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•deL’éditorial
Sami Zerelli,
président de la CCSM
Chers tous,
A l’occasion de la fin
d’année 2014, nous
nous sommes interrogés
sur l’état des relations
entre la Suisse et le
Maroc. Où en est-on
aujourd’hui et, surtout, quelles sont les
opportunités de développement des
relations qui lient nos deux pays ? Les
choix stratégiques du Maroc en matière
de développement ouvrent, en effet, un
grand champ des possibles pour les
entreprises suisses et marocaines. C’est
ce thème que nous explorons dans
ce 28e dossier de Swisseco, avec des
prises de parole d’acteurs économiques
et politiques des deux pays.
Au niveau de la Chambre de Commerce
Suisse au Maroc, nous nous inscrivons
pleinement dans cette dynamique
d’intensification. La CCSM coordonne
ainsi, en collaboration avec Maroc
Export, la participation du Maroc à la 99e
édition de la MUBA, plus grande foire
de Suisse, qui aura lieu à Bâle en février
2015. Le Maroc y est l’invité d’honneur
et disposera à cet égard d’un espace
privilégié. En marge de l’événement, la
CCSM organisera une conférence et des
rencontres d’affaires entre les opérateurs
économiques locaux et ceux qui nous
accompagneront.
Cet événement augure d’une
année 2015 riche en promesses et
opportunités. Cette nouvelle année
inaugure aussi un changement pour la
CCSM, qui se dote de nouveaux locaux
accueillants et spacieux. Ceux-ci, ouverts
à ses membres, abriteront diverses
activités d’échanges et de partage.
Je vous souhaite une excellente année
2015 avec tous mes vœux de santé, de
succès et de prospérité.
Très bonne lecture à tous
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• Vie de la chambre
Gestion des déchets industriels :
le gouvernement invite les acteurs
privés à investir la filière
Ministre déléguée a invité les opérateurs économiques et les entreprises
industrielles à s’impliquer dans la
filière en vue de relever les défis et
venir à bout de cette réelle menace
aussi bien pour l’environnement que
pour la santé publique.

Une aubaine pour les
opérateurs privés

Une conférence-débat portant sur la gestion des déchets industriels au Maroc s’est tenue le 3
décembre 2014 en présence de Mme Hakima El Haite, Ministre déléguée auprès du Ministre de
l’Energie, des Mines, de l’Eau et de l’Environnement. Elle était l’occasion de revenir sur les enjeux de
la pollution industrielle et la nécessité de l’implication des acteurs privés dans ce chantier.
« Quelle gestion des déchets
industriels au Maroc ? », tel a été
le thème de la conférence-débat
organisée par la Chambre de
Commerce Suisse au Maroc. A ce
titre, la Ministre déléguée auprès du
Ministre de l’Energie, des Mines, de
l’Eau et de l’Environnement, Hakima
El Haite, a présenté aux entreprises membres de la Chambre,
le programme national de gestion
des déchets industriels. Elle a
également exposé les orientations
générales du ministère quant à la
valorisation de ce type de déchets
notamment à travers un cadre juridique approprié. Dans un contexte
où l’industrie marocaine produit
environ 1,5 million de tonnes par an
de déchets industriels dont
256 000 tonnes de déchets dangereux, Hakima El Haite a fait appel
à l’implication du secteur privé. La
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Le Maroc produit environ
1,5 million de tonnes par an de
déchets industriels dont 256 000
tonnes de déchets dangereux

Ceci n’est pas sans représenter
une chance pour les opérateurs
économiques spécialisés désirant
se positionner sur cette filière afin
d’en faire un secteur producteur de
valeur pour l’économie nationale.
Ce choix d’impliquer le secteur privé
est dû au fait que l’Etat ne dispose
pas des ressources financières et
technologiques suffisantes pour faire
face à ce type de problématiques
environnementales, selon la Ministre.
Hakima El Haite a néanmoins souligné la prédisposition du gouvernement à soutenir les entreprises

Témoignage de Mme. Hakima El Haite, Ministre déléguée
auprès du Ministre de l’Energie, des Mines, de l’Eau et de
l’Environnement chargée de l’Environnement.
« Je suis particulièrement ravie de constater que des sujets tels que la pollution industrielle commencent à faire l’objet de débats lors de rencontres
comme celle d’aujourd’hui. Je félicite à ce titre la Chambre de Commerce
Suisse au Maroc pour cette initiative. Les débats ont été constructifs et ont
permis de sensibiliser les opérateurs sur la gestion des déchets industriels au
Maroc. L’accueil enthousiaste durant ce débat démontre la justesse de notre démarche dans le département de l’Environnement. Solliciter les acteurs
privés dans le traitement des déchets permettra à terme de pouvoir opérer conjointement
dans le cadre de partenariats public-privé réussis. Telle est ma conviction. J’ai d’ailleurs
refusé un don de 160 MDH pour la création du CNEDS, étant convaincue que l’expertise du
secteur privé était indispensable pour réussir cette mission. Les opérateurs suisses sont, à
ce titre, les bienvenus car ils sont détenteurs de grandes technologies environnementales
nécessaires à ce chantier. Je les invite grandement à investir cette filière. » •
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Hanane Hanzaz, Présidente de
la Sous-Commission Partenariat
et Projets, Commission Economie
Verte de la CGEM.
« Le traitement des déchets industriels est l’une des problématiques majeures au sein de la Commission de
l’économie verte de la CGEM.
Constituée en 1999, cette Commission a mis l’accent très tôt sur cet
enjeu, notamment en sensibilisant
les industriels nationaux. A l’époque,
il n’y avait pas encore de cadre juridique. Ceci n’a
pas empêché la Commission de constituer un centre
de production propre avec l’appui de la coopération
suisse. Ce centre avait pour vocation d‘accompagner
les industriels volontaires dans tout ce qui est
valorisation de déchets, ainsi que d’accompagner
l’émergence de métiers relatifs à cette filière dans le
cadre d’une économie verte.
Le débat d’aujourd’hui a permis de faire connaître
les avancées dans le domaine. La présence de la
Ministre a été l’occasion de revenir sur tout le cadre
légal instauré par le gouvernement afin de faire de la
gestion et de la valorisation de déchets un business
attractif, très intéressant pour les opérateurs.
Ayant collaboré avec des entreprises suisses, je sais
qu’elles représentent des success stories en termes
de gestion de déchets industriels. Je souhaiterais
donc en tant que membre active, pouvoir importer
les modèles suisses ici au Maroc afin qu’ils donnent
l’exemple. » •

industrielles dans le cadre de Partenariats public-privé (PPP). Notons
que cette vision de gestion inclusive
des déchets en tant que ressource
vient après l’initiative du département de l’Environnement concernant la création d’un Centre national
d’élimination des déchets spéciaux
(CNEDS). Ce projet n’a pas pu voir
le jour, puisque les études avaient
montré que l’exploitation de ce
centre allait être confrontée à des
problèmes d’ordre financier et technologique au vu des spécificités
scientifiques de cette filière.

Un cadre législatif pour pallier
la nocivité des déchets
Dans le cadre du PPP, l’Etat aura le
rôle de régulateur pour cette filière,
et ce, à travers un cadre législatif à
même d’assurer le contrôle durant
toutes les étapes du processus,
de la collecte au traitement. La
Ministre a rappelé à cet effet, les
dispositions de la loi cadre 28-00

relative à la gestion des déchets
et à leur élimination. Cette loi vise
la prévention contre la nocivité de
ces déchets et la réduction de leur
production, notamment à travers le
recyclage et la mise en place d’un
système de contrôle des infractions
commises dans la filière. Selon
des documents du département
de l’Environnement, les secteurs
de la chimie et de la parachimie
sont les premiers producteurs de
déchets industriels (1,5 million de
déchets). Géographiquement, la
région du Grand Casablanca représente 36,4% de la production des
déchets dangereux avec 93 227
t/an. Ces déchets sont éliminés
dans des décharges publiques
sans aucun traitement préalable,
ce qui représente un danger pour
l’environnement et pour la santé
publique. Les entreprises industrielles se trouvent ainsi face à un
défi majeur : celui de rationaliser
leurs intrants et de les mettre au
service de l’écosystème. •

Hind Baddag, Directrice Activité Traitement de déchets, EcoVal Maroc
« Nous avons sponsorisé cet événement parce que ce sujet nous tient parfaitement à cœur au sein d’EcoVal. Nous
sommes un des leaders du traitement des déchets industriels sur le marché marocain.
En tant que première plateforme de traitement de déchets au Maroc, cette rencontre a été l’occasion de revenir sur les
chiffres alarmants en matière de déchets. Au sein d’EcoVal, nous ne sommes qu’à 15 000 t/an de déchets traités, là où
le Maroc produit 1,5 million de tonnes. Ce constat alarmant est dû à un manque d’instances de contrôle et de police de
l’environnement dont la mission serait de veiller à l’application des lois.
J’ai été ainsi ravie d’apprendre de la Ministre déléguée de l’Environnement, la naissance d’un décret gouvernemental pour une
instauration de la police de l’environnement d’ici la fin de l’année. Celle-ci reposera sur un laboratoire afin de contrôler les entreprises
les plus pollueuses. Les acteurs déjà engagés dans cette filière tels qu’EcoVal pourront ainsi être homologués, ce qui représente une
excellente nouvelle et permettra de consolider les efforts afin de sensibiliser davantage les entreprises industrielles. » •

La Chambre de Commerce Suisse au Maroc
prend ses quartiers sur le boulevard Abdelmoumen
Depuis le 4 décembre 2014, la Chambre de Commerce Suisse au Maroc a investi de nouveaux locaux. Elle a emménagé dans le
quartier d’affaires Abdelmoumen, à proximité des sièges sociaux de grandes entreprises, accessible facilement depuis les transports en
commun : tramway, taxi…
Ces nouveaux locaux offrent de nombreux avantages pour la Chambre et ses membres, notamment des espaces permettant d’organiser des ateliers de formation et la possibilité pour les nouveaux investisseurs qui n’ont pas de locaux, de louer une salle de réunion.
Les nouvelles coordonnées postales sont : 42, Bd. Abdelmoumen, Walil Street, 9e étage, n°65, 20360 Casablanca.
Les coordonnées téléphoniques restent, quant à elles, inchangées : +212 522 98 44 63/73.

Chambre de Commerce Suisse au Maroc
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• La vie éco’
Assurances :
arrivée d’un
comparateur
suisse au Maroc
C’est une première ! Un comparateur d’assurances a fait son
entrée dans le Royaume fin 2014.
Dénommé Biliga.ma, cette plateforme d’enchères inversées vise à
vulgariser les différentes branches
d’assurances, mais aussi à faciliter
l’accès au meilleur service dans
les plus brefs délais. En effet,
d’un simple clic, le client peut
obtenir un devis. Sa demande
est alors adressée en temps réel
aux 7 plus grandes compagnies
d’assurances marocaines pour
lancer immédiatement l’enchère
inversée. La version arabophone
du site devrait être mise en ligne
début 2015. •

Le forum maroco-chinois booste
les relations économiques bilatérales

Initié par le ministère des Affaires étrangères et de la Coopération, en partenariat avec la Confédération générale des
entreprises du Maroc (CGEM), l’Agence
marocaine de développement des
investissements (AMDI) et l’ambassade
du Maroc à Pékin, le forum d’affaires
maroco-chinois a eu lieu à Pékin fin
novembre 2014 en présence de plus
de 550 investisseurs des deux pays. Ce

forum s’est conclu par la signature d’une
trentaine d’accords de partenariat dans
les domaines de l’énergie et des mines,
des infrastructures, du tourisme et du
secteur financier. Une convention stratégique, signée entre Attijariwafa Bank
et Bank of China, fera d’ailleurs de Casablanca une place financière qui cote la
monnaie chinoise. Cet accord conforte
la place du Royaume en tant que hub
de l’investissement vers l’Afrique et
principale place financière du continent.
L’essor du partenariat économique entre
le Maroc et la Chine passera aussi par la
mise en place, dès 2015, d’une liaison
aérienne entre les deux pays. Cette
connectivité facilitera la venue d’hommes
d’affaires chinois au Maroc et contribuera à atteindre l’objectif, que s’est
fixée l’ONMT, d’attirer plus de 100 000
touristes chinois d’ici 2020. •

Les Suisses, fans du Maroc pour leurs vacances de fin d’année
Fin 2014, le Maroc a enregistré une demande spectaculaire des vacanciers
suisses. Ce boom touristique helvète a été constaté par Stéphane Perino,
le Directeur Général de l’E-voyagiste genevois ‘‘Intobloo’’. Ce dernier
indique que le Royaume fait partie des destinations les plus « prisées par
les vacanciers de fin d’année, pour les mois de décembre et de janvier ».
Un phénomène également « observé chez d’autres voyagistes suisses et
européens », a indiqué Stéphane Perino au site d’information suisse ‘‘Le
Temps’’. •

Terra Sola a le Maroc en ligne de mire
Un quotidien marocain a annoncé fin novembre 2014 que le Groupe suisse Terra Sola souhaitait développer des projets d’investissement dans le secteur de l’énergie solaire dans le Royaume. Au programme, «16 installations photovoltaïques d’une puissance
de 25 mégawatts chacune dans le cadre de contrats déjà signés », a précisé David Heimhofer, le patron du Groupe. Reste que
pour accompagner son expansion dans la région d’Afrique et du Moyen-Orient, Terra Sola vise un apport de 50 millions d’euros
par une prochaine cotation à la bourse de Berlin. A suivre… •

Une usine Ford au Maroc ?
A l’heure où des
rumeurs évoquaient l’installation
d’une usine automobile américaine dans
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le Royaume, les révélations du Huffington
Post ne passent pas inaperçues. Le géant
mondial de l’automobile Ford aurait en effet
obtenu le statut Casablanca Finance City

pour installer son siège africain au Maroc.
Si cette implémentation est confirmée, le
Maroc verra sa position de hub automobile
de premier plan renforcée. •
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• Nos entreprises
Bühler surfe sur la déferlante du succès
Le Groupe
Bühler est
l’un des leaders mondiaux dans le domaine du
génie des procédés, des installations industrielles et des services,
en particulier pour la production
alimentaire et la fabrication de matériaux de pointe. La multinationale
suisse opère dans plus de 140
pays et compte plus de 12 000
collaborateurs à travers le monde.
Installée dans le Royaume depuis
les années soixante, la filiale
Maroc, dont l’activité se concentre
sur le service après-vente, s’est
fixée une ambition de devenir un
hub pour toute la région North
West Africa (NWA).
Grâce à son expertise et ses
150 années d’expérience, Bühler
déploie des solutions uniques et
innovantes pour ses clients, en
les aidant à atteindre le succès

2015, une année challengeante pour Holcim
Actuellement
en phase de
fusion avec son
concurrent français
Lafarge, Holcim mise sur un résultat opérationnel entre 2,7 et 2,9 milliards de francs
pour 2015. A ce sujet, « le processus
régulatoire est enclenché », a indiqué M.
Fontana, CEO du Groupe. L’opération
devrait être finalisée au cours du premier
semestre 2015. Par ailleurs, M. Fontana a
affirmé que « le Groupe s’estime capable
de croître dès l’an prochain sans nouveaux
investissements majeurs. » Pour ce faire,
Holcim compte développer les capacités
des sites existants « tout en poursuivant les
économies. » L’entreprise diminuera ainsi
ses dépenses d’investissements (Capex) à
1,5 milliard de francs en 2015. •

Chambre de Commerce Suisse au Maroc

sur le marché. L’entreprise fonde
sa stratégie sur quatre piliers : la
démultiplication des savoirs combinés de ses salariés, la collaboration avec ses fournisseurs afin
de créer des solutions plus pertinentes pour ses clients, la mise
en place de partenariats avec
des clients pour innover conjointement, la coopération avec des
universités, des instituts, des
start-ups et des structures innovantes. Fort de ce savoir-faire,
Bühler aide ses clients à produire
des aliments nouveaux, plus sûrs,
plus savoureux et plus sains, qui
génèrent davantage de valeur
ajoutée. La sécurité alimentaire
a en effet toujours constitué une
problématique centrale pour
Bühler. Grâce à son exigence et à
sa volonté constante d’innovation,
le Groupe connait une croissance
continue depuis des décennies. •

ABB inaugure un
centre de formation
à Casablanca
Le groupe ABB a
inauguré fin 2014 un
nouveau centre de
formation à Casablanca. L’événement s’est
déroulé en présence de M. Bertrand Louis,
Ambassadeur de la Suisse au Maroc, de
Mme Wiktoria Dageras Wittboldt, Chef de
mission Adjointe à l’Ambassade de Suède,
de Khaled Torbey, Directeur Général d’ABB
Maroc ainsi que de nombreux invités de
marque et partenaires. Ce nouveau centre a
pour objectif de répondre aux besoins et aux
attentes des clients et partenaires d’ABB, en
termes de formation et support technique.
L’apprentissage est en effet une mission clé
chez ABB et ce centre de formation local
permettra de soutenir les activités de l’entreprise et de mieux desservir la région. Portail
sur le savoir-faire d’ABB, l’objectif annuel du
centre est de former entre 600 à 1 000 personnes des pays du Maghreb et de l’Afrique
de l’Ouest dans différentes disciplines
dispensées par le groupe ABB. •

Lindt, la passion de la finesse
Lindt & Sprüngli
aujourd’hui
reconnu comme
étant leader du marché des chocolats de
qualité “Premium”, offre une large sélection
de produits à travers le monde et au Maroc.
Lindt est connue comme étant une des
entreprises les plus innovantes et créatives
dans le domaine du chocolat premium.
Foods & Goods est heureux de mettre à
disposition des plus grands amateurs de
chocolats les coffrets féerique Champs
Elysées Lindt pour enchantez vos fêtes de
fin d’année. Ainsi que les pochettes Lindor
et les Pyrénéens en vous laissant envahir
par leur étonnante sensation de fraicheur.
Découvrez toute la magie de ces chocolats
par les Maîtres Chocolatiers Suisse :
Champs Elysées Assortis dévoile une
sélection festive et gourmande de fins cho-

colats au lait, noirs ou blancs, pour satisfaire
toutes les envies. Champs Elysées Lait
saura combler les amateurs de chocolat au
lait grâce à sa sélection de fins chocolats
au lait. Retrouvez et savourez ces recettes
gourmandes :
suprême infiniment fondant, tendre praliné
noisettes, velours de caramel blond,…
Les Pyrénéens de Lindt, recette secrète
et mystérieuse, vous fera succomber au
frisson. Savourez toute la délicatesse de
leur coeur fondant et laissez-vous envahir
par leur étonnante sensation de fraîcheur.
Retrouvez les deux
recettes phares,
Lait et Lait/Noir
pour des ballotins à
déguster frappés.
Avec Lindt, le chocolat est en fête. •
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• Portrait
Hansjörg Huber, Président de l’association « Les enfants de Dar Bouidar »

« Chacun d’entre nous peut faire beaucoup
avec son cœur et quelques deniers ! »
Hansjörg Huber, ce Zurichois, Marocain de cœur, s’est installé dans le Royaume dans un but bien précis : offrir une vie digne
et un cœur fier aux enfants orphelins et abandonnés de la banlieue de Marrakech. Portrait d’un homme dont la volonté de fer et
l’énergie débordante sauront à coup sûr, venir à bout de toutes les barrières.
pour enfants invalides, une maison de la
musique, un amphithéâtre, une mosquée
et une ferme pédagogique.

Courtier de père en fils, le parcours
d’Hansjörg Huber était à priori écrit
d’avance. Le destin et son cœur
compatissant en décideront autrement.
Son diplôme d’école de commerce à
Neuchâtel en poche, Hansjörg Huber
reprend l’entreprise familiale basée à
Zurich : Dr P. Huber & Company. Mais
un souvenir le hante. Celui du village de
Pestalozzi à Trogen en Suisse qu’il visita
à l’âge de 22 ans. Cet endroit accueille
plus d’une centaine d’enfants devenus
orphelins à la suite des conflits au Tibet. Le
souvenir de sa rencontre avec ces enfants
seuls au monde ne le quittera plus.
Durant 15 ans, il travailla d’arrache-pied
afin de faire fructifier les avoirs de son
entreprise de courtage en assurance.
Dès qu’il trouve un moment de répit, il ne
manque pas d’aller se ressourcer dans le
sud de la France, à Saint Jean Cap Ferrat.
A 42 ans, c’est la consécration. Il mène
une importante opération financière :
la fusion de son entreprise avec l’un de
ses principaux concurrents «Oberhänsli
& Partner SA» qui devient alors «Würth
Financial Services AG».
C’est alors, qu’arrivé au sommet, il décide
« de tout plaquer ». « Je gagnais très
bien ma vie, je travaillais jusqu’à 15-20
heures par jour mais tout cela dans quel
but ? Pour faire du chiffre et amasser
toujours plus d’argent. Finalement, quel
est mon apport dans la société, qu’ai-je
fait pour marquer mon passage dans cette
existence ? », raconte Hansjörg Huber.
Cette profonde remise en question le
mène tout droit vers Saint Jean Cap Ferrat
qu’il se promet de ne plus jamais quitter.
« Il ne faut jamais dire jamais, j’en suis
bien la preuve vivante », affirme Hansjörg
Huber. En effet, après une brillante
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reconversion dans l’immobilier, il décide
avec sa compagne Jeanette de donner
un nouveau tournant à sa vie. Il veut
accomplir son rêve, bâtir un village pour
enfants à l’image de celui de Pestalozzi.
En 2007, il s’établit au Maroc un pays
proche de l’Europe, francophone, où
tout reste encore à faire pour les enfants
abandonnés. En effet, dans le Royaume,
la plupart de ces enfants sont le fruit d’une
relation hors mariage. Ils sont stigmatisés,
considérés comme « les enfants de la
honte ». Hansjörg Huber veut en faire des
hommes et des femmes libres de tout
préjugé, fiers d’être ce qu’ils sont.
Il fonde « Les enfants de Dar Bouidar »,
une association de droit marocain avec
le dessein de construire 10 villages pour
orphelins et abandonnés dans la région
de Marrakech dans les dix prochaines
années. Le chantier du tout premier village
situé à Tahanaout, entièrement financé par
Huber Hansjörg, est en cours de finition. Il
accueillera bientôt une centaine d’enfants.
Construit sur un terrain de 12 hectares,
il comprend des maisons familiales dans
le style de la région qui abriteront des
« mamans » chargées de prendre soin
d’une huitaine d’enfants, une école, une
bibliothèque, un café internet, une maison

Aujourd’hui, le but d’Hansjörg Huber est
de faire réagir la société dirigeante et les
détenteurs du capital en leur adressant
un message poignant : « En découvrant
le monde des orphelins ou abandonnés,
il vous reste le choix entre continuer votre
chemin jusqu’à la fin de vos jours avec le
souvenir de cette rencontre ancrée dans
votre cœur et votre conscience, ou faire
bouger les choses pour ces petits qui ont
eu un mauvais dossard lors du départ de
la course qu’est la vie. ».
Son siège au Conseil d’administration
de la CCSM lui est d’un grand apport. Il
y rencontre les directeurs généraux de
grandes entreprises qu’il peut rallier à sa
cause. C’est le cas de la nourriture pour
bébés avec Nestlé et des besoins en
médicaments avec Roche et Novartis.
« Je souhaite sensibiliser les gens, les
interpeler en leur disant qu’il ne faut pas
une fortune pour agir, chacun d’entre nous
peut faire beaucoup avec son cœur et
quelques deniers ! » •

•

Portrait chinois

Si vous étiez...

• Un pays, lequel seriez-vous ?
Le Maroc, bien sûr. Je regrette de ne pas
y être venu avant.
• Une personnalité ?
Un grand peintre et écrivain comme Bine-Bine
• Un film... ?
Le Parrain de Francis Coppola
• Un livre… ?
L’Archipel du Goulag de Soljenitsyne
• Une chanson... ?
Une chanson suisse allemande “De Heirihät
es Chalbverchauft” qui raconte l’histoire
drôle d’un paysan de la Suisse centrale qui
vend un veau et qui vient faire la fête en ville.
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• Enjeux
Relations Maroc – Suisse :

Où en est-on vraiment ?
« Les relations entre la Suisse et le Maroc sont très bonnes ». Pour M. Bertrand Louis, ambassadeur de
Suisse au Maroc, c’est un constat évident. Depuis que la Suisse a reconnu le statut d’Etat au Maroc et a
établi des relations diplomatiques avec le Royaume, en 1957, les relations entre les deux pays n’ont fait
que croître, tant au niveau commercial, diplomatique, qu’au niveau de la coopération au développement.
Le point sur l’état des relations entre deux amis de longue date.

Entre la Suisse et le Maroc, c’est
une histoire sereine. Diplomatiquement d’abord, aucune
difficulté majeure n’est venue
perturber outre mesure les
relations amicales et de respect
mutuel créés par les deux pays
au fil des années. Un dialogue
régulier s’effectue, à travers un
mécanisme de consultation
annuel entre les ministères des
Affaires étrangères. M. Yves Rossier, Secrétaire d’Etat aux affaires
étrangères, était ainsi en visite au
Maroc début novembre 2014. Il
avait été précédé, en septembre,
10

par la Conseillère fédérale Doris
Leuthard qui a mené des discussions avec plusieurs ministres

Le Maroc est très impliqué dans le
dialogue politique avec l’Union Européenne et le Conseil de l’Europe.
du gouvernement sur les thèmes
des énergies, des transports, de
la gestion de l’eau et de l’environnement. En septembre 2013,
M. Burkhalter était venu au Maroc
accompagné d’une importante
délégation suisse pour renforcer
la coopération des deux pays en

termes de gestion des risques et
de protection civile. Il s’agissait
alors du premier déplacement
officiel d’un chef de la diplomatie
suisse dans le Royaume !
Des visites ponctuelles ont aussi
lieu entre les deux parlements.
« Le Maroc est très impliqué dans
le dialogue politique avec l’Union
Européenne et le Conseil de
l’Europe », explique M. Bertrand
Louis. « La Suisse est membre
du Conseil de l’Europe et des
contacts se font dans ce cadre
entre parlementaires. »
La visite au Maroc de M. Filippo
Lombardi, Président du Conseil
des Etats (Sénat) en novembre
2013, ainsi que la présidence
de M. Abdelwahad Radi, ancien
Président de la Chambre des
représentants du Maroc et
élu Président de l’Union Interparlementaire pour trois ans
en octobre 2011, à Berne,
ont assurément contribué au
renforcement de la diplomatie
parlementaire entre la Suisse
et le Royaume. Concernant la
question du Sahara, la Suisse
salue les importants efforts faits
par le Maroc pour parvenir à une
solution politique négociée sur
le différend, sous les auspices
des Nations Unies. Elle soutient
d‘ailleurs la mission de l’envoyé
personnel du Secrétaire général
de l’ONU.
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La Suisse : 4e investisseur
étranger au Maroc
Quand on pense aux relations
entre deux pays, c’est l’aspect
économique qui vient souvent à
l’esprit. A ce niveau là aussi, le
Maroc et la Suisse ont su développer des liens solides : avec
une quarantaine d’entreprises
présentes dans le Royaume,
employant un peu plus de 7000
personnes, la Suisse représentait
en 2013, le 4e investisseur étranger au Maroc, en termes de stocks
des investissements. De nombreux
secteurs sont représentés par les
sociétés suisses : agro-industrie,
construction et matériaux, industrie
pharmaceutique, chimie, électronique, hôtellerie, services financiers
divers, énergies renouvelables,
technologies de l’environnement,
certification, assurances… Parmi
les marchés qui, ces dernières
années, semblent les plus prometteurs, figure celui de l’agro-industrie, du tourisme (la stratégie touristique nationale Vision 2020 compte
doubler la taille du secteur et la capacité d’hébergement d’ici 2020)
ou encore de l’environnement.
En adoptant en 2009, la Charte
Nationale de l’Environnement et du
Développement Durable, le Maroc
s’est engagé à réformer le secteur
de l’environnement, la gestion des
déchets représentant une partie
importante de ce défi. Aujourd’hui,
c’est Ecoval, filiale à 100% du
Groupe suisse Holcim, qui est la
première plateforme de gestion

Chambre de Commerce Suisse au Maroc

des déchets au Maroc. Le secteur
de l’énergie aussi, notamment des
énergies renouvelables, a le vent
en poupe dans le Royaume. La
stratégie énergétique du Maroc
prévoit que 42% de l’électricité du
pays devrait être fournie par les
énergies renouvelables d’ici 2020.

La position du Maroc en tant que hub
vers l’Afrique est aussi un argument de
poids pour attirer les investisseurs.
Plusieurs sociétés suisses ont pris
conscience du potentiel :
ABB, implanté au Maroc depuis
les années 80, et plus récemment
Airlight Energy ou encore Terra
Sola. La visite de Doris Leuthard,
Cheffe du département fédéral de
l’environnement, des transports, de
l’énergie et de la communication,
début septembre 2014 au Maroc,
a confirmé la volonté de la Suisse
de renforcer sa coopération avec
le Royaume dans les domaines
des énergies renouvelables et de
l’efficacité énergétique. Durant
sa visite, la Conseillère fédérale a
rencontré plusieurs ministres.
« Les discussions ont porté sur
la venue d’experts suisses au
Maroc pour définir les besoins
dans le domaine du suivi de
la pollution de l’air, explique M.
Firadi, Chef de la Division de la
Coopération rattachée au ministère de l’Environnement. A aussi
été évoquée la visite, en 2015,
d’entreprises suisses dans le cadre
d’une délégation économique,

•

pour prospecter les possibilités de
développement et de partenariat
dans le domaine de la gestion
des déchets, ainsi que la possibilité de cofinancement d’un projet
de démonstration concernant la
valorisation des déchets. Un appui
dans le domaine de la gestion des
produits chimiques, notamment le
mercure a été discuté, ainsi qu’un
éventuel parrainage suisse et une
assistance technique pour la mise
en place d’une maison de l’environnement au Maroc ».
La position du Maroc en tant que
hub vers l’Afrique (stabilité politique,
développement des infrastructures de transport, de plateformes
logistiques, des lignes aériennes,
lancement de Casablanca Finance
City, etc.) est aussi un argument de
poids pour attirer les investisseurs
étrangers. Elephant Vert, société
spécialisée dans la production de
bio-pesticides et de bio-fertilisants,
a créé un site de production dans
le cadre de l’agropolis de Meknès
qui comprend un centre de R&D
de pointe de niveau international.
La société compte investir 65 millions d’euros dans deux nouvelles
unités de production de bio-fertilisants à Agadir et Berkane, et son
objectif est de faire du Maroc un

Focus

Le Maroc, invité d’honneur
de la Muba

L’une des raisons du déséquilibre de la balance commerciale
entre le Maroc et la Suisse est que le Maroc n’a pas encore
suffisamment exploré la partie alémanique de la Suisse.
« Il existe un important vivier de sociétés suisses en Suisse
alémanique, surtout dans la partie sud germanique, qui reste
très inexplorée », explique Sami Zerelli.
La CCSM compte ainsi profiter de la MUBA 2015, plus
importante foire grand public de Suisse du 6 au 15 février à
Bâle, pour faire d’une pierre deux coups. Switzerland Global
Entreprise (S-GE) organisera en partenariat avec la Chambre,
en parallèle de la MUBA, un événement B2B pour présenter
aux entreprises suisses, les secteurs « qui marchent » au Maroc. Une délégation d’entreprises suisses et marocaines sera
donc présente pour témoigner de leurs expériences dans le
Royaume et échanger avec les différents acteurs présents. •
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• Enjeux
hub pour exporter les trois-quarts
de sa production vers l’Europe et
l’Afrique.

Les PME suisses encore
frileuses
On constate toutefois que les PME
suisses au Maroc se font encore
assez rares. Pour Dominique
Drouet, PDG de Holcim Maroc et
futur Directeur régional de Holcim
Afrique du Nord / Moyen Orient,
« bien que le Maroc ait fait de nombreux progrès ces 15 dernières
années, le problème de l’informel
subsiste et peut constituer un frein
culturel pour certaines entreprises ».
Il poursuit, « il faut à mon sens
davantage d’informations en amont

Il faut encourager les événements
communs aux deux pays afin de mieux
faire connaître le Maroc et ses spécificités en Suisse.
sur les opportunités existantes
au Maroc et d’accompagnement
des PME lors de la réalisation
des investissements. Aussi, il faut
encourager les événements communs aux deux pays afin de mieux
faire connaître le Maroc et ses
spécificités en Suisse ». Un avis
partagé par Sami Zerelli, Président
de la Chambre de Commerce
Suisse au Maroc (CCSM), qui
compte prendre ce problème à
bras le corps, lors de la MUBA,
plus importante foire grand public
de Suisse (voir encadré p.11). Selon
Mohammed Abbou, Ministre
délégué auprès du ministère de
l’Industrie, du Commerce, de
l’Investissement et de l’Economie
Numérique, chargé du Commerce
Extérieur, « le niveau des échanges
commerciaux entre nos deux pays
reste un peu modeste ». Bien que
12

le Maroc puisse se féliciter de la
hausse des investissements et
prêts privés suisses au Maroc (de
1,24 milliard MAD en 2012 à 2,77
milliards MAD en 2013), la balance
commerciale entre les deux pays
reste favorable à la Suisse, avec
des exportations du Maroc vers la
Suisse qui atteignent 1,67 milliard
de MAD en 2013, contre des
importations plus importantes, de
2,1 milliards de MAD . « L’industrie agroalimentaire représente la
majeure partie des exportations
marocaines à destination de la
Suisse, explique encore Dominique Drouet. Je vois l’opportunité
pour le Maroc de monter en valeur
ajoutée sur les produits actuellement exportés et de développer les
relations sur de nouveaux secteurs,
tels que le textile où le Maroc dispose d’un vrai savoir-faire ».

La coopération au développement, un maillon fort
Initié en 2004, l’engagement
suisse au Maroc en termes de
coopération au développement
était au départ humanitaire et politique. Suite au printemps arabe en
2011, la Suisse a consolidé son
engagement dans le Royaume
dans plusieurs domaines :

•

renforcement de la démocratie,
développement économique et
emploi, à travers le Programme
Suisse Afrique du Nord 20112016. Aujourd’hui, le budget
annuel de la coopération suisse
au Maroc a plus que doublé
depuis 2010, atteignant presque
8 millions de francs suisses par
an. Les deux pays ont signé, en
2013, un « Accord cadre de
coopération technique, financière
et d’aide humanitaire », qui se
déploie dans quatre champs
principaux : démocratie et droits
de l’Homme, développement
économique et emploi, gestion
des risques et enfin migration et
protection. Un projet particulièrement important a été mis en
œuvre en 2013 dans le cadre
du volet de développement
économique durable : le projet
d’accès aux marchés pour les
produits agroalimentaires et de
terroir (PAMPT), qui doit permettre
d’améliorer les performances et
les conditions d’accès aux marchés des deux chaînes de l’argan
et du cactus-figue de barbarie
d’Ait Baâmrane dans la région
du Souss Massa Draa. Dotée
d’un budget de 32,6 millions de
dirhams, l’initiative devrait s’étaler
sur une période de quatre ans. •

Regard sur ...

La coopération culturelle
Il n’existe pas de programme de coopération culturelle entre la Suisse et la Maroc. Les échanges culturels se font surtout au niveau institutionnel. En Suisse, les cantons et les villes ayant la main sur leur
« politique culturelle », nouent des accords avec des organismes marocains. Cependant, chaque année,
l’Ambassade de Suisse participe à la Journée internationale de la Francophonie et à la Semaine de la
langue italienne dans le monde ainsi qu’aux activités culturelles du Goethe Institut. Les étudiants chercheurs et artistes du Maroc peuvent aussi déposer leur dossier de candidature auprès du Secrétariat
d’État à la Formation, à la Recherche et à l’Innovation (SEFRI) pour obtenir des bourses de la Confédération suisse. En termes de formation, il existe une collaboration entre les écoles hôtelières suisses de
Genève et l’école Glion ainsi que plusieurs établissements de ce type au Maroc. Enfin, divers hôpitaux
universitaires des deux pays coopèrent en matière de formation médicale. •
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• Vos démarches
Quelles sont les démarches à entreprendre en cas de contrefaçon avérée ?

Que faire en cas
de contrefaçon ?

Avant tout, il est nécessaire de préciser ce qui est entendu par contrefaçon : une
entreprise peut en effet entreprendre des démarches « en cas d’offre, mise dans
le commerce, reproduction, utilisation ou détention en vue de l’utilisation d’un
produit contrefait (article 201 de la loi n° 1797) »
Dans ce cadre, la première action est de procéder à une opposition auprès de
l’Office Marocain de la Propriété Industrielle et Commerciale (OMPIC), dans les
deux mois qui suivent la publication de la marque qui a porté préjudice. Cette
démarche, qui nécessite une veille rigoureuse, permettra de bloquer l’enregistrement de la marque durant 6 mois minimum. Au cours de cette période, il est
possible de tenter de régler le conflit à l’amiable. Dans ce cas, il est recommandé
d’adresser un courrier demandant à la personne ou la société portant atteinte à la
marque de renoncer à ses activités.
Par ailleurs, l’entreprise propriétaire d’une marque ou bénéficiant d’une licence
exclusive d’exploitation peut solliciter la Douane pour procéder, au niveau des
frontières, à la suspension de la mise en libre circulation de marchandises soupçonnées être contrefaites, pour une durée d’un an renouvelable. Cette demande
de suspension est accessible sur le site www.douane.ma.
La Douane peut également procéder d’office à la suspension de la mise en
libre circulation des marchandises en cas de soupçon avéré de contrefaçon
des produits d’une entreprise. La Douane informe alors le titulaire de la marque
enregistrée. Le demandeur est tenu de procéder dans un délai de 10 jours à des
mesures judiciaires qui peuvent aboutir à la destruction des marchandises de
contrefaçon.
Autre recours possible : intenter une action en justice pour effectuer, avec le soutien de la police, « une perquisition dans les locaux du contrevenant et la saisie
ou la destruction des produits illicites. » « La loi 17/97, modifiée et complétée
par la Loi 31/05, donne compétence aux tribunaux de commerce pour traiter
les litiges, avec possibilité d’action en référé en cas de contrefaçon et saisie
immédiate des marchandises suspectes. » « Les personnes reconnues coupables de contrefaçon risquent des sanctions pénales avec amendes et peines
d’emprisonnement. » •

Comment protéger
son entreprise de
la contrefaçon ?

L’un des meilleurs moyens de se prémunir de la contrefaçon est d’utiliser les
outils de propriété industrielle pour protéger les créations et innovations. Ainsi,
une entreprise peut protéger ses créations et innovations auprès de l’OMPIC
à travers le système de protection des marques (10 ans renouvelables indéfiniment), brevets d’invention (20 ans), des dessins et des modèles industriels
(5 ans renouvelables 2 fois) tel que prévu par la loi no17-97. La protection de
la propriété industrielle s’acquiert par le dépôt. Le dépôt d’une marque, dessin
ou modèle industriel, brevet d’invention auprès de l’OMPIC, procure un droit
exclusif d’exploitation, une protection de la création ou innovation à l’échelle
nationale et permet également de disposer d’un titre de propriété industrielle
opposable aux tiers. •
Informations recueillies auprès de l’Office Marocain de la Propriété Industrielle et
Commerciale (OMPIC) et du Comité National pour la Propriété Industrielle et Anti
contrefaçon (CONPIAC)
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• Pêle-mêle
L’art suisse, une valeur sûre

Le CERN récompensé

Doucement mais sûrement ! C’est l’expression utilisée par les
spécialistes de l’art pour décrire l’évolution de ce marché en Suisse
alors que Sotheby’s organisait en décembre 2014, une vente aux
enchères à Zurich. En effet, pas de sommes astronomiques du
côté des Hodler, Anker ou Vollonton, comparé aux œuvres de
Giacometti ou de Picasso mais une chose est sûre « l’art suisse est
devenu un domaine de collection touchant des clientèles nationales
et internationales », explique Stéphanie Schleining, spécialiste du
département dédié chez Sotheby’s. Une tendance qui devrait se
confirmer avec la nouvelle génération d’artistes suisses : «Les Franz
Gertsch, Fischli/Weiss, Thomas Hirschhorn ou encore John Armleder et Pipilotti Rist s’imposent de plus en plus», déclare Hans Peter
Keller, Directeur du département Art Suisse chez Christie’s. •

La Chambre de Commerce,
d’Industrie et des Services
(CCIG), le Département
cantonal de la Sécurité et de
l’Economie et l’Office de Promotion des Industries et des
Technologies (OPI) ont remis,
en novembre, le prix de l’innovation 2014 au Centre
européen de recherche nucléaire (CERN). L’organisation internationale au budget de 1,1 milliard de francs
versé par 21 pays contributeurs a reçu cette distinction lors du 12e Evénement économique de Genève.
Inventeur du World wide web en 1989, le CERN a un
impact planétaire considérable, notamment grâce à
sa conception des « accélérateurs et des détecteurs
de particules dans les technologies de diagnostic médical », explique Michel Balestra, président du Conseil
d’administration des Services industriels de Genève
(SIG). Cette récompense, qui honore les structures
diffusant une image positive et dynamique de Genève,
est donc apparue comme une évidence ! •

Le Peak Walk, une attraction hors du commun
C’est l’aventurier Mike Horn qui a, en octobre 2014, inauguré le Peak Walk, premier
pont suspendu au monde à relier deux sommets. Cet habitué des plus beaux
panoramas a été conquis. De l’Eiger au Mont-Blanc en passant par la Jungfrau et
le Cervin, la nouvelle structure, reliant désormais le sommet du Scex Rouge à celui
où est aménagé le point de vue du glacier des Diablerets, offre une vue imprenable
sur les Alpes. D’un investissement de 1,8 million de francs, cette passerelle de 107
mètres de long peut accueillir 300 personnes à la fois, même si pour le confort de
chacun, le nombre a été réduit à 150 visiteurs. •

La montre la plus chère du monde est suisse
La montre de poche « Graves », conçue par l’horloger genevois Patek Philippe
dans les années 30, a été vendue pour 24 millions de dollars (23,2 millions de
francs suisses) lors d’une vente aux enchères organisée par Sotheby’s à Genève
fin 2014. Créée spécialement pour le banquier new-yorkais Henry Graves au
début du siècle dernier, cette montre comprend un mécanisme complexe avec
notamment « un calendrier perpétuel, des phases de la lune, un temps sidéral, une
réserve de marche ». « Bien plus qu’une montre, c’est une icône du XXe siècle, un
chef-d’œuvre qui transcende la discipline de l’horlogerie et s’élève au rang de l’art»,
ont déclaré deux responsables de Sotheby’s, à l’issue de la vente. •
Chambre de Commerce Suisse au Maroc
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• Agenda
La star c’est
l’énergie solaire
La 4e édition du Salon International de l’énergie solaire et de
l’efficacité énergétique,
« SOLAIRE EXPO MAROC», aura
lieu du 25 au 27 février prochain
au Parc des Expositions de l’Office des Changes à Casablanca.
Cet évènement, dont la dernière
manifestation, a rassemblé en
2014 plus de 70 exposants et
près de 4000 visiteurs est le
premier salon international au
Maroc dédié exclusivement à
l’énergie solaire. Au programme
cette année, des présentations
et discussions autour des sujets
d’actualités dont : « l’énergie
solaire au service de l’agriculture »,
« l’éclairage public à l’énergie
solaire », « l’énergie solaire, un
atout pour l’Afrique ». •
Du 24 au 27 février 2015 à Casablanca

Le Maroc à l’honneur lors de la 99e édition de la MUBA
Du 6 au 15 février à Bâle se déroulera la 99e édition de la MUBA, la plus grande et la plus
ancienne foire grand public destinée à la vente directe en Suisse. Créée en 1917, cette foire qui
est désormais une institution, attire pas moins de 120 000 visiteurs et près de 820 exposants
présentant un large éventail de produits dans les domaines de l’artisanat, de l’agroalimentaire, des
arts culinaires et ménagers, du textile et du cuir, de la beauté, de l’hygiène et du tourisme.
En tant que pays à l’honneur, le Maroc bénéficiera d’un emplacement privilégié de son pavillon
de 500 m² divisé en stands d’exposition et de vente ainsi que d’une présence distinguée sur les
supports de communication.•
Pour réserver un stand, contactez le Centre Marocain de Promotion des Exportations à l’adresse : info@marocexport.gov.ma

Du 6 au 15 février 2015 à Bâle

Le SIEL à livres ouverts
C’est l’une des rencontres culturelles
les plus attendues de l’année. Le
Salon International de l’édition et du
livre (SIEL) tiendra sa 21 e édition du
12 au 22 février 2015 à l’Office des
Foires de Casablanca. Cet événement,
qui a réuni l’an passé plus de 700
exposants, représente un moment
d’échanges privilégiés pour les publics
jeune et adulte, passionnés du livre. •

Les pierres précieuses et les diamants font rêver ! Les
passionnés d’horlogerie et de joaillerie se donneront
donc rendez-vous du 19 au 26 mars 2015, à l’occasion du Baselworld, le salon mondial le plus réputé du
monde de l’horlogerie et de la joaillerie. Cet évènement
de prestige reçoit chaque année les principaux acteurs
du secteur des diamants, des perles et des pierres précieuses, qui font découvrir à tous, leurs pièces les plus
spectaculaires. •

Du 19 au 26 mars 2015 à Bâle

Du 5 au 15 mars prochain à Palexpo, se déroulera la 85e édition du Salon International de l’Automobile de Genève. Cet évènement, d’envergure
planétaire, a choisi cette année de porter une
attention particulière aux nouveaux constructeurs
automobiles. En 2014, la manifestation a accueilli
250 exposants, 11 214 représentants de médias
internationaux et 670 000 visiteurs. •

Du 5 au 15 mars 2015 à Genève

12 au 22 février 2015 à Casablanca

Baselworld brille de mille feux

Le Salon de l’Auto
regarde vers le futur

Première édition du Salon
International de la mode
La mode, le textile et les accessoires ont désormais leur salon
dédié. Du 10 au 12 mars prochain, la première édition du
Morocco style se tiendra en effet à l’Office des Foires de Casablanca. Cet évènement, qui rassemblera des professionnels
de 32 pays, constituera une occasion privilégiée pour tous les
acheteurs professionnels de participer à des rencontres avec
des exposants et des associations du secteur. •

Du 10 au 12 mars 2015 à Casablanca

Du nouveau à Medical Expo
L’édition 2015 de Medical Expo ouvrira pour la première fois ses portes à 3 nouveaux secteurs : le travel healthcare, la parapharmacie et les centres de mise en forme. Cet évènement, consacré à la santé, se tiendra du 9 au 12 avril 2015 à Casablanca.
Avec une superficie d’exposition de 5425 m² et un nombre de visiteurs qui avoisine les 5500 professionnels du secteur, Medical
Expo s’est imposée comme la plus importante exposition médicale du continent. L’édition 2014, placée sous le Haut Patronage
de Sa Majesté Mohammed VI, avait d’ailleurs enregistré la participation de 22 délégations africaines. •

Du 9 au 12 avril 2015 à Casablanca
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• Monitor
Conjoncture Suisse
Suisse : des perspectives plutôt favorables

2%

C’est le taux de croissance suisse
escompté par la BNS pour 2015

2521
C’est le nombre de chômeurs en moins
en Suisse enregistré en novembre 2014
par rapport au même mois de l’année
précédente.

Le produit intérieur brut (PIB) réel de la Suisse a progressé de 0,6% au 3e trimestre 2014 par
rapport au trimestre précédent, grâce notamment à des impulsions positives livrées par les
dépenses de consommation des ménages et du secteur public, ainsi que par la balance
commerciale des biens. Selon le Groupe d’experts de la Confédération, les perspectives
conjoncturelles suisses pour 2015/16 devraient conserver leur tendance favorable, à condition que la reprise graduelle de l’activité dans la zone euro puisse être confirmée. Le Groupe
d’experts escompte aussi une légère accélération de la croissance du PIB en volume, qui
passera de 1,8% en 2014 à 2,1% en 2015 et à 2,4% en 2016.
Les exportations de marchandises (sans l’or non monétaire, les objets de valeur ni le commerce de transit) ont augmenté de 2,8% au 3e trimestre 2014, grâce particulièrement aux
exportations de produits chimiques et pharmaceutiques. Les volets «instruments de précision, horlogerie, bijouterie», «métaux» et «machines, électronique» ont aussi enregistré une
amélioration. Quant aux importations, elles se sont accrues de 1% au 3e trimestre 2014,
grâce notamment à l’élan positif venant des importations d’énergie et du volet «instruments
de précision, horlogerie, bijouterie».
Selon la Banque Nationale Suisse, la croissance économique du pays devrait baisser au 4e
trimestre par rapport aux trois mois précédents. En 2015, l’économie suisse devrait profiter
de la consolidation de la croissance mondiale, a également estimé la BNS. Pour 2015, la
Banque nationale escompte une croissance d’environ 2%. •
Sources : Secrétariat d’Etat à l’économie suisse (SECO). Banque Nationale Suisse (BNS).

Conjoncture Maroc
Maroc : une croissance de plus de 3% en 2015
D’après la Direction des études et des prévisions financières du ministère de l’Economie
et des Finances, entre le 3 e trimestre 2013 et le 3 e trimestre 2014, l’économie nationale
a connu la création de 141 000 nouveaux emplois rémunérés, dont 58 000 nouveaux
postes profitant au milieu urbain et 83 000 postes au milieu rural. Au niveau de la
croissance, le Haut Commissariat au Plan (HCP) table sur 3,7% en 2015 tandis qu’un
communiqué du FMI affirme que « la croissance devrait s’établir à un niveau proche de
4,5% en 2015. Les secteurs hors agriculture continuant de s’améliorer et la croissance
agricole retrouvant une tendance normale. Cependant, le Maroc reste exposé à des
risques extérieurs négatifs importants, notamment en ce qui concerne la croissance en
Europe. »
Au titre des dix premiers mois de l’année 2014, le déficit commercial s’est allégé en
glissement annuel de 5,6%. En outre, le taux de couverture des importations par les
exportations des biens s’est amélioré de 3,4 points pour s’établir à 50,8%. Cette évolution s’explique par la hausse de la valeur des exportations (+8,2%) à un rythme plus
élevé que celui des importations (+1%). •

5,6%
Le déficit commercial du Maroc s’est allégé
en glissement annuel de 5,6% au titre des
dix premiers mois de l’année 2014

Sources : Direction des études et des prévisions financières du Ministère de l’Economie et des
Finances. Haut Commissariat au Plan (HCP). Communiqué du Fonds Monétaire International.
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