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Un modèle de croissance et
de développement
Le Royaume du Maroc poursuit son processus de
changement à long terme. Etant certainement l’économie
la plus dynamique et la plus stable de la région, le Maroc
se transforme, pour devenir un leader régional et une porte
d’entrée vers l’Afrique. Ses industries en plein expansion
favorisent la croissance et permettent au pays d’importantes
avancées sur le plan économique.
Suite aux chocs successifs éprouvés ces dernières années en
raison de la crise financière mondiale, du Printemps arabe
et d’une croissance insuffisante des principaux marchés
exportateurs marocains en Europe, le Maroc semble
aujourd’hui renaitre: il apparait plus solide et plus fort,
mieux positionné pour exploiter ses avantages stratégiques
au sein de l’économie mondiale. Comme l’a signalé SM le
Roi Mohammed VI, l’année dernière, à l’occasion de la Fête
du Trône célébrant le 15e anniversaire de son accession
au trône, «le taux de croissance a connu une progression
sensible grâce à l’adoption de plans sectoriels ambitieux».
Le Maroc a su éviter les problèmes ayant affecté
ses voisins arabes et a pu maintenir la croissance, y
compris durant les années les plus difficiles. Lorsque le
Forum Economique Mondial a publié son Rapport sur la
compétitivité mondiale, en début d’année, il a confirmé
que le Maroc est l’économie la plus compétitive de l’Afrique
du Nord et la 4e économie la plus compétitive de tout le
continent africain. Le Chef du gouvernement, Abdelilah
Benkirane, affirme que «tout le monde reconnait désormais
que le Maroc est un pays stable, sécurisé et démocratique.»
L’année dernière, la croissance économique du Maroc a
été estimée à 2,6 pour cent, en dépit d’une mauvaise récolte et
d’une faiblesse persistante de la demande de ses principaux
marchés d’exportation en Europe. Les perspectives pour 2015
sont encore à la hausse. En raison de récoltes record et d’un
accroissement considérable d’autres secteurs non-agricoles,
notamment les secteurs de l’automobile, de l’aéronautique
et des textiles, la croissance augmente et devrait atteindre
un taux vigoureux de 5 pour cent. Ce niveau de croissance
semble viable pour les années à venir et pourrait s’amplifier

SM le Roi Mohammed VI du Maroc

davantage si d’autres réformes sont entreprises. Le déficit
commercial du Maroc a diminué au cours du premier
semestre 2015 pour atteindre 7,8 milliards de dollars, alors
qu’il s’élevait à 10,2 milliards en 2014. La baisse du prix
du pétrole a certes joué un rôle, mais l’impressionnante
augmentation des exportations de 6,4 pour cent, totalisant
11,2 milliards de dollars, a elle aussi été bénéfique.
Elu pour la première fois en 2011, après l’introduction
des changements constitutionnels qui ont renforcé le rôle
du Parlement, le Gouvernement du Maroc est déterminé à
poursuivre ce développement et sa tendance à la hausse. M.
Benkiranele confie: «je pense que nous nous ouvrons un avenir
où le Maroc tiendra sa place parmi les pays développés.»
Le gouvernement a mis à profit à la fois la situation
géographique stratégique du pays et son accès aux marchés
européens et africains. Il a mis en place des stratégies
de développement pour chaque secteur clé du Maroc,
notamment pour l’industrie, l’énergie, les infrastructures,
la santé et l’éducation. «A présent, le Maroc dispose
d’une série de programmes et de stratégies nationales
qui ciblent la croissance. Beaucoup de choses sont
entreprises aujourd’hui, afin que le Maroc de demain soit
assez compétitif pour attirer les investissements et faciliter
l’entrepreneuriat» explique M. Benkirane.
Selon le Chef du gouvernement, pour la première fois
en 2014, le secteur de l’automobile a surpassé celui du
phosphate, jusqu’alors la principale source de devises
du Maroc, un signe annonciateur pour le futur. Les
investissements dans la production et l’assemblage de
sociétés telles que Renault, Bombardier et Sumitomi Wiring
Systems, sont la preuve d’un changement significatif de
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l’orientation économique du Maroc.
Le Maroc devient un marché de plus en plus intéressant
pour les entreprises internationales qui cherchent la
relocalisation, tant dans les secteurs de la production, de
l’offshoring que de la technologie de pointe. Prenant de
l’avant, le gouvernement a l’intention de faire du Maroc un pôle
industriel régional. Un plan d’accélération industrielle de sept
ans, lancé en 2014, définit une stratégie globale pour accélérer
le développement du secteur industriel et accroitre la part
du secteur manufacturier dans le produit intérieur brut (PIB)
marocain, passant de 14 pour cent à 23 pour cent d’ici 2020.

Abdelilah Benkirane, Chef du gouvernement du Maroc

Un modèle forgé sur des réformes
Le mérite du succès récent de la croissance économique
du Maroc revient non seulement à une planification avisée
de l’économie, mais aussi au modèle de développement
résolument marocain qui vise à faire de la croissance un
enjeu plus global. Le 30 juillet 2015, lors de son discours
de la Fête du Trône, SM le Roi Mohammed VI a souligné
l’importance de relier croissance et développement humain:
«les institutions, si importantes soient-elles, ne sont pas
une fin en soi. De même, la croissance économique n’aura
aucun sens si elle ne se traduit pas par l’amélioration des
conditions de vie des citoyens».
Depuis son accession au trône en 1999, SM le Roi
Mohammed VI a encouragé et entériné des réformes
économiques et politiques de grande envergure, destinées
à combattre la pauvreté et l’inégalité et à promouvoir le
développement économique, en s’appuyant notamment sur
le Fonds Hassan II pour le Développement Economique et
Social. Le gouvernement du Maroc, dirigé par le Chef du
gouvernement, Abdelilah Benkirane, poursuit la même voie.
Face au chômage, et plus particulièrement au chômage
des jeunes, à une faible productivité et à la corruption, le
gouvernement s’est engagé à poursuivre un programme
de réformes structurelles afin d’améliorer l’environnement
économique, les conditions de vie et la cohésion sociale et
territoriale.
«Au cours des quatre dernières années, nos actions
ont été principalement centrées sur trois axes», explique
M. Benkirane. «Il fallait tout d’abord rétablir les équilibres
macro-économiques, car nous avions senti que ces
équilibres étouffaient notre budget. Il fallait ensuite
simplifier les procédures administratives afin de faciliter
le travail de chaque entreprise. Il fallait enfin rétablir
l’équilibre économique de la société marocaine, puisqu’il
y avait des pans de la société qui vivaient sous le seuil de
pauvreté.»
Un vaste programme de réformes a été mis en place

afin de changer la quasi-totalité des aspects de la vie
civique au Maroc. Selon Mustapha Khalfi, ministre de la
Communication et porte-parole du gouvernement, «de
nombreuses réformes ont vu le jour à plusieurs niveaux:
réforme de la justice, réforme de la société civile, réforme
des finances publiques, réforme de la décentralisation,
réforme des médias et réforme concernant le genre, suite
au succès des réformes du Code de la famille». Le ministre
ajoute: «Ces réformes constituent notre ordre du jour et
expliquent pourquoi le Maroc a réussi à devenir le pays le
plus stable de l’Afrique du Nord.»
Les institutions internationales jugent ces efforts de
façon favorable. L’année dernière, le Fonds Monétaire
International (FMI) a approuvé une ligne de crédit de 5
milliards de dollars, dans le cadre de l’accord dénommé
‘Ligne de Précaution et de Liquidité’. D’une durée de
deux ans, cet accord permet au gouvernement marocain
de poursuivre ses réformes, tout en se protégeant des
risques extérieurs. De plus, la Banque Internationale pour
la Reconstruction et le Développement (BIRD) a augmenté
ses prêts au Maroc, passant de 600 millions de dollars
par an à 1 milliard de dollars annuel, pour une période de
quatre ans. Dans le cadre de la Stratégie de partenariatpays définie entre la Banque Mondiale et le Maroc, ce
programme de prêts soutient les efforts du Maroc pour
renforcer la croissance concurrentielle, la qualité des
services publics, la gouvernance et la protection sociale.
L’une des réformes les plus attendues, et probablement
les plus réussies, est la réforme du système des subventions.
A partir de 2014, le gouvernement a commencé à supprimer
les subventions sur les produits pétroliers qui affaiblissaient
considérablement le budget public, sans pour autant
aider les membres de la société les plus vulnérables. La
plupart de ces subventions seront éliminées d’ici fin 2017,
libérant ainsi une part du budget pour d’autres usages. Une
évaluation de la Banque Mondiale a considéré la réforme
des subventions du Maroc comme étant «sans doute la plus
rationnelle des réformes entreprises ces dernières années
dans la région du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord».
M. Khalfi souligne que «la réforme des subventions
a eu un impact important sur la réduction du déficit
budgétaire, le faisant passer de 7 pour cent en 2012 à
4,3 pour cent en 2014. Ceci a permis au gouvernement
d’augmenter ses dépenses en faveur de la lutte contre la
pauvreté, en entreprenant les investissements nécessaires
afin de fournir l’électricité, les services de santé publique,
le logement et l’éducation aux plus démunis, et de soutenir
le secteur privé dans la création d’emplois».
Des effets positifs similaires sont attendus des
réformes du système des retraites et de la justice, ainsi
que de la décentralisation territoriale. La corruption est
un des enjeux abordés de manière décisive. Durant les
deux dernières années, plus de 18.000 cas de corruption
ont été présentés aux tribunaux. Une réforme du système
éducatif a également été engagée. Le projet «Vision
2030», un projet éducatif lancé par le gouvernement
l’année dernière, vise à améliorer le niveau général de
l’éducation, afin de mieux préparer les élèves aux futures
exigences du marché du travail.

Depuis son indépendance en 1956, le Maroc poursuit sa
politique de marché ouvert. Membre de l’OMC depuis
1987, il a conclu une série d’accords de libre-échange au
cours des deux dernières décennies. Le plus important
de ces accords, conclu avec les Etats-Unis, est en vigueur
depuis 2005.
«Tout accord de libre-échange peut être décisif au
départ, et nous constatons aujourd’hui les nombreux
avantages de cet accord avec les Etats-Unis», déclare
Mbarka Bouaida, ministre déléguée auprès du ministre des
Affaires étrangères et de la Coopération. «De plus en plus
de sociétés marocaines exportent vers les Etats-Unis, ce
qui est très important car cela permet d’améliorer notre
avantage concurrentiel en nous poussant à développer
notre capacité de production et la qualité de nos produits.»
L’Europe, visible depuis l’étroit détroit de Gibraltar,
est le principal partenaire commercial du Maroc. En
effet, le commerce avec les pays de l’Union Européenne
a représenté plus de 32 milliards de dollars en 2014. Des
liens historiques lient le Maroc aux différents marchés
européens développés, en particulier les marchés
français et espagnol. Par ailleurs, la proximité du Maroc
avec le continent européen offre des opportunités
économiques évidentes. Le Maroc s’inscrit dans la
stratégie de l’UE via un accord d’association avancé. Une
intégration plus étroite dans le marché intérieur de l’UE
est en cours de préparation et fait partie de l’accord de
libre-échange global et approfondi (ALECA) qui devrait
permettre l’ouverture des marchés publics, de services
et d’investissements.
Parallèlement, les relations avec d’autres régions
gagnent de l’importance, notamment la région du Golfe, qui
investit considérablement au Maroc, et l’Asie, en particulier
la Chine et le Japon. «Un intérêt particulier sera porté
sur l’Asie au cours des deux ou trois années à venir,
afin de développer les relations sur le plan politique et
économique. Il y a énormément d’intérêt pour le Maroc à
être présent en Asie et, réciproquement, beaucoup d’intérêt
pour l’Asie à être présente au Maroc» confirme Mbarka
Bouaida. Ainsi, dans le but d’attirer davantage de sociétés
asiatiques, le gouvernement se prépare à conclure des
accords spécifiques. «Nous discutons la possibilité de créer
une zone logistique asiatique au Maroc afin de réexporter
les produits asiatiques, de l’Asie vers le Maroc et du Maroc
vers le reste de l’Afrique», déclare Mbarka Bouaida.
Ces perspectives soulignent le rôle émergeant du Maroc
en Afrique. Le pays maintient des relations étroites avec des
nations sur tout le continent et, pour reprendre les propos
du Chef du gouvernement, M. Benkirane, «nous partageons
des relations historiques de longue date avec l’Afrique».
Le commerce marocain avec l’Afrique sub-saharienne se
développe rapidement: rien qu’en 2014, il a augmenté de
13 pour cent. L’intégration régionale en Afrique du Nord, si
elle aboutit, pourrait se révéler bénéfique. «Nous estimons
qu’il y a un grand potentiel à travailler avec d’autres pays du
nord de l’Afrique. Chaque année, nous perdons 1 à 2 pour
cent du PIB régional du fait de l’absence de cette intégration

régionale. Il est important de considérer l’Afrique du Nord
comme un marché d’avenir qu’il nous revient de préparer»,
affirme Mbarka Bouaida.

Des opportunités d’investissements qui se
multiplient
L’engagement international croissant du Maroc se reflète
dans une augmentation des investissements directs
étrangers (IDE). Alors que dans les années 1990, le Maroc
attirait en moyenne 500 millions de dollars d’IDE par an,
ces derniers atteignent aujourd’hui 3 milliards de dollars
en moyenne.
Le Baromètre de l’Attractivité de l’Afrique de 2015,
publié par Ernst & Young, a classé le Maroc comme
le 3e des principaux pays receveurs d’IDE en Afrique.
L’investissement étranger au Maroc a augmenté durant le
premier semestre 2015 pour atteindre 1,32 milliards de
dollars, à comparer aux 1,1 milliards de dollars pour la
même période de l’année dernière, soit une augmentation
de 19,6 pour cent.
Les investisseurs sont attirés par la stabilité du pays, la
disponibilité d’une main d’œuvre qualifiée et des salaires
relativement bas, la proximité des marchés européens et
africains et l’accès à d’autres marchés, grâce aux accords
de libre-échange conclus par le pays. L’amélioration du
climat des affaires au Maroc, résultat direct des efforts de
réforme entrepris, a aussi facilité l’accès au marché des
investisseurs. Dans son rapport «Doing Business» 2015,
la Banque Mondiale place le Maroc en 71e position sur 189
pays, ce qui représente une amélioration considérable étant
donné qu’il occupait le 94e rang en 2012.
Les investissements se font dans tous les secteurs,
depuis les secteurs de l’industrie, du tourisme, de l’énergie
et des infrastructures, aux services financiers, à la
technologie et aux télécommunications, et comprennent
l’investissement de ‘poids-lourds’ de l’industrie mondiale
comme Renault, Dell, Bombardier, Delphi, GDF Suez
et Acciona. L’Agence Marocaine de Développement des
Investissements (AMDI), organisme public géré par le
gouvernement, joue un rôle déterminant pour attirer et
orienter les investissements. «Nous savons exactement
ce que nous voulons pour chacun des secteurs d’activité»,
explique Hamid Benelafdil, ancien directeur de l’AMDI.
«Le meilleur exemple est celui du secteur industriel, où
des écosystèmes se sont développés, pour lesquels nous
savons ce que nous devons chercher chez les investisseurs
étrangers.»
Traditionnellement, le Maroc attire la majeure partie
de ses investisseurs depuis la France et l’Espagne, mais
le gouvernement tente actuellement de diversifier ses
sources d’IDE. «Nous voulons diversifier l’origine des IDE
et les attirer depuis tous les continents, y compris l’Asie
et l’Amérique, afin de réduire l’instabilité des IDE et de
bénéficier du savoir-faire et de l’expertise qui existent dans
ces régions», déclare M. Benelafdil. Un intérêt croissant
pour le Maroc se fait ressentir à travers le monde, soulignet-il: «des pays comme la Chine, la Russie et le Brésil
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s’intéressent désormais de plus en plus au Maroc. Ce qui
signifie qu’à présent, le Maroc figure sur la carte mondiale
des investisseurs.»

Une passerelle pour l’Afrique
Un des atouts du Maroc, en tant que destination
d’investissement, réside dans le fait qu’il est une passerelle
vers un continent africain en pleine croissance. «L’Afrique
aujourd’hui ressemble à la Chine d’il y a vingt ans. Le
potentiel de croissance économique est extraordinaire»,
remarque M. Benelafdil. «Le Maroc bénéficie d’un avantage
entrepreneurial: il a déjà expérimenté l’Afrique et connait
très bien l’Afrique.»
Les compagnies marocaines sont déjà présentes
dans plus de vingt-cinq pays africains par le biais
d’investissements, de filiales et d’affaires dans des secteurs
diversifiés, y compris les banques et les assurances,
l’industrie pharmaceutique, les télécommunications,
l’immobilier et l’industrie cimentière et minière. Par ailleurs,
l’aéroport de Casablanca représente un carrefour pour les
vols de la Royal Air Maroc à destination de l’Afrique. «Nous
sommes un pays qui donne aux compagnies internationales
l’opportunité de découvrir l’Afrique, d’investir en Afrique
tout en jouissant de l’infrastructure légale et physique du
Maroc» déclare Hamid Benelafdil.
La légitimité du Maroc aux yeux des nations africaines
réside dans l’engagement du pays dans de véritables
coopérations entre partenaires. «Notre priorité au cours des
dix dernières années a été de développer cette “coopération
Sud-Sud” et de lui accorder la part qui lui revient» souligne
la ministre déléguée, Mbarka Bouaida. «Nous essayons
d’aider autant que possible en transférant notre savoir-faire
dans différents secteurs comme les finances, l’agriculture,
les télécommunications, l’accès à l’électricité, les logements
sociaux, l’éducation, et d’autres.»
Les relations diplomatiques avec les pays d’Afrique
sont bâties sur des liens historiques, vieux de plusieurs
siècles, qui sont aujourd’hui soutenus par les connexions
modernes. Comme le souligne M. Benelafdil, «un atout
que l’on a souvent tendance à oublier est que de nombreux
étudiants africains viennent au Maroc pour poursuivre leurs
études supérieures. C’est l’élite africaine qui vient étudier
au Maroc. C’est là où se tissent les relations, mais aussi un
lien naturel avec le Maroc.»
C’est cette relation privilégiée avec le continent africain
qui donne au Maroc encore plus de valeur aux yeux
des investisseurs internationaux, et qui ouvre la porte
à des projets de coopération tripartite. «Nous essayons
de développer et de promouvoir ce que nous appelons
“la coopération triangulaire”» explique Mbarka Bouaida.
«L’idée est de travailler à un niveau triangulaire, c’est-à-dire
que le Maroc, les pays africains et d’autres pays d’Europe,
de la région du Golfe, du Moyen-Orient, des Etats-Unis et
de l’Asie se retrouvent pour voir ce que, ensembles, nous
pouvons entreprendre en Afrique.»

Les provinces du Sud: un carrefour régional
Pour soutenir le développement et la cohésion nationale, SM
le Roi Mohammed VI a toujours favorisé la décentralisation

et la régionalisation. En effet, il avait affirmé, dans
son discours à l’occasion du 39ème anniversaire de la
Marche verte, «depuis la récupération de notre Sahara,
pour chaque dirham des recettes de la région, le Maroc
investit 7 dirhams dans son Sahara, dans le cadre de
la solidarité entre ses régions et entre les enfants de la
Patrie unie». Cette démarche est partagée par le Chef du
gouvernement, M. Benkirane, qui déclare «nous voulons
allouer progressivement 1 milliard de dollars aux régions
défavorisées». C’est une région qui représente 59 pour cent
du territoire marocain, mais qui inclut certains des déserts
les plus secs du monde.
Entre 2004 et 2010, un total de 1 milliard de dollars a été
investi dans des projets économiques et sociaux, élevant les
indices régionaux pour l’éducation, la santé et l’éradication
de la pauvreté, au-delà des moyennes nationales.
Lorsque le Maroc a récupéré son Sahara en 1975,
la région était pratiquement dépourvue de toute
infrastructure. Aujourd’hui, les trois régions de Guelmim,
Laâyoune et Dakhla, constituant les provinces du Sud,
comptent en tout 8 grands hôpitaux et plus de 150
centres locaux de santé et dispensaires, qui s’étendent
jusqu’aux zones rurales. On y trouve également plus de
500 écoles, qui accueillent environ 200.000 élèves, et le
taux d’alphabétisation est passé au-dessus des moyennes
nationales. Le taux de scolarisation secondaire achevée
s’élève à 81 pour cent, à comparer aux 64 pour cent
au niveau national. Les conditions de vie se sont aussi
améliorées de façon considérable. Plus de 95 pour cent de
la population a aujourd’hui accès à l’eau potable et le taux
de pauvreté a beaucoup chuté. Laâyoune et Dakhla, les
deux plus grandes villes de la région, enregistrent les plus
bas taux de pauvreté de tout le pays.
Soutenu par SM le Roi et présenté par le Conseil
Économique, Social et Environnemental (CESE) en 2013,
le «nouveau modèle de développement pour les provinces
du sud du Royaume» souligne le grand potentiel de
croissance de la région. Le plan distingue deux phases de
développement: une première phase destinée à optimiser
le potentiel existant et promouvoir les opportunités de
croissance, et une seconde phase, pour établir un secteur
de la transformation à forte valeur ajoutée, une économie
fondée sur les connaissances et le savoir, et l’utilisation
globale des ressources naturelles.
Tout ceci est soutenu par un réseau de transport
important. L’Etat du Maroc a investi près de 500 millions de
dollars dans la construction et l’amélioration de six ports
complètement opérationnels à Laâyoune, Dakhla, Sidi Ifni,
Tan Tan, Tarfaya et Boujdour. Il a aussi investi 300 millions de
dollars pour développer le réseau routier, passé de 70 km
en 1975 à environ 4.000 km aujourd’hui, dans la région de
Laâyoune et de Dakhla.
L’objectif annoncé de ce nouveau modèle de
développement est de «doubler le PIB de la région au
cours des dix prochaines années et de créer plus de
120.000 nouveaux emplois.» La mise en œuvre de ce
nouveau modèle confirme l’engagement de transformer
les provinces du sud en un carrefour dynamique entre le
Maghreb et l’Afrique Sub-saharienne.
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Port de Tanger-Med

Infrastructures, transport et logistique:
une ouverture sur le monde
Le Maroc bénéficie d’une position géographique stratégique, au
carrefour de l’Europe, de l’Afrique, de la région du Maghreb et du
monde arabe. Il se situe sur la deuxième des lignes maritimes
les plus importantes du monde, reliant l’Asie à l’Europe et à
l’Amérique du Nord. Du fait de sa situation géographique, le
Maroc est devenu une plaque tournante incontournable des
transports de personnes comme de marchandises, offrant une
infrastructure moderne, comme l’illustrent le port Tanger-Med,
les autoroutes, les chemins de fer, les liaisons aériennes, ainsi
que les zones logistiques du pays.
Certaines des principales routes maritimes mondiales
se situent au large des côtes du Royaume. Il n’est donc
pas surprenant de constater que 98 pour cent de tout
le commerce étranger s’effectue par voie maritime. Aziz
Rabbah, ministre de l’Equipement, du Transport et de la
Logistique, estime que «la prévision d’un trafic portuaire
national multiplié par trois à l’horizon 2030 nécessite de
nouvelles infrastructures portuaires, à l’instar du projet
Tanger-Med 2, qui sera totalement opérationnel en 2017».
La capacité du nouveau port sera de 5,2 millions de
conteneurs EVP (Equivalent Vingt Pieds). Ce chiffre, ajouté
à la capacité originale de 3,2 millions du port Tanger-Med,
offrira une capacité totale de 8,2 millions EVP et fera de
ce port l’un des plus importants d’Afrique. Najlaa Diouri,
Directeur général de l’Autorité du Port de Tanger-Med,
précise: «aujourd’hui, nous sommes reliés à vingt-trois pays
africains et 40 pour cent de notre commerce passent par les
conteneurs à destination des pays de l’Afrique de l’ouest.»
Le Maroc prévoit aussi l’extension et amélioration du
réseau routier, afin de relier l’intérieur du pays au littoral
et de soutenir le développement des régions du sud du
Royaume. Selon M. Rabbah, «d’ici fin 2015, nous aurons près
de 1.800 km d’autoroute, mais notre objectif à long terme est
d’en construire 2.000 km de plus, vers El Ayoun et les régions
du Sahara, reliant ainsi le centre et le sud du pays».
La construction d’une autoroute prévue entre la ville
côtière El Jadida et le port de Safi va relancer la région de
Dokkala-Abda et soutenir l’expansion du port de Safi. Le coût
de l’autoroute, qui s’étend actuellement de Casablanca à El
Jadida, est évalué entre 400 et 480 millions de dollars et sera
financé par le Fonds Arabe pour le Développement Économique
et Social et la Banque Européenne d’Investissement.

Par ailleurs, l’autoroute de 173 km qui reliera les villes
de Beni Mellal et Berecheid accélérera le développement
économique de l’intérieur du pays et fournira une liaison directe
vers Casablanca, ses ports et les centres logistiques adjacents.
L’ONCF, l’office national des chemins de fer du Maroc,
joue lui aussi un rôle considérable dans le développement du
pays, en prévoyant le développement d’un réseau de lignes
de chemin de fer à grande vitesse de 1.500 km, au cours des
trois prochaines décennies. M. Aziz Rabbah précise: «nous
allons non seulement compléter ces axes à grande vitesse
entre les centres économiques de Tanger et de Casablanca,
mais nous aspirons aussi à les étendre jusqu’à Marrakech,
et pourquoi pas jusqu’à Agadir, voire même Rabat et Fès.»
Cette nouvelle ligne sera la plus rapide d’Afrique,
atteignant 320 km/h, réduisant ainsi la durée du trajet entre
Casablanca et Tanger de 5h45 à 2h10. Le montant estimé à
2 milliards de dollars sera financé par des fonds publics (580
millions de dollars), des prêts étrangers (1,35 milliards de
dollars) et des dons de l’Arabie Saoudite, des Emirats Arabes
Unis et du Koweït (84 millions de dollars).
Afin de satisfaire les besoins de ce réseau de transports
en plein essor, sur le plan régional comme international,
un chemin de fer régional est aussi en cours d’exécution
et reliera la ville portuaire de Mohammedia à l’aéroport
international Mohammed V à Casablanca.
Marrakech, première ville touristique du Maroc, sera
bientôt dotée d’un deuxième aéroport afin de mieux gérer les
arrivées massives de visiteurs, qui devraient atteindre 14,37
millions d’individus à l’horizon 2030. Le ministre, M. Aziz
Rabbah, explique la démarche: «nous voulons aller plus loin
avec les partenariats public-privé (PPP) et offrir davantage
d’opportunités au secteur privé pour utiliser et gérer des
infrastructures comme les routes, les aéroports, les ports et
les chemins de fer.»
Les plus petits aéroports du pays, comme celui de Dakhla,
ont eux-aussi été modernisé. Mustapha Khalfi, ministre de
la Communication, porte-parole du gouvernement, ajoute:
«nous avons créé un aéroport international à Dakhla afin
d’attirer les touristes étrangers vers la région et développer
le sud du Maroc». Une telle extension des liaisons et des
réseaux facilitera sans aucun doute l’intégration du Maroc
dans l’économie mondiale.
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Renault Tanger

Les nouveaux écosystèmes industriels du Maroc
Suite à une transformation industrielle récente, ayant mis
l’accent sur les industries d’exportation à valeur ajoutée,
le Maroc attire aujourd’hui les investisseurs étrangers.
Grâce à une stratégie ayant renforcé six industries et
ouvert la route à des fonds considérables, le Royaume
devient rapidement l’un des pays majeurs d’Afrique
concernant les investissements directs étrangers.
Cette stratégie basée sur le Pacte National pour
l’Emergence Industrielle (PNEI) a été initiée en 2008, avec
pour but de relancer les secteurs de l’aéronautique, l’agroindustrie, l’automobile, la délocalisation (offshoring), la
pharmaceutique et du textile, d’accroitre les exportations
et de moderniser les industries locales. En 2015, le
PNEI avait pour but d’ajouter au PIB du pays plus de
5 milliards de dollars en investissements privés et de
contribuer, avec 1 milliard de dollars supplémentaire, au
volume des exportations. Le PNEI a aussi réussi à attirer
les investisseurs étrangers, y compris des entreprises
comme Bombardier et Renault.
Parallèlement au succès du PNEI, un nouveau Plan
d’Accélération Industrielle (PAI) 2014 – 2020, a été lancé
l’année dernière. Celui-ci entrainera la création d’un
demi-million d’emplois et augmentera la contribution de
l’industrie au PIB de 14 à 23 pour cent.
«Moins d’un an après le lancement du PAI en 2014,
nous avons créé 238.000 emplois dans le secteur
industriel du pays» déclare Moulay Hafid Elalamy,
ministre de l’Industrie, du Commerce, de l’Investissement
et de l’Economie Numérique. «Ces emplois sont liés à
des compagnies internationales originaires d’Amérique,
d’Europe et des pays arabes. Récemment, la Chine
s’est jointe à ces pays et a accru sa présence et ses
investissements dans le Royaume.»
Les opérateurs chinois considèrent à présent le
Maroc comme un sous-traitant, puisque le coût de la
main-d’œuvre marocaine est moins élevé que le leur.
Avec des coûts de l’énergie croissants en Chine, les
investisseurs sont à la recherche de nouveaux pays
pour accueillir leurs projets de production. Comme le
souligne M. Elalamy, «le salaire minimum au Maroc est

de 300 dollars, et nous constatons que les investisseurs
qui s’orientaient auparavant vers l’Asie se tournent
actuellement vers le Maroc».
Parmi les géants asiatiques concernés, on compte
150 millions de dollars d’investissements du Groupe
Shandong Shangang pour la construction d’une usine de
transformation d’acier dans la zone franche de Tanger.
De plus, Shangai Electric prévoit d’investir plus de 2
milliards de dollars dans des projets d’énergie solaire.
La situation dans le Royaume est aujourd’hui très
avantageuse pour les investisseurs étrangers. Selon
M. Elalamy, ces investisseurs «peuvent investir 100
pour cent et avoir l’entière propriété des compagnies au
Maroc. Ils peuvent aussi retirer du pays 100 pour cent
des dividendes et tous leurs profits quand ils vendent
leurs compagnies. Il y a donc une liberté totale dans les
mouvements financiers».
La stratégie du PAI prévoit aussi la création d’un
Fonds de Développement Industriel (FDI), un fonds
d’investissement public qui bénéficie de 2,2 milliards de
dollars accordés par le gouvernement, et qui soutient le
transfert du secteur informel dans l’économie formelle,
à travers une série d’incitations et de mesures fiscales.
Il met aussi l’accent sur l’importance de la formation des
travailleurs, qui permettra au pays de satisfaire encore
mieux les besoins des sociétés étrangères.
La création de zones de libre-échange et de production
sectorielle constitue une incitation supplémentaire pour
attirer les principaux producteurs étrangers. On compte
quatre zones de libre-échange, à Kenitra, Nouacer,
Tanger et Oujda, exonérées de taxe pour les cinq
premières années d’activités et bénéficiant d’un taux de
8,75 pour cent pendant vingt ans.
Au Maroc l’industrie lourde a connu des difficultés
en raison de la surproduction des industries chinoises,
européennes et autres industries. Cependant, l’avenir
de la croissance des industries électroniques du pays
semble plus prometteur suite à l’émergence de soustraitants responsables du design, du développement et
de l’achat des matières premières et des composantes,

L’aéronautique: des possibilités illimitées
Bombardier, la compagnie aéronautique canadienne,
producteur leader d’avions de passagers et de commerce,
est un excellent exemple d’une intégration réussie dans
l’écosystème local des affaires. M. Elalamy explique
que, «suite à son implantation au Maroc, Bombardier
compte aujourd’hui 137 entreprises qui lui fournissent
son équipement et celui de tous les producteurs
aéronautiques au monde. Parmi celles-ci, on trouve
Eaton, un producteur leader de toutes les composantes
hydrauliques pour les avions, et Alcoa, fournisseur de
boulons aéronautiques».
La construction des installations permanentes de
Bombardier, d’une surface de 14.000 m2, qui s’est achevée
à Casablanca en septembre 2013, représente une grande
réalisation pour l’industrie croissante de l’aéronautique
au Maroc. Selon Stephen Orr, vice-président du Bureau
de Qualité et de Sécurité de Bombardier Aéronautique,
«le Maroc offre un environnement politiquement stable,
et une main d’œuvre qualifiée, jeune et très bien formée.
Le gouvernement fournit aussi des systèmes d’assistance
solides et il est proche de l’Europe».
Autre exemple de succès: MATIS Aerospace, une
co-entreprise (joint-venture) de Labinal Power Systems
et Boeing, spécialisée dans les systèmes d’interconnexion
de réseaux électriques pour l’industrie aéronautique. Au
cours des quatre prochaines années, MATIS Aerospace
produira des faisceaux de câbles pour Boeing 737, 777 et
787, ainsi que pour les jets d’affaires Dassault Falcon 5X,
créant de ce fait 400 nouveaux emplois.
Cette approche d’écosystème est aussi encouragée
par les investisseurs. «Notre plan pour le Maroc est
d’investir jusqu’à 200 million de dollars à l’horizon 2020
et de créer 850 emplois», affirme Stephen Orr. «Nous
nous engageons à travailler en étroite collaboration avec
le gouvernement local et, de ce fait, nous pourrons jouer
le rôle de catalyseur dans le développement de la chaine
d’approvisionnement locale ici au Maroc.»

Le secteur automobile: moteur du
développement
La création de nouveaux écosystèmes s’applique aussi
à d’autres industries, dont le secteur de l’automobile
qui a attiré les investissements de compagnies comme
Renault, Peugeot et Ford. Le secteur a enregistré une
croissance considérable ces cinq dernières années,
notamment après l’ouverture par Renault de son usine
de production ultramoderne à Tanger en 2012, qui
produira cette année 230.000 voitures.
Paul Carvalho, Directeur général du Groupe Renault
au Maroc raconte: «Chez Renault, nous nous sommes
demandés si nous allions trouver l’expertise, le soutien du
gouvernement et l’infrastructure qui nous permettraient
de réussir. Mais vous pouvez constater ce qui a été
entrepris en termes d’infrastructure, que ce soit au
niveau des autoroutes ou des chemins de fer.» Quant
aux perspectives d’avenir, M. Carvalho poursuit: «cette
usine et les voitures qu’elle produit sont idéalement
situées pour approvisionner le marché européen et
pour satisfaire les besoins du marché africain qui se
développera dans les années à venir».
Il a été démontré qu’un seul emploi créé dans le
secteur automobile entraine immédiatement la création
de six autres emplois directs pour les fournisseurs, ainsi
que quatre emplois indirects. En d’autres termes, la
création d’un emploi dans l’industrie automobile créé
au total dix autres emplois, ce qui représente un impact
non négligeable. «J’ai souvent entendu les gens dire que
fabriquer une voiture est quelque chose de technique,
mais nous avons aussi des médecins, des restaurants,
des services de sécurité, des ordinateurs et un système
de communication. Nous employons tous genres de
professionnels dans le secteur automobile, c’est la
raison pour laquelle c’est un véritable moteur pour
le développement économique et social» affirme M.
Carvalho.
PSA Peugeot Citroën a aussi dévoilé son intention de
construire une usine marocaine de 630 million de dollars,
car l’entreprise tend à réduire ses coûts de production et
sa dépendance à l’égard des marchés européens. Le site,
situé à proximité de la ville côtière de Kenitra, débutera
l’assemblage de petits modèles compacts pour l’Afrique
et le Moyen-Orient d’ici 2019.
La société s’attend à ce que l’usine fournisse 60
pour cent des composantes locales, un pourcentage
qui pourrait éventuellement augmenter jusqu’à
80 pour cent avec le développement d’une chaine
d’approvisionnement. L’objectif est d’avoir une
équipe de 4.500 salariés, lorsque l’usine atteindra
une capacité de production de 200.000 véhicules. La
production initiale annuelle établie à 90.000 véhicules
devrait atteindre les 200.000 quand les ventes auront
décollé.
Selon M. Elalamy, «Le Maroc est actuellement un
acteur mondial d’importance raisonnable, qui envisage
d’atteindre un million de véhicules au cours des cinq
prochaines années, ce qui fera du Royaume un leader
dans ce secteur.»
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et qui délocalisent leurs opérations au Maroc.
Le Royaume étend aussi ses exportations vers l’industrie
du textile et du cuir, en ciblant la mode du «prêt-à-porter»,
les jeans, le sportswear, ainsi qu’une niche de produits
comme la lingerie, le textile de maison et les chaussures.
Une autre réussite du Royaume réside dans l’industrie
pharmaceutique, classée seconde en Afrique, avec un
grand potentiel de croissance stimulant une demande sur
le plan national et en Afrique du Nord et de l’Ouest. Ce
potentiel est démontré par la présence des compagnies
pharmaceutiques françaises comme Sanofi, qui compte
ouvrir une usine de 20 millions de dollars à Casablanca,
approvisionnant le marché national ainsi que les marchés
d’exportation.
La nouvelle stratégie du PAI se base sur la mise en
place d’une approche d’écosystèmes efficaces, intégrant
les chaines de valeur et tissant des liens entre les grandes
entreprises et les PME. «Nous percevons le secteur
industriel comme un écosystème, puisqu’il créé une
synergie et une croissance», déclare M. Elalamy.
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Le Phosphate: l’or blanc du Maroc
Le sol marocain est riche en minéraux, notamment en
phosphate, souvent connu comme «l’or blanc» du Maroc.
Le phosphate et ses dérivés, l’acide phosphorique et les
engrais phosphatés, sont utilisés à travers toute la planète,
principalement dans l’agriculture, mais aussi dans le
secteur industriel. Le Maroc détient près de 85 pour cent
des réserves mondiales de phosphate.
Depuis sa création en 1920, l’Office Chérifien des
Phosphates (OCP), une compagnie appartenant à l’Etat,
a exploité et mis sur le marché les réserves du pays en
phosphate. «Dans quelques années, nous allons célébrer le
centenaire de notre expérience en matière de phosphates»,
explique Abdelkader Aamara, ministre de l’Energie, des
Mines, de l’Eau et de l’Environnement. «Nous avons utilisé
cette expérience pour couvrir toute la chaine de valeur
de production du phosphate.» Avec le temps, l’OCP s’est
développé pour devenir leader mondial dans l’exportation
des phosphates, détenant une part de marché mondiale de
30 pour cent tous types de phosphate confondus. En 2013,
l’OCP a extrait plus de 26 millions de tonnes de roches
de phosphates et a produit 4,4 millions de tonnes d’acide
phosphorique et 4,8 millions de tonnes d’engrais phosphatés.
Avec une demande mondiale en matière de produits
agricoles susceptible de doubler entre 2000 et 2050, la
production d’engrais phosphatés gagne de l’importance.
Selon Mostafa Terrab, Président directeur général de l’OCP,
l’Office serait déterminé à consolider davantage sa position
sur le marché. En effet, «sur le plan international, l’OCP
renforce sa position de leader sur les marchés mondiaux des
phosphates et répond ainsi à la demande globale croissante,
en réalisant un investissement en capital majeur et un
programme de développement industriel». Ce programme
vise à doubler la capacité annuelle de la société, par le biais
de l’expansion des opérations existantes, de l’ouverture
de nouvelles mines et de l’amélioration des activités en
aval. «L’investissement d’environ 20 milliards de dollars
va permettre au Maroc d’atteindre 40 pour cent des parts
du marché mondial du phosphate brut, 40 pour cent des
parts du marché mondial d’acide phosphorique et 40 pour
cent des parts du marché mondial d’engrais phosphatés»
souligne M. Aamara.
L’OCP a des bureaux aux quatre coins du globe lui
permettant de mieux satisfaire la demande mondiale.

Toutefois, pour l’OCP, certains des meilleurs marchés en
expansion se situent actuellement en Afrique, où l’utilisation
des engrais était traditionnellement inexistante. Cependant,
vu le nombre de nations africaines entreprenant des efforts
considérables pour relancer la production agricole, la
demande d’engrais ne va pas tarder à s’amplifier. «Il y a
quelques années, nous exportions 50.000 tonnes d’engrais
vers l’Afrique, mais aujourd’hui nos exportations atteignent
400.000 tonnes, et notre objectif est d’en exporter 2 millions»
explique M. Aamara.
Avec des revenus annuels d’environ 5 milliards de
dollars et plus de 20.000 salariés au Maroc et à travers le
globe, l’OCP est le principal employeur du Maroc. Son impact
national est considérable et ne se limite pas aux intérêts
commerciaux. «Nous contribuons à la richesse et au bienêtre du Maroc, non seulement par nos exportations, mais
aussi par notre collaboration étroite, à titre d’entreprise
socialement responsable, avec les petits exploitants
agricoles, les petites et moyennes entreprises et les
communautés locales avoisinantes» souligne M. Terrab. Les
activités minières de l’OCP dans les régions du sud du pays
étaient estimées à 1 pour cent des ressources mondiales
connues en phosphate, et ont un impact significatif sur les
communautés locales. Phosboucraâ, compagnie minière
filiale de l’OCP, est le principal employeur de la région et
compte près de 2.300 employés. Phosboucraâ réinvestit
tous les profits nets dans la région, afin d’aider à la relance
du développement économique.
A part le phosphate, le gouvernement a aussi l’intention
d’étendre ses activités minières à d’autres minéraux,
comme l’argent, l’or, le fer, le zinc, le plomb, le cuivre,
le cobalt et la barytine. Une réforme du code minier est
en cours de réalisation qui vise à relancer l’intérêt et
l’investissement privé dans le secteur et, de ce fait, à
augmenter considérablement la contribution des minéraux
autres que le phosphate à l’économie marocaine.
«J’espère qu’à l’avenir nous triplerons notre chiffre
d’affaires et doublerons les emplois» affirme M. Aamara.
«C’est un secteur qui emploie aujourd’hui environ 15.000
personnes. Au cours des prochaines années, ce chiffre
atteindra 30.000 personnes, créant une valeur ajoutée,
notamment dans les zones rurales du Royaume qui se
trouvent loin des routes du commerce et de l’économie.»

La forte croissance économique du Maroc cette année
résulte en partie de l’augmentation des rendements
agricoles. Les précipitations abondantes ont apporté
au Maroc une récolte-record de 11 millions de tonnes
de céréales. L’impact de ces récoltes sur la croissance
économique souligne l’importance de l’agriculture dans
l’économie du pays. En effet, l’agriculture et l’agro-industrie
contribuent à 19% du PIB et emploient plus de 4 millions
d’individus. Dans les zones rurales, le secteur compte plus
de 70% de tous les emplois.
En effet, le secteur agricole marocain est le plus grand de
la région. Un climat tempéré permet au Maroc de cultiver une
large variété de produits alimentaires, en quantité suffisante
pour satisfaire la demande locale et, simultanément, pour
fournir près de 12% des exportations nationales. Les produits
exportés les plus importants sont les fruits et les légumes
frais et traités, l’huile d’olive, les épices et les noix.
Afin de renforcer la rentabilité du secteur et d’y assurer
un emploi plus durable, le gouvernement a lancé en 2008 un
plan de développement stratégique, connu sous le nomde
“Plan Maroc Vert”. Depuis, plus de 5,5 milliards de dollars
ont été investis dans ce secteur, principalement centrés
sur la modernisation, l’augmentation de productivité, la
durabilité et l’adoption des cultures à revenu élevé. D’ici
2020, le Plan prévoit de faire passer à 18 milliards de dollars
la contribution de l’agriculture au PIB, de créer 1,15 millions
d’emplois supplémentaires et de tripler le revenu de près de
3 millions d’individus dans les zones rurales.
Un autre plan de développement, le “Plan Halieutis”, vise
le secteur halieutique (la pêche). Actuellement, le Maroc
pêche plus d’1 million de tonnes par an, plaçant ainsi le pays
au rang du plus grand producteur et exportateur de poissons
en Afrique. De fait, le pays bénéficie d’environ 3.000 km
de littoral, avec accès sur la mer Méditerranée et l’océan
Atlantique. Ce Plan prévoit d’atteindre d’ici 2020 un volume
de poissons débarqués de 1,6 millions de tonnes et une
exportation de crustacés d’une valeur de plus de 3,1 milliards
de dollars, en particulier grâce à la modernisation des divers
secteurs de l’industrie halieutique et au renforcement de sa
compétitivité et de sa performance.

Les provinces du sud du Maroc pourront profiter tout
particulièrement de l’investissement dans ce secteur.
Dans cette région, de nombreux emplois dépendent du
secteur halieutique. Les meilleures captures sont souvent
faites au sud du pays, qui a récemment attiré beaucoup
d’investisseurs privés. Le groupe COPELIT, pionnier dans le
secteur halieutique, est un groupe très actif dans le domaine
de la pêche, du triage, du traitement, de la mise en conserve
et de la congélation du poisson, ainsi que dans la production
de repas à base de poisson et d’huile de poisson. Le groupe
possède de nombreuses sociétés dans les villes de Laayoune
et Dakhla, et compte des consommateurs à travers le globe.
«En ayant créé plus de 1.500 emplois directs à ce jour, le
groupe COPELIT est devenu le principal investisseur privé
dans le sud du Royaume», déclare Mohamed El Ghazlani,
Directeur de COPELIT à Dakhla. «C’est un véritable moteur
pour l’emploi stable et durable». En effet, avec l’essor des
pôles de pêche de Laayoune et Dakhla, l’industrie halieutique
joue aujourd’hui un rôle moteur dans le développement du
Sud marocain.

Huile d’Argane: Le succès d’un produit
haut de gamme
Produit du fruit de l’arganier, espèce endémique,
l’huile d’argane était traditionnellement destinée à
un usage domestique. Aujourd’hui, l’huile d’argane
est mondialement reconnue comme un véritable
produit de la gastronomie et une composante très
prisée pour la fabrication de produits de soins
corporels. Les coopératives de femmes marocaines
sont les premières à avoir introduit l’huile d’argane
sur les marchés internationaux. Fatima Amerhi,
Présidente de l’Union des Coopératives des Femmes
pour la Production et la Commercialisation de
l’Huile d’Argane raconte: «entre 1999 et 2004, on
portait très peu d’intérêt à ce produit. Notre revenu
était alors de 20.000 dollars par an. Mais en 2005,
nous avons exporté dix tonnes vers le secteur des
produits cosmétiques». Le succès fut d’une telle
ampleur que de grandes multinationales vinrent
s’établir en 2012, augmentant
les exportations à plus de
2.500 tonnes aujourd’hui. Le
gouvernement a l’intention de
tripler ces résultats d’ici 2020.
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Source de richesses terrestres et maritimes
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Energie et environnement: les
renouvelables sur le devant de la scène
Actuellement, le Maroc n’exporte ni pétrole, ni gaz.
Cependant, le pays compte 900.000 km2 de bassins
sédimentaires inexplorés qui confirment la possible
présence de réserves d’hydrocarbures. Jusqu’à récemment,
90 pour cent des besoins énergétiques du pays étaient
importés, mais le Maroc a répondu à ce défi en mobilisant
avec succès les sources d’énergie locales. Selon Abdelkader
Aamara, ministre de l’Energie, des Mines, de l’Eau et
de l’Environnement, «le pays jouit d’un grand potentiel
d’énergie solaire, soit 3.000 heures de soleil par an, et
d’énormes potentiels en énergie éolienne».
Dans les années à venir, le Maroc pourra satisfaire
ses engagements en matière d’énergie renouvelable en
développant trois programmes principaux: un programme
solaire de 2.000 mégawatts (MW), un programme éolien
d’au moins 2.000 MW et un programme hydroélectrique de
2.000 MW. Selon M. Aamara «cela pourrait permettre au
pays de fournir 42 pour cent de sa production d’électricité
à partir de ressources renouvelables d’ici 2020, un taux
inégalé à l’échelle régionale».
Le Complexe Noor d’énergie solaire à Ouarzazate, au
sud du Maroc, d’une capacité totale de production estimée
à 500 MW, constitue la première phase du Plan Solaire
Marocain. «La première centrale Noor I de 160 MW sera
opérationnelle en 2015», déclare Dayae Oudghiri, membre
du Conseil d’administration de l’Agence marocaine de
l’énergie solaire (MASEN). «Les deux autres centrales, Noor
II et Noor III, qui utilisent une technologie permettant de
produire de l’énergie y compris en l’absence de soleil, seront
opérationnelles en 2017». L’investissement de MASEN
a un impact considérable sur la région d’Ouarzazate,
non seulement à travers l’emploi local, mais aussi grâce
au plan d’action pour le développement qui prévoit une
infrastructure routière, la fourniture en eau potable et la
gestion des déchets dans la région alentour.
Le parc éolien de Tarfaya au sud-ouest du Maroc
représente un développement tout aussi impressionnant.
Opérationnel depuis décembre 2014, c’est le plus grand parc
éolien d’Afrique avec 131 turbines et une capacité installée
combinée de plus de 300 MW. Ce projet est mis en œuvre

par une coentreprise détenue à 50/50 par deux entreprises
spécialisées dans les énergies, la société française ENGIE
et la société marocaine Nareva. Selon Mohamed Sebti,
Directeur général de la Tarfaya Energy Company (TAREC),
«le parc éolien va réduire les émissions de CO2 de 900.000
tonnes par an et permettre une économie de plus de 190
millions de dollars en pétrole importé».
Afin de réduire encore davantage sa dépendance aux
importations d’hydrocarbures, le Maroc met l’accent sur
l’introduction massive du gaz naturel dans sa stratégie
énergétique. Aujourd’hui, le pays n’utilise le gaz naturel
qu’en faible quantité, mais la situation est amenée à
changer dans les cinq prochaines années puisque le Maroc
prévoit le développement d’une infrastructure adaptée
au Gaz Naturel Liquéfié (GNL). M. Aamara souligne que
«c’est un projet de grande envergure car il prévoit aussi
des installations portuaires, avec un terminal gazier et
un gazoduc de 400 kilomètres, ainsi que des centrales
électriques à cycles combinés d’environ 3.000 MW, pour
un coût qui s’élèvera à 4,5 milliards de dollars et qui sera
entièrement financé par le secteur privé».
Cet investissement va permettre d’accroitre l’utilisation
du gaz naturel pour atteindre une consommation de 5
milliards de m3 par an. Bien que l’objectif principal soit
de répondre à la demande domestique en électricité, le
gouvernement œuvrera au développement de capacités
locales renforcées afin de satisfaire aussi les besoins
industriels. Le pays ayant levé les subventions d’Etat sur
le carburant, le diesel et le gasoil, les producteurs sont
désormais à la recherche d’alternatives plus avantageuses.
Si le Maroc adopte de telles mesures pour satisfaire une
demande croissante en énergie primaire et en électricité,
c’est que cette demande est le fruit d’efforts continus visant
à assurer l’accès universel à l’électricité sur l’ensemble du
pays. Comme l’explique M. Aamara, «aujourd’hui, 99 pour
cent de la population marocaine est connectée au réseau.
C’est une véritable réussite, si l’on compare ce chiffre
aux 18 pour cent atteints dans les années 1990. Nous
avons entrepris un effort considérable qui représente un
investissement d’environ 2,7 milliards de dollars».

Le secteur marocain des technologies de l’information et de
la communication (ICT) s’oriente vers une insertion renforcée
dans l’économie mondiale du savoir. Le plan stratégique «Maroc
numérique 2013» a fait des technologies de l’information et
de la communication une pierre angulaire de l’économie et
un moteur du développement humain, transformant ainsi
le pays en un véritable pôle régional dans le domaine de la
technologie. L’infrastructure compétitive du Maroc et une
main-d’œuvre multilingue et de qualité ont permis au pays
d’ouvrir la voie à l’externalisation et à la délocalisation.
Le cabinet de conseil international, McKinsey & Company,
a indiqué qu’en 2013, le secteur marocain des technologies
de l’information et de la communication a réalisé des recettes
d’exportation d’un milliard de dollars et a été classé, sur
la base des montants d’investissements privés et publics,
comme le meilleur pays d’Afrique en matière d’externalisation
du processus d’entreprise (EPE). Ce succès est dû en grande
partie à la création de parcs technologiques, opérant avec
le statut d’offshore, et à l’exportation de sociétés bénéficiant
de diverses incitations fiscales. «Le pays est déterminé à
poursuivre ses efforts pour accélérer les réformes sectorielles
et structurelles visant à améliorer l’économie, le climat des
affaires et la gouvernance» déclare Mohammed Boussaid,
ministre de l’Economie et des Finances. Le Parc Casanearshore
de Casablanca, projet marocain d’externalisation le plus réputé,
abrite plus d’une centaine d’entreprises, parmi lesquelles
des sociétés majeures telles que Dell et Accenture. Ce
développement remarquable est le résultat de l’investissement
de 341 millions de dollars effectué par MEDZSourcing, un

partenaire du gouvernement qui intervient également dans les
parcs technologiques de Fès, Oujda et Rabat. En juillet 2013,
IBM a créé un centre de service à Casanearshore, comptant
400 employés, destiné à desservir le marché local, ainsi que
d’autres marchés africains. Dans le cadre d’un accord conclu
avec le gouvernement, IBM collaborera avec des universités
marocaines dans le domaine des technologies de pointe
telles que le Cloud, le Big Data, les systèmes d’intégration et
l’Outsourcing.
Le Maroc Numeric Fund est une initiative parallèle, mise en
œuvre par la Caisse de dépôts et de gestion, détenue par l’Etat
et par les trois plus grandes banques commerciales du pays, et
dont la valeur est estimée à près de 10 millions de dollars. Il offre
une assistance technique et financière aux entreprises locales
du secteur des nouvelles technologies. Une fois lancé, il a investi
dans la création de nombreuses start-ups comme Netpeas,
une entreprise de cyber-sécurité, Greendizer, une plateforme
de facturation en ligne, et Soukaffaires et Mydeal, deux portails de vente en ligne. Involys SA, société spécialisée dans les
services de technologie de l’information et de la programmation, est l’une des entreprises marocaines ayant réussi dans le
domaine du numérique. Pour Bachir Rachdi, Président directeur
général d’Involys et membre du Conseil d’administration de la
Confédération Générale des Entreprises Marocaines, «la stratégie numérique du pays encourage l’informatisation des petites
et moyennes entreprises afin d’accroitre leur productivité, tout
en soutenant les acteurs locaux en faveur du développement du
marché des technologies de l’information et du renforcement du
potentiel d’exportation dans ce secteur».

Le secteur bancaire et financier: levier du développement
L’économie marocaine s’est montrée résistante face à la
crise financière mondiale de 2008, grâce à une règlementation
rigoureuse du secteur bancaire. «Le Maroc a su parfaitement
s’aligner sur les meilleures pratiques internationales pour
définir le cadre institutionnel, législatif et réglementaire
régissant ce secteur» affirme M. Boussaid. «Ceci a permis
au secteur financier marocain d’atteindre un niveau de
développement d’avant-garde dans la région».
L’une des plus grandes banques du pays, la Banque
Marocaine du Commerce Extérieur (BMCE), souhaite jouer
un rôle primordial dans la croissance économique du Maroc
et dans l’expansion du secteur bancaire en Afrique. Elle est
aujourd’hui présente dans vingt-trois pays. Actuellement, 65
pour cent des marocains ont accès aux services bancaires,
contre 10 pour cent sur le reste du continent africain (à
l’exclusion de l’Afrique du Sud). M’fadel El Halaissi, Directeur
général de la banque de l’entreprise de BMCE Bank, affirme
que «les entrepreneurs individuels doivent être soutenus en
termes de financement. A cette fin, nous avons mis en place
l’année dernière le ‘Fonds de soutien pour les petites et
moyennes entreprises’».
Alors que les pays développés sont confrontés à un
ralentissement économique, l’Afrique se démarque en se
positionnant comme source majeure de croissance mondiale.
Casablanca Finance City (CFC) est un centre financier situé
dans l’ancien aéroport d’Anfa. Son objectif est d’agir comme

vecteur des investissements étrangers. «CFC a été conçue
pour être un pôle financier régional favorisant la réconciliation
entre les marchés de capitaux des différents pays africains,
afin de canaliser les fonds et les investissements étrangers
vers le continent» explique M. Boussaid.
Said Ibrahimi, Président directeur général de CFC
confirme: «notre but est d’agir en tant que plateforme
économique et financière afin de faciliter le développement
de vingt-huit pays de l’Afrique du Nord, de l’Ouest et Centrale,
en devenant la principale porte d’entrée des investisseurs
internationaux dans la région». A cette fin, CFC a créé un
écosystème intégré destiné aux entreprises financières,
aux prestataires de services professionnels et aux sièges
régionaux ou internationaux des multinationales.
Après une étude minutieuse, la Banque Africaine de
Développement (BAD) a établi le fonds Africa50 à CFC. Il sera
dédié à l’accélération du développement des infrastructures
sur le continent. L’investissement initial en fonds propres
sera de 3 milliards de dollars, qui devraient atteindre
ultérieurement 10 milliards de dollars.
Les entreprises qui s’implantent à CFC apprécient les
avantages qu’offre le Maroc. «Si vous voulez établir un hub
financier, vous devez garantir certaines conditions telles
que la stabilité, la règlementation, l’infrastructure et une
connectivité au monde» déclare M. Ibrahimi. «Et le Maroc
offre tous ces prérequis!»
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Vision 2020: façonner
l’avenir touristique du Maroc
Le paysage riche et varié du Maroc, avec ses 3.500 km
de rivages sur l’Atlantique et la Méditerranée, le massif
de l’Atlas, le désert du Sahara et son important héritage
culturel, sont autant d’atouts pour faire du Maroc une
destination touristique incontournable, à quelques 2
heures et demie de vol en partance des principales
villes européennes. Il n’est donc pas surprenant de voir
affluer chaque année des dizaines de milliers de touristes,
contribuant à 7% du PIB et agissant comme un moteur de
développement économique, social et culturel.
Au cours des deux dernières décennies, le Royaume
a adopté une stratégie touristique fortement centrée sur
le développement de l’infrastructure, qui lui a permis
de devenir une référence en termes de développement
durable dans la région Méditerranéenne. La stratégie
“Vision 2020” officiellement lancée à Marrakech en 2010,
place le Maroc en tête des destinations touristiques
durables. Dotée de fonds considérables du Fonds Marocain
pour le Développement Touristique (FMDT), l’objectif de
Vision 2020 est de placer le Maroc parmi les 20 premières
destinations touristiques du monde.
«Notre objectif est de doubler les chiffres dans le secteur
touristique. Nous espérons atteindre 18 millions de touristes
d’ici 2020» explique Lahcen Haddad, ministre du Tourisme.
«De plus, nous aspirons à ce que le tourisme national devienne
une partie importante du tourisme marocain. Aujourd’hui, il
est à 28% et devrait atteindre 40% d’ici 2020».
Dans ce contexte, l’écotourisme gagne en importance, mais
il est à noter qu’au cours des dernières années, le tourisme
médical, le tourisme de conférence, d’affaire et le tourisme
événementiel ont aussi pris de l’essor. Le tourisme sportif
devrait aussi progresser, notamment le golf, et plusieurs ports
sont en cours d’expansion afin d’attirer plus de bateaux de
croisières. Aujourd’hui, plus de 450.000 touristes en croisière
arrivent au Maroc chaque année, une croissance de 9% par an
en moyenne depuis 2004, et le gouvernement est prêt à faire
un investissement important afin de soutenir le développement
touristique. «Nous aimerions investir 15 milliards de dollars
dans l’infrastructure du Maroc» affirme M. Haddad.
Le gouvernement du Maroc souhaite aussi investir dans
des destinations émergentes comme Fès et Meknès, ainsi
qu’au sud du Maroc, dans la région de Dakhla et dans le

Sahara marocain. En quelques années, Dakhla est devenue
la destination idéale des passionnés de planche à voile et de
kitesurf, sans oublier les amoureux de la nature qui visitent
le Golfe de Cintra et le Banc d’Arguin, classés au patrimoine
mondial par l’UNESCO. En 2013, le complexe touristique
Désert de Dakhla a été lancé. Il est axé sur l’écotourisme
et représente un investissement de 99 millions de dollars
du groupe d’investissement Al Shafi. Toutefois, les touristes
à la recherche du luxe pour un séjour balnéaire visiteront
plutôt Agadir et le complexe touristique Taghazout, un
nouveau complexe de 995 millions de dollars, situé sur une
plage de 5 km et bordé d’hôtels 5-étoiles, de terrains de golf
et de spas très prisés.
En 2015, Marrakech, le joyau touristique du Maroc a
été déclarée 1e destination mondiale par le site de voyage
TripAdvisor. Ses souks magiques, ses jardins et ses palaces
féeriques, aux côtés de terrains de golf de premières classes
et de loisirs inégalés, attirent des visiteurs des quatre coins
du globe. Selon Hamid Bentahar, Vice-président d’Accor,
produits hauts de gamme et de luxe, et Directeur général du
Conseil Régional du Tourisme «Marrakech veut aujourd’hui
se positionner comme la destination leader des réunions,
des conférences et des événements.» Par ailleurs, la ville
d’Ouarzazate, au centre du Sud marocain, est un lieu privilégié
pour explorer les montagnes et les gorges du pays. Connue
comme “la porte du désert”, ce site marocain est depuis 1950
le lieu idéal pour le tournage de films, dont le dernier en date
n’est autre que la superproduction télé Game of Thrones.
Loin d’être illusoire ou utopique, la croissance au
Maroc s’étend désormais à presque tous les secteurs. Le
développement économique du pays ne dépend plus de
quelques industries clés et l’intérêt continuel et croissant des
investisseurs continue de créer des opportunités. Encore plus
compétitif sur le plan mondial, le Maroc est plus que jamais
prêt à achever sa transition vers une économie développée.
www.foreignaffairs.com/morocco2015
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«Les institutions, si importantes soient-elles, ne sont pas une fin en soi. De même, la
croissance économique n’aura aucun sens si elle ne se traduit pas par l’amélioration des
conditions de vie des citoyens.»
SM le Roi Mohammed VI du Maroc
«Le Maroc dispose d’une série de programmes et de stratégies nationales qui ciblent la
croissance. Beaucoup de choses sont entreprises aujourd’hui, afin que le Maroc de demain
soit assez compétitif pour attirer les investissements et pour faciliter la vie des entreprises.»
Abdelilah Benkirane, Chef du gouvernement du Royaume du Maroc
«Le pays est déterminé à poursuivre ses efforts pour accélérer les réformes sectorielles et
structurelles visant à améliorer l’économie, le climat des affaires et la gouvernance.»
Mohammed Boussaid, ministre de l’Economie et des Finances
«De nombreuses réformes ont vu le jour à plusieurs niveaux: réforme de la justice, de
la société civile, des finances publiques, de la décentralisation, des médias et réforme
concernant le genre, suite au succès des réformes du Code de la famille. […] Ces dernières
constituent notre ordre du jour des réformes et expliquent pourquoi le Maroc a réussi à
devenir le pays le plus stable de l’Afrique du Nord.»
Mustapha Khalfi, ministre de la Communication, porte-parole du
gouvernement
«Nous percevons le secteur industriel comme un écosystème, puisqu’il crée une synergie et
une croissance.»
Moulay Hafid Elalamy, ministre de l’Industrie, du Commerce, de
l’Investissement et de l’Economie numérique
«Nous voulons aller plus loin avec les partenariats public-privé (PPP) et offrir plus
d’opportunités au secteur privé pour l’usage et la gestion des infrastructures telles que les
routes, les aéroports, les ports et le chemin de fer.»
Aziz Rabbah, ministre de l’Equipement, du Transport et de la Logistique
«Le pays jouit d’un grand potentiel d’énergie solaire, soit 3.000 heures de soleil par an, et
d’énormes potentiels en terme d’énergie éolienne.»
Abdelkader Aamara, ministre de l’Energie, des Mines, de l’Eau et de
l’Environnement
«Notre objectif est de doubler les chiffres dans le secteur touristique; nous espérons
atteindre 18 millions de touristes d’ici 2020. […] De plus, nous aspirons à ce que le
tourisme national devienne une partie importante du tourisme marocain: aujourd’hui il est
de 28% et devrait atteindre 40% d’ici 2020.»
Lahcen Haddad, ministre du Tourisme
«Nous essayons de développer et de promouvoir ce que nous appelons la ‘coopération
triangulaire’. […] L’idée est de travailler à un niveau triangulaire, c’est-à-dire que le Maroc,
les pays africains et d’autres pays d’Europe, de la région du Golfe, du Moyen-Orient, des
EU et de l’Asie se retrouvent pour voir ce que nous pouvons entreprendre ensemble en
Afrique.»
Mbarka Bouaida, ministre déléguée auprès du ministre des Affaires
étrangères et de la Coopération

Le pont à haubans sur l’Oued Bouregreg, à Rabat, capitale du Maroc, fait partie
intégrante du projet de construction de l’autoroute de contournement de Rabat
qui sera achevée en 2016. Il s’agit d’un ouvrage exceptionnel, le plus haut pont à
haubans d’Afrique, d’une longueur de 950 mètres et dont les pylônes atteignent
200 mètres de hauteur. Le tablier porte trois voies dans chaque sens et est
soutenu par deux fois 20 paires de haubans (câbles) espacés de 8 mètres.

VUE D’ENSEMBLE DE L’INTERIÉUR DE
L’ATELIER DE MAINTENANCE DE TANGER

Projet phare national, le LGV TangerCasablanca permettra d’effectuer le trajet
entre les deux villes en 2h10 au lieu de
5h45. Ces deux pôles économiques seront
reliés en 1h30 après la mise à niveau de la
nouvelle portion Kénitra-Casablanca. Ce
sont près de 8 millions de passagers qui
sont attendus à terme.

Forte d’une expérience de 60 ans
aujourd’hui, et grâce à son Hub
international basé à Casablanca, Royal
Air Maroc relie le monde par sa présence
sur quatre continents et offre à ses clients
un réseau de plus de 1500 connexions
hebdomadaires vers l’Europe, l’Afrique,
l’Amérique et l’Asie. RAM dessert 87
destinations dans le monde et transporte
plus de 6 millions de passagers par an.

Port de Tanger-Med
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