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MOT Du pRESIDENT
Abdelhamid SOuIRI,
président de la FIMME

Conformément aux Hautes Directives de Sa Majeﬆé Le Roi
Mohammed VI, que Dieu L’assiﬆe, l’Etat porte un intérêt particulier
au développement du tissu induﬆriel, dont l’impact sur l’économie du
Royaume demeure, eﬆ-il besoin de le souligner, considérable.
La volonté du Miniﬆère du Commerce, de l’Induﬆrie et des Nouvelles
Technologies de donner un élan aux secteurs phares de l’induﬆrie
nationale eﬆ clairement aﬃchée.
Nous

œuvrons

au

quotidien

aﬁn

d’inscrire

les

Induﬆries

Métallurgiques, Mécaniques et Electromécaniques dans cette
dynamique remarquable.
Considéré comme un puissant levier de développement, notre secteur
présente aujourd’hui de véritables opportunités pour les acteurs clés que
sont nos PME, et l’Etat se mobilise de façon exceptionnelle pour nous
soutenir dans nos eﬀorts de mise en place d’une ﬆratégie adéquate,
deﬆinée à renforcer la cohésion et la compétitivité de plusieurs de nos
ﬁlières, aﬁn de les rendre plus eﬃcaces.
Il eﬆ clair que, dans un monde chaque jour inédit, seule une démarche
continue de recherche d’amélioration de nos performances permettra
de faire face à une compétition de plus en plus globalisée.
Ouvrir des voies encore inexplorées, prendre de la hauteur pour
élargir nos perspectives, nous adapter en permanence aux besoins de
nos marchés et à l’exigence croissante de nos clients, nous organiser
eﬃcacement, tels sont, me semble t-il, les axes essentiels qui devront
guider nos choix fondamentaux à l’avenir.
Notre passion de l’induﬆrie nous aidera sûrement, nous l’espérons, à
réaliser nos ambitions.
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NOS MEMBRES EN ACTION
Delattre Levivier Maroc

DELATTRE LEvIvIER MAROC pREND
LE CONTROLE MAJORITAIRE DE DgM
Delattre Levivier Maroc prend le contrôle majoritaire 50,1 % de la socièté
DgM (Delattre générale de Mécanique).

DELATTRE LEvIvIER MAROC (DLM),
vient d’annoncer la prise de contrôle à
50,1% de la société Delattre générale
Mécanique (DgM). Cette opération porte
sur 17 501 actions DgM, pour une valeur
de 4,6 millions de dirhams financée par
fonds propres.
Cette société, localisée à Jorf Lasfar, est
spécialisée dans la maintenance industrielle
et confectionne divers ensembles
industriels ou portuaires. Cette opération

vise, selon le management, à développer au
sein du groupe DLM une part significative
des travaux récurrents en maintenance
et à lancer le développement régional de
DgM dans le Royaume.
Elle s’inscrit également dans un objectif, plus
large, de simplifier sur les plans comptables
et financiers les structures opérationnelles
et de favoriser les synergies au sein du
groupe Delattre Levivier Maroc.
Source: InfoMédiaireFlash

StiMicroELEctroNicS DyNAMiSE SoN SitE AU MAroc
Le groupe STMicroelectronics étudie avec le ministère de tutelle les moyens à
mettre en place pour dynamiser davantage son site au Maroc. A ce sujet, georges
Auguste, vice-président du groupe STMicroelectronics, a été reçu récemment
par Abdelkader AMARA, Ministre de l’Industrie, du Commerce et des Nouvelles
Technologies, en vue de discuter du projet. La société STMicroelectronics, présente
au Maroc depuis 1952, est considérée parmi les sites de production de ST monde
les plus avancées en termes d’automatisation et de technologie. ST Maroc est
aussi la plus importante unité industrielle du secteur de l’électronique en termes
d’exportations, d’investissements et d’effectifs (plus de 2 700 employés). Elle
représente, à elle seule, près de 75 % du volume d’affaires du secteur. Au titre
de l’année 2011, ST Maroc a réalisé un chiffre d’affaires de 4,8 milliards DH. Sa
production est entièrement dédiée à l’export, avec une large gamme de produits
utilisés dans l’électronique grand public (65%), les télécoms (15%) et l’automobile
(20%).
Source : Le matin (05.07.2012)
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NOS MEMBRES EN ACTION
SONASID

Les importations inquiEtent Sonasid
La Société Nationale de Sidérurgie (Sonasid) a raison de s’inquiéter. Et pour
cause, le secteur de la sidérurgie connaît, depuis le troisième trimestre 2011,
un retournement de tendance radical.

A

près plusieurs années
de hausse, les prix de la
billette (semi-produit)
et du rond à béton (produit
fini) n’ont cessé de perdre
du terrain pour atteindre
des niveaux historiquement
bas. L’impact sur l’opérateur
historique de la sidérurgie est
évident. Sonasid fait partie de
la catégorie des opérateurs
intégrés qui, à partir de la
ferraille, procèdent eux-mêmes
à la production de la billette,
puis du produit fini.
L’autre
catégorie
de
sidérurgistes, à savoir les
opérateurs
non
intégrés,
disposent uniquement d’un
laminoir.
Ces derniers achètent la billette
sur les marchés nationaux
ou internationaux pour la
production du produit fini. On
citera sur le marché marocain,
des industriels tels que
Somasteel, Moroccan Iron Steel
ou encore Ynna Steel. C’est
à partir de ce constat que les
analystes d’Attijari Intermédiation

(ATI) ont soulevé, dans leur
dernière lettre mensuelle,
la question de l’impact de
l’effondrement du cours de
la billette à l’international
sur la performance de
Sonasid. Il est évident que les
opérateurs intégrés disposent
d’une meilleure gestion de
leurs chaînes de production,
puisqu’ils sécurisent à la fois leur
approvisionnement en billette
et, dans une moindre mesure,
leur coût de production.
En effet, dans de telles situations,
les sidérurgistes préfèrent

consommer la billette en
interne, afin de la transformer
en un produit fini à forte
valeur ajoutée. Cependant,
dans le contexte actuel
macroéconomique
morose
marqué par un ralentissement
de la demande mondiale, les
opérateurs intégrés privilégient
l’écoulement de leurs stocks de
billette. Cette pratique exerce
des pressions baissières sur les
cours de la billette, comme
c’est le cas aujourd’hui.
Dans ces conditions, les
analystes d’ATI estiment que la

chute des cours de la billette à
l’international met en lumière
deux risques de taille pour
la Sonasid. Dans un premier
temps, la poursuite de la baisse
des prix de la billette pourrait
pousser
les
concurrents
de la Sonasid à s’orienter
davantage vers les marchés
internationaux afin de sécuriser
leur approvisionnement.
Dans
un
contexte
de
surproduction du marché local,
ces opérateurs pourraient
dupliquer la baisse de la billette
sur le prix de vente pour écouler
leurs stocks et gagner des parts
de marché supplémentaires.
Mais, ce n’est pas tout. Le
marché marocain ne pourrait
rester indifférent face à une
chute des cours de la billette et
du rond à béton à l’international
de respectivement 46,4 et
8,5%, sur les 10 derniers mois.
ATI avance que la menace des
importations serait plus forte
au second semestre de cette
année.
Source : Les echos (18.07.2012)
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NOS MEMBRES EN ACTION
Association des Sidérurgistes Marocains

Les sidErurgistes rEclament
des clauses de sauvegarde
• Une requête déposée fin août au ministère de tutelle
• Les enjeux d’une mesure de défense commerciale

L

es sidérurgistes sont passés à l’acte.
Leur association professionnelle
(ASM) a déposé fin août 2012 une
demande de clause de sauvegarde auprès
du Ministère de l’Industrie, du Commerce
et des Nouvelles technologies. La requête
porte exclusivement sur le rond à béton,
produit utilisé dans la construction. Bien
avant cet épisode, l’Association des
Sidérurgistes Marocains a rencontré, le 25
mai 2012 à Rabat, le ministre de tutelle,
Abdelkader Amara. Il était notamment
question de contrôle des produits à
l’importation, de la mise en place de
mesures de défense commerciale.
Qu’implique le recours à une mesure de
sauvegarde? Une application provisoire
intervient dans un 1er temps.
Elle
induit un droit additionnel appliqué aux
importations dont l’accroissement «a
causé un dommage grave à la production
nationale…». La mise en place d’un droit
additionnel -qui prend la forme d’un «droit
ad valorem» ou «spécifique»- ne doit pas
dépasser 200 jours.
Suite à quoi, le département du Commerce
extérieur peut décider sur la base d’une
enquête l’instauration définitive d’une
mesure de sauvegarde. A part un droit
additionnel, le bouclier commercial prend
également la forme d’une «restriction

6
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«La hausse d’importation impacte la balance commerciale. Elle est estimée à près
de 1,8 milliard de DH», selon l’Association des Sidérurgistes Marocains

quantitative à l’importation». Si elles sont
définitives, les clauses de sauvegarde
s’étalent sur4 ans, renouvelées une seule
fois. «Une telle mesure ne doit donc jamais
dépasser les 8 ans. Exceptionnellement,
le Maroc peut -en tant que pays en voie
de développement membre de l’OMCappliquer cette mesure de défense

commerciale durant 10 ans», précise le
département du Commerce extérieur. Un
réexamen des mesures de sauvegarde peut
toujours intervenir durant son application:
maintien en l’état, suppression ou
accélération du démantèlement progressif.
Pour l’instant, nous sommes encore loin de
ces scénarios. Le ministère de l’Industrie, du

NOS MEMBRES EN ACTION
Association des Sidérurgistes Marocains

Commerce et des Nouvelles technologies
vient d’ouvrir le dossier. Il y aura une
instruction préalable avant de formuler un
avis qui, selon les cas, annonce l’ouverture
d’une enquête ou décide l’irrecevabilité de
la requête. Cette dernière hypothèse a peu
de chances de se réaliser. Reste à savoir
pourquoi l’Association des Sidérurgistes

«d’une surcapacité européenne absorbée
en partie par le marché marocain».
A fin août 2012, le volume des importations
(plus de 145.000 tonnes) équivaut
presque au double de celui enregistré
durant toute l’année 2011: 81 000 tonnes.
Pour le rond à béton, la croissance des
importations a atteint 460 % durant le
seul premier semestre
(voir
info)!
Une clause de sauvegarde a l’avantage de 2012
s’appliquer À un produit importE quel que Comment l’expliquer?
«Le
démantèlement
soit son pays d’origine
des droits de douane
Marocains a préféré demander des n’est pas la principale cause. Vu la crise,
clauses de sauvegarde au lieu d’un droit la sidérurgie européenne est aux abois.
antidumping?
Les opérateurs se livrent une guerre
Son président, Ayoub Azami, confie que des prix pour survivre dont nous ne
«les deux options étaient ouvertes. devrions pas en faire les frais», précise
Contrairement aux clauses de sauvegarde, l’Association des Sidérurgistes Marocains.
les mesures antidumping visent un pays Les échos du marché laissent émerger
déterminé. Or nous faisons face à un des réserves liées à la compétitivité du
phénomène global qui se manifeste via secteur. LW Steel, courtier en produits
une hausse vertigineuse des importations: sidérurgiques, estime que «les opérateurs
plus de 145.231 tonnes à fin août 2012. de la sidérurgie (produits plats et longs)
Ce sont des chiffres puisés en partie chez
la Douane et englobent uniquement le fil à
machine et le rond à béton».
Une demande antidumping implique par
ailleurs une investigation beaucoup plus
lourde de la part du requérant et donc
plus de temps. D’où aussi la pertinence, en
terme de réactivité, du recours aux clauses
de sauvegarde. Dans le cas d’espèce, les
pays d’Europe du sud (principalement
l’Espagne et le Portugal) sont en première
ligne. Des sidérurgistes, tels que Moroccan
Iron Steel ouYnna Steel, font état à leur tour

ont grandi dans un environnement qui
n’était pas très concurrentiel. L’évolution
du marché mondial et l’ouverture des
frontières poussent irrémédiablement à
être plus compétitif: savoir faire technique,
choix technologiques et coût. Les ratios de
frais généraux ou de masse salariale par
rapport à la tonne produite doivent être
en adéquation avec les principaux acteurs
de la région. Le ratio de produits déclassés
doit aussi être maitrisé. Pour l’industrie
lourde chaque point de compétitivité gagné
est vital. C’est un apprentissage à faire».
Interpellé à ce sujet, Ayoub Azami, à la fois
président de l’ASM et DG de Sonasid- joue
franc-jeu: «La sidérurgie est une industrie,
jeune et stratégique qui a beaucoup investi
(13,3 milliards de DH depuis 2006). Le
retour vers le protectionnisme ne va pas
dans le sens de l’histoire. Il va falloir être plus
compétitif à condition d’avoir plus de temps.
Nous avons joint un plan d’action à notre
demande de clauses de sauvegarde».
L’ECONOMISTE (07/09.2012)
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FORMATION
Nouveautés

la formation, un axe
stratEgique de l’ action de la fimme
Elaboration d’une convention qui organisera le partenariat avec l’Office National
de l’Eléctricité dans le domaine de la formation professionnelle.

Dans le cadre de sa politique d’ouverture
sur les autres secteurs et de partenariat à
forts enjeux avec des institutions nationales
ou étrangères, la Fédération a convenu avec
l’ONE de l’établissement d’une convention
de partenariat dans le domaine de la
formation professionnelle. Les objectifs
recherchés à travers la coopération
projetée sont :
•L’animation par l’ONE de sessions de
formation au profit des entreprises affiliées
à la FIMME
•La participation des cadres (ingénieurs et
assimilés) des entreprises membres de la
FIMME aux programmes de formation mis
en place par l’ONE
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•La conception, le montage et la réalisation
de programmes de formation dédiés, sur
demande, et correspondant à un besoin
spécifique
•L’accompagnement des entreprises
marocaines des secteurs électromécaniques
et énergies renouvelables opèrant en
Afrique
•La
mutualisation
des
échanges
d’expérience, de technologie et d’appui
professionnel.
L’élaboration de la convention est actuellement
dans sa phase finale. Les dispositions qui
organisent ce partenariat et qui délimitent le
cadre de sa mise en œuvre seront portées à
la connaissance des adhérents dès sa signature
par les deux parties.

Programme de
formation groupée
2013/2014

Le programme de formation groupée
2011/2012 prendra fin en décembre
prochain. Le bilan sera dressé à la
fin de cette période. En attendant, la
préparation du programme 2013/2014
a été lancée en juillet dernier. En effet,
la circulaire n°32/2012 du 27 juin
2012 visant à recueillir les besoins en
formation a été diffusée à l’ensemble
des entreprises membres. Le canevas
joint à cette correspondance permet
une structuration rigoureuse de
l’expression desdits besoins au niveau
de l’entreprise et une consolidation
harmonisée et rapide à l’aval du
processus de collecte. Le délai fixé
pour le retour de ce canevas à la
Fédération et qui conditionne le respect
du calendrier retenu pour l’édition du
catalogue était le 31 août 2012.

FORMATION
Nouveautés

Rencontre des responsables des
ressources humaines et de formation
Cette rencontre traitera des thèmes aussi importants que la gouvernance de
la formation, l’ingénierie de la formation, le système de la formation sectorielle,
le dispositif des CSF.

La FIMME, qui a fait de la formation du
capital humain un axe stratégique de son
action, est convaincue que l’amélioration
de la qualité de son offre « formation »
requiert l’implication de tous les acteurs
intervenant dans les différentes étapes
du processus formation. Ainsi, après la
mise en place d’une approche basée sur
une plus forte proximité par rapport aux
participants et aux animateurs à travers
le déploiement d’un nouveau dispositif
pédagogique, la Fédération organise début

octobre 2012 une journée d’échange et
d’information/sensibilisation au profit des
responsables des ressources humaines et
des responsables de formation.
Cette rencontre, dont le programme sera
adressé aux membres incessamment,
traitera de thèmes aussi importants que
la gouvernance de la formation, l’ingénierie
de la formation, le système de la formation
sectorielle, le dispositif des CSF et
notamment le volet relatif au processus de
remboursement des frais de formation.

Accompagnement des
entreprises dans le
remboursement deS
frais de formation
Lors de sa dernière réunion plénière
tenue jeudi 23 février à Casablanca
et suite à la demande de certains
membres, la FIMME et l’OFPPT
ont créé une commission ad hoc
pour se pencher sur les entraves au
remboursement des frais engagés
par les entreprises membres pour
la formation de leur personnel.
Cette commission composée du
responsable de formation de la
FIMME et de représentants de
l’Office a pu réexaminer des dossiers
de remboursement. Pour certains
dossiers, des solutions ont pu être
trouvées quand les principes sous
tendant le dispositif des CSF ne sont
pas remis en question. Pour d’autres,
l’étude des possibilités de lever des
blocages est en cours.
Il y a lieu de rappeler qu’un email a été
envoyé dans ce sens, début mars 2012,
à l’ensemble des entreprises membres
de la FIMME pour les informer de cette
démarche et les inviter, par la même
occasion, à soumettre à la commission
en question leurs demandes de
remboursement restées insatisfaites.
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ACTuALITES
FIMME

REuNION DE LA COMMISSION
«ENERgIES RENOuvELABLES»
constitution de groupements pour positionner le secteur des iMME
en tant qu’interlocuteur de poids et d’un comité de suivi entre l’irESEN
et les opérateurs.
la construction de la première centrale
solaire de Ouarzazate. Dans cette optique,
l’idée de constituer des groupements pour
se positionner en tant qu’interlocuteur de
poids, a été retenue.

La FIMME a organisé, en date du 11 juin
2012, une réunion de sa commission
«Energies Renouvelables», élargie à
plusieurs membres de la Fédération. Cette
rencontre a fait l’objet d’un large débat
autour d’une approche commune pour
que notre secteur soit partie prenante dans

A cette occasion, le président, M. SOuIRI,
a invité M. Badr IKKEN, Directeur général
de L’IRESEN (Institut de Recherche en
Energie Solaire et en Energies Nouvelles),
lequel a développé les axes majeurs autour
desquels pourraient s’articuler les futures
opportunités de collaboration avec notre
Fédération, dans le cadre de la stratégie
énergétique du Maroc. parallèlement, il
a été décidé de constituer un comité de
suivi en vue d’instituer des rencontres
régulières entre IRESEN et les opérateurs
du secteur.

proJEt tHErMo SoLAirE toUr A oUArzAzAtE
Dans le cadre d’une étude de faisabilité d’un projet
thermo solaire Tour à Ouarzazate, la FIMME et
MASEN, l’Agence Marocaine de l’Energie Solaire, ont
organisé une rencontre au siège de la Fédération le
6 juin 2012.
Cette séance de réflexion, qui a connu la participation
d’une équipe d’experts techniques américains venus
rencontrer un ensemble de parties prenantes
marocaines publiques et privées, et d’un échantillon
d’acteurs au sein de la Fédération, a permis un
échange sur les opportunités d’intégration industrielle
locale d’un tel projet.
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rENcoNtrE giz / fiMME

une réunion avec des représentants
de la gIZ s’est tenue au siège de la
Fédération le vendredi 8 juin.
Cette rencontre s’inscrit dans le cadre
du projet gIZ-pEREN (promotion des
Énergies Renouvelables et de l’Efficacité
Énergétique) pour un développement
durable au Maroc.
une mission de planification de la
composante du projet de l’« Initiative
allemande pour des technologies
favorables au climat (DKTI) » est en
cours d’élaboration, dans le cadre de
l’accompagnement du plan Solaire
Marocain.
Trois volets essentiels ont été abordés
et développés :
•la recherche et le développement
•la formation
•l’intégration industrielle des
entreprises marocaines

ACTUALITES
FIMME

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
DE LA FIMME DE JUIN 2012
La FIMME a tenu son Assemblée Générale Ordinaire annuelle, jeudi 28 juin, à
l’hôtel SHERATON de Casablanca.

Interventions

Hommage aux anciens
présidents
Le Président a invité quelques uns de ses
prédécesseurs, auxquels il a tenu à rendre
hommage, pour avoir « ...su, chacun à sa
manière, imprimer leur marque, défendre
nos convictions, rassembler et fédérer
les énergies, avec pour objectif majeur le
développement du secteur des IMME... ».
Il s’agit de messieurs :
•Abdelkrim CHEHED OUAZZANI,
Président de 1990 à 1993
•Ahmed ALAMI, Président de 1993 à
1996

•Abdelhak MOUNIR, Président de 1996
à 2004
•Youssef ALAOUI, Président de 2004 à
2010
MM. Mohamed LAALJ, Mohamed
BERRADA (Président de 1978 à 1988) et
Mohamed EL AOUD (Président de 1988 à
1990) se sont excusés de ne pouvoir être
présents le jour de l’AG. Une cérémonie
de remise de cadeaux symboliques à ces
anciens Présidents a clôturé l’Assemblée
Générale.

C e t t e
manifestation
a été ponctuée
par plusieurs
inter ventions.
C’est ainsi que
M. Abdellah
N E J J A R ,
Directeur de la Normalisation et
de la Promotion de la Qualité au
Ministère de l’Industrie, du Commerce
et des Nouvelles Technologies, a
fait une présentation détaillée sur la
normalisation. Ce sujet a suscité un réel
intérêt et a donné lieu à des échanges
constructifs.
De son côté, M. Rédouane BENJAMAA,
D.G d’INMAA, a exposé le programme
d’accompagnement « INMAA », dont
l’objet majeur est de former des
responsables d’entreprises à la maîtrise
et à la pratique des principes du «Lean
management», une méthodologie
reconnue dans le monde industriel
comme un levier incontournable pour
atteindre l’excellence opérationnelle.
Enfin, les conclusions de l’étude sur
« l’offre exportable » du secteur,
commanditée à un cabinet, ont été
présentées par son D.G, M. Adnane
BERBACHE.
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ACTUALITES
FIMME

REUNION FIMME/ASMEX

Une réunion avec les représentants de
l’ASMEX s’est tenue, jeudi 16 août, au
siège de la FIMME.
L’objet de cette rencontre était d’identifier
les possibilités de synergie entre la FIMME
et l’ASMEX, en particulier dans le domaine
de la formation.
Mme EL BOUAYACHI, Directeur Général
du cabinet Stratégie et Compétences, a fait
une présentation détaillée des principaux
points autour desquels pourrait s’articuler
le plan de formation de l’ASMEX.
Le débat a porté principalement sur :
•la vision de l’ASMEX en matière de
formation
•les avantages et inconvénients du
système de « la formation sectorielle »
•la contribution de la FIMME, à travers sa
représentation au sein de la Commission
Formation, qui sera créée au niveau de
l’ASMEX.
•et la démarche d’identification des
besoins en formation des entreprises
membres de la FIMME dans les
thématiques relevant de l’export.

Un budget de 380 millions de DH destine à
l’innovation au Maroc

Le Ministère de l’Industrie, du Commerce et des Nouvelles Technologies lance un
appel pour Les porteurs de projets qui voudront se porter candidats. Ces derniers
peuvent soumettre en ligne leurs dossiers de candidature à travers la plateforme
de gestion du Centre marocain de l’innovation (www.cmi.net.ma). Les entreprises
porteuses de nouveaux projets innovants peuvent de nouveau bénéficier du
financement de la part des pouvoirs publics pour concrétiser leurs idées. En effet,
le Ministère lance pour l’année 2012 trois nouvelles éditions d’appel à projets pour
les instruments de financement «Intilak», «Tatwir» et «Prestation technologique
réseau» (PTR) destinés à promouvoir l’innovation, valoriser la recherche &
développement (R&D) et générer la propriété industrielle et intellectuelle au Maroc.
Pour le Fonds de soutien à l’innovation, il est doté d’un budget de 380 millions de
DH pour la période 2011-2014. Le Fonds finance des projets d’innovation et de
développement technologiques essentiellement à travers les trois instruments déjà
cités. Il s’agit des avances remboursables, en cas de succès, pour les deux premiers
outils et des subventions pour les prestations d’aide à l’innovation et développement
technologique PTR pour le troisième.
Source : PANORAMAROC (03.09.2012)

LE MINISTERE DE L’INDUSTRIE LANCE QUATRE
NOUVELLES NORMES OBLIGATOIRES
Le ministère de l’Industrie lance quatre nouvelles normes obligatoires: NM ISO 5950,
NM 01.4.651, NM ISO 9328-2 et NM ISO 9328-3, concernant les tôles et bandes
en acier dont ce département rend désormais l’application obligatoire. Cette mesure
qui s’inscrit dans le cadre des actions menées par le ministère, vise à protéger les
consommateurs à travers le renforcement de la sécurité des usagers des tôles en acier
et celle des consommateurs que les pouvoirs publics souhaitent garantir.
Le 2 minutes du 15 août 2012
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FIMME

Industries mEcaniques et mEtallurgiques :
Une nouvelle vision A l’horizon 2017
•L’activité reste encore sous-exploitée au regard du potentiel réel des
entreprises qui la composent.
•Le secteur veut développer ses potentialités à l’export.

L

e secteur des industries mécaniques,
métallurgiques et électromécaniques
(IMME)
présente
de
réelles
potentialités de développement.
Cette activité bénéficiera d’une stratégie
adéquate dans le cadre de l’élargissement du
Plan émergence industrielle.
Le secteur joue un rôle de pourvoyeur de
biens d’équipement à l’économie nationale
et à leur maintenance. Il contribue largement
au développement de l’infrastructure
industrielle du Maroc. Pourtant, cette
activité reste encore sous-exploitée au
regard du potentiel réel des entreprises qui
la composent. A cet égard, la Fédération
des Industries Métallurgiques, Mécaniques
et Electrotechniques (FIMME) a confié à
un cabinet la mission d’actualisation de la
vision stratégique de développement des
exportations du secteur à l’horizon 2017.
«Dans le cadre de la consolidation du
dynamisme du secteur des IMME et du
renforcement de sa contribution aux
exportations globales du pays, nous
souhaitons, à travers cette étude, impliquer
les principales entreprises exportatrices
du secteur des IMME au Maroc, et celles
disposant d’un réel potentiel, en vue de
recueillir des informations liées à l’évolution
de leur activité en matière d’export, telles

que les marchés adressés et ciblés, les
projections de leurs exportations à court et
moyen termes», souligne-t-on à la FIMME. A
cet effet, la Fédération a organisé plusieurs
réunions de travail rassemblant l’ensemble
des associations concernées par le Plan
Export, afin de dresser un état des lieux
des exportations du secteur et d’établir
une short-list d’entreprises exportatrices et
potentiellement exportatrices, mobilisées
dans le cadre de cette démarche.
Les points clés traités lors de ces rencontres
concernent essentiellement l’actualisation

des données en vue d’analyser la courbe
d’évolution et la révision, en conséquence
de la progression de l’estimation effectuée
précédemment. Il s’agit aussi d’adapter le
Plan Export à l’horizon 2017, en prenant en
compte l’actualisation des données relatives
au secteur. Enfin, il est question d’adopter une
approche proactive, à travers l’organisation
de rencontres avec les principales entreprises
représentatives de l’activité export, et ce
afin d’obtenir une vision et une analyse
microéconomiques.
Source : Finances News (27.07.2012)
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EVENEMENT
SISTEP MIDEST 2012
Soyez les bienvenus

L

a FIMME et la BNSTP organisent, en partenariat
avec Reed Exhibitions, le salon SISTEP MIDEST
2012, dédié à la sous-traitance et à la fourniture
industrielles et ce, du 19 au 22 septembre 2012, à la
Foire de Casablanca.
Cet événement, qui se veut la vitrine du savoirfaire marocain, est une plateforme d’échanges avec
l’international et concernera les secteurs d’activité
suivants :
- Transformation des métaux
- Electronique & électricité
- Microtechniques
- Traitements de surfaces et finitions
- Plasturgie
- Outillages, moules, modèles et prototypes
- Fixations industrielles
- Conseils, études et autres prestations de services
- Machines et équipements
- Outils et périphériques
- Matières, matériaux, produits semi-finis
- Appareils et systèmes de mesure et de contrôle
Outre l’exposition, le salon intègrera d’autres pôles
d’animation :
• Un espace de rendez-vous d’affaires ciblés piloté par
B2FAIR, leader dans le matchmaking B2B
• Un programme de conférences riche et varié pour
rester au fait des évolutions de votre secteur et de
votre environnement
• La présence de grands donneurs d’ordres marocains
et étrangers pour communiquer sur leurs besoins
Une campagne publicitaire internationale d’envergure
et une opération marketing visiteurs offensive sur une
base de données de plus de 200.000 professionnels,
ont permis de focaliser l’attention sur le SISTEPMIDEST 2012 pour en faire le rendez-vous industriel
de l’année.
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Placé sous le Haut Patronage de Sa Majesté Le Roi
Mohammed VI, que Dieu L’assiste, et sous l’égide
du Ministère de l’Industrie, du Commerce et des
Nouvelles Technologies, SISTEP MIDEST est le
principal événement du monde industriel au Maroc
et se veut être la référence marocaine en matière
de salons d’affaires pour les professionnels des deux
bords de la Méditerranée. L’élan industriel que
connait le Royaume, les relations privilégiées qu’il entretient avec l’Union
Européenne, le Maghreb et le monde arabe, et sa position géographique
proche de l’Afrique de l’Ouest, confèrent à cette manifestation, de toute
évidence, une portée internationale et une envergure légitime.
Il est clair que les entreprises évoluent dans un environnement de
mondialisation et d’internationalisation de plus en plus avéré. Dans ce
contexte, nous avons besoin, plus que jamais, d’une industrie performante,
compétitive et génératrice de croissance durable.
Fort heureusement, en développant une véritable maîtrise technologique
et en misant sur des niches à haute valeur ajoutée, le Maroc présente
aujourd’hui de réelles opportunités, notamment dans le domaine de la soustraitance, grâce à des entreprises qualifiées, capables d’offrir des prestations
d’excellente qualité et des avantages compétitifs substantiels.
A travers cette édition, nous souhaitons réaffirmer très fortement la
vocation industrielle de SISTEP MIDEST :
•soutenir la dynamique du développement du Maroc
•renforcer et diversifier le tissu relationnel entre professionnels et
industriels
•ancrer et conforter le positionnement de l’industrie marocaine dans les
échanges internationaux
•contribuer à faire connaitre l’offre du savoir-faire national, en mettant en
avant le potentiel de notre industrie et les facteurs de sa compétitivité
•générer un climat d’affaires grâce aux nombreuses mises en relation
programmées. Ainsi, cet espace privilégié dédié à plusieurs secteurs
industriels constituera, nous l’espérons, une véritable aubaine pour
les professionnels de sous-traitance et une plateforme idéale pour les
fournisseurs de biens d’équipements et de produits finis. En offrant un
dispositif attractif d’informations, d’échanges et de rendez-vous d’affaires
personnalisés et ciblés, notre principal objectif est de faciliter le partenariat
entre les professionnels de l’industrie marocaine et étrangère, dans l’optique
de proposer un large éventail d’opportunités d’affaires.
Pour ce millésime 2012, notre ambition est que SISTEP MIDEST réponde
aux attentes des exposants et des nombreux visiteurs professionnels
attendus, et que cette édition consacre ce salon, une fois de plus, comme le
rendez-vous industriel du Maroc.
Abdelhamid SOUIRI
Président de la FIMME

EvENEMENT
SISTEp MIDEST 2012

SpONSORINg : L’OFFICE CHERIFIEN DES
pHOSpHATES pARTENAIRE Du SISTEp MIDEST 2012
La prochaine édition du SISTEP-MIDEST, l’événement professionnel marocain
dédié à la sous-traitance industrielle et aux machines, équipements et services
pour l’industrie, aura lieu à l’ofEc de casablanca du 19 au 22 septembre 2012.
L’OCp sera partenaire de
l’édition 2012 du salon
SISTEp-MIDEST, qui se tient
du 19 au 22 septembre
à l’Office des Foires et
Expositions de Casablanca
(OFEC). Cet événement d’envergure, organisé
conjointement par la FIMME (Fédération
des Industries Métallurgiques, Mécaniques
et Electromécaniques), la BNSTp (Bourse
Nationale de Sous-Traitance et de partenariat)
et Reed Exhibitions Morocco, filiale de Reed
Exhibitions, premier organisateur mondial de
salons, se positionne comme le rendez-vous
industriel majeur au Maroc, dont la situation
géographique stratégique permet d’attirer
des professionnels du Maghreb, d’Europe et
d’Afrique.

LE 4 SEptEMbrE 2012 : coNfErENcE DE prESSE SiStEp MiDESt 2012
A L’HotEL royAL MANSoUr A cASAbLANcA
Dixième édition du salon international
de la sous-traitance industrielle et du
partenariat à casablanca du 19 au 22
septembre.
Le Salon international de la sous-traitance
industrielle et du partenariat (SISTEpMIDEST), qui est à sa dixième édition, aura
lieu du 19 au 22 septembre à Casablanca,
à l’Office des foires et expositions
(OFEC). placé sous le Haut patronage
de Sa Majesté le Roi Mohammed vI, cet
événement ambitionne de présenter
une offre industrielle globale concernant
six secteurs majeurs, à savoir les

machines-outils, la tôlerie, l’électronique,
les services, la plasturgie ainsi que la
sous-traitance, ont annoncé, mardi, les
organisateurs lors d’une conférence de
presse. Organisé à l’initiative de la FIMME
(Fédération des Industries Métallurgiques,
Mécaniques et Electromécaniques), la
BNSTp (Bourse Nationale de SousTraitance et de partenariat) et Reed
Exhibitions Morocco, filiale de Reed
Exhibitions,
premier
organisateur
mondial de salons, sous l’égide du
Ministère du Commerce, de l’Industrie
et des Nouvelles Technologies, du

Département du Commerce Extérieur
et Maroc Export, le salon regroupe
plus de 200 exposants et constitue une
occasion pour les donneurs d’ordre
industriels de se rencontrer et de nouer
des partenariats tout en s’informant des
dernières évolutions technologiques
du secteur. La précédente édition a
enregistré la participation de pas mois
de 4.000 professionnels aux fonctions
décisionnaires représentant 25 pays et
groupes internationaux de renommée.
Source : Aujourd’hui Le Maroc
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DoSSiEr
Offre exportable du secteur

ACTuALISATION DE L’ETuDE
SuR L’OFFRE ExpORTABLE
Dans le cadre de la consolidation du dynamisme du secteur des Industries
Métallurgiques, Mécaniques et Electromécaniques et du renforcement de
sa contribution aux exportations globales du pays, la FIMME a confié à un
cabinet la mission d’actualisation de la vision stratégique de développement
des exportations du secteur des IMME à horizon 2017.

A

u-delà de l’actualisation des
statistiques du secteur, l’objectif
de cette étude est d’impliquer
les principales entreprises exportatrices
du secteur des IMME au Maroc, et celles
disposant d’un réel potentiel à l’export,
en vue de recueillir des informations liées
à l’évolution de leur activité en matière
d’export, telles que les marchés adressés et
ciblés, les projections de leurs exportations
à court et moyen termes, …etc.
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rENcoNtrE AvEc
M. AbDELKADEr AAMArA,
MiNiStrE DE L’iNDUStriE, DU
coMMErcE Et DES NoUvELLES
tEcHNoLogiES

M. Abdelkader AAMARA, Ministre
du Commerce, de l’Industrie et des
Nouvelles Technologies, a reçu, le
vendredi 7 septembre, le président de
la Fédération, M. SOuIRI, accompagné
par quelques membres du Comité de
la FIMME et industriels du secteur.
Cette rencontre intervient suite à la
finalisation par la FIMME de l’étude sur
l’identification et le développement
de l’offre exportable du secteur,
menée en collaboration avec un
cabinet conseil.
La stratégie présentée par la FIMME
se résume en six axes stratégiques,
déclinés en 42 projets, dont la
réalisation nécessite un budget global
de 174 milliards de DH sur la période
2013-2017, totalement éligible à des
financements extérieurs.
La FIMME a été félicitée pour les
efforts déployés et le travail réalisé
dans ce cadre.
Après de longs échanges constructifs,
les responsables du Ministère et de la
Fédération ont convenu de se réunir
pour définir une vision d’un contrat
programme qui mette en cohérence
à la fois les objectifs de la stratégie à
l’export et les priorités de la politique
économique et budgétaire de l’état.

DOSSIER
Offre exportable du secteur

A cet effet, la FIMME a organisé plusieurs
réunions de travail rassemblant l’ensemble des
associations concernées par le plan export, afin
de dresser un état des lieux des exportations du
secteur et d’établir une short-list d’entreprises
exportatrices et potentiellement exportatrices,
mobilisées dans le cadre de cette démarche.
Les points clés traités lors de ces rencontres
concernent essentiellement :
•L’actualisation des données en vue d’analyser
la courbe d’évolution et la révision en
conséquence de la progression de l’estimation
effectuée précédemment
•L’adaptation du Plan Export à l’horizon 2017,
en prenant en compte l’actualisation des
données relatives au secteur
• L’adoption d’une approche proactive, à travers
l’organisation de rencontres avec les principales
entreprises représentatives de l’activité export,
et ce afin d’obtenir une vision et une analyse
micro économiques
L’objectif final de l’étude est d’aboutir à un plan
export et un contrat programme profitable à
l’ensemble des acteurs exportateurs et ceux
ambitionnant de se positionner sur les marchés
extérieurs, à se présenter au Ministère de
l’Industrie, du Commerce et des Nouvelles
Technologies.

VISION STRATEGIQUE
Développer à l’horizon 2017 une industrie
mécanique et métallurgique performante
reconnue à l’échelle internationale grâce à
une offre compétitive et diversifiée répondant
durablement aux exigences des donneurs
d’ordres.
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DOSSIER
Offre exportable du secteur

PRINCIPALES COMPOSANTES
DE LA VISION
•Développer 8 filières d’excellence des
IMM du Maroc : Sidérurgie, Chaudronnerie
et Construction Métallique, Tubes et
profilés, Fonderie, Usinage, Meubles divers,
Machines et Equipements Mécaniques et
Réparation Navale.
•Devenir un partenaire reconnu par
l’industrie de sous-traitance européenne
(Nearshore) en exploitant le statut avancé
du Maroc avec l’UE.
•Devenir un acteur incontournable pour les
pays d’Afrique subsaharienne en exploitant
les atouts naturels du pays.
•Améliorer la position des IMM marocaines
au sein des pays d’Afrique du Nord et des
pays de la zone d’Agadir.
•Développer la présence de l’industrie
des IMM marocaines au sein des marchés
émergents et nouveaux pour le Maroc.
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DOSSIER
Offre exportable du secteur

rEuniON DU ComitE, ElargiE A DES
INDUSTRIELS MEMBRES, lors d’un f’tour dEbat
Validation de l’étude sur « L’offre exportable»
des IMME et plusieurs recommandations
déstinées à la compléter ont été adoptées.

La FIMME a organisé, en date du 2 août
2012 à l’hôtel SHERATON de Casablanca,
un « f ’tour » débat qui a réuni le Comité,
élargi à quelques industriels membres de la
Fédération.
L’objectif de cette rencontre était de valider
l’étude sur « l’offre exportable » du secteur,
présentée aux adhérents lors de l’Assemblée
Générale Ordinaire du 28 juin dernier.
A l’issue du long débat qui a caractérisé cette
séance, plusieurs recommandations destinées
à compléter l’étude ont été avancées. En voici

quelques unes :
•ajouter une analyse chiffrée relative aux
problèmes d’exportation des métaux de
récupération et répertorier les répercussions
négatives sur les industries métallurgiques
nationales
•intégrer la Libye sur la liste des pays
destinataires à fort potentiel.
Cette étude sera présentée à Monsieur le
Ministre de l’Industrie, du Commerce et des
Nouvelles Technologies.

METALLURGIE :
LANCEment d’ UNE
STRATEGIE A
L’HORIZON 2017
Passer de 14,3 milliards de DH à
56,3 milliards à l’export en 5 ans,
tel est le nouvel objectif du secteur
des IMME. La fédération vient de
finaliser avec le cabinet Ucotra
Consulting une étude sur son offre
exportable. L’étude a été présentée
devant l’assemblée générale.
Cette étude sera un préalable
à la négociation d’un contratprogramme avec le ministère de
l’Industrie. En effet, les professionnels
de la métallurgie ont été pendant
longtemps écartés des contratsprogrammes,la filière étant jugée peu
exportatrice. La nouvelle stratégie
se base sur le développement de
8 filières d’excellence: sidérurgie,
chaudronnerie et construction
métallique,tubes et profilés, fonderie,
usinage, meubles divers, machines et
équipements mécaniques ou encore
la réparation navale. La fédération
compte lancer un programme
dédié au soutien d’un groupe
d’entreprises qui serviront de levier
pour le secteur. L’enjeu étant de
créer des champions nationaux.
En parallèle, il est question de
développer un tissu de PME
performantes avec une activité
récurrente.
Source : L’Economiste
02.07.2012
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DEVELOPPEMENT DURABLE
Energies renouvelables

REgionalisation des Energies nouvelles
La régionalisation fait ses premiers pas dans le secteur des énergies
renouvelables. C’est ce que vient de révéler une étude fraîchement
réalisée par l’ADEREE, menée en étroite collaboration avec la Deutsche
Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) et l’Institut pour le
Développement, l’Environnement et l’Energie (IDE-E).
«...Le projet porte de fait sur l’analyse
des marges de manœuvre des autorités
locales quant au développement des
énergies renouvelables et de l’efficacité
énergétique...», explique à ce titre Caroline
Huwiler, directrice de l’IDE-E. «À travers
un diagnostic dans trois régions - MeknèsTafilalet, Souss Massa Drâa et Oriental –
nous avons cherché à éclaircir les facteurs
qui favorisent ou contraignent la capacité
des autorités locales à assumer leurs
rôles», poursuit la responsable. Dans le
détail, il faut savoir que la planification
régionale en matière d’énergie a déjà été
instaurée par l’ADEREE dans le cadre de
son approche territoriale. Cette politique
s’est concrétisée par la signature de six
conventions régionales avec MeknèsTafilalet, Souss Massa Drâa, Oriental, RabatSalé, Tadla-Azilal et Marrakech-Tensift-Al
Haouz. Ces partenariats scellés entre la
structure publique et les collectivités locales
visent d’abord l’évaluation des ressources
disponibles au niveau de chaque région. Il
s’agit ensuite de passer à l’identification d’un
portefeuille de projets susceptibles d’attirer
l’investissement, tout en soutenant la mise
en œuvre de projets de démonstration
dans le secteur des énergies renouvelables.
Le troisième objectif de ces conventions
porte sur le renforcement de la capacité des
acteurs locaux à promouvoir les énergies
renouvelables et l’efficacité énergétique.
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Concret
Ces conventions se sont transformées
en plans d’actions auxquels un budget
prévisionnel a été affecté. Le degré
d’avancement du processus de mise en
œuvre varie entre régions en fonction
notamment des paramètres suivants. «La
mobilisation des fonds et le démarrage
des premières actions ont été relativement
rapides à Meknès, par exemple, où le Conseil
régional, signataire de la convention, a créé
aussitôt une commission dédiée au secteur»,
déclare la directrice de l’IDE-E. Cette
commission est chargée de superviser le
processus de mise en œuvre des projets
lancés dans le cadre de cette convention.

«Une telle interface régionale manque à
l’Oriental, par exemple, où les signataires
relèvent exclusivement du niveau central de
l’administration».
La Technopole d’Oujda, la stratégie
«Meknès-Tafilalet pour un investissement
durable», l’initiative «Progrès d’Agadir»,
sont autant de projets concrets lancés à
l’échelle locale. «Certaines de ces initiatives
demeurent en dehors du cadre établi par
les conventions de l’ADEREE, alors que leur
intégration permettrait d’enrichir les plans
d’actions, favoriserait la création de synergies
au sein d’une région et permettrait à ces
initiatives actuellement isolées de bénéficier
d’un cadre d’appui régional», précise-t-on
dans le même document.

DEVELOPPEMENT DURABLE
Energies renouvelables

Lacunes dans
l’approche territoriale
À l’exception de quelques initiatives
ponctuelles dont les objectifs ont été
chiffrés, aucune des régions examinées
n’a, jusqu’à présent, quantifié les objectifs
du plan d’actions en y associant des
indicateurs de performance. Il n’existe
aucune projection relative à l’énergie
produite ou économisée, ni aux émissions
de CO2 évitées. Par ailleurs, le succès du
plan d’actions énergétique dépend en
grande partie de la mesure dans laquelle
il s’aligne et s’intègre aux stratégies de
développement territorial. «Trop souvent,
le développement énergétique a été envisagé
de façon isolée, comme un agrément au

développement sectoriel ou territorial, au lieu
d’être considéré de façon systématique et
transversale», commente-t-on dans le texte
de l’étude. Parmi les recommandations,
l’IDE-E préconise le partenariat public-privé
comme l’une des meilleures voies de mise
en œuvre d’une politique de régionalisation
dans le secteur des énergies renouvelables.
«L’arrangement intermédiaire entre le
marché public et l’investissement privé,
constitue le montage institutionnel privilégié
en matière d’investissement énergétique
durable, de par sa capacité à dynamiser
de nouveaux marchés sectoriels et filières»,
conclut-on dans le même document.
Source : Les Echos
28.06.2012

Le Maroc prEsente
sa stratégie de
dEveloppement
des Energies
renouvelables
à Londres
La stratégie mise en œuvre par le
Maroc pour promouvoir les énergies
renouvelables, dans le cadre de son
programme
de
développement
économique et social, a été présentée
lors d’une conférence internationale
organisée à Londres par Global
Diplomatic Forum.
Ainsi, le ministre de l’Energie, des
Mines, de l’Eau et de l’Environnement,
Fouad Douiri, et le Directeur Général
de l’Office National de l’Electricité,
Ali Fassi-Fihri se sont succédé pour
informer l’assistance, composée de
responsables gouvernementaux, de
diplomates, d’hommes d’affaires et de
chercheurs, des efforts consentis au
Maroc pour la promotion des énergies
renouvelables, un secteur qui bénéficie
d’une importance de plus en plus accrue
de la part de plusieurs pays émergents.
Plusieurs intervenants ont salué les
efforts du Maroc pour le développement
des énergies renouvelables.
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INFORMATIONS PRATIQUES
Cellule d’assistance aux membres

LES DIFFICULTES EN MATIERE DE SANCTIONS
DANS LA GESTION DES RESSOURCES HUMAINES
Les dirigeants d’entreprises sont souvent confrontés en matière de gestion des
ressources humaines aux problèmes d’évaluation du degré de gravité des fautes
commises par les salariés :
• La faute peut-elle être qualifiée de grave ou non ?
• Quels types de sanctions a- t’on le droit d’appliquer ?
• Comment peut-on prouver les fautes ?
Pour éviter aux dirigeants d’appliquer des
sanctions disproportionnées par rapport
aux fautes commises, nous vous proposons
un rappel des principales dispositions en la
matière :

1.GRAVE OU NON GRAVE ?
1.1- Les fautes graves pouvant provoquer le
licenciement du salarié
Sont considérées comme fautes graves
pouvant provoquer le licenciement du
salarié :
•Le délit portant atteinte à l’honneur, à la
confiance ou aux bonnes mœurs ayant
donné lieu à un jugement définitif privatif de
liberté
•La divulgation d’un secret professionnel
ayant causé un préjudice à l’entreprise
•Le fait de commettre les actes suivants à
l’intérieur de l’établissement ou pendant le
travail :
-Le vol
-L’abus de confiance
-L’ivresse publique
-La consommation de stupéfiants
-L’agression corporelle
-L’insulte grave
-Le refus délibéré et injustifié du salarié
d’exécuter un travail de sa compétence ;
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-L’absence non justifiée du salarié pour plus
de quatre jours ou de huit demi-journées
pendant une période de douze mois
-La détérioration grave des équipements,
des machines ou des matières premières
causée délibérément par le salarié ou à la
suite d’une négligence grave de sa part
-La faute du salarié occasionnant un dommage
matériel considérable à l’employeur
-L’inobservation par le salarié des instructions
à suivre pour garantir la sécurité du travail ou
de l’établissement ayant causé un dommage
considérable
-L’incitation à la débauche
-Toute forme de violence ou d’agression
dirigée contre un salarié, l’employeur ou
son représentant portant atteinte au

fonctionnement de l’entreprise. (Dans ce
cas, l’inspecteur du travail constate l’atteinte
au fonctionnement de l’établissement et en
dresse un procès-verbal).
1.2- Les autres fautes
Les autres fautes ne sont pas définies de
manière précise, mais par opposition avec
les fautes graves. Elles sont considérées donc
comme « fautes non graves ».

2.COMMENT SANCTIONNER ?
L’employeur
applique
les
sanctions
disciplinaires graduellement. Lorsque les
sanctions disciplinaires sont épuisées dans
l’année, l’employeur peut procéder au
licenciement du salarié. Dans ce cas, le

INFORMATIONS PRATIQUES
Cellule d’assistance aux membres

SUGGESTIONS DE
LA CELLULE D’ASSISTANCE
licenciement est considéré comme justifié.
A ce sujet, l’employeur peut prendre l’une
des sanctions disciplinaires suivantes à
l’encontre du salarié pour faute non grave :
1. L’avertissement
2. Le blâme
3. Un deuxième blâme ou la mise à pied
pour une durée n’excédant pas huit jours
4. Un troisième blâme ou le transfert à
un autre service ou, le cas échéant, à un
autre établissement, le lieu de résidence du
salarié étant pris en considération.
Il est à noter que, pour les troisième et
quatrième sanctions, il faut donner un droit
de réponse au salarié.

3. LA PREUVE
La justification du licenciement par un motif
acceptable incombe à l’employeur. De
même il doit prouver, lorsqu’il le prétend,
que le salarié a abandonné son poste.
En conclusion cette partie de la gestion
des ressources humaines est délicate, il est
recommandé aux dirigeants de prendre
avis de leur conseil avant de prendre des
décisions aussi importantes.

A titre d’exemple, voici quelques questions
que se posent les dirigeants et auxquelles la
cellule d’assistance peut répondre :
1. En matière d’organisation
Les profils et les effectifs nécessaires pour
la gestion financière et comptable de
l’entreprise ?
Qui fait quoi, comment et quand ? La
mise en place d’un manuel de procédures
comptables (obligatoire) ou procédures
générales (indispensable).
Comment déléguer et contrôler ?
2. En matière de gestion financière
Comment anticiper les besoins de trésorerie
afin d’éviter l’état de cessation de paiement ?
Comment éviter de prendre des marchés à
des prix trop bas ?
Quel est le volume de stock optimum qui
permet de réaliser des économies ?
Comment choisir entre les différents
modes de financement (Crédit, Crédit-bail,
Leaseback…).

3. En matière de fiscalité
Les déclarations fiscales et comptables sontelles conformes aux textes IS – TVA – IR ?
Les risques de redressements sont-ils
minimisés? (l’audit fiscal)
4. En matière de social
Les
obligations
sociales
sont-elles
respectées?
Les risques de redressements sont-ils
minimisés ? (l’audit social)
5. En matière de droit des sociétés
Les obligations sont-elles respectées ?
(Conventions réglementées, conventions
interdites, assemblées, dépôts au greffe,
distribution des dividendes, perte des ¾ du
capital…).
Cette assistance vous permettra d’améliorer
l’efficacité de votre organisation, votre
rentabilité et d’être mieux informé pour
respecter les obligations légales et éviter les
différentes sanctions.

N’hEsitez pas A faire appel A notre cellule d’assistance aux membres.
La FEdEration prend en charge les coUts inhErents A ce service.

Pour plus d’informations, veuillez contacter : LA FIMME
2, lotissement Al Hadika - 3ème étage, n° 46, Centre commercial Al Hadika, - Ain Sebaâ - Casablanca - Maroc
Tél.: +212 (0) 5 22 35 13 03 / 07 - Fax : +212 (0)5 22 35 12 38
fimme@menara.ma - www.fimme.ma
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REVUE DE PRESSE

Energies renouvelables:
Le Maroc compte
mobiliser prEs de 72
milliards de DH
13 Septembre 2012

Le secrétaire général du ministère de
l’Energie, de l’Eau et de l’Environnement,
Mohamed Yahya Zniber a affirmé lundi que
le royaume mobiliserait près de 72 milliards
de DH entre 2013 et 2015 pour financer
des investissements en « Green Energy ».
Cet investissement vient s’ajouter à celui
déjà réalisé entre 2008 et 2012, remontant
à 24 milliards de DH avec 1.750 MW de
puissance supplémentaires et 2.100 km de
réseau, permettra de générer quelque 3.640
MW de puissance et 5.500 km de réseaux
supplémentaires. Mr zniber a rappeleé
que pour accompagner cette politique, le
Maroc a procédé à l’aménagement d’un
cadre législatif et institutionnel approprié
consacré notamment par la loi 13-09
sur les énergies renouvelables, la loi sur
l’efficacité énergétique dont les textes
d’application sont en cours de finalisation,
la loi de création de Moroccan Agency for
Solar Energy (Masen), outre la création du
Fonds de développement énergétique.

Point de vue.
5 Septembre 2012
Abdelhamid Souiri, Président de la FIMME
et vice-président de la Bourse nationale
de la sous-traitance et des partenariats
«L’activité de sous-traitance se développe
d’une manière assez positive actuellement
au Maroc. C’est pour cela que nous
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organisons annuellement un Salon afin
de réunir un maximum de donneurs
d’ordre dont font partie des étrangers
mais aussi quelques opérateurs nationaux.
Aujourd’hui, les opportunités qu’offre
le secteur sont indéniables, notamment
avec le plan émergence industrielle qui
vise au développement des métiers de
l’aéronautique, l’automobile ou encore
l’électronique. Ces métiers constituent
de véritables opportunités donc pour les
entreprises de sous-traitance.
Maintenant, il faut savoir que ce ne
sont pas seulement ces filières qui sont
intéressantes pour la sous-traitance,
comme la métallurgie ou autres. Nous
travaillons actuellement avec le Ministère
de l’Industrie, du Commerce et des
Nouvelles Technologies en vue d’établir
des contrats-programmes pour d’autres
métiers qui bénéficieraient également aux
opérateurs de la sous-traitance».

La BAD branchEe
«green»

Le green
veut sEcuriser ses RH
30 Août 2012

• L’étude de faisabilité pour les instituts
de formation en énergies renouvelables
bientôt mise en œuvre
• 285 MDH pour trois pôles régionaux
de formation
C’est parti. Le ministère de l’Énergie, des
Mines, de l’Eau et de l’Environnement s’apprête
à démarrer l’étude de faisabilité relative à la
création des Instituts sectoriels de formation
aux métiers des énergies renouvelables et
de l’efficacité énergétique (IFMEREE). Trois
villes devraient abriter ces structures, à savoir
Oujda, Ouarzazate et Tanger.

5 Septembre 2012

Acier: Les IndonEsiens
arrivent

La banque africaine de développement
prête 800 millions de dollars au Maroc
1,9 MMDH pour le solaire et 4 MMDH
pour l’éolien et l’électrification rurale

• Earthstone Group implante une unité à
Taroudant
• Quelques 500 emplois à la clé

Ce n’est pas nouveau, les énergies
renouvelables ont la cote auprès des
bailleurs
de
fonds
internationaux.
L’engagement déboursé par la Banque
africaine de développement (BAD) en est
une nouvelle preuve. Au cours du premier
semestre 2012, la Banque a ainsi approuvé
800 millions de dollars, soit 7 MMDH, sous
forme de prêts au Maroc pour encourager
les investissements privés dans l’éolien et
le solaire.

La ville de Taroudant n’est pas seulement
l’arrière-pays d’Agadir. C’est aussi une
riche région agricole et une importante
zone minière. Elle aura désormais un
développement industriel assuré en la
matière. Earthstone Group, qui s’est
spectaculairement
positionné
dans
l’exploration de minerais en Afrique, se
prépare à y investir plus de 435 millions de
DH dans une grande aciérie. Et ce, à travers
sa filiale Earthstone Metal and Mining Sarl.

LE 24 AOUT 2012

REVUE DE PRESSE

Stroc: Les dEgAts
collatEraux d’un
conflit social
LE 24 AOUT 2012

• La société lance un profit warning
• Baisse de 50% du CA réalisé au 1er
semestre
• Un carnet de commandes de l’ordre de
700 millions de DH
Les profits warning se multiplient et se
poursuivent. Six sociétés ont émis des
alertes sur résultats en un mois. Le dernier
en date, Stroc Industrie. C’est un résultat
déficitaire «substantiel» que vient donc
d’annoncer le management de la société.
Et pour cause, «les conflits sociaux bien
que résolus fin 2011, leurs retombées
ont continué d’impacter négativement
les agrégats financiers au cours du 1er
semestre», confie, à L’Economiste, Mostafa
Chakroun, directeur administratif et
financier de la société. Ce conflit social
déclenché en juin 2011, et qui a duré 6
mois, avait déjà obéré l’exploitation et la
rentabilité de la société en 2011. En dépit
d’une progression du CA de près de 15%
à 530 millions de DH en 2011, le résultat
net s’est détérioré de 80% pour se fixer
à seulement 5,5 millions de DH. (Cf.
L’Economiste du 21-03-2012).

2012 que partiellement. De ce fait, le
chiffre d’affaires réalisé au titre du premier
semestre de l’année en cours devrait
enregistrer une baisse d’environ 50% par
rapport à la même période de l’année
précédente. Néanmoins, l’entreprise
poursuit son plan de développement et
son expansion à l’international. Elle a, ainsi,
pu enrichir son carnet de commandes qui
s’établit à près de 700 millions de dirhams
(+30% vs janvier 2012), soit plus d’une
année de chiffre d’affaires

MAGHREB STEEL
MONTE EN PUISSANCE.
25 JUILLET 2012
MAGHREB STEEL a réussi son intégration
en amont et réduit ses importations. Sa
nouvelle aciérie, lancée cette année, affiche
une capacité de production de 2,9 millions
de tonnes par an. L’entreprise du groupe
Sekkat a entamé une nouvelle étape à
la suite de son extension. Le complexe
sidérurgique a bouclé la dernière
composante de son projet situé dans la
commune de Chellalate à Mohammedia.
À terme, le complexe permettra au
Maroc d’assurer son autosuffisance pour
certains produits liés à l’acier et d’en
exporter une partie vers plusieurs pays.
Les investissements consentis pour ce faire
sont pour le moins colossaux : 5,7 milliards
de DH ont été alloués au projet, réalisé en
plusieurs étapes.

ESPAGNOLE SCIE LA SIDERURGIE
NATIONALE » qui décrit la montée en
puissance des importations en métallurgie
espagnole et ses répercussions négatives
sur le secteur. Une telle situation est due à la
surcapacité de la production en Espagne.

Maroc-Allemagne
Signature d’une
déclaration
d’intention commune
pour un partenariat
énergEtique
04 jUILLET 2012

Le Maroc et l’Allemagne ont signé, à Berlin,
une déclaration d’intention commune
pour la mise en place d’un partenariat
énergétique, visant à garantir un cadre de
coopération élargie entre les deux parties
dans le domaine énergétique, notamment
les énergies renouvelables, l’efficacité
énergétique, la formation et le soutien à la
recherche et au développement.

l’Usine Nouvelle
M. AMARA apportera
sa touche au plan
Emergence
Juillet 2012

PROFIT WARNING
LE 23 AOUT 2012
Après la résolution du conflit social qui a
duré plus de six mois, Stroc Industrie n’a
enregistré ses premières commandes de
2012 qu’à la fin du premier semestre.
Au vu de la durée moyenne de réalisation
des projets, ces commandes ne pourront
être converties en chiffre d’affaires en

LA CONCURRENCE
ESPAGNOLE SCIE LA
SIDERURGIE NATIONALE
17 JUILLET 2012

« Les Echos » a publié, en date du 17 juillet
2012, un article sur l’arrivée massive des
produits espagnols au sein du marché
marocain, intitulé « LA CONCURRENCE

Le magazine français « l’Usine Nouvelle »
a consacré son dernier dossier au Maroc.
Le Ministre de l’Industrie, du Commerce et
des Nouvelles Technologies, M. Abdelkader
AAMARA, y a annoncé qu’il compte intégrer
la métallurgie, la chimie et la pharmacie
dans la liste des secteurs prioritaires du
Maroc. Le Ministre a également annoncé
un réajustement du cadre incitatif des
entreprises, notamment en ce qui concerne
l’impôt et l’aide à la formation.
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COMMuNICATION
publications de la FIMME
coNcEptioN D’UNE NoUvELLE pLAqUEttE fiMME
Compte tenu des nombreuses manifestations auxquelles la FIMME va participer (SISTEp MIDEST
Casablanca, CEAM Barcelone, MIDEST paris…etc.), une nouvelle plaquette de présentation de la
Fédération sera élaborée au cours du mois de septembre 2012.

Pour toutes vos insertions publicitaires sur les prochaines éditions de
«FIMME NEWS», veuillez contacter :
La FIMME : 2, lotissement Al Hadika - 3ème étage, n° 46, Centre commercial Al Hadika
Ain Sebaâ - Casablanca - Maroc
Tél.: +212 (0) 5 22 35 13 03 / 07 - Fax : +212 (0)5 22 35 12 38
fimme@menara.ma - www.fimme.ma
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SERvICES Aux ADHERENTS
Cellule d’assistance aux membres

DES CONSEILS EN DROIT & gESTION
Dans le cadre de la mise en place constante de services à ses adhérents,
la FIMME a créé, en mai 2012, une cellule d’assistance financière, sociale,
administrative, juridique et fiscale. Elle permettra à l’ensemble des
membres de consulter un expert (commissaire aux comptes) pour
toutes leurs préoccupations relatives aux volets mentionnés, et ce aussi
souvent que nécessaire.

La fédération prendra en charge les coûts inhérents à ce service. Les membres souhaitant une
consultation sont invités à contacter la FIMME pour une prise de rendez-vous.

EN Droit

- Comptable
- Fiscal (IS,IR,TVA)
- Social
- Des sociétés

cELLULE DE coNSEiL
EN gEStioN

- Financière
- Des ressources Humaines
- Des approvisionnements
- Des stocks
- Commerciale

Les conseils en droit
Ils ont pour objectif de fournir, à nos adhérents, les éléments nécessaires pour mieux respecter
les obligations légales et éviter ainsi les sanctions de redressement, pénalités,extension de la
liquidation.
Les conseils en gestion
permettent d’améliorer l’efficacité de l’organisation et de son système de contrôle interne, le
développement du chiffre d’affaires et l’optimisation des charges.
L’expert comptable et ses collaborateurs sont tenus au secret professionnel

