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MOT DU PRESIDENT

DEVELOPPER ET FAVORISER LA
COMPETITIVITE INTERNATIONALE DES IMME
Abdelhamid
SOUIRI

Notre secteur se trouve à la base de bon nombre d’industries et notre objectif est de lui donner
ses lettres de noblesse, en dépit d’une conjoncture difficile, on doit en faire une des locomotives
des écosystèmes et en renforçant notre position à l’international.
C’est ainsi que plusieurs missions B2B ont été organisées en Turquie en février, en Russie avec
Maroc Export en Juillet, en Côte d’Ivoire en octobre et le salon Midest en novembre. En plus,
la FIMME a participé au salon SIB en novembre 2016, en mettant un stand à la disposition
des membres. Ces participations avaient pour but de développer et favoriser la compétitivité
internationale des IMME et leur expansion sur les marchés extérieurs.
L’année 2016 a été marquée aussi par une multitude de chantiers stratégiques sur lesquels notre
fédération a travaillé au quotidien.
Le premier chantier concerne la formation : La FIMME a mis au point, au titre de 2016, sur
la base des besoins exprimés par le secteur, une offre à destination des salariés des entreprises
membres. A ce titre plusieurs conventions ont été signées avec de grandes entreprises, des écoles
d’ingénieurs, la DFP et l’OFPPT.
Le second chantier concerne l’IFEMEREE : suite à la convention signée le 31 Mai 2011,
les pouvoirs publics ont construit le premier institut de ce réseau à Oujda. La première promotion
2016-2017 de cet institut, bénéficie d’une formation dans 4 branches : solaire thermique,
photovoltaïque, efficacité énergétique et éolien.
Le 3ème chantier concerne les écosystèmes IMME : la FIMME a signé le 2 mai 2016,
3 écosystèmes à fort potentiel de développement : Ecosystème valorisation des métaux (Cuivre
et Aluminium) ; Ecosystème nouveaux métiers (Machines Agricoles, Bicyclettes) et Ecosystème
Travail des Métaux.
Je tiens également à préciser que notre fédération défend les intérêts du secteur de manière
active. Elle est l’interlocuteur privilégié de l’administration, pour de nombreux dossiers, dont l’un
des plus importants concerne la répartition du quota de la mesure de sauvegarde, concernant
la tôle laminée à froid, revêtue ou galvanisée.
Vous pouvez découvrir aussi, dans ce numéro, des articles sur nos assemblées ordinaire
et extraordinaire, sur les contrats industriels Etat-privé, sur les énergies renouvelables et le plan
solaire, sur la conjoncture et les perspectives du marché de l’acier…
Bonne lecture.
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Industries métallurgiques, mécaniques
et électromécaniques : Elalamy rassure
et épaule la FIMME

L

a Fédération
des industries
métallurgiques,
mécaniques et
électromécaniques
(FIMME) se porte bien.

Elle a tenu ses assemblées
générale
ordinaire
et
extraordinaire le 30 juin à
Casablanca. Cela a été l’occasion
de présenter son rapport moral,
son rapport financier et de
revoir quelques modifications
apportées aux statuts.
L’occasion
également
de
communiquer autour de ces
écosystèmes signés en mai
2016, relatifs aux industries
métallurgiques,
mécaniques,
notamment
l’écosystème
valorisation des métaux (cuivre
et
aluminium),
l’écosystème
nouveaux métiers (machinisme
agricole et bicyclettes), les
écosystèmes
travail
des
métaux et les écosystèmes
transverses. Intervenant lors de

cette assemblée, Moulay Hafid
Elalamy, ministre de l’industrie, du
commerce, de l’investissement
et de l’économie numérique, a
incité les acteurs des industries
métallurgiques à exploiter les
potentialités du marché national.
Et d’ajouter que « la stabilité et la
vision claire dont jouit le Maroc
offre toutes les garanties aux
investisseurs ».
Dans ce sens, M. Elalamy a rassuré
la Fédération des industries
métallurgiques, mécaniques et
électromécaniques indiquant que
son département accompagne le
secteur pour réaliser les objectifs
escomptés.
De
son
côté,
Mohamed Bernannou, directeur
général du cluster solaire et
directeur chargé de mission à

Masen, a exposé la mission et
la dynamique du cluster solaire
qui œuvre pour l’unification des
efforts de trois pôles qui sont
les entreprises, les institutions
qui s’intéressent au secteur
de l’énergie et les instituts de
recherche pour développer les
énergies renouvelables dont
l’énergie solaire dans un cadre de
concertation et de coopération.
Il a également dévoilé les efforts
consentis par le cluster pour le
renforcement des compétences
via la formation, le financement
des projets et l’échange des
expertises et des données
avec les partenaires sur les
potentialités offertes au Maroc et
à l’étranger.
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Pluie de contrats industriels Etat-privés
totalisant 7,5 milliards de dirhams

D

ans le cadre de la
présentation du plan
industriel de Moulay
Hafid Elalamy, Mohammed
VI a présidé ce 4 juillet la
signature de trente contrats
d’investissement dans divers
secteurs industriels et d’une
convention entre le ministère
de l’Industrie et l’OCP.

Trente contrats
d’investissements
générant 39 000 emplois
et 7,5 milliards de DH
d’investissement ont été
signés dans le sillage de
cette convention.
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Moulay Hafid Elalamy
a présenté son plan de
développement industriel
au roi Mohammed VI AP

A l’occasion du lancement du
nouveau plan de réforme de
l’investissement, présenté devant
le roi Mohammed VI par Moulay
Hafid Elalamy, ministre de l’Industrie,
une convention de partenariat a
été signée avec l’Office Chérifien
des Phosphates, ainsi que de 30
contrats d’investissements.

Trente contrats d’investissements
générant 39 000 emplois et
7,5 milliards de DH d’investissement
ont été signés dans le sillage de
cette convention.

La Convention avec l’OCP vise
à developper « l’Ecosystème
industriel OCP » autour de grandes
entreprises et de PME marocaines
sous-traitantes.

Il s’agit d’un contrat d’investissement
avec le Groupe américain Delphi
pour la réalisation immédiate
de sept usines dans l’industrie
automobile
avec
le
groupe

AUTOMOBILE, TEXTILE,
AÉRONAUTIQUE ET
PHARMA
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La nouvelle charte
d’investissement, dévoilée
à Casablanca lors d’une
cérémonie présidée par
le Roi Mohammed VI
AIC PRESS

canadien Linamar pour l’installation
au Maroc d’une usine de production
de composants moteurs avec
un investissement de 2,7 MMDH
avec le groupe Simoldes pour la
fabrication de moules et l’injection
plastique pour l’automobile avec
un investissement de 650 MDH
avec Decathlon dans le secteur
textile, pour le développement au
Maroc d’une plateforme d’achat
et d’un réseau de vente avec un
investissement de 163 MDH en
plus de ceux conclu autour de huit
projets dans le secteur de l’industrie

textile pour 425 MDH avec les
sociétés Bluefinger, Med sourcing,
Tint Color, Bernitex Clean, Island
Blue, Settavex, et VFI.
Six projets dans le secteur de
l’industrie automobile totalisant pour
935 MDH d’investissements ont
été conclus avec TE Connectivity,
Faurecia Automotive Systems,
Yazaki Kenitra, Relats Maroc,
Donofet et Treves TSC Morocco.
Six autres projets totalisant 557
MDH d’investissements ont été
signés avec Mecaplast, Smom,

Fixations Maroc, Lear Automotive,
Yura Corporation et Aerodefi.
Il faut y ajouter avec Sothema,
un contrat pour la fabrication de
médicaments biosimilaires, avec
Sofrecom pour la création d’un
Centre nearshore IT, ainsi que quatre
protocoles d’entente totalisant
261 MDH avec Alcoa Fixations,
Labinal Maroc, Stelia Aerospace
Maroc et Latsima.
Il est à noter que la date de la
tenue des prochaines Assises de
l’Industrie n’a toujours pas été fixée.
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SIDÉRURGIE
Importez, mais pas trop

L

’Etat distribue les
contingents sur les
tôles d’acier de l’Union
Européenne. Sur 112.000
tonnes demandées, il
n’octroie que 22.000
tonnes d’avance
d’importation.

C’est

la

période

des

grands

par les autorités du commerce

soldes à l’import dans l’industrie

extérieur.

de l’acier. Dans le cadre de

été

l’exécution

de

gros acteurs du marché de la

Commission

transformation de l’acier tels que

interministérielle vient de livrer les

Batifer, Robelbois, Tube&Profil,

avances d’importation autorisées

Maroc Bureau Longofer. C’est

aux industriels/importateurs de

d’ailleurs ce dernier opérateur

tôle laminée à froid et tôle plaquée

qui s’octroie le plus gros volume,

ou revêtue en provenance de

près de 4.000 tonnes sur une

l’Union européenne.

demande

des

sauvegarde,

mesures

une

Ces

requêtes

déposées

par

ont

plusieurs

d’importation

de

5.500 tonnes pour cette seconde

La mesure de sauvegarde
définitive sera appliquée
pour une durée de quatre
ans avec une libéralisation
progressive, étalée sur
cette échéance.

Pour les opérateurs nationaux,

moitié de l’année.

le rush a fini sur des résultats
décevants.

requête

Il est suivi par Somacham et

globale déposée en deux phases

Tube&Profil, avec respectivement

pour

112.000

2.546 et de 2.100 tonnes, pour des

tonnes, l’Etat n’a octroyé que près

requêtes de 5.500 à 8.000 tonnes.

de 22.000 tonnes à importer.

Ces

un

Sur
volume

une
de

volumes

octroyés

seront

exonérés du droit additionnel ad
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Dans le détail, ce sont quelque

valorem de 20% institué par la

96.000

été

mesure de sauvegarde mise en

soumises en termes de demandes

place en mai 2015, sur demande

d’importation pour le contingent

des acteurs de la filière locale

du second semestre de l’année

de la sidérurgie, avec Maghreb

en cours. Un peu plus de 20.000

steel en tête. Une enquête menée

tonnes

par les autorités du commerce

tonnes

ont

été

qui

ont

redistribuées
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extérieur avait en effet répondu

fait partie du package négocié

souvent évoqué par les industriels

favorablement à la saisine opérée

dans le cadre du deal tripartite

qui préfèrent s’approvisionner sur

par les producteurs nationaux,

-Banque, Etat, actionnaire de

les marchés étrangers.

souligne l’Economiste dans son

référence- de relance des activités

édition du mardi 5 juillet.

de la société. Selon les experts

Le bras de fer est engagé,

La

sauvegarde

du ministère, l’industriel a connu

même si la tutelle semble avoir

définitive sera appliquée pour une

une détérioration notable de ses

déjà choisi son camp. Dans une

durée de quatre ans avec une

indicateurs, matérialisée par la

récente sortie, le ministre de

libéralisation progressive, étalée

réduction de la production laminée

l’Industrie, Moulay Hafid Elalamy,

sur cette échéance. Officiellement,

à froid et des tôles plaquées ou

a ouvertement déclaré la guerre

elle est censée protéger l’industrie

revêtues, sur la période 2010-

au dumping international et aux

locale, mais plus particulièrement

2014.

importations

soutenir

du

L’argument de la mauvaise qualité

selon lui, ont eu jusque-là des

géant sidérurgiste Maghreb steel.

des produits de la filière locale,

effets destructeurs sur l’industrie

La mise en place de cette mesure

rejeté par Maghreb steel, est le plus

marocaine.

mesure

la

de

restructuration

excessives

qui,
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Assemblées ordinaire et extraordinaire
de la FIMME

L

e ministre de l’Industrie,
du Commerce, de
l’Investissement et
de l’Economie numérique,
Moulay Hafid Elalamy a
appelé, les acteurs des
industries métallurgiques
à exploiter les potentialités
du marché national.
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S’exprimant lors de la tenue
des assemblées ordinaire et
extraordinaire de la Fédération
des Industries Métallurgiques,
Mécaniques et Electromécaniques
(FIMME), M. Elalamy a indiqué que
la stabilité et la vision claire dont
jouit le Royaume offre toutes les
garanties aux investisseurs, mettant
l’accent sur l’importance majeure
des industries métallurgiques dans
le tissu économique national.

énergies
renouvelables
dont
l’énergie solaire dans un cadre de
concertation et de coopération.

Dans ce sens, M. Elalamy a
indiqué que son département
accompagne le secteur pour
réaliser les objectifs escomptés,
rappelant que le marché national
attire les investisseurs étrangers
grâce notamment aux efforts
consentis pour la dynamisation
de l’économie. De son coté,
M. Mohamed Bernarou chargé
de mission à MASEN a salué les
efforts de l’association Cluster
Solaire qui œuvre pour l’unification
des efforts de trois pôles qui sont
les entreprises, les institutions
qui s’intéressent au secteur
de l’énergie et les instituts de
recherche pour développer les

Cette rencontre a été ponctuée
par la constitution du bureau de
la Fédération, l’approbation du PV
de l’assemblée générale du 3 juillet
2015, l’approbation du rapport
moral et financier de l’exercice
2015, l’évaluation du plan d’actions
2015 et la présentation des
prévisions 2016.

Il a également exposé les efforts
consentis par l’association pour le
renforcement des compétences
via la formation, le financement
des projets et l’échange des
expertises et des données avec
les partenaires sur les potentialités
offertes au Maroc et à l’étranger.
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La FIMME au salon MIDEST

P

our la 27ème année
consécutive, la FIMME
était présente au
MIDEST - leader mondial des
salons internationaux de la
sous-traitance industrielle
- qui s’est tenu à ParisNord Villepinte, du 6 au 9
décembre 2016.
La
participation
officielle
marocaine à cette importante
manifestation industrielle a été
organisée conjointement par la
FIMME et MAROC EXPORT. La
délégation marocaine a compté
cette
année
8
exposants,
industriels et institutionnels, sur
une superficie de 252 m² :
(FAM, Intral Industrie, Scif,
Erum, Eolane, Bourachdi, AMDI,
Edams).
En marge du salon, le Président
de la FIMME, M. SOUIRI, et
les deux vices Présidents,
M. Errafai et M. Fernandez ont
tenus plusieurs réunions avec les
partenaires Français, FIM, UIMM,
ECTI, CONSTRUIRE ACIER.
La rencontre avec FIM France,
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en présence de son président,
M. Bruno GRANDJEAN était
consacrée
essentiellement
aux chantiers importants de
collaboration Futurs, tel que
l’organisation
d’une
journée
Maroc, en France, le 1er trimestre
2017,
sur
les
opportunités
d’investissements aux Maroc,
dans les secteurs de l’automobile,
l’aéronautique et le ferroviaire.
La rencontre avec l’UIMM,
était dédiée à la formation
professionnelle.
Alors
que
les rendez vous avec ECTI
et
CONSTRUIRE
ACIER,
concernaient l’animation des
conférences et de formations

pour la promotion de l’utilisation
de l’acier, dans le bâtiment et
les travaux publics au Maroc.
M. Fernandez est invité à intervenir
au forum team 100 organisée par
ECTI, début du mois de février
2017.
Par ailleurs, lors de cette
manifestation, les membres du
bureau ont aussi rencontrés
quelques investisseurs français,
qui souhaitent s’implanter au
Maroc. Le président, les membres
du bureau ainsi que les entreprises
participantes étaient très satisfaits
de l’organisation ainsi que de
la qualité des visiteurs de cette
année.
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Coopération et partenariat
avec la Côte d’Ivoire

U

ne dizaine
d’entreprises
marocaines
opérant dans les
secteurs des industries
métallurgiques, mécaniques
et électromécaniques, ont
entamé lundi à Abidjan, une
mission de prospection en
Côte d’Ivoire.

Cette mission de rencontres
professionnelles (B2B) est initiée par
le Centre Marocain de Promotion
des Exportations « Maroc Export »,
en collaboration avec la Fédération
des Industries métallurgiques,
mécaniques et électromécaniques
(FIMME).
Elle propose de renforcer et
développer le partenariat sur le
marché ivoirien, verra l’organisation
d’une
série
de
rencontres
professionnelles des opérateurs
marocains, avec des importateurs/
distributeurs et des donneurs
d’ordre ivoiriens. Cette rencontre
sert également d’occasion pour
mettre en lumière l’offre marocaine
et le potentiel des entreprises
participantes, dans l’optique de
parvenir à stimuler les échanges
commerciaux entre les deux pays.

Elle vise aussi à permettre aux
entreprises
participantes
de
développer leurs activités sur le
marché ivoirien, porte d’entrée
pour un marché de 80 millions
de
consommateurs
(UEMOA,
CEMAC), mais aussi de voir les
possibilités d’implantation sur le
pays et la participation aux appels
d’offres internationaux.
Intervenant à cette occasion,
Ahmed
Diomondé,
conseiller
spécial, directeur de l’attraction
des investissements au Centre de
Promotion des Investissements en
Côte d’Ivoire (CEPICI), s’est félicité
de la qualité et du volume des
investissements marocains en Côte
d’Ivoire.
Dans
son
exposé
sur
l’environnement des affaires et
opportunités
d’investissements
en Côte d’Ivoire, il a invité les
investisseurs
marocains
à
venir nombreux contribuer aux
efforts de développement et de
reconstruction de son pays.

En chiffres, il a fait savoir qu’entre
le 1 janvier 2013 et le 09 août
2016, le guichet unique du CEPICI
a traité 16 dossiers d’agréments
d’investissements
en
faveur
d’entreprises
marocaines,
ce
qui correspond à quelque 299,8
millions d’euros.
De son côté, Mme Houda Bouchara,
directrice Développement à la
FIMME, a donné un aperçu détaillé
sur les activités la Fédération, ses
objectifs et missions ainsi que sa
contribution au renforcement de
la place de ces secteurs dans le
tissu économique national.
Selon Maroc Export, les entreprises
présentes dans le cadre de cette
mission ont développé une politique
ambitieuse de modernisation et
développement technologique sur
le marché Africain, dans le dessein
de participer au développement
des infrastructures portuaires,
des réseaux ferrés et routiers,
notamment en Cote d’Ivoire.
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La FIMME au 16ème Salon International
du Bâtiment

L

a FIMME a participé à la
16e édition du SIB 2016
et a invité les membres
de la Fédération à utiliser son
stand pour la promotion du
secteur des IMME.

Avec plus de 200.000 visiteurs
attendus et 660 exposants, la 16e
édition du Salon International du
Bâtiment (SIB), prévue du 23 au
27 novembre à Casablanca, offre
l’opportunité aux professionnels
marocains

et

internationaux

d’échanger sur le devenir du
secteur du bâtiment dans une
perspective durable.
Au moins 30 villes marocaines,
45 pays étrangers, 820 marques

qui soit durable et qui profite à

et 11 secteurs d’activité étaient

tous, a affirmé le ministre.

représentés à ce salon organisé
sur le thème « Vers un cadre bâti

Ce

durable et harmonieux », a précisé

l’accent sur les points forts de

le ministre de l’Habitat et de la

cette édition, qui sera marquée

politique de la ville, Mohammed

par la signature de la déclaration

Nabil

commune de l’Alliance marocaine

Benabdallah,

dans

une

dernier

a

mis

également

conférence de presse à l’occasion

du

de l’annonce de cet événement.

(AMBC), l’organisation d’ateliers

bâtiment

pour

le

scientifiques sur le thème

14

climat
du

Le choix de la thématique est

salon et des conférences autour

animé par la volonté de faire

de l’acte de construire et de la

connaître les différentes manières

politique des villes, ainsi que des

de créer un environnement bâti,

rencontres d’affaires (B2B).
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MAROC EXPORT lance la 2ème tournée
régionale d’hommes d’affaires marocains
en Russie du 17 au 23 juillet

M

aroc export organise
la deuxième tournée
régionale d’hommes
d’affaires marocains dans 3
Régions en Russie du 17 au
23 juillet 2016.

Organisée en collaboration avec
l’Association
Marocaine
des
Exportateurs
(Asmex),
cette
mission profite à de nouveaux
secteurs, notamment ceux du
textile, du cuir, de la Cosmétique,
de l’électricité, des industries
métallurgiques, mécaniques et
électromécaniques (IMME) et du
ferroviaire, annonce Maroc export
dans un communiqué, ajoutant
que la tournée concernera Saint-

Pétersbourg, Ekaterinbourg et
Moscou.
Cette deuxième tournée en Russie
permettra
aux
exportateurs
marocains de cibler de nouveaux
secteurs
afin
de
diversifier,
pérenniser et instaurer des rendezvous « Maroc » annuels sur ce
marché stratégique, relève le
document. Les besoins du marché
russe dans les secteurs représentés
sont en hausse continue, note la
même source, estimant que les
entreprises marocaines doivent en
profiter en adaptant leurs offres
et en mettant à la disposition du
consommateur russe des produits
de qualité au-delà de ses attentes.
Les volets de cette mission
comporteront l’organisation d’un
symposium à Ekaterinbourg sur
les échanges économiques et
commerciaux entre le Maroc et
la Russie, suivi de rencontres
BtoB et BtoG, ainsi que des visites
sur sites dans chaque ville, souligne
Maroc export.
Nombreuses sont les missions qui
ont été effectuées par Maroc Export
en Russie, dont notamment deux
caravanes BtoC en 2014 et 2015

donnant lieu au référencement de
plusieurs produits dans 6 chaînes
de magasins premiums, fait savoir
le document, ajoutant qu’en 2015,
une mission BtoB multisectorielle
a également été organisée, ce
qui a permis d’établir un total de
commandes fermes de plus de 2
millions d’euros.
Le
volume
des
échanges
commerciaux entre le Maroc et la
Russie a enregistré un bond de
l’ordre de 40 pc, en s’établissant
à plus de 2,2 milliards de dollars
en 2014, relève le communiqué,
précisant que Le Maroc est le 1er
partenaire commercial de la Russie
en Afrique et dans le monde arabe
et le premier pays exportateur
arabe et africain de produits
de textile vers le marché russe,
indique Maroc export. Toutefois,
les exportations marocaines vers
la Russie restent faibles, surtout
celles concernant les secteurs
cosmétique et ferroviaire. En 2015,
La Russie a importé du Maroc un
peu plus de 2 millions de dollars
des produits ferroviaires et 258.000
dollars de produits cosmétiques.
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L’OCP : N°1 des entreprises marocaines
les plus performantes

A

l’occasion de la 15ème
édition des 500 plus
grandes entreprises
marocaines, la performance
et la rentabilité étaient au
rendez-vous.

L’OCP est à la tête du classement
des
entreprises
marocaines
les plus performantes en 2015.
Avec un chiffre d’affaires de 47,6
milliards de dirhams, l’Office
chérifien des phosphates tient
le haut du pavé, selon les
derniers chiffres dévoilés par les
organisateurs des «500».
Ce classement annuel a été
dévoilé
mercredi
à
Rabat
en présence de plus de
500
dirigeants
d’entreprises
marocaines, publiques et privées,
ainsi que des chercheurs dans le
domaine économique. Habituée
du classement, Maroc Telecom,
est arrivée deuxième. L’opérateur
comptabilise un chiffre d’affaires
de 34,13 milliards DH. La
troisième place est revenue à
l’ONEE avec un chiffre d’affaires
de 32,54 milliards DH. A la
quatrième position on retrouve
Renault Maroc, qui confirme la
croissance du secteur automobile
avec un chiffre d’affaires de 30,02
milliards DH.
Afriquia
SMDC,
l’opérateur
national en hydrocarbures, se
place à la cinquième position
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avec un chiffre d’affaires de 20,75
milliards DH.

Croissance à trois
chiffres pour trois
entreprises

En matière de croissance,
le trio de tête est occupé
respectivement
par
Renault
Trucks Maroc, qui a réalisé une
croissance de 233,5%, la Société
de réalisations mécaniques, et H.
Tech. Ainsi, selon le classement,
cent entreprises n’ont pas été
marquées par la conjoncture
difficile. En matière de rentabilité,
OCP garde la tête, suivie de
Maroc Telecom et ensuite Lafarge
Ciments. Les trois entreprises
réalisent
respectivement
un
résultat net de 6,9 milliards DH,
5,59 milliards de dirhams et
1,39 milliard DH.

L’innovation, une
nécessité

Le choix n’est plus à faire,
l’innovation paraît plus que
jamais
une
urgence
pour
l’entreprise, c’est le principal
objet du débat tenu en marge
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de l’évènement en question. Le
débat ouvert par Michel Elmaleh,
directeur marketing de DeloitteFrance, portait sur l’innovation,
capital humain et croissance.
Les dirigeants des différentes
entreprises présentes ont pu
mettre sur la table les principaux
défis auxquels ils sont confrontés
dans le cadre de l’approche de
l’innovation au sein de l’entreprise.

Innover ou périr

Hassan
Alaoui,
directeur
de
publication
d’EconomieEntreprises, a confié à ALM que
« la 15ème édition de la
conférence-débat des 500 est
une conférence économique
stratégique qui est organisée en
marge de chaque édition des
500 qui sort une fois par an et qui
est le classement des 500 plus

grandes entreprises marocaines.
Un classement qui se fait par
chiffre d’affaires. Cette édition
est révélatrice d’une tendance,
qui a débuté en 2009/2010 et
qui souligne un essoufflement
des
entreprises
marocaines
puisqu’on réalise que le chiffre
d’affaires des 500 est en baisse
continue. Pour cette édition
la moyenne de croissance est
négative, elle est de moins 3,8%
et confirme un peu la situation de
malaise dans laquelle la grande
entreprise vit, les retombées de la
crise internationale, le problème
de
modèle
de
croissance
économique marocain. Pour
répondre à cet enjeu, les 500
organisent cette conférencedébat autour de l’innovation.
L’innovation est une tendance
mondiale qui est pratiquée par la

plupart des grandes entreprises
internationales pour essayer
de répondre aux changements
externes qui régissent l’espace
économique
dans
lequel
l’entreprise vit.
L’innovation
c’est
que
les
dirigeants
décident
de
se
remettre en question, remettre
en question l’organisation et
essayer d’apporter des réponses
qui permettraient à l’entreprise
de faire un rebond. Il n’y a
pas que l’économie qui fait
que les entreprises soient en
déclin, il y a aussi la remise en
question des grandes entreprises
qui doit se faire.
La présence aujourd’hui de plus
de 500 dirigeants est la preuve
que c’est un thème qui intéresse
les grandes entreprises ».
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Métallurgie
Comment l’industrie compte
soigner ses maux

C

ompétitivité en berne,
coûts exorbitants,
accès au financement
limité… la conjoncture
est morose en ce début
d’année pour les Industries
métallurgiques, mécaniques
et électromécaniques
(IMME). La fédération
cherche des solutions
«durables» aux problèmes
qui entravent son
développement.

L’année 2016 sera-t-elle celle
de la transformation de la
filière métallurgique ? Rien
n’est moins sûr. Beaucoup
d’attentisme semble marquer les
opérateurs. « 2016 sera, et tel
est notre objectif, l’amorce de
la mutation souhaitée, pour peu
que certains problèmes soient
traités en parallèle des actions
préconisées dans le cadre de
notre vision stratégique », estime
Abdelhamid Souiri président
de la Fédération des industries
métallurgiques, mécaniques et
électromécaniques (FIMME).
L’industrie
est
aujourd’hui
consciente qu’il faut trouver des
solutions durables aux problèmes
qui entravent le développement
du secteur et qui persistent
depuis de longues années. Pour
la FIMME, plusieurs obstacles
ont mis à mal les différentes
activités des industriels. D’abord,
la profession entend s’attaquer à
l’amélioration de la production de
produits plats en acier en vue de
répondre aux besoins nationaux
en termes de qualité, coûts
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et délais de livraison. Ensuite,
l’impact des mesures de défense
commerciale relatives aux tôles
d’acier sur les filières en aval
(sauvegarde pour produits froids
et antidumping pour produits
chauds) semblent également
préoccuper une partie de la
profession.
D’ailleurs,
la
reconduction
imminente des mesures de
sauvegarde portant sur les
importations de fil machine et
fer à béton fait grincer des dents
auprès de certains opérateursimportateurs. Bien plus que ces
problématiques conjoncturelles,
la profession doit également
composer avec un manque
de ressources humaines et
financières. Les industriels se
plaignent d’une carence en
main-d’œuvre spécialisée et d’un
accès au financement difficile
auquel s’ajoute un environnement
défavorable à la compétitivité des
entreprises. Les IMME pestent en
outre contre des coûts logistiques
élevés, une faible disponibilité
de la ferraille locale et de coûts
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d’approvisionnement en énergie
importants. La cherté du foncier
finit de plomber une compétitivité
déjà pas très reluisante.

INTÉGRATION
INDUSTRIELLE

Cette situation a imposé un
sérieux revers pour le secteur en
2015. «De nombreux problèmes
ont en effet touché plusieurs
industriels opérant dans certaines
de nos filières phares, les
acculant à adopter une posture
d’attentisme, dans le meilleur
des cas. Ceci a, inévitablement,
conduit à une perte en termes de
dynamisme, réduisant ainsi les
perspectives de développement».
Du fait d’une visibilité réduite eu
égard au contexte morose qui
prévaut depuis un certain temps,
les
investisseurs
potentiels
affichent une certaine frilosité qui
a pour corollaire de freiner, ou
de reporter, tout au moins, toute
décision de mise à niveau, pour
tenter de gagner en compétitivité.
«Il faudra d’abord s’occuper
de ces points pour tourner
définitivement la page de l’année
2015», précise le président de la
FIMME. Une tâche qui ne risque
pas d’être aisée, étant donné la
multiplicité des filières.
Pour sa part, la convention avec
les pouvoirs publics pour le
développement du secteur, dans

le cadre du Plan d’accélération
industrielle,
s’inscrit
dans
la continuité. « Il s’agit d’un
processus qui exigera des efforts
constants sur une première
période de 5 années et dans lequel
la FIMME a tenu, en concertation
permanente avec ses membres,
à identifier et prioriser les
mesures de développement à
mettre en place », poursuit Souiri.
La feuille de route pour assurer la
mutation stratégique, envisagée
pour le secteur, connaîtra
un déploiement progressif et
devrait permettre de réaliser
quelques ambitions et de créer
de nouvelles opportunités pour
les industriels. Pour atteindre
les objectifs assignés à l’horizon
2020, ladite vision s’articulera
autour de plusieurs volets, tels
que la reconfiguration du tissu
industriel à travers des mesures
incitatives, le renforcement de
la compétitivité des entreprises
locales à travers des programmes
dédiés, le déploiement d’un

plan de développement des
débouchés à l’export,… etc.
La vision proposée pour le
développement
des
IMME
s’appuiera également sur une forte
volonté d’intégration industrielle,
rendant
indispensable
un
renforcement de la compétitivité
du secteur et permettant, à
terme, le développement d’une
réelle stratégie à l’export autour
de la maîtrise progressive de la
chaîne de valeur industrielle.
« Pour notre fédération, ce
travail est porteur d’un avenir
prometteur grâce, d’une part,
aux
perspectives
offertes
par le développement des
marchés applicatifs (énergies
renouvelables,
ferroviaire,
automobile, construction, etc.)
et, d’autre part, des opportunités
offertes par les débouchés
africains dans le cadre de la
nouvelle donne ouverte par des
projets de délocalisation avec
des partenaires internationaux ».
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IMM
Signature à Rabat des accords
de performance 2016-2020

L

a mise en œuvre des
écosystèmes des
industries mécaniques
et métallurgiques (IMM)
permettra de mettre à
profit les innombrables
opportunités qui s’offrent
au secteur.
La signature, des contrats
de performance 2016-2020 y
afférents, recèlent cet important
potentiel de développement qui
ressort de cette industrie.
Le premier écosystème, qui
concerne la filière «valorisation
des métaux cuivre et aluminium»,
favorisera un développement
plus accéléré de cette filière qui
s’opérera à travers la structuration
et la professionnalisation du circuit
de collecte, le développement des
industries de transformation des
déchets en demi-produits pour
substituer aux importations et
l’amélioration de la compétitivité
des industries en aval. En ce qui
concerne l’écosystème portant
sur la filière des nouveaux
métiers « machines agricoles
et bicyclettes », il va favoriser

le développement de l’industrie
d’assemblage des bicyclettes
et autres produits sportifs à
dominance
métallurgique
et
accompagner
les
industriels
marocains pour la fourniture des
intrants. Le développement de
l’industrie des machines agricoles
vise, quant à lui, à positionner
le Maroc comme hub pour la
fourniture de machines agricoles
en Afrique (tracteurs) et à appuyer
le développement des entreprises
nationales de fabrication du
matériel
d’accompagnement
des machines agricoles. Enfin,
l’écosystème de la filière « travail

des métaux » se fixe pour objectifs
de renforcer l’outil industriel et
l’expertise technique des PME
du secteur, d’accompagner les
entreprises pour répondre aux
exigences en terme de qualité des
différents marchés applicatifs et
d’assurer une meilleur contribution
de cette filière aux grands projets.
A noter que, les industries IMM au
Maroc assurent 47.500 emplois
et génèrent un chiffre d’affaires
de 43 milliards DH, dont 45 %
est réalisé par l’amont du secteur
(sidérurgie) et une valeur ajoutée
de 7,7 milliards DH.

3 ECOSYSTEMES «METIER»

Ecosystème
«Valorisation des
métaux»

Cuivre

Aluminium

Ecosystème
«Machines agricoles
Bicyclettes»

Bicyclettes
(Etude
d’opportunité)

Ecosystème
«Travail des
métaux»

Machines
agricoles
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La Sonasid en surcapacité structurelle
selon son D.G.

L

a société nationale de
sidérurgie a terminé
le premier semestre
2016 avec un déficit de
44 MDH et ne s’attend pas
à une amélioration pour
le reste de l’exercice.

«Nous avons besoin de mesures
de protection». C’est sur ces
mots qu’Amin Abrak, Directeur
Général de Sonasid a achevé une
rencontre avec la presse, tenue
ce 4 octobre à Casablanca, dans
le but de présenter les résultats
semestriels de la société.
Il faut dire que le premier
semestre 2016 a été dur pour
le sidérurgiste. Et pour cause,
une
conjoncture
sectorielle
défavorable, marquée par une
baisse des expéditions et du prix
de vente moyen, à cause d’une
offre surabondante. Au niveau
du marché national, la demande
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a été également plombée par la
restructuration du secteur de la
construction. La société paye
donc les pots cassés. En social,
la Sonasid affiche, à fin juin
2016, un chiffre d’affaires de 1,6
MMDH, reculant de près de 24%
par rapport au premier semestre
2015. Les volumes de vente se
sont inscrits en baisse, malgré la
forte croissance enregistrée de
38% au niveau du segment de
l’armature.
Par ailleurs, la Sonasid a achevé
le premier semestre 2016 sur un
déficit de 44 MDH, contre un

bénéfice de 45 MDH à fin juin
2015. Son résultat d’exploitation
a également régressé pour se
situer à -40 MDH contre 45 MDH
une année auparavant, et son
Ebitda s’est situé à 19,7 MDH
contre 123 MDH à fin juin 2015,
en raison de la baisse du chiffre
d’affaires et de la constatation
d’une provision sur stock.
La Sonasid estime que le
secteur subit une surcapacité
structurelle, qui exerce une
pression importante sur les prix:
« La sidérurgie est un secteur
mondialisé, qui doit relever le
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défi de la surcapacité », avance
le top management. La Sonasid
a une capacité de production de
3 millions de tonnes, alors qu’elle
ne parvient à écouler que 1,3
million de tonnes.
Le top management s’attend à
ce que la tendance enregistrée
au premier semestre 2016
perdure durant le second
semestre. Il espère cependant
voir une reprise de la demande
en acier dans certains marchés,
notamment en Europe et en
Amérique du Nord. Ceci dit, les
dirigeants de la Sonasid avancent
que les conditions resteront
tendues, tant qu’une réponse
globale n’est pas apportée au
problème de la surcapacité. «De
nombreux pays ont augmenté
leur droits de douane pour se
prémunir du dumping. C’est
néanmoins
d’une
solution
durable que le secteur a besoin et
sur laquelle les sidérurgistes des

grands marchés ont demandé le
soutien des pouvoirs publics»,
souligne la compagnie dans
un communiqué. «Nous avons
besoin d’une protection sur les
produits finis et les produits
semi-finis comme la billette,
surtout que la Chine a commencé
à exporter celle-ci, ce qui a
commencé à peser lourd sur
notre marché», avance Abdelilah
Fadili, directeur financier de la
Sonasid.
Dans ce contexte, Sonasid veut
continuer à développer son
offre de produits et services et
ses actions de rationalisation
des coûts, afin de retrouver une
rentabilité durable. La société
espère revenir à des niveaux
de rentabilité plus confortables,
afin de se préparer au retour à
la libéralisation complète du
marché en 2018 et à la levée des
mesures de sauvegarde dont
elle bénéficie à présent.

AMIN ABRAk NOMMÉ
DIRECTEUR GÉNÉRAL
Le Conseil d’administration
de
Sonasid,
réuni
cette
semaine sous la présidence de
Mohamed Ramsès Arroub, a
nommé Amin Abrak au poste de
Directeur Général de la société.
Diplômé de l’Ecole Supérieure
de Commerce de Paris et de
l’Ecole Nationale de l’Industrie
Minérale de Rabat, Abrak a
occupé, jusqu’à sa nouvelle
nomination, plusieurs postes
de responsabilité au sein des
groupes ONA et Managem,
dont le dernier en date est celui
de DG en charge des activités
supports du Groupe Managem.
Pour rappel, Ali Kabbadj a
assuré l’intérim à Sonasid
depuis le départ de l’ex DG
Ayoub Azami nommé à la tête
de Marjane Holding.
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SIDÉRURGIE
3 ans de « protection » supplémentaires

L

e département du
Commerce extérieur
table sur un risque
accru et imminent
d’augmentation des
importations, en raison
notamment de
la surcapacité des
producteurs européens
et chinois.

C’est parti pour la «Saison 2» des

Si les importateurs perdent en

mesures de sauvegarde visant le

marge

fil machine et le fer à béton. Le

mesure soulage principalement

ministère de l’Industrie et celui

la production locale regroupée

chargé du Commerce extérieur

au sein de l’Association des

s’apprêtent à publier au Bulletin

sidérurgistes du Maroc (ASM).

de

manœuvre,

cette

officiel un arrêté conjoint fixant les
modalités d’application de cette

En tête de file des producteurs

décision de défense commerciale.

nationaux, figure Sonasid (100%
de la production nationale de fil

Celles-ci portent principalement

machine et 54% du segment fer

sur la fixation d’un droit additionnel

à béton).

de 0,55 DH/kg sur les importations
hors quota. Des contingents de

Dans le rapport de détermination

120.000 et 72.000 tonnes ont

des impacts des importations sur

ainsi été retenus par les autorités,

les filières locales, les arguments

respectivement pour le fil machine

fusent. « Au cours de 2013, les

et le fer à béton. Ils s’appliqueront

importations de fil machine ont

jusqu’au 31 décembre 2016.

gardé leur tendance haussière
(+36%) et se sont maintenues à un

Ceux-ci

passeront

133.100

tonnes

en

ensuite

à

2017

et

niveau élevé en 2014 », relève-t-on
auprès de la tutelle.

146.400 tonnes en 2018 pour le fil
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machine. Quant au rond à béton,

Pour l’ensemble de la période

les

2011-2014,

contingents

d’importation

l’accroissement

devraient aussi évoluer à 79.800

des importations atteint 127%.

tonnes en 2017 et 87.800 l’année

L’application

suivante.

mesures de sauvegarde (2013-

des

premières
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2015) avait tout de même freiné

Malgré une légère diminution en

les flux avec une baisse de l’ordre

2014 à la suite de l’application

de 10% en 2014 et 12% pendant

de la mesure de sauvegarde, les

le premier semestre 2015 par

importations ont plus que doublé

rapport à la même période l’année

par rapport à 2012.

précédente.

La tutelle en a conclu la nécessité

Quant au fer à béton, « les

de

importations

en

sauvegarde, accédant ainsi aux

2012 par rapport à une année

requêtes des industriels de l’ASM.

ont

doublé

proroger

la

mesure

de

auparavant et ont quasiment triplé
en 2013 », selon les indications des

La plupart des investissements

autorités du Commerce extérieur.

réalisés depuis 2013 ont été

effectués pour le maintien et la
survie de la branche qui était
en phase de restructuration
financière et sociale.
Les industriels nationaux sont
aujourd’hui en train de finaliser
un
important
programme
d’ajustement structurel incluant
des mesures collectives et des
projets individuels. L’un des
objectifs principaux de ce plan
est de renforcer les facteurs de
compétitivité de la filière.
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MAGHREB STEEL
Livraison des premières bobines pour
Renault Tanger

P

remières livraisons
de l’acier Maghreb
Steel à Renault,
un processus R&D et une
validation industielle. Ces
premières livraisons sont
aussi symboliques car elles
marquent le fruit d’efforts
considérables.
Octobre 2016 marquera de
tournant historique pour Maghreb
Steel. En effet, cette date
symbolique signe la livraison des
premières bobines laminées à
froid à l’usine Renault Tanger, et
ce, après un long processus de
développement, de recherches
et de validation effectuée par
une équipe de spécialistes. Ces
premières livraisons sont aussi
symboliques car elles marquent
le fruit d’efforts considérables
délivrés par l’ensemble des
collaborateurs pour répondre
aux exigences des standards
automobiles
internationaux.
Lancé en 2014, ce projet de
recherche et développement
100% marocain, a fait l’objet
d’études
approfondies
à
Maghreb Steel, d’analyse par
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les experts de Renault ainsi
que de tests laboratoire en
Europe dans des conditions
réelles en 2015. Ce n’est qu’en
2016 que les premiers essais
d’industrialisation
effectués
par Renault Tanger ont permis
la validation de l’utilisation de
l’acier de Maghreb Steel sur les
voitures Renault.
De
nouvelles
nuances
et
formes
d’aciers
sont
en
cours
d’exploration
et
de
développement pour répondre
aux futurs besoins de Renault.
L’objectif affiché par Maghreb
Steel, de servir le marché
mondial de l’automobile, le
pousse à se réorganiser et
moderniser son outil industriel.
Le potentiel à terme s’élève à
plus de 150.000 Tonnes par an.
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Métallurgie marocaine : installation d’une
nouvelle unité de production d’IMALUM

L

e secteur métallurgique
se porte bien au
Maroc. Et ce n’est
pas IMALUM (industrie
marocaine d’aluminium)
qui dira le contraire.

Cette
nouvelle
unité
de
production qui vient de s’installer
dans la zone industrielle de Had
Soualem à Casablanca. Opérant
dans l’extrusion, l’anodisation
et le thermolaquage de profilés
d’aluminium, IMALUM dispose
d’un savoir-faire à même de faire
de ce secteur l’un des pôles les
plus compétitifs de l’économie
marocaine.
Dans sa première phase, les
chiffres parlent d’eux-mêmes:
un investissement total de
l’ordre 500 millions de dirhams
(capitaux nationaux et étrangers
notamment
allemands),
une
production annuelle de 10 000
tonnes sans compter les 8 000
tonnes de thermolaquage et
6 000 tonnes d’anodisation et
un effectif 150 personnes dont
20 cadres. Ce n’est donc pas
étonnant si IMALUM couvre une
superficie de 57 000 m2 dont
23 0002 couverts.
Pour
M.
Ahmed
Tinasti,
Directeur Général d’IMALUM,
son entreprise « ambitionne de
se positionner, sur le marché, en
tant que fournisseur de profilés
de qualité, que ce soit sur le
segment économique, moyen ou

haut standing ; d’où le choix de
billettes premières fusion Alliage
de la famille « Al Mg Si » normalisé
AFNOR garantissant l’absence
d’impuretés et une constance
des
propriétés
mécaniques
et esthétiques du produit fini,
avec un traitement de surface
répondant à toutes les normes
conventionnelles de qualité dont
plus de 40 % de la production
seront destinés à l’export ».
Toujours
est-il
qu’avec
l’installation d’IMALUM, c’est
l’industrie marocaine qui avance
à grand pas dans un contexte
économique difficile.
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RIVA INDUSTRIE,
un champion caché de la sidérurgie ?

R

iva Industries s’étale
sur 35 hectares. Ligne
et équipement ont
couté 600 millions de DH
soit plus de la moitié du
montant de l’investissement.

Abdelmajid Belmekki,
PDG de Meski Holding

«J’ai fait le tour des principaux
sidérurgistes méditerranéens, consulté
des experts internationaux, vendu
du fer depuis mon plus jeune âge...
Je connais bien le marché et ses
besoins. Je sais où je mets les
pieds», confie Abdelmajid Belmekki,
le PDG de Meski Holding. Il est à
l’origine du lancement d’un nouvel
opérateur dans la sidérurgie.
Deux ans de course et de sueur.
Riva Industrie a coûté un milliard
de DH à ses fondateurs. La
très discrète famille Belmekki
originaire de la région d’Errachidia.
«Nous l’avons financé à 100%
par nos fonds propres. Sans
aucun recours ni aux banques
ni aux subventions publiques»,
insiste notre interlocuteur en nous
faisant visiter en avant première
l’usine à Jorf Lasfar. L’allusion à
l’origine du financement n’est pas
fortuite. D’une part, le montant de
l’investissement laisse perplexe
certains observateurs du marché.
D’autre part, ce projet « d’envergure
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nationale » se réalise dans un
contexte très critique.
L’épisode Maghreb Steel-unique
producteur local d’acier plat-a
laissé des séquelles auprès des
banquiers tout en mettant entre
parenthèses la survie de la chaine
en aval (cf. L’Economiste du 12 juin
2014). Celle des transformateurs
de tôle notamment. L’heure n’est
pas non plus à la rigolade chez les
producteurs de produits longs (fer à
béton, fil machine...).
L’instauration puis la prorogation
des mesures de sauvegarde
jusqu’à fin 2018 a laissé un goût
amer chez les contestataires. Et
ce malgré les quotas affranchis de
droit d’importation fixés à 550 DH/
tonne.
Ce thriller industriel n’a pas vraiment
miné l’optimisme de notre hôte. «Au
lieu de se limiter au négoce (des
matériaux de construction), nous
avons estimé bon de nous lancer
dans une production aux standards
internationaux», argue le patron
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quadragénaire. Faire d’une pierre
deux coups: « Couvrir les besoins
du marché domestique et faire face
aux appétits expansionnistes des
exportateurs. Le but est de passer
de 60% de produits importés
à 15% d’ici 2025 », poursuit le
management.

ainsi dire un faible taux d’occupation
des machines. Soit un seul shift
sur trois», précise Nadia Bouayad,
directrice des affaires générales
de Meski Holding. Pour 2016, le
chiffre d’affaires prévisionnel ferait
baver des concurrents envieux: 2,2
milliards de DH.

Les débuts de Riva Industrie
semblent
prometteurs.
La
commercialisation a été lancée
après quelques mois d’essai. En
six mois à peine, de juin à fin 2015,
le nouvel entrant a pu réaliser 850
millions de DH! De quoi susciter des
jalousies. «Et encore, nous n’avons
travaillé qu’en basse activité. Avec

Avec son casque de sécurité vissé
sur la tête, le DG de Riva Industrie
prend le relais.
Mohammed
Chami, M. Technique, montre ses
machines et présente ses hommes
tout en insistant sur un équipement
«de la toute dernière technologie»
du lamineur (2014): automatisme,
télécoms....

«Nous sommes connectés 24/24h
avec le fournisseur de nos engins
pour résoudre d’éventuels incidents
techniques», explique l’ex-haut
cadre de Sonasid converti dans le
consulting avant de renouer avec
ses vieilles amours. L’Italien NCO
assure ainsi un accompagnement
technique « en vue de la montée
en puissance de l’usine ». Une
seule ligne de production est
actuellement en marche.
Le programme d’extension compte
4 autres laminoirs. Ils seront destinés
à la production des aciers spéciaux
(automobile principalement), aux
sections (construction métallique,
chaudronnerie-ferronnerie..).
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PLAN SOLAIRE
Cinq nouveaux sites identifiés

L

’Agence marocaine pour
l’énergie solaire planche
sur la qualification de
5 nouveaux sites situés à
Taroudant, Kalaat Seraghna,
Bejaad, Guercif et El Hajeb.
Quatre appels d’offres
viennent d’être lancés pour
des études topographiques,
hydrologiques, géotechniques
et sismiques sur ces
nouveaux sites.

La deuxième tranche des sites

selon les standards techniques

identifiés pour le Plan solaire

exigés.

est désormais connue. Ainsi,

Ce chantier s’inscrit dans la

après Ouarzazate, Midelt, Tata,

stratégie globale visant à porter

Laâyoune et Boujdour, l’Agence

la part des sources renouvelables

marocaine

dans le mix électrique national

pour

l’énergie
sur

de 42% en 2020 à 52% en 2030,

de

dont 20% à base du solaire.

Seraghna,

Comme nous l’annoncions le

Bejaad, Guercif et d’El Hajeb.

10 avril dernier, le détail de

À cet effet, l’Agence vient de

l’évolution

lancer

d’offres

national montre que solaire, qui

en vue de réaliser des études

détient une part de 2% en 2015

topographiques,

hydrologiques

(grâce à la centrale thermosolaire

& hydrogéologiques, géotechniques

de Aïn Beni Mathar de 472 MW),

et sismiques sur ces nouveaux

devra peser 14% en 2020 (à

sites. Ces derniers se trouvent

travers notamment les complexes

précisément dans les communes

Noor

de

rurales Mchraa El Aïn (Taroudant),

Tata,

Boujdour

Laârarcha

16% en 2025 puis 20% en

solaire
la

(Masen)

qualification

Taroudant,

planche
des

Kalaat

quatre

sites

appels

(Kalaat

Seraghna),

mix

électrique

Ouarzazate,
et

Midelt,

Laâyoune),

Oulad Gouaouch (Bejaad dans

2030

la Province de Khouribga), Saka

sur une capacité additionnelle

(Guercif) et Betit (El Hajeb). Ces

de production d’électricité de

études permettront notamment

sources renouvelables d’environ

de s’assurer de la faisabilité des

10.100 MW à réaliser sur la période

projets de Masen sur ces sites

2016-2030, environ 4.560 MW

et que ces derniers sont prêts à

sera de source solaire. Ceci pour
ce qui est de la technologie du

accueillir des centrales solaires
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Ainsi,
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SOLAIRE MASEN
LANCE LES ÉTUDES
« TOPOS » SUR
NOOR MIDELT

L’agence

solaire

vient

de

lancer le marché relatif aux
travaux topographiques pour la
solaire thermique à concentration
(CSP). Car le Maroc prévoit
aussi un programme pour le
développement à grande échelle
du photovoltaïque dans le cadre
d’une feuille de route lancée
en novembre 2014. Il est prévu
la mise en place de centrales
solaires
photovoltaïques
de
moyenne et grande capacités
d’environ 3.000 MW à l’horizon
2030, dont près de 40% (soit
1.340 MW) avant 2020.
Rappelons que ce chantier
grandiose du Plan solaire s’est
ouvert par le complexe de Noor
Ouarzazate (580 MW), dont la
première centrale vient d’être mise
en production, pour une capacité
de 160 MW. Les autres centrales
de Ouarzazate sont en cours de
construction ou de lancement.
Pour Noor Midelt (potentiel de
plus de 600 MW), Masen a

déjà entamé le développement
de la première phase de ce
complexe solaire («NOORM I»).
L’appel à manifestation d’intérêt
a été lancé fin 2015. Il est prévu
que cette phase comprenne
une ou plusieurs centrales de
technologie hybride, combinant
CSP et PV (photovoltaïque), d’une
puissance installée autour de 400
MW par centrale. Le lancement
du processus d’adjudication
Noor Tata (environ 580 MW) est
lui prévu en 2017. Pour ce qui
est de Noor Laâyoune (potentiel
global de 500 MW) et Noor
Boujdour (100 MW), le processus
d’attribution du marché a déjà
été lancé pour la première phase
utilisant la technologie PV.
Pour cette première phase, Noor
Laâyoune est d’une capacité
maximale cible de 80 MW contre
20 pour Noor Boujur.

réalisation des études détaillées
du

complexe

énergétique

solaire de Noor Midelt.
Pour rappel, Masen a lancé,
fin décembre dernier, l’appel à
manifestation d’intérêt portant
sur la concrétisation de la
première phase de ce projet.
Il est prévu que cette partie
comprenne une ou plusieurs
centrales

de

technologie

hybride, combinant le thermosolaire et le photovoltaïque,
d’une

puissance

installée

autour de 400 MW par centrale.
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Solaire
Le potentiel photovoltaïque enfin balisé !

L

e projet «Propre.ma»
offre une visibilité
dégagée sur le
potentiel de production
électrique à partir
des technologies
photovoltaïques,
dans plusieurs zones
d’investissement du
Royaume.
A vos projets! Le Maroc dispose
désormais d’une visibilité inédite
sur le productible électrique
photovoltaïque. Le projet est,
en fait, l’aboutissement d’une
initiative
de
recherche
et
développement (R&D), financée
à hauteur de 5 millions de DH
par l’Institut de recherche en
énergie solaire et énergies
nouvelles (Iresen), le bras R&D
de la stratégie nationale des
énergies renouvelables. Intitulé
«Propre.ma», le programme avait
été lancé en 2013 déjà dans
le cadre de l’appel à projets
Innovants.
Le
projet
est
porté
par
un
consortium
composé
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d’universités marocaines – 20
établissements publics dans
autant de villes du Royaume
- et d’un bureau d’études
indépendant, Resing, basé à
Marrakech. L’Iresen a équipé
chacun de ces établissements
d’un
réseau
de
centrales
photovoltaïques
de
2KW
chacune, au niveau des 20
établissements d’enseignement
supérieur. Chaque centrale se
compose de 3 générateurs pour
chacune des 3 technologies
de modules photovoltaïques
(silicium
monocristallin,
polycristallin et amorphe). Trois
autres installations devraient
aussi être mises en place au
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niveau des provinces du sud.
L’objectif est de développer « une
cartographie pour la prédiction
du productible photovoltaïque
au niveau du Royaume, pour
différentes
technologies
de
modules
photovoltaïques
»,
explique-t-on auprès de l’Iresen.
La particularité de ce projet
est qu’il permet l’obtention de
cartes calibrées aux sols avec un
taux de corrélation élevé grâce
à 3 technologies de modules
photovoltaïques, implémentées
au niveau de 20 établissements
d’enseignement supérieur. Cette
technique diffère des méthodes
conventionnelles
utilisées
jusque-là. La cartographie qui
en ressort permettra de générer

des données qui serviront aux
développeurs et aux investisseurs
comme outil d’aide à la décision
quant aux performances des
modules photovoltaïques et ainsi
assurer une rentabilité du projet
photovoltaïque à réaliser. « Elles
permettront aussi aux opérateurs
d’avoir un outil de prévision annuel
du productible photovoltaïque au
Maroc », poursuit-on auprès de
l’Iresen.
Mais l’institut n’en est pas à son
premier coup d’essai, en termes
de concrétisations. Il vient de
rendre opérationnel le Green
energy park, présenté comme
la première plateforme de test,
de recherche et de formation
en énergie renouvelable jamais
développée dans le continent.

Le site, d’une superficie de
8 hectares, a été développé
dans la ville verte Mohammed
VI de Benguerir, en partenariat
avec le groupe OCP, pour un
investissement global de 200
millions de DH. L’objectif de la
création de cette plateforme est
de permettre des synergies et une
mutualisation des infrastructures
de
plusieurs
institutions
marocaines de recherche afin de
créer une masse critique dans le
dispositif de R&D. Il s’agit aussi de
développer un know-how et une
expertise locale dans le secteur
des énergies renouvelables.
Cet
aspect
est
un
des
paradigmes majeurs de la
stratégie énergétique nationale.
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Energies renouvelables
la révolution est en marche

L

e Maroc va se doter,
pour les énergies
renouvelables, d’une
superstructure qui deviendra
l’unique pilote institutionnel
de la stratégie nationale en la
matière. Le chantier législatif
sera lancé prochainement.
La révolution des énergies
renouvelables
est
bien
en
marche. Les projets de textes
37, 38 et 39-16, modifiant
respectivement ceux portant
sur les créations et les missions
de la Moroccan agency for solar
energy (MASEN), de l’Office
national de l’électricité et de l’eau
potable (ONEE) et de l’Agence
de développement des énergies
renouvelables et de l’efficacité
énergétique (ADEREE), ont été
examinés, le vendredi 24 juin2016,
en Conseil de gouvernement
réuni à Casablanca. Il s’agit, du
début d’une longue procédure
de transformation du cadre
institutionnel du marché des
énergies vertes.
L’agence, dans sa configuration
actuelle, laissera ainsi place
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à
une
superstructure
qui
chapeautera le volet énergies
vertes du Royaume. Elle sera ainsi
l’unique pilote institutionnel de la
stratégie nationale des énergies
renouvelables.
Les chantiers de la superstructure
ont aussi une portée « financière,
technique et sur les ressources
humaines ».
Sur le premier point, il est envisagé
de procéder à une montée
de l’ONEE dans le capital de
l’agence. Celle-ci passerait à un
minimum de 50% au détriment,
probablement, du Fonds Hassan
II. Pour ce qui est du volet
technique,
le
regroupement
«devrait mener à une meilleure
intégration du secteur et des
projets développés simultanément
dans les différentes filières».
Dans
cette
configuration,

l’ONEE sera le principal client
de la superstructure et, ainsi,
se concentrera davantage sur
ses missions de gestionnaire
de réseau et de distributeur.
L’Agence
de
développement
des
énergies
renouvelables
et de l’efficacité énergétique
(ADEREE), quant à elle, ne devrait
s’occuper que du seul pilotage de
la stratégie nationale d’efficacité
énergétique. « C’est un chantier
à part entière dans la politique
de développement durable du
royaume. Il est d’ailleurs tout aussi
stratégique que le développement
des énergies vertes. Les secteurs
du transport, de l’habitat et de
l’industrie sont particulièrement
ciblés. De nouvelles normes
sont en préparation ou déjà en
application dans chacun de ces
segments ».
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réorganisation des structures
Nouveaux organes, nouvelles missions

U

ne réorganisation
des structures du
secteur des énergies
renouvelables est lancée:
l’ONEE se désengage
des projets d’énergies
renouvelables en faveur du
MASEN, et l’ADEREE se
concentre sur l’efficacité
énergétique.

36

C’était dans les tuyaux depuis
quelques temps, quand en janvier
dernier, le magazine TelQuel
titrait en couverture « le Roi
soleil ». Le dossier revenait sur les
prémices d’un renforcement de
la structure dédiée aux énergies
renouvelables, le communiqué
royal diffusé à ce moment-là
indiquait : « Tout en conservant
leur autonomie de gestion
respective, l’ONEE et MASEN
seront appelés à travailler en
symbiose afin de confirmer
le leadership continental et
mondial du Maroc en matière
de transition énergétique. Ils
devront ainsi opérer à travers
des liens organiques plus forts et
un pilotage stratégique unifié ».
Maintenant, les choses sont plus
claires.

orientations de ce texte une
nouvelle organisation de l’agence.
L’acronyme MASEN restera le
même grâce au changement
d’un seul mot dans la nomination
de la structure. Ainsi, Moroccan
Agency for Solar Energy devient
Moroccan Agency for Sustainable
Energy. Entendez par là que
l’agence s’occupera de tout ce
qui a trait à l’énergie durable. Le
nouveau Masen aura la forme
juridique d’une société dotée
d’un conseil d’administration. Elle
a pour prérogative « la réalisation
de stations de production de
l’électricité à partir de sources
d’énergie renouvelable, tout en
assurant le pilotage des études,
la planification, le financement,
la réalisation, l’exploitation et la
maintenance ».

Le
dernier
conseil
du
gouvernement tenu le 24 juin
2016 a adopté le projet de
loi portant modification du
MASEN (Moroccan Agency for
Solar Energy). Il ressort des

Masen devient l’instrument pour
exécuter les stratégies mises en
place par l’ONEE. En effet, le texte
en projet indique : « l’agence est
chargée d’identifier les capacités
de production de l’électricité à
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immobiliers et de tous le matériel
appartenant à l’ONEE et destiné
aux activités de production de
l’énergie électrique à partir de
sources d’énergie renouvelable.

partir de sources renouvelables,
dans le cadre du plan mis en
place par le gestionnaire du
système électrique national ».
Le projet de texte précise
davantage
les
prérogatives
de l’agence : évaluation des
potentialités
des
énergies
renouvelables en relation avec
ses
projets,
développement
d’infrastructures intégrées pour
la production de l’électricité,
organisation
d’activités
de
promotion,
sensibilisation
et
orientation. De même, elle a
la charge de mettre en place
des infrastructures nécessaires
au développement des projets
d’énergies renouvelables.

chamboulement. Les activités
liées aux moyens de production
de l’ONEE seront transférées à
Masen, lorsque ces dernières
utilisent des sources d’énergie
renouvelable.

CHANGEMENTS EN VUE

Autre conséquence de ce
transfert
:
Masen
devient
propriétaire de tous les biens

Les prérogatives de
connaîtront
un

l’ONEE
certain

Les
stations
de
transfert
d’énergie par pompage; les
infrastructures de production de
l’électricité dédiée aux heures
de pointe et la stabilité du
système électrique national; les
infrastructures de production de
l’électricité à partir des sources
de l’énergie renouvelable régies
par la loi relative aux énergies
renouvelables, ne sont, elles, pas
concernées par ce transfert.

Autre révision législative. Le
texte relatif à l’Agence nationale
pour le développement des
énergies renouvelables et de
l’efficacité énergétique (ADEREE)
voit ses prérogatives se rétrécir.
L’agence ne s’occupera plus
que de l’efficacité énergétique.
Sa
dénomination
changera
en conséquence pour devenir
l’agence
marocaine
pour
l’efficacité énergétique (AMEE).
Elle a pour mission « de focaliser
son activité sur l’efficacité
énergétique et d’appliquer ainsi
les plans d’action de la politique
gouvernementale », précise-t-on
dans le communiqué.
Ses
missions
consisteront
essentiellement à proposer un
« plan national et des plans
sectoriels et régionaux pour le
développement de l’efficacité
énergétique,
l’élaboration
et
la réalisation de programmes
en la matière, ainsi que le suivi
d’actions de développement dans
ce domaine, leur coordination et
leur supervision ».
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Conjoncture et Perspectives
Un marché stagnant mais prometteur

L

’acier est une matière
nécessaire dans la
fabrication de la
quasi-totalité des produits
de la vie quotidienne et
dans tous les secteurs.

A l’instar des pays à forte
industrie sidérurgique, le Maroc,
aussi, subit les fluctuations
du marché mondial. Sans
surprise, la sidérurgie nationale
fait face aux mêmes menaces
qu’en Europe ou encore aux
Etats Unis. Cependant, les
sidérurgistes
marocains
se
mobilisent pour moderniser la
filière et accompagner les projets
ambitieux portés par l’Etat
Marocain.

4000 emplois direct

Secteur
fort,
avec
un
investissement
cumulé
de
plus de 13,3 Milliards de Dh
pour l’ensemble du secteur, la
sidérurgie nationale accompagne
les grands programmes de
construction et d’infrastructure
engagés ces dernières années
dans le royaume. La filière
représente
aujourd’hui
plus
de 4000 emplois directs, avec
une capacité de production de
plus de 5 MT en laminage et
plus de 2,5 MT en aciérie qui
couvrent largement les besoins
du Royaume. Selon les experts,
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le marché de l’acier marocain
ne connaîtra pas de grandes
croissances pour l’année 2017 et
restera stable, à l’image de 2016.
Dans cette perspective, les
producteurs nationaux pourront
maintenir leur productivité et
améliorer leur compétitivité, à
condition que le marché marocain
ne subisse une concurrence
externe déloyale (importations
agressives) pendant les deux
derniers trimestres de 2017, tel
que le marché avait subi entre
2012 et 2016.
L’augmentation
fulgurante
des importations entre 2012
et 2014 s’explique en partie
par la persistance de la crise
économique et financière que
vivaient certains pays de l’Europe
du Sud et qui est fortement liée
à la crise du secteur immobilier
dans ces régions. La baisse de
la consommation locale d’acier
en Espagne et au Portugal a
contraint les producteurs de ces
2 pays à exporter en masse pour
maintenir le taux d’utilisation de
leurs capacités de production à
un niveau viable.
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dynamisme de
l’économie

A titre d’illustration, selon Trade
Map, les exportations mondiales
du Portugal en fil machine ont
progressé de 29,39% entre 2010
et 2011 quand, vers le Maroc
elles ont bondi de +220% en 2011
Cette situation avait entrainé des
difficultés d’écoulement de la
production «Made in Morocco»
dans le marché local, sachant
que la capacité de production
des opérateurs locaux couvre
largement les besoins du Maroc
en acier et est en mesure de
répondre à la demande en
volume et aux exigences qualité
et réglementaires du Royaume à
l’horizon 2020 - 2025. En effet, la
consommation nationale en acier
reste faible en comparaison avec
les pays voisins de la région,
avec une consommation annuelle

d’acier par habitant au Maroc
encore faible, qui avoisine 53
kg/hab en 2015, contre 159 Kg/
hab en Algérie, 114 kg/hab en
Egypte et 400 kg/hab en Turquie
et de 300 kg/hab en moyenne en
Europe.
La dynamique de la demande
s’explique par le dynamisme
de l’économie, mais aussi, par
les perspectives d’évolutions
sectorielles. Au niveau mondial,
78% de la production d’acier
se destine à trois secteurs
d’activité : la construction (52%),
l’automobile (12%) et la mécanique
(14%). elon les prévisions des
experts, le marché marocain
d’acier devrait croître d’environ
10% d’ici 2020, en raison des
projets investissements publics
dont le montant global des
investissements (Budget général,

Entreprises et Etablissements
publics, Collectivités locales,
Comptes spéciaux du Trésor et
SEGMA) atteint 190 milliards de
DH pour l’année 2017.
Par ailleurs, le pacte national
pour l’émergence industrielle
2014 – 2020 vise à accroître
de 1,6 point par an le Produit
intérieur brut (PIB) et le plan tend
à mettre à niveau, moderniser
et renforcer la compétitivité du
secteur industriel, à travers, entre
autres, le ciblage des secteurs
stratégiques du Maroc.
Le développement des secteurs
connexes au secteur de la
sidérurgie, justifie entre autre,
cette prévision d’augmentation
de la demande nationale pour les
années à venir.
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BREVES
L’acier dans Le Monde

L’Acier en Ukraine
sous la menace des
rebelles

La situation en Ukraine a empiré
avec un impact direct sur
l’industrie sidérurgique.
Dans le territoire contrôlé par
les
séparatistes
pro-russes,
le plus grand sidérurgiste du
pays, Metinvest a vue six de
ses principales unités saisies, y
compris la plus grande aciérie
Yenakiieve Iron & Steel Works.

Pas de fondamentaux
pour des gains
supplémentaires
dans l’acier

Le gouvernement chinois et
l’association
de
l’industrie
sidérurgique (CISA) ont déclaré
que les fondamentaux du marché
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ne soutiennent pas de nouvelles
hausses des prix de l’acier et du
charbon.
Les réductions de capacité
seront effectuées «globalement»
pour éviter de fortes fluctuations
des prix…

Les exportations
égyptiennes
de bobines se
renforcent, les
acheteurs locaux
inactifs

L’Egypte a connu une hausse de
l’activité sur les marchés à l’export
de bobines HRC, principalement
en raison des prix élevés de la
Chine. Dans le même temps, la
demande de HRC locale et export
en Egypte laisse beaucoup à
désirer en raison des conditions
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défavorables du marché et du
déficit des devises étrangères.
En conséquence, le sentiment
pessimiste prévaut, poussant les
acheteurs à adopter une attitude
d’attentisme…

Les États-Unis
imposent des
droits antidumping
préliminaires sur
les importations
de rond à béton
en provenance de
Turquie

Le Département du commerce
des États-Unis a fixé des droits
antidumping préliminaires de
5,29-7,07% sur les importations
turques de rond à béton, dans
une décision largement attendue
par le secteur.
La Commission du commerce
international (CTI) doit également
statuer qu’un dommage a
été causé aux producteurs
américains de ronds à béton avant
que les droits commerciaux ne

soient finalisés et officiellement
imposés sept jours plus tard.

Les prix de la
Quarto européennes
stablent avec
les mesures
antidumping

Les prix domestiques des tôles
Quarto en Europe devraient
augmenter en réponse aux
mesures antidumping de l’UE et
aux coûts plus élevés des brames.
La Commission européenne
a fixé les droits antidumping
définitifs pour les tôles importées
originaires de la Chine à 65,1073.70% le 28 février.

L’acier chinois
luttera encore
contre sa surcapacité

Les projets de la sidérurgie
chinoise pour 2017 comprendront
une réduction supplémentaire
de l’excédent de capacité en
acier, une augmentation de
la production d’acier haut de

gamme et une intensification
de la consolidation des acteurs.
L’année dernière, les sidérurgistes
chinois ont réalisé un bénéfice
combiné estimé à 30,4 milliards
de Yuan (4,4 milliards de dollars),
rattrapant la perte de 78 milliards
de Yuan en 2015. Toutefois, les
dix premières usines de la Chine
ont représenté 35,9% de la
production d’acier brut du pays.

SSAB envisage de
passer aux aciéries
électriques

La sidérurgique suédoise SSAB,
qui produit actuellement de l’acier
à partir de hauts fourneaux, a
déclaré qu’elle envisageait de
passer à l’utilisation de fours à
arc électrique. Le site de SSAB
à Oxelösund, compte plusieurs
unités qui devront être rénovées
au cours des prochaines années
et la société devra choisir de
continuer à investir dans la
technologie des hauts fourneaux
ou à poursuivre des solutions
alternatives.
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INFORMATIONS UTILES Salons internationaux

Nom du salon
HANNOVER MESSE

Périodicité Ville (Pays) / Lieu

Date

Annuel

Hanovre (Allemagne)

24.04 - 28.04
2017

Annuel

Hanovre (Allemagne)

26-28.09.2017

Annuel

Munich (Allemagne)

17.10 - 19.10
2017

Tous les deux
ans

Nuremberg (Allemagne)

16.01 - 18.01
2018

METALMADRID

Annuel

Madrid (Espagne)

15.11 - 16.11
2017

MIDEST

Annuel

Paris (France)

03.10 - 05.10
2017

LAMIERA

Tous les deux
ans

Bologne (Italie)

17.05 - 20.05
2017

Salon international des industries et des techniques.

SUBCONTRACTING

Salon mondial de la sous-traitance, des matériaux,
composants et systèmes pour l’industrie de l’automobile
et de la mécanique.

MATERIALICA

Salon professionnel international des matériaux:
applications, traitements de surface, ingénierie des produits.

EUROGUSS

Salon professionnel international de la fonderie sous
pression.
Salon des métalliers.

Salon mondial de la sous-traitance Industrielle.
Salon sur le travail de la tôle et des tubes, le traitement
de surface.

EMO MILANO

Salon international de la machine-outil. Mise en forme et
découpe du métal, soudage, traitements thermiques et
de surface, robotique, assemblage, outils, composants,
métrologie, contrôle qualité.

Tous les six ans Milan (Italie)

18.09 - 23.09
2017

Salon professionnel international des fournisseurs et partenaires
industriels: travail du métal, systèmes/modules industriels,
design et ingénierie, traitement de surface, plastique et
caoutchouc, emboutissage, moules, fabrication électronique…

Tous les deux
ans

Utrecht (Pays bas)

20.03 - 23.03
2018

PORTUGAL METAL

Tous les deux
ans

Porto (Portugal)

15.06
2018

Annuel

Krasnoyarsk (Russie)

21.11 - 24.11
2017

ESEF

Salon du métal et de la métallurgie.

SIBERIAN INDUSTRIAL FORUM

Salon des machines, outils, technologies pour toutes
branches industrielles. Métallurgie et travail du métal,
soudage, pompes, compresseurs, matériaux composites...
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