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MOT DU PRESIDENT

VERS UNE STRATEGIE PROMOTIONNELLE
AGRESSIVE DES IMME A L’INTERNAIONAL
Abdelhamid
SOUIRI

Nous sommes appelés à mieux préparer notre mue afin d’affronter la concurrence internationale.
Un long chemin nous attend en termes de structuration managériale, de modernisation
et d’innovation, pour accroître nos débouchés à l’export.
Dans cette optique, nous avons participé au 18ème salon Schweissen à Düsseldorf qui reste
l’événement incontournable pour le secteur IMME. Par la suite, une importante délégation a pris
part à la 52ème édition du Salon international de l’aéronautique et de l’espace de Paris, au mois de
juin. Enfin la FIMME a fait partie de la mission exploratoire au Chili au mois d’octobre organisée
par le CMPE à travers des rencontres BtoB et visites sur sites. Il y a aussi la participation de notre
secteur aux projets à l’export en Afrique, où, d’ailleurs, quelques entreprises sont déjà présentes.
Les objectifs des écosystèmes des IMME doivent être atteints à l’horizon 2020. Nous prévoyons
de signer la convention dès sa création très prochainement et son installation effective aura lieu au
mois de mars 2018. Si nous avons signé les écosystèmes, c’est que nous pensons devoir atteindre
les objectifs convenus.
Pour notre part, nous avons entrepris, depuis septembre 2017, une multitude d’actions de
communication autour des écosystèmes IMME à travers l’organisation de plusieurs plénières. Je
rappelle que les écosystèmes concernent trois filières du secteur : la valorisation des métaux cuivre et
aluminium, les nouveaux métiers « machines agricoles et bicyclettes » et le travail des métaux. Avec
ces écosystèmes, nous espérons relever les défis qui se présentent au secteur, notamment la forte
concurrence à laquelle sont exposées les entreprises en raison des surcapacités mondiales d’acier.
Dans le cas d’une bonne relance du secteur, nous espérons générer 1,7 milliard de dirhams de
valeur ajoutée additionnelle et engranger pas moins de 11 milliards de dirhams de chiffre d’affaires
d’ici 2020. Autres impacts attendus : la création de quelques 13.340 emplois et l’injection
de 2 milliards de dirhams d’investissement. Le tout assorti de la réalisation de 2,3 milliards de DH
de gain en termes de balance commerciale.
Par ailleurs les écosystèmes qui ont été créés, ont pour objectif de redynamiser le secteur, dans le
cadre du Plan d’accélération industrielle (PAI). À travers l’opérationnalisation de ces écosystèmes,
de nouveaux métiers apparaîtront. Je peux citer ainsi l’industrie navale, les machines agricoles,
l’industrie du cycle et la valorisation des déchets d’aluminium.
Dans ce numéro, le Ministre Moulay Hafid Elalamy explique son soutien pour la sidérurgie
qui prévoit d’aller vers une stratégie promotionnelle agressive avec le nouvel élan pour le secteur
STEEL IMPULSE. On peut découvrir aussi des articles, sur la valorisation des déchets issus de
la sidérurgie, sur la protection de l’industrie nationale de l’acier, sur le plein essor de l’aéronautique
au Maroc et le bilan du secteur industriel dressé par le chef du gouvernement… Bonne lecture.
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La FIMME au salon SCHWEISSEN

U

ne vingtaine
d’entreprises
marocaines ont
participé à ce salon qui s’est
tenu du 24 au 28 Septembre
2017 à Düsseldof. Cette
18ème édition offre un aperçu
complet du marché mondial
du secteur.

Le cœur de la technologie
mondiale
en
matière
d‘assemblage, de découpe et de
traitement de surface battait en
septembre 2017 en Allemagne.
Le salon Schweissen, qui a déjà
plus de 60 ans d’histoire, est le
« N° 1 in the World » du point de
vue quantitatif et qualitatif. Ce
salon mondial de premier plan est
l‘événement incontournable pour
les entreprises du secteur IMME.
Plus de 1000 exposants venus
de 40 pays ont présenté
leurs dernières innovations :
installations et équipements pour
les
procédés
d’assemblage,
de traitement de surface et
de découpe,
Installations et
équipements pour le traitement
thermique et autres procédés de

fabrication, installations générales
de fabrication, systèmes pour
la
production
assistée
par
ordinateur,
traitement
des
données, techniques de réglage et
de commande, automatisation…
Ce grand événement se tient
toutes les 4 années. La FIMME
a subventionné une mission pour
les entreprises du secteur IMME
et particulièrement les membres
de la Fédération.
Cette mission a connu la
participation
d’une
vingtaine
d’entreprises, et était un succès,
tant sur le plan organisationnel
que sur le plan de la qualité des
entreprises rencontrées sur place
dans le domaine de la soudure.
Les entreprises participantes
étaient satisfaites de cette mission.
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Paris : forte participation marocaine au
Salon de l’aéronautique et de l’espace

U

ne importante
délégation marocaine
a pris part à la 52e
édition du Salon international
de l’aéronautique et de
l’espace de Paris qui s’est
tenue en juin.

La participation marocaine à ce
salon, qui réunit l’ensemble des
acteurs mondiaux de l’industrie
aéronautique, a pour objectif de
renforcer la position du Royaume
en tant que plateforme compétitive
de production à proximité de
l’Europe et destination privilégiée
des investissements dans l’industrie
aéronautique.
Dans une déclaration à la MAP,
le président du Groupement
des
Industries
Marocaines
Aéronautiques
et
Spatiales
(GIMAS), Karim Cheikh a indiqué
que tout le secteur qui compte
plus de 120 opérateurs était
représenté à ce salon, faisant
savoir qu’une soixante de rendezvous étaient prévus avec des
opérateurs
aéronautiques
du
monde entier pour leur montrer
le savoir-faire marocain dans ce
domaine.
La plateforme aéronautique au
Maroc est aujourd’hui fortement
crédible par la présence des grands
groupes et des écosystèmes qui
sont créés autour de ces groupes,
a-t-il dit, notant que l’intérêt est
aujourd’hui accordé à l’orientation
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vers des produits à plus forte
valeur ajoutée dont l’ingénierie et la
maintenance aéronautique.
« Aujourd’hui, on passe d’une
phase de sous-traitance à une
phase où on propose une solution
intégrée pour nos clients », a-t-il
expliqué, insistant sur l’importance
de la formation pour pérenniser la
croissance du secteur à travers les
différents instituts dont dispose le
royaume.
Les talents marocains dans le
domaine de l’aéronautique sont
reconnus par leur sérieux, leur
savoir-faire et leur discipline, a
assuré M. Cheikh.
Pour sa part, le ministre du
Tourisme, du Transport Aérien,
de l’Artisanat et de l’Économie
Sociale, Mohamed Sajid a affirmé
que le Maroc a réalisé des pas
gigantesques ces dernières années
dans le secteur de l’aéronautique,
relevant que les contacts qui
seront noués dans le cadre de ce
salon permettront de développer
davantage ce secteur qui connaît
une dynamique de croissance
«extraordinaire». La participation
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à ce Salon permet aussi d’attirer
davantage
d’investisseurs
sur
la plateforme Maroc qui est
devenue une référence sur le plan
international, a-t-il poursuivi, mettant
en avant les atouts du royaume,
dont sa position géographique
stratégique, sa stabilité politique,
ainsi que l’expertise et le savoirfaire qu’il a réussi à accumuler ces
dernières années. A noter que ce
secteur connaît un développement
soutenu au Maroc avec une
croissance annuelle de 17%. Il
compte aujourd’hui plus d’une
centaine d’entreprises de référence
internationale et emploie plus de
12.000
personnes
hautement
qualifiées.
Plusieurs acteurs de l’écosystème
aéronautique marocain et issus

des secteurs publics et privés tels
que le ministère de l’Industrie, de
l’Investissement, du Commerce
et de l’Economie Numérique,
le Ministère du Tourisme et de
l’Aviation Civile, l’Office National
des
Aéroports,
l’OFPPT,
la
Royal Air Maroc, le Groupement
des
Industries
Marocaines
Aéronautiques
et
Spatiales
(GIMAS), MEDZ, TMSA, MIDPARC
et l’IMA, ont eu l’occasion dans le
cadre de cette manifestation, de
tenir des rendez-vous d’affaires de
haut niveau avec des décideurs
de
grandes
entreprises
du
secteur aéronautique, au sein
du pavillon animé par l’Agence
Marocaine de Développement des
Investissements.
Cette édition réunit l’ensemble
des
acteurs
de
l’industrie

mondiale autour des dernières
innovations technologiques. Toute
la filière industrielle est présente
à savoir : espace, satellites,
télécommunications par satellite,
propulseurs
et
équipements
spécifiques
pour
moteurs,
armements aéroportés et au sol,
aide au pilotage, à la navigation
et
systèmes
d’équipements
embarqués et aménagements de
cabine et sièges.
Il s’agit aussi des équipements, outils
et logiciels de production, soustraitance électrique, électronique,
mécanique
et
métallurgique,
matériaux composites et traitements de surfaces, maintenance,
après-vente et pièces détachées,
transport et équipements et
services aéroportuaires.
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Industrie : Maroc – Chili

L

e CMPE a organisé une
mission exploratoire au
Chili au mois d’Octobre.

La délégation marocaine qui
a pris part, était composée
de représentants du secteur
public, de hauts responsables
des associations et fédérations
professionnelles dans les secteurs
de la mécanique, la métallurgie,
l’industrie électrique, l’électronique
et les énergies renouvelables.
La mission exploratoire couvre
également
d’autres
secteurs
comme
la
logistique,
les
technologies de l’information et de
la communication, l’offshoring, la
chimie et parachimie, la pharmacie,
l’industrie des plastiques, et le
service & conseil. Elle « s’inscrit
dans le cadre d’une approche
promotionnelle
novatrice
qui
a pour objectif de préparer le
marché chilien à moyen terme
pour les exportations marocaines
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et permettra ainsi d’avoir une vision
réelle pour l’élaboration du plan
d’action sur ce marché », indique
Maroc Export.
Le programme de cette mission
était riche avec notamment
une présentation de l’économie
marocaine
et
chilienne
et
l’intervention de représentants des
deux pays. Au menu également
des rencontres BtoB entre
les entreprises marocaines et
chiliennes, en plus de plusieurs
visites sur sites notamment dans
les centrales d’achat, les grands
groupes et zones industrielles
au Chili et les fédérations
professionnelles.

Le Chili exporte principalement
du cuivre (50% des exportations),
des fruits et des produits
de la pêche. Ses principaux
fournisseurs sont les États-Unis,
la Chine, l’Argentine et le Brésil.
Les
importations
concernent
principalement les carburants, les
minéraux, le pétrole, les machines,
les véhicules, les équipements
électriques et électroniques.
Les échanges commerciaux du
Royaume avec ce pays restent
assez faibles et irréguliers. Les
échanges bilatéraux ont atteint
1,02 milliard de DH en 2016, avec
132,05 millions à l’export 892,94
et millions à l’import.
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ECOSYSTÈME
« Industrie Navale »

L

e contrat de
performance
concernant cet éco
système a été signé en 2017
et engage comme autre
partenaire le METLE.

Il

prévoit

de

mettre

à

la

Le plan de charge de formation

disposition du projet à l’horizon

pour

2020,

de

présent éco système, couvre la

l’OFPPT, au moins 4489 nouveaux

période 2017–2020, et se présente

agents, répartis comme suit :

en deux axes (construction et

• 4010 agents pour la construction

réparation navales d’une part et

et la réparation navales,

démantèlement naval d’autre part)

•

et

via

la

479

contribution

agents

pour

le

l’OFPPT

relativement

au

comme suit :

démantèlement naval.

Métiers nécessitant
des formations
complémentaires

Métiers
spécifiques
à l’industrie
navale

Estimation des besoins en profils pour la construction et la réparation navales
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Casablanca

Agadir
Option 1

Tan Tan

Agadir
Option 2

Kénitra ou
NWM

Dakhla

3-5

3-5

2-3

5-7

7 - 10

2-3

Contremaîtres

12 - 20

12 - 20

8 - 12

20 - 28

28 - 40

8 - 12

Carénage - Peinture

60 - 90

20 - 30

20 - 30

10 - 15

20 - 30

25 - 35

Chaudronnerie

95 - 135

215 - 305

135 - 195

245 - 350

370 - 530

140 - 200

Systèmes hydrauliques

60 - 90

20 - 30

20 - 30

10 - 15

20 - 30

25 - 35

Electricité et électronique

125 - 180

90 - 125

70 - 95

75 - 110

130 - 185

75 - 105

Mécanique et propulsion

95 - 135

75 - 110

60 - 80

70 - 105

120 - 170

60 - 70

Tuyauterie / Plomberie

95 - 135

60 - 85

45 - 65

50 - 70

85 - 120

50 - 75

Aménagement intérieur

30 - 45

150 - 210

90 - 130

180 - 255

265 - 375

90 - 130

Autres

60 - 90

20 - 30

20 - 30

10 - 15

20 - 30

25 - 35

TOTAL

635 - 925

635 - 925

470 - 670

675 - 970

1065 - 1520

500 - 700

Ingénieurs et
architectes navals
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L’analyse de ces besoins spécifiques
et l’examen des possibilités et

Estimation des besoins en profils pour l’activité de démantèlement naval

de la capacité de l’OFPPT à leur
apporter des réponses adaptées
constitueront

des

sujets

lesquels les partenaires concernés

formation

Techniciens de découpe

225 - 335

168 - 250

Opérateurs de désamiantage

110 - 170

83 - 128

45 - 75

35 - 55

Ingénieurs chefs de chantier

4-6

3-5

Ingénieurs qualité

4-6

3-5

388 - 592

292 - 443

Ingénieurs chimistes

2-3

2-3

Ingénieurs maintenance et installations

2-3

2-3

Profils administratifs

5 - 10

3-5

Techniciens supérieurs

10 - 15

8 - 13

TOTAL

travailleront début 2018.

Offre de
continue

Tan Tan
>2020

Techniciens chefs de zone

Chantier de
démantèlement

sur

Jorf Lasfer
2020

Centre de
traitement des déchets

Planning de formation
2ème semestre 2017

Ouvriers / Opérateurs / Manutentionnaires

70 - 105

50 - 78

TOTAL

89 - 136

65 - 102

Thèmes

Les formations proposées aux

Durée

Mois

Opérateur
formation

membres portent sur plusieurs

Sensibilisation à la sécurité

2 Jours

Novembre

IFMIA

thèmes et se fixent pour objectif

Sécurité incendie

2 Jours

Novembre

IFMIA

Conduite en sécurité des chariots
élévateurs

3 Jours

Décembre

IFMIA

Secourisme

3 Jours

Décembre

IFMIA

Comment gérer efficacement un projet

2 Jours

Novembre

ESITH

Etude de la rentabilité des
investissements

2 Jours

Novembre

ESITH

Comment travailler en équipe

2 Jours

Décembre

ESITH

Comment communiquer efficacement

2 Jours

Novembre

ESITH

Plan d’expérience appliqué au process
industriel

3 Jours

Décembre

ESITH

Soudage thermoplastique

3 Jours

Juin

IFMIA

Automates programmables Siemens S7

5 Jours

Octobre

CCI OCP

principal de permettre aux agents
qui y participent, de développer
leurs

compétences

pour

une

meilleure tenue de leurs postes de
travail, et plus largement pour une
plus grande performance de leur
entreprise.
La FIMME a mis au point, au titre
de 2017, sur la base des besoins
exprimés par le secteur, une offre de

Le tableau ci-dessus, récapitule les

ayant une expertise avérée dans le

actions de formation réalisées au

domaine qui sont, en l’occurrence,

membres.

titre de 2

le

Les actions proposées couvrent

Pour

plusieurs thématiques, certaines

formation a comporté, en tout,

Les actions réalisées ont touché

portent sur les métiers du secteur

34 actions que la Fédération a

un effectif de 367 participants

et d’autres visent le développement

organisées en collaboration avec

provenant de différentes entreprises

des compétences transversales.

des

membres de la FIMME.

formation semestrielle à destination
des

salariés

des

entreprises

ème

semestre. L’effectif total
2017,

organismes

de

l’offre

de

compétences

industrielles de l’OCP (CCI OCP),

touché est 127 participants.
l’année

centre

de

formation

l’ESITH et l’IFMIA de Casablanca.
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Les sidérurgistes arabes déclarent
la guerre au dumping

E

n dépit des efforts
consentis, le monde
arabe n’arrive pas à
se faire une place de choix
sur l’échiquier mondial
de la sidérurgie. Malgré
l’émergence de mastodontes
en Arabie Saoudite, l’Egypte,
le Qatar, qui ont pu réaliser
des usines intégrées utilisant
des technologies récentes,
cette zone reste la moins
bien lotie pour ce qui est du
développement de l’industrie
du fer et de l’acier.
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Un constat qui a été soulevé,
d’ailleurs, lors du Sommet organisé
par l’Union arabe du Fer et de
l’Acier (UAFA) tenu en octobre
à Casablanca. « Aujourd’hui,
les chocs pétroliers, l’instabilité
politique qu’a connue la région et
les conséquences qui en découlent
ont eu des répercussions sur les
investissements et la demande
d’acier », souligne l’UAFA.
Entre 1980 et 2016, la production
sidérurgique arabe a été multipliée
par 10, passant de 2,6 millions de
tonnes à 28 millions de tonnes.
Selon les prévisions de l’Union
Arabe, la production s’établirait à
30 millions de tonnes par an de
produits sidérurgiques à fin 2017,
soit 2% de la production mondiale.
Ce volume est appelé à évoluer
en raison du développement de
nouvelles capacités de production,
notamment en Algérie et en Egypte.
Les sidérurgistes tablent sur 40
millions de tonnes à l’horizon 2020.
Pour ce qui est de la consommation
dans le monde arabe (pays du
Golfe et Afrique du Nord), elle
s’élève à 210 kg/habitant contre
350 kg en Europe et 10 kg en
Afrique. Pour 2017, elle devrait

s’établir à 52 millions de tonnes
dont 12% absorbés par le Maroc.
C’est dire que 22 millions de tonnes
sont importées cette année. Les
principaux pays exportateurs sont
la Turquie, la Chine, la Corée du
Sud…

Contraintes

L’industrie a profité de grands
investissements lancés au cours
de ces dernières années dans la
modernisation des technologies
utilisées et d’une disponibilité des
ressources en gaz naturel. Ce qui
a permis de baisser sensiblement
les coûts des intrants. Toutefois, la
conjoncture régionale et mondiale
ont ralenti sa croissance.
Au niveau régional, plusieurs
facteurs ont impacté négativement
ce secteur d’activité. La dévaluation
de certaines monnaies locales
(Egypte) a induit une hausse
des coûts de production et un
manque de compétitivité. Dans le
même sillage, la surévaluation des
monnaies est préjudiciable aux
industries et plus particulièrement
dans les opérations d’importation.
Aussi, l’apport de la recherche et
développement dans les industries
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bOOsTer
l’invEstissEMEnt
iNTerArAbe
L’Union Arabe du Fer et de l’Acier
compte changer la donne et
mieux défendre les intérêts des
sociétés sidérurgiques arabes.

sidérurgiques
arabes
reste
marginale. « Son essor permettra
le passage vers des produits
innovants de qualité à forte valeur
ajoutée », précisent les spécialistes.
Autres
facteurs
aggravants:
les
capacités
excédentaires
de production mondiales, les
augmentations des coûts des
intrants (70% provenant des
importations) ainsi que les pratiques
de dumping par certains pays,
notamment la Chine. D’ailleurs, la
Commission européenne a mis en
place des mesures antidumping et
anti-aides d’Etat, dont une bonne
partie concerne la Chine. Les EtatsUnis ont adopté fin octobre des
mesures antidumping préliminaires
visant le fil d’acier. Sont visés les
producteurs d’Italie, de Corée du
Sud, d’Afrique du Sud, d’Espagne,
de Turquie, d’Ukraine et du
Royaume-Uni. Une mesure prise
par l’Administration Trump qui a,
d’ailleurs, déstabilisé l’Organisation
mondiale du Commerce (OMC).
Pour remonter la pente, les
sidérurgistes du monde arabe

misent sur deux éléments : la R&D et
les mesures anti-dumping. Réunis
à Casablanca, ils ont lancé un
appel à leurs pays respectifs
pour prendre plusieurs mesures
protectionnistes visant notamment
les importations de produits
sidérurgiques. A titre d’exemple,
des pays comme le Maroc ont déjà
adopté des mesures anti-dumping
sur les importations de tôles d’acier
laminées à froid jusqu’en 2018.
Les
professionnels
insistent
également sur l’instauration de la
«préférence nationale» contraignant
les grands donneurs d’ordre à
solliciter d’abord le marché interne
avant le recours à l’importation.
Surtout pour les grands projets qui
recourent à des fonds publics.
« Tant que l’écart entre la production
et la demande en produits
sidérurgiques demeure à la faveur
de la consommation, l’importation
est nécessaire, mais celle-ci ne doit
pas se faire de manière anarchique
et au péril de la filière », relève
l’Union.

Depuis sa création, elle place
les synergies interarabes au
centre de ses préoccupations.
Plusieurs actions ont été
menées ciblant la recherche
et développement ainsi que
la proposition d’améliorer le
système réglementaire lié à
l’investissement
arabe/arabe
et/ou arabe/étranger. L’UAFA
a soumis également aux
gouvernements arabes des
propositions visant à élargir
l’application des accords de
libre-échange à l’ensemble des
pays arabes. Objectif : booster
le volume d’affaires entre les
pays.
L’Union
vise
également
à orienter et soutenir les
investissements
interarabes
dans le domaine du minerai
de fer et particulièrement
en Afrique du Nord et en
Mauritanie.L’UAFA compte près
de 100 membres issus des pays
du Golfe et de l’Afrique du Nord,
dont le Maroc.
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Soutenus par Elalamy, les acteurs de
la sidérurgie envisagent une relance de
leur activité

B

ousculés depuis
2008 par le dumping,
les opérateurs de la
sidérurgie qui commencent
à reprendre des couleurs se
sont réunis pour discuter des
perspectives du secteur et
sortir définitivement la tête
de l’eau. Le ministre Moulay
Hafid Elalamy en a profité
pour préciser qu’il sera
toujours à leurs côtés pour
les défendre.

Le secteur sidérurgique reprend
des couleurs, après avoir souffert
du dumping à partir de 2008.
C’est ce qu’a affirmé le ministre
de l’Industrie, de l’investissement,
du Commerce et de l’Économie
numérique, Moulay Hafid Elalamy,
lors de Steel Impulse le 14
novembre. L’évènement réunit
les opérateurs marocains de la
sidérurgie.
« C’est un domaine très chahuté
où la surcapacité est très forte
au niveau mondial, où les leaders
continuent de se développer,
comme la Chine qui représente
50% de la production et 50% de la
capacité mondiale. Il est avéré que
certains vendent à perte, ce qui
s’appelle le dumping afin de gagner
des marchés. Certains opérateurs
au Maroc ont dû déposer le bilan
ou n’étaient pas loin de le faire »,
a-t-il déclaré dès le début de son
discours.
Le ton est donné. Même si les
mesures antidumping expireront en
2018 et 2019, Moulay Hafid Elalamy
s’engage à épauler les opérateurs
marocains «sans relâche». «Nous
ne laisserons personne toucher à
nos activités industrielles indûment,
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sans respecter les règles de l’OMC»,
prévient le ministre, rappelant
que les contrevenants auraient
directement affaire à l’État. Sous
de chaleureux applaudissements,
le ministre a également invité les
opérateurs marocains à rester
professionnels. «On ne protège
personne, on est un pays libéral.
On est le bon élève, mais pas l’idiot
du village. Nous ne subissons
pas le non-respect des règles de
l’OMC que nous respectons nousmêmes», a-t-il lancé.

Des échanges
houleux avec
le commissaire
européen

À titre d’exemple, Moulay Hafid
Elalamy a délivré les coulisses
de la bataille antidumping menée
par son ministère pour défendre
les fleurons de la sidérurgie
marocaine, dont Maghreb Steel et
Sonasid. Une bataille qui lui a valu
d’être «attaqué de partout, accusé
d’être protectionniste et de ne pas
respecter les règles internationales».
La Turquie avait même dénoncé
auprès de l’OMC les mesures
antidumping marocaines pour
protéger la production nationale
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d’acier.
Pourtant,
la
marge
antidumping de 22,11% est bien
plus faible que les 500% de taxe
sur les produits chinois imposés
par les États-Unis, rappelle David
Toledano, président de la Fédération
des industries des matériaux
de construction (FMC), qui s’est
exprimé lors de la rencontre.

GARDER UN moral
d’acier

«J’ai eu des discussions houleuses,
voire très houleuses même, avec
le commissaire européen, qui me
donnait des leçons sur ce qu’était
le dumping», a expliqué Moulay
Hafid Elalamy. «J’ai aussi reçu
dans mon bureau le président
d’un grand producteur européen
qui m’a expliqué que nos mesures
antidumping étaient mal faites
et que nos experts n’étaient pas
bons alors que ce sont des experts
internationaux. J’ai dû lui exhiber

des documents de son entreprise
pour lui montrer qu’il y avait du
dumping. Après cette réunion,
on a arrêté de nous attaquer de
partout», a-t-il aussi raconté.
Résultat : le ministre espère tenir les
objectifs du Plan Industriel 20142020 grâce à une stabilisation du
secteur même si des efforts restent
à fournir.
Les mesures pour garder un moral
d’acier. Une étude de perception
réalisée par l’Association des
sidérurgistes du Maroc (ASM)
auprès de 18 organismes et 24
décideurs, dont les principaux
résultats ont été divulgués le 14
novembre, montre les points faibles
du secteur à améliorer pour sortir la
tête de l’eau.
Pour se relever, le président de
l’ASM, Amine Louali, propose
d’abord d’investir dans la filière
de démantèlement de navires,

comme cela a été fait en Turquie.
« Uniquement 30 ou 40% de la
ferraille provient de la collecte
nationale, le reste est importé »,
note-t-il.

plus de normes et de
contrôle

L’autre enjeu est de réduire les
dépenses énergétiques. Ce que
commencent à faire certains
acteurs comme Sonasid, explique
encore Amine Louali. «Il faut aussi
plus de normes et de contrôle de
la part de l’État. Cela passe par
une évolution de la loi marocaine»,
selon Hatim Benjelloum, du think
tank Radius qui a réalisé l’étude.
« Nous travaillons sur la traçabilité
des produits importés, car certains
peuvent être dangereux pour la
santé des citoyens », ajoute Amine
Louali.
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Développement durable :
La contribution des sidérurgistes

E

n tant que bons
pollueurs payeurs, les
sidérurgistes cumulent
des expériences notables en
matière de développement
durable.

Les membres de la commission
Energie de l’Association des
Sidérurgistes du Maroc (ASM) se
réunissent périodiquement pour
échanger et définir des stratégies
communes basées sur l’efficacité
énergétique afin de réduire leurs
coûts ainsi que les émissions de gaz
à effet de serre. Ces industriels ont
également investi dans les énergies
photovoltaïques et éoliennes. A ce
jour, plusieurs réalisations sont à
leur actif.

Sonasid recycle les
ferrailles

Sonasid
s’est
démarqué
particulièrement par la valorisation
des ferrailles vu que l’acier est un
élément des plus recyclables. Après
différentes opérations et traitement,
les ferrailles de récupération sont
réintroduites dans le cycle de
production, soit comme intrant
dans la filière fonte, soit comme
matière première dans la filière
électrique. Cette opération est
moins énergivore que la production
au départ, précise l’ASM. Sonasid,
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en tant que pionnier dans ce
domaine, a toujours privilégié des
solutions techniques permettant
des économies d’énergie, d’eau et
de matières premières.
D’ailleurs, son aciérie électrique de
Jorf Lasfar est considérée comme
l’une des plus écologiques. Autre
réalisation louable, Sonasid est
le premier sidérurgiste à avoir
démantelé le Remora, un bateau
frigorifique de 15 m de long,
immobilisé au port de Dakhla
depuis 2008.
L’entreprise a récupéré l’acier
composant l’épave du navire et
avant de le réintégrer dans son
cycle de production de l’acier. En
matière de poussière d’aciérie,
l’entreprise exporte sa production
annuelle de poussière en Asie.
Depuis 2013, la Sonasid a conclu
un partenariat avec Somaca pour
la destruction de ses véhicules non
conformes, dans le respect des
normes et standards internationaux
de sécurité.
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dans une station utilisant une
technologie performante en ce qui
concerne les cycles de traitement
et les systèmes de dosage
automatique. Riva Industries vise
également à améliorer ses propres
performances environnementales
et réduire son empreinte carbone.
Pour ce faire, une politique de
maîtrise de l’énergie a été mise
en place à tous les niveaux du
processus de fabrication.

Maghreb Steel : De
l’acier vert dès 2018

Moroccan Iron Steel
recycle ses déchets

Cette
initiative
permettra
à
Maghreb Steel de produire de
l’acier vert à partir d’énergie propre
mais aussi de réduire sa facture
électrique et améliorer davantage
sa compétitivité.

Riva Industries
investit dans le
traitement des eaux
usées

En 2016, le géant marocain de
l’acier, Maghreb Steel a lancé
des consultations pour tirer profit
de la loi 13-09 qui lui permet de
s’approvisionner
en
énergies
renouvelables afin de couvrir plus
de 90% de ses besoins.

Les premiers bénéfices de ce cadre
réglementaire devraient profiter à la
société dès 2018. Ceci, en attendant
de nouvelles autorisations et
capacités pour de nouveaux parcs
éoliens qui devraient être délivrées
dans les prochains mois.

Toujours en matière d’efficacité
énergétique, Moroccan Iron Steel
œuvre à réduire ses impacts
environnementaux.
L’entreprise s’attelle au recyclage
de ses déchets industriels et au
reboisement de la région d’Aïn
Harrouda, sa zone d’activité.

Riva Industries a investi 40 millions
de DH dans l’installation d’une
station de traitement des eaux
usées de dernière génération.
Objectif : respecter les valeurs
limites en matière de rejets, fixées
par la Directive européenne et par
les autorités marocaines. Les eaux
utilisées par l’usine sont traitées

17
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SIDÉRURGIE : Vers une stratégie
promotionnelle agressive

S

ecteur stratégique
dans le développement
du pays, la sidérurgie
nationale fait toujours face à
d’importants enjeux entravant
ainsi son apport économique.

Compétitivité, diversification des
marchés et innovation sont les
principaux défis à relever par
les opérateurs nationaux en vue
d’aligner la performance du secteur
aux
standards
internationaux
et répondre aux besoins d’une
industrie beaucoup plus complexe.
Pour atteindre ces ambitions, il est
également préconisé de définir une
stratégie promotionnelle agressive
et de déployer une approche
de partenariat plus étroite entre
autorités publiques et acteurs
privés.

cap vers la haute
performance

C’est ce qui ressort en gros de
l’intervention de Moulay Hafid
Elalamy, Ministre de l’Industrie, de
l’Investissement, du Commerce
et de l’Économie Numérique,
lors d’un séminaire organisé par
l’Association des sidérurgistes du
Maroc (ASM), le 14 novembre à
Casablanca, ayant pour thème « La
sidérurgie marocaine, cap vers la
haute performance ».
D’ailleurs, le même constat a
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été relayé par les acteurs du
secteur ayant participé à l’étude
de perception initiée par l’ASM à
travers sa plate-forme de réflexion
Steel Impulse. Cette enquête
dont les principales conclusions
ont été restituées lors dudit
séminaire a permis de sonder
l’opinion
d’une
soixantaine
d’opérateurs publics et privés
quant à la situation actuelle du
secteur et ses perspectives de
développement.
De
grandes
recommandations
ont
été
recueillies dans ce sens afin
d’accompagner le Maroc dans
son élan d’accélération industrielle.
Le secteur de la sidérurgie au Maroc
compte 8 acteurs importants. Ils
assurent une large autosuffisance
au niveau du pays.

émergence de
nouvelles filières
industrielles

Cependant, ce qui a été fait ne
présage pas de ce qui est à venir,
indique à cet effet Amine Louali,
Directeur Général Délégué de
Maghreb Steel et président de l’ASM.
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Nombreuses sont les opportunités
qui s’offrent au secteur. Citons
à titre d’exemple: l’émergence
de nouvelles filières industrielles
telles que le démantèlement des
navires, la libéralisation du secteur
de l’énergie et l’adhésion du Maroc
à la CDEAO qui lui permettra de
se situer en tant que producteur
de taille en Afrique, couvrant ainsi
l’ensemble des besoins de la région.
« Il est temps aujourd’hui pour nous
de se focaliser sur ces opportunités
et travailler conjointement avec
le secteur public pour atteindre
ces objectifs. La force est dans
la mobilisation de l’ensemble des
parties prenantes. Une synergie
qui a porté ses fruits dans plusieurs
pays, notamment la Turquie.
C’est ce que nous souhaitons
modestement copier dans notre

secteur de manière à être plus
compétitifs », souligne le président
de l’ASM. L’ambition est partagée
par l’ensemble des acteurs sondés
par l’Association dans le cadre de
son étude.

concurrence
internationale

Tel que recommandé dans cette
enquête, les sidérurgistes sont
appelés à mieux préparer leur
mue afin d’affronter la concurrence
internationale. Un long chemin
est à parcourir, notamment
en
termes
de
structuration
managerielle, de modernisation de
l’outil de production, de formation
et
d’innovation.
L’obligation
étant également d’assurer un
accompagnement structuré et
organisé de la part des autorités
publiques pour éventuellement

accroître les débouchés notamment à l’export. De même, les
acteurs du secteur plaident pour
la mise en place de programmes
et d’une règlementation spécifique
au secteur de la sidérurgie
adaptés à la fois à ses contraintes
et ses spécificités.
Le renforcement de la compétitivité
passe également par une gestion
optimisée de la consommation
énergétique et
de la fonction
logistique ainsi que par une
approche agressive
sur les
secteurs industriels d’avenir au
Maroc
comme
l’automobile,
l’aéronautique,
les
énergies
renouvelables, notamment éolienne. La qualité est également de
mise. Les normes devraient se
renforcer aussi bien sur le plan
technique que technologique.
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STEEL IMPULSE :
Un nouvel élan pour le secteur
de la sidérurgie ?

F

ort du soutien sans
faille du ministère
de tutelle pour les
protéger des pratiques
anticoncurrentielles, les
professionnels marocains
de la sidérurgie, réunis au
sein de la plateforme Steel
Impulse, veulent croire en
des lendemains meilleurs.

par l’Association des sidérurgistes
« La sidérurgie est un secteur au Maroc (ASM), dans le but
stratégique auquel nous tenons. d’accompagner la filière.
Nous serons à vos côtés, sans
relâche ». Ces paroles déterminées, Les mots forts et sans ambiguïtés
à l’attention des sidérurgistes du ministre ont eu l’effet escompté.
marocains
émanent
de Les professionnels du secteur sont
Moulay Hafid Elalamy, Ministre ravis, soulagés même. « C’est un
de l’Industrie, du Commerce, de discours extrêmement rassurant »,
l’Investissement et de l’Economie confie, en marge du séminaire, un
Numérique.
influent opérateur.
Il s’exprimait en ouverture du
séminaire stratégique « Steel
Impulse », un véhicule de réflexion
et de sensibilisation développé
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Ce qui apaise tant les membres
de l’ASM, c’est que le ministère se
dit prêt à prolonger les mesures
de sauvegarde et d’antidumping,

mises en place depuis 2013, qui
arrivent à leur terme en 2018 et 2019,
si la situation internationale l’oblige.
«Si les concurrents internationaux
continuent à faire du dumping et à
agresser nos fleurons, ils trouveront
l’Etat marocain face à eux», prévient
ainsi MHE. Voilà qui est clair.
Il faut dire que le marché mondial de
l’acier est depuis quelques années
extrêmement chahuté du fait de sa
surcapacité. Les leaders mondiaux,
notamment l’ogre chinois, mettent
une pression monstre sur leurs
concurrents. Dans un marché
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où la demande s’est fortement
contractée depuis 2008, certains
opérateurs vendent à perte leur
excédent pour gagner des parts
de marché. La baisse des prix a
fait mal à beaucoup d’entreprises,
plusieurs d’entres elles ont dû
déposer le bilan.
Pour le ministère, il n’est pas
concevable de mettre en péril un
secteur transversal à beaucoup
d’autres industries (aéronautique,
automobile, énergies renouvelables,
etc.). La sidérurgie a réalisé en 2016
un chiffre d’affaires de 10 milliards
de DH pour une valeur ajoutée de
1,1 Md de DH. Le secteur emploie
5.000 personnes directement
(12.000 indirectement) et a mobilisé
des investissements de 15 milliards
de DH. Il ne faut pas se laisser
faire, quitte à se faire des ennemis,
en mettant en place des mesures
antidumping et de sauvegarde
totalement justifiées.
«A mon arrivée au ministère, on
m’a attaqué de toutes parts,
accusant le Maroc d’être un pays
protectionniste. Vous n’êtes pas
sans savoir que c’est un secteur
où il y a des lobbies très forts.
On a essayé de nous intimider.
Mais nous avons démontré que le
dumping était avéré», raconte le
ministre. Le Maroc n’est pas un pays
protectionniste, tient-il néanmoins
à préciser. «Si les entreprises sont
mauvaises, pas compétitives, je

ne peux rien faire pour elles. Mais
si elles sont agressées, nous les
défendrons. Nous respectons les
règles de l’OMC. Mais être un bon
élève ne signifie pas être l’idiot du
village», martèle MHE.
Avec le recul, le Maroc a été
bien inspiré de protéger son
industrie menacée. Car, ces
mesures, couplées à une profonde
restructuration des entreprises
du secteur et à la réduction
des coûts de production, ont
visiblement porté leurs fruits.
« Les comptes d’exploitation
s’améliorent », souligne le ministre
et pour 2020, les perspectives sont
bonnes. « Aujourd’hui, on note
un balbutiement favorable, avec
une hausse de la demande en
Europe, aux Etats-Unis et en Inde.
Le marché reprend des couleurs »,
explique-t-il.

Les leviers de
compétitivité

Un constat étayé par Amine Louali,
Directeur Général Délégué de
Maghreb Steel et Président de l’ASM.
«Sur le marché mondial, on revient
sur des choses plus raisonnables.
On espère une répercussion
positive sur l’équilibre entre l’offre et
la demande», indique-t-il. Au niveau
national, le marché marocain
recèle encore un fort potentiel. La
consommation annuelle d’acier
dans le Royaume n’excède pas
50 kg d’acier par habitant. En

Afrique du Nord, cette moyenne
est de 100 kg. Elle est de 400 kg en
Turquie. Des leviers de compétitivité
ont par ailleurs été identifiés par
les professionnels à travers une
enquête menée par Steel Impulse.
Il s’agit notamment de mettre en
place une gestion moderne de la
fonction logistique (création d’une
zone logistique dédiée, d’une
centrale d’achat), de se diversifier
(se rapprocher des industries
automobiles et aéronautiques), ou
encore de se tourner davantage
vers l’international (création d’un
Groupement d’intérêt économique
dédié à l’international).
Deux autres opportunités se
présentent par ailleurs pour
le secteur : d’une part, la loi
13-09 sur la libéralisation de
l’énergie et l’autoproduction qui
doit permettre de réaliser des
économies importantes sur les
coûts énergétiques, l’un des
principaux postes de dépenses
pour les industriels, et d’autre part,
l’adhésion prochaine du Maroc à la
CEDEAO.
Cette intégration devrait ouvrir des
perspectives nouvelles selon les
sidérurgistes marocains.
« Nous serons l’un des seuls
producteurs de la région », fait
savoir A. Louali. De quoi entrevoir
l’avenir un peu plus sereinement,
après une période particulièrement
critique.
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Le secteur de la sidérurgie,
responsable vis-à-vis de l’environnement

C

onvention ASM/
CETEMCO pour
la valorisation
des déchets issus de
la sidérurgie.
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Ces dernières années, le secteur de

représentent aujourd’hui environ

la sidérurgie s’est métamorphosé,

8% de la production des produits

pour devenir une industrie moderne

longs et plats soit une quantité

et innovante. Toujours dans la même

annuelle de déchets de plus de

approche, le secteur s’est engagé à

200 000 tonnes qui augmente les

adopter une démarche responsable

stocks actuels de plus 500 000

vis-à-vis de l’environnement.

tonnes.

Les déchets issus de l’industrie

Dans ce cadre et afin de mettre

sidérurgique, pour les activités

en place des voies de recyclage

d’aciérie

et de valoriser les déchets issus

et

du

laminage,
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de l’industrie sidérurgique, une

des déchets et à leur élimination,

avec la diminution des coûts et la

convention entre le CETEMCO et

consacre peu de dispositions aux

création des nouveaux emplois.

l’ASM (Le Centre des Techniques

déchets industriels. De nos jours, le

et Matériaux de Construction et

développement durable est devenu

- Sur le plan environnemental :

l’Association des Sidérurgistes du

un véritable enjeu stratégique et il

encourager l’utilisation rationnelle

Maroc) vient d’être signée.

touche de façon directe la filière

des ressources naturelles dont

sidérurgique, que ce soit du point

l’accès devient de plus en plus rare

de vue de l’efficacité énergétique et

en les substituant par les déchets

du respect de l’environnement.

valorisés. Réduire les surfaces

Convention qui rentre dans le cadre
de la 4

ème

édition d’appel à projets

pour le financement des projets

de stockage des déchets issus

de développement des CTI, lancé

La valorisation de ces déchets

de l’industrie sidérurgique et les

par le Ministère du Commerce et

dans d’autres industries s’impose

impacts environnementaux liés à

de l’Industrie et qui s’intéresse au

comme

cette pratique de stockage.

recyclage des coproduits comme

Sans oublier que cette solution se

matière première dans d’autres

répercutera positivement sur les

secteurs

l’industrie

coûts supplémentaires déployés

cimentière, le secteur du BTP,

par les entreprises pour stocker

l’industrie minière, la fabrication

ces déchets.

tels

que

débouché

prometteur.

de peinture et les fonderies des
matériaux non ferreux. Certains de

La signature de cette convention

ces déchets, telles que la calamine

vise également la réalisation des

et la poussière aciérie, peuvent

objectifs suivants.

être revalorisés en local ou à
l’exportation.

- Sur le plan technique : présentation
des

Cependant,

d’autres

nouveaux

procédés,

des

déchets

nouvelles technologies en matière

produits par le secteur, et qui

d’adaptation de la qualité des

constituent la grande part des

déchets exigée pour accroître leur

déchets, n’ont pas trouvé une voie

valorisation ;

fiable pour leur valorisation. Pour le
stockage de ces déchets, le Maroc

- Sur le plan économique : réalisation

ne dispose d’aucune installation

d’une étude technico-économique

de collecte et de recyclage et

visant

la loi 28-00 relative à la gestion

compétitivité

l’encouragement
des

de

la

entreprises
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Energies renouvelables :
Point 2017, projections 2018

L

a part des énergies
renouvelables dans le
mix électrique national
a atteint 34% à fin 2017, a
affirmé Mustapha Bakkoury,
président du directoire de
l’Agence Marocaine pour
l’Énergie Durable (MASEN).
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Selon la même source, l’année 2018
connaîtra la mise en exploitation
des centrales NOOR Ouarzazate
II, NOOR Ouarzazate III, et NOOR
Ouarzazate IV, ainsi que Noor
Laâyoune I et Noor Boujdour I,
et sera également marquée par
l’extension des centrales Noor
Laâyoune I et Noor Boujdour I,
pour les porter aux capacités
initialement identifiées à l’horizon
2020.
Le président du directoire de
MASEN a, en outre, fait savoir que
le “grand projet de Midelt” avance
dans de très bonnes conditions, et
que la construction des centrales
solaires devra démarrer au
plus tard début 2019. En ce qui
concerne l’énergie éolienne, il a
affirmé que l’année 2018 connaîtra
la mise en exploitation de centrales
développées dans le cadre de la
loi 13-09 pour des capacités qui
avoisinent les 300 mégawatts. Le
lancement de nouveaux projets,
notamment ceux de Midelt (éolien)
et Taza (éolien) viendront renforcer
la dynamique pour atteindre
l’objectif de porter la contribution
de ces énergies à 42% du mix

énergétique national à l’horizon
2020 et 52% en 2030. Un point a
été également consacré à la revue
de l’avancement de mise en œuvre
de la stratégie internationale de
Masen et à son développement en
Afrique en particulier. Sur ce point,
M. Bakkoury a noté que plusieurs
accords, signés avec des pays
frères, vont être concrétisés au
cours de l’année 2018, renforçant
ainsi la dynamique du partenariat
Sud-Sud. Ces accords permettront,
outre l’échange d’expertises, le
co-développement de projets
et la participation, de manière
effective, à l’effort de l’électrification
en Afrique et, par conséquent,
au renforcement du potentiel de
développement économique du
continent.
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ACIER :
Protéger l’industrie nationale

L

es investissements
réalisés ont totalisé
15 milliards de DH
Le chiffre d’affaires a
dépassé les 10 milliards
de DH en 2016 pour
8,3 millions de tonnes
de capacités installées.

La sidérurgie est une industrie

ainsi que plus de 2,8 millions de

lourde

et

tonnes en aciérie. « La capacité de

représente un secteur hautement

production du secteur peut couvrir

stratégique pour le pays. Elle joue un

largement les besoins du Maroc.

rôle majeur dans la chaîne de sous-

Des besoins qui restent très en

traitance,

d’approvisionnement

retrait par rapport à d’autres pays

et d’équipement de l’ensemble

en développement », précise l’ASM.

des

industrielles

Le Maroc a adopté des mesures

(infrastructures & BTP, énergies &

anti-dumping sur les importations

télécoms, transport, automobile

de tôles d’acier laminées à froid

& aéronautique, construction &

jusqu’en 2018. L’objectif est de

produits métallurgiques, industries

protéger

de transformation, agriculture…).

face aux exportations chinoises

très

capitalistique

branches

l’industrie

nationale

et d’autres pays asiatiques et
Le secteur a réalisé un chiffre

européens

dont

l’excédent

d’affaires de 10 milliards de DH

production inonde les marchés.

de

en 2016. Côté investissements,
les projets réalisés ont totalisé 15

« L’importation reste une menace

milliards de DH. Cette activité a

latente », relève le management de

également généré 1,1 milliard de

Sonasid. Cette menace intervient

DH de valeur ajoutée et compte pas

dans

moins de 5.000 emplois directs.

significative des volumes de ventes.

un

contexte

de

baisse

Ceci s’explique, entre autres, par
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Sur la capacité de production

le ralentissement de l’octroi des

installée, le Maroc compte plus de

autorisations de construction et

5,5 millions de tonnes en laminage

des marchés publics.
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ATTeNTiON
PArTiCuLière À LA
CONsTruCTiON!

D’après les prévisions de Sonasid,

de Sonasid. Sur ce registre, il y

le

a

marché

international

restera

le

contrat-programme

entre

très concurrentiel avec la montée

l’Etat et les professionnels qui

des

qui

est en cours de réalisation pour

réduit les marchés des grands

accompagner la filière dans son

exportateurs (Chine, Turquie…). En

développement.

interne, les conditions demeurent

Steel s’est positionné en tant que

très

le

fournisseur de Renault au Maroc.

secteur du BTP dont les projets

Il est en cours de négociation, voire

enregistrent, toutefois, des retards

d’accréditation, avec PSA pour

dans l’exécution. Face à cette

alimenter sa future usine de Kénitra.

mesures

tarifaires

concurrentielles

dans

Déjà,

Maghreb

situation, la corporation nationale
des sidérurgistes doit se préparer

Par ailleurs, plusieurs opérateurs

en valorisant le savoir-faire de

sont présents sur le marché,

l’industrie

notamment

marocaine

par

des

Sonasid,

ASM...

Ils

Maghreb

actions normatives et tarifaires, à

Steel,

exportent

l’image de ce qui se pratique dans

également vers l’Afrique, l’Europe

le monde, précise-t-on auprès

et l’Amérique.

L’Association Maroc Construction
Acier (MCA) a été créée en juin 2016
à l’initiative d’un groupe de sociétés
du secteur de l’acier (produits
plats et produits longs) membre
de la Fédération des Industries
métallurgiques, mécaniques et
électromécaniques (FIMME).
Elle a pour mission la promotion
de l’utilisation de l’acier dans la
construction, le bâtiment et autres
travaux publics. De nombreuses
actions ont été organisées afin que
la filière se développe. Dans cette
optique, une étude sur une solution
acier pour l’habitat économique a
été lancée par MCA pour proposer
des
solutions
constructives
alternatives et compétitives.
MCA
compte
actuellement
21 membres. Elle regroupe
les prescripteurs (promoteurs,
architectes, bureaux d’étude…), les
fabricants (Maghreb Steel, tubistes
tels que Tube et Profil, Industube,
Batifer…),
les
constructeurs,
chaudronniers et installateurs (AIC
Métallurgie Delattre Levivier, Jet
Contractors…). S’y ajoutent les
écoles et organismes de formation,
tels que l’Ecole d’Architecture de
Casablanca, l’Ecole Mohammedia
d’Ingénieurs et l’OFPPT.
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Recap des Accords de libre échange

D

ans le cadre de sa
stratégie globale
d’ouverture et de
libéralisation, le Maroc a
procédé, durant la dernière
décennie à la mise en place
d’un cadre juridique propice
au développement de ses
relations commerciales avec
certains de ses partenaires
potentiels, à travers la
conclusion d’accords de
libre-échange soit au niveau
bilatéral ou régional.

Accord d’Association
Maroc-Union
européenne

Signé le 26 février 19 9 6 et entré
mars 2000,

en vigueur le 1

er

Accord de libreéchange avec
les Etats-Unis

Le Maroc et les USA ont signé un
ALE le 15 juin 2004. Cet accord est

le

entré en vigueur le 1er juillet 2005.

Européenne

Il s’agit d’un Accord global qui

prévoit l’instauration progressive

touche à tous les secteurs de

d’une

l’activité

l’accord
Maroc

d’association
et

l’Union

zone

de

entre

libre-échange

économique,

commerce

industrielle à l’horizon 2012 et

du

une libéralisation progressive des

commerce

échanges agricoles.

ADPIC, aux questions sociales et

des

des

allant

biens,

services,

au
aux

environnementales…
Pour

les

produits

industriels,

A

vocation

exclusivement

l’accord prévoit un démantèlement

économique et commerciale, cet

progressif sur 12 ans pour les

accord a pour objectif d’organiser

produits originaires de l’UE dans le

le développement des échanges

cadre de 3 listes contre un accès

de biens et services entre les

libre pour les produits industriels

deux pays dans un cadre maîtrisé,

marocains.

au regard des différences de
développement socio-économique.

Par

ailleurs,

des

négociations

Accord de librevue de l’adaptation de l’accord échange Maroc-AELE
bilatérales ont été menées en
d’association suite à l’élargissement
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Signé le 19 juin 1997 et mis en

de l’UE à dix nouveaux pays (ces

application le 1er mars 2000, l’accord

négociations ont été achevées le 16

d’association

avril 2004).

européenne pour le libre-échange

avec

l’Association
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(AELE) prévoit pour les produits
industriels
un
démantèlement
progressif sur 12 ans à l’image du
schéma de l’UE.
Pour les produits agricoles et
contrairement à l’UE, l’AELE ne
dispose pas d’une politique agricole
commune. Aussi, des concessions
ont été échangées avec chacun
des pays membres.

Accord de libreéchange MarocTurquie

Dans le cadre du processus
d’intégration
régionale
euroméditerranéen, le Maroc et la
Turquie ont signé un ALE à Ankara,
le 7 avril 2004. Il prévoit l’instauration
progressive d’une zone de libreéchange industrielle sur une
période de 10 ans à compter de la
date d’entrée en vigueur avec un
traitement asymétrique en faveur
du Maroc.

Les produits industriels d’origine

1er janvier 2005. Cependant des

marocaine

difficultés d’application demeurent.

bénéficieront

de

l’exonération totale et ce, dès

Accord avec
S’agissant des produits agricoles, les pays arabes
il a été procédé à un échange de méditerranéens
l’entrée en vigueur de l’accord.

concessions.

Le Maroc a signé le 25 février

Zone de libreéchange arabe

l’Egypte, la Tunisie et la Jordanie

Le programme d’application de

d’Agadir, signée le 8 mai 2001.

la convention de facilitation et de

Cet accord vise la mise en place

développement

d’une

commerciaux

2004, un ALE quadrilatérale avec

des

en application de la déclaration

échanges

interarabes

est

zone

quadripartite,

de
tout

libre-échange
en

restant

entré en vigueur le 1er janvier 19 9 8.

ouverte à tous les pays arabes

Il vise la mise en place progressive

méditerranéens.

d’une zone de libre-échange entre
les pays membres de la Ligue

Il prévoit une exonération totale

arabe (sauf l’Algérie, Djibouti, les

des droits de douanes dès la date

Comores et la Mauritanie).

d’entrée en vigueur (1er janvier 2005)
pour tous les produits industriels et
un

agricoles à l’exception de certains

démantèlement progressif, pour

produits exclus pour des raisons de

arriver à l’exonération totale le

sécurité, santé et d’environnement.

Ce

programme

prévoit
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Saâd Eddine El Othmani : Bilan du
secteur industriel

L

e chef du
gouvernement, Saâd
Eddine El Othmani a
souligné, mercredi à Rabat,
que depuis le lancement
du Plan d’Accélération
Industrielle en 2009, les
exportations du secteur
industriel au Maroc ont
affiché une hausse de 22%.

30

L’implantation de leaders industriels

conseillers. Il a également noté que

mondiaux au royaume a augmenté

ces performances ont permis au

les

directs

Maroc de mieux se positionner sur

étrangers (IDE) jusqu’à un taux

les radars de la planète en tant que

moyen annuel de 23% depuis

destination industrielle crédible et

2009, a précisé El Othmani qui

compétitive.

s’exprimait à l’occasion de la séance

Le chef du gouvernement a indiqué

mensuelle relative à «la politique

que la stabilité dont jouit le Maroc

publique

développement

aux niveaux institutionnel, politique

industriel et la promotion du climat

et macro-économique constitue un

des affaires» à la Chambre des

avantage concurrentiel précieux

investissements

du
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roi Mohammed VI, le 27 septembre

dans un monde en reconfiguration

les

permanente.

métallurgiques (IMM) et les services.

2016,

S’agissant de l’industrie automobile,

écosystème de Boeing au Maroc

El Othmani a fait savoir que depuis

qui générera un chiffre d’affaires

grâce à une offre combinant la

le lancement du Plan d’accélération

annuel supplémentaire à l’export

proximité, la compétitivité et l’accès

industrielle, 54 contrats ont été

d’1 milliard de dollars et permettra

aux marchés, ainsi que les efforts

signés

de

l’implantation de 120 fournisseurs

notables consentis pour la mise en

plusieurs projets d’investissement

de Boeing la création de 8.700

et la création de 16.983 emplois

nouveaux emplois spécialisés.

Selon lui, l’attractivité développée

place des infrastructures routières,
aériennes, portuaires, industrielles
et de télécommunications, ont fait
du Maroc un pays multi-connecté
où le déplacement des passagers,
des marchandises et des données
est rapide. l’accent sur l’amélioration
du climat des affaires permettant
au Maroc de grimper dans le
classement de la compétitivité au
niveau mondial.

industrielle

a

permis,

jusqu’à présent, de réaliser 89%
des objectifs du plan d’Accélération
Industrielle, soit 144 milliards de
dirhams (MMDH) d’exportations,
soulignant

la

connaissent

dynamique

plusieurs

que

secteurs,

notamment l’industrie automobile,
l’aéronautique,

pour

mécaniques

la

réalisation

et

stables pour un coût global de

la

filière

«poids

lourd et carrosserie industrielle»,
le textile, le cuir, les industries
chimiques, l’industrie pharmaceutique,

pour

la

création

d’un

4,42 MMDH.

Pour « la filière poids lourd et

Pour ce qui est des industries

gouvernement a rappelé la signature

chimiques, il a rappelé la signature

d’un contrat de performance, le

carrosserie industrielle », le Chef du

de 3 contrats de performance pour
le lancement de deux écosystèmes,
concernant la filière de la chimie
verte et celle de la chimie organique.
Ces derniers permettront de créer
12.430 nouveaux emplois directs

El Othmani a fait savoir que la
stratégie

industries

stables et 20.570 emplois indirects
et de générer un chiffre d’affaire
(CA) à l’export additionnel de
9,8 MMDH.

El Othmani a rappelé la signature de
9 contrats dont le coût total s’élève
à plus de 467 millions de dirhams
pour la réalisation de plusieurs
d’investissement

la profession de s’engager d’ici
2020 à porter l’effectif du secteur à
24.000 employés et la production
annuelle à 34.500 unités (contre
6.000 en 2014) dont 30% sera
destiné à l’export. Elle s’engagera
aussi à contribuer au PIB à hauteur
de 8 MMDH et à réaliser 6 MMDH
de C.A. à l’export. Quant au
secteur des industries mécaniques

Concernant le secteur aéronautique,

projets

28 juillet 2015, qui permettra à

et

la

et

métallurgiques

(IMM),

El

Othmani a rappelé la signature,
le 2 mai 2016, de trois contrats
de performance pour mettre en
place des écosystèmes industriels,
notamment

la

valorisation

des

création de 1.310 emplois stables. Il

métaux et des nouvelles professions

a rappelé qu’un protocole d’accord

(matériel agricole...) ainsi que la

a été signé, sous la présidence du

transformation des métaux.
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L’industrie ferroviaire aura également son
écosystème

A

près l’aéronautique
et l’automobile, c’est
au tour de l’industrie
ferroviaire de se doter de
son écosystème.
L’information a été donnée
en novembre en marge du
Rail Industry Summit.
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C’est une convention d’affaires

l’aéronautique et l’automobile, il

pour les industriels et fournisseurs

était naturel qu’on s’intéresse au

du secteur ferroviaire qui s’est

ferroviaire, mais il était initialement

tenue

prévu de l’inclure dans l’industrie

à

Casablanca.

«

Nous

»,

reconnait

Ali

avions voulu lancer l’écosystème

métallurgique

aujourd’hui, mais l’étude a pris un

Seddiki. Ce n’est qu’après avoir

peu de retard. Elle est maintenant

discuté avec les opérateurs que

prête » affirme au HuffPost Maroc

l’idée

Ali Seddiki, conseiller du Ministre

écosystème à part s’est imposée, et

de l’Industrie, de l’Investissement,

ce afin de pouvoir suivre la cadence

du Commerce et de l’Économie

à l’international, notamment sur

Numérique (MIICEM).

le marché européen.

Pourtant, le secteur ne figurait pas

Sa mise en place est d’autant plus

parmi les priorités du département

facile que deux grands acteurs

de Moulay Hafid Elalamy. « Après

mondiaux du secteur (Alstom et

de

l’organiser

dans

un
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Bombardier Transport) sont déjà
implantés au royaume. À cela
s’ajoute l’expérience de certains
métiers acquise par des acteurs
marocains, notamment dans la
signalétique ainsi que la possibilité
de tirer profit des écosystèmes déjà
lancés en créant des ponts entre
le ferroviaire et l’aéronautique ou
l’automobile.

70% de la valeur du
train est achetée et
non fabriquée
Attention

toutefois,

lancer

opérateurs ferroviaires. « Il ne faut

par l’ONCF. «Ces réseaux sont

pas oublier qu’en moyenne, 70%

par ailleurs caractérisés par leur

de la valeur du train représente

faible densité avec à peine 3 km

des équipements achetés et non

de voies pour chaque 1.000 km de

pas fabriqués. S’il y a donc bien
quelque chose sur laquelle il faut
veiller, c’est à la capacité du panel
fournisseur d’assurer la qualité et
la disponibilité de ces 70% afin de
rester compétitif », ajoute le patron
d’Alstom Maroc.

écosystème ne veut pas dire
reproduire un schéma déjà existant.
« Chaque pays a ses atouts, ses
contraintes et un type de marchés
qu’il adresse, il faut donc construire
un schéma marocain », déclare
Brahim Soua, directeur général
d’Alstom Maroc.

fournisseurs installés, il va falloir
pérenniser l’écosystème. « Pour être
attractif et pérenne, l’écosystème
ferroviaire ne peut pas se limiter
au Maroc. Sa mise en place doit
avoir comme perspective d’aller
au-delà des frontières marocaines,
notamment en Afrique », indique
Sébastien

Ridremont,

directeur

des ventes Maroc de Bombardier

Pour cela, il faudra d’abord identifier

quant à l’écartement», souligne
Said Chandid, directeur du pôle
stratégie

et

communication

à

l’ONCF. Représentant la distance
entre les rails d’une voie ferrée,
l’écartement standard le plus utilisé

Une fois ces équipementiers et
un

territoire et par leur hétérogénéité

Transport.

dans le monde (60% des lignes) a
été fixé à 1.435 mm. Or, en Afrique, à
peine 14% des voies de l’ensemble
du réseau correspondent à cette
valeur standard. D’un autre côté, la
vitesse de circulation est également
parmi les plus basses au monde et
se situe entre 55 km/h et 160 km/h.
C’est dire la taille du chantier et
les opportunités que représente
ce marché pour les opérateurs qui
s’installeront au Maroc.

Le réseau ferroviaire
valeur ajoutée sur lesquels se africain ne
focaliseront les efforts. Intériorisme, représente que 7%
grosse structure, électricité basse du réseau mondial

Les besoins et politiques d’achats

tension, métier de l’infrastructure

Car beaucoup de choses restent à

ou métalliques, autant de filières

faire sur le continent. La longueur

Rail Industry Summit, initié par

dont il va falloir intéresser et attirer

des réseaux ferrés africains par

les acteurs afin de construire un

exemple ne dépasse pas 7%

panel fort de fournisseurs sur

du réseau mondial, soit à peine

Ferroviaires (GIFER) et Advances

lequel

90.000 km selon les chiffres fournis

Business Event (ABE).

les sous-systèmes majeurs à forte

pourront

s’appuyer

les

des

compagnies

ferroviaires

africaines ont d’ailleurs fait l’objet
d’une

conférence

dédiée

lors

de cette deuxième édition du
Maroc Export en partenariat avec
le

Groupement

des

Industries
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Aéronautique :
Un plein essor au Maroc

L

e Maroc est en train
de réaliser, depuis
quelques années,
une véritable percée dans
une branche de l’industrie
parmi les plus exigeantes
en termes d’investissement,
de savoir et surtout de
maîtrise technologique :
l’aéronautique.

L’implantation au Maroc de
plusieurs poids lourds de ce secteur
tels que Bombardier, Eads, Boeing,
Safran et autres, confirme la
place
de
choix
qu’occupe
désormais le Royaume sur la
carte mondiale de l’industrie
aéronautique.
A la faveur d’intenses efforts et
d’une ambition inébranlable, il a
pu se frayer un chemin dans ce
secteur en plein essor au Maroc
et qui compte désormais parmi les
leviers prometteurs du Royaume
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en matière de croissance et de
création d’emplois.
En effet, en 2017, les exportations de
l’industrie aéronautique marocaine
ont atteint à fin novembre plus de
9,78 milliards de dirhams contre
8,42 milliards un an auparavant soit
une progression de 16,3%, selon
l’Office des Changes.
Pour
accroître
de
manière
considérable sa valeur ajoutée et
améliorer son taux d’intégration
(17% en 2015), le Maroc a lancé,
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deux nouveaux écosystèmes dans
ce secteur (moteurs et composites)
pour compléter et renforcer ceux
installés en 2015 dans le cadre
de la mise en œuvre du Plan
d’accélération industrie.
Ces
écosystèmes
industriels
devraient permettre, d’ici 2020,
de créer 23.000 emplois, porter
le chiffre d’affaires à l’export à
16 milliards de dirhams, hisser
le taux d’intégration local à 35%
et attirer plus de 100 nouveaux
acteurs.
Dans ce secteur, le Maroc mise
également sur le volet formation
pour s’ériger en un véritable
hub régional en la matière avec
des programmes spécialement
conçus pour répondre aux besoins
croissants des opérateurs.
A ce titre, l’Institut Marocain des
Métiers de l’Aéronautique (IMA)
constitue un véritable vivier des
compétences dans ce domaine à

haute technologie. Conscient que
les aides et l’accompagnement
conditionnent l’attractivité de la
destination Maroc, l’Etat prend
également en charge certaines
dépenses liées à l’acquisition du
foncier et à la formation, offre
d’importantes incitations fiscales.
contribue au renforcement de la
productivité des entreprises et à
l’amélioration de leur compétitivité.
Le Groupement des Industries
Marocaines
Aéronautiques
et
spatiales (GIMAS), qui réunit
l’ensemble des opérateurs du
secteur, joue également son rôle
de fédérateur et de facilitateur
pour ses membres et se positionne
comme le partenaire privilégié
du secteur public pour la stratégie
de développement du secteur
aéronautique et la mise en œuvre
du Pacte pour l’émergence
industrielle.
Les avancées indéniables du
Maroc en matière d’industrie

aéronautique constituent un attrait
de taille pour les investissements
étrangers, traduit notamment par la
signature, en 2016 par Boeing, d’un
protocole d’accord pour créer un
écosystème industriel dans la zone
de Tanger, qui devrait permettre
la création de 120 sous-traitants
et fournisseurs et 8.700 nouveaux
emplois spécialisés, avec, en vue,
plusieurs centaines de millions de
dollars de commandes.
Dans un contexte de flux continus
d’investissements étrangers et
de compétitivité favorable, le
Maroc s’impose donc comme
destination incontournable pour
les
benchmarks du secteur
aéronautique,
son
attractivité
reposant
principalement
sur
les capacités qualitatives de sa
main d’œuvre, outre l’avantage
géographique et les efforts
déployés pour accompagner les
industriels en aéronautique.
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« Les difficultés d’accès au financement
et aux crédits brident la croissance du
secteur »
participation de notre secteur aux
projets à l’export en Afrique, où,
d’ailleurs , quelques entreprises
sont déjà présentes.

Le Matin-Éco : La FIMME a signé
des contra ts de performance
avec des o bjectifs ambitieux
à l’horizo n 2020. Comment la
professon entend-elle diversifier
ses débouc hés pour électriser
ses performances ?
Abdelhamid Souiri :
- Effectiv ement, les écosystèmes
qui ont ét é créés ont pour
objectif d e redynamiser le
secteur, d ans le cadre du Plan
d’accéléra tion industrielle (PAI).
À travers l’opérationnalisation de
ces écosys tèmes, de nouveaux
métiers ap paraitront. Je peux
citer ains i l’industrie navale, les
machines a gricoles, l’industrie
du cycle e t la valorisation des
déchets d’aluminium. Il y a aussi la
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Quelles so nt les spécialités sur
lesquelles vous misez le plus
pour doper la croissance du
secteur ?
- Il y a p lusieurs spécialités dont
le dévelop pement permettra
d’insuffle r une réelle dynamique
de croissa nce au secteur. Je
citerai ai nsi la maintenance
industriel le qui participera aux
écosystèmes de grands donneurs
d’ordres d u calibre du groupe
OCP, l’Off ice national des
chemins de fer (ONCF), l’Office
national d e l’eau et de l’électricité
(ONEE) ou encore l’industrie
automobile . À cela s’ajoutent
les énergi es renouvelables,
éolienne e t solaire, pour la partie
constructi on métallique. Cette
dernière p articipera aux projets
structuran ts du pays notamment
les infrastructures.
Quelles so nt les véritables
entraves q ue vous rencontrez
aujourd’hui ?

- La crois sance du secteur est
liée à cel le du pays. Ceci dit, les
véritables entraves du secteur sont,
entre autr es, la lourde procédure
pour accéd er au financement,
ainsi que les difficultés à obtenir des
lignes de crédits de fonctionnement
et de cautionnement. Sans oublier,
les problè mes liés à la soustraitance et aux contractants
généraux d es grands donneurs
d’ordres m arocains. Il faudrait
aussi que les diverses mesures
de protect ion de l’industrie locale
ne soient pas un handicap à la
compétitivité du secteur.
Vos pronos tics 2018 pour
l’investissement et la croissance
des IMME ?
- Nous som mes optimistes pour
l’exercice en cours. Cependant,
la croissa nce du secteur est
conditionn ée par le démarrage
des projet s éligibles aux
écosystème s. Ce démarrage est
prévu vers le deuxième trimestre,
et ce n’es t qu’en 2019, que
l’accompag nement portera ses
fruits.
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Le Sistep relancé après 5 ans
d’absence, sous le thème : « L’industrie,
vecteur du développement en Afrique »

L

es industriels
métallurgiques,
mécaniques et
électromécaniques cherchent
à consolider leur place dans le
paysage industriel marocain
et africain.

La
FIMME
a
relancé
le
Salon de la sous-traitance,
d’approvisionnement
et
de
partenariat (Sistep), après cinq ans
d’absence.
« Le Sistep est un événement très
attendu par les professionnels. A
partir de cette année, nous allons
en faire un salon industriel à part
entière », annonce Abdelhamid
Souiri, président de la Fimme. Cet
événement est prévu du 12 au 15
avril 2018 à la Foire internationale
de Casablanca.
Cette 11e édition met à l’honneur les
pays membres de la Cedeao. Prévu
sur une superficie de 5.000 m²,
l’événement devra accueillir près
de 250 exposants qui mettront en
avant leur savoir-faire, leur expertise
et leurs innovations.

mécaniques,
électriques
électroniques (CERIMME).

Les organisateurs tablent sur
pas moins de 30.000 visiteurs
professionnels dont d’importants
donneurs d’ordre, fournisseurs et
sous-traitants du secteur. Pour
fructifier le business des entreprises
industrielles, des rencontres B2B
sont programmées pour permettre
aux investisseurs de rencontrer
leurs futurs associés, de concrétiser
de nouveaux partenariats au Maroc
et en Afrique ou encore de renforcer
leur présence sur les marchés
extérieurs.
Depuis 5 ans, le secteur est orienté
vers le marché africain où il exporte
l’essentiel de la production et du
savoir-faire. « L’Afrique de l’Ouest
c’est l’avenir. Les opérateurs
pourront profiter du Sistep pour
créer des alliances avec leurs
homologues africains », confirme
Abdeslam Halouani, président du
Centre d’études et de recherches
des industries métallurgiques,

et

La Fimme capitalise aussi sur
l’événement pour élargir son réseau
en Afrique.
Autre nouveauté, cette rencontre
biannuelle de l’industrie se veut
également
un
rendez-vous
scientifique pour débattre de
thématiques
d’actualité
entre
professionnels. Au programme:
deux demi-journées, animées
par des experts de renom.
Elles seront consacrées aux
problématiques de «la corrosion»
et du «soudage 4.0». A noter que
la problématique de la corrosion de
l’acier coûte annuellement 3 à 4%
du PIB des pays industrialisés.
Ainsi, 150 millions de tonnes
d’acier sont perdus chaque année.
D’autre part, le soudage manuel
est dépassé. La technique la plus
répandue mondialement est celle
dite 4.0. Ce qui nécessite une mise
à niveau des industriels.
La formation des soudeurs est
également pointée du doigt. La
Fimme relève une forte inadéquation
entre l’offre et la demande.
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INFORMATIONS UTILES Salons internationaux

Nom du salon
HANNOVER MESSE

Périodicité Ville (Pays) / Lieu

Date

Annuel

Hanovre (Allemagne)

23.04 - 27.04
2018

Annuel

Hanovre (Allemagne)

05.06 - 08.06
2018

Annuel

Munich (Allemagne)

16.10 - 18.10
2018

Tous les deux
ans

Nuremberg (Allemagne)

14.01 - 16.01
2018

METALMADRID

Annuel

Madrid (Espagne)

26.09 - 27.09
2018

MIDEST

Annuel

Paris (France)

27.03 - 30.03
2018

LAMIERA

Tous les deux
ans

Bologne (Italie)

15.05 - 18.05
2018

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)

04.10 - 09.10
2021

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)

21.11 - 24.11
2018

Annuel

Krasnoyarsk (Russie)

23.03 - 25.03
2018

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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