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A.G.O Elective juin 2014

ASSEMBLEE GENERALE ELECTIVE
L’Assemblée Générale Ordinaire et Elective de la FIMME s’est tenue le
27 juin 2014, au Golden Tulip Farah de Casablanca.

ELECTION DU PRESIDENT
M. SOUIRI a été élu à l’unanimité Président, pour un nouveau
mandat. Le choix de la liste présentée a été comme suit :
- 1er Vice-président : M. ERRAFAI
- 2ème Vice-président : M. FERNANDEZ

ELECTION
DES MEMBRES DU COMITE
9 adhérents se sont portés candidats à être membres du Comité,
pour 4 sièges disponibles.
La composition du nouveau Comité est la suivante :
• Président : M. SOUIRI (TUBE ET PROFIL)
• 1er Vice-président : M. ERRAFAI (AC DEV)
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• 2ème Vice-président : M. FERNANDEZ (EUROCAP)
• Président antenne nord : M. FERNANDEZ (EUROCAP)
• Président antenne centre : M. BELMEKKI (GROUPE BELMEKKI)
• Président Union métallurgie : M. ESSAKALLI (CAM/ACAS)
• Président Union mécanique : M. CHERAI (LSA INDUSTRIE)
• Président Union services : M. BENZEKRI (ASSISTANCE ACIER)
• Choix Président (1) : M. HALOUANI (SOMADU)
• Choix Président (2) : M. ZAIDI (BENNESMARREL)
• Choix Président (3) : M. AZAMI (SONASID)
• Elu 1 : M. LAMDOUAR (MAC/Z)
• Elu 2 : M. SERGHAT (AIC)
• Elu 3 : M. HAKIM (BUZZICHELLI)
• Elu 4 : M. F.SEKKAT (SODEX)

A.G.O Elective juin 2014

En marge de l’Assemblée Générale Elective, les différentes
associations ont tenu leurs AGE, afin d’élire leur président et vice
président pour le mandat 2014-2017 :

Association

Entreprise

AFATUBE
• M. MACHRAH SAID (Président)
• M. EL AKEL Fares (Vice-président)

COMAPROM
INDUSTUBE

AFOM
• M. LAMDOUAR		
• M. SOUAL (Vice-président)

MACZ
FAM

COMECH
• M. Chafiq ESSAKALLI (Président)
• M. Nadir (Vice-président)

CAM/ACAS		
BUZZICHELLI

AMGA
• M. SERGHAT (Président)		
• M. FERNANDEZ (Vice-président)

AIC METALLURGIE
EUROCAP

CORENA
• M. Chafiq ESSAKALLI (Président)

CAM/ACAS

Association Mécanique
• M. Najib CHERAI(Président)

LSA INDUSTRIES

ASM
• M. Ayoub AZAMI (Président)

SONASID

FAMM - AQMB - AMIA - AMIEE - ASMIR
(AGE NON TENUE)
AID
• M.CHOUKRI BENZEKRI (Président)
• M. Fouad SEKKAT (Vice-président)

Assistance Acier
SODEX

ANIF
INTERSIG MAROC
• M. Jamaa BOUCHAIB (Président)
• M. Abdelmjid BELMEKKI(Vice-Président) GROUP BELMEKKI
ANIPT
SOMATREF
• M. Farid IBN KHAYAT ZOUGARI
(Président)
• M.Thami BENMOUSSA (Vice-président) GALVAFIL
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LA FIMME EN ACTION
Promotion Internationale

MIDEST 2014, DU 4 au 7 NOVEMBRE 2014
Le MIDEST, numéro un mondial des salons de sous-traitance industrielle, tenait
sa 44ème édition du 4 au 7 novembre au Parc des Expositions de Paris Nord
Villepinte.

Une belle édition du
salon vient de s’achever
Dans un contexte économique tendu, le
MIDEST a connu un véritable succès.
1 678 entreprises de 45 pays et 41 048
professionnels issus de tous les secteurs
industriels étaient présents cette année.

MIDEST 2014 : Des visiteurs
nombreux et de qualité

demeure l’offre principale avec 61% des
exposants, soit 1 016 entreprises.
Côté international, l’ensemble des
partenaires étrangers de MIDEST ont
réuni 662 entreprises, renforçant ainsi la
représentation mondiale de cet événement.
Côté visiteurs, MIDEST affiche encore
une remarquable stabilité avec une légère
baisse d’audience de 2,5% par rapport
à l’an dernier et une hausse de 4% par
rapport à 2012 : 41 048 professionnels de
78 pays sont ainsi venus à la rencontre des
exposants, porteurs de projets concrets,
parmi lesquels 17% d’étrangers (+2% par
rapport à 2013) de 78 pays, le top 5 de
leurs provenances étant, dans l’ordre, la
Belgique, l’Espagne, l’Italie, l’Allemagne et la
Tunisie.

La bonne santé d’un événement comme
MIDEST témoigne à la fois du dynamisme
des sous-traitants et de la motivation
de leurs représentants professionnels
et consulaires pour les rassembler et
promouvoir leurs savoir-faire.
Le salon a ainsi réuni cette année 1 678
sous-traitants venus de 45 pays, soit
sensiblement le même nombre que l’an
dernier.
Dans le détail, la sous-traitance française
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Au-delà de son rôle primordial
d’accélérateur de rencontres et de
générateur
de
business,
MIDEST
accompagne ses exposants comme ses
visiteurs dans les principales évolutions
de l’industrie mondiale. Il a ainsi mis cette
année l’accent sur le secteur industriel le
plus dynamique au monde, l’aéronautique,
et sur une technique qui prend de plus
en plus d’ampleur, la fabrication additive
ou « impression 3D », à travers plusieurs
conférences et plateaux télé.
Autres premières : la mise à l’honneur
d’une nation d’Afrique du Nord, la Tunisie,
et de la Normandie, à travers deux grands
espaces d’exposition.
Source : MIDEST

LA FIMME EN ACTION
Promotion Internationale

un topo d’ensemble sur les opportunités
de développement des IMME à court
et moyen termes, avec l’annonce de
la signature imminente du Contrat
Programme du secteur avec l’Etat. Il a aussi
introduit le thème choisi pour cette année,
« le Plan d’Accélération Industrielle ».

Participation de la
FIMME au salon MIDEST
Pour la 25ème année consécutive, la FIMME
était présente au MIDEST - leader mondial
des salons internationaux de la soustraitance industrielle.
Comme à l’accoutumée, la participation
officielle marocaine à cette importante
manifestation industrielle a été organisée
conjointement par la FIMME, MAROC
EXPORT et la BNSTP.

Parallèlement à cette évolution, La FIMME
organise depuis 8 ans, en marge du salon,
une conférence portant sur l’opportunité
de l’investissement au Maroc et visant à
valoriser l’industrie marocaine. Inscrite au
programme officiel, elle a été animée, à
l’instar des éditions précédentes, par des
intervenants de premier plan.
En effet, pour cette édition 2014, M.
SOUIRI, Président de la FIMME, a dressé

Mlle. Ouatiqua El Khalfi, Directrice de
l’Industrie au Ministère de l’Industrie, du
Commerce, de l’Investissement et de
l’Economie Numérique a présenté, lors de
cette événement, le Plan d’Accélération
Industrielle (PAI) 2014-2020, qui vise
à impulser une nouvelle dynamique à
l’industrie marocaine via la promotion
des écosystèmes industriels, à savoir des
tissus d’entreprises intégrées opérant à
différentes échelles d’un secteur industriel
déterminé.
La conférence a connu un franc succès
et l’assistance a été, une fois de plus, très
nombreuse.<

De 4 à 5 entreprises lors de nos premières
participations pour un stand de 50 à 60
m², la délégation marocaine a compté
cette année 13 exposants, industriels et
institutionnels, sur une superficie de 300
m². Depuis quelques années, un effort
substantiel relatif à l’organisation est
observé aussi bien par les exposants que
les visiteurs.
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LA FIMME EN ACTION
Partenariat & Réseau

signature d’une convention
de coopération FIMME - fim
Fédération des Industries Métallurgiques,
Mécaniques et Electromécaniques

Chiffres clés 2013 des
Industries Mécaniques
en France
- 30 720 Entreprises.
- Représentant 21% de l’emploi
industriel en france.
- 111,9 Milliards d’euro de CA.
- 17 000 salariés.
- 95% de TPE & PME.
souce : FIM

L

a Fédération des Industries
Métallurgiques, Mécaniques et
Électromécaniques
(FIMME),
représentée par son Président M.
Abdelhamid Souiri, et La Fédération des
Industries Mécaniques (FIM), représentée
par son Président M. Jérôme Frantz et
son Premier Vice-président M. Jean-Luc
Joyeau ont signé, en marge du MIDEST,
une coopération d’intérêt mutuel pour
consolider à l’avenir les collaborations
entre elles et entre leurs membres et
élargir les relations bilatérales, dans
l’objectif de contribuer au développement
des industries mécaniques dans le
Royaume du Maroc et en République
française.
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Les parties ont exprimé leur intention de :
• Contribuer au maintien d’échanges
d’informations
de
type
collectif,
notamment
dans
des
domaines
économique, scientifique, technique et
réglementaire, dans l’intérêt mutuel des
industries mécaniques et des secteurs qui
leur sont connexes.
• Proposer, s’il y a lieu, à leurs centres
techniques respectifs, de s’associer à des
contacts ou des actions dans les domaines
de compétence de ces centres.
• Favoriser la compétitivité des
entreprises industrielles de leur secteur
et leur développement sur leurs marchés
intérieurs et extérieurs respectifs.
• Développer différentes formes de
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coopération commerciale, les parties
pourraient envisager l’organisation, ou
la participation à des manifestations,
ou à des rencontres au sein de cercles
d’affaires.
• Se rencontrer au moins une fois par an,
pour débattre des questions courantes
et à venir, liées à leur coopération.
Elles auront également la faculté, le cas
échéant, d’organiser des rencontres entre
entreprises et experts des deux pays,
de contribuer au développement de
l’échange d’informations collectives, ou
encore de constituer des commissions
et des groupes de travail, pour traiter
des sujets qui concernent l’industrie
mécanique.<

LA FIMME EN ACTION
Partenariat & Réseau

FORUM DE LA PME ET DE SES PARTENAIRES
11 et 12 décembre 2015
L’événement a réuni tous les interlocuteurs clés pour mettre en exergue les
solutions visant à impulser une nouvelle dynamique à même de favoriser le
développement industriel du Royaume.

Dans la lignée du Plan d’Accélération
Industrielle 2014-2020, la FIMME a
participé, en tant qu’exposant aux côtés
de quelques adhérents, au Forum de la
PME et de ses partenaires, organisé en
décembre 2015 à la Foire Internationale
de Casablanca.
À travers l’implication du Ministère
de l’Industrie, du Commerce, de
l’Investissement et de l’Économie
Numérique, de la CGEM, de l’ANPME,
de Maroc Export, des CRI, des
organismes de financement, d’associations
professionnelles et de PME de divers
secteurs, cet événement a réuni tous
les interlocuteurs clés pour mettre en
exergue les solutions visant à impulser
une nouvelle dynamique à même de
favoriser le développement industriel du
Royaume.
La
promotion
des
programmes
structurants,
les
mesures
d’accompagnement destinées aux PME
et surtout l’encouragement à l’accès
de celles-ci aux marchés nationaux et
internationaux ont été les thématiques
phares qui ont ponctué cette édition,
aussi bien au niveau des conférences
présentées que des rencontres B to B
organisées.
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LA FIMME EN ACTION
Représentativité

CONSTRUCTION ET RÉPARATION NAVALES :
la fimme dans le comité stratégique et technique de suivi de
l’etude pour le développement des infrastructures portuaires
Ministère de l’Equipement et du Transport : Etude d’une stratégie pour le
développement des infrastructures portuaires dédiées à la construction et la
réparation navales.

L

a FIMME fait partie du comité
stratégique
et technique
de
suivi de l’étude d’une stratégie
de développement des infrastructures
portuaires dédiées à la construction et
réparation navales. Elle est représentée
lors de ces réunions par le Président
de l’Association Professionnelle des
Constructeurs et Réparateurs Navals
du Maroc (CORENA), Monsieur Chafik
ESSAKALLI.
Ce comité, accompagné par le bureau
d’étude Valyans, a tenu plusieurs réunions
afin de :
• Identifier et analyser les différents
segments de marchés des activités de
construction et de réparation navales;
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• Définir le positionnement adéquat du
Maroc pour chaque segment du marché;
• Arrêter une stratégie et un plan d’action
pour le développement de ces activités;
• Définir un plan directeur d’aménagement
et de développement des infrastructures
portuaires nécessaires à l’accompagnement
de cette stratégie.
L’objectif de cette étude étant bien entendu
de saisir les opportunités offertes par le
marché international sur ce segment, en
capitalisant sur trois atouts majeurs dont
dispose le Royaume : son positionnement
géographique lui permettant d’être à
la croisée des lignes maritimes les plus
fréquentées, la longueur de ses côtes, et
une main d’œuvre qualifiée. Les experts
dans le domaine maritime affirment
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que l’augmentation des demandes pour
de nouveaux navires et les exigences
d’entretien de la flotte existante a saturé
les infrastructures actuelles dédiées aux
chantiers navals, particulièrement dans
le pourtour méditerranéen. C’est ce qui
a poussé les autorités marocaines à s’y
intéresser.<

LA FIMME EN ACTION
Représentativité

RÉUNION Ministère de l’Industrie, du
Commerce, de l’Investissement et de
l’Economie Numérique - FIMME
2015 : une année charnière pour le développement du secteur avec un
engagement pour accompagner le secteur dans un véritable décollage des
filières MM.

L

es
grands
projets
et
les
investissements importants lancés
ces dernières années dans le
Royaume ont eu, sans nul doute, un impact
appréciable sur l’économie de notre
pays. Pour notre Fédération, ces projets
constituent une formidable opportunité
pour le développement du secteur des
Industries Métallurgiques, Mécaniques et
Électromécaniques.
En effet, les IMME jouent un rôle central
dans le développement de la chaîne de
valeur industrielle. Elles se positionnent
en tant que fournisseur et sous-traitant
incontournables de bon nombre de
marchés applicatifs.

du Commerce, de l’Investissement et de
l’Economie Numérique.
Lors de cette réunion, Monsieur le Ministre
a déclaré vouloir en finir avec cette
situation et faire de l’industrie le fer de
lance de l’économie
Il a ainsi confirmé sa disponibilité et son
engagement pour accompagner le secteur
pour un véritable décollage des filières MM
et notamment pour mettre en place une
stratégie de substitution des importations
par le développement de la production
industrielle nationale.

Plusieurs points ont été discutés lors de
cette réunion :
- Doléances du secteur (mesures
antidumping, prix de référence de la tôle,
financement, foncier, procédures...);
Ecosystèmes
IMME
(plusieurs
écosystèmes ont été proposés par la
FIMME);
- Méthodologie de coopération MICIENFIMME.
Suite à cette réunion, la FIMME a envoyé
à Monsieur le Ministre un écrit reprenant
toutes les propositions d’écosystèmes, ainsi
que les doléances du secteur par branche
d’activité.

Malheureusement, nous avons constaté,
avec regret, que les IMME, dans la
configuration qui prévalait jusque là,
ont parfois été occultées et n’ont par
conséquent pas véritablement tiré profit
de la dynamique enclenchée et des
opportunités qui en ont découlé. La
création de valeur du secteur est faible
avec un déficit commercial important, c’est
ce qu'à déclaré Moulay Hafid ELALAMI,
Ministre de tutelle lors de la réunion
tenue avec les industriels de la FIMME, le 3
décembre 2014, au Ministère de l’Industrie,

FIMME NEWS N°8 / Juillet à Décembre 2014

11

LA FIMME EN ACTION
Représentativité

coopération CFCIM - FIMME
Un séminaire d’information sur les Industries Métallurgiques et Mécaniques
s’est déroulé à la Chambre Française de Commerce et d’Industrie du Maroc
(CFCIM).

Marocaine pour l’Industrie et le
Commerce de l’Automobile (AMICA),
Alstom Maroc et Renault Maroc,
Groupe Mécanique Découpage Tanger,
Tuyauto, Mesure Al Baida et Tôlerie
Vendéenne Marocaine.
Dans ce contexte, le Président de la
FIMME, M. SOUIRI, a été sollicité pour
intervenir et présenter le secteur des
IMM, ainsi que les perspectives de son
développement dans le cadre de la
nouvelle stratégie industrielle du Maroc
et du déploiement des écosystèmes y
afférents.

E

n par tenariat avec l’Ambassade
de France au Maroc, un séminaire
d’information sur les Industries
Métallurgiques et Mécaniques s’est
déroulé à la Chambre Française de
Commerce et d’Industrie du Maroc
(CFCIM) le mercredi 10 décembre
2014.
Présidée par M. Jean-Marie GROSBOIS,
Président de la CFCIM, cette rencontre
a connu la par ticipation de M.
Mohamed Mamoune BOUHDOUD,
Ministre Délégué auprès du Ministre
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de l’Industrie, du Commerce, de
l’Investissement et de l’Économie
Numérique, chargé
des
Petites
Entreprises et de l’Intégration du
Secteur Informel, de Son Excellence
l’Ambassadeur de France au Maroc
M. Charles FRIES, ainsi que des
hauts dirigeants des organisations
professionnelles
et
entreprises
suivantes : Fédération des Industries
Métallurgiques,
Mécaniques
et
Électromécaniques (FIMME), Bourse
Nationale de Sous-Traitance et de
Par tenariat
(BNSTP),
Association
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Cette manifestation a donc été l’occasion
pour les entreprises œuvrant dans le
secteur des Industries Métallurgiques
et Mécaniques de par tager leurs
expériences et d’échanger avec les
nombreux intervenants et la délégation
française, qui comptait une trentaine
d’entreprises.
Près de 160 personnes ont pris part à cette
rencontre et de nombreuses sociétés ont
manifesté à la CFCIM leur souhait d’investir
au Maroc, notamment dans la filière des
IMM. <

LA FIMME EN ACTION
Représentativité

RENCONTRE FIMME / MAGHREB STEEL
Une rencontre s’est tenue le jeudi 18 décembre 2014 entre les membres du
Bureau de la FIMME et l’équipe dirigeante de Maghreb Steel, en vue d’échanger
autour de leur nouvelle vision d’une part et d’aborder les problématiques
phares, vécues par les industriels de la Fédération d’autre part.

C

ette séance de travail avait pour
principal objectif de se pencher
sur l’instauration d’un nouveau
modèle de partenariat qui se voudrait
« gagnant-gagnant » et durable entre
Maghreb Steel et les entreprises, combinant

transparence, proximité, qualité, réactivité,
engagement et crédibilité.
Dans ce cadre précisément, il a été décidé,
à l’issue de cette rencontre, de constituer
un Comité stratégique entre le ministère
de tutelle, la FIMME et MS qui se réunira

régulièrement, afin que les problématiques
dont souffrent les entreprises en aval
soient abordées et traitées de manière
approfondie en vue de garantir, le plus
rapidement possible, une satisfaction
maximum aux clients du sidérurgiste.<

Repères
• 20 novembre 2012 :
Maghreb Steel réclame des mesures
antidumping contre la tôle d’acier laminée
à chaud originaire de l’Union Européenne
et de la Turquie.
• 21 janvier 2013 :
Le Département du Commerce Extérieur
lance son enquête.
• Février 2013 :
Application d’une taxe basée sur des
prix de référence ou d’alerte qualifiée
«d’inhabituelle et abusive» par les
transformateurs d’acier (Afatube).
• 14 novembre 2013 :
Entrée en vigueur des droits antidumping
provisoires visant la tôle laminée à chaud
pour une durée de 6 mois.

(Afatube) réclament la suppression de la
double taxation: prix d’alerte majoré et
droits antidumping.
• 4 février 2014 :
Audition publique au siège du Ministère
du Commerce Extérieur à Rabat.
• 7 février 2014 :
Réunion MICIEN / FIMME (Utilisateurs
et producteurs de tôles). Examiner les
doléances des industriels utilisateurs de
tôles laminées à chaud, qui confirment
que certains types de tôles ne sont pas
fabriqués par Maghreb Steel.

• Décembre 2013 :
Maghreb Steel, la Fimme et sa branche
métallurgique engagent des pourparlers à
huis clos en vue de trouver une solution
favorable pour toute la filière.

• 12-13 février 2014 :
Des réunions ont été tenues au siège de
l’Administration des Douanes et Impôts
Indirects à Rabat, afin de poursuivre
l’examen des doléances des industriels
utilisateurs de tôles laminées à chaud,
qui confirment que certains types de
tôles ne sont pas fabriqués par Maghreb
Steel.

• 30 janvier 2014 :
Les fabricants de tubes et de profilés

• 7 avril 2014 :
Réunion MICIEN-FIMME pour examiner

la possibilité de définir des critères
techniques permettant de distinguer la
tôle marine et de l’exclure du champ de
la mesure antidumping.
• 5 juin 2014 :
Circulaire d’application des mesures antidumping sur les tôles laminées à chaud en
provenance de l’UE et de la Turquie, date
d’effet novembre 2013.
• 11 juin 2014 :
Le MCCE entame une enquête de
sauvegarde sur la tôle laminée à froid et
de la tôle laquée.
• 23 octobre :
Le MCCE applique des mesures de
sauvegarde provisoire d’une durée de
200 jours sur les importations de tôles
laminées à froid et tôles plaquées ou
revêtues. La mesure de sauvegarde
provisoire recommandée a consisté en
l’imposition d’un droit additionnel ad
valorem de l’ordre de 25% pour les tôles
laminées à froid et tôles plaquées ou
revêtues.
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LA FIMME EN ACTION
Formation

Offre de formation 2014
Plusieurs sessions de formation sur des thèmes très variés, tels que le soudage,
l’hydraulique industrielle, la maintenance des équipements…..

D

ans le cadre de l’offre de
formation 2014, nous avons
proposé plusieurs sessions de
formation sur des thèmes très variés. Des
formations techniques telles que le soudage,
l’hydraulique industrielle, la maintenance
des équipements..., des formations ayant
un caractère transversal, telles que la
sécurité, la qualité, la gestion de projet, la
fiscalité, la bureautique, les techniques de
vente..., et enfin des formations visant le
développement personnel, telles que la
communication écrite, l’expression orale,
la gestion du temps et l’organisation
personnelle...
Ces formations sont organisées avec la
collaboration de 3 établissements dont les
capacités dans ce domaine ne sont plus à
démontrer, il s’agit en l’occurrence de l’ONEE,
de l’IFMIA de Casablanca et de l’ESITH.

14

C’est ainsi que les entreprises FAM, FAMAB,
CAM, GALVACIER ont fait participer leurs
agents à plusieurs actions proposées dans
le cadre de l’offre 2014.
Nous rappelons que :
• La convention de coopération signée
entre l’ONEE et la FIMME prévoit une
clause donnant aux membres de la FIMME
la possibilité de faire bénéficier leurs
personnels des formations que cet office
met en place pour ses propres agents dans
les mêmes conditions pédagogiques au prix
de 700,00 DH par jour et par participant.
• L’institut de formation aux métiers de
l’industrie automobile de Casablanca, qui
dispose d’équipements pédagogiques
modernes de dernière génération et
d’un encadrement hautement qualifié,
nous offre la possibilité de faire profiter
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les techniciens et les opérateurs de nos
entreprises de tout ce potentiel au prix
négocié de 700,00 DH par jour et par
participant pour des groupes dont l’effectif
est compris entre 6 et 12 participants.

Contrats spéciaux de
formation
Rappelons que la problématique de
remboursement des frais de formation
engagés par les entreprises dans le cadre
du dispositif CSF est générale et n’est pas
propre à un secteur donné. La procédure
de remboursement a toujours constitué
un obstacle majeur pour les entreprises.
Sous la pression des professionnels,
les pouvoirs publics ont proposé une
réforme de la formation continue visant,
entre autres, à simplifier les procédures
actuelles et à assurer une meilleure gestion
des fonds dédiés à la formation en cours
d’emploi. C’est ainsi que deux avenants aux
manuels des procédures actuels des GIAC
et des CSF ont été signés, conjointement,
par les Ministre en charge de la Formation
Professionnelle et le Ministre de l’Economie
et des Finances. Ces deux amendements,
qui sont disponibles sur le site de l’OFPPT,
apportent des améliorations significatives
aux dispositifs des GIAC et des CSF,
notamment en ce qui concerne :

LA FIMME EN ACTION
Formation

• les procédures de remboursement CSF
qui ont été nettement simplifiées.
• les plafonds pour le financement des
études portant sur le diagnostic stratégique
et sur l’ingénierie de formation qui ont été
portés de 100.000,00 à 1.000.000,00 DH.
La commission «Formation Professionnelle»
de la CGEM, l’OFPPT et les GIAC ont
tenu plusieurs réunions pour étudier et
proposer au comité central des CSF la
démarche d’opérationnalisation desdits
avenants et anticiper ainsi toute difficulté
ou ambigüité qui découlerait d’une fausse
interprétation.
Nous reviendrons sur ce dossier dans
nos prochains numéros, une fois que
l’opérationnalisation en question sera
définitivement mise en place.

Projet de centre
de formation et
d’observatoire dédiés
La formation est un des leviers
incontournables de la compétitivité des

entreprises. La FIMME, consciente des
enjeux qui sont liés à toute dynamique de
formation, en a fait un axe stratégique de
sa vision.
Un des champs de recherche, d’analyse
et d’action dans ce domaine est celui de
l’adéquation de l’offre et de la demande.
Il s’agit en effet d’un défi que le FIMME
se propose de relever dans le cadre de
partenariats avec des institutions disposant
d’expertise avérée par rapport à cette
problématique.
Pour répondre à cette préoccupation, il
existe plusieurs approches. Celle retenue par
la Fédération consiste à disposer, avant tout,
d’une connaissance étendue et approfondie
des métiers du secteur, notamment de leurs
spécificités et de leurs évolutions à court
et moyen termes. La maîtrise des données
afférentes à ces métiers permettra, en
effet, moyennant une ingénierie rigoureuse
des besoins, de concevoir une offre de
formation pertinente, en phase avec les
attentes des entreprises.

C’est cette logique qui est, pour l’essentiel,
à la base de la naissance de deux projets,
celui de la création d’un observatoire des
métiers et des compétences et d’un centre
de formation dédié aux métiers des IMME.
L’observatoire des métiers et des
compétences est un outil censé
mettre à la disposition des utilisateurs
(gestionnaires RH, recruteurs, formateurs,
public, investisseurs, entreprises privées,
organismes publics….) une information
fiable et actualisée sur les métiers et les
compétences qui leur sont associées
,ainsi que sur leurs évolutions en relation
avec le développement et les mutations
technologiques
et
organisationnelles
(métiers de demain, nouveaux métiers,
métiers en développement, métiers
sensibles,… passerelles entre les métiers..),
Le deuxième projet porte sur la création
d’un centre de formation sectoriel qui, par
définition, focalisera toute son expertise
sur les métiers IMME pour produire
les compétences attendues dans
le
cadre d’une approche participative en
s’appuyant, dans une large mesure, sur les
données de l’observatoire des métiers et
des compétences.

Répertoire des Directeurs
RH, responsables RH
et de formation
L’approche sur laquelle s’appuieront ces
deux projets (observatoire et centre
sectoriel) ne pourrait donner toute
l’efficacité souhaitée en termes de
fonctionnement et produire les résultats
escomptés sans l’implication des acteurs
directs que sont les responsables en charge
des aspects RH et Formation au sein des
entreprises. C’est dans cette perspective
que la FIMME a sollicité ses membres pour
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lui communiquer certains renseignements
concernant ces personnes.
Le répertoire qui sera établi permettra,
dans une seconde phase, de favoriser la
création de réseaux de professionnels
«RH et Formation» propre aux IMME et
de donner lieu ainsi à des échanges de
bonnes pratiques dans le domaine visant
à faire émerger des synergies allant dans
le sens de l’amélioration des performances
individuelles et collectives des ressources
humaines du secteur.

La formation sur la
sécurité : une priorité
pour le CMTPRP
Le Conseil de la Médecine du Travail et de
la Prévention des Risques Professionnels
(CMPRP), instance présidée par le Ministre
de l’Emploi et regroupant les représentants
des partenaires sociaux (CGEM et
syndicats), des ministères, des chambres
professionnelles, …, a tenu deux réunions
au cours de cette année. Les débats, qui ont
eu lieu lors de ces séances de travail, ont
particulièrement insisté sur la dimension
formation qui demeure le principal moyen
de prévention contre les accidents de
travail.
Il y a lieu de rappeler que le Maroc a ratifié
la convention n°187 de l’Organisation
Internationale du Travail qui stipule, en
autres, que les pays signataires doivent se
doter d’une politique nationale de sécurité
et de santé au travail et des moyens efficaces
d’opérationnalisation de celle-ci. Le Ministre
en charge de ce département œuvre pour
mettre en place une stratégie appropriée,
notamment un cadre promotionnel de
la santé et de la sécurité au travail où la
formation et la sensibilisation apparaîtront
comme objectifs prioritaires. <
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Projet IFMEREE
L’Institut de Formation aux Métiers des
Énergies Renouvelables et de l’Efficacité
Énergétique d’Oujda est prévue pour le
premier semestre 2015 par S.M le Roi.
La commission technique qui travaille
sur ce projet se penche actuellement
sur la finalisation des statuts de la société
anonyme (IFMEREE-s.a) qui sera chargée
de la gestion des trois instituts et pour
laquelle le mode de gouvernance
retenu reposera, comme le prévoit la
convention signée à Oujda le 31 mai
2011, sur un Directoire et un Conseil de
Surveillance. Une réunion a d’ailleurs eu
lieu, à ce sujet, le 9 décembre 2014, au
plus haut niveau des actionnaires avec
le Ministre en charge de la Formation
Professionnelle.
En ce qui concerne les préparatifs à la
mise en service de l’Institut, les appels
d’offre relatifs aux divers équipements
nécessaires (pédagogiques,
mobilier

de bureau, matériel d’internat, …) sont
lancés. Le délai de réception de l’ensemble
de ces équipements est programmé
pour le premier trimestre 2015. Il y a
lieu de signaler que les équipements
pédagogiques relatifs aux formations
sur le solaire feront l’objet d’un don de
la part de l’Agence de Coopération
Allemande (GIZ).
Rappelons que :
• les trois instituts (Oujda, Ouarzazate et
Tanger) dont le coût global est de 285
MDH, sont programmés dans le cadre
de l’accompagnement de la stratégie
énergétique nationale à l’horizon 2020.
• Les chantiers de l’Institut de Ouarzazate
et de Tanger n’ont pas encore démarré
• Les actionnaires de la société «
IFMEREE-s.a » sont : FIMME, FENELEC,
ONEE, MASEN et ADEREE à hauteur de
20% du capital chacun.

LA FIMME EN ACTION
Cluster solaire

Le projet SMOM (Solar
Market Opportunity Mapping)
Le projet rentre dans le cadre de la
coopération entre MASEN et l’agence
de coopération allemande (GIZ) visant
à accompagner le plan solaire marocain
à travers le cluster solaire crée en avril
dernier.
il s’agit d’un outil de simulation censé
apporter une aide aux industriels et aux
investisseurs souhaitant développer une
activité dans la filière solaire. Il permet
en particulier d’identifier sur la chaine
de valeur de chacune des principales
applications solaires retenues (voir liste cidessous), la part de la demande du marché
captable par l’offre nationale (maillon ou
segment offrant une ou des opportunités
de business).
Cet outil, dans son architecture, est
composé de quatre modules :

• Module 1: Etude de marché.
• Module 2 : Etude de la structure des
coûts.
• Module 3 : Evaluation de la part captable.
• Module 4 : Estimation du chiffre d’affaires
par application (total et part locale).
Le modèle est assorti, pour chaque
application, des conditions limitantes et des
points de vigilance.
Les principales applications solaires
concernées sont :
• Le solaire thermique pour l’hôtellerie;
• Le solaire thermique pour le dessalement;
• La production PV pour le dessalement;
• La production PV pour usage résidentiel
(reverse metering);
• La production PV pour usage industriel
(reverse metering);
• La production PV pour la production
de froid dans l’industrie poissonnière
dans les zones à faible niveau de qualité
de réseau.

Il est prévu que ce simulateur soit hébergé
sur le site Web de MASEN et sera
disponible pour les membres du cluster
solaire avec un guide d’utilisation.

Convention de
partenariat entre
MASEN et l’INES
Savoie Technolac, l’Institut national de
l’énergie solaire de France (Ines) et
l’Agence marocaine de l’énergie solaire
(Masen) ont signé, le 18 octobre à
Ouarzazate, une convention de partenariat
d’accompagnement du Cluster solaire
marocain.
D’une durée de trois ans, ce programme
prévoit l’animation de ce premier cluster
(créé en avril 2014), la mise en place
d’un incubateur d’entreprises à Rabat
(lancement prévu fin 2014) ainsi qu’un
plan d’actions de formation des différents
professionnels du secteur. <
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AMGA

Assemblée élective
L’Association Marocaine de Galvanisation a tenu son Assemblée Générale
Élective.

Le bureau actuel se compose comme suit :
M. Serghat
Président

R. Fernandez

F. Akel

Y. Belkhiyat

Vice-Président

Trésorier

Secrétaire Général

REGIME D’IMPORTATION DU MATERIEL
DESTINE A L’INSTALLATION DES SERRES/
FEUILLARDS GALVANISES
Suite à la doléance émanant de la société «MAGHREB STEEL»
au sujet des feuillards galvanisés bénéficiant de l’exonération
des droits et taxes à l’importation prévue par décret, le
Département de l’Agriculture et la FIMME ont organisé
plusieurs réunions à ce sujet, entre la société en question, les
transformateurs de ces intrants et les utilisateurs finaux des
tubes galvanisés.
L’Association Marocaine de Galvanisation a tenu son Assemblée
Générale Élective le mercredi 10 décembre 2014, à la FIMME.
Lors de cette séance, les membres ont été invités à élire leur
Président et les membres du bureau pour un mandat de trois ans.
M. Serghat a été porté à le présidence de l’association.<
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Les concertations ont abouti à l’identification de mesures
à mettre en œuvre afin de contribuer à la résolution de la
problématique liée au suivi et au contrôle à l’importation de
ces matières.

NOS MEMBRES EN ACTION
Delattre Levivier Maroc

DLM, l’offensive africaine
Afin de développer fortement son Business Unit Maintenance et renfoncer sa
présence en Afrique, Delattre Levivier Maroc procèdera à des investissements
et opérera des changements au sein de ses filiales en Afrique.

oil & gaz. Il faudrait dire que cette
croissance sur le continent africain
permettra au groupe d›améliorer ses
performances. Déjà son chiffre d’affaires
consolidé est en hausse de 33% passant
de 179,53 MDH au premier semestre
2013 à 238,55 MDH à fin juin 2014.
Le résultat net part du groupe
s’établit, lui, à 10,44 MDH contre 7,25
MDH il y a un an, enregistrant ainsi
une augmentation de 43,9% grâce
notamment à la contribution de la filiale
ivoirienne.<

A

près avoir affiché de bons
résultats semestriels, Delattre
Levivier Maroc (DLM) souhaite
renforcer ses actions commerciales en
Afrique. En effet, afin de développer
fortement
son
Business
Unit
Maintenance et accompagner ses clients
africains durant le cycle d’exploitation
de leurs unités de production, DLM
devra opérer des changements au sein
de ses filiales en Afrique. Cet objectif
stratégique porte sur le renforcement
de la présence commerciale du groupe
au Mali et au Burkina Faso à travers
«DLM Sénégal», pour ainsi s’accaparer
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de nouveaux marchés dans toute la
région.

Ce n’est pas tout, pour accompagner
sa filiale sénégalaise dans sa démarche
commerciale, DLM compte lancer une
nouvelle filiale en Guinée Équatoriale,
qui contribuera à la création de 300
emplois directs. Il est également prévu
l’ouverture d’un nouveau site de 3.000
m² au port Pointe-NW oire au Congo,
qui servira de support aux filiales de
DLM en Afrique, notamment «GECO»,
qui est présente de façon permanente
au Congo-Brazzaville sur des marchés
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RIVA INDUSTRIES : COMPLEXE SIDÉRURGIQUE
HORS DU COMMUN
Importance et atouts du projet :
Parmi les multiples atouts de ce complexe industriel métallurgique exemplaire,
nous évoquerons 4 des plus significatifs :

1- LA TECHNOLOGIE
UTILISÉE :
L’industrie métallurgique dans le monde a
connu des avancées inédites durant cette
dernière décennie qui sont le fruit de
divers recherches et développements dans
plusieurs domaines :
• La technologie numérique,
• Les systèmes Industriels Automatisés,
• L’Informatique et Réseaux de
Communication.
Riva Industries a pu intégrer ces récentes
avancées dans son choix d’investissement et
a pu ainsi monter ce complexe de manière
unique au Maroc lui permettant de :
• Maitriser la productivité et le rendement
des machines,
• Optimiser les Ressources Humaines et
énergétiques au maximum,
• Produire une gamme complète de
produits répondant aux exigences locales et
internationales avec une grande flexibilité.
Cette unité bénéficiera des meilleures
technologies
dans
le
secteur,
comparativement à celles implantées
très récemment au niveau du pourtour
méditerranéen, asiatique et américain.

2 - LA LOGISTIQUE :
Située au niveau de la deuxième tranche
de la zone industrielle de MEDZ à JorfLasfar,
Riva Industries bénéficie d’une position

unique puisqu’elle s’approvisionne dans les
meilleures conditions utilisant toutes les
infrastructures ferroviaires et portuaires
intégrées au niveau de cette plateforme.
Le regroupement de l’ensemble de la
production des aciers de construction
dans un seul site permettant la distribution
optimale sur l’intégralité du territoire
national à travers la ligne ferroviaire
qui atteint aujourd’hui toutes les zones
économiques du Royaume sans exception.
Le réseau de distribution du groupe
BELMEKKI, le développement de nouvelles
implantations et la flotte camions détenue en
propre, alliées aux infrastructures logistiques
permettront d’atteindre une meilleure position
compétitive localement et au niveau régional.

• De doter Riva Industries d’un centre de
formation conçu en respect des normes
internationales en vigueur. Ce centre aura
une capacité d’accueil d’une centaine de
collaborateurs qui seront accompagnés
pendant tout leur parcours professionnel
d’une manière pluridisciplinaire.

4 - RESPECT DE
L’ENVIRONNEMENT :
Les investissements en auxiliaires ont
atteint les 40 Millions Mad et permettent
de respecter les valeurs limites en matière
de rejets fixées par la directive européenne
et par les autorités marocaines.<

3 - COMPÉTENCES MÉTIERS
ET DÉVELOPPEMENT DES
RESSOURCES HUMAINES :
Une convention globale de partenariat
avec le concepteur constructeur a été
conclue en vue :
• D’un meilleur accompagnement au niveau
du démarrage de l’usine et sa montée en
puissance selon un planning préétabli. L’idée
est d’assurer un fonctionnement optimal
des lignes de production conformément
aux standards internationaux dont
ce concepteur a déjà fait preuve de
performance au niveau mondial.
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INDUSTRIE
METALLURGIQUE ET
MECANIQUE : LES MESURES
DE LA DISCORDE
Les IMME souffrent à plusieurs niveaux.
Entre mesures de sauvegarde qui les
mettent à mal, un contrat-programme
qui n’a toujours pas vu le jour et une
conjoncture morose, les professionnels
tirent la sonnette d’alarme.
Le secteur des industries métallique,
métallurgique et électromécanique
(IMME) n’arrive toujours pas à sortir
la tête de l’eau. Comptant environ
1.324 entreprises et employant plus de
45.000 personnes, le secteur des IMME
constitue un maillon fondamental
de la chaîne d’approvisionnement
et d’équipement de l’ensemble des
secteurs économiques. Il se situe ainsi
en amont de toute industrie englobant
un éventail de domaines aussi multiples
que variés.
ENTREPRISE DU SECTEUR
Ce n’est donc pas pour rien que la
FIMME ne rate jamais l’occasion de
tirer la sonnette d’alarme. Le coup
de gueule des opérateurs concerne
essentiellement les mesures de
protection adoptées sur la tôle laminée
à chaud, depuis début 2013. L’affaire
remonte au 20 novembre 2012 lorsque
le Ministère du Commerce Extérieur
reçoit une requête émanant de la
société Maghreb steel selon laquelle les
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exportateurs des tôles d’acier laminées
de l’Union Européenne et de la Turque
pratiquerait du dumping, causant ainsi
du tort à l’industrie.
Quid du contrat-programme
En parallèle à ces problèmes de clauses
de sauvegarde, la profession attend
toujours son contrat-programme.
Rappelons qu’en juillet 2013, les
résultats de l’étude devant servir
de base à l’élaboration du contratprogramme avaient été présentés.
La vision du secteur s’appuie sur une
forte volonté d’intégration industrielle
permettant, à terme, le développement
d’une réelle stratégie à l’export. Mais
le premier pas, selon les résultats de
l’étude, passe essentiellement par
l’approbation du marché local. Le
secteur étant marqué par la soustraitance, l’objectif de la FIMME est de
réduire cette prédominance.
LE TOP 10 :
1 - Société Nationale de Sidérurgie
CA 2013 : 4 705 000 000
2 - Maghreb Steel
CA 2013 : 2 403 366 000
3 - Univers Acier
CA 2013 : 1 389 734 756
4 - Aircelle Maroc
CA 2013 : 1 130 000 000
5 - Longométal Afrique
CA 2013 : 838 818 010
6 - Aluminium du Maroc
CA 2013 : 719 677 391
7 - Maroc Bureau
CA 2013 : 691 544 620
8 - Longofer
CA 2013 : 624 000 000
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9 - Moroccan Iron Steel
CA 2013 : 601 212 983
10 - Rivera Métal
CA 2013 : 598 299 548
Site Web : www.les500.com

Acier : La production
nationale en baisse
23 DÉCEMBRE 2014

La production mondiale d’acier brut
a enregistré une hausse de 1,8% à
fin novembre dernier sur un an, à
1,498 milliard de tonnes, a annoncé la
Fédération mondiale de l’acier (WSA).
Un environnement plus favorable, en
grande partie due au redémarrage
des ventes d’automobiles dans les
pays matures, expliquerait cette
performance. Le Maroc, en guerre
contre le dumping et confronté à la
décompensation du fuel industriel,
affiche quant à lui de piètres résultats
en la matière, avec une production
de seulement 481 000 tonnes sur la
même période, en baisse de 9,5% sur
un an.
Site Web : www.challenge.ma

Plan solaire : 20 MMDH
pour Noor II et Noor III
22 DÉCEMBRE 2014

85% de cette enveloppe, à savoir 17
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MMDH, assurée par les bailleurs de
fonds historiques. Le Fonds pour les
technologies propres y a consacré
175 millions d’euros sous forme de
dons.
Le plan solaire marocain qui vise une
capacité de 2.000 MW à l’horizon
2020 prend son envol. Alors qu’on
croyait qu’il avait du plomb dans les
ailes, le voilà ragaillardi par un appel
d’air financier de grande envergure...
Site Web : www.leseco.ma

Sonasid. Ramses Arroub
remplace André Bock
19 DÉCEMBRE 2014

Après 4 ans passés à la tête de Sonasid,
André Bock cède sa place à Ramses
Arroub, président directeur général
de Wafa Assurances depuis 2007.
En juin dernier, Arroub a présenté
sa démission de la présidence de
l’assureur et a été remplacé par
l’ancien DG de Centrale laitière, Driss
Bencheikh.
Arroub dirigera donc la filiale acier de
la SNI/Arcelor mittal, en remplacement
d’André Bock, un cost killer du géant
de l’acier, nommé au Maroc en 2010
pour pallier les grandes difficultés
de Sonasid au lendemain de la crise
économique mondiale.
Site Web : www.medias24.com

Abdelhamid Souiri : Le
prix de l’acier au Maroc
s’avère trop élevé
Appel à avoir le même niveau
de prix que celui pratiqué sur
le marché international

Maroc : « Il faut
intégrer les industries
métallurgiques et
mécaniques au plus
vite dans le plan
10 DÉCEMBRE 2014
d’accélération
Le secteur des Industries Métallurgiques industrielle », selon
et Mécaniques au Maroc est sur la voie Abdelhamid Souiri
d’être intégré dans le Plan d’accélération
industrielle (PAI), défini en avril dernier
par les pouvoirs publics, a indiqué
le président de la Fédération des
Industries Métallurgiques, Mécaniques
et
Electromécaniques
(FIMME),
Abdelhamid Souiri.
Dans un entretien publié lundi sur le
site «L’Usine Nouvelle», M. Souiri a
fait savoir que le Fédération a rédigé
un contrat-programme contenant
des conclusions qui permettront
notamment d’intégrer les écosystèmes
prévus pour le secteur dans les
meilleures conditions possibles.
Une réunion avec le ministre de
l’Industrie,
du
Commerce,
de
l’Investissement et de l’Economie
numérique Moulay Hafid Elalamy a eu
lieu à ce sujet, au cours de laquelle «il
nous a assuré de la priorité qu’il accorde
à notre secteur pour l’intégrer dans le
cadre du PAI», a-t-il dit, relevant que des
mesures antidumping ont été mises en
place concernant les produits laminés
à chaud et la protection des produits
laminés à froid et revêtus...
Site Web : www.libe.ma

08 DÉCEMBRE 2014

Le secteur des Industries Métallurgiques
et Mécaniques (IMM) au Maroc est en
attente de son intégration dans le Plan
d’accélération industrielle défini en avril
par les pouvoirs publics du royaume. A
la veille du Midest Maroc, interrogé par
L’Usine Nouvelle, Abdelhamid Souiri
président de la fédération de ces
métiers, la FIMME, revient sur les défis
qui attendent son secteur.
Site Web : www.usinenouvelle.com

Alerte : Investissement
chinois géant dans
le photovoltaïque
marocain
04 DÉCEMBRE 2014

Un accord de grande importance a été
signé entre la Société d’Investissements
Energétiques (SIE), société de l’Etat
marocain dédiée à l’investissement
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dans les énergies renouvelables et
l’efficacité énergétique, et le groupe
chinois ‘‘Ming Yang’’.
Cet accord vise à installer, pour la
1ère fois au Maroc, une importante
capacité industrielle de fabrication de
panneaux photovoltaïques concentrés
(HCPV) sous le label ‘‘Made in
Morocco’’, contribuant ainsi à réduire
les importations du pays en matière
d’équipements dans les énergies
renouvelables.
A noter que, à terme, ce projet
industriel permettra la création de
600 emplois directs pour un montant
d’investissement global de l’ordre de
50 millions de dollars. Et le groupe
‘‘Ming Yang’’ devrait au fur et à mesure
du succès de ce projet élargir son
activité au Maroc.
Site Web : www.infomediaire.ma

80 millions d’euros pour
le secteur énergétique
24 novembre 2014

L’efficacité énergétique et l’énergie
renouvelable attirent de plus en plus
de bailleurs de fonds européens.
Pour financer des projets privés au
Maroc, la Banque européenne pour la
restructuration et le développement
(BERD), la Banque allemande de
développement (KFW), la Banque
européenne d’investissement (BEI) et
l’Agence française de développement
(AFD), se sont associées et ont
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convenu de lancer un programme de
financement intitulé : « The Morocco
Sustainable Energy Financing Facility ».
Le financement dédié à ce programme
est estimé à 80 millions d’euros.
Site Web : www.leseco.ma

secteurs dont la transformation des
métaux, des plastiques, caoutchouc
et composites, l’électronique et
l’électricité, la transformation du bois,
les textiles techniques et la maintenance
industrielle.
Site Web : www.leconomiste.com

Le Maroc au Salon de
sous-traitance
industrielle «MIDEST
2014» de Paris

ELALAMY PROMET LA
COMPENSATION
INDUSTRIELLE
13 octobre 2014

28 octobre 2014

Treize exposants marocains prendront
part du 4 au 7 novembre prochain
au N 1 mondial des salons de soustraitance industrielle à Paris. Cette
participation marocaine, pour la 25ème
année consécutive, est organisée
conjointement par la Fédération des
Industries Métallurgiques, Mécaniques
et Electromécaniques (FIMME), Maroc
Export et la Bourse Nationale de SousTraitance et de Partenariat (BNSTP).
La superficie du stand marocain a été
également portée de 50 m² à 300 m².
Le MIDEST 2014 sera l’occasion de
présenter la nouvelle édition «MIDEST
Maroc», un rendez-vous industriel qui
se déroulera à Casablanca du 10 au 13
décembre autour de six grands secteurs:
la sous-traitance, les machines-outils, la
tôlerie, l’électronique, la plasturgie et
les services.
Quelque 40.000 professionnels venus
de 70 pays sont attendus au Salon de
Paris où sont représentés plusieurs
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• Elle s’appliquera à toute grosse
commande publique.
• Une première réserve foncière
bientôt ouverte à Médiouna sur le
modèle locatif.
Site Web : www.leconomiste.com

Maghreb Steel : Un
sauvetage à 400 millions
de dirhams dévoilés,
Amar Drissi nommé DG
13 octobre 2014

Maghreb Steel, le leader marocain dans
le domaine de la sidérurgie, a annoncé
samedi l’aboutissement d’un accord de
restructuration avec ses partenaires
financiers, qui prévoit entre autres
l’injection de 400 millions de dirhams
(MDH) de fonds propres d’ici 2017,
dont 200 MDH cette année.
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Dans un communiqué rendu public à
l’issue de son conseil d’Administration,
Maghreb Steel a annoncé également
le démarrage imminent d’un plan
de transformation industrielle et
commerciale profonde. Ce plan,
qui vise à assurer la pérennité de
l’activité du sidérurgiste marocain, a
été entrepris par les actionnaires de
Maghreb Steel, avec le soutien des
partenaires financiers et du ministère
de
l’Industrie, du
Commerce
et de l’Economie Numérique
et en s’appuyant sur les études
d’experts internationaux, précise le
communiqué...
Site Web : www. infomediaire.ma

Le ministre de l’Industrie dresse un
bilan d’étape du Plan d’Accélération
Industrielle, quelques mois après sa
présentation au souverain. Financement,
foncier,
mobilisation
industrielle,
accélération des écosystèmes, toutes
les mesures sont déployées pour
assurer des résultats concrets avant fin
2014...
Site Web : www.leseco.ma

Sonasid met en œuvre
un programme
de développement des
compétences
11 juillet 2014

Plan d’accélération
industrielle : Elalamy
fait le point
13 octobre 2014

Sonasid, leader de l’industrie
métallurgique au Maroc, vient
de lancer un programme de
développement des compétences au
profit de ses employés.

A ce titre, une convention cadre
a été signée par la société et deux
écoles de la place, en l’occurrence
l’Ecole nationale de l’industrie
minérale
(ENIM)
et
l’Ecole
nationale supérieure d’électricité
et de mécanique (ENSEM), qui se
chargeront de la mise en place des
programmes de formation. Deux
axes sont privilégiés : le management
et la technique.
Concernant
le
premier
axe,
Mohammed Taha Benzekri, DRH
de Sonasid, souligne que « l’objectif
est de donner aux participants les
outils nécessaires au management
des équipes et leur permettre de
développer une communication
efficace pour mieux gérer les
interfaces de collaboration ». Cette
formation sera assurée par un
cabinet spécialisé dans les ressources
humaines...

Site Web : www.lavieeco.com
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SUGGESTIONS DE LA CELLULE D’ASSISTANCE
Dans cette rubrique consacrée à la cellule d’assistance aux membres,
nous essayons d’aborder un sujet qui fait l’actualité, ou qui intéresse
particulièrement nos adhérents et divers partenaires.
Pour ce 8éme numéro, nous avons jugé opportun de communiquer à
nos membres, des informations concernant l'inventaire physique et
indéminité pour perte d'emploi.
Nous saisissons cette occasion pour vous rappeler que la cellule
d’assistance, créée pour accompagner gratuitement les adhérents
qui le souhaitent en matière de conseil sur divers volets, est à votre
disposition.

L’AVIS DE NOTRE EXPERT
M. Mohammed AARAB
• Expert Comptable assermenté
près de la cour d’appel
• Membre de l’Ordre des Experts
Comptables
• Commissaire aux comptes

Un inventaire physique fiable pour un résultat fiable
L’absence d’inventaire physique des
valeurs actives (immobilisations, stocks,
espèces en caisse etc.) et des valeurs
passives
constituent une infraction.
Sans inventaire physique, il est difficile
d’obtenir un résultat comptable fiable,
et par conséquent, une image fidèle de
patrimoine. Par ailleurs, si le résultat est
surévalué, il y a risque de distribution
de dividendes fictifs, et si le résultat est
sous évalué, il y a en outre risque d’une
infraction par rapport au droit fiscal.
Le bilan peut être défini de manière simple
comme l’inventaire de l’ensemble des
éléments actifs et passifs du patrimoine
de la société à une date déterminée.
Au cours de l’année, des variations
affectent nécessairement le patrimoine
de la société et il est donc impératif de
vérifier physiquement l’existence réelle
des biens constitutifs de ce patrimoine.
Au travers de cet article nous souhaitons
sensibiliser les dirigeants des PME sur
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l’importance de l’inventaire physique
notamment celui des stocks et de surcroît
sur le fait qu’il ne peut y avoir de résultat
fiable sans inventaire correct.
Il est judicieux donc de se demander
comment procéder à un inventaire
conforme aux normes ?
Les deux principes permettant une
meilleure connaissance de l’existant dans
les entreprises sont :
• La tenue d’un inventaire permanent.
• L’existence et la bonne application de
procédures d’établissement d’inventaire
physique.
Les petites et moyennes entreprises
utilisent rarement le système d’inventaire
permanent et cette absence rend encore
plus nécessaire la présence de procédures
et d’instructions d’inventaire rigoureuses.
En effet, une procédure d’inventaire écrite
communiquée et expliquée aux équipes
de comptage permet de prévoir toutes les
situations susceptibles d’être rencontrées

pendant l’établissement d’inventaires et
ainsi résoudre les difficultés éventuelles.
Elle se doit notamment de tenir compte
de ces différents points :
• Choisir la date et les horaires de
lancement de l’inventaire.
• Préparer les lieux de stockage et le
personnel chargé de l’inventaire.
• Arrêter les mouvements pendant
l’inventaire.
• Dénombrer inventorier et procéder à
la saisie de l’inventaire.
• Centraliser et suivre les quantités.
• Respecter les procédures de séparation
des exercices.
Par ailleurs et afin de respecter le principe
de la séparation des fonctions, l’inventaire,
n’est pas censé être réalisé, a priori, par
ceux qui étaient en charge du magasinage
ou de la tenue de l’inventaire permanent,
d’où la nécessité de faire participer
des collaborateurs des autres services
comme celui de la comptabilité générale,
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Un inventaire physique fiable pour un résultat fiable
du service commercial, ou des ateliers
de production avec une supervision d’un
collaborateur externe.
En outre, Les zones où se trouvent
les articles à inventorier doivent être
correctement rangées : regroupement
par lots homogènes nettement isolés
les uns des autres. Cette condition est
normalement satisfaite dans les magasins,
en revanche, dans les ateliers, il n’en est
pas toujours de même et une phase de
mise en ordre préalable aux comptages
est souvent nécessaire. De plus, La
procédure devra mentionner le plan du
site de stockage avec l’affectation des
zones de stockage par équipe. Avant le
démarrage des comptages, une visite
exhaustive des zones devra être effectuée
afin notamment de contrôler que :
• Les stocks sont correctement rangés et
identifiables (étiquettes, etc.).
• La définition, pour chaque type d’article
inventorié, des unités de comptage et
précisée (poids, mètre linéaire, unité).

• Les stocks appartenant à des tiers et
les stocks endommagés ont été séparés.
Mais, la question qui se pose à ce stade
est Comment fiabiliser le comptage des
quantités ?
En fait, La fiabilité des relevés de comptage
remis par les inventoristes repose en
partie sur l’adéquation des moyens
d’identification (clarté et exactitude des
références portées sur les articles ou
lots d’articles, connaissance des articles à
inventorier par les inventoristes) et de la
qualité des feuilles de comptage.
En cas d’écart entre l’inventaire
permanent et les quantités réelles
comptées, l’entreprise tenant un
inventaire permanent de ses stocks,
doit comparer pour chaque article les
quantités comptées et les quantités
théoriques.
Pour les articles faisant ressortir des
différences significatives, il est nécessaire
d’effectuer un nouveau comptage afin

de s’assurer de l’exactitude des quantités
recensées.
Reste à noter qu’il est souhaitable de
ne redémarrer l’activité qu’après avoir
déterminé les quantités physiques
centralisées. Si les contre-comptages et
le contrôle des reports et totalisations
des quantités comptées sont satisfaisants
compte tenu des quantités théoriques, il
convient de rechercher, dans la mesure
du possible, les raisons des écarts
constatés, avant d’accepter définitivement
les quantités comptées.
En définitive, La photographie du stock à
la date de clôture des comptes annuels,
obtenue au travers de l’inventaire
physique, doit être cohérente avec les
écritures d’inventaire enregistrées en
comptabilité générale à la même date.
Cette cohérence est indispensable au
respect du principe d’indépendance des
exercices, qui impose obligatoirement
que soient rattachés à chaque exercice
les charges et produits le concernant.
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Indemnité pour perte d’emploi
Conformément à la loi 03-14 parue au bulletin officiel
le 11 septembre 2014, nous vous informons que la CNSS
procédera prochainement à la mise en place de la prise en
charge de l’indemnité pour perte d’emploi afin d’assurer un
revenu pendant une période de temps limitée pour salarié qui
perd de manière involontaire son emploi.
Par ailleurs, nous vous informons que les cotisations de CNSS
calculées sur la base des salaires du mois de décembre 2014
et qui sont versées avant le 10 janvier 2015 ont augmenté.
Voici un exemple comparatif pour un salarié payé au SMIG,
salaire brut 2.454,35 dh.
Cotisations
Anciennes
Taux en
Montant
%

Nouvelles
cotisations
Taux en
Montant
%

Allocation
familiale

6,40

157,08

6,40

157,08

Prestations
sociales

12,89

316,37

13,46

330,36

TOTAL

473,45

TOTAL

487,44

1,60

39,27

1,60

39,27

TOTAL

512,72

TOTAL

526,721

Taxe

La différence entre le total des cotisations anciennes et les
nouvelles est de 13,99 dh. (526,70 - 512,71).
Cette différence devra être répartie comme suit :
• Part patronale 0.38%.............9,33 dh
• Part salariale 0.19%.................4,66 dh
La part salariale va impacter la prestation et le calcul du salaire
(bulletin de paie).
Le taux de la prestation sociale à long terme (part salariale)
qui était de 4,29% va augmenter de 0,19% soit 4,48%.
Nous rappelons que cette augmentation de 0,19% est calculée
sur un salaire plafonné de 6000.00 DH. Pour ce dernier, le
coût est 268,80 dh au lieu de 257,40dh soit une augmentation
de 11,40 dh. Pour l’employeur, le montant plafonné est de
22.80 dh.
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Nom du salon
Z
Salon de la sous-traitance - Pièces et composants
IMM-FORUM
Salon des petites et moyennes entreprises
INDUTEC
Grand salon professionnel de l’industrie africaine.
INDUTEC est une synergie de dix événements ciblant la
fabrication, l’ingénierie, l’eau, la pétrochimie, les plastiques
et les secteurs de l’énergie.
AUTOPROMOTEC
Salon international des équipements et services pour
l’industrie des transports.
INDUSMACH TANZANIA
Foire industrielle de Tanzanie: machines, équipements, produits.
SUBCONTRATACIÓN
Salon international de la sous-traitance et de la
coopération dans les affaires.
AUTOMECHANIKA MIDDLE EAST
Le grand salon du marché de l’après-vente automobile
pour le Moyen-Orient.
Gifa
salon internationale pour la fonderie, pièces de fonderie
et de la technologie de fonderie et l'une des plus grandes
foires et les plus compétents du monde de son genre,
l'accent mis sur les thèmes de l'équipement de fonderie
METEC
Salon international des technologies de la métallurgie avec congrès.
NEWCAST
Salon international de la fonderie.
PDMAEC
Salon des machines de moulage et de fonderie, des
machines pour le travail du métal, des équipements,
accessoires et services relatif à ces industries.
ALGER INDUSTRIES
Salon professionnel international dédié à l’industrie.
FORUM AFRICA
Ce Forum international a pour principal objectif la
promotion des opportunités d’investissements et de
partenariats pour le développement durable en l’Afrique.
URAL METAL EXPO
Salon international de l’industrie du métal
MIDEST
Salon mondial de la sous-traitance Industrielle
SUBCON ISTANBUL
Salon international de la sous-traitance

Périodicité
Tous les deux
ans
Annuel

Ville (Pays) / Lieu
Leipzig (Allemagne)
> Exhibition Centre Leipzig
Bucarest (Roumanie)
> Romexpo

Date
24.02 - 27.02 2015
12.03 - 14.03 2015

NC

Johannesburg (Afrique du Sud)
> Gallagher Convention Centre

20.05 - 22.05 2015

Tous les deux
ans

Bologne (Italie)
> Bologna Exhibition Centre

20.05 - 24.05 2015

Annuel

Dar Es Salaam (Tanzanie)
23.05 - 25.05 2015
> Aga Khan Diamond Jubilee Hall

Tous les deux
ans

Bilbao (Espagne)
> Bilbao Exhibition Centre

26.05 - 29.05 2015

Annuel

Dubaï (Émirats Arabes Unis)
> Dubai International Exhibition
Centre

02.06 - 04.06 2015

Tous les 4 ans

Dusseldorf Allemagne

16.06 - 20.06 2015

Tous les 4 ans

Dusseldorf Allemagne

16.06 - 20.06 2015

Tous les 4 ans

Dusseldorf Allemagne

16.06 - 20.06 2015

Tous les deux
ans

Manille (Philippines)
> World Trade Centre Metro
Manila (WTCMM)

26.08 - 29.08 2015

Annuel

Alger (Algérie)
> Palais des Expositions d’Alger

sept. 2015 (?)

Tous les deux
ans

Montréal (Canada)
> Centre Sheraton Montréal

sept. 2015 (?)

Annuel
Annuel
Annuel

Ekaterinbourg (Russie)
30.09 - 02.10 2015
> IEC ‘Ekaterinburg-Expo’
Paris (France)
17.11 - 20.11 2015
> Paris Nord Villepinte
Istanbul (Turquie)
25.11 - 28.11 2015
> Istanbul Expo Center / CNR Expo
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Bouquet Énergétique
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