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La crise actuelle,
une fenêtre d’opportunités
pour le Maroc ?

L’industrie laitière
dans le Souss :
un moteur de
croissance

p.20
PHOTOVOLTAÏQUE

Le Haut Commissaire au Plan estime que la croissance en 2020 serait plus proche de 2% que de
3%. Après la crise, l’économie mondiale rebondira fortement et il faudrait, dit-il, que le Maroc s’y
prépare dès à présent en menant des réformes de structures. L’approche de l’échéance électorale
de 2021 ne devrait pas gâcher cette opportunité, prévient Ahmed Lahlimi.

p.12
n

En réponse à l’appel
royal, les Marocains
font montre d’un
sens exceptionnel de
responsabilité sociale
p.3 & 8

La restructuration des
crédits de plus en plus
pratiquée chez les
banques !

Une tendance qui se développe depuis 2012, sur fond de
ralentissement économique. Le recours au rééchelonnement
des dettes ou à leur renégociation se fait surtout à l’initiative
des banques. La pratique également présente dans le secteur
public.
p.14

Qui est avec qui ? Quand les partis politiques brouillent les cartes
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Bientôt un
Cadastre solaire
au Maroc
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Transport de
marchandises :
l’utilisation de
l’assurance reste
marginale !
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Unité, solidarité

I

l y a de l’espoir, voire de l’assurance quant à la capacité du
Maroc à dépasser les crises. Le
formidable élan de solidarité qui
s’est déclaré de manière spontanée
au Maroc en pleine crise sanitaire
réchauffe le cœur, redonne espoir et
rassure surtout quant à l’ancrage des
bonnes valeurs dans notre société. Et
c’est en pareilles périodes difficiles et
délicates que la société exprime de
manière collective son attachement
à ces valeurs. La première, la plus
importante, est l’unité derrière et
autour du commandement. L’appel
fort et les instructions proactives de
SM Mohammed VI ont été immédiatement entendus, suivis et exécutés à grande échelle. Que ce soit en
termes de dispositifs publics de prévention à mettre en marche ou en
termes de contribution de tout un
chacun à l’effort national. Et la solidarité est par excellence la valeur qui
incarne aussi la vie en communauté
quand celle-ci est appelée à faire
front commun contre une menace,
quelle qu’en soit la nature.

De grandes entreprises et des
groupes citoyens ont, de manière
spontanée, répondu présents à
l’appel de SM le Roi en apportant
leurs contributions au Fonds de soutien créé en urgence pour faire face
aux répercussions de la crise. C’est
tout à leur honneur. Si en temps
normal, ces grands opérateurs sont
les locomotives de l’économie en
termes d’investissements, d’emplois
et de création de richesses, leur
geste noble d’apporter des contributions financières substantielles à
l’effort national fait également d’eux
de bons exemples. Aujourd’hui, la
contribution à l’effort collectif est
l’affaire de toutes et de tous. Si les
opérateurs économiques ont exprimé
leur solidarité à travers des contributions financières, entre autres, toute
Marocaine et tout Marocain sont
en mesure d’apporter leur contribution. Cette dernière ne doit pas forcément se mesurer en dirhams mais
elle peut être tout aussi précieuse et
de grande valeur pour la société et
la collectivité. Les employeurs qui

Rédaction

ont immédiatement mis en place
pour leurs salariés des dispositifs de
télétravail systématiquement et qui
veillent scrupuleusement à ce que la
procédure soit respectée et appliquée
contribuent grandement au soutien
de l’effort national, car en agissant
de la sorte, ils permettent sans aucun
doute d’éviter des centaines, des milliers, voire des dizaine de milliers de
cas au vu de la vitesse de propagation
du virus actuel. 10, 100 ou 1000 cas
de contamination évités c’est aussi
une contribution qui a beaucoup de
valeur, surtout en ce moment.
Chaque citoyenne et chaque citoyen peuvent eux aussi, individuellement, apporter une contribution
significative, si simplement chacun
observe les consignes de sécurité
sanitaire et veille à ce que tous les
membres de son entourage immédiat, notamment familial, en fassent
de même. C’est cette contribution
populaire qui sera la plus décisive
dans notre bataille contre l’épidémie… n
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Appel d’offres pour la fourniture de matériel
réseaux informatique et tablettes
ICMPD vous informe qu’un appel d’offres a été publié le
6 mars 2020 sur son site Internet, www.icmpd.org, sous la
référence :
ICMPD/20.001/SUP/BMP/INT/MOR
Pour accéder à notre site, veuillez utiliser le lien ci-dessous :
https://bit.ly/3cDCCTq

L’appel d’offres comprend :
- LOT 1 : Equipement de sécurité
- LOT 2 : Solution supervision réseau
- LOT 3 : Tablettes
Des précisions peuvent être demandées au pouvoir
adjudicateur à l’adresse électronique
procurement@icmpd.org.
Date limite de soumission des offres le 28 avril 2020 à 16h00
Vienne, heure locale
Suivez-nous sur

acebook.com/lavieeco

3 La Vie éco – Vendredi 20 mars 2020

L’info continue sur lavieeco.com

débats
en direct Grand entretien
économie L'évènement

S OMM AIRE

carrières

économie

politique société
w La crise actuelle, une fenêtre d’opportunités
pour le Maroc, selon Lahlimi

P. 12

Intelligence artificielle,
impression 3D,
block chain...,
les start-up à l’assaut

w La restructuration des crédits de plus

en plus pratiquée chez les banques ! P. 14

culture

échos

w La liquidité bancaire mise à rude épreuveP. 16
w T ransport de marchandises : l’utilisation
de l’assurance reste marginale !

P. 17

18

carrières
Céramique

Les professionnels se
plaignent de l’effet néfaste
des importations

22

votre argent
w S anté : le lourd fardeau des ALD !

de croissance de l’industrie laitière
dans le Souss Massa

w S ilda, un nouveau modèle de réussite
de la filière lait dans le Souss

Un Cadastre solaire bientôt opérationnel
sur tout le territoire national

P. 19

w L ’écosystème coopératif, moteur

P. 20
P. 21

Photovoltaïque
(36 à 40)

w Crise de 2008 et choc économique du

w Difficile de mesurer l’effet du Covid-19

w

w Une batterie de mesures pour atténuer

Coronavirus, les ressemblances trompeuses P. 26
connaissez vos droits

forcé

Coronavirus et congé
P. 27

sur les activités liées au sport

P. 28

culture

les effets de la sécheresse à Dakhla-OuedEddahab 
P. 30

w La deuxième génération de la Peugeot
2008 dévoilée

23

P. 31

Sécurité alimentaire
Le Maroc est bien préparé
pour gérer la pandémie
du Covidet le pic du
mois de Ramadan

19

w La culture en temps de confinement P. 46

chroniques

politique

w Les dossiers confiés aux magistrats

sont très profondément étudiés, avant
la décision finale
P. 24

w La viralité virale

Une facture impayée, un chèque impayé, un retard
de paiement ...
Ne tardez plus, agissez rapidement pour renflouer
la trésorerie de votre entreprise !
• Pas de frais de dossier
• Honoraires perçus uniquement en cas d’encaissement
de vos factures
CONTACT PRO : 06 57 12 37 32

w Qui est avec qui ? Quand les partis
politiques brouillent les cartes

P. 41

société

P. 48

votre
argent
La Bourse de Casablanca
finit par céder

LE SPECIALISTE DU RECOUVREMENT
POUR LA BANQUE, L’ASSURANCE ET L’ENTREPRISE
u DEPUIS 1995 u
A1 Ryad Anfa – Quartier Casa Finance City – Casa Anfa – 20000 Casablanca
Téléphone : 05 29 95 96 00
Mail : contact@recoact.com

Suivez-nous sur

acebook.com/lavieeco

w Les diplômés marocains de l’étranger
préfèrent rester dans les pays d’accueil P.43
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débats
en direct Grand entretien
Economie nationale : la CGEM et le
économie
L'évènement
MEF étudient les mesures de sauvetage

politique société

Il a été question d’instaurer une indemnité pour perte
d’emploi de 2000 DH avec versement des allocations familiales.
n

U
culture

ne délégation de la
CGEM a tenu une
réunion au ministère
de l’économie et des finances
avec notamment le directeur
du Budget, Faouzi Lekjaa et
le directeur général par intérim de la DGI, Khalid Zazou. Plusieurs décisions ont
été prises au cours de cette
rencontre. Il a été décidé ainsi
d’instaurer une indemnité
pour perte d’emploi de 2000
DH avec versement des allocations familiales, pour les
employés qui ont été congédiés des suites des retombées
économique de la pandémie
du Covid-19. Il a été également décidé une prise en
charge par l’Etat des charges
de la CNSS pour les entreprises qui maintiennent 80%

carrières

échos
de l’emploi ou plus, ainsi
qu’un différé des paiements à
la CNSS pour les entreprises
qui maintiennent moins de
20% de l’emploi et un traitement au prorata pour les
entreprises ayant gardé entre
20 et 80% de leurs salariés.
Bien entendu, les charges de
la CNSS sont considérées à
partir du 15 mars 2020.
Sur le volet fiscal les deux
parties planchent sur plusieurs
pistes. Aucune décision n’a

votre argent

encore été prise à ce niveau,
mais il a été déjà constaté une
demande insistante de report
de l’échéance du 31 mars.
Il semble qu’on s’achemine
également vers une négociation de la DGI avec le 1%
des entreprises qui versent
80% de l’impôt et un report
pour les autres. Le 1% des
entreprises sont les banques,
assurances, gros promoteurs,
grands groupes.... Mais, précisons encore, à l’heure où
nous mettions sous presse,
rien n’avait été tranché. La
DGI devait, en effet, procéder à des simulations et des
projections avant de s’engager
sur ce chemin. Une deuxième
réunion devait avoir lieu entre
les deux partis pour approfondir ces questions n
M.C.

LE CHIFFRE

4,77 milliards de DH
C’est le montant des importations
de produits alimentaires en janvier.
Il est en hausse de 12,3% sur
une année.
tête d’affiche

Amzazi et le défi de l’école
à distance

C

’est l’enseignement à distance que le Maroc
est en passe d’expérimenter pour la première fois. Said Amzazi, ministre de tutelle, est
sûr de relever le défi. Pour lui, toutes les mesures
ont été prises pour garantir la continuité pédagogique et la réussite des cours à distance. Et ce,
même pour les familles ne disposant pas d’ordinateur et n’ayant pas accès à internet à travers la chaîne
Arrabia. Le ministre de l’éducation nationale, au même
titre que ceux de l’intérieur, de la santé et de l’agriculture,
sont ainsi sur la première ligne de front, assurant les premières priorités, sécurité, alimentation, santé et enseignement n 
T.A.E.

RECRUTE
JOURNALISTES
EN ECONOMIE
• Vous êtes titulaire d’un diplôme supérieur
(BAC+5) en économie/finance/gestion,
• Vous justifiez d’une première expérience
en journalisme ou au sein d’une grande
structure de la place,
• Vous maîtrisez parfaitement la langue
française,
• Vous avez l’esprit d’analyse et de synthèse,
le sens du contact et une curiosité
intellectuelle,
Prière d’adresser votre candidature à l’adresse suivante :
lavieeco2018@gmail.com
5, boulevard Abdallah Ben Yassine - Casablanca
Suivez-nous sur

acebook.com/lavieeco
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ROYAUME DU MAROC
SOCIÉTÉ CASABLANCA AMÉNAGEMENT S.A

PROGAMME PRÉVISIONNEL DES MARCHÉS POUR L’ANNÉE BUDGÉTAIRE 2020
(Cf. Article 14 du Règlement des marchés de la société)

PROGRAMME PREVISIONNEL DES APPELS D’OFFRES EXCERCICE 2020
Nature de
prestations

Projet

Lieu
d'exécution

Mode de
Passation

Période prévue
de lancement

Projet : Réalisation du Grand Théâtre de Casablanca
Fourniture, installation et mise en service du système de contrôle
d'accès

Fourniture

Casablanca

AO

mars-20

Fourniture du mobilier

Fourniture

Casablanca

AO

mars-20

Fourniture et pose de la signalétique

Fourniture

Casablanca

AO

mars-20

Fourniture des instruments des salles

Fourniture

Casablanca

AO

mars-20

Audit du projet du Grand Théâtre de Casablanca

Etudes

Etudes

Casablanca

AO

déc-20

Casablanca

AO

oct-20

AO

avr-20

Réalisation des Travaux de Construction TCE de la Maison des Jeunes
de Ben M’Sik

Travaux

Casablanca

AO

juin-20

Etudes

Casablanca

Travaux d’aménagement de la Promenade Maritime de la Mosquée
Hassan II
Aménagement de la PERCEE EL HANK

Etudes

Audit du projet de la Promenade Maritime de la mosquée Hassan II

Etudes

Casablanca

Casablanca

AO

Casablanca

Travaux

Casablanca

AO

avr-20

Réalisation des études labo

Etudes

Casablanca

AO

mars-20

AO

mars-20

Projet : Construction et réhabilitation du Centre commercial Dallas
Travaux

Casablanca

Projet : Construction du Centre Régional de la Musique et de l'art de la Chorégraphie

mars-20

Travaux

Casablanca

AO

juin-20

Projet : INDH MR
Travaux

Casablanca

AO

janv.-20

Mars-20

Travaux d’aménagement de deux terrains de mini foot en gazon
synthétique au lotissement Al Fadl et réaménagement d’un terrain
de mini foot à l’espace sportif la Raquette

Etudes

Casablanca

AO

avr.-20

AO

juil-20

Etude Géotechnique des Projets :
- Création d’une salle couverte à l’espace Al Ghaba Al Khadra
- Construction d’une salle omnisport à Hay Moulay Rachid Gr 4

Casablanca

AO

juin-20

avr-20

Etude Architecturale, la conception et le suivi des travaux des projets :
- Création d’une salle couverte à l’espace Al Ghaba Al Khadra
- Construction d’une salle omnisport à Hay Moulay Rachid Gr 4

Etudes

AO

Etudes Techniques et Suivi des Travaux des Projets :
- Création d’une salle couverte à l’espace Al Ghaba Al Khadra
- Construction d’une salle omnisport à Hay Moulay Rachid Gr 4

Etudes

Casablanca

AO

juil-20

Etudes

Casablanca

AO

sept-20

AO

Projet : Aménagement de la Corniche Ain Diab
Etudes

Travaux de construction du Siège Régional de la Gendarmerie Royale
à Casablanca tous corps d'état

Travaux de réalisation du Centre Régional de la Musique et de l'art
de la Chorégraphie

Projet : Aménagement de la Promenade Maritime de la mosquée Hassan II

Audit du projet de la Corniche Ain Diab

Casablanca

Travaux de construction et réhabilitation du centre commercial Dallas

Projet : Réalisation d’un parking en ouvrage « Place Rachidi »
Audit du Projet de réalisation du Parking et de la Place Rachidi à
Casablanca

Etudes

Projet : Réalisation du Siège Régional de la Gendarmerie Royale à Casablanca

Projet : Réhabilitation du Parc de la Ligue Arabe
Audit du projet du Parc de la Ligue Arabe

Etudes Techniques et Suivi des Travaux du Projet de Construction de
la maison des jeunes de Ben M’Sik

Projet : Mise à niveau des voiries de la Ville de Casablanca
Travaux d’aménagement des voiries : Bd Brahim Roudani

Travaux

Casablanca

AO

mars-20

Travaux d’aménagement des voiries : Rue Ahmed Ben Bouchta

Travaux

Casablanca

AO

mars-20

Travaux d’aménagement des voiries : Route El Jadida

Travaux

Casablanca

AO

mars-20

Travaux d’aménagement des voiries : ouverture des voies Ain Sebaa
(AS 31 et prolongement Oukkacha)

Travaux

Casablanca

AO

avr-20

Travaux de Construction des Projets :
- Création d’une salle couverte à l’espace Al Ghaba Al Khadra
- Construction d’une salle omnisport à Hay Moulay Rachid Gr 4

Travaux

Casablanca

AO

mars-20

janv-20

Travaux de construction de plate forme de commerce de proximité
Hay Batha
Etudes et suivi travaux l’aménagement du centre de renforcement
des compétences féminines du quartier El Hank

Etudes

Casablanca

AO

avr.-20

Travaux d’aménagement du centre de renforcement des compétences
féminines du quartier El Hank

Travaux

Casablanca

AO

Aout-20

Projet : INDH PACA

Projet : Aménagement de la RR322 entre le PK 05 (Place Mimouza) et le PK 10 (Big Mat)
Travaux d'aménagement de la RR322 entre Pk 5 (route mimouza) et
Pk 10 (Big Mat) Lot 1 : Travaux de Génie Civil et voiries, réseaux divers

Travaux

Casablanca

AO

Projet : Aménagement de la Corniche Mohammedia - Plage MIRAMAR
Travaux d'aménagement de la corniche Mohammedia

Travaux

Mohammedia

AO

mars-20

Réalisation des prestations de contrôle technique et suivi des travaux

Etudes

Mohammedia

AO

mars-20

Projet : Développement du Secteur de la Jeunesse et des Sports

Projet : Aménagement de la Corniche Ain Sebaa
Études et suivi des travaux de réalisation du projet d’aménagement
de la corniche de Dar Bouazza

Etudes

Réalisation des travaux de la Corniche Dar Bouazza

Travaux

Dar Bouazza
Dar Bouazza

AO
AO

mars-20
sept.-20

Projet : Aménagement et équipement de la forêt Bouskoura Merchich
Audit du projet de la Forêt Bouskoura

Etudes

Casablanca

AO

juin-20

Etudes Maitrise d'Oeuvres pour la réalisation de brigades

Etudes

Casablanca

AO

févr.-20

Réalisation des travaux des brigades

Travaux

Casablanca

AO

sept.-20

Projet : Mise à niveau et aménagement des dépendances du Complexe Sportif Mohammed V de Casablanca
Réalisation des études Architecturales pour la mise à niveau et
aménagement des dépendances du complexe Sportif Mohammed
V de Casablanca

Etudes

Réalisation des Etudes de maitrise d'œuvre technique pour la mise
à niveau et aménagement des dépendances du complexe Sportif
Mohammed V de Casablanca

Etudes

Réalisation des prestations de contrôle technique et suivi des travaux
pour la mise à niveau et aménagement des dépendances du complexe
Sportif Mohammed V de Casablanca

Etudes

Casablanca

Casablanca

Casablanca

AO

AO

AO

mai-20

mai-20

mai-20

Projet : Réhabilitation et valorisation la Coupole «Kora Ardia» et ses passages souterrains
Travaux de restauration et de valorisation de coupole « Kora Ardia »
et de son passage souterrain - Lot 2 : Second œuvres et Aménagement
extérieur

Travaux

Casablanca

AO

févr-20

Travaux de restauration et de valorisation de coupole « Kora Ardia »
et de son passage souterrain - Lot 3 : Réalisation de la fontaine sèche

Travaux

Casablanca

AO

mai-20

AO

AO

juil-20

Casablanca

AO

sept-20

Travaux de réhabilitation complexe éducatif hassan II Ben M'sick

Travaux

Casablanca

AO

sept-20

Travaux d'aménagement de la salle couverte Derb Nejma-Hay Hassani

Travaux

Casablanca

AO

juin-20

Travaux d'aménagement terrain de sport Hay Habib Zermrani-Hay
Hassani

Travaux

Casablanca

AO

juin-20

Travaux de construction d'une piscine semi-olympique Hay ZoubeirHay Hassani

Travaux

Casablanca

AO

sept-20

Travaux d'aménagement de la salle couverte EL Fida-MS

Travaux

Casablanca

AO

juil-20

Travaux d'aménagement de la salle de boxe EL Fida-MS

Travaux

Casablanca

AO

oct-20

Travaux d'aménagement de terrain de sport EL Fida-MS

Travaux

Casablanca

AO

sept-20

Travaux d’aménagement du complexe socio sportif Derb Ghallaf

Travaux

Casablanca

AO

sept-20

Etudes et suivi travaux Maison des jeunes Zerktouni

Travaux

Casablanca

AO

sept-20

Travaux d’aménagement de la Maison des jeunes Zerktouni

Travaux

Casablanca

AO

sept-20

Travaux de construction d’une salle couverte – Bouskoura- Nouaceur

Travaux

Casablanca

AO

mai-20

Travaux d’aménagement de terrains de foot – Bouskoura- Nouaceur

Travaux

Casablanca

AO

mai-20

Travaux d’aménagement de la piscine - Moulay Rachid

Travaux

Casablanca

AO

sept-20

Travaux d’aménagement de la salle omnisport et piscine - Ain Chock

Travaux

Casablanca

AO

oct-20

Travaux

Casablanca

AO

févr-20

Travaux

Casablanca

Travaux de Réhabilitation et entretien des ponts et passerelles de
l'Autoroute Urbaine de Casablanca (Lot 1)

Travaux

Casablanca

AO

mai-20

févr.-20

Etudes

Casablanca

AO

janv-20

AO

mars-20

Etudes topographiques relatives aux projets gères par la Société
Casablanca Aménagement SA
Refonte de l’infrastructure SI de la société Casablanca Aménagement

Services

Casablanca

AO

avr-20

AO

mai-20

Prestations de suivi photographiques des sites gérés par la société
Casablanca Aménagement SA

Services

Casablanca

AO

janv-20

Projet : Siège
Travaux

Casablanca

Projet : Construction de Dar Chabab de Ben M'sik
Etudes Architecturales, conception et suivi des travaux du Projet de
Construction de la maison des jeunes de Ben M’Sik

Casablanca

Travaux

Projet : Réhabilitation et entretien des Ouvrages d'Art de la Ville de Casablanca

Projet : Réhabilitation et valorisation du Marché Central
Travaux de réhabilitation et valorisation du Marché Central

Travaux

Travaux de salle de boxe Ben M'sick

Travaux de Réhabilitation et entretien de la trémie de la mosquée
Hassan 2 (Lot 1)

Projet : Réhabilitation et valorisation de la Villa Carl Ficke
Travaux d'entretien, de réparation et de restauration de la Villa Carl
Ficke

Travaux d'aménagement salle Omnisport Ben M'sick

Etudes

Casablanca

Pour toute information supplémentaire veuillez contacter
le Service Achats de la société CASABLANCA AMENAGEMENT S.A. : Tél : 0522 39 23 00 / Fax : 0522 39 01 00
ou par mail : marches@casa-amenagement.ma
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économie
L'évènement
En réponse à l’appel
royal, les Marocains font montre
d’un sens exceptionnel de responsabilité sociale

politique
A l’heure où nous mettions
sous presse, en plus du budget d’amorce, le Fonds spécial comptait déjà plus de
société
n

16 MMDH de contributions n Les fonds récoltés serviront à faire face aux nécessités de l’urgence sanitaire et
à atténuer les effets économiques et sociaux de la pandémie.

culture

A

situation exceptionnelle, réaction exceptionnelle. Les entreprises et hommes d’affaires
marocains ont fait montre d’un élan
de générosité sans égal qui en dit long
sur la responsabilité sociale de l’entreprise marocaine et du capital national
en général. A peine le Fonds spécial de
gestion des effets de la pandémie du
Covid-19 mis en place, que les dons
ont commencé à pleuvoir. L’association des régions du Maroc a ouvert la
voie en faisant un don de 1,5 MMDH
à ce fonds. Tout de suite après, Afriquia Gaz annonce avoir fait un don de
1MMDH, le groupe BMCE-BOA lui
emboîte le pas en promettant un montant similaire. Sur instructions de S.M.
le Roi, le groupe Al Mada a fait don
de 2 MMDH au profit de cette institution fraîchement créée. Le flot des
contributions se poursuit, le groupe
Aksal annonce une contribution de
1 MMDH, le groupe OCP fait don de
3 MMDH, la BCP participe au fonds
à hauteur de 1 MMDH, Moulay Hafid
Elalamy annonce une contribution personnelle de 200 MDH. Cet élan s’est
poursuivi avec l’Agence nationale de la
conservation foncière, du cadastre et de
la cartographie qui a offert 1 MMDH
et le Groupe MAMDA-MCMA qui a
mis 500 MDH. En plus de la contribution du Fonds Hassan II (1MMDH) et

carrières

votre argent
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le montant de la sanction pécuniaire infligée à Maroc télécom
par l’ANRT, le Fonds totalisait, à l’heure où nous mettions
sous presse (mercredi 18 mars),
plus de 16 MMDH. Il est fort à
parier que ce record sera vite, et
largement, dépassé. Notons par
ailleurs que ce fonds a démarré
avec une contribution de l’Etat
de 10 MMDH. Cela sans compter les contributions spontanées,
notamment des membres du
gouvernement secrétaires généraux des départements ministériels, parlementaires des deux
Chambres, les responsables des
institutions constitutionnelles qui
ont tous contribué à hauteur du salaire,
ou indemnité, d’un mois. Les citoyens
ordinaires, au même titre que les personnes morales, peuvent y contribuer, il
a été procédé pour ce faire à la création
d’un compte d’affectation spéciale sous
le n°: 3.1.0.0.1.13.030. Les versements
des dons peuvent être effectués aussi
auprès des comptables publics relevant
de la Trésorerie générale du Royaume
exerçant au niveau national (Trésoriers ministériels, Trésoriers régionaux,
Trésoriers préfectoraux et provinciaux
et percepteurs) ainsi qu’au niveau des
agents comptables auprès des missions
diplomatiques et consulaires du Maroc

à l’étranger, à charge pour ces différents
comptables d’en transférer les sommes
ainsi perçues, au Trésorier ministériel
auprès du ministère de l’économie des
finances et de la réforme de l’administration en sa qualité de comptable
assignataire dudit compte, ajoute le
ministère.
Maintenant, à quoi servirait cet argent ?
Dans le décret portant sa création, publié au B.O du 17 mars, il est précisé que
ce fonds aura deux missions. La première est la prise en charge des dépenses
de mise à niveau du dispositif médical,
en termes d’infrastructures adaptées et
de moyens supplémentaires à acquérir
dans l’urgence. Pour ce faire, le gou-

vernement a publié également un
décret portant création d’un cadre
réglementaire permettant une plus
grande flexibilité dans la mise en
œuvre des dépenses ordonnées par
le ministre de la santé. En d’autres
termes, le ministère pourra procéder à des achats et des commandes
publiques pour passer par les procédures des marchés publics. Ce
sera fait de manière directe, sans
appel à concurrence et par le biais
de bons de commande sans limite
de plafond. C’est d’ailleurs dans
ce cadre que le ministère compte
renforcer la capacité en lits de réanimation avec la création de 250
nouveaux lits. Ce qui portera le
nombre total disponible à 1 640 lits, en
comptant les 504 que compte le secteur
privé et les 70 disponibles chez la santé
militaire ainsi que les 132 lits disponibles
chez les fondations. Ce fonds sera également dédié au soutien de l’économie
nationale à travers l’appui aux secteurs les plus touchés par l’impact du
Covid-19, la protection de l’emploi et
l’atténuation des répercussions sociales
de cette pandémie. Les mécanismes
d’aides et les mesures d’accompagnement devraient certainement être mis
en place au niveau du Comité de veille
économique (CVE) et en étroite coordination avec la CGEM n
T.A.E.

PRÉVENTION

Renault et PSA ferment leurs
usines temporairement au Maroc
Le barrage Al Massira, une grande réalisation
qui prépare le Maroc de l’an 2000

I

l faut faire une place à part parmi les grandes
réalisations qui sont entreprises au Maroc au
barrage Al Massira. On a peut-être trop tendance à abuser de l’épithète et du superlatif, mais
pour ce qui concerne cet ouvrage, on peut véritablement les utiliser.
Sa réalisation, tout d’abord, permet de régulariser
et d’utiliser ce grand fleuve qu’est l’Oum Errabia
au maximum de ses possibilités. Ensuite, de
permettre de couvrir tous les besoins agricoles,
industriels et urbains jusqu’au delà de 2000.
Sur le plan agricole, toute la région d’El Jadida
et Safi va connaître un développement constant
au cours des 20 prochaines années. Le périmètre
des Doukkala, avec 100 000 hectares irrigués aura
la même dimension à 8 000 hectares près que le
périmètre de Tadla. Une deuxième sucrerie va
être construite à Khemis Zemamra. Une troisième
pourra l’être par la suite.
Suivez-nous sur

acebook.com/lavieeco

Sur le plan industriel, le barrage permettra de
couvrir les besoins en eau de l’OCP à Khouribga,
dans le futur centre d’exploitation de Sidi Hajjaj,
à Benguérir, et bien entendu dans le futur grand
complexe chimique de Jorf Lasfar.
Sur le plan urbain, on va assister au cours des
20 prochaines années à un développement
spectaculaire des cette région. Une ville
entièrement nouvelle va se créer à Jorf Lasfar,
les centres agricoles de naguère vont devenir des
villes de 50, voire 100 000 habitants. El Jadida et
Safi vont connaître un nouveau développement.
Tout cela c’est l’avenir. Mais il faut insister sur la
somme de travail et d’efforts que représentent
les réalisations de base que sont un barrage et un
périmètre d’irrigation n
VENDREDI 21 MARS 1980

L

e Groupe Renault Maroc a décidé
d’arrêter à partir de jeudi 19 mars
et ce jusqu’à nouvel ordre, l’activité
de ses deux sites de production de
Tanger et de Casablanca. Cette mesure temporaire qui concerne près de
11 000 collaborateurs répartis sur les
deux usines, intervient à la suite des impacts liés à la pandémie
de Covid-19 tant dans le Royaume qu’à l’international.
Certaines fonctions du groupe dont la présence physique
n’est pas indispensable au bon fonctionnement de l’activité,
auront recours au travail à distance.
Le groupe dit suivre de très près la situation et se tient prêt
à réagir rapidement à tout changement dont l’application de
nouvelles mesures instaurées par les autorités publiques marocaines. Le redémarrage de l’activité de production interviendra dès que les conditions le permettront.
Le groupe promet de mettre en œuvre les mesures appropriées pour répondre efficacement à la demande des clients
dans le Royaume et à l’international. L’autre constructeur
français, en l’occurrence PSA Peugeot; qui exploite un site à
Kénitre, a, lui aussi, annoncé la fermeture de son usine pour
une durée de deux semaines n
M.C.

8 La Vie éco – Vendredi 20 mars 2020

L’info continue sur lavieeco.com

débats

en direct Gr
Le casse-tête du transport urbain
à Casablanca
Dans le tram, la capacité autorisée pour chacune des rames
est dorénavant de 100 personnes maximum et uniquement
sur les places assises.
n

L

a crise sanitaire du
Covid-19 se propage
petit à petit, malgré les
mesures draconiennes prises
par les autorités. A Casablanca, les moyens de transport en
commun sont au cœur de la
problématique, vu le nombre
d’usagers transportés par jour,
estimé à deux millions. Dans
un premier lieu, les autorités
ont procédé à la désinfection
des petits et grands taxis. Ces
derniers sont obligés désormais de limiter le nombre de
sièges à trois personnes. En
ce qui concerne les autobus,
la société ALSA a annoncé
des mesures d’urgence pour
éviter la propagation du virus.
Les mesures prises consistent
en premier lieu à réduire le
nombre maximum de passa-

Suivez-nous sur

gers par bus en exercice, au
nombre de sièges disponibles.
Une autre mesure prise par
l’opérateur espagnol consiste
au traitement bactéricide quotidien de tous les bus chaque
soir à l’arrêt final. Concernant
le tramway de Casablanca, la
capacité autorisée pour chacune des rames est dorénavant
de 100 personnes maximum
et uniquement sur les places
assises. Cette décision a été
prise le 17 mars, suite aux
directives des autorités casa-

acebook.com/lavieeco

blancaises. Les usagers, eux,
ont été appelés à n’utiliser le
tramway qu’en cas de d’absolue nécessité. Néanmoins,
ces mesures ne peuvent pas
être efficaces si les citoyens
n’adhèrent pas complètement
aux efforts entrepris pour éviter la propagation du virus.
Aussi, dans une ville où les
moyens de transport informel pullulent, les consignes
de protection risquent de ne
pas toucher l’ensemble des
voyageurs. En outre, qu’en
est-il des entreprises de transport par autobus dans une
situation irrégulière (Chennaoui, Luxe…) ? Ont-elles
été avisées par la ville malgré
qu’elle nie leur existence ? En
ces temps de pandémie, une
réponse s’impose n
H.A.A.
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«L’enjeu aujourd’hui, c’est qu’on
arrive à contenir cette crise sur le
délai le plus court possible et qu’on
en sorte avec le même nombre
d’entreprises et le même nombre
d’emplois que nous avions en début
de crise».

votre argent
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Les NTI de plus
ennement
plus importantes dans l’activité
économie
L'évè
de l’entreprise

85% des chefs d’entreprises
reconnaissent l’importance des nouvelles technologies de l’information dans
politique
société
leurs activités, selon le CMC.
n

culture
U

n sondage a été réalisé par le
Centre marocain de conjoncture (CMC) courant 2019
pour recueillir les opinions des chefs
d’entreprises marocaines sur l’importance de l’enjeu du numérique pour
leurs activités. Ils ont tous considéré
que les nouvelles technologies de
l’information constituent un enjeu
important. Un peu plus de 85% des
participants à ce sondage les estiment comme prioritaires et le reste,
soit moins de 15%, les trouve importantes mais non prioritaires. En outre,
leur intégration dans les activités des
entreprises marocaines reste différenciée. 51% des industriels jugent que
le numérique est entièrement incorporé dans leur modèle d’affaires et
dans leurs activités principales contre
presque 44% d’entre eux qui estiment
que ces technologies n’y sont que
moyennement intégrées. S’agissant
de l’état d’avancement de la transformation digitale dans leurs secteurs
d’activité la majorité des responsables
d’entreprise (56%) pensent que leurs

échos

carrières
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entreprises ne sont que moyennement
outillées en technologies de l’information et que leur utilisation est évaluée
entre 25% et 50%. Presque 27% des
sondés déclarent que ce niveau d’utilisation dans leurs secteurs d’activité
est assez avancé et le situe entre 50%
et 75% et à peu près 5% seulement
le trouve très avancé et est de l’ordre

de plus de 75%. La transformation
digitale reste faible pour 12,2% des
enquêtés : moins de 25%. Cependant, de nombreux facteurs limitent
les investissements des entreprises
dans le domaine des nouvelles technologies. Au premier rang viennent
les moyens financiers pour 27% des
industriels, le manque de personnel

qualifié pour 36,1%, l’insuffisance du
savoir-faire pour 25%, la possibilité
d’utilisations limitées pour 12,9%,
les dispositions légales peu incitatives
pour 17,9. Dans le même rang sont
classés également les frais d’utilisation
et de conseil (10,8%), et le retour sur
investissement incertain (12%) n


I.B.

Maroc-Italie : le virtuel, une alternative pour minimiser
l’impact du Covid-19 sur les relations économiques
Malgré la mise en quarantaine en Italie le mardi 10 mars dernier, l’administration italienne maintient
ses services de promotion de commerce en tablant sur le virtuel et les contacts à distance n Les détails.
n

D

euxième pays le
et les sites de production
plus touché par le
sont toujours pleinement
Covid-19 après la
opérationnelles, à en croire
Chine, l’Italie résiste tant bien
la directrice de l’ICE à Casaque mal à la pandémie. Cinblanca, Daniela Cosentini.
quième fournisseur et qua«L’Italie est un leader dans
trième du client du Maroc,
l’industrie de la transformation
ce pays y a exporté 1,4 milet même dans ces moments où
liard d’euros durant les huit
les précautions sont de mise,
premiers mois de 2019, selon
l’engagement des opérateurs
les statistiques définitives les
économiques se poursuit de
plus récentes.
manière régulière, sans souffrir
C’est dire que le Royaume
d’un ralentissement», assure-test un marché de premier
elle.
plan pour l’Italie. De son
En attendant un retour à
côté, le Maroc a exporté
la situation normale, tous les
756 millions d’euros sur la
contacts seront virtualisés.
même période.
Rencontres d’affaires virAfin de limiter l’impact
tuelles, salons et événements
du Coronavirus sur les
virtuels....sont désormais les
échanges entre les deux
nouveaux outils de promopays, l’Agence italienne Madame Daniela Cosentini, Directrice ICE Casablanca tion des échanges entre les
pour le commerce extérieur
deux pays.
(ICE) veille depuis la semaine der- économiques entre les deux pays.
«Notre organisme va lancer des rennière à la continuité des relations
Fait important à noter : les usines contres d’affaires virtuelles, en ayant
Suivez-nous sur

acebook.com/lavieeco
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recours aux technologies actuelles qui
ne requièrent pas la présence physique.
Même les salons internationaux, qui
ont subi des mises à jour en termes de
date et de fréquentation, seront soit reportés ou proposés sur un support virtuel», confie Daniela Cosentini, qui
insiste à mettre en avant les bonnes
relations entre les opérateurs des
deux pays.
Notons que par secteurs économiques, les voitures dominent les
importations italiennes en provenance du Maroc avec 34,2% du
total des importations, suivies des
produits de la pêche (20,9%), des
pièces et accessoires pour véhicules
et pour moteurs (14,5%) et des vêtements (8,2%).
Les principaux produits exportés
de l’Italie vers le Maroc étaient les
produits dérivés du pétrole (15%),
les machines (9,7%), les tissus
(5,9%), et autres machines à usage
général (5,7%) n
M.J.
L’info continue sur lavieeco.com
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La crise actuelle, une fenêtre d’opportunités
pour le Maroc, selon Lahlimi
Le Haut
Commissaire au
Plan estime que la
croissance en 2020
serait proche de 2%
que de 3%.
n

Après la crise,
l’économie
mondiale rebondira
fortement et il
faudrait, dit-il,
que le Maroc s’y
prépare dès à
présent en menant
des réformes de
structures.
n

L’approche
de l’échéance
électorale de
2021 ne devrait
pas gâcher cette
opportunité,
prévient Ahmed
Lahlimi.
n

I

l y a quelques jours
(c’était le jeudi 12 mars),
le Haut Commissaire au
Plan, Ahmed Lahlimi, interrogé par La Vie éco, paraissait inquiet de la tournure que
la conjoncture, à la fois nationale et internationale, est en
train de prendre et, surtout,
de ses retombées sur l’activité
économique au Maroc. Le
retard des pluies d’abord (qui
engendrerait, selon les premières estimations du HCP,
une valeur ajoutée agricole
négative, au lieu d’une valeur
ajoutée positive estimée en
janvier dernier), puis la pandémie du Coronavirus dont
il est encore tôt de mesurer
toutes les conséquences, font
Suivez-nous sur

dire à M. Lahlimi qu’en 2020
le Maroc «serait plus proche de
2% que de 3% de croissance de
son PIB». Contrairement à ce
que certains médias avaient
crû comprendre de la déclaration du Haut Commissaire
au Plan à l’agence américaine
Bloomberg, quelques jours
auparavant, c’était là en réalité «la phrase exacte» que M.
Lahlimi avait prononcée en
réponse à une question sur la
conjoncture économique au
Maroc en 2020.
«A l’heure qu’il est, expliquet-il à La Vie éco, il est difficile
d’estimer le niveau de croissance
en 2020. Nous le ferons au mois
de juin, à l’occasion de la publication de notre Budget économique. En attendant, nos équipes
y travaillent». Dans tous les
cas, cependant, il y aura une
révision à la baisse du taux de
croissance. Au mois de janvier
de cette année, pour rappel, le
HCP avait estimé à 3,5% le

acebook.com/lavieeco

taux de progression de l’activité en 2020.
Si, en dépit de tout, l’activité augmentait à un rythme
proche de 2%, comme le dit,
avec toutes les précautions
d’usage, M. Lahlimi, l’année
2020 ne serait pas, pour autant, la pire des vingt dernières
années, comme on a pu le lire
ici et là. Car il faut se souvenir que le Maroc a connu
une performance encore plus
faible il y a seulement quatre
ans, en 2016, avec une hausse
du PIB de 1,1%. En réalité,
corrige M. Lahlimi, le problème dépasse une simple
comparaison entre deux
chiffres : les très probables
+ou-2% de 2020 et le 1,1%
réalisé en 2016. «Avec 1,1%
de croissance, 2016 est en effet
une mauvaise année ; à ceci près
que cela vient après une bonne
année 2015 où la croissance était
de 4,5%. Il y a donc un effet
de base en défaveur de 2016.

«GRÂCE À SA POSITION
GÉOGRAPHIQUE ET
MOYENNANT LES
RÉFORMES NÉCESSAIRES À
ENTREPRENDRE, LE MAROC
DEVRAIT POUVOIR CAPTER
UNE BONNE PARTIE
DES RELOCALISATIONS
QUE LA CRISE ACTUELLE
NE MANQUERAIT
PROBABLEMENT PAS
D’ENCOURAGER», DIXIT LE
HAUT COMMISSAIRE AU
PLAN
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Aujourd’hui, nous ne sommes
pas dans cette configuration. La
contre-performance qui se dessine pour 2020 viendrait après
une année 2019 qui fut elle aussi
mauvaise. C’est pour cette raison
que 2020 me paraît une année
encore plus difficile que 2016, et,
par conséquent, la plus mauvaise
des vingt dernières années», rectifie le patron du HCP.
Outre les contraintes sanitaires et hydriques sur lesquelles, en ce moment,
l’attention est focalisée, l’approche des élections de 2021
suscite chez le responsable du
HCP une autre crainte, aussi
grande, sinon plus grande que
celle du Coronavirus. «Il y a
un risque que nous assistions à
des surenchères électoralistes à un
moment où, bien au contraire,
il faut se dépêcher de faire des
réformes. Les gens oublient peutêtre que c’est pendant la crise
que l’on se prépare pour être au
rendez-vous le moment venu,
L’info continue sur lavieeco.com
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c’est-à-dire lorsque l’économie
mondiale aura rebondi. Cette
crise peut donc être une fenêtre
d’opportunité pour le Maroc.
Grâce à sa position géographique
et moyennant les réformes nécessaires à entreprendre, le Maroc
devrait pouvoir capter une bonne
partie des relocalisations que la
crise actuelle ne manquerait probablement pas d’encourager».
La récession guette
le principal partenaire
du Maroc

En attendant, partout dans
le monde, la croissance n’en
finit pas d’être révisée à la
baisse. Lundi 16 mars, le
Commissaire européen chargé du marché intérieur, le
Français Thiery Breton, ancien ministre de l’économie,
des finances et de l’industrie
sous Chirac, anticipe rien
moins qu’une récession pour
le Vieux continent en 2020,
contre une prévision initiale
de 1,4%. Avec la perturbation des chaînes d’approvisionnement et la chute des
investissements, entre autres,
la croissance mondiale, elle
aussi, pourrait connaître le
même sort en 2020. Et c’est le
Secrétaire général de l’ONU,
le Portugais Antonio Guterres, qui, un jour avant, soit
dimanche 15 mars, évoquait
ce risque.
Ces inquiétudes font suite
à la chute brutale du prix
du pétrole (jusqu’à -30%),
au plongeon des Bourses du
monde entier (le CAC 40, par
exemple, a baissé de 12,3%
le 12 mars, la «pire journée
de son histoire», selon les
spécialistes), à la fermeture
de sites industriels, comme
ceux de Renault et Peugeot
en Europe, et, last but not
least, aux fortes restrictions
imposées aux transport aérien.
Sur ce point d’ailleurs, certaines estimations sont déjà
établies quant aux pertes que
le secteur pourrait subir sur

Suivez-nous sur
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Des réformes qui devraient aller «dans le sens d’une
plus grande libéralisation»

culture

Ahmed Lahlimi estime que la crise
actuelle est un moment que le
pays devrait saisir pour opérer de
grandes réformes ; des réformes
qui devraient aller «dans le sens
d’une plus grande libéralisation
afin d’offrir à l’Europe plus
d’opportunités pour relocaliser
vers le Maroc».
Mais plus de libéralisation pour
un socialiste, ça veut dire quoi ? A
plus forte raison pour quelqu’un
qui tient à distance, et c’est
un euphémisme, les politiques
prônées par les instituons
financières internationales. «Il faut
qu’on ait notre propre vision du
développement. L’avenir, c’est la
technologie, l’industrialisation…
C’est là qu’il faut investir, quitte
à s’endetter à l’extérieur. Le coût
de l’argent est très bas sur les
marchés internationaux et nous
avons un taux d’endettement
extérieur relativement faible» n

l’ensemble de l’année 2020.
L’Association internationale
du transport aérien (IATA)
a en effet estimé, au début
du mois de mars, que si le
Coronavirus continuait de se
répandre, le transport aérien
perdrait quelque 113 milliards
de dollars en 2020. Et il s’agit
seulement du transport de
passagers ; compte non tenu
donc des pertes du transport
de fret. Des transporteurs
vont certainement y laisser
des plumes ; et c’est le cas, par
exemple, de la compagnie aérienne britannique Flybe, déjà
en très grande difficulté, qui
a fini par cesser ses activités.
La Chine, l’atelier du
monde d’où est parti ce virus
qui angoisse la planète entière et lui cause une paralysie presque totale – mais sans
doute temporaire -, même si,
semble-t-il, elle se relève pro-
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gressivement, accuse le coup :
sa croissance pour le premier
trimestre 2020 devrait tomber, selon certaines sources,
à…2,3% contre 6% initialement prévus. Pour l’ensemble
de l’année, la deuxième économie du monde pourrait
enregistrer une augmentation
de son PIB inférieur à 5% ! Et
cela viendrait après un 6,1%
en 2019, soit le plus faible
taux de croissance de la Chine
de ces trente dernières années.
Les premières mesures
du comité de veille
stratégique en faveur
de l’entreprise

Dans pareil contexte, l’économie marocaine, fortement
connectée à celle du monde,
particulièrement à celle de
l’Europe, son premier partenaire, ne manquerait pas d’en
subir les retombées ; et c’est

carrières
votre argent

OUTRE LES CONTRAINTES
SANITAIRES ET HYDRIQUES,
L’APPROCHE DES
ÉLECTIONS DE 2021 SUSCITE
CHEZ LE RESPONSABLE DU
HCP UNE AUTRE CRAINTE

un truisme que de dire cela.
Bank Al-Maghrib (BAM),
lors de la réunion de son
conseil le 17 mars courant, a
révisé à la baisse sa prévision
de croissance pour 2020 à
2,3% au lieu de 3,8% avancés lors de son dernier conseil
au titre de 2019 tenu le 17
décembre. Et cette révision,
prévient la banque centrale,
pourrait de nouveau être
abaissée si la situation sanitaire ne s’améliorait pas.
D’ores et déjà, une chose
paraît à peu près certaine :
le secteur touristique, grand
pourvoyeur de devises, devrait être le plus lourdement
affecté par la pandémie du
Coronavirus. Certains professionnels n’hésitent d’ailleurs
pas à parler d’année perdue
en matière de tourisme. Sur
le même chapitre des rentrées
de devises, les envois des
MRE pourraient également
se contracter, vu les perturbations que connaît le monde
du travail dans les principaux
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pays d’accueil (fermetures de
certains sites de production,
des restaurants, bars, etc.).
En France, par exemple, la
ministre du travail a déclaré à
la presse il y a quelques qu’au
12 mars, 3600 entreprises
et 60 000 salariés seraient
concernés par le chômage
technique. Et ces chiffres
pourraient fortement augmenter, prévient-elle.
Au Maroc même, et outre
le secteur du tourisme, l’activité économique dans son
ensemble est à l’évidence
touchée, à des degrés divers
certes. Il est sans doute trop
tôt, cependant, d’en dresser
un état des lieux complet,
a fortiori d’en évaluer les
pertes. Il n’empêche que le
comité de veille stratégique
mis en place récemment et
chapeauté par le ministre de
l’économie et des finances,
Mohamed Benchaaboun,
devant l’ampleur que prend la
crise sanitaire, a décidé lundi
16 mars d’une première série
de mesures, qui devront entrer en vigueur lundi 23 mars.
Il s’agit d’actions jugées prioritaires en faveur des entreprises
et qui consistent en la suspension des charges sociales dues
à la CNSS, et d’un moratoire
sur le remboursement des
crédits bancaires. D’autres
mesures, probablement
d’ordre fiscal cette fois, pourraient également être mises en
place, suivant l’évolution de la
conjoncture… n
S.A.
L’info continue sur lavieeco.com
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ELLE EST AVANTAGEUSE POUR LE DÉBITEUR ET LE CRÉANCIER

politique
société
La
restructuration
des crédits de plus en plus
pratiquée
les banques !
culture chez échos
Une tendance qui se développe depuis 2012, sur fond de ralentissement économique n Le recours au
rééchelonnement des dettes ou à leur renégociation se fait surtout à l’initiative des banques n Le public
encourage aussi les montages de restructuration pour aider les entreprises à poursuivre leurs activités.
n

carrières

C argent
votre
’est une tendance
qui se développe
dans le secteur bancaire depuis l’année 2012 !
Sur fond de ralentissement
et de conjoncture morose,
les opérateurs économiques
ont trouvé des difficultés à s’acquitter de leurs
engagements vis-à-vis des
partenaires, y compris les
banques. Ces dernières ont,
alors, commencé à négocier
plus facilement les crédits
de restructuration (rééchelonnement des dettes avec
de nouvelles conditions
de durée et de taux). Banquiers, responsables financiers d’entreprises, tax advisors, et experts-comptables
s’accordent à dire que les
montages de dettes restructurées sont plus nombreux
ces dernières années.
Dans les milieux bancaires, l’on explique que les
dossiers de consolidation
commencent à s’inviter de
manière récurrente dans
les réunions des comités de
crédit. «Il n’y a pas de comité
qui se tient sans enregistrer un
ou deux cas de restructuration», confie une source très
proche du département des
engagements d’une grande
banque de la place. Un expert-comptable qui pratique
le commissariat aux comptes
et gère de gros dossiers de
PME et de grands groupes
informe que, depuis 2013, le
recours au rééchelonnement
des dettes ou à leur renégociation se fait de plus en
plus, surtout à l’initiative des
banques. Le raisonnement
est facile. Sur des portefeuilles à risque enregistrant
des dizaines d’échéances
impayées et des défauts de
remboursement récurrents,
la consolidation est quasi
décrétée par la banque.
L’entrerprise dont le crédit
devient difficile, étant tenue
de rembourser ou de voir
ses encours transférés au
contentieux, n’a pas trop le
choix et finit généralement

Suivez-nous sur

par suivre. A fin 2019, le volume des créances en souffrance s’est inscrit encore en
hausse de 5% pour atteindre
près de 70 milliards de DH
dont plus de 52 milliards
rien que pour les difficultés de remboursement des
clients entreprises.
Une source bien informée
dans une grande banque
confie que depuis quelques
années, les réseaux sont invités à dresser régulièrement
des états recensant la clientèle avec des crédits difficiles
qui pourraient faire l’objet
de consolidation. L’objectif
étant de repérer les restructurations à venir pour commencer les négociations avec
les propriétaires de l’affaire
et prévoir des scénarios qui
arrangent les deux protagonistes.
Cette action des banques
à consolider les crédits de la

acebook.com/lavieeco

A FIN 2019, LE VOLUME DES
CRÉANCES EN SOUFFRANCE
S’EST INSCRIT ENCORE
EN HAUSSE DE 5% POUR
ATTEINDRE PRÈS DE 70
MILLIARDS DE DH DONT
PLUS DE 52 MILLIARDS RIEN
QUE POUR LES DIFFICULTÉS
DE REMBOURSEMENT DES
CLIENTS ENTREPRISES

clientèle dont le remboursement n’est pas régulier
s’explique en premier lieu,
selon les banquiers, par des
considérations de risque de
contrepartie. De plus, la
course à l’assainissement
des engagements, menée
depuis quelques années
déjà par l’ensemble du secteur, plaide dans ce sens. Le
risque sain est le maître mot
de tout le secteur bancaire
depuis la crise de 2012. Les
établissements bancaires essaient d’éviter la mise en jeu
des garanties. Dans ce process, elles sont confrontées
le plus souvent à des coûts
exorbitants et des délais de
plusieurs mois, voire des
années pour la réalisation
définitive des sûretés en leur
possession.
En optant pour les crédits
de consolidation, les entreprises sont aussi gagnantes,
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du moins sur le court terme !
Restructurer la dette pour
ne retenir qu’un seul crédit
a l’avantage de l’échelonner
sur une durée plus importante et avec un taux plus
faible (la banque ayant une
durée plus longue pour se
rémunérer sur son argent).
Par conséquent, le mécanisme diminue de façon très
significative les charges mensuelles (ou trimestrielles) de
remboursement. In fine,
quand on consolide un prêt,
l’entreprise n’a plus qu’un
remboursement unique à
honorer. Ceci lui permet
une gestion budgétaire plus
aisée. Mais le rééchelonnement sur une durée naturellement plus longue alourdit
automatiquement le coût
de sortie du financement.
D’après les estimations
recoupées des banquiers et
directeurs financiers sondés,
L’info continue sur lavieeco.com
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il se renchérit en moyenne
de 10 à 25%.
Hormis les établissements
financiers, le public s’est
aussi mêlé à la problématique au vu de sa grande
importance pour de grands
pans du tissu productif national. Mohamed Banchaâboun, ministre de l’économie, des finances et de la
réforme de l’Administration
a annoncé la possibilité que
l’Etat prenne des participations dans des PME en proie
à des difficultés financières
pour les aider dans leur
restructuration, avec sortie
sans intérêts au bout de 7
à 10 ans. L’objectif est de
le rendre éligibles au crédit
bancaire. De cette manière,
ce dispositif d’appui aidera
les entreprises à se mettre à
niveau sans besoin de faire
appel aux banques.
Aussi, la Caisse centrale
de garantie (CCG) propose-t-elle des produits de
garantie pour aider à la restructuration des dettes. Le
Fonds de garantie de la restructuration financière qui
offre la garantie pour les
crédits de consolidation des
dettes bancaires est le plus
en vue de ces mécanismes.
Il a l’avantage d’assurer la

politique so

La restructuration des crédits, proposée
également par les bailleurs de fonds
internationaux
Parmi les mesures dévoilées
par la Banque européenne
pour la reconstruction et le
développement, par exemple,
figure la restructuration et le
rééchelonnement des crédits
octroyés aux entreprises
des pays d’intervention de
la banque. Cette dernière
explique qu’elle s’efforcera
de proposer des facilités de
fonds de roulement à court
terme de deux ans maximum à d’autres
entreprises et promoteurs d’énergie, ainsi
qu’une restructuration de bilan et des
liquidités à court terme aux clients des
secteurs des municipalités, de l’énergie
et des infrastructures. Elle évaluera les
besoins en matière de restructuration des

continuité à la PME dans
des conditions de trésorerie
normales avec, par conséquent, une réduction des
charges financières. Les
coûts de la consolidation et
de la garantie sont faibles
et la garantie de la CCG
est une garantie de droit

cement du fonds de roulement. Les interventions au
titre de ces deux produits
sont plafonnées à 10 millions de dirhams de garantie
par opération et 20 millions
d’engagement envers la
même entreprise. Cependant, les entreprises opérant
dans l’export, l’industrie et
l’économie verte peuvent
bénéficier du doublement
des plafonds avec des conditions d’amélioration de la
gouvernance précises.
Par secteur, le BTP, la
restauration, l’immobilier,
le textile, le commerce, le
transport et les services aux
entreprises sont les plus
demandeurs de crédits de
consolidation. A ces secteurs
classiquement sinistrés,
viennent s’ajouter d’autres
secteurs et sous-secteurs
de plus en plus exposés.
C’est le cas de la distribution de matériel informatique et de biens d’équipement. D’ailleurs, ces activités concentrent le gros des
défaillances depuis 2012.
D’un palier de 3 000, les
défaillances se sont inscrites
en hausse soutenue, d’année
en année, pour culminer à
environ 9 000 en 2019 ! n

culture

carrières

votre argent
prêts existants, y compris la possibilité
de prolonger leurs durées et de modifier
d’autres conditions, et se servira de sa
capacité à décaisser les fonds en monnaie
locale, notamment en convertissant
éventuellement les facilités existantes en
monnaie locale n

LES ÉTABLISSEMENTS
BANCAIRES ESSAIENT
D’ÉVITER LA MISE EN JEU
DES GARANTIES

souverain. Pour les crédits de plus d’un million de
dirhams, deux autres produits sont proposés aux entreprises : Daman Istismar
pour les crédits d’investissements de restructuration, de
transmission d’entreprises et
Daman Tasyir pour le finan-

NAOUFEL DARIF

RÉUNION DE CRISE DE L’ASSOCIATION DE L’INDUSTRIE HÔTELIÈRE

Tourisme : à cause du Coronavirus 11 000 nuitées annulées
pour mars et avril à Agadir
Une perte en CA de 12 MDH en perspective, selon les professionnels de l’hôtellerie n Face à la pandémie
du Coronavirus et ses conséquences, les opérateurs à Agadir réagissent.
n

R

éunion de crise vendredi dernier de l’Association de l’industrie hôtelière d’Agadir. Face à
la pandémie du Coronavirus et ses
conséquences, les professionnels de
l’hôtellerie à Agadir réagissent. Selon
leur estimation, ce sont 11 000 nuitées pour les mois de mars et avril
qui sont annulées. Ce qui représente
de leur avis une perte en CA de 12
MDH.
Aujourd’hui, suite à la fermeture des frontières des marchés
émetteurs de la station balnéaire,
les hôtels sont peu à peu désertés
de leurs clients et déjà certaines
chaînes implantées dans la ville pensent à fermer leurs établissements.
Ce qui constitue une menace pour
les emplois du secteur. Pour leur
préservation en attendant des jours
meilleurs, les acteurs de la filière ont
émis lors de leur réunion un certain
nombre de mesures d’accompagneSuivez-nous sur

acebook.com/lavieeco

ment à présenter au gouvernement.
Il s’agit de mettre les salariés en
chômage technique au taux de 50%
et de différer tous les paiements d’impôts, taxes, charges sociales et impôts
locaux et ce dès ce mois de mars.
Les hôteliers d’Agadir proposent
aussi de surseoir à des paiements des
échéances de crédits bancaires, sans
intérêts supplémentaires. Mais pas

seulement. Ils souhaitent de même
des exonérations de charges sociales
pour les départs en retraites anticipés
et la révision pour le secteur hôtelier de la facture énergétique (ONE,
RAMSA, ..) qui supportent des taux
domestiques et non des taux industriels, indiquent-ils.
En outre, ils réclament des subventions en faveur du secteur pour
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faire face à cette crise profonde et aux
pertes occasionnées. Le fonds spécial
dédié à la gestion de la pandémie
devrait répondre à leurs doléances.
Les hôteliers d’Agadir veulent enfin
être accompagnés pour la mise en
place d’assurances en prévention des
défaillances des TO.
Face à cet état international d’exception, les professionnels restent
cependant optimistes quant à une
reprise dès juillet prochain. Aussi, ils
demandent à l’ONMT de préparer
dès à présent des campagnes de communication et de promotion envers le
marché national et les marchés émetteurs internationaux. Pour une redynamisation du secteur dès le retour à
la normale, ils préconisent aussi des
subventions pour les compagnies aériennes. En attendant, les professionnels disent vouloir déjà préparer des
offres promotionnelles pour réussir la
reprise prochaine n 
M.A.
L’info continue sur lavieeco.com
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LES BANQUES ONT CONNU UN MOUVEMENT IMPORTANT

politique
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La
liquidité bancaire
mise à rude épreuve
culture

échos

Le GPBM rassure sur la continuité de fonctionnement des agences et des guichets bancaires n Certaines
mesures prises, comme la rotation du personnel, pourraient avoir un impact sur le traitement de certains
dossiers n L’abaissement du taux directeur permettra de réduire le coût de refinancement des banques.
n

carrières
L
es banques marocaines
ont connu récemment
un mouvement assez
important de retrait de liquidités. Le GPBM a réagi
pour annoncer la continuité du fonctionnement des
services bancaires, malgré
ce contexte, au niveau de
toutes les agences du pays
et les guichets automatiques
de banques (GAB), ainsi que
par le canal digital. D’ailleurs, des directives ont été,
bien avant, données au personnel des agences bancaires
pour assurer les services,
comme avant, tout en prenant les mesures préventives
nécessaires. Des recommandations ont été fournies en
vue d’orienter les clients essentiellement vers les canaux
digitaux, pour les opérations
quotidiennes, cela afin d’éviter le contact. Dans certaines
agences bancaires, comme
au siège, l’effectif a été réduit
ou fonctionne par rotation.

votre argent

«Certains dossiers pourraient
prendre du retard au niveau
du traitement, notamment
ceux qui concernent les crédits,
en raison justement de ces shifts
imposés», souligne un directeur d’agence. De plus, des
dispositions ont été prises
pour le bon fonctionnement
des GAB et leur alimenta-

tion régulière en liquidité
de jour comme de nuit, afin
de permettre aux clients de
disposer à tout moment des
fonds dont ils auront besoin.
Cela nous amène à nous
poser la question sur le niveau des liquidités bancaires
et leur évolution dans les
conditions actuelles. En fait,

beaucoup de cash circule sur
le marché. La psychose qui a
atteint nombre de Marocains
les a poussés à retirer leur argent et même leur épargne
auprès des banques. «Même
si nous assurons la continuité
des services, les clients craignent
un confinement général et préfèrent disposer de leurs liqui-

dités, en cash», rapporte un
banquier. En janvier dernier,
le besoin de liquidité des
banques s’est établi à 65,5
Mds de DH contre 64,1 Mds
en moyenne hebdomadaire
en décembre. Cet abaissement du taux directeur de
2,25% à 2% est un signal
positif dans les circonstances
actuelles. Cette mesure devrait permettre aux banques
de disposer de davantage de
liquidités auprès de Bank AlMaghrib, tout en réduisant
leur coût de refinancement.
Parallèlement, les banques
devraient répercuter cette
baisse sur leur taux de financement aussi bien des
entreprises que des particuliers. D’ici à l’éradication de
cette pandémie, les banques
devraient déjà être préparées
à offrir des conditions de financement avantageuses à
leurs clients, afin de relancer
l’économie nationale n
I.B.

CONJONCTURE

Bank Al-Maghrib : possibles réunions exceptionnelles avant sa prochaine
session trimestrielle
L’encours des réserves internationales nettes (RIN) se renforcerait à 246 milliards de dirhams (MMDH) en
2020, puis à 251,9 MMDH en 2021, garantissant ainsi une couverture de plus de 5 mois d’importations de
biens et services.
n

L

e conseil de Bank Al-Maghrib, qui suit de «très près» la
conjoncture nationale et internationale, n’écarte pas d’éventuelles
réunions «exceptionnelles» avant sa
session prévue en juin prochain s’il
se doit de prendre des mesures supplémentaires, a annoncé le wali de la
Banque centrale, Abdellatif Jouahri.
Dans une intervention directe
transmise mardi sur les réseaux sociaux suite à la réunion du conseil de
la banque, M. Jouahri a fait savoir que
le conseil s’est attardé «très longuement
sur les répercussions des conditions climatiques défavorables qui prévalent dans
notre pays au titre de l’actuelle récolte et
de la propagation à l’échelle mondiale de
la pandémie Covid-19».
Sur ce dernier point, le conseil a
relevé que l’évolution rapide de cette
pandémie «exige l’actualisation fréSuivez-nous sur
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quente de l’évaluation de la situation et
des prévisions économiques», a soutenu
le wali.
L’analyse de la conjoncture nationale fait état notamment d’«un affaiblissement de la croissance» qui devrait
stagner, a-t-il dit, à 2,3% en 2020,
pâtissant de l’effet conjugué des
conditions climatiques défavorables
et de la propagation au niveau mondial de la pandémie Covid-19.
L’année prochaine, la croissance
enregistrerait un rebond à 3,8%, avec
une augmentation de la valeur ajoutée agricole de 8,1%, sous l’hypothèse
d’une récolte céréalière moyenne
estimée, par BAM, à 75 millions de
quintaux ainsi qu’une amélioration
de la croissance non agricole à 3,3%,
a indiqué M. Jouahri, avant d’ajouter
que «ces prévisions risquent d’être largement révisées à la baisse si la pandémie

du Covid-19 n’est pas contenue à court
terme».
En revanche, l’encours des réserves
internationales nettes (RIN) se renforcerait à 246 milliards de dirhams
(MMDH) en 2020 puis à 251,9
MMDH en 2021, garantissant ainsi
une couverture de plus de 5 mois
d’importations de biens et services, a
assuré M. Jouahri.
Tenant compte de ces évaluations,
de l’évolution de l’inflation à moyen
terme, et dans l’objectif de soutenir
l’activité économique, le conseil de
Bank Al-Maghrib a décidé de réduire
le taux directeur de 25 points de base
à 2%, a précisé le wali.
Lors de sa réunion, le conseil s’est
enquis du déroulement de la mise en
œuvre du programme intégré d’appui
et de financement des entreprises mis
en place suite au discours de SM le
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Roi du 11 octobre 2019.
Le point a également été fait sur
les développements du marché de
change suite à la décision d’élargissement, à partir du 9 mars 2020, de
la bande de fluctuation du dirham
par rapport au cours de référence de
±2,5% à ±5%.
Selon le conseil de la Banque
centrale, cette nouvelle phase de la
transition est initiée à un moment
approprié, alors que le marché continue de fonctionner dans de bonnes
conditions.
Le point de presse que comptait
tenir M. Jouahri à cette occasion avait
été annulé et remplacé par une transmission directe suite à la décision du
ministère de l’intérieur interdisant les
rassemblements de plus de 50 personnes en prévention du risque lié au
Coronavirus n 
M.C.
L’info continue sur lavieeco.com
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L’ASMEX ET LA BCP SENSIBILISENT QUANT À SON UTILITÉ

Transport de marchandises : l’utilisationpolitique so
de l’assurance reste marginale !
culture
Le transporteur ne couvre qu’une indemnité forfaitaire dont le montant est fixé dans les conventions
internationales, et qui correspond à une somme inférieure de loin aux dommages réellement subis.
n Contracter les prestations de transport et l’assurance localement, afin de réduire les coûts.
n

carrières

C

’est une idée reçue
chez une bonne partie des importateurs
et exportateurs : le transporteur a la responsabilité
d’assurer la marchandise
transportée, et indemniser
le chargeur en cas d’incident. Ce qui n’est pas le cas
! L’assurance contractée par
le transporteur lui permet de
couvrir sa propre responsabilité et non pas d’indemniser ses clients. Cet état de
fait a poussé l’Association
marocaine des exportateurs
(Asmex) en partenariat avec
la BCP à sensibiliser les exportateurs marocains et leur
vulgariser les solutions pour
se prémunir contre les vrais
risques auxquels ils font face
lors du transport de leurs
marchandises. L’association a organisé, le 5 mars,
un séminaire sous le thème
«Comment se couvrir contre les
risques liés au transport international de marchandises».
Ce séminaire, piloté par la
commission logistique de
l’Asmex, a réuni en plus des
opérateurs économiques et
des logisticiens, des assureurs & des experts-métiers
pour débattre de l’importance de l’assurance du
transport dans les échanges

poids et indépendantes de
la valeur réelle et qui sont
fixées par des conventions
et des traités internationaux.
Les limites de responsabilité actuelles exprimées en
D.T.S. (Droits de tirage
spéciaux - cours autour de
1,1759, sont de 8,33 D.T.S
par kilo pour le transport
terrestre selon la convention
CMR. Pour le transport aérien, la Convention de Varsovie fixe la responsabilité
du transporteur à 16,5837
DTS par kilo.

votre argent

Sans assurance, le
transporteur indemnisera
selon des limites liées au
poids et indépendantes de
la valeur réelle

internationaux et les différents risques liés au transport international. D’après
Aziz Mantrach, vice-président de l’ASMEX, et président de la commission logistique, le rôle de l’association
est de sensibiliser l’opérateur
économique sur l’importance de bien se couvrir en
assurance transport international, de maîtriser et de

SELON LA CLAUSE DE
L’EXONÉRATION DE
RESPONSABILITÉ, POUR
QU’UN TRANSPORTEUR
INDEMNISE UN
CHARGEUR EN CAS DE
DOMMAGE, IL FAUT QUE
SA RESPONSABILITÉ SOIT
ENGAGÉE

L’offre est là, dans un marché marocain
spécialisé depuis des années
Le recours à l’assurance «transport de
marchandises» reste timide ! Pourtant,
l’offre est bien là. D’après la Fédération
marocaine des sociétés d’assurance et de
réassurance (FMSAR), le marché marocain
est spécialisé depuis des années dans
l’assurance des marchandises transportées
par voie maritime. Il offre aux industriels et
aux commerçants le choix entre plusieurs
types de garanties et de polices. Ainsi,
l’assurance facultés garantit la couverture
des marchandises transportées par voie
maritime, y compris les trajets accessoires
effectués par voie terrestre, ferrée, aérienne
ou fluviale. Il existe, dans ce registre :
• La Garantie «Tous risques» : la plus
Suivez-nous sur
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généralement utilisée, elle couvre les
dommages et pertes matériels survenus
aux marchandises assurées pendant leur
transport, ainsi que divers frais et dépenses
engagés dans l’intérêt des biens assurés.
Les garanties offertes par ce contrat sont
donc très étendues.
• La Garantie «FAP sauf» (Franc d’avaries
particulières, sauf celles résultant d’un
événement énuméré) : A l’inverse de
la garantie «Tous risques», la garantie
«FAP sauf» correspond à une assurance
restreinte. Elle est limitée à l’assurance
des pertes et dommages causés aux
marchandises par l’un des événements
énumérés dans le contrat.

contrôler sa supply-chain logistique et de contracter les
prestations de transport et
l’assurance localement, afin
de réduire les coûts et les
sinistres liés aux risques de
transport. Le vice-président
et les experts qui ont animé
le séminaire expliquent que
beaucoup d’importateurs et
d’exportateurs pensent à tort
que c’est au transporteur
d’assurer la marchandise
transportée, alors qu’une
assurance qui est prise par
le transporteur pour couvrir
sa propre responsabilité ne
couvre qu’une indemnité
forfaitaire dont le montant
est fixé dans les conventions
internationales, et qui correspond le plus souvent à
une somme inférieure aux
dommages réellement subis.
En effet, les experts estiment
que les transporteurs sont
responsables des marchandises qui leur sont confiées,
mais cette responsabilité est
très encadrée et sensiblement limitée.
En cas de dommages à la
marchandise, le transporteur indemnisera selon des
limites précises, liées au
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Tandis que dans le transport maritime, la Convention de Wisby et La Haye
stipule que le transporteur
doit indemniser 2 DTS par
kilo ou 666,66 DTS par
colis (la plus forte des deux
limites s’applique).
De plus, selon la clause de
l’exonération de responsabilité, pour qu’un transporteur
indemnise un chargeur en
cas de dommage, il faut que
sa responsabilité soit engagée. Le transporteur peut se
prévaloir de l’exonération
de responsabilité quand le
dommage à la marchandise
est consécutif à un événement de force majeure.
Pour cela, l’événement doit
être imprévisible, irrésistible
et extérieur. Si ces trois critères sont réunis, le transporteur peut s’exonérer de
sa responsabilité et ne doit
alors aucune indemnité en
réparation du préjudice
subi. Par contre, certaines
fautes lourdes que pourrait
commettre le transporteur
déplafonnent sa responsabilité et il ne devra plus
indemniser le préjudice sur
la base des limites de responsabilité mais indemniser
l’ensemble du préjudice subi
par le chargeur n
NAOUFEL DARIF
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LA FILIÈRE A BESOIN DU SOUTIEN DE L’ETAT

politique : les
société
Céramique
professionnels se plaignent
deculture
l’effet néfaste
des importations
échos
Elles ont augmenté de 25% en 2019 n Le marché espagnol représente 80% de l’ensemble des produits
étrangers écoulés au Maroc n Les professionnels dénoncent toujours les prix dumping et appellent à des
mesures de sauvegarde.
n

carrières

L argent
votre
e secteur de la céramique continue de
souffrir du marasme
économique, conjuguée
aux effets de la concurrence
des sociétés étrangères. En
effet, la filière paye toujours
les frais de la léthargie du
secteur de la construction
immobilière. «La situation
est identique aux années précédentes, confirme un promoteur immobilier. Les transactions peinent à se concrétiser
et le rythme de production ne
reprend pas tant qu’un stock
de produits finis n’est pas encore écoulé». Du coup, la demande sur les matériaux de
construction se fait attendre.
Il faut dire aussi que la propagation du fléau Coronavirus a mis à l’arrêt plusieurs
chantiers de construction.
La reprise n’est donc pas
pour bientôt.
Ce qui fait aussi plonger
l’activité des céramistes, c’est
le maintien du niveau des
importations des produits.
«L’année 2019 était empreinte
d’une forte augmentation des
importations, spécialement de
l’Espagne, représentant ainsi
80% du total des importations»,
explique Mouhsine Lazrak,
président de l’APIC (Association professionnelle des
industries de la céramique).
En un an, les importations
se sont renforcées de 25%.
Ajouter à cela une conjoncture globale peu encourageante, l’industrie nationale
enregistre un manque à gagner conséquent. Ce qui entraîne de facto une baisse de
la capacité de production des
industriels nationaux. «La situation actuelle que vivent les
céramistes est semblable à celle
de 2003 où une concurrence
féroce provenait des produits
importés de Chine», compare
M.Lazrak. Des mesures de
sauvegarde s’en sont suivies,
obligeant les compétiteurs à
trouver d’autres débouchés
que le marché marocain.
En dépit d’un accord tacite
qui a été trouvé entre les

Suivez-nous sur

producteurs nationaux et
les importateurs, la filière
souffre, puisque cet accord
n’a presque pas été respecté. Le marché marocain ne
peut certes pas prétendre à
l’auto-suffisance en matière
de céramique, mais le besoin
reste exprimé, notamment
en terme de certains produits
de luxe qui répondent à des
spécificités techniques. Il est
à noter que les importations
représentent plus de 30%
de la consommation nationale. Résultat : des parts
de marché qui s’effritent,
des prix qui baissent en
raison du dumping appliqué par les importateurs, et
toute une filière au bout du
gouffre. Il faut savoir que la
part des importations espagnoles réservées au Maroc
est faible par rapport aux
écoulements vers d’autres
pays. Du coup, pour gratter
davantage de poids sur le
marché marocain, les entreprises commercialisent leurs
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LA FILIÈRE A BESOIN DU
SOUTIEN DE L’ETAT POUR
QU’ELLE SE MAINTIENNE,
D’UN CÔTÉ ET D’UN
AUTRE, POUR POUVOIR
ATTIRER DAVANTAGE
D’INDUSTRIELS VERS CE
SECTEUR

produits à des prix souvent
inférieurs au coût de revient
(le gap étant compensé ailleurs). Ce constat ne date
pas d’hier. Bien des plaintes
ont été adressées aux autorités de tutelle afin d’attirer
leur attention et d’exiger
des mesures anti-dumping.
«L’Algérie et l’Arabie Saou-

dite ont pris conscience de la
férocité des produits espagnols
et ont mis en place des mesures
draconiennes pour sauver le
secteur d’activité», explique
notre source. Si l’Algérie a
carrément fermé la porte aux
importations, l’Arabie Saoudite, elle, a imposé plusieurs
normes strictes et contraignantes pour accepter les
importations, comprenant
tous les détails concernant
le produit, sa fabrication,
ses spécificités techniques,
et d’autres renseignements
relatifs à la société, au procédé de production…. Ce
qui a naturellement rebuté
les Espagnols d’écouler la
marchandise dans ce pays.
En tout cas, la filière a
besoin du soutien de l’Etat
pour qu’elle se maintienne,
d’un côté et d’un autre,
pour pouvoir attirer davantage d’industriels vers ce
secteur. Cela, surtout avec le
développement d’un cluster
industriel dans la région de
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Berrechid. «Le projet est toujours en cours d’étude. L’étape
actuelle consiste à définir le
lieu exact pour établir ce cluster», rapporte M.Lazrak.
Pour rappel, il s’agit d’une
concentration géographique
rassemblant une dizaine
de grandes entreprises et
plusieurs dizaines de PME
œuvrant dans le même secteur d’activité. Cela va des
matières premières, locales
ou importées, jusqu’aux produits finis, d’une part ; et de
l’entretien à la fabrication
mécanique, construction de
machines…, d’autre part.
Avec un investissement de 2
milliards de DH, ce cluster
devra permettre la création
de 10 500 emplois directs et
indirects. Cette zone industrielle devra contribuer à
une plus grande spécialisation des entreprises et à la
constitution de consortiums
en vue de pénétrer les marchés étrangers n
I.B.
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SEULEMENT 62% DE LA POPULATION GLOBALE SONT COUVERTS PAR UNE ASSURANCE MALADIE

politique so

Santé : le lourd fardeau des ALD !

3% de la population couverte par l’AMO, recourant aux soins liés à une affection de longue durée (ALD),
consomme 47,7% des dépenses totales de l’AMO n Les dépenses totales des maladies non transmissibles
(MNT) s’élèvent selon l’OMS à 777 millions de dollars américains, ce qui correspond à 9% du total des
dépenses en santé (5 935 millions de dollars) n Les MNT sont la principale cause de mortalité au Maroc,
avec 80% des décès toutes causes confondues.

culture

n

carrières

L

’actualité mondiale
marquée par la pandémie Covid-19 montre
à quel point la santé peut
influencer l’économie. Pour
mettre la lumière sur ce
constat, rien n’est plus pertinent que de montrer le coût
des affections graves sur la
prise en charge médicale.
Au Maroc, le fardeau économique des cinq Maladies
non transmissibles ou MNT
(cancers, diabète, maladies
cardiovasculaires, maladies
respiratoires et insuffisance
rénale), selon une nomenclature adoptée par l’OMS,
est très important. Le rapport
annuel global de l’Assurance
maladie obligatoire (AMO)
de 2016, établit que 3% de
la population couverte par
l’AMO, recourant aux soins
liés à une affection de longue
durée (ALD), consomme
47,7% des dépenses totales
de l’Assurance maladie obligatoire au Maroc. Selon
l’enquête nationale sur les
facteurs de risque communs
des MNT 2017-2018, réalisée par le ministère de la
santé, cette faible couverture,
conjuguée au coût élevé de

votre argent

la prise en charge des MNT,
entravent l’accès à la prise
en charge. Pour les autorités
sanitaires, cette situation est
d’autant plus alarmante que
la couverture médicale n’est
pas généralisée. Les chiffres
officiels indiquent que seulement 62% de la population globale est couverte
par une assurance maladie,
soit l’AMO, soit le Régime
d’assistance médicale aux
personnes économiquement

La charge de morbidité
augmente
Le Maroc n’est pas exclu d’un constat mondial.
La transition épidémiologique et démographique
se caractérise par une augmentation de la charge
de morbidité et de mortalité des Maladie non
transmissibles (MNT). Ces maladies sont essentiellement
les cancers, le diabète, les maladies cardiovasculaires,
les maladies respiratoires chroniques et l’insuffisance
rénale chronique. Elles sont la principale cause
de mortalité avec 80% des décès, toutes causes
confondues. Ce pourcentage place le Maroc parmi les
pays à forte mortalité dûe aux MNT dans la région de la
Méditerranée orientale (EMRO). Plus particulièrement,
les maladies cardiovasculaires (38%), suivies des cancers
(18%), sont les causes de décès les plus fréquentes
au Maroc. En revanche, les maladies transmissibles
connaissent une baisse considérable. Au niveau
mondial, les MNT sont aussi la principale cause de
mortalité. Ces maladies sont également responsables
de 60% de la charge mondiale de morbidité. Leur
croissance exponentielle menace la croissance
économique et le développement des pays n
Suivez-nous sur

l’AMO. En 2018, la CNSS
fait état d’une progression
de 7% de cette masse, ayant
atteint 148 milliards de dirhams. Ceci a porté le montant des cotisations à 29,86
milliards de dirhams, y compris l’AMO, soit une hausse
de 7,9% comparé à l’année
précédente. Cette augmentation a été possible grâce à la
hausse de 2,6% du nombre
des salariés déclarés, ayant
dépassé 3,47 millions. Ainsi,
le montant des prestations
servies a atteint 21,51 milliards de dirhams (y compris
l’AMO), ce qui correspond à
une hausse de 7,6% en comparaison à 2017.
L’effectif des salariés déclarés a augmenté de 3% en
2018 par rapport à 2017.
Cette augmentation confirme
une tendance qui dure depuis
2014 jusqu’à 2018, où le
nombre des salariés déclarés
a augmenté à une moyenne
de 3,7% annuellement. En
ce qui concerne le nombre
de bénéficiaires consommant
l’AMO, il a enregistré une
augmentation de 10% entre
2017 et 2018 (1,52 million
bénéficiaires en 2018) n

H.A.A.
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diminués, dit RAMED. Par
ailleurs, 73% des dépenses
des ALD sont consommées
par l’insuffisance rénale chronique terminale (26,40%),
les tumeurs malignes (24%),
l’hypertension artérielle sévère (11,70%) et le diabète
type (11%).
Le coût des dépenses
ALD est exorbitant

Pour renforcer la prise en
charge des MNT, la stratégie
nationale multisectorielle de
prévention et de contrôle des
MNT 2019-2029 a accordé
80% de sont budget. Le financement de cette stratégie, hors
dépenses en RH, nécessitera
un budget global de l’ordre
de 5 430 MDH. Parmi les
données sur lesquelles repose
cette stratégie, les comptes nationaux des MNT au Maroc
(2014) ont été réalisés grâce
à une étude appuyée par
l’OMS. Couvrant les maladies cardiovasculaires, le diabète, les cancers et les maladies respiratoires chroniques,
ces comptes montrent que les
dépenses totales des MNT
(777 millions USD) constituent environ 13,9% du total
des dépenses en santé (5935
millions USD). Cette dépense
reste insignifiante par rapport
à l’importance de ce fléau. En
revanche, la part des dépenses
des ménages (2,996 millions
USD) représente la moitié

des dépenses totales pour les
quatre MNT (5935 millions
USD). Un des constats les
plus saillants de ces comptes
est que les dépenses sont
majoritairement consacrées
aux soins curatifs. L’étude a
souligné par contre que les
soins préventifs ne dépassent
pas 3,8% des dépenses totales
des MNT.
La masse salariale globale
est un autre indice très signifiant influant sur la couverture médicale, précisément

COMPTES NATIONAUX DES MALADIES NON
TRANSMISSIBLES AU MAROC EN MILLIONS USD
Nature des dépenses
Dépenses totales en santé
Dépenses totales des 4 MNT
Dépenses totales des ménages
Total dépenses des ménages pour les 4 MNT
Dépenses pour les 4 MNT en % par rapport
aux dépenses totales en santé
Dépenses des ménages pour les 4 MNT
par rapport aux dépenses totales des ménages
Dépenses des ménages pour les 4 MNT
par rapport aux dépenses totales en MNT

Total en millions USD
5 935
777
2,996
364
13,9%
12,2%
46,9%
Source : OMS 2014

RÉPARTITION DES AFFECTIONS DE LONGUE
DURÉE ACCORDÉES PAR LA CNSS EN 2018
ALD
Diabète insulino-dépendant et
diabète non insulino-dépendant
Hypertension artérielle sévère
Tumeurs malignes
Asthme sévère
Maladie coronaire
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Nombre
96 317
83 135
33 071
15 322
14 281

Pourcentage
28%
24%
10%
4%
4%
Source : CNSS 2018
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LA PRODUCTION LOCALE S’ÉLÈVE À PLUS DE 1 400 TONNES PAR JOUR

politique société
L’écosystème
coopératif, moteur de croissance
deculture
l’industrie laitière
échos dans le Souss Massa

Depuis près de trois décennies, la filière lait enregistre un développement fulgurant dans le Souss Massa
n A l’origine de cette évolution, le modèle économique adopté par Copag qui représente plus de 95% de
la production de lait à l’échelle régionale n L’entreprise constitue l’exemple idoine pour l’émergence de
nouvelles unités dans la filière.
n

carrières

C argent
votre
’est une belle ascension que connaît
l’industrie laitière
depuis près de trente ans
dans le Souss Massa. Selon
les chiffres recueillis auprès
de l’ORMVA Souss Massa
(Office régional de mise en
valeur agricole) et auprès des
usines implantées dans la
région, la production laitière
locale s’élève à plus de 1400
tonnes par jour.
Une évolution, que l’on
peut qualifier de spectaculaire, quand on sait que dans
les années 70, la production
laitière dans la région était
d’environ 60 tonnes par
jour. Tout a commencé à
l’époque par la création de
Halib Souss. Une unité de
production créée à l’initiative
de l’Etat marocain à travers
un tour de table constitué
par l’ORMVA Souss Massa,
l’ODI (Office de développement industriel), et des éleveurs. Chaque entité et groupement détenant chacun 1/3
du capital de cette entreprise.
La participation des éleveurs
étant couverte par une subvention à l’importation de
génisses à hauteur de 1 000
DH/ tête, indique un acteur
de la filière.
Pour accompagner l’activité, l’ORMVA a implanté
des centres de collecte et, dès
1988, l’établissement développe une coopérative d’amélioration génétique bovine,
mais les éleveurs de Halib
Souss ont refusé, selon un
industriel, d’adhérer à cette
nouvelle initiative.
C’est à ce moment là que
commence à se positionner
dans la région Copag. Une
coopérative d’agrumes créée
en 1987 autour d’un noyau
réduit de petits et moyens
producteurs qui a investi dès
1993 la filière lait. Dans la
région on se rappelle aussi,
après Halib Souss, de deux
autres producteurs laitiers
Notia et Darti qui n’ont pas
survécu à la concurrence.
Aujourd’hui, dans la carto-

Suivez-nous sur

graphie du secteur laitier dans
le Souss Massa on compte
après Copag, l’entreprise Silda à travers la marque Rafii
qui ne cesse de grimper et
Fromital connu particulièrement pour sa production
de gamme diversifiée de fromages. Toutes les trois sont
agréées par l’ONSSA. Copag, cependant, génère dans
la région plus de 95% de la
production laitière. Cette
confédération qui fédère 72
coopératives est le deuxième
producteur laitier à l’échelle
nationale et la méga-coopérative ne cesse de s’affirmer sur
le marché. Dans le Souss, elle
constitue depuis sa création
un véritable moteur de croissance pour la filière lait. C’est
pourtant de l’avis de Moulay
M’hamed Loultiti, président
de Copag, «un secteur très difficile et compliqué».
L’industriel met en exergue
que, de l’amont à l’aval, la
filière est jalonnée de défis à
relever. Produits périssables
et fragiles, délais de vente,
transports, en sont quelques
uns. L’importation de l’alimentation de base à hauteur
de 95% et des intrants dont
les prix ne cessent d’augmenter en permanence, sont aussi
un frein. Ceci sans oublier
la sécheresse alors que la
luzerne et l’ensilage de maïs
nécessitent de l’eau. A l’aval
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de la filière, face à un prix
de revient du produit qui ne
cesse d’augmenter et un pouvoir d’achat limité, un prix
psychologique ne peut être
dépassé.
La politique d’encadrement et une rémunération
assurée et généreuse des éleveurs dans le système coopératif a toutefois suscité un
engouement pour la filière.
Le modèle coopératif avec
l’éleveur au cœur des centres
d’intérêt soutenu par tous les
moyens est en fait à l’origine
de la réussite de l’entreprise,
explique M. Loultiti.

Pour aller de l’avant Copag
investit aussi énormément en
matière de recherche et de développement. Pour ce faire, la
société dispose d’une cellule
de recherche et développement qui travaille à la diversification et au développement
du produit. La formation des
compétences est aussi prise
en compte.
Cette politique se traduit
par des investissements réguliers pour la création de lignes
de production ou encore
l’acquisition de matériel de
production. Le secret de la
success story de Copag avec
pour retombée une évolution fulgurante de l’industrie
laitière dans le Souss à partir
de la localité d’Aït Iazza (10
km de Taroudant), est aussi
la mise à niveau technique
depuis 2011 des coopératives
adhérentes. Ce plan s’est
articulé autour de la création
de 40 complexes coopératifs équipés d’infrastructures
administratives, économiques
et sociales. Ces structures
offrent aux adhérents outre
le ramassage et la collecte de
lait, l’utilisation en commun
du matériel agricole, l’approvisionnement en aliments de
bétail et produits phytosanitaires, entre autres.
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L’encadrement technique,
administratif et comptable
des adhérents, ainsi que l’approvisionnement en carburant, sans oublier la scolarité
des enfants d’agriculteurs,
figurent parmi les services
rendus. Autant d’éléments
qui ne cessent de créer une
véritable cohésion autour du
modèle Copag.
Résultat : la filière laitière
qui représente l’activité principale de Copag réunit aujourd’hui 65 000 vaches laitières relevant de 20 000 éleveurs ou petits producteurs.
Ces derniers sont regroupés
dans 120 coopératives à travers 72 coopératives adhérentes dont 3 féminines et 48
coopératives agrégées. Auprès
de ses adhérents, c’est un total de 1 200 tonnes de lait par
jour qui est collecté et traité
dans les usines de l’entreprise
disposant d’une capacité de
traitement de 2 000 tonnes
par jour et d’une capacité de
stockage de 12 000 tonnes
dont 5 000 sous froid. Au niveau de la distribution, Copag
dispose de 900 camions réfrigérés. Cette flotte parcourt
au quotidien des milliers de
kilomètres. Sur le plan commercial, le groupe compte
aujourd’hui 75 000 points de
vente et 31 agences commerciales pour la vente de plus de
150 références produites dans
les usines de Copag.
Les retombées de Copag en
termes de chiffre d’affaires annuel toutes activités confondues sont 5 milliards de DH
dont 90% généré par la filière
lait avec à la clé 6 200 emplois uniquement dans cette
filière. La politique de Copag
a eu aussi de fortes retombées
économiques dans la région,
en termes de développement
de la production de lait et
ses dérivés, desservant plusieurs régions du Royaume.
Le modèle économique est
en effet aussi un lièvre pour
l’émergence de nouvelles unités dans la filière n
MALIKA ALAMI
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politique so
Silda, un nouveau modèle
de réussite de la filièreculture
lait
dans le Souss
carrières

Elle commercialise la marque Rafii, distribuée dans
plusieurs régions du Royaume n Un investissement de 70
MDH portera à court terme sa production à 350 tonnes de lait
par jour avec à la clé plus de 1 000 emplois au total.
n

D

e la taille d’une TPE
dans la périphérie d’Agadir à une
grande entreprise industrielle
qui dessert plusieurs régions
du Royaume, le chemin parcouru par l’entreprise Silda
(Société d’industrie du lait et
ses dérivés d’Agadir) dans le
secteur du lait est véritablement une histoire à raconter.
En vingt-ans l’entreprise qui
était à ses débuts une petite
unité de production dans la
périphérie d’Agadir, se positionne aujourd’hui au rang
de 2e producteur de lait dans
le Souss.
Tout a commencé en
1997 dans la localité de
Biougra dans un local de
200 m², indique Azzedine El
Boubekraoui, PDG de l’entreprise. Lors de son lancement dans l’activité, son unité s’appelait Halib Al Janoub.
Elle ne disposait que d’une
seule machine et employait
15 personnes. «La filière à
l’époque, n’était pas aussi structurée qu’elle est aujourd’hui,
dans la région. A l’amont, la
matière première était limitée.
Le plus gros des éleveurs ne
comptait dans son cheptel que
10 à 15 vaches. Aujourd’hui
dans la région, beaucoup possèdent 100 à 150 vaches et
plus», indique l’industriel.
Pour son démarrage, sa petite
unité industrielle se fournissait auprès de 70 éleveurs et
commercialisait ses produits
à travers trois points de vente,
sa production de lait étant limitée à 5 à 6 tonnes par jour.
Suivez-nous sur

Mais dès 2000, M. El
Boubekraoui investit avec
un associé dans une nouvelle
unité. C’est alors que naît
Silda et sa marque Rafii. Une
création qui démarre dans
un établissement de plus de
1 000 m² avec 50 emplois,
dans la zone industrielle d’Ait
Melloul. Dès 2005 la nouvelle unité produit 50 tonnes
de lait par jour et se fournit
auprès de 200 producteurs
dans le Souss et ses environs.
Très vite l’évolution de
l’entreprise à travers une
production de 70 tonnes de
lait par jour collectées dans
la région d’Agadir et à Marrakech, nécessite un nouvel
investissement pour atteindre
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une aire d’exploitation étendue sur 4 000 m². La nouvelle surface s’avère cependant dès 2010 exigüe face
à l’évolution de l’entreprise
et ses ambitions. C’est ainsi
que Silda investit, dès 2014,
dans une nouvelle unité de
production à la pointe de la
technologie, implantée sur un
nouveau terrain de 1,5 hectare, toujours dans la zone
industrielle d’Ait Melloul.
L’entreprise s’installe dans
ses nouveaux locaux dès début 2018. L’évolution se traduit par la production de 210
à 220 tonnes de lait par jour
et la fabrication d’une large
gamme de dérivés.
L’entreprise dont la taille
ne cesse de grandir, se fournit
dès lors auprès de 5 000 éleveurs répartis entre le Souss,
Marrakech, la région de Beni-Mellal et celle d’El Jadida.
Pour l’heure, outre le Souss
et les provinces du Sud, Silda
commercialise ses produits à
Marrakech et Casablanca
avec sur le plan logistique
une flotte de 14 camions

votre argent

réfrigérés pour acheminer sa
marchandise à son réseau de
distribution.
Dans son plan de développement, l’entreprise voit déjà
grand. Un investissement de
70 MDH est au programme
pour l’extension de son usine
de production. L’extension
en projet pourrait être achevée dans environ 24 mois. A
terme, la production totale

de lait de l’unité devrait atteindre 350 tonnes par jour et
permettre la création de 380
nouveaux emplois directs.
L’unité employant pour le
moment 800 personnes. Selon le PDG de l’entreprise,
l’investissement qui s’inscrit
dans le Plan d’accélération
industrielle Souss Massa,
vise l’automatisation progressive des lignes de production
de Silda, son intégration à
l’amont de la filière laitière
et son positionnement sur
le marché national. Il s’agit
aussi de renforcer la diversification des produits de
l’unité industrielle à travers
notamment la production
de lait UHT, lait aromatisé,
fromages et yaourts brassés.
Parallèlement à ce nouvel
investissement de taille, les
dirigeants de Silda disent
préparer l’adhésion de l’entreprise à l’interprofession
Maroc Lait et un projet d’intégration de l’amont à l’aval
à travers l’agrégation. Une
organisation privilégiée dans
le cadre d’un partenariat gagnant-gagnant entre fournisseurs et Silda pour poursuivre
la success story de la marque
Rafii n
MALIKA ALAMI
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UN OUTIL D’AIDE À LA DÉCISION POUR LES ENTREPRISES ET LA POPULATION

politique société
Photovoltaïque
: un Cadastre solaire bientôt
opérationnel
sur
tout le territoire national
culture
échos

Doté d’une application web, il sert à évaluer le potentiel photovoltaïque des toits dans les zones
urbaines n Un instrument qui permettra de redéfinir la valeur d’un bâtiment en fonction du potentiel
solaire à installer sur son toit n Le projet est déjà en place à Benguerir et à Casablanca.
n

carrières

P
votre argent
our palier au manque
d’information en matière du potentiel photovoltaïque national, l’Iresen
et le Green Energy Park ont
développé le projet du Cadastre solaire (CS). Objectif
principal, valoriser les toits
pouvant servir d’installation
solaire sur l’ensemble du
territoire national, encore
sous-exploité justement par
manque d’information. Selon
Mohcine Benmeziane, responsable veille technologique
et communication au sein
de l’Iresen, «le cadastre solaire
est un outil d’aide à la décision
pour les entreprises et la population, couvrant aussi des bâtiments existants que les projets de
bâtiments futurs. Il redéfinit la
valeur d’un bâtiment par rapport au potentiel solaire qu’il peut
fournir. C’est également un outil
de communication pour la collectivité, avec des rendus attractifs
et pédagogiques», a-t-il précisé.
Ce projet survient dans un
contexte où l’intérêt pour
l’utilisation des ressources
énergétiques renouvelables
locales augmente de manière
considérable. Jusqu’à présent, ce projet a été mis en
place dans les villes de Ben-

guerir et Casablanca, disponible pour consultation grâce
à une application web.
Une méthodologie de
génération s’appuyant
sur le SIG

Cette application, exploitant les données météorologiques et géographiques,
permet d’évaluer de façon

systématique le potentiel
solaire photovoltaïque sur
les toits des bâtiments.
Le cadastre solaire s’appuie
sur une méthodologie de
génération se basant sur le
système d’information géographique (SIG). En effet, «les
données utilisées ont été extraites
des images aériennes de chaque
ville, en utilisant des techniques

de restitution photogrammétrique
obtenues auprès des agences urbaines du Royaume». Ces données sont vectorisées et enregistrées avant d’être intégrées
dans une base de données
SIG. Pour une meilleure manipulation de données et plus
de précision, l’attribution d’un
système de coordonnées a été
nécessaire.

Une plateforme déjà testée
Pour les utilisateurs, le point de vue
diffère, mais l’esprit de la valorisation du
solaire est le même. Le cadastre solaire
en ligne permet de renseigner quant
à la possibilité d’installer un système
photovoltaïque (PV) en toiture des
bâtiments. Pour cela, l’interface permet
l’accès à une cartographie affichant une
vue satellite, sur laquelle la géolocalisation
est possible. Pour chaque bâtiment dont
l’emprise au sol est supérieure à 10 m²,
l’interface peut afficher le formulaire
informant des caractéristiques de
l’installation photovoltaïque envisageable.
Enfin, il faut signaler que les données
fournies par l’outil sont communiquées à
titre indicatif. Leur détermination repose
sur une série d’hypothèses qui indiquent
la puissance maximale qu’il est possible
d’installer sur un toit n

Pour évaluer le potentiel
solaire photovoltaïque sur les
toits dans les zones urbaines,
la plateforme du CS adopte
une approche en trois phases.
La première étape consiste en
la production d’un modèle
3D de bâtiments à partir de
données extraites de la restitution photogrammétrique.
Cette étape comprend la
création du modèle d’élévation numérique à partir d’un
nuage de points d’altitude
couvrant la zone étudiée. Ensuite, la plateforme génère un
rayonnement solaire à l’aide
des outils d’analyses solaires
développées, avec la prise en
compte des orientations et
inclinaisons des toitures, ainsi
que des ombrages générés
par les autres bâtiments en
se basant sur un modèle 3D.
La dernière étape aboutit au
calcul de la puissance photovoltaïque qu’on peut installer sur les zones concernées.
Elle permet aussi de mesurer
le coût d’investissement au
niveau de la toiture adéquate
sur la zone étudiée. Le rayonnement solaire déjà calculé
ainsi que d’autres paramètres
techniques permettent d’affiner cette mesure n
H.A.A.
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LE DÉPARTEMENT DE L’AGRICULTURE RASSURE

Sécurité alimentaire : le Maroc est bien préparépolitique
pour gérer so
la pandémie du Covid-19 et le pic du mois de Ramadan
culture
Les stocks ainsi que les prévisions de production des principaux produits agricoles et de pêche sont
largement satisfaisants n Plusieurs mesures ont été prises pour assurer un approvisionnement régulier du
marché marocain, malgré la crise du Covid-19 et l’arrivée du mois de Ramadan.
n

carrières

L

a pandémie mondiale
du Covid-19 éveille
l’instinct de survie de
Monsieur tout le monde.
Bien que le Maroc soit parmi les pays les moins touchés au niveau régional et
international, les fake news
qui pullulent ces derniers
temps ont poussé quelques
ménages à prendre d’assaut
les grandes surfaces avec la
mauvaise idée de constituer
de grands stocks durant le
week-end dernier. Résultat
des courses : des ruptures
minimes de stocks.

votre argent

Pas de raison pour
paniquer

Face à cette situation, les
enseignes d’hypermarchés et
de distribution moderne de
proximité ont pour la plupart
communiqué pour rassurer
leurs clients. Etant responsable de la sécurité alimentaire au pays, le département
de l’agriculture a lui aussi
multiplié les sorties pour rassurer les citoyens quant à la
capacité du Royaume à assurer un approvisionnement
normal et régulier du marché
marocain.
Dès le samedi 14 mars, le
ministère de l’agriculture a
communiqué les détails des
stocks des principales denrées alimentaires. En effet,
le stock de blé destiné à la
minoterie industrielle détenu
par les organismes stockeurs
couvre 3 mois d’utilisation,
une couverture qui atteindra
plus de 4 mois vers la fin du
mois d’avril, précise le ministère dans un communiqué,
notant que le niveau actuel
des stocks disponibles permettra de couvrir les besoins
nationaux grâce aux stocks
issus de la production nationale 2018/19 et aux importations réalisées ou qui vont
l’être au cours des trois prochains mois.
Pour ce qui est des légumes, la production des
tomates primeurs couvrira les
besoins du marché jusqu’au
Suivez-nous sur

fermeture des frontières.
«Après le mouvement inhabituel d’écoulement qu’ont subi
certains produits alimentaires
agricoles ces derniers jours, le
ministère de l’agriculture, de la
pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts
tient à assurer que les marchés
connaissent et connaîtront un
ravitaillement régulier et que
le réapprovisionnement sera
assuré», lit-on dans le communiqué.
Le marché marocain ne
souffrira d’aucune discontinuité dans son approvisionnement en produits agricoles
et de la pêche, souligne un
communiqué du ministère,
notant que malgré la grande
demande ayant conduit à un
écoulement rapide de certaines denrées alimentaires
agricoles et de la pêche au
niveau de quelques marchés
et points de vente, le ravitaillement des marchés sera
assuré de manière régulière.
Le réapprovisionnement
sera garanti grâce aux disponibilités suffisantes dont bénéficie le Maroc, ainsi qu’à
la continuité de la production agricole et de la pêche
qui ne subira aucune rupture, ajoute le communiqué.
Il est également à signaler
que l’approvisionnement en
produits importés ne connaît
aucune perturbation, étant
donné que les flux de marchandises se poursuivent
normalement à l’import
comme à l’export.
Dernière mesure annoncée le mardi 17 mars pour
améliorer l’approvisionnement du marché : le feu
vert accordé aux grandes
et moyennes surfaces pour
s’approvisionner sans passer
par les marchés de gros. Un
raccourcissement du circuit
de production qui a pour
objectif de fluidifier la chaîne
logistique et parer aux éventuelles demandes, parfois
exagérées dans de pareils
circonstances n

M.J.

mois de mai, étant donné le
bon déroulement de la campagne primeurs, relève la
même source, faisant savoir
que la production prévisionnelle de la tomate de saison
est aussi suffisante pour couvrir les besoins de consommation nationale et qu’il
s’agit du même constat pour
la pomme de terre et pour
l’oignon.
Le ministère a aussi indiqué
que les fruits affichent également un niveau de disponibilité très satisfaisant, notant
qu’en plus des disponibilités,
la production se poursuit de
manière normale, permettant
sur un plus long terme un
approvisionnement régulier
du marché.
En somme, la production
des légumes et fruits va couvrir les besoins du marché national même pendant le mois
de Ramadan qui connaît une
forte consommation des denrées alimentaires, assure la
même source, faisant en outre
savoir que les dattes, autre
aliment à forte consommation notamment pendant le
mois de Ramadan, affichent

acebook.com/lavieeco

une bonne disponibilité sur le
marché grâce à la production
nationale et à l’import.
La production laitière,
actuellement en saison de
haute lactation, offre un volume pour usinage de près de
165 millions de litres contre
un besoin moyen mensuel
de 125 millions de litres et
atteint 135 millions de litres
au mois de Ramadan, poursuit le ministère, assurant
qu’aucune variation des prix
n’est prévue. Les produits
laitiers dérivés, notamment
le beurre, sont disponibles
sur le marché grâce à la production laitière nationale et
aux importations entamées
depuis le début de l’année.
Concernant les viandes, la
quantité de viandes rouges
(bovines, ovines et caprines)
disponible est suffisante
pour couvrir les besoins de
consommation nationale,
souligne le communiqué,
précisant que l’offre de
viande blanche et œufs, elle,
est supérieure aux niveaux
de consommation. En ce qui
concerne l’approvisionnement en produits de la pêche,

aucun impact ou pénurie
n’est à redouter, souligne le
ministère, expliquant que le
secteur entre dans une période de grande production.
Le même département
souligne par ailleurs que
l’ensemble des services de
traitement et de distribution
de produits agricoles tels
que les marchés de gros de
fruits et légumes et de poisson et les abattoirs ainsi que
leurs circuits de distribution
maintiendront leur activité et
ne seront pas concernés par
d’éventuelles mesures prises
par le Maroc dans le cadre de
la lutte contre le Covid 19.
Afin d’assurer la continuité du fonctionnement de
ces services nécessaires à la
garantie de l’approvisionnement en denrées alimentaires
du marché marocain, les acteurs concernés mettront en
place les conditions sanitaires
et d’hygiène les plus strictes,
conclut le communiqué.
Deux jours après, le département de l’agriculture a réagi
à la fièvre acheteuse qui s’est
emparée de certains ménages,
surtout après l’annonce de la
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Chronique
de Fadel Boucetta
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Les dossiers confiés aux magistrats sont très
profondément étudiés, avant la décision finale
carrières
votre
U argent

n site électronique a récemment publié une «étude» sur
le fonctionnement du Tribunal de Casablanca, repris par la presse
sous le nom de «mahkama gate». Le
fonctionnement de cette institution
est décrit avec beaucoup de détails,
qui ont choqué les justiciables. On y
découvre d’étranges pratiques, des
services publics quasiment privatisés
au profit d’intérêts privés, une justice
d’abattage, industrialisée, et d’autres
éléments pour le moins troublant.
En fait, le terme «découvrir» est inadéquat, concernant un système bien
huilé qui fonctionne ainsi depuis…

plus de 25 ans. Dans la pratique, cela
ne manque pas d’étonner, et l’on se
demande bien à quoi servent tous les
organismes chargés de contrôler l’appareil judiciaire. Cependant, à côté de
ces réalités, il apparaît que bien des
inexactitudes, ou des approximations
émaillent l’article en question, et l’on
peut honnêtement se demander quel
est le degré de connaissance de l’appareil judiciaire de son auteur. Prenons
un exemple, un seul, mais qui semble
édifiant. L’article s’étonne qu’un seul
Juge puisse, en un temps record, statuer sur plus de mille dossiers ; il cite
des chiffres, et se permet même de

citer le nom de quelques magistrats.
Lesquels seraient d’ailleurs en droit
de le poursuivre pénalement, car ce
genre d’information n’a pas vocation
à être divulgué sur la place publique.
Les professionnels de la justice, eux, ne
s’offusquent pas de cette information,
car dans les faits, cela est parfaitement
plausible. En effet, Casablanca est le
centre économique et le poumon vital
du pays. Un grand nombre d’entreprises y ont pignon sur rue, et couvrent
pratiquement tous les domaines d’activité. Du coup, les affaires se traitent,
se règlent, souvent par le biais de ce
que l’on nomme communément «des
UN CAS DE DIVORCE AVEC GARDE
DES ENFANTS, UNE EXPULSION
POUR LOYERS IMPAYÉS, OU UN
CONTENTIEUX COMMERCIAL
PORTANT SUR QUELQUES MILLIONS
DE DIRHAMS, NE SERONT JAMAIS
JUGÉS EN «RÉFÉRÉ», MAIS EN
AUDIENCE PLÉNIÈRE, PUBLIQUE,
OBÉISSANT À DES RÈGLES DE
PROCÉDURE CONTRAIGNANTES,
COMME L’OBLIGATION DE
COMPARUTION DES PERSONNES
INTÉRESSÉES

traites», ou effets de commerce, lettres
de change, voire reconnaissance de
dette. A l’échéance convenue, bien
des traites reviennent impayées avec
la fameuse mention «provision insuffisante». Présentées à la justice, leur
traitement est ultra rapide, car les faits
sont clairs et avérés. Pour une traite
impayée, en vertu des procédures d’urgence, (les référés), le juge n’a nul besoin de tenir une audience dite contradictoire, dans laquelle les deux parties,
le bénéficiaire et le tireur vont se faire
face physiquement pour expliquer la
situation. Il se contente donc, dans le
calme de son cabinet, de statuer rapidement, en vue de régler le plus grand
nombre de dossiers possible ; car il ne
faut pas oublier, non plus, que le justiciable lésé, (donc le bénéficiaire d’un
effet impayé), demande une réponse
Suivez-nous sur
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rapide à son problème. Jadis, une
fameuse phrase avait cours dans les
rues, chez les citoyens lambda : «ddini
w hannini», soit, «va en justice, et laisse
moi tranquille». C’est-à-dire que l’on
considérait la justice tellement lente,
que toute procédure engagée, valait
une relative tranquillité pour quelques
mois, le temps qu’elle statue. De plus,
les plaideurs professionnels savent bien
qu’une décision de première instance,
(rendue au bout de plusieurs mois de
procédure), est rarement applicable
immédiatement. Il faut en effet compter sur les délais de notification, suivis en général d’un recours devant la
Cour d’appel, voire celle de cassation.
Aujourd’hui les choses ont bien évolué, et rendent une décision de justice
applicable immédiatement, malgré
toutes les voies de recours possibles.
On appelle ça «l’exécution provisoire»,
ce qui signifie que l’on dit au débiteur
condamné : «Paye d’abord, et va faire
appel ensuite»… ce qui change la donne.
Et de ce fait, un magistrat chargé des
«injonctions de payer» peut parfaitement,
s’il est consciencieux et efficace, bien
rendre 500 ou 1 000 ordonnances
de payer en huit heures de travail, le
travail consistant en la vérification de
l’existence d’une dette, puis rendre une
décision ; lesquelles décisions sont préimprimées et toutes prêtes à l’usage : il
suffit , pour chaque cas, de changer les
noms des parties, les montants et les
dates, ce qui ne prend qu’une poignée
de secondes pour un magistrat aguerri.
Est-ce que l’on a nommé une justice
d’abattage ? Assurément non, car ce
genre de procédure ne s’applique que
dans des cas bien précis et restreints.
Ainsi par exemple, un cas de divorce
avec garde des enfants, une expulsion
pour loyers impayés, ou un contentieux commercial portant sur quelques
millions de dirhams, ne seront jamais
jugés en «référé», mais en audience
plénière, publique, obéissant à des
règles de procédure contraignantes,
comme l’obligation de comparution
des personnes intéressées. Et donc,
pour conclure, que nos concitoyens
se rassurent : s’il existe bien des cas
de justice rapide, (nécessité oblige) les
dossiers confiés aux magistrats, dans
leur majorité, sont très profondément
étudiés, avant de rendre une décision
«au nom de S. M. le Roi, et conformément à la loi» n
L’info continue sur lavieeco.com
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politique
Crise
de 2008société
et choc économique du Coronavirus,
lesculture
ressemblances
trompeuses
échos
Avec son impact brutal sur la croissance et les marchés, la crise économique provoquée par le
Coronavirus rappelle celle qui avait plongé le monde dans la «grande récession» en 2008, mais la
comparaison est inappropriée.
n

carrières
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L

a récession de 20082009 avait une origine
financière : l’effondrement des «subprimes», ces
prêts immobiliers octroyés
à la légère par les banques
américaines. La crise actuelle
vient d’un choc externe touchant l’économie réelle et
s’étend au fur et à mesure
que les pays se calfeutrent.
Avec l’arrêt d’usines en
Chine, elle a d’abord touché l’offre en perturbant
l’approvisionnement des
entreprises, mais elle s’étend
désormais à la demande,
avec des consommateurs
contraints de rester chez eux,
qui annulent ou repoussent
leurs déplacements et leurs
achats.
L’épicentre de la crise des
subprimes se trouvait aux
Etats-Unis, la première économie mondiale. La crise du
Coronavirus est née en Chine
et a mis en évidence le poids
Suivez-nous sur

pris par la deuxième économie mondiale.
Après la faillite de la
banque Lehman Brothers, les
Etats-Unis s’étaient connectés avec leurs alliés. La crise
a vu naître le G20, qui a intégré les principales puissances
émergentes.
Le paysage politique mondial a bien changé. Le G7 est
cette année présidé par les
Etats-Unis - qui ont lancé
des guerres commerciales
tous azimuts - et le G20 par
l’Arabie Saoudite, qui vient
de faire exploser la régulation internationale des prix
du pétrole.
«Nous sommes dans une
fragmentation qui s’est produite
avant le choc et il est difficile que
l’ensemble des leaders du monde
se mette autour d’une table»,
constate Ludovic Subran,
chef économiste chez Allianz
dns une déclaration à l’AFP.
Un sommet extraordinaire du
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EN 2008, LES PRINCIPALES
BANQUES CENTRALES
S’ÉTAIENT CONCERTÉES
POUR ABAISSER LEURS TAUX
ET INJECTER DES LIQUIDITÉS.
ELLES AVAIENT AUSSI JOUÉ
UN RÔLE DÉTERMINANT
DANS LA SORTIE DE CRISE
EN ACHETANT DE LA DETTE
PUBLIQUE ET PRIVÉE.
12 ANNÉES PLUS TARD,
ELLES NE DISPOSENT PAS
DES MÊMES MARGES DE
MANŒUVRE FACE À UNE
CRISE QUI PAR AILLEURS
N’EST PAS, À L’ORIGINE,
BANCAIRE OU FINANCIÈRE

G7 est toutefois prévu lundi
par visioconférence et pourrait déboucher sur une plus
forte coordination, maintenant que les Etats-Unis sont
aussi touchés.
En 2008, les principales
banques centrales s’étaient
concertées pour abaisser leurs
taux et injecter des liquidités.
Elles avaient aussi joué un
rôle déterminant dans la sortie de crise en achetant de la
dette publique et privée.
Douze années plus tard,
elles ne disposent pas des
mêmes marges de manœuvre
face à une crise qui par ailleurs n’est pas, à l’origine,
bancaire ou financière. Si la
Réserve fédérale américaine
et les banques centrales du
Canada ou d’Angleterre ont
abaissé leurs taux, la BCE n’a
pour l’heure pas bougé, les
siens étant déjà au plancher.
«Nous avions eu en 2008-2009
le grand big bang des banques
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centrales», a rappelé la cheffe
éconmiste de l’OCDE Laurence Boone. «Nous avons besoin d’un même big bang, mais
du côté budgétaire cette fois-ci».
Dans les mois qui ont suivi
la crise de 2008, les pays ont
dépensé massivement. Le
déficit budgétaire français a
dépassé les 7% et les EtatsUnis ont même nationalisé
le géant automobile General Motors pour lui éviter la
faillite. Mais à partir des années 2010, l’Europe a commencé à appliquer des mesures drastiques d’austérité.
En 2020, les annonces se
succèdent pour amortir le
choc, l’Allemagne, pourtant
attachée à la discipline budgétaire, promettant même de
soutenir «sans limite» le financement de l’économie réelle.
Reste à savoir si ces mesures
d’urgence déboucheront sur
des politiques de relance de
long terme, ou sur un retour
au contrôle de la dépense
publique.
Depuis 2008, la mondialisation a changé de visage. Les
émergents, qui ont longtemps
tracté l’économie, ont, de
fait, émergé : «La richesse par
personne en Chine est dix fois
plus importante et les coûts sont
bien plus élevés qu’il y a vingt
ans», note Vicky Redwoord,
économiste chez Capital Economics.
Face à la guerre commerciale, ou pour des raisons
sécuritaires, financières,
voire environnementales,
les entreprises qui ont délocalisé à tout va avaient déjà
commencé à réfléchir à des
chaînes de production plus
courtes et simples.
«Cette crise du Coronavirus
n’est qu’un élément supplémentaire pour expliquer le demitour dans la mondialisation
auquel nous allons probablement assister», relève Olivier
Blanchard, ancien chef économiste du FMI, dans un
entretien avec le magazine
français l’Express n
M.C.
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Coronavirus et congé forcé

w Est-ce que, aujourd’hui, dans
l’état actuel des choses, c’està-dire avec Coronavirus et ses
conséquences, un employeur
a le droit d’imposer à ses salariés de prendre leurs congés
payés, ou de rentrer chez eux
en congé sans solde
Si le salarié refuse d’exécuter
ces ordres de l’employeur, et
que ce dernier procède à son licenciement, est-ce qu’il s’agira
d’un licenciement abusif ?

E

n ce qui concerne le congé
payé forcé, le code de travail
ne permet pas cette pratique
et n’a jamais autorisé l’employeur
de forcer ses salariés à prendre leur
congé.
Il peut toutefois les inviter à liquider leur congé dû, mais suivant un
planning, une consultation des intéressés, voire un commun accord des
deux parties, le plus important c’est
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d’assurer la continuité de l’activité
de l’entreprise pour assurer les engagements pris par elle par rapport
à ses clients, partenaires et fournisseurs, etc.
Selon le code de travail dans son
article 245 alinéa premier :
«Les dates du congé annuel sont
fixées par l’employeur après consultation des délégués des salariés et,
le cas échéant, des représentants
des syndicats dans l’entreprise.
Les dates de départ des salariés
en congé annuel payé sont fixées
après consultation des intéressés,
en tenant compte de la situation
de famille des salariés et de leur
ancienneté dans l’entreprise».
Par ailleurs, les dates initialement
arrêtées par l’employeur après
consultation des salariés peuvent
être avancées ou même retardées
toujours en concertation avec les
salariés, à la seule condition de modifier les registres, la fiche et tenir

informé l’inspecteur de travail.
Aujourd’hui, la situation est tout
à fait différente par rapport aux
circonstances normales, et peut
supporter un certain laxisme dans
l’application de la loi, voire dans
l’interprétation de la loi.
Autrement dit, il n’y a pas de mal si
aujourd’hui les salariés qui ont des
congés non consommés liquident
leurs congés payés, et pour les
entreprises dont l’activité est aujourd’hui zéro, vu «Coronavirus»,
cette épidémie par laquelle passe
notre pays observent un congé
d’une façon provisoire en attendant
des jours meilleurs, et que le gouvernement puisse prendre ses dispositions à même d’aider les entreprises qui ont des difficultés de faire
face à leurs dépenses, notamment
les salaires de leurs employés.
Bien entendu, si l’employeur oblige
son salarié de partir en congé sans
solde, il serait réputé comme un
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licenciement abusif qui impliquerait
le versement des indemnités au
salarié pour licenciement abusif.
Enfin, les entreprises qui ont des
difficultés vont certainement avoir
le soutien du gouvernement, un
soutien sous différentes formes,
notamment un report des charges
sociales, des impôts, etc., de sorte à
ce qu’elles puissent dépasser cette
étape difficile sans conséquences
irréversibles.

carrières

votre argent
Cette rubrique est la vôtre.
N’hésitez pas à adresser vos remarques,
questions et suggestions à La Vie éco
sur www.lavieco.com, à l’adresse
mail lavieeco.redaction@gmail.com ou en
contactant directement Jamal Maatouk
à jurisland@gmail.com
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Difficile
de mesurer
l’effet du Covid-19 sur les activités
société
liées au sport
culture

échos

Les activités pivotant autour des compétitions sportives seront sans aucun doute touchées n En cas de
suspension définitive du championnat du football, les clubs seront confrontés à la problématique des salaires.
n

carrières
H
uis-clos imposé aux
matchs des différentes
ligues de football, report du Marathon des sables
(MDS), report du Titan Desert, grande compétition de
cyclisme de montagne qui se
tient d’habitude dans le SudEst, etc. La pandémie mondiale du Covid-19 a complètement chamboulé l’agenda
sportif dans le pays. Cela ne
se fera évidemment pas sans
dommages financiers. Si,
comme nous l’avions précisé
dans l’édition précédente, les
deux grands clubs de football
casablancais perdront entre
600 000 et 700 000 dirhams
par match joué à domicile
(www.lavieeco.com), les
autres sports seront également
touchés. Pis, les activités pivotant autour des compétitions
sportives, comme le sponsoring et la publicité, seront
sans aucun doute impactées

votre argent
négativement.
Les contrats de sponsoring
seront-ils annulés

«Plusieurs annonceurs vont
revoir leurs engagements envers
les entreprises ou les événements
sportifs avec lesquels ils avaient
signé un contrat de parrainage.
Cela est certain», nous précise
un professionnel de communication sous couvert
d’anonymat. Il est clair que

le huis-clos imposé de facto
sur ces compétitions prive les
annonceurs des retombées
médiatiques, un des retours
sur investissements majeurs
du sponsoring. Dans le cas
du foot, cela s’ajoute à la
perte causée au niveau de
la billetterie. «Pour ce qui est
des événements reportés, cela ne
remet pas en cause les engagements des sponsors, car il s’agit
d’une force majeure», poursuit

notre source. Néanmoins,
cela n’empêche pas qu’il y
aura préjudice. Les événements programmés actuellement bénéficient du pic
commercial de mars et avril.
Le report jusqu’à septembre
ou novembre, comme dans le
cas du MDS et du Titan Desert, prive les sponsors de ce
«prime time annuel» commercial et de ses bénéfices. «La
période du début de l’année est
une période de renouvellement
des contrats de parrainage. Ce
n’est pas une période de pic »,
conclut notre source.
L’audience télé préservée

Cela dit, le cas des matchs
de football joués à huis-clos
ne prive pas les annonceurs
d’audience télé. C’est en tout
cas ce que pense Youssef
Cheikhi, président du Groupement des annonceurs du
Maroc (GAM). «Les publi-

cités restent visibles lors de la
transmission de la télé. Cela
est important», a-t-il précisé.
«Quoi qu’il en soit, il est encore
un peu tôt pour avoir une idée
précise sur l’impact des mesures
prises pour contrer le Covid-19»,
poursuit le président du
GAM.
Si la situation persiste, les
coupes sur les budgets toucheront en premier lieu le
sponsoring et la publicité.
Dans le cas de suspension
des compétitions, y compris les ligues de football, les
clubs feront sûrement face à
un autre problème. En état
de cessation d’activité, ils
devront verser des salaires
aux joueurs et aux techniciens. Sachant que la masse
salariale constitue 80% des
charges des clubs, cela serait
sans aucun doute dévastateur
sur leurs finances. A suivre n

H.A.A.

IL S’AGIT DE LA PREMIÈRE PHASE DE RÉPONSE À LA CRISE

BERD : un fonds d’urgence doté de 1 milliard d’euros face
au Coronavirus
La BERD proposera un financement aux clients existants qui ont de solides fondamentaux mais
connaissent des difficultés de crédit temporaires n La banque prépare une intervention rapide pour
accéder aux besoins des entreprises qui subissent les effets du Coronavirus et les perturbations
économiques qui en découlent.
n

L

a Banque européenne pour la
reconstruction et le développement (BERD) annonce la
mise en place d’un «fonds de solidarité» doté de 1 milliard d’euros pour
des mesures d’urgence visant à aider
les entreprises à travers ses régions
d’opérations à faire face à l’impact
de la pandémie du Coronavirus. Il
s’agit là de la première phase de réponse à la crise, la banque étant prête
à renforcer son action si nécessaire au
moment opportun.
Cette proposition a été approuvée
par les actionnaires de la banque, qui
investit pour appuyer le développement du secteur privé, en particulier,
dans 38 économies émergentes.
Dans le cadre de ce programme
d’urgence, la BERD mettra sur pied
un «dispositif de résilience» pour
Suivez-nous sur
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proposer un financement aux clients
existants de la BERD qui ont de solides indicateurs fondamentaux mais
connaissent des difficultés de crédits
temporaires. «La pandémie du COVID
19 et ses conséquences économiques sont
un défi sans précédent pour la BERD
et ses pays d’opérations», estime Suma
Chakrabarti, Président de la BERD.
Parmi les mesures planifiées figurent une expansion du financement des échanges et l’apport d’un
financement à court terme de deux
ans maximum via des institutions
financières, en particulier pour appuyer des petites et moyennes entreprises.
La réponse mettra l’accent sur une
intervention rapide pour accéder aux
besoins des entreprises qui subissent
les effets du Coronavirus et les per-

turbations économiques mondiales
qui en découlent.
Pour élaborer sa propre réponse,
la BERD s’inspire étroitement des
déclarations de ses principaux actionnaires et coordonne avec d’autres
banques multilatérales de développement pour échanger des idées et tirer
les leçons des expériences passées.
Cet ensemble de mesures d’urgence de la BERD est proposé alors
que la banque s’engage déjà de manière générale à apporter un solide
appui à ses pays d’opérations existants et a effectué un niveau record
d’investissement, soit 10,1 milliards
d’euros, en 2019.
Selon les anticipations des économistes de la BERD, les résultats économiques seront affectés dans toutes
ses régions d’opérations, la croissance
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se tassant tout particulièrement en
Asie centrale mais aussi en Europe
orientale et dans le Caucase, en Russie et en Europe du Sud-Est.
Les pays étroitement intégrés dans
des chaînes d’approvisionnement
mondiales et, plus particulièrement
ceux dépendant directement de la
Chine et de l’Europe, subiront probablement les conséquences les plus
lourdes du virus. L’industrie du tourisme sera sans doute affectée dans
de nombreux pays de la BERD.
L’effondrement récent des cours du
pétrole aura aussi un impact sur les
pays producteurs de pétrole dans les
régions d’opérations de la BERD et
les flux de fonds provenant de travailleurs de retour dans leurs pays
d’origine devraient aussi se ralentir n
N.D.
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L’ÉVOLUTION DE LA SITUATION SUIVIE DE PRÈS

Une batterie de mesures pour atténuer les effets
deculture
la sécheresse à échos
Dakhla-Oued-Eddahab
L’acquisition d’aliments de bétail subventionnés et d’autres aliments fourragers ainsi que l’amélioration
des conditions d’abreuvement du cheptel sont les deux grandes mesures pour soutenir l’élevage dans la
région de Dakhla, face au déficit pluviométrique.
n

carrières
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l’instar des autres régions,
celle de Dakhla-Oued-Eddahab déploie son propre
programme d’urgence pour atténuer
les effets du retard des précipitations
et protéger le bétail durant la campagne agricole actuelle.
Dans le détail, ce programme vise
à soutenir les disponibilités fourragères dans les parcours de la région,
étant donné que le couvert végétal a
été impacté négativement par le déficit pluviométrique, estimé à environ
70% par rapport au taux moyen des
précipitations, à en croire la Direction régional de l’agriculture de
Dakhla-Oued Eddahab.
Pour ce faire, le programme sera
décliné en plusieurs axes, à savoir
l’acquisition d’aliments de bétail

subventionnés, la prise en charge
des frais d’autres aliments fourragers et l’abreuvement du cheptel via
des camions-citernes et citernes en
plastique.
En effet, la Direction régionale
de l’agriculture a pris les mesures
nécessaires depuis janvier 2020,
mettant ainsi à la disposition des

éleveurs dans la région 40 000 quintaux d’orge subventionnée et 35 000
quintaux d’aliments fourragers qui
vont être transportés jusqu’aux parcours. Concernant la composante
abreuvement du cheptel, elle porte
sur l’acquisition de 300 citernes en
plastique de 6 et 12 tonnes et sur 10
camions-citernes.
Depuis le lancement de ce programme, 20 000 quintaux ont été
commercialisés dans le cadre de la
composante orge subventionnée à
un prix de 200 DH/q, au profit de
500 éleveurs dans la région, ajoute
le communiqué.
Ces quantités d’orge subventionnée seront acheminés aux collectivités territoriales concernées, à savoir
Tichla, Ouesserd, Bir Gandouz au

niveau de la province d’Ouesserd, et
les communes de Bir Anzarane, d’El
Argoub et d’Imlili au niveau de la
province d’Oued Eddahab.
De même, 15 000 quintaux d’aliments de bétail non subventionnés
ont été transportés à titre gratuit
aux parcours de la région au profit
de 300 éleveurs, en plus de 200 citernes en plastique (6 et 12 T), outre
l’encadrement sanitaire du cheptel,
en augmentant la quantité de médicaments vétérinaires réservés à la
région.
La direction régional de l’agriculture de Dakhla-Oued Eddahab «suit
de près l’évolution de la situation et
prendra d’autres mesures pour atténuer
les effets du manque de précipitations
dans la région» n
M.J.

ALTERNATIVE VIRTUELLE

Produits du terroir : une plateforme d’e-commerce des produits
des coopératives
Compte tenu du gros impact de l’annulation du SIAM sur les coopératives, les organisateurs du salon
vont créer une plateforme d’e-commerce pour permettre aux coopératives de commercialiser leurs
produits durant la durée prévue initialement de l’événement.
n

O

n le sait, les coopératives sont
parmi les opérateurs les plus
touchés par l’annulation du
Salon international de l’agriculture
au Maroc (SIAM). Pour trouver une
alternative, l’Association du SIAM a
annoncé la mise en place d’une plateforme virtuelle destinée à la commercialisation des produits des coopératives, suite à l’annulation de la 15e
édition du salon qui était prévue du 14
au 19 avril 2020 à Meknès.
La décision a été actée durant le
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conseil d’administration de l’association, réuni jeudi 13 mars sous la présidence du ministre de l’agriculture Aziz
Akhannouch.
Cette plateforme, qui sera activée
tout au long de la période prévue pour
la tenue du salon, permettra à ces coopératives de commercialiser leurs produits sur le web. A cet effet, les services du ministère et des organismes
sous sa tutelle seront mobilisés afin
d’accompagner ces coopératives aux
niveaux de la logistique, la livraison des

produits du terroir et de la communication concernant cette opération, ce
qui bénéficierait aux coopératives qui
devaient participer au salon.
Cette décision intervient après
l’annulation de cet important événement annuel, considéré comme étant
un rendez-vous incontournable pour
l’agriculture nationale en général et
pour les coopératives en particulier.
Par ailleurs, le conseil d’administration, tenu en présence du président de
l’association, Tarik Sijilmassi, ainsi que
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des autres membres, a fait le point sur
la précédente édition du SIAM, qui
a mis la Suisse à l’honneur et attiré
quelque 850 000 visiteurs. L’édition
2019, couverte par plus de 595 médias
nationaux et internationaux, a connu
l’organisation de 35 conférences et 42
signatures de conventions.
Lors de cette réunion, le conseil a,
de même, approuvé à l’unanimité les
rapports et les comptes de l’association, arrêtés à la date du 30 septembre
2019 n
M.J.
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La deuxième génération
de la Peugeot 2008 dévoilée
Trois niveaux de finitions sont disponibles : Active, Allure
BVM et GT Line n Les prix vont de 209 900 DH à 294 900 DH.
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n

Le Salon de l’automobile sera tenu
carrières
en juin
2021
Prévue initialement le 9 juin prochain à Casablanca, la 12e édition du Salon de l’automobile, Auto Expo, a finalement été reportée au mois de juin
2021. C’est ce qu’a annoncé l’Association des importateurs de véhicules
au Maroc (Aivam). La décision a été actée à la majorité des membres
de l’association lors d’une assemblée générale extraordinaire.«Face à
l’inquiétude soulevée par le Coronavirus (Covid-19), et compte tenu des
dispositions prudentielles entreprises par les services publics pour éviter
la propagation du virus, il nous est apparu plus raisonnable de reporter la
12e édition de l’Auto-Expo à juin 2021», explique-t-on auprès de l’Aivam.
A noter que l’évènement rassemble quelques 100 exposants, 2 500 collaborateurs des concessionnaires et pas moins de 200 000 visiteurs.

votre argent

Le nouveau Audi Q7 débarque

L

a deuxième génération du SUV Peugeot
2008 est dévoilée.
Selon le management de Sopriam, importateur exclusif
de Peugeot, Citröen et DS au
Maroc, le véhicule veut profiter de la bonne dynamique
commerciale de la marque
au lion et des autres marques
(2000 unités vendues par
l’importateur à fin février
et 15% de part de marché)
pour consolider son positionnement dans son segment et
faire face à une concurrence
des plus rudes.
De l’extérieur, le SUV
arbore un design très séducteur et un caractère fort dès
le premier regard. Les gros
passages de roues soulignent
davantage le côté baroudeur
du modèle. Sa garde au sol
est rehaussée et son capot
plat paraît relativement haut.
La face avant intègre des feux
de jour à Led qui s’effacent
sous les projecteurs pour
réapparaître plus bas.
Cette deuxième généraSuivez-nous sur

tion de Peugeot 2008 reprend les codes stylistiques
du constructeur et qui sont
visibles sur les derniers lancements du constructeur
français tels que les 208 ou
5008. Côté mensurations, le
véhicule a vu ses dimensions
gagner en hauteur avec 14
cm de plus pour la longueur
à 4,3 mètres et 3 cm pour la
largeur (1,77 m). L’empattement passe à 2,60 mètres et
le coffre affiche un volume
de 434 litres. Avec ce gabarit, c’est plus un SUV compact qu’un SUV urbain et
l’habitacle est devenu encore
plus accueillant. Cette métamorphose lui a permis d’être
polyvalent et cibler tranquillement plusieurs catégories
de clientèle.
Pour le management de
Sopriam, le nouveau Peugeot
2008 est mieux loti pour grignoter des parts de marché
non seulement dans son segment mais dans les autres
catégories.
A l’intérieur, le i-Cockpit
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tourné vers le conducteur
est très remarqué. Il y a évidemment le petit volant très
agréable à manier et qui offre
une bonne prise en main du
véhicule. Quasi identique
à l’intérieur de la dernière
208, on retrouve également
les touches centrales, pour
la plupart tactiles, qui permettent d’accéder rapidement aux fonctions d’infodivertissement sur l’écran de
10 pouces.
Côté motorisation, la deuxième génération de la 2008
est animée grâce à un bloc 1.5
Blue HDI STT. Il est accouplé à une boîte de vitesses manuelle à 6 rapports, doté d’une
puissance de 100 chevaux. La
boîte automatique est dotée,
quant à elle, de 8 rapports
pour une puissance de 130
ch. Selon l’importateur, trois
niveaux de finitions sont disponibles : Active, Allure BVM
et GT Line. Les prix vont de
209 900 DH à 294 900 DH
pour la GT Line BVA n
NAOUFEL DARIF
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La Centrale automobile chérifienne
(CAC) vient de lancer le nouveau
Audi Q7. Arrivé à mi-carrière,
l’Audi Q7 s’est offert, durant l’été
2019, une seconde jeunesse. Son
passage par la case restylage l’a
transfiguré, tant en matière de
style extérieur et intérieur qu’en
terme de technologie embarquée. D’une puissance fiscale de 12cv,
le véhicule est animé grâce à un V6 diesel avec injection common Rail
plus Turbo et une Cylindrée de 2 967 cm3. La Boite de vitesses Automatique déploie la technologie Tiptronic à 8 rapports. La puissance
maximale . en Ch. DIN à tr / min est de 249 / 2 910 - 4500, pour un
couple max Nm à tr / min de 600 / 1 500 - 2 910.
L’accélération de 0 à 100 km/heure se fait en 6,9 secondes. La
consommation selon CEE 1989 au100 km est de 7,3 en urbain, 5,7 en
routière et 6,3 en cycle mixte. Trois finitions sont disponibles dans les
showrooms d’Audi, en l’occurrence la Prestige, l’Exclusive et la S-line.
Les prix vont de 700 000 à 870 000 DH.

Total lance une carte prépayée
pour les entreprises et professions
libérales
Total Maroc lance la solution Total Card prépayée via une plateforme web
dédiée. Destinée aux PME et professions libérales, la carte Total permet
d’accéder aux produits et de régler les dépenses en carburant, lubrifiants
et autres services de façon simple au sein du réseau de stations-service
Total. Les clients peuvent ainsi sélectionner les produits et services
(carburant, vidange, lavage, achats en boutique) et fixer les montants
d’achat souhaités par carte. La carte sera livrée gratuitement à l’adresse
choisie par le client. Fini les bons d’essence ou d’achat qui s’empilent et
se perdent. La plateforme offre également la possibilité de télécharger les
factures associées aux achats avec une traçabilité.
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La Bourse de Casablanca finit
par céder
A la séance du
17 mars, l’indice
principal a perdu
24%.
n

La chute a
commencé par
le retrait des
investisseurs
étrangers. Elle
s’est suivie par les
désinvestissements
des particuliers
marocains.
n

L’autorité du
marché a réagi
tardivement à cet
écroulement, selon
des professionnels.
n

L

a Bourse de Casablanca s’effondre.
C’est le moins que
l’on puisse dire face à des
baisses aussi brutales. Le
Masi a chuté de 23% depuis le début de l’année et
le Madex a cédé 24% à la
fin de la séance du 17 mars.
Il faut noter que le gros de
cette baisse s’est opéré depuis la fin du mois de février
seulement. A noter que cette
descente a été entamée le 6
du mois courant où l’indice
a affiché une baisse quo-

Suivez-nous sur

tidienne de 3% qui s’est
suivie d’une chute de près
de 6%. «Jusqu’en date du
6 mars, la pandémie et ses
effets n’avaient pas d’impact
global sur la bourse. En fait,
cette chute était due au retrait
des étrangers qui ont choisi de
liquider leurs positions des marchés émergents et frontiers, ne
serait-ce que pour compenser
un minimum les pertes qu’ils
ont essuyées dans les marchés
développés», explique un
directeur du département
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analyse et recherche d’une
société de bourse. Compte
tenu de ce mouvement
massif de ventes, les clients
nationaux ont «pensé» tirer
profit d’une situation et
acheter des actions à un prix
bon marché. D’où, alors, la
hausse qu’a affichée le marché le lendemain, 10 mars,
de 5,45%, éliminant ainsi
les pertes de la veille. Sauf
qu’il s’est avéré qu’il s’agissait d’une mauvaise décision
puisqu’ avec toutes les me-

DEPUIS LE DÉBUT DU MOIS
DE MARS, LE VOLUME
MOYEN S’EST ÉTABLI À 312
MDH, ALORS QUE DEPUIS
LE DÉBUT DE L’ANNÉE,
LES TRANSACTIONS
GÉNÉRAIENT UN VOLUME
MOYEN DE 165 MDH
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sures préventives prises par
l’Etat marocain, le marché
a subi et continue de faire
les frais d’un mouvement
de panique générale, irrattrapable. Cela est d’autant
plus visible au niveau des
volumes échangés. Depuis
le début du mois de mars,
le volume moyen s’est établi à 312 MDH, alors que
depuis le début de l’année,
les transactions généraient
un volume moyen de 165
MDH. Et cela ne concerne
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que le marché central. Le
marché de blocs, lui, a enregistré sur la seule séance du
16 mars un volume de plus
d’un milliard de DH.
Du coup, les sociétés
cotées s’engouffrent, leurs
cours continuent de décrocher. Actuellement, ce sont
essentiellement les investisseurs institutionnels qui sont
en train d’acheter auprès
des particuliers qui, eux,
adoptent une position vendeuse. Il faut dire aussi que
l’absence de chiffres exacts
sur l’impact du coronavirus
sur l’économie nationale
globalement et certains secteurs en particulier comme
le tourisme, l’agro-alimentaire, les assurances, met à
mal plusieurs investisseurs
qui préfèrent se défaire de
leurs titres carrément, dans
l’attente de jours meilleurs.
Reste que la bourse répond quand même à une
logique particulière. «Vu
les achats massifs des biens de
consommation dans les grandes
surfaces et autres et compte
tenu aussi du maintien de ce
mouvement (si jamais le pays
décrète une période de confinement obligatoire), les valeurs

comme Cosumar, Oulmès,
Label’Vie, Lesieur et autres,
sont supposées voir leur cours
augmenter de manière significative», fait remarquer notre
source. Ces approvisionnements massifs sont censés
contribuer à augmenter les
revenus de ces sociétés et,
partant, leur cours. Or, il
n’en est rien. Les investisseurs prévoient, au pire, un
«lock down» avec arrêt des
usines, des employés et de
la production. Ce qui aurait
un impact conséquent sur
les résultats de fin d’année.
Et avec ces prévisions, ils
maintiennent leur position
vendeuse.

EVOLUTION DU MASI ET DU VOLUME DEPUIS LE DÉBUT DE L’ANNÉE

Les professionnels
appellent à une suspension
de la cotation

Actuellement, toutes les
valeurs sont touchées. «Aucune pour rattraper l’autre»,
estime notre directeur. Il
faut dire que les autorités de
marché devaient réagir plus
tôt que cela pour limiter la
casse. «Autant les autorités
gouvernementales prennent les
mesures nécessaires au moment
opportun, autant les autorités
de marché mettent en pratique

source: Bourse de Casablanca

des décisions tardives», ironise
CE SONT ESSENTIELLEMENT un professionnel. La mesure
publiée aujourd’hui, concerLES INVESTISSEURS
nant la réduction des plafonds de variation maximale
INSTITUTIONNELS QUI
à la hausse comme à la baisse
SONT EN TRAIN D’ACHETER sur une seule séance de respectivement 4% du cours
AUPRÈS DES PARTICULIERS de référence pour les titres
de capital dont la cotation

Zoom
Les bourses étrangères soufflent, après l’annonce
de certaines mesures encourageantes
La propagation de ce virus n’a
épargné aucune bourse étrangère.
Tous les indices internationaux ont
dévissé, en commençant par le Cac40
qui a perdu 33,2%, le Dow Jones 26%,
le FTSE100, 30% et le Nikkei225, 28%.
Face à ce krach boursier, la possibilité
d’une fermeture pure et simple des
marchés financiers commence à être
évoquée, même si les autorités ne
sont pas pleinement convaincues de
cette idée.
Aux Etats-Unis, des mesures
exceptionnelles ont déjà été prises
pour tenter de limiter l’affolement,
dont les «coupe-circuits». Il s’agit
de mettre en place un système qui
prévoit que les échanges soient
suspendus 15 minutes quand
l’indice S&P 500 chute de plus de
7%, le temps pour les investisseurs
de reprendre leurs esprits. Il a
déjà été utilisé trois fois au cours
des six dernières séances. Si
l’indice qui représente les 500 plus
grandes entreprises de Wall Street
abandonnait 13%, un 2e arrêt de la
même durée aurait lieu. S’il perdait
20%, la séance serait suspendue.
Une démarche qui pourrait limiter la

casse de certaines valeurs et éviter
la panique qui sévit sur les marchés
depuis plus de 2 semaines. Certains
professionnels souhaitent que les
autorités aillent plus loin en décidant
de complètement débrancher les
marchés. Pour d’autres, ce scénario
est peu probable, puisqu’un arrêt de
quelques jours n’est pas à même de
régler le problème. La patronne du
New York Stock Exchange insiste sur
l’importance de continuer à vendre
et acheter des actions. Selon elle,
«fermer les marchés ne modifierait
pas les causes fondamentales de la
baisse des cours, ne permettrait plus
de refléter de façon transparente l’état
d’esprit des investisseurs, et réduirait
l’accès des investisseurs à leur argent»
rapporte Boursorama.com. Cela ne
ferait qu’alimenter l’anxiété.
Toutefois, entre lundi et mardi, les
bourses ont repris très légèrement
leur souffle. La Bourse de Paris a
fini sur un rebond de 2,84% mardi.
L’indice CAC 40 a gagné 110,32
points à 3 991,78 points, épongeant
à moitié les pertes de la veille où il a
fini en recul de 5,75%. De leur côté,
les indices américains sont repassés

dans le rouge peu après l’ouverture
de Wall Street, avant de repartir
à la hausse. Le Dow Jones a ainsi
progressé de 3,85% et le Nasdaq
Composite de 4,85%. Cette «pause»
vient consécutivement aux annonces
de la Fed, jugées favorables. La
Banque centrale américaine a
annoncé mardi qu’elle allait accorder
des facilités de crédits destinés aux
entreprises et aux ménages. Elle a
procédé à une nouvelle injection
massive d’argent en offrant 500
milliards de dollars sur le marché
monétaire, source de financement à
court terme. Pour sa part, l’autorité
des marchés financiers (AMF) a
apporté une protection à la cote en
interdisant la vente à découvert, par
laquelle les investisseurs spéculent à
la baisse, pour 92 titres à la Bourse de
Paris, notamment sur les géants de la
banque et de l’assurance. De même,
la Banque centrale européenne (BCE)
a fourni plus de 100 milliards d’euros
de liquidités aux banques, première
des 13 opérations de financement
prévues d’ici à mi-juin pour maintenir
les lignes de crédit aux entreprises
face à la pandémie n

est en mode continu, 2%
du cours de référence pour
les titres de capital dont la
cotation est en mode fixing
et 2% du cours de référence
pour les titres de créance…,
arrive tardivement, selon
plusieurs sources. En fait,
traders, analystes et même
investisseurs souhaitent que
les autorités prennent des
mesures drastiques, dont
essentiellement la suspension de la cotation, ne seraitce que pour quelques jours,
le temps que la situation
se calme, que la chute des
indices s’estompe, chose
qui a déjà été faite dans les
marchés européens et américains.
Qu’en est-il des perspectives de la bourse ? Comment devrait-elle se comporter les prochaines séances ?
De toute évidence, aucune
visibilité ne se profile à
l’horizon. La croissance
économique du pays est
déjà mise à rude épreuve,
compte tenu de la sécheresse qui a frappé en cette
année. L’économie marocaine devra battre de l’aile
encore plus si l’on y ajoute
les effets de cette pandémie
sur nombre de secteurs non
agricoles importants. Ainsi, les conséquences sur la
bourse devraient se faire ressentir instantanément. «Elle
devra enchaîner des baisses,
ponctuées par des séances de
quasi-stabilité et devra réagir
instantanément aux annonces
de l’Etat marocain pour endiguer cette pandémie», estime
notre analyste n
IBTISSAM BENCHENNA

Suivez-nous sur

acebook.com/lavieeco

33 La Vie éco – Vendredi 20 mars 2020

L’info continue sur lavieeco.com

carrières
votre argent
les conseils de...

LAILA EL ANDALOUSSI

Mesures d’urgence pour
soutenir l’économie

L

a crise sanitaire s’abat
sur la planète et frappe
avec violence tous les
pans de la société.
Les ondes de choc se propagent comme un torrent
et les places boursières décrochent. Notre économie
bascule. La mondialisation
est désignée coupable, les
frontières fermées s’érigent
comme des bastions protecteurs. La Chine, épicentre de
l’épidémie et au centre de la
chaîne d’approvisionnement
déstabilise tout le système.
Les entreprises nationales qui
croulaient déjà sous le poids
de l’endettement, des retards
de paiement, du manque de

compétitivité se sentent au
bord du gouffre.
Elles méritent que toute l’attention leur soit portée pour
les soutenir dans cette rude
épreuve.
Le fonds spécial constitué sur
instructions royales, dédié à la
gestion de la pandémie, doté
de 10 milliards de dirhams, arrive à point nommé et réserve
une part à l’accompagnement
des secteurs fragilisés par l’épidémie.
Pour éviter l’hécatombe, des
mesures d’accompagnement
ont été annoncées par le Comité de veille économique
(CVE) mis en place par le
ministère de l’économie et

des finances. Elles prévoient
la suspension du paiement
des charges sociales et un rééchelonnement du remboursement des crédits bancaires. Un
guide clarifiant les modalités
est en cours de préparation.
La réactivité du comité est à
saluer, cependant ces mesures
nécessaires et non suffisantes,
et qui seront certainement
suivies d’autres, gagneraient à
être renforcées pour éviter le
spectre de la récession.
Dans le contexte actuel, le
report temporaire des prélèvements fiscaux et sociaux
s’impose. Et pourquoi ne pas
procéder à des réductions
d’impôt pour les secteurs

Expert-comptable
Membre élue au Conseil national
de l’Ordre des experts-comptables

mis fortement en difficultés,
puisque beaucoup verront à
la baisse la réduction de leur
résultat cette année.
Aussi, il serait intéressant que
les banques puissent accompagner les entreprises en cette
période de crise en ouvrant
plus les vannes des crédits de
trésorerie, grâce notamment
à un soutien de l’Etat dans ce
sens.
Pour pouvoir tirer parti de
quelques-unes des six amnisties proposées cette année,
des décaissements importants
seront nécessaires et viendront renforcer les pressions
sur la trésorerie des contribuables. Aussi, il serait oppor-

tun pour continuer à nourrir
la confiance, et engager les
entreprises dans le civisme fiscale, d’en étaler les modalités
de paiement sur de plus longues périodes, voire plusieurs
exercices.
Dans cette crise, qui nous
plonge dans le désarroi, le mot
d’ordre est d’agir le plus rapidement possible pour ne pas
laisser la situation se dégrader
de façon irrémédiable.
Et il serait important d’identifier clairement les interlocuteurs à même d’épauler les
entreprises en difficulté en les
dirigeant vers les services de
«gestion de crise» pouvant les
orienter et les conseiller n

Focus de la semaine
l

 ourse : changement des seuils
B
de variation

l

 ourisme : le Covid-19 devrait
T
générer un impact de 34 milliards
de DH

Selon la Confédération nationale du tourisme
(CNT), l’impact du Coronavirus sur le chiffre d’affaires du secteur touristique au Maroc est évalué à
près de 34 milliards de DH. En effet, le secteur de
l’hôtellerie devrait perdre 15 milliards de DH.
l

Suite à la décision DE/BO/001/2020 de l’AMMC
du 16 mars 2020 relative aux seuils de variation du
cours d’un instrument financier, le seuil de variation quotidien du cours d’un instrument financier
sur la place boursière ne peut excéder 4% du cours
de référence pour les titres de capital dont la cotation est en mode continu. 2% du cours de référence pour les titres de capital dont la cotation est
en mode fixing. 2% du cours de référence pour les
titres de créance. Et, 10% du cours de référence
pendant les 5 premières séances de bourse qui
suivent l’admission d’un instrument à la cote de la
Bourse des valeurs. Par ailleurs, les seuils sur le
carnet d’ordres de blocs seront également adaptés
en conséquence.
Suivez-nous sur

acebook.com/lavieeco

l

 arburant : une baisse des prix
C
effective

Disway réduit ses effectifs

Pour faire face à la pandémie du Covid-19, Disway
a décidé de travailler en effectif réduit, et ce jusqu’à
nouvel ordre. Selon le distributeur, cette situation
impactera forcément le délai de traitement des commandes, mais aussi de la livraison.
l

baisse de 50,1% par rapport à 2018. Le résultat
d’exploitation lui passe de 31 MDH à -12 MDH.
Dans ces conditions, le RNPG bascule dans le rouge
et ressort à -38 MDH contre 7 MDH en 2018.

Stokvis : des résultats en berne

Au terme de 2019, Stokvis Nord Afrique enregistre
un chiffre d’affaires consolidé de 325 MDH, en
34 La Vie éco – Vendredi 20 mars 2020

La baisse des prix des carburants, qui varie d’une
région à l’autre, se confirme. Pour l’essence, elle se
situe entre 95 centimes et 1,07 DH alors que pour
le gasoil, elle est comprise entre 90 cts et 1 DH.
Indice de production : Hausse de 2% des industries
manufacturières
Au 4e trimestre 2019, les indices relatifs à la production manufacturière hors raffinage du pétrole,
des industries extractives et de l’énergie électrique
se sont appréciés de respectivement 2,4%, 3,6% et
4,9%.
L’info continue sur lavieeco.com
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Focus de la semaine
l

 gma : bon cru de l’activité
A
en 2019

du portefeuille, le chiffre d’affaires ressort en
croissance de 3,5%. Le résultat net de la compagnie au titre de l’exercice 2019 s’établit à 649
MDH, en progression de 6,8%. Par branche,
le résultat Non-Vie est en hausse de 7%, à 385
MDH, grâce à l’amélioration de la sinistralité
notamment en Automobile et à la maîtrise des
charges d’exploitation. En Vie, le résultat affiche
une croissance de 14,2% à 372 MDH grâce aux
bonnes performances en prévoyance.
l

Agma S.A. a affiché des résultats favorables au
terme de l’exercice 2019. Les produits d’exploitation ont atteint 131,6 MDH, marquant ainsi
une progression de 8,2% (+10,2 MDH) par rapport 2018. Cette dynamique s’explique par le
développement des assurances dommages et de
personnes, consécutivement à l’élargissement du
portefeuille et de la consolidation des affaires
gérées par la société. Le résultat d’exploitation,
lui, a enregistré une croissance de 11,4%, s’établissant à 67,8 MDH. Ce qui a permis d’améliorer la marge d’exploitation de 1,6 point en la
hissant à 51,7%. Le résultat net s’est élevé à 48,1
MDH, soit une augmentation de 5% qui tient
compte du paiement de la cotisation sociale de
solidarité en 2019. La société a décidé donc de
distribuer un dividende ordinaire de 225 DH par
action, soit un total de 45 MDH, en progression
de 4,7% par rapport à l’an dernier.
l

 afa assurance enregistre
W
des performances favorables

L’activité de Wafa assurance s’est soldée par un
chiffre d’affaires de 8,8 milliards de DH, en progression de 5,8% par rapport à 2018. L’activité
Vie ressort à 5,1 milliards de DH, en progression
de 8,8%, tirée principalement par la percée des
unités de comptes en épargne et le développement des produits prévoyance via la bancassurance. L’activité Non-Vie, de son côté, progresse
de 1,9%, à 3,8 milliards de DH. Cette croissance résulte aussi bien du marché de l’assurance
des Entreprises que du marché des particuliers.
En Automobile, en dépit d’un assainissement
Suivez-nous sur

acebook.com/lavieeco

 ctivité en quasi-stagnation pour
A
LafargeHolcim

du marché automobile dont un recul du marché
premium de 12% ; une croissance du segment
de l’utilitaire léger de 24% boosté par le transport touristique et le transport du personnel ;
une reprise du segment du poids lourd et une
demande publique intéressante ayant généré des
opportunités dans des segments de niche comme
le transport touristique, le ramassage des ordures… Dans ces conditions, la société a généré
un chiffre d’affaires de 2,3 milliards de DH, en
progression de 12% par rapport à l’exercice
2018. Pour sa part, le résultat d’exploitation est
ressorti en hausse de 44% à 243 MDH. Enfin,
le bénéfice net a totalisé 159 MDH, en croissance de 42%. Par ailleurs, la rémunération des
actionnaires serait fixée à 94 DH par action.
l

 tlanta : des résultats conformes
A
aux prévisions de la compagnie

LafargeHolcim Maroc affiche un chiffre d’affaires consolidé de près de 8 milliards de DH, en
légère baisse de 0,03% par rapport à 2018. La
hausse des ventes de ciment et de l’activité béton
prêt à l’emploi a été atténuée par une baisse des
ventes sur certaines activités, notamment le trading. Pour sa part, le résultat d’exploitation
consolidé enregistre une progression de 5,9% à
3,2 milliards de DH, grâce à la hausse des volumes vendus, l’amélioration des performances
commerciales et industrielles et la baisse des
coûts énergétiques. L’utilisation des énergies
vertes s’est renforcée avec un taux d’électricité
d’origine éolienne qui dépasse 80% et le développement des combustibles alternatifs. Au final,
le résultat net consolidé s’améliore de 7,4% à 1,7
milliard de DH, pour une marge nette de 21,6%
(+1,5 pt). Par ailleurs, le dividende à distribuer
sera de l’ordre de 66 DH par action.

Atlanta Assurances a enregistré de très bonnes
performances pour l’année 2019 illustrées par un
chiffre d’affaires consolidé du groupe qui s’établit à près de 5 milliards de DH, en hausse de
9,1% par rapport à l’exercice précédent.
Le résultat net consolidé enregistre, quant à lui,
une amélioration de 76,5% par rapport à 2018
pour s’établir à 373 MDH. Sur le plan social, la
compagnie a enregistré un chiffre d’affaires de
2,7 milliards de DH, en progression de 9,5% par
l Auto Nejma maintient le cap
rapport à l’année d’avant.
L’activité Non Vie affiche un chiffre d’affaires
de 2,1 milliards de DH, soit une progression
de 9,7% enregistrée, principalement, sur les
segments cibles de la compagnie. L’activité vie,
quant à elle, a progressé de 8,7% à 523 MDH
et poursuit son développement à travers notamment la dynamique commerciale du CIH Bank.
La poursuite du déploiement du plan stratégique
2018-2020 de la compagnie à travers des actions
de maîtrise de la sinistralité et l’évolution du rendement des placements financiers a permis la
réalisation d’un résultat technique de 335 MDH,
en hausse de 41,7%.
Le résultat net ressort à 245 MDH, enregistrant
Auto Nejma a évolué dans un contexte disparate. une hausse de 11% en ligne avec les prévisions
Il était marqué en 2019 par une baisse de 6,5% de la compagnie.
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Intelligence artificielle, impression 3D,
block chain…, les start-up à l’assaut

Les nouvelles technologies offrent aujourd’hui d’immenses opportunités pour les start-up dans la perspective
d’innover et apporter de nouvelles solutions n Objectif, initier un impact positif sur la société.
n

I

ntelligence artificielle,
robotique, impression
3D, block chain, réalité virtuelle…, autant
de nouvelles technologies
qui ouvrent aujourd’hui des
portes, aussi bien pour les
entreprises utilisatrices que
pour les start-up qui se sont
mises là-dessus. Car, il faut
bien le souligner, depuis
quelques années, beaucoup
de jeunes pousses se créent
avec pour objectif d’initier
un impact positif sur la société et apporter une autre
forme de valeur grâce aux
Suivez-nous sur

nouvelles technologies. Ainsi, de nombreuses problématiques liées à l’éducation, à
l’environnement, la santé...,
peuvent être traitées grâce à
la technologie. On peut parler de la blockchain qui peut,
par exemple, apporter des
solutions à la problématique
d’eau dans beaucoup de
pays africains ou encore utiliser l’intelligence artificielle
pour permettre l’adaptation
du système éducatif partout
dans le monde... Tous ces
start-uppers veulent faire du
bien et dessiner une nouvelle

acebook.com/lavieeco

humanité, tout en faisant du
business.
C’est le cas notamment
d’Abdallah Zaoual qui s’est
mis dans l’impression 3D
et plus spécifiquement dans
la fabrication des prothèses
de membres supérieurs. Ce
passionné de la robotique
travaille notamment sur des
prothèses myoélectriques qui
reposent sur des électrodes
basées à l’intérieur de l’emboîture. «Avec l’impression
3D, nous pourrons réaliser des
prothèses de bonne qualité et à
moindre coût», souligne t-il.

On peut citer également la
start-up AgriEdge qui soutient les agriculteurs à rationaliser leurs coûts en mettant
à leurs services la puissance
de l’intelligence artificielle et
de la data provenant de satellites.
Allier technologie
et expertise métier

En combinant l’intelligence artificielle et le savoir-faire agronomique, la
start-up peut recommander
les agriculteurs des actions
optimales pouvant leur ré-
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duire les coûts opérationnels
jusqu’à 20%.
Bref, si les opportunités ne
manquent pas, les start-up
ont aujourd’hui la possibilité de s’attaquer très rapidement à de gros marchés. Un
nouveau produit ou service
innovant peut donc rapidement toucher une large
population, et donc générer
une forte croissance, notamment grâce à la scalabilité du
modèle. Encore faut-il qu’on
leur ouvre suffisamment les
portes n
B.H.
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L’impression
3D, pour
réaliser des
produits de
bonne qualité

L’intelligence
artificielle
finira par
s’imposer dans
l’entreprise
BADR FAKIRI
n

Co-fondateur de Digital Advisor

B

ien qu’il soit de formation
managériale, pour Badr Fakiri,
son dada c’est l’intelligence
artificielle. Il y croit dur comme
fer. «Ce n’est que question de
temps mais l’intelligence artificielle
s’imposera davantage dans notre
quotidien, dans les process, dans les
habitudes…».
En juillet 2019, il lance sa startup Digital Advisor avec un ami
pour proposer des solutions
technologiques. «Nous avons
eu le cas à travailler dans le
secteur automobile pour proposer
une solution de maintenance
prédictive intelligente. Grâce à

l’IA, la solution Predica permet
de prédire les pannes mais aussi
d’organiser les opérations de
maintenance des machines. Ce type
des solutions peut être approprié
à l’industrie auto mais aussi à
l’industrie aéronautique, au secteur
énergétique, à la chauderie et
soudure de précision…», soulignet-il. Ceci dit, mettre en place des
solutions ne va pas sans avoir de
clients potentiels. «Le plus dur au
départ est d’avoir les premiers bons
de commande pour proposer nos
solutions mais aussi les améliorer
au fil des temps. C’est pourquoi,
nous avons intégré La Factory
pour pouvoir bénéficier de toute
l’expertise et l’aide nécessaire pour
pouvoir monter en compétences» n

ABDALLAH ZAWAL
n

Entrepreneur

I

ngénieur en génie électrique,
Abdallah Zawal s’est lancé
dans l’impression 3D et plus
spécifiquement dans la fabrication
des prothèses de membres
supérieurs. Pour ce passionné de
la robotique, l’idée a émergé bien
avant lorsqu’il était étudiant à
l’EST Agadir. «En 2014 déjà, j’avais
constaté que les prothèses étaient
chers et impraticables. C’est ce qui
m’a motivé à entreprendre dans ce
domaine. Avec l’impression 3D, nous
pourrons réaliser des prothèses de
bonne qualité». Pour l’occasion,
l’ingénieur s’est rapproché de
La Factory, incubateur basé au

Technopark, pour pouvoir bénéficier
de toute l’aide et du mentoring
nécessaire pour développer ses
prototypes. «L’idée est de mettre en
place des prothèses myoélectriques
qui reposent sur des électrodes basées
à l’intérieur de l’emboîture. C’est
grâce à la contraction des muscles
qui crée une tension électrique que
l’électrode au contact de la peau
amplifie et transfère les signaux
correspondants, permettant la mise
en mouvement de la prothèse».
Alors que ces prothèses coûtent en
moyenne vers les 200 000 DH sur
le marché, le jeune entrepreneur
compte grâce à la technologie de la
3D pouvoir proposer des prothèses
de bonne qualité et 10 fois moins le
prix sur le marché n

ambitions

Ces start-up qui innovent
Du tourisme aux services, en passant par l’agriculture, les start-up allient technologies et expertise
métier pour développer leurs produits n L’objectif est de repousser leurs limites en matière d’innovation.
n

D

e plus en plus de
jeunes entreprennent
dans les nouvelles
technologies, que ce soit
dans le domaine de l’intelligence artificielle, de la robotique, des objets connectés
ou autres. Leurs défis sont à
la hauteur de leurs ambitions.
Florilège de start-up intervenant dans différents secteurs
et utilisant différentes technologies.
z Bassite

Fondateurs : Palu Lene, Gael
Egbidi, Bacary Bruno Bodian

Alliant la puissance de l’intelligence artificielle et l’expertise métier, Bassite améliore
l’interaction avec les acheteurs
de toute entreprise disposant
d’un centre de relation client
en y introduisant du conversationnel à travers des chatbots ou assistants vocaux. Les
solutions sont destinées aux
banques, aux e-commerces
et plus généralement à toute
entreprise possédant/utilisant
un centre de relation clientèle.
L’objectif est de repousser
les limites en matière d’innoSuivez-nous sur

vation pour des chatbots de
plus en plus intelligents.
z ROOM SERVICE

Fondateur : Badr Ztitou

Roomservice est une application mobile dédiée au secteur hôtelier qui permet aux
clients des conciergeries de
luxe de personnaliser leurs
expériences au sein et en dehors de l’établissement. Tous
les services de l’hôtel sont
digitalisés et incrémentés sur
l’application, du All-in-one à
portée de main et surtout en
quelques clics.
Outre son utilisation par
le client final, les gérants des
hôtels disposent d’un outil
précieux de collecte de données et d’un observateur du
comportement des clients.
L’application comprend
plusieurs fonctionnalités
(roomservice, restauration,
spa, expériences personnalisées…et bien d’autres en option) et permet de customiser
les fonctionnalités de l’application selon les besoins et les
services offerts par chaque établissement hôtelier.

acebook.com/lavieeco

z INDATACORE

Fondateur : Amine Fassi-Fihri

Il s’agit d’une plateforme
Data Science & Big Data
permettant de répondre à
des problématiques digitales
telles que l’entrée en relation
avec la collecte de données,
la fiabilisation de la donnée,
l’authentification biométrique
faciale ou vocale des clients /
prospects et l’optimisation du
processus métier mais aussi
d’anticiper les comportements
clients en se basant sur des
modèles analytiques prédictifs tout en traitant des données massives. La plateforme
s’intègre dans un écosystème
Big Data de l’intelligence artificielle et du machine learning
dans un objectif de résoudre
des problématiques de digitalisation poussées.
z Devcorp

Fondateur : Reda El Ganzri

La start-up s’est spécialisée dans le développement
informatique et l’accompagnement à la digitalisation
des entreprises avec des solutions comme «Logistix» dans

le secteur du transport et de
la logistique et «Paybreaker»
dans la Fintech.
La start-up a également mis
en place l’application Paybreaker qui permet de générer des cartes virtuelles à partir
de cartes bancaires réelles afin
de faciliter le partage de frais,
d’éviter le plafonnement des
cartes bancaires et d’éviter
de divulguer ses coordonnées
bancaires en ligne.
z AgriEdge

Fondateur : Faissal Sehbaoui

Il s’agit d’une plateforme
digitale qui aide les agriculteurs à rationaliser leurs coûts
en mettant à leurs services
la puissance de l’intelligence
artificielle et de la data provenant de satellites. Avec sa
plateforme intégrée, la plateforme combine une multitude
de données venant de sources
différentes et utilise des modèles hybrides combinant
l’intelligence artificielle et le
savoir-faire agronomique pour
recommander à l’agriculteur
l’action optimale à mener,
le meilleur moment pour la
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mener et l’endroit exact où
il faut la mener. Des recommandations pouvant réduire
les coûts opérationnels de
l’agriculteur jusqu’à 20%.
z MASTERY

Fondateur : Mehdi Agouzal

La start-up est spécialisée
dans le développement de
solutions de géolocalisation,
permettant un contrôle d’une
flotte de véhicules et un suivi
d’activité en temps réel, accessible en ligne avec une simple
connexion internet via un
ordinateur, smartphones ou
tablettes. Elle propose deux
produits, à savoir Mastery
Tracker qui permet de géolocaliser un véhicule en temps
réel sur une plateforme en
ligne sécurisée depuis n’importe quel écran connecté à
internet, et Mastery School
qui est un produit destiné
aux parents et aux établissements scolaires. Il permet
de déterminer la proximité
du transport scolaire 500 m
avant l’arrivée au domicile via
une application mobile ou une
alerte par SMS.
L’info continue sur lavieeco.com
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Paradoxes ou prison du manager
Solitude, fantasme, proches ou super-compétence, tout manager n’est pas à l’abri de phénomènes
intrapsychiques n Le manager se trouve souvent piégé par ses propres représentations de son rôle et/ou
par celle des autres.
n

NEZHA HAMI EDDINE
Consultante coach – DG
de Cap Rh Maroc
n

A

u quotidien, le manager fait face à des
contraintes et difficultés multiples. La force du manager se mesure à sa capacité
à passer outre, à mobiliser ses
collaborateurs pour y faire face
et à les transformer en une opportunité de croissance. Et à
donner sens au travail de ses
collaborateurs.
Or, ce manager n’est pas à
l’abri de phénomènes intrapsychiques. Ces phénomènes
peuvent être le fruit de sa
propre représentation de son
rôle ou la conséquence de la
représentation que s’en font
les autres. Dans son bestseller, «Responsable porteur
de sens», Vincent Lenhardt,
coach français de référence, a
identifié quatre phénomènes
intrapsychiques qui peuvent
entraver le parcours du manager. Ce sont les «paradoxes
du manager»: paradoxe de la
solitude, celui du fantasme,
celui des proches et celui de la
super-compétence
Par paradoxe, V. Lenhardt
désigne les situations où le manager se trouve piégé par ses
propres représentations de son
rôle et/ou par celle des autres.
«J’y arriverai seul»,
paradoxe de la solitude

Plus le manager gravit les
échelons, plus il croit devoir
et pouvoir se débrouiller seul,
sans l’aide de personne. Car,
selon sa croyance, s’il est arrivé là où il est, c’est grâce à
ses qualités distinctives, à sa
volonté, à ses talents, à ses
efforts et «à sa fortune (dans
Suivez-nous sur

les deux acceptations du terme)»
explique V. Lenhardt.
Certes, le manager a, jusquelà, fait un parcours sans faute,
digne d’un pur-sang. Là n’est
point le problème. Il est important et nécessaire de valoriser et de reconnaître les efforts
investis pour évoluer.
Le risque pour le manager
empêtré dans ce paradoxe?
Cette croyance risque de l’enfermer dans une tour de solitude le privant des ressources
autour de lui. «Plus il grandit,
plus il se croit obligé de continuer
à se débrouiller seul», explique
V. Lenhardt.
Or, plus le manager évolue
sur le plan hiérarchique, plus
ses responsabilités augmentent
et se complexifient. Englué
par ce paradoxe, le manager
commence à tout centraliser
et a à devenir «sachant». Il est
convaincu, de façon inconsciente, bien entendu, qu’il
n’a pas besoin des autres. «Le
manager est un chef d’orchestre.
Il n’est pas l’orchestre. Il a besoin
des autres pour jouer sa partition», indique V. Lenhardt .
Ses collaborateurs? Après
avoir essuyé moult rejets et
divers dénigrements finissent
par baisser les bras. Et finissent
par se complaire dans une
«zone de confort» où ils font le
smig d’efforts, car démotivés.
Or, cette attitude des collaborateurs démotivés renforce,
paradoxalement, le manager
dans sa croyance : «Je ne peux
y arriver que seul». Et son corollaire : «Je ne peux compter sur
personne».
Les coachs, qui interviennent en entreprises, sont
habitués à ce genre de déclarations. Qui sont, également,
des révélations du style de
management pratiqué et de
ses limites.
Personnellement, j’ai identifié ce paradoxe chez «la
deuxième génération». C’està-dire chez des managers qui
héritent une affaire développée par le père et/ou la mère,
généralement autodidacte
(des selfmade men/women).
Ces managers se croient obligés, eux aussi, de «performer
seuls». Ils sont, ainsi, piégés
par leur représentation de ce
qu’est un manager.
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Une chose est sûre, le parcours du manager n’est pas
duplicable. Ni téléchargeable,
pour rester dans l’air du temps.
Il y a autant de parcours qu’il y
a de managers.
Le danger de ce paradoxe ?
La croyance du manager qu’il
ne peut y arriver que seul va
nourrir et entretenir une peur
qui va le paralyser, car il est
pris en étau. S’il accepte une
aide externe, cela serait une
trahison par rapport à l’histoire du patriarche ou de la
matriarche. Ou alors comme
un signe de faiblesse.
Refusant de bénéficier de
l’aide de ses pairs et de ses
collaborateurs, le gap entre le
manager et ses collaborateurs
se creuse. D’abord, il ne leur
permet pas de s’impliquer
dans la vie de l’entreprise. Et
quand ils font une proposition,
il trouve toujours le moyen
pour la dénoyauter.
Résultat des courses? Les
collaborateurs finissent par
déposer les armes et laisser
leur manager seul aux commandes. Cette réaction des
collaborateurs alimente, paradoxalement, le corollaire : «je
ne peux compter sur personne
dans cette entreprise».
Un manager avait, après
le décès de son père, fermé
l’usine pendant une semaine,
non en signe de deuil pour le
père fondateur, mais parce
que l’usine ne peut pas tourner sans lui. «Tu les connais.
Si je suis absent, rien ne se fera».
En fait, c’est lui que je connais.
S’absenter une semaine donnerait l’opportunité à ses collaborateurs de travailler, ce qui
battrait en brèche sa croyance.
Que nenni !!! Il a préféré une
semaine d’inactivité avec tout
ce que cela avait engendré
comme problèmes: retards
dans les livraisons, insatisfaction des clients, perturbations
des plannings.
CE QUE PEUT APPORTER UN COACH : Le travail du coach avec le manager
sous l’emprise de ce paradoxe
consiste à réduire l’écart entre
la compétence exigée par le
poste et la représentation que
le manager a de son poste.
Il lui apporte, également,
l’écoute, le conseil et la re-

connaissance dont il a besoin
pour le rassurer. Il doit, aussi,
le confronter pour lui faire
prendre conscience de ses
incohérences.
«Narcisse est dans
les parages», paradoxe
du fantasme

Le statut que confère la position hiérarchique du manager s’accompagne d’un titre et
de certains attributs de pouvoir. L’ensemble forme une
enveloppe identitaire, dont se
nourrit le manager. Une partie de cette enveloppe correspond à la réalité et une autre
au fantasme. La part de la réalité correspond à des attributs
palpables comme le salaire, le
bureau, la voiture, l’envergure
de l’équipe, le budget géré et
bien d’autres attributs.
La dimension fantasmatique
correspond à la représentation
qu’il a de sa fonction et que
s’en font ses collaborateurs et
interlocuteurs. Cette image
est, généralement, renforcée
par ce qui est dit sur lui dans
les médias et dans les milieux
professionnels.
Durant mes différentes interventions, j’ai rencontré, par
moment, ce manager.
Le danger de ce paradoxe
est que le manager, comme
Narcisse, s’éprend de cette
image fantasmée. Et l’entretient au quotidien, comme ce
directeur d’office qui avait privatisé un ascenseur. Un pour
sa personne et un pour l’ensemble du personnel, environ
une centaine. Tout est bon
pour entretenir et nourrir cette
image fantasmée. Ou alors, ce
directeur de PME, dont la superficie de son bureau est plus
grande que celle occupée par
ses dix collaborateurs.
Epris de cette image fantasmée, le manager refuse ses
doutes et renie ses limites. Et
il n’est pas le seul !!! Ses collaborateurs aussi refusent ses
doutes et ne lui reconnaissent
pas de limites. Dans ce genre
d’entreprise, on entend assez
souvent «m3allem a dit», «m3allem a fait». Ou chez la jeune
génération «le boss a dit ou a
fait».
Dans ces entreprises, les
salariés font, assez souvent,
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la «queue» devant le bureau
du «m3allem» pour recevoir
sa «bénédiction». «Puisqu’il est
patron, il est sensé tout savoir et
avoir réponse à tous les problèmes
de l’entreprise».
Pour faire un peu d’humour,
ce manager correspond à ce
que les Guignols de l’infos2
avaient fait dire à Jacques
Toubon, Garde des Sceaux
français (1995-97) «Je n’ai
pas fait ENA1 pour m’arrêter
aux feux rouges comme n’importe
quel c…».
Dans les années 90, JeanMarie Messier, polytechnicien
et énarque, était le directeur le
plus en vu et le plus médiatisé. D’autres le sont, aussi. Là
n’est point le problème. Le
parcours d’un manager qui
réussit est source d’inspiration
pour les autres. Seul bémol :
le manager doit avoir assez de
recul pour pouvoir mettre des
limites entre communiquer
sur ses réalisations en vue de
partager et d’enrichir les cases
studies et la sur-médiatisation.
Personnellement, je pense
que JMM avait atteint le point
culminant de sa sur-médiatisation en faisant, à partir de son
appartement new-yorkais, la
couverture des attentats du
11 septembre.
Quel est le lien ?
CE QUE PEUT APPORTER UN COACH : Pour
émerger de ce paradoxe, le
coach va aider le manager à
«accepter de descendre du socle»,
explique V. Lenhardt. Sur
lequel il se serait auto-intronisé et où ses collaborateurs
l’y ont confirmé. A accepter
son humanité et ses limites. A
accepter de jouer son rôle: diriger avec les autres. A prendre
conscience des dangers de
cette image fantasmée pour
lui en tant que personne et en
tant que manager. Jean-Marie
Messier, ex-Pdg du groupe
Vivendi, a fini par se brûler les
ailes à force de trop s’exposer
dans les médias.
«Je t’aime, moi non plus»,
le paradoxe des proches

Par «proches», entendons
les membres de la famille et
les amis, qui, normalement,
doivent être une ressource
pour le manager. Mais n’y
L’info continue sur lavieeco.com
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arrivent pas. Leur proximité
du manager leur fait perdre le
recul nécessaire. Leur objectivité.
De fait, le proche cumule
des frustrations et des souffrances vis-à-vis du travail du
manager. Pour éviter le conflit
avec ce «proche», le manager
va exceller dans l’évitement et
va se réfugier davantage dans
son travail.
Résultat ? Les frustrations
du proche vont enfler et
peuvent induire soit de l’agressivité ou de la passivité vis-àvis du projet professionnel du
manager. Ce manager est le
parfait époux de «desparate
housewifes» !!! «Le conjoint d’un
responsable est souvent frustré et
en rivalité par rapport à la charge
de travail de l’autre», explique
V. Lenhardt.
Le danger ? Le cercle rapproché du manager est censé
lui apporter réconfort et énergie pour la réussite de son projet professionnel. Or, il devient
source de frustrations pour lui
dans la mesure où il ne peut
pas partager avec le proche «sa
journée». Et aussi source de
souffrances, car pour éviter le
conflit ouvert avec le proche,
le manager s’investit dans son
travail. Dans les deux cas, cela
ne fait qu’amplifier la solitude
imposée du manager et non
recherchée comme dans le
premier paradoxe.
Il n’est pas facile de détec-

ter ce paradoxe lors de nos
accompagnements en entreprise, car le manager ne
s’autorise pas à en parler «en
milieu professionnel». Mais je
le lis derrière des phrases du
genre : «Ma femme va m’étriper,
si je lui annonce que, le week-end,
je serai en team building.
• Elle peut venir et profiter du
dépaysement.
• Je sais qu’elle ne va pas accepter».
Par contre, j’ai vu l’épouse
d’un client prendre de main de
maître, dans le feu de l’action,
la logistique d’une rencontre
internationale organisée par
son mari, sans que ce soit son
métier. Elle avait remarqué
une défaillance dans l’organisation, elle avait pris les choses
en main. Elle a supervisé, recadré, finalisé. Quand je l’avais
félicitée pour son exploit,
elle m’avait répondu : «C’est
un projet qui lui tient tellement
à cœur. Mais au moment des
négociations avec le ministre ont
surgi des problèmes de logistique.
Je n’ai pas supporté le voir tourmenté. Alors, j’ai plongé». Sic.
CE QUE PEUT APPORTER UN COACH : Pour
sortir de ce paradoxe, le coach
va aider le manager à rétablir
l’équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle
et à rétablir le contact avec
le proche «frustré». Le coach
l’aidera, aussi, à privilégier la
confrontation à la fuite et la ré-

gulation au moment opportun
et non en différé. S’autoriser
«à rester un être humain avec
ses limites».
«Hercule, tu ne me
fais pas peur», paradoxe
de la super-compétence

Le manager ne dispose pas,
toujours, des compétences
nécessaires pour résoudre les
problèmes auxquels fait face
son entreprise. Mais, sous
l’emprise de ce paradoxe, le
manager s’érige en grand manitou. Il sait tout.

PLUS LE MANAGER
ÉVOLUE SUR LE PLAN
HIÉRARCHIQUE, PLUS
SES RESPONSABILITÉS
AUGMENTENT ET SE
COMPLEXIFIENT

A toutes les solutions proposées par ses collaborateurs, il
a le génie de les dénoyauter.
Le manager et ses collaborateurs sont enfermés dans des
«jeux psychologiques sans fin»,
explique V. Lenhardt, où
chacun se sent paralysé par
le comportement de l’autre et
justifie son blocage par l’autre.

«Les projets n’avancent pas,
parce que je suis entouré d’incompétents». Comprenez, c’est
le manager qui parle de ses
collaborateurs. «Les projets
n’avancent pas, parce que le patron ne fait confiance à personne
et ne délègue pas». Vous avez
compris, ce sont les collaborateurs qui parlent de leur patron. «Les deux parties, s’isolant
et ne pouvant plus communiquer,
ne ‘s’entendent’ plus».
L’entreprise devient une
arène de bras de fer entre
«super-Mario dans le Royaume
des champignons» et ses collaborateurs. Contrairement, au
paradoxe de la solitude où le
manager se renferme sur lui,
le manager «super-compétent» attaque, s’attarde sur les
détails, pinaille, renvoie ses
collaborateurs sur les roses.
Ceux-ci finissent par comprendre que leur salut est dans
le retrait pour se prémunir de
ses pics.
Cette attitude de docilité
feinte des collaborateurs, renforce la croyance de la supercompétence du manager et, de
l’autre côté, l’incompétence de
collaborateurs. D’où l’urgence
d’agir.
J’ai assisté, une fois, à une
réunion du comité de direction de cinq heures. Cinq
heures non stop !!! Durant
cinq heures, le directeur avait
tenu la dragée haute aux cinq
directeurs. Il avait démonté

La Société générale se met
à l’innovation sociale

LafargeHolcim, 2M
et Royal Palm Marrakech
reçoivent le prix de l’égalité

L

Suivez-nous sur

1 : ENA : Ecole nationale de l’administration – France.
2 : Guignols de l’infos : émission de
télévision satirique française de marionnettes, diffusée entre 1988 et 2018 sur
la chaine Canal+.

trophées de l’égalité

perspectives

a Société Générale
Maroc, l’Association Maroc Impact
et l’Université Hassan-II de
Casablanca (UH2C) ont
signé, mercredi 11 mars à
Casablanca, une convention de partenariat pour le
lancement de projets à fort
impact social.
Le projet «MU-HUB»
dont il est question est
constitué d’un «Fab
Lab» de proximité située
au sein de l’Université
Hassan II-Casablanca et
d’une plateforme virtuelle
d’innovation sociale. Le
Fab Lab prendra la forme
d’un conteneur-hub académique d’expérimentation
et de prototypage à impact
socio-économique fondé
sur une approche hybride

leur projet et toutes les solutions proposées. A la fin de la
réunion, lui, il était jovial et
excité. Les directeurs lessivés
et abattus par «cinq heures en
enfer». Pour lui, c’était cinq
heures de jubilation. Exactement comme super-Mario,
ce manager a, lui aussi, des
«power-up» qui le dopent.
CE QUE PEUT APPORTER UN COACH : Faire
prendre conscience au manager que ce bras de fer, certes
«gratifiant pour lui», peut faire
sombrer son entreprise. Renoncer à «super Mario» pour
devenir un surper-manager
porteur de sens. L’accompagner pour qu’il comprenne
qu’il est membre d’une équipe
et que son rôle d’animer cette
équipe. Et non d’avoir le
dernier mot pour prouver sa
super-compétence. Lui faire
prendre conscience que la
puissance d’un manager se
mesure à sa capacité à mobiliser ses collaborateurs et
à donner sens à leur travail
et non à les renvoyer sur les
roses. L’aider à apprendre, à
valoriser ses collaborateurs,
à développer ses écoutes et à
accepter ses limites.

T
d’intégration «Du Faire
au cœur du Savoir». Ces
conteneurs seront fournis grâce au soutien du
Groupe Bolloré Transport
& Logistics Maroc.
Pour sa part, la plateforme digitale consti-
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tuera un espace virtuel de
networking, développement, de promotion et de
diffusion de la production
scientifique en open source
à dimension nationale,
continentale et internationale n
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rois entreprises ont
été primées lors de la
quatrième édition
des trophées de
l’égalité, organisés
le jeudi 12 mars à
Rabat en présence
du chef du gouvernement
Saâd Eddine El Otmani.
Organisé à l’initiative du
ministère de l’emploi et de
l’insertion professionnelle,
le prix a été décerné aux
entreprises «LafargeHolcim» basée à Casablanca
pour la catégorie des établissements de plus de 1 000
salariés, «2M Soread» pour
la catégorie des entreprises

entre 500 et 1 000 salariés
et «Fairmont Royal Palm
Marrakech», pour la catégorie des entreprises comptant
moins de 500 salariés.
Des certificats d’excellence en matière d’égalité
professionnelle ont été remis aux participants ayant
réalisé des performances
innovantes dans ce domaine n
L’info continue sur lavieeco.com
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les conseils de

YASMINA RHELJARI
Directrice Dale Carnegie Maroc

Instaurer le télétravail
Vu les conditions actuelles, j’ai décidé de mettre en place le
télétravail (notre activité de conseils nous le permet). Aussi, je
veux pouvoir organiser tout cela de la meilleure manière, sachant
que nous ne sommes pas si habitués à ce mode d’organisation
Que me conseillez-vous ?
M.P.- Casablanca

A

ujourd’hui plus que
jamais nous avons
besoin d’être tous
réactifs, responsables et solidaires. Aussi, c’est une excellente chose que vous ayez pu
mettre en place cette organisation. Cela permettra aux
parents de prendre soin de
leurs enfants qui n’ont pas
d’école, et réduira les contacts
à leur minimum. Maintenant
il y a quelques règles simples à
suivre en effet. D’abord, vous
devrez vous assurez que tout
le monde possède bien les
moyens pour ce télétravail.
Ordinateur, connexion in-

ternet suffisante à son domicile, et si ce n’est pas le cas,
anticipez sur ce point, sans oublier d’opter pour une solution
de Visio conférence efficace.
Ensuite, vous devrez mettre en
place quelques règles simples
pour que tout le monde «joue
bien le jeu» et que le travail se
poursuive de la manière la plus
fluide possible. Ainsi, déterminez (comme au bureau) les
objectifs de chacun lors d’une
Visio call par exemple chaque
lundi. Soyez le plus clair possible en termes de résultats à
atteindre. Puis, faites le point
régulièrement avec vos colla-

borateurs et surtout encouragez les «contacts transverses»
afin que l’équipe garde un flux
de communication entre elle
et que personne ne se sente
isolé !
Confiance et exemplarité

Inspirer confiance et faire
confiance sont un des piliers
du télétravail. Si le collaborateur ressent la méfiance de
son manager, ou si ce dernier
ne donne pas l’exemple, alors
cette organisation ne sera
pas viable. Oui, telle maman
seule ne pourra démarrer à
8h précises son travail, car
elle devra d’abord prendre
soin de ses enfants : c’est un
fait que l’entreprise ne pourra
occulter comme tant d’autres
situations personnelles.
Alors, à vous de mettre en

place des règles de travail les
plus humaines et agiles possibles.
Vous le voyez, plus que
jamais vous devrez déployer
vos qualités de manager mais
aussi de leader qui donne la
direction et accompagne son
équipe en sachant s’adapter à
chaque profil et situation.
Il s’agira bien entendu de
mettre en place également
des solutions pour maintenir le
contact et rassurer vos clients.
Si faire des réunions en face
à face n’est pas la meilleure des
choses en ces temps incertains,
alors privilégiez également les
Visio call (souvent plus efficaces d’ailleurs que certaines
réunions) et soyez prêts à répondre à leurs attentes ! Vous
devrez aussi vous assurer de
la faisabilité de ce qu’ils vous

demanderont, compte-tenu de
la nouvelle situation et maintenir le lien avec eux en étant le
plus réactif possible !
Soyez aussi compréhensifs
que vous voudriez qu’on le
soit pour vous

Les moments difficiles de
la vie (et d’une entreprise)
peuvent révéler le meilleur de
chacun d’entre nous. Aussi,
c’est le moment ou jamais de
faire preuve de civisme, de responsabilité et de solidarité.
Car il ne tient qu’à nous de
révéler en ces moments complexes le meilleur de vousmême et de votre équipe, que
cela soit aussi bien dans nos
comportements «professionnels» que personnels !
A vous de jouer ! n

DEMANDES D’EMPLOI
DIRECTEUR INDUSTRIEL/
DIRECTEUR D’USINE

VICE PRESIDENT / DIRECTEUR
GENERAL

DIRECTEUR GENERAL /
DIRECTEUR COMMERCIAL

DIRECTEUR DE PRODUCTION

RESPONSABLE AGENCE
BANCAIRE

JH 36 ans, Diplôme d’ingénierie
en France
Plus de 11 ans d’expérience en :
P&L / Production / Maintenance /
Gestion des projets / Gestion des
investissements / Supply chain.
Recherche poste stable et évolutif

J.H, 49 ans, Plus de 20 ans
d’expérience
dans le secteur industriel, activités
commerciales et développement des
affaires. MBA Direction Générale (
Paris-Dauphine, France).
Équivalence d’ingénieur d’État à
l’ENSEM, Maroc.
Cherche poste similaire

Master en gestion des
entreprises de l’IAE de Lille
+ 25 ans d’expérience réussie
dans l’animation de réseau,
le développement commercial
et le direction de BU
au sein de multinationales

J.H, 38 ans, ingénieur (grande Ecole
France)
directeur de production
15 ans d’expérience : production/
qualité/maintenance
Cherche poste de direction
ing.riche@gmail.com

J.H, 47 ans, Master Banque et
finance en France
Plus de 20 ans d’expériences
polyvalentes
dans le secteur bancaire et
développement des affaires
Cherche poste à responsabilités

GSM : 06 33 69 81 28

GSM : 06 44 68 94 22

GSM : 06 61 09 29 79

GSM : 06 29 70 24 10

GSM : 06 61 13 34 86

RESSOURCES HUMAINES

DIRECTEUR ADMINISTRATIF
ET FINANCIER

DIRECTEUR USINE

CADRE FINANCIER

CADRE FINANCIER DIRIGEANT

J.H, Responsable de département
RH,
Master en GRH (France) avec plus
de 10 ans d’expérience
En France et au Maroc
Etudie toute proposition

BAC + 5, Finances et Contrôle de
Gestion
+de 20 ans d’expériences
polyvalentes dans les secteurs,
Industriel, Négoce et services
Maîtrise des techniques comptables
et fiscales/Gestion budgétaire et
Analytique/juridique
et ressources Humaines

Plus de 20 ans d’expérience
dans le secteur industriel
MBA en Management général
de pris dauphine
Ingénieur d’Etat en Génie
Procédés industriels à l’ENIM
Cherche poste à responsabilités

J.H, BAC + 5, + 18 ans
d’expérience dans la finance et
contrôle de gestion
dans Cabinet et multinationale
S I: ERP - MOVEX M3 DECISIONNEL
Cherche poste à responsabilités
Etudie toute proposition

Pragmatisme, Hauteur de vue,
Charisme,
20 Ans d’expérience en tant que
DAF et Directeur d’Audit
ISCAE+MBA+M2CCA.
Etudie toute proposition

GSM : 06 69 17 47 77

GSM : 06 61 90 15 74

GSM : 06 61 59 22 09

GSM : 06 12 87 99 44

GSM : 06 87 55 16 75

MANAGER TECHNIQUE /
INDUSTRIEL

DIRECTEUR ADMINISTRATIF
ET FINANCIER

CADRE JURIDIQUE

RESPONSABLE COMMERCIAL

Ing. d’Etat avec 15 ans
d’Expérience
(Maintenance/Production/Projet/
Logistique)
Industrie lourde/Agroalimentaire
Catering et hôtellerie

J.H, 43 ans, Master Finance en
France,
17 ans d’Exp dans Multinationales
et groupes Industriels
Reporting, Budget, Fiscalité,
Consolidation, IFRS,
Trésorerie, RH & management,
Juridique

J/H, responsable des affaires
juridiques et contentieux
Plus de 10 ans d’expérience réussie
Étudie toute propsition

GSM : 06 61 45 44 45

GSM : 06 67 40 50 35

GSM : 06 61 49 61 56
Suivez-nous sur

acebook.com/lavieeco
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A
49 ans, +24 ans d’expérience
dans
la vente du matériel de
manutention,
Palan Pont, roulant et portique
achkourmed@gmail.com
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GSM : 06 23 13 44 35

DH/TTC

seulement

Pour vos demandes
d’emploi contactez :

ANOUAR EL ANDALOUSSI
E-mail : anouarandaloussi@gmail.com

GSM : 06 61 18 15 10
Tél. : 05 22 45 05 55/70
L’info continue sur lavieeco.com
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Qui est avec qui ? Quand les partis
politiques brouillent les cartes
Le PJD a tenu
une réunion avec
l’Istiqlal, deuxième
force politique de
l’opposition, qui,
lui, coordonne déjà
avec le PPS.
n

Le PAM, qui
vient de sortir de
sa crise, mais loin
d’être indemne,
n’a pas renoncé à
l’éventualité d’un
rapprochement
avec le PJD.
n

Plus cohérents
avec eux-mêmes
que les autres,
l’USFP et le RNI ont
également tenu
un rencontre au
niveau de leurs
directions.
n

N

ous sommes à
quelque dix-huit
mois des prochaines élections
législatives et la carte politique est déjà complètement
chamboulée, au point de devenir illisible. Les frontières
s’estompent, en effet, entre
la majorité et l’opposition.
Le chef de file de la coalition gouvernementale vient
d’entamer une «coordination»
avec le deuxième parti de
l’opposition. Quelques mois
auparavant, le PJD, parti qui
conduit le gouvernement,
avait déjà tenté une «alliance»
à échelle réduite avec le leader de l’opposition. Cela s’est
traduit par une alliance au
niveau de la région TangerSuivez-nous sur

Tétouan-Al Hoceima où les
deux formations sont à la
tête de la majorité qui dirige
le Conseil de la région et au
niveau de l’établissement de
coopération intercommunal dans la région de Marrakech-Safi. Aujourd’hui, en
attendant que le PAM mette
en place ses instances exécutives, les membres du bureau
politique sont statutairement
élus en grande partie par le
Conseil national qui ne s’est
pas encore réuni depuis le
congrès, ce rapprochement
entre les deux formations en
est resté à ce stade. Ce qui
est sûr, c’est que des deux
côtés on affirme que la hache
de guerre est définitivement
enterrée. Les deux formations n’excluent pas, non
plus, une future alliance dans
l’avenir (www.lavieeco.com).
En attendant, le PJD, chef de
file de la majorité, lorgne du
côté de l’Istiqlal, deuxième
force de l’opposition. Ainsi,

acebook.com/lavieeco

LE PAM, SANS ÊTRE
DANS LA MAJORITÉ,
MAIS EN ADOPTANT
UNE OPPOSITION
PRAGMATIQUE FAISANT
PRIMER L’INTÉRÊT DE LA
NATION, S’EST MONTRÉ,
JUSQUE-LÀ ET À PLUSIEURS
REPRISES PLUS PROCHE DE
CES FORMATIONS QU’IL
L’EST DU PJD, POURTANT
CHEF DE FILE DE LA
MAJORITÉ

«sur initiative des secrétaires
généraux du Parti de la justice
et du développement (PJD)
et du Parti de l’Istiqlal (PI),
Saad-Eddine El Othmani et
Nizar Baraka, les directions
des deux formations politiques se
sont réunies, mardi (10 mars) à
la résidence du SG du PJD, à
des fins de communication et de
concertation», nous apprendon auprès de l’Istiqlal. Selon
la même source, «les développements de la situation politique
du pays, en présence des défis
complexes auxquels est confronté
aujourd’hui l’acteur politique,
ont constitué, lors de cette rencontre, le point nodal de partage des vues». Les deux formations auraient également
parlé, entre autres, de l’encadrement et l’orientation des
citoyens, ce qui rentre dans
le vif de l’action normale de
tout parti politique. Lors de
cette réunion, il a été également question de «propositions» à même de réinstaurer
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la confiance des citoyens en
l’action et la participation
politique.
Visions proches

Les deux partis ont de
même «réitéré leur forte volonté
commune de contribuer, aux
côtés de l’ensemble des partis
politiques nationaux et toutes
les forces vives de la société, en
vue de poursuivre le processus
de réforme politique et institutionnelle en en accélérant la
cadence». Naturellement, les
préparatifs des prochaines
élections législatives ont été
au centre de ces discussions,
notamment pour ce qui est
de la révision des lois électorales. Plus encore, les deux
formations «ont convenu de
multiplier les rencontres animées par la volonté de réaliser la
mobilisation nationale escomptée pour la réussite de toutes les
échéances à venir dans notre
pays», souligne-t-on.
…/…
L’info continue sur lavieeco.com
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Peu avant cette rencontre
au sommet, le PJD a organisé un meeting politique
à Laâyoune, le fief de l’Istiqlal. La manifestation a eu
lieu peu après que le chef du
gouvernement, le même qui,
sous la casquette de secrétaire général, a présidé cette
manifestation, avait interdit
tout rassemblement de plus
de 500 personnes. Bref, l’un
des invités de marque de
cette rencontre n’est autre
que l’homme fort de l’Istiqlal,
Hamdi Ould Rachid, convié
à un dîner offert, en l’occasion, par le parti islamiste.
Rapprochement ou simple
rencontre formelle dans le
cadre du débat sur les réformes électorales ? Difficile
de trancher. Il n’en reste pas
moins qu’il est clair que c’est
le PJD qui tire tous les bénéfices de cette sortie politique.
En se rapprochant ainsi du
parti historique, il tente de
mettre fin à l’isolement dans
lequel il s’est retrouvé au sein
même de sa majorité. Le parti islamiste, de par ses positions aussi bien à l’hémicycle
que sur la scène politique a
tout fait pour se mettre à dos
ses propres alliés. Cela s’est
passé principalement au moment du débat et du vote de
certains projets de loi importants, comme les deux projets de loi organiques portant
mise en œuvre de l’article 5
de la Constitution ou encore
le projet de loi-cadre relatif
au système de l’éducation
et de la formation ou, plus
récemment, au moment du
débat du PLF 2020, surtout
de l’article 9 du projet de loi.
Dans toutes ces occasions,
les positions des élus du
PJD sont proches de celles
de l’Istiqlal, pour ne pas dire
qu’elles les rejoignent, mais
sont loin, parfois diamétralement opposées, à celles des
autres formations de la majorité. C’est encore le cas aujourd’hui, alors que le projet
de réforme du code pénal est
toujours bloqué, au niveau de
la commission, à la première
Chambre. Pour justifier ce
rapprochement des positions
et cette nouvelle «coordination», qui pourraient même
évoluer dans les jours à venir,
le PJD reprend un discours
aujourd’hui désuet. Dans les
colonnes de la presse, l’un de
ses dirigeants parle, en effet,
de «partis nationalistes, issus du
giron du peuple», en faisant référence aux deux formations
qui, souligne-t-il, étaient sur

carrières

échos en interne
Du mouvement
En attendant la réunion de son conseil
national, initialement prévue le 7 mars
puis reportée au 29 pour être reportée
à nouveau, cette fois sine die, le PAM
est pour ainsi dire paralysé. Certes, le
parti a élu son secrétaire général lors du
congrès du 7 février, mais en l’absence
du bureau politique, dont une grande
partie des membres est élue par le
conseil national, le parti est privé de
ses instances exécutives. Pour ne rien
arranger, il pourrait bien connaître une
série de défections et même une plus
que probable scission. Selon les échos qui
émanent de cette formation, certaines
composantes de l’aile gauche seraient,
en effet, en train d’étudier la possibilité
de rejoindre l’USFP. La branche santé
du syndicat affidé au parti, l’ODT, vient
d’ailleurs de faire le premier pas en
rejoignant la FDT, le syndicat de l’USFP.
En même temps, Samir Belfekih, l’un des
candidats à la direction du parti, qui s’est
retiré à la dernière minute lors du dernier
congrès, serait à un stade bien avancé
dans son projet de créer une nouvelle
structure politique avec ses amis «encore
fidèles à l’idée originelle du PAM». Entretemps, la nouvelle direction profite de

votre argent

Suivez-nous sur

le point de faire partie, ensemble, de l’actuelle coalition
gouvernementale si ce n’est
les déclarations inappropriées
de l’ancien secrétaire général
de l’Istiqlal.

ce temps mort pour réorganiser les
structures administratives et assainir les
finances du parti. Pendant ce temps,
l’UC, en crise depuis presque une année,
ses instances décisionnelles, exécutives,
locales et régionales ne se sont plus
réunies depuis, semble sortir de cette
crise. Lors d’une réunion qui s’est tenue
dernièrement entre les dirigeants de
cette formation, il a été ainsi décidé d’une
réunion, dans l’immédiat, du bureau
politique, suivie d’une session du conseil
national. L’objectif étant de mettre en
place une feuille de route pour relancer
la machine du parti et mettre en place les
instances centrales et régionales pour,
ensuite, s’attaquer à la préparation des
prochaines élections. Quant au MP, qui
traverse également une situation difficile,
il semble que les tentatives de dépasser
cette situation n’aient pas encore été
couronnées par le succès. La FGD,
également représentée au Parlement par
deux députés, n’est pas non plus dans
une situation enviable. Outre le différend
manifeste entre certains dirigeants du
PSU, le projet de fusion entre les trois
composantes vient d’être reporté pour
après les élections législatives n

IL ARRIVE PLUS SOUVENT,
DANS DES CAS CURIEUX,

Prémices d’une alliance
électorale

QUE LES ÉLUS DU PJD

Ce dernier parti, plus prudent, inscrit cette rencontre
dans le cadre d’une démarche
parallèle aux concertations
entamées par le gouvernement et menées par l’Intérieur avec le parti politique
sur la réforme des lois électorales. Cela d’autant, soulignet-on auprès de ce parti, que
l’Istiqlal de par sa longétivité
a gouverné, à un moment ou
un autre, avec pratiquement
tous les partis politiques marocains, a notamment rappelé
son secrétaire général Nizar
Baraka au lendemain de cette
rencontre. Le doyen des partis politiques marocains ne
trouve donc aucune gêne à
s’asseoir autour de la même
table avec n’importe quel
parti. C’est justement dans ce
cadre qu’entre la réunion, au
niveau des deux directions,
avec le PPS. Là, les choses
deviennent plus logiques, les
deux formations étant dans
l’opposition, depuis que le
PPS a décidé de quitter le
gouvernement lors du dernier
remaniement ministériel. Les

REFUSENT DE VOTER

acebook.com/lavieeco

DES TEXTES ÉLABORÉS
ET ADOPTÉS PAR LE
GOUVERNEMENT QU’IL
DIRIGE

deux formations se sont, en
effet, réunies également au
niveau de leurs directions,
début février. Cette réunion,
présidée par les secrétaires
généraux, Nizar Baraka et
Mohamed Nabil Benabdellah, a été consacrée à l’examen de «la conjoncture politique et des défis qu’affronte le
processus démocratique». Au
terme de la rencontre, les
directions des deux partis
ont affirmé qu’elles «poursuivront les efforts en vue de réunir les conditions nécessaires au
lancement d’un dialogue public
sur le chantier des différentes
réformes». Au lendemain de
cette rencontre, certains
analystes politiques n’ont pas

hésité à interpréter cette rencontre de «tentative de résurrection de la défunte Koutla».
Nous en sommes loin, notent
d’autres observateurs. L’USFP, qui est l’un des piliers de
cette alliance des débuts des
années 1990, est plus cohérente avec ses engagements
au sein de la majorité. Le
parti s’est tourné, lui, vers
ses alliés de la coalition gouvernementale. Ainsi, dans
le cadre du dialogue et des
concertations entre l’USFP
et le RNI, les directions des
deux partis ont effectivement
tenu une réunion le jeudi 12
mars au cours de laquelle
elles ont abordé la situation
politique, l’action gouvernementale et les perspectives
des prochaines échéances.
Quand les frontières
s’estompent

Dans un communiqué
commun rendu public à
l’issue de cette réunion, le
RNI et l’USFP «ont salué les
efforts consentis par les autorités
publiques pour préserver la santé
des citoyens et les mesures prises
pour faire face aux effets des
contraintes économiques et des
aléas climatiques, tout en appelant à la mobilisation de tous les
moyens disponibles et de toutes
les ressources nécessaires pour
poursuivre la mise en œuvre des
programmes de développement
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économique et social et faire face
aux prochains défis». Dans le
cadre de la mise en œuvre de
la teneur de la Charte de la
majorité gouvernementale,
les deux formations ont également exprimé «leur appui total au ministre de la justice pour
ses efforts visant l’accélération
du processus de réforme et affirmé la nécessité d’engager une
réforme globale et profonde de la
politique pénale pour qu’elle soit
au diapason des dispositions de
la Constitution et qu’elle puisse
favoriser le renforcement des
droits et des libertés». Les deux
formations, avec l’UC qui
forme un groupe parlementaire unifié avec le RNI à la
première Chambre et le MP,
ont toujours coordonné leurs
actions depuis le début de la
législature. Le PAM, sans
être dans la majorité, mais
en adoptant une opposition
pragmatique faisant primer
l’intérêt de la nation, s’est
montré, jusque-là et à plusieurs reprises plus proche
de ces formations qu’il l’est
du PJD, pourtant chef de file
de la majorité. Bien plus, il
arrive plus souvent, dans des
cas curieux, que les élus du
PJD refusent de voter des
textes élaborés et adoptés par
le gouvernement qu’il dirige.
D’une manière globale, note
cet analyste politique, les
frontières entre la majorité
et l’opposition ont tendance
à s’effacer le plus souvent à
l’hémicycle. Ce qui fait dire
au politologue Omar Cherkaoui que «l’opposition est
devenue comme un fantôme».
Ainsi, explique-t-il, «80% des
projets de loi qui ont été adoptés
lors de la dernière session parlementaire ont été votés à l’unanimité. En d’autres termes,
sur 35 textes de loi entérinés
par la première Chambre, 28
ont été votés à l’unanimité des
membres. Pour les 20% restant,
l’opposition a voté contre». Il
faut néanmoins nuancer cette
donne, sachant qu’une partie
importante des projets de loi
est formée de conventions internationales habituellement
votées à l’unanimité. Il n’en
reste pas moins que ce n’est
pas uniquement au niveau
du vote de textes de loi que
les frontières s’estompent
entre les deux camps, mais
également lors des sessions
de questions orales où les
questions des députés de la
majorité et de l’opposition se
ressemblent, à bien des occasions, comme deux gouttes
d’eau n


TAHAR ABOU EL FARAH

L’info continue sur lavieeco.com

société
m

i

g

r

a

t

i

o

n

Les diplômés marocains de l’étranger
préfèrent rester dans les pays d’accueil
Les raisons
sont multiples :
opportunités
d’emploi et
évolution rapide de
carrière, prestations
sociales de qualité
et la double
nationalité.
n

Déçus par l’offre
des entreprises
locales, même ceux
qui sont rentrés
envisagent de
repartir.
n

Pour les cabinets
de recrutement,
il s’agit d’une
mobilité à
l’international,
pour certains
parents, c’est une
perte pour les
familles…
n

I

ls sont de plus en plus
nombreux à opter pour
une carrière à l’étranger. Ils, ce sont les étudiants marocains partis faire
leurs études à l’étranger.
Cette tendance, apparue il
y a une dizaine d’années, se
confirme de plus en plus aujourd’hui, selon les cabinets
de recrutement de la place
et les associations d’étudiants. Ils préfèrent donc et
de plus en plus rester dans
les pays d’accueil. Et ceci
pour plusieurs raisons.
En effet, ils semblent opter
pour un début de carrière
à l’étranger car, explique
Hajar, jeune ingénieur établie en France, «premièreSuivez-nous sur

ment cette première expérience
professionnelle hors du Maroc
est valorisante dans un CV
et, d’autre part, parce que les
opportunités offertes ici sont
beaucoup plus intéressantes
qu’au Maroc». Le point de
vue de cette jeune ingénieur en aéronautique est
confirmé par Essaid Bellal,
directeur général du cabinet
DIORH : «Dés la fin de leurs
études, les jeunes diplômés, et
il faut souligner qu’il s’agit le
plus souvent des meilleurs, sont
approchés par les entreprises,
notamment celles opérant
dans les nouveaux métiers.
Ils sont pris en stage et ensuite
embauchés. Mais il faut souligner que tous les profils ne
sont pas concernés». En effet,
les cabinets de recrutement
avancent que la tendance est
confirmée pour les lauréats
des meilleures et grandes

acebook.com/lavieeco

LA TENDANCE EST
CONFIRMÉE POUR LES
LAURÉATS DES MEILLEURES
ET GRANDES ÉCOLES
CONNUES, NOTAMMENT
POLYTECHNIQUE,
CENTRALE, LES MINES,
PONTS ET CHAUSSÉES,
ARTS ET MÉTIERS, HEC,
ESSEC, SUP DE CO PARIS,
LYON OU LILLE, AINSI QUE
DAUPHINE EN FRANCE
MAIS AUSSI COLUMBIA,
HARVARD OU ENCORE
STANFORD AUX USA

écoles connues, notamment
Polytechnique, Centrale,
Les Mines, Ponts et Chaussées, Arts et Métiers, HEC,
ESSEC, Sup de Co Paris,
Lyon ou Lille, ainsi que
Dauphine en France mais
aussi Columbia, Harvard ou
encore Stanford aux USA.
Et de souligner que ce sont
ceux-là qui restent dans les
pays d’accueil. Quels sont
les profils qui ne rentrent
pas au Maroc et pourquoi
préfèrent-ils s’expatrier ?
Après avoir vécu au moins
huit ans à l’étranger, les étudiants marocains s’intègrent
dans un nouveau mode
de vie, de nouvelles habitudes de consommation et
adoptent même un nouveau
comportement et changent
de mentalités. «Après cela,
pour certains le retour au bercail est très difficile et même ne
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plus envisageable, sauf pour
des contraintes familiales,
notamment l’âge et l’état de
santé des parents, des questions d’héritage et de reprise
d’affaires familiales. Et aujourd’hui, même pour ces raisons, le retour au Maroc n’est
que provisoire. Autrement dit,
une fois ces problèmes réglés,
plusieurs d’entre eux repartent
pour l’étranger», apprend-on
au niveau des associations
d’étudiants à l’étranger.
Hormis ces exceptions,
l’option pour une carrière
à l’étranger est devenue la
règle, et ce pour diverses
raisons. Premièrement,
souligne Ali Serhani, directeur associé de GESPER
Services, «les jeunes diplômés
restent à l’étranger pour les
raisons de sécurité et de protection sociale. Les conditions de
…/…
L’info continue sur lavieeco.com

ie L'évènement

ue société

e

es

ent

LES DIPLÔMÉS MAROCAINS DE L’ÉTRANGER PRÉFÈRENT RESTER DANS LES PAYS D’ACCUEIL
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soins et d’enseignement pour
leurs enfants sont meilleures et
il y a des filets sociaux que l’on
ne trouve pas au Maroc». Et
d’ajouter, qu’«aujourd’hui,
grâce aux nouvelles technologies et aux réseaux sociaux, ils
ne se sentent plus du tout coupés de leurs familles. Ils ont,
grâce à Skype, par exemple,
un contact direct et régulier
avec leurs parents et leurs familles».
Fuite des cerveaux ou
mobilité à l’international ?

Deuxièmement, les cabinets de recrutement estiment que l’évolution de
carrière et professionnelle
détermine fortement la
volonté de s’expatrier. «La
carrière commence plutôt dans
les pays étrangers et les opportunités d’avancement et d’évolution sont plus importantes et
aussi plus rapides. C’est une
question de réussite personnelle
pour les jeunes diplômés. Au
Maroc, l’évolution de la carrière est beaucoup plus lente»,
affirme Essaid Bellal. Pour
Ali Serhani aussi, «les perspectives d’emploi sont plus intéressantes qu’au Maroc ainsi
que les salaires et le rythme
d’évolution de carrière. Donc,
partant de là, la décision est
vite prise !». Troisièmement,
on peut retenir, selon M.
Serhani, «que le Marocain a
changé, il a une nouvelle vision des choses et de nouvelles
exigences. De là, il s’ouvre
vers le monde et partir dans
des pays étrangers et même des
contrées lointaines ne le décourage plus et ne fait plus peur. Il
ne pense plus aux distances et
à l’éloignement de la famille !
On peut dire qu’il est devenu
citoyen du monde». On peut
retenir en effet que ce nouvel état d’esprit est encouragé aujourd’hui par internet
et les réseaux sociaux qui
permettent une présence
virtuelle de la famille. Et
aussi du développement
de l’offre des transporteurs
aériens aussi bien au niveau
de l’extension des dessertes
assurées que du prix devenu
de plus en plus accessible.
Par ailleurs, Ali Serhani
souligne que «le changement
de mentalité fait qu’ils sont de
plus en plus nombreux à vouloir faire leur vie à l’étranger,
s’y marier et avoir des enfants.
Ils ne sont plus préoccupés par
l’éducation de leurs enfants et
des préoccupations traditionnelles, etc. Tout cela est aujourd’hui dépassé !». Il ajouSuivez-nous sur

Au fait, qu’en pensent les parents ?
Les familles ont payé le
prix fort et certaines ont
fait de grands sacrifices
pour financer les études
de leurs enfants à
l’étranger. Défaillance
du système éducatif
oblige ! Ils ont ainsi
contribué à la formation
d’une élite de haut
niveau qui en fin de
compte opte pour une
carrière à l’étranger.
Est-ce une perte pour
les parents ? Ceux-ci
ont des avis divergents. Certains
essaient de convaincre leurs enfants
de rester au pays, avançant qu’ils
vont contribuer au développement
du pays, d’une part, et, d’autre part,
espérant qu’ils vont aussi pouvoir les
accompagner et rester avec eux au
Maroc. En effet, selon Brahim, père
de Hajjar, ingénieur en aéronautique,
«les parents se retrouvent souvent
seuls, après la retraite, au Maroc.
Alors qu’ils espéraient vivre une
phase de leur vie en compagnie de

SELON LES CONSULTANTS
EN RECRUTEMENT, LE
PAYS PERD DES JEUNES
DIPLÔMÉS ET SOUVENT CE
SONT LES MEILLEURS QUI
SONT APPROCHÉS PAR LES
ENTREPRISES ÉTRANGÈRES
AVANT LA FIN DE LEUR
CURSUS DE FORMATION

tera, également, que «plusieurs diplômés veulent rester
pour obtenir la nationalité. Ce
qui est très bien, car la double
nationalité est importante
pour ces citoyens du Monde».
Les jeunes n’hésitent plus à
partir vers des pays autres
que ceux de l’Europe. Les
nouvelles destinations sont
aujourd’hui l’Afrique, l’Asie
et certains pays arabes.
Le choix est donc largement justifié : l’évolution
de carrière est plus rapide,
les salaires proposés sont
souvent le double ou même
plus que ce qui est offert par
les entreprises marocaines et
la qualité des systèmes de

acebook.com/lavieeco

leurs enfants. Pour d’autres familles,
faire carrière hors du Maroc est
accepté. «Le choix des enfants est
sentimentalement dur à porter, mais
si l’on pèse le pour et le contre, il
vaut mieux qu’ils restent là-bas. De
plus nous avons investi beaucoup
d’argent et fait des sacrifices, alors
il faut qu’ils aient une réussite
professionnelle à la hauteur de nos
sacrifices», indique Mme Berroui,
directrice d’une agence bancaire,
dont les deux filles vivent depuis cinq

santé et prévoyance sociale.
Autant de raisons qui font
que le Maroc perd ses compétences. En effet, selon les
consultants en recrutement,
le pays perd des jeunes diplômés et souvent ce sont
les meilleurs qui sont approchés par les entreprises
étrangères avant la fin de
leur cursus de formation.
Pour Ali Serhani, «il s’agit
beaucoup plus d’une mobilité à
l’international que d’une perte
de compétences ou d’une fuite
de cerveaux».
Mobilité ou fuite de cerveaux, les entreprises marocaines ont-elles compris
l’enjeu et que font-elles
pour récupérer les jeunes
diplômés formés à l’étranger ?
Selon les associations
d’étudiants, «les entreprises
marocaines ne sont pas très
réactives. Sauf peut-être
quelques grandes entreprises et
banques qui font de la veille
pour repérer certains profils et
font un effort au niveau des
salaires. Mais, très souvent les
rémunérations restent, en dépit
de l’effort, en deçà de ce qui est
proposé à l’étranger. Alors le
calcul est vite fait !». Selon,
Essaid Bellal, «même les
multinationales aujourd’hui
ne font l’effort que lorsqu’il
s’agit de profils hautement
pointus. Pour le reste, elles
transfèrent les postes à grande

années à Londres. Après
des études de commerce
en France et un master en
Grande-Bretagne, elles ont
décidé de rester à Londres.
Et cela vaut le coup, selon
la mère qui n’hésite pas
de souligner la qualité de
vie, le niveau du salaire
qui sont incomparables
avec ce qui est proposé
sur le marché de l’emploi
au Maroc. Mme Berroui ne
se sent pas perdante, «Au
contraire, avec mon mari,
nous estimons avoir réussi notre vie
et garanti celle de nos deux filles»
dit-elle. Avec d’autres parents, cette
banquière, dit voir le bon côté des
choses : «Si les enfants s’installent à
l’étranger, les parents vont avoir des
opportunités de voyager à travers
le monde et en dehors de l’Europe,
puisque les jeunes s’installent de
plus en plus en Afrique et en Asie. Je
pense qu’il ne faut pas être égoïste,
mais penser surtout à la vie de nos
enfants et à leur carrière» n

responsabilité dans les directions régionales dans d’autres
pays, notamment en France,
en Allemagne, en Suisse etc.».
Pour le Maroc, les multinationales, de l’avis des
associations estudiantines,
«se contentent de plus en plus
des diplômés des grandes écoles
marocaines, notamment l’ISCAE, les ENCG ou encore les
ENSA qu’elles embauchent à
des conditions beaucoup plus
intéressantes que celles offertes
par les entreprises marocaines». Pour les recruteurs,
elles embauchent également
des profils techniques, notamment les techniciens
spécialisés et leur assurent
des formations dispensées
par des formateurs venus
de l’étranger. C’est en effet
une tendance confirmée par
Said Bellal, qui précise que
«le Maroc manque de cadres
moyens techniques et de techniciens chevronnés». Pour
les associations, «les entreprises familiales s’investissent
très peu dans la recherche
de diplômés marocains et
même lorsqu’elles recrutent,
les conditions ne sont pas du
tout intéressantes !». Pour Ali
Serhani, «les perspectives provenant du marché marocain
de l’emploi sont très faibles et
on peut même dire qu’il n’y en
n’a pas en dehors de groupes
comme l’OCP ou encore une
dizaine ou une vingtaine d’en-

44 La Vie éco – Vendredi 20 mars 2020

treprises structurées qui veulent
se donner les moyens de leurs
activités».
Rester dans les pays d’accueil : s’agit-il une option
temporaire ou alors ces
diplômés envisagent-ils de
rentrer au pays ?
Même s’ils sont de plus en
plus nombreux à opter pour
une carrière et réussite professionnelle à l’étranger, ils
sont aussi nombreux à envisager un retour au bercail.
Pour plusieurs diplômés, en
effet, rester à l’étranger est
temporaire, visant l’acquisition d’une expérience professionnelle et d’une compétence leur permettant de
décrocher des postes et des
salaires intéressants dans
des entreprises locales.
Toutefois, les chasseurs de
tête soulignent que «malheureusement les choses
ne se passent pas toujours
de cette manière. Parfois,
les diplômés acceptent de
faire des concessions sur la
rémunération, mais ils sont
souvent découragés par
l’environnement de travail,
les conditions de sécurité et
de protection sociale et des
conditions de leur épanouissement personnel ainsi que
celui de leurs enfants. Said
Bellal conclut que «même
ceux qui sont rentrés pensent
repartir…» n
AZIZA BELOUAS
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DANS LA VIE D’UNE ASSOCIATION...

A M’diq, l’association Bassmat El Khair œuvre
depuis des années dans la lutte contre les discriminations
envers les femmes et pour le renforcement des capacités
de la population locale.
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Un travail de fond
pour femmes et jeunes

femmes», nous explique une des
bénéficiaires et membre de Bassmat El Khair. L’association basée
à M’diq est connue dans le Nord
du Maroc pour ses activités visant
la promotion des droits des femmes
et luttant contre les violences à leur
égard. «L’association s’appuie sur les
activités des droits de l’homme pour
l’égalité et les questions de genre, comme
la loi 103.13, le code de la famille…
à travers des séances de formation,
des réunions continues et des sessions
d’écoute avec des femmes battues ainsi
que les femmes détenues en milieu carin févr ier, Mar til. Une ateliers de conte, au profit d’autres céral», explique Wafa El Boufrahi,
quarantaine de femmes se bénéficiaires : des enfants des écoles trésorière de l’association. Mais les
retrouvent dans le centre publiques, des résidents d’orpheli- actions de Bassmat El Khair ne se
culturel de la ville pour suivre les nat…
limitent pas à ce seul registre. «Nous
Hikayat de Shahrazade. Il s’agit
participons aussi au travail bénévole
d’un cycle de formation sur les Des contes et des valeurs
lié à la protection sociale, pour le parcontes, principalement marocains.
«Il s’agit là d’une activité culturelle rainage des orphelins et leurs familles,
Objectif du programme : initier ces qui a eu un impact très important sur pour la propagation de la culture et du
jeunes femmes aux techniques du ma vie. Elle m’a permis de redécou- sport, pour la protection du patrimoine
conte tout en véhiculant des valeurs vrir un genre qui était très populaire local et la promotion des produits trad’égalité, d’estime de soi et d’esprit chez nos parents et grands-parents, ditionnels», assure Mme El Boufrahi.
critique. Ces jeunes bénéficiaires tout en profitant de ces valeurs qui Pour ce, Bassmat El Khair organise
de l’association Bassmat El Khair renforcent nos capacités en tant que différentes activités artistiques,
de M’diq et d’Academy of Change
culturelles et sportives ainsi que des
de Martil suivent avec beaucoup
conférences, colloques, débats et
d’intérêt ces sessions de formation,
activités formatives comme Hikayat
qui sont animées par les formatrices
Shahrazad ou encore Openchamal,
et conteuses de l’association casaune formation qui vise à lutter
blancaise Cercle de Shahrazade.
contre les fake news, les théories de
Des femmes au profil différent,
complot, le discours de haine et la
mais en grande partie étudiantes,
violence sociale. n
ont la possibilité d’initier par des
HICHAM HOUDAÏFA
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Bahija Akdi
Bénéficiaire

Une bénévole convaincue !
A

22 ans, Bahija Akdi est en dernière année de licence, option philosophie. Elle est
également une grande lectrice, auteure de nombreux textes d’idées ainsi que
membre active dans de nombreuses associations. Elle est par ailleurs bénéficiaire du
programme Hikayat Shahrazade. «A travers le conte, on apprend des leçons de vie et
des valeurs. Personnellement, j’ai découvert un univers utile et une belle manière de
passer des messages. J’ai aussi appris à travailler en groupe, à gérer la différence avec
les autres et à utiliser l’esprit critique». Bahija Akdi aime parler des vertus du bénévolat puisqu’elle a été active au sein de plusieurs associations et a fait partie de plusieurs
actions : don de sang, visites à des maisons pour personnes âgées, à des orphelinats,
soutien des mères d’enfants autistes… Au sein de Bassmat El Khair, elle a participé à
plusieurs activités, mais a surtout compris toute l’importance du bénévolat et qu’il
«faut donner sans attendre forcément en retour».

Suivez-nous sur

acebook.com/lavieeco
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Questions à…

Wafa El Boufrahi
Trésorière

«On œuvre pour
le développement
durable de la
région»
w T
 out d’abord, parlez-nous un peu de
l’association et de ses objectifs…
L’association Bassmat El Khair a été
créée en 2001 et œuvre dans le domaine
social et civique par la promotion des
droits civils, politiques, économiques,
sociaux, culturels et environnementaux
des femmes, des enfants et des jeunes
et améliorer ainsi leurs capacités. Par ses
actions, l’association combat toutes les
formes de violence sans aucune discrimination ainsi que l’accompagnement
des cas de violence en adoptant une
approche juridique, sanitaire, psychologique et sociale. On travaille également
pour le développement durable de la
région, le parrainage des orphelins
et leurs familles, la participation aux
programmes d’alphabétisation et de
post alphabétisation et aux programmes
d’éducation non formelle…
wQ
 uelles sont vos principales réalisations ?
Nous organisons des activités s’adressant aux jeunes femmes et hommes sur
l’échec scolaire, la citoyenneté et les
droits de l’homme. Nous avons lancé
des campagnes de sensibilisation et des
sessions de formation pour les jeunes
toxicomanes dans le cadre du projet «top
aux drogues». Actuellement, l’association
travaille sur le projet «Non à la violence
à l’égard des femmes et des filles», en
partenariat avec l’association Ittihad Al
Aamal Nissai à travers des campagnes
de sensibilisation, des rencontres, des
auditions avec des étudiantes dans les
établissements scolaires et les femmes
battues et avec des détenues dans les
établissements pénitentiaires.
w I l y a des problèmes auxquels vous
faites face ?
Les problèmes rencontrés par l’association sont principalement dûs au manque
de soutien financier. Ce qui a obligé l’association à renoncer à son siège principal
et organiser ses activités dans des sièges
publics externes. L’absence de partenaires
dans les prochains projets reste un problème majeur vu les ressources limitées
de l’association.

PROPOS RECUEILLIS
PAR H.H.

L’info continue sur lavieeco.com
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La culture en temps de confinement

Tous les événements culturels sont annulés ou reportés n Mais la culture reste à portée de main.
n Ne vous en privez pas !
n

E

n ces temps d’isolement physique,
quoi de mieux à
faire qu’un bain
de culture pour
décrasser les consciences
et éviter de sombrer dans la
panique ? La culture, c’est
ce qu’on peut produire,
consommer et défendre de
tout temps, y compris en
confinement. Surtout en
confinement, d’ailleurs !
Et tant que nous sommes
toujours en mesure de lire,
de voir et d’écouter les produits du génie et de l’intelligence humaine, ne nous
privons pas de tout cela,
pour résister à la moroSuivez-nous sur

sité ambiante et élever nos
esprits et nos âmes vers la
connaissance et l’humanisme.
Dans l’abondance de produits qui existent, sur le
marché ou sur le web, le
choix devient difficile,
voire laborieux. Pour nous
aider dans notre choix, des
artistes et intellectuels nous
prêtent main forte pour
passer du bon temps, dans
la sécurité et le confort
domicile, tout en nous permettant de réfléchir et de
méditer de bonnes questions, ou tout simplement
nous évader hors les murs
et les angoisses.

acebook.com/lavieeco

Bahaa Trabelsi,
Ecrivaine, scénariste et
éditrice

vous pas l’impression de
vivre une dystopie ?- Je vous
conseille Seul sur Mars qui
est un film de science-fiction
américain réalisé par Ridley
Scott, sorti en 2015. Le film
est tiré du roman de sciencefiction du même nom de l’auteur américain Andy Weir.
Une histoire de survie dans la
solitude, mais surtout dans la
positivité et l’espérance. Matt
Damon y est fabuleux en survivor.
• Un livre

• Un film

Parce que je suis fan de
science-fiction et que les
temps s’y prêtent -n’avez-

Très difficile pour moi de
choisir un seul livre ! Mais
dans la torture de devoir le
faire, je choisirais pour ces
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temps de confinement un
gros pavé passionnant : 4321,
de Paul Auster. 1016 pages.
Actes Sud. Un roman fabuleux
qui raconte la vie d’un garçon
d’origine juive né en 1947.
Un ouvrage avec un dispositif narratif inédit. L’auteur
décline 4 scénarios possibles
pour son personnage, dont
la somme dessine un portrait
d’une grande profondeur,
avec l’histoire des Etats-Unis
en toile de fond. Un coup de
maître ! D’autant plus que le
personnage aime les histoires,
lire, le cinéma et écrire. Pour
Ferguson, tous les chemins
mènent aux mots. Alors, respirez et allez-y.
L’info continue sur lavieeco.com
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• Un spectacle

Je vais vous paraître ringarde, mais Starmania est
téléchargeable et indémodable. C’est peut-être une
histoire de génération, mais
je trouve que cet opéra rock
cyberpunk de Michel Berger
était visionnaire et avantgardiste. Le plaisir aussi
d’écouter Ziggy ou le blues
du Businessman. Je suis une
grande fan de Michel Berger.

pollution et autres maladies
va voir sa fécondité baisser de
façon dramatique. Une secte
qui arrive au pouvoir réussit
à asservir les femmes en leur
assignant des rôles précis. Les
servantes écarlates, habillées
donc en rouge, sont de rares
femmes fertiles censées se
reproduire. Incroyable !

de Violetta. Le résultat est
majestueux et peut séduire de
nouveaux publics peu coutumiers ou amateurs de l’opéra.

Mohamed Mouftakir,
Cinéaste

Badia Senhaji,
Comédienne

L’OPM encarrières
streaming gratuit !

votre argent

Très belle action pour contrer
le confinement, l’Orchestre
Philharmonique du Maroc offre trois
spectacles gratuits en streaming.
n

Fayçal Azizi, Chanteur,
comédien et producteur

• Un film

• Un livre

• Un livre

«Sapiens, une brève histoire de l’humanité» de Yuval
Noah Harari. Le livre propose une vue d’ensemble de
l’histoire de l’humanité et de
son évolution depuis les premiers humains de l’âge de
pierre jusqu’au XXIe siècle.Il
nous permet de comprendre
notre société moderne dans
un sens plus scientifique
et philosophique avec des
approches et des arguments
fondés.

«barid alayl», de Houda Barakat, traite le sujet des immigrants à travers le monde,
sans porter aucun jugement,
elle nous les fait aimer malgré leurs actes abjectes :
meurtres, torture, vols, etc...
Elle traduit si bien cette errance de l’âme à travers des
aéroports, des chambres
d’hôtel, des retrouvailles présumées qui n’auront jamais
lieu...
• Un film

«Melancholia», de Lars
Von Trier. L’histoire tourne
autour de deux sœurs, l’une
d’elles se mariant, tandis
qu’une gigantesque planète
surnommée Melancholia
s’apprête à entrer en collision avec la Terre. Pour
info, Lars von Trier souffrait
d’un épisode dépressif qui
a inspiré la réalisation de ce
film. C’est pour moi un très
beau film, digne des oscars.
Dans sa métaphore liée aux
planètes, Lars Von Trier dévoile la condition et la nature
humaine.

Je conseille «Douleur et
gloire», de Pedro Almodovar. Ça parle d’un réalisateur qui a connu le succès,
mais qui ne réalise plus de
films à cause de nombreuses
douleurs physiques dont il
souffre. Par hasard, il retrouve un acteur avec qui il
s’est fâché trente ans auparavant. Il se remémore son
enfance avec sa mère à Paterna. Et tout le film est une
série de rencontres réelles ou
par l’esprit. J’aime beaucoup
l’univers d’Almodovar. Pour
moi, c’est un réalisateur qui
connaît et parle aussi bien
de la femme, de ses désirs,
ses contradictions et ses
convictions que la femme
elle-même.

• Une série

• Un spectacle

«The handmaid’s Tale», pour
moi, est une «tuerie» ! une
métaphore de la distorsion de
notre vie moderne tirée d’un
roman de Margaret Atwood
qui n’a pas eu un grand succès à sa sortie en 1985. Ça se
passe dans un avenir proche,
où le monde atteint par la

«La Traviata» mais revisitée
par Sofia Coppola et Valentino. C’est une merveille. La
réalisatrice a su redonner
l’éclat à l’opéra de Verdi en
s’alliant au couturier italien
Valentino, qui est sorti de sa
retraite pour produire le spectacle et dessiner les costumes

• Un film

Suivez-nous sur

acebook.com/lavieeco

«Eyes Wide Shut», de Stanley Kubrick. Basé sur une
nouvelle d’Arthur Schnitzler,
le film est le dernier du cinéaste, décédé peu après que
le montage final fut terminé.
Il s’agit d’un drame érotique
dans lequel on suit l’égarement d’un jeune couple
dans la nuit new-yorkaise,
dans une société portée sur
les plaisirs et la facilité. Dans
le casting, Tom Cruise et Nicole Kidman, encore mariés à
l’époque, sont un atout pour
le film.
• Un livre

«Tandis que j’agonise», de
William Faulkner. C’est
l’histoire d’un voyage funéraire autour de la moribonde
Addie qui fait promettre à
son mari de l’enterrer parmi
les siens dans le cimetière de
Jefferson situé à plus de 40
miles de leur ferme. Accompagné de ses enfants, Anse
Bundren fait un voyage de
plusieurs jours pour enterrer
sa femme. Chemin faisant,
le corps se décompose et
les désastres s’accumulent.
Ce roman a été adapté au
théâtre et au cinéma plusieurs fois.
• Un spectacle

«Quest-ce que sexe ?», est
le spectacle le plus drôle de
Michel Leeb. Disponible en
streaming sur Youtube et
autres plateformes gratuites,
il parodie les monologues
du vagin dans une version
adressée aux hommes. Il
lève le tabou sur la sexualité
masculine avec humour et
en se basant sur des données
réelles avec des statistiques,
des questions pour recréer
l’esprit d’un cours donné
dans une salle de classe.
F.M.
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P

ersonne ne l’a vu venir, ce cher Corona
qui nous somme de
garder nos distances et de
rester à la maison. Mais
alors que plusieurs institutions et organisateurs se
triturent les méninges pour
sauver la saison ou se faire
une raison, l’Orchestre
Philharmonique du Maroc, lui, a pris les devants.
Face à l’interdiction des
manifestations regroupant plus de cinquante
personnes, l’OPM a dû
annuler des concerts prévus. Mais contrairement
aux autres, il a décidé de
faire jouer ses musiciens,
tout de même, à huis-clos
et de diffuser gratuitement
les concerts, dans une volonté de répandre la beauté
et la bonne énergie.
Ainsi, les musiciens et les
professeurs de l’Orchestre
Philharmonique du Maroc,
de l’Ecole internationale de
musique et de danse et du
programme socioculturel
Mazaya donnent au public
rendez-vous les mardi,
mercredi et jeudi à 19h
sur leurs réseaux sociaux
Instagram, Facebook ainsi
que sur la chaîne Youtube
de l’Orchestre Philharmonique du Maroc, pour 30
minutes de musique.
Le premier rendez-vous
a été donné le mardi 17
mars avec un concerto dans

lequel a été interprétée la
Suite pour violoncelle n°1,
de Bach, puis le Rondo
pour alto et contrebasse de
Beethoven et enfin le Quatuor à cordes opus 76 n°1
d’Haydn. Il a été interprété
par Yassine Benhissoun
et Abdelillah El Byed, au
violon, Hamza Mouradi
et Abir Abassi, à l’alto,
Abdessamad El Assali au
violon¬celle et Walid Drissi
à la contrebasse.
Mercredi 18 mars, on a
eu droit à Mozart (Sonate
pour piano et violon en mi
mineur), Brahms, (Sonate
pour piano et violon en sol
majeur) et Schumann (Sonate pour piano et violon
en re mineur) avec JeanBaptiste Aucler au piano
et Maksim Shapliak au
violon.
La Sonate pour piano et
violon n°5 de Beethoven,
dite «Le Printemps», a été
interprété le jeudi 19 mars
par Dafne Claudia Sevilla
au piano et Farid Bensaïd
au violon.
Bien que l’on espère
que le confinement soit de
courte durée, l’initiative fort
admirable de l’OPM est un
exemple à reproduire et à
dupliquer, pour l’amour de
l’art et de l’humanité, en tant
de crise et d’angoisse. C’est
surtout cela, la culture. A
bon entendeur… n
F.M.
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politique société
culture
carrières
votre argent
Par Najib Refaïf

A

ujourd’hui, tout le monde ou
presque sait que l’on trouve
de tout sur Internet : le bon,
le triste, le bien, le moins bien et le
pire. Certes, le triste et le pire c’est
cela qui attire. Cela fait du bruit,
car le bien, lui, ne fait pas de bruit.
Bref, ce qui a sur le Net n’est que le
reflet de ce qui existe dans le monde,
ce qui caractérise et fonde la nature
humaine et la nature tout court dans
ce qu’elles ont à la fois de complexe,
de mystérieux, de beau, de moche et
d’imprévisible. Et même dire cela,
alors que le monde se referme dans

échos
Petites mythologies marocaines

La viralité
virale
une vaste panique obsidionale où
l’on sait combien le siège va durer,
ni qui est l’ennemi qui nous oblige
à ce confinement, relève d’un vain
constat d’impuissance et surtout
d’ignorance. L’ignorance. Voilà ce
que révèle cet outil que des hommes
ont inventé pour en savoir plus. Nous
parlons souvent plus de ce que nous
ignorons pour feindre d’en savoir plus
que le voisin. Et pour cela on a inventé d’autres outils, d’autres canaux
de transmission d’un savoir qui n’est
que la somme de choses infinies que
nous ignorons.

Paradoxalement, et c’est heureux,
c’est sur le Net que l’on trouve parfois des perles qui en disent long sur
la capacité de certains utilisateurs à
tourner en dérision l’objet de leurs
recherches. N’étant pas un technophobe, j’avoue naviguer souvent sur
la Toile, pour une vérification ou
juste pour baguenauder comme on
se promène dans une ville inconnue.
Alors, il arrive que l’on débusque,
comme une rencontre au coin d’une
rue, dans tel forum ou au détour
d’une information ou commentaire,
des paroles sensées, tel ce constat fait

ce n’est pas en tapant comme
des sourds et à l’unisson
sur des claviers que l’on
fabrique du génie

par un anonyme (Les anonymes sont
souvent les plus lucides) : «On s’est
posé la question de savoir si en mettant
10 millions de singes devant 10 millions
de machines à écrire, il en sortirait un
peu des œuvres de Shakespeare. Maintenant, grâce à l’Internet on sait que
c’est faux». C’est dire que ce n’est
pas en tapant comme des sourds et
à l’unisson sur des claviers que l’on
fabrique du génie. Ce n’est pas non
plus en tapant sur une machine, en
postant, tout en pestant, sur tel réseau
dit social, en twittant ou en whatsappant à tout va que l’on va savoir d’un
clic ce qu’on ne savait pas la veille.
C’est en partageant ce qu’on ne sait
pas qu’on fait de l’ignorantisme une
religion. On peut remarquer fréquemment que ceux qui en savent le moins
sont ceux qui en disent et partagent le
plus. «Je n’ai rien à dire, mais j’ai envie
d’en parler», avait écrit l’un d’eux dans
une confession dont l’absurde dimension ontologique est digne du cogito
de Descartes, «Je pense, donc je suis».
Mais, pour le promeneur solitaire sur
la Toile c’est bien là une matière à
rire, toujours bonne à prendre par ces
temps de grosse sinistrose.
On a remarqué ces derniers jours,
Suivez-nous sur
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en France mais pas seulement,
qu’avec l’augmentation des appels à
la prudence et des mesures à prendre
pour se protéger de virus Corona, une
forte multiplication de soi-disant messages d’information qui circulent sur
les réseaux sociaux. En général, elles
viendraient de médecins amis d’un
autre ami qui aurait dit ou conseillé
telle ou telle précaution. Ainsi, habillés de cette légitimité médicale, ils en
font des recommandations autorisées pour tous ceux qui les reçoivent
et les propagent. Cette viralité du
viral est l’un des dangers qui fait
penser l’incertitude de cette épidémie. Virales à l’échelle planétaire, ces
fausses informations n’épargnent pas
le reste du monde, moins atteint pour
l’heure ou à un degré moindre, par
ce nouveau mal du siècle. Au Maroc,
comme ailleurs, nous subissons sur
nos smartphones cette propension à
la propagation de l’ignorance. Voilà
pourquoi il faudrait prendre les leçons des autres pays, ceux qui, par
expérience et en connaissance de
cause des choses de cette maladie,
en savent plus, mieux et avant nous.
Nous devons être conscients que le
retard dans notre éducation et notre
culture scientifique est tel qu’il s’agit
de savoir faire preuve d’humilité et
d’ouverture d’esprit. Se prémunir
contre cette épidémie, certes, mais se
prémunir également contre les fausses
croyances portées par de nouveaux
charlatans, ceux-là mêmes qui usent,
sans vergogne, des moyens technologiques de la modernité de l’Occident
hier honnie ou mal assimilée, pour
ramener les gens à l’obscurantisme
de la pensée magique.
«Et maintenant, que vais-je faire ?»
dira-t-on enfin (comme dans la chanson de Gilbert Bécaud) alors que le
monde entier a quasiment décrété, ou
est en passe de le faire, un confinement général, déconseillant ou interdisant travail, études, sorties et autres
loisirs ? Que va faire l’être humain, ce
bipède confiné et attaché au piquet de
l’instant, de tout ce temps qu’il a pour
lui ? Comme proposition de réponse à
la question, sourions avec le bédéiste
de talent, Gébé, qui avait suggéré, au
début des années 70 dans une BD
adaptée au cinéma : «On arrête tout,
on réfléchit et c’est pas triste !» n
L’info continue sur lavieeco.com
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échos
Assurance : des mesures
prises par la FMSAR pour
la continuité de l’activité
n

La Fédération marocaine des
sociétés d’assurances et de réassurance (FMSAR) a pris les
mesures nécessaires pour garantir une continuité du service en
phase avec les contraintes que
pose l’épidémie du Coronavirus. D’après la fédération, les
entreprises d’assurances ont mis
en place dès le début de la propagation toutes les mesures de
prévoyance nécessaires pour protéger leurs collaborateurs et leurs
clients visiteurs. Elles s’organisent
pour permettre le télétravail à
leurs collaborateurs tout en assurant la continuité de service à
leurs clients et partenaires. De
plus, l’ensemble des réseaux de
distribution vont être intégrés aux
plans de continuité d’activité qui
privilégient, à chaque fois que
possible, les échanges par des
moyens électroniques. Pour guider la clientèle des assurés dans
ses démarches, un dispositif particulier sera mis en place très rapidement. En attendant, les clients
peuvent continuer à appeler leur
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interlocuteur habituel. Les assureurs disent rester très engagés
aux côtés des pouvoirs publics et
des citoyens pour faire en sorte à
ce que la fonction essentielle d’assurance qui consiste à protéger
les biens et les individus puisse
continuer à produire pleinement
ses effets.

Les services de paiement
ne connaîtront aucune
perturbation !
n

Les prestations et services de
paiement vont continuer à être
assurés sans perturbation ni interruption. C’est ce que confirme
l’Association des établissements de
paiement. En effet, compte tenu
des évènements récents, l’Association professionnelle des établissements de paiement (APEP)
affirme la mobilisation totale de
ses membres dans le cadre de la
gestion des retombées liées à cette
situation. Ainsi, les établissements
de paiement informent le grand
public que toutes les mesures nécessaires ont été entreprises dans
le cadre de la mise en place des
plans de continuité d’activité des
sociétés membres.

Dans le même sillage, l’APEP insiste sur la disponibilité de tous les
services de paiement qui resteront
assurés et ininterrompus à travers
l’ensemble des agences et points
de vente des établissements de
paiement. Ces derniers informent
que toutes les mesures de prévention, de sécurité et d’hygiène ont
été mises en œuvre, tant au niveau
des sièges des sociétés membres
qu’au niveau du réseau d’agences.
L’APEP, ainsi que ses membres
sont confiants quant à la capacité
de tous les acteurs et composantes
de notre société à surmonter cette
épreuve, à travers la coordination,
la collaboration et l’entraîde.

Coronavirus : toutes les
démarches du commerce
extérieur désormais en ligne
n

PortNet a migré vers le tout digital pour contrer la propagation
du Covid-19. Dans ce sens, une
note d’information a été adressée
à l’ensemble des clients du guichet
unique des procédures du commerce extérieur le 15 mars en vue
de leur expliquer les démarches
à suivre. En effet, la souscription
et dépôt des dossiers d’abonne-
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ment, le paiement électronique
des factures de l’ANP, de PortNet et des bureaux de contrôle
des produits industriels, et les
demandes de réabonnement et
autres demandes administratives,
se feront désormais en ligne. Par
ailleurs, l’assistance et les réclamations se feront par téléphone ou
bien à travers l’outil de traitement
des demandes clients. De cette
manière, le dispositif mis en place
garantit à l’ensemble des acteurs
de l’écosystème PortNet la continuité de leurs activités respectives
en leur assurant la disponibilité
des services du Guichet Unique
PortNet 24h/24 et 7j/7. A noter
que depuis plusieurs années PortNet S.A. met à la disposition de sa
large communauté, via le guichet
unique PortNet, des outils 100%
digitaux permettant d’éviter tout
déplacement physique ou échange
documentaire en vue d’accomplir
les formalités d’import/export. Ces
mesures permettent aux 50 000
usagers de continuer de bénéficier de l’ensemble des services de
PortNet de façon exclusivement
électronique sans se mettre en
situation de risque inutile.
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