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                                                                                  Paru le 01/02/2023 

 

    Coopération halieutique : Le Maroc signe des accords bilatéraux avec trois pays d’Afrique 

 

Ces mémorandums ont pour objectif la réalisation de campagnes d’évaluation des stocks 

halieutiques par l’Institut national de la recherche halieutique dans les Zones économiques 

exclusives (ZEE) des trois pays. 

 

Les accords conclus portent sur le transfert des bonnes pratiques et les recherches scientifiques. 

Un nouvel élan est donné à la coopération sud-sud dans le domaine de la pêche. Mohamed Sadiki, 

ministre de l’agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts, a eu 

une série d’entretiens bilatéraux avec ses homologues d’Afrique, et ce en marge de la seconde 

édition de la conférence de haut niveau de l’Initiative de la ceinture bleue « Blue Belt Initiative» 

qui s’est tenue mardi 31 janvier à Agadir. Selon Mohamed Sadiki, la tenue de ces rencontres 

bilatérales témoigne de l’attachement profond du Royaume du Maroc au continent africain et de sa 

volonté d’établir une coopération sud-sud durable, permettant de dynamiser le secteur halieutique 

en tenant compte des enjeux du développement durable du secteur et de la protection de ses 

ressources. A l’issue de ces rencontres, trois mémorandums d’entente ont été conclus entre le 

Maroc, la République du Bénin, la République du Liberia et la République de la Côte d’Ivoire. 

La finalité étant de renforcer la dynamique globale de partenariat engagée dans le cadre de la 

coopération halieutique africaine. Ce rapprochement témoigne par ailleurs de l’intérêt et de la 

volonté des parties prenantes à œuvrer pour la préservation des ressources marines et la protection 

de l’environnement marin. « Les signataires ont souligné qu’il est dans leur intérêt commun 

d’assurer la conservation et la gestion responsable et durable des ressources biologiques dans les 

eaux maritimes relevant de leurs juridictions respectives », peut-on lire dans un communiqué du 

ministère de l’agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts. Dans 

les détails, ces mémorandums ont pour objectif la réalisation de campagnes d’évaluation des stocks 

halieutiques par l’Institut national de la recherche halieutique dans les Zones économiques 

exclusives (ZEE) des trois pays. «Animés par le souhait de renforcer les liens d’amitié et de 

coopération technique et scientifique, et faisant suite aux requêtes du Bénin, du Liberia et de la 

Côte d’Ivoire pour un appui scientifique du Maroc, le nouveau navire océanographique de 

recherche halieutique «Al Hassan Al Marrakchi» et les équipes scientifiques de l’Institut national 

de recherche halieutique seront mobilisés pour assurer une prospection scientifique d’évaluation 

des stocks halieutiques des eaux nationales de ces trois pays», apprend-on de même source. Et de 

préciser que «le financement de ces campagnes au Bénin et au Liberia sera assuré avec le concours 

de la Conférence ministérielle sur la coopération halieutique entre les États africains riverains de 

l’océan Atlantique (COMHAFAT), tandis que la Côte d’Ivoire prendra en charge les frais afférents 

à cette évaluation au niveau de sa ZEE». 

Il est à indiquer que les échanges tenus entre Mohamed Sadiki et ses homologues d’Afrique ont 

porté sur la proposition d’actions de coopération halieutique dans les domaines de la formation 

maritime et la recherche scientifique, l’échange d’experts, le renforcement de capacité des 

gestionnaires et des opérateurs du secteur de la pêche, l’organisation de visites d’études au profit 

des hauts responsables en charge de la pêche et de l’aquaculture marine et les échanges de visite 

entre les opérateurs économiques du secteur de la pêche pour promouvoir le partenariat privé. Les 

parties ont également discuté de la mise en place d’un accord-cadre de coopération en matière des 
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pêches maritimes pour formaliser le partenariat existant avec ces pays pour le partage de 

l’expérience marocaine et la collaboration pour le transfert des bonnes pratiques avec l’appui 

technique et l’accompagnement. Elles ont par ailleurs proposé de nouveaux accords de coopération 

halieutique qui tiennent compte de l’évolution de la pêche, de l’aquaculture et des affaires 

océaniques dans le monde. Il sera procédé par ailleurs à l’organisation de sessions de la commission 

mixte pour relancer la coopération halieutique pour ces pays et son suivi.  

Source : https://aujourdhui.ma/economie/cooperation-halieutique-le-maroc-signe-des-accords-

bilateraux-avec-trois-pays-dafrique  

 

                                                                          

 

                                                                          Paru le 01/02/2023 

 

 

    La Maison de la diaspora marocaine : « Un projet pour créer un lien commun » 

 

La participation de la diaspora marocaine au développement économique, social et culturel 

est l’un des principaux défis auxquels le Maroc est confronté. La mise à l’agenda politique 

des besoins de la communauté marocaine à l’étranger a suscité plusieurs initiatives 

nationales.  

La Maison de la diaspora marocaine est l’une de ces initiatives qui ont été fixées comme objectif 

de veiller à une intégration en bonne et due forme des Marocains du monde (MDM). Sous le thème 

« Un nouvel élan pour une diaspora active et engagée », cette nouvelle ONG a tenu une conférence 

mardi 31 janvier 2023 durant laquelle elle a officialisé son lancement.  

Jamal Belahrach, président-fondateur de la Maison de la diaspora marocaine, définit celle-ci 

comme un espace physique de rencontre et d’accompagnement. Il s’agit, selon lui, d’un catalyseur 

au service d’une communauté et d’un projet pour créer un lien et un ciment communs. « Nos 

ambitions à travers ce nouveau projet sont multiples. Nous souhaitons entre autres être une force 

de proposition et un espace fédérateur en plus de faciliter l’intégration économique et sociale au 

Maroc des membres de la diaspora, sensibiliser la diaspora à la stratégie de développement 

économique du Maroc, créer un réseau mondial et constituer des groupes d’influence efficaces », 

affirme-t-il.   

La cérémonie de lancement a réuni des membres de la diaspora, des acteurs institutionnels, publics 

et privés ainsi que la société civile afin d’échanger sur les enjeux de l’intégration de la diaspora 

dans le développement du Maroc et les outils nécessaires à cette intégration.  

Pour Driss El Yazami, président du Conseil de la communauté marocaine à l’étranger, « Casablanca 

et d’autres régions marocaines dans un second temps ont besoin de lieux d'accueil, 

d'accompagnement et de suivi des Marocains de toutes sortes et de toutes provenances et cette 

initiative qu’est la Maison de la diaspora marocaine va leur permettre une meilleure insertion dans 

notre société. Ladite insertion n’est évidemment pas automatique, d’où la nécessité d’une passerelle 

pour accompagner ce retour. Il est important d’approfondir le lien entre les nouvelles générations 

des MDM et le Maroc et cet approfondissement se passe fondamentalement par la culture. Autre 

chose, la question de la contribution des MDM au développement du Maroc passe par un déminage 

des représentations et un changement de toutes les fausses perceptions », explique-t-il.  

De son côté, Ahmed Reda Chami, président du Conseil économique, social et environnemental 

https://aujourdhui.ma/economie/cooperation-halieutique-le-maroc-signe-des-accords-bilateraux-avec-trois-pays-dafrique
https://aujourdhui.ma/economie/cooperation-halieutique-le-maroc-signe-des-accords-bilateraux-avec-trois-pays-dafrique
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(CESE), estime que pour garantir une meilleure intégration de la diaspora marocaine, «il est 

essentiel de mieux comprendre et connaître ces MDM, mieux servir et renforcer la protection des 

droits et de la dignité de ces derniers, soutenir et encourager la contribution des talents expatriés au 

développement du Royaume et enfin co-construire avec les MDM des liens innovants qui 

démultiplient leurs succès et étendent le rayonnement de notre pays».  

La contribution des MDM à la croissance économique du Maroc se traduit entre autres par un 

investissement productif. Or, la promotion de ces investissements devrait être encadrée par un 

certain nombre de mesures. « Il nous faut tout d’abord mieux connaître les MDM et les segmenter 

pour adopter une démarche personnalisée en fonction de leurs différents profils. Vient ensuite 

l’étape de l’orientation et pour cela, nous fournissons toute la documentation nécessaire pour les 

guider et les encourager à investir davantage dans leur pays. La communication est tout autant 

essentielle. A cet effet, nous recueillons leurs besoins et les problématiques rencontrées sur le 

terrain tout en les informant des opportunités d’investissement et des dispositifs existants à l’instar 

de la nouvelle charte de l'investissement. Il est enfin de notre devoir de les accompagner sur le 

terrain en leur facilitant l’acte d’investir et enfin les soutenir financièrement », détaille Hicham 

Chaoudri, directeur de l’Investissement au ministère de l’Investissement, de la Convergence et de 

l’Evaluation des politiques publiques. 

Source : https://laquotidienne.ma/article/economie/la-maison-de-la-diaspora-marocaine-un-projet-

pour-creer-un-lien-commun  

 
 

 

 
 
 
 

Paru le 02/022023 
 
 

 

     La 12ème Réunion de Haut Niveau Maroc-Espagne s’est tenue à Rabat le 2 février 2023, 

sous la présidence conjointe de M. Aziz Akhannouch, Chef de Gouvernement du Royaume du 

Maroc et de M. Pedro Sanchez, Président de Gouvernement du Royaume d’Espagne. 

 

En ouverture de la réunion de haut niveau avec son homologue espagnol, Aziz Akhannouch 

plaide pour des relations fortes, flexibles et multidimensionnelles 

 

Le Maroc et l’Espagne expriment leur engagement à perpétuer les relations d’excellence qui les ont 

toujours liés et réaffirment leur volonté de les enrichir en permanence. Dans ce sens, l'Espagne et 

le Maroc inscrivent leur coopération dans le cadre du Traité d’amitié, de bon voisinage et de 

coopération et du dialogue politique renforcé issu de la Déclaration conjointe du 07 avril 2022, 

basée sur les principes de transparence, de dialogue permanent, de respect mutuel et de mise œuvre 

des engagements et des accords signés par les deux parties, dans laquelle les questions d'intérêt 

commun sont abordées dans un esprit de confiance, loin des actions unilatérales ou des faits 

accomplis. 

Les deux parties soulignent que cette Réunion de Haut Niveau a constitué une occasion de passer 

en revue les objectifs de la feuille de route et les résultats satisfaisants obtenus, d’une part, et de 

renouveler la détermination des deux pays à agir, conjointement, pour la poursuite de cette nouvelle 

https://laquotidienne.ma/article/economie/la-maison-de-la-diaspora-marocaine-un-projet-pour-creer-un-lien-commun
https://laquotidienne.ma/article/economie/la-maison-de-la-diaspora-marocaine-un-projet-pour-creer-un-lien-commun
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dynamique d’autre part, nécessaire au bien être des deux pays et à la prospérité de l’ensemble de la 

région. Les deux parties ont, à cet égard, salué le travail accompli au sein de l’ensemble des groupes 

de travail, tous réunis et fonctionnels, et surtout les efforts déployés et l’implication démontrée, des 

deux côtés, en vue d’atteindre les objectifs fixés dans ladite feuille de route, invitant à la poursuite 

des discussions dans le cadre de ces groupes. 

L'Espagne et le Maroc réitèrent leur engagement envers la protection et la garantie des droits 

humains en tant que base incontournable de la coexistence démocratique, de l'État de droit et de la 

bonne gouvernance, et conviennent de renforcer leur coopération dans ce domaine dans la nouvelle 

phase des relations bilatérales. 

L’Espagne salue la dynamique d’ouverture, de progrès et de modernité que connait le Maroc, sous 

la conduite éclairée et active de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, marquée particulièrement par le 

Nouveau Modèle de Développement, la Régionalisation Avancée, la Stratégie Nationale de 

Développement Durable (SNDD), ainsi que le nouveau chantier de la solidarité sociale, entre 

autres. L’Espagne considère que le Maroc est un acteur régional et international crédible et écouté, 

qui joue un rôle déterminant pour la stabilité, la paix et le développement dans la Région 

méditerranéenne, atlantique, dans l’espace sahélo-saharien et en Afrique. 

Le Maroc salue la projection internationale multidimensionnelle de l’Espagne ainsi que ses 

nombreuses contributions en faveur de la stabilité, de la paix et du développement durable à 

l’échelle régionale et internationale. Le Maroc souligne l'importance qu'il attache à la présidence 

espagnole du Conseil de l'Union Européenne pendant le second semestre de 2023, notamment pour 

l'approfondissement des relations privilégiées du Maroc avec l'Union Européenne et pour le 

renforcement des relations euro-méditerranéennes, euro-arabes et euro-africaines. 

Les deux parties ont souligné l'importance du sommet de l'OTAN à Madrid en tant que moment 

historique dans la relation de l'Alliance avec le flanc sud, dans lequel le Maroc joue un rôle 

important à travers sa participation au dialogue méditerranéen. 

Le Maroc apprécie le rôle de l'Espagne dans le cadre du G20 en faveur de la reprise économique 

mondiale, ainsi que ses relations privilégiées avec l'Amérique Latine, les Caraïbes et la 

Communauté Ibéro-américaine. 

S’agissant de la question du Sahara, l’Espagne réitère sa position exprimée dans la Déclaration 

Conjointe adoptée, le 7 avril 2022, lors de la rencontre entre Sa Majesté Le Roi Mohammed VI et 

le Président M. Pedro Sanchez. 

Dans cette dimension euro-méditerranéenne, les deux parties reconnaissent le rôle central de 

l'Union pour la Méditerranée en tant que seule organisation qui inclut tous les pays de la région sur 

un pied d'égalité, et qui a pour objectif la promotion de tous les aspects du processus de Barcelone 

de manière harmonieuse, en s’appuyant sur sa structure organisationnelle et un budget croissant. À 

cet égard, l'Espagne et le Maroc appellent tous les pays de la région à contribuer activement au 

processus euro-méditerranéen, y compris par leurs contributions au budget de l'Union pour la 

Méditerranée. 

L'Espagne et le Maroc continueront à travailler en étroite collaboration pour développer la 

coopération entre le Conseil de l'Europe et le Maroc, avec l'objectif central de rapprocher les normes 

marocaines aux normes européennes dans tous les domaines. 

L'Espagne réitère son plein appui et son soutien actif au programme national du Maroc avec 

l'OCDE, qui constitue un succès et positionne le Maroc à l'avant-garde de la coopération avec 

l'Organisation, par l'adhésion à ses instruments juridiques et la participation à ses comités, en appui 

aux politiques économiques nationales qui favorisent le développement durable.  

Les deux parties se félicitent de la participation du Maroc, en tant qu'observateur associé, aux 
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Sommets ibéro-américains, témoignage de la force et de la vigueur des affinités culturelles entre le 

Maroc et les pays membres de la Conférence ibéro-américaine. 

L'Espagne a fait une présentation sur la candidature de la ville de Malaga pour organiser 

l'Exposition spécialisée en 2027 avec le thème "L'ère urbaine : vers des villes durables". 

Gouvernance du Partenariat Bilatéral 

Les deux Gouvernements se félicitent des travaux de Comité en charge de la mise en œuvre de la 

Déclaration conjointe du 7 avril 2022, établi dans le point 16 de ladite Déclaration et présidé par 

les deux Ministres des Affaires Étrangères, et ils encouragent sa continuation. 

Les deux pays se félicitent de la signature des Déclarations et de Mémorandums d’Entente à 

l’occasion de cette RHN. 

Dimension diplomatico-strategique 

Les deux Gouvernements soulignent leur attachement à la préservation et à la consolidation de la 

relation Maroc-UE. Ils soulignent leur volonté de développer davantage le Statut avancé du Maroc 

auprès de l’Union européenne, le prochain Conseil d'association étant une occasion importante dans 

ce sens. 

L'Espagne et le Maroc collaboreront activement dans la promotion des initiatives phares du Plan 

économique et d'investissement pour le voisinage Sud de l'Union européenne, en particulier dans 

le cofinancement des investissements prévus par le Fonds d'investissement stratégique du Maroc 

dans l'accompagnement et l'accélération de la transition verte dans le développement de systèmes 

de protection sociale pour les groupes les plus vulnérables dans la participation du Maroc au 

programme de recherche Horizon Europe et dans le financement de son infrastructure numérique , 

dans le développement des énergies renouvelables , et dans l'initiative marocaine "Génération 

verte" pour le développement des zones rurales . 

Les deux pays soulignent l’importance de promouvoir la coopération entre les deux rives de la 

Méditerranée et réitèrent leur engagement à poursuivre la construction d’un Espace Commun de 

Paix, de Prospérité et d’Intégration. Ils se félicitent de leur coopération au sein du dialogue en 

Méditerranée Occidentale « 5+5 ». 

L'Espagne et le Maroc réaffirment leur engagement envers les travaux du Groupe de coopération 

des partenaires méditerranéens de l'OSCE, qui réunit 63 pays de trois continents autour d'un concept 

global de sécurité. 

Les deux Parties ont renouvelé leur engagement en faveur de la paix et la stabilité, le développement 

durable, et les droits humains, notamment dans le cadre des Nations Unies. Elles ont mis en exergue 

leur engagement particulier dans la lutte contre le terrorisme international, ce qui est capital pour 

la sécurité et la stabilité de la région euro-méditerranéenne et sur le plan global. Les deux pays sont 

déterminés à renforcer leur coopération dans la lutte contre le terrorisme. Ils continueront à œuvrer 

conjointement et dans le cadre des Nations Unies au développement des efforts internationaux en 

matière de lutte contre le Terrorisme et son financement. 

Les deux pays expriment leur plus profonde condamnation des actes terroristes, que ce soit à 

l'intérieur ou à l'extérieur de leurs territoires, ainsi que de toute forme de violence qui menace les 

droits et les libertés des citoyens. L'Espagne et le Maroc se sont félicités des résultats obtenus dans 

la lutte contre le terrorisme. 

Les deux pays conviennent d’intensifier leur coopération dans le domaine de la lutte contre la 

migration irrégulière, le contrôle des frontières, la lutte contre les filières et la réadmission des 

personnes en situation irrégulière. Les deux pays soulignent que la lutte contre les réseaux criminels 

de l’immigration illégale devrait rappeler également la responsabilité qui incombe aux pays du 
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voisinage, aux pays d’origine et à l’UE face à ce phénomène. 

Les deux pays reconnaissent les multiples apports positifs que les communautés immigrées 

apportent aussi bien aux pays d’accueil qu’à leurs pays d’origine. Ils s’engagent pleinement à lutter 

contre toute forme de racisme, de xénophobie et de toute autre discrimination à l’encontre des 

populations immigrées. 

L’Espagne se félicite de la coopération opérationnelle efficiente qui la lie au Maroc dans le domaine 

de la migration circulaire et régulière, érigée en modèle au niveau international. 

Les deux gouvernements relèvent l’importance des efforts consentis dans le domaine migratoire, 

notamment dans le cadre du Pacte de Marrakech et du Processus de Rabat. Ils réitèrent leur 

attachement commun à une mobilité dynamique permettant la circulation fluide et ordonnée des 

personnes. 

Les deux Parties se réjouissent de l’esprit d’entente et de coopération ayant imprégné leur 

participation à la Conférence Ministérielle du Processus de Rabat, tenue à Cadix, les 13 et 14 

décembre 2022, qui a été marquée par la coordination dans la passation des présidences 

consécutives entre les deux pays, comme convenu dans la Déclaration conjointe du 7 avril 2022. 

Elles expriment également leur satisfaction quant à leur collaboration et leur coordination lors de 

l’opération de transit “Opération Traversée du Détroit/Marhaba” après la pandémie en 2022. Cette 

opération conjointe a facilité le déplacement de près de 3 millions de passagers et de 700 000 

véhicules, ce qui en fait d'elle l'un des plus grands programmes de gestion du déplacement de 

personnes au monde. 

Dimension Economique 

Les deux Parties notent avec appréciation l’évolution remarquable du partenariat économique entre 

le Maroc et l’Espagne, qui a insufflé une nouvelle dynamique aux échanges commerciaux, favorisés 

par la proximité géographique et s’inscrivant dans la reconfiguration du contexte géopolitique 

mondial. Ils ont également exprimé leur volonté de les approfondir en visant une intégration plus 

grande et mutuellement bénéfique des chaînes de valeur, ce qui stimulera le développement 

économique et le bien-être des citoyens. 

L’Espagne continue d’être le principal partenaire commercial du Maroc et ce, depuis 2012. Le 

Maroc est aussi le 3ème partenaire de l’Espagne hors UE. 

Les deux pays s’engagent à la promotion des échanges commerciaux et des investissements, pour 

la mise en œuvre de projets de développement communs dans le cadre d’un partenariat gagnant-

gagnant, profitant de la Nouvelle Charte de l’Investissement que le Maroc vient de promulguer, 

adaptée aux transformations institutionnelles, économiques, sociales et politiques, et visant à faire 

du Royaume une destination internationale des investissements, en offrant de réelles opportunités 

dans des secteurs stratégiques. 

Afin de profiter de l'excellent état des relations économiques et commerciales entre le Maroc et 

l'Espagne et de stimuler le commerce et les investissements bilatéraux des niveaux sans précédent, 

il est convenu de parapher le Protocole Financier existant en doublant les ressources disponibles 

pour atteindre un total de 800 millions d'euros. Les instruments financiers remboursables et non 

remboursables seront utilisés pour soutenir des projets d'intérêt prioritaire à développer par le 

gouvernement du Maroc, notamment dans les domaines des infrastructures, des énergies 

renouvelables, de l'eau et de l'assainissement, des équipements d'éducation et de santé et des 

secteurs productifs. 

Ils ont souligné l’importance d’une coopération dans les projets menés en vue d’une 

décarbonisation de l’économie, qui offrent un grand potentiel pour les investisseurs : projets dans 
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les énergies renouvelables, stratégie d’efficacité énergétique. 

Les deux Parties se sont également accordées sur le besoin de développer davantage la connectivité 

(infrastructures etc.) et faciliter la mobilité entre les deux pays. Dans ce sens, elles se félicitent de 

la signature des MOU dans le domaine des infrastructures et du transport visant à renforcer la 

coopération sectorielle. 

Le Maroc et l’Espagne se félicitent du Forum d’Affaires organisé en marge de la 12ème session de 

la Réunion de Haut Niveau entre la Confédération Générale des Entreprises du Maroc (CGEM) et 

la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE). 

Les deux Parties se félicitent également du travail mené par le Conseil Economique Maroc-Espagne 

(CEMAES), pilier important dans le rapprochement des hommes et les femmes d’affaires des deux 

pays ainsi que dans le renforcement des relations économiques bilatérales, en favorisant une 

meilleure synergie entre les opérateurs économiques. 

Les deux parties ont ainsi manifesté leur satisfaction pour leur excellente collaboration dans le 

domaine portuaire ainsi que pour les efforts mutuels entrepris dans le domaine des infrastructures 

de transports visant à améliorer la connectivité entre les deux pays, et se félicitent de la signature 

du Mémorandum d’Entente dans le domaine des infrastructures, entre le Ministère des Transports, 

des Mobilités et des Programmes Urbains du Royaume d’Espagne et le Ministère de l’Equipement 

et de l’Eau du Royaume du Maroc. 

Les deux Parties se sont félicitées de leur excellente collaboration dans le domaine de l’eau et ont 

réaffirmé leur intérêt à la renforcer davantage, notamment en matière de dessalement, de gestion 

intégrée des ressources en eau et de réutilisation des eaux usées, et se sont réjouis de la signature 

des trois Accords de coopération, ci-après : 

 Mémorandum d’Entente entre le Ministère de la Transition Ecologique et le Défi 

Démographique et le Ministère de l’Equipement et de l’Eau ; 

 Mémorandum d’Entente entre l’ABH du Loukkos et la Confédération Hydrographique de 

SEGURA, qui actualisera la déclaration d’intentions de 2015 ; 

 Mémorandum d’Entente entre l'Agence du Bassin Hydraulique de Tensift et la Confédération 

Hydrographique de Guadalquivir. 

L’Espagne et le Maroc se sont félicitées de la signature en avril 2019 d’un Mémorandum d’Accord 

(MoU) pour la promotion des activités de collaboration en matière de Météorologie et de 

Climatologie entre la Direction Générale de la Météorologie (DGM) et l’Agence Nationale de la 

Météorologie du Royaume d’Espagne (AEMET), dans le cadre duquel un plan d’action de mise en 

œuvre a été établi et sera incessamment mis en œuvre. 

Les deux pays, conscients de la nécessité de répondre à l'urgence climatique actuelle et aux impacts 

désastreux de l'été 2022, réitèrent leur engagement envers l'Accord de Paris et son objectif de limiter 

le réchauffement climatique à 1,5°C et de promouvoir un développement juste et résilient. 

Les deux pays reconnaissent l'importance de favoriser la collaboration en matière de solutions pour 

l'adaptation au changement climatique et de promouvoir des mesures efficaces de prévention, 

d'anticipation et d'adaptation pour accroître la résilience à la sécheresse. Dans ce contexte, ils 

s'appuieront sur les espaces déjà créés avec l'Alliance internationale pour la résilience face à la 

sécheresse pour accélérer une réponse mondiales plus coordonnée et collaborative et l'initiative 

SOFF de l'Organisation météorologique mondiale pour la mise en place de systèmes d'alerte 

précoce. 

L'Espagne et le Maroc s'engagent à approfondir la coopération dans le domaine de la protection 

civile, qui porte un grand potentiel pour la mise en œuvre des actions communes, notamment dans 
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la prévention des risques, la formation des ressources humaines et l'échange de connaissances et 

d'expériences. 

Compte tenu des enseignements tirés de la pandémie du COVID-19, l'Espagne et le Maroc 

s'engagent à mettre en œuvre une gestion moderne des contrôles aux frontières. 

Les deux parties réitèrent leur engagement pour continuer à avancer de façon ordonnée de la pleine 

normalisation de la circulation des personnes et des marchandises, y compris des dispositifs 

appropriés de contrôle douanier et des personnes au niveau terrestre et maritime. Elles tiennent 

compte des conclusions du test pilote du 27 janvier dernier. Elles poursuivront cette série de tests 

sur le calendrier accordé pour dépasser les contraintes éventuelles. 

Les deux pays se félicitent de l'excellente coopération bilatérale en matière de transport, notamment 

de marchandises, matérialisée par les travaux de la Commission mixte dédiée. 

Les deux parties se sont engagées à continuer à progresser dans l'échange d'expériences et de 

meilleures pratiques dans le domaine des politiques de sécurité routière et à organiser une réunion 

annuelle sur la sécurité routière, en alternance dans chaque pays. 

Le Maroc et l’Espagne se félicitent de la signature par : 

 Le Maroc, l´Espagne, le Portugal, la France et l´Allemagne, le 08 novembre 2022, de la « Set 

Roadmap », qui vise à intégrer les marchés électriques d´origine renouvelable des pays 

concernés ; 

 Le Maroc et l´UE du MoU d´un « Partenariat Vert » ayant pour objectif de renforcer la 

coopération en matière d'énergie, de lutter contre le dérèglement climatique, de protection de 

l'environnement et de stimuler « l'économie verte ». 

Les deux Parties sont convenues d´approfondir la coopération dans le domaine agricole en 

formalisant la collaboration technique bilatérale dans différents domaines dont l´échanges en 

matière d´enseignement, de formation professionnelle et de conseils agricoles, de promotion de 

l'investissement agricole, de partage d'expériences en matière de sécurité sanitaire et phytosanitaire, 

de recherche dans le domaine de l´économie de l´eau, de l'élargissement de la coopération 

décentralisée, du développement de la coopération triangulaire Maroc-Espagne en faveur des pays 

africains, entre autres.  Le mémorandum existant a été mis à jour pour étendre son champ 

d'application à la santé végétale, donnant ainsi la couverture nécessaire à cet important domaine de 

travail. 

L'Espagne et le Maroc ont reconnu ainsi la nécessité de continuer à promouvoir les initiatives bi- 

et multilatérales dans le domaine de la science et de l'innovation, en renforçant le programme 

méditerranéen de recherche et d'innovation pour continuer à travailler ensemble sur les aspects liés 

à l'agroalimentaire et à l'utilisation durable de l'eau. 

Les deux Parties ont enregistré avec satisfaction la signature d’un Mémorandum d’Entente dans le 

domaine du tourisme, lors de la 12ème Réunion de Haut Niveau Maroc-Espagne, qui donnera un 

nouvel élan et une nouvelle impulsion aux relations de la coopération touristique entre les deux 

pays notamment en matière de promotion, des investissements, de la compétitivité, de la durabilité 

et qualité, du développement territorial ainsi qu’en matière de coopération décentralisée, et du suivi 

et d’analyse de l’activité touristique. 

Aussi, les deux Parties ont pris note du bilan positif de la coopération bilatérale en matière de 

tourisme qui s’inscrit dans le cadre du suivi de la mise œuvre des recommandations de la Réunion 

de Haut Niveau Maroc-Espagne, et ont convenu de capitaliser sur les acquis réalisés et poursuive 

cette dynamique de développement dans le domaine du tourisme » 

Les deux parties s’accordent à poursuivre la coopération au développement en renouvelant les 
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secteurs et en diversifiant les instruments de la Coopération espagnole, dans le cadre du Nouveau 

Modèle de Développement du Royaume du Maroc. 

La dimension culturelle et des liens humains 

Les deux pays saluent l’organisation par le Royaume du Maroc, en novembre 2022 à Fès, du 9e 

Forum Mondial de l’Alliance des Civilisations des Nations Unies, qui a été un moment fort pour 

mettre en exergue l’universalité de ses valeurs. 

L’Espagne et le Maroc, qui ont en commun un héritage culturel et humain singulier, sont en effet 

appelés à développer un nouveau « maillage humain » (Jumelages de villes, partenariats entre 

Universités, mobilité des étudiants, actions communes d’acteurs associatifs, création de comités 

d’étude et d’instituts de recherche…), dans l’objectif d’atteindre un partenariat inclusif qui soit au 

service de tous. Les communautés de ressortissants résidant respectivement dans les deux pays 

contribuent à la compréhension mutuelle des sociétés. 

Conscients du rôle primordial de l’enseignement, de la culture et des sports dans le rapprochement 

entre les nations, l’Espagne et le Maroc s’accordent à placer leurs échanges dans ces matières au 

centre de leurs relations de coopération. 

Dans le domaine de l’enseignement, les Parties s’engagent à promouvoir l’échange de 

documentation relative aux programmes scolaires en vigueur, afin de faciliter l’homologation et la 

reconnaissance de l’enseignement et des diplômes délivrés aux élèves. 

Les deux Parties renforceront leur collaboration pour la promotion de la mobilité des étudiants. La 

Partie espagnole étudiera les mesures pour la simplification des procédures administratives pour 

les étudiants marocains en Espagne 

Les deux Parties prendront les mesures nécessaires pour inciter les Universités espagnoles 

publiques et privées à ouvrir des antennes au Maroc, dont l’offre universitaire est aujourd’hui 

fortement orientée vers l’internationalisation, et dont les Universités accueillent plus de 20.000 

étudiants africains bénéficiant de plus de 11.000 bourses d’études. 

Les deux parties se félicitent de la signature du MoU concernant la coopération universitaire et 

aussi les discussions en cours pour faciliter l'accès mutuel des nouveaux étudiants universitaires de 

chacun des parties signataires. 

 Les deux Parties s’engagent à promouvoir leur coopération dans le domaine sportif, et 

particulièrement dans les domaines du sport de proximité, de l’intégration à travers le sport, et du 

sport de haut niveau. 

Les deux Parties se félicitent de l'excellence de leur collaboration dans la mise en œuvre du 

Programme d’Enseignement de la Langue Arabe et de la Culture Marocaine en Espagne, et 

s’engagent à le renforcer en le dotant de moyens humains et matériels nécessaires. Dans ce sens, 

les deux Parties s’accordent sur la nécessité de l’adoption d’un Accord portant exclusivement sur 

ce programme, et qui servira de base pour son perfectionnement et en garantira la pérennité. 

Les deux Parties sont satisfaites des échanges qui ont eu lieu depuis la dernière RHN en matière de 

coopération culturelle. Les deux Parties ont appelé à la tenue de la 7ème session de la Commission 

Mixte culturelle et éducative, instaurée en vertu de l'Accord Culturel entre les Gouvernements des 

deux pays, signé à Rabat le 14 octobre 1980 et qui ne s’est pas réunie depuis 2003. 

Les deux pays constatent le dynamisme de la langue espagnole au Maroc et s’engagent à renforcer 

l'apprentissage de la langue espagnole dans les écoles, collèges et lycées marocains et appeler à 

l'élaboration d'un plan d'action conjoint pour accompagner activement la mise en place des sections 

bilingues au sein du système éducatif marocain dans tous ses niveaux primaire, secondaire et 

supérieur, en application du MoU signé à cet effet, ainsi que d'un programme de formation en 
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langue espagnole, en tant que langue d'enseignement, en faveur des enseignants marocains. 

Le Secrétariat Général du Royaume du Maroc à travers son Imprimerie Officielle, et le Ministère 

de la Présidence, des Relations avec le Parlement et de la Mémoire Démocratique, à travers 

l'Agence nationale du Bulletin officiel de l’État, instituent une coopération en matière d’échange 

d’informations, d’expertises et d’expériences pratiques réussites, relatives à la production 

numérique des textes législatifs et réglementaires de leur diffusion électronique. Le contenu 

spécifique et les modalités pratiques de réalisation de cette coopération feront l’objet d’une 

déclaration d’entente entre l'Agence nationale du Bulletin officiel de l’État d’Espagne et 

l’Imprimerie Officielle du Maroc. 

Les deux Parties ont convenu de renforcer leur coopération en matière de transformation 

numérique, d’appui à l’amélioration de la qualité des services publics aux citoyens, de renforcement 

des capacités des fonctionnaires en digital et d’intégration de l’approche genre dans la fonction 

publique. 

Dans le domaine scientifique, l'Espagne et le Maroc se sont félicités des progrès réalisés en matière 

de coopération, comme en témoigne le Mémorandum signé pour maintenir une collaboration étroite 

dans le domaine de la science, de la technologie et de l'innovation, favorisant et renforçant ainsi les 

activités conjointes dans le cadre des initiatives existantes entre eux. 

Les deux Parties se sont accordées pour accroître la coopération dans les domaines des médias et 

de la communication institutionnelle, grâce notamment à l’élaboration d’un mémorandum 

d’entente.     

Les deux Parties ont convenu d’entamer la mise à jour de l’accord de coproduction 

cinématographique signé en 1998, et d’élaborer un accord de coproduction audiovisuelle qui 

traduirait les attentes de deux Parties. 

Les parties expriment également leur intérêt à coopérer pour assurer la protection des droits d'auteur 

et des droits connexes dans tous les domaines en mettant en contact leurs organismes compétents 

respectifs et en échangeant des expériences et des informations, notamment sur l'impact des 

nouvelles technologies. La partie marocaine a exprimé l’intérêt de conclure un accord de 

représentation réciproque entre le Bureau Marocain du Droit d’Auteur et son homologue espagnol. 

Le Maroc et l’Espagne se sont félicités des relations exemplaires en matière d’emploi, de main 

d’œuvre et de la formation professionnelle. Les deux Parties se félicitent également du 

renforcement du cadre juridique qui régit leur coopération bilatérale en signant des Mémorandums 

d’Entente en matière de gestion et de gouvernance de la migration, et celui sur les mouvements 

migratoires ordonnés et réguliers. 

Les deux parties partagent des objectifs et des intérêts dans le domaine de la protection sociale qui 

peuvent se traduire par l'établissement de vastes relations de coopération technique qui renforcent 

leurs systèmes de sécurité sociale, et cette coopération peut faciliter l'échange de connaissances, de 

bonnes pratiques et de recherches techniques. Les accords éventuels entre les parties faciliteront la 

mise en place de cadres stables et fluides pour la collaboration dans le domaine de la sécurité 

sociale, sur la base desquels des activités de coopération technique seront développées dans des 

domaines d'intérêt commun identifiés. 

Les deux Parties s’engagent à travailler en étroite collaboration pour établir un plan d’action 

opérationnel en lien avec les différentes actions inscrites dans ces instruments juridiques. Les deux 

Parties conviennent de renforcer davantage leur coopération en examinant la possibilité de conclure 

un accord d’échange de jeunes professionnels, en vue de promouvoir la mobilité interentreprises 

de ces jeunes et contribuer ainsi à un enrichissement réciproque des compétences. La partie 

espagnole a pris note avec grand intérêt des consultations d’élaboration d’une Stratégie Nationale 
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de Mobilité Professionnelle Internationale (SNMPI), qui reflètera la vision propre du Maroc en 

matière de gestion des flux migratoires professionnels, et a exprimé sa volonté de collaborer à la 

mise en marche de ce projet. 

Les deux Parties ont marqué l’importance de tenir la réunion du Comité Mixte de coordination 

prévue par l’Accord de main d’œuvre du 25 juillet 2001 dans les plus brefs délais. 

Dans le domaine de la formation professionnelle, les deux parties ont établi un cadre de référence 

commun pour promouvoir la coopération, en partageant les expériences du modèle et du catalogue 

de formation espagnol, dans le but de favoriser l'intégration professionnelle et l'esprit d'entreprise. 

Les deux Parties se réjouissent de la coopération fructueuse et diversifiée en matière de santé, 

concrétisée, au fil du temps, sur le plan bilatéral, régional et multilatéral et ont convenu de faire 

avancer et de renforcer les projets initiés auparavant. 

Dans la quête commune de développer davantage ce Partenariat, les deux Parties se félicitent de la 

Signature de la Déclaration d’Intention dans le domaine de la Sécurité sanitaire. 

 

Source : https://www.diplomatie.ma/fr/12%C3%A8me-r%C3%A9union-de-haut-niveau-maroc-

espagne-d%C3%A9claration-conjointe  

 

                                                               Paru le 08/02/2023 

    Le Maroc, pays hôte des Assemblées Annuelles 2023 du Groupe de la Banque mondiale et 

du Fonds Monétaire International  

 

Le Maroc accueillera, du 9 au 15 Octobre 2023, les Assemblées Annuelles de la Banque Mondiale 

et du Fonds Monétaire International marquant ainsi le retour de cette Grande manifestation sur le 

continent africain, près de 50 ans après le Kenya. 

Près de 14 000 participants de haut niveau sont attendus, dont les Ministres de l’Economie et des 

Finances et les Gouverneurs de Banques Centrales des 189 pays membres ainsi que les 

représentants de la société civile, du secteur privé, des médias internationaux ainsi que du monde 

académique. 

Source : https://www.finances.gov.ma/fr/Pages/detail-actualite.aspx?fiche=6357  

 

 

                                                        Paru le 20/02/2023 

    Lancement du Bureau Economique du Maroc à l’OCDE 

 

Dans le cadre de la deuxième phase de mise en œuvre du Programme Pays Maroc-OCDE, signée 

https://www.diplomatie.ma/fr/12%C3%A8me-r%C3%A9union-de-haut-niveau-maroc-espagne-d%C3%A9claration-conjointe
https://www.diplomatie.ma/fr/12%C3%A8me-r%C3%A9union-de-haut-niveau-maroc-espagne-d%C3%A9claration-conjointe
https://www.finances.gov.ma/fr/Pages/detail-actualite.aspx?fiche=6357
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le 25 Juin 2019, Madame Nadia Fettah, Ministre de l’Economie et des Finances, a lancé à Rabat, 

le lundi 20 Février 2023, les activités du Bureau Economique du Maroc à l’OCDE, en présence des 

responsables de cet organisme. 

Ce projet stratégique, mis en œuvre avec l’appui du Département du Chef du Gouvernement et de 

plusieurs institutions nationales, vise à hisser la coopération économique avec cet organisme à un 

nouveau palier, en dotant le Royaume d’un outil dont disposent l’ensemble des 38 Pays membres 

de l’OCDE. Il vise aussi à valoriser l’image économique et le rayonnement du Maroc à 

l’international. 

Plus précisément, le Bureau géographique Maroc a pour mission de préparer selon une 

méthodologique spécifique et des démarches précises : 

 L'Étude économique de l’OCDE sur le Maroc à travers une analyse transversale, reposant sur 

des comparaisons internationales solides et promouvant le partage d’expériences. 

 Des prévisions économiques, à l’automne et au printemps, avec une note par pays résumant les 

développements récents, les perspectives à deux ans, ainsi que les priorités de réformes. Ces 

prévisions et analyses sont publiées dans le cadre des Perspectives économiques de l’OCDE 

deux fois par an. 

 Une évaluation des réformes structurelles en cours. Cette évaluation repose sur la construction 

d'indicateurs de performance économique, sociale et environnementale ainsi que de politiques 

structurelles. Ces analyses sont publiées dans le cadre du rapport Objectif croissance. 

Le bureau accueillerait également des cadres mis à disposition par l’administration marocaine 

auprès de l’OCDE pour faciliter le partage des connaissances et méthodologies entre l’OCDE et le 

Gouvernement marocain. 

Avec ce projet ambitieux mené sur un horizon de 24 mois, le Maroc s’engage avec l’OCDE à 

renforcer davantage le partenariat sur le plan économique dans le cadre de la mise en œuvre la 

deuxième phase du Programme-Pays. 

 

PPM Maroc OCDE 

La première phase du Programme-Pays, s’étalant de juin 2015 à juillet 2018 avait pour objectif de 

réaliser des actions stratégiques de soutien aux objectifs du Maroc dans divers domaines comme 

l’investissement, le commerce, la gouvernance publique, l’éducation, l’emploi et la promotion des 

réformes socio-économiques. 

Le deuxième Programme-Pays signé le 25 Juin 2019 pour trois ans (objet d’une prolongation) vise, 

en particulier, à faire progresser les réformes engagées par le Maroc dans différents domaines de 

politiques publiques, à travers la mise en œuvre de 14 actions thématiques regroupées dans 4 piliers 

(la Gouvernance publique, intégrité et lutte contre la corruption ; la « Croissance économique, 

investissement et fiscalité ; le renforcement du capital humain ; et le Développement territorial). 

Aussi, le deuxième Programme-Pays est l’occasion de renforcer le partenariat et la participation 

aux organes de l’OCDE. 

Le Maroc est l’un des quatre économies partenaires à bénéficier de cet instrument de coopération 

bilatérale avec le Pérou, le Kazakhstan et la Thaïlande. 

Source : https://www.finances.gov.ma/fr/Pages/detail-actualite.aspx?fiche=6377   

 

https://www.finances.gov.ma/fr/Pages/detail-actualite.aspx?fiche=6377
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Paru le 21/02/2023 

     Accélérer le développement de l'économie bleue au Maroc : Signature du Don Assistance 

Technique 

Le Ministère de l’Economie et des Finances et la Banque Mondiale ont signé conjointement 

l’accord de Don d’un montant de 5 Millions de $ pour accélérer le développement de l’économie 

bleue au Maroc. 

Monsieur le Ministre Délégué, Fouzi LEKJAA, et Monsieur Jesko HENTSCHEL, Directeur pays 

de la Banque mondiale pour le Maghreb et Malte ont signé, Mardi 21 Février 2023, l’accord de don 

pour une assistance technique de 5 millions de dollars. Cette assistance technique fait suite aux 

négociations de l’accord de prêt de 350 millions de dollars signé, le 9 juin 2022, relatif au 

programme pour les résultats de l’économie bleue (PPR EB). 

Le projet d'assistance technique « Accélérer le développement de l'économie bleue au Royaume du 

Maroc » a été préparé conjointement par les services du Ministère de l’Economie et des Finances 

(MEF) et ceux de la Banque mondiale (BM). Il vise à informer sur le développement de l’Economie 

Bleue et à intégrer les actions climatiques dans le tourisme côtier et la gestion de la pêche dans les 

zones ciblées. Le projet s’articule autour de trois composantes : le développement d’une 

gouvernance collaborative pour l'économie bleue, le renforcement de la résilience et la planification 

intégrée et la gestion du projet. 

C’est dans ce contexte et en coordination avec l’Unité de Gestion du Programme (UGP) domiciliée 

au sein du MEF, que certaines entités de mise en œuvre vont bénéficier de cette assistance 

technique. 

La Direction des Ports et Domaine Public Maritime va œuvrer pour le développement d'une 

méthodologie propre au Maroc pour l'évaluation des images satellites afin d'assurer le suivi du 

changement du trait de côte. 

Dans le cadre de la promotion du tourisme durable, la SMIT (Société Marocaine d’Industrie 

Touristique) va bénéficier de formations pour l’accompagnement de la labellisation des activités 

touristiques et la mise en place de normes de qualité des produits et services touristiques de la 

région Souss Massa. 

Pour faire face au climat, le Département de la Pêche Maritime (DPM) devra élaborer des plans de 

gestion des aires marines protégées (AMP) par l’application de l’approche Marine Spatial Planning 

(MSP). 

La gouvernance collaborative constitue la principale innovation institutionnelle du programme 

économie bleue au Maroc. 

Source : https://www.finances.gov.ma/fr/Pages/detail-actualite.aspx?fiche=6391  

 

 

 

 

https://www.finances.gov.ma/fr/Pages/detail-actualite.aspx?fiche=6391
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Paru le 21/02/2023 

   Chantier de réformes : La Banque mondiale disposée à renforcer son soutien au Maroc 

 

Dans le cadre de sa visite officielle au Maroc, Axel van Trotsenburg, directeur général des 

opérations à la Banque mondiale, prospecte avec de hauts responsables marocains les 

perspectives de coopération avec le Royaume. Détail de la rencontre tenue lundi avec Nadia 

Fettah. 

Le Maroc et le Groupe Banque mondiale échangent sur les pistes de coopération à la lumière des 

grands chantiers de réformes en cours engagés par le Royaume. Un entretien a eu lieu, lundi 20 

février, entre Nadia Fettah, ministre de l’économie et des finances, et Axel van Trotsenburg et Ferid 

Belhaj, respectivement directeur général des opérations à la Banque mondiale et vice-président 

pour la région MENA à la Banque mondiale. 

Cette réunion a été une occasion pour exposer aux responsables de la Banque mondiale les réformes 

importantes lancées par le Maroc pour accélérer le développement économique et humain, le 

développement du secteur privé et la transition climatique. Intervenant dans ce sens, la ministre de 

l’économie et des finances a souligné l’importance du soutien permanent financier et technique de 

la Banque mondiale aux efforts de développement du Royaume, reflété par la qualité des 

programmes de réformes et d’investissements accompagnés par cette institution. Nadia Fettah a 

également réaffirmé son engagement et sa forte volonté pour réussir l’organisation des Assemblées 

annuelles du Groupe de la Banque mondiale et du FMI, prévues à Marrakech en octobre 2023. Pour 

leur part, les deux responsables de la Banque mondiale se sont félicités de la qualité et de la 

pertinence des projets de coopération entre le Groupe de la Banque mondiale et le Maroc. Axel van 

Trotsenburg et Ferid Belhaj ont par ailleurs souligné la disposition de la Banque à poursuivre et à 

renforcer son soutien aux efforts de développement économique et social du Maroc d’une part, et 

à s’engager pour réussir l’organisation des Assemblées annuelles 2023. 

Pour rappel, Axel van Trotsenburg effectue actuellement sa première visite officielle au Maroc en 

tant que directeur général des opérations de la Banque mondiale. Le responsable co-présidera ce 

mardi un événement mondial sur l’équité de genre, intitulé « Empowering Women to Shape the 

Future of Jobs » à Benguerir. Cette rencontre de haut niveau permettra de discuter du rôle des 

femmes, en tant que leaders et actrices du changement sur le marché du travail et au sein des 

économies, à la lumière des changements structurels et de la transition verte auxquels sont 

confrontés les pays du monde entier. 

Engagements 
Selon Nadia Fettah, les engagements de la Banque mondiale au Maroc ont atteint un niveau record 

estimé à quelque 1,8 milliard de dollars. 

Projets 
la Banque mondiale finance actuellement 23 projets au Maroc, pour un volume total de 6,01 

milliards de dollars (62 milliards de dirhams). 

Secteur 
Les projets couvrent une variété d’initiatives socio-économiques visant à faire progresser le 

développement national, la réduction de la pauvreté et l’inclusion sociale tout en abordant ou en 

atténuant les effets du changement climatique sur l’économie du pays, en particulier dans le secteur 
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agricole. 

Source : https://aujourdhui.ma/economie/chantier-de-reformes-la-banque-mondiale-disposee-a-

renforcer-son-soutien-au-maroc  

 

                             

                                                                      Paru le 23/02/2023 

 

 

    Le HCP adopte une nouvelle approche pour le RGPH 2024 

 

 

Le Haut-Commissariat au Plan (HCP) a organisé, jeudi 23 février 2023, un point de presse 

dédié à la présentation des travaux préparatoires du Recensement Général de la Population 

et de l’Habitat (RGPH) de 2024. 

S’exprimant lors du point de presse qu’il a présidé, le Haut-Commsaire au Plan, Ahmed Lahlimi 

Alami, a indiqué que le prochain RGPH, 7ème depuis l’indépendance du Maroc, sera réalisé en 

septembre 2024, en application des orientations royales, et en conformité avec les recommandations 

de la Commission statistique des Nations Unies de réaliser le recensement de la population au 

moins une fois tous les dix ans. 

Lahlimi note en ce sens que le RGPH 2024 s’inscrit dans le contexte de la transformation digitale 

des lignes de produits et de services, amorcée par le HCP depuis 2019, et se caractérise, sous cet 

angle, par une rupture par rapport aux recensements passés. Cette rupture se fera au bénéfice d’une 

efficacité opérationnelle et d’une optimisation du coût budgétaire de l’ensemble du processus de 

réalisation du prochain recensement, a-t-il dit. 

Cette rupture, souligne le Haut-Commissaire, se traduit à trois niveaux, les travaux cartographiques 

qui en constituent la base géographique, économique et humaine, le mode de collecte des données 

auprès des ménages, leur exploitation et leur diffusion, et enfin le recrutement et la formation des 

agents d’exécution. 

Et de faire savoir que les travaux cartographiques, dont l’objectif général consiste à mettre à la 

disposition du personnel de collecte des fonds cartographiques numériques correspondants aux 

différents découpages administratifs et aux différentes zones statistiques, sont pris en charge par 

une solution informatique développée en interne par les cadres du HCP comportant des modules 

mobiles sur les tablettes utilisées par les enquêteurs ainsi que les modules web destinées au suivi 

des travaux de terrain au niveau central, régional et provincial. 

Ces applications permettent le découpage du territoire national en « districts de recensement » pour 

assurer, lors de l’exécution du recensement, le dénombrement exhaustif de la population, sans 

risque d’omission ni de doublons, ainsi que pour arrêter les ressources humaines et matérielles 

nécessaires, explique Lahlimi, ajoutant qu’il s’agit d’une solution qui couvre également la 

cartographie géoréférencée des établissements économiques et la collecte des données relatives à 

leurs activités et ressources humaines. 

https://aujourdhui.ma/economie/chantier-de-reformes-la-banque-mondiale-disposee-a-renforcer-son-soutien-au-maroc
https://aujourdhui.ma/economie/chantier-de-reformes-la-banque-mondiale-disposee-a-renforcer-son-soutien-au-maroc
https://twitter.com/intent/tweet?url=https://fr.hespress.com/303129-303129.html
https://twitter.com/intent/tweet?url=https://fr.hespress.com/303129-303129.html
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Le Haut-Commissaire relève, en outre, que la nouvelle approche adoptée aux cours de ce 

recensement a pour but de couvrir le maximum de données utiles, notant dans ce sens qu’il sera 

procédé à la collecte des données auprès des ménages par un double questionnaire. 

Selon Lahlimi, le premier sera destiné à l’ensemble de la population et couvrant spécifiquement les 

données sur les structures démographiques ainsi que les phénomènes rares, tels que la migration 

internationale et la mortalité. Quant au deuxième questionnaire détaillé, il permet d’introduire de 

nouvelles thématiques (évènements démographiques, protection sociale, usage des TIC, migration 

internationale et environnement) et d’approfondir celles existantes. 

Ce questionnaire détaillé, fait-il noter, est adressé à l’ensemble de la population des communes de 

moins de 2.000 ménages et à un échantillon de 20% des ménages des communes dont la taille est 

supérieure ou égale à 2.000 ménages. 

S’agissant de l’évaluation de la solution informatique, Lahlimi a indiqué qu’« un premier test en 

temps réel est en cours de réalisation dans la région de Rabat-Salé-Kénitra » . 

A la suite de cette opération qui s’achèvera vers la fin du mois de février 2023, il sera procédé au 

lancement des travaux cartographiques et de la cartographie des établissements économiques sur 

tout le territoire national au début du mois d’avril 2023 pour une période de 14 mois. 

Source : https://fr.hespress.com/303129-le-hcp-adopte-une-nouvelle-approche-pour-le-rgph-

2024.html  

 

 

                                                                                                                           Paru le 24/02/2023 

   Que signifie la sortie du Maroc de la liste du GAFI? 

 

Le Groupe d’Action Financière (GAFI) a décidé, à l’unanimité de ses membres, la sortie du Maroc 

du processus de surveillance renforcée, connu sous "liste grise", après évaluation de la conformité 

du dispositif national avec les normes internationales relatives à la lutte contre le blanchiment 

d’argent et le financement du terrorisme, et ce, depuis l’adoption par le GAFI en février 2021, du 

plan d’action spécifique au Royaume du Maroc. Que signifie la sortie de cette liste grise pour le 

Maroc ? 

La sortie du Maroc la liste grise du GAFI signifie que le Royaume a été retiré de la liste des pays 

faisant l'objet d'un suivi accru par le Groupe d'action financière (GAFI) pour ses politiques et 

pratiques en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. 

La liste grise est une liste de surveillance qui identifie les pays qui ont des lacunes dans leur 

réglementation et leur mise en œuvre des mesures de lutte contre le blanchiment d'argent et le 

financement du terrorisme. Les pays sur la liste grise font l'objet d'une surveillance et de rapports 

réguliers pour s'assurer qu'ils prennent des mesures pour améliorer leurs politiques et pratiques en 

la matière. 

Les recommandations du GAFI 

Le GAFI a élaboré quarante recommandations qui offrent un ensemble complet de contre-mesures 

couvrant le système de justice pénale et l'application des lois, le système financier et sa 

https://fr.hespress.com/303129-le-hcp-adopte-une-nouvelle-approche-pour-le-rgph-2024.html
https://fr.hespress.com/303129-le-hcp-adopte-une-nouvelle-approche-pour-le-rgph-2024.html
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réglementation ainsi que la coopération internationale. Elles ont été reconnues, ratifiées ou adoptées 

par de nombreux organismes internationaux. "Les recommandations ne sont ni complexes, ni 

difficiles, pas plus qu'elles n'entravent la liberté d'effectuer des transactions légitimes, ni ne 

menacent le développement économique", indique le site officiel du GAFI. 

Elles fixent des principes d'action et laissent aux pays une certaine marge de manœuvre dans 

l'application de ces principes en fonction de leurs circonstances particulières et de leur cadre 

constitutionnel. Bien qu'il ne s'agisse pas d'une convention internationale contraignante, beaucoup 

de pays se sont engagés à lutter contre le blanchiment de capitaux en appliquant les quarante 

recommandations. 

Élaborées initialement en 1990, les recommandations ont été révisées une première fois en 1996 

pour tenir compte des changements de tendances en matière de blanchiment et pour anticiper 

d'éventuelles menaces futures. Plus récemment, le GAFI a achevé une révision et mise à jour 

approfondies des quarante recommandations (2003). Le GAFI a aussi rédigé quelques notes 

interprétatives qui sont destinées à clarifier l'application de certaines Recommandations et à fournir 

des indications complémentaires. Le GAFI a révisé les 40 et IX Recommandations. La révision des 

recommandations du GAFI a été adoptée en février 2012. 

Que signifie le retrait su Maroc de la liste grise ? 

Lorsqu'un pays est retiré de la liste grise du GAFI, cela signifie qu'il a mis en place des mesures 

suffisantes pour remédier aux lacunes identifiées. Il s'agit d'une reconnaissance par le GAFI que le 

pays en question a amélioré sa capacité à prévenir et à combattre le blanchiment d'argent et le 

financement du terrorisme. Cela peut également avoir un impact positif sur la réputation et 

l'attractivité du pays pour les investissements étrangers. 

Un communiqué du Chef de gouvernement, publié ce vendredi 24 février, indique que la sortie du 

Maroc de la liste grise impactera positivement les notations souveraines et les notations des banques 

locales, tout comme elle renforcera l’image du Royaume et son positionnement lors des 

négociations avec les institutions financières internationales, ainsi que la confiance des 

investisseurs étrangers dans l’économie nationale. 

Cela permettra également au Maroc de se représenter auprès des bailleurs de fonds bilatéraux qui 

refusent de financer les pays surveillés par le GAFI. Le Maroc réitère ainsi son engagement à 

poursuivre le renforcement du dispositif national de lutte contre le blanchiment d’argent et le 

financement du terrorisme, conformément à l’évolution des normes internationales en la matière, 

et souligne que cet engagement revêt désormais un caractère stratégique et institutionnel visant la 

préservation du système financier national contre les dangers des crimes financiers. 

Source : https://snrtnews.com/fr/article/que-signifie-la-sortie-du-maroc-de-la-liste-du-gafi-68090  

 

 

 

                                                                    Paru le 24/02/2023 

   Banques. 73% des Marocains bancarisés utilisent au moins un service en ligne  

 

Une moyenne de 73% des Marocains bancarisés utilisent au moins un service en ligne de leur 

banque, selon une étude du groupe Sunergia. 

L’étude montre que ce taux correspond à la moyenne mondiale, d’après un rapport publié en 2018 

par le cabinet Deloitte. Intitulée « Services en ligne des banques au Maroc : quel taux de satisfaction 

https://snrtnews.com/fr/article/que-signifie-la-sortie-du-maroc-de-la-liste-du-gafi-68090
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? », l’enquête basée sur une analyse comparative de deux études effectuées respectivement en 2020 

et 2022, fait ressortir que le niveau de satisfaction des clients vis-à-vis des banques en ligne, qu’ils 

soient connectés ou non, est estimé « bon ». Cette satisfaction est due principalement à 

l’amélioration des services bancaires en ligne offerts aux clients, poursuit la même source. 

En 2022, les opérations d’exécution de paiement sont de plus en plus nombreuses. Bank Al-

Maghrib prévoit une augmentation des utilisateurs de mobile wallet de 0,4 million en 2019 à 6 

millions d’ici 2024, avec un nombre total de 1,3 milliard de transactions. En matière de 

digitalisation, BMCE Bank (l’actuelle Bank of Africa) est classée en première position avec un 

taux de satisfaction des services en ligne de 98%, et dont plus du trois quart (84%) des utilisateurs 

se disent « très satisfaits ». « Ce taux de satisfaction élevé n’est pas étonnant, étant donné qu’en 

février 2018, Bank Of Africa a remporté le Trophée Bronze dans la catégorie ‘Best Integral Phygital 

Campaign’ pour sa campagne ‘Banque Connectée’ lors de la 2ème édition des Moroccan Digital 

Awards, qui récompense les marques les plus innovantes dans le domaine du numérique au 

Maroc », rappelle la même source. 

Al Barid bank et la CIH sont les suivantes au classement, avec respectivement 97% et 96% de taux 

de satisfaction des services en ligne respectivement. Elles sont suivies de la Banque Populaire avec 

un taux de satisfaction moins élevé, de 95%, fait savoir la même source. « Enfin, 88% des 

utilisateurs d’Attijariwafa bank se disent satisfaits des services en ligne de la banque », note l’étude. 

Source : https://www.challenge.ma/banques-73-des-marocains-bancarises-utilisent-au-moins-un-

service-en-ligne-etude%EF%BF%BC-256071/   

 

 

                                                                      Paru le 28/02/2023 

    Maroc-Autriche : les principaux points de la Déclaration conjointe 

 

Le Maroc et l'Autriche ont réaffirmé, mardi à Rabat, leur volonté commune de renforcer la 

coopération bilatérale, se félicitant de l’excellence des relations entre les deux pays qui ont connu 

une forte dynamique et des progrès significatifs au cours des dernières années. Dans la Déclaration 

conjointe adoptée à l'issue de la réunion entre le Chef du gouvernement, Aziz Akhannouch, et le 

Chancelier fédéral d'Autriche, Karl Nehammer, les deux pays ont également exprimé leur volonté 

commune d’établir un dialogue stratégique au niveau des ministres des Affaires étrangères en vue 

d'approfondir les domaines de coopération existants et de développer de nouvelles voies de 

collaboration. 

L'Autriche considère le plan d'autonomie, présenté par le Maroc en 2007, comme une base de 

solution au différend autour du Sahara marocain, acceptée par toutes les parties, souligne-t-on dans 

la Déclaration conjointe adoptée à l'issue de la réunion, mardi à Rabat, entre le Chef du 

gouvernement, Aziz Akhannouch, et le Chancelier fédéral d'Autriche, Karl 

Nehammer. L'Autriche a qualifié, dans ce cadre, les efforts du Maroc de sérieux et crédibles. 

Dans cette Déclaration, les deux pays ont affirmé leur soutien aux efforts de l'Envoyé 

Personnel du Secrétaire général des Nations Unies pour le Sahara, Staffan de Mistura, et à ses 

efforts pour poursuivre le processus politique visant à atteindre "une solution juste, durable, 

politique et mutuellement acceptable", conformément aux résolutions pertinentes du Conseil de 

https://www.challenge.ma/banques-73-des-marocains-bancarises-utilisent-au-moins-un-service-en-ligne-etude%EF%BF%BC-256071/
https://www.challenge.ma/banques-73-des-marocains-bancarises-utilisent-au-moins-un-service-en-ligne-etude%EF%BF%BC-256071/
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sécurité de l’ONU et aux objectifs et principes énoncés dans la Charte des Nations Unies. Dans ce 

cadre, le Maroc a salué la volonté de l’Autriche de poursuivre son précieux soutien à 

la MINURSO. 

L'Autriche se félicite des vastes réformes menées par le Maroc sous le leadership de S.M. le Roi 

"L'Autriche se félicite des vastes réformes menées par le Maroc, sous le leadership de Sa Majesté 

le Roi Mohammed VI, en faveur d'une société et d'une économie marocaines plus ouvertes et plus 

dynamiques, notamment grâce au nouveau modèle de développement et à la régionalisation 

avancée, ainsi qu'à l'autonomisation des femmes et au développement durable", lit-on dans la 

Déclaration. 

Le Chancelier fédéral d’Autriche Karl Nehammer a également félicité le Royaume du Maroc 

pour le succès du 9ème Forum mondial de l'Alliance des civilisations des Nations Unies, qui s'est 

tenu à Fès en novembre dernier, et pour le leadership de longue date de Sa Majesté le Roi 

Mohammed VI dans ce domaine, précise la même source. Dans cette Déclaration, le Maroc et 

l’Autriche se sont, de même, félicités de l’excellence des relations entre les deux pays qui ont 

connu une forte dynamique et des progrès significatifs au cours des dernières années. 

Le Maroc et l'Autriche réaffirment leur volonté de renforcer la coopération bilatérale 

Les deux pays ont également exprimé leur volonté commune d’établir un dialogue stratégique au 

niveau des ministres des Affaires étrangères en vue d'approfondir les domaines de coopération 

existants et de développer de nouvelles voies de collaboration. Au niveau parlementaire, lit-on 

dans la Déclaration, les deux parties ont souligné l'importance des contacts interparlementaires, qui 

jouent un rôle essentiel dans le renforcement des relations bilatérales. 

 

Elles se sont félicitées, à ce titre, de la visite officielle du président de la Chambre des 

représentants du Royaume en Autriche en décembre 2022 et de la visite officielle du président 

du Conseil national autrichien au Maroc, prévue en mars 2023, ainsi que des visites effectuées 

par les présidents des groupes d'amitié parlementaires créés par les deux institutions. 

 

Sur le plan économique, les deux Chefs de gouvernement ont noté avec satisfaction l'augmentation 

des échanges commerciaux entre les deux pays et des investissements réalisés par les entreprises 

autrichiennes au Maroc au cours des dernières années. Se félicitant de la signature, lundi, du 

Protocole d’accord de coopération entre la Chambre Économique Fédérale de l’Autriche 

(WKÖ) et la Confédération générale des Entreprises du Maroc (CGEM), ils ont, toutefois, 

considéré que le niveau de la coopération économique reste en deçà du potentiel des économies 

marocaine et autrichienne. 

Le Maroc et l'Autriche se sont, ainsi, déclarés satisfaits des développements récents en matière de 

coopération industrielle, se réjouissant de la signature, en novembre 2021, d'un partenariat entre 

l'Association marocaine de l'industrie automobile et Advantage Austria. Les deux parties ont, 

en outre, exprimé leur souhait de partager les meilleures pratiques et de développer des projets 

communs dans le domaine de l'efficacité énergétique et des énergies renouvelables, tout en 

s’accordant sur l’importance de la tenue de Forums économiques afin d’encourager les échanges 

entre les acteurs économiques des deux pays. 

 

Au niveau culturel, les deux pays ont souligné l'importance de la coopération bilatérale dans le 

domaine culturel et universitaire pour la promotion du développement humain et économique, 

ainsi que pour le renforcement des échanges aux niveaux intergouvernemental et de la société 

civile. 

Les deux Chefs de gouvernement ont, par ailleurs, noté avec satisfaction la signature, au cours des 
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deux dernières années, d'un Mémorandum d'entente (MoU) entre le Conseil Supérieur du Pouvoir 

Judiciaire du Maroc et la Cour Suprême de Justice de la République d'Autriche, visant à 

promouvoir la coopération et l'échange d'expertises dans les domaines liés aux affaires judiciaires 

et juridiques. Ils se sont également félicités de la signature d’un Mémorandum d'entente sur le 

renforcement de la coopération bilatérale dans le domaine du dialogue religieux et 

interreligieux, et d’un autre visant à renforcer la coopération dans le domaine de l'enseignement 

supérieur entre l'Université Cadi Ayyad de Marrakech et l'Université autonome de Vienne. 

 

Le Maroc et l'Autriche sont, en outre, déterminés à renforcer leur coopération dans la lutte contre 

la migration illégale et la traite des êtres humains et ont convenu de faire face efficacement à la 

pression migratoire comme un défi commun et une responsabilité partagée. A cet égard, 

l’Autriche reconnaît les efforts du Maroc en matière de lutte contre l’immigration illégale, 

mettant en exergue la présidence par le Royaume en 2023 du processus de Rabat. Selon la 

Déclaration conjointe, les deux pays travailleront pour lutter contre la migration illégale, le trafic 

de migrants et la traite des personnes dans le but d'endiguer les départs illégaux du Royaume. Cela 

comprend, entre autres, des actions conjointes contre les moteurs de la migration illégale, mais 

aussi des mesures adéquates de gestion des frontières, précise-t-on dans la Déclaration, qui souligne 

que les deux pays renforceront considérablement leur coopération en matière de retour volontaire 

et non volontaire rapide et efficace et de réadmission des migrants illégaux. 

Par conséquent, les deux parties conviennent de soutenir le retour immédiat des ressortissants de 

l’autre partie qui ne remplissent pas les conditions d’entrée ou de résidence légales, en accélérant 

le processus de retour et de réadmission, en utilisant toutes les options de vol possibles, avec un 

accent particulier sur les délinquants. En outre, les deux parties trouveront une solution efficace 

pour gérer le retour et la réadmission des cas perturbateurs, ajoute la Déclaration conjointe, notant 

que le Maroc et l'Autriche travailleront pour accélérer le processus d'identification et de 

délivrance des documents de voyage de leurs ressortissants respectifs qui sont obligés de quitter 

l’autre pays, en garantissant un retour et une réadmission rapides des personnes identifiées. 

Les deux parties conviennent également de mettre en place immédiatement un dialogue bilatéral 

régulier de Haut niveau sur les migrations entre leurs autorités nationales compétentes, à travers 

la mise en place de mécanismes de concertation et de coopération appropriés, pour l'échange 

d'informations, en particulier pour résoudre les cas de retour et de réadmission en suspens et pour 

améliorer encore le processus de réadmission, lit-on dans ce document. 

Source : https://lematin.ma/express/2023/maroc-autriche-principaux-points-declaration-

conjointe/387183.html  

  

    
 

                                                                                                                               Paru le 28/02/2023 

 

    Les entreprises japonaises veulent accélérer l'investissement au Maroc 

 

 

Le 8 février s’est tenu le Forum Économique Maroc-Japon, avec la participation de 

l’Organisation Japonaise du Commerce Extérieur (JETRO), le ministère de l’Investissement, 

l'AMDIE et la CGEM. 

https://lematin.ma/express/2023/maroc-autriche-principaux-points-declaration-conjointe/387183.html
https://lematin.ma/express/2023/maroc-autriche-principaux-points-declaration-conjointe/387183.html
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Le colloque a été inauguré par un discours inaugural de Mohcine Jazouli ministre délégué auprès 

du Chef du Gouvernement, chargé de l’Investissement, de la Convergence et de l’Évaluation des 

Politiques Publiques. Il a présenté les atouts stratégiques du Maroc pour les entreprises japonaises 

: sa stabilité politique, sa localisation géographique, sa population jeune et qualifiée, son extension 

continentale au niveau de l’Afrique et l’importance qu’il accorde à la durabilité. Le ministre a 

indiqué que plus de 70 entreprises japonaises ont investi au Maroc. D’après un sondage effectué 

par la JETRO, plus des 2/3 des entreprises japonaises installées en Afrique souhaitent investir ou 

réinvestir au Maroc. 

 

De son côté, Nobuhiko Sasaki, le président de JETRO a expliqué que les investissements de son 

pays ont permis la création de 4000 emplois au Maroc et que ce dernier représente une destination 

attractive. « Les accords de libre-échange entre le royaume et l’archipel ont accéléré leur 

coopération, et les conventions signées dans ce forum vont permettre non seulement aux deux pays 

de coopérer mais également au Japon d’apporter son savoir-faire en matière d’industrie 

manufacturière pour accompagner les efforts du Maroc», a-t-il déclaré.   

 

L'atout des infrastructures 
 

Ghita LAHLOU, Vice-Présidente de la CGEM, Consule Générale Honoraire du Japon à Casablanca 

et Présidente de la Commission Capital Humain a expliqué que le volume des investissements 

japonais au Maroc a atteint 830 millions de dollars en 2022. Selon elle, « La nouvelle charte 

d’investissement qui est aujourd’hui entièrement opérationnelle apporte de l’accompagnement aux 

entreprises japonaises et à travers les infrastructures, la première place financière qu’occupe le 

Maroc au niveau continental, le développement de l’industrie de l’hydrogène vert et le plan 

Génération Green, je pense que le Maroc est capable d’adresser un marché colossal de green deal 

et à promouvoir l’économie de l’Afrique ». 

 

D’autre part, Fatmi Squalli, directeur financement de projets chez Attijariwafa Bank soutient que 

le nombre des investissements japonais a doublé depuis 2015. Il a déclaré que «le groupe a financé 

un certain nombre d’opérateurs japonais dans le secteur automobile. Il existe tout un dispositif 

international en matière de financement et d’accompagnement à l’affût d’investisseurs du pays 

asiatique». 

 

Avenirprometteur 
 

Pour ce qui est de l’avenir des relations économiques Maroc-Japon, Ghita Lahlou prédit que la 

convention de non-double imposition et la confiance du Japon dans l’écosystème marocain vont 

encourager l’investissement des Japonais dans le Maroc. En revanche, elle précise que « ce qui a 

moins bien marché est l’adaptation des entreprises marocaines à l’écosystème économique 

japonais. Je pense que nous devons également réfléchir à une bilatéralité entre les deux pays et au 

développement et l’implantation des entreprises marocaines au Japon ». 

 

Pour sa part, Fatmi Squalli a affirmé que les secteurs les plus prometteurs de coopération Maroc-

Japon sont le secteur de l’automobile, l’aéronautique, le dessalement des eaux de mer et les énergies 

renouvelables. 

 

Économie verte : opportunités à saisir 
 

Le Maroc présente beaucoup d’opportunités de croissance de l’économie verte. En effet, Reda 
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Hamedoun, directeur exécutif stratégie et international de NAREVA estime que «28.000 emplois 

vont être créés dans l’industrie de l’hydrogène vert. Il faut continuer à exploiter ce potentiel 

industriel en collaboration avec les japonais. Nous comptons sur ces derniers pour contribuer à 

développer ces industries au Maroc mais également dans toute l’Afrique». 

 

 «Le Maroc a un positionnement exceptionnel en termes d’énergies renouvelables et hydrogène 

vert. Il y a d’énormes enjeux pour le Maroc dans le secteur santé et pharmaceutique également. Le 

Japon a beaucoup d’expertise à apporter à notre pays dans cette industrie.», annonce la vice-

présidente de la CGEM.  

Source : https://www.lopinion.ma/Les-entreprises-japonaises-veulent-accelerer-l-investissement-

au-Maroc_a37284.html  

 
 

 

 
                                                                  

Paru le 28/02/2023 

     

    Maroc-Suisse : Les échanges commerciaux en nette croissance 

Malgré une conjoncture internationale plombée par les crises énergétique et alimentaire, les 

échanges commerciaux entre le Royaume du Maroc et la Suisse ont battu, l’année écoulée, un 

nouveau record. 

Selon les chiffres annoncés par l’Office fédéral helvétique de la douane et de la sécurité des 

frontières, les échanges commerciaux entre les deux pays ont atteint 778 millions de francs suisses, 

soit une hausse de 18.9% par rapport à un an auparavant. 

  

Après avoir enregistré une valeur de 347 millions de francs suisses en 2021, les exportations suisses 

vers le Maroc ont atteint une valeur de 414 millions de francs en 2022, affichant ainsi une 

progression de 19.3%, rapporte l’office. 

  

La même source fait également état d’une nette croissance des exportations marocaines vers la 

Suisse, passant de 307 millions de francs suisses en 2021 à 364 millions de francs l’année écoulé, 

soit une augmentation de 18.6%. 

  

Les exportations helvétiques se rapportent essentiellement à des produits de l’industrie chimique et 

pharmaceutique avec un pourcentage estimé à 29%, suivis par les joailleries et des articles de 

l’horlogerie (24%), les produits de l’électroménager, les machines (18%) et finalement les produits 

de pêche et les produits agricoles (17%). 

  

Quant aux exportations marocaines vers la confédération helvétique, il s’agit principalement de 

vêtements, textiles et chaussures avec près de 28%, puis les produits agricoles et de pêche (19%), 

les véhicules (14%) et finalement les accessoires et la joaillerie (13%). 

Source : https://fnh.ma/article/actualite-economique/allegement-des-charges-fiscales-pour-les-

retraites-en-2023  
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