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Au Maroc, les rapports entre les citoyens et la 
royauté sont dictés par la loyauté, la fidélité et la 
bienveillance à l’égard de DIEU et de la Nation. Si 

bien que la Monarchie et le Peuple forment un tandem 
subsistant à toute épreuve. 

Si la devise “Dieu, la Patrie, le Roi“ forge cette symbiose 
démontrée depuis les premières heures de la monarchie, 
remontant au 8ème siècle, et perpétuée dans l’histoire 
récente à travers des événements majeurs comme la Ré-
volution du Roi et du Peuple, et la Marche verte, force 
est de reconnaître que cela a tourné à l’idylle depuis le 
30 juillet 1999. 

En effet, depuis son accession au trône, Sa Majesté le 
Roi Mohammed VI (que Dieu l’assiste) a multiplié les 
actes de sollicitude à l’endroit du peuple marocain. De-
puis la première réforme du Code de la Famille jusqu’à 
la Constitution de 2011, le mieux-être du citoyen maro-
cain mobilise toute l’attention du Souverain. Et les me-
sures sociales pour améliorer le vécu des populations 
s’intensifient malgré un contexte de crises à répétition : 
assistance aux populations vulnérables, subvention des 
produits de premières nécessités durant le confinement, 
campagne de vaccination anti-Covid gratuite, généralisa-
tion de la protection sociale…  Autant de dispositions qui 
traduisent l’engagement du Roi. 

Qui plus est, ce volontarisme politique est couplé à 
certaines autres orientations royales qui ont radicale-
ment transformé la structure économique du pays. Hier 

consommateurs de process, nous en sommes devenus 
à ce jour des créateurs. C’est effectivement sous SM Mo-
hammed VI que le Maroc a mis sous les feux de la rampe 
des filières de pointe comme l’aéronautique, l’électro-
nique ou l’automobile. Un fait suffisamment démonstratif 
de la montée en compétence de notre plateforme indus-
trielle et de sa maturité technologique. 

Ainsi, les diverses stratégies économiques mises en 
œuvre sous la direction du Roi ont permis au Royaume 
de tripler son PIB, passant de 42 MM$ en 99 à plus de 
132 MM$ maintenant, multiplier ses exportations presque 
par cinq (d’environ 70 MMDH à plus de 328 MMDH) 
et par 2,5 le revenu de ses habitants. La part de l’indus-
trie dans l’économie nationale a, quant à elle, grimpé de 
15% à l’époque à quasiment 28% désormais. Des chiffres 
qui parlent d’eux-mêmes, et qui se sont accompagnés 
de retombées socio-économiques avantageuses pour le 
marocain lambda.

En somme, l’histoire de ces 23 dernières années du Maroc 
est marquée par le leadership diligent de Sa Majesté, avec 
pour effet une transformation irréversible du paysage so-
cio-économique et une nette amélioration des conditions 
de vie des populations, quelle qu’elles 
soient. Toute chose ayant renforcé cette 
cohésion séculaire et exemplaire entre 
le Peuple et Son Trône. Une fierté que 
nous Marocains, ne nous lasserons de 
célébrer…

www.inmaex.ma

contact@inmaex.ma

+ 212 6 62 09 98 03 
Avec nous, vous serez des leaders d’une
Industrie innovante et compétitivité

√ innover et accroître la compétitivite
√ Industrialiser les usines de demain

√ Optimiser la performance industrielle
√ Viser l‘excellence Opérationnelle

Leviers de la compétitivité industrielle
L'INNOVATION ET L'EXCELLENCE OPÉRATIONNELLE
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SM le Roi Mohammed VI,SM le Roi Mohammed VI,
23 années dédiées à l’industrie, 23 années dédiées à l’industrie, 

l’investissement et l’Afriquel’investissement et l’Afrique

Mohammed VI,Mohammed VI, Porte-étendard du  Porte-étendard du 
renouveau industriel du Marocrenouveau industriel du Maroc

Quand l’industrie défie les crises… Quand l’industrie défie les crises… 
un exploit signé Mohammed VIun exploit signé Mohammed VI

Mohammed VIMohammed VI et la nouvelle politique  et la nouvelle politique 
d’investissement du Royaume...d’investissement du Royaume...

Mohammed VI,Mohammed VI, l’Africain l’Africain

Mohammed VI,Mohammed VI, le Roi de  le Roi de 
l’investissementl’investissement

Mohammed VI,Mohammed VI, une politique étrangère  une politique étrangère 
axée sur l’Afriqueaxée sur l’Afrique

Au cœur des crises : Supply ChainAu cœur des crises : Supply Chain
la grande éprouvée !la grande éprouvée !

Comment les acteurs du Transport et de Comment les acteurs du Transport et de 
la Logistique tirent leur épingle du jeu…la Logistique tirent leur épingle du jeu…

3F Industrie,3F Industrie, leader du rayonnage  leader du rayonnage 
métallique au Marocmétallique au Maroc

GEODIS,GEODIS, Malgré la crise, le groupe  Malgré la crise, le groupe 
reste concentré sur ses ambitionsreste concentré sur ses ambitions

Fretwork,Fretwork, premier Think Tank du secteur  premier Think Tank du secteur 
de la logistique au Marocde la logistique au Maroc

Christophe Colloc, DG de CMA CGM Christophe Colloc, DG de CMA CGM 
Maroc, Maroc, Une offre pour dynamiser les Une offre pour dynamiser les 

échanges commerciauxéchanges commerciaux

Ryad Mezzour,Ryad Mezzour, Il faut multiplier les  Il faut multiplier les 
capacités de production installées capacités de production installées 

Hassan Sentissi:Hassan Sentissi: «Redoubler d’effort  «Redoubler d’effort 
pour exploiter les potentiels de notre pour exploiter les potentiels de notre 

pays»pays»

Saïd Mouline:Saïd Mouline: «Décarboner c’est  «Décarboner c’est 
rentable, nous devons le faire»rentable, nous devons le faire»

Mounir El Bari:Mounir El Bari: «tous ensemble, pour  «tous ensemble, pour 
réduire l’empreinte carbone»réduire l’empreinte carbone»

Alykhan Kassam: Alykhan Kassam: « Le Maroc est « Le Maroc est 
le mieux placé pour la transition le mieux placé pour la transition 

énergétique »énergétique »

Fatima Zahra El Khalifa Directrice Fatima Zahra El Khalifa Directrice 
générale Cluster Solaire:générale Cluster Solaire: «Il est temps  «Il est temps 

d’agir..»d’agir..»

Hamid Benbrahim:Hamid Benbrahim: «Ajouter à la  «Ajouter à la 
compétitivité des coûts, la compétitivité compétitivité des coûts, la compétitivité 

par la décarbonation» par la décarbonation» 
Décarbonation de l’industrie Décarbonation de l’industrie 

2 keynotes pour passer leviers et 2 keynotes pour passer leviers et 
perspectives au peigne finperspectives au peigne fin

Panel 1Panel 1:: Comment faire face à la taxe  Comment faire face à la taxe 
carbone ?carbone ?

Panel 2:Panel 2:  les use cases de la les use cases de la 
décarbonation, quel modèle ? décarbonation, quel modèle ? 

Automobile | Agro-industrie | Textile | Automobile | Agro-industrie | Textile | 
Aéro-spatial Aéro-spatial 

Panel 3:Panel 3: « Quel mix-Énergétique  « Quel mix-Énergétique 
optimal pour les entreprises en quête optimal pour les entreprises en quête 

de compétitivité ?»de compétitivité ?»
Schneider Electric,Schneider Electric, figure de proue de  figure de proue de 

l’expertise en efficacité énergétiquel’expertise en efficacité énergétique
Philippe Miquel:Philippe Miquel: « l’accès à l’énergie est  « l’accès à l’énergie est 
un enjeu majeur du continent africain »un enjeu majeur du continent africain »

Et de 2 pour la seconde édition du Et de 2 pour la seconde édition du 
Forum International Forum International 

des Energies de l’Industriedes Energies de l’Industrie

AMDL,AMDL, le bras armé  le bras armé 
d’une stratégie qui tangue !d’une stratégie qui tangue !

ÀÀ propos de la compétitivité logistique propos de la compétitivité logistique
Des difficultés entravent la réalisation de Des difficultés entravent la réalisation de 
la stratégie…la stratégie…

La SNTL,La SNTL, clé de voûte du Maroc hub  clé de voûte du Maroc hub 
logistique régionallogistique régional

ONCFONCF malgré la crise,  malgré la crise, 
une vision toute tracéeune vision toute tracée

ITQAN,ITQAN, une démarche d’excellence  une démarche d’excellence 
opérationnelleopérationnelle

Guichet unique PortNet,Guichet unique PortNet,  
le couteau suisse de la supply chainle couteau suisse de la supply chain

Zone logistique Tanger Med, Zone logistique Tanger Med, 
un hub stratégiqueun hub stratégique

La logistique au Maroc, La logistique au Maroc, 
un secteur miné par l’informelun secteur miné par l’informel

Antoine De Mirbeck, associé-gérant et Antoine De Mirbeck, associé-gérant et 
fondateur d’Ipsen Logistics au Maroc, fondateur d’Ipsen Logistics au Maroc, 
Nos métiers sont de plus en plus Nos métiers sont de plus en plus 
digitalisésdigitalisés

Ali BerradaAli Berrada, Président Fondateur , Président Fondateur 
LogismedLogismed : La logistique reste  : La logistique reste 
stratégique pour la relance et la stratégique pour la relance et la 
souveraineté économiquesouveraineté économique
Reconstruire impérativement Reconstruire impérativement 
la flotte de commercela flotte de commerce

JL Transit,JL Transit, l’expert marocain de  l’expert marocain de 
la logistique door-to-door la logistique door-to-door 

TIMAR,TIMAR, Vers une sortie de crise sanitaire  Vers une sortie de crise sanitaire 
réussie réussie 

Benlog WWSBenlog WWS et sa nouvelle démarche et sa nouvelle démarche

Dachser Maroc,Dachser Maroc, un dynamisme salutaire  un dynamisme salutaire 
au projet marocain de hub logistique au projet marocain de hub logistique 
transcontinentaltranscontinental

Imane Mennane, CEO de Neptune,Imane Mennane, CEO de Neptune,
«La logistique au Maroc est sur la bonne «La logistique au Maroc est sur la bonne 
voie»voie»

L’ONDAL’ONDA veut donner des ailes au secteur  veut donner des ailes au secteur 
aérien dans la chaine logistique.aérien dans la chaine logistique.
Du pain sur la planche !Du pain sur la planche !

Autoroutes du Maroc (ADM)Autoroutes du Maroc (ADM)
Plus de 12 MMDH pour l’extension du Plus de 12 MMDH pour l’extension du 
réseau autoroutier,  horizon 2026-2027réseau autoroutier,  horizon 2026-2027

ESITH,ESITH,  Accompagner les entreprises Accompagner les entreprises 
dans leur processus de décarbonationdans leur processus de décarbonation

Voiture électrique,Voiture électrique, le Maroc dans le  le Maroc dans le 
train qui part à l’heuretrain qui part à l’heure

STMicroelectronicsSTMicroelectronics étrenne une ligne  étrenne une ligne 
de production 4.0de production 4.0

Voiture électrique, Voiture électrique, Barid Al-Magrib Barid Al-Magrib 
ouvre le balouvre le bal

Véhicule autonome,Véhicule autonome, une quête enfin  une quête enfin 
concrétisée concrétisée 

Resto’Mov,Resto’Mov, N°1 de la conception des  N°1 de la conception des 
commerces mobilescommerces mobiles

INMAEX,INMAEX, un partenaire engagé pour  un partenaire engagé pour 
accroître votre compétitivité accroître votre compétitivité 

LafargeHolcim,LafargeHolcim, présentation de la  présentation de la 
nouvelle usine 4.0 de Taroudantnouvelle usine 4.0 de Taroudant

Mines, ManagemMines, Managem primée à la 5ème  primée à la 5ème 
édition d’Africa Investments Forum & édition d’Africa Investments Forum & 
Awards en FranceAwards en France
Ciment du Maroc,Ciment du Maroc, un acteur engagé  un acteur engagé 
en faveur du développement durableen faveur du développement durable

FAMACOLOR,FAMACOLOR, Un acteur industriel  Un acteur industriel 
engagé pour la promotion du «Made engagé pour la promotion du «Made 
in Morocco» in Morocco» 

Plasturgie,Plasturgie, 10ème édition du FEIP  10ème édition du FEIP 
autour des nouveaux défis à relever autour des nouveaux défis à relever 

Voiture électrique au Maroc,Voiture électrique au Maroc, Ready,  Ready, 
Steady, Go !Steady, Go !
2 Questions à 2 Questions à Mohamed Bachiri DG Mohamed Bachiri DG 
Renault Maroc, Renault Maroc, L’électrique, par du L’électrique, par du 
sulfate de cobalt bas carbonesulfate de cobalt bas carbone

94 - 9994 - 99

102 - 102 - 110110

ZOOMZOOM

ENTREPRISEENTREPRISE

SOMMAIRESOMMAIRE

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

Nezha Hayat,Nezha Hayat, la pépite du marché  la pépite du marché 
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FRET ONCF,FRET ONCF, en complément du  en complément du 
transport ferroviairetransport ferroviaire

Hicham Mellakh:Hicham Mellakh: « Le Maroc n’arrive pas  « Le Maroc n’arrive pas 
encore à optimiser ses flux logistiques»encore à optimiser ses flux logistiques»
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Ménara Holding et Fondation MAScIR ont signé une 
convention de partenariat dans le domaine de la 
recherche et du développement scientifique et tech-

nologique, le 22 juin 2022 à Rabat. D’une durée de 3 ans, la 
collaboration porte sur les termes et les conditions de coo-
pération entre les 2 institutions, en vue de développer des 
projets de recherche. Ensemble, elles ont identifié des sujets de 
recherche et développement, répondant aux besoins spécifiques 
au secteur du bâtiment et travaux publics (BTP). Et cela, grâce 
à l’expertise acquise par plusieurs départements de recherche 
de la Fondation, notamment dans les domaines de l’ingénierie 
et de la durabilité des matériaux, la valorisation des ressources 
naturelles ainsi que l’inspection visuelle. 

R&D NAMX DE FAOUZI 
ANNAJAH,

BRÈVESBRÈVES

PARTENARIAT MÉNARA HOLDING – 
FONDATION MASCIR

Le franco-marocain 
Faouzi Annajah, 
qui a créé l’en-

treprise NamX, vient 
de co-designer avec 
Paninfarina, un SUV 
qui fonctionne à 
l’hydrogène vert. Le 
modèle, alimenté par 
des capsules amovibles 
va concilier la mobilité 
à la préservation de 
l’environnement, notent 
les observateurs. 
Le véhicule récem-
ment présenté dans la 
commune italienne de 
Cambiano, est considé-
ré comme la première 
voiture au monde pro-
pulseé par un système 
de réservoirs amovibles. 
Pour l’entrepreneur 
franco-marocain qui 
possède plusieurs 
startups et qui a déjà 
travaillé chez Volkswa-
gen, la NamX est un 
projet entre l’Europe et 
l’Afrique, singulièrement 
entre l’Europe et le 
Maroc. 

Il ressort du Rapport 
annuel 2021 de la Bourse 
des valeurs mobilières 

de Casablanca, un bon cru. 
Plus que jamais, elle a bien 
joué son rôle de catalyseur 
de la relance économique, 
conformément aux directives 
assignées par le Nouveau 
Modèle de Développement. 
Kamal Mokdad, Président du 
Conseil d’Administration de 
BRVM, qui l’a commenté fait 
état d’importantes réalisa-
tions, à savoir la facilitation 
du financement des entre-
prises et la vulgarisation de 
la culture boursière chez le 
grand public, chez les entre-
prises et dans le milieu uni-
versitaire. Il a mis l’accent sur 
la contribution de la Bourse 
de Casablanca dans le déve-
loppement des marchés des 
capitaux africains, notamment 
via l’organisation de la 24ème 
conférence annuelle de 
l’African Securities Exchanges 
Association (ASEA). De son 
avis, l’événement a rencontré 
un vif succès !  
Quant à Tarik Senhaji, Direc-
teur général de la BRVM, il a 
trouvé l’année 2021 excep-
tionnelle à plus d’un titre, 
avec un marché qui a prouvé 
sa résilience, les perfor-
mances exceptionnelles de 
ses principaux indicateurs. En 
effet, avec 75 entreprises co-
tées, la Bourse de Casablanca 
a enregistré en 2021 une ca-
pitalisation boursière de 691 
milliards de dirhams et un 
volume de transaction de 64 
milliards de dirhams. Grâce 
à l’introduction en bourse 
de TGCC et aux opérations 
d’augmentation de capital, les 
montants levés ont atteint les 
3 milliards de dirhams durant 
l’année.

Masen et l’entreprise 
indienne de produc-
tion d’électricité, NTPC 

Limited, ont signé un mémoran-
dum d’entente (MoU) de coo-
pération dans le domaine des 
énergies renouvelables (EnR), 
le 20 juillet 2022 à New Delhi. 
Ce MoU vise essentiellement le 
renforcement des capacités, la 
mutualisation d’expérience et 
d’expertise entre les 2 parties, 
notamment dans le domaine de 
la Recherche et Développement 
(R&D). Il permettra également 
d’explorer les opportunités 
communes de développement 
de projets EnR en Afrique de 
Masen et NTPC Limited. L’accord 
a été scellé entre Rachid Bayed, 
Membre du comité exécutif de 
Masen, et Narinder Mohan Gup-
ta, directeur général et directeur 
du développement internatio-
nal de l’entreprise indienne, 
en présence de l’Ambassadeur 
du Maroc en Inde, Mohamed 
Maliki. La signature s’est tenue 
en marge de la 17ème édition 
du « CII-Exim Bank Conclave 
sur le partenariat de Croissance 
Inde-Afrique ».

Le 1er téléphérique maro-
cain a été mis en service, 
en présence de la ministre 

du Tourisme, de l’Artisanat, et de 
l’Économie Sociale et Solidaire, Fa-
tim-Zahra Ammor et du ministre de 
la Jeunesse, de la Culture et de la 
Communication, Mohamed Mehdi 
Bensaid, le 15 juillet 2022 à Agadir. 
Fruit d’un investissement privé dans 
le secteur des loisirs, cette ligne est 
l’un des projets touristiques phares 
de la capitale du Souss Massa. 
Elle relie le pont Tildi à la Kasbah 
d’Agadir Oufella sur une distance 
de 1 700 mètres linéaires. Celle-ci 
comprend 30 cabines dont 4 VIP 
et la 2ème ligne sera dotée de 18 
cabines. À terme, le téléphérique 
d’Agadir pourra transporter 1 000 
personnes par heure et générer 
1 000 emplois directs.

UNE VOITURE 
PRÉMIUM 
TOTALEMENT 
GREEN

BRVM CASABLANCA

ENERGIES 
RENOUVELABLES

TOURISME

UNE ANNÉE 2021 
EXCEPTIONNELLE

MOU ENTRE MASEN 
L’INDIEN NTPC LIMITED 

LANCEMENT DU 
1ER TÉLÉPHÉRIQUE 
MAROCAIN À AGADIR 

Selon le bilan 2021 de 
l’Agence Nationale 
de Promotion et de 

L’Emploi et des Compé-
tences (ANAPEC), pré-
senté le 22 juillet 2022 à 
Rabat lors de son Conseil 
d’Administration (CA), 
112 733 personnes ont été 
insérées sur le marché du 
travail. L’Agence indique 
que ce chiffre représente 
une évolution de 31% 
par rapport à l’année 
2020, signe d’une reprise 
économique post-covid. 
Et d’ajouter que l’année 

écoulée a connu l’amélio-
ration de l’employabilité 
de 29 315 personnes. Les 
bénéficiaires des presta-
tions de l’ANAPEC sont 
de l’ordre de 148 392 
personnes pour les entre-
tiens de positionnement 
et 97 068 personnes pour 
les ateliers de recherche 
d’emploi. Notons que le 
CA a été présidé par le 
ministre de l’Inclusion 
économique, de la Petite 
entreprise, de l’Emploi et 
des Compétences, Younes 
Sekkouri.

La commune de 
Foum Zguid dans la 
province de Tata aura 

un nouveau barrage dans 
2 ans 4 mois. En effet, 
le gouverneur de ladite 
province, Salah-Eddine 
Amal, a lancé récemment 
les travaux de construc-
tion du barrage. D’un coût 
global de 42,2 millions de 
dirhams, il sera financé par 
le ministère de l’Équipe-

ment et de l’Eau et ses 
travaux dureront 28 mois. 
L’infrastructure aura une 
capacité totale de 0,33 
million m3. Il s’agit d’un 
projet s’inscrivant dans le 
cadre des efforts déployés 
pour faire face au stress 
hydrique dans la région, 
a indiqué le directeur de 
l’Agence du bassin hydrau-
lique de Drâa-Oued Noun, 
Abdelati Kaimi. 

D’après la note de 
cadrage du Projet 
de Loi des Finances 

(PLF) de l’exercice 2023, 
adressée par le Chef du 
gouvernement aux dé-
partements ministériels, 
une nouvelle stratégie de 
transformation digitale à 
l’horizon 2030 sera lancée. 
Et ce, dans le cadre des mesures 
entreprises par l’exécutif pour 
accélérer les chantiers liés à la 
réforme de l’administration et à 
la simplification des procédures. 
Celle-ci a pour objectif de digita-

liser les services publics, jeter les 
bases afin de faire émerger une 
économie numérique créatrice 
d’emplois, ainsi qu’améliorer le 
positionnement du Maroc dans 
le domaine digital.

EMPLOI

INFRASTRUCTURE

TRANSFORMATION DIGITALE
112 733 INSERTIONS PROFESSIONNELLES 
EN 2021 (ANAPEC)  

BARRAGE À FOUM ZGUID (RÉGION 
SOUSS – MASSA), EN CHANTIER 

NOUVELLE STRATÉGIE À L’HORIZON 2030

La filiale du groupe 
automobile Auto Hall, 
Africa Motors, a lancé 

officiellement la marque 
chinoise de voitures Chery, 
le 23 juin 2022 à Casablanca, 
lors d’une cérémonie. Ainsi, 
le marché marocain sera 
alimenté d’une gamme SUV 
Pro comprenant 4 modèles 
en 8 versions, à savoir Tiggo 

2 pro, Tiggo 4 pro, Tiggo 7 
pro et Tiggo 8 pro. Selon le 
constructeur chinois, il s’agit 
d’une gamme très innovante, 
qui combine les nouvelles 
technologies, la sécurité, le 
confort ainsi qu’un design 
très moderne. En outre, Che-
ry compte lancer également, 
en collaboration avec Auto 
Hall, 2 modèles hybrides 

et électriques à 100%. Pour 
l’entreprise chinoise, son 
choix sur Africa Motors a 
été motivé par l’expérience 
d’Auto Hall dans le secteur 
du matériel roulant. Rappe-
lons qu’avant ce lancement 
officiel, les 2 entreprises 
avaient signé un partenariat 
dans ce sens, le 28 octobre 
2021.

AUTOMOBILE
AFRICA MOTORS CONCESSIONNAIRE OFFICIEL DE «CHERY »

L’Agence Nationale pour 
la promotion de la Petite 
et Moyenne Entreprise 

(Maroc PME) a appuyé un 
total de 2 531 projets des Très 
Petites et Moyennes Entre-
prises (TPME), au cours de 
l’année 2021. C’est du moins, 
ce qui ressort de son Conseil 
d’Administration présidé par 
Ryad Mezzour, ministre de 
l’Industrie et du Commerce, 
ce 23 juin 2022. Comparé à 

2020, le nombre de projets 
a augmenté de 1 712. Selon 
l’agence, les projets d’inves-
tissement validés ont généré 
29 249 emplois directs et indi-
rects, contre 25 357 en 2020, 
soit une hausse de 15%. Elle 
précise que ces chiffres ont 
été obtenus grâce à la nou-
velle génération de ses pro-
grammes ainsi qu’à la banque 
de projets du ministère de 
l’Industrie et du Commerce.

ENTREPRISE
2 531 TPME SOUTENUES PAR MAROC PME (2021)

À la page 100 du n°70, une 
erreur malencontreuse 
s’est glissée dans l’article 

« Créer une Digital Innovation 
Squad, à partir du Maroc ». Il 
fallait lire « Squad » au lieu de « 
Squat » dans le titre, le chapeau, 
à la 17ème et 28ème ligne du 1er 
paragraphe, à la 3ème ligne du 
2ème paragraphe, ainsi qu’à la 
9ème ligne du 3ème paragraphe. 
Dans le même article, il fallait 
également lire « testing » au lieu 
de « textile » dans le chapeau et 
à la 14ème ligne du 1er para-
graphe. Ce dont acte.

ERRATUM
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CONJONCTURE

BANK AL-MAGHRIB BANK AL-MAGHRIB MAINTIENT MAINTIENT 
SON TAUX DIRECTEURSON TAUX DIRECTEUR
Afin de continuer à soutenir l’activité économique du Royaume, le Conseil de Bank 
Al-Maghrib a décidé de laisser inchangé son taux directeur à 1,5%. 

Bank Al-Maghrib a décidé de 
maintenir son taux directeur 
à 1,5%, tout en continuant 

de suivre de près l’évolution de la 
conjecture nationale et internatio-
nale. C’est du moins ce qui ressort 
de la note de l’institut d’émission, 
en date le 21 juin 2022. C’était lors 
de la 2ème session de l’année 2022 
de son Conseil à Rabat. Ayant déjà 
intégré dans ses prévisions l’impact 
des décisions prises dans le cadre 

de l’accord social du 30 avril der-

nier, et tenant compte de la nature 

des pressions inflationnistes, es-

sentiellement d’origine externe, le 

Conseil a opté pour le maintien de 

l’orientation accommodante de la 

politique monétaire. Son objectif, 

continuer de soutenir l’activité éco-

nomique du pays. Notons que cette 

décision tient compte, également, 

du retour prévu de l’inflation à des 

niveaux modérés en 2023.

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

www.forcemploi.ma/info

«De plus en plus proches de nos collaborateurs»

Le Conseil de Bank 
Al-Maghrib a opté pour le 
maintien de l’orientation 
accommodante de 
la politique moné-
taire
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S’il y a des dossiers sur lesquels le Roi S’il y a des dossiers sur lesquels le Roi 
du Maroc porte une attention soutenue, du Maroc porte une attention soutenue, 
c’est bien ceux de l’industrie, de c’est bien ceux de l’industrie, de 
l’investissement et de l’Afrique.l’investissement et de l’Afrique.

En effet, depuis son accession au trône, En effet, depuis son accession au trône, 
à l’aube du 21e siècle, Sa Majesté n’a à l’aube du 21e siècle, Sa Majesté n’a 
pas lésiné sur les moyens pour hisser sa pas lésiné sur les moyens pour hisser sa 
Nation et la faire passer au rang d’un Nation et la faire passer au rang d’un 
interlocuteur qui compte. interlocuteur qui compte. 

Cette entreprise passait par créer les Cette entreprise passait par créer les 
conditions structurelles, techniques, conditions structurelles, techniques, 
et humaines pour switcher d’un Etat et humaines pour switcher d’un Etat 
consommateur, à celui de Producteur. consommateur, à celui de Producteur. 

Une perspective titanesque, mais que Une perspective titanesque, mais que 
le Royaume est en train de réussir avec le Royaume est en train de réussir avec 
brio, comme en témoigne qu’il soit l’un brio, comme en témoigne qu’il soit l’un 
des plus gros exportateurs de véhicules, des plus gros exportateurs de véhicules, 
et possédant l’une des plateformes les et possédant l’une des plateformes les 
plus compétitives en la matière. Comme plus compétitives en la matière. Comme 
autre exemple de cette situation, on autre exemple de cette situation, on 
peut évoquer les efforts colossaux peut évoquer les efforts colossaux 
accomplis année après année pour accomplis année après année pour 
couvrir les besoins nationaux dans des couvrir les besoins nationaux dans des 
produits de première nécessité (lait, produits de première nécessité (lait, 

viande, etc).viande, etc).

Pour y parvenir, Sa Majesté le Roi Pour y parvenir, Sa Majesté le Roi 
a arbitré entre les nombreuses a arbitré entre les nombreuses 
priorités qui parsèment la voie du priorités qui parsèment la voie du 
développement, pour mettre en tête de développement, pour mettre en tête de 
liste la revalorisation de l’outil industriel, liste la revalorisation de l’outil industriel, 
la mobilisation des investissements et la mobilisation des investissements et 
l’amélioration des liens de coopération l’amélioration des liens de coopération 
avec les pays frères du continent.avec les pays frères du continent.

Beaucoup reste à faire, certes, mais il Beaucoup reste à faire, certes, mais il 
est important de considérer le chemin est important de considérer le chemin 
parcouru et identifier les leviers qui ont parcouru et identifier les leviers qui ont 
concouru aux résultats actuels, permis concouru aux résultats actuels, permis 
de moderniser l’économie du Royaume de moderniser l’économie du Royaume 
du Maroc, et d’en faire un modèle de du Maroc, et d’en faire un modèle de 
développement sur le continent. développement sur le continent. 

Au Moment où, toujours sous sa Au Moment où, toujours sous sa 
conduite éclairée, le Royaume embraie conduite éclairée, le Royaume embraie 
une nouvelle étape de son évolution, une nouvelle étape de son évolution, 
à travers le Nouveau Modèle de à travers le Nouveau Modèle de 
Développement, saluons ses 23 années Développement, saluons ses 23 années 
de règne, sous le prisme de l’intérêt de règne, sous le prisme de l’intérêt 
majeur qu’il a accordé à l’industrie, aux majeur qu’il a accordé à l’industrie, aux 
investissements et à l’Afrique. investissements et à l’Afrique. 

SM LE ROI MOHAMMED VISM LE ROI MOHAMMED VI
23 ANNÉES DÉDIÉES À L’INDUSTRIE, 23 ANNÉES DÉDIÉES À L’INDUSTRIE, 

L’INVESTISSEMENT ET L’AFRIQUEL’INVESTISSEMENT ET L’AFRIQUE

FÊTE DU TRÔNE

SM le Roi Mohammed VI, que 
Dieu L’assiste, préside la cérémo-
nie d’inauguration de l’écosys-
tème du Groupe PSA au Maroc

FÊTE DU TRÔNE
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FÊTE DU TRÔNEFÊTE DU TRÔNE

MOHAMMED VI, MOHAMMED VI, PORTE-ÉTENDARD DU PORTE-ÉTENDARD DU 
RENOUVEAU INDUSTRIEL DU MAROCRENOUVEAU INDUSTRIEL DU MAROC

De 1999 à 2022, l’industrie marocaine a doublé sa 
part dans le PIB, créé des centaines de milliers d’em-
plois, et acquis une maturité technologique drainant 
des filières de pointe et les plus grandes multinatio-
nales au monde, Boeing, Renault, Stellantis, etc. Une 
avancée fulgurante orchestrée de main de maître 
par Sa Majesté le Roi Mohammed VI qui, via trois 
stratégies majeures, a impulsé une expansion indus-
trielle sans précédent du Royaume.

l’efficience que connaît le secteur industriel 
marocain portent l’empreinte de Sa Majesté 
le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste. 
En effet, après son intronisation en 1999, le 
Souverain va, après une période d’obser-
vation et d’analyse du tissu industriel local, 
lancer les grands chantiers pour dynamiser 
le secteur industriel. Coup sur coup, sous 
son impulsion, les stratégies vont s’enchaî-
ner pour façonner l’industrie marocaine. 

2005 – 2013, le PEI et son pendant le 
PNEI donnent le ton 

Le tout premier de ces dispositifs adopté 
sous l’impulsion du Souverain en faveur 
d’une nette amélioration des capacités de 
l’industrie marocaine, a été le Plan Emer-
gence Industrielle (PEI). Lancé en 2005, 
cette stratégie visait « la mise à niveau du 
secteur industriel, sa modernisation et la 
consolidation de sa compétitivité », comme 
décrit sur le site de la représentation chan-
celière du Royaume en France. Comme 
objectif chiffré, il était attendu de ce Plan 
décennal (2005 – 2015) d’accroître de 1,6 
point par an le PIB, de réduire le déficit 
commercial et de créer environ 440 000 
emplois. 

Pour donner des ailes à cette stratégie, Sa 
Majesté va en personne présider en février 
2009 au lancement du Pacte National pour 
l’Emergence Industrielle (PNEI). Décliné 
sous la forme d’un contrat-programme 
entre l’Etat et les acteurs du privé, repré-
sentés par la CGEM, le PNEI va définir 
cinq axes prioritaires pour faire du secteur 
industriel, le fer de lance de l’émergence 
économique du Royaume. A savoir le dé-
veloppement des métiers mondiaux du 
Maroc que sont l’offshoring, l’automobile, 
l’aéronautique, l’électronique, l’agroalimen-
taire et le textile-cuir), la modernisation de 
la compétitivité des PME, l’amélioration du 
climat des affaires, la redynamisation de 
la formation professionnelle et la création 
d’une agence dédiée au développement 
des investissements. En clair, la mission 
que les parties prenantes – public et pri-
vé – se sont assignée était de faire du Ma-
roc, “the-place-to-be“ pour les investisseurs 
étrangers. 

En chiffre, les ambitions de la feuille de 
route étaient à la hauteur de la soif d’in-
dustrialisation qui caractérise le Monarque 

: créer 220.000 nouveaux emplois, aug-
menter le PIB industriel de 50 milliards de 
DH, générer un volume supplémentaire 
d’exportations de 95 milliards de DH pour 
réduire le déficit commercial, et mobiliser 
50 milliards d’investissements privés. Le 
développement de l’investissement indus-
triel, tant national qu’étranger, à travers une 
politique d’aménagement du territoire et la 
création de parcs industriels intégrés, figu-
rait en bonne loge de ces perspectives. 

A son échéance, la stratégie et sa feuille de 
route ont donné des résultats probants qui 
ont fait le lit d’une autre plus audacieuse. 

2014 – 2020, le PAI embraie l’accélérateur

L’appétit vient en mangeant, dit-on. Pour 
le Roi du Maroc, cet adage va se vérifier 
dans son appétit pour un Maroc plus in-
dustriel. Fort des résultats et des acquis 
précédemment engrangés (PEI et PNEI), 

l’Amir Al Mouminime, le Commandeur des 
croyants, va revoir à la hausse ses ambi-
tions en faveur d’un Maroc plus industriel. 
Ainsi, suivant ses Hautes orientations, le 
Plan d’Accélération Industriel, qui succède 
au PEI, va fixer comme objectifs la création 
d’un demi-million d’emplois, et l’accroisse-
ment de la part industrielle dans le PIB de 
9 points, passant de 14% à 23%. Le tout sur 
la période allant de 2014 à 2020. 

S’inscrivant dans la même lignée que la 
précédente stratégie, le PAI va définir plu-
sieurs mesures regroupées autour de trois 
grands chantiers. Le premier de ces chan-
tiers a consisté à atténuer l’atomisation sec-
torielle pour une industrie mieux intégrée. 
Pour ce faire, il sera procédé à la mise en 
place d’écosystèmes industriels. Le second 
chantier a concerné la mise en place de 
divers outils de soutien adaptés au tissu 
industriel « afin d’assurer un accompagne-
ment adapté aux besoins des entreprises et 

de leur fournir un cadre favorable au dé-
veloppement de leurs activités », a-t-on fait 
savoir du côté du ministère en charge de 
l’exécution du programme. De là, ont vu 
le jour le Fonds de développement indus-
triel, des lignes de financements dédiées, 
etc. dans le troisième et dernier chantier, 
les orientations de Sa Majesté ont été de 
consacrer le positionnement international 
du Royaume, comme place d’investisse-
ment, et d’affiner de plus en plus sa voca-
tion africaine. 

Malgré la crise sanitaire qui a marqué son 
terme, le PAI a nettement dépassé les ob-
jectifs annoncés. 

2021 – 2023, le PRI pour protéger les ac-
quis et repartir de plus belle 

Alors que le monde retient son souffle, 
sous l’effet conjugué de la crise écono-
mique, engendrée par la pandémie du 
Coronavirus, et des prédictions alarmistes, 
des cabinets conseils internationaux, le Roi 
Mohammed VI n’hésite pas à descendre 
dans l’arène. Face à l’urgence, le Souverain 
va prendre les initiatives. A tour de bras, il 
enchaîne les réunions, prend des mesures, 
mobilise les acteurs économiques pour la 
mise en place d’instruments et de dispo-
sitifs. Pour préserver les acquis glanés en 
vingt années de politique fructueuse, tout 
en assurant la relance économique. Il place 
d’ailleurs cette relance « en tête des priori-
tés », et instruit pour que l’on y consacre 
120 MMDH, soit 11% du PIB. 

Côté industriel, ce volontarisme se maté-
rialise à travers le Plan de Relance Indus-
trielle (PRI), 2021-2023, censé remettre en 
branle l’activité manufacturière après le ré-
pit occasionné par la crise. Point d’orgue 
de cette énième stratégie, la politique de 
souveraineté industrielle visant à réduire 
les importations au profit de la production 
locale. Plus d’un millier de projets devant 
créer près de 250 000 emplois ont déjà été 
recensés. Les recettes et autres dividendes 
attendus de ce plan se chiffrent en milliards 
de dollars… 

Au moment où les lignes de la prochaine 
stratégie sont en train de s’écrire, l’indus-
trie marocaine peut sereinement voguer 
sur les vingt-trois années de règne du Roi 
Mohammed VI. Son empreinte indélébile a 
permis d’en faire un secteur prégnant dans 
la courbe de développement du pays. 

Les indicateurs du commerce extérieur 
émis par l’O.C au mois de mai dernier 
confirment le regain du secteur industriel 
qui affiche une croissance de plus de 40% 
comparé à son niveau de 2021. C’est bien 
là le fait du Monarque, dont la clairvoyance 
n’a d’égal que la pertinence des choix qu’il 
a opérés en 23 années de règne, et qui ont 
propulsé le Maroc sur les radars des na-
tions avec qu’il faudrait également compter 
sur le volet industriel.

Cette performance et 
l’efficience que connaît le 
secteur industriel marocain 
portent l’empreinte de Sa 
Majesté le Roi Mo-
hammed VI

SM le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste, préside la cérémonie d’inauguration de l’écosystème du Groupe PSA au Maroc

Le secteur industriel marocain est au mieux 
de sa forme. Il pulvérise les records et af-
fiche un niveau de croissance supérieur 

à celui d’avant crise. En effet, selon les chiffres 
que vient de publier l’Office des changes (O.C) 
dans son Rapport 2021 du Commerce extérieur, 
le secteur a réalisé des recettes de 328,8 MMDH. 
Ce qui est en hausse de 25% par rapport au ni-
veau de l’année écoulée et de 15,5% comparé à 
fin 2019. Comme on peut le voir, le Plan de re-
lance industriel mis en place, dans l’urgence, a eu 
du répondant. Il faut le dire, cette performance et 



14 Industrie du Maroc | N°71 Juin - Juillet - Août 2022 15 Industrie du Maroc | N°71 Juin - Juillet - Août 2022

Comme une trainée de poudre, les différents Etats ont tous mis en œuvre des plans 
de relance économiques pour contrecarrer les effets néfastes de la crise sanitaire. Sauf 
qu’à cette dernière, succèdent à n’en point finir, une série d’autres crises ; mettant ainsi 
à rude épreuves les différentes stratégies déclinées. Au Maroc, les choix opérés suivant 
les Hautes orientations royales font preuve d’une rare résilience. En témoigne un fort 
regain du secteur industriel 

Les données consolidées du 
Haut-Commissariat au Plan et de 
l’Office des Changes sont una-

nimes. De façon générale, l’industrie 
marocaine a rattrapé en 2021 son ni-
veau d’avant crise. En effet, le secteur 
manufacturier a généré en recettes 
d’exportation l’an dernier 328, 846 
MMDH, marquant ainsi une hausse de 
25% comparativement à 2020 (263,089 
MMDH), et un excédent de 44,350 
MMDH comparé aux revenus de 2019, 
soit une tendance haussière d’environ 
16%. 

Cette embellie du tissu industriel, te-
nant compte de la période d’avant-
crise comme année de référence, se 
perçoit très nettement dans la plupart 
des filières. C’est le cas notamment 
de l’Automobile (+4%), l’Agro-indus-
trie (+34%), la Métallurgie (+34%), la 
Plasturgie (+20%), et même l’Industrie 
pharmaceutique (+7%). Quant au sec-
teur de l’extraction minière, Cuivre, 
Zinc et Plomb mis ensemble affichent 
une croissance de 18%, alors que le 
Phosphate et ses dérivés pulvérisent le 
record de croissance avec une évolu-
tion de 64%. 

Face à la crise, des mesures cruciales

Dans une conjoncture mondiale ca-
ractérisée par des crises à répétition, 
en l’occurrence la crise sanitaire, la 
crise des conteneurs, celle des se-
mi-conducteurs et l’inflation causée 
par les tensions sur le pétrole et ac-
centuée par celui sur le blé depuis 
le déclenchement de la guerre rus-
so-ukrainienne, les performances de 
l’industrie marocaine constituent une 
réelle prouesse. Il faut voir en cela, 
un Plan de Relance savamment mené, 
sous les orientations du Stratège en 
chef, Sa Majesté Mohammed VI. Pour 
y parvenir, le Souverain a redéfini, il y 
a 2 ans, l’ordre des priorités, et jeté les 
bases pour une stabilité économique 
du pays. Ainsi, à l’occasion de son 
adresse à la nation, lors de la Fête du 
Trône 2019, il a appelé à « un plan am-
bitieux de relance économique pour 
permettre aux secteurs de production 
de se remettre d’aplomb, d’accroître 

leur capacité à créer des emplois et à 
préserver les sources de revenu».  Il a, 
à cette occasion, précisé la nécessité 
de « mobiliser tous les moyens dispo-
nibles en termes de financements, de 
dispositifs d’incitation et de mesures 
de solidarité, en vue d’accompagner 
les entreprises, essentiellement les pe-
tites et les moyennes qui constituent 
le maillon central du tissu économique 
national ».

Sur ce, une politique audacieuse de 
relance économique d’un coût de 120 
MMDH (11% du PIB) a été mise en 
œuvre, parallèlement à un nantisse-
ment de 5 MMDH de la Caisse Cen-
trale de Garantie dans le même cadre 
et la création d’un fonds d’investisse-
ment stratégique visant à appuyer les 
secteurs productifs, ainsi qu’à accom-
pagner et financer les grands projets 
d’investissement public-privé. Des 
instructions qui seront appliquées à 
la lettre et permettront la poursuite de 
l’activité industrielle avec une rare ef-
ficacité. 

Des résultats imminents

Comme en témoignent les implanta-
tions ou extension d’usines qui ont eu 
cours (et continuent d’ailleurs) malgré 
un contexte qui ne s’y prêtait guère. 
On peut ainsi énumérer pour l’année 
2020, l’inauguration dans le secteur 
automobile de la deuxième usine de 
DICASTAL MOROCCO AFRICA, d’un 
investissement global de 350 M€, avec 
à la clé la création de 1250 emplois, 
et la convention d’investissement de 
147,25 MDH, conclue avec TE Connec-
tivity pour la réalisation d’une usine à 
Tanger Automotive City pour 500 em-
plois directs à terme. L’industrie agroa-

limentaire n’a pas été en reste, avec 
l’engagement d’un acteur national 
DARI Couspate, pour la construction 
à Salé de sa 3ème usine pour un coût 
global de 92 MDH, et 100 emplois di-
rects visés. Au titre de l’année 2021, 
NP Mrocco, dans l’automobile, a etren-
né à Mohammedia son extension de 
73 MDH et créé 100 emplois, de même 
que Le Groupe Le Piston Français à 
Casablanca s’élargissait un peu plus 
pour une cinquantaine de millions. 

Encore et encore

Même son de cloche cette année où, 
passé seulement le 1er semestre, les 
investissements ont atteint presque le 
demi-milliard de dirhams pour trois 
usines dans l’agro-industrie devant 
créer 1 160 emplois directs et plus de 
2000 indirects, deux autres dans l’aéro-
nautique (Safran et AD Industries) ont 
mobilisé des centaines de millions de 
dirhams, outre l’extension de l’améri-
cain Hexcel dont la pierre inaugurale a 
été posée un peu plus tôt. Pendant ce 
temps, l’Automobile poursuit sa saga 
avec de nombreux investissements, 
notamment la ligne de composants mi-
cro-électroniques de ST Micro-electro-
nic, de plus de 2,4 MMDH, ou l’usine 
de MARTUR FOMPAK INTERNATIO-
NAL à Tanger Automotive City, spécia-
lisée dans la production d’équipements 
intérieurs et de sièges automobiles, de 
plus de 340 millions de dirhams qui 
permettra la création de 1150 emplois. 
On peut le dire, sans risque d’erreur, 
la stratégie audacieuse impulsée par le 
Souverain aux premières heures de la 
crise porte aujourd’hui ses fruits. C’est 
tout dire de l’acuité de sa vision et de 
la perspicacité de ses décisions. 

En clair, alors que la prochaine stra-
tégie industrielle se prépare, les pré-
mices du Plan de Relance Industrielle 
sont suffisamment symptomatiques de 
la nature de ces 23 premières années 
de règne du Guide souverain maro-
cain, et augurent de perspectives en-
core plus rayonnantes pour les années 
à venir.  

En 2021, le secteur 
manufacturier a géné-
ré 328, 846 MMDH, en 
hausse de 25% comparé à 
2020 et de 16% par 
rapport à 2019

Une politique auda-
cieuse de relance écono-
mique d’un coût de 120 
MMDH, soit 11% du PIB, a été 
mise en œuvre, parallèle-
ment à un nantissement de 
5 MMDH de la Caisse 
Centrale de GarantieSa Majesté le Roi Mohammed VI reçoit Wali Bank Al-Maghrib

QUAND L’INDUSTRIE DÉFIE LES CRISES… QUAND L’INDUSTRIE DÉFIE LES CRISES… 
UN EXPLOIT SIGNÉ MOHAMMED VIUN EXPLOIT SIGNÉ MOHAMMED VI

FÊTE DU TRÔNEFÊTE DU TRÔNE
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La Fête du Trône  est l’occasion de mettre La Fête du Trône  est l’occasion de mettre 
en avant la politique d’investissement en avant la politique d’investissement 
du Royaume, qui a permis au pays du Royaume, qui a permis au pays 
de se positionner aujourd’hui comme de se positionner aujourd’hui comme 
l’un des endroits les plus attractifs du l’un des endroits les plus attractifs du 
continent, sous le Leadership de Sa continent, sous le Leadership de Sa 
Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu 
L’assiste. Ainsi, nous évoquerons la L’assiste. Ainsi, nous évoquerons la 
contribution étatique qui est énorme dans contribution étatique qui est énorme dans 
l’investissement national, avec celles des l’investissement national, avec celles des 
bailleurs de fonds, des Investissements bailleurs de fonds, des Investissements 

Directs Étrangers (IDE) et des Marocains Directs Étrangers (IDE) et des Marocains 
Résidant à l’Etranger (MRE). Conscient Résidant à l’Etranger (MRE). Conscient 
du faible taux d’investissement du privé, du faible taux d’investissement du privé, 
représentant un tiers de l’investissement représentant un tiers de l’investissement 
global, l’État entend encourager global, l’État entend encourager 
l’initiative de ce secteur avec sa future l’initiative de ce secteur avec sa future 
Charte. Son objectif, doubler ce taux à Charte. Son objectif, doubler ce taux à 
à l’horizon 2035. Rappelons que pour le à l’horizon 2035. Rappelons que pour le 
moment l’État est le principal investisseur moment l’État est le principal investisseur 
dans le pays, avec un investissement de dans le pays, avec un investissement de 
32% de son PIB. 32% de son PIB. 

MOHAMMED VI ET LA NOUVELLE POLITIQUE MOHAMMED VI ET LA NOUVELLE POLITIQUE 
D’INVESTISSEMENT DU ROYAUME...D’INVESTISSEMENT DU ROYAUME...

FÊTE DU TRÔNE
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Avec un taux d’in-
vestissement à 
l’échelle nationale 
de 65%, l’État est le 
principal investis-
seur du Royaume. 
Il investit 32,2% de 
son Produit Inté-
rieur Brut (PIB), tan-
dis que la moyenne 
internationale se 
limite à 25%. Ce qui 
traduit l’intérêt et 
l’engagement de 
Sa Majesté le Roi 
Mohammed VI, que 
Dieu L’assiste, pour 
le développement 
durable du pays. À 
côté de cet effort 
colossal du Souve-
rain, qui représente 
plus des deux tiers 
de l’investisse-
ment global, on a 
la contribution des 
bailleurs de fonds, 
des Investissements 
Directs Étrangers 
(IDE) y compris 
celle des Marocains 
Résidant à l’Etran-
ger (MRE). Et pour 
booster l’initiative 
privée, la Charte 
d’Investissement 
arrive. 

MOHAMMED VI, MOHAMMED VI, LE ROI LE ROI 
DE L’INVESTISSEMENTDE L’INVESTISSEMENT

FÊTE DU TRÔNE

Depuis son accession au trône, 
Sa Majesté le Roi Mohammed 
VI a fait de l’investissement au 

Maroc une priorité nationale. En effet, 
l’investissement public occupe une 
place prépondérante dans sa politique 
de développement. En témoigne le ni-
veau élevé de la contribution de l’État, 
qui, consacre plus de 30% de son Pro-
duit Intérieur Brut (PIB), contre une 
moyenne internationale de 25%. 

Pour l’année 2022, la part des crédits 
d’investissement public dans le bud-
get s’élève à près de 245 milliards de 
dirhams (MMDH), en hausse de 6,5% 
par rapport à l’année précédente. Sur 
cette somme, 89 MMDH proviendront 
du budget d’État, 92 MMDH provien-
dront des établissements et entreprises 
publics, 45 MMDH du Fonds Moham-
med VI pour l’Investissement et le 
reste des 19 MMDH mobilisés par les 
collectivités territoriales. À travers ces 
investissements colossaux, il est ques-
tion pour Sa Majesté de contribuer 
à activer les politiques sociales et fi-
nancer les projets d’infrastructure. Et 
le Programme gouvernemental 2021-
2026 entend soutenir cet effort. 

Les secteurs concernés par cette 
contribution de l’État sont divers et 
stratégiques. Selon la « Note sur la 
répartition régionale de l’investisse-
ment » du Projet de Loi de Finances 

(PLF) 2022, publiée par le ministère 
de l’Économie et des Finances, il s’agit 
de la construction de bâtiments admi-
nistratifs, l’Initiative Nationale pour le 
Développement Humain (INDH), la 
justice, l’administration pénitentiaire, 
le habous et les affaires islamiques, 
l’agriculture, l’équipement, la pêche 
maritime, le développement durable, 
les eaux et forêts, l’eau, le tourisme, la 
formation professionnelle, la jeunesse, 
le sport, la transition énergétique, la 
santé, l’artisanat et l’économie sociale 
et solidaire, ainsi que l’enseignement 
supérieur et la recherche scientifique. 

Ainsi, pour les grands projets d’inves-
tissement des établissements et entre-
prises publics prévus au titre du PLF 
2022, l’État a alloué différents budgets 

par région. Sur les 12 régions, ce sont 
celles de Casablanca – Settat, Rabat 
– Salé – Kénitra et Marrakech – Safi 
qui nécessitent plus d’investissement. 
Elles ont, respectivement, comme bud-
get d’investissement 23 184 (MDH), 
17 455 MDH et 11 971 MDH. Suivent 
les régions de l’Oriental (9 191 MDH), 
Tanger – Tétouan – Al Hoceima (7 883 
MDH), Sous – Massa (4 401 MDH), Fès 
– Meknès (4 177 MDH), Darâa – Tafi-
lalet (4 110 MDH), Béni Mellal – Khé-
nifra (3 687 MDH), Laâyoune – Sakia 
El Hamra (3 168 MDH), Guelmim – 
Oued Noun (1 960 MDH) et Dakhla 
– Oued Ed-Dahab (938 MDH).

Maroc, terre d’investissement 

Reconnu mondialement comme l’un 
des pays africains les plus attractifs en 
termes d’investissement, en raison des 
conditions et opportunités qu’il offre, 
grâce au Leadership du Souverain, le 
Maroc attire d’importants bailleurs de 
fonds, dont la Banque Européenne 
d’Investissement (BEI), la Banque Afri-
caine de Développement (BAD) et la 
Banque mondiale. 

En termes de chiffres et en tant qu’in-
vestisseur en capital-investissement 
dans le Royaume depuis 1999, la BEI a 
investi 354 millions d’euros (M€) dans 
30 fonds de capital-investissement, 
avec 58 investissements actifs dans des 

Pour les grands projets 
d’investissement des éta-
blissements et entreprises 
publics prévus au titre du 
PLF 2022, l’État sous le 
leadership de Sa Majesté le 
Roi Mohammed VI, a 
alloué différents bud-
gets par région. 

Sa Majesté le Roi lance la construction du nouvel hôpital « Ibn Sina »

FÊTE DU TRÔNE
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entreprises privées pour un montant 
général de 465,5 M€. Ce sont là les 
chiffres officiels sur la période 1999 
– fin 2021, communiqués par sa Di-
rectrice des opérations, Flavia Palanza. 

Pour sa part, la BAD compte investir 
4 (MM$) au Maroc en 2022, contre 3,5 
MM$ en 2021. C’est du moins, ce qui 
ressort de ses Assemblées annuelles 
tenues du 23 au 27 mai dernier à Ac-
cra (Ghana). Le portefeuille de l’ins-
titution financière est composé de 40 
opérations, avec de nombreux projets 
qui seront financés dans le cadre d’une 
stratégie quinquennale. Notons que 
l’investissement de la BAD au Maroc, 
sur ces 50 dernières années, s’élève à 
12 MM$. Ces fonds sont injectés dans 
différents domaines: infrastructure, 
formation, agriculture, transition éner-
gétique, ainsi accès à l’eau potable...

Même son de cloche du côté de la 
Banque mondiale (BM), dont une dé-
légation a effectué était en visite de 
travail dans le Royaume, le 14 juin 
dernier. Présents pour 5 jours, elle a 
assisté à la signature de 2 nouveaux 
programmes de la BM au Maroc, à sa-
voir le Projet pour une gestion de l’eau 
résiliente et durable dans l’agriculture 
(RESWAG) et le prêt-programme pour 
les résultats en faveur de l’économie 
bleue. C’était aussi l’occasion de faire 
le constat sur les actions de l’institution 
in situ. Après cette visite, la Banque a 
apporté un financement supplémen-
taire au Programme d’appui à la com-
mune de Casablanca, d’une valeur de 
100 (M$). Ce financement vient ren-
forcer celui de 200 M$ datant de 2017. 
À cela s’ajoute l’approbation d’un prêt 
de 250 M$, en faveur du Projet de dé-
veloppement économique du Nord-
Est marocain, le 23 juin passé. 

Tous ces investissements viennent 
accompagner les efforts importants du 
gouvernement. Ainsi, avec un climat 
d’affaires favorable, lié à la stabilité 
politique combinée aux mesures 
incitatives prises par le gouvernement, 
sous la Vision Éclairée de Sa Majesté le 
Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste, 
le pays se hisse dans le top 5 des 
places d’investissement en Afrique, 
selon le jour américain « Business 
Insiders ». 

Apport des IDE et MRE

Selon l’Office des changes, les IDE ont 
augmenté en 2021. À fin décembre, le 
flux net avait enregistré une hausse de 
20,5% à plus de 20,17 MMDH contre 
16,74 MMDH l’année d’avant. Pour ces 
5 premiers mois de l’année 2022, le 

constat est pareil. Les IDE à destina-
tion du Royaume continuent dans leur 
hausse. Ainsi de fin janvier à fin mars, 
ce flux a connu des hausses respec-
tives de 14,9%, 32%, 56%, 5% et 10,8%. 

Concernant les MRE, même s’ils sont 
peu à investir dans des secteurs pro-
ductifs, ils apportent leur pierre à 
l’édifice en matière d’investissement. 
Estimés à près de 5 millions, à travers 
le monde, les MRE ont transférés 93 

MMDH dans le royaume en 2021, soit 
une croissance de 36,8% par rapport à 
2020, (68 MMDH). Un constat remar-
quable, car jusqu’en 2020 la progres-
sion de leurs transferts d’argent était 
en moyenne autour de 5% par an. 

Selon la 13ème région des Marocains 
entrepreneurs du monde de la Confé-
dération Générale des Entreprises du 
Maroc (CGEM) 80% de ces envois sont 
destinés à la consommation, 15% à 
l’investissement immobilier et le reste 
5%, pour des projets productifs à forte 
valeur ajoutée. Conscient de cette 
faible contribution des MRE à l’inves-
tissement productif et dans le but de 
les y inciter, l’État a créé MDM Invest. 
Cette initiative permet à un MRE in-
vestisseur d’obtenir une aide de l’État 
à hauteur de 10% du montant investi, 
ainsi qu’un financement bancaire de 
l’ordre de 65% tenant compte aussi 
du coût du projet. Et avec la Charte 
d’Investissement qui arrive, le gouver-
nement prendra de nouvelles mesures 
incitatives en faveur des investisseurs 
privés. 

Charte d’Investissement, encourager 
davantage l’initiative privée 

L’investissement privé ne représente 
qu’un tiers de l’investissement 
total au Maroc, mais cela devrait 
changer d’ici 2035. En effet, la Charte 
d’Investissement du gouvernement, 
dont le projet de loi a été adopté le 13 
juillet 2022 à Rabat, lors d’un Conseil 
des ministres présidé par Sa Majesté 
le Roi Mohammed VI, envisage de 
porter cette part du privé à deux 
tiers. C’est un projet qui intervient 
en exécution des Hautes orientations 

royales, avec un objectif de doter le 
pays d’une Charte d’Investissement 
compétitive. Il s’inscrit dans l’esprit 
et l’ambition du Nouveau Modèle de 
Développement. Ainsi, le Souverain 
veut changer la donne, en créant un 
cadre d’investissement incitatif pour le 
privé. 

En dehors de cet objectif principal, 
les objectifs spécifiques sont la créa-
tion d’emploi, la promotion d’un dé-
veloppement équitable des territoires, 
ainsi que la priorisation des secteurs 
porteurs pour l’économie nationale. 
Le projet prévoit également des me-
sures d’accompagnement exclusives 
pour les projets à caractère stratégique 
et un dispositif de soutien aux Petites 
et Moyennes Entreprises (PME) et 
Très Petites Entreprises (TPE). À cela 
s’ajoute également un dispositif pour 
le développement des investissements 
marocains à l’étranger. En parallèle, le 
gouvernement a adopté une série de 
mesures afin d’accélérer les chantiers 
relatifs à la simplification et la digita-
lisation des procédures, à la facilita-
tion de l’accès au foncier, ainsi qu’à 
l’amélioration de la gouvernance et 
au renforcement de l’implication des 
secteurs privé et bancaire dans le do-
maine de l’investissement. 

Notons qu’en plus du dispositif de 
soutien mis sur pied pour le projet, 
le Souverain a demandé au gouver-
nement d’associer fortement les opé-
rateurs privés nationaux, à savoir la 

CGEM et le Groupement Professionnel 
des Banques du Maroc (GPBM), au 
processus d’élaboration de la Charte. 
L’ancienne Charte d’Investissement du 
Royaume remonte à plus de 26 ans.

Au regard de tout ce qui a été déve-
loppé, il ressort que la politique d’in-
vestissement du Maroc a permis au 
pays de se démarquer sur le conti-
nent. Ce qui lui vaut d’être une terre 
où l’on peut investir en toute sécurité 
et sérénité. Et une chose est sûre, sans 
le Leadership et la vision éclairée de 
Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que 
Dieu L’assiste, rien de tout cela n’au-
rait été possible. 

Les investissements 
des bailleurs de fonds 
viennent accompagner les 
efforts importants 
de Sa Majesté le Roi 
Mohammed VI. 

La Charte d’Investisse-
ment prévoit de porter la part 
de l’investissement 
privé à deux tiers, à 
l’horizon 2035. 

FÊTE DU TRÔNE
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Le Maroc, depuis le début du règne du Roi Mohammed VI, a opté pour une politique Le Maroc, depuis le début du règne du Roi Mohammed VI, a opté pour une politique 
africaine active sur les plans diplomatique et militaire, dans le cadre des coopérations africaine active sur les plans diplomatique et militaire, dans le cadre des coopérations 
bilatérales. bilatérales. 

A l’occassion du 23A l’occassion du 23ee anniversaire de son accession au trône, nous revenons sur  anniversaire de son accession au trône, nous revenons sur 
quelques unes de ses actions pour une Afrique plus unie et prospère.quelques unes de ses actions pour une Afrique plus unie et prospère.

Le Maroc, dès son accession à l’indépendance en 1956, s’est engagé aux côtés des 
autres États africains en faveur d’une libération politique, économique et du développe-
ment de l’Afrique. Le « groupe de Casablanca », puis l’Organisation de l’unité africaine 
(OUA) furent des cadres d’action de cet engagement. Cette dynamique ne s’est point 
rompue, puisque Sa Majesté le Roi Mohammed VI, une fois au trône a accentué cette 
orientation par ses actions.

MOHAMMED VI,MOHAMMED VI, UNE  UNE 
POLITIQUE ÉTRANGÈRE POLITIQUE ÉTRANGÈRE 
AXÉE SUR L’AFRIQUEAXÉE SUR L’AFRIQUE

MOHAMMED VI, L’AFRICAINMOHAMMED VI, L’AFRICAIN

FÊTE DU TRÔNEFÊTE DU TRÔNE
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L’Afrique, pour le Maroc, c’est bien 
davantage qu’une appartenance 
géographique et des liens his-

toriques. Elle évoque, en vérité, des  
sentiments sincères d’affection et de 
considération, des liens humains et 
spirituels profonds et des relations de 
coopération fructueuse et de solidari-
té concrète. Elle est, somme toute, le 
prolongement naturel et la profondeur 
stratégique du Maroc », discours de Roi 
Mohammed VI à la nation à l’occasion 
du 63e anniversaire de la Révolution 
du Roi et du Peuple, le 20 août 2016. 
Ces propos dénotent de la volonté du 
Maroc de pousser un peu plus loin ses 
relations avec l’ensemble du continent 
malgré son retrait de l’ex-OUA (Organi-
sation de l’Unité Africaine) en 1984, de-
venue plus tard UA (Union Africaine); 
ce qu’a d’ailleurs consacré son retour 
triomphal au sein de cette famille insti-
tutionnelle en janvier 2017.

Une dynamique historique

Ces dernières années, le Maroc a inten-
sifié ses relations de coopération avec 
l’Afrique au Sud du Sahara, en signant 
plusieurs accords de coopération avec 
cette région qui géographiquement lui 
est proche. Mais force est de consta-
ter que les relations du Maroc avec 
l’Afrique subsaharienne et en particu-
lier l’Afrique de l’Ouest sont très domi-

nées par les relations économiques et 
commerciales. Par ses actions de soli-
darité, son approche basée sur le prin-
cipe de développement, mais aussi par 
ses investissements qui visent le par-
tage de la croissance à l’échelle régio-
nale. À l’initiative de nombreux projets 
structurants, le Royaume se classe au-
jourd’hui premier investisseur africain 
en Afrique de l’Ouest et deuxième sur 
le continent, derrière l’Afrique du Sud, 
avec une présence économique renfor-
cée dans divers secteurs tels les mines, 
l’agriculture, l’agroalimentaire, les té-
lécoms, la finance, le BTP, etc.Projet 
de sauvegarde et de valorisation de la 
Baie de Cocody, développement de la 
cité des affaires de l’Afrique de l’Ouest 
à Dakar, le gazoduc Nigéria-Maroc de 
4000 k, relier le Nigéria au Maroc et, 
à terme, à l’Europe, en traversant une 
douzaine de pays sur la façade atlan-

tique… ces projets phares parmi tant 
d’autres sont la preuve que le Royaume 
prône en Afrique une politique étran-
gère dedéveloppement intégré et 
mutuellement bénéfique. La position 
stratégique du pays en Afrique a seu-
lement pu être possible par la vision 
éclairée d’un leader digne de ce nom, 
Sa Majesté le Roi Mohammed VI.

Une nouvelle page de coopération 

Le caractère multidimensionnel, du « 
modèle marocain » en Afrique, initié 
par SM le Roi Mohammed VI, a permis 
au Royaume d’aller au-delà de sa zone 
« de confort » et « de confiance » qu’était 
jusque-là l’Afrique de l’Ouest et Cen-
trale francophone. A cet effet, l’année 
2016 doit être considérée comme le vé-
ritable tournant dans nos relations avec 
l’Afrique. Les Visites Royales effectuées 
au Rwanda, en Tanzanie, au Nigéria, en 
Zambie et en Éthiopie ont permis au 
Royaume d’ouvrir une nouvelle page de 
coopération avec ces pays, qui étaient 
jadis considérés comme hostiles. C’est 
là que se situe le véritable changement 
de paradigme, ou le « turning point », 
initié par le Souverain, à savoir dépas-
ser les contraintes politiques à travers 
la coopération économique.

Un engagement à tous les niveaux

Le Roi a en effet donné une nouvelle 
impulsion, un nouveau dynamisme et 

une nouvelle vision à ces relations inter 
africaines. La matérialisation de cette 
nouvelle vision s’est traduite en 2000 
par l’annulation par le Maroc lors du 
Sommet Afrique-Europe de l’ensemble 
des dettes des États africains logés dans 
la catégorie des Pays les moins avancés 
(PMA), et de l’ouverture des frontières 
marocaines aux produits d’exportation 
en provenance de ces PMA africains. 
Cette annulation de dette n’était que le 
début de l’intérêt de plus en plus crois-
sant et d’une offensive diplomatique 
du Maroc en Afrique subsaharienne. 

Parallèlement, SM le Roi a actionné 
une politique migratoire suivant une 
approche humanitaire conforme aux 
engagements internationaux du Maroc 
et plus respectueuse des droits des im-
migrés. Cette nouvelle politique a dé-
clenché l’opération de régularisation 
des migrants en situation irrégulière au 
Maroc de 2014 à 2017. Celle-ci a ouvert 
la voie à la mise en œuvre de la stra-
tégie nationale d’immigration et d’asile 
(SNIA), par le gouvernement en 2014. 
Venue renforcer cette politique migra-
toire avec ses différents axes et compo-
santes, elle permettra une intégration 
réussie de cette classe de la population 
au sein de leur société d’accueil.

La santé est aussi au rendez-vous

L’élan de la solidarité qui lie le Maroc 
aux pays du continent s’étend égale-
ment au domaine de la santé. En té-

moigne l’implication du Royaume au 
cours de la crise sanitaire Covid-19. 
Dans son policypaper « Le Maroc, de 
la résilience à l’émergence ?», publié 
en juillet 2021, Deloitte détaille par les 
chiffres les aides apportées par le Ma-
roc à une quinzaine de pays d’Afrique 
subsaharienne, sous la haute bienveil-
lance du Roi. 8 millions de masques, 
30 000 litres de gel hydroalcoolique, 
75 000 boîtes de chloroquine, 900 000 
visières, 600 000 charlottes et 60 000 
blouses destinées aux personnels hos-
pitaliers, ainsi que 15 000 boîtes d’un 
antibiotique associé à la chloroquine… 
Cet élan de solidarité de Mohammed 
VI est devenu presque une tradition 
dans ses relations bilatérales avec ses 
pairs. En 2014, alors que l’épidémie de 
maladie à virus Ebola sévit dans une 
partie de l’Afrique de l’Ouest, plusieurs 
pays suspendent leurs vols vers les 
trois pays les plus fortement touchés 
par l’épidémie ; la Guinée, le Libéria 
et la Sierra Leone. Le Maroc sera alors 
le seul pays à maintenir des vols régu-

liers à travers sa compagnie nationale, 
la RAM. En octobre 2014, en pleine 61e 
session du Comité régional de l’OMS 
pour la Méditerranée orientale qui se 
tenait à Tunis, le directeur général de 
l’OMS de l’époque n’hésitera pas à re-
mercier le Royaume « pour sa politique 
non discriminatoire de transport aérien 
avec les Etats affectés par le virus Ebo-
la ».

Le renforcement et la consolidation 
des relations du Maroc avec le reste 
du continent sont devenus la priorité 
de la politique étrangère du Royaume, 
laquelle a évolué vers une nouvelle 
approche de coopération basée sur 
le développement de partenariats ga-
gnant-gagnant authentiques selon la 
vision du Roi Mohammed VI. Les 51 vi-
sites effectuées par Sa Majesté dans 26 
États de toutes les régions du continent 
et les centaines d’accords signés dans 
des secteurs aussi divers que variés té-
moignent de cette vision.

L’Afrique pour le Ma-
roc, bien plus qu’une ap-
partenance géographique, 
est somme toute, le prolon-
gement naturel et la 
profondeur straté-
gique du Royaume

À l’initiative de nom-
breux projets structurants, 
le Royaume se classe au-
jourd’hui premier investisseur 
africain en Afrique de 
l’Ouest et deuxième 
sur le continent

Le caractère multidi-
mensionnel du « modèle 
marocain » en Afrique, initié 
par SM le Roi Mohammed 
VI, a permis au Royaume 
d’aller au-delà de sa 
zone « de confort » 
et « de confiance

SM le Roi Mohammed VI en Afrique

Le Roi du 
Maroc, Mo-

hammed VI, 
un leadership 
africain fédé-

rateur.

FÊTE DU TRÔNEFÊTE DU TRÔNE
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Au cœur des crises successives et de la Au cœur des crises successives et de la 
reconfiguration des chaînes de valeur reconfiguration des chaînes de valeur 
qui s’en suit, le secteur de la supply qui s’en suit, le secteur de la supply 
chain, entendez par là le transport et chain, entendez par là le transport et 
la logistique, est l’objet de grandes la logistique, est l’objet de grandes 
transformations disruptives. À la fois, transformations disruptives. À la fois, 
il subit les tensions générées par le il subit les tensions générées par le 
contexte, mais reste un pan stratégique contexte, mais reste un pan stratégique 
de la relance économique. Une de la relance économique. Une 

conjoncture qui, comme un couteau à conjoncture qui, comme un couteau à 
double tranchant, peut soit propulser, ou double tranchant, peut soit propulser, ou 
couler les acteurs – petits ou grands – y couler les acteurs – petits ou grands – y 
exerçant. Ce, selon leur taille, métier, exerçant. Ce, selon leur taille, métier, 
marché, et stratégie de développement.marché, et stratégie de développement.
Dans cette conjecture, quid de la situation Dans cette conjecture, quid de la situation 
dans le Royaume? Immersion dans dans le Royaume? Immersion dans 
un secteur considéré comme le talon un secteur considéré comme le talon 
d’Achille de l’économie marocaine…d’Achille de l’économie marocaine…

COMMENT LES ACTEURS DU COMMENT LES ACTEURS DU 
TRANSPORT ET DE LA LOGISTIQUE TRANSPORT ET DE LA LOGISTIQUE 

TIRENT LEUR ÉPINGLE DU JEU…TIRENT LEUR ÉPINGLE DU JEU…

AU CŒUR DES CRISES: AU CŒUR DES CRISES: 
SUPPLY CHAIN, LA GRANDE ÉPROUVÉE !SUPPLY CHAIN, LA GRANDE ÉPROUVÉE !

DOSSIERSUPPLY CHAIN
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DOSSIERSUPPLY CHAIN

AMDL, LE BRAS ARMÉ AMDL, LE BRAS ARMÉ 
D’UNE STRATÉGIE QUI TANGUE !D’UNE STRATÉGIE QUI TANGUE !

Le transport et la logis-
tique représentent un 
enjeu de compétitivité 

économique dans le sens 
où les coûts de la chaîne 
logistique impactent direc-
tement les prix des pro-
duits de consommation et 
les coûts de service. Pour 
faire simple, le tarif auquel 
on vous vend un produit 
ou un service, dépend en 
partie des frais logistiques 
engendrés. Dans les éco-
nomies développées, ces 
frais influencent de 10% la 
valeur de la marchandise. 
Au Maroc, le Nouveau Mo-
dèle de Développement 
(NMD) préconise de le 

faire passer de 20 à 12%.

Une stratégie et une 
agence pour relever les 
défis logistiques

Fort de cette influence que 
représente la chaîne lo-
gistique, le Royaume s’est 
doté, depuis 2010, d’une  
«Stratégie nationale pour 
la compétitivité logistique» 
visant à faire du secteur 
logistique marocain un le-
vier de développement de 
l’économie nationale. Pour 
ce faire, cinq principaux 
objectifs ont été définis. 
Primo, accélérer la crois-
sance du PIB par l’augmen-
tation de la valeur ajoutée 

que devrait induire une 
baisse considérable des 
coûts logistiques, réalisée 
en amont ; secundo, faire 
du secteur logistique un 
acteur de développement 

L’AMDL est le bras 
armé de l’Etat pour 

optimiser la compé-
titivité de la chaîne 

logistique nationale, 
avec à l’effet d’im-

pulser le développe-
ment économique 

du pays. 10 après sa 
création, l’institution 

a à son compteur 
un bilan qui est tout 

de même loin du 
compte.

Le transport 
et la logistique 
sont un enjeu de 
compétitivité car 
les coûts de la 
chaîne logistique 
impactent directe-
ment les prix des 
produits et 
services

durable, en réduisant les émissions 
de carbone inhérentes d’environ 35%. 
Tertio, réaliser 3 300 Ha de zones lo-
gistiques multiflux; quarto, opérer la 
mise à niveau et l’incitation à l’émer-
gence d’acteurs locaux performants; 
et quinto, assurer l’adéquation des 
compétences aux besoins du marché 
à travers la mise en œuvre d’un plan 
de formation. 

C’est en vue de l’implémentation et 
de la concrétisation de cette stratégie 
qu’a été créée l’Agence marocaine 
de Développement de la Logistique 
(AMDL), avec pour rôle essentiel la 
coordination de sa mise en œuvre et 
la syndication des différents acteurs 
autour des projets de développement 
de la compétitivité logistique. 

Un paysage infrastructurel séduisant

Pour Mohammed Yousfi, le direc-
teur général (DG) de l’AMDL, on ne 
peut occulter la politique ambitieuse 
entreprise depuis une dizaine d’an-
nées par le Maroc pour moderniser 
ses infrastructures, ce à travers di-
vers chantiers permettant une ouver-
ture efficace sur l’international. Au 
nombre de ces réalisations, Moham-
med Yousfi décompte 18 aéroports 
internationaux, 38 ports dont 13 
sont dédiés au commerce internatio-

nal (en plus du port Tanger Med et 
des ports Nador West Med et Dakhla 
Atlantique, eux en construction) aux-
quels s’ajoutent les grands investisse-
ments réalisés en termes du réseau 
ferroviaire, des routes et de réseau 
autoroutier. 

Efforts palpables, résultats mitigés…

Inventaire élogieux qui n’est pas 
vraiment du fait exclusif de l’Agence. 
Toutefois, l’Agence a à son actif 
quelques réussites. Sur le plan de dé-
veloppement des installations logis-
tiques, elle a réussi, « le lancement, 
en 2021, des travaux de la première 
tranche de la zone logistique au sud 
d’Ait Melloul sur une superficie de 
45 ha et avec une enveloppe budgé-
taire de 350 MDH », brandit le DG, 
qui précise que « d’autres projets vont 
suivre incessamment dont celui de la 
première tranche de la Zone Logis-
tique à Ras El Ma sur une superficie 

de 32 ha d’une valeur budgétaire de 
300 MDH».

Concernant l’amélioration et la struc-
turation des principales chaines lo-
gistiques, trois plans d’actions secto-
riels ont été définis avec les acteurs 
publics et privés concernés. Quant à 
l’émergence d’acteurs logistiques per-
formants, l’AMDL a réalisé, aux dires 
de son directeur, plusieurs actions 
dont « le lancement du programme 
‘PME LOGIS“, sur la période 2017-
2021, pour la mise à niveau logistique 
des PME marocaines, avec un accom-
pagnement technique et financier de 
60 MDH. Quant au volet adéquation 
des compétences, l’AMDL a élaboré 
en concertation avec l’ensemble des 
acteurs concernés un plan national 
de formation pour la période 2020-
2024, couvrant 21 métiers.

Des résultats qui, au regard des ob-
jectifs définis une décennie plus tôt, 
laissent à désirer et édulcorent l’em-
preinte de l’AMDL dans l’améliora-
tion de la compétitivité du pays, via 
un coût du transport et de la logis-
tique, moins pondéré. Ce dont se dé-
fend bien le patron de l’AMDL, qui 
lui pointe du doigt le retard notable 
accusé par le chantier du développe-
ment des zones logistiques, pourtant 
capital.

Une décennie après 
son lancement, le bilan de 
la stratégie laisse à désirer 
et édulcore l’empreinte de 
l’AMDL sur la compétitivité 
logistique du Ma-
roc

l’AMDL lance la zone d’Aït Melloul

  N’goran Gethème YAO

SUPPLY CHAIN
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La stratégie pour l’amélioration de la compétitivité logistique, dont les résultats 
seront sans appel pour l’économie nationale, piétine. Un paradoxe tributaire à la 
pénible mobilisation du foncier et des finances nécessaires. C’est du moins, ce 
que fait savoir Mohammed Yousfi, le directeur de l’Agence.

À PROPOS DE LA COMPÉTITIVITÉ LOGISTIQUEÀ PROPOS DE LA COMPÉTITIVITÉ LOGISTIQUE

Industrie du Maroc : 
Où en est la compé-
titivité logistique du 
Royaume, rappelant 
qu’en 2018 le pays oc-
cupait la 108e place 
dans le classement de 
la Banque mondiale 
dans ce registre, contre 
le 62e rang en 2014, 
qu’est-ce qui explique 
ce recul et quelles sont 
vos solutions pour in-
verser la tendance ?  

Mohammed Yousfi : Je 
tiens, d’abord, à rappe-
ler que le classement 
de la Banque mondiale 
reflète les perceptions 
relatives à la chaine lo-
gistique dans son en-
semble d’un pays selon 
six axes (L’efficacité 
douanière, qualité de 
l’infrastructure, organi-
sation des expéditions, 
qualité des services, Ca-
pacité de suivi et de tra-

çabilité, respect des dé-
lais). Cette perception 
est constituée à travers 
une enquête auprès des 
opérateurs de trans-
port et de la logistique 
exerçant leurs activités 
dans ce pays mais pas 
forcément installés dans 
celui-ci. De ce fait, L’in-
dice de Performance 
Logistique (IPL) com-
porte un côté subjectif 
important et son résultat 

peut être affecté par des 
évènements conjonctu-
rels s’ils coïncident avec 
la période de l’enquête.

D’ailleurs, le fait que 
le Maroc soit, selon 
ce classement, dépas-
sé en logistique par 
des pays se trouvant à 
un stade préliminaire 
d’émergence de ser-
vices et d’installations 
logistiques modernes 
démontre clairement 

DES DIFFICULTÉS ENTRAVENT DES DIFFICULTÉS ENTRAVENT 
LA RÉALISATION DE LA STRATÉGIE…LA RÉALISATION DE LA STRATÉGIE…

les limites de l’enquête 
ayant permis la déter-
mination de la valeur 
de l’Indice de Perfor-
mance Logistique pour 
le Maroc notamment 
pour l’année 2018.

Autrement, les valeurs 
de cet indice ne re-
flètent pas une image 
fidèle de l’évolution de 
la logistique au Maroc 
notamment au regard 
des efforts entrepris ces 
dernières années pour 
l’amélioration de la 
compétitivité logistique 
du pays.

Selon des observa-
teurs, le contrat-pro-
gramme du secteur 
serait à un taux d’exé-
cution de 14%. Quels 
sont, d’après vous, les 
facteurs endogènes et 
exogènes entravant la 
célérité dans l’exécu-
tion de votre feuille de 
route ? Que faites-vous 

pour y remédier ?

L’estimation du taux 
d’avancement de la SNL 
(Stratégie Nationale 
pour la compétitivité 
Logistique, Ndlr) à 14% 
par rapport aux objec-
tifs à l’horizon 2030, a 
été réalisée par l’OMCL 
(Observatoire Marocain 
de la Compétitivité Lo-
gistique, Ndlr) en as-
sociation avec la com-
mission logistique de la 
CGEM et la Fédération 
du Transport et de la 
Logistique, à l’occasion 
de l’organisation de la 
journée Marocaine de 
la Logistique en oc-
tobre 2019.

Ce taux d’avancement 
qui a atteint actuel-
lement les 21% reste 
faible à cause du retard 
enregistré au niveau 
du développement des 
zones logistiques, et 
dont le poids repré-

sente 71% dans la stra-
tégie logistique, et donc 
son rythme d’avance-
ment dépend étroite-
ment de la cadence de 
la mise en œuvre de ce 
chantier.

Dans ce sens, l’Agence 
déploie tous ses efforts 
afin de pouvoir surmon-
ter les difficultés entra-
vant l’évolution dudit 
chantier notamment en 
ce qui concerne la mo-
bilisation du foncier et 
l’allocation des moyens 
financiers nécessaires.

Le nouveau modèle de 
développement préco-
nise de ramener au-
tour de 12% les coûts 
logistiques par rapport 
au PIB, sachant qu’à 
date il se situe dans 
les 20% contre un peu 
moins de 10% pour les 
économies dévelop-
pées. Quelles solutions 
pour y parvenir ?

Je tiens à préciser que 
la vision du Nouveau 
Modèle de Dévelop-
pement concernant le 
secteur logistique est 
en cohérence avec celle 
de la Stratégie Natio-
nale Logistique et donc 
l’atteinte des objectifs 
prescrits au niveau du-
dit modèle, notamment 
de ramener les coûts 
logistiques à 12%, est 
conditionnée, évidem-
ment, par la mise en 
œuvre de l’ensemble 
des actions définies 
dans les différents axes 
de ladite Stratégie, en 
particulier, la mise à 
disposition des pro-
fessionnels d’une offre 
d’immobilier logistique 
aux standards interna-
tionaux avec des prix 
compétitifs, et adaptée 
à leurs besoins ; ce qui 
va impacter positive-
ment le poids des coûts 
logistiques.

l’Agence 
déploie 
tous ses 
efforts afin 
de pouvoir 
surmonter 
les difficultés 
entravant 
l’évolu-
tion dudit 
chantier 
notamment 
en ce qui 
concerne la 
mobilisation 
du foncier et 
l’allocation 
des moyens 
financiers 
nécessaires.

Propos recueillis par N’goran Gethème YAO

La réalisa-
tion de la 
Stratégie, 
dont le taux 
d’avancement 
actuel est de 
21%, dépend 
étroitement 
du dévelop-
pement des 
zones logis-
tiques 

Mohammed 
Yousfi, DG 
de l’AMDL 

INTERVIEW

SUPPLY CHAINSUPPLY CHAIN
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AUTOROUTES DU MAROCAUTOROUTES DU MAROC
PLUS DE 12 MMDH POUR L’EXTENSION PLUS DE 12 MMDH POUR L’EXTENSION 
DU RÉSEAU AUTOROUTIER DU RÉSEAU AUTOROUTIER 
À L’HORIZON 2026-2027À L’HORIZON 2026-2027

Axe routier Maroc 

ADM en chiffres

Source : www.adm.co.ma

Au nombre de 3, les chantiers structurants du nouveau 
programme national d’extension du réseau autoroutier 
nécessiteront un budget estimatif de 12,3 milliards de 
dirhams, pour un linéaire total de 193 kilomètres supplé-
mentaires, selon la Société Nationale des Autoroutes du 
Maroc (ADM). 

principalement par le Fonds arabe pour 
le Développement économique et social 
(FADES).

Réalisations et projets en cours 

S’agissant du 2ème projet, il est question 
de la nouvelle autoroute baptisée « la 
continentale Rabat – Casablanca ». Étalée 
sur une distance de 60 km, elle permet-
tra de désencombrer le couloir Casablan-
ca-Rabat-Casablanca. Les travaux vont du-
rer 4 ans selon son planning préliminaire. 
Ils débuteront en 2023 et nécessiteront un 
budget estimatif de 5 MMDH. 

Enfin le 3ème, l’autoroute Guercif – Nador. 
C’est le plus long axe des 3 chantiers. Sur 
une linéaire de 104 km, l’axe connecte-
ra la ville de Nador et le nouveau port 
Nador West Med au réseau autoroutier 
national. Les travaux de construction dé-
marreront cette année. Ils dureront 5 ans. 
Concernant son budget, celui-ci est esti-
mé à 5,5 MMDH. Rappelons qu’en mai 
dernier, l’ADM et le ministère de l’Équi-
pement, du Transport, de la Logistique et 
de l’Eau ont signé une convention pour la 
conduite des travaux de construction de 
ladite infrastructure. 

Notons qu’en termes de travaux en cours, 
l’ADM a lancé, le 1er trimestre de 2022, 
ceux de l’élargissement des 2 derniers lots 
de l’autoroute Casablanca – Berrechid et 
l’autoroute de contournement de Casa-
blanca (un linéaire de 60 km). L’axe part 
respectivement de l’échangeur de Sidi 
Maarouf à la gare de péage de Bouskoura 
(15,3 km) et de l’échangeur de Tit Mellil 
à la bifurcation de Lissasfa (18,2 km). À 
côté de cela, plusieurs autres chantiers 
structurants seront lancés, pour fluidifier 
le trafic sur l’axe Casablanca – Kénitra, a 
indiqué l’ADM. 

Le réseau routier marocain cumule 1 
800 kilomètres (km). D’ici 4 à 5 ans, 
la Société Nationale des Autoroutes 

du Maroc (ADM) réalisera 193 km d’axes 
routiers supplémentaires, pour un coût 
global estimé à 12,3 milliards de dirhams 
(MMDH), dans le cadre du nouveau pro-
gramme national d’extension du réseau 
autoroutier. Ces chantiers, au nombre de 
3, permettront de manière générale de 
fluidifier le trafic au niveau national. 

Le premier axe, sur un linéaire d’envi-
ron 29 km, va relier les autoroutes Casa-
blanca-Settat et Berrechid Beni Mellal au 
niveau du nœud de Berrechid à l’auto-
route de contournement de Casablanca. 
Il s’agit de l’autoroute Tit Mellil – Ber-
rechid. Le lancement de ces travaux est 
prévu pour cette année. Ceux-ci s’achè-
veront en 2026. Pour la construction de 
cette infrastructure, 1,8 MMDH sera mo-
bilisé comme budget. Elle sera financée 

Km d’autoroutes Véhicules/jour Ouvrages d’art Passerelles piétonnes

1 800 432 000 1 000 118

L’autoroute Guercif – 
Nador connectera la ville de 
Nador et le nouveau port 
Nador West Med au réseau 
autoroutier national.

SUPPLY CHAIN
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LA SNTL, CLÉ DE VOÛTE DU MAROC LA SNTL, CLÉ DE VOÛTE DU MAROC 
HUB LOGISTIQUE RÉGIONALHUB LOGISTIQUE RÉGIONAL

Née de la transformation in-
tervenue en 2007 de l’ancien 
Office national du transport, 

la Société nationale du transport et 
de la logistique (SNTL) capitalise sur 
un héritage vieux de plus de 84 ans, 
remontant à 1937, avec l’ex-Bureau 
Central du Transport. Avec un parc 
d’environ 12000 camions et véhicules 
de tous types, et un portefeuille de 
près de 3 000 partenaires transpor-
teurs, la SNTL a su allier l’agrégation 
de ses partenaires et l’intégration 
verticale de ses prestations logis-
tiques, ce qui fait d’elle l’un des rares 
agrégateurs nationaux du transport 

routier.

Une panoplie de services 

L’un des piliers de ce résultat a été la 
plateforme logistique de Zenata dé-
veloppée sur 10 ha, ayant nécessité 
un peu plus de 620 MDH d’investis-
sement. Cette plateforme inaugurée 
en 2011 « offre des services variés 
allant de l’entreposage à la distribu-
tion en passant par le stockage sous 
Douane et le freight forwarding en 
plus d’autres services à valeur ajou-
tée tels que le copacking, le condi-
tionnement, l’étiquetage, le tracking, 
etc. », fait savoir la direction. Dans 

son registre de prestations, on dé-
note principalement le transport rou-
tier y compris la gestion des gares 
routières, la logistique et la gestion 
du parc de l’État, dont le courtage 
en assurances. Il faut préciser que 

À la fois agrégateur et intégrateur, la SNTL est un maillon essentiel de la supply chain au 
Maroc. Sa longue expérience et l’étendue de ses activités constituent un atout opéra-
tionnel pour les acteurs du secteur et le positionnement régional du Maroc.

l’entreprise possède plusieurs autres 
filiales dans divers domaines mais 
toujours sous la casquette du trans-
port et de la logistique.

Une robustesse à toute épreuve

Bras opérationnel de l’État dans le 
secteur du transport et de la logis-
tique, le groupe a joué un rôle straté-
gique dans la crise sanitaire ; assurant 
la gestion des opérations d’achemi-
nement de vaccins anti-Covid-19, le 
pilotage du transport de marchan-
dises dans les diverses zones du 
Royaume, ou encore, la continuité 
de services assurée pour le compte 
de ses grands clients institutionnels. 
La robustesse que lui confère une 
clientèle majoritairement issue du 
secteur public (85%) lui a permis 
de limiter l’impact de la crise. Sur-
fant sur ce contexte conjoncturel, la 
SNTL a ajusté sa stratégie pour profi-
ter des changements des schémas lo-
gistiques qui caractérisent la période 
post pandémique.

Entre défis et perspectives

Acteur public, l’opérateur ne tarit 
pas d’éloges sur les réalisations de 
l’État pour réduire les entraves au 
secteur, mais n’ignore pas non plus 

que certaines subsistent malgré tout. 
Ce sont, entre autres, « l’absence de 
plateformes de distribution périur-
baines au Maroc; le dépôt ou entre-
pôt toujours attenant à des usines ; le 
recours à l’externalisation ne faisant 
pas encore partie des usages des diri-
geants ; les dirigeants ne connaissent 
souvent pas le coût de leur logistique 
», relate Hassan Oubaha, son direc-
teur général. Toutefois, l’homme 
croit que « des perspectives d’évolu-
tion du secteur se dessinent et l’ac-
tivité Supply Chain est amenée à en 
profiter ». À l’en croire, la digitalisa-
tion, le marché pratiquement vierge 
de l’externalisation, la sous-exploita-
tion des plateformes existantes, ain-
si que la construction de nouvelles 
pour accompagner l’évolution des 
flux sont autant d’opportunités qui 
permettront de booster le secteur.

Une stratégie à réviser

En ce qui concerne 
la stratégie logis-
tique nationale, 
le dirigeant de la 
SNTL estime qu‘ « 
une actualisation 
de vision et d’ob-
jectifs s’impose », 
pour restructurer 
« un marché ato-
misé et fragmen-
té, dominé par les 
TPE et les PME 
qui représentent 
95% des entre-
prises opérant 
dans le secteur 
dont 90% sont 
des prestataires 
qui détiennent 
en moyenne 2 à 
5 camions sinon 
moins». Condition 
sine qua non pour 
donner les cou-
dées franches au 
Maroc dans son 
rôle de hub logis-
tique au niveau 
du continent. 

Pour la SNTL, cet 
enjeu majeur ne 
saurait être sé-

rieusement abordé sans faire de la 
transformation digitale, la décar-
bonation et le développement des 
compétences, des alliés sûrs. C’est 
dans cette veine d’ailleurs que la 
direction a pris le taureau par les 
cornes, sur la question énergétique, 
en procédant à l’installation de 1 000 
kW de photovoltaïque sur la toiture 
de ses entrepôts de Mohammedia, et 
en renouvelant 1/3 de sa flotte par 
des véhicules aux normes Euro VI. À 
cela s’ajoutent bien d’autres actions 
de modernisation et de digitalisation 
pour améliorer sa productivité et 
renforcer la qualité de service.

Ce tour d’horizon met en exergue 
la forte conviction de la SNTL que 
« la maîtrise des données logistiques 
et leurs composantes, la création de 
chaînes logistiques agiles, efficientes 
et performantes ainsi que l’adapta-
tion aux standards internationaux en 
matière de compétitivité, de quali-
té et de performance sont la clé de 
réussite dans ce domaine ».

Un avis d’expert dont devraient te-
nir compte les diverses parties pre-
nantes de la chaîne logistique maro-
caine.

Les TPME repré-
sentent 95% du secteur 
dont 90% détiennent 
en moyenne 2 à 5 
camions sinon moins 

Inaugurée en 2011, la 
plateforme logistique de 
Zenata a été développée 
sur 10 ha, avec une 
enveloppe de plus 
de 620 MDH

Depuis le 5 mai dernier, la SNTL Depuis le 5 mai dernier, la SNTL 
est passée aux mains de Hassan est passée aux mains de Hassan 
Oubaha. Une nomination auréo-Oubaha. Une nomination auréo-
lant la carrière déjà riche de ce lant la carrière déjà riche de ce 
diplômé de l’Ecole Mohammadia diplômé de l’Ecole Mohammadia 
des ingénieurs, d’où il est sorti en des ingénieurs, d’où il est sorti en 
1997, titulaire d’un MBA de l’Ecole 1997, titulaire d’un MBA de l’Ecole 
des Ponts Business School, et d’un des Ponts Business School, et d’un 
Doctorat en Sciences Economiques Doctorat en Sciences Economiques 
et de Gestion. Expert portuaire de et de Gestion. Expert portuaire de 
haut rang, ses compétences dans ce haut rang, ses compétences dans ce 
domaine ont accompagné pendant domaine ont accompagné pendant 
plus d’une vingtaine d’années, la plus d’une vingtaine d’années, la 
performance opérationnelle et la performance opérationnelle et la 
planification stratégique des inves-planification stratégique des inves-
tissements dans les capacités por-tissements dans les capacités por-
tuaires. D’abord avec l’ex ODEP, et tuaires. D’abord avec l’ex ODEP, et 
ensuite à Marsa Maroc. Auteur de ensuite à Marsa Maroc. Auteur de 
plusieurs publications scientifiques, plusieurs publications scientifiques, 
il est également « Master Black Belt » il est également « Master Black Belt » 
Lean Six Sigma, et leader du « Lean Lean Six Sigma, et leader du « Lean 
Port Operations ». Marié et père Port Operations ». Marié et père 
de 2 enfants, il a reçu, en 2005, de 2 enfants, il a reçu, en 2005, 
le premier « Trophée de l’engage-le premier « Trophée de l’engage-
ment », décerné par la Fondation ment », décerné par la Fondation 
Mohammed VI pour la Protection Mohammed VI pour la Protection 
de l’Environnement.de l’Environnement.

SUPPLY CHAINSUPPLY CHAIN

HASSAN OUBAHA, 
UN CALÉ À LA TÊTE 
DE LA SNTL



36 Industrie du Maroc | N°71 Juin - Juillet - Août 2022 37 Industrie du Maroc | N°71 Juin - Juillet - Août 2022

L’ONDA a entrepris 
de vastes chantiers visant 
à mettre à niveau les capa-
cités aéroportuaires 
du Maroc

Être un hub logistique entre l’Eu-
rope et l’Afrique, c’est bien là 
l’objectif avoué de la stratégie 

nationale de la compétitivité logistique. 
Pour y parvenir, aucun maillon de la 
supplychain ne devra être négligé, 
et surtout pas le secteur du transport 
aérien. Un transport aérien qui à l’in-
ternational donne de bons signaux de 
reprise, surtout du côté du transport 
des marchandises. Selon l’Association 
internationale du transport aérien, le 
fret aérien aurait, en 2021, grimpé de 

6,9% comparativement à son niveau de 
2019, et de 18,7% par rapport à 2020. 
Et l’organisation de prévoir le maintien 
de cette tendance haussière pour 2022. 
Si au Maroc la situation n’est pas tout 

à fait le cas, on n’en est vraiment pas 
loin.

Une performance en berne

En effet, d’après le communiqué qui 
a sanctionné le dernier conseil d’ad-
ministration de l’Office National des 
Aéroports (ONDA), le secteur aérien 
marocain « a enregistré un trafic de 
9,94 millions de passagers, soit une 
hausse de 39% par rapport à 2020 et 
une diminution de 60% par rapport à 
2019 ». Toujours selon cette source, « 

le fret aérien a également enregistré 
une reprise, atteignant 70.000 tonnes, 
soit une hausse de 14% par rapport à 
2020 et une baisse de 27% par rapport 
à 2019 ». Des chiffres qui, quoique po-
sitifs, démontrent qu’il y a encore des 

efforts à accomplir pour que le trans-
port aérien au Maroc tire pleinement 
les dividendes de la conjoncture. Et ce 
n’est pas l’ONDA qui dira le contraire, 
lui qui multiplie les actions pour faire 
de l’aérien un levier clé de la compéti-
tivité logistique du Maroc.

Un secteur en chantier

Au terme de l’année écoulée, selon 
l’ONDA, les aéroports marocains dans 
leur ensemble ont « enregistré un tra-
fic de 9,94 millions de passagers » ; 
quoiqu’en « hausse de 39% par rapport 
à 2020 », cela ne représentait que 40% 
du trafic de 2019. Légèrement en des-
sous du taux de récupération à l’inter-
national, estimé à 42% par l’IATA dans 
son bilan annuel. Une performance des 
aéroports du Royaume pèse pour un 
déficit dans le résultat net de l’ordre 
d’un milliard de dirhams. Toutefois, 
les prévisions de reprises sont plus 
optimistes pour l’année 2022, devant 
même surpasser les niveaux d’avant 
crise. Tant pour le transport aérien de 
passagers que pour celui des marchan-

dises. C’est donc pour surfer sur ces 
perspectives prometteuses que l’ONDA 
a entrepris de vastes chantiers visant à 
mettre à niveau les capacités aéropor-
tuaires du Maroc. C’est notamment le 
cas des aéroports El Aroui de Nador, 
Mohammed V de Casablanca, et ce-
lui de Rabat-Salé. Bien d’autres aéro-
gares avaient aussi bénéficié de travaux 
d’extension, celles de Zagora, Errachi-
dia, et Guelmin en l’occurrence. Ces 
différents fronts de restructuration ont 
permis d’atteindre une capacité de 38 
millions de passagers à fin 2021 ;

Envol 2025, une stratégie en renfort

Un chantier de restructuration portant 
déjà des fruits. Quelque 3,2 millions de 
passagers ont été accueillis durant la 
période allant du 07 février au 30 avril 
2022, ce qui représente 64% du trafic 
aérien enregistré durant la même pé-
riode de l’année 2019 », fait savoir la di-
rection de l’ONDA. Cette dernière qui 
entend tirer parti du regain de trafic 
aérien, fret et passager compris, a lan-
cé un nouveau plan stratégique dans 
ce cadre. Baptisé “envol 2025“ et cou-
vrant la période 2021 – 2025, ce plan 
de transformation devrait porter ses 
premiers fruits à court terme, avec une 
récupération de 75% du trafic d’avant 
crise. Un regain dont le secteur du fret 
aérien sera grand vainqueur. De ce fait, 
la certification Cargo iQ décrochée par 
Royal Air Maroc, la compagnie aérienne 
nationale, est un atout majeur dans le 
positionnement du Maroc comme hub 
dans la chaîne logistique mondiale.

L’ONDA VEUT DONNER DES AILES L’ONDA VEUT DONNER DES AILES 
AU SECTEUR AÉRIEN DANS AU SECTEUR AÉRIEN DANS 
LA CHAINE LOGISTIQUELA CHAINE LOGISTIQUE
Maillon essentiel de la chaîne logistique mondiale, le secteur aérien en général, et l’in-
dustrie du fret aérien en particulier, font l’objet de perspectives fort prometteuses. Au 
Maroc, l’ONDA envisage en tirer le meilleur parti grâce à « Envol 2025 », son nouveau 
plan stratégique. 

Au terme de l’année 
écoulée, selon l’ONDA, les 
aéroports marocains dans 
leur ensemble ont «enregis-
tré un trafic de 9,94 millions 
de passagers» ; quoiqu’en 
« hausse de 39% par 
rapport à 2020

DU PAIN SUR LA PLANCHE !DU PAIN SUR LA PLANCHE !
Le 12 mai, l’ONDA a tenu 
son Conseil d’administration 
consacré, entre autres, à l’ar-
rêté des comptes au titre de 
l’année 2021. Les chiffres qui 
en sont ressortis montrent 
les stigmates de la crise et 
qu’il faudra attendre encore 
un peu pour voir le secteur 
aérien tourner à nouveau à 
plein régime. Seulement 9,94 
millions de passagers ont été 
enregistrés, encore en baisse 
de 60% du niveau de 2019. 
Même son de cloche du côté 
du fret aérien qui, avec 70 000 tonnes 
d’expéditions, marque une inflexion 
de 26% à la même année de référence. 
Conséquence somme toute logique, 

le chiffre d’affaires de 2,1 MMDH, 
en diminution de 50% par rapport à 
2019, n’a pu couvrir les charges d’ex-
ploitation, occasionnant un déficit du 

résultat net chiffré à 
1 MMDH. Quelques 
bonnes nouvelles 
tout de même au 
chapitre, ce sont no-
tamment l’ouverture 
du nouveau terminal 
de l’aéroport Nador 
El Aroui, et la mise en 
service du nouveau 
terminal de l’aéroport 
Mohammed V. Ces 
extensions, ainsi que 
certaines autres ac-
complies précédem-

ment, font passer la capacité aéropor-
tuaire de 36 à 38 millions de passagers. 
Autant dire qu’Envol 2025 a du pain 
sur la planche.

SUPPLY CHAINSUPPLY CHAIN
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DOSSIER

la mobilité durable au 
service des politiques 
publiques et à accélé-
rer sa transformation 
digitale, tout en se ré-
inventant face à ses 
nouveaux enjeux stra-
tégiques». Cette vision 
est soutenue par les 
cinq axes stratégiques 
«le groupe ONCF, lea-
der national de la 
mobilité durable», «le 
groupe ONCF accélère 
la valorisation de ses 
actifs matériels et im-
matériels et développe 
la filière ferroviaire et 
son rayonnement régional», «le groupe 
ONCF, fait du développement de sa per-
formance interne un levier essentiel», «le 
groupe ONCF est au service des poli-
tiques publiques de mobilité et d’amé-
nagement du territoire» et «le groupe 
ONCF fait du digital un levier de trans-
formation interne et externe».

En plus de sa vision, l’Office pour être 
à même de mieux répondre à ses mis-
sions a établi des schémas prospectifs 
pour le développement du rail, tel le 
«Plan Rail Maroc 2040». Avec un schéma 
directeur de long terme portant sur le 
développement à l’horizon 2040 du ré-
seau ferré national dans ses différentes 
composantes. Ce plan prend en compte 
la cartographie des besoins de transport 
futur, déclinés en besoins de services 
ferroviaires puis en banque de projets. 
Ce plan permettra au Royaume de faire 
passer son réseau ferroviaire de 2 110 
km à 4 410 km à l’horizon 2040, en 
ciblant 132 millions de passagers par an 
pour un investissement de 375 MMDH. 
43 villes de plus de 100 000 habitants 
seront alors connectées au rail, ainsi 
que 12 ports et 15 aéroports internatio-
naux.

Étoffer son offre LGV 

À ce jour, le ferroviaire marocain s’étend 
sur 3350 Kilomètres de long, dont 2480 
de voies électrifiées, desservant les ré-
gions et hameaux du Royaume. 300 km 
de voie sont en cours de réhabilitation 
pour la période 2021 à 2025 à raison 
de 60km/an. La période 2026-2030 
verra le renouvellement de 500 km de 
voie à raison de 100km/an. Les caté-
naires et sous-stations seront également 
prises en compte dans la « Réhabilita-
tion infrastructure horizon 2030 » avec 
le renouvellement de 240 km de lignes 
caténaires et la réhabilitation de 13 
sous-stations.

Dans un avenir proche, l’entreprise étof-
fera son offre de services avec les lignes 
à grande vitesse Kenitra – Marrakech / 
Marrakech-Agadir, ainsi que les projets 
de connexion ferroviaire des ports de 

Nador West Med et Safi. 
Estimé à 600 MMDH, 
le projet ferroviaire du 
port de Safi s’étendra sur 
22,5 km de voie unique 
électrifiée, à trafic mixte, 
reliant la gare haute au 
nouveau complexe por-
tuaire de Safi.

Celui de Nador West 
Med et Safi couvrira 52 
km de Voie Unique non 
électrifiée pour un coût 
de 4,3 MMDH. Il per-
mettra de relier Selouane 
au nouveau Port Nador 
West MED avec desserte 

de l’aéroport d’Al Aroui. Son exécution 
se fera en 53 mois et devrait s’achever 
en avril 2025, tandis que celui de Safi se 
fera en 42 mois pour une fin prévision-
nelle en mars 2024.

DOSSIER

ONCF:ONCF:  MALGRÉ LA CRISE, MALGRÉ LA CRISE, 
UNE VISION TOUTE TRACÉEUNE VISION TOUTE TRACÉE
Le secteur du transport et de la logistique, comme plus 
d’un, fut impacté durement par la crise de la Covid-19. 
L’ONCF n’en est pas moins concerné. Malgré cette 
épreuve, la structure a su se recentrer sur ses objectifs 
de développement, sa vision de relever les défis de la 
transition écologique et numérique, afin d’être le leader 
de la mobilité durable. 

c’est grâce à la résilience des activités 
fret et logistique qu’elle a pu enregistrer 
un chiffre d’affaires global de 2,8 Mil-
liards de DH avec une baisse limitée à 
-25% par rapport à 2019, malgré le recul 
du trafic Voyageurs. 

Focus sur l’avenir, malgré la crise

Nonobstant ce contexte très peu favo-
rable, l’ONCF a montré beaucoup de ré-
silience, d’agilité et d’adaptabilité. L’Of-
fice poursuit son engagement sur la voie 
de la performance et de modernisation 
d’un secteur vital. L’Office a su jouer 
pleinement son rôle dans la dynamique 
de développement socio-économique 
que connaît le Royaume, en s’adap-
tant, se dépassant et se mobilisant pour 
conforter davantage son positionnement 
en tant qu’épine dorsale de la mobilité 
durable. 

Malgré cette conjoncture exceptionnelle, 
pour la prochaine décennie, le groupe 
ONCF affiche une nouvelle vision. Avec 
sa stratégie, baptisée «Destination 2025», 
cette nouvelle ambition vise à posi-
tionner le groupe «leader national de 

Depuis sa création en 1963, l’Of-
fice National des Chemins de 
Fers (ONCF) n’a point failli à 

sa mission de positionner l’entreprise 
comme un fournisseur de premier plan 
de services de transport et de logistique 
au service des objectifs de développe-
ment nationaux.

Des chiffres en chute 

Hélas, l’année 2020, qui pourtant avait 
bien démarré pour l’ONCF, avec une 
hausse de 35% du chiffre d’affaires sur 
les trois premiers mois, fut impactée par 
la Covid-19. La crise a eu des retom-

bées sur les activités voyageurs, avec 
une réduction drastique du nombre de 
trains en circulation, la perte de 98% du 
chiffre d’affaires de l’activité voyageurs 
sur la période de mars à mai 2020. Le 
trafic global sur l’ensemble de l’année 
s’est estimé à 21,1 millions de voya-
geurs avec un chiffre d’affaires de 803 
millions de dirhams, en baisse de 52% 
par rapport à 2019. Quant à l’activité 
fret et logistique, l’ONCF a transpor-
té plus de 24,5 millions de tonnes de 
marchandises, générant un chiffre d’af-
faires de 1,8 milliard de DH, contre 1,79 
milliard de DH en 2019. Selon l’ONCF, 

Transport Rapide Oriental 
(TRO) a été fondée en 1987. 
Elle a commencé en tant 

qu’agent général de la compagnie 
Aérienne SAUDIA AIR LINES. En 
2018, elle devient le représentant 
exclusif de DSV au Maroc, classé 
3ème mondiale.

Ayant comme valeurs, la qualité, 
la fiabilité, l’orientation client et la 
cohésion d’équipe, la société se po-
sitionne depuis plusieurs années, 
comme leader dans son domaine.

TRO s’assure une présence sur 
les principaux ports et aéroports 
internationaux grâce à son parte-

nariat avec des réseaux de corres-
pondants de renommée mondiale. 
Elle opère dans différents secteurs 
d’activité, tels que l’Aéronautique, 
le Textile, le Pharmaceutique, le 
High-Tech, l’Automobile, sans ou-
blier les structures d’accueil logis-
tiques qui répondent aux normes 
internationales. L’entreprise est 
certifiée ISO 9001, 45001, 14001, 
ainsi que la catégorisation « A » en 
douane. TRO dispose d’une équipe 
professionnelle qui vous conseille-
ra et vous proposera les meilleures 
prestations en Fret maritime, aérien, 
routier en transit et en logistique.

TRANSPORT RAPIDE ORIENTAL – TROTRANSPORT RAPIDE ORIENTAL – TRO
LEADER DANS LE SECTEUR DU TRANSPORT LEADER DANS LE SECTEUR DU TRANSPORT 
INTERNATIONAL, TRANSIT ET LOGISTIQUEINTERNATIONAL, TRANSIT ET LOGISTIQUE
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Pour une offre logistique plus com-
pétitive, FRET ONCF met à la dispo-
sition des opérateurs économiques 

et autres usagers des moyens de manu-
tention, ainsi que des entrepôts reliés au 
réseau ferré et routier pour stocker leurs 
marchandises. Ces services peuvent al-
ler du stockage des conteneurs sous et 
hors douane, à l’entreposage (stockage, 
manutention, gestion de stock, gestion 
de commande), en passant par la mise à 
disposition d’engins de manutention, l’or-
ganisation de transport routier ou encore 
des opérations de transit… Au niveau des 
ports secs, le client bénéficie de facilita-
tions et d’accomplissement d’opérations 
de dédouanement de façon optimale.

Les espaces MITA, Casa Sud et Zenata à 
Casablanca sont étoffés par ceux de Ben 
Souda à Fès, Sidi Ghanem et Sidi Bouat-
mane à Marrakech, et Aïn Dalia à Tanger. 

Casablanca MITA, plateforme logistique 
de premier plan de l’ONCF

En mettant en place le port sec, sous 
douane, Casablanca Mita, inauguré en 
2009, ONCF Fret a compté parmi ses 
desseins une offre de solutions intégrées 
(de la réception à la livraison) aux opé-
rateurs économiques, à même de leur 
permettre d’améliorer leur productivité, 

contribuer au développement complé-
mentaire du multimodal et à l’exploitation 
des atouts de chaque mode de transport, 
à décongestionner le port de Casablanca 
et les grandes artères de la ville en éloi-
gnant les poids lourds du réseau urbain… 
Toute une panoplie de prestations diversi-
fiées, à savoir la manutention, le stockage 
de conteneurs, le transport ferroviaire… 
viennent s’y ajouter. Etendu sur 8 ha dans 
la ZI de Aïn Sebaâ, ce port sec directement 
connecté au réseau ferré et accessible par 
la route et l’autoroute, réceptionne des 
conteneurs de Tanger Med et de Casa Port. 
Il a une capacité de traitement de 150 000 

EVP/ans, un pont-bascule de 60 t… des 
entrepôts de 12ha sous douane.

Autres plateformes multimodales

Fès Bensouda est un nouveau terminal à 
conteneurs (50 000 conteneurs/an), im-
planté dans la zone industrielle de Ben-
souda sur 5,5 ha, connecté au réseau ferré 
et facilement accessible par route et auto-
route. Il joue le rôle d’un hub de réception, 
de manutention, de stockage et de distri-
bution des conteneurs (import/export) 
pour la région Fès-Meknès. Il est équipé 
d’un service de manutention doté de tech-
nologie de dernière génération (spreaders 
d’une capacité de 40 T et gerbage sur 3 ni-
veaux), un pont-bascule de 80 t, a 2 zones 
de stockage de 12 500 m² au total…

Quant au port sec Sidi Ghannem Mar-
rakech, il s’étend sur une superficie de 4,4 
ha à Sidi Ghanem, à la périphérie de la 
ville. Il offre un éventail de solutions logis-
tiques intégrées créatrices de valeur ajou-
tée. Sa capacité est de 50000 conteneurs 
par an, ses trois voies ferrées d’une grande 
capacité, permettant de recevoir des trains 
complets de 66 conteneurs et un pont-bas-
cule routier d’une capacité de 80 T. Il dis-
pose de 2 zones de stockage cumulées de 
11 400 m.

FRET ONCF, FRET ONCF, EN COMPLÉMENT EN COMPLÉMENT 
DU TRANSPORT FERROVIAIREDU TRANSPORT FERROVIAIRE
Différentes offres d’appui logistique sont proposées par FRET ONCF, en complément 
au transport ferroviaire. Parmi celles-ci, les ports secs ou plateformes multimodales, 
avec MITA en chef de file. 

L’aménagement de 
Zones d’activités logistiques 
(ZAL), adossées aux ports 
secs, a permis de renforcer 
l’intégration des prestations. 
Au-delà de capter 30 à 35% 
du trafic conteneurs de Tan-
ger Med, les plateformes 
multimodales sont de véri-
tables gisements de 
compétitivité

Logistique
Les rails 
de l’ave-
nir

Comment se présente la configura-
tion du secteur, en termes de PME, de 
grandes entreprises ? 

Le secteur est très atomisé, 92% des en-
treprises ont moins de 5 camions. 

Les petites entreprises n’arrivent pas 
accéder au financement, elles ont du 
mal à renouveler leurs camions ou à in-
vestir. Elles sont donc dans une grande 
précarité. Les grandes entreprises 
souffrent de la concurrence déloyale 
de l’informel, des dangers liés à l’incer-
titude de dérèglement des flux. 

Comment évaluez-vous l’impact de la 
crise sanitaire sur votre secteur ? 

L’impact a été important. Certains flux 
ont subi des arrêts majeurs, d’autres 
des hausses de la demande. Mais sur 
des périodes très courtes, ce qui ne 
permet pas une optimisation de la pro-
ductivité. Le secteur a souffert, mais a 
été très résilient et réactif. 

Quels sont les axes autour desquels 
vous développez votre stratégie de 
développement ?

Aujourd’hui, il faut axer sur la digitali-
sation, gérer et partager les flux d’in-
formation avec les clients. Il faut aussi 
se diversifier en amont et en aval, et 
aussi être multiflux. Nous devons arri-
ver à offrir un service complet et être 
une force de proposition de solutions 
innovantes. 

Depuis belle lurette, le Maroc s’est 
positionné comme une véritable 
plateforme logistique, comment vous, 
acteurs du secteur, avez-vous accom-
pagné cette stratégie ? 

Le Maroc n’arrive pas encore à optimi-
ser ses flux logistiques. Ceci est dû à un 
manque de consolidation, que ce soit 
à l’international ou dans les régions. 
Les flux sont déséquilibrés. Nous avons 
aussi des opérateurs qui n’arrivent pas 
à se remettre en question et continuent 

de travailler selon des schémas dépas-
sés. Ceci nuit à la qualité des produits. 

Le coût du transport et de la logis-
tique continue de peser sur les acti-
vités. Quelles solutions opposez-vous 
ou comptez-vous opposer à cela ? 

La solution à ce problème passe par 
la mise en place de zones logistiques. 
Une action qui permettra une conso-
lidation, ainsi qu’un équilibrage des 
flux des régions vers le centre ou entre 
elles. Une meilleure collaboration entre 
les acteurs impliquera une meilleure 
productivité et donc une baisse des 
coûts. Mais ceci doit passer par une 
meilleure réglementation du secteur. 

Quels sont aujourd’hui les défis à re-
lever pour être encore plus compéti-
tifs ? 

À mon avis, la compétitivité du secteur 
passe par une meilleure formation des 
conducteurs routiers, une agrégation 
des acteurs, qui passera certainement 
par la digitalisation. Il faut surtout ré-
duire les temps d’immobilisation des 
camions.

HICHAM MELLAKH:HICHAM MELLAKH:  « LE MAROC N’ARRIVE PAS « LE MAROC N’ARRIVE PAS 
ENCORE À OPTIMISER SES FLUX LOGISTIQUES»ENCORE À OPTIMISER SES FLUX LOGISTIQUES»
La pandémie de la Covid-19, à travers le monde, a causé des dommages considérables 
à l’économie mondiale, tout en montrant l’impact des nouveaux risques sanitaires sur le 
fonctionnement des entreprises. La logistique fut l’une des plus grandes touchées malgré 
le niveau de résilience de ses chaînes.
Président de la Commission compétitivité logistique et énergétique de la CGEM et asso-
cié gérant de Transmel Group, Hicham Mellakh préconise des pistes de réflexion en vue 
d’une meilleure compétitivité du secteur.

Aujourd’hui, il faut 
axer sur la digitalisation, 
gérer et partager les flux 
d’information avec 
les clients

Hicham 
Mellakh, Pré-

sident de la 
Commission 
compétitivité 
logistique et 
énergétique 
de la CGEM 

et associé 
gérant de 
Transmel 

Group
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Dans l’amélioration de la compétitivité de 
la supply chain et du commerce extérieur, 
PortNet, qui joue un rôle clé, a mis en place 
le Guichet unique PortNet pour simplifier et 
dématérialiser l’ensemble des démarches à 
l’international. Toutes les parties prenantes 
à la supply chain y sont intégrées pour 
assurer une expérience 100% digitale aux 
opérateurs économiques sur le maritime, 
l’aérien et le terrestre. L’offre relative au 
déploiement de l’ERP communautaire, 
pour renforcer l’inclusion et la connectivité 
de l’écosystème, le Trade Direct, le Trade 
Finance, PORTNET KPI’S, PORTNET PAY 
ou encore Track&Trace, AFRICA E-TRADE 
HUB sont autant d’autres solutions. Youssef 
Ahouzi, Directeur général PortNet, en dit 
un peu plus, dans cet entretien.

PortNet est un acteur 
majeur dans la stratégie 
globale d’une supply 
chain et une logistique 
compétitive. Quelle est 
précisément votre contri-
bution dans cette dyna-
mique ?

PORTNET S.A. joue un 
rôle clé dans l’amélio-
ration de la compétitivi-
té de la supply chain et 
du commerce extérieur. 
Notre principale contri-
bution est de simplifier et 
dématérialiser l’ensemble 
des démarches à l’inter-
national, via le Guichet 
unique PortNet et inté-
grer toutes les parties pre-
nantes à la supply chain, à 
savoir les administrations, 
organismes, banques, 
compagnies maritimes, 
transitaires, freight 
forwarders, opérateurs de 
manutention… pour ainsi 
assurer une expérience 

100% digitale aux opé-
rateurs économiques, au 
niveau de tous les points 
de commerce transfronta-
liers maritimes, aériens et 
terrestres.

Actuellement, nous avons 
pu dématérialiser plus de 
120 services communau-
taires innovants et exclu-
sivement électroniques, 
au profit d’un écosys-
tème, composé de plus 
de 65.000 usagers, pré-
sents sur l’ensemble du 
territoire national, via la 
plateforme PortNet. 

Au-delà de cet aspect, et 
au travers de notre dé-
marche d’Open Innova-
tion et orientée clients, 
nous travaillons avec nos 
partenaires sur des pro-
jets et des solutions à 
forte valeur ajoutée, per-
mettant le renforcement 
des capacités, le rehaus-

GUICHET UNIQUE PORTNET, GUICHET UNIQUE PORTNET, LE LE 
COUTEAU SUISSE DE LA SUPPLY CHAINCOUTEAU SUISSE DE LA SUPPLY CHAIN

Ahouzi 
Youssef, 
Directeur 
Général 
PORTNET

SUPPLY CHAIN
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sement de la maturité 
digitale des opérateurs 
économiques et ain-
si l’accélération de la 
transformation digitale 
de notre écosystème. 

Nous pouvons citer par 
exemple notre offre re-
lative au déploiement de 
l’ERP communautaire, 
un outil de gestion mé-
tiers en vue de renforcer 
l’inclusion et la connec-
tivité de l’ensemble de 
l’écosystème, Trade 
Direct, une plateforme 
d’échange des opéra-
tions de paiements et de 
Trade Finance, PORT-
NET KPI’S, la plateforme 
décisionnelle commu-
nautaire, PORTNET 
PAY pour le paiement 
intégré des factures des 
différentes prestations, 
Track&Trace, etc. 

Aussi, nous offrons à 
notre communauté un 
accompagnement de 
proximité tout au long 
de leurs démarches à 
l’international, via notre 
centre de relation client 
disponible 24h/24 et 
7/7, la plateforme de 
réclamation, un live 
chat accessible, via leur 
compte sur le Guichet 
unique PortNet, des we-
binaires de formation, 
ainsi qu’un ensemble 
de supports pour leur 
garantir une expérience 
agréable. 

Vous avez accompagné 
des acteurs dans la dé-
matérialisation du BON 
À DÉLIVRER. Quels 
sont les avantages 
d’une telle démarche 
dans l’amélioration du 
processus de la chaîne 
logistique des mar-
chandises ?

En effet, nous avons 
lancé une nouvelle so-
lution, conjointement 
avec l’Administration 
des Douanes et Impôts 
indirects et l’Agence 
nationale des Ports, qui 
rentre dans le cadre des 
efforts déployés pour la 

digitalisation totale du 
passage portuaire des 
marchandises impor-
tées. 

Il s’agit d’une nouvelle 
démarche dédiée à 
l’accomplissement des 
formalités d’enlèvement 
des marchandises dé-
douanées et basée sur 
des échanges sécurisés 
du Bon à Délivrer élec-
tronique entre d’une 
part les agents mari-
times consignataires de 
navires ou les freights 
forwarders et d’autre 
part, les gestionnaires 
de terminaux. 

Effectif début 1er juin 
2022, ce service sera 
généralisé progressi-
vement pour prendre 
effet le 1er septembre 
2022 pour l’ensemble 
des agents maritimes. 
Pour l’instant, MSC est 
le 1er Agent maritime 
à s’être intégrée avec le 
Guichet unique PortNet 
pour une gestion 100% 
digitale des formalités 
d’échange électronique 
du connaissement ma-
ritime.

Ce nouveau service 
contribuera à la facilita-
tion et la fluidification 
des opérations d’import, 
l’accélération des pro-
cédures à l’import et la 
réduction des délais de 
séjour des marchandises 
au port. 

Les opérateurs écono-
miques ont tout à ga-
gner de ce service qui 
va se traduire par un 
gain de temps considé-
rable et, par conséquent, 
une réduction des coûts 
associés à l’enlèvement 
des marchandises.

Quels sont les chan-
tiers actuels et envisa-
gés dans l’e-logistique, 
perçue comme un le-
vier de compétitivité ?

Actuellement, nous tra-
vaillons avec nos parte-
naires sur plusieurs pro-
jets d’envergure qui ont 
pour objectifs ultimes la 

simplification et l’inté-
gration de bout en bout 
des chaînes logistiques 
et commerciales.

Nous pouvons citer 
par exemple Trade Di-
rect, une plateforme 
d’échange des opéra-
tions de paiements et de 
Trade Finance, la géné-
ralisation du paiement 
électronique, auprès des 
laboratoires, agents ma-
ritimes, opérateurs de 
manutention… la géné-
ralisation de la souscrip-
tion conjointe auprès de 
l’ensemble des parties 
prenantes, des services 
digitaux pour la gestion 
électronique du passage 
portuaire, aéroportuaire 
et terrestre. 

Dernièrement, de 
concert avec l’écosys-
tème du commerce 
extérieur africain, no-
tamment avec l’Alliance 
Africaine pour le Com-
merce Electronique qui 
regroupe 22 membres 
de 18 pays africains, 
nous avons pu concréti-
ser plusieurs projets qui 
ont permis d’instaurer 
une base solide pour 
la suite. Notamment, 
la plateforme «AFRICA 
E-TRADE HUB» qui a 
été lancée par l’Alliance 
en partenariat avec la 
Banque africaine de Dé-
veloppement et auquel 
PortNet a pris part, de 
par son rôle, en tant que 
membre fondateur et 
représentant du Maroc 
pour mettre à profit son 
expertise dans le do-
maine et fournir un por-
tail d’informations com-
merciales centralisant 
les procédures d’impor-
tation, d’exportation et 
de transit des pays afri-
cains et une plateforme 
d’échange de données/
documents électro-
niques entre pays afri-
cains. Cette plateforme 
constitue un véritable 
levier de compétitivité 
pour les opérateurs éco-
nomiques. 

Actuelle-
ment, nous 
avons pu 
dématériali-
ser plus de 
120 services 
commu-
nautaires 
innovants et 
exclusive-
ment élec-
troniques, au 
profit d’un 
écosystème 
composé 
de plus de 
65.000 
usagers 
présents sur 
l’ensemble 
du terri-
toire natio-
nal, via la 
plateforme 
PortNet.

Au travers 
de notre 
démarche 
d’Open 
Innovation 
et orientée 
clients, nous 
travaillons 
avec nos 
partenaires 
sur des pro-
jets et des 
solutions à 
forte valeur 
ajoutée, 
permettant 
le renforce-
ment des 
capacités, 
le rehaus-
sement de 
la maturité 
digitale des 
opérateurs 

Youssef AHOUZI Youssef AHOUZI 
occupe le poste de occupe le poste de 
Directeur général de Directeur général de 
PORTNET S.A., qu’il a PORTNET S.A., qu’il a 
rejoint en 2015 en tant rejoint en 2015 en tant 
que Directeur des Sys-que Directeur des Sys-
tèmes d’Information. tèmes d’Information. 
Avec son leadership et Avec son leadership et 
sa vision stratégique et sa vision stratégique et 
innovante, il a dirigé, innovante, il a dirigé, 
en étroite collabora-en étroite collabora-
tion avec les différents tion avec les différents 
acteurs des secteurs pu-acteurs des secteurs pu-
blic et privé, la mise en blic et privé, la mise en 
place et l’implémenta-place et l’implémenta-
tion de plusieurs projets tion de plusieurs projets 
stratégiques, permettant stratégiques, permettant 
l’accélération de la l’accélération de la 
digitalisation et la sim-digitalisation et la sim-
plification des procé-plification des procé-
dures portuaires et du dures portuaires et du 
commerce extérieur du commerce extérieur du 
Maroc, via le Guichet Maroc, via le Guichet 
Unique PortNet. A Unique PortNet. A 
travers une précédente travers une précédente 
expérience, de plus expérience, de plus 
de 7 ans, en tant que de 7 ans, en tant que 
responsable d’équipe, responsable d’équipe, 
gérant le portefeuille de gérant le portefeuille de 
projets Retail et Corpo-projets Retail et Corpo-
rate, au sein du groupe rate, au sein du groupe 
français BNP Paribas, français BNP Paribas, 
il dispose aussi d’une il dispose aussi d’une 
solide expertise dans le solide expertise dans le 
domaine des systèmes domaine des systèmes 
bancaires. bancaires. 
Engagé dans plusieurs Engagé dans plusieurs 
programmes technolo-programmes technolo-
giques, il est Vice-Pré-giques, il est Vice-Pré-
sident de l’Alliance sident de l’Alliance 
Africaine pour le Com-Africaine pour le Com-
merce Électronique merce Électronique 
et contribue dans et contribue dans 
plusieurs projets et pro-plusieurs projets et pro-
grammes internatio-grammes internatio-
naux en tant qu’expert naux en tant qu’expert 
en E-Gov et en trans-en E-Gov et en trans-
formation digitale, formation digitale, 
ainsi que dans la mise ainsi que dans la mise 
en place de guichets en place de guichets 
uniques et systèmes uniques et systèmes 
communautaires. Au communautaires. Au 
mois d’octobre dernier, mois d’octobre dernier, 
il a été nommé Leader il a été nommé Leader 
desTtechnologies de desTtechnologies de 
Transformation par Transformation par 
le Global CIO Forum le Global CIO Forum 
Committee. En plus Committee. En plus 
d’être diplômé de d’être diplômé de 
l’École Mohammadia l’École Mohammadia 
d’Ingénieurs en tant d’Ingénieurs en tant 
qu’Ingénieur d’Etat, qu’Ingénieur d’Etat, 
Youssef dispose d’un Youssef dispose d’un 
Executive MBA de Executive MBA de 
l’Ecole des Ponts Bu-l’Ecole des Ponts Bu-
siness School.siness School.

BIO-EXPRESS

SUPPLY CHAIN

CasablancaMaroc
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ZONE LOGISTIQUE TANGER MED, ZONE LOGISTIQUE TANGER MED, 
UN HUB STRATÉGIQUEUN HUB STRATÉGIQUE

Le complexe portuaire du Détroit, 
Tanger Med, constitue un hub lo-
gistique majeur, en plus d’être un 

hub portuaire de référence. Attirant les 
plus grands logisticiens 3 PL mondiaux 
(logistique externalisée), il s’est posi-
tionné depuis le début de ses activités 
comme une plateforme de transbor-
dement clé. Et cela, sur les flux inter-
continentaux ainsi que les flux d’écla-
tement vers l’Afrique, qui représentent 
près de 40% du trafic conteneurs traité. 
Des opérateurs logistiques, tels que 
DHL, CEVA Logistics, Nippon Express, 
GEFCO, Dachser, Emirates, DECAHT-
LON, OMSAN Logistics, Adidas et bien 
d’autres, ont décidé de s’installer à 
Tanger Med, afin de réaliser leurs acti-
vités de distribution sur les continents 
africain, européen et américain. En ma-

tière d’aménagement, la zone répond 
aux standards internationaux, avec des 
infrastructures incluant des entrepôts 
prêts à l’emploi dédiés à la logistique 
et des magasins avancés. Ses activités 
sont autour du groupage, de la distri-
bution et l’approvisionnement.

Une logistique automobile de classe 
mondiale

Selon Tanger Med, la plateforme indus-

trielle (PI) de son secteur automobile 
connait la présence d’un écosystème 
de près de 110 industriels de rang 1, 2 
et 3, opérant dans les métiers de l’in-
dustrie du câblage, métal et emboutis-
sage, de l’intérieur véhicule et siège, 
ainsi que l’injection plastique. En sou-
tien aux besoins de cette industrie, des 
Magasins Avancés Fournisseurs (MAF) 
ont été installés in situ. Ceux-ci sont 
opérés par des logisticiens de renom-
mée mondiale, faisant de la logistique 
à valeur ajoutée un distribuant vers 
l’Afrique, l’Europe et l’Amérique.

Ces MAF servent les équipementiers 
automobiles, installés au Maroc et en 
Europe, notamment les constructeurs 
Renault et PSA-Stellantis. Hormis ces 2 
constructeurs, près de 30 équipemen-
tiers automobiles de la ville s’y appro-

Étalée sur une superficie de 200 hectares, la zone logistique du complexe portuaire de 
Tanger Med joue un rôle important au niveau national et international. Opérée par sa fi-
liale « Medhub », la zone assure des échanges logistiques directs avec plus de 100 pays 
dans le monde. 

visionnent, afin d’optimiser leurs opé-
rations logistiques. On note également 
la présence d’acteurs mondiaux, avec 
près de 9 du Top 25 mondial des 3PL. 
A ce jour, le complexe portuaire a dé-
veloppé près de 200 000 m2 de surface 
logistique, consacrée à la logistique 
des pièces automobiles.

PI Tanger Med, 1ère zone industrielle 
en Afrique 

La logistique et les plateformes indus-
trielles (PI) sont étroitement liées. En 
effet, un secteur logistique dynamique 
contribue fortement au développement 
d’une PI. Et une PI performance résulte 
d’une bonne logistique. Ce qui nous 
amène à parler de la PI de Tanger Med. 
1ère zone industrielle sur le continent, 
selon le groupe, elle englobe 6 zones 
d’activités sur une superficie de 2 000 
hectares. Le complexe portuaire consti-
tue une PI pour plus de 1 100 entre-
prises venues de l’Europe, des États-
Unis, du Japon et de la Chine. Cela 
représente un volume d’affaires d’ex-
ports annuel de 92 milliards de dirhams 
(MMDH), dans différents secteurs tels 
que l’automobile, l’aéronautique, la 
logistique, le textile et le commerce. 
En termes de nouveaux projets indus-
triels sur ses zones d’activités, Tanger 
Med a enregistré 28 en 2021. Pour la 
même année, il a connu également 
8 nouvelles extensions industrielles. 
Quelque 8 nouveaux opérateurs se 
sont installés dans sa zone logistique 
portuaire, 1,2 MMDH de nouveaux 
investissements ayant généré 4 397 
nouveaux emplois. Les investissements 
privés du complexe proviennent de 
14 pays, à savoir le Maroc, la Tunisie, 
la Belgique, l’Espagne, l’Angleterre, la 
France, les États-Unis, l’Italie, l’Irlande, 
le Niger, la Chine, le Portugal, le Japon 
et l’Allemagne, a indiqué sa direction.

Tanger Med, intégrer le Top 20 mon-
dial des plateformes portuaires

Occupant la 1ère place dans le clas-
sement des ports à conteneurs en Mé-
diterranée, Tanger Med n’entend pas 
s’arrêter là. En effet, le groupe conti-
nuera de renforcer ses partenariats, 
tout en poursuivant ses objectifs de 
productivité et de compétitivité. Son 
objectif, intégrer le classement des 20 
premières plateformes portuaires à 
l’échelle mondiale. 

Dans la même dynamique, il poursui-
vra son développement en tant que 
hub logistique majeur. Cela par le 
renforcement des flux monde-monde, 
particulièrement vers l’Afrique par 

l’attrait de nouveaux opérateurs et lo-
gisticiens, cherchant à optimiser leurs 
activités logistiques et de distribution 
vers les marchés mondiaux. En termes 
de perspectives, Tanger Med continue-
ra de renforcer son positionnement 
stratégique compétitif, dans la reconfi-
guration des chaines de valeurs mon-
diales par l’intégration du Maroc dans 
les corridors logistiques de l’espace 
euro-méditerranéen. Connecté à plus 
de 180 ports mondiaux et 77 pays, il 
est ouvert sur le commerce mondial, 
avec une offre de capacités de traite-
ment pour 9 millions de conteneurs. 

Quelque 7 millions de passagers et 700 
000 camions TIR (Transport Internatio-
nal Routier) y transitent. La capacité de 
véhicules exportés s’élève à 1 million.

Notons que le volume total traité, par 
le complexe portuaire Tanger Med, est 
de 101 millions de tonnes et 7,1 mil-
lions de conteneurs Équivalent Vingt 
Pieds (EVP). Il est le 2ème point de 
passage du commerce mondial à la 
croisée des routes maritimes majeures 
Est/Ouest et Nord/Sud. Ce qui fait de 
lui un hub naturel de transbordement 
pour les flux logistiques. Rappelons 
que, pour ses activités de 2021, Tanger 
Med a réalisé un nouveau record en 
Méditerranée, avec 7 173 870 de conte-
neurs EVP traités, soit une croissance 
de 24% par rapport à 2020. Il s’est aussi 
hissé parmi le top 3 mondial des ports, 
en termes d’efficacité de traitement la 
même année, selon une étude améri-
caine. 

La zone logistique por-
tuaire de Tanger Med a en-
registré 8 nouveaux 
opérateurs au cours 
de l’année 2021. 

A ce jour, Tanger Med 
a développé près de 200 
000 m2 de surface logis-
tique, consacrée à la 
logistique des pièces 
automobiles

SUPPLY CHAINSUPPLY CHAIN
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ITQAN, ITQAN, UNE DÉMARCHE UNE DÉMARCHE 
D’EXCELLENCE OPÉRATIONNELLED’EXCELLENCE OPÉRATIONNELLE
L’opérateur portuaire n°1 du Royaume, Marsa Maroc, a élaboré une démarche 
d’excellence opérationnelle spécifique à la société, dénommée ITQAN, avec une 
vision bottom-up impliquant les collaborateurs sur le terrain. Celle-ci a pour ob-
jectif d’améliorer la performance opérationnelle des activités.

Soucieux d’évoluer en perma-
nence vers l’excellence opéra-
tionnelle, le Groupe Marsa Maroc, 

leader national de la gestion de termi-
naux portuaires, a lancé un ambitieux 
projet, baptisé « ITQAN » en novembre 
2020. Il s’agit d’une démarche structu-
rée, adaptée aux activités du Groupe 
afin d’améliorer en continu la perfor-
mance opérationnelle de ses activités, 
un des socles sur lequel repose la ré-
alisation de la stratégie de l’entreprise. 

Pour rappel, il y a 3 ans le Groupe a 
démarré la mise en œuvre de sa stra-

tégie « AFAK 2025 », une vision stra-
tégique basée sur 3 priorités, à savoir 
le renforcement de la position de lea-
der du Groupe sur le trafic national, 
l’établissement d’une présence signi-
ficative en Afrique et la participation 
à l’amélioration de la logistique au 
Maroc. Parmi les axes définis dans le 
plan « AFAK 2025 », figure l’axe « per-
formance et agilité » qui est considéré 
comme le pilier sur lequel reposent 
ces priorités. Ainsi la réalisation de 
chacun de ces 3 leviers de croissance 
est étroitement liée à l’amélioration de 

la performance opérationnelle des ac-
tivités. 

Une élaboration minutieuse 

Mettant la satisfaction des clients au 
cœur de sa démarche de performance 
opérationnelle, le Groupe a suivi une 
méthodologie éprouvée pour réussir 
la mise en place de ce projet. En effet, 
le Groupe a procédé à une phase de 
diagnostic qui lui a permis de déga-
ger les fondements de sa démarche. 
De manière pratique, il a réalisé une 
évaluation en écoutant les voix de ses 

collaborateurs ainsi que de ses clients. 
Après cela, un diagnostic opération-
nel sur le terrain a suivi, ainsi qu’un 
benchmark. Cette dernière étape a eu 
pour objectif l’identification des meil-
leures pratiques auprès d’entreprises 
ayant réussi la mise en place de leur 
système d’amélioration de la perfor-
mance opérationnelle. 

L’opérateur portuaire a pu ainsi cerner 
la définition de sa démarche comme 
étant l’amélioration de la satisfaction 
des clients, en utilisant de manière 
efficiente et optimale les ressources, 
tout en respectant les conditions d’hy-
giène, de sûreté de sécurité et d’envi-
ronnement.  

Il a également eu la confirmation que 
les outils « Lean » sont appropriés pour 
mener à bien les gisements d’amélio-
ration de la performance identifiés. 

Une méthodologie évolutive 

Après avoir identifié les principaux 
gisements d’amélioration de la per-
formance, Marsa Maroc a défini 5 
niveaux de performance ITQAN et 

réparti les flux (trafics) en 4 types, 
à savoir le conteneur, le polyvalent, 
les vracs liquides et le trafic roulier 
(RoRo). 

Pour le Groupe, il a d’abord été ques-
tion d’appliquer la démarche sur un 
périmètre restreint par type de flux. 
Au fur et à mesure de l’obtention des 
résultats, l’évolution se fait graduelle-
ment. S’agissant de son déploiement, 
il s’est appliqué sur l’ensemble des 
sites opérationnels du Groupe. Ainsi, 
la mise en œuvre de la démarche s’est 
faite de manière simultanée dans l’en-
semble des ports. 

Selon le Groupe, la réussite d’ITQAN 
repose en grande partie sur l’impli-

cation de tous ses collaborateurs et 
particulièrement les équipes sur le 
terrain. La démarche repose effecti-
vement sur la capacité de résolution 
des problèmes au plus près du terrain 
et le développement de l’intelligence 
collective des collaborateurs. 

Notons que dans la réalisation de ce 
projet, Marsa Maroc tient compte des 
principales attentes de ses clients iden-
tifiées à travers des interviews. Ces 
attentes concernent la maîtrise des 
opérations portuaires et l’accélération 
des flux, l’obtention d’une informa-
tion fiable et en temps réel sur l’état 
d’avancement des opérations, ainsi que 
la préservation de l’intégrité de la mar-
chandise et de la sûreté des navires.  

Lancée depuis fin 2020, la démarche a 
fait ses preuves et commence à faire 
remonter ses premiers résultats. Il s’agit 
d’un chantier inscrit dans la durée qui 
a pour objectif d’inscrire durablement 
l’excellence opérationnelle dans la 
culture de l’entreprise pour répondre 
toujours mieux aux exigences des 
clients.

ITQAN est une dé-
marche d’excellence opéra-
tionnelle sur laquelle re-
posent les principaux 
axes stratégiques du 
Groupe.
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Même si la logis-
tique au Maroc a 
connu une forte 
croissance et évo-
lution, lors de ces 
dernières années, 
elle reste un sec-
teur marqué par 
l’informel, selon le 
Président de l’Asso-
ciation marocaine 
de la Logistique 
(AMLOG), Profes-
seur Mustapha El 
Khayat. À travers 
cette interview, il 
évoque les enjeux et 
défis du domaine, sa 
configuration ainsi 
que son niveau de 
compétitivité.

Industrie Du Maroc : En tant 
que Président de l’AMLOG, 
quel regard avez-vous sur le 
secteur de la logistique au 
Maroc en termes d’enjeux et 
de défis ? 

Mustapha El Khayat : Cette 
question sur les enjeux et 
défis, il faut l’insérer dans le 
temps. Parce qu’après 2019, 
les choses ont changé d’une 
manière radicale au niveau 
géopolitique, géo-industriel à 
l’échelle mondiale, ainsi que 
les activités du commerce in-
ternational. Et la crise entre la 
Russie et l’Ukraine a encore 
aggravé la situation. Donc, je 
dois me situer par rapport à 
cette situation, parce que les 
enjeux du Maroc dans la lo-
gistique s’était beaucoup plus 
de la compétitivité et de la 
réduction du coût pour ache-
miner le produit marocain. 
Que cela soit au niveau de 
la consommation intérieure, 
à moindre coût et dans de 
meilleures conditions et à 
l’extérieur pour être compéti-

tif. Ces enjeux entrainent des 
parties prenantes multiples, à 
intérêts contradictoires par-
fois. 

Imaginez un produit maro-
cain qui a été produit dans 
une usine ou un champ in 
situ, mais qui a utilisé des 
inputs, dont une partie vient 
du Maroc et une partie de 
l’importation. Dans ce cas, un 
problème de logistique d’ap-
provisionnement se pose, 
pour mettre à la disposition 
de ces producteurs des inputs 
au coût optimal. Ce n’est 
pas facile. Cela entraine, de 
l’intérieur, tout le problème 
de l’acheminement. C’est là 
où se pose le problème du 
transport, notamment routier. 
Le ferroviaire est très margi-
nal par rapport aux activités 
intérieures, je parle pour les 
marchandises. 

Pour l’importation, la chaîne 
est beaucoup plus complexe. 
Vous imaginez ce que cela 
veut dire l’importation des 
matières premières pour le 

Maroc. Déjà il faut position-
ner les opérateurs au niveau 
du marché international des 
matières premières, qui n’est 
pas stable. Il faut aussi trou-
ver les moyens de transport 
pour acheminer celles-ci 
jusqu’aux ports marocains. 
Ce qui amène à des négo-
ciations avec des armateurs, 
qui sont aujourd’hui dans 
une position de force, étant 
donné les difficultés pour 
trouver des navires adaptés, 
etc. Une fois arrivé aux ports, 
il y a tout un système qu’on 
appelle «passage portuaire», 
qui est très complexe. Vous 
ne pouvez pas comparer le 
port de Tanger Med et de Ca-
sablanca. Tanger Med a une 
logique internationale, il suit 
celle-ci pour être comme ce 
qu’il vient d’être, le 6e port 
mondial maintenant. Quant 
au port de Casablanca, j’ai 
participé à des études qui ont 
conduit vers ce qu’on appelle 
la concession à Marsa Maroc, 
CMACGM, etc. Mais le pas-
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sage portuaire particuliè-
rement dans le port de 
Casablanca reste posé. 
Il y a des problèmes, 
que ça soit au niveau de 
l’approvisionnement ou 
de l’exportation. Pour-
quoi ? Parce que dans 
les parties prenantes, il 
y a ceux qui ont intérêt 
que le passage portuaire 
ne change pas radicale-
ment, car cela gonfle les 
coûts qui représentent 
des bénéfices pour eux. 
Malheureusement, cette 
situation est bénéfique à 
certaines personnes. 

En termes de défis, il 
faut un régulateur effi-
cace. L’Agence Nationale 
des Ports (ANP) a fait 
des choses, je ne dis pas 
le contraire, mais elle 
n’est pas arrivée à régu-
ler le port de Casablanca 
de manière efficace. Le 
port de Casablanca est 
quelque chose de déter-
minant, parce que c’est 
un port ville. Il a des re-
lations avec son espace 
derrière lui. S’il y a un 
problème en son sein, 
cela se répercute sur la 
ville. Par conséquent, il 
faut qu’on revienne sur 
le problème de la ré-
gulation. Je préconise 
de prendre Tanger Med 
comme référence. De se 
poser la question : pour-
quoi ça réussit à Tanger 
Med et pourquoi ça ne 
réussit pas à Casablanca 
? En dehors de la régula-
tion comme défi, il faut 
que les parties prenantes 
du secteur, elles-mêmes, 
se rendent compte que 
si elles n’améliorent pas 
le passage portuaire, à 
court terme il y a cer-
tains qui gagent, mais 
à long terme tout le 
monde perd.

Comment le secteur est-
il configuré ? Quel est le 
taux de l’informel dans 
la profession ? 

Le secteur de la logis-
tique au Maroc, depuis la 
politique logistique déci-
dée au sommet de l’État 
devant Sa Majesté le Roi 

Mohammed VI, par le 
contrat-programme et 
d’autres décisions, se 
compose de 3 éléments. 
Ils sont parallèles, ils ne 
se côtoient pas.

On a la grande distri-
bution et la moyenne 
distribution moderne, 
notamment la livraison à 
domicile, qui suit une lo-
gique tout à fait moder-
niste, avec un secteur aux 
normes internationales. 
Parallèlement à cela, il 
y a un secteur logistique 
destiné à l’international, 
qui est vraiment dans les 
règles, sinon l’opérateur 
marocain ne restera plus 
sur le marché. Le pas-
sage des marchandises, 
de l’usine jusqu’aux 
ports, navires, avions 
ou jusqu’aux transports 
routiers, suit les mêmes 
logiques que ce qui se 
passe ailleurs. 

En 3e position, il y a un 
secteur qui est très im-
portant au Maroc, c’est 
l’informel qui représente 
plus que la moitié de la 
logistique. Et c’est là où 
je fais un reproche aux 
autorités. 

C’est que ce secteur qui 
représente presque la 
moitié, cela veut dire 
la valeur ajoutée de la 
production ainsi que 
toute la population qui 
y travaille. Il y a des 
questions à se poser à 
propos de ce secteur. 
Comment il fonctionne? 
Quelles sont ses règles? 
Pourquoi existe-t-il ? 
Pourquoi il se déve-
loppe au détriment du 
secteur moderne ? 

Il faut savoir qu’il y a une 
logistique informelle au 
niveau des transports, de 
l’entreposage et la distri-
bution. Les Technologies 
de l’Information et de la 
Communication (TIC) 
ont permis à ce secteur 
de se développer par 
rapport aux autres, qui 
peut vraisemblablement 
aller plus loin, pour gri-
gnoter sur le secteur de 
la logistique moderne. Et 

c’est là tout le problème 
du Maroc. 

Pour remédier à cela, il 
ne faut pas utiliser de 
solutions dictatoriales. 
L’informel, c’est quelque 
chose de sociétal. Il faut 
le prendre tel qu’il est, 
l’encadrer et essayer pe-
tit à petit de manière in-
telligente avec les parties 
prenantes à le mettre au 
niveau du formel. Pour-
quoi ? Parce qu’il ne 
faut pas oublier qu’une 
grande partie de ce sec-
teur échappe au fisc. 
C’est illogique, il utilise 
les mêmes infrastructures 
et moyens que le secteur 
formel, mais ne participe 
pas au financement de 
ceux-ci. Dans le secteur 
informel, il y a même 
des opérateurs qui sont 
millionnaires. Ils ont des 
entrepôts non déclarés 
dans les périphéries des 
villes que les autori-
tés connaissent. Donc, 
comment les communes 
rurales, qui côtoient ce 
secteur informel, ne ré-
agissent-elles pas ? Parce 
qu’elles savent que c’est 
très sensible. Le régula-
teur pour l’État, c’est que 
tous les marchés doivent 
être bien irrigués, qu’il 
s’agisse du formel ou de 
l’informel.

La compétitivité de la 
logistique s’améliore-
t-elle? Sinon, où se si-
tuent les entraves ?

La compétitivité de la lo-
gistique au Maroc s’amé-
liore, la preuve il y a une 
politique logistique. Il 
ne faut pas dire que rien 
ne marche. Vous arrivez 
dans un système qui 
n’avait pas de logique et 
vous êtes en train de le 
moderniser, ce n’est pas 
facile. Cela demande du 
temps, de la culture. 

Dans certaines confé-
rences, lorsqu’on me 
dit le juste-à-temps, je 
leur dis le juste-à-temps 
social. Le temps chez 
un Marocain n’a pas la 
même signification que 
chez un Japonais. Par 

conséquent, il faut qu’on 
amène petit à petit vers 
la culture du temps ain-
si que du coût. Qui su-
bit les coûts ? Parce qu’il 
y a le coût caché qui 
échappe à toute logique. 
Lorsqu’on est en train de 
moderniser un secteur, 
on sait qu’il y a des résis-
tances, voulues ou d’une 
manière inconsciente. 
Parce qu’on ne veut pas 
rentrer dans un univers 
qu’on ne connaît pas. 
D’autres ont une peur 
terrible. Pour eux, la mo-
dernisation de la compé-
titivité peut être un élé-
ment pour les encadrer 
par le fisc et l’adminis-
tration. 

Aussi le problème de la 
compétitivité logistique 
au Maroc repose sur la 
formation. Je me rap-
pelle, lorsque j’ai travail-
lé avec la Banque euro-
péenne d’Investissement 
sur la formation en logis-
tique, nous avions réalisé 
un rapport sur les types 
de formation à faire. Au 
Maroc, une information 
a été donnée, depuis 
le contrat-programme, 
comme quoi il va avoir 
30 000 emplois et par la 
suite il y aura plus que 
cela. En se basant sur 
cette information, les 
écoles ont décidé de lan-
cer des licences profes-
sionnelles et masters en 
logistique, sans avoir des 
spécialistes du domaine 
comme formateurs. De 
l’autre côté, on a les opé-
rateurs qui sont à la re-
cherche de techniciens 
compétents. Ce qui fait 
qu’on revient à la GIAC 
Translog, qui assure le 
rôle de formateur au ni-
veau du secteur.

Le secteur logistique se 
différencie en fonction 
des branches d’activités 
telles que la pharma-
ceutique, le froid, le bâ-
timent, etc. De ce fait, il 
faut former les gens en 
tenant compte des acti-
vités des différents sec-
teurs. 

En termes 
de défis 
pour le 
secteur 
logistique 
marocain, 
il faut un 
régulateur 
efficace et 
une prise de 
conscience 
chez les 
parties 
prenantes 
concernant 
le passage 
portuaire. 

L’informel 
représente 
presque 
la moitié 
du secteur 
logistique au 
Maroc
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des normes exigées par 
le pays de destination… 
Certains définissent la 
logistique comme l’art 
et la manière de mettre 
à disposition un produit 
donné au bon moment, 
au bon endroit, au 
moindre coût et avec la 
meilleure qualité.

Après, il est évident 
que la compétitivité 
logistique pourrait être 
un catalyseur de cette 
dynamique, à travers 
un certain nombre de 
leviers, tels que des in-
frastructures de qualité 
et des entrepôts bien 
situés, l’acheminement 
efficace de la marchan-
dise, la collaboration 
avec les acteurs de son 
écosystème, la mutua-
lisation des moyens, la 
massification des flux 
pour l’optimisation des 
coûts, la digitalisation 
qui permet d’être ré-
actif et qui suppose la 
disponibilité en temps 
réel de la donnée pour 
l’aide à la décision. En 

effet, les Datas garan-
tissent la traçabilité des 
produits et fournissent 
des éléments d’analyse, 
en vue d’améliorer la 
performance, la quali-
té de service, et de ré-
duire les couts.

Pour résumer, je dirais 
que la logistique est 
un maillon très impor-
tant pour l’export, mais 
dans la chaîne de va-
leur interviennent plu-
sieurs acteurs évidem-
ment, pour ne citer que 
le transport, la douane, 
les banques, les assu-
rances, les transitaires, 
etc. L’enjeu est l’opti-
misation des coûts, et 
là c’est une question de 
volumes des flux d’im-
portation et d’exporta-
tion, sachant que nous 
avons une balance 
commerciale déficitaire, 
fortement déséquili-
brée. Par ailleurs, lors-
qu’on opère à l’échelle 
internationale, les 
prestataires logistiques 
doivent apprendre à 

travailler avec des par-
tenaires pour être ca-
pables de proposer une 
couverture mondiale à 
leurs clients.

Parmi les défis futurs, 
particulièrement à l’ex-
port, je voudrais soule-
ver celui de la transition 
écologique, de l’em-
preinte carbone et de la 
décarbonation du trans-
port de marchandises, 
tant sur les aspects ré-
glementaires que sur le 
plan technologique des 
moyens de transport.

Si des innovations 
technologiques sont 
pratiquées, lesquelles 
sont mieux adaptées 
au contexte marocain 
et africain ?

Généralement, lors-
qu’on parle de logis-
tique, les gens ne voient 
que la partie visible de 
l’iceberg, c’est-à-dire les 
conducteurs routiers, 
les livreurs, magasi-
niers… qui constituent 
en fait la majorité des 

effectifs du secteur. Or, 
les métiers de la logis-
tique sont extrêmement 
variés et de plus en 
plus techniques. Der-
rière chaque produit, 
c’est une machinerie 
complexe de prévision, 
d’achat, de planifica-
tion, d’approvisionne-
ment, de stockage, de 
préparation de com-
mandes, de transport et 
de livraison. En plus, il 
faut satisfaire un client 
qui devient de plus 
en plus exigeant, en 
termes de délais et de 
coûts. Pour cela, les en-
treprises sont obligées 
d’intégrer les technolo-
gies et outils qui vont 
leur faciliter la vie et qui 
correspondent le mieux 
à leurs besoins.

Les technologies sont 
aujourd’hui accessibles 
pour tous et dans tous 
les domaines. Cela dé-
pend des choix de l’en-
treprise, de son style de 
management et de ses 
moyens. 

La logis-
tique est 
aujourd’hui 
reconnue 
comme 
stratégique 
pour la 
relance et 
pour la sou-
veraineté 
économique 
du pays.

Pour Ali Berrada, Pré-
sident Fondateur Logis-
med, la crise a mis en 
lumière le rôle capital 
de la logistique dans 
l’équilibre de l’écono-
mie. Dans cette entre-
vue, il précise, entre 
autres, que c’est un le-
vier d’amélioration de la 
compétitivité des entre-
prises et des territoires, 
n’occultant pas qu’avec 
la crise sanitaire, on vit 
une nouvelle donne 
avec une liste de fonc-
tions qui ne cesse de 
s’allonger… Les métiers 
de la logistique se di-
versifient et sont de plus 
en plus techniques. 

Comment les ténors de la 
supply chain et de la Lo-
gistique ont su tirer leur 
épingle du jeu face à la 
crise, quelle résilience ?

Je dois d’abord préciser 
que la période particulière 
que nous traversons, de-
puis le début de l’année 
2020, a permis de mettre 
en lumière le rôle capi-
tal de la logistique dans 
l’équilibre de notre écono-
mie. Elle est aujourd’hui 
reconnue comme straté-
gique pour la relance et 
pour la souveraineté éco-
nomique du pays, et éga-
lement comme un levier 
d’amélioration de la com-
pétitivité de nos entre-
prises, de nos territoires.

Par ailleurs, il y a lieu 
de noter que, depuis ces 
deux dernières années, 
la crise sanitaire a mo-
difié la donne pour les 
logisticiens, dans la me-
sure où la liste des fonc-
tions qu’ils assurent ne 

cesse de s’allonger. Les 
prestataires logistiques 
prennent en charge le 
transport, le stockage, la 
gestion des entrepôts et 
peuvent même prendre 
des commandes… A pré-
sent, les conséquences 
économiques et géopo-
litiques de la guerre rus-
so-ukrainienne posent un 
nouveau défi aux supply 
chain managers. 

Ceci dit, les profession-
nels, qui ont su tirer leur 
épingle du jeu ou qui vont 
réussir à faire face à toutes 
ces crises, sont ceux qui 
ont compris que le monde 
a changé et par consé-
quent qui ont anticipé les 
événements et les mouve-
ments des flux mondiaux, 
en opérant un reposition-
nement de leurs activités, 
en devenant plus flexibles, 
plus agiles et donc plus 
résilients, et cela passe par 
plusieurs facteurs, notam-
ment une bonne organi-

sation, un management 
efficace, une assise finan-
cière, une bonne maitrise 
des risques, une offre 
logistique réactive, sans 
oublier l’intégration des 
nouvelles technologies en 
termes de digitalisation, 
de systèmes d’information 
solides, la disponibilité de 
la donnée…

La logistique et la sup-
ply chain vont-elles 
continuer d’être le talon 
d’Achille de l’export au 
Maroc ?

D’abord, l’export ne se 
décrète pas, il implique 
une véritable stratégie 
de la part de l’entreprise 
qui cherche à s’interna-
tionaliser. Avant de parler 
de supply chain et indé-
pendamment de l’aspect 
coût, il faudrait réunir les 
conditions requises pour 
se lancer sur les marchés 
étrangers, et ce en termes 
d’offre-produit compéti-
tive, de qualité, de respect 
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En 2006, l’État opte pour la libéralisa-
tion et fait le choix de déléguer au 
secteur privé l’acheminement des 

exportations et des importations. A cela 
s’ajoute un système portuaire qui traite 
bon an, mal an 85 millions de tonnes de 
marchandises pour un chiffre d’affaires 
de 77 milliards$.

Ces deux éléments, conjugués avec la 
crise financière de 2008, se soldent par la 
disparition des fleurons du shipping na-
tional (Comarit, IMTC, Comanav Ferry, Li-
madet & Marphocéan), laissant le champ 
libre aux armements tiers.

En 2021, la flotte de commerce chute 
au niveau le plus bas jamais atteint de-
puis 1960, soit 16 navires jaugeant 137 
413 tonneaux (un tonneau vaut 2,83 
m3); ce qui rapporte à la population du 
pays nous ramène effectivement un de-
mi-siècle en arrière. Justement, cela repré-
sente 4 tonneaux pour 1 000 habitants en 
2021 contre 18 tonneaux pour 1 000 ha-
bitants en 1978. La population En 1900, il 
y a trois navires jaugeant au total 3 259 tx, 
soit 1,12 tonneau pour 1 000 habitants. En 
1983, ce ratio atteint le maximum absolu, 
soit 18,33 tonneaux pour 1 000 habitants. 

Selon l’Office des changes, il en résulte 
pour l’État une sévère hémorragie en de-
vises fortes, soit 2 milliards de $ par an-
née, y compris les surestaries qui chiffrent 
à 600 millions de $, relatives à la facture 
du transport maritime des marchandises 
importées et exportées.

Les erreurs de 2006 et le constat en 2021

Cependant, s’ils avaient évité les erreurs 
de la stratégie maritime de 2006, alors 
l’État aurait épargné sur le fret purement 
maritime au moins 800 millions de dollars 
par an. De même, s’ils avaient évité les er-
reurs de la réforme portuaire, alors l’État 
aurait épargné sur le segment portuaire 
au moins 300 millions de dollars par an; 
soit en définitive près de 1 milliard de 
dollars par an.

Il faudra attendre l’été 2021 pour que 
surgisse une conscience maritime. À 
la stupéfaction générale, on constate 
l’inexistence de navires marocains, aptes 
à accompagner par voie de mer le retour 
de nos ressortissants résidant à l’étranger 
(Voir Encadré : Marine marchande Ma-
roc). Dans ce contexte mouvementé, la 
tutelle finit par comprendre les limites du 
dessaisissement, ainsi que les dérives de 
la libéralisation.

Cet évènement révèle le devoir impératif 
de reconstruire une flotte couvrant dans 
des proportions minimales l’ensemble 
des filières de base. Ce vaste programme 
comprendrait les chantiers navals, les fer-
ries, les rouliers, les porte-conteneurs, les 
vraquiers, notamment pour le phosphate 
et ses dérivés.

Il est important de noter que la réalisation 
de cet objectif bénéficie aujourd’hui d’un 
évènement historique, à savoir la puis-
sante mise à niveau éco-énergétique de 
la marine marchande mondiale, initiée en 
2020 par l’Organisation maritime interna-
tionale (OMI).

RECONSTRUIRE IMPÉRATIVEMENT RECONSTRUIRE IMPÉRATIVEMENT 
LA FLOTTE DE COMMERCELA FLOTTE DE COMMERCE
Au Maroc, la logistique du transport par mer coïncide exactement avec les échanges 
extérieurs. Le coût logistique se situe au cœur de la donnée suivante : à l’heure actuelle, 
notre système portuaire traite annuellement 6 000 navires pour charger et décharger 
85 millions de tonnes de marchandises, représentant un chiffre d’affaires de 77 milliards 
dollars, émanant de Dakhla, Laâyoune, Agadir, Safi ville, Safi II, Jorf Lasfar, Casablanca, 
Mohammedia, Tanger Med, Al Hoceima et Nador.

En 2021, la flotte de 
commerce chute au niveau 
le plus bas jamais atteint 
depuis 1960 ; soit 16 navires 
jaugeant 137 413 ton-
neaux

La crise traversée par la logistique 
n’épargne aucun pays à travers le monde. 
Cependant, au Maroc, ce domaine 
continue de positionner le Royaume en 
hub logistique pour le continent, comme 
en témoigne la naissance de Neptune 
Logistique, au moment même où la crise 
de la Covid-19 s’annonçait à travers le 
monde. Imane Mennane, Présidente 
directrice générale (PDG) de l’entreprise, 
a bien voulu nous entretenir sur le secteur 
et la conjoncture actuelle.

Vous avez débuté presque 
au début de la conjoncture 
Covid-19. 4 ans plus tard, 
quel bilan faites-vous et 
comment avez-vous traversé 
la crise sanitaire ?

Le domaine de logistique a 
fortement été impacté suite 
à la crise sanitaire que per-
sonne ne présageait. Les vo-

lumes de transport et de lo-
gistique de la majeure partie 
des secteurs ont conséquem-
ment été ralentis.

Nous avons traversé cette 
crise sanitaire avec optimisme 
et positivité, et ce en nous 
adaptant aux changements 
dès les premières semaines 
de la crise. La diversité des 

secteurs d’activités des entre-
prises qui collaborent avec 
Neptune nous a permis de 
soulever la tête rapidement. 
Je parle du domaine phar-
maceutique par exemple ou 
l’électroménager qui a qua-
siment triplé de volume, ou 
encore le secteur alimentaire 
dont la vitesse de croisière à 
l’import et à l’export est res-
tée plus ou moins stable. 

En tant qu’acteur du trans-
port et de la logistique, 
quel regard avez-vous sur le 
secteur, compte tenu de la 
conjoncture actuelle ?

Le développement de la lo-
gistique au Maroc est sur la 
bonne voie, et la conjoncture 
actuelle n’a fait que prouver 
davantage que nous avons en 
tant que logisticiens la capaci-
té de nous adapter aux impré-
vus, et achever notre finalité 
qui est de livrer nos clients, 
quelles que soient sa typolo-
gie et sa fragilité, et ce, dans 
des meilleures conditions et 
dans les plus brefs délais. 

Quels sont les axes autour 
desquels vous développez 
votre stratégie de croissance?

La diversification des do-
maines d’activités est très 
importante, d’un côté on ap-
prend à s’adapter au rythme 
de plusieurs industries, et cela 
nous permet également de 
compenser notre volume en 
cas de crise. 

La fidélisation durable et 
pérenne de nos clients, en 
maintenant la réactivité, la 

disponibilité ainsi que la ca-
pacité d’anticiper le risque, et 
pouvoir agir en réponse au 
moindre imprévu.

Le coût du transport et de 
la logistique continue de 
peser sur l’activité. Quelles 
solutions opposez-vous ou 
comptez-vous opposer à 
cela ? 

Nous subissons la hausse 
du fret, c’est une hausse 
qui a touché les acteurs du 
monde entier. De notre part, 
nous sommes toujours pour 
l’optimisation des coûts. En 
d’autres termes, notre rôle 
est également d’accompa-
gner et proposer à nos clients 
le mode de transport le plus 
efficient en nous adaptant à 
leurs besoins en termes de 
temps de livraison indépen-
damment de la nature de la 
marchandise transportée.

Le transport est une activité 
de support. Notre rôle prin-
cipal est d’accompagner les 
industries à transporter leurs 
marchandises au moindre 
coût.

Quels sont aujourd’hui, les 
défis à relever pour être en-
core plus compétitifs?

Le premier défi est de cher-
cher toujours à innover pour 
rendre la chaîne logistique 
simple et fluide, et l’optimiser 
au dernier coût.

À mon sens, il est indispen-
sable de maîtriser 4 facteurs 
clés de succès : produit, qua-
lité, service et délais.

«LA LOGISTIQUE «LA LOGISTIQUE 
AU MAROC EST AU MAROC EST 
SUR LA BONNE SUR LA BONNE 
VOIE»VOIE»

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Équipe JL TRANSIT à JL TRANSIT Casablanca

L’année 2022 démarre bien pour 
Timar, acteur majeur du domaine 
des transports de marchandises et 

de la logistique au Maroc. En effet, se-
lon les indicateurs d’activité de son 1er 
trimestre 2022, la société a enregistré 
de belles performances. Il indique que 
ses résultats sont portés par son activité 
phare de commissionnaire en transport 
et par une hausse des opérations trai-
tées sur la quasi-totalité de ses filiales. 

Ainsi, en termes de résultats financiers, 
Timar a réalisé un CA consolidé de 159 
millions de dirhams (MDH), en hausse 
de 22% comparé à fin mars 2021. Ré-
sultat justifié par l’augmentation de la 
volumétrie sur ses principaux métiers. 
Concernant son chiffre d’affaires social, 
le groupe a atteint près de 92 MDH, soit 
une hausse de 11%. Il doit cette perfor-
mance à la croissance du nombre d’opé-
rations traitées sur la route et le transit.

Cette belle entame de l’année du 
Groupe fait suite au bon cru réalisé 
sur son exercice 2021, caractérisé par 
un résultat net part du groupe de 12,3 

millions de dirhams (MDH), contre -1,7 
MDH en 2020. L’on peut dire que Timar 
est sur la voie d’une sortie de crise sani-
taire réussie. 

Plus de 40 ans au service du transport et 
de la logistique 

Le Groupe Timar a été créé en 1980 
par Jean Puech. Depuis cette date, le 
Groupe marocain n’a cessé d’évoluer 
pour atteindre aujourd’hui 13 filiales à 
travers le monde, avec son siège au Ma-
roc. À travers ses filiales, l’entreprise est 
présente en France, au Portugal, en Es-
pagne, en Tunisie, au Sénégal, au Mali, 
en Côte d’Ivoire et en Mauritanie. Par-
courant 15 millions de kilomètres par 
an, le Groupe dessert les 5 continents. 

Ses activités principales concernent le 
transport international routier, aérien et 
maritime, le transit, la logistique ainsi 
que les métiers de « Niches », il s’agit 
de projets industriels et de la logistique 
événementielle. Pour son exercice 2021, 
Timar a réalisé plus de 540 MDH de CA 
consolidé. Selon son Rapport financier 
annuel 2021, son année a été marquée 
par la forte reprise de ses activités, le 
tassement des marges, l’obtention du 
Label Douane OEA Sûreté et Sécurité, la 
confirmation de l’arrêt de sa collabora-
tion avec le Groupe de Agility, des per-
formances historiques ses filiales euro-
péennes, particulièrement au Portugal, 
la légère reprise de sa filiale tunisienne, 
de bons résultats au Mali, ainsi que le 
retour au quasi-équilibre de sa filiale sé-
négalaise. 

Notons que la vision du Groupe est de 
renforcer sa position au Maroc et deve-
nir un leader régional en Afrique, avec 
une croissance durable et responsable. 
Le nombre de ses collaborateurs s’élève 
à 500. Olivier Puech est passé depuis  
Président Directeur Général du Groupe. 

TIMAR,TIMAR, VERS UNE SORTIE DE CRISE  VERS UNE SORTIE DE CRISE 
SANITAIRE RÉUSSIE SANITAIRE RÉUSSIE 
Après avoir affirmé son ambition de relever le défi de sortie de crise sanitaire, dans son 
rapport financier semestriel 2021, le Groupe Timar est en passe de réaliser celui-ci. En 
témoignent les indicateurs d’activité de son 1er trimestre 2022. 

Timar a réalisé un 
chiffre d’affaires (CA) conso-
lidé de 159 millions de 
dirhams (MDH), en hausse 
de 22% comparé à 
fin mars 2021.
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pacités de stockage 
et le financement de 
notre besoin en fonds 
de roulement, pour 
poursuivre notre dé-
veloppement et notre 
croissance qui a été 
de près de 40% sur 
2021. C’est pourquoi 
nous avons le projet 
de mettre en vente 
nos actifs immobiliers 
et de reconsolider 
toutes nos activités 
sur un site logistique 
de classe A de 25 
000 m², actuellement 
en construction et li-
vrable, courant juillet 
2022. Nous doublons 
également nos sur-
faces logistiques sous 
douane ou communé-
ment appelé MEAD 
(Magasin et Aire de 
Dédouanement), afin 
d’absorber l’augmen-
tation de nos flux de 
groupage à l’interna-
tional, en constante 
progression.

Votre e-service com-
prend Ipsen Tracker 
Air, Ipsen Tracker 
Sea ou encore «Où 
est mon conteneur 
?». Comment sont 
appréciées ces solu-
tions ? 

Nos métiers sont de 
plus en plus digitalisés 
et l’informatique ainsi 
que la traçabilité sont 
des passages obligés 
et sont devenus des 
outils de fidélisation 
de notre clientèle. La 
communication avec 
nos clients est de plus 
en plus interactive, 
que ce soit pour une 
simple demande d’in-
formation ou bien de 
la documentation té-
léchargeable propre 
à nos activités. Le 
processus de digita-
lisation accéléré des 
douanes marocaines a 
également donné un 
incroyable essor à nos 

métiers, engendrant 
des gains de produc-
tivité conséquents 
pour tous les acteurs, 
à savoir exportateurs, 
importateurs, freight 
forwarders et transi-
taires.

La conjoncture ac-
tuelle n’est pas venue 
faciliter votre activi-
té, jusque-là consi-
dérée comme talon 
d’Achille de l’export 
au Maroc. Comment 
avez-vous traver-
sé la crise ? Quelles 
solutions préconi-
sez-vous pour plus 
de résilience ?

On aura toujours be-
soin de se loger, de 
se nourrir, de se soi-
gner, de se déplacer. 
A ce titre, la diversité 
de nos métiers sup-
ply chain répondent 
aux problématiques 
de transport, de stoc-

kage et de distribu-
tion. Nous avons tra-
versé cette crise en 
accompagnant du 
mieux que l’on pou-
vait nos clients. Nous 
avons ainsi créé, du-
rant le Covid, un ser-
vice e-commerce fo-
cus sur le stockage, 
le picking, la prépara-
tion de commande et 
la livraison last miles 
des produits de nos 
clients, que ce soit 
en BtoB ou en BtoC. 
Nous avons également 
développé des solu-
tions de transports 
intermodal très perti-
nentes en Air / route 
et Mer / Route, depuis 
le Far East et les Amé-
riques, permettant des 
gains de près de 20 à 
30% sur le coût des 
prestations de trans-
port international. 
Notre résilience rime 
avec innovation.

Nous avons 
ainsi créé, 
durant le 
Covid, un 
service 
e-commerce 
focus sur le 
stockage, le 
picking, la 
préparation 
de com-
mande et la 
livraison last 
miles des 
produits de 
nos clients, 
que ce soit 
en BtoB ou 
en BtoC.

Depuis 1995, date de sa créa-
tion, la filiale marocaine du 
groupe IPSEN LOGISTICS 
a traversé plusieurs étapes 
importantes pour devenir un 
partenaire supply chain com-
plet opérant sur les métiers 
du transport international air, 
terre et mer, du transit, du 
stockage et de la distribution. 
Aujourd’hui, elle tente de ré-
pondre présent sur l’extension 
de ses capacités de stockage 
et le financement de son be-
soin en fonds de roulement, 
pour poursuivre sa croissance, 
sans omettre sa digitalisation, 
en phase avec les douanes 
marocaines. Antoine De Mir-
beck qui soutient: «notre rési-
lience rime avec innovation », 
nous en dit un peu plus.

Vous êtes présents au 
Maroc depuis 1995. 
Quelles ont été les 
dates-clés qui ont 
marqué l’histoire 
d’Ipsen Logistics au 
Maroc ?

Depuis 1995, date de 
création de la filiale 
marocaine du groupe 
IPSEN LOGISTICS, 
nous n’avons eu de 
cesse que d’accompa-
gner la croissance de 
nos clients. Au départ, 
nos fondamentaux ré-
sidaient dans l’orga-
nisation de transports 
internationaux par 
voie maritime, notam-
ment par conteneur 
complet et groupage, 
Conventionnel Cargo, 
RoRo, Project Cargo et 
hors gabarit. 

Nous avons ensuite 
créé, dès 2003, notre 
filiale IPSEN GROUP 
TRANSIT, dédiée aux 
opérations de douane 

à l’import comme à 
l’export. 

Courant 2009, nous 
avons investi avec nos 
partenaires financiers 
locaux dans l’acqui-
sition de surfaces de 
stockage et logistique 
à hauteur de 15 000 
m². 

Dès 2010, nous avons 
développé des lignes 
de groupage camion, 
depuis plusieurs hub 
européens (Milan, 
Stuttgart, Lyon, Paris, 
Barcelone, Madrid) 
avec des partenaires 
dédiés. Enfin, nous 
avons fait l’acquisition 
de plusieurs camions 
petits porteurs et gros 
porteurs, afin d’assu-
rer la distribution de 
nos clients en logis-
tique. Nous sommes 
donc devenus au fil 
des ans un partenaire 
supply chain complet 
opérant sur les mé-

tiers du transport in-
ternational air, terre 
et mer, du transit, du 
stockage et de la dis-
tribution.

Vos services vont de 
solutions logistiques 
internationales à des 
services à valeur 
ajoutée, en passant 
par Ipsen Industries, 
emballage d’expor-
tation. Qu’est-ce 
qui tire vers le haut 
l’activité générale 
? Qu’est-ce qui a 
marché le mieux, le 
moins ?

Nous opérons sur 
toute la chaine logis-
tique et la vie du pro-
duit. Nos métiers sont 
interdépendants les 
uns des autres et cha-
cune de nos Business 
Units tire les autres 
vers le haut. Nous 
devons aujourd’hui 
répondre présent sur 
l’extension de nos ca-

ANTOINE DE MIRBECK, ASSOCIÉ-GÉRANT ET FONDATEUR ANTOINE DE MIRBECK, ASSOCIÉ-GÉRANT ET FONDATEUR 
D’IPSEN LOGISTICS AU MAROC:D’IPSEN LOGISTICS AU MAROC:

«NOS MÉTIERS SONT DE PLUS EN «NOS MÉTIERS SONT DE PLUS EN 
PLUS DIGITALISÉS»PLUS DIGITALISÉS»
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Antoine de Mirbeck est asso-
cié-gérant et fondateur d’Ipsen 
Logistics au Maroc. Il est né à 
Cotonou, au Bénin et a passé ses 
18 premières années en Afrique 
de l’Ouest dans différents pays. 
Il a fait des études de gestion et 
d’entrepreneuriat à Paris et a 
obtenu son diplôme supérieur 
à l’ISC (Institut Supérieur du 
Commerce). Après son di-
plôme, il décide de repartir vers 
l’expatriation en créant une 
nouvelle entreprise au Maroc, 
à Casablanca. Depuis, il s’est 
reconverti en serial entrepreneur 
en investissant, en innovant et 
en créant plusieurs entreprises. Il 
a travaillé dans l’industrie de la 
chaîne d’approvisionnement et 
possède une vaste expérience en 
gestion.
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Dachser est loin d’être un incon-
nu dans la chaîne logistique 
mondiale. En effet, le groupe 

allemand quasi centenaire (il a été créé 
en 1930) se taille la 15e place dans le 
Top 100 des entreprises de logistique 
en Europe, avec des positions saillantes 
dans le secteur du transport de lots 
partiels (2e), le transport de charges 
complètes (9e), et transport alimentaire 
(3e). Ce classement réalisé par l’institut 
Fraunhofer est l’étude la plus détaillée 
du marché européen. Et les perfor-
mances qu’y affiche Dachser tranchent 
avec celles que lui a attribuées le ma-
gazine français dans son évaluation des 
prestataires 3PLs logistiques en France. 
Elle occupait la 34e position, dominant 
les secteurs de l’agroalimentaire, l’in-
dustrie, la grande distribution, les vins 
et spiritueux, la parachimie, etc. C’est 
donc une santé retrouvée pour le com-
missionnaire en transport qui, déjà en 
2015, logeait à la 11e place mondiale 
selon le même média.

Une performance extraordinaire 

Réagissant au chiffre d’affaires record 
de 7,1 MM€ réalisé en 2021, en hausse 

de 26% en glissement annuel, Burkhard 
Eling, CEO de Dachser, s’est exclamé: 
«C’est une performance extraordi-
naire!». Et de rapidement souligner : «Il 
a fallu une implication sans faille de la 
part de toutes nos équipes pour y arri-
ver malgré cet environnement difficile. 
» Un hommage bien mérité à ses colla-
borateurs, dont ceux du Maroc où l’en-
treprise familiale de Thomas Dachser 
est implantée depuis 1984. Selon les 
données les plus récentes, disponibles 
sur son site en ligne, la succursale ma-
rocaine compte un effectif de 197 sala-
riés répartis sur les 3 sites en exploita-
tion. En 2021, Dachser Maroc a réalisé 
pas moins de 54 000 expéditions, d’un 
volume total de 358 000 tonnes, pour 

un chiffre d’affaires estimé à environ 
319 MDH.

Doper les résultats de la filiale ma-
rocaine

C’est certain, les quelque 200 M€ d’in-
vestissement annoncé pour l’ensemble 
de ses activités, au courant de l’année 
2022, par le top management de Dach-
ser, vont inéluctablement doper les ré-
sultats de la filiale marocaine. En cela, 
l’entrepôt logistique inauguré il y a 1 
an dans la zone d’accélération indus-
trielle de Tanger, augure bien des dé-
veloppements que le logisticien entend 
opérer dans le Royaume. Cette plate-
forme d’une superficie de 5 500 m² et 
une capacité de stockage de plus de 7 
000 palettes est venue s’ajouter à une 
offre de plus de 20 000 m² de surface 
de stockage déjà disponible. 

Pour rappel, Dachser Maroc, dont les 
prestations font une part belle à la 
digitalisation, fournit plusieurs solu-
tions et services dans les branches « 
Road logistics » et « Air &sealogistics », 
contribuant ainsi à l’ambition du Maroc 
d’être un hub logistique entre l’Europe 
et l’Afrique.

DOSSIER DOSSIER

Benlog WWS, entreprise de trans-
port à Casablanca, spécialiste 
de la chaîne transport, met à la 

disposition de la clientèle des services 
pour l’import et l’export. Elle propose 
un service transport routier, maritime et 
aérien, express et de la logistique.

Non loin du port, cette entreprise dé-
fend gérer et optimiser le transport de 
marchandises au Maroc, en Europe et 
à l’international. Le cœur de métier de 
Benlog consiste à apporter une solu-
tion professionnelle de transport et de 
logistique, en prenant en considéra-
tion le lieu d’enlèvement et de livrai-
son, la typologie des marchandises, les 
contraintes de délais, de budget, ainsi 
que toutes les particularités logistiques 
liées au transport, afin d’aboutir à une 
prestation optimale. 

C’est possible, grâce à une équipe de 
professionnels du transport et une ef-
ficacité de transport logistique qui re-
pose sur 2 piliers. Le premier est un 
savoir-faire, bâti sur une couverture na-
tionale et internationale et des réseaux 
de partenaires, couvrant le monde en-
tier, ainsi qu’une maîtrise des règlemen-

tations de chaque pays.

Le second pilier porte sur un savoir-être 
qui prend son essence dans la gestion 
personnalisée des dossiers de la clien-
tèle, le fait d’avoir un interlocuteur et la 
mobilisation d’équipes expertes. 

Un accompagnement sur toute la Sup-
ply Chain

Il est de notoriété que le secteur du 
transport et de la logistique reste le 
talon d’Achille de la compétitivité ma-
rocaine. Toutefois, certains acteurs ar-
rivent à tirer leur épingle du jeu. 

Fawzi Benwahoud, Directeur commer-
cial, nous apprend : «Sur le routier, nous 

sommes plus compétitifs, grâce à nos 
nouveaux agents, avec des remorques 
neuves et des dépôts plus structurés.»

Benlog défend maitriser l’intégralité de 
la chaîne transport du client, de l’ex-
pédition à la livraison et que pour ré-
pondre aux besoins de la clientèle elle 
l’accompagne dans toutes les étapes 
de la Supply Chain. «Nous prenons en 
charge votre marchandise, nous pou-
vons la stocker, la reconditionner, et 
bien entendu la livrer à vos destina-
taires, qu’ils soient au Maroc, en Europe 
ou ailleurs dans le monde. Si vous le 
souhaitez, nous gérons toutes les for-
malités administratives.»

Parmi les clients de ce professionnel de 
la Supply Chain et de la logistique des 
TPE, PME, PMI, Grandes Entreprises, 
Multinationales… dans de multiples 
secteurs d’activités. En effet, à l’excep-
tion des produits pétroliers, Benlog 
WWS prend en charge tout type de mar-
chandises, allant des produits manufac-
turés aux matériaux, en passant par le 
BTP, l’habitat, l’agriculture, les produits 
alimentaires, la santé, les loisirs, la bu-
reautique, les produits culturels, etc.

BENLOG BENLOG 
WWS WWS ET SA ET SA 
NOUVELLE NOUVELLE 
DÉMARCHEDÉMARCHE
Le secteur Supply Chain 
& Logistique reste assez 
dynamique au Maroc. 
Benlog WWS fait partie 
de ces opérateurs qui se 
renouvellent en consé-
quence et proposent 
de nouveaux services 
en maritime, aérien et 
routier que cela soit en 
import ou export.

Nous prenons en 
charge votre marchandise, 
nous pouvons la stocker, la 
reconditionner, et bien en-
tendu la livrer à vos destina-
taires, qu’ils soient au Maroc, 
en Europe ou ailleurs 
dans le monde

En 2021, Dachser 
Maroc a réalisé pas moins 
de 54 000 expéditions, 
d’un volume total de 358 
000 tonnes, pour un chiffre 
d’affaires estimé à 
environ 319 MDH

Fawzi Benwahoud - CEO - BENLOG W.W.S

DACHSER MAROC, DACHSER MAROC, UN DYNAMISME UN DYNAMISME 
SALUTAIRE AU PROJET MAROCAIN DE SALUTAIRE AU PROJET MAROCAIN DE 
HUB LOGISTIQUE HUB LOGISTIQUE TRANSCONTINENTALTRANSCONTINENTAL
La présence d’un mastodonte de l’envergure de Dachser reflète assez bien la viabilité 
du projet marocain de hub logistique entre l’Europe et l’Afrique. Une ambition qui se 
réalise chaque jour un peu plus par le dynamisme de la filiale locale de cet acteur mon-
dial.
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3F INDUSTRIE,3F INDUSTRIE, LEADER DU RAYON- LEADER DU RAYON-
NAGE MÉTALLIQUE AU MAROCNAGE MÉTALLIQUE AU MAROC

Depuis sa création, il y a plus de 
11 ans, 3F Industrie a toujours 
placé la satisfaction de ses 

clients au cœur de ses priorités. C’est 
dans cette optique que la société pro-
pose des services qui respectent les 
normes les plus sévères et demandées 
par les donneurs d’ordres les plus 
exigeants. En tant qu’équipementier 
logistique, elle présente une gamme 
complète de solutions pour le stoc-
kage et la manutention de différentes 
unités de charge. À ceux-ci s’ajoutent 
des systèmes logistiques adaptés à 
chaque besoin, livrés rapidement et 
montés par ses équipes. 

Au fil des années, 3F Industrie s’est 
forgé une forte notoriété dans le mi-
lieu de la logistique, de par ses perfor-
mances remarquables et appréciées de 
tous ses collaborateurs. En effet, celle-
ci a travaillé avec d’importantes socié-
tés marocaines et multinationales pour 
la réalisation de leur rayonnage. Peu 
importe vos besoins, 3F Industrie vous 
satisfait avec ses différentes offres que 

sont le rayonnage à palette par ac-
cumulation, léger, mi-lourd, lourd et 
le pallet shuttle, etc. Son objectif est 
d’offrir au marché marocain des ser-
vices de qualité, s’inscrivant dans une 
amélioration continue, qui prend en 
compte les avancées technologiques. 

D’ailleurs, c’est dans cette dynamique 
qu’elle a signé un partenariat avec le 
leader mondial du rayonnage, Meca-
lux.

Ainsi grâce à sa méthode de travail, 3F 
Industrie a fini par gagner la confiance 
de ses collaborateurs, qu’elle entre-
tient via son engagement à leur of-
frir de meilleurs services après-vente 
et le meilleur des produits. Devenus 
tous fidèles à la société, ces derniers 
sont devenus des ambassadeurs et 
prescripteurs. Notons que 3F Industrie 
opère dans tous les secteurs d’activité. 
Qu’il soit question de l’agro-industrie, 
l’automobile, la chimie & parachimie, 
la pharmacie, l’aéronautique, l’e-com-
merce, la distribution, la logistique, 
etc. 

Tout ce qui demande un stock même 
de quelques kilogrammes, du rayon-
nage pour archive qu’on peut trouver 
dans toutes les sociétés, en passant 
par le rayonnage du petit magasin au 
plus sophistiqué pouvant être équipé 
de robot et logiciel spécifique, 3F In-
dustrie s’en charge. Parmi ses clients 
figurent Unilever, Procter & Gumble, 
Colorado, DHL, Coca-Cola Compagny, 
Casa Tramway et la Société Nationale 
des Transports et de la Logistique 
(SNTL) et bien d’autres. 

3F Industrie s’est for-
gé une forte notoriété dans 
le milieu de la logistique, 
de par ses performances 
remarquables et appréciées 
de tous ses collabo-
rateurs.
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3F Industrie, le spé-
cialiste des solutions 
du rayonnage se po-
sitionne aujourd’hui 
comme leader dans le 
domaine des équipe-
ments logistiques dans 
le Royaume. Totalisant 
plus de 11 ans d’exis-
tence combinés au 
savoir-faire vieux de 
plus de 31 ans de son 
Fondateur Younes Ha-
loui, l’entreprise offre 
des services associant 
innovation et techno-
logie en matière de 
rayonnage, tous types 
confondus. 

SUPPLY CHAIN
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GEODIS a débuté ses activités au 
Maroc il y a 40 ans, quel bilan faites-
vous aujourd’hui en termes de faits 
marquants ?

GEODIS poursuit sa croissance au Ma-
roc. Nous y avons développé différents 
services de transport et de logistique 
au cours des années et proposons 

des services de fret maritime, aérien 
et routier international ainsi qu’une 
activité de transit et de stockage sous 
douane. Nous assurons également des 
prestations de logistique contractuelle 
depuis le début des années 2000…

Entre 2019 et aujourd’hui, nous avons 
doublé le chiffre d’affaires de l’acti-

GEODIS poursuit sa 
croissance au Maroc. Nous 
y avons développé diffé-
rents services de transport 
et de logistique au 
cours des années

vité Transport et accru de 50% notre 
branche logistique en 2021. L’en-
semble des services proposés sont ali-
gnés sur les standards internationaux 
du groupe. Nous sommes certifiés 
ISO 9001, 14001, 45001, IIP et SMETA. 
Nous finalisons ce mois-ci notre dos-
sier pour obtenir l’accréditation OEA. 

En tant qu’acteur du transport et de 
la logistique, quel regard portez-vous 
sur le secteur, compte tenu de la 
conjoncture actuelle ?

Après la pandémie et compte tenu de 
la guerre en Ukraine, le Maroc devrait 
bénéficier d’une relocalisation de plu-
sieurs industries. Le Maroc bénéficie 
d’une proximité immédiate avec l’Eu-
rope et d’un écosystème favorable à 
l’investissement. Dans le même temps, 
de nombreux acteurs ont investi afin 
de produire de manière plus respec-
tueuse de l’environnement ; et dimi-
nuer leur empreinte carbone. Un en-
gagement que partage GEODIS qui 
a l’ambition de diminuer de 30% ses 
émissions de CO2 d’ici 2030 (base 
2017).

Comment avez-vous traversé la crise 
sanitaire ?

Nous avons mis en place des mesures 
de sécurité complémentaires à l’heure 
même où il n’y avait pas encore de di-
rectives nationales au Maroc. La san-
té et la sécurité de nos collaborateurs 
sont nos priorités et nous avons veillé 
à ce que les gestes barrières, ainsi que 
les mesures de distanciation soient res-
pectés. La généralisation du télétravail 
a aussi été prise en compte, lorsque 
cela était possible. Dans nos différents 
sites, nous avons doublé les équipes, 
afin d’éviter qu’elles ne se croisent. 
Ces mesures nous ont permis de ga-
rantir à tous nos clients une continuité 
de service depuis mars 2020, sans au-
cune interruption.

Quels sont les axes autour desquels 
vous développez votre stratégie de 
croissance ?

La réussite de GEODIS repose autant 
sur ses performances économiques 
que sur sa capacité à maîtriser ses im-
pacts environnementaux. Pour cette 
raison, nous visons une croissance du-
rable qui tient compte des critères en-
vironnementaux et sociaux (ESG). 

Nous focalisons notre développement 
commercial sur des marchés ciblés, 
correspondant aux lignes de marché 
du Groupe. Cela nous permet d’appor-
ter plus de valeur à nos clients et une 
réelle expertise sur ces marchés au 
niveau local. Notre stratégie de crois-
sance au Maroc se concentre sur le 
secteur de la Grande consommation, 
l’automotive, la santé et l’industrie.

Depuis de belle lurette, le Maroc 
s’est positionné comme une véritable 
plateforme logistique, comment vous, 
acteurs du secteur, avez-vous accom-
pagné cette stratégie ?

Notre présence au Maroc et notre 
croissance de ces dernières années 
témoignent du dynamisme du pays… 

La qualité des infrastructures et les 
nombreux investissements au Maroc 
démontrent l’attractivité du Royaume 
comme hub pour l’Afrique et parte-
naire incontournable pour la France. 

Le coût du transport et de la logis-
tique continue de peser sur les acti-
vités. Quelles solutions opposez-vous 
ou comptez-vous opposer à cela ?

Le transport a connu une hausse des 
coûts au niveau mondial. Plus on pro-
duit loin, plus les coûts transports 
sont élevés. A ce titre, un des axes de 
réflexion est de repenser les chaînes 
d’approvisionnement pour optimiser 
les coûts. La solution est certainement 
dans une régionalisation des échanges. 
Le transport durable à base d’énergies 
renouvelables a aussi un coût non né-
gligeable mais doit être privilégié. La 
solution est dans le changement des 
modèles et des organisations. Concer-
nant la logistique, les coûts dépendent 
beaucoup de la spéculation foncière, 
des fonctionnalités des solutions WMS 
et du coût de la main d’œuvre. Nos 
équipes d’ingénieurs travaillent conti-
nuellement à l’optimisation de nos 
process en entrepôt, avec l’objectif de 
proposer une prestation de qualité au 
meilleur prix. 

Quels sont aujourd’hui les défis à re-
lever pour être encore plus compé-
titifs ?

GEODIS a su innover et adapter son 
organisation pour accompagner la 
croissance de ses clients et les évolu-
tions du marché, à travers son plan « 
Ambition 2023 ». Nous avons désor-
mais une direction unique au Maroc, 
pour l’ensemble de nos métiers afin de 
faciliter l’accès de nos clients à nos ser-
vices. Nous avons également travaillé à 
moderniser et digitaliser nos outils de 
travail. Nous pouvons ainsi proposer 
à nos clients, un suivi online des acti-
vités d’entreposage et de transport via 
des interfaces web. L’interconnexion 
par EDI avec nos clients est un stan-
dard dans le cadre de nos solutions. 
Nous intégrons le système d’informa-
tion de nos clients en leur donnant 
une totale transparence et un suivi en 
temps réel de leurs marchandises. 

Notre défi est d’adapter en perma-
nence nos prestations, afin d’être au 
plus près des nouveaux besoins de 
nos clients. Nous bénéficions pour 
cela de l’ensemble des expertises du 
Groupe pour nous accompagner au 
Maroc. Nous nous investissons beau-
coup pour produire de manière res-
ponsable. 

GEODISGEODIS,,  MALGRÉ LA CRISE, MALGRÉ LA CRISE, 
LE GROUPE RESTE CONCENTRÉ LE GROUPE RESTE CONCENTRÉ 
SUR SES AMBITIONSSUR SES AMBITIONS
Avec plus de 40 ans d’existence à son actif, GEODIS, l’un des leaders de la logistique, 
a su faire face à la crise ayant secoué le secteur. De par son expérience, tout en ne per-
dant pas de vue ses objectifs pour une supply chain représentant un avantage concur-
rentiel pour le royaume, GEODIS poursuit ses ambitions. Jerome Algier, directeur gé-
néral Maghreb du Groupe, lève un coin de voile sur les leviers de cette résilience et les 
nouveaux défis du groupe.

Notre présence au 
Maroc et notre croissance 
de ces dernières années 
témoignent du dynamisme 
du pays… La qualité des 
infrastructures et les nom-
breux investissements au 
Maroc démontrent 
l’attractivité du 
Royaume

SUPPLY CHAINSUPPLY CHAIN
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La logistique figure parmi les 
secteurs qui tirent vers le bas la 
compétitivité du Maroc. Parmi 

les entraves, une gouvernance diffuse, 
des flux non optimisés et des acteurs 
peu structurés. Afin de contribuer à la 
recherche de solutions et se constituer 
en force de propositions, Fretwork, 
premier groupe de réflexions, plaide 
pour mettre en place des plateformes 
digitales multifonction, soutenir les 
startups innovantes dans ce secteur et 
offrir des services digitaux spécifiques 
aux petits acteurs d’un côté, pour les 
aider à intégrer le secteur formel, et 
aux plus grands de l’autre, pour se 
professionnaliser davantage. 

L’objectif de ce Think tank est de 
mobiliser les cadres et dirigeants du 
domaine, issus de différents horizons, 
autour de la réflexion sur le rôle de 
la technologie dans la compétitivité 
logistique. Le public, les grandes en-
treprises, les startups innovantes ainsi 
que les associations professionnelles 

sont concernés, ont précisé les initia-
teurs. Ils ont confié que pour ses acti-
vités, elles se présenteront sous forme 
de séminaires, production de policy-
paper, d’articles scientifiques et de 
missions de formation gratuite et d’ac-
compagnement digital, en faveur des 
petits acteurs du secteur du transport.

De l’innovation et de la compétitivité 
logistique

Fretwork est entré en lice le 09 juin 
2022 à Casablanca. En effet, d’ores 
et déjà, le ton a été donné avec une 
conférence inaugurale portant sur « 
Le rôle de la digitalisation dans l’in-
tégration des acteurs de la Supply » 
et modérée par le Pr Amr Mir, Ensei-
gnant chercheur et Responsable des 
Programmes Achats & Supply Chain à 
l’ESCA de Casablanca. C’est de bonne 
guerre, dans la mesure où un inves-
tissement massif a été mobilisé et ac-
compli dans l’infrastructure d’accom-
pagnement, notamment en termes de 

ports, autoroutes, réseau ferroviaire... 
Cette conférence a été marquée par la 
qualité de ses intervenants à, à savoir 
Maha Rais, directrice Supply Chain de 
Sotherma, Kamal Elhamdi, directeur 
Supply Chain de Marjane, Mohamed 
Sabbar, directeur Supply Chain de 
Zine Capital Invest, Omar El Kouhene, 
co-fondateur de Freterium et Moha-
med Aamalich, Chef Département Mo-
dernisation des Chaînes Logistiques à 
l’AMDL. 

FRETWORK,FRETWORK, PREMIER THINK TANK DU  PREMIER THINK TANK DU 
SECTEUR DE LA LOGISTIQUE AU MAROCSECTEUR DE LA LOGISTIQUE AU MAROC
Le rapport de la Commission spéciale sur le Nouveau Modèle de Développement est 
sans équivoque. Il met avant le constat du coût élevé de la logistique au Maroc et de 
sa faible performance, ce qui pénalise la compétitivité de l’économie nationale. Dans 
la perspective d’amélioration du secteur, un Think Tank, baptisé Fretwork, et devenant 
le 1er réseau de réflexion des logisticiens au Maroc, a été lancé, le 09 juin 2022 à Casa-
blanca. 

L’objectif de ce Think 
tank est de mobiliser les 
cadres et dirigeants du do-
maine, issus de différents ho-
rizons, autour de la réflexion 
sur le rôle de la technologie 
dans la compétitivité 
logistique
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les plus proches et 
améliorent ainsi leur 
connectivité aux ré-
seaux internationaux 
des grandes lignes ma-
ritimes.

Ils apportent aussi des 
solutions logistiques 
de proximité pour les 
transports maritimes 
régionaux «Short-sea», 
aidant à booster les 
échanges commer-
ciaux régionaux.

CMA CGM se soucie 
de l’environnement 
et dispose d’un por-
tefeuille de projets 
environnementaux. 
Lesquels sont les plus 
déterminants ?

Dès 2017, CMA CGM a 
fait le choix de navires 
dual fuel qui fonc-
tionnent, aujourd’hui 
au Gaz naturel liquéfié 
(GNL), permettant de 
réduire quasi totale-
ment les émissions de 

polluants atmosphé-
riques et représentant 
une première étape 
dans la réduction des 
émissions de gaz à ef-
fet de serre. La moto-
risation, déployée sur 
ces navires, est déjà 
en capacité technique 
d’utiliser du BioGNL 
issu de biométhane 
(-67% d’émissions 
de CO2) ou des mé-
thanes de synthèse, 
dont le e-méthane. En 
ligne avec sa stratégie 
de décarbonation, le 
Groupe accélère ses 
investissements et ses 
partenariats pour des 
solutions toujours plus 
innovantes. La flotte 
«e-méthane ready» du 
Groupe CMA CGM est 
composée, à ce jour, 
de 29 navires déjà en 
service et en comptera 
77, d’ici 2026.

Le Groupe CMA CGM 
a également comman-
dé 6 nouveaux navires 

de 15 000 EVP dual 
fuel au méthanol qui 
rejoindront la flotte 
du Groupe CMA CGM, 
d’ici fin 2025. Cette 
première commande 
de navires au méthanol 
s’inscrit dans la straté-
gie du Groupe CMA 
CGM de diversifier le 
mix énergétique, dans 
le but d’atteindre le 
Net Zéro Carbone d’ici 
2050. CMA CGM accé-
lère ainsi sa trajectoire 
de décarbonation en 
investissant massive-
ment sur les carburants 
gaz et méthanol.

Le Groupe CMA CGM 
s’engage à protéger 
l’environnement et à 
développer des «Bet-
terWays» pour que le 
transport maritime et 
la logistique soient 
toujours plus durables. 
CMA CGM a ainsi an-
noncé l’arrêt du trans-
port de déchets plas-
tiques sur l’ensemble 

des navires du Groupe 
dans le monde, à par-
tir du 1er juin 2022, un 
choix pionnier dans 
l’industrie du transport 
maritime pour proté-
ger les océans et la 
biodiversité, et a déci-
dé, dès 2019, qu’aucun 
de ses navires n’em-
prunterait la route du 
Nord. Conformément 
à sa stratégie de déve-
loppement durable, le 
Groupe met en place 
des initiatives, en par-
tenariat avec des ONG, 
en faveur de la préser-
vation de la biodiver-
sité et du vivant. Cinq 
nurseries de coraux 
ont ainsi été lancées, 
en partenariat avec des 
ONG en Australie, en 
Floride, aux Philippines 
et aux Seychelles, dans 
le cadre du programme 
«ReefRecovery» pour la 
restauration des récifs 
coralliens.

Le Groupe 
CMA CGM 
répond aux 
besoins de 
transport di-
versifiés de 
ses clients 
avec des 
solutions 
complémen-
taires de 
bout en bout 
des chaînes 
d’approvi-
sionnement

Voici un groupe qui entend dé-
velopper et fournir des solutions 
de transport et de logistique de 
bout en bout pour soutenir les 
chaînes d’approvisionnement. 
Après une restructuration qui a 
compris l’acquisition en 2019 de 
CEVA Logistics, il a accéléré sa 
transformation avec deux acqui-
sitions stratégiques, début avril 
2022, sans omettre la création, 
en mars 2021, de CMA CGM Air 
Cargo, nouvelle branche dans le 
fret aérien. Christophe Colloc, DG 
CMA CGM Maroc, le confirme 
et nous apprend, entre autres, 
que pour répondre à des besoins 
spécifiques du transport maritime, 
les shuttles, le «Short-Sea» aident 
à booster les échanges commer-
ciaux régionaux, mais aussi il nous 
présente un groupe soucieux de 
la préservation de la biodiversité 
et du vivant

CMA CGM, c’est du 
maritime, de l’aérien, 
du porte à porte. 
Quelles sont les 
offres qui marchent 
le mieux?

Le Groupe CMA CGM 
poursuit son projet 
de développer et de 
fournir des solutions 
de transport et de lo-
gistique de bout en 
bout pour soutenir 
les chaînes d’appro-
visionnement de ses 
clients. Après l’ac-
quisition en 2019 de 
CEVA Logistics, CMA 
CGM accélère sa 
transformation avec 
la finalisation, au dé-
but du mois d’avril 
2022, de deux acqui-
sitions stratégiques. 
La première concerne 
l’activité Commerce 
&Lifecycle Services 
d’Ingram Micro qui 
permet d’offrir une 
solution complète en 

logistique du e-com-
merce (entreposage, 
gestion des stocks, 
des expéditions et 
des retours). Quant 
à la seconde, elle a 
trait à Colis Privé, un 
acteur de la logis-
tique du dernier kilo-
mètre, spécialiste de 
la livraison de colis à 
domicile et en point 
relais en France, en 
Belgique, au Luxem-
bourg et au Maroc.

En mars 2021, le 
Groupe CMA CGM a 
également créé CMA 
CGM Air Cargo, une 
nouvelle branche 
opérationnelle et 
commerciale spéciali-
sée dans le fret aérien, 
dont l’offre repose sur 
la complémentarité 
entre le transport ma-
ritime et la logistique.

Le Groupe CMA CGM 
répond ainsi aux be-
soins de transport di-

versifiés de ses clients 
avec des solutions 
complémentaires de 
bout en bout des 
chaînes d’approvi-
sionnement.

Entre les Shuttles, 
Service pendulaire, 
qu’est-ce qui a été 
plus résilient et/ou 
qui risque de porter 
de façon optimale la 
relance ?

Les shuttles ou ser-
vices pendulaires sont 
des solutions très ef-
ficaces pour répondre 
à des besoins spéci-
fiques du transport 
maritime. Ce sont de 
véritables leviers de 
la compétitivité logis-
tique pour dynamiser 
les échanges com-
merciaux.

En effet, ils aident à 
connecter les ports 
secondaires aux hubs 
portuaires mondiaux 

CHRISTOPHE COLLOC, DIRECTEUR GÉNÉRAL CHRISTOPHE COLLOC, DIRECTEUR GÉNÉRAL 
DE CMA CGM MAROC:DE CMA CGM MAROC:

UNE OFFRE POUR DYNAMISER LES UNE OFFRE POUR DYNAMISER LES 
ÉCHANGES COMMERCIAUXÉCHANGES COMMERCIAUX

Directeur Général de 
CMA CGM au Maroc 
depuis fin 2019, 
Christophe Colloc 
a plus de 25 ans 
d’expériences dans le 
transport maritime 
et la logistique en 
Asie, en Afrique et 
au Moyen-Orient. 
Il est membre de 
la Chambre fran-
çaise de Commerce 
et d’Industrie du 
Maroc (CFCIM), 
de l’Association 
professionnelle des 
Agents maritimes 
(APRAM), et est éga-
lement Conseiller du 
Commerce extérieur 
français (CCEF).

BIO-EXPRESS
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La 2ème édition du Forum International La 2ème édition du Forum International 
des Energies de l’Industrie, (FIEI) qui a des Energies de l’Industrie, (FIEI) qui a 
eu lieu le 4 juillet dernier, sous le thème eu lieu le 4 juillet dernier, sous le thème 
« Décarbonation, levier de compétitivité « Décarbonation, levier de compétitivité 
industrielle : Solaire, Eolienne, Hydrogène industrielle : Solaire, Eolienne, Hydrogène 
», a tenu toutes ses promesses. », a tenu toutes ses promesses. 
Placé sous la double égide des ministères Placé sous la double égide des ministères 
de l’Industrie et du Commerce, et celui de l’Industrie et du Commerce, et celui 
de la Transition Energétique et du de la Transition Energétique et du 
Développement Durable, l’événement Développement Durable, l’événement 
a été marqué par la présence effective a été marqué par la présence effective 
du ministre de l’Industrie et du du ministre de l’Industrie et du 
Commerce, Ryad Mezzour. Si ce dernier Commerce, Ryad Mezzour. Si ce dernier 
a su galvaniser le gotha industriel et les a su galvaniser le gotha industriel et les 

énergéticiens réunis en revenant sur les énergéticiens réunis en revenant sur les 
atouts et les leviers dont dispose le Maroc atouts et les leviers dont dispose le Maroc 
pour faire de la décarbonation un réel pour faire de la décarbonation un réel 
levier de compétitivité et de performance levier de compétitivité et de performance 
économique, ceux-ci ont mis à profit le économique, ceux-ci ont mis à profit le 
cadre créé par Industrie du Maroc pour cadre créé par Industrie du Maroc pour 
explorer toutes les perspectives visant à explorer toutes les perspectives visant à 
accélérer cette donne. accélérer cette donne. 
Partages d’expérience, échanges de Partages d’expérience, échanges de 
bonnes pratiques, use case, networking, bonnes pratiques, use case, networking, 
B2B ont rythmé cette journée qui fera B2B ont rythmé cette journée qui fera 
certainement date dans l’histoire de certainement date dans l’histoire de 
l’industrie marocaine. Retour sur les l’industrie marocaine. Retour sur les 
moments forts !moments forts !

ET DE 2 POUR LA SECONDE ÉDITION ET DE 2 POUR LA SECONDE ÉDITION 
DU FORUM INTERNATIONAL DU FORUM INTERNATIONAL 

DES ENERGIES DE L’INDUSTRIEDES ENERGIES DE L’INDUSTRIE

DECARBONATION
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de cette énergie verte sur la moyenne 
tension. « C’est en cours de fine-tuning, 
a-t-il dit, et une fois que nous aurons 
établi un process équitable d’adhésion, 
vous aurez tous droit de servir et de 
recevoir de la moyenne tension à un 
prix extrêmement compétitif qui nous 
permettra d’être au rendez-vous de la 
décarbonation. »

Clôturant sur cet aspect, le capitaine du 
vaisseau industriel n’a pas manqué de 
préciser que le choix du Maroc pour le 
Green, est avant tout structurel, et non 
conjoncturel. Un choix qui, certes a été 
fait au prix fort, mais qui aujourd’hui a 
le mérite de faire compter le Maroc au 
rang des meilleurs élèves de l’Accord 
de Paris – que la quasi-totalité des pays 
européens – et dans le Top 5 mondial 
en termes de décarbonation. 

Le dividende démographique, un 
autre enjeu de taille

« La 2e opportunité que nous avons, 
c’est le dividende démographique. » 
Selon Ryad Mezzour, le Maroc compte 
chaque année, quelques 600 milles 
jeunes qui arrivent sur le marché de 
l’emploi pour une offre qui n’excède 
pas les 150 milles l’année. Pour lui, « 
c’est une opportunité exceptionnelle », 
car cela représente un vivier de com-
pétences pour les différents projets de 
développement en cours. Chose qu’il 
exprimera en disant : « Nous avons au-
jourd’hui, un réservoir important de 4 
millions de jeunes (…) Ils ont des com-
pétences incroyables ». Le ministre énu-
mérera quelques exemples qui l’em-
mèneront à conclure que la jeunesse 
marocaine est dotée de compétences 
exceptionnelles. Rien à faire, le capi-
taine de l’industrie marocaine n’a pas 
tari d’éloges à l’égard de la jeunesse 
marocaine dont la contribution au re-
gain du secteur industriel est sans équi-
voque.

Sur ce, il a révélé les derniers chiffres 
de son secteur qui marque plus de 43% 
de croissance par rapport à l’année 
dernière, et un peu plus dans certaines 
filières comme l’aéronautique (60%) ; 
et compte plus de 1095 projets d’inves-
tissement qui devraient générer dans 
l’ordre de 254 milles emplois. Les 9 000 
ingénieurs actifs dans le seul secteur de 
l’automobile dénotent de l’immense op-
portunité que représente effectivement 
ce dividende démographique, et de sa 
contribution à faire passer Casablanca 
dans le top 10 des investissements en 
termes de R&D. Face un tel capital hu-
main, il a exhorté les chefs d’entreprises 
à ne pas rester dans la croissance orga-

nique mais à doubler, voire tripler, leurs 
ambitions. 

Qui dit crise dit opportunité

Enfin, le troisième et dernier défi, à sai-
sir comme une opportunité, selon Ryad 
Mezzour, ministre de l’Industrie et du 
Commerce marocain, c’est la succession 
de crise qui rythme la conjoncture inter-
nationale. « Parler de crise, on entend ça 

souvent, le Covid, le raccourcissement 
des chaînes de valeur, le transport, la 
guerre en Ukraine… Mais qu’est-ce 
que ça veut dire réellement pour nous 
? C’est une opportunité unique dans 
l’histoire de notre pays. » Et d’expliquer 
: « Y a une redistribution des cartes, des 
chaînes de valeur au niveau internatio-
nal, c’est maintenant que ça se passe ». 

Revenant sur la position, les atouts, les 
compétences « uniques » du Maroc, ain-
si que la disponibilité d’investisseurs 
tant nationaux qu’internationaux, il a 
appelé à la mobilisation du secteur pri-
vé. « C’est le moment de donner tout ce 
que vous avez, toute l’énergie que vous 
avez, d’aller mobiliser tout l’argent que 
vous pouvez… parce qu’une opportu-
nité comme celle-là ne se renouvellera 
pas avant 20 ans. Morocco Now, c’est 
now, à vous de jouer ».

DECARBONATIONDOSSIER

Dans son propos d’ouverture, 
le ministre de l’Industrie et du 
Commerce a, de prime abord, 

indiqué que parler de “Décarbonation, 
levier de compétitivité industrielle“, 
est «une thématique extrêmement im-
portante» pour le monde et pour notre 
pays». Aussi, a-t-il saisi la perche pour 
mettre en lumière des défis majeurs 
auxquels l’industrie fait face, mais qui 
à ses yeux sont plutôt des opportunités. 

Faire tourner le flux d’investissement 
au profit du renouvelable

Le premier des défis, sinon que la pre-
mière des opportunités, réside dans 
l’attractivité actuelle du Maroc, ce qui 
en fait un gisement de projets d’inves-
tissement dont il faut faire bénéficier 
absolument le secteur des énergies 
renouvelables (EnR). Un point de vue 
exprimé en ces termes : « On est pro-
bablement le pays de la région le plus 
attractif, le plus intéressant pour les in-
vestisseurs. Ce qui fait qu’on a une ava-
lanche, et je pèse mes mots, une ava-

lanche de projets d’investissement dans 
notre pays. C’est un moment assez rare 
dans l’histoire d’une nation, que d’avoir 
autant d’attractivité et d’être positionné 
comme l’une des uniques opportunités 
en termes d’investissement. C’est vrai 
pour l’industrie, mais c’est encore plus 
vrai pour les EnR ». 

Ainsi, pour Ryad Mezzour, au vu des 
engagements contractuels du Maroc 
en ce qui concerne les installations et 
la production d’énergie renouvelable, 
avec des contrats jusqu’en 2048, il est 

nécessaire de « travailler pour faire en 
sorte de bénéficier de la prime que 
peut octroyer la technologie en matière 
d’énergie renouvelable, en trouvant un 
modèle qui ne perturbe pas nos équi-
libres et nos engagements ». Lequel mo-
dèle serait en mesure de multiplier nos 
capacités productives, et nos capacités 
installées par quatre ou cinq, dans les 
dix prochaines années.

Un Etat engagé

Toujours concernant ce premier axe, il a 
rassuré l’assistance quant à la conscience 
qu’a l’Etat de la transition en cours 
dans le secteur énergétique, ou en lieu 
et place d’un modèle où les Etats ga-
rantissaient les achats, l’on se retrouve 
dans un schéma emmenant les clients à 
acheter directement chez le producteur. 
L’Etat se devant, désormais, de garantir 
la disponibilité de l’approvisionnement. 
À l’en croire, ce changement de para-
digme est accueilli favorablement au ni-
veau de l’équipe gouvernementale qui 
travaille donc à la mise à disponibilité 

RYAD MEZZOUR:RYAD MEZZOUR:  «IL FAUT MULTIPLIER LES «IL FAUT MULTIPLIER LES 
CAPACITÉS DE PRODUCTION INSTALLÉES»CAPACITÉS DE PRODUCTION INSTALLÉES»
L’augmentation de la capacité de production d’énergie verte, le dividende démogra-
phique et la succession de crises sont des défis auxquels fait face l’industrie marocaine 
sur la voie de son essor. Pour Ryad Mezzour, il faut pouvoir les transformer en opportu-
nité, et il en a montré la voie durant son intervention.

Le Maroc est mieux 
aligné à l’Accord de Paris, 
que la quasi-totalité des 
pays européens, et compte 
dans le Top 5 mondial en 
termes de décarbo-
nation

Au premier semestre, 
le secteur industriel ma-
rocain marque déjà plus 
de 43% de croissance et 
compte plus de 1095 pro-
jets d’investissement qui 
devraient générer dans 
l’ordre de 254 milles 
emplois.

TST est parmi les premiers 
opérateurs économiques 
agréés à obtenir la catégo-

risation « A » par la douane maro-
caine, et certifiée ISO 9001, 14001 
et 45001. Elle a su acquérir une ex-
pertise dans différents secteurs no-
tamment l’Automobile, l’Aéronau-
tique, le Textile, le Pharmaceutique, 
le High-tech dans lesquels TST crée 
de la valeur ajoutée à ses clients, et 

met à leur disposition une super-
ficie de plus de 20 000 m² dédiée 
au stockage et à la préparation des 
expéditions de marchandises.

Grâce à son réseau de correspon-
dants de +220 bureaux à travers le 
monde, TST offre des solutions clés 
en main en transport aérien, mari-
time et routier à l’import comme à 
l’export.

TRANSIT SERVICE TRANSPORT - (TST)TRANSIT SERVICE TRANSPORT - (TST)
VOTRE PARTENAIRE DEPUIS 45 ANS !VOTRE PARTENAIRE DEPUIS 45 ANS !
Créée en 1974, Transit Service Transport (TST), est 
leader de son secteur d’activité.
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HASSAN SENTISSI: «REDOUBLER D’EFFORT POUR HASSAN SENTISSI: «REDOUBLER D’EFFORT POUR 
EXPLOITER LES POTENTIELS DE NOTRE PAYS»EXPLOITER LES POTENTIELS DE NOTRE PAYS»

Je remercie Industrie du Maroc Ma-
gazine, d’avoir associé l’ASMEX à cet 
important forum dont la thématique 

nous tient à cœur et intervient dans un 
contexte en perpétuel changement, af-
fectant sérieusement nos industries. 

Un contexte complexe

Notre grande dépendance de l’étranger, 
pour l’énergie, et le contexte géopolitique 
qui continue d’affecter les prix, devraient 
nous inciter à redoubler d’efforts pour 
exploiter les potentiels dont notre pays 
dispose, notamment en matière d’énergie 
verte, solaire, éolienne, hydrogène. En 
plus, les problèmes liés à la chaleur, à la 
pollution, sont de plus en plus fréquents 
dans le monde entier. Partout, plusieurs 
pays reconnaissent la nécessité de réduire 
les émissions de gaz à effet de serre, et il 
faut le faire rapidement. S’ajoute aussi à 
ce contexte difficile, l’entrée en vigueur, 
à partir de l’année prochaine, des exi-
gences liées à la décarbonation, sur nos 
principaux produits d’exportation. 

Si le Maroc, sous le leadership de Sa Ma-

jesté le Roi, Mohammed VI, que Dieu 
l’assiste, avance à grands pas et s’est fixé 
comme objectif, d’assurer une transition 
verte et inclusive à l’horizon 2030, il 
convient, devant le contexte mondial ac-
tuel, de plus en plus difficile, d’exploiter 
toutes les possibilités et accélérer les pro-
cess pour répondre aux grands besoins 
en termes de consommation d’énergie de 
nos industries et de nos citoyens. Il y a 
certes une forte prise de conscience chez 
nos industriels à plusieurs niveaux pour 
se lancer dans cette transition afin de 
réduire leur empreinte carbone, qui de-
vrait constituer normalement un véritable 

tracteur de performance pour les indus-
tries, puisqu’e cela permettrait de générer 
des opportunités à tous les niveaux de 
la chaîne de valeur, et d’améliorer leur 
capacité à innover.

Les 3 priorités de la décarbonation

 Dans ce cadre, et afin d’inciter nos en-
treprises à aller de l’avant, et s’engager 
rapidement dans la mise en œuvre des 
politiques volontaristes de leur émission 
de CO2, il est temps de mettre en place, 
primo des mécanismes nécessaires pour 
leur permettre d’accéder au réseau des 
énergies vertes, à des coûts compétitifs, 
en vue de leur permettre de sauvegar-
der leur part de marché à l’international 
et en décrocher d’autres ; secundo des 
lignes de financement spécifiques, visant 
à accompagner les PME afin de mettre 
en œuvre des matériaux à faible impact 
carbone ; et enfin, des dispositions juri-
diques à même de permettre aux indus-
triels, d’injecter le surplus de production 
des énergies vertes, ou de le céder à 
d’autres utilisateurs. 

Le président de l’Association marocaine des Exportateurs, Hassan Sentissi, a exprimé 
tout son intérêt et l’intérêt de ses pairs pour le thème choisi, et a proposé ses solutions 
pour préserver les acquis du Maroc en termes d’exportations. 

Hassan 
Sentissi, 
pré-
sident de 
l’ASMEX

Il convient d’exploi-
ter toutes les possibilites 
et accélérer les process 
pour répondre aux grands 
besoins en énergie de nos 
industries et de nos 
citoyens.
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SAÏD MOULINE: «DÉCARBONER C’EST SAÏD MOULINE: «DÉCARBONER C’EST 
RENTABLE, NOUS DEVONS LE FAIRE»RENTABLE, NOUS DEVONS LE FAIRE»

MOUNIR EL BARI: «TOUS ENSEMBLE, MOUNIR EL BARI: «TOUS ENSEMBLE, 
POUR RÉDUIRE L’EMPREINTE CARBONE»POUR RÉDUIRE L’EMPREINTE CARBONE»

Décarboner c’est faire l’économie de 
tous les intrants. Ne plus gaspiller 
eau, énergie et matières premières. 

Gérer et recycler ses déchets. Des actions 
importantes pour l’entreprise, afin qu’elle 
perdure et soit plus compétitive. Ce n’est 
donc plus une question de faire plaisir, 
mais c’est  un impératif pour notre pays, 
qui a des engagements climatiques.

Par ailleurs, n’oublions pas la facture éner-
gétique, qui va dépasser peut-être 100 
MMDH cette année. Chaque fois que l’un 
d’entre nous fera 1% d’économie, ce sera 
un milliard de dirhams de moins sur celle-
ci. 

La décarbonation, c’est d’abord ne plus 
gaspiller, vient ensuite le renouvelable et 
enfin l’économie circulaire. Il faut égale-
ment avoir les procédés les plus efficaces 
possible et par nos comportements nous 
devons incarner également des économies. 
Bien sûr, il y a la 2ème étape, où nous de-
vons faire des investissements. L’AMEE et 
le Cluster Solaire ont diffusé un guide de la 
finance verte pour vous guider. Toutes les 
banques locales ont des lignes de finance-
ment dédiées à l’économie verte. Les outils 

financiers sont là, il y en a plus d’une quin-
zaine en plus de ceux du gouvernement, 
avec Maroc PME, Tamwilcom… Vous les 
trouverez tous dans ce guide téléchar-
geable sur les sites du Cluster, l’AMEE, de 
la CGEM et de l’ASMEX.

La volonté politique y est, soutenue par 
une vision royale pour une stratégie na-
tionale de développement durable. Nous 
avons des engagements et nous pourrons 
les tenir et améliorer notre économie, 
créer des emplois et opportunités, qui sont 
immenses en termes de recyclage. Avec 
des acteurs dynamiques dans ce domaine, 
nous avons tout pour que le Maroc soit 
plus responsable au niveau climatique. 
Notre classement en est la preuve. Nous 
sommes l’un des rares pays dans la tra-
jectoire de 1,5 degré, stipulé par l’accord 
de Paris.

Le coût de l’énergie aujourd’hui, fait que 
tous ces investissements ont un payback 
(période de récupération ou de rem-
boursement) de plus en plus court. Il est 
donc important pour tout acteur que son 
engagement dans cette transition soit ga-
gnant. Gagnant, car le pays a un modèle 

économique. De même, nous devons ar-
rêter certaines subventions à l’énergie fos-
sile, qui bloquent des projets. Concernant 
l’évolution de la loi, la réglementation est 
nécessaire. Il faut l’accélérer, nous sommes 
dans un modèle de fine-tuning. J’espère 
que nous  serons dans le bon timing, afin 
de libérer ces énergies, qui sont en attente 
depuis un moment et faire profiter de la 
transition. 

Nous avons un programme qui a aidé les 
agriculteurs à passer des pompes diesel 
aux solaires et nous sommes désormais à 
60 000 bénéficiaires, soient 600 mégawatts. 
Nous devons pouvoir en faire de même 
avec nos industriels, particuliers et foyers, 
afin de réduire la facture énergétique. 

Aussi j’espère qu’après la moyenne ten-
sion, nous passerons à la basse tension. 
Nous sommes déjà dans ce schéma. Je 
tiens ici à dire bravo encore une fois pour 
l’organisation de cet événement, car la 
décarbonation c’est aujourd’hui un must. 
Nous n’avons plus à poser la question « 
pourquoi le faire », nous devons le faire 
c’est rentable, c’est économique et respec-
teux de l’environnement ».

La 2ème édition du Forum Internationale des Énergies de l’Industrie a permis au direc-
teur général de l’Agence Marocaine pour l’Efficacité Énergétique (AMEE) de revenir sur 
les avancées du Maroc en termes de décarbonation et insister sur la nécessité de par-
venir à une industrie bas-carbone.

Saïd Mou-
line diecteur 
général de 
l’Agence 
Maro-
caine pour 
l’Efficacité 
Énergétique 
(AMEE)

La décarbonation, levier pour la 
compétitivité de l’industrie maro-
caine, c’est le thème de cette 2ème 

édition importante. Importante dans la 
mesure, où aujourd’hui la décarbonation 
n’est plus un choix ou une mode, c’est 
une nécessité et les industriels doivent 
s’y mettre, pour décarboner. 

Vous avez entendu qu’il y a des direc-
tives européennes pour limiter l’implan-
tation ou l’exportation vers l’Europe de 
produits, qui ne respectent pas la poli-
tique générale de l’Union Européenne 
(UE), le « green deal européen ». Nous 
industriels marocains, nous sommes ac-
culés à travailler pour réduire cette em-
preinte carbone. 

Comment ? D’abord, il y a l’efficacité 
énergétique, mais nous avons d’autres 
volets, auxquels on doit s’intéresser de 
très près, pour parvenir à réduire cette 

empreinte carbone et baisser notre 
consommation. Vous savez très bien que 
le Maroc vit aujourd’hui un grand pro-
blème de pénurie et de cherté des ma-
tières premières. 

Aussi, nous avons quelque 26 millions 
de tonnes de déchets que nous devons 
valoriser. Je parle de tous les matériaux, 
tous azimuts que nous devons mettre en 
valeur, afin de créer une industrie verte 
durable et inclusive, qui pourrait générer 
beaucoup d’emplois. Une industrie dont 
nous serions fiers, de l’amont à l’aval.

Aujourd’hui, il y a des filières très mâ-
tures, qui recyclent les déchets générés 
tels le métal, le plastique, le verre, le pa-
pier carton… Il y a plusieurs filières qui 
ont commencé. Malheureusement, nous 
sommes encore à un taux de valorisa-
tion qui avoisine les 15 %. Nous avons 
pour objectif de travailler main dans la 

main avec le ministère pour arriver dans 
4 ou 5 ans à 30%, 40% voire 50%. C’est 
un travail qui implique la participation 
de tout le monde, nous devrons suivre 
les instructions. Monsieur le ministre, 
nous devons être ambitieux, il faut fon-
cer maintenant. L’Europe quant-elle a 
mis ses directives, ce sont des barrières 
non tarifaires. Aujourd’hui plus qu’hier, 
nous devons nous mettre en tête que 
l’empreinte carbone va aider la compé-
titivité de notre industrie à travers le « 
seaving » de plusieurs intrants.

Nous ne sommes pas un pays à vocation 
énergétique, nous ne produisons pas 
d’énergies fossiles, mais nous devons 
travailler pour passer à un taux d’éner-
gies renouvelables à 50% à l’horizon 
2030, comme initié par Sa Majesté Le Roi 
Mohammed VI(que dieu l’assiste). Pour  
y parvenir, c’est un travail à faire tous 
ensemble ».

Mounir 
El Barri, 
président de 
la COVAD 
(Coalition 
pour la 
valorisation 
des Déchets) 
et de la 
FIFAGE (Fé-
dération des 
Industries 
Forestières, 
des Arts Gra-
phiques et de 
l’Emballage, 
également 
directeur 
général de la 
GPC - Papier 
et Carton

La décarbonation passera certes par l’efficacité énergétique, mais elle prendra également 
en compte des volets tels que la valorisation de nos déchets et le traitement des eaux 
usées. Des axes sur lesquels a mis l’accent Mounir El Bari, président de la COVAD ( Coa-
lition pour la valorisation des Déchets ) et de la FIFAGE ( Fédération des Industries Fores-
tières, des Arts Graphiques et de l’Emballage, également directeur général de la GPC - 
Papier et Carton, dans son intervention.
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FATIMA ZAHRA EL KHALIFA DG FATIMA ZAHRA EL KHALIFA DG 
CLUSTER ENR: «IL EST TEMPS D’AGIR..»CLUSTER ENR: «IL EST TEMPS D’AGIR..»

Nous avons eu plusieurs événe-
ments sur la décarbonation cette 
année, mais je pense que c’est 

important d’en parler de nouveau, car il 
s’agit d’un contexte différent, d’une ma-
turité plus avancée. C’est aussi un nouvel 
enjeu, donc il est important de se retrou-
ver autour de la thématique. En termes 
d’actions, il est temps d’agir parce que 
nous n’avons pas le choix et aussi l’en-
semble des ingrédients sont réunis. Nous 
avons des jeunes talentueux, du soleil, 
du vent, y compris des experts. Je peux 
vous l’assurer, l’ensemble des marques et 
fournisseurs de technologiques au sein 
du Cluster Solaire devenu Cluster EnR 
sont tous brillants avec des technolo-
giques compétitives, des offres intégrées. 
Ces offres vont de l’audit énergétique à la 
maintenance, en passant par l’installation. 
Toute la chaîne de valeur est prise en 
compte. Ainsi, nous avons l’ensemble des 
ingrédients, en plus des financements, 
qui sont aussi importants. En tant que 

Cluster, nous sommes là pour démystifier 
le sujet de la décarbonation, alors nous 
vous invitons à nous contacter. Quand on 
en parle cela semble un peu compliqué, 
un peu technique, mais c’est simplement 
diminuer ses émissions carbones. 

Pour le financement, il y a des offres que 
nous avons développées avec l’Agence 
Marocaine pour l’Efficacité Energétique 
(AMEE). À ceux-ci s’ajoutent les Socié-
tés de services énergétiques (ESCO) ou 
des modèles de développeurs qui vont 
venir installer la centrale solaire et la fi-
nancer, avec un remboursement sur les 

économies de l’énergie. Ce qui fait que, 
même si vous n’avez pas d’argent, vous 
pouvez installer une centrale solaire ou 
aller vers des solutions en termes de tran-
sition énergétique. Il n’y a plus d’excuses, 
vous pouvez dès à présent le faire. Certes, 
nous avons parlé de certains ajustements, 
qui sont en cours sur la réglementation de 
la moyenne tension. Nous sommes obli-
gés d’attendre, mais nous pouvons dès à 
présent faire de l’autoconsommation, l’au-
toproduction pour nos propres besoins. 

Alors, je vous invite tous à vous inté-
grer dans cette transition. Aujourd’hui 
nous avons un écosystème mature avec 
des Clusters comme le nôtre, l’AMEE, 
les Centres de recherches (IRESEN), des 
clusters du secteur du recyclage et des 
clusters Hydrogène. N’hésitez pas à po-
ser les questions, à aller sur les modalités. 
Le message est de transformer les propos 
en action et tout l’écosystème est à votre 
disposition dans ce sens. C’est le plus im-
portant. 

Dans son mot d’ouverture, Fatima Zahra El Khalifa, directrice générale du Cluster ENR, 
a précisé qu’il est temps d’agir, car tous les ingrédients sont réunis pour aller vers une 
transition énergétique.

Fatima 
Zahra El 
Khalifa, 
Directrice 
générale 
Cluster 
Enr

En tant que Clus-
ter, nous sommes là pour 
démystifier le sujet de la 
décarbonation, alors nous 
vous invitons à nous 
contacter

ALYKHAN KASSAM: « LE MAROC EST LE MIEUX ALYKHAN KASSAM: « LE MAROC EST LE MIEUX 
PLACÉ POUR LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE »PLACÉ POUR LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE »

Compte tenu du potentiel énergé-
tique renouvelable, du positionne-
ment économique du pays, de la 

vision royale y compris des différents ef-
forts faits, pour la décarbonation de nos 
économies, le Maroc est le mieux placé 
pour cette transition énergétique. L’un des 
vecteurs qui a été identifié pour contri-
buer à cette transition, c’est l’hydrogène 
vert. Aujourd’hui si nous faisons un sché-
ma sur la production de l’hydrogène, il est 
constitué essentiellement d’énergie fossile 
(95%), avec un peu d’hydrogène bleu et 
très peu d’hydrogène vert. Donc pour par-
ler d’opportunité, l’hydrogène en est une 
dans ce climat de transition énergétique. 
Afin de vous informer sur les défis que 
cela représente, une feuille de route a été 
établie et rendue publique. Selon cette 
note, l’hydrogène vert sera tiré principa-
lement par 3 vecteurs, à savoir les expor-
tations, la consommation industrielle ma-
rocaine surtout celle de l’OCP, ainsi que 
les transports. À travers ces 3 leviers prin-

cipaux, on voit le besoin énergétique, qui 
est entre 150 et 300 térawattheures (TW) 
à l’horizon 2050. C’est colossal comme 
travail à fournir et par la même occasion 
cela représente une excellente opportuni-
té pour l’industrie marocaine et étrangère. 
Ainsi, cette feuille de route nous respon-
sabilise en tant qu’entreprises marocaines 
à regarder cela avec beaucoup d’ambi-
tions. La situation nécessite également de 
s’instruire, se former, d’où la naissance du 
Cluster Hydrogène. Le but étant de per-
mettre la découverte du secteur, qui est 

nouveau, sur certaines chaînes de valeur. 
Plus encore, permettre au sujet d’éclore en 
compétences et valeurs ajoutées au Maroc.

Je suis ravi que vous ayez autant insis-
té sur le capital humain, parce que sans 
celui-ci aucune des belles réussites n’au-
rait été possible. Raison pour laquelle je 
continue d’insister sur l’aspect formation 
continue. C’est un point important sur le-
quel nous fournissons beaucoup d’efforts. 
Ainsi, nous mettons à disposition de nos 
équipes toutes entreprises confondues de 
formation, leur permettant de découvrir 
ce métier. Comme vous l’avez compris, 
les ambitions sont gigantesques. Il y a, 
également, assez de gains de CO2 entre 
10 et 20 millions de tonnes à peu près. 
L’enjeu est majeur, alors je vous invite tous 
(universités, entreprises) à y participer, en 
rejoignant le Cluster. Si vous êtes ici, c’est 
qu’il y a certainement quelque chose dont 
vous êtes capables de faire dans la filière 
hydrogène et nous avons besoin de vous.

AlykhanKas-
sam, 
Co-Président 
du Comité 
Industrie 
Energie Re-
nouvelable 
– Cluster 
Green H2

La 2ème Édition du Forum International des Energies de l’Industrie (FIEI), tenue le 4 juillet à 
Casablanca, a vu la participation du Cluster Hydrogène. En mot d’ouverture, Alykhan Kas-
sam, Co-Président du Comité Industrie Energie Renouvelable – Cluster Green H2, a mis en 
avant l’opportunité que représente l’hydrogène dans cette phase de transition énergétique 
au Maroc.

L’hydrogène vert sera 
tiré principalement par 3 
vecteurs, à savoir les expor-
tations, la consommation in-
dustrielle marocaine surtout 
celle de l’OCP, ainsi 
que les transports.
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Pour Hamid Benbrahim El Anda-
loussi, deux atouts fondamen-
taux s’offrent au Maroc dans sa 

perspective de décarboner son écono-
mie. Ce sont notamment sa jeunesse et 
le contexte mondial. « Nous avons les 
atouts fondamentaux, une jeunesse qui 
a envie de bosser, et une conjoncture 
géostratégique exceptionnelle », ex-
plique-t-il. Pour lui, les problèmes de 
l’Europe, l’incertitude, la situation géos-
tratégique et le regard des Occidentaux 
sur la trajectoire chinoise sont autant 
de facteurs à exploiter. Comme il le dit 
lui-même, « les astres sont alignés pour 
transformer l’essai et aller très vite ». Sur 
ce, il a invité les acteurs, aussi bien que 
les décideurs à travailler dans ce sens-là.

Décarbonation : l’Aéronautique veut 
être premier de la classe

En ce qui concerne le contexte local, 

il a félicité la vision éclairée du Souve-
rain, qui a permis au Maroc d’anticiper 
sur l’alternative des énergies vertes, au 
point d’être « aujourd’hui parmi les pre-
miers de la classe dans ce domaine ». 
De ce fait, il a souligné la détermina-
tion du secteur aéronautique de suivre 
cette dynamique, en occupant la tête du 

peloton en matière de décarbonation. 
Pour illustrer cette détermination, il a 
annoncé l’inauguration, le 21 juin der-
nier, d’une première station photovol-
taïque, de 1,5 Méga, et a révélé qu’une 
deuxième suivra incessamment.

La balle du côté de l’Etat

Dès lors, on comprend très bien que 
pour Hamid et ses amis de l’Aéronau-
tique, « aujourd’hui, la décarbonation ce 
n’est pas un choix. C’est une nécessité 
». Il est clair que les acteurs de l’Aéro-
nautique y vont à fond dans la décar-
bonation. Logique, puisqu’ils veulent 
ajouter, selon le tout premier président 
du GIMAS, à la « compétitivité des coûts, 
la compétitivité par la décarbonation ».  
Une perspective dans laquelle l’Etat a 
un rôle primordial à jouer : « la balle est 
du côté de l’administration, des autori-
tés… », dit-il. Et d’expliquer : « Notre ob-
jectif est simple, c’est que tout ce qui se 
produit au niveau de l’aéronautique soit 
décarboné. La solution pour y aboutir 
est tout aussi simple : c’est de rendre 
l’énergie renouvelable disponible sur la 
moyenne tension ». 

Hamid 
Benbrahim, 
président 
de Midparc 
et président 
d’honneur 
du Grou-
pement des 
Industries 
marocaines 
pour l’Aé-
ronautique 
et le Spatial 
(GIMAS)

Les astres sont alignés 
pour transformer l’es-
sai et aller très vite

DÉCARBONATION DE L’INDUSTRIE DÉCARBONATION DE L’INDUSTRIE 
2 KEYNOTES POUR PASSER LEVIERS 2 KEYNOTES POUR PASSER LEVIERS 

ET PERSPECTIVES AU PEIGNE FINET PERSPECTIVES AU PEIGNE FIN

Dans sa présentation, Rana Gho-
neim a, entrée, salué le lea-
dership joué par le Maroc sur 

la problématique de la décarbonation, 
volant ainsi la vedette aux nations oc-
cidentales qui jusque-là en faisait leur 
chou gras. Rappelant le contexte mon-
dial de crise socio-économique, énergé-
tique et climatique, elle a indiqué que 
cette rencontre ne pouvait pas mieux 
tomber. D’autant plus que tout porte à 
accélérer la transition énergétique vers 
des sources d’énergies moins sales, et 
plus protectrices de l’environnement. 

3 facteurs clés pour une industrie 
sans carbone

Revenant sur le thème du jour, elle a 
indiqué qu’en ce qui concerne l’in-
dustrie, une décarbonation réussie de 
ce secteur exige de prendre en consi-
dération trois facteurs clés. Ce sont la 
maturité technologique, l’implication 
des parties prenantes, à savoir les pou-
voirs publics et les acteurs du privé, et 
même les citoyens, et enfin la confor-
mité du produit final aux normes inter-
nationales en vigueur. Ce dernier point 

exigera que l’on s’assure une traçabilité 
de toute la chaîne de production, de 
sorte à garantir, données à l’appui, que 
le produit satisfait aux exigences. 

Pour l’experte de l’ONUDI, outre les 
autres facteurs comme le financement 
qui sont tout aussi importants, ce sont là 
les fondamentaux pour un tissu indus-
triel neutre en carbone. Aussi a-t-elle 
rassuré le gotha industriel marocain, de 
l’accompagnement de l’instance inter-
nationale dans ce sens. 

L’hydrogène au cœur de nouvelles 
mutations

Quant au CEO et fondateur de NamX, 
« Il est très rare de voir des acteurs 
qui n’existaient 5 années auparavant, 
prendre la place de leaders en très 
peu de temps. Ces choses sont dans 
l’histoire de l’automobile. Mais dans 5 
ou 6 ans, voire 10 ans, le monde de 
l’automobile, tel que configuré, ne sera 
plus le même. Les leaders que nous 
connaissons aujourd’hui ne seront plus 
les mêmes du fait des exigences de 
2035 ». .

Pour Faouzi Annajah, faire le choix 

de l’hydrogène vert, c’est préserver le 
développement et faire le choix de la 
mobilité durable, raison pour laquelle 
il a opté pour cette énergie renouve-
lable dans la conception de la première 
SUV à Hydrogène. Fierté Marocaine, il 
a, lors de son keynote, mis en avant 
l’importance de l’hydrogène vert et la 
marque New automotive Mobility Ex-
ploration en abrégé Namx. Explora-
tion, car dans sa volonté de donner au 
monde un véhicule décarboné, Namx a 
repensé l’automobile de zéro. « Il y a 5 
ans, nous avons tout repensé avec mon 
équipe, et le 11 mai, vous avez pu voir 
le résultat ».

Pour clore, Faouzi Annajah s’est dit 
satisfait de la décision prise par le 
Royaume d’investir sérieusement la 
question de l’hydrogène vert, y voyant 
une raison objective d’y exporter son 
projet NamX. Une annonce accueillie 
dans un tonnerre d’applaudissements.

En somme, ces deux keynotes ont ap-
porté plus d’éclairages aux participants 
quant aux leviers de succès de la décar-
bonation du tissu industriel. 

Aucun effort n’a été ménagé pour faire de cette rencontre une tribune d’échanges d’ex-
périence et de bonnes pratiques. C’est dans ce sens que deux keynotes ont été donnés 
par Rana Ghoneim, directrice des Systèmes et Infrastructures Energétiques de l’ONUDI et 
Faouzi Annajah, président fondateur de namX, le premier SUV à hydrogène. 

HAMID BENBRAHIM: «AJOUTER À HAMID BENBRAHIM: «AJOUTER À 
LA COMPÉTITIVITÉ DES COÛTS, LA LA COMPÉTITIVITÉ DES COÛTS, LA 
COMPÉTITIVITÉ PAR LA DÉCARBONATION» COMPÉTITIVITÉ PAR LA DÉCARBONATION» 
De l’intervention de Hamid Benbrahim, président de Midparc et président d’honneur du 
Groupement des Industries Marocaines pour l’Aéronautique et le Spatial (GIMAS), on re-
tient que le secteur aéronautique est en ordre de bataille pour faire de la décarbonation un 
autre point de compétitivité, en plus du facteur coût qui l’est déjà. Toutefois, cet objectif ne 
saurait être atteint, sans la disponibilité du renouvelable sur la moyenne tension. 
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sur pied des ateliers témoins au ni-
veau des instituts de formation sur 
les zones franches de Tanger et Keni-
tra. Même son de cloche du côté de 
la Fédération des Recycleurs Collec-
teurs et Chineurs. « Nous travaillons 
sur la gestion des déchets, le recy-
clage, le tri à la source, la revalorisa-
tion, ainsi que la réutilisation. C’est 
une manière aussi de décarboner 
chez l’industriel, qui ne lui coûte pas 
grande chose à la base, parce qu’il 
s’agit de son produit. En effet, soit il 
est racheté, recyclé ou revalorisé », 
a indiqué sa présidente. Au niveau 
de Masen, la décarbonation est éga-
lement vue comme une opportunité 
à plusieurs niveaux, qu’il soit ques-
tion des acteurs opérant dans la 
production industrielle, l’ingénierie, 
l’intégration de solutions, l’énergie 
renouvelable, l’efficacité énergétique 
et même les acteurs publics. 

Quant à la FENAGRI, elle affirme 
qu’il serait inconcevable qu’une in-
dustrie ne prenne en compte cette 
opportunité de « décarbonation». Elle 

a ajouté que c’est un levier de crois-
sance qui va permettre d’avoir des 
éléments de compétitivité sur le mar-
ché international. Younes Maamar, 
de Chariot Limited, a pour sa part, 
rassuré que toutes les raisons présen-
tées liées au déploiement du solaire 
sur la moyenne et basse tension sont 
des problèmes qui ont des solutions. 
Pour le CRI Fès-Meknès, cette thé-
matique est également importante 
dans la mesure où la région est l’une 
des régions leaders et pionnières en 

termes d’efforts et d’insertion dans 
le cadre de la transition énergétique. 
Elle est dotée d’un mixte énergétique 
assez riche et diversifié, en plus d’être 
un réservoir d’eau (niveau régional). 

En dehors de l’aspect « Marketing et 
Communication » autour de la décar-
bonation, la FENELEC attire l’atten-
tion sur l’aspect formation. Selon son 
président, il faut accélérer la mise à 
niveau des entreprises et des bureaux 
d’études, pour une maitrise de la dé-
carbonation. Ainsi ceux-ci seront en 
mesure d’accompagner les industriels 
marocains qui feront le pas. Pour lui, 
il serait dommage que des européens 
viennent nous montrer comment me-
surer notre empreinte carbone.

Au regard de ces informations livrées 
dans ce 1er Panel de la 2ème Édition 
du FIEI, il en ressort que le Maroc 
sera en mesure de tirer profit de la 
décarbonation. Ce qui exigerait des 
acteurs privés du secteur, de pour-
suivre leurs efforts, sous le regard 
des autorités. 

Avec les objectifs d’atteindre 
55% de réduction des émis-
sions de CO2 en 2030 par rap-

port à 1990 et 100% en 2035, l’Union 
Européenne a fixé l’entrée en vigueur 
de la Taxe carbone pour 2023. En 
tant que l’un des fournisseurs mon-
diaux importants de l’Europe, en 
termes d’exportation de véhicules, 
le Maroc se doit de décarboner son 
industrie, afin de mieux mieux ap-
préhender cette taxe. Mais comment 
faire ? C’est cette problématique qui 
a été traitée lors du 1er Panel de la 
2ème édition du Forum Internatio-
nal des Énergies de l’Industrie (FIEI). 
Celui-ci a été animé par Rachid El 
Bayed, executive Director head of 
opreations at Masen, Ali El Harti, pré-
sident de la Fédération Nationale de 
l’Electricité, de l’Electronique et des 
Energies Renouvelables (FENELEC), 

Abdelmounim Eleulj, président de 
la Fédération Nationale de l’Agroa-
limentaire (FENAGRI, Touria Sbiri, 

PDG SERP Recyclage, Présidente de 
la Fédération des Recycleurs Collec-
teurs et Chineurs, Younes Maamar, 
senior advisor Chariot Limited ainsi 
que les représentants de l’Associa-

tion Marocaine pour l’Industrie et le 
Commerce Automobile (AMICA) et 
du Centre Régional d’Investissement 
(CRI) Fès-Meknès. 

Taxe carbone, une opportunité pour 
l’industrie marocaine

Les panélistes à tour de rôle ont 
partagé leurs idées en rapport avec 
cette interrogation. Mais ceux-ci, de 
manière unanime, ont précisé que la 
taxe carbone doit être perçue comme 
une opportunité pour l’industrie ma-
rocaine. Pour l’AMICA, le processus 
est déjà en marche, reste maintenant 
à accélérer la cadence. En effet, l’as-
sociation a lancé un processus lié à 
l’efficacité énergétique, incorporé 
automatiquement dans les business 
plans et les process de développe-
ment des entreprises. Sur le volet 
compétitivité, elle a également mis 

COMMENT FAIRE FACE À LA TAXE CARBONE ?COMMENT FAIRE FACE À LA TAXE CARBONE ?
À quelques mois de l’entrée en vigueur de la taxe carbone sur le continent européen, 
le 1er Panel de la 2ème édition du Forum International des Energies de l’Industrie a été 
consacré aux mesures à prendre pour faire face à celle-ci. À tour de rôle, les panélistes 
ont partagé leurs solutions pour mieux appréhender cette barrière non tarifaire.

Avec les objectifs d’at-
teindre 55% de réduction 
des émissions de CO2 en 
2030 par rapport à 1990 et 
100% en 2035, l’Union Eu-
ropéenne a fixé l’entrée en 
vigueur de la Taxe 
carbone pour 2023

Les panélistes à tour 
de rôle ont partagé leurs 
idées en rapport avec cette 
interrogation. Mais ceux-
ci, de manière unanime, 
ont précisé que la taxe 
carbone doit être perçue 
comme une opportunité 
pour l’industrie ma-
rocaine.
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de Schneider reste convaincue que, « 
l’efficacité énergétique c’est le futur et 
il faut s’y mettre maintenant».

L’Intelligence Artificielle, un levier

 Capgemini dont 10% des consultants 
sont capables de réaliser le bilan car-
bone de diverses activités, a fait cas 
de quelques use cases de décarbona-
tion dans la supply-chain (à travers la 
massification des flux), l’intégration 
locale, dans la gestion des déchets… 
A en croire Houda Azzaoui, ces dif-
férents champs d’application ont per-
mis au cabinet d’éviter plus de 90 000 
tonnes de carbone, depuis le début 
de l’année, et de réaliser un gain d’à 
peu près 53 millions d’euros.  Elle a 
également partagé leur retour d’ex-
périence sur « l’utilisation de l’intel-
ligence artificielle [qui] a permis de 
mettre en place des applications » à 
fort impact.  « Tous ces éléments nous 
permettent d’atteindre les objectifs du 
groupe d’être net zéro d’ici 2025. » Et 
de préciser que toutes ces innovations 
sont réalisées par des ingénieurs ma-
rocains.

Signify, une stratégie décarbonation 
bien ancrée

Dans ce tour d’horizon des use cases, 
Signify n’a pas été en reste. Son di-
recteur commercial et marketing, 
Youssef Achhoubi, a étalé, d’une fa-
çon globale, les accomplissements du 
groupe. De son exposé l’on retient 
que l’objectif de décarbonation est 
bien ancré dans leur stratégie, et a 
permis des résultats probants : réalisa-
tion de 83% des revenus en solutions 
durables, 2,5 milliards d’ampoules 
LED installés à travers le monde, 90% 
de déchets recyclés, et 100% des sites 
de production tournant à l’energie 
renouvelable. « Sur l’opérationnel, 
l’émission carbone a été réduit de 287 
000 kilotonnes, soit la réduction de 
70% d’émission carbone, ce qui équi-
vaut à l’utilisation de 250 0000 voi-
tures, ou 30 millions d’arbres dans la 
nature», dira-t-il pour conclure.

SUEZ, bilans et crédits carbone cer-
tifiés

En ce qui concerne SUEZ, il est res-
sorti de l’intervention de sa repré-
sentante que l’expérience de 160 ans 
dans l’environnement, les déchets et 
l’eau, lui permet d’offrir une pano-
plie de services au niveau de toute la 
chaîne de valeur. « On accompagne les 
entreprises, on arrive à mesurer leur 
activité carbone, les modéliser pour 
en faire des prévisions », a fait savoir 
Imane Mozher.  De là sont proposées 

des solutions de réduction de CO2 à 
travers le captage ou la séquestration. 
Pour les industriels locaux intéressés 
de concrétiser leur ambition de décar-
bonation, SUEZ met à leur disposition 
des solutions permettant la réalisation 
de bilan carbone certifié, et des offres 

de compensation carbone grâce à des 
crédits carbone.

IRESEN, une panoplie de projets

« La décarbonation c’est notre métier 
», dira d’emblée Ayoub Hir de l’IRE-
SEN. Il a indiqué que son institution 
travaille sur plusieurs paliers : solaire, 
smart grid, hydrogène, etc. Son expo-
sé a permis de constater que l’institut 
est présent sur de multiples projets 
couvrant l’ensemble des domaines de 
l’économie circulaire. En termes de 
use cases, il a déroulé un éventail de 
projets en cours de développement : 

batteries, frigos solaires, champs so-
laire, aqua solar visant à dessaler l’eau 
de mer, et en clou de ces innovations, 
il y a la borne de recharge. Il a éga-
lement fait cas de la plateforme de 
Jorf Lasfar, dont l’objectif majeur est 
la production d’ammoniac vert grâce 
à l’hydrogène, et du projet pilote 
concernant le kérosène vert, etc.

L’investissement dans les EnR, l’al-
ternative

Pour UNIMAGEC, une entreprise ma-
roco-marocaine qui opère sur plu-
sieurs secteurs d’activités, notamment 
les énergies renouvelables, le pho-
tovoltaïque , Badreddine Messaoudi, 
son directeur général, a plutôt plaidé 
pour la libéralisation du secteur des 
énergies renouvelables. Il a alors évo-
qué les récents chiffres du Wali  de 
Bank Al Maghrib, indiquant « un taux 
de croissance d’1%, une inflation de 
9,4%, et un taux directeur de 1,75% 
qui n’est pas suffisant, à cause d’une 
facture énergétique qui a déjà occa-
sionné un déficit de 4 MMDH sur les 
3 premiers mois ». Face à ce tableau, il 
a indiqué que la « solution maximale 
pour le Maroc » est d’investir massive-
ment dans les énergies renouvelables.

Ce tour d’horizon des use cases a dé-
montré l’existence de réelles actions 
en cours de déploiement sur le ter-
rain, avec la contribution d’ingénieurs 
marocains. Il revient alors aux di-
verses parties prenantes de s’investir 
à fond, leur compétitivité en dépend.

DOSSIER

Six experts ont été mobilisés pour 
développer le sous-thème, « les 
use cases de la décarbonation, 

quel modèle? Automobile | Agro-in-
dustrie | Textile | Aéro-spatial ». Ce 
sont notamment, Leila Jebbari, direc-
trice générale de Schneider Electric, 
Houda Azzaoui, membre du Comi-
té de direction Capgemini, Imane 
Mozher, directrice communication et 
engagement director de Suez-Maroc, 
Youssef Achhoubi, directeur commer-
cial et marketing de Signify [MAWA, ex 
Philip Lighting], Ayoub Hirt, chef de 
département Chimie Verte, Bioénergie 
et Agritech à l’IRESEN, et Badreddine 
Messaoudi, directeur général d’UNI-
MAGEC.

Pour Schneider, prioriser l’efficacité 
énergétique

Pour Leila Jebbari, «la décarbonation 
est un sujet déterminant pour notre 
génération », surtout dans la lutte 

contre le réchauffement climatique. 
De son point de vue, la course à la 
décarbonation implique trois leviers, 
à savoir les énergies renouvelables, 
l’électrification et l’efficacité énergé-
tique. « Malheureusement l’efficacité 
énergétique qui est le plus à notre por-
tée, est moins médiatisée », dira-t-elle. 
Un fait déplorable du fait que « 60% 
de l’énergie produite est gaspillée». À 
son sens donc, « l’efficacité énergé-
tique est le levier le plus important », 
et c’est ce qui explique l’engagement 
de Schneider Electric sur cet aspect, et 
motive l’expertise qu’elle a dévelop-
pée. Une expertise que l’entreprise se 
propose de mettre à la disposition des 
acteurs. Pour conclure, La directrice 

À son sens donc, 
«l’efficacité énergétique est 
le levier le plus important», 
et c’est ce qui explique 
l’engagement de Schneider 
Electric sur cet aspect, et 
l’expertise qu’elle a 
développée

En ce qui concerne 
SUEZ, il est ressorti de l’in-
tervention de sa représen-
tante que l’expérience de 
160 ans dans l’environne-
ment, les déchets et l’eau, 
lui permet d’offrir une pano-
plie de services au niveau 
de toute la chaîne 
de valeur.

LES USE CASES DE LA DÉCARBONATION, LES USE CASES DE LA DÉCARBONATION, 
QUEL MODÈLE ? AUTOMOBILE | AGRO-QUEL MODÈLE ? AUTOMOBILE | AGRO-
INDUSTRIE | TEXTILE | AÉRO-SPATIAL INDUSTRIE | TEXTILE | AÉRO-SPATIAL 
Le deuxième panel de l’édition 2020 du Forum International des Energies de l’Industrie 
(FIEI) s’est articulé sur des modèles éprouvés en termes de décarbonation. Tant à l’in-
ternational que sur le plan local.
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Ce panel a vu la participation d’Omar 
Alaoui Mhamdi, directeur général 
adjoint de TAQA Morocco ; de Mo-

hammed Bernannou, membre du Conseil 
de l’Autorité Nationale de Régulation de 
l’Électricité (ANRE) ; Khadija Bendam, 
présidente de la section marocaine de « 
Women in Nuclear Global » ; Hicham El 
Abid, directeur C&I-EDF Maroc et Tarik 
Nassif, directeur chez JESA.

L’objectif de ce troisième panel était de 
déterminer l’itinéraire à emprunter pour 
atteindre le mix-énergétique optimal 
pour les entreprises marocaines en quête 
de compétitivité. Ensemble, les experts 
du domaine ont analysé l’offre et la de-
mande en énergie à long terme, ainsi que 
la place des énergies renouvelables, du 
gaz naturel, mais aussi du nucléaire dans 
le panier énergétique. Toutes les énergies 
étaient au cœur de ce panel sur la quête 
de la compétitivité. Pour les différents 
panélistes, le mix-énergétique optimal est 
possible pour toute entreprise en quête 

de compétitivité en prenant en compte 
les atouts du Maroc.

Parvenir à un coût d’énergie compétitif

« Si le Maroc veut être attractif, il a tout 
intérêt à avoir un coût d’énergie qui reste 
compétitif. Le coût de l’énergie dans 
chaque choix d’investissement a une place 
de taille. Quand un investisseur veut in-
vestir un des éléments majeurs qu’il essaie 
de voir, c’est le coût de l’énergie » a décla-
ré Omar Alaoui Mhamdi, DGA de TAQA 
Morocco. Pour lui, le Maroc n’a certes pas 
de ressources énergétiques, le Royaume 
importe une grande partie des ressources 
énergétiques. Par contre, « nous avons des 
ressources solaires, éoliennes des plus in-
téressantes, avec des radiations de plus de 
2300 kwh/an au km, avec des vitesses de 
vents qui dépassent les 9m/s, sur toute la 
partie du littoral on est supérieur à 2m/s, 
par rapport à ce qu’on trouve au niveau 
européen et même américain. Finalement, 
c’est cette énergie qu’il est nécessaire de 
pouvoir monétiser afin d’être attractif par 

rapport aux investisseurs étrangers ».

Un mix compétitif et inclusif

Un mix compétitif, c’est un mix équilibré, 
inclusif, c’est à la fois une énergie renou-
velable et thermique pour avoir un mix 
qui permet de servir la charge de base 
et en même temps apporter à travers le 
renouvelable une énergie décarbonée 
compétitive.

Le mix énergétique compétitif, c’est aussi 
un mix qui va favoriser l’inclusion du gaz 
dans le mix-énergétique, parce qu’il va de 
pair avec le renouvelable. On ne peut pas 
atteindre notre objectif des 52% de capa-
cité installée en énergie renouvelable sans 
avoir un mix qui introduit le gaz au sein 
du réseau national pour gérer l’intermit-
tence du renouvelable, mais aussi pour 
pouvoir décarboner, car le gaz est 40% 
moins carboné par rapport au charbon. 
Il est donc nécessaire d’introduire plus de 
gaz pour pouvoir décarboner, mais aussi 
gagner en compétitivité.

« QUEL MIX-ÉNERGÉTIQUE OPTIMAL POUR LES « QUEL MIX-ÉNERGÉTIQUE OPTIMAL POUR LES 
ENTREPRISES EN QUÊTE DE COMPÉTITIVITÉ ?»ENTREPRISES EN QUÊTE DE COMPÉTITIVITÉ ?»
« Quel mix-Énergétique optimal pour les entreprises en quête de compétitivité ?» était 
le thème du troisième panel de la 2ème édition du Forum International des Énergies de 
l’Industrie (FIEI) ».

SCHNEIDER ELECTRIC, FIGURE DE PROUE DE SCHNEIDER ELECTRIC, FIGURE DE PROUE DE 
L’EXPERTISE EN EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUEL’EXPERTISE EN EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE

Alors que le monde est aux prises 
avec le changement climatique 
et que la décarbonation s’impose 

comme un passage obligé, créant doute 
et espoirs chez les entreprises, Schnei-
der Electric agit avec volontarisme pour 
résoudre cette équation, autant pour ses 
clients que pour elle-même. Pour cause, 
ses 200 usines, disséminées à travers le 
monde, ont amorcé leur transition depuis 
belle lurette, si bien qu’à date, le quart de 
ces usines sont zéro carbone, les 150 autres 
prévoyant de l’être dès 2025. 

Comme pour enfoncer le clou, l’entreprise 
prévoit atteindre le zéro net carbone sur 
l’ensemble de ses actifs, (comprenant outre 
les usines 600 bureaux) d’ici 2040, puis 
l’étendra sur toute sa chaîne de valeur en 
2050. Loin d’être mirobolants, ce sont des 
objectifs tout à fait atteignables pour Sch-
neider qui a développé une expertise mon-
dialement attestée. Schneider Electric a été 
notamment reconnue comme l’entreprise 
la plus durable au monde en 2021 par l’or-
ganisme Corporate Knights dans leur liste 
« Global 100 ».

Une longueur d’avance

En effet, depuis maintenant 15 ans, Schnei-
der Electric fait de la durabilité son cheval 
de bataille. Ce à quoi elle est parvenue en 

misant sur le levier qui est à son sens le 
plus efficace contre le réchauffement cli-
matique ; et ce levier n’est autre que l’effi-
cacité énergétique. Partant du constat que 
80% des émissions carbone proviennent de 
la production de l’énergie, alors que celle-
ci est gaspillée à près de 60%, Schneider 
voit alors dans l’efficacité énergétique l’op-
timum pour une réduction drastique des 
gaz à effet de serre et s’aligner aux objectifs 
climats de 1.5°C. Leur leadership s’est fait 
chantre du « negaWatt » : « la meilleure éner-
gie est celle qu’on n’a pas consommée ».

Des solutions accélératrices de décarbo-
nation….

Fort de cette conviction, l’entreprise a au fil 
de ces 15 dernières années, développé une 
expertise empirique concrète et un savoir 
technologique qui lui ont permis de conce-
voir une batterie de produits, solutions et 
services en pariant sur le digital comme 
un puissant levier d’efficacité. Elle a ainsi 
étoffé son offre appelée EcoStruxure, grâce 
notamment à l’acquisition d’éditeurs de lo-
giciels, tels qu’Aveva, afin de couvrir tout 
le cycle de vie des projets industriels, de 
la conception à la maintenance opération-
nelle. Résolument connectées et automa-
tisées, les technologies Schneider Electric 
assurent aux utilisateurs une meilleure 

gestion de l’énergie et des ressources, ain-
si que la supervision des actifs et réseaux. 
Et ce de manière sûre, fiable, efficace et 
durable. Grâce à cette offre qui est inté-
grée, Schneider Electric se pose comme un 
accélérateur de décarbonation, au service 
de ses clients et partenaires qu’elle accom-
pagne au quotidien dans leur transition 
énergétique. C’est ainsi que pour la période 
2018 – 2025 le groupe estime qu’environ 
800 millions de tonnes d’émissions de CO² 
auront été évitées grâces à ses solutions.

Et des prix !

De plus, ces solutions sont toutes préala-
blement auto-éprouvées, tout au long du 
processus de conception, d’industrialisa-
tion et de commercialisation. Ce qui ex-
plique l’unanimité faite autour de leur qua-
lité et leur impact, comme en témoignent 
les nombreux prix et distinctions glanés à 
l’international autant qu’au Maroc. Entre 
autres, CDP Climate Change (pour la 11e 
année consécutive), Dow Jones Sustaina-
bility World Index, EcoVadis, VigeoEris…

De quoi rassurer les industriels locaux à 
qui Schneider Electric propose de réduire, 
grâce à ses solutions, leur consommation 
d’énergie et leur empreinte carbone de 10 
à 12% annuellement. Une manne finan-
cière, ni plus ni moins !

Leila Jebbari, 
DG Schnei-
der Electric 

Maroc et 
Mauritanie

Pour Schneider Electric, l’efficacité énergétique est un puissant levier, pouvant accélé-
rer la décarbonation des entreprises et, aussi, réduire drastiquement leur facture éner-
gétique. Et ce grâce à des produits, solutions et services dont l’efficacité est de notorié-
té, et qui lui assurent plus de 70% de son chiffre d’affaires.

Leila Jebbari, DG Schneider Leila Jebbari, DG Schneider 
Electric Maroc et Maurita-Electric Maroc et Maurita-
nie, est la première femme nie, est la première femme 
marocaine à occuper marocaine à occuper 
cette fonction pour une cette fonction pour une 
multinationale. Elle a multinationale. Elle a 
rejoint Schneider Electric rejoint Schneider Electric 
en 2018, après avoir eu de en 2018, après avoir eu de 
hautes responsabilités dans hautes responsabilités dans 
diverses entreprises dans les diverses entreprises dans les 
domaines de la technologie domaines de la technologie 
et des télécommunica-et des télécommunica-
tions ; notamment comme tions ; notamment comme 
directrice exécutive chez directrice exécutive chez 
Altice Holding. Leila Jeb-Altice Holding. Leila Jeb-
bari est diplômée de l’Ecole bari est diplômée de l’Ecole 
Nationale des Ponts et Nationale des Ponts et 
Chaussées Paris (ENPC-Pa-Chaussées Paris (ENPC-Pa-
ris) et titulaire d’un Master ris) et titulaire d’un Master 
exécutif en administration exécutif en administration 
des affaires.des affaires.
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La transition énergétique, c’est-à-
dire le passage à un mix énergétique 
moins carboné et à une plus grande 
sobriété en matière de consommation 
d’énergie, est donc nécessaire pour at-
teindre cet objectif de +1.5°C en 2050. 
Pour que cette transition énergétique 
ait lieu, il faut qu’elle soit accessible 
économiquement, sinon rien ne se 
fera. Dans ce contexte, les énergies 
renouvelables ont un rôle essentiel 
à jouer. En particulier, d’un point de 
vue économique, puisqu’aujourd’hui, 
en coût complet, le solaire et l’éolien 
sont les technologies les moins chères 
pour produire de l’électricité. 

Les énergies renouvelables ne sont 
donc plus seulement une réponse à 
l’enjeu climatique, mais également un 
facteur de compétitivité économique 
pour toute l’économie marocaine. La 
question n’est plus de savoir s’il faut 
passer aux énergies renouvelables, 
mais à quelle vitesse est-on en capa-
cité de le faire très rapidement, et ce, 
quel que soit leur niveau de consom-
mation. 

Le Maroc occupe une place de « lea-
der vert » dans la région Afrique du 
Nord, comment le Royaume pourra-
t-il jouer un rôle dans l’essor de l’hy-
drogène vert pour approvisionner 
l’UE ?

Ce qu’ont démontré la crise ukrai-
nienne et la crise du COVID-19, c’est 
que l’hyper mondialisation avait cer-
taines limites. On assiste aujourd’hui 
à une très forte évolution des marchés 
où l’intégration régionale joue un rôle 
beaucoup plus important. L’objectif 
n’est plus uniquement de produire à 
bas coût, mais également de produire 
au plus proche de ses propres marchés 
pour une plus grande sécurité d’ap-
provisionnement. Dans ce contexte, 
le Maroc qui était déjà un fournisseur 
privilégié de l’Europe, a un rôle de 
premier plan à jouer comme contribu-
teur des enjeux de décarbonation de 
l’Union européenne. Le Maroc a, en 
effet, fait le choix très tôt de dévelop-
per massivement les énergies renou-
velables dans son mix énergétique. 

L’hydrogène vert, c’est-à-dire produit 
à partir d’énergie renouvelable, est en 
plein essor. C’était jusqu’à présent le 
« chaînon manquant » de la transition 
énergétique : le vecteur énergétique 
décarboné en capacité de pallier l’in-
termittence des énergies renouve-
lables. L’hydrogène vert est amené, à 
terme, à remplacer le gaz naturel, no-
tamment lorsque le gaz naturel n’aura 

pas pu être substitué par du biogaz ou 
du méthane de synthèse. 

Le Maroc s’est également doté, en jan-
vier 2021 d’une feuille de route sur 
l’hydrogène vert. Elle vise à dévelop-
per jusqu’à 150 TWh de production 
d’hydrogène, dont près des deux tiers 
pour l’export vers l’Europe. Cela né-
cessitera l’installation d’environ 80 000 
MW d’énergies renouvelables en 2050. 
Il n’y a donc pas de temps à perdre si 
le Maroc veut effectivement conquérir 
cette place convoitée de fournisseur 
majeur de l’Europe en hydrogène vert. 
D’autant que la concurrence est rude: 
l’Égypte, l’Arabie Saoudite, et même 
le Pérou développent des projets de 

grande capacité pour approvision-
ner l’Europe à un coût compétitif par 
rapport à l’hydrogène bleu, produit à 
partir de gaz naturel.

Quelle est votre lecture du position-
nement du Maroc sur le Power-to-X ?  

L’hydrogène et le Power-to-X joueront 
un rôle central dans la transition éner-
gétique au Maroc, tant pour le pays 
lui-même que pour les marchés du 
Maroc à l’export. Le Maroc doit uti-
liser son plan de relance de l’écono-
mie pour développer une industrie 
autour de l’hydrogène vert en accé-
lérant la décarbonation de l’industrie 
et du secteur des transports. Le Ma-
roc peut également profiter de sa po-
sition géographique stratégique pour 
se positionner comme un fournisseur 
d’hydrogène vert pour l’Union euro-
péenne à moyen terme. Le plan de re-
lance de l’Union européenne, qui est 
un partenaire stratégique du Maroc, a 
fait du Power-to-X un sujet clé pour la 
décennie 2020-2030 avec un objectif 
de mettre en service 40 GW d’élec-
trolyseurs d’ici 2030.

Dans le Power-to-X, le Maroc dispose 

de nombreux avantages, notamment 
un accès à des énergies renouvelables 
à un coût très compétitif grâce à de 
très bonnes conditions de vent et 
d’ensoleillement. Le Maroc est donc 
en capacité de produire de l’hydro-
gène vert à un prix très attractif pour 
son propre marché, mais également 
pour exporter vers l’Europe. De plus, 
la proximité avec le continent euro-
péen permet au pays de limiter les 
coûts de transport. 

Mais le marché de l’hydrogène vert 
est un marché mondial où le Maroc, 
à l’export notamment, sera en com-
pétition avec d’autres pays. C’est au-
jourd’hui que les alliances se créent et 
que les premiers projets voient le jour. 
Il faut donc rapidement mettre en 
œuvre la feuille de route du Royaume 
dans le domaine du Power-to-X et 
faire émerger les projets marocains.  

ENGIE a vendu récemment ses activi-
tés de services à l’énergie en Afrique. 
Pourquoi cette vente quelques an-
nées seulement après leur achat ?

Cette vente s’inscrit dans le cadre de la 
transformation du groupe, voulue par 
notre Conseil d’Administration, qui 
vise une simplification de nos métiers 
pour se donner les moyens de notre 
croissance et asseoir la croissance 
future, notamment dans les énergies 
renouvelables. Une diversification ex-
cessive n’est pas souhaitable. Cette 
simplification du groupe nous permet 
de nous recentrer sur nos métiers clés, 
notamment dans les infrastructures 
bas-carbone et les énergies renou-
velables, secteur dans lequel ENGIE 
souhaite être le leader incontesté.

Quel impact cela va-t-il avoir sur 
les développements d’ENGIE en 
Afrique? 

ENGIE poursuit ses développements 
en Afrique notamment au Maroc, en 
Égypte et en Afrique du Sud en se 
concentrant sur la production d’éner-
gies renouvelables, le dessalement de 
l’eau de mer, les infrastructures éner-
gétiques et l’hydrogène vert. L’accès 
à l’énergie est un enjeu majeur du 
continent africain où près de 50% 
de la population n’est toujours pas 
connectée au réseau électrique. Mais 
l’accès à l’eau est également un enjeu 
clé. Les problèmes de stress hydrique 
que connait le continent, notamment 
le Maroc, en sont le témoin. Dans ces 
domaines, et si on y ajoute l’hydro-
gène vert, le rôle des énergies renou-
velables sera primordial.

ENGIE poursuit ses 
développements en Afrique 
notamment au Maroc, en 
Égypte et en Afrique du Sud, 
en se concentrant sur la pro-
duction d’énergies renou-
velables, le dessalement de 
l’eau de mer, les infrastruc-
tures énergétiques et 
l’hydrogène vert

Dans ce contexte de crise ukrai-
nienne et de crise du COVID-19, 
quel rôle les énergies renouvelables 
peuvent-elles jouer pour contribuer 
à la reprise économique ?

Au-delà de la crise ukrainienne et de 
la crise du COVID-19, l’enjeu clima-
tique ne fait aujourd’hui plus débat. 
Tout le monde a pris conscience qu’il 
fallait être collectivement responsable 
et que ce n’était qu’ensemble que 
nous aurons la capacité de limiter le 
réchauffement climatique à +1.5°C 

en 2050 par rapport à l’ère préindus-
trielle. Aujourd’hui, nos clients, nos 
fournisseurs, ceux qui nous financent, 
ce qui nous assurent… tous, nous de-
mandent de leur fournir des solutions 
ou des services compatibles avec cet 
enjeu climatique.

Il y a 5 ans, pour être compétitif, nos 
clients nous demandaient d’avoir un 
produit de qualité et un prix compé-
titif. Désormais, ils nous demandent 
également de contribuer aux engage-
ments climatiques. 

Tout le monde a pris 
conscience qu’il fallait être 
collectivement responsable 
et que ce n’était qu’en-
semble que nous aurons 
la capacité de limiter le 
réchauffement climatique à 
+1.5°C en 2050 par rapport 
à l’ère préindus-
trielle

PHILIPPE MIQUEL: « L’ACCÈS À PHILIPPE MIQUEL: « L’ACCÈS À 
L’ÉNERGIE EST UN ENJEU MAJEUR L’ÉNERGIE EST UN ENJEU MAJEUR 
DU CONTINENT AFRICAIN »DU CONTINENT AFRICAIN »
Après une difficile période de Covid-19, ENGIE poursuit son développement en 
Afrique, notamment au Maroc, en Égypte et en Afrique du Sud, en se concentrant sur 
la production d’énergies renouvelables, le dessalement de l’eau de mer, les infrastruc-
tures énergétiques et l’hydrogène vert. À cet effet, Philippe Miquel, actuel CEO d’EN-
GIE North Africa a fait part des nouveaux défis et ambition du groupe.

Philippe 
Miquel, CEO 
d’ENGIE 
North Africa

DECARBONATIONDECARBONATION
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Industrie Du Maroc Magazine : Au 
Maroc, l’industrie doit se mettre il-
lico à la décarbonation. Comment 
accompagnez-vous les acteurs dans 
ce tournant si stratégique ?

ESITH : La décarbonation désigne 
l’ensemble des mesures et tech-
niques mises en place en vue de li-
miter l’empreinte carbone d’une en-
treprise, d’un secteur d’activité, ou 
d’une économie. Elle est la mutation 
des entreprises à la fois progressive 
et profonde vers un modèle minimi-
sant leurs émissions de gaz à effet de 
serre (GES) directes et indirectes, et 
garantissant une demande pour leurs 
produits et/ou services et leurs com-
pétitivités sur les marchés à bas car-
bone. Qui dit limiter ces émissions, 
dit limiter l’exploitation d’énergies 
fossiles (charbon, gaz naturel ou pé-
trole). Et pour ce faire, une transition 
vers des énergies renouvelables et 

neutres s’impose. Encore peu dé-
ployée, la capture du CO₂ est un 
procédé qui participe aussi à la dé-
carbonation. 

L’accompagnement par l’ESITH aux 
entreprises se fera par la réalisation 
du bilan des émissions de GES selon 
le référentiel ISO 14064-1 : 2006. Cela 
est particulièrement important dans 
le cadre de la RSE (Responsabilité 
Sociale des Entreprises), afin d’iden-
tifier les sources émettrices de GES, 
et ainsi d’agir pour les réduire selon 
un plan d’actions.

Le bilan d’émissions de GES d’une 
entreprise emploie un processus 
composé de 3 scopes. Le scope 1 
étant le périmètre le plus restreint 
et concerne les émissions de GES 
directement liées à la fabrication 
du produit. Le scope 2 regroupe les 
émissions de GES liées aux consom-
mations d’énergie nécessaires à la fa-
brication du produit. Enfin, le scope 
3 est le plus large et regroupe quant 
à lui toutes les autres émissions de 
GES qui ne sont pas liées directe-
ment à la fabrication du produit, mais 
à d’autres étapes du cycle de vie du 
produit.

Pour le cas des entreprises exporta-
trices aux marchés européens, la ré-
glementation leur impose de comp-
tabiliser leurs émissions directement 
induites par leurs activités sous 
contrôle de l’entreprise (c’est-à-dire 
les scopes 1 et 2).

L’insertion professionnelle reste 
tout de même problématique dans 
ces secteurs (EnR, efficacité énergé-
tique), quid de vos lauréats ? 

Auparavant, l’insertion profession-
nelle dans le secteur des énergies 
renouvelables (EnR) et efficacité 

énergétique (EE), concernait les en-
treprises qui produisent, transfor-
ment, fournissent et distribuent de 
l’énergie. Aujourd’hui avec les nou-
veaux paradigmes qu’impose l’ur-
gence climatique, tous les secteurs 

sont concernés par un recrutement 
de profils, pour des postes de pilo-
tage des projets énergétiques.

Pour faciliter l’insertion de ses lau-
réats, l’ESITH a introduit dans ses 
programmes de formation, des mo-
dules liés au développement durable, 
efficacité énergétique et décarbona-
tion. 

Aussi et pour répondre à un besoin 
de reconversion des compétences in-
terne dans les entreprises, elle a dé-
veloppé à travers son pôle Executive 
Education, un programme de forma-
tion Mastère Spécialisé en Efficacité 
énergétique et décarbonation indus-
trielle.

Une formation/action qui allie théo-
rie et pratique et qui répond à la fois 
à la stratégie énergétique nationale et 
aux futures mesures d’adaptation à la 
taxe carbone de l’UE.  

L’accompagnement 
des entreprises par l’ESITH 
se fera via la réalisation du 
bilan des émissions de GES 
selon le référentiel 
ISO 14064-1 : 2006. 

L’ESITH en tant qu’institution citoyenne a fait le choix d’apporter sa contribution à la 
transition énergétique au Maroc. Pour elle, cela passe de la sensibilisation des acteurs 
aux enjeux des changements climatiques et la mise en œuvre d’actions concrètes 
d’économie d’énergie au sein de son site, des formations dans le domaine de l’efficaci-
té des ressources (énergétiques, matières, eau, humaines…) ainsi que de l’écoconcep-
tion. À travers cette interview, l’établissement donne des détails sur son mode d’accom-
pagnement des entreprises et évoque l’insertion professionnelle de ses lauréats dans 
ce secteur. 

ECOLE SUPÉRIEURE DES INDUSTRIES DU ECOLE SUPÉRIEURE DES INDUSTRIES DU 
TEXTILE ET HABILLEMENT (ESITH)TEXTILE ET HABILLEMENT (ESITH)

ACCOMPAGNER LES ENTREPRISES ACCOMPAGNER LES ENTREPRISES 
DANS LEUR PROCESSUS DE DANS LEUR PROCESSUS DE 
DÉCARBONATION DÉCARBONATION 

Omar CherkaouiOmar Cherkaoui
directeur recherche et dévelop-directeur recherche et dévelop-
pement de l’ESITH, Professeur pement de l’ESITH, Professeur 
et expert dans le domaine du et expert dans le domaine du 
développement durable, energie développement durable, energie 
renouvelable, efficacité renouvelable, efficacité éénergétique nergétique 
et décarbonation.et décarbonation.
Sa production scientifique compte Sa production scientifique compte 
plus de 150 publications dans des plus de 150 publications dans des 
revues indexées et 24 brevets.revues indexées et 24 brevets.

Mohammed EzzineMohammed Ezzine
Professeur et Consultant-Facilita-Professeur et Consultant-Facilita-
teur Senior dans les domaines du teur Senior dans les domaines du 
développement durable. Expert développement durable. Expert 
spécialisé dans la gestion efficace spécialisé dans la gestion efficace 
et profitable des ressources (Ener-et profitable des ressources (Ener-
gie, Matière, …), l’eco-conception, gie, Matière, …), l’eco-conception, 
l’ACV, la production plus propre, et l’ACV, la production plus propre, et 
le bilan carbone des organisations le bilan carbone des organisations 
et des territoires.et des territoires.
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L’industrie automobile a le moral au beau fixe 
au Maroc. Voici un secteur qui a vu son chiffre 
d’affaires export bondir de 18% en 2021, 
comparativement à 2020, pour flirter avec les 
84 milliards DH. Sur les 403 007 voitures de 
tourisme produits, 358 745 ont été exportés, 
une performance qui permet de placer le 
Maroc à la première place des exportateurs 
sur l’Union européenne, damant le pion à la 
Chine, au Japon, à la Corée du Sud et à la 
Turquie. Dans ce secteur, la voiture électrique 
et son écosystème ne comptent pas être 
en reste. Outre les décisions du Parlement 
européen en direction de l’interdiction de 
voiture à moteur thermique en 2035 et de la 
neutralité carbone, horizon 2050, le Maroc a 
su tirer profit de la guerre russo-ukrainienne et 

bénéficier de relocalisations et d’installations 
récentes d’opérateurs qui étaient en Ukraine. 
Des équipementiers, des câbleurs et autres 
producteurs de semi-conducteurs s’y mettent. 
Ils ont pour noms SEBN, SewsCabind, Sews 
MFZ, filiales du japonais Sumimoto, Tesla, 
STMicroelectronics, Kromberg&schubert 
(Skoda), Stellantis, Renault Maroc qui vient de 
signer un important MoU avec Managem, etc.
Toutefois, pour répondre à une demande 
qui correspond à une tendance lourde, 
les autorités marocaines s’emploient et 
encouragent l’accroissement de la production 
et la fluidité des chaines logistiques. En 2021, 
ce sont quelque 400 000 remorques qui 
ont été enregistrées, traversant les postes 
frontières… 

VOITURE ÉLECTRIQUE, LE MAROC VOITURE ÉLECTRIQUE, LE MAROC 
DANS LE TRAIN QUI PART À L’HEUREDANS LE TRAIN QUI PART À L’HEURE

ZOOM

L’électrique peut avoir le vent en 
poupe au Maroc. La guerre rus-
so-ukrainienne, qui est venue 

rendre les flux sur les cours du brut en-
core plus tendus, n’est pas venue em-
bellir l’avenir du moteur thermique. Ces 
derniers jours, les prix du litre de carbu-
rants à la pompe ne se différenciaient 
guère. Certaines prévisions pessimistes 
tablent sur un prix du litre d’essence 
sans plomb à 25 dh ! Ce serait pratique-
ment une hausse du simple au double, 
en moins d’un an ! A contrario, avec 
l’électrique, à raison d’une consomma-
tion de 15 à 20 kWh par 100 km, le 
calcul est vite fait, s’il faut juste 1 dirham 
par kWh. Avec du carburant hydrocar-
boné, il faudrait débourser actuellement 
entre 150 dh pour le gasoil 50 ppm à 
160 dh pour le super sans plomb… Des 
témoignages de nouveaux usagers de 
la voiture électrique faisant jusqu’à plus 
de 10 000 dh d’économies par mois, 
comparativement à leur ancien véhicule 
à moteur thermique, ne manquent pas.

Dans un tel contexte, d’aucuns avancent 
néanmoins que le Maroc est prêt pour 

le basculement vers l’hybride et l’élec-
trique. En amont, les formations ont-
elles pris de l’avance ? Qu’est-ce qui est 
accompli ou envisagé, en matière de 
qualifications pour outiller le personnel, 
sachant que le secteur automobile em-
ploie plus de 200 000 personnes et que 
le gouvernement y prévoit une création 
de 80 000 emplois en 4 ans ? Pour en 
savoir un peu plus, nous avons tenté de 
joindre Rachid Machou, Vice-président 
de l’Amica et Président des Centres de 
formation IFMIA (Instituts de Formation 
aux Métiers de l’Industrie Automobile), 
qui nous a orienté vers Hakim Abdel-
moumen, Président de l’Amica. Nos sol-
licitations ont été vaines.

Consolidation de l’écosystème

Parmi les constructeurs et autres 
concessionnaires, dont la volonté de ré-
duire leur empreinte carbone est réelle, 
il y a eu non seulement cet élan vers 
un pays où l’écosystème est assez struc-
turé, mais aussi l’opportunité de se re-
déployer dans un espace de proximité, 
suite à la crise ukrainienne. C’est ain-

si que Tesla a entamé l’installation de 
bornes électriques à Casablanca pour 
accompagner la commercialisation de 
ses modèles. Une action qui pourrait 
être le prélude à une implantation très 
prochaine, trouvent les observateurs.

De son côté, Skoda a revu à la hausse 
ses capacités de production faisceaux 
de câbles à l’usine de Kénitra. Ces élé-
ments devraient équipés les modèles 
Superb et Octavia, ainsi que celui élec-
trique ENYAQ IV. 

A Bouskoura, STMicroelectronics a 
inauguré récemment une ligne de pro-
duction pour fabriquer des produits 
en carbure de silicium. Il s’agit de se-
mi-conducteurs, utilisés dans les voi-
tures électriques, par les principaux 
constructeurs automobiles mondiaux.

Dans l’espace intégré de Tanger Free 
Zone (TFZ), le japonais Sumitomo a 
tout simplement transféré une partie 
de ses activités d’Ukraine au Maroc. 
D’ailleurs, avec ses filiales SEBN, Sews 
Cabind, Sews MFZ, le géant nippon a 
un effectif de 25 000 personnes. Tous 

VOITURE ÉLECTRIQUE VOITURE ÉLECTRIQUE 
AU MAROC, READY, STEADY, GO !AU MAROC, READY, STEADY, GO !
La part export actuelle sur le marché européen de l’industrie automobile frise les 100%. Il se 
trouve que Bruxelles table sur un paquet de mesures pour mettre fin aux ventes de voitures 
à moteur thermique, à partir de 2035. C’est une industrie marocaine, en phase avec ces 
décisions, et qui minimise l’impact, soutenant être prête au basculement vers l’électrique.  

94 Industrie du Maroc | N°71 Juin - Juillet - Août 2022



97 Industrie du Maroc | N°71 Juin - Juillet - Août 202296 Industrie du Maroc | N°71 Juin - Juillet - Août 2022

les secteurs sont concernés. Les in-
vestissements, réalisés ou envisagés, 
concourent aussi au développement 
de productions, telles que celles de 
batteries, semi-conducteurs, de fais-
ceaux pour renforcer de la montée 
en gamme et la compétitivité de la 
plateforme marocaine.  C’est dans ce 
cadre que s’inscrit le récent partena-
riat Renault Maroc-Managem sur le 
cobalt. Pour Mohamed Bachiri, Direc-
teur général Renault Maroc, c’est une 
nouvelle étape vers la réduction de 
l’empreinte environnementale des vé-
hicules électriques et l’objectif de neu-
tralité carbone du Groupe en Europe 
d’ici 2040, et dans le monde d’ici 2050. 
Il trouve aussi qu’en s’appuyant sur le 
savoir-faire de Managem Group, Re-
nault Group va sourcer de la matière 
première au Maroc qui équipera des 
composants destinés aux batteries de 
véhicules électriques et impacter posi-
tivement le sourcing local.

Il reste à savoir quelle sera l’attitude du 
consommateur final local dans le com-
bat qui s’annonce rude entre hybride 
Vs voiture à moteur thermique. Aussi, 
les schémas de mobilité, avec l’arrivée 
prochaine des voitures autonomes, 
sont à tenir en compte et à planifier de 
concert entre acteurs institutionnels et 
opérateurs privés… sans omettre toute 
une batterie de mesures incitatives et 
toutes les garanties et assurances pour 
une adoption de ces voitures dites 
vertes par les populations.

Pour Saad Ayouch, un rompu du mé-
tier de l’automobile et ex-adminis-
trateur de l’AMICA, le Maroc est en 
phase avec l’évolution de la voiture 
électrique. Il nous fait remarquer que 
pas mal de véhicules de ce type y cir-
culent déjà. Aussi, il commence même 
à se former des clubs d’utilisateurs de 
Tesla, que des sociétés commencent à 
se spécialiser et à importer des bornes 
de recharge ; assure-t-il. En outre, 
des concessionnaires s’approchent de 
grandes marques pour l’installation de 
bornes chez soi, au bureau, dans le 
parking…  

Face aux propos d’Elon Musk, soute-
nant que les nouvelles usines de Tesla 
à Berlin et au Texas sont en train de 
perdre des millions de dollars suite à 
des pénuries de batteries, consécutives 
aux problèmes d’approvisionnement 
via les ports chinois. N’est-ce pas une 
aubaine pour les marocaines Electra, 
Alma Bat… ? Nous avons posé la ques-
tion aux dirigeants de telles structures, 
mais jusqu’au moment où nous met-
tions sous presse, leurs réponses ne 

L’ÉLECTRIQUE, PAR DU SULFATE L’ÉLECTRIQUE, PAR DU SULFATE 
DE COBALT BAS CARBONE DE COBALT BAS CARBONE 

DEUX QUESTIONS À MOHAMED BACHIRI, DEUX QUESTIONS À MOHAMED BACHIRI, 
DIRECTEUR GÉNÉRAL RENAULT MAROCDIRECTEUR GÉNÉRAL RENAULT MAROC

Vous venez de signer un MoU avec 
Managem pour votre approvision-
nement en cobalt. Qu’attendre d’un 
tel rapprochement ?

Suite à la signature d’un 
Memorandum d’entente 
(MoU) entre Managem 
Group et Renault 
Group, la rédaction 
a recueilli les im-
pressions de Mo-
hamed Bachiri, DG 
Renault Group. 
Il en est ressor-
ti, entre autres, le 
souci de sécuriser 
l’approvisionnement 
en sulfate de cobalt bas 
carbone, produit au Maroc 
pour les batteries électriques fabri-
quées par Renault Group en Europe, 
inscrire une nouvelle étape vers la 
réduction de l’empreinte environne-
mentale des véhicules électriques et 
l’objectif de neutralité carbone du 
Groupe en Europe d’ici 2040, et dans 
le monde d’ici 2050. 

Cet accord vise à sécuriser l’approvi-
sionnement en sulfate de cobalt bas 
carbone produit au Maroc pour les 
batteries électriques fabriquées par 
Renault Group en Europe. C’est un 
partenariat stratégique qui permet 
de garantir un système de traçabilité 
sur le long terme de la chaîne d’ap-
provisionnement. C’est surtout une 
nouvelle étape vers la réduction de 
l’empreinte environnementale des 
véhicules électriques et l’objectif de 
neutralité carbone du Groupe en 
Europe d’ici 2040, et dans le monde 
d’ici 2050. 

Elle vise également à réduire l’impact 
sur l’environnement, notamment 

grâce au savoir-faire de Managem 
Group dont l’efficacité énergétique 
des installations se traduit par l’op-
timisation des consommations et le 

recours croissant à des éner-
gies vertes, dont plus 

de 80 % d’origine éo-
lienne. Cet accord 
inclut notamment 
la possibilité pour 
Managem Group, 
Renault Group 
et ses partenaires 
de l’Alliance de 

développer des 
coopérations po-

tentielles sur l’ap-
provisionnement de 

sulfate de manganèse et 
de cuivre, ainsi que sur la reva-

lorisation des matériaux de batteries 
en boucles courtes. 

En quoi cet accord vient impacter 
l’Ecosystème Renault au Maroc ?

La signature de cet accord nous pro-
jette vers une nouvelle ère du parte-
nariat stratégique entre le Royaume 
et Renault Group. En s’appuyant sur 
le savoir-faire de Managem Group, 
Renault Group va sourcer de la ma-
tière première au Maroc qui équipera 
des composants destinés aux batte-
ries de véhicules électriques. Cela 
contribuera à la valorisation de nos 
ressources minières, mais aussi à la 
réduction de l’empreinte environne-
mentale des véhicules électriques.

Ce nouvel accord viendra renforcer 
nos objectifs de l’Ecosystème Renault 
et impactera positivement notre sour-
cing local. Il symbolise également le 
travail de longue haleine et la rela-
tion de confiance que nous avons 
construit avec le Royaume. 

nous étaient pas encore parvenues. 
Ailleurs à travers le monde, la R&D 
fait des avancées notables. Les nou-
velles batteries, mises sur le marché 
par Our Next Energy, permettent 
une autonomie de 1 000 km en une 
seule charge. Sur la Tesla S, des té-
moignages rapportent que l’autono-
mie passe de 650 à 1 200 km, à une 
vitesse moyenne de 90 km/h. Des 

sources concordantes annoncent la 
nouvelle batterie sur BMW. Quant 
au leader mondial des batteries pour 
voitures électriques, CATL, il envi-
sage des productions, suivant cette 
nouvelle technologie.  

Au Maroc, on peut se réjouir que la 
Commune de Fès ait pris l’initiative 
d’installer des bornes de recharge à 
la portée des usagers.   

ZOOM ZOOM

La fabrication à ST Bouskoura opère 
une transition vers l’industrie 4.0, et 
au-delà, en mettant en œuvre de nou-

veaux processus et technologies. Il s’agit 
notamment des véhicules intelligents au-
tonomes, pour le transport, à l’intérieur de 
la salle blanche, de la maintenance pré-
dictive des équipements de production 
utilisant des techniques d’intelligence ar-
tificielle (IA), des méthodes avancées de 
traçabilité des produits, des casques de 
réalité augmentée pour une assistance à 
distance experte et du traitement de Big 
Data à l’aide de l’IA.

En effet, Ryad Mezzour, ministre de l’In-
dustrie et du Commerce, a présidé, mardi 
07 juin, la cérémonie d’inauguration de la 
nouvelle ligne de production de compo-
sants électroniques de STMicroelectronics 
sur son site à Bouskoura, en présence du 
gouverneur de la Province de Nouaceur, 
Abdallah Chater, et du vice-président exé-
cutif, Directeur de l’organisation Techno-
logie et Fabrication Back-end, Fabio Gua-
landris.

Accroître la capacité de production

Avec un investissement de 2,4 milliards de 
dirhams depuis 2020, ce projet d’extension 
de ST porte sur l’élargissement de la sur-
face de production (7500 m² de plus), et 
la mise en place d’une nouvelle ligne de 
production spécialisée dans la fabrication 
de produits de pointe, en carbure de sili-
cium, utilisés dans les voitures électriques 
par les principaux constructeurs automo-
biles mondiaux. L’investissement permet-
tra d’assurer une augmentation majeure de 
la capacité de production et la création de 

nouveaux emplois. Plus de 700 emplois, 
dont 100 ingénieurs, ont déjà été créés en 
un an et d’importants recrutements sont 
en cours.

Pour Ryad Mezzour, c’est un véritable ex-
ploit pour l’industrie électronique natio-
nale qui est célébré.  Il a confirmé que 
ce nouvel investissement de STM à Bous-
koura, le 2e plus grand site du groupe au 
monde, survient dans un contexte mon-
dial marqué par la pénurie de ce type de 
composants électroniques pour voitures 
électriques contraignant notamment les 
constructeurs automobiles à réduire leurs 
cadences de production. De son avis, 
il permettra au Maroc de renforcer son 

positionnement dans la chaine de valeur 
du secteur automobile, en tant que des-
tination privilégiée des investissements 
internationaux de pointe, notamment 
dans La mobilité électrique, et pays pré-
curseur dans l’industrie électronique … 
de grands pas vers la concrétisation de sa 
souveraineté industrielle et la confirmation 
de l’énorme potentiel de développement 
répondant aux nouveaux besoins émer-

gents, tels que la voiture électrique, la 5G, 
les objets connectés ou l’Industrie 4.0. 

S’inscrivant dans le mêle sillage, Fabio 
Gualandris a déclaré : « Les investissements 
réalisés pour augmenter la capacité de pro-
duction et améliorer les installations, ainsi 
que l’important recrutement en cours, sou-
lignent l’importance du développement de 
ST Bouskoura pour la croissance future 
de ST et son leadership mondial dans les 
produits dédiés à l’électrification des vé-
hicules et à la transformation numérique 
des entreprises industrielles ». Et d’ajouter 
: « Nous avons pu réaliser notre plan de 
croissance ambitieux pour ST Bouskoura 
grâce au soutien du Ministère des autorités 
locales et de l’Agence Nationale de Pro-
motion de l’Emploi et des Compétences ».

Une salle blanche de pointe

A noter que  ST Bouskoura est également 
l’un des principaux sites du Groupe ST-
Microelectronics pour l’assemblage et le 
test de ses produits STPOWER de pointe 
en carbure de silicium en grands volumes 
; des produits intégrés dans les véhicules 
électriques des principaux constructeurs 
automobiles mondiaux, notamment dans 
l’onduleur de traction principal et le char-
geur embarqué, ainsi que dans l’infrastruc-
ture de charge. ST Bouskoura emploie ac-
tuellement 3 300 personnes, dont 40 % de 
techniciens et d’ingénieurs, pour produire 
une variété de boîtiers semi-conducteurs 
destinée à une large gamme de clients des 
marchés automobile et industriel, ainsi 
que des circuits intégrés sophistiqués, tels 
que des microcontrôleurs hautement sécu-
risés pour les cartes à puce.

STMicroelectronics Bous-
koura (ST Bouskoura), un 
des sites les plus avancés 
au monde en termes 
d’automatisation et de 
technologie et filiale 
de STMicroelectronics, 
société spécialisée dans 
l’assemblage et le test 
de composants électro-
niques, inaugure sa nou-
velle ligne de production 
de composants électro-
niques de pointe sur son 
site de Bouskoura. 

La fabrication à ST 
Bouskoura opère une tran-
sition vers l’industrie 4.0, 
et au-delà, en mettant en 
œuvre de nouveaux pro-
cessus et technolo-
gies.

STMICROELECTRONICS ÉTRENNE STMICROELECTRONICS ÉTRENNE 
UNE LIGNE DE PRODUCTION 4.0UNE LIGNE DE PRODUCTION 4.0
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La date du mardi 15 juin 2022 est 
à marquer d’une pierre blanche 
dans la promotion de la voiture 

électrique au Maroc. Barid Al-Ma-
ghrib a mis en circulation, ce jour-là, 
quelque 225 véhicules électriques de 
type Citroën Ami, exclusivement dé-
diés à la modernisation et à l’élargis-
sement de son réseau de distribution 
courrier-colis.

Conçus et produits au Maroc, par 
Stellantis Kénitra, spécialement pour 
Barid Al-Maghrib, ces véhicules élec-
triques seront mis en circulation dans 
42 villes, à travers l’ensemble des 
régions. Leur répartition obéira à la 
taille et au volume de la distribution 
de courrier-colis.

Fruit de l’accord signé en octobre 
2020 entre Barid Al-Maghrib et Stel-
lantis, ces véhicules électriques de 
type Citroën Ami, sont adaptés à l’ac-

tivité quotidienne de distribution et 
disposent d’une autonomie de 75 km, 
tandis que la charge complète ne dé-
passe pas une durée de 3 heures.

 Le ministre de l’Industrie et du Com-
merce, Ryad Mezzour présent au lan-

cement, a affirmé que grâce à la forte 
impulsion donnée par le Roi Mo-
hammed VI aux énergies propres, le 

Royaume avance avec sérénité dans sa 
transition énergétique, en témoigne « 
cette collaboration fructueuse entre le 
groupe Stellantis et Barid Al-Maghrib 
qui a donné naissance à des voitures 
électriques fabriquées localement 
réaffirmé la volonté commune des 
opérateurs publics et privés de sou-
tenir le développement de la mobilité 
électrique au Maroc et d’en faire l’un 
des maillons forts de l’industrie natio-
nale», a-t-il fait savoir.

Le directeur du pôle activités postales 
de Barid Al-Maghrib, El Messaoudi 
Abdeladim, a, quant à lui, souligné 
que ces véhicules, considérés comme 
de véritables tremplins vers une nou-
velle ère, répondent à l’objectif de 
Barid Al-Maghrib d’adopter l’éco-mo-
bilité, afin de contribuer à réduire les 
émissions de CO2 liées au transport 
et à assurer une mobilité propre et 
durable.

Conçus et produits au 
Maroc, par Stellantis Kénitra, 
spécialement pour Barid 
Al-Maghrib, ces véhicules 
électriques seront mis en 
circulation dans 42 villes, à 
travers l’ensemble 
des régions

ZOOMZOOM

VOITURE ÉLECTRIQUE, BARID VOITURE ÉLECTRIQUE, BARID 
AL-MAGRIB OUVRE LE BALAL-MAGRIB OUVRE LE BAL
Barid Al-Maghrib dans le cadre de l’élargissement de son réseau de distribution, a dé-
cidé d’opter pour des véhicules 100% électriques. Le lancement a eu lieu mardi 15 juin 
à Rabat.

Le principe qui sous-tend l’idée du 
véhicule autonome ou automatisé 
est de parvenir à des voitures ca-

pables de rouler sur des routes ouvertes, 
et faire des trajets entiers sans l’interven-
tion directe ou la surveillance accrue 
d’un conducteur. Le rôle de ce dernier 
étant joué par un ordinateur de bord, 
derrière lequel se trouve toute une arma-
da de technologies coordonnée par l’in-
telligence artificielle. Les capteurs et les 
radars intégrés dans le véhicule jouent 
le rôle des yeux, lisant la signalisation 
routière et détectant (ou calculant) le 
moindre danger, pendant que le logiciel 
informatique implémenté assure la mis-
sion du cerveau. Ainsi, c’est le logiciel 
qui analyse l’environnement interne et 
externe du véhicule, et décide soit de 
ralentir, de freiner ou faire une quel-
conque manœuvre.

Une quête séculaire

Quoique défrayant la chronique de-
puis la décennie écoulée, l’intérêt pour 
ce type de véhicules remonte au siècle 
dernier. C’est précisément au Japon, 
dans les années 70, qu’ont eu lieu les 
premiers essais. La fièvre s’est par la 
suite emparée des autres continents et 
les recherches ne se sont plus arrêtées 
dans ce sens. Les constructeurs, appuyés 
pour la plupart par des laboratoires uni-
versitaires, ont réalisé des essais à suc-
cès de leurs prototypes. Le premier de 
Mercedes-Benz a eu lieu une décennie 
suivant l’essai nippon, puis un autre sur 
un aller-retour Munich-Copenhague via 

l’autoroute. NAVLAB, développé par les 
universités de Carnegie-Mellon, et de 
Pittsburgh aux États-Unis, testera dans 
la même période son prototype sur un 
trajet entre Washington DC et San Diego. 
C’est l’entrée en lice de nouveaux ac-
teurs (Google, Tesla…) dans ce registre 
qui va médiatiser le sujet et en faire une 
actualité permanente.

Enjeu majeur pour l’assurance

Depuis le 17 mai dernier, Mercedes a 
grillé la politesse à ses concurrents euro-

péens et américains, en mettant en com-
mercialisation les premiers modèles au-
tonomes de niveau 3. L’allemand devrait 
être très rapidement rejoint sur ce mar-
ché qui promet. Une donne qui soulève 
un problème majeur. En effet, si la voi-
ture autonome est synonyme de sécuri-
té et de liberté (autrement dit moins de 
manœuvres imprudentes et d’accidents 
mortels, ainsi qu’une aubaine pour les 
personnes handicapées), plusieurs ques-
tions se posent sur les incidences de ces 
véhicules en matière d’assurance. Certes, 
les législations s’adaptent pour préparer 

la grande ère de la voiture autonome, et 
des polices d’assurance type se mettent 
en place pour protéger contre vol et in-
tempéries, mais la question à dix mille 
euros est de savoir qui assume la res-
ponsabilité en cas de sinistre. Cela d’au-
tant plus qu’en régime autonome, le 
conducteur passe au rang d’utilisateur, 
et le contrôle de l’engin effectué par la 
technologie embarquée. Doit-on alors 
reporter cette responsabilité au construc-
teur, à l’équipementier, ou à l’exploitant 
de logiciel ? Au cas échéant, comment 
et par qui se fera l’exploitation des don-
nées liées à la survenance du sinistre ? 
Une boîte noire véhicule autonome s’im-
pose-t-elle ? Autant de préoccupations 
qui font du véhicule autonome, un enjeu 
majeur pour le monde de l’assurance.

Pas si nickel sur le plan écologique

La voiture autonome qui est également 
de la caste des connectés, donc élec-
trique, tombe sous le coup de vives cri-
tiques. Certaines voix d’écologistes s’in-
surgent des dégâts environnementaux 
colossaux qu’occasionne la quête des 
métaux et des terres rares pour produire 
ses nombreux objets connectés. Cette 
polémique dénonçant la délocalisa-
tion du coût écologique de la transition 
énergétique vers d’autres pays comme 
la RD Congo, la Chine ou la Mongolie 
intérieure, et avivée par le journaliste 
français Guillaume Pitron dans son livre 
« La guerre des métaux rares », jette une 
ombre sur ce qui semble pourtant être 
l’innovation du siècle.

Conduire 
sans toucher 
le volant, en 
causant, rêvas-
sant, ou peut-
être même en 
dormant. Il est 
le nouveau défi 
de la technolo-
gie. Un pari fou, 
qui pourtant 
connait un dé-
but de réalisa-
tion. Lumière !

Depuis le 17 mai der-
nier, Mercedes est devenu 
le pionnier dans la com-
mercialisation des véhi-
cules autonomes de 
niveau 3

VÉHICULE AUTONOME, UNE QUÊTE VÉHICULE AUTONOME, UNE QUÊTE 
ENFIN CONCRÉTISÉE ENFIN CONCRÉTISÉE 
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Leader de la production électrique privée au Maroc, TAQA Morocco propose des 
contrats d’énergie adaptés à vos besoins pour accompagner votre transition énergétique 
et renforcer votre compétitivité.
Pour plus d'informations, veuillez contacter : sales@taqamorocco.ma

DÉCOUVREZ NOS SOLUTIONS POUR UNE INDUSTRIE BAS CARBONE

Le tout dernier SUV du constructeur 
automobile BMW, baptisé BMW iX 
Flow, a été présenté lors au Consu-

mer Electronics Show (CES) de Las Ve-
gas. La particularité de ce véhicule est 
tout simplement sa technologie électro-
phorétique développée par la société 
taïwanaise E-Ink, qui permet à la car-
rosserie de changer de couleur en deux 
secondes.

Un véhicule caméléon qui séduit

Sur simple pression d’un bouton, le 
conducteur peut changer la teinte de 
l’extérieur de la voiture, permettant à 
la couleur de basculer entre le noir et 
le blanc ou même les rayures claires et 
foncées en activant l’encre électronique 
dans la coque enveloppante. En somme, 
une voiture caméléon qui change de 
couleur, en passant du blanc au noir ou 
même le gris pour l’instant, car BMW 
a indiqué que des couleurs plus vives 
pourraient être incluses à l’avenir.

L’effet est créé en appliquant une charge 
électrique aux microcapsules, qui 
contiennent des particules de pigments 
blancs et noirs, en suspension dans un 
liquide enfermé dans l’enveloppe. La 
couleur alterne selon qu’une charge né-
gative ou positive soit appliquée, pro-
voquant l’accumulation des pigments 
blancs ou noirs à la surface de la micro-
capsule.

Le constructeur, dans sa tentative de 
combiner voiture et technologie de 
pointe n’a pas fait dans la dentelle. D’ail-
leurs, l’entreprise automobile allemande 
a déclaré qu’elle « donne vie à la car-
rosserie de la voiture » avec l’envelop-
pement spécialement développé pour 
son modèle de SUV tout électrique iX, 
qui utilise la même technologie que la 
liseuse Kindle d’Amazon.

« Vous décidez de ce que vous voulez 
porter, quel est votre statut sur les ré-
seaux sociaux. Désormais, vous pouvez 
décider à quoi ressemble votre voiture», 
a déclaré Stella Clarke, chef de projet de 
BMW sur le véhicule. Clarke a ajouté que 
la technologie pourrait être utilisée pour 
localiser la voiture, en la faisant cligno-
ter, lorsque le conducteur la recherche, 
ou pour afficher la capacité de la batterie 
du véhicule à l’extérieur.

Un modèle qui fait polémique 

Mais ce modèle censé mettre en lumière 
l’ingéniosité de la marque, fait déjà jaser 
plus d’un. D’aucuns disent ne pas com-
prendre l’utilité de cette option, tandis 
que d’autres pensent que ce véhicule 
pourrait devenir un véritable cauchemar 
pour la police, avec cette particularité. 
Le quotidien d’informations générales 20 
minutes est de cet avis. Il a même produit 
une vidéo, avec pour titre « CES de Las 
Vegas – BMW présente une voiture qui 

pourrait devenir un « cauchemar pour 
la police ». Si certains observateurs dé-
clarent que lors d’une course-poursuite, 
la police aura énormément de mal à re-
connaître un véhicule, qui change à tout 
moment. D’autres affirment le contraire, 
car pour eux, ni la forme, ni l’immatricu-
lation de l’engin à quatre roues ne chan-
geront. De plus, en regardant de près la 
vidéo-démonstration, on se rend compte 
que la trappe à essence ne change pas 
de couleur.

Le véritable problème qui pourrait se 
poser, serait du point de vue juridique, 
car la couleur de tout véhicule est indi-
quée sur la carte grise. D’où la question 
de la légalité des différentes couleurs de 
modèle. « Est-il légal de changer la cou-
leur d’un véhicule enregistré? »

À cette interrogation, la chef de projets, 
Stella Clarke répond tout simplement 
qu’en « termes de légalité, je pense que 
cela doit être discuté. C’est toujours le 
cas avec les nouvelles technologies ». 
Toutefois, elle trouve logique que la 
question se pose, d’autant que BMW 
prévoit de développer un large spectre 
de couleurs à l’avenir. Pour l’heure le 
concept-car n’est pas disponible à la 
vente publique, il a juste été dévoilé au 
Consumer Electronics Show (CES), pour 
faire part des avancées technologiques 
du constructeur automobile.

AUTOMOBILE,AUTOMOBILE, BMW INNOVE AVEC UNE  BMW INNOVE AVEC UNE 
VOITURE CAMÉLÉON QUI FAIT DÉBATVOITURE CAMÉLÉON QUI FAIT DÉBAT
À l’entame de la nouvelle année, BMW avait bouleversé le monde du véhicule élec-
trique, avec sa toute dernière sortie aux couleurs caméléons. De nombreux observa-
teurs s’accordèrent à dire que le modèle risque d’être un cauchemar pour la police. 
Retour sur la BMW iX Flow qui continue de défrayer la chronique. 

INNOVATION
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ENTREPRISE

Partir de la ferme intention de par-
ticiper à l’industrialisation de son 
pays, Tarik Mhijane, avec sa riche 

expérience de 15 ans à l’international, 
dans le domaine de l’ingénierie de res-
tauration, lance en 2019, Resto’Mov.

L’entreprise et son activité

L’entreprise, dès son arrivée sur le 
marché marocain, propose l’une des 
gammes les plus complètes au monde, 
allant du petit chariot à la grande ca-
ravane en passant par les moyennes), 
les véhicules motorisés (motos, tripor-
teurs et les grands camions). De plus, 
Resto’Mov offre tout: la fabrication de 
métal sur mesure, l’installation de gaz, 
l’électricité et le câblage, l’installation 
d’équipement, l’installation de plombe-
rie, l’éclairage, l’installation de source 
d’alimentation, les graphiques de véhi-
cule personnalisés, et plus encore… En 
somme, le package indispensable pour 
tout commerçant souhaitant se déplacer 

vers ses consommateurs. 

Resto’Mov, en plus de garantir un ser-
vice de qualité, met en exergue le 
«Made in Morocco», au travers de pro-
duits désignés et fabriqués par des in-
génieurs et compétences marocaines, 
avec un taux d’intégration avoisinant 
90%. Le service de qualité proposé 
par Resto’Mov est également exécuté 
dans des délais raisonnables de fabri-
cation, même si ceux-ci peuvent varier 
en fonction de la complexité du pro-
jet. Les fabrications typiques se font en 
moyenne entre 8 à 12 semaines. Seuls,  
les projets les plus complexes, peuvent 
prendre plus de temps.

L’entreprise et le social 

Par ailleurs, Resto’Mov peut également 
intervenir sur des unités mobiles exis-
tantes achetées par un client ou aider à 
trouver la bonne unité mobile en fonc-
tion du budget et du type de menu que 
le donneur d’ordre souhaite exécuter. 

Dans sa volonté de participer au rayon-
nement du Maroc, Resto’Mov a aussi in-
tégré le volet social à ses actions. En ef-
fet, l’entreprise forme des jeunes et les 
organise en vue de l’exercice de leurs 
activités mobiles. Ce concept dévelop-
pé par la société répond au programme 
FORSA du gouvernement, qui invite 
les jeunes à entreprendre, à travers des 
aides. Ainsi, Resto’Mov accompagne les 
jeunes dans leurs aventures entrepre-
neuriales et les aide à restructurer leurs 
commerces.

En trois ans de présence, Resto’Mov a 
su se démarquer assez rapidement sur 
le marché national, grâce à sa capacité 
exceptionnelle à interpréter les rêves 
de ses clients, en créant des produits 
uniques. Resto’Mov fortement sollicité 
à l’étranger, surtout les marchés euro-
péens et le reste de l’Afrique, se posi-
tionne aujourd’hui, N°1 de la fabrica-
tion et la conception des commerces 
mobiles.

RESTO’MOV, N°1 DE LA CONCEPTION RESTO’MOV, N°1 DE LA CONCEPTION 
DES COMMERCES MOBILESDES COMMERCES MOBILES
Spécialisée dans la fabrication et la conception des commerces mobiles (Food-truck, 
caravanes, chariots , triporteurs, voitures et camions....…), Resto’Mov continue de révo-
lutionner l’histoire de la restauration grâce à ses innovations, qui séduisent plus d’un.

INMAEX, UN PARTENAIRE ENGAGÉ POUR INMAEX, UN PARTENAIRE ENGAGÉ POUR 
ACCROÎTRE VOTRE COMPÉTITIVITÉ ACCROÎTRE VOTRE COMPÉTITIVITÉ 

2021 a sonné pour Ismail DAH-
BI, telle une nouvelle étape, celle 
d’écrire des lignes nouvelles après 

14 années de bons et loyaux services. 
En lançant INMAEX, le fondateur de la 
structure entendait apporter sa contri-
bution au développement du tissu in-
dustriel et accompagner les différents 
écosystèmes marocains à l’émergence 
industrielle du Royaume. Un sentier sur 
lequel l’entreprise semble exceller, vu 
ses références (Pilatus, Sabca, Lafarge…) 
en si peu de temps.

L’approche d’INMAEX

INMAEX, dans son approche de conseil 
basée sur une expertise de plus d’une 
dizaine d’années œuvre à l’élaboration 
de stratégies adéquates vous permettant 
de nouer parfaitement avec l’excellence 
et l’innovation, à travers ses trois pôles 
: Consulting, Formation et Ingénierie in-
dustrielle.

À cet effet, l’entreprise propose à ses 
clients une offre de services diversifiés 
allant de l’Industrialisation des lignes 
de production « Industrie 4.0 (Étude, la 

Conception et la Réalisation des moyens 
industriels) à l’optimisation de la perfor-
mance industrielle (Excellence opéra-
tionnelle), en passant de l’accompagne-
ment à la Certification ISO Management 
des Projets industriels et Supply Chain, 
ainsi que les stratégies d’innovation et 
de transformation dans l’atteinte de la 

décarbonation. Dans l’ensemble une 
démarche efficace qui a déjà fait ses 
preuves par le passé, avec l’expérience 
du fondateur d’INMAEX, Ismail DAHBI

L’apport d’INMAEX à votre entreprise 

Opérant dans les secteurs de l’industrie 
manufacturière PME, l’aéronautique et 
l’automobile, avec INMAEX vous pour-
rez facilement planifier, élaborer une 
vision, des missions à déployer dans 
l’atteinte d’objectifs SMART. Mais égale-
ment, vous améliorez, en innovant avec 
des outils de créativité et de valeur ajou-
tée dans l’optique d’une orientation ré-
sultat ; tout ceci en contrôlant l’efficacité 
et assurant un maintien de votre place 
de leader.

Faire le choix d’INMAEX, c’est faire le 
choix d’un partenaire disponible, à votre 
écoute, afin d’améliorer votre perfor-
mance et accroître votre compétitivité, 
en vous accompagnant dans une dé-
marche globale d’industrialisation des 
usines futures de classe mondiale avec 
des solutions clés en main, dans un es-
prit d’innovation.

Ismail DAHBI Founder & Managing Director chez INMAEX

Nouvelle venue 
dans la sphère 
du consulting, 
INMAEX se veut 
un partenaire 
de qualité pour 
les industriels 
dans la quête 
de l’excellence 
et l’innovation. 
D’ailleurs, bien 
qu’étant jeune, 
l’entreprise n’est 
pas pour au-
tant novice, car 
celui qui mène 
la barque, Ismail 
DAHBI, a plus 
de 14 ans d’ex-
pertise dans le 
domaine.

Fondateur et directeur général Fondateur et directeur général 
d’INMAEX, Ismail DAHBI est d’INMAEX, Ismail DAHBI est 
un expert de la consultance un expert de la consultance 
industrielle dans les domaines industrielle dans les domaines 
automobile, aéronautique et automobile, aéronautique et 
manufacturier.manufacturier.
Sa carrière, il l’a débuté en Sa carrière, il l’a débuté en 
2007 chez Renault Group. Où 2007 chez Renault Group. Où 
il passera deux ans au dépar-il passera deux ans au dépar-
tement « Ingénierie Méthodes tement « Ingénierie Méthodes 
Produit-Process », avant de Produit-Process », avant de 
rejoindre la « Gestion de Pro-rejoindre la « Gestion de Pro-
ductionduction
et Supply chain » à Safran et Supply chain » à Safran 
Aircelle. En 2012, il relève de Aircelle. En 2012, il relève de 
nouveaux défis à Colorado nouveaux défis à Colorado 
Maroc. En 2013, cap est mis sur Maroc. En 2013, cap est mis sur 
Bombadier Maroc, où il passera Bombadier Maroc, où il passera 
six ans au service « Stratégie six ans au service « Stratégie 
Industrielle et Industrialisa-Industrielle et Industrialisa-
tion». En 2019, c’est Lamacom tion». En 2019, c’est Lamacom 
qui l’accueille. Après 14 années qui l’accueille. Après 14 années 
au service des autres, 2021 se au service des autres, 2021 se 
présente à lui comme l’instant présente à lui comme l’instant 
décisif pour son propre ac-décisif pour son propre ac-
complissement. Il n’hésitera et complissement. Il n’hésitera et 
lance INMAEX pour apporter sa lance INMAEX pour apporter sa 
pierre à l’édifice de l’industrie pierre à l’édifice de l’industrie 
marocaine.marocaine.

BIO-EXPRESS

ENTREPRISE

INMAEX, dans son 
approche de conseil basée 
sur une expertise de plus 
d’une dizaine d’années 
œuvre à l’élaboration de 
stratégies adéquates vous 
permettant de nouer parfai-
tement avec l’excellence et 
l’innovation, à travers ses 
trois pôles: Consulting, For-
mation et Ingénierie 
industrielle.
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LafargeHolcim Maroc a présenté, ce 
24 juin, sa nouvelle cimenterie 4.0 
construite sur 90 hectares à Tarou-

dant, dans la région de Souss Massa.

Construite selon le concept du groupe 
Holcim : « Plant of tomorrow - l’usine de 
demain », cette cimenterie est un investis-
sement de 3 milliards de dirhams, dotée 
d’une capacité annuelle de production de 
1,6 million de tonnes de ciment. 

La nouvelle cimenterie 4.0 axée sur le 
vert

Cette usine parmi les plus modernes uti-
lise des technologies d’automatisation, de 
robotique, d’intelligence artificielle et de 
maintenance prédictive pour améliorer le 
processus de production de la cimenterie. 

Cette unité de production 4.0 a en son 
sein un système de maîtrise de la qualité, 
de l’extraction depuis la carrière jusqu’à 
la production du produit final, avec des 
systèmes de dosage et d’échantillonnage 
automatique pour chaque étape de fabri-
cation et un laboratoire complètement 
robotisé. Dès 2023, la cimenterie d’Aga-

dir-Souss sera alimentée par de l’électri-
cité éolienne et utilisera également des 
combustibles alternatifs, à l’instar des 
autres usines du groupe au Maroc, dans 
l’optique d’optimiser les consommations 
d’énergie et d’eau et pour réduire son im-
pact carbone. Dans cette même logique 
du respect de l’environnement, 15% de 
l’investissement ont été dédiés aux équi-
pements de protection de l’environne-
ment

Une infrastructure pour soutenir le dé-
veloppement de la région 

Avec cette nouvelle unité de production, 
le groupe LafargeHolcim Maroc entend 
contribuer au développement de la ré-
gion Souss Massa. L’installation de cette 
usine a permis la création d’emplois au 
sein de la région. Durant la période de 
construction, près de 1400 personnes, 
dont un tiers de ressources locales, ont 
travaillé chaque jour sur le chantier de la 
cimenterie. Depuis sa mise en service, la 
cimenterie génère plus que 200 emplois 
directs.

LafargeHolcim Maroc a également réalisé 
des installations pour l’accès à l’eau po-
table de plusieurs villages riverains. L’en-
treprise a mis en place un réseau d’eau 
potable, avec la construction de trois châ-
teaux d’eau et d’un système de pompage, 
alimenté par des panneaux solaires. De 
plus, LafargeHolcim a construit une nou-
velle route de 8 km en chaussée neuve 
pour contourner la commune de Tidsi, 
proche du site. Une seconde route de 3 
km a été construite pour désenclaver le 
village. 

La cimenterie apporte également son ap-
pui à l’éducation et la lutte contre l’aban-
don scolaire pour les enfants des douars 
riverains. Elle a déjà réhabilité et équipé 
4 écoles qui accueillent un total de 700 
enfants riverains. Au niveau de la santé, 
le groupe a organisé plusieurs caravanes 
médicales pour les populations riveraines 
et durant le pic de la pandémie a équipé 
le service de réanimation de l’hôpital de 
Taroudant pour augmenter sa capacité 
d’accueil des malades. 

LAFARGEHOLCIM, PRÉSENTATION DE LA LAFARGEHOLCIM, PRÉSENTATION DE LA 
NOUVELLE USINE 4.0 DE TAROUDANTNOUVELLE USINE 4.0 DE TAROUDANT
Opérationnelle depuis 2021, LafargeHolcim a présenté sa nouvelle cimenterie 4.0 à la 
presse. Un investissement de 3 milliards de dirhams dans l’optique d’accompagner le dé-
veloppement de la région de Souss-Massa.
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Grâce à son projet aurifère 
Tri-K à Mandiana, géré 
par sa filiale guinéenne, 

Société des Mines de Mandiana 
(SMM), le Groupe Managem est 
l’heureux gagnant du Prix « Gold 
Award » dans la catégorie Meil-
leurs Projets Miniers de la 5ème 
édition d’Africa Investments Fo-
rum & Awards (AIFA). Organisé 
par le Groupe français Leaders 
League, l’événement s’est dérou-
lé début juin à Paris. Il s’agit d’un 
événement consacré aux oppor-
tunités business en Afrique dans 
plusieurs domaines, à savoir 
l’énergie, l’exploitation minière, 
les infrastructures, l’immobilier 
et l’aménagement de la ville, la 
fusion-acquisition ainsi que les 
stratégies de croissance.

Pour rappel, le projet Tri-K est 

un projet du Groupe Managem 
et de l’entreprise de R&D dans 
le domaine minier, Reminex. La 
zone d’exploitation à Mandiana 
en Guinée s’étend sur une su-
perficie de 490 km2, pour une 
quantité totale de 2,3 millions 
d’onces de ressources miné-
rales. D’après une étude de 
faisabilité que le groupe a réa-
lisée en 2018, l’exploitation des 
gisements de minerais Tri-K est 
à ciel ouvert. La durée du projet 
est de 9 ans avec une produc-
tion annuelle de 120 000 onces 
d’or. 

Notons  que ce Prix représente 
le 2ème trophée de la société, 
en l’espace de 2 mois, car celle-
ci a reçu le Prix « Sustainability 
Award », lors de la 2ème édition 
d’Industry Meeting Awards.

Filiale d’HeidelbergCement, Ciment 
du Maroc a débuté son aventure en 
1951, dans une première unité située 

à Agadir. Aujourd’hui le cimentier a su se 
développer par sa technologie, son inno-
vation et ses compétences, afin de dispo-
ser d’un solide ancrage territorial et être 
un des leaders du marché. 

Un cimentier qui gagne du terrain 

Le Groupe s’appuie sur un dispositif in-
dustriel complet de 33 sites, dont des ci-
menteries, des centres de broyage, des 
carrières et des centrales à béton, qui ont 
fait de Ciment du Maroc un acteur majeur 
dans l’industrie cimentière et le premier 
opérateur dans le béton prêt à l’emploi et 
les granulats. Plus de 700 salariés évoluent 
dans les différents sites de l’entreprise, 
soit 3 cimenteries intégrées à Aït Baha ( 
Agadir), Had Hrara ( Safi) et M’zoudia ( 
Marrakech), 4 centres de broyage ( dont 
2 à Laâyoune, 1 à Jorf Lasfar et 1 en cours 
de construction à Nador), 5 carrières de 
granulats et une vingtaine de centrales à 
béton qui constituent l’ensemble de l’im-

plantation du Groupe au Maroc.

Conscient d’opérer dans un secteur à 
risques, le cimentier accorde la plus haute 
importance à la santé et à la sécurité de 
ses employés. Ciment du Maroc use d’ou-
tils précis mesurant et améliorant ses per-
formances, en termes de sécurité au tra-
vail. Le Groupe sensibilise également ses 
salariés et sous-traitants au respect des 
consignes de sécurité.

Le respect de l’environnement au centre 
des préoccupations 

En tant qu’opérateur cimentier, Ciment du 
Maroc reconnaît l’impact de son activité 
sur l’environnement. Pour se faire, la so-
ciété a décidé de s’engager en faveur du 
développement durable et de respecter 
les normes érigées localement et à l’inter-
nationale en matières environnementale, 
sociale et de gouvernance. 

Mises en place par la maison mère du 
Groupe, les engagements adoptés pour 
la durabilité à l’horizon 2030 consistent à 
stimuler la croissance et l’innovation ; at-

teindre l’excellence en matière de santé et 
de sécurité ; réduire son empreinte envi-
ronnementale et ses incidences sur l’air, le 
sol et l’eau; favoriser l’économie circulaire 
et assurer le respect des règles et favoriser 
la transparence.

L’efficacité énergétique est également au 
centre des préoccupations de Ciment du 
Maroc, qui a décidé d’améliorer la sienne 
en s’engageant depuis longtemps dans un 
vaste chantier d’économie des ressources 
naturelles utilisées dans ses processus de 
production et de préservation de l’environ-
nement. Ceci, en ayant recours aux tech-
nologies les plus innovantes et les moins 
polluantes et aux techniques qui per-
mettent la plus grande économie possible 
d’eau et d’énergie. Plusieurs investisse-
ments dans les meilleures techniques dis-
ponibles sont entrepris notamment pour 
réduire l’empreinte carbone : parc éolien 
dans le centre de broyage de Laayoune, 
cogénération et certification ISO 50001 à 
l’usine d’Aït Baha et le programme R&D 
de micro algues à l’usine de Safi.

ENTREPRISE

Grâce à son 
projet aurifère Tri-K à 
Mandiana, géré par 
sa filiale guinéenne, 
Société des Mines 
de Mandiana (SMM), 
le Groupe Managem 
est l’heureux gagnant 
du Prix « Gold Award 
» dans la catégorie 
Meilleurs Projets 
Miniers de la 5ème 
édition d’Africa Invest-
ments Forum & 
Awards (AIFA).

MINES, MANAGEM PRIMÉE À LA 5ÈME MINES, MANAGEM PRIMÉE À LA 5ÈME 
ÉDITION D’AFRICA INVESTMENTS ÉDITION D’AFRICA INVESTMENTS 
FORUM & AWARDS EN FRANCEFORUM & AWARDS EN FRANCE

CIMENT DU MAROC, UN ACTEUR CIMENT DU MAROC, UN ACTEUR 
ENGAGÉ EN FAVEUR DU ENGAGÉ EN FAVEUR DU 
DÉVELOPPEMENT DURABLEDÉVELOPPEMENT DURABLE

L’acteur mi-
nier majeur, 
Managem, 
a remporté 
récemment 
le Prix « Gold 
Award » dans 
la catégorie 
Meilleurs Pro-
jets Miniers 
de la 5ème 
édition d’Afri-
ca Invest-
ments Forum 
& Awards, à 
Paris.

L’industrie cimen-
tière marocaine 
semble retrouver 
ses lettres de no-
blesse, après une 
difficile période 
due à la Covid-19 
et ce n’est pas 
faire pour dé-
plaire à des ac-
teurs majeurs tel 
Ciment du Maroc. 
70 ans après son 
démarrage à 
Agadir, le Groupe 
s’est implanté 
sur l’ensemble 
du territoire et 
compte parmi les 
acteurs majeurs 
du secteur.

ENTREPRISE
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FAMACOLOR, UN ACTEUR INDUSTRIEL ENGAGÉ FAMACOLOR, UN ACTEUR INDUSTRIEL ENGAGÉ 
POUR LA PROMOTION DU «MADE IN MOROCCO» POUR LA PROMOTION DU «MADE IN MOROCCO» 
Sous l’impul-
sion éclairée 
de Sa Majesté 
Mohammed 
VI, le Royaume 
du Maroc a fait 
du développe-
ment durable 
un vrai projet 
de société et 
un nouveau 
modèle de 
développe-
ment. C’est 
dans cette 
logique que 
s’est inscrite 
FAMACOLOR 
qui a lancé 
Casa-Fibre, 
son unité de 
recyclage en 
2017.

PU
BL

IR
ED

AC
TI

O
N

N
EL

PU
BL

IR
ED

AC
TI

O
N

N
EL

favorables.  

Leader national dans la promotion 
du produit Fibre de Polyester dis-
continue, FAMACOLOR dans sa vo-
lonté de contribuer à l’essor du Made 
in Morocco, connaît de nombreuses 
entraves. Depuis 2017, cette Success 
Story à la Marocaine et l’industrie lo-
cale souffrent et sont pénalisées par 
des droits de douane à l’importation 
de la Fibre de Polyester très bas de 
l’ordre de 2,5% qui avantagent le pro-
duit étranger au détriment du produit 
local. A cette situation, s’ajoute la pro-
blématique de la matière première 
due au retard de la mise en place des 
décharges structurées équipées par 
un système de tri moderne dans l’en-
semble des villes du Royaume (sur 30 
décharges, seulement 15 en cours de 
structuration avec 3 centres de tri). 

C’est pour ces raisons que FAMACO-
LOR plaide auprès des autorités com-
pétentes, afin que soit préservée cette 
industrie naissante qui est la leur. Le 
Groupe souhaite un approvisionne-
ment en matière première, afin que 
la capacité de production puisse at-
teindre 60 000 T/An, au lieu des 30 
000 T/An actuelles. Ceci, à travers la 
mise en place des centres de tri mo-
dernes dans les villes du Maroc, en 
accélérant l’installation des 15 centres 
de tri programmés, en plus des 14 déjà 
existant. Ainsi que l’application obli-
gatoire de la Norme Fibre de Polyes-
ter (NM 05.02.040), tout en lançant le 
chantier de révision de celle-ci à tra-
vers l’IMANOR, à l’instar des normes 
internationales.

La 3ème demande légitime porte sur 
l’interdiction d’exportation du Flakes 
(CODE 39 07) quelque soit le degré 
d’impureté et l’adoption d’une Norme 
du Flakes avec une application obli-
gatoire de l’amendement de l’arrêté 
ministériel 98.16 figurant dans le Bul-
letin Officiel (B.O) N° 6434 en date 
du 08/01/2016 pour inclure la no-

menclature 39.07. FAMACOLOR es-
père un encouragement aux PME et 
TPE œuvrant dans le recyclage et la 
valorisation des déchets plastiques, en 
accélérant notamment l’application du 
programme national d’un écosystème 
vert, à l’instar des cimentiers ; ainsi 
qu’une révision des droits d’Importa-
tion de la fibre de polyester disconti-
nue car les 2,5% actuelles ne sont pas 
du tout raisonnables et pénalisent les 
opérateurs locaux, en les augmentant 
de 30% au moins. 

Par ailleurs, l’entreprise voudrait voir 
se concrétiser le projet de la Respon-
sabilité élargie du producteur (REP) 
dans la collecte des déchets plastiques 
PET et les remettre aux opérateurs in-
dustriels concernés. FAMACOLOR ap-
pelle à un renforcement des compé-
tences des ressources humaines (via 
l’ANAPEC et l’OFPPT) œuvrant dans 
la valorisation des déchets, et espère 
la mise en place de zones industrielles 
dédiées au recyclage des déchets plas-

tique PET par l’État.

Enfin, la dernière demande de FAMA-
COLOR fait référence au développe-
ment des partenariats publics/privés 
dans la collecte et le tri des déchets 
plastiques PET, dans les décharges en 
faveur des opérateurs industriels de la 
fibre de polyester. 

Si elles sont prises en compte, ces de-
mandes auront des conséquences po-
sitives sur l’environnement, l’industrie 
naissante, ainsi que le déficit commer-
cial, afin de renforcer l’économie cir-
culaire du Maroc. 

Engagements d’une entreprise ci-
toyenne 

En sa qualité d’entreprise citoyenne, 
FAMACOLOR s’engage à augmenter la 
quantité de déchets recyclés par 100% 
en 3 ans, soit 20 000T au lieu de 10 
000T, un gain en devise de 85 MDH 
de plus pour un seul opérateur indus-
triel. Ainsi le déficit commercial lié à 
la fibre de polyester discontinue dimi-
nuera de 30% équivalent à 170 MDH.

De plus, l’entreprise s’engage à aug-
menter le taux d’emploi d’environ 
20%. Ce qui signifie que 25 nouveaux 
emplois seront créés. Chose qui en-
couragera de nouveaux opérateurs à 
investir dans les filières vertes. 

Toutefois, ce travail intense serait vain, 
si l’État ne s’engage pas à renforcer les 
efforts de soutien et de protection de 
cette industrie naissante et le Maroc 
perd une opportunité d’autosuffisance 
d’une matière première nécessaire à 
l’industrie avale de rembourrage.

En sa qualité d’entre-
prise citoyenne, FAMACO-
LOR s’engage à augmenter la 
quantité de déchets recyclés 
par 100% en 3 ans, soit 20 
000T au lieu de 10 000T, un 
gain en devise de 85 MDH 
de plus pour un seul 
opérateur industriel.

 FAMACOLOR inter-
vient efficacement dans la 
consolidation de l’écono-
mie circulaire au Maroc. Elle 
répond au besoin du marché 
local avec son volume de 
production de 6700 T/An 
de Fibre de Polyester 
discontinue

Pionnière parmi les entreprises 
marocaines à répondre à l’appel 
de Sa Majesté Le Roi Mohammed 

VI à la COP 22, FAMACOLOR créé en 
2017, la première unité de recyclage 
et de valorisation des déchets plas-
tiques PET locaux pour la production 
de la Fibre de Polyester discontinue 
de rembourrage.

Cette unité industrielle performante 
basée à Berrechid, et dont la marque 
est CASA FIBRE, est une vraie fierté 
nationale dans le secteur de l’indus-
trie, et ce, grâce à son équipement 
de haute technologie, son système de 
traçabilité fiable, sa capacité de pro-
duction de plus de 15 000Tonnes (T) 
de Fibre de Polyester discontinue, son 
système de production basé sur une 
démarche d’amélioration continue, 
son contrôle de qualité rigoureux, 
sa superficie de stockage de plus de 
3000 m2, sa logistique maîtrisée qui 
permet la livraison de marchandises 

dans toutes les régions du Maroc. 

Consolidation et renforcement de 
l’économie circulaire marocaine 

FAMACOLOR, sur le plan environ-
nemental, participe à la préservation 
de l’environnement grâce à son vo-

lume de recyclage de 330 millions de 
bouteilles plastiques PET/An, soit au 
moins 10 000T de déchets de bou-
teilles PET. En d’autres termes, FA-
MACOLOR participe à la réduction de 

l’empreinte carbone à raison de moins 
de 100 000 kg de CO2/Jour.  

FAMACOLOR a investi 120 MDH à la 
création de plus 160 emplois directs 
et plus de 12 000 indirects. Aussi, elle 
collabore avec de nombreuses asso-
ciations et coopératives pour la col-
lecte des déchets plastiques de toutes 
les régions du Maroc, telle que la Fon-
dation Mohammed VI pour la protec-
tion de l’environnement. 

De nombreuses entraves à une 
émancipation complète 

L’entreprise intervient efficacement 
dans la consolidation de l’économie 
circulaire au Maroc. Elle répond au 
besoin du marché local avec son vo-
lume de production de 6700 T/An de 
Fibre de Polyester discontinue, avec 
une possibilité d’atteindre 15 000T si 
le coût de l’énergie et l’électricité et 
celles de la fiscalité et les droits de 
douane et de la main-d’œuvre sont 

FAMACOLOR, Cette 
unité industrielle perfor-
mante basée à Berrechid, 
et dont la marque est CASA 
FIBRE, est une vraie fierté 
nationale dans le sec-
teur de l’industrie

Abdeslam El Eulj, PDG de FAMACOLOR
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Organisé par la Fé-
dération Marocaine 
de Plasturgie (FMP), 

sous l’égide du ministère de 
l’Industrie et du Commerce, 
à Casablanca, du 28 au 29 
juin 2022, ce 10ème Fo-
rum-Exposition a accueilli 
plus de 500 participants au-
tour des enjeux de l’indus-
trie plastique en tant que le-
vier incontournable pour le 
lancement des synergies de 
croissances intersectorielles.

Présent, le ministre de l’In-
dustrie et du Commerce, 
Ryad Mezzour, a mis en 
avant la position centrale du 
secteur au niveau industriel, 
eu égard à la présence des 
composantes et des ma-
tières en plastique au niveau 
de la majorité des processus 
industriels. Le ministre a ap-
pelé à une multiplication 
des écosystèmes dans les 
filières relevant de la plas-
turgie, à plusieurs étages de 

transformation, ainsi qu’à 
une meilleure valorisation 
du plastique.

En outre, M. Mezzour a 
souligné l’importance de 
connecter les filières de la 
plasturgie et gérer intelli-
gemment les intrants, notant 
que la récupération et le 
recyclage pourraient contri-
buer à un meilleur appro-
visionnement en matières 
premières pour cette indus-
trie.

Pour sa part, Hicham El-
haid, président de la FMP, 
a indiqué que le contexte 
géopolitique actuel pose 
de nouveaux défis pour 
les professionnels de la 
plasturgie, notamment, le 
surenchérissement des ma-
tières premières. Rappelant 
le caractère transversal de 
l’industrie plastique et ses 
interactions avec l’ensemble 
des filières, le président a 
expliqué que le Forum se 

penche sur des questions 
majeures pour le secteur 
de la plasturgie, à savoir, la 
commande publique avec la 
préférence nationale, la dé-
carbonation et les synergies 
intersectorielles.

Dans le cadre de ce Forum, 
la FMP a signé deux conven-
tions. Une première avec 
l’École nationale supérieure 
d’électricité et de méca-
nique (ENSEM) pour assurer 
la formation et l’accompa-
gnement des opérateurs du 
secteur de la Plasturgie en 
matière d’emballage pour le 
secteur industriel et agroali-
mentaire.

Ainsi qu’une deuxième si-
gnée entre la FMP et l’As-
sociation portugaise de l’in-
dustrie plastique, portant sur 
la promotion de leurs inté-
rêts communs et le dévelop-
pement des relations d’af-
faires entre les opérateurs 
portugais et marocains.

PLASTURGIE : 10ÈME ÉDITION DU FEIP PLASTURGIE : 10ÈME ÉDITION DU FEIP 
AUTOUR DES NOUVEAUX DÉFIS À RELEVER AUTOUR DES NOUVEAUX DÉFIS À RELEVER 
« La plasturgie maro-
caine levier incontour-
nable pour le lancement 
des synergies de crois-
sances intersectorielles 
et de la cinquième révo-
lution industrielle (Indus-
trie 5.0 au Maroc) » voici 
le thème de la 10ème 
édition du Forum-Expo-
sition international de 
la Plasturgie (FEIP) qui 
a réuni tous les acteurs 
nationaux et interna-
tionaux de l’industrie 
du plastique, ainsi que 
leurs partenaires écono-
miques et institutionnels 
autour des thématiques 
d’actualité.
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Ce sont 30 startups HealthTech 
par an, opérant en Afrique qui 
vont bénéficier d’une subvention 

systématique de 50 000 $, de partici-
pations à des événements d’accès aux 
marchés et aux gouvernements sur tout 
le continent, ainsi que d’une connexion 
à un écosystème mondial de haut ni-
veau dans le milieu de la santé. Le Pro-
gramme I3 ou Investing in Innovation, 
à l’initiative de Southbridge A&I et ses 
partenaires, à hauteur de 7 millions de 
$ le permettra. Sponsorisé notamment 
par la Fondation Gates et opéré en 
Afrique francophone par IMPACT Lab 
(accélérateur sur cette zone).

Candidatures jusqu’au 14 août 2022

Cette action est consécutive au rapport 
commun sur les défis de financement 
des entreprises de distribution de san-
té en Afrique, publié par le Cabinet de 
Conseil Southbridge A&I et son parte-
naire canadien Salient Advisory, il y a 

près d’un an. Il en est ressorti deux mé-
canismes continentaux pour mieux di-
riger le financement international vers 
les startups africaines et pour apporter 
des solutions mutualisées de fonds de 
roulement en Afrique.

Sponsorisé par des partenaires, tels 
que la Fondation Bill et Melinda 
Gates, l’Agence de Développement 
de l’Union Africaine (AUDA NEPAD), 
l’Organisation Mondiale de la Santé 
AFRO (WHO AFRO), et deux acteurs 
majeurs de l’industrie pharmaceu-
tique, à savoir le groupe Merck (MSD) 
et AmerisourceBergen, qui seront très 
impliqués tout au long de son exécu-
tion, ce programme ambitieux compte 
4 accélérateurs.  Outre IMPACT Lab 
pour l’Afrique francophone, il compte 
Startupbootcamp AfriTech en Afrique 
du Sud pour l’Afrique Australe, Villgro 
Africa au Kenya pour l’Afrique de l’Est 
et Co-creation Hub (CcHUB) au Nigéria 
pour l’Afrique du l’Ouest.

Les candidatures peuvent être adres-
sées à http://www.innovationsinafrica.
com Pour la première cohorte de 30 
entreprises, le programme est prévu 
débuter le 19 septembre.

i3 en Afrique est 
une action consécutive au 
rapport commun sur les 
défis de financement des 
entreprises de distribution 
de santé en Afrique, publié 
par le Cabinet de Conseil 
Southbridge A&I et son 
partenaire canadien Salient 
Advisory, il y a près 
d’un an.

AFRIQUE

HEALTH TECH, LANCEMENT HEALTH TECH, LANCEMENT 
D’I3 EN AFRIQUED’I3 EN AFRIQUE
Southbridge A&I, 
Salient Advisory et 
SCIDaR ont lancé, le 
22 juin 2022, le pro-
gramme « Investing 
in Innovation » (i3), 
mettant en œuvre 
la 1ère recomman-
dation d’un rapport 
commun sur les dé-
fis de financement 
des entreprises de 
distribution de santé 
en Afrique. Il est à 
hauteur de 7 millions 
de $ et est destiné 
à soutenir 30 entre-
prises spécialisées 
dans la Health Tech 
en Afrique, par an, 
sur 2 ans.

Le Groupe Consultatif organisé par 
l’État ivoirien, en partenariat avec la 
Banque Mondiale, la Banque Afri-

caine de Développement, le Système 
des Nations Unies, l’Union Européenne, 
la Banque Islamique de Développement 
et le secteur privé national et internatio-
nal a mobilisé 15 707 milliards de FCFA 
le 16 juin dernier, soit pres de 24 (MM€).

Près de 1000 participants nationaux et 
internationaux ont pris part aux travaux 
de ce Plan national de développement 
(PND) 2021-2025 dont la cérémonie 
d’ouverture a été placée sous la haute 
présidence du chef de l’Etat Alassane 
Ouattara, représenté par Tiémoko Mey-
liet Koné, vice-président de la Répu-
blique en présence du Premier ministre 
Patrick ACHI.

Jean-Marie Ackah, président de la CGE-
CI, Philippe Poinsot, Coordonnateur 
résident du système des Nations Unies, 

Jobst Von Kirchmann, Ambassadeur de 
l’UE, Yacine Fall, Vice-présidente repré-
sentant le président du Groupe de la 
Banque Africaine de Développement, 
Mansur Muhtar, vice-président des Opé-
rations de la Banque Islamique de Déve-
loppement et Sergio Pimenta, vice-pré-
sident région Afrique SFI, Groupe 

Banque Mondiale se sont succédé au 
pupitre. Tous ont indiqué leur disponi-
bilité à accompagner la Côte d’Ivoire à 
travers des investissements innovants et 
structurants.

Le montant total des investissements à 
réaliser sur la période 2021-2025 s’élève 
à près de 100 milliards de dollars, dont 
74% devrait provenir du secteur privé. 
Les annonces de financement des par-
tenaires bilatéraux et multilatéraux de 
développement sur la période program-
matiques 2021-2025 s’élèvent à 26 180 
milliards de dollars, quelques 26% du 
financement global requis pour la stra-
tégie..

Agriculture durable et agro-industrie, 
infrastructures et services de transport, 
économie numérique, énergie, mine, pé-
trole, accès à l’eau potable, touristique 
et culture sont entre autres les multiples   
opportunités d’investissement.

DEVELOPPEMENTDEVELOPPEMENT::  LE GOUVERNEMENT LE GOUVERNEMENT 
IVOIRIEN MOBILISE SES PARTENAIRES IVOIRIEN MOBILISE SES PARTENAIRES 
EXTÉRIEURSEXTÉRIEURS
Le gouvernement ivoirien a organisé au mois de juin, une levée de fonds auprès de ses 
partenaires bilatéraux et multilatéraux pour financer son nouveau plan de développement 
quinquennal. Près de 24 milliards d’euros ont été récoltés sur les 90 milliards nécessaires. 

Près de 1000 parti-
cipants nationaux et inter-
nationaux ont pris part aux 
travaux du Plan national de 
développement (PND) 2021-
2025 dont la cérémonie 
d’ouverture a été placée 
sous la haute présidence 
du chef de l’Etat 
Alassane Ouattara.
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L’année 2021 a été un bon cru pour 
l’Office Régional de la Mise en Va-
leur Agricole du Souss – Massa (OR-

MVASM). C’est ce qui ressort de son bilan 
2021 présenté, lors de son Conseil d’Ad-
ministration (CA), ce 24 juin à Agadir. En 
effet, l’office a réalisé un saut qualitatif 
en matière de gouvernance, en obtenant 
un résultat technique et financier excep-
tionnel et sans précédent sur l’année 
écoulée, malgré les circonstances liées à 
la situation Covid-19, a indiqué le Direc-
teur de l’ORMVASM, Nor-Eddine Kessa. 
S’agissant de ses réalisations physiques, il 
en a évoqué 2. Il s’agit de l’achèvement 
de la station de dessalement d’eau de 
mer, pour l’irrigation d’une superficie de 
15 000 hectares dans la zone de Chtou-
ka, ainsi que la poursuite de l’aménage-
ment de l’espace agricole et l’améliora-
tion de l’efficacité du réseau d’irrigation, 
à travers le Programme National d’Eco-
nomie d’Eau d’Irrigation. En outre, l’Of-

fice a aussi assuré le suivi de l’entretien 
et de la modernisation des équipements 
hydroagricoles, l’aménagement des bas-
sins de la petite et moyenne hydraulique 
dans les zones montagneuses. A ceux-ci 
s’ajoute la déclinaison du programme de 
développement des filières végétales et 
animales et d’appui au développement 
agricole.

Exécution des budgets

Concernant l’exécution des budgets sur 
l’année 2021, l’Office a enregistré des in-
dicateurs positifs. Il s’agit notamment de 
l’atteinte respectivement de 100% et 96% 
comme taux d’engagement et de paie-
ment (budget d’investissement). Pour le 
budget de fonctionnement, les 2 taux 
ont atteint 100%. À propos du taux de 
recouvrement des créances courantes de 
l’ORMVASM en eau d’irrigation, grâce à 
l’adoption d’une approche participative 
et de communication avec les parties 

prenantes, celui-ci a atteint 98%. L’Office 
a profité de son CA pour passer en re-
vue ses réalisations techniques relatives 
aux projets programmés dans le cadre 
de la Stratégie de Génération Green 2022 
– 2030, ainsi que les projets transverses 
les plus importants en cours de mise en 
œuvre.

Notons que la rencontre a été présidée 
par le ministre de l’Agriculture, de la 
Pêche maritime, du Développement rural 
et des Eaux et Forêts, Mohamed Sadiki.

OFFICE RÉGIONAL DE LA MISE EN VALEUR OFFICE RÉGIONAL DE LA MISE EN VALEUR 
AGRICOLE DU SOUSS – MASSA, BILAN 2021AGRICOLE DU SOUSS – MASSA, BILAN 2021
L’Office Régional de la Mise en Valeur Agricole du Souss – Massa (ORMVASM) a présenté 
son bilan 2021, en termes de réalisations physiques et financières, d’aspects de gouver-
nance et d’état d’avancement d’exécution de son budget, au cours de son Conseil d’Admi-
nistration tenue le 24 juin dernier à Agadir.

L’ORMVASM a réalisé 
un saut qualitatif en matière 
de gouvernance, en obte-
nant un résultat technique 
et financier exceptionnel et 
sans précédent sur 
l’année écoulée

REGIONS
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PORTRAIT PORTRAIT

En ce siècle de l’inno-
vation, le leadership 
a tendance à se fé-
miniser. Les femmes 
sont désormais nom-
breuses dans les ins-
tances de décisions. 
Des ministères aux 
conseils d’administra-
tion ou des comités 
exécutifs de direction, 
jadis bastions quasi 
imprenables réservés 
à la gent masculine, 
la voix des femmes 
porte. Et ce n’est 
pas Nezha Hayat, 
aux commandes du 
Marché des Capi-
taux (AMMC) depuis 
six ans, qui dira le 
contraire.

Nommée le 6 février par Sa Majes-
té le Roi Mohammed VI, Nezha 
Hayat est devenue la première 

femme à occuper le poste de présidente 
de l’Autorité marocaine du marché des 
capitaux (AMMC). À cette fonction, 
comme à toutes celles occupées précé-
demment, madame Hayat a encore mar-
qué de son empreinte indélébile.

Un flirt avec la finance espagnole

Diplômée de l’École supérieure des 
sciences économiques et commerciales 
(ESSEC) en France, Nezha entame sa 
carrière en Espagne, en plein milieu des 
années 80. Elle commença par le bas 
de l’échelle, avant de se voir progresser, 

tout en apprenant les ficelles du mé-
tier de la Finance. Pendant longtemps, 
elle excellera dans le domaine bancaire 
espagnol. Ce flirt avec la finance espa-
gnole démarre au Banco Atlantico, où 
elle occupe le poste de responsable des 
risques internationaux et portefeuille de 
la dette restructurée, dans la division in-
ternationale de 1985 à 1988. Entre 1988 
et 1990, elle est responsable Corporate 
Finance dans deux sociétés de bourse 
Inverfinanzas, puis Bravo y Garayalde 
à Madrid. En 1990, notre passionnée de 
finances bascule dans les activités de la 
banque privée, entre autres, en qualité 
de directrice de banque chez Banco In-
version à Marbella.

Le mal du pays

Nezha Hayat, malgré ses performances 
qui font sa renommée, à plus de 1000 
km de son Maroc natal, est gagnée par le 
mal du pays. Dans les débuts des années 
90, elle n’a qu’une seule envie, regagner 
sa terre natale. Ainsi, Nezha choisit de 
travailler au sein de Banque nationale 
de Paris (BNP Paribas). En 1993, elle 
intègre à Tanger, la filiale offshore de 
cette banque française, en tant que res-
ponsable de la clientèle privée interna-
tionale et de l’exploitation. Elle finira par 
rejoindre la Société Générale Marocaine 
de Banques (SGMB) en 1995. Au sein 
de ce groupe, elle lance les activités de 

gestion d’actifs et d’intermédiation en 
bourse, à la suite de la réforme des mar-
chés des capitaux au Maroc et de la pri-
vatisation de la Bourse de Casablanca.

Une nouvelle ère s’annonce 

La fin de la décennie 90 et le début 
des années 2000 sonnent une nouvelle 
étape dans la vie de Nezha Hayat, avec 
une présence très remarquée sur le vo-
let associatif. En 1999, elle devient la 
première femme à être élue présidente 
d’une association professionnelle, en 
l’occurrence l’Association Profession-
nelle des Sociétés de Bourse (APSB), 
pour deux mandats. Au cours desquels, 
elle obtint des incitations fiscales pour 
les entreprises s’introduisant en bourse.

Engagée pour la cause de la femme, en 
2000, elle est l’une des fondatrices de 
l’Association des Femmes Chefs d’En-
treprise (AFEM), en vue de renforcer la 
présence féminine dans les plus hautes 
instances des sociétés privées et pu-
bliques du Royaume. La même année, 
elle est distinguée «Global Leader for 
Tomorrow» par le World Economic Fo-

rum à Davos. En 2007, madame Hayat 
est nommée membre du directoire de 
la SGMB, en charge du pôle gestion pri-
vée et institutionnelle. Polyglotte (arabe, 
français, anglais, espagnol), Nezha 
Hayat a aussi été directrice déléguée du 

pôle Gestion privée et institutionnelle à 
la SGMB et directrice générale de So-
gelplacement, président du Conseil de 
surveillance de Sogebourse.

Nezha Hayat, nouvelle administratrice 
du gendarme de la bourse 

Aguerrie d’une grande expérience en 
matière de vie associative, Nazhat re-
met le couvert en 2012. Toujours pour 
la cause de la gent féminine, elle lance 
le Club des Femmes Administrateurs 
au Maroc (CFA Maroc), qu’elle préside 
par la même occasion, dans l’optique 
d’inciter le public et le privé à ouvrir 
leurs conseils d’administrations aux 
femmes. Membre du Conseil d’Admi-
nistration de la Confédération générale 
des entreprises du Maroc (CGEM) et de 
la Chambre de Commerce Britannique 
au Maroc depuis 2012, elle y demeure 
jusqu’en 2016. 

Financière chevronnée, Nezha Hayat 
est nommée présidente de l’AMMC en 
2016. Fonction à laquelle elle demeure 
jusqu’à ce jour. À son poste, elle réus-
sira la transformation du marché finan-
cier marocain, avec de nouvelles exi-
gences en matière de communication 
financière et extra-financière. Ces nou-
velles exigences prennent en compte 
la mise en place d’un comité d’audit 
obligatoire pour les sociétés cotées et 
l’adoption du principe des sociétés co-
tées, ainsi que le renforcement du dis-
positif du contrôle à postériori. En plus 
de ce mandat national, madame Hayat 
a été cooptée présidente du Comité Ré-
gional de l’Afrique et du Moyen-Orient 
(AMERC), de l’Organisation Interna-
tionale des Commissions des Valeurs 
(OICV) pour l’exercice 2020-2022. Elle 
est, par ailleurs, membre du conseil 
d’administration de l’Autorité Marocaine 
de Contrôle des Assurances et de la Pré-
voyance Sociale (ACAPS) et membre du 
Comité de Coordination et de Surveil-
lance des Risques Systémiques (CCS-
RC). 

Travailleuse acharnée, en 2019, Nezha 
Hayat a été décorée du Wissam Al Arch 
catégorie officier par Sa Majesté le Roi 
Mohammed VI. Elle est également dé-
tentrice de la décoration de Comman-
deur de l’Ordre du Mérite Civil espa-
gnol.

Au vu de son parcours, on peut le dire, 
sa place dans le «Top 50 des femmes 
les plus puissantes» de la région Moyen-
Orient Afrique du Nord (MENA) de 
Forbes et le «Top100 personnes qui ont 
transformé l’Afrique» pour l’année 2021 
du Financial Afrik,Nezha Hayat ne l’a 
pas volée. Elle l’a bien méritée.

NEZHA HAYAT, NEZHA HAYAT, LA PÉPITE LA PÉPITE 
DU MARCHÉ DES CAPITAUX DU MARCHÉ DES CAPITAUX 

Nezha Hayat, malgré 
ses performances qui font 
sa renommée, à plus de 
1000 km de son Maroc na-
tal, est gagnée par le mal du 
pays. Dans les débuts des 
années 90, elle n’a qu’une 
seule envie, rega-
gner sa terre natale
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AGENDA

L’Association Marocaine pour l’In-
dustrie et la Construction Auto-

mobile (AMICA) en partenariat avec 

Industrie du Maroc Group orga-
nisent les premières rencontres 
d’échanges autour de l’industrie 
automobile, le 15 Septembre 2022, 
à Tanger. Dénommées « Moroc-
can Automotive Meetings », ces 
rencontres dénotent de la volonté 
des acteurs du secteur à initier 
une plateforme de réflexion mo-
bilisant des experts d’automobile, 
industriels chevronnés et univer-
sitaires pour ensemble dialoguer 
et s’accorder sur les enjeux d’une 

industrie plus dynamique et compé-
titive.

FORUM MAROCAIN FORUM MAROCAIN 
DE L’EMPLOI ET DE DE L’EMPLOI ET DE 
LA COMPÉTENCELA COMPÉTENCE

MOROCCAN AUTOMOTIVE MEETINGS, MOROCCAN AUTOMOTIVE MEETINGS, 
LES PREMIÈRES RENCONTRES D’ÉCHANGES LES PREMIÈRES RENCONTRES D’ÉCHANGES 
AUTOUR DE L’INDUSTRIE AUTOMOBILE AUTOUR DE L’INDUSTRIE AUTOMOBILE 
LE 15 SEPTEMBRE 2022, À TANGERLE 15 SEPTEMBRE 2022, À TANGER

FORUM AFRICAIN DES ZONES INDUSTRIELLES FORUM AFRICAIN DES ZONES INDUSTRIELLES 
ET DE L’IMMOBILIER PROFESSIONNEL, ET DE L’IMMOBILIER PROFESSIONNEL, 
LE 26 OCTOBRE 2022 À CASABLANCALE 26 OCTOBRE 2022 À CASABLANCA

Industrie du Maroc 
Magazine réunit 
chaque année plus 

de 500 professionnels 
autour du premier 
forum spécialement 
dédié aux infrastruc-
tures d’accueil industrielles. En faisant 
son grand retour, le forum intègre 
désormais un volet immobilier. À cette 
occasion, l’événement sera marqué par 
un retour sur les réalisations majeures 
du Royaume en matière d’infrastruc-

tures, de zones industrielles, de zones 
franches, de nearshoring et d’offsho-
ring. Le 26 octobre 2022, à Casablanca, 
soyez des nôtres pour le grand retour 
du Forum Africain des Zones Indus-
trielles et de l’Immobilier Profession-
nel.

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

L’emploi est aujourd’hui au centre 
de toutes les préoccupations 
dans un monde en perpétuel 

recherche de compétences. Afin de 
débattre de cette question et ses 
enjeux, Industrie du Maroc Maga-
zine organise son premier Forum de 
l’emploi et de la compétence le 14 
décembre 2022, à Casablanca. Ce Fo-
rum offrira des espaces de rencontres 
et d’échanges permettant d’approfon-
dir des thématiques liées à l’orienta-
tion, la formation et l’emploi.

Après une 4ème édition réussite, 
Industry Meeting Days revient 
les 16 et 17 mars 2023, à la 

demande des acteurs de l’industrie. 
INDUSTRY MEETING DAYS MO-
ROCCO (IMDM) est la 1ère rencontre 
d’affaires internationale par excellence 
dédiée à l’industrie, à l’investissement 
et à l’innovation. 
Animée par des experts de haut 
niveau (Chef d’État, Prix Nobel et 
sommités...), c’est une rencontre qui 
réunit plus de 1500 professionnels 
venant des quatre coins du monde 
sur des thématiques stratégiques et 
spécifiques à l’industrie, à l’investisse-
ment et à l’innovation. 
IMDM est marqué par les Industry 
Meeting Awards qui priment les 
entreprises, écosystèmes, marques 
et personnalités qui se distinguent 
dans le développement de l’industrie 
marocaine.

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

PRODUIRE PLUS
D’HYDROGÈNE VERT
POUR ACCÉLÉRER LA
TRANSITION ÉNERGÉTIQUE.
Parce qu’une transition énergétique ef� cace pour les industries
et les territoires est une question d’équilibre, ENGIE mise aussi
sur l’hydrogène vert dont le stockage permet de pallier
l’intermittence du solaire et de l’éolien. 

 Pour agir ensemble, chaque jour compte.

NO ENERGY TO WASTE*

L’énergie est notre avenir, économisons-la !
* Pas d’énergie à perdre. Plus d’informations sur engie.com/groupe/strategie
ENGIE : SA AU CAPITAL DE 2 435 285 011 € - RCS NANTERRE 542 107 651. © Shutterstock.
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