
du chantier de la flexibilité du Dirham 
et la politique de change de manière 
générale sur l’activité offshore ? 
M. B. : «La flexibilité du Dirham et la 
politique de change s’inscrivent  en 
droite ligne avec les ambitions du 
Maroc de renforcer sa compétitivité, 
d’aller à la conquête de nouveaux mar-
chés et de diversifier ses partenaires», 
comme expliqué  par Abdellatif Jouahri, 
wali de Bank Al-Maghrib. 
Ceci se traduira sans doute par l’af-
fluence de nouvelles opportunités 
d’affaires et par la captation d’une 
nouvelle clientèle internationale dont 
nous connaissons les besoins et avons 
l’expertise nécessaire pour la satis-
faire. 

Toutefois, ce régime  sera mis en place 
graduellement et son impact sur l’acti-
vité de la banque offshore sera a priori 
limité, étant donné la complexité du 
traitement des opérations en devises, 
ainsi que le financement international 
qui sont une spécificité historique 
de la banque offshore. D’autant plus 
que nous avons le privilège d’accéder 
aux sources de financement à l’inter-
national avec les conditions les plus 
avantageuses.
La mesure affectera donc essentielle-
ment les sociétés marocaines instal-
lées en onshore.
Enfin, la Banque offshore aura tou-
jours un rôle majeur dans le drainage 
des fonds internationaux au profit de 
l’économie marocaine.

F. N. H. : Aujourd’hui, les entreprises 
quel que soit leur statut, peuvent 
ouvrir des comptes en devises. Cela 
constitue-t-il une quelconque concur-
rence pour les banques offshore ? 
M. B. : Assidûment, la principale pré-
occupation de l’entreprise marocaine 
est de trouver le financement en 
devises au moindre coût et se pré-
munir contre les risques de change. 
La BMCE Offshore a la capacité de 
garantir à ses clients des taux d’intérêt 
très encourageants pour leurs projets 
d’investissement. En plus des produits 
et solutions en devises idéaux pour les 
activités commerciales spécifiques à 
l’activité offshore. Par ailleurs, la défi-
nition de la Banque offshore est liée 
à une juridiction fiscale attractive, qui 
fait bénéficier les sociétés d’avantages 
financiers et légaux. Aussi, les socié-
tés installées en zone franche comme 

les entreprises internationales optent 
pour avoir un compte offshore, car 
diversifier les devises est un moyen de 
réduire le risque.
Les possibilités de financement en 
devises seront toujours meilleures 
auprès de la banque offshore.

F. N. H. : Quelle sera la relation entrete-
nue avec la deuxième agence de BMCE 
Bank offshore de Kénitra ? 
M. B. : Vu le développement des zones 
franches dans le Royaume, dont l’acti-
vité est en pleine croissance grâce à 
l’attractivité des avantages au profit 
des investisseurs étrangers s’y instal-
lant, la BMCE Bank a décidé d’étendre 
son réseau des entités offshore à 
Kénitra.
La BMCE Bank Kénitra AFZ est la pre-
mière entité offshore à s’être installée 
à l’intérieur de l’Atlantic Free Zone, 
où elle ambitionne de se position-
ner comme premier partenaire ban-
caire des entreprises, également celles 
bénéficiant d’un statut offshore à 
Technopolis. 
Le périmètre de BMCE Kénitra AFZ 
est limité aux activités bancaires à la 
clientèle. Tandis que celui de la suc-
cursale Tanger offshore comprend éga-
lement les opérations de financement 
à l’international. Les deux entités sont 
liées hiérarchiquement au réseau des 
entités offshore. 
L’expérience de BMCE Bank Tanger off-
shore s’est distinguée dans la majorité 
des opérations financées en devises 
par un leadership confirmé par les 
prestigieux rôles qui lui sont attribués. 
Nous avons l’intention de la  partager 
au profit des nouveaux clients de la 
BMCE Kénitra AFZ.
Notre volonté est de développer le 
parc clientèle de la BMCE Offshore, à 
Tanger comme à Kénitra, via une offre 
adaptée aux besoins de notre clientèle 
demandeuse de produits et services 
innovants et efficaces. Accompagner 
la clientèle offshore et assister les 
PME et multinationales à proximité, 
avec notre savoir-faire multisectoriel 
et pluridisciplinaire est notre priorité.
Pour finir, le réseau envisage l’ouver-
ture de nouvelles entités offshore 
à travers les zones franches du 
Royaume, selon l’importance de leurs 
activités. u
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Tanger

L’attractivité de la métropole de Tanger pour les entreprises nationales et internationales est un fait. Les 
défis concernent davantage certaines localités de la région du Nord et la nécessité pour l’Etat d’intensifier 
l’accompagnement envers les entreprises marocaines de taille modeste.

A
ccroître la rési-
lience de l’écono-
mie nationale en 
la rendant moins 
tributaire des 
aléas pluviomé-
triques a conduit 

les pouvoirs publics à faire de l’in-
dustrialisation un cheval de bataille. 
Plusieurs politiques publiques pour 
le moins ambitieuses en la matière 
ont vu le jour. Il y a lieu de rappeler 
le Pacte national pour l’émergence 
industrielle (PNEI) mis en place en 
2009 et le Plan d’accélération indus-
trielle (PAI) qui s’étend sur la période 
2014-2020. Si la région de Casablanca-
Settat, poumon économique du pays, 
constitue le maillon essentiel pour 
l’industrialisation nationale, la région 
de Tanger-Tétouan-Al Hoceima n’est 
pas aussi en reste. A cet égard, il 
convient de rappeler que le dernier 
rapport de la Direction des études et 
des prévisions financières (DEPF) de 
juin 2017 portant sur le profil de la 
croissance économique des régions 
montre que la région présidée par 
llyas El Omari fait partie du top 4 des 
régions qui ont tiré la croissance éco-
nomique à hauteur de 62% durant la 
longue période 2001-2014. C’est dire le 
dynamisme économique que connaît 
la région du Nord, qui doit aussi 

relever une pléthore de défis, comme 
le suggère la brûlante actualité d’Al-
Hoceima, notamment au registre éco-
nomique et social. Le grand challenge 
de la région du Nord, qui brille par son 
attractivité, est de bâtir un développe-
ment équilibré entre ses différentes 
composantes territoriales. 

Une région de plus en plus 
attrayante 
Les pouvoirs publics ont eu la clair-
voyance de transformer à bon escient 
la situation géographique privilégiée 
de la métropole de Tanger de par sa 
proximité avec le Vieux continent. 
En cela, la construction de la zone 
franche (Tanger free zone), le com-
plexe portuaire Tanger Med, le projet 
de la ligne à grande vitesse (LGV) et 
les investissements massifs dans le 

domaine des infrastructures de base 
(eau, énergie, transport, logement, 
etc.) font aujourd’hui de la perle du 
Nord une métropole qui offre plu-
sieurs opportunités de développement 
aux grandes entreprises nationales 
et internationales et celles de tailles 
plus modestes, à l’instar des PME. A 
ce titre, l’implantation du construc-
teur français Renault à Tanger, qui 
a récemment fêté son millionième 
véhicule exporté à partir du Maroc, 
a été une aubaine pour bon nombre 
de PME marocaines et étrangères. 
Du côté de l’Association marocaine 
pour l’industrie et le commerce auto-
mobile (Amica), l’on reconnaît que 
certains équipementiers marocains et 
des entreprises spécialisées dans le 
câblage et dans bien d’autres métiers 
de l’industrie automobile, ont tout 
simplement jugé opportun d’être près 
de leur principal client en prenant leurs 
quartiers à Tanger. Ce qui a contribué 
à étoffer le stock des entreprises de 
la région du Nord, avec des consé-
quences positives sur l’offre de postes 
de travail. Cela dit, la dernière grande 
actualité de la métropole de Tanger 
conforte une fois de plus la montée en 
puissance de son attractivité auprès 
des entreprises et des investisseurs 
étrangers. En effet, le 20 mars 2017, le 
Maroc a signé une convention avec le 

Une métropole favorable 
aux PME

La région présidée par llyas El Omari 
fait partie du top 4 des régions qui 
ont tiré la croissance économique 
à hauteur de 62% durant la longue 

période 2001-2014.
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Certaines voix 
se lèvent pour 
appeler à un 
meilleur accom-
pagnement des 
PME/TPE locales 
qui pourraient 
tirer davantage 
profi t du boom 
économique que 
connaît la perle 
du Nord.
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groupe chinois Haite pour l’édification 
de la cité Mohammed VI Tanger Tech. 
Ce temple industriel de référence à 
l’échelle régionale devrait accueillir 
près de 200 entreprises chinoises opé-
rant dans plusieurs branches d’acti-
vité (automobile, aéronautique, pièces 
de rechange information électronique, 
textile, fabrication de machine, etc.). 
De plus, ce projet pharaonique com-
porte des chiffres qui donnent le 
tournis. Il mobilisera 10 milliards de 
dollars d’investissement sur dix ans, 
tout en intégrant sur 2.000 hectares 
l’écologie, l’habitabilité, l’industrie et 
l’innovation avec à la clef 100.000 
emplois créés. Il est fort à parier que 
la cité Mohammed VI confèrera à la 
perle du Nord une stature autrement 
plus importante puisqu’elle sera, 
comme cela a été déjà mentionné, 
un site industriel de premier ordre 
et une ville résidentielle qui pourra 
à terme accueillir 300.000 habitants. 
D’ailleurs, les experts de la DEPF, 
à travers le rapport susmentionné 
affirment en substance que «l’activité 
économique au Maroc semble se déve-
lopper davantage dans les régions à 
forte croissance démographique afin 
de répondre aux besoins spécifiques 
(construction, services, agroalimen-
taire, énergie, etc.) d’une population 
en hausse, soit autant d’opportunités 

d’emploi». En d’autres termes, les 
perspectives démographiques offertes 
par la Cité Mohammed VI de la région 
présentent une fenêtre d’opportunités 
de développement aux entreprises 
marocaines et étrangères. Cela dit, 
certaines voix se lèvent pour appeler 
à un meilleur accompagnement des 
PME/TPE locales qui pourraient tirer 
profit davantage du boom économique 
que connaît la perle du Nord.

Intensifi er l’accompagnement 
public
Si Abdellah El Fergui, président de la 
Confédération marocaine de TPE-PME, 
salue l’essor des industries de pointe 
dans la métropole de Tanger, il n’en 
demeure pas moins qu’il exhorte l’Etat 
à être davantage présent dans cer-
taines localités du Nord pour ne citer 
qu’Al Hoceima et Larache, notamment 
sur le front de l’accompagnement 
des entreprises nationales de taille 
modeste dont certaines connaissent 
des difficultés. «Le ministère de tutelle 
doit trouver un moyen de renforcer ses 
actions de soutien dédiées aux entre-
prises de la région. En dépit de leur 
volonté respective d’aider au mieux, 
le Centre régional d’investissement 
(CRI) et la Chambre de commerce et 
d’industrie n’ont pas suffisamment de 
moyens pour satisfaire les doléances 

exprimées par le tissu entrepreneurial 
régional», assure El Fergui. Du côté de 
la Confédération marocaine des TPE 
PME, on affirme que certains grands 
donneurs d’ordres internationaux ont 
la volonté de confier la soustrai-
tance à des entreprises marocaines 
de la région. Toutefois, ce dessein 
est parfois limité par l’absence d’un 
accompagnement public adéquat, 
puisque certaines TPE ou PME natio-
nales sont toujours dans l’incapacité 
de satisfaire les exigences consignées 
dans les cahiers des charges de bon 
nombre de grands groupes interna-
tionaux. D’autres chefs d’entreprises 
de la Région du Nord qui ont applaudi 
l’installation de la Banque européenne 
pour la reconstruction et le déve-
loppement (BERD) à Tanger comme 
une opportunité, ont vite déchanté. 
Pour cause, les procédures mises en 
place pour bénéficier de l’assistance 
technique proposée par la Banque 
européenne, se caractérisent par une 
lourdeur et une complexité. Au final, 
au regard de ce qui précède, force est 
d’admettre que l’écosystème entre-
preneurial de la métropole de Tanger 
et de la région du Nord en général, 
bien que dynamique, reste encore à 
parfaire, et ce pour le bien de l’éco-
nomie nationale en quête de pôles de 
croissance pérenne. u



Vue nocturne 
de Tanja 

Marina Bay 
International, 

la première 
marina 

urbaine du 
Royaume.
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Port de Tanger-Ville 

Après 6 ans de travaux, le projet de reconversion du Port de Tanger-Ville 
est finalisé. Il change radicalement le visage de la perle du Détroit et la 
dote d’une offre touristique et culturelle à forte valeur ajoutée, et surtout 
reconcilie les habitants avec leur port.

L
ancés en 2011, les 
travaux de recon-
version du port de 
Tanger Ville sont 
achevés. «Nous 
n’attendons plus 
que son inaugura-

tion qui pourrait intervenir durant les 
premières semaines de l’été», nous 
dit-on du côté de la SAPT (Société 
aménagement du Port de Tanger-
ville) chargée de nous faire la visite. 
Nous sommes fin mai 2017, et tout 

est en place. Quelques ouvriers s’ac-
tivent encore pour apporter les der-
nières finitions et les ultimes coups 
de peinture. Deux yachts imposants 
ont déjà élu domicile au sein de 
Tanja Marina Bay, le port de plai-
sance flambant neuf composé de 
deux bassins de plaisance d’une 
capacité globale de 1.400 anneaux et 
d’une surface construite de 24.000 
m2. 50% des anneaux destinés à la 
location moyenne et longue durée 
ont d’ores et déjà été vendus.

La zone d’animation sous forme de 
presque-île, dédiée aux cafés, restau-
rants, commerces, jardins et places 
publics, abrite déjà plusieurs fran-
chises de restauration de renommée 
internationale. Tout est donc en place 
pour accueillir, dès cet été, les pre-
miers vacanciers.
Le port de plaisance a pour objectif 
de donner un véritable coup d’accé-
lérateur à la vocation touristique de 
Tanger. Il doit «positionner Tanger 
en tant que destination phare du 
tourisme de croisière et de plaisance 
à l’échelle internationale», nous 
explique Mohamed Ouanaya, PDG de 
la SAPT. 
Par ailleurs, Tanja Marina Bay 
International présente une offre de 
service aux plaisanciers comprenant 
la maintenance, la réparation navale 
et l’hivernage.
Après le lancement d’un Appel à 
manifestation d’intérêt, la gestion et 
l’exploitation du chantier naval ont 
été concédés sur une durée de 30 
ans à un investisseur privé pour être 
mis en service courant 2018, nous 
apprend-on du côté de la SAPT.
Le projet offrira aussi des infrastruc-
tures importantes dédiées à l’accueil 
des plus grands paquebots de croi-
sière au monde. Trois postes à quai 

Le lancement est 
imminent

pécial région du NordS



Le nouveau port 
s’insère har-
monieusement 
dans le paysage 
urbain de la ville 
et sa médina.
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seront dédiés à cette activité, dont 
le plus grand sera d’une longueur de 
360 m. Le trafic visé est de 200.000 
croisiéristes à moyen terme. Depuis 
quelques mois, les plus grands 
paquebots de croisière ont commen-
cé à faire un détour par Tanger-Ville. 
C’est le cas du «Norvégien Epic», un 
géant des mers de 310 mètres de 
long pour 4.100 croisiéristes qui a, 
dès décembre dernier, commencé 
ses escales sur Tanger-Ville.
Composante clé du projet, les tra-
vaux du nouveau port de pêche 
sont également achevés. Dotés d’un 
équipement ultramoderne à faire 
pâlir d’envie les ports de pêche 
les plus modernes du monde, il 
permettra d’améliorer considérable-
ment les conditions de travail des 
professionnels de la pêche et de 
valoriser leurs produits : 1.167 mètres 
linéaires d’ouvrage de protection, 11 
hectares de bassin, une halle aux 
poissons gigantesque aux meilleures 
normes, des entrepôts frigorifiques, 
des stations de carburant et des 
ateliers de réparation navale pour les 
unités de pêche artisanale, côtière 
et hauturière. Le quartier adminis-
tratif est lui aussi prêt. Il accueillera 
bientôt la Délégation régionale de la 
pêche maritime, l’ANP, la Douane, 

la Police, le Caïdat, la Gendarmerie, 
la Protection civile, la Marine mar-
chande et les banques. 
Au-delà des fortes retombées écono-
miques attendues pour les Tangérois, 
le projet a été conçu dès le départ en 
parfaite harmonie avec les caractéris-
tiques urbaines de la ville. Autrefois 
congestionné, le port de Tanger et 
ses alentours étaient asphyxiés. «Le 
port a toujours évolué en interaction 
avec la ville et la médina. Et partant 
du fait que le port s’est progressive-
ment refermé sur lui-même, le projet 
de reconversion vise à l’humaniser 
et opérer sa réappropriation par la 
ville, la médina et les Tangérois», 
nous explique Ouanaya. Rendre l’eau 
à la ville et unir le port et la ville 
par une reconversion respectueuse 
de l’environnement et créatrice de 
richesses, telles furent les deux idées 
maîtresses qui ont guidé les concep-
teurs du projet dès le départ et tout 
au long des 6 années de chantier. 
Pari gagné : le nouveau port apporte 
une bouffée d’oxygène considérable 
au cœur battant de la ville, en par-
faite harmonie avec la Kasbah qui lui 
fait face. C’est peut-être là où réside 
la plus grande réussite de ce projet. 
D’ailleurs, la SAPT s’est vu confier 
les travaux de réaménagement de la 

muraille de la médina. 
Un travail de fourmi réalisé par 
une équipe pluridisciplinaire com-
posée d’un archéologue spécialisé 
dans la restauration des monuments, 
un architecte, un bureau d’études 
et un laboratoire. Sans perdre de 
son anthenticité, la vieille muraille 
a retrouvé une deuxième jeunesse, 
pour un investissement global de 50 
millions de DH. 
Le volet environnemental n’a pas été 
négligé. Le projet de reconversion du 
Port de Tanger-Ville a reçu l’accord 
environnemental de la Commission 
nationale des études d’impact sur 
l’environnement. En effet, l’aména-
gement du site a été réalisé dans le 
respect de l’environnement. Il a été 
ainsi procédé au redéploiement du 
sable dragué lors de la réalisation du 
nouveau port de plaisance aux plages 
dégarnies de la baie de Tanger.
Quant au fameux téléphérique, qui 
doit connecter le port à la médina 
et la ville nouvelle, les travaux du 
premier tronçon Kasbah-Terminal 
Croisière seront entamés en janvier 
2018 pour une durée de réalisation 
de 12 mois. La date de mise en ser-
vice est prévue pour début 2019. u
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Insertion professionnelle

Accroître le taux d’insertion des jeunes lauréats de la région de Tanger-Tétouan-Al Hoceima constitue 
le leitmotiv de l’Université Abdelmalek Essaâdi.

L
e Boom écono-
mique que connaît 
la métropole 
de Tanger, avec 
l’implantation de 
grandes firmes 
mu l t ina t i ona les 

et le foisonnement de mégapro-
jets, pour ne citer que Tanger Tech, 
met  en relief un défi de taille. 
Celui de préparer les jeunes de la 
région de Tanger-Tétouan-Al Hoceima 
et ceux venant des autres régions 
du Royaume aux métiers d’avenir 
dans les domaines de l’automobile, 
l’aéronautique, le câblage, l’électro-
nique, etc. Cela dit, les institutions 
nationales en charge de l’enseigne-
ment supérieur et de la formation 
professionnelle, comme l’Université 
Abdelmalek Essaâdi et l’Office de la 
formation professionnelle et de la 
promotion du travail (OFPPT), s’at-
tèlent tant bien que mal à adapter 
leurs offres de formation aux besoins 
des entreprises de la région du 
Nord, dominée par les industries de 
pointe. «Nous sommes particulière-
ment fiers d’avoir triplé en 10 ans le 
nombre de filières de formation pro-
fessionnalisantes qui représentent 
aujourd’hui 68% du total des 197 
formations assurées par l’Univer-
sité Abdelmalek Essaâdi», souligne 
Houdaifa Ameziane, président de 
l’université qui comptera à terme, 

entre autres, 17 établissements, 3 
écoles d’ingénieurs, 2 ENCG, 2 FST, 
avec l’ambition de dépasser 100.000 
étudiants, encadrés par plus de 2.000 
professeurs et administratifs. Ce der-
nier ajoute que «l’effort consenti 
pour une meilleure adéquation for-
mation-emploi a été réalisé non seu-
lement dans nos 5 grandes écoles 
de formation professionnalisantes de 
haut niveau et à accès régulé, mais 
surtout dans nos établissements à 
accès ouvert comme la Faculté des 
sciences, la Faculté des lettres et les 
Facultés de droit et d’économie». 
(Voir entretien). 

Le défi  de la maîtrise 
de l’évolution des métiers
L’insertion des jeunes de la région, 

qui passe en partie par une for-
mation professionnelle ou profes-
sionnalisante adaptée, a pour corol-
laire la difficulté de maîtriser la 
prompte évolution des métiers et des 
conjonctures économiques de la part 
des établissements de formation. 
D’ailleurs, le président de l’Université 
Abdelmalek Essaâdi reste persuadé 
que même les entreprises éprouvent 
des difficultés à faire des projections 
sur le long terme au chapitre de leurs 
besoins en ressources humaines. 
Par ailleurs, force est de constater 
que les établissements de formation 
doivent travailler de concert avec les 
entreprises dans l’optique de mieux 
appréhender leurs besoins. Conscient 
des enjeux inhérents à la forma-
tion et à l’insertion professionnelle 
des jeunes, le Conseil de la région 
Tanger-Tétouan-Al Hoceima a accordé 
un budget de 67 MDH à l’Université 
Abdelmalek Essaâdi, dont 62,9 MDH  
destinés aux investissements de ren-
forcement de la capacité d’accueil. 
Au final, l’autre élément de taille qui 
mérite d’être dupliqué à l’échelle 
nationale, est l’observatoire de l’in-
sertion professionnelle de l’universi-
té présidée par Ameziane. Ce service 
central, qui s’enquiert chaque année 
du devenir des lauréats par le biais 
d’enquêtes, fait de même auprès des 
entreprises pour connaître leurs exi-
gences en ressources humaines. u

La priorité des établissements 
de formation

pécial région du NordS

Le Conseil de la région Tanger-
Tétouan-Al Hoceima a accordé un 

budget de 67 MDH à l’UAE, 
dont 62,9 MDH  destinés aux investis-

sements de renforcement 
de la capacité d’accueil. 
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Finances News Hebdo : Si la région 
Tanger-Tétouan-Al Hoceima séduit les 
investisseurs par sa situation géo-
graphique, ses infrastructures ainsi 
que son climat des affaires, il n’en 
est pas de même de la main-d’œuvre 
qualifiée. Les efforts déployés per-
mettent-ils aujourd’hui à l’Université 
de répondre favorablement et dans 
l’immédiat aux besoins des entre-
prises ? Si oui, dans quelles branches ?   
Houdaifa Ameziane : Effectivement, 
la région Tanger-Tétouan-Al Hoceima 
est devenue aujourd’hui un véritable 
hub économique et géostratégique 
qui séduit les investisseurs. Nous 
sommes, comme vous le savez, le 
deuxième pôle économique national et 
le premier en termes de croissance. Ce 
développement important nous inter-
pelle bien évidemment. En effet, notre 
région ne peut ambitionner d’atteindre 
les objectifs de croissance et de pro-
duction déclarés et attendus, sans des 
ressources humaines importantes en 
quantité et qualité.
Nous sommes totalement conscients 
de cette responsabilité en tant que 
premier opérateur de formation au 
Nord du Maroc. Pour cela, un effort 
colossal a été réalisé par l’Université 
Abdelmalek Essaâdi (UAE) pour être 
au diapason de cette dynamique éco-
nomique régionale. Nous sommes par-
ticulièrement fiers d’avoir triplé en 10 
ans le nombre de filières de formation 
professionnalisantes qui représentent 

aujourd’hui 68% du total des 197 
formations assurées par l’Université 
Abdelmalek Essaâdi. Je voudrais sou-
ligner ici que cet effort consenti pour 
une meilleure adéquation formation-
emploi, a été réalisé non seulement 
dans nos 5 grandes écoles de for-
mation professionnalisantes de haut 
niveau et à accès régulé, mais sur-
tout dans nos établissements à accès 
ouvert comme la Faculté des sciences, 
la Faculté des lettres et les Facultés de 
droit et d’économie. L’introduction de 
nouvelles licences professionnelles et 
masters spécialisés a changé la donne 
dans ces établissements qui souffrent 
classiquement des difficultés d’inser-
tion professionnelle des diplômés.
Rien qu’en 2016, nous avons mis sur 
le marché 11.700 diplômés, c’est le 
double de ce que nous formions en 
2012. Les profils sont très variés. Leur 
insertion professionnelle est variable. 
Elle reste très bonne pour l’ensemble 
de nos établissements sélectifs. Nous 
avons par contre plus de difficul-
tés à insérer les lauréats issus de 
formations littéraires, théologiques, 
juridiques et quelques licences scien-
tifiques fondamentales. Comme vous 
pouvez le constater, notre université 
s’est fixée aujourd’hui comme nou-
velle mission, l’insertion profession-
nelle de ses diplômés. 
Le suivi de cette insertion se réalise 
au sein de l’observatoire de l’inser-
tion professionnelle de l’université. 

Cet observatoire fonctionne depuis 
2010 comme un service central qui 
enquête chaque année sur le devenir 
de nos lauréats. Il réalise également 
des enquêtes auprès de nos entre-
prises partenaires pour s’enquérir de 
leurs besoins. L’effort est là. Mais pour 
être sincère, l’évolution des métiers 

Houdaifa Ameziane, président de l’Université Abdelmalek Essaadi, revient en détail sur les défis relevés par 
l’Université durant ces dernières années pour accompagner la croissance économique que connaît la région, 
mais également sur ceux qui restent à relever pour être à la hauteur des ambitions de la région, à savoir 
confirmer son rôle de locomotive de l’économie marocaine. 

L’UAE, une méga-université 
à la hauteur de la région

Entretien
pécial région du NordS



et des conjonctures économiques est 
tellement rapide aujourd’hui, que les 
entreprises sont incapables de se 
projeter dans l’avenir en termes de 
besoins en ressources humaines. Les 
plus anticipatives ne dépassent pas 
deux ans. Vous conviendrez que nous 
devons en tant qu’université, non seu-
lement répondre aux besoins actuels 
des entreprises, mais réfléchir éga-
lement à leurs besoins futurs. C’est 
notre grand défi en ce moment.

F. N. H. : Pour adapter l’offre à la 
demande, l’Université, comme vous 
l’avez déjà précisé, doit s’inscrire 
dans une démarche prospective en 
anticipant les besoins. Est-ce le cas 
aujourd’hui ? Disposez-vous des 
moyens (technique, humain et finan-
cier) vous permettant de prospecter 
le marché et de faire des projections ?  
H. A. : Nous faisons un grand effort à 
ce niveau, mais comme je viens de 
vous le dire, ce n’est pas une tâche 
facile. En plus de l’observatoire de 
l’insertion cité tantôt, l’université a 
créé un centre de carrière en parte-
nariat avec l’USAID. Nous disposons 
de plusieurs interfaces établissement-
entreprises et réalisons annuellement 
des forums entreprises qui repré-
sentent des moments privilégiés de 
rencontre entre les étudiants et les 

départements RH des entreprises. 
Nous participons dans une multitude 
de projets internationaux dans ce 
sens. Enfin, nous avons ouvert des 
incubateurs aussi bien à Tanger qu’à 
Tétouan pour accompagner les por-
teurs de projets innovants. Ce ne sont 
donc pas les actions qui manquent. 
Par ailleurs, nous avons une straté-
gie parallèle et qui nous semble la 
plus adéquate dans la conjoncture 
actuelle. Lorsque nous prospectons 
les entreprises partenaires, elles nous 
confient que ce sont les compétences 
transversales qui font défaut chez les 
lauréats. D’après les recruteurs, nos 
étudiants disposent généralement de 
très bonnes compétences techniques, 
mais souffrent de carences dans les 
langues, la communication, la capacité 
d’analyse et d’observation. Dans le 
savoir-être plus que dans le savoir-
faire, ce qu’on appelle communément 
les soft skills
C’est pour cette raison que nous 
travaillons aujourd’hui sur une multi-
tude d’actions visant à développer les 
«soft skills» de nos étudiants. C’est 
d’ailleurs l’une des missions clés des 
centres de cartière. Nous organisons 
des formations de ce type également 
pour nos doctorants de manière fré-
quente.
L’un de nos succes-stories de 

cette année est précisément dans 
ce domaine. Nous avons inauguré 
cette année universitaire un Institut 
Confucius pour l’enseignement de la 
langue et la culture chinoises en pré-
vision du projet Tanger Tech lancé par 
le Roi. Nous avons été agréablement 
surpris par le nombre important de 
demandes d’inscription qui a dépassé 
nos prévisions, et nous avons la 
conviction que cet Institut contribuera 
de manière satisfaisante à la réussite 
de ce grand projet maroco-chinois. 

F. N. H. : L’élargissement de la région 
du Nord qui implique une augmenta-
tion des bacheliers issus de la région 
et son évolution économique sont 
deux défis majeurs auxquels doit faire 
face l’UAE. Comment comptez-vous les 
relever ?   
H. A. : Permettez-moi d’apporter des 
éclaircissements importants à ce 
niveau. Comme vous l’avez dit, l’élar-
gissement de la région du Nord a 
permis à la province d’Al Hoceima de 
rejoindre celles de Tanger, Tétouan et 
Larache. Cette action a été bien accueil-
lie par les bacheliers d’Al Hoceima 
qui préfèrent pour des raisons histo-
riques d’immigration interne, Tanger 
et Tétouan comme destinations uni-
versitaires. Nous avons fait un grand 
effort pour accueillir ces étudiants 
qui étaient orientés traditionnellement 
vers l’Université Mohammed 1er de 

59

 Houdaifa Ameziane

…/…

FINANCES NEWS HEBDO [ HORS-SÉRIE N°33 ]



Oujda. Toutes les dispositions néces-
saires ont été mises en place par le 
conseil de l’université pour leur per-
mettre de rejoindre l’université dans 
de bonnes conditions.
Nous travaillons actuellement avec le 
ministère de tutelle pour que cette 
province entre dans notre zone terri-
toriale d’influence, ce qui nous per-
mettra de développer des projets de 
proximité avec cette province qui nous 
est chère.    

F. N. H. : L’une des revendications 
majeures des habitants d’Al Hoceima 
est l’absence d’une Université multi-
disciplinaire. Comment envisagez-vous 
de résorber ce déficit ?  
H. A. : Contrairement à ce qui se dit, il 
y a déjà deux établissements universi-
taires à Al Hoceima. Il s’agit de l’Ecole 
nationale des sciences appliquées et 
une Faculté des sciences et techniques 
qui relèvent de l’Université d’Oujda et 
qui devraient incessamment rejoindre 
notre université.
Avec le concours de la région de 
Tanger-Tétouan-Al Hoceima, nous 
sommes déjà prêts pour lancer les 
travaux de construction d’une Ecole 
nationale de commerce et de gestion 
(ENCG) dans cette ville. Un projet de 
création d’une Faculté polydiscipli-
naire est dans un stade avancé. Cet 
établissement à accès ouvert permet-
tra un service de formation universi-
taire de proximité dédié aux bacheliers 
locaux. Nous estimons qu’avec ces 4 
établissements, la ville d’Al Hoceima 
disposera d’un pôle universitaire de 
qualité qui offrira une valeur ajoutée 
à la province.

F. N. H. : L’un des chantiers majeurs de 
l’UAE est la Faculté de médecine ainsi 
que le CHU. Où en sont les travaux 
aujourd’hui ?  
H. A. : Le projet de la Faculté de méde-
cine et de pharmacie est aujourd’hui 
dans sa phase finale. Les locaux sont 
prêts et ils sont aménagés. Un Doyen 
a été nommé à sa tête et la Faculté 
dispose déjà d’un corps enseignant de 
22 professeurs. Les 100 étudiants ins-
crits au titre de l’année universitaire 
2016/17 suivent déjà leur formation au 
sein de l’université.
Le binôme Faculté de médecine-CHU 
est un projet qui dépend également 

du ministère de la Santé. Un effort 
important est consenti pour consolider 
cette complémentarité. Nous avons la 
conviction que ce projet deviendra à 
court terme, un établissement clé de 
notre Université et un atout important 
pour la ville de Tanger.

F. N. H. : Le Conseil de la Région avait 
mis à la disposition de l’UAE un budget 
de 67 MDH, dont 62,9 MDH devaient 
être consacrés à des investissements 
pour renforcer la capacité d’accueil 
de l’Université.  Où en êtes-vous par 
rapport aux objectifs fixés ?   
H. A. : Avant de vous répondre, je 
voudrais saluer notre partenaire la 
région de Tanger-Tétouan-Al Hoceima 
pour cette initiative, en particulier son 
président Ilyas El Omari. Cette conven-
tion et ce chiffre que vous avez cités 
sont une première au niveau national, 
et représentent une avancée majeure 
dans l’application des orientations du 
processus de régionalisation avancée 
entrepris par le Royaume et voulu par 
le Roi Mohammed VI.
Les projets objets de cette convention 
vont à vive allure : Construction d’am-

phithéâtres pour accroitre la capacité 
d’accueil de l’Université, création de 
laboratoires de recherche en plastur-
gie et en prototypage pour répondre 
aux besoins des industries locales et 
bien évidemment le projet de l’ENCG 
d’Al Hoceima.

F. N. H. : Le mégaprojet Tanger Tech 
requiert la mise à disposition d’une 
main-d’œuvre très qualifiée. Pensez-
vous être en mesure de répondre à la 
demande aussi bien sur le plan quali-
tatif que quantitatif ?   
H. A. : Je vous rassure. Nous sommes 
également une méga-université. Avec 
l’annexion des établissements d’Al 
Hoceima, notre Université disposera 
de 17 établissements ; 3 Ecoles d’in-
génieurs, 2 ENCG, 2 FST, 7 Facultés 
fondamentales, une Ecole normale, 
une Ecole de traduction et un Institut 
Confucius. Bientôt, nous allons dépas-
ser les 100.000 étudiants encadrés par 
plus de 2.000 professeurs et admi-
nistratifs. Ces chiffres nous placent 
parmi les plus grandes Universités 
nationales. J’ai une confiance totale 
dans les femmes et les hommes de 
cette université, je suis convaincu 
qu’ils relèveront ce défi qui représente 
à mon sens un véritable challenge 
pour notre capacité de formation et 
de recherche-innovation, pour notre 
capacité de coopération et de partena-
riat et pour notre capacité de réactivité 
et d’adaptation. Le futur nous le dira. 
En tout cas, nous n’avons pas le droit 
à l’erreur pour le bien de nos citoyens 
et pour l’avenir de notre région et du 
Maroc tout entier. u

Bientôt, nous allons dépasser 
les 100.000 étudiants encadrés 
par plus de 2.000 professeurs et 

administratifs.
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En 2016, l’UAE a 
mis sur le marché 
11.700 diplômés, 
soit le double de 
ce qui a été formé 
en 2012.
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Gestion déléguée

D’année en année, la gestion déléguée se développe et contribue favorablement à cette dynamique 
économique, sociale et environnementale que connaît la région. En vue d’une modernisation du transport, 
Tanger a opté pour le projet Bus à haut niveau de service.

S
ur tout le terri-
toire, les déléga-
taires ont introduit 
des méthodes 
managériales du 
secteur privé par 
la simplification 

des procédures, la formation du per-
sonnel, le transfert du savoir-faire, la 
modernisation des outils et systèmes 
d’information de gestion et le perfec-
tionnement des dispositifs de contrôle 
interne. Tanger et Tétouan, à l’instar des 
autres villes du Royaume, et malgré les 
dysfonctionnements qui ont été relevés 
que ce soit par la Cour des comptes 
ou par le Conseil économique social 
et environnemental, ont bénéficié des 
avantages de la gestion déléguée.
Il est utile de rappeler que Tanger 
et Tétouan, depuis quelques années, 
connaissent un développement remar-
quable. Les différents projets écono-
miques et sociaux, l’infrastructure, les 
complexes touristiques et dont s’est 
dotée la région lui ont permis de 
changer carrément de visage. Une 
vraie dynamique et une réelle muta-
tion sont d’ailleurs perceptibles à tous 
les niveaux. En vue d’accompagner 
cette mouvance dans laquelle la région 
s’est inscrite, Amendis a prévu un 
ensemble de projets d’investissements 
dans les domaines d’alimentation en 
eau potable, d’électricité et d’assainis-
sement liquide. Ces projets se déclinent 
de la manière suivante : 780 MDH pour 
l’eau potable, 703 MDH pour l’électricité 
et près de 1,6 Md de DH pour l’assainis-
sement liquide.

Aussi, des efforts ont été déployés pour 
faire progresser les services de propreté 
dans les villes.
Dans le même sillage, et toujours pour 
une meilleure gestion des déchets, 
Tanger aura une nouvelle décharge dont 
le modèle économique est absolument 
différent de celui de l’actuelle, située 
en milieu urbain à l’arrondissement 
de Moghogha sur la route de Tanger. 
En matière de transport urbain, force 
est de constater que la ville de Tanger 
traîne encore le pas, d’autant qu’elle 
aspire à devenir la capitale de la région 
du Nord, véritable pôle de développe-
ment. Pour y parvenir, des programmes 
ont été ainsi définis pour moderniser 
entre autres la mobilité urbaine. «La 
mobilité urbaine est un axe primordial 
étant donné que Tanger traîne tou-
jours un transport urbain de première 
génération (bus, taxis…). C’est pour 
cette raison que nous avons opté pour 
le projet BHNS (Bus à haut niveau de 
service), dont les coûts d’exploitations 

ne sont pas très couteux et sa mise 
en œuvre est plus facile. Le choix de ce 
moyen se justifie par le fait que Tanger 
connaît des mutations importantes qui 
nous empêchent de nous projeter à 
long terme sur des projets comme 
le Tramway, par exemple», confirme 
Bachir Abdellaoui, maire de Tanger. Et 
il déplore : «Le dossier du transport qui 
suscite normalement des compétences 
étant donné qu’il couvre aussi bien le 
rural que l’urbain, est toujours géré 
par la commune au détriment de nos 
engagements vis-à-vis de la population 
tangéroise. Ce n’est pas parce que la 
région ne veut pas se charger de ce 
dossier mais plutôt elle ne dispose pas 
des moyens pour le faire». 
Toujours est-il que des contraintes de 
moyens afférentes à la capacité de 
gestion du service public, à la disponibi-
lité des ressources, aux capacités tech-
niques et financières, devraient faire 
partie des critères de sélection du mode 
le plus approprié. u

Le pari est-il enfi n gagné ?

pécial région du NordS

La mobilité 
urbaine est un 
axe primordial, 
étant donné que 
Tanger traîne 
toujours un 
transport urbain 
de première 
génération.
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Finances News Hebdo : Tanger et 
Tétouan connaissent un rythme de 
développement accéléré aussi bien 
sur le plan économique, industriel, 
social que démographique. Comment 
Amendis accompagne-t-elle l’essor de 
ces deux villes ?   
Chouhaid Nasr : Tanger et Tétouan 
connaissent depuis quelques années 
un essor économique, social, industriel, 
touristique et démographique qui se 
traduit par la mise en place de plu-
sieurs projets et infrastructures impor-
tants. Dans ce cadre, Amendis est 
sollicitée lors de la mise en œuvre de 
ces projets, notamment pour le dépla-
cement des ouvrages (conduites d’eau 
potable, canalisation des eaux usées et 
câbles électriques).
Ayant comme principal objectif l’amé-
lioration continue de la qualité de 
service rendue à ses clients, Amendis 
procède à ces déplacements d’ouvrages 
en veillant à assurer la continuité de 
l’alimentation en eau potable et en 
électricité. Elle réalise ces prestations 
en s’inscrivant scrupuleusement dans 
le respect du calendrier fixé par les 
autorités.
De même, Amendis accompagne ces 
ambitieux projets par les installations 

techniques nécessaires (Postes sources, 
réservoirs, stations etc.), tout en veillant 
au renforcement des réseaux afin de 
répondre au développement démogra-
phique et économique que connaissent 
ces villes.

F. N. H. : Quelles sont les réalisations 
chiffrées d’Amendis durant les 5 der-
nières années en matière d’électrifica-
tion, d’assainissement et de raccorde-
ment ? 
Ch. N. : Le contrat de gestion déléguée a 
prévu un ensemble de projets d’inves-
tissement dans les domaines d’alimen-
tation en eau potable, d’électricité et du 
service d’assainissement liquide.
Les montants des investissements par 
métier durant les cinq dernières années 
entre Tanger et Tétouan se présentent 
comme suit :
• Près de 780 millions de DH pour l’eau 
potable;
• Plus de 703 millions de DH pour 
l’électricité;
• Et près de 1,6 milliard de DH pour 
l’assainissement liquide.
Nous pouvons citer à titre d’exemple 
les réalisations d’investissements sui-
vantes :
• Mise en service du système de dépol- 

Chouhaid Nasr, Directeur général d’Amendis, revient sur la gestion de l’eau, 
de l’assainissement et de l’électricité à Tanger ainsi que sur la politique 
d’Amendis pour accompagner l’essor de Tanger-Tétouan.

«Amendis accompagne
le projet Tanger Métropole 
par les levées des 
contraintes»

Chouhaid Nasr
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lution (3 STEP, 2 SPRET, 54 stations de 
pompage…).
• Renforcement du réseau électrique, 
notamment par la construction et l’équi-
pement de plusieurs postes sources et 
la mise en place du bureau central de 
contrôle.
• Augmentation de la capacité de stoc-
kage et l’autonomie de réserve en eau 
potable par la construction de réser-
voirs.
• Développement des linéaires des 
réseaux d’eau potable (1.531 Km à 
Tétouan et 2.194 Km à Tanger), d’assai-
nissement liquide (1.198 Km à Tétouan  
et 2.208 Km à Tanger) et d’électricité 
(2.416 Km à Tétouan et 4.172 Km à 
Tanger).
• Amélioration du rendement du réseau 
d’eau potable (79,7% à Tanger et 
83,2 % à Tétouan en 2016) et d’électri-
cité (90,5% à Tanger et 92,1% à Tétouan 
en 2016).
• Amélioration de la desserte de la 
population en eau potable (99,2% à 
Tanger et  92,7 % à Tétouan en 2016), 
en assainissement (98,5% à Tanger 
et 93,3% à Tétouan) et en électricité 
(90,5% à Tanger et 92,1% à Tétouan en 
2016).
En matière de services clientèle, plu-

sieurs actions ont été réalisées depuis 
le début de la gestion déléguée pour 
répondre aux attentes de notre clien-
tèle, comme par exemple l’extension de 
notre réseau d’agences commerciales, 
un centre d’appels disponible 7 jours/7 
et 24h/24, des modes de paiement 
diversifiés (chèque sans attente, pré-
lèvement bancaire, points d’encaisse-
ment Jiwar, acompte Al Amane, en ligne 
sur Internet et via les guichets auto-
matiques bancaires) et la digitalisation 
des services à travers notre agence en 
ligne, le site web www.amendis.ma et 
la création de pages officielles dans les 
réseaux sociaux (Facebook, Tweeter et 
Youtube).

F. N. H. : 2015 a été une année mou-
vementée à cause de la vague de 
contestations qui avait paralysé la ville 
du Détroit à cause de certains dysfonc-
tionnements de la gestion déléguée 
d’Amendis. Quelles sont les mesures 
mises en place pour apaiser la situa-
tion, mais aussi pour éviter qu’un 
tel mouvement de contestation ne se 
reproduise ? 
Ch. N. : Il convient de rappeler que la 
nouvelle structure tarifaire a été mise 
en place à l’échelle nationale par le 

gouvernement, suite à la conclusion 
d’un contrat-programme quadriennal 
(2014-2017) avec l’ONEE, producteur et 
fournisseur national de l’eau et d’élec-
tricité.
Amendis, à l’instar de tous les distribu-
teurs d’eau, d’électricité et de gestion 
de l’assainissement liquide dans le 
Royaume, a appliqué ces réaménage-
ments tarifaires auprès de sa clientèle.
Il faut noter que les nouvelles grilles 
tarifaires, validées par les autorités 
délégantes, épargnent toutefois les 
clients ayant les plus faibles consomma-
tions, pour lesquels les prix demeurent 
inchangés. 
En concertation avec l’autorité délé-
gante, Amendis a mis en place les prin-
cipales mesures suivantes :
1. Accordement de compteurs mul-
tifoyers (45.711 pour un coût de 16 
MDH en 2015 et 57 MDH en 2016), 
des compteurs supplémentaires (9.058 
compteurs accordés) et des compteurs 
prépayés. 
2. Remise de l’avis de passage à chaque 
lecture : autocollant et information par 
SMS. 
3. Contrôle du relevé et de la facturation 
par la création d’un centre administratif 
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Avec un montant 
de 2.380 millions 
de dirhams en-
gagés entre 2013 
et 2017, Amendis 
accompagne  le 
projet de Tanger 
Métropole.

…/…



du traitement du relevé et de la fac-
turation, renforcement des équipes et 
mise en place de nouveaux applicatifs 
de contrôle et de vérification.
4. Création d’un guichet spécialement 
dédié aux réclamations. 
5. Gestion de la relance : instauration 
d’un second avis de relance avant 
toutes coupures et interdiction des 
coupures les vendredis, samedis et 
dimanches. 
6. Ouverture de nouvelles agences.
D’autre part, et depuis plusieurs 
années, Amendis lance des campagnes 
de sensibilisation à la maîtrise de la 
consommation d’eau et d’électricité 
afin d’inciter les clients à une utilisa-
tion rationnelle de ces ressources  de 
plus en plus rares et coûteuses, et ce 
conformément aux objectifs de déve-
loppement durable de l’entreprise. La 
dernière campagne est celle que nous 
venons de lancer cet été dans la presse 
électronique, nos pages Facebook et 
Tweeter et dans nos agences com-
merciales à travers les écrans qui y 
sont installés. Amendis illustre ainsi sa 
volonté constante d’être à l’écoute de 
ses clients qui placent ce sujet au cœur 
de leurs préoccupations.

F. N. H. : A l’issue des manifestations, 
le contrat de gestion déléguée des ser-
vices d’assainissement, d’eau et d’élec-
tricité conclu avec Amendis a été révisé 
malgré un retard de 14 ans. Quels en 
sont les principaux changements ?
Ch. N. : Le contrat liant les communes de 
la Wilaya de Tanger-Tétouan à Amendis 

est entré en vigueur pour la première 
fois le 1er janvier 2002, pour une durée 
de 25 ans. Il prévoit des révisions pério-
diques, tous les cinq ans, pour tenir 
compte des évolutions économiques, 
sociales, techniques, urbaines, etc.
C’est une disposition classique, qui per-
met non seulement de mieux prendre 
en compte le très fort développement 
urbanistique qu’a connu la Wilaya par 
rapport aux prévisions d’origine, mais 
également de redonner aux services 
une perspective d’avenir.
La révision qui vient d’être actée n’a 
aucun effet notable sur le niveau des 
factures, puisque les tarifs ne dépendent 
pas de l’opérateur (Amendis), mais du 
gouvernement et des communes.
Il faut signaler par ailleurs qu’Amen-
dis n’a pas cessé d’accompagner le 
développement des villes de Tanger 
et Tétouan, et d’investir dans des pro-
jets structurants, même en dehors du 
contrat initial. Comme par exemple le 
système de dépollution de Tamouda 
Bay pour 400 millions de dirhams, le 
projet Tanger Métropole dont Amendis 
accompagne les travaux d’aménage-

ment lancés par la Wilaya, le déplace-
ment et le renouvellement des réseaux 
de distribution d’eau potable et d’élec-
tricité tout en veillant sur la continuité 
d’alimentation pour la clientèle. 

F. N. H. : Le gestionnaire délégué d’eau, 
d’électricité et d’assainissement est 
un partenaire stratégique du méga-
projet Tanger-Métropole. Pensez-vous 
être dans les délais, à savoir fin 2017 
pour l’accomplissement de vos enga-
gements ? 
Ch. N. : Avec un montant de 2.380 
millions de dirhams engagés entre 
2013 et 2017, Amendis accompagne  le 
projet de Tanger Métropole à travers 
son intervention dans la généralisation 
de l’accès à l’eau potable, à l’assai-
nissement et à l’électricité (202.000 
habitants branchés), la lutte contre 
les inondations dans la ville de Tanger 
par l’élimination des points noirs (axes 
bassin Warda, Val Fleuri et Boulevard Al 
Qods) , la finalisation du programme de 
dépollution du littoral entre Tanger et 
Assilah grâce à la mise en place de la 
STEP de Boukhalef qui a été inaugurée 
par SM le Roi en 2015, et dont les eaux 
traitées sont réutilisées pour l’arrosage. 
Enfin, Amendis accompagne le projet 
Tanger Métropole par les levées des 
contraintes. Il faut noter qu’à fin 2016, 
l’état d’avancement de ces projets a 
atteint 70%. 
En tant que partenaire de ce mégapro-
jet, Amendis a honoré et honorera tou-
jours ses engagements, conformément 
aux plans d’aménagement fixés par les 
autorités. u
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Avec un montant de 2.380 millions 
de dirhams engagés entre 2013 et 

2017, Amendis accompagne  le projet 
de Tanger Métropole.

…/… Amendis n’a pas 
cessé d’accom-
pagner le dével-
oppement des 
villes de Tanger 
et Tétouan, et 
d’investir dans 
des projets 
structurants, 
même en dehors 
du contrat initial. 
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Industrie automobile

L’industrie automobile marocaine a enregistré une croissance remarquable au cours des dix dernières 
années. Une progression fulgurante qui n’est pas près de s’arrêter, puisque le Maroc est en train de se 
hisser parmi les plus grands constructeurs d’automobiles du monde. Les regards des investisseurs se 
tournent vers le Royaume, plateforme idéalement située pour conquérir les marchés africains et européens.

L
e Maroc monte 
en cadence dans 
l’industrie auto-
mobile. 345.000 
véhicules ont été 
produits en 2016, 
et 6 milliards d’eu-

ros de chiffre d’affaires réalisés, 
dont 85% à l’étranger. L’industrie 
automobile est devenue le premier 
exportateur du Royaume devant le 
phosphate. Le pays accueille tous 
les ans une dizaine de nouvelles 
usines ou des agrandissements de 
sites existants pour les équipemen-
tiers. 
Dans cinq ans, la plateforme Maroc 
affichera une capacité de 650.000 
véhicules et compte monter à une 
cadence de 1 million de véhicules.
Les objectifs de l’industrie auto-
mobile à l’horizon 2020 seront 
largement dépassés. Le Maroc 
s’est fixé comme ambition d’at-
teindre 100 milliards de dirhams à 
l’export, notamment avec les sites 
de Renault et de PSA et un vaste 
réseau d’équipementiers. Il veut 
améliorer également le taux d’inté-
gration pour atteindre plus de 65% 
pour Renault et 80% pour Peugeot.
Avec Renault, le pays compte 2 
milliards d’euros annuellement de 

pièces détachées en perspective 
à l’export, ce qui est colossal, en 
plus d’un milliard d’euros avec 
PSA et 600 millions de dollars avec 
Ford.
Pour rappel, le Maroc a fait de 
l’automobile et de l’aéronautique 
les piliers de son Plan d’accéléra-
tion industrielle 2014-2020.
«Il y a une forte dynamique, mais 
nous devons encore travailler sur 
l’approfondissement de la filière 
et aussi sur des sujets comme les 
coûts logistiques, car le Maroc 
veut devenir une base arrière de 
l’automobile de l’Europe du sud», 
indique Hakim Abdelmoumen, 
président de l’Association maro-
caine pour le commerce et l’indus-
trie automobile (AMICA). «Nous 
sommes parvenus à diviser par 
presque trois le tarif de transit par 
le Détroit des camions ou encore 
à susciter la création d’une ligne 
maritime entre Tanger et Vigo, ce 
qui donne notamment un accès 
compétitif au site PSA Vigo pour 
les équipementiers installés au 
Maroc», ajoute-t-il.
Il faut dire que l’essor remar-
quable de la filière, soutenu par 
l’installation du premier et du deu-
xième constructeur, est conforté 

par la structuration actuelle du sec-
teur en écosystèmes performants, 
conformément au Plan d’accéléra-
tion industrielle. Ils représentent 
de précieux catalyseurs de sa mon-
tée en gamme, ancrant davantage 
et de manière irréversible le sec-
teur dans l’industrie automobile 
mondiale et ouvrant de véritables 
opportunités pour ses acteurs.  u

Les objectifs seront dépassés 
en 2020

Grâce à la straté-
gie des écosys-
tèmes automo-
biles initié par 
le département 
de Moulay Hafi d 
Elalamy, le sec-
teur a pu faire 
un bond en avant 
remarquable.
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emplois. Nous nous sommes égale-
ment engagés à attirer de nouveaux 
constructeurs afin de porter la capacité 
d’assemblage à un million de véhicules.
Ainsi, le 29 octobre 2014, l’Amica a 
conclu avec le ministère de l’Industrie, 
du Commerce, de l’Investissement et 
de l’Économie numérique les quatre 
contrats de performance des premiers 
écosystèmes (câblage – métal embou-
tissage – systèmes intérieurs – batterie).
Ensuite, a eu lieu la signature du projet 
PSA de Kénitra, incluant deux usines 
d’assemblage d’une capacité de 200.000 

véhicules et de 200.000 moteurs et 
un bureau d’études réunissant plus 
de 1.500 techniciens et ingénieurs. Le 
Groupe s’est également engagé à expor-
ter plus d’un milliard d’euros de com-
posants vers les usines PSA en Europe.
Par ailleurs, en juin 2015, Ford a ouvert 
un bureau d’achat à Tanger Free Zone 
et a ainsi mis en place une équipe 
dédiée au sourcing de composants, à 
partir du Maroc, vers les usines de Ford 
en Europe.
L’écosystème Renault a été officielle-
ment créé en 2016. En novembre 2016, 
lors des AMT (Automotive Meetings 
Tangier-Med), nous avons présenté le 
point d’avancement des engagements 
pris. Nous avions d’ores et déjà pu 
annoncer qu’en deux ans environ, nous 
avons réalisé 50% des objectifs du PAI. 
En effet, entre 2014 et 2016, nous avons 
vu la création de plus de 41.000 nou-
veaux emplois, le lancement de plus 
45 nouvelles usines et l’implantation 
de projets constructeurs d’une capacité 
d’assemblage de 600.000 véhicules.

F. N. H. : Qu’en est-il du développement 
du sourcing à partir du Maroc ?  
T. B. : Il y a essentiellement le sourcing 
vers l’Europe. Aujourd’hui, plusieurs 
constructeurs sont intéressés par les 
produits fabriqués au Maroc. Le démar-
rage de Renault a montré que nous 
étions capables de faire des produits 
compétitifs de qualité. Ce constructeur 
français, et aussi PSA, ont une longueur 
d’avance par rapport à d’autres du fait 
qu’ils ont des usines au Maroc. 

Plusieurs constructeurs étudient la possibilité de créer des usines au Maroc. Les équipementiers locaux 
sont capables de faire des produits compétitifs et de qualité. Eclairage de Tajeddine Bennis, président de la 
branche industrielle de l’Association marocaine pour l’industrie et le commerce de l’automobile (Amica).

Tajeddine Bennis

«L’industrie automobile marocaine 

a pris un engagement audacieux»

Finances News Hebdo : Comment se 
présente l’évolution de l’industrie auto-
mobile marocaine ?    
Tajeddine Bennis : La filière automo-
bile a démaré depuis 1962, année où 
la Somaca a lancé ses activités avec 
l’assemblage de petites séries de plu-
sieurs milliers de véhicules de marques 
diverses. En 2005, la Somaca lance le 
projet Logan, marquant ainsi la prise de 
contrôle par Renault.
Le lancement, en 2007, du projet 
Renault Tanger a ensuite marqué un 
tournant dans le développement de la 
filière automobile. Cette dernière a été 
propulsée premier secteur exportateur 
du Royaume en 2014 après avoir réalisé 
un chiffre d’affaires à l’export de plus 
de 40 milliards de dirhams.
Dès lors, les opérateurs du secteur, 
regroupés au sein de l’Amica et travail-
lant en collaboration avec le ministère 
de l’Industrie, du Commerce, de l’Inves-
tissement et de l’Économie numérique, 
ont démontré une réelle implication 
pour partager leurs besoins mutuels et 
visions pour le développement de la 
filière, et ce dans le cadre du Plan d’ac-
célération industrielle (PAI) 2014-2020.

F. N. H. : Concrètement, quels sont les 
réalisations et les engagements du 
secteur ?  
T. B. : L’industrie automobile marocaine 
a pris un engagement très audacieux : 
faire passer le chiffre d’affaires de la 
filière de 40 à 100 milliards de dirhams, 
le taux d’intégration grimpe de 33 à 
65% et créer plus de 90.000 nouveaux 
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Tous les objectifs 
en matière d’in-
tégration sont 
en voie d’être 
atteints.

Renault, à partir de sa plateforme de 
Tanger, exporte des pièces vers son 
réseau à travers le monde.
Il faut souligner que Ford a mis en place 
un bureau d’achat à Tanger Free Zone. 
La firme a déjà procédé à la nomination 
des premiers fournisseurs d’équipe-
mentiers installés au Maroc. Quant à 
Volkswagen, il a lancé une structure 
d’achat dédiée pour le sourcing de ses 
usines en Ibérie. 

F. N. H. : La plupart des entreprises 
nouvellement installées au Maroc sont 
des filiales de grandes multinationales. 
Qu’en est-il des capitaux marocains, 
peuvent-il jouer un rôle dans cette 
activité ?  
T. B. : Pour recadrer les choses, toute 
entreprise qui exerce au Maroc est juri-
diquement une entreprise marocaine. 
Il ne faut pas donner d’importance au 
capital, mais plutôt à l’investissement, 
à la création d’emploi et aux effets 
d’entraînement sur les autres activités. 
L’industrie automobile est une filière 
exigeante en termes de qualité et 
de compétitivité. Son fonctionnement 
est différent comparativement avec les 
autres activités qui ont besoin de 
dérogations fiscales ou autres comme 
l’immobilier. C’est un secteur qui peut 
avoir de la visibilité sur 7 à dix ans, 
avec des marges certes plus petites, 
mais avec des carnets de commandes 
qui assurent une certaine régularité 
d’exploitation. Plusieurs industriels 
marocains ont pu intégrer le secteur et 
présentent des résultats encourageants, 

tels Induver, Tuyauto et Folkemonopole. 
Avec le projet Renault, ils ont lancé 
des extensions et ont pu exporter leurs 
produits vers des marchés très exi-
geants. Certaines firmes exportent plus 
de 80% de leurs productions. D’autres 
opérateurs, comme Dolidol, ont décidé 
d‘intégrer l’automobile au niveau de 
l’équipement des chaises. Ces entre-
prises ont connu des débuts difficiles, 
mais elles ont pu s’imposer dans leurs 
domaines.

F. N. H. : Pensez-vous que le secteur 
bancaire joue le jeu en matière d’ac-
compagnement du secteur, surtout les 
PME ?  
T. B. : Le secteur bancaire a ses règles 
et ses procédures à respecter. Nous 
sentons vraiment un grand intérêt de 
la part des banques pour nous accom-
pagner dans notre développement. Je 
pense qu’elles croient sérieusement en 
nos potentialités et des atouts de notre 
activité. Pour les PME, je dois préciser 

qu’elles sont garantes de la compétiti-
vité des rangs 1. Nous avons intérêt à 
avoir un tissu industriel de plus en plus 
dense d’équipementiers de rang 3 et 
de sous-traitants et cela entre dans la 
catégorie des PME.

F. N. H. : Pensez-vous que le tissu 
industriel automobile peut répondre à 
l’arrivée d’autres constructeurs ?
T. B. : Le tissu industriel faisait à peine 
12 Mds de DH de chiffres d’affaires en 
2010 avec une valeur ajoutée de 2,5 
Mds de DH. En 2014, il est passé à 40 
Mds de DH avec une valeur ajoutée de 
12 Mds de DH qui a été multipliée par 
5. En 2016, nous sommes à 60 Mds de 
DH avec un taux d’intégration de 65%. 
Cela veut dire qu’on n’est pas loin de 
22 à 23 Mds de DH de valeur ajoutée. 
En deux ans, elle a été doublée. Cela va 
être multiplié en 2020. Ce qui montre 
que le tissu industriel n’a pas cessé de 
se développer et il peut répondre à des 
demandes de plus en plus grandes. u
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A l’horizon 2020, la forte évolution du chiffre d’affaires du secteur, accompagnée par une croissance 
de la valeur ajoutée, représentera une véritable opportunité de développement pour les industriels, 
mais aussi pour tous les opérateurs dans le secteur des services. Les besoins en ressources 
humaines sont estimés à 90.000 nouveaux emplois. L’adéquation entre la formation et les besoins 
du secteur est fondamentale pour réussir ce challenge. C’est pour cette raison qu’un travail dans ce 
sens a été entamé entre l’Amica, l’OFPPT et les écoles d’ingénieurs et universités aboutissant ainsi à 
l’établissement des profils des nouveaux demandeurs d’emplois, le rapprochement avec les filières 
existantes et l’implication des industriels dans l’élaboration des filières absentes.

Des perspectives prometteuses pour l’emploi
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Maison méditerranéenne du climat

Le financement, le renforcement des capacités, une meilleure gestion des données…, 
telles sont les priorités de la Maison méditerranéenne du climat dont le siège sera à Tanger.

F
ace à la vulnérabi-
lité du bassin médi-
terranéen, l’un des 
espaces les plus 
chauds enregistrant 
une augmentation 
de la température 

annuelle moyenne de 2,2 à 5,1°C, les 
pays du pourtour se sont unis pour 
mettre en place une logique d’actions 
solidaires au profit de l’agenda médi-
terranéen en matière de changement 
climatique. Un agenda capital pour la 
survie du bassin méditerranéen, qui est 
devenu un espace d’enjeux majeurs en 
termes de survie de territoires vulné-
rables. L’engagement des différents 
pays a été acté lors de la MedCOP 
Climat organisée par la région Tanger-
Tétouan-Al Hoceima en juillet 2016. 
Une rencontre qui avait accueilli plus 
de 2.000 participants, acteurs étatiques 
et non-étatiques de la Méditerranée 
pour concrétiser les engagements pris 
lors de la MedCOP21 tenue à Marseille 
et pour renforcer la coopération médi-
terranéenne en matière de lutte contre 
le réchauffement climatique. Parmi les 
résolutions de la MedCOP Climat, la 
création de la Maison méditerranéenne 
du climat dont le but est d’accompa-
gner les projets et la coalition d’acteurs 
qui émergent.
Une Maison qui donnera la priorité 
à la finance. Car, si les financements 
sont nombreux, ils sont souvent diffi-

ciles d’accès et les porteurs de projets 
manquent de compétences pour rendre 
leurs projets «bancables». Les grands 
bailleurs de fonds et investisseurs 
se plaignent du manque de projets à 
financer. La Maison méditerranéenne 
du climat proposera donc des cycles 
de formation et d’accompagnement de 
projets. Un guichet d’informations sera 
ouvert. Les projets identifiés seront 
analysés en termes de faisabilité, puis 
incubés et accompagnés.
Elle priorisera également le renforce-
ment des capacités. Mener des projets 
climat demande une vision systé-
mique, une capacité de leadership, 
un esprit coopératif multi-acteurs que 
n’apportent que très peu les forma-
tions initiales. La Maison méditerra-
néenne du climat le portera sur tous 
ces sujets. Une formation sera propo-

sée chaque année à 25 jeunes d’une 
vingtaine de pays. Ce seront les futurs 
responsables de Maisons locales du 
climat…
Elle permettra aussi une meilleure 
gestion des données. Aujourd’hui, 
force est de constater que le manque 
de données et d’outils d’évaluation 
(MRV) constitue un problème récur-
rent. Souvent, elles n’existent pas du 
tout. «Il faut donc définir les besoins 
réels, les méthodes d’obtention et 
les besoins en compétences. Il faut 
aussi agir pour obtenir l’ouverture 
des données publiques quand elles 
existent. Les utiliser demande outils et 
renforcement de capacités», explique 
Assia Bouzekri, vice-présidente de la 
région de Tanger-Tétouan-Al Hoceima 
et présidente du comité de suivi de 
la MedCop Climat de Tanger (voir 
entretien).
Cela dit, pour relever les défis cli-
matiques au niveau du pourtour, il 
est indispensable d’impliquer toutes 
les parties prenantes, principalement 
les citoyens. Dans cette optique, des 
débats publics seront organisés au 
sein de ladite Maison qui doit donc 
être ouverte, accueillant expositions, 
débats, initiatives culturelles et artis-
tiques… ainsi que les porteurs de pro-
jets et entreprises en création sur les 
domaines précités. Des scientifiques, 
des artistes, des communicants seront 
également reçus en résidence.  u

Un ballon d’oxygène pour 
les porteurs de projets

pécial région du NordS

Mener des projets climat demande 
une vision systémique, une capacité 
de leadership, un esprit coopératif 
multi-acteurs que n’apportent que 
très peu les formations initiales.
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Finances News Hebdo : L’une des 
décisions prises lors de la MedCOP 
est la création de la Maison climat. 
Où en êtes-vous ?   
Assia Bouzekri : Tout d’abord, je tiens 
à signaler que la MedCOP Cimat 2016 
qui s’est tenue à Tanger en amont 
de la COP22 de Marrakech en juin, a 
été une réussite. La Région Tanger-
Tétouan-Al Hoceima (RTTA) a posé, 
en conclusion de cet évènement, le 
principe d’une pérennité du forum 
à l’échelle de l’ensemble du bas-
sin méditerranéen. Une région hôte 
sera désignée chaque année pour 
permettre à ceux qui agissent dans 
les territoires et au cœur de l’écono-
mie de se rencontrer. Cette décision 
prend tout son sens au regard de la 
grande vulnérabilité climatique de 
l’espace méditerranéen, renforcée au 
sud dans son interface avec l’Afrique. 
Les multiples conséquences - santé, 
migration, perte de biodiversité et 
de ressources alimentaires… sup-
posent des réponses adaptées dans 
les dimensions adaptation et réduc-
tion et pourraient ainsi constituer de 
nouvelles opportunités économiques. 
Dès lors, l’un des enjeux majeurs de 
la MedCOP Climat est d’affirmer une 
capacité politique de négociation et 
d’influence des acteurs méditerra-
néens, au service d’un changement 
d’échelle dans les stratégies d’action. 
Par ailleurs, les engagements des 

Etats pris à l’occasion de la COP21 à 
Paris (NDC) impliquent une régionali-
sation et une accélération de l’action. 
Dans cette perspective, les MedCOP 
Climat seront également des espaces 
de territorialisation de l’action climat 
et de montée en charge potentielle 
des acteurs non étatiques dans le 
système d’actions si les compétences 
et la capacité collective se concré-
tisent. 
Dans une approche pluriannuelle 
d’accompagner les projets et coali-
tions d’acteurs qui émergent, la RTTA 
a décidé lors de la MedCOP Tanger 

2016, de créer la maison méditerra-
néenne du climat. Nous avons com-
mencé à travailler sur le sujet dès 
cette MedCOP.
Une mission de préfiguration est 
en cours. Le projet sera présenté 
en octobre prochain aux principaux 
acteurs des territoires et de l’écono-
mie concernés par le climat autour 
du bassin méditerranéen.   Ce sera 
un lieu à la fois de ressources, de 
renforcement de capacités, d’incuba-
tion et d’accompagnement de projets 
au service de ceux qui agissent au 
quotidien contre les changements 
climatiques. L’initiative s’appuie sur 
de riches partenariats, dans une 
logique de consortium animée par 
des ambitions communes et par 
une volonté de massifier les actions 
des uns et des autres. La Maison 
méditerranéenne du climat porte des 
ambitions fortes dans une attitude 
coopérative sans velléité d’être au 
sommet des autres ou d’en être 
le coordinateur. C’est un lieu de 
services, d’assemblage des acteurs 
étatiques et non étatiques. Politiques 
et techniciens des autorités locales, 
organismes de la finance climat et 
entreprises -petites et moyennes-, 
ONG, chercheurs, sont les principaux 
acteurs de la Maison du climat. 
Elle s’ancre à Tanger, et sera donc 
de ce fait très sollicitée dans les 
affaires régionales Tanger-Tétouan- Al 

 

Selon Assia Bouzekri, vice-présidente de la région de Tanger-Tétouan-Al Hoceima et présidente du comité 
de suivi de la MedCop Climat de Tanger, le projet de création de la Maison climat sera présenté en octobre 
prochain aux principaux acteurs des territoires et de l’économie concernés par le climat autour du bassin 
méditerranéen.

La région s’engage dans une gouvernance 

climatique et environnementale

Assia Bouzekri 

Changement climatique

Entretien
pécial région du NordS



Hoceima et marocaines en matière 
de climat, tout en conservant sa 
forte dimension internationale, déve-
loppant aussi son action «hors des 
murs»… 
La Maison méditerranéenne du cli-
mat accueille le secrétariat perma-
nent de la MedCOP climat. Elle est 
donc le lieu de capitalisation et 
de ressources pour les différentes 
régions organisatrices. A cet effet, 
elle propose un cahier des charges 
MedCOP climat aux autorités orga-
nisatrices. De plus, elle développe 
des outils nécessaires à l’efficacité 
de la production collective : veille 
des réseaux d’acteurs et de projets, 
production de cadre commun pour 
le suivi-évaluation des stratégies cli-
mat… Le comité scientifique se met 
chaque année au service du comité 
de programme mis en place par la 
région ou le gouvernorat organisateur 
pour alimenter les travaux du comité 
de programme dédié. Chaque année, 
la Maison méditerranéenne du climat 
fait une évaluation de l’avancée des 
propositions de l’agenda des solu-
tions du climat élaboré en 2016 et 
qui vise à un déploiement dans les 
années à venir. Un recensement des 
bonnes pratiques duplicables est fait. 
Elle donnera de la visibilité et de la 
mobilisation autour de quatre piliers: 
territoires, innovation, archipels éco-
nomiques (agriculture, nouvelles 
énergies, économies vertes…) et pou-
voir d’agir des citoyens. Il s’agit de 

produire les connaissances, de créer 
les  conditions d’actions des acteurs 
pour un impact optimisé sur le cli-
mat. La Maison méditerranéenne du 
climat développera une ingénierie de 
projet, notamment pour des expéri-
mentations-transferts d’expériences. 
Sur le volet «territoires», les contri-
butions déterminées au niveau natio-
nal (CDN/NDC) ont engagé l’ensemble 
des pays méditerranéens, hors Syrie 
et Palestine, dans la lutte contre 
le changement climatique pour un 
montant dépassant les 400 milliards 
de dollars. En parallèle, les collectivi-
tés locales et les entreprises ont pris 
des engagements sur la plateforme 
Nazca et dans le cadre d’un plan 
d’actions mondial par filière porté 
par les «champions du climat».
Ces engagements croisent dans une 
majorité des cas les problématiques 
urbaines et territoriales - énergie, 
transport, habitat, déchets, agricul-

ture urbaine… et à l’inverse, l’ur-
bain et le développement territorial 
comme acte complexe de production 
des villes et territoires impactent le 
climat dans les deux composantes 
de mitigation et d’adaptation au 
changement climatique. Il s’agit donc 
de s’affirmer comme l’acteur du lien 
entre les agendas climat et métropo-
litains pour construire des espaces 
collectifs afin d’optimiser actions et 
financements, en donnant toute sa 
place à l’emploi.
Les deux échelles territoriales pri-
vilégiées seront les régions et les 
territoires métropoles. L’idée est de 
soutenir des démarches intégrées de 
projet de développement territorial 
qui articulent des visions d’aména-
gement à la grande échelle avec des 
projets plus thématiques…, climat 
résilience -intégration des approches 
- pluridisciplinarité -mise en capacité 
des acteurs et des citoyens sont les 
maîtres-mots de ces approches.
Indépendamment de la MedCOP 
climat, la Maison Méditerranéenne 
de Tanger sera un lieu de ren-
contre annuel d’un grand événement 
sur les changements climatiques. 
C’est la rencontre spécifique des 
réseaux et organisations intermé-
diaires au contact des régions de la 
Méditerranée.
En conclusion, la Maison méditer-
ranéenne du climat et son «projet 
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C’est bien à une 
alliance de tous 
autour d’une 
idée nouvelle, 
ouverte et am-
bitieuse de la 
gouvernance en-
vironnementale 
et climatique, 
que s’engagent 
les élus.

La Maison méditerranéenne du 
climat accueille le secrétariat per-
manent de la MedCOP climat. Elle 

est donc le lieu de capitalisation et 
de ressources pour les différentes 

régions organisatrices.
…/…



La MedCOP 
Climat Tanger 
2016  et la COP22 
étaient une occa-
sion pour donner 
plus d’ambition 
aux collectivités 
territoriales et 
principalement 
aux élus.

civilisationnel» (comme l’a qualifié 
le Roi Mohammed VI) est un lieu 
de consensus sur les objectifs «cli-
mat». Elle sera un «hub» à destina-
tion du monde éducatif, des terri-
toires, des PME, des consommateurs, 
investisseurs, contributeurs… et un 
trait d’union entre les citoyens, les 
acteurs non étatiques et les Etats. 
La structure sera un accélérateur 
de transitions nécessaires à la lutte 
contre le changement climatique. Ce 
sera aussi un espace de production 
de nouvelles formes de partenariats 
multi-acteurs pour assurer des effets 
d’échelle dans un élan de solidarité 
(échanges-mutualisation) et de com-
plémentarité (assemblages autour 
de projets). Ce sera un espace qui 
réconcilie une expérience positive 
de l’action individuelle et collective, 
avec une cause commune l’emploi 
(dont les emplois verts). 
La Maison méditerranéenne du cli-
mat, dans sa mission de secrétariat 
permanent de la MedCOP, s’appuie 
sur des comités scientifiques, d’or-
ganisation et de programme. Un 
secrétariat basé à Tanger anime une 
gouvernance collective et définit les 
lignes directrices et le cahier des 
charges de la MedCOP organisé par 
une région d’accueil avec une grande 
autonomie. 
La Maison méditerranéenne du cli-
mat est un lieu de construction 
des pouvoirs (des collectivités terri-
toriales, des acteurs économiques, 
des acteurs sociaux, des citoyens), 
du savoir (référence à la donnée et 
à l’objectivation des avancées cli-
matiques, mobilisation des réseaux 
éducatifs et de l’enseignement supé-
rieur-recherche) et de l’action (un 
savoir au service de l’action).
Toutes les informations sur la Maison 
climat sont sur le site : medcop-pro-
gramme.org. Un questionnaire est 
aussi à disposition sur ce même 
site pour exprimer votre avis sur le 
projet.

F. N. H. : Qu’en est-il de la mise en 
œuvre des recommandations issues 
de la MedCOP ?
A. B. : Des projets issus de la MedCOP 
Climat avancent. Ils concernent la 
construction, l’alimentation, la 

recherche… Probablement, le plus 
riche est le réseau méditerranéen 
des jeunes pour le climat, le MYCF. 
L’Union pour la Méditerranée sou-
tient activement le sujet.
La Maison du climat accompagnera 
directement des projets exemplaires, 
en incubation. Un premier appel à 
projets est lancé. 10 seront sélection-
nés et accompagnés. 
Par ailleurs, la COP22 de Marrakech 
a été une étape importante pour 
donner une grande visibilité sur la 
MedCOP Climat Tanger 2016. Un side-
event a été organisé le 15 novembre 
2016 à la zone verte, c’était la journée 
de la MedCOP; «MedClimate Day». 
Plus de 400 participants y étaient 
présents issus des différents pays, 
principalement de la Méditerranée. 
Un stand MedCOP a été bien présent 
aussi au niveau de la zone bleue.
Une Agora MEDCOP a été animée 
chaque jour pendant toute la période 
de la COP22. C’était une occasion 

pour que les réseaux et organisations 
puissent présenter leurs propositions 
de juillet, organisée par journées thé-
matiques (Agora à côté du stand de la 
Région Tanger-Tétouan-Al Hoceima).
Des journées post- MedCOP ont été 
organisées pour présenter l’état 
d’avancement des recommandations 
issues de la MedCOP Tanger  2016.
En parallèle, des journées de renfor-
cement des capacités ont été orga-
nisées au profit des élus et d’autres 
représentants de la société civile 
de la région TTA, pour discuter des 
modalités d’opérationnalisation des 
recommandations  de la MedCOP. 
Ces journées étaient en collaboration 
avec des partenaires du Conseil de 
la RTTA, principalement la Fondation 
allemande Konrad Adenhawer

F. N. H. : Les élus de la région se 
sont-ils mobilisés, comme prévu,  en 
matière de lutte contre les change-
ments climatiques? Si oui, comment 
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s’est traduite cette mobilisation ? 
A. B. : La MedCOP Climat Tanger 2016  
et la COP22 étaient une occasion pour 
donner plus d’ambition aux collectivi-
tés territoriales et principalement aux 
élus. Ceux-ci affirment aujourd’hui 
qu’ils sont l’échelon pertinent, de par 
leurs capacités d’action directe, mais 
aussi dans le rôle majeur de mobili-
sation et de coordination de toutes 
les parties prenantes : acteurs écono-
miques, ONG, universités et centres 
de recherches, agences gouverne-
mentales agissant sur l’ensemble du 
pourtour méditerranéen.
La région est un territoire pertinent 
pour agir aux croisements de tous 
les enjeux de vie, d’emploi, de santé, 
d’éducation… Généraliser certaines 
pratiques déjà engagées, mais trop 
souvent sur un mode expérimental, 
ne peut se faire qu’avec une impli-
cation des élus et de leurs services, 
des entreprises, des chercheurs, des 
institutions nationales et internatio-

nales, des citoyens.
C’est donc bien à une alliance de 
tous autour d’une idée nouvelle, 
ouverte et ambitieuse de la gouver-
nance environnementale et clima-
tique, que s’engagent les élus.
Dans ce cadre, une charte des régions 
a été adoptée à Tanger en juillet 2016.
D’autre part, une charte des élus 
de la région TTA pour le climat a 

été signée par les présidents (ou 
leurs délégués) des communes ter-
ritoriales de la région. Cette charte 
a été élaborée d’une manière parti-
cipative lors d’un atelier spécifique, 
pré-MedCOP. Le principal engage-
ment était d’introduire des projets 
d’adaptation et de lutte contre les 
changements climatiques au niveau 
du plan de développement régional 
(PDR) pour le Conseil de la RTTA et 
au niveau des plans d’action com-
munaux (PAC), pour les autres com-
munes territoriales. Effectivement, 
ceci a été la première étape pour la 
mise en œuvre de cette charte ainsi 
que des recommandations issues de 
la MedCOP Tanger 2016 et la COP22.
En participant à l’élaboration du PDR 
de la RTTA, les élus se sont rendu 
compte que la RTTA peut être  une 
région de référence en termes de bio-
diversité avec ses 22 SIBEs, 6 parcs 
nationaux, plus de 487.300 ha de 
forêts et plus de 2000 genres d’ani-
maux et végétaux. En conséquence, 
des projets importants en relation 
avec la protection de l’environnement 
et la lutte contre les changements cli-
matiques (résilience, adaptation) et 
qui visent à lier étroitement la lutte 
contre les changements climatiques 
et les 17 objectifs du développement 
durable (ODD), ont été programmés. 
Je cite à titre d’exemple:
- Programme de gestion des menaces 
liés aux changements climatiques;
- Programme de gestion des déchets 
et de développement des méthodes 
de valorisation et de recyclage;
- Programme de valorisation et dyna-
misation des SIBEs et parcs nationaux
- Programme de prévention des 
catastrophes naturelles;
- Programme d’efficacité énergétique;
- Programme de la mise en place de 
2 STEP liées aux barrages;
- Programme de dynamisation de 
l’économie de proximité ;
- Mise en place de 2 centres de 
formation pour le renforcement des 
capacités dans le domaine;
De plus, le projet maison climat a 
été retenu comme projet pilote au 
niveau du PDR de la région. Les 
autres projets en relation avec l’envi-
ronnement. u

Une charte des régions a été adoptée à 
Tanger en juillet 2016. Une charte des 
élus de la région TTA pour le climat a 
été signée par les présidents des com-

munes territoriales de la région.



78 FINANCES NEWS HEBDO [ HORS-SÉRIE N°33 ]

P
ort Tanger Med, 
port de plai-
sance, zones 
i n d u s t r i e l l e s , 
infrastructures…, 
la ville du Détroit 
a connu ces der-

nières années un développement 
accéléré qui l’a propulsée au rang 
de 2ème capitale économique du 
Royaume. Un essor qui malheu-
reusement ne profite pas à toute 
la population qui a été doublée en 
moins de 10 ans.  Une population 
dont une bonne majorité vit dans 
des conditions de précarité. Eu 
égard à sa position stratégique, 
porte d’entrée de l’Europe, Tanger 
est aussi connue pour être le point 
de chute de milliers de migrants 
clandestins, mais aussi de maro-
cains, souvent mineurs. Des 
mineurs qui errent dans les rues 
de Tanger, exposés à tous types 
de risques (prostitution, extré-
misme, délinquance…) et exclus 
du système. Des enfants qui sont 
prêts à tout pour peu d’arriver à 
l’autre rive de la Méditerranée à 
la recherche d’un avenir meilleur. 
Selon les estimations d’une étude 
de Caritas Maroc, les «mineur(e)s 

non accompagné(e)s en recherche 
d’avenir» (MNA) représenteraient 
10% de la totalité de la population 
migrante présente sur le territoire 
marocain. Un chiffre inquiétant qui 
soulève plusieurs questions.
L’arrivée massive de mineurs en 
Espagne, premier pays d’accueil, 
avait indigné les autorités et 
les associations espagnoles qui 
s’étaient déplacées sur place pour 
comprendre les raisons de cette 
migration de mineurs.
«Dans un premier temps, nous 
nous sommes déplacés au Maroc 
pour identifier les raisons de 
cette migration. Nous avions alors 
constaté l’absence de centres de 
protection de l’enfance. C’est de 
là qu’est venue l’idée de créer 
un complexe social, comme il en 
existe en Espagne, pour abriter 
des mineurs en situation d’aban-
don ou de risque social», nous 
explique Antonio Lozano Frias, pré-
sident de la l’association Paideia.
C’est ainsi qu’en 2000, la 
commune de Madrid avait 
approuvé le projet de construction 
du Complexe social Assadaka, dont 
les travaux ont été finalisés en 
2003 pour une mise en service en 

2004. Construit sur une superficie 
de 22.000 m2 et financé par l’Asso-
ciation Paideia qui le codirige avec 
l’Entraide nationale, le complexe a 
été implanté dans l’une des zones 
les vulnérables de Beni Makada.
Enfants, jeunes, femmes…, le 
centre est passé de 50 à 150 béné-
ficiaires par an à 1.300 par jour 
dans les différents services.
En ouvrant ses portes, ce centre 
a donné aux enfants une nouvelle 
opportunité de réinsertion, voire 
une nouvelle chance de vie. Et 
pour cause, les résultats sont édi-
fiants.   
«Parmi les réalisations phares de 
ce projet, je cite l’amélioration 
du niveau académique des jeunes 
scolarisés grâce à l’appui pédago-
gique de l’équipe des éducateurs 
spécialisés ainsi qu’aux activités 
parascolaires qui développent la 

En 2004, date de sa création, le Complexe social Assadaka a accueilli entre  
50 à 150 bénéficiaires par an alors qu’actuellement, il reçoit jusqu’au 1.300 
par jour. En l’absence d’autres sources de financement, la pérennité du 
complexe est menacée.

La pérennité du projet 
menacée

pécial région du NordS

Complexe social Assadaka



personnalité des jeunes; l’implica-
tion des familles dans la scolarisa-
tion des enfants à travers l’accom-
pagnement des spécialistes (des 
assistantes sociales); l’insertion 
dans le marché de l’emploi des 
jeunes qui suivent au sein du 
centre un cursus de formation 
professionnelle; l’accompagne-
ment juridique, sanitaire et aca-
démique des jeunes en situation 
d’abandon à travers de nouvelles 
méthodes adaptées en se basant 
sur l’expérience européenne», pré-
cise Brahim Jerdouj, chef du pro-
jet complexe social Assadaka de 
Tanger. 
Des centaines, voire des milliers 
de jeunes ont été sauvés et réin-
troduits dans le système. Des réus-
sites qui incitent de plus en plus 
de jeunes à franchir les portes de 
ce complexe à la recherche d’aide 

et de soutien. 
Malheureusement, la durabilité de 
ce projet est aujourd’hui en jeu. 
En effet, les financements espa-
gnols ont été revus à la baisse, 
voire même annulés à cause de la 
crise financière et économique que 
subit l’Espagne. «Cela fait plus de 
4 ans que nous ne recevons plus 
de subventions de la coopération 
espagnole. 
Ce qui implique qu’en l’absence 

d’autres sources de financement, 
la pérennité du complexe est 
menacée», nous explique Antonio 
Lozano Frias.
Même son de cloche du côté de 
Brahim Jerdouj, qui a affirmé que le 
complexe fait face à plusieurs diffi-
cultés. «Cette réalité pose un grand 
challenge pour assurer la dura-
bilité du projet en général. Nous 
sommes face à des défis majeurs, 
notamment le manque de collabo-
ration du secteur privé, l’arrivée 
à échéance des financements de 
la coopération internationale, la 
non prise en charge des ressources 
humaines par les financements 
locaux, l’absence d’une straté-
gie claire pour la recherche de 
fonds au niveau de l’association 
ainsi que le coût très élevé de 
maintenance des espaces», a-t-il 
précisé. u
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Des centaines, voire des milliers de 
jeunes ont été sauvés et réintroduits 

dans le système.
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Finances News Hebdo : Malgré le décollage 
économique qu’a connu la région depuis 
quelques années (plus particulièrement 
Tanger), force est de constater que les 
inégalités sociales sont très importantes. 
Dans quelle mesure l’Entraide nationale 
œuvre-t-elle à atténuer ces disparités et à 
soutenir les classes défavorisées au niveau 
de la région ?   
Zineb Oulhajene : L’Entraide nationale, en 
tant qu’établissement public, a pour mis-
sion d’apporter toute forme d’aide et 
d’assistance aux populations en situation 
précaire et de concourir à la promotion 
familiale et sociale. C’est le premier opéra-
teur de l’action sociale au Maroc, et grâce 
à sa stratégie de proximité mise en œuvre 
par les coordinations régionales et les 
délégations préfectorales ou provinciales, 
elle joue actuellement un rôle incontour-
nable dans la lutte contre la pauvreté et la 
précarité à travers des programmes visant 
l’amélioration des conditions de vie des 
catégories sociales les plus défavorisées. 
Afin de venir en aide aux classes défa-
vorisées au niveau de la région Tanger- 
Tétouan-Al Hoceima, l’Entraide nationale 
dispose de 378 centres et établissements 
sociaux situés dans les 8 provinces et pré-
fectures de la région, spécialement dans 
les zones rurales et périurbaines et dans 
lesquels œuvrent plus de 350 agents ayant 
une grande expérience dans le domaine 
social et une bonne connaissance de la 
réalité des personnes défavorisées. Ces 
centres et établissements sociaux font pro-
fiter près de 30.000 bénéficiaires.
Dans le cadre de son nouveau plan de 
développement, l’intervention de l’Entraide 
nationale en faveur des populations défa-
vorisées s’articule autour de cinq princi-
pales fonctions sociales à savoir :
• L’Assistance sociale à travers l’accueil, 
l’écoute, l’orientation et l’accompagne-

ment des personnes en situation précaire, 
spécialement les catégories cibles, à savoir 
les femmes et les enfants en situation dif-
ficile, les personnes âgées sans ressources 
et sans soutien et les personnes en situa-
tion de handicap;
• Les prestations de prise en charge assu-
rées de manière directe ou indirecte aux 
catégories cibles ;
• L’assistance à l’inclusion et à l’insertion 
sociale des populations cibles à travers des 
programmes de formation et d’appui à la 
scolarisation ;
• La veille et l’intelligence sociale à travers 
la collecte et l’analyse de données rela-

tives aux personnes en situation précaire, 
en vue d’élaborer des bases de données 
qui aideront à détecter les besoins de ces 
populations, et par la suite les diffuser 
auprès des services extérieurs et différents 
intervenants sociaux afin d’assurer des 
réponses adéquates aux besoins détectés 
ou exprimés.
• Les aides d’urgence et actions humani-
taires lors des catastrophes naturelles ou 
dans le cadre du soutien à des opérations 
menées par d’autres acteurs. Des dons 
humanitaires sont aussi distribués, notam-
ment des denrées alimentaires.
Pour mener à bien toutes ces actions 
sociales en faveur des populations défa-
vorisées, l’Entraide nationale s’appuie 
sur un tissu associatif dynamique qui 
l’accompagne dans la mise en œuvre 
des programmes et actions sur le terrain. 
Sans oublier bien sûr l’Initiative nationale 
du développement humain avec laquelle 
l’Entraide nationale œuvre pour la mise 
en place de centres et d’établissements 
sociaux  offrant des prestations de proximi-
té aux catégories en situation de précarité. 

F. N. H. : Quelles sont les priorités de 
l’Entraide nationale aussi bien au niveau 
urbain que rural ? 
Z. O. : L’Entraide nationale capitalise sur 
sa présence territoriale et ses ressources 
humaines qualifiées pour mettre en œuvre 
des programmes sociaux conçus pour 
aider à l’inclusion et à l’insertion sociales 
des populations en situation de précarité 
dans le milieu rural et urbain. C’est pour 
cela que dans le cadre de son plan de 
développement, l’Entraide nationale pro-
jette de multiplier le nombre de centres 
d’assistance sociale (CAS) pour assurer les 
prestations d’accueil, d’écoute, d’orienta-
tion et d’accompagnement des personnes 
en situation précaire, de créer des centres 

 

 Zineb Oulhajene,  Coordinatrice régionale de l’Entraide nationale Tanger-Tétouan-Al Hoceima, explique 
dans quelle mesure cette institution contribue à aider et assister les populations en situation précaire et 
concourt à la promotion familiale et sociale.

Au chevet des plus démunis

Zineb Oulhajene

Entraide nationale

La coordination régionale de l’En-
traide nationale dans la région s’est 

impliquée dans la réalisation 
de projets sociaux qui entrent dans 

le cadre de Tanger Métropole. 
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d’assistance et d’orientation des per-
sonnes en situation de handicap (COAPH) 
et des unités de protection de l’enfance 
(UPE)  au niveau de chaque préfecture et 
province, et  d’augmenter le nombre des 
espaces multifonctionnels pour les femmes 
en situation difficile (EMF).

F. N. H. : Quel est le budget alloué par 
la tutelle à la région et comment est-il 
réparti ? 
Z. O. : Les 10 coordinateurs régionaux de 
l’Entraide nationale sont des sous-ordon-
nateurs. Des crédits leur sont attribués 
chaque année pour l’aménagement ou/
et la mise à niveau des centres et établis-
sements sociaux relevant de leur territoire 
et l’acquisition des fournitures nécessaires 
à la bonne marche de ces centres et éta-
blissements. Le budget alloué varie selon 
les besoins exprimés et les moyens de 
l’Entraide nationale.

F. N. H. : Le volet social figure parmi les 
axes de Tanger Métropole. Où en êtes-vous 
par rapport à la réalisation des projets 
sociaux ? 
Z. O. : La coordination régionale de l’En-
traide nationale à Tanger-Tétouan-Al 
Hoceima s’est impliquée dans la réalisa-
tion des projets sociaux destinés aux caté-
gories cibles et qui entrent dans le cadre 
de Tanger-Métropole. Ces projets sont 
dédiés à la femme en situation difficile, 
spécialement un espace multifonctionnel 
dans le quartier de Branes et des centres 
d’éducation et de formation des femmes 
dans les quartiers de Mghora Kbira, Dhar 

Kanfoud, Tanjah Balia, Mesnana, Ouama 
charquia et Achenad. Un centre destiné 
aux enfants en situation de handicap a été 
inauguré en octobre 2015 par Sa Majesté 
le Roi Mohammed VI. Il s’agit du centre 
d’éducation intellectuelle des enfants 
autistes dans le quartier de Boubana. 
D’autres centres destinés aux personnes 
en situation de handicap physique, men-
tal et sensoriel, ou aux personnes sans 
domicile fixe ou encore aux enfants en 
situation d’abandon ont été réalisés ou 
sont en cours de réalisation dans le cadre 
de Tanger Métropole, comme le centre 
d’intégration sociale de Ziaten ou le centre 
des enfants en situation d’abandon dans le 
quartier de Boubana.

F. N. H. : Outre le financement national, 
l’Entraide nationale a noué des partena-
riats avec la communauté internationale. 
Comment se décline cette coopération ?
Z. O. : Dans le cadre de la coopération 
internationale, l’Entraide nationale a signé 
diverses conventions de partenariat visant 
à renforcer ses actions en faveur des 
populations cibles. Il s’agit notamment 
d’un programme «d’appui à la protection 
des mineurs dans le nord du Maroc» avec 
l’Agence andalouse de coopération interna-
tionale pour le développement. Ce projet 
de coopération pour la protection des 
enfants en situation difficile vise l’amé-
lioration des conditions d’accueil au sein 
des établissements de protection sociale à 
travers la réhabilitation et l’équipement de 
ces établissements, le renforcement des 
capacités du personnel de l’Entraide natio-

nale et des encadrants des associations 
partenaires qui gèrent ces établissements. 
Dans le domaine de la protection des 
enfants en situation difficile ou des femmes 
en situation difficile,  l’Entraide nationale a 
signé également des conventions de par-
tenariat avec des organisations non gou-
vernementales, espagnoles notamment, 
comme l’Association pour l’intégration des 
mineurs, Paideia, pour appuyer l’éduca-
tion, la scolarisation et la formation profes-
sionnelle de ces enfants ou l’Association 
MZC et l’Association Proyecto Solidario, 
pour favoriser l’éducation et l’insertion des 
jeunes filles scolarisées ou des femmes 
en situation difficile. D’autres conventions 
visant aussi l’appui à l’éducation et la 
formation/insertion des jeunes ont été 
signées avec l’Organisation internationale 
pour les migrations (OIM), en particulier le 
projet Forsaty, financé par l’USAID qui vise 
l’appui à la scolarisation des enfants et à 
la formation/insertion des jeunes dans le 
quartier de Bendibane et d’autres quartiers 
défavorisés de la ville de Tanger.
La Coordination régionale de l’Entraide 
nationale à Tanger a aussi signé une 
convention de partenariat avec COPA (Projet 
communautaire pour la sûreté et sécurité). 
C’est un projet financé par l’USAID, qui 
vise à travers diverses activités de ren-
forcement de capacité, de concevoir, de 
promouvoir et d’implanter des dynamiques 
communautaires pérennes au sein des 
quartiers cibles autour des thématiques de 
sécurité, de résolution des conflits et de 
prévention du crime et de la violence chez 
les populations les plus vulnérables. u
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Forsaty

Lancé en 2012, le programme Forsaty a permis à des centaines de jeunes défavorisés de devenir des 
citoyens intégrés et productifs. Etalé sur 7 ans (2012-2019), le programme est doté d’une enveloppe 
budgétaire de 12,77 millions de dollars financée par l’USAID et l’OIM.

F
orsaty est un pro-
gramme qui a 
redonné espoir 
à des milliers de 
jeunes désespérés 
qui avaient perdu 
confiance en la 

société, le système et les politiques 
publiques. Des jeunes défavorisés 
qui sont exposés à tout type de 
risque (prostitution, délinquance, 
migration, extrémisme, etc).
Financé par l’Agence américaine 
pour le développement internatio-
nal (USAID) et mis en œuvre par 
l’Organisation internationale pour les 
migrations (OIM), Forsaty «Favorable 
opportunities to reinforce self-advan-
cement for today’s youth» est un 
programme étalé sur 7 ans (2012-
2019), doté d’une enveloppe budgé-
taire de 12,77 millions de dollars. Un 
programme né au Maroc et dévelop-
pé progressivement avec des asso-
ciations partenaires. L’objectif étant 
de faire des jeunes défavorisés des 
citoyens intégrés et productifs. Le 
programme consiste à travailler selon 
une approche quartier. «Un quartier 
égal un One-Stop-Shop. En d’autres 
termes, c’est une seule association 
qui va chapeauter d’autres associa-
tions et qui va offrir un ensemble de 
services tout en étant appuyée tech-
niquement, organisationnellement et 

financièrement par le programme», 
explique Vincent Carbonneau, chef 
du programme Forsaty.
L’approche quartier est centrée 
autour d’associations phares (One-
Stop-Shop) apportant des services 
de proximité aux jeunes défavorisés 
entre 10 et 25 ans.
Le programme compte 4 axes d’inter-
vention : le volet communautaire, 
l’éducation, l’insertion profession-
nelle ainsi que le renforcement des 
capacités organisationnelles.

Le communautaire
Ce volet cible les jeunes hors sys-
tème qui ne sont ni à l’école ni en 
formation ni sur le marché du travail, 
âgés de 18 à 25 ans. Afin de favoriser 
l’intégration de ces jeunes extrê-
mement défavorisés, un comité de 

quartier composé de One-Stop-Shop 
et d’associations de quartier pro-
pose des activités de réintégration 
par le sport, l’expression artistique, 
la musique et le multimédia. Ces 
activités appuient les jeunes pour se 
prendre en main et bâtir un projet 
de vie qui débouche sur une réin-
tégration par des occupations struc-
turées (ligues sportives, troupes de 
musique,...), la formation profession-
nelle et l’emploi. Pour 2015-2016, 815 
jeunes hors système ont été engagés 
dans les différentes activités commu-
nautaires, dont 240 ont été réinsérés 
dans des activités socioéconomiques. 
«C’est un changement très impor-
tant que nous avons pu apporter 
avec nos partenaires au niveau des 
quartiers les plus défavorisés à tra-
vers le programme communautaire. 
Un programme qui va à la recherche 
des jeunes qui sont dans les terrains 
vagues, dans les cafés, qui errent 
sans objectif, qui ne savent pas quoi 
faire de leur vie et qui n’osent pas 
frapper aux portes pour demander de 
l’aide», précise Vincent Carbonneau. 

L’éducation, 
un axe stratégique 
Les services des One-Stop-Shop com-
prennent un volet d’appui péda-
gogique et d’activités parascolaires 
pour les élèves des 5ème et 6ème du 

Une nouvelle chance
pour les jeunes défavorisés

Pour 2015-2016, 815 jeunes hors 
système ont été engagés dans les dif-
férentes activités communautaires, 
dont 240 ont été réinsérés dans des 

activités socioéconomiques. 
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Forsaty vise à 
faire des jeunes 
défavorisés des 
citoyens intégrés 
et productifs.
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primaire et du collège, vu l’impor-
tance de cette phase de transition 
dans la continuité de leur parcours 
scolaire.  Le programme de l’appui 
pédagogique est mis en œuvre en 
partenariat avec l’Académie régionale 
de l’éducation et de la formation 
professionnelle de Tanger-Tétouan-Al 
Hoceima, les directions provinciales 
de Tanger et de Tétouan et des éta-
blissements scolaires publics des 
quartiers cibles, en faveur des jeunes 
à risque de décrochage scolaire. 
Les associations nouent un partena-
riat direct avec les établissements 
scolaires de leur quartier, ce qui 
leur permet de réaliser leurs projets 
en collaboration avec le personnel 
de direction, les enseignants et les 
APMTE (Associations des pères, des 
mères et des tuteurs des élèves).
«Les élèves identifiés par les direc-
teurs des établissements scolaires à 
risque de décrochage sont orientés 
vers ces associations pour bénéficier 
des services pédagogiques», précise 
le responsable du programme.
Avec une moyenne de 24 élèves 

par classe au lieu de 50, ces élèves 
suivent un programme avec des 
méthodes pédagogiques interactives 
pour leur permettre de surmonter 
leurs problèmes et difficultés. Ces 
enfants bénéficient également d’acti-
vités parascolaires (théâtre, cinéma, 
sport,…) pour leur épanouissement. 
L’approche du programme repose sur 
la combinaison entre les apprentis-
sages et les activités ludiques et de 
divertissement, en plus de l’accom-
pagnement et la mobilisation des 
familles.
Ces jeunes ont également accès à 
l’assistance psycho-sociale pour sur-
monter les difficultés personnelles ou 

familiales qui influencent négative-
ment leur performance scolaire. 
Ce programme a en effet permis de  
donner une deuxième chance à plu-
sieurs jeunes. Et les chiffres parlent 
d’eux-mêmes. Pour l’année scolaire 
2015-2016, 1.433 jeunes scolarisés 
ont bénéficié d’un appui pédago-
gique et d’activités parascolaires. 
82% ont amélioré leurs résultats sco-
laires, contre 64% en 2014-2015 avec 
un taux de réussite de 74%, contre 
65% en 2014-2015 pour le secondaire, 
et de 89% comparé à 76% en 2014-
2015 pour le primaire. 
En ce qui concerne les clubs Life 
Skills dans les écoles, 27 sur 30 éta-
blis dans les écoles sont actifs, et ont 
atteint 622 élèves l’année dernière 
(octobre 2015-septembre 2016).
«(…) l’école demeure l’entité publique 
qui a la responsabilité publique de 
l’enseignement et du développement 
de l’enfant. La majorité des classes 
du programme est au sein même de 
l’école », précise Vincent Carbonneau, 
chef du programme Forsaty.
En d’autres termes, l’association à 
travers le programme ne peut se 
substituer à l’école qui fait appel aux 
services de l’association pour sauver 
les cas les plus désespérés.
Cela dit, au regard des résultats 
obtenus, de plus en plus de parents 
sont demandeurs de cette démarche 
pédagogique. Elle  requiert la contri-
bution des acteurs y compris les 
familles. En fait, les résultats de 
terrain et l’analyse des paramètres 
de l’approche révèlent la possibilité 
de réplication du modèle, car le coût 

…/…

• 8.874 bénéficiaires l’année dernière (octobre 2015 à septembre 2016) dans les quatre 
volets d’intervention, à savoir le communautaire, l’éducation, l’insertion professionnelle et 
le renforcement des capacités organisationnelles.
• 5 associations partenaires de mise en œuvre du programme à Tanger et Tétouan.
• 30 associations communautaires partenaires à Tanger et Tétouan.
• 2 Conseils de jeunes leaders à Tanger et Tétouan.

Forsaty en chiffres



par élève ne dépasse pas 600 DH, 
dont 200 DH déjà pris en charge par 
les parents. Les APMTE peuvent assu-
rer la mobilisation des 400 DH pour 
les élèves issus de familles dans la 
précarité extrême. Le modèle repose 
sur l’implication réelle des acteurs, y 
compris le secteur privé et les insti-
tutions publiques. «Nous aimerions 
que ce modèle soit reproduit progres-
sivement dans d’autres quartiers», 
souligne Vincent Carbonneau.

Insertion professionnelle 
des jeunes
Outre le communautaire et l’éduca-
tion, le programme porte une atten-
tion particulière aux non-diplômés 
et aux diplômés sans perspectives 
de travail. Car malgré l’essor écono-
mique que connaît la région, le taux 
de chômage des jeunes reste très 
élevé. A Tanger-Tétouan, le marché 
du travail est preneur d’une main-
d’œuvre qui n’a pas besoin de réelle 
qualification. Les One-Stop-Shop pro-
posent des services d’orientation, 
d’initiation professionnelle, de pré-
paration à l’emploi et d’intégration 
à l’emploi. Le programme collabore 
avec les centres de formation pro-
fessionnelle publics et les centres de 
formation par apprentissage intra-
entreprises  (CFA-IE) sur le renforce-
ment des aptitudes personnelles et 
sociales (soft skills) et l’orientation 
professionnelle.
Là encore, les résultats obtenus 
sont très encourageants. En effet, 
pour l’année 2015-2016, sur les 3.192 
jeunes ayant bénéficié des services 
de conseil et d’orientation profes-
sionnelle, 1.116 jeunes ont bénéficié 
d’une formation professionnelle dans 
les domaines du textile, de la méca-
nique automobile, de l’électricité de 
bâtiment et de la pâtisserie; 767 
jeunes ont bénéficié du programme 
de préparation au marché de l’em-
ploi; 851 ont été placés en stage et 
827 insérés en emploi provenant des 
formations professionnelles et du 
programme de préparation au mar-
ché de l’emploi. Neuf jeunes sur dix 
dans les programmes de formations 
décrochent un emploi. 
Les associations partenaires du pro-

gramme répondent aux besoins du 
secteur privé à travèrs un modèle 
de formation court (3mois) pour une 
insertion  directe en entreprise.
«Dans ce schéma, l’association pré-
pare ses ateliers en collaboration 
avec les entreprises sur les besoins 
techniques. Aujourd’hui, le défi à 
relever par les associations reste 
à concrétiser leur relation formelle 
avec le secteur privé  afin d’aboutir à 
des partenariats win-win», déclare le 
responsable du programme.
Certe la contribution du secteur privé 
est en hausse significative notam-
ment à travers des contributions de 
stage, des matières premières, le 
transport du personnel… Toutefois, le 

secteur privé est amené à augmen-
ter davantage son implication, étant 
donné que la contribution financière 
et technique du programme diminue 
au fil des années. Les associations 
doivent désormais se prendre en 
charge en renfonçant leurs partena-
riats avec les entreprises qui sont 
leurs principaux clients.  

Renforcement des capacités 
organisationnelles 
Le programme apporte un renfor-
cement des capacités organisation-
nelles en gouvernance, planification 
stratégique, gestion de ressources 
humaines et gestion administrative 
et financière. Ce volet d’intervention 
vise l’amélioration de la stabilité 
et la performance des associations 
partenaires.  
Grâce au renforcement de capaci-
tés, les associations partenaires sont 
maintenant en mesure de financer 
30% du programme de formation pro-
fessionnelle et 10% du programme 
d’éducation pour 2017 (octobre 2016 
à septembre 2017). Cette année, et 
pour la première fois, les associa-
tions sont en mesure de démontrer 
et de quantifier leur performance et 
de proposer un modèle de réussite à 
des partenaires potentiels.  u
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Grâce au renforcement de capaci-
tés, les associations partenaires sont 
maintenant en mesure de fi nancer 
30% du programme de formation 

professionnelle… 

Neuf jeunes 
sur dix dans les 
programmes 
de formations 
décrochent un 
emploi. 
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Finances News Hebdo : Quelles sont 
les mesures et les garde-fous à 
mettre en place pour barrer le che-
min du recrutement à Daech ?   
Yassine Souidi : D’abord, le sys-
tème éducatif. Notre génération 
doit recevoir une bonne formation 
et avoir une éducation religieuse 
(islamique) afin de l’immuniser 
contre les idées extrémistes et les 
fausses interprétations du Coran 
et du Hadith. Pour cela, cette édu-
cation doit faire connaître l’islam 
original, ouvert et modéré dans ses 
dimensions doctrinales, rituelles et 
spirituelles.
Ensuite, le rôle de la famille dans 
l’éducation, l’encadrement et l’ac-
compagnement des enfants pour 
qu’ils soient plus résistants à l’in-
fluence et la manipulation.
Celui de la société civile dans 
l’encadrement des jeunes par la 
création des espaces éducatifs de 
renforcement de la capacité et 
de la créativité (Théâtre, musique, 
sport…) et la mise en place de 
programmes de sensibilisation sur 
les processus de recrutement des 
jeunes par les organisations terro-
ristes.  
Enfin, la structuration du champ 
religieux sur le plan institutionnel 
et au niveau de son contenu, afin 
de ne pas laisser de vide passible 

d’être infiltré par l’extrémisme. 
Egalemen, le rôle important que les 
Ouléma habilités doivent jouer pour 
déconstruire le discours extrémiste 
et offrir un discours alternatif.
La mise en place de politiques 
publiques qui répondent aux 
besoins de la société en respectant 
un processus participatif avec les 
différents acteurs lors de l’élabora-
tion de ces politiques.

F. N. H. : Vous travaillez directe-
ment avec des jeunes qui se sont 
radicalisés dans le cadre d’un pro-
gramme. Pouvez-vous nous parler 
davantage de ce programme et 
quels sont les objectifs escomptés ?  
Y. S. : La Rabita Mohammadia des 
Ouléma dirigée depuis 2011 par 
son secrétaire général Dr Ahmed 
Abaddi, a mis en place une unité 
spécialisée dans le travail avec les 
jeunes baptisée «Unité de lutte 
contre les comportements à risque 
et l’éducation par pair» affiliée au 
Centre des études et de recherches 
en matière de valeurs. Une équipe 
jeune, composée de chercheurs et 
formateurs qui ont développé une 
expertise en matière de formation, 
d’encadrement et d’accompagne-
ment des jeunes à travers plusieurs 
mécanismes et approches.
1- Les ouléma relais est un méca-

Dr Yassine Souidi, chercheur à l’Unité de lutte contre les comportements à risque et l’éducation par pair 
à la Rabita Mohammadia des Ouléma, donne son point de vue sur les garde-fous à mettre en place pour 
barrer le chemin du recrutement à Daech.

Yassine Souidi 

Lutter contre l’extrémisme 
est une affaire de toute 
la société

Entretien
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nisme instauré par la Rabita 
Mohammadia des Ouléma (RMO). 
Ce sont des jeunes lauréats des 
établissements d’enseignement 
supérieur en éducation islamique, 
formés par la RMO sur les tech-
niques d’animation, de mobilisa-
tion communautaire et techniques 
d’écoute. Ces jeunes (hommes et 
femmes) organisent des activités 
de proximité sous forme d’inter-
ventions (ateliers de réflexion, 
sessions de sensibilisation, focus 
group) dans les prisons, maisons 
de jeunes, foyers féminins, centres 
de formation professionnelle, uni-
versités…, afin de communiquer 
avec les populations les plus vulné-
rables ayant des comportements à 
risque en vue de les sensibiliser et 
de répondre à leurs interrogations. 
Les ouléma relais traitent plusieurs 
thématiques d’actualité comme la 
violence à l’égard des femmes, 
celle basée sur le genre, les mala-
dies sexuellement transmissibles, 
le Sida, l’extrémisme violent, har-
cèlement, addiction etc. La RMO 
gère un réseau de 1.200 ouléma 
relais répartis dans les différentes 
régions du Maroc.
2- Le deuxième volet de ce sys-
tème consiste en des éducateurs 
pairs. Ce sont des jeunes leaders 
formés par la RMO, capables de 

mener des activités avec leurs pairs 
(ateliers de formation, sessions de 
réflexion…), qui ont une capacité 
de mobilisation communautaire et 
de changement de comportement 
de leurs pairs. La RMO a formé plus 
de 800 jeunes filles et garçons, 
leaders dans leurs communautés 
en matière d’éducation par pair sur 
diverses thématiques.
3- Sur le plan virtuel, et afin de 
faciliter la communication entre ces 
acteurs locaux (éducateurs pairs, 
ouléma relais et les jeunes), la 
RMO, à travers l’unité de lutte 
contre les comportements à risque, 
a développé une stratégie de com-
munication à travers :
- Des pages dans les réseaux 
sociaux avec plus de 150.000 fol-
lowers;
- Un site web interactif, sous forme 
de plateforme de communication 

entre jeunes/ société civile/ leaders 
religieux www.chababe.ma;
- Un forum de discussion et de par-
tage des bonnes pratiques dans le 
site web chababe.ma;
- Une radio «Shab UP» pour les 
jeunes; 
- Un studio équipé d’appareils de 
haute technologie pour l’enregistre-
ment des émissions et programmes 
à diffuser sur Chababe TV.
4- En matière de production des 
supports adaptés, la RMO a édité 
une série de cahiers scientifiques 
pour déconstruire le discours 
extrémiste, sous forme d’études 
académiques. Ces cahiers portent 
sur plusieurs concepts centraux 
à caractère religieux auxquels se 
réfèrent les groupes extrémistes, et 
qui sont déformés par les partisans 
de l’extrémisme et du terrorisme 
pour bâtir leurs discours de haine 
et de violence. Ils peuvent être 
télécharger gratuitement sur le site 
de la Rabita (www.arrabita.ma). 
Toujours en matière de produc-
tion, la RMO a publié des contes 
(Booklet) pour les enfants par 
tranche d’âge : Ayman wa Nouha, 
Nacer wa Basma, Albawsala et 
Aalam lmaghrib. Figurent égale-
ment des bandes dessinées, des 
jeux vidéo qui ont été diffusés au 
début de l’année 2017. u
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Les ouléma relais traitent plusieurs 
thématiques d’actualité comme la 

violence à l’égard des femmes, celle 
basée sur le genre, etc.

L’actuelle 
génération doit 
recevoir une 
bonne formation 
et avoir une édu-
cation religieuse 
(islamique) afi n 
de l’immuniser 
contre les idées 
extrémistes 
et les fausses 
interprétations 
du Coran et du 
Hadith. 
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Association Al Boughaz 

Voilà près de 30 ans que l’association Al Boughaz milite sans relâche pour un développement harmonieux 
de la ville de Tanger, qui soit respectueux du patrimoine et de l’environnement. Son président, Rachid 
Taferssiti, a été de toutes les luttes pour la défense de l’âme de la ville : une cité millénaire, tolérante, 
multiculturelle, plurielle et accueillante. Rencontre. 

C’
est dans sa 
maison tan-
géroise, au 
milieu de 
ses innom-
brables livres 
et souve-

nirs, que Rachid Taferssiti nous reçoit. 
Affable et pas avare en anecdotes, ce 
Tangérois pur jus parle avec passion 
de la ville. Il a passé et consacre tou-
jours une grande partie de sa vie à 
défendre, au sein de l’association Al 
Boughaz qu’il préside, son inestimable 
patrimoine. Contre toutes les formes 
d’agressions. Contre l’oubli. 
«Nous allons fêter l’année prochaine 
les 30 ans de l’association fondée le 
30 mars 1988. Mais en réalité, nous 
avions déjà commencé à travailler dès 
les années 70», explique-t-il. «Notre 
objectif était de militer en faveur d’un 
développement harmonieux de Tanger 
sur tous les plans : économique, social 
et culturel. Un développement qui soit 
respectueux de l’environnement et du 
patrimoine».
L’association va très vite devenir 
incontournable et jouer le rôle de gar-
dienne du patrimoine et de la mémoire 
de la ville. Le tout, en se reposant sur 
une démarche proactive, qui consiste 
à accompagner les  mutations, les 
anticiper, plutôt que de les bloquer. 
Convaincre et proposer des solutions 
plutôt que de s’opposer obstinément. 
Telle semble être la démarche de 
l’association. «Nous ne sommes pas 
là pour figer les choses», explique 

Taferssiti. 
Au cours de son histoire, l’association 
Al Boughaz a eu à mener plusieurs 
combats pour défendre les intérêts de 
la ville. Ce fut le cas par exemple du 
projet du port de Tanger Med, dans 
lequel l’association a joué un rôle 
primordial. «En 1989, le gouvernement, 
du temps de feu Hassan II, avec Kabbaj 
comme ministre des Travaux publics, 
avait décidé de l’extension du Port de 
Tanger-Ville en exploitant une partie 

de la baie pour y implanter des unités 
industrielles. A la clé : 6.000 emplois 
nouveaux. Nous nous étions opposés 
à ce projet. A l’époque, on nous avait 
traités d’insensés et d’irresponsables, 
y compris par la presse étrangère. Nous 
avions proposé un port d’éclatement 
sur l’Atlantique. Nous voulions à tout 
prix éviter l’aggravation des agressions 
subies par notre ville», poursuit notre 
interlocuteur. En 1997, sur décision du 
Roi, le projet d’un nouveau port allait 
se concrétiser entre Tanger et Assilah, 
se rappelle Taferssiti. Finalement, avec 
l’avènement du Roi Mohammed VI, la 
solution de construire le gigantesque 
port à son emplacement actuel était 
adoptée, avec le grand succès que l’on 
connaît tous.
Ce rôle de conscience de la ville et de 
poil à gratter, l’association Al Boughaz 
l’assume pleinement. Quitte parfois à 
avoir des accrochages. «Cela peut arri-
ver, c’est vrai», souligne R. Taferssiti.
Ce fut le cas avec le projet de recon-
version du port de Tanger-ville. Dans 
le cadre de la réhabilitation de la 
muraille de la médina, il était ques-
tion de raser la terrasse de l’hôtel 
Continental, juchée depuis près de 150 
ans dans la falaise qui domine le port 
de pêche. L’association a fait front. 
«Fondé en 1870, l’hôtel était patronné 
par le duc de Windsor, et a reçu des 
invités prestigieux», hors de question 
donc de le sacrifier. «J’avais proposé 
qu’on «maquille» la façade pour l’inté-
grer avec le reste de la muraille en 
pierre qu’on redécouvrait… Finalement 

Le gardien de la mémoire 

pécial région du NordS

Rachid Taferssiti



L’Hotel Continen-
tal sauvé de la 
destruction.

le rendu est assez réussi». Surtout, 
l’hôtel et sa vue imprenable sur la baie 
de Tanger est toujours debout.

Classement à l’Unesco : 
le dossier est prêt
En fait, Tanger revient de loin. Taferssiti 
se souvient des années 1980/1990, 
quand la ville était délaissée, abandon-
née aux mains des spéculateurs immo-
biliers et des blanchisseurs d’argent, 
et en proie à l’anarchie urbaine. «Il y 
avait une forme de désespoir dans la 
ville, même si nous à l’association n’y 
avons jamais cédé», se remémore-t-il. 
Et puis, tout a changé en 1999 avec la 
montée sur le trône du Roi Mohammed 
VI, qui est arrivé avec une vision et 
un programme de mise à niveau et de 
développement à long terme pour la 
ville, et toute sa région. Le président 
de l’association Al Boughaz se rappelle 
encore avec émotion du dîner à la 
table du souverain, en octobre 1999, 
lors de la réception donnée à Tanger 
par la défunte Lalla Fatima Zohra. «Il 
était au courant de tout sur Tanger, se 
souvient Taferssiti. Il se préoccupait de 
la situation dans laquelle se débattait 
la ville depuis tant d’années. Ce fut  
une nouvelle et grande impulsion, pour 
moi, pour l’association et pour la ville 
de Tanger». 
Depuis, Tanger vit une transformation 
à vitesse grand V. Une véritable renais-
sance même. La ville se modernise, à 
coup de chantiers et de programmes 
colossaux (Tanger Med, reconversion 

du Port de Tanger Ville, Renault avec la 
nouvelle ville de Chrafate, programme 
Tanger Métropole, réseaux routiers, 
etc. Et bientôt Tanger Tech, l’INDH). Ce 
développement tous azimuts requiert 
encore plus de vigilance pour que la 
ville du Détroit préserve son authen-
ticité, son histoire, et son patrimoine. 
D’où l’urgence de la reconnaissance 
officielle du recensement, déjà réalisé, 
de tout ce qui doit être préservé : 
environnement naturel et paysager, 
vestiges anciens, mobilier urbain, mais 
aussi tout l’aspect culturel, les livres, 
les arts, les traditions…, «y compris 
les vues et les panaromas». Il y avait 
urgence à sortir le patrimoine de la 
ville de son anonymat. 
Dans ce sens, Tanger peut se van-
ter du nombre de sites et monu-
ments historiques classés ou inscrits 
au Patrimoine national dernièrement. 
En effet, si jusqu’en 2004 seulement 

14 sites étaient classés, tous avant 
l’indépendance, 12 l’ont été entre 
2004 et 2007, 20 inscrits en 2007, 45 
en 2016, et plus de 50 sont proposés à 
l’inscription.    
Un travail de fourmi et de longue 
haleine, dont l’aboutissement est la 
reconnaissance d’une liste officielle 
du patrimoine, pour mettre fin à 
l’appétit des spéculateurs. De ce tra-
vail est né «L’appel de Tanger» en 
2014, afin de «sauvegarder l’image de 
la ville mythique, multiculturelle et 
plurielle pour qu’elle puisse prétendre 
au classement «Patrimoine mondial de 
l’Unesco».
Le dossier a déjà franchi les premières 
étapes prévues par la Convention, avec 
le concours des experts de l’Unesco 
et l’implication de toutes les insti-
tutions et organismes régionaux et 
nationaux concernés. Le dossier tan-
gérois se distingue assez nettement 
des autres villes marocaines clas-
sées patrimoine mondial de l’Unesco 
(médina de Tétouan, médina de Fès, 
Jama’e el Fna comme patrimoine oral 
à Marrakech,...). Dans le cas de Tanger, 
c’est l’«Ensemble urbain» qui définit 
la «Valeur universelle exceptionnelle», 
avec toutes ses composantes telles 
que détaillées ci-dessus. Grâce au 
label de l’Unesco, la ville de Tanger va 
pouvoir sauvegarder son patrimoine 
et préserver son identité. Pour Rachid 
Taferssiti, arriver à ce stade, c’est 
gagner une grande bataille dans son 
combat contre l’oubli. u
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Grâce au label de l’Unesco, 
la ville de Tanger va pouvoir 
sauvegarder son patrimoine 

et préserver son identité.
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Bilan semestriel

Avec un encours de cartes émises par les banques marocaines de 13,6 millions, en progression de près 
de 6% au 30 juin 2017, l’activité monétique s’érige au rang d’industrie financière à part entière. En effet, 
durant les premiers six mois de l’année en cours, quelque 160,9 millions d’opérations pour un montant 
global de 135,1 milliards de DH ont été réalisées. Le semestre est marqué par les performances du 
paiement, bien que le retrait demeure dominant sur l’activité des cartes marocaines.  

Le retrait demeure dominant ! 

L’
activité moné-
tique au Maroc 
durant le pre-
mier semestre 
ne déroge pas 
à la logique de 
progression ful-

gurante, tendance remarquée depuis 
quelques années, dénotant d’une 
imprégnation certaine et progressive 
de l’usage de la carte dans les habi-
tudes de consommation du Marocain 
largement dominées par l’usage du 
cash. Au 30 juin 2017, les cartes 
émises par les banques marocaines, 
ont en effet atteint un encours de 
13,6 millions (+5,9% par rapport au 
31 décembre 2016), dont 12,6 millions 
de cartes Paiement & Retrait sous les 
labels Visa, Mastercard et la marque 
nationale cmi. 
Selon le Centre monétique interban-
caire (CMI), cette croissance de l’en-
cours s’explique par une progression 
significative du nombre des cartes 
sous label Mastercard (+12,3%) et sous 
label cmi (+10,6%), et d’une progres-
sion modérée du nombre des cartes 
Visa (+3,4%). On note néanmoins une 
légère régression des cartes priva-
tives (-1,0%) par rapport au deuxième 
semestre 2016. L’encours des cartes 
cmi a ainsi atteint 3,9 millions de 
cartes durant ce premier semestre 
2017.
Les cartes prépayées, qui repré-
sentent un encours de 2,1 millions 
de cartes, se déclinent en 59,4% de 
cartes sous label cmi, 35,6% de cartes 
sous label Visa, 3,3% de cartes sous 

label Mastercard et 1,7% de cartes 
privatives.
Cette progression de l’encours a for-
tement impacté à la hausse l’activité 
globale du secteur de la monétique, 
qu’il s’agisse des opérations de retrait 
d’espèces sur GAB, des opérations de 
paiement auprès des commerçants et 
eMarchands, des opérations de paie-
ment sur les GAB et des opérations de 
Cash Advance, par cartes bancaires, 
marocaines et étrangères, au Maroc.

Performances portées par les 
cartes bancaires marocaines 
Durant le 1er semestre 2017, le CMI 
fait état de 160,9 millions opérations 
effectuées pour un montant global de 

135,1 milliards de DH. L’activité est 
en progression de +7,5% en nombre 
d’opérations, et de +8,2% en montant 
par rapport au 1er semestre 2016.
Un résultat largement porté par 
l’activité des cartes marocaines qui 
ont enregistré, en paiements et en 
retraits, 154,1 millions d’opérations 
pour un montant de 125,3 milliards 
de DH (+7,2% en nombre, et +7,9% 
en montant). Les opérations de retrait 
dominent largement l’acticité de ces 
cartes avec 85,0% en part du nombre 
d’opérations, et 91,9% en part du 
montant, totalisant ainsi au terme de 
ce semestre 131 millions d’opérations 
pour un montant de 115,1 milliards 

onétiqueM

Activité paiement (en DH)

1 SEM 2014
1 SEM 2015
1 SEM 2016
1 SEM 2017
Var. 17 / 16

Périodes

Cartes étrangèresCartes marocaines

Nombre NombreMontant Montant
11 149 553
13 025 932
16 127 654
21 293 016

32,0%

2 445 105
2 430 925
2 576 159
3 265 571

26,8%

6 295 487 629
6 970 237 147
8 078 827 855
9 886 056 072

22,4%

4 211 439 163
4 199 661 486
4 113 084 306
4 969 040 125

20,8%
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Activité retrait (en DH)

1 SEM 2014
1 SEM 2015
1 SEM 2016
1 SEM 2017
Var. 17 / 16

Périodes

Cartes étrangèresCartes marocaines

Nombre NombreMontant Montant
108 644 404
115 354 319
125 709 835
130 983 639

4,2%

3 324 223
3 381 286
3 366 823
3 531 337

4,9%

91 208 485 410
98 234 773 180

107 821 210 370
115 106 651 470

6,8%

4 776 295 800
4 674 888 400
4 514 155 740
4 736 405 320

4,9%
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de DH, en progression de +4,2% en 
nombre, et +6,8% en montant par 
rapport au 1er semestre 2016.
Le paiement, pour sa part, notam-
ment chez les commerçants et les 
emarchands, enregistre 13,8% en part 
du nombre d’opérations et 7,9% en 
part du montant.
Les paiements par cartes bancaires 
marocaines se répartissent, en termes 
de volume, selon les secteurs d’acti-
vité suivants :
• La grande distribution : 30,0%
• Habillement : 14,0%
• Restaurants : 8,1%
• Stations-service : 7,8%
• Autres secteurs : 40,1%
Les opérations de paiement par cartes 
marocaines auprès des commerçants 
et emarchands affiliés au CMI ont 
totalisé, durant le 1er semestre 2017 
quelque 21,3 millions d’opérations 
pour un montant de 9,9 milliards 
de DH, en progression de +32% en 
nombre, et +22,4% en montant par 
rapport au 1er semestre 2016. 
Quant au paiement sur GAB, il repré-
sente 1,2% en part du nombre d’opé-
rations et 0,3%, en part du montant. 
Ces opérations de paiement sur GAB 
par cartes marocaines pour le paie-
ment des factures, des taxes et l’achat 
des recharges télécom ont totalisé, 
durant le 1er semestre 2017, 1,8 mil-
lion d’opérations pour un montant de 
313,5 millions de DH, en régression de 
-6,4% en nombre, et en progression 
de +28,0% en montant par rapport au 
1er semestre 2016.
Pour sa part, l’activité monétique à 
l’étranger des cartes marocaines à 
validité internationale poursuit son 
ascension fulgurante avec 1,5 mil-
lion d’opérations réalisées, retraits et 
paiements, pour un montant global 
de 1,4 milliard de DH, en progression 
de +81,8% en nombre et +36,9% en 
montant par rapport au 1er semestre 
2016.

Nette progression de l’activité 
des cartes étrangères 
Durant le 1er semestre 2017 et au 
Maroc, les cartes étrangères ont enre-
gistré, en paiements et en retraits, 
6,8 millions d’opérations pour un 
montant de 9,8 milliards de DH (une 

progression de +14,5% en nombre, et 
de +12,7% en montant).
Contrairement aux cartes bancaires 
marocaines, les opérations par les 
cartes étrangères au Maroc sont 
équitablement réparties entre retrait 
et paiement. D’une part, l’activité 
retrait, qui constitue 51,7% en part 
du nombre d’opérations et 48,4% en 
part du montant, a totalisé, durant le 
1er semestre 2017, 3,5 millions d’opé-
rations pour un montant de 4,7 mil-
liards de DH, en progression de +4,9% 
en nombre, et de 4,9% en montant 
par rapport au 1er semestre 2016.

D’autre part, le paiement, qui consti-
tue 47,8% en part du nombre d’opé-
rations et 50,8% en part du montant, 
a totalisé 3,3 millions d’opérations 
pour un montant de 5 milliards de DH, 
réalisés auprès des commerçants et 
emarchands affiliés au CMI, soit une 
progression de +26,8% en nombre, et 
de +20,8% en montant par rapport au 
1er semestre 2016.
Les paiements par cartes bancaires 
étrangères se répartissent, en termes 
de volume, selon les secteurs d’acti-
vité suivants :
• Hôtels : 41,9%
• Restaurants : 13,0%
• Bazars : 11,1%
• Autres secteurs : 33,9%
• Cash Advance : 0,5% en part du 
nombre d’opérations et 0,9% en part 
du montant.
Les opérations de Cash Advance 
(retraits réalisés par débit de la carte 
sur TPE) par cartes étrangères ont 
totalisé, durant le 1er semestre 2017, 
33.509 opérations pour un montant 
de 84,6 millions de DH, en progression 
de +51,5% en nombre, et de 37,1% en 
montant par rapport au 1er semestre 
2016.  u

Les commerçants et emarchands affiliés au CMI ont enregistré, durant le 1er semestre 2017, 
24,6 millions d’opérations de paiement par cartes bancaires marocaines et étrangères, pour 
un montant global de 14,9 milliards de DH, en progression de +31,3% en nombre, et +21,8% en 
montant par rapport au 1er semestre 2016.
Les paiements par cartes bancaires marocaines et étrangères se répartissent, en termes de 
volume, selon les secteurs d’activité suivants :

• Grande distribution : 21,8%
• Hôtels : 16,4%
• Habillement : 10,5%
• Restaurants : 9,8%
• Stations-service : 5,5%
• Autres secteurs : 36,1%

Activité des commerçants et sites marchands affiliés au CMI
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Activité des cartes marocaines à l’étranger (en DH)

1 SEM 2014
1 SEM 2015
1 SEM 2016
1 SEM 2017
Var. 17 / 16

Périodes

Paiement Retrait Cash Advance

Nombre Nombre NombreMontant Montant Montant
277 966
443 238
716 677

1 339 458
86,9%

21
72
88
71

-19,3%

50 252
71 542
84 889

118 094
39,1%

410 257 861
634 678 096
826 190 634

1 137 105 107
37,6%

112 615 948
166 513 185
208 027 651
278 864 250

34,1%

110 859
754 192

1 001 321
951 092

-5,0%
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Encours des cartes bancaires émises
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Entretien
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Finances News Hebdo : On commence 
par la traditionnelle question des per-
formances de l’activité monétique  à  
mi-2017. Quel commentaire faites-vous 
des réalisations du CMI mais également 
du secteur ?
Mikael Naciri : L’activité monétique au 
Maroc progresse fortement et l’usage 
de la carte bancaire se démocratise.
Globalement, sur les 6 premiers mois 
de l’année, les cartes bancaires maro-
caines ont réalisé :
- 21,3 millions d’opérations de paie-
ment (en progression de +32% compa-
rativement au premier semestre 2016) 
pour 9,9 milliards de DH, en progres-
sion de 22,4 % par rapport à la même 
période de 2016.
- 1,22 milliard de DH d’achats en ligne 
sur les sites de ecommerce et des fac-
turiers affiliés au CMI, en progression 
de 55% par rapport à 2016.
Les touristes étrangers, quant à eux, 
ont effectué 3,26 millions d’opérations 
de paiement pour 5 milliards de DH, 
en progression de 21% par rapport à la 
même période de 2016, ce qui confirme 
l’embellie des arrivées touristiques.
L’usage de la carte bancaire en paie-
ment profite de l’arrivée d’une nou-
velle génération d’usagers friands 

d’innovations et de technologies, qui 
ne peuvent imaginer leur quotidien 
sans carte bancaire ou sans téléphone 
mobile. Les achats en ligne par cartes 
bancaires se développent également, 
portés par les services egov, les compa-
gnies aériennes, les facturiers.

F. N. H. : Vous avez lancé du 1er avril au 

31 mai 2017 l’opération de paiement 
multicanal des taxes locales 2017. Quel 
bilan en faites-vous et, surtout, com-
ment se développent et le partenariat 
avec la TGR, les autres administrations 
et administrations publiques et l’effort 
d’accompagnement du eGov ?  
M. N. : La campagne de collecte des 
taxes d’habitation a été marquée cette 
année par l’élargissement des canaux 
de paiement, notamment aux agences 
bancaires, aux réseaux de services 
de proximité (opérateurs de transfert 
d’argent). Nous notons également une 
nette progression du règlement des 
taxes et des factures en général à 
travers les canaux de ebanking (sites 
Internet transactionnels des banques) 
et mbanking (applications sur télé-
phones mobiles liées au compte ban-
caire).
Par rapport à l’an dernier, les paie-
ments par cartes bancaires sur le site 
de la TGR ont progressé de 38%. Chaque 
année, nous enregistrons de nouveaux 
adeptes du paiement sur Internet. Cela 
traduit la confiance croissante de nos 
concitoyens dans ce canal de paiement. 
Ils reçoivent en outre la copie de leur 
quittance de règlement quelques jours 

 

En plus d’être un opérateur central du secteur de la monétique et du paiement, le Centre monétique 
interbancaire est un véritable observatoire des tendances du secteur. Au premier semestre 2017, il a 
enregistré 21,3 millions opérations de paiement (en progression de +32% comparativement au premier 
semestre 2016) pour 9,9 milliards de DH. Par rapport à l’an dernie, les paiements par cartes bancaires sur 
le site de la TGR ont progressé de 38%.
De nouveaux acquéreurs de transactions par cartes bancaires se préparent à investir le marché, 
certainement avant la fin de cette année. Le CMI s’apprête à lancer le règlement instantané, qui permet à 
ses commerçants affiliés d’être crédités en temps réel par leur banque, au lieu de J+2 actuellement. 
Les premières opérations de mpaiement devraient pouvoir se faire début 2018.
Les détails avec Mikael Naciri, Directeur général du CMI. 

2017, sur les chapeaux de 
roues pour le CMI

Mikael Naciri
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après, directement sur leur boîte email. 
Autre champion de la dématérialisation, 
la DGI (Direction générale des impôts)  
pour laquelle nous assurons la collecte 
des taxes TVA, IS, IR, et ce à travers les 
canaux digitaux (ebanking, mbanking, 
GAB), site Internet, agences bancaires, 
réseaux de points de proximité.
Après l’Agence nationale de la conser-
vation foncière, du cadastre et de la 
cartographie (ANCFC) qui a dématéria-
lisé la consultation des titres fonciers 
et le règlement des frais de services y 
afférents, 2017 a connu le lancement du 
paiement en ligne des factures d’élec-
tricité de l’ONEE. De nouvelles initiatives 
de dématérialisation des paiements 
sont par ailleurs en cours de mise 
en place. Elles viendront enrichir le 
bouquet des eservices qui facilitent la 
vie des citoyens. Le CMI accompagne 
les différentes administrations dans la 
dématérialisation de leurs processus.
Nous mettons notre expertise et nos 
plateformes au service de la dématéria-
lisation des processus C2G et B2G qui 
échangent des documents et des flux 
financiers, que nous proposons d’inté-
grer dans des écosystèmes technolo-
giques accessibles à travers Internet, à 
travers des applications de mbanking 
et ebanking, des GAB, et des réseaux 
physiques (agences bancaires).
Pour cela, nous nous appuyons sur 
notre plateforme multicanal Fatourati, 
que nous continuons de renforcer en 
termes de performance et de disponi-
bilité. 

F. N. H. : En 2012, la Banque centrale 
a ouvert  le marché en octroyant des 
licences à deux opérateurs, mais à ce 
jour, ils n’ont toujours pas lancé leurs 
offres. A quoi imputez-vous cela ? 
M. N. : De nouveaux acquéreurs de tran-
sactions par cartes bancaires se pré-
parent à investir le marché. Ils sont en 
cours de réglage, et devraient être opé-
rationnels dès que le switch national 
pourra traiter leurs transactions dans 
les meilleures conditions de sécurité et 
de fiabilité, certainement avant la fin de 
cette année. 

F. N. H. : Dans le cadre de la cession de 
l’activité du switching, vous avez signé 
en 2015 un protocole d’accord avec HPS. 
Où en êtes-vous aujourd’hui ? 
M. N. : Nous avons cédé l’activité d’inte-
ropérabilité des transactions et leur 

compensation entre les banques à HPS 
Switch en juillet 2016. HPS Switch fina-
lise ces prochaines semaines sa plate-
forme technique pour accueillir cette 
activité avant la fin de l’année. Les 
banques et le CMI préparent la migra-
tion vers la nouvelle plateforme de 
HPS switch avec une montée en charge 
graduelle.
Le CMI , pour sa part,  se concentre sur 
l’équipement en TPE et la fourniture 
de services à valeur ajoutée aux mar-
chands,  autour du paiement par carte 
bancaire (fidélité, paiement de créances 
et de factures, DCC, monétique intégrée, 
applications spécifiques B2B, gestion de 
cartes cadeaux, applications privatives 
sur TPE…).

F. N. H. : Quel bilan du paiement sans 
contact (NFC) lancé en 2015 en partena-
riat avec MasterCard ? Il était question 
que cette technologie soit également 
utilisée sur les téléphones mobiles en 
2017. Est-ce maintenu ?  
M. N. : Les transactions sont encore peu 
nombreuses. Les banques n’ont pas 
encore émis suffisamment de cartes 
NFC, et de notre côté nous avons 

équipé seulement 8.000 commerçants 
de TPE NFC. Les prochains mois ver-
ront l’augmentation du nombre de 
cartes portant cette technologie avec 
les cartes Visa Paywave. 
L’adoption de ce mode de paiement 
est certes lent, mais nous y croyons 
fortement, certaines banques ayant 
même pris la décision que toutes leurs 
cartes seront désormais «dual inter-
face»  (contact et sans contact).

F. N. H. : Quid du mPOS ?
M. N. : Nous avons testé notre offre 
mPOS sur différents segments : res-
tauration, livraison de repas, petits 
commerces, taxis touristiques, hôtels, 
Spa, ryads, ticketing de spectacle, foires 
et salons, autoentrepreneurs, médecins 
à domicile… Globalement, le retour est 
positif et nous faisons évoluer techni-
quement ce dispositif tout en segmen-
tant notre offre mPOS. 
Il permet aujourd’hui à des commer-
çants d’encaisser en mobilité, là où 
la couverture  téléphonique (filaire 
et GPRS) fait défaut. Il est aussi un 
précieux outil pour les commerçants 
qui vendent occasionnellement lors de 
foires ou d’évènements (salons,  spec-
tacles, festivals).
Pour ce qui est de la livraison de repas 
à domicile ou sur le lieu de travail, 
le mPOS est le parfait allié du livreur, 
beaucoup de clients réclamant de pou-
voir payer par carte bancaire.
Le mPOS, lecteur de carte léger se 
connectant à un smartphone, est éco-
nomiquement plus intéressant qu’un 
TPE classique, malheureusement sa 

SERVICES GOUVERNEMENTAUX COMPAGNIES AERIENNES SECTEUR TELECOM DISTRIBUTION EAU/ELECTRICITE

SERVICES PREFESSIONNELS HOTELS

COSMETIQUES PARFUMERIES AUTRES

TRANSPORT AGENCES DE VOYAGE

Quelques statistiques sur le portail des marchés publics en 2016

Le CMI accompagne les différentes 
administrations dans la dématériali-

sation de leurs processus.
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Les banques 
n’ont pas encore 
émis suffi sam-
ment de cartes 
NFC.

pénétration auprès des petits commer-
çants n’est pas aisée. 

F. N. H. : Au-delà du développement du 
réseau de commerçants affiliés au CMI, 
comment inciter ceux inactifs à mettre 
les TPE à la disposition de la clientèle 
qui ne souhaite pas effectuer de tran-
saction en cash ? 
M. N. : Lorsque l’on analyse les raisons 
de la réticence de certains commer-
çants (je parle ici des petits com-
merces de quartier, les marchands de 
fruits et légumes…) à l’acceptation des 
paiements par carte, trois raisons res-
sortent: le taux de commissions, la peur 
du fisc et la crainte de la fraude.
Le CMI a opéré historiquement plu-
sieurs baisses de ses tarifs (sur les 
cartes marocaines) au profit des com-
merces de proximité notamment, qui 
sont facturés aujourd’hui à 0,9%HT. 
Nous avons également baissé le taux 
du secteur hôtelier, de la restauration 
et du prêt-à-porter et nous prévoyons 
de continuer à améliorer notre tarifica-
tion sur certains segments au fur et à 
mesure de l’augmentation des volumes 
de paiement (bijouteries…). 
Seul secteur qui devrait être impac-
té à la hausse, les stations-service. 
Historiquement, ce secteur a été «sous-
facturé», j’entends par là que ni le CMI 
ni les banques ne gagnent de l’argent 
avec un taux de commission de 0,25% 
HT. 
Le second frein, qui est le plus dur 
à lever, c’est l’appréhension de nos 
commerçants vis-à-vis de la traçabilité 
de leurs opérations, et donc la volonté 
de ne pas déclarer la totalité du chiffre 
d’affaires réalisé. Inutile de nous voiler 
la face, c’est un sport national dans 
lequel les commerçants excellent et qui, 
faute d’initiatives courageuses et incita-
tives à la fois de la part des autorités, 
n’est pas prêt de s’estomper.

F. N. H. : Dans ce sillage, le CMI ne cesse 
de mettre à disposition des solutions 
innovantes plaçant la barre toujours 
plus haut. Que concoctez-vous pour 
cette année en termes d’innovation 
et de lancement de services à valeur 
ajoutée ? 
M. N. : Le CMI a lancé plusieurs initia-
tives ces deux dernières années (paie-
ment sans contact, mPOS, DCC, etopup, 
paiement fractionné…), nous sommes 
en train de les consolider. Le lancement 

prochain de Visa Paywave (paiement 
sans contact avec les cartes Visa), le 
déploiement du paiement nfois* sont 
les prochaines nouveautés  program-
mées pour 2017. 
Sur un autre registre, le CMI a démarré 
depuis quelques semaines le déploie-
ment de terminaux de paiement ADSL, 
pour remplacer l’ensemble de son parc 
de terminaux RTC (utilisant la ligne 
téléphonique classique). Ces termi-
naux ADSL sont très rapides (temps 
de transaction inférieur à 6 secondes) 
et permettent aux commerçants d’éco-
nomiser les frais de communication 
téléphoniques.
Enfin, dernière innovation que nous 
préparons depuis plusieurs mois, le 
règlement instantané, qui permet à 
nos commerçants d’être crédités en 
temps réel par leur banque, au lieu 
de J+2 actuellement. C’est une avan-
cée majeure qui permettra aux affi-
liés de disposer de leur trésorerie en 
temps réel. Nous travaillons avec les 
banques pour permettre la mise en 
œuvre de cette innovation, les impacts 
au niveau des systèmes d’information 
des banques étant importants.

F. N. H. : L’Afrique a été le berceau 
du paiement mobile, avec le M-Pesa 
lancé en 2007 au Kenya. En Egypte, on 
recense quelque 8 millions d’utilisa-
teurs du paiement par mobile, à travers 
Ta7weel. Et les expériences dans le 
continent sont légion. Dans un pays 
comme le Maroc avec une inclusion 
financière croissante, cette solution 
peine à voir le jour. Pourquoi à votre 
avis ? S’agit-il de la rentabilité d’un tel 
écosystème au Maroc ? 
M. N. : Le Maroc, contrairement à 

d’autres pays africains où le paiement 
mobile a pu émerger, dispose d’une 
infrastructure bancaire développée, de 
réseaux de points de services financiers 
(transferts d’argent notamment) pré-
sents sur la quasi-totalité du territoire 
et d’un taux de bancarisation supérieur 
à 50%. Tous ces indicateurs font que 
le paiement mobile n’a pas encore 
trouvé sa place dans les transactions 
financières C2C ou B2C. BAM et l’ANRT 
pilotent un projet de création d’un 
écosystème de mpaiement, et associent 
les différents opérateurs (banques, opé-
rateurs télécoms) dans la réflexion et la 
mise en œuvre. Les spécifications tech-
niques pour le traitement des opéra-
tions sont en cours et plusieurs acteurs 
ont marqué leur intérêt en déposant 
des demandes d’agréments d’établisse-
ments de paiement auprès de la Banque 
centrale. Les premières opérations de 
mpaiement (transfert de personnes à 
personnes, paiement commerçants, 
paiement de factures et recharges…), 
devraient pouvoir se faire début 2018. 
Concernant la rentabilité de ce dispo-
sitif, il est clair qu’elle ne sera pas au 
rendez-vous durant les 3  à 5 prochaines 
années. Il y a fort à parier que seuls 
ceux qui auront l’endurance (technique 
et financière) pour supporter plusieurs 
années d’investissements seront les 
premiers à investir ce créneau. u

(*) Le paiement nfois permet de fractionner le 
montant d’une transaction d’achat en plusieurs 

échéances. Le commerçant est crédité tout de suite 
et le porteur sera débité de ses échéances chaque 
mois. Cette solution s’adresse principalement aux 
assurances, bijoutiers, … permettant de remplacer 

la pratique de paiement en plusieurs chèques (avec 
tous les risques que supporte le commerçant). 

Dans le cas du paiement nfois, c’est la banque qui 
supporte ce risque moyennant des frais.



Un marché à très 
fort potentiel 
s’ouvre !
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Etablissements de paiement 

La loi n°103.12 lève l’embargo sur les établissements de paiement et ouvre la voie au développement du 
mobile banking au Maroc. En Afrique, l’activité de fintech est nettement plus développée, avec 146 millions 
de comptes mobile money enregistrés en 2016, dont près de 62 millions sont actifs. 

A
lors que le 
mobile banking 
connaît un suc-
cès fulgurant en 
Afrique, depuis 
son lancement 
en 2007 au 

Kenya, au Maroc, le transfert d’argent 
et le paiement mobile ne connaît 
encore pas le succès escompté. 
Interpellé sur cette question, Mikael 
Naciri, le Directeur général du Centre 
monétique interbancaire, explique 
cela par le fait que «contrairement 
à d’autres pays africains où le paie-
ment mobile a pu émerger, le Maroc 
dispose d’une infrastructure bancaire 
développée, de réseaux de points 
de services financiers (transferts 
d’argent notamment) présents sur 
la quasi-totalité du territoire et d’un 
taux de bancarisation supérieur à 
50%. Tous ces indicateurs font que 
le paiement mobile n’a pas encore 
trouvé sa place dans les transactions 
financières C2C ou B2C».
Aussi, le cadre règlementaire consti-
tuait un frein jusqu’à l’avènement de 
la loi bancaire qui ouvre de nouvelles 
perspectives de développement de 
cette activité. Notamment deux cir-
culaires de BAM datant de juin 2016 
qui apportent plus de détails sur les 
établissements de paiement et les 
services de paiement. Et l’on sait 
déjà que BAM et l’ANRT pilotent un 
projet de création d’un écosystème 

de mpaiement, et associent les dif-
férents opérateurs (banques, opéra-
teurs télécoms) dans la réflexion et 
la mise en œuvre. 
Si, dans le passé, les servies de paie-
ment se devaient d’être adossés à 
une banque, aujourd’hui, «un opéra-
teur télécom peut faire une demande 
d’agrément pour obtenir le statut 
d’établissement de paiement et com-
mencer à ouvrir des comptes de paie-
ment pour ses clients. En utilisant 
ses propres moyens de paiement, 
sans que ses clients aient l’obli-
gation de passer par une banque. 
Une opportunité en or pour enfin 
offrir aux Marocains des solutions 
de paiement, dont l’expérience uti-
lisateur est en adéquation avec nos 

habitudes de vie d’aujourd’hui, où 
la mobilité fait partie intégrante de 
notre quotidien», note Amine Azariz, 
fondateur de fintech.ma. Aussi, un 
établissement de paiement peut 
ouvrir des comptes pour ses clients, 
directement ou via un agent de paie-
ment, au même titre qu’une banque.
Un marché à très fort potentiel s’ouvre 
donc, puisque l’enquête annuelle de 
l’Agence nationale de réglementation 
des télécommunication (ANRT) note 
qu’en 2016, 67% des individus âgés 
de 12 à 65 ans, équipés en téléphone 
mobile, disposeraient en 2016 d’un 
Smartphone, contre 54,7% une année 
auparavant. Le parc des Smartphones 
est estimé à plus de 18 millions, soit 

Les opportunités qu’offre 
la loi bancaire 

onétiqueM
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une hausse de plus de 3 millions par 
rapport à 2015.
L’adoption de cet outil, qui est forte-
ment utilisé pour accéder à Internet 
(par 93% des individus qui en sont 
équipés), montre l’intérêt des uti-
lisateurs. Le taux d’équipement en 
Smartphone, reste fort (86%) auprès 
de la population âgée de 12 à 24 ans.

ARTICLE 6 
Sont considérés comme moyens de paiement, tous les instruments qui, quel que soit le support ou 
le procédé technique utilisé, permettent à toute personne de transférer des fonds. 
Constitue également un moyen de paiement la monnaie électronique, définie comme étant toute 
valeur monétaire représentant une créance sur l’émetteur, qui est: 
- stockée sur un support électronique ; 
- émise contre la remise de fonds d’un montant, dont la valeur n’est pas inférieure à la valeur 
monétaire émise ; 
- et acceptée comme moyen de paiement par des tiers autres que  l’émetteur de la monnaie 
électronique. 

ARTICLE 15 
Les établissements de paiement sont ceux qui offrent un ou plusieurs services de paiement visés à 
l’article 16 ci-après.  
Ils peuvent également, dans le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, 
exercer les opérations de change. 

ARTICLE 16 
1) Sont considérés comme services de paiement : 
- les opérations de transfert de fonds ; 
- les dépôts et les retraits en espèces sur un compte de paiement ; 
- l’exécution d’opérations de paiement par tout moyen de communication à distance, à condition 
que l’opérateur agisse uniquement en qualité d’intermédiaire entre le payeur et le fournisseur de 
biens et services ; 
- l’exécution de prélèvements permanents ou unitaires, d’opérations de paiement par carte et 
l’exécution de virements, lorsque ceux–ci portent sur des fonds placés sur un compte de paiement. 
On entend par compte de paiement tout compte détenu au nom d’un utilisateur de services de 
paiement et qui est exclusivement utilisé aux fins d’opérations de paiement. 
2) Ne sont pas considérés comme services de paiement, les opérations de paiement effectuées par : 
- un chèque tel que régi par le Code de commerce ; 
- une lettre de change tel que régi par le Code de commerce ; 
- un mandat postal émis et/ou payé en espèces ; 
- tout autre titre similaire sur support papier. 
Les modalités d’exercice des services de paiement sont arrêtées par circulaire du wali de Bank 
Al-Maghrib, après avis du comité des établissements de crédit. 

ARTICLE 17 
Les fonds inscrits dans les comptes de paiement doivent être déposés sur un compte global, distinct 
et individualisé auprès d’un établissement de crédit habilité à recevoir des dépôts à vue. Ces fonds 
doivent être distinctement identifiés et cantonnés dans la comptabilité des établissements de 
paiement. 
Le solde de ce compte ne peut faire l’objet d’un droit résultant de créances propres, détenues par 
l’établissement de crédit teneur du compte sur l’établissement de paiement. De même, il ne peut 
faire l’objet d’aucune saisie-arrêt par les créanciers de l’établissement de paiement. 
Nonobstant toute disposition législative contraire, en cas de procédure de liquidation ouverte à 
l’encontre de l’établissement de paiement ou de l’établissement de crédit teneur du compte global 
visé ci-dessus, les fonds inscrits dans ces comptes de paiement sont affectés au remboursement 
des titulaires des comptes de paiement. 

Ce que prévoit la loi n° 103.12 relative aux établissements 
de crédit et organismes assimilés  

En milieu rural, cette même percée 
est perceptible : le taux d’équipe-
ment en Smartphones est passé de 
42,5% en 2015 à 56% en 2016.
Par ailleurs, 90% parmi les individus 
équipés d’un Smartphone utilisent 
des applications mobiles. 58,5% en 
feraient usage de manière fréquente 
(2 à 5 applications mobiles par 
semaine). Près de la moitié de ces 

utilisateurs ont téléchargé au moins 
une application mobile (et jusqu’à 5) 
au cours des trois derniers mois de 
2016. Ces données montrent le chan-
gement progressif sur la nature des 
applications rapidement adoptées 
par les utilisateurs, qui constituent 
de ce fait une clientèle potentielle. 
Notamment pour la population non 
bancarisée. «Les spécifications tech-
niques pour le traitement des opé-
rations sont en cours et plusieurs 
acteurs ont marqué leur intérêt en 
déposant des demandes d’agrément 
d’établissement de paiement auprès 
de la Banque centrale. Les premières 
opérations de mpaiement (transfert 
de personnes à personnes, paiement 
commerçants, paiement de factures 
et recharges…), devraient pouvoir se 
faire début 2018», précise pour sa 
part Mikael Naciri.
À noter que si le paiement mobile 
est le plus attendu, il n’est pas 
le seul moyen de paiement qui 
pourrait émerger de la nouvelle loi. 
D’autres sont à venir, comme les por-
tefeuilles électroniques ou e-wallet, 
à l’image de PayPal, ou encore des 
cartes de paiement et fidélité retail à 
l’image des cartes Target, Wall-Mart 
ou encore Air-France, soutient Amine 
Azariz. Il souligne par ailleurs qu’en 
plus du concept d’établissement de 
paiement, les circulaires de Bank 
Al-Maghrib introduisent le concept 
d’agent de paiement.
Ces agents de paiement peuvent 
être des supérettes, des supermar-
chés, des épiceries, des pressings, 
des téléboutiques… En résumé, tout 
commerçant (personne physique 
ou morale) que l’opérateur (établis-
sement de paiement) mandaterait 
comme étant un agent de paiement.
Tout un écosystème est en passe de 
se mettre en place pour accompagner 
cette révolution … qui ne se fera pas 
du jour au lendemain.
En effet, question rentabilité de ce 
dispositif, il est clair qu’elle ne sera 
pas au rendez-vous durant les 3  à 5 
prochaines années, explique Mikael 
Naciri. «Il y a fort à parier que seuls 
ceux qui auront l’endurance (tech-
nique et financière) pour supporter 
plusieurs années d’investissements 
seront les premiers à investir ce cré-
neau», conclut-il.
En tout cas, les jalons d’une nouvelle 
industrie financière sont posés ! u
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Finances News Hebdo : La mise en 
place de services électroniques pour 
les usagers constitue de nos jours 
un des leviers de modernisation de 
l’administration, prônant la rapidité 
et la fluidité dans nos relations avec 
les citoyens et les entreprises. Qu’en 
est-il du cas du Maroc ? Et quelle est 
sa position à l’international  et au 
niveau du continent africain ?    
Noureddine Bensouda : En matière 
d’e-gouvernement, le Maroc était 
classé en 2008 au 140ème rang sur 
les 192 États membres des Nations 
unies.
En 2014, le Maroc a progressé de 38 
places dans le classement mondial 
de l’e-gouvernement, se plaçant au 
82ème rang mondial selon le rapport 
établi par l’organisation onusienne, 
soit une amélioration de 38 points 
par rapport à l’édition 2012. 
Bien qu’en 2016 le Maroc soit placé 
au 85éme rang (ayant perdu 3 places 
par rapport au dernier classement), 
il demeure, néanmoins, l’un des 
pays possédant un indice «élevé» 
de développement de l’e-gouver-
nance. D’ailleurs, au niveau africain, 
le Maroc occupe la 4éme place du 
classement. 
F. N. H. : Quels sont les objectifs 
arrêtés par la TGR dans le cadre de 
l’e-gouvernement ?
N. B. : Engagée dans l’e-gou-
vernement depuis ces dix dernières 
années, la Trésorerie générale du 
Royaume a accéléré la modernisa-
tion de ses modes de gestion afin 

d’atteindre trois principaux objectifs: 
• Un service public simplifié et de 
qualité, offert à un citoyen de plus 
en plus exigeant;
• Une gestion efficiente à travers 
notamment des mesures de dématé-
rialisation de la commande publique 
pour nos partenaires privés;
• Et une administration moderne 
avec une plateforme fédératrice au 
service des autres administrations 
pour des processus administratifs 
performants.

F. N. H. : Pourriez-vous citer  les types 
de téléservices offerts au citoyen ? 
N. B. : Pour permettre au citoyen 
de bénéficier de toutes les facilités 
qu’offre le système d’information, 
nous avons mis en place plusieurs 
téléservices à la disposition du 
citoyen, auxquels il peut accéder par 
le biais du portail de la TGR, notam-
ment les téléservices suivants :
• La consultation de la situation 
fiscale en souscrivant au téléservice 
dédié à cet effet;
• Le paiement en ligne des créances 
publiques, tant pour les résidents au 
Maroc qu’à l’étranger;  
• Le téléchargement des quittances 
de règlement au niveau du portail 
de la TGR;
• L’utilisation des prestations offertes 
par la banque en ligne lorsqu’il est 
client d’une agence bancaire de la 
TGR ;
• La délivrance de l’attestation de 
paiement des impôts et taxes gre-

Depuis sa mise en œuvre en 2009, le nombre de transactions en ligne a été multiplié par 80. Mais, malgré 
cette forte croissance, le niveau atteint demeure en deçà des aspirations de la Trésorerie générale du 
Royaume dans la mesure où le taux de paiement via les canaux digitaux demeure faible.
Zoom sur les réalisations et les projets avec Noureddine Bensouda, trésorier général du Royaume. 

La TGR accélère la cadence

 Noureddine Bensouda 
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vant l’immeuble suite à la déma-
térialisation des échanges avec les 
services de la Direction générale 
des impôts et des collectivités ter-
ritoriales ainsi qu’avec l’Ordre des 
notaires, tout en consacrant la TGR 
en tant qu’interlocuteur unique; 
• Le dépôt des réclamations en 
ligne.

F. N. H. : Quels sont les avantages 
tirés de la  dématérialisation de la 
commande publique ?
N. B. : Pour nos partenaires privés de 
l’administration, l’accent a été mis 
sur une gestion efficiente  et trans-
parente, à travers des mesures de 
dématérialisation de la commande 
publique à même de leur permettre 
d’agir dans le respect des principes 
de concurrence loyale et de l’égalité 
d’accès à la commande publique.
Ainsi, le portail des marchés publics 
est le portail unique et fédérateur 
de l’ensemble de la commande 
publique. Il intègre toutes les admi-
nistrations de l’Etat, toutes les col-
lectivités territoriales et une partie 
importante des établissements et 
entreprises publics. Ceci constitue, 
pour les entreprises, un outil gratuit 
qui rend l’information facilement 
accessible, leur générant ainsi un 
important gain en termes de temps 
et de coût  en matière de recherche 
de l’information. En outre, avec 
la soumission électronique, géné-
ralisée en janvier 2017 à tous les 
marchés, les entreprises peuvent 
transmettre leurs offres sous format 
électronique, sans se déplacer. Ce 
qui représente un gain en termes 
de coût financier, de temps et de 
délais. Elle permet de gagner sur les 
frais d’affranchissement, de papier, 
d’impression, de mise sous plis, 
de dépôt et de déplacement bien 
entendu. Les entreprises peuvent 
également profiter des enchères 
électroniques inversées, lancées en 
2015, qui consistent à mettre en 
concurrence, en temps réel, des sou-
missionnaires pour aboutir au prix le 
plus bas. Là encore, la transparence 
et la non-discrimination sont un 
atout en termes de recherche de 

performance, que ce soit pour les 
entreprises ou pour les acheteurs 
publics puisque, d’une part, les 
entreprises ont une vision en temps 
réel de leur position concurrentielle, 
et d’autre part, l’anonymat des can-
didats est préservé tout au long de 
l’opération d’enchère électronique.
Le résultat définitif de cette pro-
cédure correspond réellement et 
incontestablement à l’offre de prix 
la moins disante. 
La plateforme de dématérialisation 
de la commande publique offre 
en outre pour l’administration une 
opportunité d’utilisation de techno-
logies innovantes, pour une gestion 
des marchés publics efficace, trans-
parente et équitable.
Les acheteurs publics y trouvent un 
espace d’échange et de mutualisa-
tion d’expériences via la publica-
tion des dossiers d’appels d’offres, 
des avis d’attribution, des extraits 

des procès-verbaux, des rapports 
d’achèvement et des programmes 
prévisionnels d’achats.
 Ils bénéficient en outre du système 
de gestion des alertes, de la traçabi-
lité de tous leurs échanges avec les 
différents intervenants, de l’informa-
tion sur les différentes entreprises 
ainsi que de l’archivage électronique 
de toutes leurs consultations.
Par ailleurs, ledit portail offre à 
ses visiteurs, qu’ils soient entre-
prises, administrations ou citoyens 
tout l’arsenal juridique régissant 
la commande publique et les der-
nières actualités en relation avec ce 
domaine.

F. N. H. : Quel rôle peut jouer la TGR 
pour une mobilisation autour de 
projets fédérateurs  en matière de 
gestion des finances publiques ?
N. B. : Grâce à l’engagement et à 
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Les entreprises 
peuvent égale-
ment profi ter 
des enchères 
électroniques in-
versées, lancées 
en 2015, qui con-
sistent à mettre 
en concurrence, 
en temps réel, 
des soumis-
sionnaires pour 
aboutir au prix le 
plus bas.
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la mobilisation de tous, la TGR a 
contribué, à travers la mise en place 
de systèmes de gestion intégrée, 
aussi bien en dépense (GID) qu’en 
recette (GIR), à la simplification des 
processus administratifs en matière 
de finances publiques pour  toutes 
les administrations.
Ainsi, en matière de dépense 
publique, le système GID s’inscrit 
dans le cadre d’un  chantier struc-
turant par excellence, puisqu’il 
concerne l’ensemble des acteurs 
de la dépense publique, qui se sont 
tous inscrits dans une dynamique 
collective ayant pour finalité de rele-
ver le défi de la bonne gouvernance.
Qu’il s’agisse d’acteurs publics rele-
vant de l’Etat ou encore des collec-
tivités territoriales, le système GID a 
contribué notamment à :
• une forte économie d’échelle au 
niveau du coût des acquisitions de 
systèmes d’information;
• l’harmonisation de la compréhen-
sion et de l’interprétation des textes 
applicables à la dépense publique;
• la simplification des procédures et 
la réduction des coûts et des délais 
de traitement des opérations liées à 
la gestion de la dépense;
• la production de l’information en 
temps réel.
Du côté de la recette, le système de 
gestion intégrée des recettes (GIR), 
qui couvre toutes les natures de 
créances de l’Etat et des collectivités 
territoriales, permet l’intégration de 
tout le  processus de leur gestion, 
depuis les opérations de constata-
tion et de liquidation jusqu’à celle 
de l’imputation budgétaire.
Il offre ainsi aux ordonnateurs une 
plus grande visibilité sur les recettes 
recouvrées pour leur compte et une 
célérité d’imputation dans les bud-
gets concernés notamment, avec 
l’avènement des nouvelles règles 
de gestion comptables des finances 
publiques et l’entrée en vigueur des 
comptabilités générale et analytique, 
respectivement en 2018 et 2020.
Cela permettra en effet d’appré-
hender l’ensemble des opérations 
de l’Etat, et partant, de  satisfaire 
la demande exprimée en matière 
d’informations par les décideurs et 
par les partenaires du ministère des 
Finances.
Le véritable enjeu pour atteindre 
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Evolution du paiement via Internet (2009 au 12 juin 2017)

Nombre d’acteurs utilisant GID

Nombre d’utilisateurs actifs

Volumétrie

4.341 acteurs dont 2.333 acteurs Etat, 1.743 acteurs 
collectivités territoriales et 265 comptables de la TGR.

Plus de 28.000. 

Plus de 2.500.000 dépenses créées en 2016 et plus de 
4.000.000 d’actes traités, pour un montant de plus de 
238.690 millions de dirhams.

Quelques indicateurs sur le système GID – année 2016

• Le nombre de consultations publiées au titre de l’année 2016 est de 33.795.
• Le nombre d’entreprises inscrites à la base de données des fournisseurs se chiffre à 7.095.
• Le nombre d’enchères électroniques inversées lancées au titre de l’année 2016 a atteint 93 
pour un montant estimatif de plus de 42 millions de dirhams et la génération d’une économie 
pour l’administration de 21,75.

Quelques statistiques sur le portail des marchés publics en 2016

Nombre 
D’articles
Montant 91 120 011,22

64 067

2017

95 099 267,62

65 407

2016

67 533 225,77

42 792

2015

53 533 467,59

35 160

2014

38 049 764,76

26 065

2013

17 449 460,20

12 079

2012

10 755 332,23

7 334
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Encaissements réalisés via les canaux digitaux du 1er  janvier au 12 juin 2017

Portail de la TGR
Banque en ligne TGR
GAB des banques partenaires
Portails des banques partenaires
Applications mobiles des banques partenaires
Guichets de proximité et agences des banques
Total

Canal de paiement Nombre d’articles Montant

64.067
110
784

16.796
2.897

46.661
131.315

91.120.011,22
110.206,00
881.955,90

29.069.153,04
2.722.522,87

82.502.979,61
206.406.828,64

Encaissements par nature de créance du 1er  janvier au 12 juin 2017

Taxe d’Habitation / Taxe Services communaux
Taxe professionnelle
Amende  Transactionnelle et Fortaire (ATF)
Impôt sur revenu
Autres
Total

Nature Nombre d’articles Montant

113.655
6.854
8.186
2.472

148
131.315

159.837.238,09
32.074.544,47

1.915.300,00
12.363.573,81

216.172,27
206.406.828,64
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pleinement les objectifs de ce sys-
tème est l’intégration, en cours, de 
l’ordonnateur dans ledit système. 
Ceci constituera le principal levier 
de modernisation, d’harmonisation 
et de simplification de la gestion des 
recettes.
Cette action, qui permettra en par-
ticulier de moderniser la chaîne 
d’émission et de recouvrement des 
créances publiques, a connu ses 
premiers tests d’intégration des 
acteurs intervenant au niveau de 
la chaîne de recouvrement, à savoir 
les régisseurs en recettes pour les 
encaissements au comptant effec-
tués par les régies installées auprès 
des ordonnateurs.
Enfin, en ce qui concerne l’assis-
tance et l’appui aux administrations 
et  autres organismes en matière de 
gestion des ressources humaines, la 
TGR a mis à leur disposition les sys-
tèmes Gipe-ordonnateur et indim@j. 
Cela leur a permis de rendre les pro-
cédures plus simplifiées permettant 
de disposer de l’information exhaus-
tive, en temps réel, sur l’exécution 
des dépenses de leurs personnels.
Actuellement, Gipe-ordonnateur est 
mis en œuvre dans plus d’une 
vingtaine de départements, dont le 
ministère de l’Education nationale 
et le ministère de l’Equipement. Il 
représente un taux de couverture de 
60% des fonctionnaires de l’Etat. 
En outre, il est utilisé par une ving-
taine de collectivités territoriales 
notamment celles de Casablanca, 
Rabat et Fès et une vingtaine d’orga-
nismes publics comme la Société 
nationale de radiodiffusion et de 
télévision, la Conservation foncière 
et les Centres hospitaliers universi-
taires. Dans sa nouvelle version web 
indim@j, la TGR met à la disposition 
de l’ordonnateur, outre les fonc-
tionnalités courantes, des données 
relatives à la prévision budgétaire et 
à la masse salariale en permettant 
le suivi des impacts pécuniaires des 
actes de gestion, le calcul du mon-
tant des engagements complémen-
taires et le suivi en temps réel des 
crédits disponibles.
Ce système permet sans conteste la 
mutualisation et l’optimisation des 
ressources de l’administration, la 
modernisation des outils de gestion 
des services ordonnateurs et l’auto-
matisation de la communication des 

données.

F. N. H. : Quelles sont les différentes 
natures de créances que le citoyen 
peut payer via le portail de la TGR ?  
N. B. : Le citoyen a la possibilité de 
payer via le portail de la TGR, la taxe 
d’habitation, la taxe des services 
communaux, la taxe professionnelle, 
l’impôt sur le revenu ainsi que les 
amendes transactionnelles et forfai-
taires relatives au code de la route 
et incessamment les droits relatifs 
aux cartes grises et au renouvelle-
ment des permis de conduire.

F. N. H. : Qu’en est-il du taux de pro-
gression enregistré par le paiement 
en ligne ?  
N. B. : Pour ce qui est du taux de 
progression enregistré par le paie-
ment en ligne, il y a lieu de signaler 
que depuis sa mise en œuvre en 
2009, le nombre de transactions en 
ligne a été multiplié par 80. Mais, 

malgré cette forte croissance, le 
niveau atteint demeure en deçà des 
aspirations de la TGR et des opéra-
teurs impliqués dans le paiement 
électronique, dans la mesure où le 
taux de paiement via les canaux 
digitaux demeure faible (seulement 
6,2% par rapport aux encaissements 
en 2016). C’est sans doute une ques-
tion culturelle ! 
On remarque que le citoyen est plus 
enclin à utiliser le cash pour ses 
transactions et dont les habitudes 
évoluent lentement en l’absence de 
dispositions légales fixant des seuils 
au-delà desquels le paiement en 
numéraire ne serait plus toléré.

F. N. H. : Quel est le retour sur inves-
tissement suite à l’externalisation 
du paiement auprès des banques ?
N. B. : En effet, et en vue d’encou-
rager davantage le paiement via les 
canaux digitaux, la TGR, en collabo-
ration avec le réseau bancaire, a mis 
en place depuis 2015 de nouveaux 
canaux modernes de règlement des 
créances publiques. 
Il s’agit en l’occurrence, du paie-
ment en ligne via les banques, les 
applications mobiles et les autres 
guichets de proximité.
A ce titre, il est à noter que durant 
les six premiers mois de l’année 
2017, et plus exactement au 12 juin 
2017, 131.315 articles ont été réglés 
via les canaux digitaux pour un mon-
tant de plus de 200 MDH. u

Dans sa nouvelle version web 
indim@j, la TGR met à la disposi-

tion de l’ordonnateur, outre les fonc-
tionnalités courantes, des données 
relatives à la prévision budgétaire.
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E-gouvernement

Maroc Numéric 2020 se veut une nouvelle stratégie ambitieuse permettant de projeter le Maroc au niveau 
de premier hub numérique d’Afrique.
En dépit de ses avantages, la digitalisation précipitée ou mal préparée pourrait engendrer des risques.

E
xplorer et sur-
tout exploiter les 
nouvelles techno-
logies de l’infor-
mation au profit 
du secteur public 
est le leitmotiv de 

l’administration, et ce depuis plu-
sieurs années. Elle a pour ambition 
de reconfigurer les processus en se 
basant sur ces nouvelles technolo-
gies en vue de rendre des services 
efficaces et efficients, totalement 
orientés au service du citoyen et de 
l’entreprise.
S’il est encore tôt pour proclamer que 
tous les services publics sont connec-
tés, il est pourtant aisé de constater 
que certains d’entre-eux sont au 
niveau de certains services publics 
étrangers. Certaines administrations 
(Trésorerie générale du Royaume, 
Administration des douanes et 
impôts indirects, Direction générale 
des impôts…) ont ouvert des sites en 
ligne et se sont organisées en por-
tails publics. Il est aujourd’hui pos-
sible d’acquitter ses impôts, de payer 
ses factures… sans faire le dépla-
cement. Si l’on prend l’exemple de 
la Trésorerie générale du Royaume, 
les chiffres datant du 12 juin 2017  
qui nous sont parvenus, montrent 
que le nombre d’articles a atteint 

131.315 générant un montant de 
206.406.828,64 DH. (voir tableau).
L’utilisation des technologies de l’in-
formation  (TIC) dans l’administration 
publique, appelée par ailleurs e-gou-
vernement, est aujourd’hui capitale 
pour accompagner l’économie maro-
caine dans son processus d’ouver-
ture et de modernisation. Autrement 

dit, le e-gouvernement introduit dans 
la sphère publique impacte la qualité 
des services rendus aux citoyens, en 
même temps qu’il participe, parmi 
d’autres facteurs, aux mutations qui 
en résultent. 

Les ambitions du PMN2020
Il s’agit d’une nouvelle stratégie qui 
prendra le relais de Maroc Numeric 
2013 et permettra d’inscrire le Maroc 
dans l’économie digitale. Elle vise 
précisément, et d’ici les quatre pro-
chaines années à la réduction du 
«Digital Divide» (facture numérique) 
de 50% grâce à la réalisation de 
50% des démarches administratives 
par Internet et à la connexion de 
20% des PME marocaines. Mieux 
encore, et en plus de la digitalisation, 
Maroc Digital 2020 vise à générali-
ser le Wifi-OutDoor gratuitement à 
tous les espaces publics, à lancer 

Quand Internet chamboule 
les habitudes

Si le Maroc dispose aujourd’hui 
d’atouts structurels réels, il connaît 

encore une dynamique de créa-
tion de start-up insuffi sante, qui 

s’explique en grande partie par une 
faible maturité de son écosystème.

Encaissements par nature de créance du 1er  janvier au 12 juin 2017

Taxe d’Habitation / Taxe Services communaux
Taxe professionnelle
Amende  Transactionnelle et Fortaire (ATF)
Impôt sur revenu
Autres
Total

Nature Nombre d’articles Montant (DH)

113.655
6.854
8.186
2.472

148
131.315

159.837.238,09
32.074.544,47

1.915.300,00
12.363.573,81

216.172,27
206.406.828,64 So
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Le e-gouver-
nement est un 
défi  technique 
majeur pour 
les services de 
l’Etat, parce qu’il 
s’agit de mettre 
en ligne des 
textes admin-
istratifs d’une 
manière simple 
et effi cace.

des programmes d’alphabétisation 
numériques et de programmation 
informatique dès l’école primaire et 
à former des professionnels dans 
le domaine des TIC pour atteindre 
30.000 professionnels en 2020. Le 
principal dessein de cette stratégie 
est de positionner le Maroc en hub 
économique régional, voire même en 
premier hub numérique d’Afrique. 
L’atteinte de ces objectifs lui permet-
tra aussi d’améliorer significative-
ment ses indicateurs en matière de 
TIC et d’accélérer la transformation 
digitale pour l’émergence d’une véri-
table économie numérique.
Toutefois, il est à noter que si le 
Maroc dispose aujourd’hui d’atouts 
structurels réels, il connaît encore 
une dynamique de création de start-
up insuffisante, qui s’explique en 

grande partie par une faible matu-
rité de son écosystème, et ce à 
plusieurs niveaux.  Pour y remédier, 
l’Etat marocain prépare une nouvelle 
stratégie visant à développer l’inno-
vation et à dynamiser la création de 
start-up. Deux lois devant encadrer 
ces activités sont en cours de fina-
lisation, ainsi qu’un projet de créa-
tion d’une fondation nationale pour 
la promotion de l’entrepreneuriat 
innovant. Sur cette base, un pays 
partenaire tel que la France et ses 
entreprises a un rôle à jouer pour 
soutenir l’ambition marocaine.  Une 
centaine d’entreprises est d’ores et 
déjà présente dans le secteur du 
numérique au Maroc dans diffé-
rentes filières : offshoring, nearsho-
ring, monétique, services informa-
tiques, ingénierie, télécoms. En vue 
de mener à bon escient la stratégie 

Maroc Digital 2020, l’APEBI prône par 
ailleurs l’existence d’une instance 
de gouvernance autonome, dotée de 
moyens humains et financiers suf-
fisants pour garantir le déploiement 
des différents projets inclus dans la 
stratégie Maroc digital. 
Il s’agit plus précisément d’une 
agence qui aura pour responsabilité 
la coordination des actions entre les 
différents ministères. Mieux encore, 
elle aura à proposer des textes de 
lois pour faire avancer le secteur.
Toutefois, et en dépit de ses avan-
tages, la digitalisation précipitée ou 
mal préparée pourrait engendrer des 
risques. Le e-gouvernement est un 
défi technique majeur pour les ser-
vices de l’Etat. Parce qu’il s’agit de 
mettre en ligne des textes adminis-
tratifs d’une manière simple et effi-
cace. Aussi, d’un point de vue stra-
tégique, un projet aussi important 
ne doit-il pas être pensé en termes 
de contrôle d’argent de contribuable 
ou d’économie en supprimant des 
emplois. Il doit être bien réfléchi et 
cela exige une stratégie cohérente 
en commençant par un examen de 
l’environnement régulateur et de la 
capacité du citoyen à utiliser les nou-
velles technologies. u

Le Centre hospitalier universitaire (CHU) Mohammed VI de Marrakech va lancer, à partir 
du 31 juillet 2017, une nouvelle plateforme électronique pour la prise de rendez-vous à 
distance, via le site web www.chumarrakech.ma. L’instauration de ce nouveau dispositif 
vise à améliorer la prise en charge des patients, faciliter l’échange d’information, assurer 
une politique de proximité pour les citoyens et garantir une traçabilité et une transparence 
dans l’offre de soins. 

La santé se digitalise

…/…
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Finances News Hebdo : Bien qu’il 
soit un véritable levier de crois-
sance économique, le digital n’est pas 
encore bien ancré dans la culture des 
Marocains. A votre avis et en tant que 
présidente de l’APEBI, quels sont les 
moyens à mettre en place pour élargir 
davantage le cercle des utilisateurs 
du digital ?    
Karkri-Belkeziz Saloua : Le numérique 
peut en effet accélérer le dévelop-
pement du secteur public dans des 
activités critiques comme le trans-
port, la santé, l’éducation ou encore 
le service aux citoyens, il faut en être 
conscient, s’y préparer et se don-
ner les moyens pour réussir. Car la 
transformation digitale qui n’attendra 
personne, est un réel challenge pour 
le secteur public, l’entreprise et 
le citoyen. 
Nous avons une réelle opportunité de 
faire la différence avec la stratégie 
nationale Maroc Numeric 2020 qui 
est un facteur de succès détermi-

nant. Un des objectifs stratégiques 
du Plan Maroc Numeric (PMN) 2020  
est l’accélération de la transformation 
numérique du Maroc en s’appuyant 
sur le volet e-Gov, avec une ving-
taine de projets structurels, dont 80% 
ont pour vocation une transformation 
profonde des processus administra-
tifs. Aussi, la résorption de la fracture 
numérique, car il s’agit de réduire 
de moitié la proportion de Marocains 
qui n’ont pas accès à Internet et de 
porter à 20 % le taux de PME équipées 
d’une connexion. La transformation 
digitale touchera les secteurs cri-
tiques de l’économie nationale, que 
sont la logistique portuaire, la gestion 
urbaine, la santé et le commerce, 
ainsi que les PME. Ainsi, le déploie-
ment de la stratégie, l’opérationna-
lisation des chantiers et la diffusion 
de l’usage des services numériques 
seront déterminants pour faire entrer 
le Maroc dans l’économie digitale.
F. N. H. : Il y a quelques mois, vous 

Avec la création de l’Agence nationale pour le numérique, un pas de 
géant sera franchi. Maroc Digital 2020 permettra de faire entrer le Maroc 
dans le monde du digital, et ce à travers plusieurs piliers, à savoir la 
dématérialisation, la transparence de l’information, la recherche et la 
transformation numérique de la PME-PMI…
L’année 2016 a été tendue pour le secteur et cette tendance s’est accentuée 
sur 2017 avec le retard de formation du gouvernement et la Loi de Finances.
Le point avec Karkri-Belkeziz Saloua, présidente de l’APEBI.

«La transformation 
digitale touchera tous 
les secteurs critiques 
de l’économie»

 Karkri-Belkeziz Saloua 
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avez laissé entendre que la mise en 
place de l’Agence nationale pour le 
développement numérique est une 
nécessité. Pouvez-vous nous dire 
quels sont les enjeux liés à la création 
de cette agence ? Et où en est actuel-
lement ledit projet ?
K-B. S. : Nous nous sommes en effet 
réjouis de l’annonce de la création 
de l’agence, car c’est la concrétisa-
tion d’une longue attente exprimée 
depuis longtemps par les profession-
nels. Dans le cadre des «Propositions 
APEBI pour l’économie numérique», 
nous avons très tôt prôné la nécessité 
de l’existence d’une instance de gou-
vernance autonome, dotée de moyens 
humains et financiers suffisants pour 
garantir le déploiement des différents 
projets inclus dans la stratégie Maroc 
Digital 2020.
Après une période de manque de 
visibilité quant à sa constitution, nous 
sommes plus confiants, car les der-
nières semaines ont été détermi-

nantes pour la création de cette entité 
sur laquelle les professionnels du 
secteur ont beaucoup d’attentes. En 
effet, l’agence aura la responsabilité 
de coordonner les actions entre les 
différents ministères et remplacera 
aussi le Conseil national des TIC qui 
avait été mis en place dans le cadre 
de Maroc Numeric 2013. Voilà un point 
focal qui manquait à notre secteur.
Il s’agira donc d’assurer rapidement le 
suivi et la pérennité des projets lan-
cés. Ainsi, les professionnels auront un 
interlocuteur indépendant et neutre 
chargé de recevoir leurs doléances et 
leurs attentes avec les preneurs de 
décisions publics.  L’agence aura un 
avis consultatif que tout ministère 
devra consulter avant de lancer un 
quelconque projet ayant un impact 
sur les populations. Elle aura éga-
lement à proposer des textes de loi 
pour faire avancer le secteur. Enfin, 
son rôle sera de mettre en œuvre la 
stratégie en coordonnant et fluidi-

fiant le déroulement des projets. Par 
contre, il sera du ressort du secteur 
privé d’en développer les activités, 
d’où une complémentarité exemplaire 
fruit d’un partenariat public-privé qui 
fonctionne. 
Actuellement, le projet de loi de créa-
tion de l’agence est en discussion 
auprès de la Chambre des conseillers, 
après avoir été enrichi et adopté par 
la Chambre des représentants. L’APEBI 
a aussi demandé à lui confier un rôle 
d’arbitrage. 

F. N. H. : Aussi, dans quelle mesure le 
plan Maroc Digital 2020 se veut plus 
ambitieux et comment se démarque-
t-il de celui de Maroc Numeric 2013 ? 
K-B. S. : Maroc Numeric 2013 a eu le 
mérite d’exister et de poser les bases 
de la stratégie marocaine en matière 
de nouvelles technologies. La gou-
vernance a fait défaut à la première 
mouture du plan et les professionnels 
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Résorber la 
fracture sociale 
passe impéra-
tivement par la 
digitalisation des 
services publics.



ainsi que le partenaire public ont tiré 
les apprentissages de cette expé-
rience. C’est ainsi que Maroc Digital 
2020 permettra de faire entrer le 
Maroc dans le monde du digital, et ce 
à travers plusieurs piliers, à savoir la 
dématérialisation, la transparence de 
l’information, la recherche et la trans-
formation numérique de la PME-PMI 
qui, au lieu d’investir dans le matériel 
informatique, optera éventuellement 
pour des solutions cloud beaucoup 
plus viables.

F. N. H. : Comment s’est soldée l’an-
née 2016 pour le secteur des nou-
velles technologies et quelles sont vos 
perspectives pour 2017, un exercice 
marqué par le retard du vote de la 
Loi de Finances avec tout ce que cela 
implique comme blocage au niveau 
des marchés publics ?  
K-B. S. : L’année 2016 a été tendue 
pour notre secteur et cette tendance 
s’est accentuée sur 2017 avec le retard 
de formation du gouvernement et la 
Loi de Finances. Très peu d’appels 
d’offres publics ont été enregistrés 
et cela a eu (et continue à avoir) un 
impact direct sur la productivité des 
entreprises du secteur. 

F. N. H. : Aujourd’hui, le continent 
africain est une niche à explorer pour 
l’ensemble des opérateurs marocains. 
Qu’en est-il pour l’APEBI, ou plus pré-

cisément comment se dessine la coo-
pération Sud-Sud dans un secteur tel 
que celui des nouvelles technologies ?    
K-B. S. : L’APEBI est active et ambi-
tieuse sur le continent africain et je 
peux vous assurer que nous avons les 
moyens d’y arriver, car les entreprises 
marocaines de l’IT ont un réel savoir-
faire et sauront se distinguer. 
Nous comptons des success stories, 
mais nous devons aller plus loin. 
L’Afrique, notre continent, recèle un 
potentiel non négligeable avec des 
niches de croissance encore non 
explorées. Et ce n’est pas par hasard 
que le dernier discours de Sa Majesté 
le Roi du 20 août place l’Afrique 
au centre des intérêts du Maroc et 
le Maroc au centre des intérêts de 
l’Afrique. 
D’ailleurs, lors de l’édition 2016 de 
l’AITEX (African IT Expo), salon inter-

national organisé par l’APEBI, un 
accord de partenariat a été signé 
entre les groupements d’opérateurs 
technologiques du Maroc et de Côte 
d’Ivoire pour la création d’une pépi-
nière d’entreprises IT sur le modèle du 
Technopark de Casablanca. 
Abidjan va s’inspirer de Casablanca 
pour offrir aux jeunes entrepreneurs 
et start-up des techno-centres pour 
réaliser des innovations et lancer leur 
business.
Dans le même esprit, des groupes 
d’impulsion économique existent avec 
certains pays (dont le Sénégal et la 
Côte d’Ivoire) et plusieurs entreprises 
du secteur (dont Gfi Maroc que je 
préside) sont très actives sur ces 2 
pays. Nous nous devons d’accroître 
les échanges et expériences IT avec 
ces pays.

F. N. H. : Quels sont les projets de 
l’APEBI pour 2018 ?
K-B. S. : Avant 2018, il faut parler de 
l’édition 2017 de l’AITEX. Prévue pour 
se tenir à Casablanca du 27 au 29 
septembre prochain sous le thème 
«l’Innovation au service des organi-
sations», cette 2ème édition a pour 
objectif d’offrir aux donneurs d’ordre 
une plateforme globale de services 
et produits du secteur IT en Afrique 
ainsi que promouvoir et favoriser le 
développement du secteur et les solu-
tions innovantes du secteur à l’échelle 
continentale. 
Cette année, nous avons choisi de 
mettre le Cameroun et le Nigéria à 
l’honneur. L’IT dans notre pays et 
dans le monde est en constante 
évolution et en tant que fédération 
représentative du secteur sous toutes 
ses composantes, nous nous devions 
d’offrir une plateforme d’échange 
entre et avec les professionnels de 
tous bords. 
Nous avons pâti d’un manque de 
visibilité sur les marchés internatio-
naux et régionaux et c’est cette raison 
qui a motivé ce challenge de taille : 
organiser un salon international des 
technologies de l’information. 
Quant à 2018, les instances de l’APEBI 
se renouvelleront en janvier de l’an-
née prochaine et il s’agira de choisir 
un nouveau bureau pour un nou-
veau mandat de deux années, pour 
accompagner la mise en œuvre de la 
dernière phase de la stratégie 2020. u

Le projet de loi de création de 
l’agence est en discussion auprès 

de la Chambre des conseillers, après 
avoir été enrichi et adopté par la 

Chambre des représentants.
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de la santé, de 
NTIC.
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e-commerce

L’e-commerce continue à avoir le vent en poupe, puisque l’activité des cartes marocaines a évolué de 
+84,9% en nombre d’opérations, passant de 1,6 million de transactions durant le 1er semestre 2016 à 3,0 
millions de transactions durant le 1er semestre 2017, et de +54,9% en montant, passant de 793 millions de 
DH à 1,2 milliard de DH durant la même période.

Progression de 81,7% 
pour le premier semestre 2017

C’
est un pléo-
nasme que 
de dire que 
l’e-commerce 
est désormais 
installé dans 
les moeurs de 

consommation chez le Marocain. Pour 
preuve, l’activité des cartes marocaines 
a évolué de +84,9% en nombre d’opé-
rations, passant de 1,6 million de tran-
sactions durant le 1er semestre 2016 
à 3,0 millions de transactions durant 
le 1er semestre 2017, et de +54,9% en 
montant, passant de 793 millions de 
DH. Les chiffres communiqués par le 
Centre monétique interbancaire (CMI) 
révèlent également que les sites mar-
chands et sites des facturiers affiliés 
au CMI ont réalisé 3,1 millions d’opé-
rations de paiement en ligne via cartes 
bancaires, marocaines et étrangères, 
pour un montant global de 1,3 milliard 
de DH durant le 1er semestre 2017, en 
progression de +81,7% en nombre et 
+52,3% en montant par rapport au 1er 
semestre 2016.
Les sites les plus contributeurs sont 
ceux des facturiers avec une part 
de 47,4% du volume global, et une 
progression de +62,4%, suivis par les 
sites eGov avec une part de 21,0%, en 
progression de +103,6%. En 3ème posi-
tion figurent les sites des compagnies 
aériennes avec une part de 20,2%, en 
augmentation de 17,7%. 

L’activité des cartes marocaines a 
évolué, pour sa part, de +84,9% en 
nombre d’opérations, passant de 1,6 
million de transactions durant le 1er 
semestre 2016 à 3 millions durant le 
1er semestre 2017. Les montants des 
transactions ont progressé de +54,9%, 
passant de 793,0 millions de DH durant 
le 1er semestre 2016 pour s’établir 
à 1,2 milliard de DH durant le 1er 
semestre 2017.
L’activité des cartes étrangères a 
régressé de -7,0% en nombre d’opéra-
tions, passant de 59.556 transactions 
durant le 1er semestre 2016 à 55.387 
durant le 1er semestre 2017. La pro-
gression est de +26,9% en montant, 
passant de 80,4 millions de DH durant 
le 1er semestre 2016 à 102,0 millions de 
DH durant le 1er semestre 2017.
L’activité reste très fortement dominée 
par les cartes marocaines à hauteur de 
98,2% en nombre de transactions et de 
92,3% en montant.
Sur un autre volet, l’élargissement du 

réseau GAB aidant avec l’installation 
de 102 nouveaux GAB durant le 1er 
semestre 2017, on recense 134,5 mil-
lions de retraits effectués par les cartes 
bancaires marocaines et étrangères, en 
progression de +4,2%, pour un montant 
global de 119,8 milliards de DH, en aug-
mentation de +6,7%. Soit une activité 
mensuelle moyenne de 3.347 opéra-
tions de retrait pour un montant global 
de 2,9 millions DH pour chaque GAB ! 
A la fin du premier semestre de 2017, 
on compte quelque 6.923 GAB, soit une 
extension de 1,5% par rapport au 31 
décembre 2016. Le ratio du nombre de 
cartes émises au Maroc par GAB, défini 
par le rapport de l’encours des cartes 
bancaires marocaines sur le nombre 
des GAB installés, ressort à 1.968 au 30 
juin 2017.
Les villes les mieux équipées sont : 
Casablanca avec 1.394 GAB, Marrakech, 
532 GAB; Rabat, 527 GAB; Tanger, 
366 GAB; Agadir, 357 GAB et Fès, 
327 GAB.  u
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Paiement via Internet

1 SEM 2014
1 SEM 2015
1 SEM 2016
1 SEM 2017
Var. 17 / 16

Périodes

Cartes marocaines Cartes étrangères

Nombre Nombre NombreMontant (DH) Montant (DH) Montant (DH)
951 282

1 079 850
1 641 077
3 034 039

84,9%

987 311
1 121 793
1 700 633
3 089 426

81,7%

36 029
41 943
59 556
55 387
-7,0%

520 704 248
574 155 579
793 016 328

1 228 194 262
54,9%

82 140 655
71 126 862
80 386 555

102 022 581
26,9%

602 844 903
645 282 441
873 402 883

1 330 216 843
52,3%

Cartes marocaines & 
étrangères
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Finances News Hebdo : Le Groupe 
BCP, qui œuvre depuis toujours à 
rendre la banque plus accessible par 
les moyens technologiques, vient de 
dévoiler sa stratégie de digitalisation. 
Quels sont les axes de cette nouvelle 
stratégie et à quel objectif vient-elle 
répondre ? 
Hassan Debbagh : Absolument ! Le 
Groupe BCP a toujours œuvré pour 
utiliser la technologie et l’innova-
tion au profit du service rendu à la 
clientèle. À travers le chantier de la 
transformation digitale, entamé il y a 
plus de deux ans, notre ambition pre-
mière a été, cette fois-ci, d’offrir à nos 
clients le meilleur de la banque 2.0. Et 
nous pouvons affirmer que c’est par-
faitement le cas aujourd’hui. Depuis 
le lancement de notre offre digitale, 
nous avons reçu des échos très posi-
tifs de la part de nos clients et nous 
en sommes très fiers. Le métier de 
banque exige un échange continu 
avec les clients. Et c’est cela qui 
nous inspire chaque jour pour inno-
ver, s’adapter, et offrir ainsi ce qu’il 
y a de mieux sur le marché maro-
cain. C’est pour cette raison, d’ail-
leurs, qu’au moment de définir les 
caractéristiques et contours de notre 
banque digitale, nous avons placé la 
démarche «Interaction» au cœur de 
notre relation banque-client. Il faut 
rappeler aussi que notre ADN régional 
nous confère une position unique 
sur l’échiquier bancaire national. Ce 
positionnement conforte notre vision 
de l’offre multicanale qui s’adresse 

à l’ensemble des segments de notre 
clientèle. Ces spécificités nous ont 
donc amenés à concevoir une offre 
digitale au service du client, avec une 
dimension «Proximité» encore plus 
forte.
La transformation digitale passe iné-
luctablement par une alliance entre 
usage des technologies et contact 
humain. Notre objectif est de sim-
plifier l’interface de la banque et de 
rendre, de ce fait, plus confortable 
l’expérience client.
Il faut également préciser qu’il ne 

s’agit pas uniquement d’une mise à 
disposition de nouvelles applications 
web et mobile. Nous avons procédé 
à une refonte totale des processus et 
des interactions avec le client, dans le 
but d’apporter une dimension supplé-
mentaire à la proximité banque-client. 
La mise en cohérence entre canaux 
physiques et ceux digitaux rend la 
banque plus proche de son client et 
fait intégrer, ainsi, ses processus et 
ses ressources humaines dans l’ère 
du numérique.
Et c’est à partir de ce constat là que 
nous avons identifié les préoccupa-
tions majeures de nos clients, qu’ils 
soient particuliers, professionnels, 
TPE ou encore PME, afin de créer les 
parcours les plus adaptés aux besoins 
de tout un chacun. Notre offre digitale 
s’articule autour de tous les services 
de la banque «classique» ; entrée en 
relation, souscription à un crédit ou 
à un produit d’assurance, etc.  Nous 
avons ainsi cartographié tous ces par-
cours, qui sont une vingtaine pour les 
particuliers et près d’une trentaine 
pour les entreprises.
À cet effet, nous avons aménagé des 
plateaux-projets dans un local joux-
tant le siège de la Banque, qui fonc-
tionnent avec la logique d’une start-
up. Des jeunes issus des meilleures 
grandes écoles et experts en techno-
logie y travaillent avec de nouvelles 
méthodes inspirées de l’univers des 
banques digitales.
La première phase de notre chan-
tier digital prévoit le déploiement 

Le Groupe BCP a d’ores et déjà réussi le pari de la digitalisation et offre aujourd’hui à sa clientèle le 
meilleur de la banque 2.0. Hassan Debbagh, Directeur général adjoint Banque des particuliers et des 
professionnels, responsable du programme de transformation digitale à la Banque Centrale Populaire,
nous informe sur l’offre digitale de la banque ainsi que sur les projets qui sont dans le pipe.

«Bientôt un parcours digital pour 
les auto-entrepreneurs et la TPE»

 Hassan Debbagh
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d’environ 550 agences à travers le 
Royaume. L’entrée en relation et la 
souscription aux offres qui ont été 
digitalisées permettent également au 
client de démarrer le parcours sur 
une tablette, un mobile ou sur PC 
dans le but de choisir son agence, 
introduire ses données personnelles 
et prendre un rendez-vous. Le par-
cours est ensuite finalisé au sein de 
l’agence avec le conseiller.

F. N. H. : C’est la même logique qui 
a présidé à l’élaboration du parcours 
entreprise ?
H. D. : C’est pratiquement la même 
logique. Nous allons bientôt mettre 
en place le parcours digital pour les 
auto-entrepreneurs et la TPE afin de 
les accompagner de la manière la plus 
simple, la plus fluide et la plus rapide 
qui soit.  

F. N. H. : En 2015, le Groupe BCP, 
à vocation panafricaine, lançait son 
centre de services partagés moné-
tiques, une première à l’époque. 
Quel bilan d’activité en faites-vous 
aujourd’hui ?
H. D. : Dès que nous avons entamé les 
implantations du Groupe en Afrique 
subsaharienne, le besoin s’est fait 
sentir en matière de gestion et de 
supervision des opérations. Pour faire 
preuve d’efficacité et de rapidité, il 
fallait donc capitaliser sur l’expérience 
de la banque en matière de moné-
tique. Et c’est de manière instinctive 
que nous avons procédé à la filialisa-

tion de nos activités de paiement et 
de monétique au sein d’une structure 
dédiée, baptisée PCA (Payment Center 
for Africa). Cette filiale, qui accom-
pagne la banque dans son programme 
de digitalisation, a pour mission la 
création d’une plateforme mutualisée 
pour desservir une dizaine de pays 
dans lesquels nous sommes implan-
tés.
Lorsque nous avons démarré en 
2013 l’arrimage du groupe Banque 
Atlantique, la priorité a été accor-
dée, d’emblée, au développement du 
retail. Ce qui impliquait le recours à 
une plateforme monétique robuste, 
sécurisée, fiable et éprouvée. Nous 
recherchions également une stan-
dardisation des process monétiques 
adaptés à toutes les filiales du Groupe 
BCP (traitements backoffice, supervi-
sion des GAB, gestion de fraude …).
C’est en adoptant cette logique que 
nous avons entamé, dès 2014, la 
migration des filiales subsaha-
riennes vers notre plateforme afin 
qu’elles puissent bénéficier de toute 
la richesse fonctionnelle, la qualité 
des environnements techniques et les 
apports des différentes certifications 
obtenues (ISO 9001, PCI-DSS …).

F. N. H. : Pour rester dans le monde 
du paiement, la loi bancaire offre de 
nouvelles perspectives avec la mise 
en place d’un cadre règlementaire 
qui ouvre le marché à de nouveaux 
acteurs, notamment des établisse-
ments de paiement. De ce fait, est-ce 

une opportunité ou plutôt un défi 
pour le secteur bancaire de voir ces 
nouveaux arrivants pour cette activité 
en plein essor, notamment le m-ban-
king et le m-paiement ?
H. D. : C’est les deux à la fois; une 
opportunité et un défi ! Un défi, 
puisqu’il s’agit avant tout de se posi-
tionner sur ces nouveaux créneaux. 
Il faut rappeler, à ce titre, qu’au 
lancement de ce projet en 2015, la 
communauté bancaire avait établi un 
diagnostic et mené une étude stra-
tégique. Le constat a été sans appel; 
au Maroc, 99% des transactions sont 
réalisées en espèces. Les paiements 
scripturaux (chèques, cartes, vire-
ments ou prélèvements bancaires) 
ne représentaient dès lors que 4,5% 
des transactions par habitant et par 
an. Cette situation engendre un coût 
considérable. Il est estimé à 7 mil-
liards de dirhams par an, supporté par 
l’ensemble des acteurs économiques 
du pays (État, banques, facturiers, 
fournisseurs du commerce de détail, 
commerces  de proximité …).
Les acteurs économiques du Maroc 
ont donc un intérêt certain pour inté-
grer dans le circuit formel cette masse 
monétaire. C’est d’ailleurs pour cette 
raison que des solutions technolo-
giques adéquates et des plateformes 
de paiement mobile sont en train de 
voir le jour, et ce grâce au projet initié 
par Bank Al-Maghrib et l’ANRT. En tant 
que membre du Comité stratégique de 
ce projet, je peux confirmer qu’il est, 
aujourd’hui, sur la bonne voie. u
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Des solutions 
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adéquates et des 
plateformes de 
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sont en train de 
voir le jour, et ce 
grâce au projet 
initié par Bank 
Al-Maghrib et 
l’ANRT. 
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CMI Rewards 

Inciter les porteurs de cartes à les utiliser davantage pour recourir de moins en moins au cash est une 
quête continuelle. L’un des moyens pour atteindre cet objectif est le programme de fidélité. Les détails.   

Nouvelle plateforme de gestion 
des programmes de fi délité

L
e Centre monétique 
interbancaire (CMI) 
a lancé son service 
de gestion des cam-
pagnes promotion-
nelles et de fidélité 
au profit des commer-

çants et des banques émettrices de 
cartes bancaires. Grâce à ce nouveau 
service, le CMI complète son offre en 
proposant des programmes de fidélité, 
permettant aux commerçants équipés 
de TPE d’interagir avec leurs clients, de 
leur offrir des avantages exclusifs :
- réductions allant de 10% à 40% auprès 
d’enseignes partenaires;
- accès en avant-première aux ventes 
privées des commerçants affiliés; 
- Jeux et tombolas;
- conversion de points en cadeaux.
Les porteurs de cartes accumulent des 
points de bonus à chaque paiement 
par carte  bancaire auprès des commer-
çants CMI participant au programme. Ils 
peuvent consommer leurs points soit 
en bénéficiant de réductions, soit en les 
convertissant en recharge téléphonique, 
ou en «achetant» des cadeaux propo-
sés sur une vitrine en ligne. Chaque 
porteur inscrit dans un programme de 
fidélité peut consulter à tout moment  
(sur web ou application mobile) les 
points qu’il a accumulés ainsi que les 
différents cadeaux et réductions aux-
quels il a droit. «Nous proposons pour 
nos enseignes partenaires de driver 
des programmes d’incentive inédits, 
qui favorisent l’augmentation de la 
fréquentation par les usagers des cartes 

bancaires», note-t-on au CMI.
Ce service est également proposé aux 
banques émettrices pour favoriser 
l’usage et l’activation des cartes ban-
caires. A noter que les porteurs de 
cartes peuvent également accumuler 
des points en réalisant des opérations 
bancaires classiques (transferts d’argent 
de l’étranger notamment, rembourse-
ment de leurs prêts sans aucun inci-
dent). La plateforme CMI Rewards per-
met de gérer tous les évènements ban-
caires pour les valoriser et les convertir 
en points de fidélité.

«Nous avons lancé deux grandes opé-
rations qui se dérouleront durant cet 
été. Nous proposons à nos partenaires 
(banques et commerçants) un service 
«All inclusive», depuis la conception 
des programmes de fidélité, leur para-
métrage sur la plateforme, la gestion 
des cadeaux, l’animation du dispositif, 
la négociation/affiliation des enseignes 
partenaires, etc.», précise le Centre. 
Ce dispositif a été développé sur la 
plateforme Salesforce, leader mondial 
des solutions CRM et de marketing 
client.  u
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Finances News Hebdo : En moins 
d’un an à la tête de Visa International 
au Maroc, quel regard portez-vous 
sur le marché et son évolution ? 
Est-il possible d’avoir un benchmark 
avec des pays où vous avez travaillé, 
notamment l’Egypte et la Tunisie ?
Sami Romdhane : Le Maroc est l’un 

des pays les plus importants pour 
Visa International dans la région 
MENA et nous accordons une atten-
tion particulière au développement 
de nos activités dans le pays. Le 
marché marocain présente des indi-
cateurs de croissance positifs à tous 
les niveaux et nous allons continuer 
à apporter notre contribution pour 
soutenir cet élan de développement. 
Visa International a ouvert un bureau 
de représentation au Maroc depuis 
2005 et nous avons œuvré à accom-
pagner les banques marocaines dans 
le développement du paiement élec-
tronique. 
Notre stratégie s’est toujours ali-
gnée sur celles des banques et sur 
les orientations de Bank Al-Maghrib 
et des autorités dans un esprit de 
partenariat et de coopération. Le 
positionnement du Maroc en Afrique 
du Nord et sa comparaison avec les 
autres pays de la région montrent 
des performances remarquables dans 
l’évolution des volumes de paiement 
et l’intégration des technologies. 
Néanmoins, la part des paiements 
par cartes bancaires reste encore à 
consolider.

F. N. H. : L’un des programmes qui 
a été annoncé lors de votre arri-

vée au Maroc est le lancement 
des paiements par téléphone por-
table et l’amélioration de l’accès de 
l’ensemble des classes socioécono-
miques aux services monétiques. Où 
en êtes-vous dans ces programmes ?
S. R. : La stratégie de Visa International 
au Maroc inclut les deux points que 
vous mentionnez, à savoir le déve-
loppement de canaux de paiement 
innovants et l’inclusion financière.
Le paiement au moyen des télé-
phones mobiles est une technologie 
que Visa International déploie dans 
plusieurs marchés sous différentes 
formes et technologies. Sur certains 
marchés, le paiement mobile est 
possible via ApplePay, SamsungPay 
et AndroidPay. Sur d’autres, la tech-
nologie du QR Code, combinée avec 
le NFC, offre la possibilité en utilisant 
le service mVisa et Visa payWave de 
payer avec son téléphone en mode 
sans contact (Tap and Go) ou en 
scannant un code QR sur un sticker, 
une facture ou même un écran. Il 
faut souligner que toutes les techno-
logies proposées par Visa offrent un 
niveau de sécurité inégalé, grâce à la 
tokenization et aux services Visa, tels 
que Visa Advanced Authorization. 
Notre stratégie est d’apporter de 
nouvelles technologies sur le mar-

Les cartes Visa représentent la part la plus importante du parc des cartes bancaires au Maroc, faisant de 
Visa International un acteur majeur du secteur de la monétique, qui travaille à développer les canaux de 
paiement innovants et l’inclusion financière. Sami Romdhane, Morocco general manager de Visa, détaille la 
stratégie de ce groupe en la matière. 

«Nous travaillons actuellement 
sur l’introduction de mVisa 
au Maroc»

 Sami Romdhane

Entretien
onétiqueM



ché marocain, en collaboration avec 
nos partenaires et en fonction des 
besoins locaux et de l’état de prépa-
ration des acteurs concernés. Nous 
travaillons actuellement sur l’intro-
duction de mVisa au Maroc, mais il 
y a des préalables principalement 
techniques à satisfaire.
Concernant le volet de l’inclusion 
financière, Visa International travaille 
de concert dans chaque marché 
avec les autorités compétentes afin 
de «digitaliser» le plus d’opérations 
cash. L’objectif est de fournir aux 
différents intervenants un accès sim-
plifié aux services financiers, tout 
en canalisant le plus de volumes 
dans le circuit formel et en allé-
geant la charge de travail, le coût 
et le risque associés à la gestion 
des espèces. Nous avons un bon 
nombre d’exemples réussis à travers 
le monde et nous travaillons sur un 
modèle approprié pour le Maroc qui 
apportera les avantages escomptés 
pour l’économie et les différentes 
parties prenantes.

F. N. H. : Certains spécialistes esti-
ment qu’en raison de la taille du 
marché l’écosystème du paie-
ment par mobile est peu rentable. 
Partagez-vous cet avis ? 

S. R. : Il est vrai que, d’une manière 
générale, l’élément de la taille du 
marché est un facteur déterminant 
de la rentabilité et du succès d’un 
projet. 
Toutefois, avec la démocratisation 
de l’accès aux nouvelles techno-
logies, en raison de la facilitation 
de l’accès à l’information et de la 
baisse des coûts associés, nous 
pouvons construire des modèles éco-
nomiques où l’investissement initial, 
les charges de fonctionnement et 
la maintenance sont parfaitement 
gérables et permettent de générer 
une rentabilité qui assure la viabilité 
du projet. 
La construction d’un écosystème de 
paiement par mobile, quand elle 
est bien planifiée et exécutée, va 
générer une profitabilité pour les 
différents acteurs, tout en fournis-

sant des canaux de paiement sûrs 
et innovants. Un des facteurs clés 
pour assurer la réussite d’un projet 
de paiement mobile est l’utilisation 
de technologies et de plates-formes 
qui ont fait leurs preuves, et ce en 
travaillant avec un partenaire qui 
garantit la stabilité, l’efficacité et le 
perfectionnement continu de l’éco-
système. Visa International fournit 
ces garanties, par exemple pour le 
produit mVisa, et nous travaillons 
sans relâche dans nos Visa Labs et 
nos Visa Innovation Centers pour 
fournir une expérience du consom-
mateur qui soit de plus en plus 
satisfaisante.

F. N. H. : Au 31 mars 2017, l’encours 
de 13,4 millions de cartes a progres-
sé de 4%. Pourtant, la progression 
pour les cartes Visa n’est que de 
2,1%. A quoi imputez-vous cela ?
S. R. : Les cartes Visa représentent 
la part la plus importante du parc 
des cartes bancaires au Maroc. Nous 
continuons de travailler avec nos 
partenaires bancaires afin de conso-
lider cette position. Nous travaillons 
aussi sur des opportunités moins 
classiques afin d’explorer les possi-
bilités d’émission de cartes pour de 
nouveaux usages. u
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Un des facteurs 
clés pour assur-
er la réussite 
d’un projet de 
paiement mobile 
est l’utilisation 
de technologies 
et de plates-
formes qui 
ont fait leurs 
preuves.

La construction d’un écosystème de 
paiement par mobile, quand elle est 

bien planifi ée et exécutée, va générer 
une profi tabilité pour les différents 

acteurs.
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Lydec 

L’entreprise a procédé au lancement d’un plan d’efficacité énergétique et d’un Schéma directeur 
d’aménagement lumière. D’ici 2030, 22.000 hectares seront ouverts à l’urbanisation. Lydec compte ainsi 
atteindre une économie d’énergie de 20% à l’horizon 2020 et réduire de 16.000 tonnes les émissions 
de CO2.

L
ydec célèbre cette 
année son 20ème 
anniversaire, l’oc-
casion pour la filiale 
du Groupe Suez de 
faire le point de 
ses réalisations et 

présenter les perspectives d’avenir.
«Nous avons présenté lors de notre 
14ème séminaire des médias, les réali-
sations de notre entreprise au cours 
de ses 20 ans d’existence. Ce sont 20 
années de progrès continu, pendant 
lesquelles nous avons tenu nos enga-
gements contractuels et œuvré pour 
répondre aux besoins de la ville et de 
ses habitants. C’est un bilan de l’en-
semble de nos investissements que 
nous établissons aujourd’hui. Des 
investissements qui ont atteint plus 
de 20 milliards de DH mobilisés pour 
nos quatre métiers», affirme Jean-
Pascal Darriet, Directeur général de 
Lydec. Ces investisements ont per-

mis une modernisation des réseaux 
et une amélioration très forte de 
la qualité des services. L’entreprise 
s’oriente de plus en plus vers la 
transformation numérique, à travers 
la dématérialisation des processus, 
assurant au passage une perfor-
mance technique et commerciale et 
un service plus proche et innovant 
aux clients. «L’environnement de 
notre activité a changé profondément 
au cours des deux dernières décen-
nies. Casablanca s’est développée à 
un rythme soutenu et il fallait accom-
pagner cet essor par des solutions 
adéquates. Nous travaillons beau-
coup pour améliorer le rendement et 
l’efficacité énergétique et répondre 
aux attentes de nos clients qu’ils 
soient particuliers, professionnels ou 
administrations», explique Darriet.
Lydec a dévoilé le bilan de ses 
réalisations au cours de ces deux 
dernières décennies. La société en 

charge de la gestion déléguée de dis-
tribution de l’eau, d’électricité, d’as-
sainissement et d’éclairage public à 
Casablanca a révélé que le montant 
des investissements alloués au cours 
de cette période a dépassé les 20 
milliards de DH.
Une bonne partie de ces fonds a 
été allouée à la modernisation du 
réseau et au lancement de nouveaux 
chantiers pour accompagner l’essor 
urbanistique de la ville. En prévision 
de la révision de son contrat avec 
l’autorité délégante, Lydec se pro-
jette d’ores et déjà sur ses projets 
de développement dans le cadre 
du Schéma directeur d’aménagement 
urbain à l’horizon 2030.
«Lydec investit des solutions intelli-
gentes pour accompagner le dévelop-
pement urbanistique de la ville. D’ici 
2030, 22.000 hectares seront ouverts 
à l’urbanisation. Il est donc essentiel 
de suivre de très près la demande 
et répondre le plus efficacement à 
nos clients. A cet égard, nous tra-
vaillons pour sécuriser le réseau de 
distribution et adapter sa structure 
au développement urbain», affirme 
Saâd Azzaoui, directeur du patri-
moine urbain chez Lydec.
Les principaux ouvrages à réaliser au 
niveau de l’eau potable concernent 
1.900 km de réseau additionnel, 29 
cuves de stockage avec une capacité 
de 407.000 m3 et 17,5 ha de foncier 
à acquérir. Concernant l’assainis-
sement des eaux usées, Lydec pro-
jette de réaliser 1.077 km de réseau 
additionnel, 47 postes de pompage 

Bilan de 20 ans de réalisation

C’est l’assainissement liquide qui est érigé en priorité dans le programme d’investissements, 
puisqu’il s’accapare 45% des investissements réalisés. Le reste est affecté aux autres 
métiers de l’entreprise, à savoir l’eau potable (23%), l’électricité et l’éclairage public (27%) 
et les moyens communs (5%). 
En 2016, environ 1,43 milliard de DH ont été investis : 631 millions de DH pour 
l’assainissement, 390 millions de DH pour l’eau potable, 373 millions de DH pour l’électricité 
et l’éclairage public et 32 millions de DH pour les moyens communs. 
Compte tenu du développement accéléré et de l’urbanisation rapide que connaît 
l’agglomération, les besoins en investissements de la gestion déléguée à l’horizon 2027 
s’avèrent supérieurs aux ressources prévues dans le contrat de gestion déléguée. Ils 
s’élèvent, en effet, à quelque 17 milliards de DH. 

L’assainissement liquide s’adjuge 45% des investissements 

estion déléguéeG



Lydec  a lour-
dement investi 
pour moderniser 
le réseau de 
l’assainissement 
liquide.
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et 21 ha à acquérir. Pour les eaux 
pluviales, l’entreprise compte réaliser 
de grandes galeries d’assainissement 
sur une longueur de 31 km. Il est 
question aussi de doubler les col-
lecteurs existants sur 45 km dirigés 
vers trois grandes voies de déles-
tage. S’agissant de l’électricité, Lydec 
veut baisser de 50% les défauts des 
câbles.
Après la révision de son contrat en 
2009, Lydec s’active pour une deu-
xième révision, qui concernera la 
période 2017-2027.
«Nous voulons adapter la révision du 
contrat aux évolutions du contexte 
et le préparer aux challenges futurs, 
notamment la croissance urbaine 
rapide qui implique des besoins en 
investissements importants, l’évolu-
tion du comportement des consom-
mateurs et aussi l’évolution de la 
règlementation, notamment en ce 
qui concerne les énergies renouve-
lables», indique Oussama Boualam, 
directeur adjoint de la gestion de 
contrat.
A partir de 2009, l’éclairage public est 
devenu le 4ème métier de Lydec. C’est 
ainsi que le nombre de points lumi-
neux est passé de 95.830 en 2009 à 
plus de 145.300 à fin 2016, et ce grâce 
aux efforts fournis pour le renou-
vellement et l’extension du réseau. 

Le taux de disponibilité a dépassé 
l’objectif contractuel pour atteindre 
97% en 2016. 
En 2016, Lydec a procédé au lan-
cement d’un plan d’efficacité éner-
gétique et d’un Schéma directeur 
d’aménagement lumière (SDAL). En 
matière d’efficacité énergétique, le 
délégataire prévoit l’utilisation de 
l’éclairage photovoltaïque, la télé-
gestion du réseau et la gradation du 
niveau d’éclairement  et l’utilisation 
de la technologie LED à haute puis-
sance. Lydec a assuré l’optimisation 

opérationnelle et technologique, à 
travers notamment l’optimisation des 
durées de fonctionnement, la mise 
en place de stabilisateurs de ten-
sion, le changement des luminaires 
vétustes et la réalisation de l’audit 
énergétique ISO 50001.
«Lydec compte ainsi atteindre une 
économie d’énergie de 20% à l’hori-
zon 2020 et réduire de 16.000 tonnes 
les émissions de CO2», explique 
Noureddine Elamarti, directeur exploi-
tation et éclairage public. u

Lydec était partenaire de la COP22, mais au-delà des engagements du Maroc dans ce 
domaine, l’entreprise s’inscrit dans une démarche d’actions plus engagées. Dans le cadre 
de sa feuille de route développement durable pour 2014-2020, baptisée Plan d’actions 
développement durable 2020, Lydec a fixé un objectif de maîtrise de ses émissions de gaz 
à effet de serre. C’est ainsi qu’il a lancé, en amont de la COP22, deux actions d’envergure 
contribuant ainsi à la feuille de route nationale de lutte contre le changement climatique. 
Elle a été parmi les premières sociétés à réaliser son bilan carbone dès juin 2016. «Nous 
avons également mis en place trois engagements pour le climat et nous continuons 
dans cette voie pour réaliser des actions concrètes en matière de maîtrise des impacts 
environnementaux», affirme Darriet. A titre d’exemple, Lydec crée, en partenariat avec une 
association, un espace expérimental d’agriculture urbaine de 1.600 m2 irrigué par les eaux 
épurées de la station de Médiouna. Une façon de faire de la pédagogie sur la capacité 
à cultiver des jardins potagers, à valoriser les espèces et la nature et à économiser la 
ressource en eau. C’est en effet un lieu de sensibilisation ouvert à l’ensemble des parties 
prenantes : écoles, étudiants, riverains, associations, agriculteurs.

Partenariat avec la COP22
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BMCI

La seule préoccupation de la BMCI est de proposer les meilleures solutions en matière de financement, 
protection et accompagnement dans la démarche d’acquisition d’un bien immobilier.

S
e pencher sur 
l’ingéniosité et 
l’innovation dont 
les banques maro-
caines font preuve 
en matière d’offres 
de crédit habitat, ne 

pouvait sans doute être pertinent, voire 
exhaustif sans se référer aux établisse-
ments bancaires, qui tirent leur épingle du 
jeu en la matière. A cet égard, la Banque 
marocaine pour le Commerce et l’Industrie 
(BMCI) constitue un interlocuteur privi-
légié et avant-gardiste dans ce domaine. 
Interrogé par nos soins sur l’opportunité 
de mettre en place le crédit habitat à 
taux variable dégressif pour les jeunes 
actifs, le top management de la filiale du 
groupe BNP Paribas répond : «Bien que 
le lancement du crédit habitat à taux 
variable dégressif ait été fait dans le cadre 
d’une campagne pour jeunes actifs, cette 
formule s’adresse à toutes les personnes 
souhaitant avoir une solution de finance-
ment innovante qui permet de tirer tous 
les bénéfices de la variabilité des taux sans 
avoir à en assumer les risques». 

Principal facteur de différenciation
L’offre de crédit habitat de la BMCI s’appuie 
sur une logique globale à même d’accom-
pagner les clients dans la réalisation de 
leur projet immobilier en adéquation avec 
le marché. Selon la banque, le taux initial, 
qui est la référence de départ, s’ajustera 
naturellement aux évolutions du marché 
pour les futures demandes de crédits. «Le 

crédit variable dégressif ne s’inscrit pas 
dans une optique de différenciation par 
les taux qui n’a pas réellement de sens en 
matière de conseil client», souligne-t-elle. 
En matière de différenciation d’offre par 
rapport à la concurrence, la banque mise 
sur le conseil et l’accompagnement appor-
té aux clients. Cela dit, le management 
de l’établissement bancaire ne manque 
pas de rappeler que le volet offre est 
important, mais pas suffisant et doit être 
complété par une réelle approche relation-
nelle qui prend en considération le profil 
du client, ses besoins et ses moyens. En 
clair, c’est à travers la connaissance et 
l’accompagnement des clients que BMCI 
crée de la valeur, tout en apportant de 
réelles solutions.

Regard porté sur l’évolution des 
taux de crédit
Tout en soulignant l’encadrement du 
crédit immobilier de la part du législa-
teur et la loi de protection du consom-

mateur (tarification des frais de dossier), 
les responsables de la banque relèvent 
une baisse des taux au cours des trois 
dernières années. «Aujourd’hui, toutes 
les conditions sont réunies pour accé-
der en toute sérénité à la propriété 
et toutes les banques de la place pro-
posent des solutions permettant l’accès 
à la propriété à des conditions avan-
tageuses», assurent-ils. BMCI s’inscrit 
d’ailleurs dans cette démarche, avec 
une offre riche et complète, couplée 
à une tarification dans la moyenne du 
marché. Conernant l’évolution globale 
du marché de l’immobilier au Maroc 
et la manière dont BMCI compte y tirer 
son épingle du jeu, le management de 
la banque précise que : «le marché 
de l’immobilier connaît une croissance 
lente mais régulière. L’accession à la 
propriété semble être une préoccupa-
tion majeure pour le citoyen marocain, 
et il est de notre devoir d’accompagner 
tous nos clients et nos futurs clients 
dans la réalisation de leurs projets 
immobiliers». Soulignons tout de même 
que la proposition de valeur de la BMCI, 
qui ne se réduit pas à un taux, combine 
une démarche globale enrichie par des 
actions concrètes. Il y a lieu de citer 
les capsules vidéo mises en place pour 
sensibiliser les clients aux spécificités 
de l’acte d’achat au-delà du simple 
financement et le live chat qui a permis 
de répondre en direct à toutes les ques-
tions posées par les internautes sur la 
thématique. u

Une tarifi cation dans 
la moyenne du marché

Le volet offre est important, mais pas 
suffi sant et doit être complété par une 
réelle approche relationnelle qui prend 
en considération le profi l du client, ses 

besoins et ses moyens.

rédit habitatC
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Pour rappel, lors  du premier trimestre 2017, certaines banques commerciales se sont 
employées à octroyer à leurs clients des crédits immobiliers à des taux historiquement 
bas. En effet, pour certains acquéreurs, les taux variables tournaient autour de 3,5% sur 20 
ans. Pour d’autres, les  taux fixes étaient de 4,3%  sur 15 ans et 4,5% sur 25 ans. Ce qui 
constituait une véritable aubaine pour les acheteurs, sachant que les taux fixes sur 20 et 
25 ans sont actuellement proches des 5%. D’ailleurs, Meilleurtaux.ma, spécialiste du crédit 
immobilier au Maroc, estime aujourd’hui bon un taux fixe de 4,90% sur 20 et 25 ans.

Record battu

Financement

Packs immobiliers novateurs, taux innovants, engagement dans des projets 
immobiliers de grande envergure, baisse des taux…, les initiatives des 
banques pour la réactivation du marché de l’immobilier, par ailleurs juteux, 
ne cessent de foisonner dans un contexte d’âpre concurrence.

I mmobilier

C
es derniers temps, 
il est assez aisé 
de constater que 
les banques maro-
caines, quelle que 
soit leur taille, 
petite ou grande, 

font preuve d’innovation et d’agressivité 
dans le domaine des crédits et packs 
immobiliers. Au registre non moins 
capital de l’intérêt et de l’innovation en 
matière d’offres de crédits immobiliers, 
il y a lieu de citer le groupe Banque 
Centrale Populaire, CFG Bank et la BMCI 
qui tirent leur épingle du jeu. Pour 
rappel, l’entité dirigée par Mohamed 
Benchaâboun (BCP) a mis en place le 
crédit Sakane Mabrouk Résidence, vul-
garisé par une grande campagne de sen-
sibilisation et communication. CFG Bank 
a, pour sa part, mis en place le taux 
capé révisable une fois tous les cinq ans 
et créé des rencontres hebdomadaires 
au profit de la clientèle et des futurs 
acquéreurs de logements en quête de 

crédits immobiliers avantageux. Il s’agit 
des Samedis de l’immo, qui mobilisent 
les experts de la banque afin d’apporter 
des éléments de réponse aux multiples 
questions qui taraudent les Marocains 
ou étrangers ambitionnant de devenir 
propriétaires. Pour rappel, le taux capé 
est une variante du prêt à taux révi-
sable pur.  En effet, contrairement au 
taux révisable classique, le taux est dit 
capé ou sécurisé car il ne peut varier 
que dans les limites prévues contrac-
tuellement. Quant à la BMCI, un pan du 
microcosme bancaire admet volontiers 
son audace en la matière. «Le crédit 
habitat à taux variable dégressif pour 
les jeunes actifs mis en place par la 
BMCI est une offre singulière et nova-
trice», confie un cadre d’une banque 
concurrente qui a souhaité garder l’ano-
nymat. Dans le même temps, celui-ci 
n’a pas manqué de faire remarquer 
que compte tenu de leur petite taille, 
certaines banques à l’instar de la filiale 
de BNP Paribas ont tout  intérêt à faire 

preuve d’ingéniosité afin de s’arroger 
davantage de parts de marché.

La baisse des taux, un argument 
de taille !
Au cours des dernières années, la 
Banque  centrale a successivement 
revu à la baisse le taux directeur afin 
de booster la demande de crédits ban-
caires, en vue de mieux financer l’éco-
nomie nationale. Cela dit, à en croire 
l’Institut d’émission, les banques en 
ont fait un peu trop, notamment dans 
le domaine des crédits immobiliers 
en baissant exagérément les taux. 
D’aucuns ont même parlé de guerre 
des taux entre entités bancaires, dont 
certaines, pour ne citer que le Crédit 
du Maroc (CDM) affichent ostensi-
blement le dessein de gagner du 
terrain en termes de parts de marché. 
Interrogé par nos soins sur l’offre de 
crédits bancaires et l’innovation en 
la matière, Mehdi Lahlou, trésorier de 
l’Association marocaine des agences 
immobilières (Amai) et patron d’Immo 
Clair Service de Casablanca, a salué 
l’engagement des banques dans le 
domaine immobilier tout en apportant 

L’ingéniosité débordante 
des banques



Mehdi Lahlou : 
«Les acheteurs 
sont motivés et 
confi ants pour 
l’achat quand ils 
savent que les 
banques sont 
engagées et im-
pliquées dans les 
projets immobil-
iers».
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Outre la clientèle, certaines banques font le pari de nouer des partenariats avec des agences 
immobilières structurées afin de booster les crédits immobiliers. C’est dans cette optique 
que bon nombre d’adhérents de l’Amai ont conclu des conventions avec celles-ci afin de 
faire bénéficier leurs clients de tarifs préférentiels. D’ailleurs, les agences immobilières qui 
font de ces conventions un atout marketing, se réjouissent d’une telle démarche de nature 
à réactiver le marché. La profession reste, par ailleurs, convaincue que trouver un meilleur 
taux pour la clientèle fait partie de sa tâche.

Démarche novatrice

une nuance proéminente. «La baisse 
des taux des crédits immobiliers lors 
du premier  trimestre  2017 a été 
bénéfique pour notre activité, car les 
acquéreurs entendaient bien profiter 
de l’aubaine offerte par les banques. 
Mais cela n’a pas duré puisque la 
Banque centrale  les a rappelées à 
l’ordre afin de revoir à la hausse 
les taux des crédits immobiliers», 
regrette-t-il, tout en précisant que «les 
acheteurs n’ont pas pleinement pro-
fité de cette baisse, eu égard au délai 
relativement long du montage d’un 
dossier de crédit immobilier (entre 45 
et 60 jours)». Cela dit, les profession-
nels du secteur immobilier interrogés 
par nos soins font une nette corré-
lation entre la baisse des taux des 
crédits immobiliers et la hausse des  
achats  de logement à usage d’habi-
tation principale. Ceux-ci déplorent la 
poussée haussière des taux. «La pro-
gression des taux va à l’encontre du 
dynamisme du secteur», s’offusque le 
trésorier de l’Amai. Faudrait-il rappe-
ler que la majorité des acquéreurs a 
recours au crédit afin de financer tout 
ou partie du bien immobilier.

Un engagement réconfortant
«Les acheteurs sont motivés et confiants 
pour l’achat quand ils savent que 
les banques sont engagées et impli-
quées dans les projets immobiliers», 
assure le patron d’Immo Clair Service de 
Casablanca. Notons que cette confiance, 
couplée aux taux préférentiels appliqués 
par certaines banques impliquées dans 
des projets immobiliers, constitue un 
sacré argument pour convaincre les 
acheteurs potentiels de logement en 
quête de taux favorables. «Les acqué-
reurs ont tout intérêt à chercher des 
taux de crédit immobilier bas sur une 
durée oscillant entre 20 et 25 ans. 
L’avantage est qu’ils peuvent parfois 
économiser une ou des centaines de 

milliers de dirhams. Ce qui est  loin 
d’être négligeable, notamment lorsque 
le prix du bien est assez élevé», assure 
Mehdi Lahlou. Cela dit, même si certains 
professionnels admettent que comparai-
son n’est pas raison, ils évoquent tout 
de même les taux du crédit immobilier 
très avantageux qui existent sur le 
Vieux continent. A titre illustratif, ceux-
ci oscillent entre 1,6 et 2% en France, 
sachant que  le principal taux directeur 
de la Banque centrale européenne (BCE) 
tourne autour de 0% contre 2,25% au 
Maroc. Partant, la baisse structurelle 
des taux du crédit immobilier ne peut 
être que l’émanation d’une démarche 
concertée entre Bank Al-Maghrib et les 
banques. u



L’amont agri-
cole demeure 
important pour 
assurer un 
approvisionne-
ment adéquat du 
secteur agroali-
mentaire.
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GCAM

L’agroalimentaire est un secteur phare de l’économie nationale. Il présente des capacités de développement 
énormes, vu les potentialités agricoles et agro-industrielles du pays. La signature du contrat-programme 
entre le gouvernement et les différentes associations professionnelles, accompagnée par des packs 
de financement déclinés par le Groupe Crédit Agricole du Maroc (GCAM), devrait donner une nouvelle 
impulsion à l’activité.

L
e contrat-pro-
gramme conclu 
entre les départe-
ments des Finances, 
l’Agriculture, le 
Commerce, et un 
grand nombre de 

représentations professionnelles, 
notamment la Comader et la Fenagri, 
a pour objectif de mettre en place 371 
unités industrielles. Ce qui permettra, à 
terme, de créer quelque 38.500 emplois 
et générer un chiffre d’affaires supplé-
mentaire de 42 milliards de DH, ainsi 
qu’une valeur ajoutée additionnelle de 

13 milliards de DH. Pour y arriver, l’Etat 
ambitionne de susciter un écosystème 
agricole et agro-industriel compétitif et 
aider le secteur à franchir un nouveau 
palier dans son développement.
Pour accompagner ce contrat-pro-
gramme signé par le gouvernement 
et les opérateurs de l’agroalimentaire 
pour développer l’activité au cours de 
la période 2017-2020, le Groupe Crédit 
Agricole du Maroc (GCAM) a lancé 8 
packs de financement dédiés à huit 
filières. Il s’agit des industries de valo-
risation des agrumes et des légumes 
frais, des produits transformés, de 

l’huile d’olive, du lait, des viandes, de 
la biscuiterie-chocolaterie, confiserie et 
enfin des pâtes et des couscous.
Les conventions signées dans le cadre 
de ce contrat-programme devraient 
apporter un investissement de 12 mil-
liards de DH, dont 4 milliards de 
DH débloqués par l’Etat sous forme 
de subventions. Les projets devraient 
créer 30.000 emplois et générer 14 mil-
liards de DH de valeur ajoutée.
«Le Plan Maroc Vert travaille aussi 
bien dans l’amont agricole que dans 
l’aval. Nous avons besoin de stations 
de conditionnement, d’abattoirs et des 
unités de transformation pour répondre 
aux besoins des marchés nationaux 
ou internationaux. Le contrat-pro-
gramme lancé au profit de l’agroali-
mentaire permettra à toute la chaîne 
de valeur d’aboutir dans les meilleures 
conditions possibles», souligne Aziz 
Akhannouch, ministre de l’Agriculture 
et du Développement rural.
Globalement, l’offre de GCAM se dis-
tingue par une approche d’accompa-
gnement de toutes les filières concer-
nées selon leurs spécificités. Les mon-
tants de crédit, durées et différés 
d’amortissement sont en adéquation 
avec la nature et la rentabilité pré-
visionnelle des investissements. Les 
packs englobent des financements 

Un coup de fouet 
au contrat-programme

…/…
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Les entrepris-
es marocaines 
ont atteint un 
certain niveau 
de compétitivité 
leur permettant 
de répondre aux 
normes interna-
tionales.

adaptés pour l’approvisionnement en 
matières premières agricoles. Des for-
mules de crédit moyen et long terme 
sont conçues pour le renforcement des 
moyens logistiques (locaux d’entre-
prise, matériel roulant et divers équi-
pements). 
«Nous voulons renforcer notre rôle 
dans l’agrobusiness où nous avons une 
présence historique et un savoir-faire 
important. A travers notre initiative, 
nous voulons rapprocher les centres 
de décision de la banque du terrain. 
Il s’agit de faciliter les procédures 
et de réduire les délais pour déblo-
quer les financements», explique Tariq 
Sijilmassi, président de GCAM.
Les packs lancés par la banque verte 
regroupent des offres innovantes 
comme les lignes d’avance sur mar-
chandises avant récolte. L’offre prévoit 
également des lignes de fonctionne-
ment répondant aux besoins de tréso-
rerie et un produit intégrant les nou-

velles technologies dans le processus 
de production. Au programme figurent 
également des services performants 
pour les exportations à l’internatio-
nal et des avances sur les subven-
tions d’exportation. Par ailleurs, les 
packs assurent un accompagnement 
des processus de normalisation, de 
labellisation et de certification par des 
financements annuels adaptés (coût 
de l’audit et frais de mise œuvre des 
recommandations).
«C’est un contrat-programme structu-
rant qui devrait donner une nouvelle 
impulsion au secteur agroalimentaire. 
Il se donne les moyens pour renforcer 
l’intégration entre l’amont et l’aval 
agricole. Il permettra à GCAM de réaf-
firmer son soutien au PMV, qui va 
célébrer dans quelques mois son 10ème 
anniversaire», affirme Ahmed Ouayach, 
président de la Confédération maro-
caine de l’agriculture (Comader).
En effet, moult mesures ont été prises 
par les pouvoirs publics depuis le 

lancement du PMV afin de soutenir 
l’intégration de l’amont agricole, de 
l’industrie de transformation, de la 
commercialisation et de la distribution.
Ces mesures ont porté, entre autres, 
sur le développement de l’outil agricole 
et industriel, l’amélioration des circuits 
de commercialisation, la promotion 
de la R&D et l’aide à la conquête de 
nouveaux marchés. Une politique qui a 
porté ses fruits, car entre 2008 et 2014, 
les exportations des produits alimen-
taires ont augmenté de 34%. 
L’autre nouveauté importante lancée 
par GCAM est l’avance pour sécu-
risation de l’approvisionnement. Il 
s’agit, là d’une avance accordée avant 
la récolte pour permettre aux entre-
prises agro-industrielles d’accorder des 
avances aux agriculteurs sur la base 
d’un contrat afin de garantir l’approvi-
sionnement de leurs unités en produits 
agricoles. Par ailleurs, les opérateurs 
du secteur auront à leur disposition les 
experts de la banque, chargés de clien-
tèle et ingénieurs agronomes, pour les 
conseiller et les assister dans la réalisa-
tion de leurs projets d’investissements 
et ce dans les centres agro-business et 
autres centres d’affaires et agences de 
la banque. La Banque met également à 
la disposition de sa clientèle, un accès 
à son portail d’information spécialisé 
Fellah Trade. Avec cette offre en ligne 
et le contrat-programme, GCAM apporte 
une réponse immédiate aux besoins 
des entreprises et ce, à chaque étape 
de la chaîne de valeur dans toutes les 
filières concernées.  u

L’agroalimentaire réalise un chiffre d’affaires de 100 milliards de DH, soit 27% de la 
production industrielle totale et une valeur ajoutée de plus de 20 milliards de DH, soit 30% 
du PIB industriel national. Le secteur capte 19% des investissements industriels et compte 
2.048 entreprises, représentant 27% de l’ensemble des unités industrielles que compte le 
Maroc. Il emploie près du quart de l’effectif industriel global et présente des potentialités 
d’évolution non négligeables.
Les exportations agroalimentaires représentent aujourd’hui 12% des exportations 
industrielles nationales et génèrent près de 14 milliards de DH.

30% du PIB industriel national

…/…
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Marché

Au terme du premier semestre de l’année 2017, le nombre de véhicules neufs écoulés a atteint 84.479, 
contre 83.583 au cours de la même période de l’année dernière, soit une petite hausse de 1,07%.

L
es observateurs du 
secteur automo-
biles restent par-
tagés concernant 
la lecture du mar-
ché. En tout cas, 
à fin juin 2017, 

c’est la même tendance observée 
un mois auparavant. Plusieurs élé-
ments peuvent expliquer ce constat. 
Tout d’abord, le mois de mai de 
l’année dernière avait coïncidé avec 
l’organisation de l’Auto Expo où les 
ventes avaient explosé, l’effet salon 
se prolongeant deux à trois mois 
par la suite. Cette année, juin 2017 
a été marqué par le mois sacré de 
Ramadan, généralement peu propice 
pour le business auto. En effet, au 
cours du dernier mois, le total des 
immatriculations n’a pas dépassé les 
15.363 unités, en baisse de 5,57%.
Au terme du premier semestre de 
l’année 2017, le nombre de véhicules 
neufs écoulés a atteint 84.479, contre 
83.583 au cours de la même période 
de l’année dernière, soit une petite 
hausse de 1,07%.
Dans le détail, il faut retenir que les 
ventes des voitures particulières ont 
atteint 78.215 unités, en régression de 
0,31%. C’est le premier recul depuis 
quelques années. En revanche, le seg-
ment des véhicules utilitaires légers 
accuse une bonne forme, avec un 
volume de 6.264 unités, en croissance 
de 22,22%. La branche est confortée 
par une bonne année agricole et une 
conjoncture favorable pour les entre-
prises qui commencent à renouveler 
leurs flottes.
Dans le top-ten des ventes VP, le 
mouvement de baisse a touché plu-
sieurs marques. Dacia est largement 

en tête avec 23.801 unités, en crois-
sance de 10,89%. Elle est suivie par 
Renault avec 10.224 immatriculations 
et une hausse de 20,98%. Le Groupe 
Renault revendique dès lors 43,5% de 
parts de marché. Ford est conforté 
dans sa troisième place avec 6.372 
voitures écoulées, mais accuse une 
baisse de 18,67%. Volkswagen grimpe 
à la quatrième position, affichant un 
volume des ventes de 5.310 unités, en 
baisse de 1,06%. La cinquième place 
revient à Hyundai qui a vendu 5.173 
voitures, mais enregistre une contre-
performance de 5,62%. Peugeot recule 
à la sixième place avec 5.139 voitures 
mais progresse toutefois de 3,4%. 
Fiat occupe la septième position. La 
marque italienne a vendu 3.353 voi-
tures, réalisant au passage une baisse 
de 33,88%. Nissan est huitième avec 
un volume de 3.292 voitures et une 
hausse de 4,05%. La neuvième posi-

tion revient à Citroën à 3.154 unités et 
une hausse de 2,4%. Toyota termine 
le peloton avec 1.809 immatricula-
tions et une baisse de 15,94%.
Ce mouvement régressif touche éga-
lement le segment de luxe, quoique 
certaines marques arrivent à tirer leur 
épingle du jeu. Mercedes a vendu 
1.463 voitures, soit une hausse de 
11%. BMW a écoulé 1.371 unités, en 
baisse de 2,42%. Audi affiche 1.137 
immatriculations, enregistrant une 
croissance de 12,69%. 
Dans le VUL, les principales marques 
présentent des évolutions favorables. 
Fiat a écoulé 1.083 unités, en hausse 
de 46,15%. Ford a vendu 1.058 véhi-
cules, en progression de 16,89%. 
Renault affiche un volume de 731 
véhicules, en hausse de 31,47%. 
Grace à son pick-up L200, Mitsubishi 
a écoulé 698 véhicules, en croissance 
de 25,54%.  u

Hausse assez contenue

utomobileA

Malgré la crois-
sance soutenue 
de ces dernières 
années, le 
marché n’a pas 
encore atteint le 
niveau de matu-
rité.



Entretien

Finances News Hebdo : Quelles sont 
les grandes lignes de Cap 2020, que 
l’AIVAM compte réaliser dans le 
cadre d’un contrat-programme avec 
les parties concernées du secteur 
automobile ?   
Adil Bennani : Nous avons brains-
tormé avec l’ensemble des 
membres de l’Aivam et avons 
arrêté quatre piliers d’intervention 
pour donner une nouvelle impul-
sion à notre activité. Il s’agit de la 
«Règlementation», les «Produits et 
services», la «Responsabilité socié-
tale des entreprises» ainsi que 
la «Communication». L’objectif de 
notre action est de développer 
et d’organiser notre secteur dans 
l’intérêt de tous. Dans le volet 
développement, nous réfléchissons 
au renouvellement du parc ancien 
(> 20ans dont le nombre avoisine 
les 1,5M), le développement du 
véhicule d’occasion (VO), une fis-
calité incitative pour les véhicules 
propres. Le volet réglementaire est 
omniprésent dans ces mesures, 
mais touchera aussi la digitalisation 
de certaines procédures comme 
l’immatriculation, le contrôle tech-
nique, l’homologuation, … 
In fine, plus d’efficacité et de 
simplicité dans un marché plus 
important.

F. N. H. : Quelles sont les mesures 
prises pour développer le VO ? 
A. B. : Le segment de l’occasion est 

un volet important sur lequel nous 
nous sommes penchés. A l’instar 
des distributeurs dans les pays 
développés, le VO est une activité 
majeure de leur business. C’est un 
complément indissociable de l’acti-
vité véhicule neuf (VN). 
Sur le plan sécuritaire, cela permet-

tra aux VO lancés sur le marché de 
répondre aux normes en vigueur 
puisqu’ils seront contrôlés avant 
d’être écoulés. Il faut dire que ce 
segment n’a pas été développé à 
cause d’une règlementation peu 
favorable. Certes, il y a eu quelques 
changements au niveau de la TVA, 
mais cela reste insuffisant pour 
booster l’activité. Nous travaillons 
pour que le VO bascule de l’infor-
mel vers le secteur organisé. Au 
niveau administratif, il faut sim-
plifier davantage la procédure. Le 
VO a besoin d’une réactivité très 
importante.

F. N. H. : Quelles sont vos proposi-
tions pour faciliter les immatricu-
lations ? 
A. B. : Nous allons signer avec 
le département du Transport une 
convention pour que les opérations 
d’immatriculation se réalisent en 
toute célérité. Cela devrait être 
opérationnel dès la rentrée pro-
chaine. Le mode opératoire se fera 
par étape. Il y a des textes de loi 
qui doivent être changés afin de 
basculer vers un processus tota-
lement dématérialisé. En phase 1, 
nous simplifierons déjà le process 
sensiblement. Une fois les nou-
veaux textes adoptés, le processus 
s’orientera vers un circuit plus 
dématérialisé et plus efficace. Tout 
cela sera acté dans une conven-

A l’issue de sa dernière Assemblée générale, l’Association des importateurs de véhicules (AIVAM) a 
présenté sa feuille de route pour les années à venir, visant à donner une nouvelle impulsion au secteur au 
Maroc. Elle a lancé plusieurs chantiers, dont certains sont en cours de finalisation et d’autres en réflexion. 
Eclairage de Adil Bennani, président de l’Aivam.

Adil Bennani

«Nous ambitionnons un marché 
plus grand et mieux organisé»

Automobile

…/…
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tion que nous allons signer avec 
le ministre du Transport dont les 
équipes se sont d’ailleurs montrées 
très disponibles et constructives. 
Un changement qui devrait amé-
liorer notre quotidien et celui des 
citoyens.

F. N. H. : Qu’en est-il de la voiture 
propre ?  
A. B. : Le Maroc accuse beaucoup 
de retard dans ce domaine. Le 
Maroc doit s’arrimer à ce qui existe 
à l’international. Il y a une forte 
tendance pour encourager la voi-
ture propre. Nous avons proposé 
un schéma progressif de manière 
à créer une dynamique, sans pour 
autant que le coût soit important 
pour l’Etat. 

Des incitations fiscales bien étu-
diées faciliteront l’accès à ces tech-
nologies d’un point de vue coût. 
Les distributeurs feront le reste afin 
de changer progressivement les 
mentalités de nos consommateurs 
peu enclins à la chose écologique 
pour le moment.

F. N. H. : Comment se présente 
les volet «produits et services» et 
«communication» ?
A. B. : Il est non seulement des-
tiné aux membres, mais aussi à 
nos partenaires et les personnes 
concernées par le secteur. Au-delà 
de la fourniture de statistiques 
sectorielles et l’organisation de 
l’Auto Expo, nous avons d’autres 
services à valeur à proposer. Cela 
ira d’études consommateurs à des 

séminaires, en passant par des 
manifestations sectorielles …. Cela 
viendra progressivement.
C’est d’ailleurs un moyen de pro-
mouvoir l’image de notre associa-
tion en tant que carrefour de savoir 
et d’action pour le secteur.

F. N. H. : Quelle est votre lecture de 
l’évolution du marché ? 
A. B. : Deux événements expliquent 
l’essor du marché ces dernières 
années :
• Premièrement, un renouvelle-
ment qui avait quelque peu tardé 
sur les années passées.
• Ensuite, le taux des primo-accé-
dants qui était auparavant de 10% 
et qui augmente actuellement à 
plus de 20% en moyenne. 
La pyramide des âges fait que 
chaque année sera marquée par 
l’arrivée d’une population ayant 
besoin de mobilité et disposant de 
pouvoir d’achat. Si la croissance 
économique évolue de manière 
continue entre 4 et 6%, cela aura 
un effet favorable sur la durée, sur 
l’évolution du marché automobile. 
Les marchés développés dont la 
population avoisine celle du Maroc, 
réalisent entre 700 mille et 1 million 
de véhicules par an. Nous sommes 
au quart de ces volumes ! La crois-
sance est devant nous.  u

Le nouveau bu-
reau de l’Aivam, 
constitué de Adil 
Bennani (au cen-
tre), président. 
(De g.à d) : Ra-
chid Fadouach, 
DGA Smeia, 
Adelouahab 
Ennaciri, DG de 
Scama, 
Nasredine 
Obada, DG de 
Global Engines 
et Victor El Baz, 
président de la 
CAC.

La distribution automobile est parmi les secteurs les plus dynamiques de l’économie 
nationale. Le secteur réalise un chiffre d’affaires de 60 milliards de DH, contribue à hauteur 
de 2,3% du PIB et emploie 15.000 postes directs et 120.000 indirects.
Le marché marocain de l’automobile présente des atouts indéniables de développement.
En chiffres, les ventes de voitures neuves ont enregistré une hausse de 45% sur les 5 
dernières années et le parc automobile s’est élargi de 36% en 6 ans. Il recense aujourd’hui 
près de 3,8 millions de véhicules, dont la moyenne d’âge est de 16 ans. Quant au taux de 
motorisation, il reste assez faible, avec 80 véhicules pour 1.000 habitants. En Europe, par 
exemple, ce taux avoisine les 600 véhicules pour mille habitants.

Potentiel de croissance important

…/…



Bilan du gouvernement El Othmani

Les troubles dans la province d’Al Hoceima, très mal gérés d’ailleurs, monopolisent pour l’instant l’action 
gouvernementale.
Ils ont conduit à mettre en veille les autres urgences auxquelles doit faire face le Royaume. 

olitiqueP

D
évoilé le 5 avril 
dernier, le gou-
vernement El 
Othmani vient 
de boucler ses 
100 jours. Ces 
100 jours suf-

fisent-ils pour juger un gouvernement 
et dresser son bilan? Evidemment que 
non. Tout au plus permettent-ils aux 
citoyens de se faire une petite opi-
nion sur les ministres, les actes qu’ils 

posent et si, globalement, les initia-
tives prises s’inscrivent dans l’esprit 
de la déclaration gouvernementale.  
Rappelons-le, le chef de gouverne-
ment, Saad Eddine El Othmani, avait 
articulé son programme autour de 5 
axes majeurs : 
- le soutien du choix démocratique, 
des principes de l’Etat de droit et de 
la loi et la consécration de la régiona-
lisation avancée;
- le renforcement des valeurs de la 

transparence, la réforme de l’admi-
nistration et la consécration de la 
bonne gouvernance; 
- le développement du modèle éco-
nomique, la promotion de l’emploi et 
du développement durable;
- Le renforcement du développement 
humain et de la cohésion sociale et 
spatiale; 
- le renforcement du rayonnement 
international du Maroc au service de 

Le casse-tête Al Hoceima

A 
sa nomination en tant que chef 
de gouvernement, Saad Eddine 
El Othmani jouissait d’un préjugé 
favorable. On le disait homme de 

consensus, diplomate, bon négociateur… 
Bref, on a vite fait de ne lui trouver que 
des qualités. Par rapport surtout à son 
prédécesseur, Abdelilah Benkirane.
Mais un peu plus de trois mois après sa 
prise de fonction, le capital sympathie/
confiance que l’opinion publique lui accor-
dait s’est quelque peu effrité. Pour deux 
raisons principalement : la gestion chao-
tique du dossier Al Hoceima et le cafouil-
lage incompréhensible relatif à la réforme 
du régime de change.
Il faut par ailleurs dire que même au sein 
de son parti, il ne bénéficie pas d’un sou-
tien inconditionnel, et cela depuis la forma-
tion du gouvernement. Sa volonté de sortir 
le Maroc d’une crise politique qui aura 
duré plusieurs mois l’a, en effet, poussé à 

faire des concessions là où Benkirane s’est 
montré inflexible. L’entrée de l’USFP dans 
le gouvernement en est une. Cette «lar-
gesse» du chef de gouvernement a ainsi 
permis au groupe formé par le RNI, l’UC 
et l’USFP d’instaurer un certain équilibre 
des forces idéologiques susceptibles de se 
dresser en rempart contre le PJD. Mais elle 
lui a attiré des inimitiés au sein de son 
propre camp, où certains Pjdistes voyaient 
l’entrée de l’USFP dans le gouvernement 
presque comme un acte de trahison. Et 
ce n’était qu’un début. Car lorsque El 
Othmani a dévoilé la composition de son 
gouvernement, il a essuyé une véritable 
volée de bois vert. Et cela se comprend. 
Grand vainqueur des dernières législatives 
avec 125 sièges au Parlement, le PJD a 
vu sa position affaiblie dans la majorité 
gouvernementale par le RNI. Ce parti, avec 
seulement 35 sièges, mais grâce à ses 
alliances, a réussi à souffler le pouvoir au 

PJD, s’arrogeant au passage d’importants 
ministères comme les Finances, l’Agricul-
ture ou encore l’Industrie et l’Investisse-
ment. Chez les islamistes, forcément, la 
pilule a du mal à passer jusqu’à présent. 
Et le malaise est bien palpable face à ce 
hold-up presque parfait du RNI et de ses 
alliés.
Le temps n’a pas guéri cette blessure. Bien 
au contraire. Le PJD vit actuellement des 
moments difficiles, sur fond de guerres 
intestines et de tensions de plus en plus 
criantes entre le secrétaire général du 
parti, Abdelilah Benkirane, et Saad Eddine 
El Othmani.
 Un début de mandat donc très mouve-
menté pour le chef de gouvernement. 
A l’évidence, ce n’est pas le climat de 
sérénité dont il a besoin pour entamer sa 
législature, surtout dans un contexte où 
le climat politique et social reste assez 
tendu. u

Un début de mandat mouvementé

…/…
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olitiqueP

Saad Eddine El 
Othmani, chef de 
gouvernement

ses causes justes dans le monde.
Mais le contenu de son programme 
gouvernemental aura été vivement 
critiqué par l’opposition. Selon cette 
dernière, ledit programme ne s’inscrit 
pas dans une perspective politique 
claire, manque d’objectifs détermi-
nés et ne présente pas d’agenda 
précis pour sa mise en application. 
Ainsi, le groupe parlementaire du 
Parti authenticité et modernité (PAM) 
et son allié, le parti de la Gauche 
verte, ont noté que le chef du gou-
vernement a présenté «une décla-
ration et non pas un programme 
gouvernemental, tel que le stipule 
l’article 88 de la Constitution, avec 
à l’appui des indicateurs chiffrés et 
précis dans le temps et dans l’espace 
et des objectifs basés sur des projets 
concordants et cohérents, ainsi que 
des mesures concrètes pour leur mise 
en application».
Le groupe parlementaire a estimé 
que le programme ne répond pas 
méthodologiquement aux normes 
internationales en vigueur, consis-
tant essentiellement en l’adoption 
de stratégies intégrées sur les plans 
politique, économique et social, 
dotées du coût financier nécessaire 
et appuyées par des résultats pré-
visibles, «ce qui nous permettra 
en tant qu’opérateurs politiques et 
institution législative et de contrôle, 
de suivre et d’évaluer objectivement 
les réalisations accomplies, dans le 
respect du principe constitutionnel 
de lier la responsabilité à la reddition 
des comptes». 

Trois mois plus tard…
Après trois mois, pratiquement rien 
du programme gouvernemental n’a 
réellement pris forme. Il faut dire 
qu’à peine El Othmani et son équipe 
ont pris fonction qu’ils ont eu à 
gérer le dossier Al Hoceima. Gérer? 
C’est peut-être trop dire. Car ce 
dossier a été visiblement négligé, 
voire traité de manière très laxiste, 
au point de devenir une grosse 
épine dans le pied du gouverne-
ment. En privilégiant le colmatage 
des brèches au lieu de trouver des 
solutions aux revendications sociales 
et économiques légitimes des popu-
lations, il a contribué à pourrir la 
situation, rompant la confiance ténue 

qui existait entre les élus et les pro-
testataires. Aujourd’hui, la parole 
politique est devenue inaudible dans 
le Rif. Comme cela a été prouvé par 
les échecs successifs des délégations 
ministérielles envoyées pour tenter 
d’instaurer le dialogue avec les popu-
lations. 
Même les annonces pour pacifier 
les esprits rebelles n’ont pas suffi 
à apaiser les tensions. Début juin 
déjà, El Othmani annonçait une enve-
loppe budgétaire de 50 milliards de 
dirhams allouée au Programme natio-
nal 2016-2022 de lutte contre les dis-
parités sociales et territoriales dans 
le monde rural, qui devrait permettre 
de résorber les déficits enregistrés en 
matière d’infrastructures et de ser-
vices sociaux dans ces régions.
En définitive, ce qui devait arriver 
arriva. Le Roi a tapé fort sur la table 
pour que le gouvernement prenne 
conscience de l’urgence d’éteindre 
le feu qui brûle dans cette pro-
vince depuis plusieurs mois. Le 25 
juin dernier, mécontent et déçu de 
la non exécution dans les délais 
impartis des projets inscrits dans le 
grand programme de développement                                                                                            
d’Al Hoceima Manarat Al Moutawaset, 
le Souverain a décidé de priver de 
congés annuels les ministres concer-
nés. Il a aussi donné ses instruc-
tions afin de mener les enquêtes 
et les investigations nécessaires sur 
la non-réalisation des projets pro-
grammés, déterminer les responsa-
bilités et soumettre un rapport en la 

matière dans les plus brefs délais. 
Aujourd’hui, au sein du gouverne-
ment, c’est le branle-bas de com-
bat. On parle et on agit Al Hoceima 
(sic !), province devenue la priorité 
des priorités. Au point qu’on en oublie 
des réformes cruciales, comme celle 
relative au système de compensation 
ou encore celle des retraites. Après la 
réforme paramétrique du régime des 
pensions civiles, qui n’a pour objec-
tif que la consolidation de sa santé 
financière à court et moyen termes, 
il est urgent en effet d’enclencher 
la seconde phase : la réforme glo-
bale du système de retraite national, 
susceptible de garantir sa viabilité à 
long terme. 
Actuellement, une seule réforme 
semble avoir été menée jusqu’au 
bout : il s’agit de celle du régime 
de change, portée par la Banque 
centrale. Mais son entrée en vigueur, 
prévue ce début juillet, a été ajour-
née par le gouvernement, sans expli-
cations convaincantes. 
Finalement, que retenir des premiers 
mois de cette législature ? Pas grand-
chose, mais deux constats majeurs 
s’imposent :
- El Othmani, pour le premier dossier 
chaud auquel il a été confronté (Al 
Hoceima), a fait preuve de beaucoup 
de fébrilité;
- le chef de gouvernement a fait 
main basse sur le travail accompli 
depuis plus d’un an par la Banque 
centrale pour migrer vers un régime 
de change flexible.  u

…/…
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Absorber l’acquis communautaire de la CEDEAO, notamment sur les plans migratoire et commercial : voilà 
le principal défi qui attend le Maroc dans ses négociations pour intégrer définitivement le groupement 
régional. Explications. 

A
près les nombreuses 
victoires du Maroc 
sur le plan diploma-
tique, ayant conduit 
à l’accord de principe 
des chefs d’Etat de la 
Communauté écono-

mique des Etats de l’Afrique de l’Ouest 
(CEDEAO) réunis à Monrovia au Libéria en 
juin dernier, de nouveaux défis attendent 
le Royaume pour finaliser son intégration 
à cet important groupement régional. 
Le Maroc doit en effet absorber l’acquis 
communautaire de ce groupement fondé 
en 1975, «l’un des plus intégrés en 
Afrique», comme l’a récemment rap-
pelé Abdou Diop, associé gérant du 
cabinet Mazars Maroc, et président de 
la Commission Afrique et Sud-Sud de la 
CGEM, qui s’exprimait à l’occasion d’une 
conférence organisée par l’IMRI (Institut 
marocain des relations internationales) 
sous le thème «Adhésion au Maroc à la 
CEDEAO : enjeux et perspectives».
Pour A. Diop, qui a été de presque toutes 
les tournées du Roi Mohammed VI en 
Afrique, après le volet politique, cou-
ronné de succès, «toutes les négociations 
vont désormais commencer». Et ce ne 
sera pas une partie de plaisir. Les points 
cruciaux de l’acquis communautaire que 
le Royaume devra bien manœuvrer, et 
pour lesquels il faudra bien se préparer 
en amont, concernent essentiellement 
deux volets : le premier est la libre 

circulation des personnes et des mar-
chandises, tandis que le deuxième réside 
dans la mise en place en 2015 d’un tarif 
extérieur commun (TEC) à tous les Etats 
membres. 

Concurrence frontale avec 
le Nigéria
Concernant le volet économique, on a 
souvent tendance à considérer l’adhésion 
du Maroc à la CEDEAO comme bénéfique 
dans l’absolu pour le Royaume, car on 
est enclin à se comparer à des économies 
moins importantes en taille que la nôtre, 
comme celles de la Côte d’Ivoire ou du 
Sénégal, avec lesquelles les complémen-
tarités sont évidentes.
On aurait tort pourtant de sous-estimer 
le poids du Nigéria, dont l’économie 
est plus de 6 fois supérieure à la nôtre. 
L’adhésion du Maroc à la CEDEAO avec un 
TEC et des droits de douane supprimés 
ne sera pas sans conséquences sur cer-
taines de nos industries. 
«Il peut y avoir des dommages colla-
téraux si on ne se prépare pas bien», 
estime Diop, qui rappelle que pour des 
industries comme celles de l’automobile, 
le géant nigérian est extrêmement com-
pétitif et fabrique des pièces de rechange 
depuis plus de 20 ans. «Si on ouvre, 
certaines industries se retrouveront en 
concurrence frontale avec le Nigéria, 
comme l’automobile et l’industrie phar-
maceutique», souligne Diop. «Sommes-

nous compétitifs ? Le Maroc va-t-il 
demander la progressivité?», s’interroge-
t-il. Notre interlocuteur préconise que les 
industries les plus exposées réalisent des 
études d’impact poussées pour anticiper 
cette concurrence des produits nigérians, 
et ne pas faire les mêmes erreurs que 
lorsque le Royaume signait des accords 
de libre-échange sans études d’impact. 

Préparer le volet migratoire
L’autre aspect qui mérite une attention 
toute particulière de la part de nos diri-
geants est lié aux questions migratoires. 
En effet, l’intégration du Maroc à la 
CEDEAO pourrait provoquer un appel d’air 
des populations du sud de la zone vers 
le Maroc. Une éventualité qu’il ne faut 
pas prendre à la légère. Dans la CEDEAO, 
chaque habitant a le droit de résider 
dans l’un des pays de la Communauté. Il 
dispose d’un passeport unique et d’une 
carte d’identité commune. 
De ce point de vue, la question migratoire 
pose un défi de taille aux autorités maro-
caines, et un gros travail de sensibilisa-
tion auprès des citoyens marocains devra 
être fait. «Il faut dès à présent sensibiliser 
les gens au vivre-ensemble et réfléchir 
à la manière de faciliter l’intégration et 
l’insertion des nouveaux arrivants», sou-
ligne Abdou Diop. Le Maroc déploie déjà 
une politique migratoire efficace. Mais il 
faudra changer d’échelle pour s’adapter à 
cette nouvelle donne. u

Bien négocier l’acquis 
communautaire
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Union africaine – CEDEAO

Ce sont deux coups diplomatiques éclatants qu’aura réussis le Maroc au cours de cette année, sous 
l’impulsion du Roi Mohammed VI : le retour au sein de sa famille institutionnelle, l’Union africaine, et 
l’adhésion à la Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) en tant que membre à 
part entière.

L
e Maroc a bien l’in-
tention de jouer un 
rôle autrement plus 
important dans le 
concert des nations 
en Afrique. Et cela, il 
le fera à travers deux 

canaux importants : l’Union africaine 
(UA) et la CEDEAO.
Ainsi, après 33 ans d’une politique de 
la chaise vide qui a mis dans leurs 

aises le polisario et son allié l’Algérie, 
le Maroc retrouve sa place légitime au 
sein l’UA, dont il est l’un des membres 
fondateurs. Le 30 janvier dernier, lors 
du 28ème Sommet de l’organisation 
continentale tenu à Addis-Abeba, 39 
pays  (sur 54) se sont exprimés en 
faveur du retour du Maroc à l’UA, 
symbolisant une victoire retentissante 
de la diplomatie marocaine. «Le retour 
du Maroc au sein de l’Union africaine 

est une grande victoire diplomatique 
pour le Maroc. Il va lui permettre 
de défendre la question du Sahara à 
l’intérieur de l’organisation africaine. 
Ce retour va aussi lui permettre de 
consolider ses relations économiques 
déjà établies et de les élargir vers 
d’autres pays africains, notamment 
anglophones», déclarait à ce propos 
Jawad Kerdoudi, président de l’Institut 
marocain des relations internationales.
Ce retour gagnant n’est pas pour autant 
le fruit du hasard. Car pendant que les 
adversaires de l’intégrité territoriale 
se gaussaient de l’absence du Maroc 
et déambulaient allègrement dans les 
couloirs de l’UA, le Roi Mohammed 
VI posait méthodiquement, et sans 
triomphalisme, les jalons de ce qui 
allait aboutir à ce retour victorieux. 
En effet, clairvoyant et pragmatique, 
le Souverain a, dès son accession au 
Trône en 1999, entamé un long proces-
sus de repositionnement du Royaume 
sur l’échiquier africain. Les multiples 
tournées royales dans le continent, 
le renforcement des liens politiques 
et économiques avec les pays par-
tenaires, l’expansion des entreprises 
marocaines en Afrique, le tout enrobé 
dans une stratégie d’intégration sud-
sud mutuellement profitable, ont fini 
par faire du Royaume un acteur incon-
tournable dans le processus de déve-
loppement économique de l’Afrique. Et 
ce redéploiement agressif du Royaume, 
qui lui a permis d’occuper actuellement 

Les paris gagnants 
de la diplomatie marocaine

«Le Maroc veut contribuer à l’émergence d’une Nouvelle Afrique : une Afrique forte, une Afrique 
audacieuse qui prend en charge la défense de ses intérêts, une Afrique influente dans le concert 
des Nations. Pour définir cette nouvelle Afrique, il convient de s’affranchir de toute illusion, 
de rejeter les chimères. La Nouvelle Afrique que Nous appelons de Nos vœux doit au contraire 
s’appuyer sur une vision concrète et pragmatique, apte à faire naître une Afrique conquérante 
et solidaire. L’Afrique est à la croisée des chemins et il Nous incombe de choisir la bonne voie 
pour son émergence. A cette heure, les défis auxquels est confronté notre continent prolifèrent: 
multiplication des acteurs non-étatiques donnant lieu à de nombreuses zones grises, menaces 
du terrorisme transnational et de l’extrémisme violent et impacts du réchauffement climatique. 
Face aux nouvelles menaces qui guettent notre Continent, il est nécessaire que l’UA entame 
sa mue, afin d’apporter des réponses adéquates et appropriées. Pour ce faire, il est, à Notre 
sens, fondamental que les Etats africains se fixent des objectifs réalistes et pragmatiques, 
basés sur les priorités réelles du Continent. L’Afrique n’a plus besoin de slogans idéologiques, 
elle a besoin d’actions concrètes et résolues dans les domaines de la paix, de la sécurité et 
du développement humain.  Le Maroc a foi dans la capacité de l’Afrique de se renouveler et 
d’impulser son propre élan. Les limites de la coopération classique Nord-Sud pour relever le 
défi de l’émergence étant évidentes, l’Afrique doit faire un plus grand usage de la coopération 
interafricaine, ainsi que de partenariats stratégiques et solidaires entre pays frères».

Extrait du discours royal adressé au 29ème Sommet des chefs d’Etat et de gouvernement de l’Union Africaine (UA).

Nouvelle Afrique
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la place de deuxième investisseur dans 
le continent, n’est pas passé inaperçu, 
tant il est commenté, voire applaudi 
par la communauté internationale. 
Ainsi, à travers les filets de ce succès 
diplomatique, il faut voir une démarche 
à la couleur économique très pronon-
cée, qui porte surtout un nouveau 
message et de nouvelles valeurs por-
teuses d’espoir pour la population 
africaine : Non à l’assistanat, oui au 
codéveloppement. C’est dire que son 
retour au sein de sa famille institu-
tionnelle, le Maroc l’a construit pas à 
pas, avec diligence et de façon très 
intelligente. Et ses ennemis, adeptes 
de la désinformation, occupés par les 
manigances et rompus à la couardise, 
n’ont pas vu le coup venir. Un coup 
porté par le Souverain dans son dis-
cours historique adressé au 27ème som-
met de l’Union Africaine, dans lequel 
il déclarait : «Cela fait longtemps que 
nos amis nous demandent de revenir 
parmi eux, pour que le Maroc retrouve 
sa place naturelle au sein de sa famille 
institutionnelle. Ce moment est donc 
arrivé. Après réflexion, il nous est 
apparu évident que quand un corps 
est malade, il est mieux soigné de 
l’intérieur que de l’extérieur. Le temps 
des idéologies est révolu. Nos peuples 
ont besoin de concret et d’actions 
tangibles. On ne peut changer la géo-
graphie. On ne peut se soustraire au 
poids de l’histoire. C’est ce qui milite 
pour que le Maroc ne demeure pas en 
dehors de sa famille institutionnelle et 
puisse ainsi retrouver sa place natu-
relle et légitime au sein de l’UA…».

Positionnement renforcé sur 
le dossier du Sahara…
Maintenant, c’est chose faite. Malgré 
les complots ourdis pour tenter de 
savonner la route du Maroc vers ce 
retour historique au sein de l’UA. Un 
retour aux enjeux économiques et poli-
tiques cruciaux. «Le retour du Maroc 
à l’Union africaine va consolider sa 
position sur la question du Sahara. 
En effet, depuis son départ de l’OUA 
en 1984, les adversaires de notre inté-
grité territoriale ont profité de notre 
absence pour mener une bataille sans 
merci contre la récupération de nos 
provinces sahariennes. Vis-à-vis de la 
communauté internationale, le posi-
tionnement du Maroc va être renforcé; 

il peut intervenir plus efficacement 
pour influencer certains événements 
internationaux qui le concernent plus 
particulièrement», renseigne Kerdoudi. 
Un retour également très émouvant. 
«Il est beau, le jour où l’on rentre chez 
soi, après une trop longue absence ! 
Il est beau, le jour où l’on porte son 
cœur vers le foyer aimé ! L’Afrique 
est Mon Continent, et Ma maison. 
Je rentre enfin chez Moi, et vous 
retrouve avec Bonheur. Vous M’avez 
tous manqué», a notamment affirmé 
le Souverain, dans son discours pré-
gnant prononcé le 31 janvier à Addis-
Abeba. Un retour pour unir et fédérer 
les forces vives de l’Afrique afin de 
cheminer, ensemble, pour relever les 
défis sociaux, politiques, économiques 
et sécuritaires auxquels le continent 
africain est confronté. Et le message 
du Roi, dans ce sens, est transparent 
pour qui sait lire et écouter : «(…) Nous 
n’ignorons pas que nous ne faisons 
pas l’unanimité au sein de cette noble 
assemblée. Loin de nous, l’idée de sus-

citer un débat stérile ! Nous ne voulons 
nullement diviser, comme certains vou-
draient l’insinuer ! Vous le constaterez : 
dès que le Royaume siègera de manière 
effective, et qu’il pourra apporter sa 
contribution à l’agenda des activités, 
son action concourra, au contraire, à 
fédérer et à aller de l’avant.
Nous avons participé à l’avènement de 
cette belle construction panafricaine, 
et nous souhaitons tout naturellement 
y retrouver la place qui est la nôtre». 
Les propos du Souverain sont édifiants 
et lucides à plus d’un titre. Car, juste-
ment, face aux enjeux qui se dressent 
comme un rempart devant l’Afrique, il 
faut prendre de l’altitude et aller au-
delà des clivages et du «débat stérile» 
afin de mettre le continent sur la tra-
jectoire d’un développement pérenne 
et durable. 
C’est cela le principal challenge pour 
le continent africain. C’est d’ailleurs 
la substance du discours adressé par 
le Roi au 29ème Sommet des chefs 

Avec l’admission du Maroc à l’UA, Alger broie du noir et a l’impression d’avoir ingurgité du 
jus de chaussettes. Pour se consoler, l’on s’accrochait déjà à la fausse idée que la demande 
formulée par le Maroc pour revenir au sein de l’UA est  «une reconnaissance indirecte de 
la République arabe sahraouie démocratique», comme l’a laissé entendre l’ancien ministre 
Abdelaziz Rahabi, mercredi 25 janvier 2017 à Alger, lors d’une conférence consacrée à la 
demande d’adhésion du Maroc. Affirmation clairement démontée par Jawad Kerdoudi. 
«Le retour du Maroc à l’Union africaine n’est absolument pas une reconnaissance directe 
ou indirecte de la RASD, car seuls 15 pays africains sur les 55 membres reconnaissent la 
RASD. Il n’est pas nécessaire de reconnaître un pays pour s’asseoir à la même table dans 
les instances internationales. Je prends l’exemple de l’Union pour la Méditerranée où 
sont présents des représentants des pays arabes qui ne reconnaissent pas Israël», fait-il 
remarquer à juste titre.

La claque reçue par Alger ! 

…/…

SM le Roi au 28ème Sommet de l’UA
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d’Etat et de gouvernement de l’Union 
Africaine (UA), qui s’est ouvert le 3 juil-
let 2017 à Addis-Abeba (voir encadré).

… Et sur la scène économique
Le Maroc a officiellement exprimé le 
souhait d’adhérer à la CEDEAO le 24 
février dernier, quelques semaines 
seulement après la réintégration du 
Royaume au sein de l’Union afri-
caine. Dimanche 4 juin à Monrovia, 
la Conférence de cette organisation 
a donné son accord de principe à la 
demande d’adhésion du Maroc. Elle 
a également décidé d’inviter le Roi 
Mohammed VI à la prochaine session 
ordinaire de la CEDEAO qui se tiendra 
en décembre prochain au Togo. Le 
Sommet a instruit la commission de 
la CEDEAO d’examiner les implications 
d’une telle adhésion conformément 
aux dispositions du traité révisé de la 
CEDEAO et de soumettre les résultats à 
sa prochaine session. «Avec cette déci-
sion, la phase politique dans laquelle 
les chefs d’Etat et de gouvernement de 
la CEDEAO ont déclaré politiquement 
qu’ils sont favorables à cette adhé-
sion, vient d’être achevée», précise le 
ministre des Affaires étrangères et de 
la Coopération internationale, Nasser 
Bourita, notant que la prochaine étape 
est juridique. La commission doit ainsi 
examiner les dispositions juridiques 
à adapter pour rendre cette adhésion 
effective, et le Maroc entreprendra, 
de son côté, un travail juridique par 
rapport aux textes fondateurs de la 
CEDEAO.
L’aspect technique permettra, quant à 
lui, par la suite de négocier les diffé-

rents secteurs et domaines qui consti-
tuent l’acquis de la CEDEAO.
Pour maints observateurs, l’adhésion 
du Maroc à la CEDEAO apparaît comme 
une suite logique et une réalité écono-
mique naturelle qui découlent des rela-
tions fortes tissées entre le Royaume et 
les autres pays du continent au cours 
de ces dernières années, particulière-
ment ceux de l’Afrique subsaharienne.  
Comme le rappelle OCP Policy Center 
dans sa dernière étude, les échanges 
commerciaux entre le Maroc et l’Afrique 
subsaharienne connaissent, en effet, 
une tendance haussière depuis 2009, 
enregistrant une croissance annuelle 
de 12,8% entre 2000 et 2015. Les rela-
tions commerciales entre les deux par-
ties restent cependant asymétriques, 
bénéficiant davantage au Maroc. «Ainsi, 
sa balance commerciale avec le conti-
nent est devenue excédentaire depuis 
2008. Le solde a effectivement atteint 
992,3 millions de dollars en 2015 (soit 
1% du PIB), après avoir enregistré des 
montants de 1.091,5 et 981,5 millions 
de dollars en 2014 et 2013 respective-
ment», précise la même source.
Au-delà des échanges, ces relations ont 
franchi un palier qualitatif important, 
en ce sens que le Royaume est devenu 
un investisseur de premier plan en 
Afrique, occupant le rang de premier 
investisseur de la zone UEMOA (Union 
économique et monétaire ouest afri-
caine) et deuxième investisseur de la 
CEDEAO). Ainsi, en 2015, 40% du total 
des IDE marocains à l’étranger sont 
destinés à l’Afrique subsaharienne, 
le positionnant ainsi comme l’un des 
pays investissant le plus dans le conti-
nent, derrière le Kenya, l’Afrique du 

Sud et le Nigeria, souligne l’étude. Cinq 
principaux pays en sont bénéficiaires : 
l’Ile Maurice, la Côte d’Ivoire, le Nigeria, 
le Sénégal et la Mauritanie.
Incontestablement, l’adhésion du 
Maroc à la CEDEAO, qui compte 15 
membres (Bénin, Burkina, Cap-Vert, 
Côte d’Ivoire, Gambie, Ghana, Guinée, 
Guinée-Bissau, Liberia, Mali, Niger, 
Nigeria, Sénégal, Sierra Leone et Togo), 
va donc renforcer les contours de ce 
partenariat déjà solide. Mais, au-delà 
d’intégrer cet espace communautaire 
de plus de 320 millions de consomma-
teurs et qui génère un PIB de 700 mil-
liards de dollars, il s’agit aujourd’hui, 
plus que jamais, de construire des 
ensembles forts, cohérents et suscep-
tibles de soutenir le processus de déve-
loppement du continent. Cet ancrage 
définitif à la CEDEAO est sans aucun 
doute une étape «vers cette marche 
que veut représenter l’Union africaine 
en voulant aller vers une intégration 
de l’ensemble de ces régions qui, pour 
l’instant essaient, de s’approfondir par 
grands bouts», déclarait récemment 
à ce titre Brahim Benjelloun-Touimi, 
administrateur Directeur général exé-
cutif du Groupe BMCE Bank, précisant 
que c’est «un signal très fort qui, de 
toute façon, va dans le sens de l’his-
toire». 
A l’évidence, cette intégration semble 
être la solution structurelle pour un 
développement pérenne du continent. 
D’ailleurs, à l’origine, l’idée de base qui 
a sous-tendu la création de la CEDEAO 
était de faire de l’espace économique 
de ce marché commun sous-régio-
nal un ensemble plus grand et plus 
attrayant à travers son élargissement.
Par ailleurs, comme le rappelle 
Abinader, directeur exécutif du Conseil 
maroco-américain pour le commerce 
et l’investissement, cité par l’Oxford 
Business Group, il faut savoir que 
l’intégration progressive du Maroc aux 
marchés de l’Afrique subsaharienne 
est révélatrice des difficultés que ren-
contre l’Union du Maghreb arabe (UMA) 
pour progresser de façon concrète vers 
ses objectifs économiques.
La coopération limitée entre les Etats 
membres de l’UMA depuis sa créa-
tion en 1989, précise-t-il, a incité le 
Royaume à miser sur des liens com-
merciaux plus forts avec des parte-
naires du sud, avec lesquels il a signé 
quelque 950 accords bilatéraux depuis 
2000. u

…/…

Siège de la 
CEDEAO

…/…
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