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MOT DU PRÉSIDENT DE L’ASSOCIATION  
DES CENTRALIENS ET SUPÉLEC DU MAROC

Dans le cadre de la démarche de la Commis-
sion Spéciale sur le Modèle de Développement,  
l’Association des Centraliens et Supélec du  
Maroc s’est mobilisée pour apporter une contri-
bution pragmatique. Forte de l’ancrage de ses 
forces vives dans le management des entreprises 
privées et publiques, ainsi que dans l’entreprena-
riat, notre association a focalisé ses réflexions sur 
le modèle de l’entreprise de demain et les évo-
lutions nécessaires permettant de le matérialiser.

Dans notre vision, l’entreprise marocaine se veut 
citoyenne, innovante et créatrice d’une richesse 
pérenne à travers l’investissement matériel et 
immatériel au bénéfice d’une société prospère et 
solidaire. Cette entreprise ne pourra exister que 
dans un cadre qui favorise l’esprit d’initiative et la 
chance pour toutes et pour tous.

Pour parvenir à matérialiser cette vision, et à l’ins-
tar des démarches de convergence initiées en 
fin des années 80 qui ont permis d’accélérer la 
structuration de notre tissu économique, nous 
recommandons de nous fixer un nouveau cap : 
l’intégration du Maroc à l’OCDE dans 10 ans. Dé-
passant les clivages politiques, cet objectif ambi-
tieux est réaliste, mesurable et les étapes per-
mettant d’y parvenir sont codifiées. 

Ce cap fournira un cadre cohérent permettant 
de faire évoluer nos entreprises au moyen de 4 
impulsions à activer :  

 ¡ Un  choc de compétitivité pour leur per-
mettre de créer le surplus économique  
nécessaire au développement de notre socié-
té, à travers l’accélération de la digitalisation, 
la diversification des accès aux financements, 
le soutien résolu à l’investissement privé et à 
l’innovation, et enfin la stimulation des sec-
teurs industriels à forte valeur ajoutée locale, 
bénéficiant d’avantages comparatifs qui n’ont 
pas encore exprimé leur plein potentiel (pro-
duits de la mer, agroalimentaire, pharmacie, 
agrochimie, énergies renouvelables).

 ¡ Un élan de solidarité, en incitant à la mise 
en place de démarches RSE volontaristes, et 
encourageant le partage des richesses créées 
avec les salariés, les fournisseurs et les clients.

 ¡ Une refonte de gouvernance, en stimulant 
activement la professionnalisation des dispo-
sitifs de gestion et de contrôle des entreprises 
familiales, permettant de distinguer le patri-
moine individuel et le patrimoine social, et à 
même de sécuriser les processus de transi-
tions nécessaires à leur pérennité.

 ¡ Un nouveau cap vers la compétence, en of-
frant un dispositif généralisé de formation à la 
demande et tout au long de la vie, permettant 
à nos forces vives de s’adapter aux mutations 
et en institutionnalisant l’apprentissage pour 
intégrer les jeunes et le compagnonnage pour 
valoriser les savoir-faire de nos artisans.

La crise sanitaire que traverse notre pays a per-
mis de mettre en exergue la capacité de nos 
entreprises et nos administrations à se mobi-
liser dans une logique de solidarité, à innover 
pour produire localement ce qui ne pouvait plus 
être importé, à se digitaliser de manière radicale 
pour servir leurs clients à distance et permettre à 
leurs collaborateurs de travailler à distance. Nous  
appelons à capitaliser sur ces réalisations. 

Les leviers d’activation ont été détaillés par les 
membres de notre association qui sont prêts à 
s’engager activement pour contribuer à l’émer-
gence de l’Entreprise Marocaine de Demain.

M. Said EL BAGHDADI
Président de l’Association des  

Centraliens et Supélec du Maroc
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NOS RECOMMANDATIONS  
POUR RÉINvENTER L’ENTREPRISE

La question de l’entreprise est au centre de toutes 
les politiques et modèles de développement. En 
effet, l’entreprise étant au cœur du dispositif de 
création de richesse, de création d’emploi, et de 
contribution aux ressources de l’état, assume de 
ce fait un rôle essentiel et moteur dans le déve-
loppement.

Au Maroc, l’entreprise continue à souffrir de trois 
grands maux depuis plusieurs décennies :

 ¡ Un déficit de compétitivité dans son sens le 
plus global (productivité et innovation, com-
pétences, financement, etc.) impactant néga-
tivement la compétitivité du pays à l’échelle 
internationale : les meilleurs classements po-
sitionnent le Maroc autour du 70ème rang ;

 ¡ Un secteur non structuré omniprésent mais 
insuffisamment intégré à l’économie for-
melle, dont on estime le nombre d’employés 
à environ 2,5 Millions (soit autant que les em-
ployés déclarés à la CNSS) ; et

 ¡ Une gouvernance et des modes de mana-
gement et d’organisation souvent en deçà 
des bonnes pratiques, et mettant souvent 
en danger la pérennité de beaucoup d’entre-
prises (cas des entreprises familiales particu-
lièrement qui constituent l’essentiel du tissu 
économique marocain).

Dans le cadre de leur contribution citoyenne au 
Modèle de développement révisé, les Centra-
liens et les Supélec du Maroc ont choisi d’aborder 
la question du modèle d’entreprise de demain, 
et d’émettre des recommandations en partant 
d’une vision et de trois convictions.

A la question primordiale « Quelle entreprise 
nous voulons demain ? », le groupe de réflexion 
a apporté, après débat, une réponse sous forme 
d’une vision formulée comme suit :

Cette vision a ensuite, été déclinée en trois 
convictions fortes :

 ¡ Conviction N°1 : L’entreprise de demain sera 
compétitive, créatrice de richesse, pour toutes 
ses parties prenantes et constituera la maille 
de base pour la compétitivité du pays, et un 
moteur pour son développement ;

 ¡ Conviction N°2 : L’entreprise de demain sera 
socialement responsable, animée par un esprit 
d’éthique et de transparence et dotée d’une 
gouvernance et de modes de management et 
de fonctionnement modernes ;

 ¡ Conviction N°3 : L’entreprise de demain  
veillera à développer les compétences de 
ses collaborateurs et des jeunes de manière 
continue leur permettant ainsi, de s’adapter 
aux mutations et grandes évolutions techno-
logiques et managériales.

Dans ce qui suit, nous allons aborder chaque 
conviction en termes de recommandations et 
de mesures phares. Un rapport détaillé aborde 
de manière plus approfondie, l’état des lieux, 
les recommandations et orientations générales, 
ainsi que les mesures proposées sous forme de 
fiches. 

Conviction N°1 : Une entreprise compétitive, 
créatrice de richesses pour toutes ses parties 
prenantes, constituant la maille de base pour 
la compétitivité du pays et un élément moteur 
pour son développement

Il existe un large consensus sur le fait que la com-
pétitivité d’une entreprise dépend de ses capa-
cités internes, de la structuration et du dyna-
misme intra-sectoriels, ainsi que du cadre légal 
et macroéconomique.

Par extension, cette notion de compétitivité peut 
être étendue à l’échelle du pays. Un pays est 
compétitif quand il offre les conditions de déve-
loppement d’entreprises compétitives. Cela se 
traduit par un ensemble de facteurs mesurables 
(humains, techniques, financiers, légaux, poli-
tiques, etc.) dont la bonne conjonction permet au 
pays de se positionner dans la concurrence inter-
nationale.

« Au sein d’un environnement qui favorise  
l’esprit d’initiative et la chance pour toutes 
et pour tous, l’entreprise de demain se veut  
citoyenne, innovante et créatrice d’une richesse 
pérenne à travers l’investissement matériel et 
immatériel au bénéfice d’une société prospère 
et solidaire »
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Nous proposons quatre recommandations pour 
améliorer la compétitivité des entreprises et in 
fine du pays :

a. Une révolution en marche à adopter de ma-
nière agile en urgence et à tous les niveaux : la 
digitalisation et l’Intelligence Artificielle

Une occasion unique s’offre aux entreprises et 
aux administrations pour améliorer leurs proces-
sus, les fiabiliser, réduire les délais et les coûts 
grâce à la digitalisation, et pour introduire des 
systèmes d’analyse, d’aide à la décision, de pré-
vision et de gestion des risques grâce aux outils 
d’intelligence artificielle.

Cela passe par de nombreuses refontes de pro-
cessus, l’introduction de nouveaux acteurs, des 
adaptions législatives et réglementaires, des in-
citations à l’investissement et à la formation des 
utilisateurs.

Un effort budgétaire conséquent devra être 
consenti ; il conviendra de le « flécher » vers des 
entreprises marocaines afin de créer une offre 
marocaine d’excellence et exportable.

b. Renforcer la structure financière des entre-
prises de toutes tailles et tous secteurs par un 
accès diversifié et facilité aux financements 
offrant résilience et rentabilité.

Il s’agit de faciliter l’accès au financement de l’en-
treprise sous toutes ses formes. Cela passe par 
l’amélioration du fonctionnement de l’offre exis-
tante par des processus digitalisés, transparents 
et équitables.

Il conviendra aussi de veiller à la création de 
nouveaux compartiments de marché (dettes et 
fonds propres) et d’agréer de nouveaux acteurs, 
pour créer une offre plus large et pour intensifier 
la concurrence sur le marché. A ce titre, la créa-
tion d’un statut de société de mésofinance (à but 
lucratif) permettrait de faciliter l’accès au finance-
ment des TPE et du secteur non structuré.

c. Soutenir l’investissement en général, et en R&D 
et l’innovation en particulier

Des incitations à l’investissement méritent d’être 
considérées : réduction de l’impôt sur les socié-
tés pour les entreprises qui déploient des projets 

d’investissement, par la réduction du taux, ou 
par un amortissement accéléré ; l’introduction 
de l’amortissement technologique en alignant 
la durée d’amortissement des équipements les 
plus innovants à leur obsolescence réelle.

Afin d’appuyer la R&D, l’adoption d’un méca-
nisme de crédit d’impôt recherche est recom-
mandée. De même, une taxe R&D fonctionnant 
sur le modèle de la taxe professionnelle et dont 
l’assiette serait la valeur ajoutée de l’entreprise 
serait à envisager. Elle fonctionnerait pour une 
quotité en mode Do or Pay, et pour le reliquat 
en contribution redistributive. L’usage des fonds 
récoltés serait d’abonder un fonds de garantie 
couvrant partiellement les investissements dans 
les start-ups, et le financement d’actions comme 
la valorisation de l’Innovation et la R&D dans les 
universités, les centres de recherche publics et 
privés.

d. Une stratégie industrielle autour de cinq sec-
teurs phares qui seront amenés à jouer leurs 
rôles de locomotives : « Produits de la pêche », 
« Agro-alimentaire », « Pharmacie », « Chimie 
pour l’agriculture » et « Énergies renouvelables 
», en termes de valeur ajoutée locale, d’emploi 
et d’exportations

La stratégie économique du Maroc serait axée sur 
une industrie qui transforme la richesse de ses 
matières premières, en produits pour le marché 
national et pour l’export, tout en créant massive-
ment des emplois sur toute la chaine de valeur, 
depuis la conception jusqu’au Marketing en pas-
sant par la production et la logistique, et garantir 
l’autonomie du pays en matière de besoins de 
base : alimentation, santé, mobilité et énergie.  En 
plus de l’automobile qui prendrait le virage de la 
mobilité durable, cinq grands secteurs industriels 
ont été identifiés en capitalisant sur le savoir-faire 
accumulé et les investissements réalisés, mais 
aussi pour leur capacités exportatrice et d’inclu-
sion sociale.

Quant aux investissements publics, qui ont doté 
le pays de grandes infrastructures, ils ont contri-
bué faiblement à la croissance et à la création 
d’emploi. Nous recommandons d’imposer aux 
grands projets une Valeur Ajoutée Locale impor-
tante et réserver une partie des investissements 
publics pour les TPE qui auront un impact fort sur 
la création d’emplois qualifiés et durables. 
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Conviction N°2 : Une entreprise socialement 
responsable, animée par un esprit d’éthique et 
de transparence et dotée d’une gouvernance 
et de modes de management et de fonction-
nement modernes, à travers quatre orienta-
tions majeures déclinées en quelques mesures 
phares :

e. Mettre en place un cadre incitatif pour encou-
rager les entreprises à avoir une démarche 
responsable et solidaire, et améliorer le par-
tage de richesses créées au sein des PME avec 
leurs salariés, par des mesures concrètes :

 ¡ L’inscription de la RSE au cœur de la raison 
d’être de l’entreprise dans la Loi sur la SA ;

 ¡ La mise en place d’un système de notation 
de la RSE par des agences privées indépen-
dantes, voire une agence publique de nota-
tion, donnant in fine accès à un financement 
plus compétitif ;

 ¡ La création d’un système de certification na-
tionale de responsabilité à travers des Crédits 
de Responsabilité, à l’image des crédits car-
bone, avec des prix régulés et différenciés par 
axe de responsabilité, incitant les entreprises 
les plus responsables ;

 ¡ Favoriser une relation bonifiée avec l’admi-
nistration aux entreprises responsables, par 
l’accès privilégié aux marchés publics notam-
ment ;

 ¡ La mise en place d’un cadre fiscal avantageux 
pour la variabilisation de la rémunération et de 
l’intéressement au bénéfice annuel de l’entre-
prise ; et

 ¡ L’encouragement à l’accès volontaire à des 
parts du capital au profit des salariés ; 

f. Reconnaître la dimension familiale du tissu 
économique marocain pour construire autour 
de ses forces réelles un alignement des inté-
rêts des propriétaires avec ceux de l’entreprise 
et de ses salariés à travers :

 ¡ La création d’un Institut de Gouvernance  
Familiale, en charge de l’audit de ses membres, 
de la formation et de la recommandation des 
meilleures pratiques de gouvernance ;

 ¡ L’incitation à la reprise d’entreprise notamment 
par les employés/managers par un cadre  
réglementaire et fiscal approprié, ainsi que  
par un support bancaire volontariste pour les 
opérations de MBO “Management Buy-Out” ; 
et

 ¡ La mise en place d’un cadre incitatif à la  
modernisation des systèmes de gestion (pro-
cessus, contrôle interne, etc.) et à l’investisse-
ment dans le capital humain notamment en 
améliorant les taux d’encadrement.

g. Impliquer des parties prenantes au sein de  
la société et dans ses organes de gouvernance, 
notamment par :

 ¡ La création dans le Code du Commerce un 
« Comité des fournisseurs », organe de gou-
vernance opérationnelle, chargé principale-
ment de l’examen des délais de paiement, de 
l’examen du processus achats et plus géné-
ralement des relations fournisseurs, ouvert à 
certaines catégories de fournisseurs ; et

 ¡ L’incitation à des comportements de paiement 
des entreprises plus transparents grâce à la 
digitalisation, et, concernant le volet délais de 
paiement, l’introduction d’un système national 
basé sur les déclarations de TVA, et des me-
sures de pénalités financières automatiques 
dont le calcul, la notification et le recouvre-
ment seraient confiés à la DGI.

h. Moderniser les Modes de Management et de 
travail, par la mise en place d’une culture 
basée sur le résultat, le développement de 
méthodes de collaboration et de gouvernance 
flexibles et innovantes, notamment par :

 ¡ La création d’un cadre réglementaire régissant 
le travail à distance ;

 ¡ L’exemplarité de l’état et des grands groupes 
en matière de développement et diffusion de 
la culture de confiance ;

 ¡ Le développement de la dématérialisation et 
l’échanges de documents.
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Conviction N° 3 : Une entreprise qui veille à 
développer les compétences de ses collabora-
teurs et des jeunes de manière continue, leur 
permettant ainsi de s’adapter aux mutations 
et grandes évolutions technologiques et ma-
nagériales, à travers trois recommandations 
majeures :

i. Créer une plateforme digitale des compé-
tences du Maroc 

L’agence Maroc Compétences devra être connue 
de tous, relayée sur les médias, et faire la répu-
tation du pays qui promeut l’accès universel à 
l’amélioration des compétences. Sa création 
implique un changement de gouvernance : 
L’agence Maroc Compétences devient régula-
teur sur le marché de la formation continue, rôle 
jusque-là assuré par l’OFPPT qui ne portera plus 
qu’une casquette d’opérateur de formation.

Le parcours « entreprise » se trouverait forte-
ment simplifié, puisqu’on passe d’une approche 
administrative (papiers et délais longs) vers une 
approche digitalisée et basée sur le Big Data et 
l’Intelligence Artificielle. 

j. Faire émerger une offre de formation d’excel-
lence

En mettant en place un programme d’appui au 
développement des centres de formation d’ex-
cellence de classe mondiale et en faisant émer-
ger et développer une offre de grande qualité 
au niveau de l’OFPPT, à travers des centres de 
références autonomes pilotés par la demande et 
dotés de moyens humains, techniques et péda-
gogiques adéquats.

k. Créer une symbiose entre entreprise et forma-
tion à travers trois mesures phares :

 ¡ Mesure 1 : Renforcer l’apprentissage en 
entreprise au sein du cursus académique 
en instituant le rôle de formateur au sein  
de l’entreprise et en mandatant un quota de 
stagiaires à accueillir :

 ¡ Perpétuer la tradition marocaine de  
“l’Apprenti” ;

 ¡ Stagiaires en formation alternée, appren-
tissage, stages PFE et tous autres types de 
stages.

 ¡ Mesure 2 : Créer un label garantissant la 
proximité académique / “entreprise” en 
lançant un processus de labellisation des 
centres de formation “Business-linked”, pour 
mettre en avant les centres de formation  
bénéficiant d’une proximité constructive avec 
le monde de l’entreprise.

 ¡ Mesure 3 : Soutenir les associations qui 
initient au monde entrepreneurial en ren-
forçant les capacités de celles qui œuvrent à 
inculquer l’esprit entrepreneurial aux jeunes 
marocains.

 
UN CAP ET DES OBjECTIfS 
AU SERvICE D’UNE AMBITION

Pour atteindre l’ambition formulée dans notre 
vision de l’entreprise et nos convictions, il est 
nécessaire de mobiliser tous les acteurs,  
entreprises, salariés, syndicats, pouvoirs publics,  
universités et société civile autour d’un cap et 
des objectifs clairs.

fixer le cap serait, par exemple, d’envisager 
une adhésion à l’OCDE. Ce type de projet est 
à même de canaliser les énergies et de poser 
des contraintes positives tant sur les progrès à  
accomplir que sur le calendrier.

Maintenir la mobilisation de l’ensemble des 
acteurs sur de longues périodes requiert non 
seulement de définir une trajectoire, mais 
aussi d’avoir des performances mesurables à 
atteindre à différents horizons. 

Dire que le Maroc ambitionne de figurer dans le 
Top 50 en 2027 et le Top 40 en 2035 dans les 
classements mondiaux sur la compétitivité pays 
ou le développement humain serait un beau défi.


