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Chers amis, adhérents & partenaires, 

INTRODUCTION: 

1 - L'électrochoc dont le tourisme a besoin: 
Nadia Fettah: 

Elle est l'une des surprises de ce dernier remaniement ministériel. Nadia 
Fettah Alaoui qui a passé toute sa carrière dans le privé s'occupera 
désormais du département du Tourisme. Cette fille d'ex-ministre, qui s'est 
forgée une carrière dans le privé, finit par marcher sur les traces de son 
défunt père. Portrait. 

Elles sont quatre femmes à rejoindre le gouvernement ELOTHMANI III. Parmi elles, un 
profil surprend plus d'un. Il s'agit de Nadia Fellah Alaoui qui devient depuis ce 9 
octobre, ministre du Tourisme, de l'Artisanat, du Transport aérien et de l'Economie 
sociale. 

Pour beaucoup, Nadia Fellah cristallise le renouveau et la compétence, recherchés dans 
ce nouvel exécutif. Elle est aussi la première ministre femme à diriger ce département 
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 stratégique qui était piloté jusque-là par le binôme Sajid-Boutaleb. 

Pourquoi elle et pas un autre profil?, s'interrogent certains. Peut-être que la réponse se 
trouve dans le parcours sans faute de cette lauréate de la prestigieuse école HEC. 



Déjà des propositions pertinentes au profit du secteur du tourisme lors de son 
intervention au parlement «COMMENT ELLE ENVISAGE LA SORTIE DE CRISE» & 
«MESURES COHERENTES POUR SOULAGER LE SECTEUR» & «LE 
REDEMARRAGE PAR LE TOURISME INTERNE ». 

2 Le Maroc a une marge de manoeuvre budgétaire qu'il doit 
exploiter 

L'ex-conseillère économique de Youssoufi et de Jettou présente ici sa vision 
des choses. Nezha Lahrichi est une des premières femmes économistes du pays. 
Elle a été conseillère de deux Premiers ministres qui ont façonné le Maroc 
d'aujourd'hui: Abderrahmane Youssoufl et Driss Jettou. Et a été très active dans la 
conception et l'application de la doctrine marocaine en matière de commerce extérieur, 
à travers le Conseil national du commerce extérieur et via la Société marocaine 
d'assurance à l'exportation, deux institutions qu'elle a présidées. 

Elle aborde la question de la relance avec beaucoup d'humilité. Elle estime que la crise 
est tellement inédite, subite, que personne ne peut définir aujourd'hui la meilleure façon 
d'agir. « Je n'ai pas de solutions, mais des questions à poser », nous dit-elle. 

D'autant que la relance ou la sortie de crise dépend de facteurs totalement aléatoires, 
explique-t-elle. Des facteurs exogènes, qui dépendent des chaînes de valeur mondiales et 
de l'état des économies américaine et européenne, sur lesquels nous n'avons aucune 
emprise. Et des facteurs internes qui sont conditionnés par d'autres aléas: la date de dé 
confinement de la population, la mise sur le marché d'un vaccin ou d'un traitement de la 
maladie, le risque d'une nouvelle vague de contamination... Des choses sur lesquelles on 
ne peut agir, et qui font que nous devons désormais apprendre à gérer l'inattendu. 

Seules certitudes, selon elle: la fin des dogmes économiques qui nous appellent à revoir 
notre manière de penser. Aussi bien nos relations commerciales avec le reste du monde 
que notre façon de conduire les politiques économiques et monétaires. 

« Le Maroc a réussi la gestion de la crise sanitaire avec une bonne intelligence collective. 
Grâce à ses capacités internes, humaines et matérielles. Sortir de la crise économique 
demandera la même intelligence et la même audace », affirme-t-elle. 

3 Un Partenariat Public-Privé fort et serein" Pour le président de 
la CGEM, le CVE a fait preuve de pragmatisme et de réactivité dans sa 
réponse à la crise. Chakib A1j parle d'un gouvernement à l'écoute et d'une 
DGI bienveillante. Pour les banques, il note un décalage entre les annonces 
et la réalité. Le patronat prépare sa proposition de plan de relance et attend 
une implication forte de l'Etat. 



La CGEM est membre du Comité de veille économique (CVE) mis en place pour 
apporter des réponses urgentes aux effets de la crise liée au Covid-19. Son président, 
Chakib AIj, rapporte un impact profond de cette crise sur les entreprises et estime que 
les mesures décidées ont été utiles à une portion importante des entreprises. Il appelle 
maintenant à apporter des réponses plus structurantes aux problèmes que la crise 
engendre sur le long terme. Saluant l'écoute et la main tendue des pouvoirs publics, il 
pense que la relance économique ne peut passer que par un partenariat public-privé 
fort et serein. 

DEVELOPPEMENT: 

1 Nadia Fellah Alaoui de l'audit au Private Equity en passant par 
l'assurance 

Son diplôme en poche, elle intègre le cabinet Arthur & Andersen qui était l'un des Big 
Five régnant sur l'audit et le conseil dans le monde. Nadia Fellah y passe trois ans avant 
de rejoindre la Compagnie Africaine d'Assurance où elle s'occupe de la gestion et du 
redressement du département santé. Ce fut son premier contact avec le monde de 
l'assurance, mais qui ne durera pas longtemps. 

Trois ans à peine dans ce poste et Nadia Fettah change de cap. "L'entreprise a été 
rachetée par AXA et je suis partie en courant parce que je n'ai pas aimé la fusion", 
raconte-t-elle en 2016 dans une vidéo diffusée par le réseau Alumni de HEC. 

Elle quitte donc et se lance dans une aventure au vrai sens du terme. "J'ai fait un choix 
qui a surpris, lorsque j'ai quitté la Compagnie Africaine d'Assurance, qui allait devenir 
AXA, pour rejoindre mon groupe tunisien de Private Equity", poursuit-elle. Le groupe 
tunisien en question était Africlnvest qui cherchait au début des années 2000 à élargir 
leur activité au Maghreb. 

"Je les avais rencontrés à Tunis, j'ai travaillé sans contrat pendant 6 mois, et je leur ai 
fait confiance, en dépit de tous les conseils de mon entourage. J'ai fait ce choix parce que 
je voyais AXA comme une entreprise très carrée, j'avais peur de m'ennuyer. Tandis que 
ces bonshommes à Tunis voulaient s'amuser et conquérir le monde, ils étaient les seuls à 
y croire, et moi aussi. Je me suis dit qu'il n'était pas question que je reste enfermée dans 
un bureau alors qu'il y a des gens qui savent faire des choses pareilles, ou qui en ont 
envie", relate-t-elle. 

Ce fut alors la naissance de Maroclnvest. "Maroclnvest fait partie des pionniers du 
capital investissement au Maroc et doit beaucoup au talent et à l'engagement de Nadia 
qui en a assuré la direction depuis le démarrage", témoigne à Médias24 Brahim El Jaï, 
Senior Partner and MD of Africlnvest Morocco qui a connu Nadia Fellah, il y a 19 ans, 
lors de son premier entretien d'embauche au sein de Maroclnvest. 
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"Lorsque j'ai rejoint l'équipe, nous avons démarré l'aventure du premier fonds de capital 
investissement ayant une approche régionale, le Maghreb en l'occurrence. Nadia a en 
effet joué un rôle moteur non seulement au sein du groupe (aujourd'hui Africlnvest) 
mais aussi pour la vulgarisation du capital investissement auprès de bon nombre 
d'entrepreneurs", poursuit notre interlocuteur. 

"Elle en a marqué un certain nombre et sans exagérer, tous ceux qu'elle a côtoyés se 
souviennent d'elle aujourd'hui encore, pour sa compétence bien sûr mais pas seulement 
? Car Nadia est une personne à la fois humble et pleine d'humour? Ce qui n'échappe à 
personne", ajoute-t-il. 

Ce n'est pas cet entrepreneur qui a croisé le chemin de Nadia Fellah quand le fonds est 
entré dans le capital de son entreprise qui dira le contraire. "Elle est vive et connaissait 
bien ses dossiers. Comme vous le savez, le capital investissement est un processus long, 
mais grâce à elle on a réduit les délais de manière considérable car on était sur la même 
longueur d'onde. C'était agréable de travailler avec elle", témoigne cet entrepreneur. 

Adil Rais, le patron de Maghreb Accessoires a également eu affaire à Nadia Fellah du 
temps où le fonds a fait son entrée dans le capital de son entreprise. "Nadia, je l'ai 
toujours vue et sentie comme un esprit très vif. C'est une femme rapide d'esprit, très 
intelligente, directe et très rigoureuse sans être psychorigide", témoigne ce dernier. 

De cette époque qui durera cinq bonnes années, Nadia Fellah dit en 2016 "que ça a 
complètement changé la trajectoire de ma carrière et je suis ravie d'avoir plongé ! ". 

2 De Saham à Sanlam 

Après son aventure dans le Private Equity, la jeune femme rejoint le groupe Saham 
qu'elle ne quittera qu'en 2018 lorsque le groupe cédera son pôle finance (Saham 
Finance) au Sud-africain Sanlam pour plus d'un milliard de dollars. 

Nadia Fellah avait gravi les échelons au sein du groupe Saham en passant de directrice 
générale en charge du pôle support et finances à la CNIA (ancêtre de Saham assurances) 
au poste de directrice générale déléguée de Saham finances. 

Pendant ce temps, le groupe qui opérait juste au Maroc s'est agrandi et a investi le 
- 

continent pour devenir l'un des plus importants groupes panafricains d'assurances. Et 
Nadia Fettah y est pour quelque chose, car à partir de 2010, elle a accompagné Saham 
group dans ses opérations de fusions-acquisitions. Elle a géré aussi bien les fusions et 
acquisitions que le management des directions générales des filiales. 

"Elle est impressionnante, elle a une double qualité en ce sens qu'elle est très stratégique 
et très opérationnelle à la fois. C'est probablement l'une des meilleures financières du 
pays", commente un de ses ex-collaborateurs au sein du groupe Saham. 



Quand en 2016, on lui demande ce qu'elle aime dans son job, Nadia Fettah répond 
qu'elle aime : "être très souvent surprise par de nouveaux enjeux, par de nouvelles 
aventures". "Je déteste m'ennuyer au travail. L'autre chose qui me plaît beaucoup, c'est 
que j'habite à Casablanca mais quand j'arrive au bureau, je ne sais pas quelle va être ma 
priorité, des jours je suis concentrée sur l'Angola, d'autres jours sur la Côte d'Ivoire ... ça 
c'est passionnant car je voyage tous les jours et je rentre chez moi le soir à Casablanca", 
ajoute-t-elle. 

Cette passion la mènera au plus haut dans la chaîne de décision. Avant d'être nommée 
ministre, Nadia Fellah était CEO de Sanlam Panafrica General Insurance qui recouvre le 
périmètre de l'ex-Saham finances en coiffant plus d'une soixantaine de filiales dans 
plusieurs pays du continent. 

Mais avant de prendre ses marques dans le cadre de la nouvelle organisation du groupe 
Sud-africain, celle qui a fait l'école publique et s'est forgé une carrière dans le privé que 
plusieurs envient a été appelée pour rejoindre le gouvernement de Saâdeddine 
Elotmani. Elle suit ainsi les pas de son défunt père, Mohamed Fettah, grand commis de 
l'État qui a été ministre des Mines et de l'Energie et directeur général d'OCP. 

3 Le tourisme, un secteur en quête de vision 
Cela dit, le portefeuille qu'elle dirige est un des plus complexes et stratégiques. Le 
tourisme a traversé ses dernières années plusieurs difficultés à la fois sur le plan 
stratégique et opérationnel. Les flops stratégiques combinés au contexte international 
difficile font que le secteur a essuyé plusieurs coups et tente de se relever. 

Dans quel état va-t-elle donc reprendre ce secteur du tourisme? "Aujourd'hui, le 
secteur est en bon état, il est en pleine croissance et les voyants sont au vert au niveau 
des arrivées et des nuitées, l'épisode de la faillite de Thomas Cook mise à part, car 
c'est la seule ombre au tableau. La confiance revient. Néanmoins, il faut rester vigilant 
car c'est un secteur cyclique et fragile", nous répond un professionnel. 

A la question de savoir comment les opérateurs ont accueilli l'annonce de la nomination 
de Nadia Fellah, il rétorque: "Au premier abord, je pense que c'est une bonne chose 
pour le secteur. Nous avons une dame avec une poigne de fer car elle a un excellent 
parcours, c'est une tête bien faite. Elle connaît les attentes du secteur privé puisqu'elle 
vient d'une grande entreprise. Pour le moment, tout le monde en pense le plus grand 
bien, on en reparlera à l'issue des 100 premiers jours". 

4 Nadia Fettah dispose d'une bonne base "elle a un bon élément au niveau de 
1'ONMT. Elle a une équipe professionnelle au ministère. Et puis elle va apporter sa 
touche personnelle et son sens aiguisé des affaires", avance ce professionnel qui 
explique que les professionnels ne sentaient pas vraiment une véritable mobilisation 
pour le secteur de la part du ministre sortant. 



Qu'attendent les professionnels du tourisme de la nouvelle ministre? "Une 
véritable feuille de route de la part du ministère qui soit en rupture avec le passé. On a 
beaucoup parlé, par le passé, du digital mais nous n'avons rien vu. On a parlé de 
changements de paradigmes mais rien n'a changé au sein du ministère. Il y a aussi 
plusieurs problèmes latents qui n'ont pas été réglés comme le plan azur, la reprise en 
main de la vision 2020...", répond cet interlocuteur qui assure que les professionnels 
sont prêts à accompagner la ministre dans toute impulsion qu'elle voudra donner au 
secteur. 

"Notre feuille de route est prête depuis longtemps, nous sommes prêts à la partager avec 
elle, et on a de quoi travailler au moins pendant les six premiers mois de son mandat", 
ajoute ce professionnel. 

SUGGESTIONS TRES IMPORTANTES POUR L'INDUSTRIE 
TOURISTIQUE, DEVELOPPER LE TOURISME INTERNE. 

"On peut s'accompagner mutuellement et, ensemble, créer une vision commune. Elle 
vient d'un secteur qui n'a rien à voir avec le tourisme, cela n'empêche qu'elle l'a bien 
assimilé très rapidement & ses propositions au parlement sont pertinentes surtout 
concernant le tourisme interne qui est la nouvelle donne du tourisme national, les 
professionnels du secteur doivent s'adapter à cette réalité. 

D'un point de vue d'un observateur anonyme le meilleur moyen pour 
redresser la barre du secteur du tourisme c'est d'appliquer le même tarif 
aux nationaux & résidents au Maroc qu'aux clients véhiculés par les tour-
opérateurs! 

la demi-pension à350 dhs par personne en chambre double en hôtel moyen 
classé, et la saison sera sauvée! L'industrie touristique doit revoir ses 
cartes très rapidement et jouer sur les offres alléchantes aux nationaux et 
résidents au Maroc. En attendant l'ouverture des frontières au tourisme 
international qui viendrait booster le taux de remplissage du secteur qui en 
a amplement besoin! 

Les assurances, c'est un secteur cartésien, alors que nous, nous vendons du rêve... Donc 
peut-être que la combinaison entre rêve et réalité nous permettra de faire avancer le 
secteur", conclut-il. 

ENTRETIEN D'UN MEDIA AVEC NEZHA LAHRICHI 
Ex - Conseillère de 2 Chefs de Gouvernement 

Abderrahmane Youssoufi & Driss Jettou. 
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1 Vous refusez de vous aventurer dans des recettes de sortie de crise. Et 
vous émettez un sérieux doute sur la capacité de quiconque à apporter, 
à ce stade, les bonnes réponses à cette crise. Pourquoi? 

- Nezha Lahrichi : Je suis sidérée par la nature inédite de cette crise et j'ai, en effet, 
des doutes sur la capacité de quiconque à définir aujourd'hui la meilleure façon d'agir. 
Les recettes génériques évoquées ici et là ne collent pas à une réalité qui n'est même pas 
cernée. 

La sortie de crise dépend d'ailleurs de facteurs aléatoires sur lesquels on ne peut pas 
agir. Tout ce que je peux faire, c'est vous remettre une série de questions qui 
conditionnent non pas une politique de relance mais juste ses contours. Nous sommes 
dans une phase où il s'agit de poser les bonnes questions pour éviter les mauvaises 
réponses. 

2- Quelles sont ces bonnes questions qu'on doit poser? 

Avant de poser les questions, il faut d'abord prendre conscience des facteurs qui 
définissent la sortie de crise. Et qui sont totalement aléatoires. 

Il y a globalement deux séries de facteurs. Les premiers sont exogènes, ils ne dépendent 
pas de nous. On est intégré dans les chaînes mondiales, non seulement par ce que nous 
exportons, mais aussi par ce que nous importons. Nous importons ce que nous 
consommons, mais nous importons aussi pour produire, il ne faut pas l'oublier. 

Or, on observe aujourd'hui une rupture du commerce mondial avec un retour du 
patriotisme économique, qui porte atteinte aux règles du commerce international. Et là 
je vous cite deux exemples: la Russie, un des premiers producteurs de blé au monde, a 
récemment décidé de suspendre ses exportations jusqu'en juillet malgré les excédents 
dont il dispose. Cette décision bouscule les marchés mondiaux et le Maroc, grand 
importateur de blé, en sera impacté. 

On doit donc apprendre à vivre avec le virus. Le scénario en W n'est pas exclu. 

Deuxième exemple, l'aérien. La reprise de ce secteur dépendra des mesures qui vont être 
prises à l'échelle mondiale. Si la distanciation sociale est retenue pour les avions, ce qui 
est une hypothèse presque sûre, cela va imposer la suppression de sièges. Les prix des 
billets vont être impactés à la hausse. Tout l'esprit de démocratisation du voyage à 
travers le low cost sera remis en cause. Et notre tourisme en sera impacté. 

Voilà deux exemples de facteurs exogènes qui montrent qu'on doit à l'avenir gérer 
l'inattendu. A cela s'ajoute le recul inédit des PIB dans le monde, en Europe, aux Etats-
Unis... Ce sont des facteurs sur lesquels on n'a aucun pouvoir et qui vont conditionner la 
relance de notre économie. 
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3 - Mais, en interne, ne pensez-vous pas qu'on peut avoir la main sur des 
politiques de relance qui concernent la production locale? 

L'état de notre économie dépend essentiellement du déconfinement de la population, 
qui est lui aussi sujet à plusieurs incertitudes. A cause de la cacophonie qui s'est installée 
chez les scientifiques, la crainte d'une nouvelle vague de contamination restera un. 
problème latent et durable, même si on décide de déconfiner demain. 

Il n'est pas certain non plus que ce virus perde en virulence ou que l'immunité après 
guérison soit durable. Il  a des incertitudes également sur la date de mise sur le marché 
d'un vaccin... 

On doit donc apprendre à vivre avec le virus. Le scénario en W n'est pas exclu. Et en cas 
de nouvelle vague, il faudra confiner les gens encore une fois... Le déconfinement de 
l'économie dépend donc de toutes ces conditions. On voit finalement que le 
confinement, c'est plus facile d'y entrer que d'en sortir. 

Ce sont des questions en somme sur lesquelles on ne peut exercer aucun pouvoir. 

4 - Qu'est-ce qu'il faut faire par conséquent? 

Les accueillir avec sagesse et discernement. Un discernement qui exige d'avoir 
conscience de ce qui nous échappe. Ca va être là l'intelligence. Et elle y est, 
heureusement. C'est à partir de là que toute une série de questions se pose. Et on doit 
poser les bonnes questions. 

Est-ce que la crise est une affaire de long terme? Est-ce que notre économie est 
durablement affectée? Est-ce que notre tissu productif est préservé? Quelles sont les 
entreprises les plus touchées? Parce qu'il faut le dire, ces questions, on ne peut pas les 
laisser au marché. L'Etat doit y apporter des réponses, sinon il faudra s'attendre à de 
nombreuses faillites. 

On doit changer notre logiciel de pensée. Car les autres le changent aussi. 

A partir de là, il faut se demander jusqu'à quel niveau l'Etat pourra intervenir, continuer 
de soutenir l'économie, les entreprises? Quel impact sur le chômage? De quel chômag& 
s'agit-t-il? Celui des qualifiés, des non qualifiés, des diplômés, etc.? Quel corollaire sur 
le pouvoir d'achat et la consommation? Et là, je voudrais préciser que rien ne dit que la' 
consommation va reprendre avec la même intensité qu'avant. Si le confinement est une 
protection physique, il est aussi une agression psychique qui impacte les comportements 
par la suite. Le confinement et le risque d'une deuxième vague militent pour un 
comportement d'épargne et de précaution. Il faut voir combien a augmenté l'épargne 
sur les comptes de dépôt et les comptes sur carnet. Je suis convaincue qu'elle va 
augmenter au Maroc. 

r 
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Il y a aussi une question importante sur le comportement des entreprises qui sont 
plongées dans une très grande incertitude. Chaque jour, les managers doivent 
reconsidérer la situation en fonction d'un tas de données qui fluctuent. Le management 
est dominé d'une façon classique par la vision, la stratégie, les plans d'action, les 
process... On n'a pas préparé les chefs d'entreprises à ce genre de situation. Il est très 
difficile de dire « on ne sait pas » à des équipes qu'on doit mobiliser, motiver... Une des 
réponses à apporter par les experts en management, c'est l'agilité. C'est un concept qui 
est devenu galvaudé, et souvent on présente le mot et pas la chose. Dans un 
environnement incertain, il s'agit de considérer l'action en plusieurs étapes: agir, 
observer le résultat et modifier s'il le faut. C'est valable aussi bien au niveau micro que 
macro. 

Ce sont des questions qui paraissent évidentes. Mais l'enjeu, c'est notre potentiel de 
croissance à long terme, à un moment où le chantier d'un nouveau modèle de 
développement est ouvert. Chantier ouvert avec l'espoir d'un réveil après le sommeil 
dogmatique. 

5 - Qu'entendez-vous par « sommeil dogmatique »? 

On doit changer notre logiciel de pensée. Car les autres le changent aussi. Le retour du 
patriotisme économique dans le monde va nous impacter directement, par exemple, si 
les investisseurs étrangers décident de rapatrier leurs activités pour des raisons sociales 
et économiques. Ce processus de relocalisation était déjà en marche. Le Covid-19 va 
juste l'accélérer, aussi bien aux Etats-Unis qu'en Europe. 

6 - Pourtant, le ministre de l'Industrie ainsi que plusieurs économistes 
pensent que ce mouvement peut profiter au Maroc... 

Cette vision des choses est très optimiste : ça veut dire qu'on pense qu'on va avoir une 
relocalisation au niveau régional, ce qui était déjà le cas pour nous. Tous les 
investissements qu'on a eus étaient faits dans une logique de relocalisation régionale. 
Mais la crise est tellement grave qu'il n'est pas exclu que même cette logique change. 

7-  Vous étiez pendant de longues années partie prenante des stratégies du 
commerce extérieur du Maroc. Est-ce qu'on s'est trompé en misant tout sur 
le libre-échange et les investissements étrangers? 

Non, on ne s'est pas trompé. C'était la tendance dominante, et le Maroc en a profité. 
Preuve en est les nombreux investissements étrangers qui ont été réalisés au Maroc. 

Aujourd'hui, il y a une autre tendance - qui n'est d'ailleurs pas nouvelle. Le recul de la 
mondialisation, cela fait plus de cinq ans que j'en parle. Il faut suivre les tendances. 
C'est à cela que sert une politique de veille économique et industrielle. 



8- Quelle est l'alternative aujourd'hui? Comment créer de la valeur et des 
emplois clans ce nouveau contexte mondial? 

Il n'y a que l'industrie qui crée de la valeur. Et quand je dis industrie, je ne parle pas 
d'un écosystème sectoriel, mais de ce que les économistes appellent le tableau des 
relations inter-sectorielles. Ce que produit un secteur doit être utilisé par un autre 
secteur. Par exemple, pour exporter des sardines, Il n'y aucune raison qu'on soit obligé 
de passer par l'étranger pour acheter des boites qu'on pourrait produire localement. Au 
Maroc, on importe plus pour produire que pour consommer. Il faut donc agir sur les 
consommations intermédiaires pour produire de la valeur ajoutée. 

Il faut lancer une vraie politique industrielle basée sur les ressources internes. 

On a la capacité de réaliser cela. On a une industrie lourde, qui est le premier maillon de 
la chaîne. Il faut créer un grand écosystème national afin qu'un secteur vende à l'autre, 
que les hôtels puissent se fournir en produits locaux... C'est possible. Lancer une vraie 
politique industrielle basée sur les ressources internes. Qui nous a sauvés aujourd'hui? 
C'est notre industrie textile qui existe depuis l'indépendance et qui a pu s'adapter pour 
produire des masques. 

Toutefois, il ne faut pas se fermer au monde. Le monde ne peut pas vivre dans un 
protectionnisme global. Mais il faut organiser une certaine autonomie stratégique. 

Cela suppose des politiques publiques qui réorientent l'investissement, mais aussi des 
entrepreneurs qui acceptent de sortir de leur zone de confort, de prendre des risques... 

On est d'accord. Mais quand vous dites un choix politique, cela implique des décisions à 
prendre pour réorienter l'investissement. Notamment sur le plan fiscal. L'instrument 
qu'utilisent tous les pays, c'est l'impôt. 

Cette crise sanitaire nous a donné une leçon: quand on veut, on peut. Ce n'est même pas 
la peine de rentrer dans les détails des mesures qu'il faut prendre. Nous sommes en 
train de définir un nouveau modèle de développement. C'est une opportunité historique 
pour revoir notre logiciel. 

9- Nous avons été pendant de longues années très attachés à l'orthodoxie 
budgétaire et monétaire. Cela fait-il partie des dogmes avec lesquels vous 
pensez qu'il faut rompre? 

En effet. Cela nous a été imposé, il faut le dire, par le FMI, avec des ratios très précis en 
matière de déficit budgétaire, d'endettement public... Et je vois ici un deux poids deux 
mesures qui ne peut pas durer. Le monde occidental est aujourd'hui plus endetté 
qu'avant la crise de 2008. Et se permet de ne pas respecter ces règles. Ce deux poids, 
deux mesures doit cesser. Nous aussi, on peut s'endetter. On est capable de gérer des 

Z_ 10 



déficits. On a des finances publiques saines, une banque centrale solide, qui fonctionne 
très bien. Il n'y a aucune raison de ne pas avoir les coudées franches sur ces sujets. On a 
une marge de manoeuvre, on doit en profiter. 

Si, en revanche, on décide de mettre en place une politique d'austérité, ce sera le coup de 
grâce pour l'économie marocaine. En 2008, l'Europe a répondu à la crise par l'austérité. 
Cela les a conduits à des désastres sociaux. On ne doit pas refaire la même erreur. 

10- Mais où dépenser? Et jusqu'à quel niveau? 

Là aussi, je n'ai pas de réponses à vous donner. Il me faut un état des lieux, un tableau 
de bord. Et c'est une question de choix politiques. Je suis incapable de dire de combien 
le PIB va reculer et à combien, dans ces conditions, devra se situer un déficit soutenable. 
La situation et les données changent de manière rapide. Le monde est déconcertant. Il 
nous faut de l'agilité, considérer l'action par petites étapes. C'est ce qu'on appelle le 
pragmatisme, ni plus ni moins. 

in Entretien avec le président de la CGEM 

1 - Question : Cela fait 2 mois les entreprises marocaines sont durement 
touchées par les effets de la crise liée au Covid19. La CGEM a réalisé une 
enquête pour en mesurer l'impact. Globalement, quels sont les secteurs qui 
arrivent à s'en sortir et ceux qui sont en souffrance? 

- Chakib Mj: Tout d'abord, je voudrais saluer la rapidité avec laquelle le Maroc a réagi 
en réponse à cette crise, sous la conduite éclairée de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, 
que Dieu l'assiste. Notre pays est aujourd'hui cité en exemple dans le monde entier pour 
avoir géré cette crise majeure avec courage et anticipation. 

Je saisis l'occasion pour rendre hommage à celles et à ceux qui sont en première ligne 
pour préserver la santé de nos concitoyens et tous ceux qui travaillent pour que nous 
passions cette crise dans les meilleures conditions possibles. 

La crise induite par le Covid-19 a déjà un impact profond sur tous les secteurs et tous les 
types d'entreprises, mais à des degrés différents. 

Dans le cadre des travaux du Comité Sortie Covid-19 mis en place par la CGEM pour 
concevoir des plans de relance sectoriels, une enquête a été lancée, le 17 avril dernier, 
auprès des entreprises (auto-entrepreneurs, TPE, PME, GE). Bien que l'enquête soit 
encore en cours jusqu'au ier mai, 1.740 opérateurs économiques employant 300.485 
salariés y ont déjà participé. 

Les résultats préliminaires confirment nos prévisions et nos constats terrains: 



• Les secteurs du tourisme, de l'artisanat, du textile, de l'immobilier, des industries 
culturelles et créatives et des médias, ont enregistré une baisse de plus de 50% de 
leurs chiffres d'affaires, avec un taux d'activité variant entre 21,76% et 62%. 

• La baisse du chiffre d'affaires oscille entre 40 et 50% pour les secteurs de 
l'électricité, de l'électronique et des énergies renouvelables, de l'industrie du cuir, 
du transport, du commerce et services, des pêches maritimes, de l'automobile, de 
l'enseignement privé, du BTP, des industries forestières, des arts graphiques et de 
l'emballage, des industries minérales et des industries de transformation et de 
valorisation des produits de la pêche. Le taux d'activité dans ces secteurs varie 
entre 15% et 95,5%. 

• La chimie et la parachimie, les industries métallurgiques, le secteur avicole, les 
industries des matériaux de construction, le secteur du courtage d'assurance, les 
secteurs bancaire et financier, les technologies de l'information, des 
télécommunications et de l'offshoring et l'agroalimentaire ont, quant à eux, 
enregistré une baisse allant de 30 à 40% de leurs chiffres d'affaires et un taux 
d'activité entre 45% et 82%. 

• Les secteurs des assurances et de réassurances, de la plasturgie, de l'aéronautique, 
de l'agriculture, de l'énergie et de la minoterie ont quant à eux enregistré une 
baisse de moins de 30% de leur CA avec un taux d'activité qui varie entre 98,2% 
pour la minoterie et 52% pour les industries aéronautiques et spatiales. 

s 

2 - Comment les entreprises des secteurs les plus touchés gèrent-elles la 
situation? 

- Malgré la baisse ou l'arrêt total du jour au lendemain de leur activité, certaines 
entreprises résistent encore et arrivent à maintenir leurs salariés en ayant mis en place 
des alternatives digitalisées (e-commerce). 

D'autres ont mis leurs structures à la disposition des pouvoirs publics, à l'instar des 
hôtels, qui ont ouvert gratuitement leurs portes et leurs services de restauration aux 
équipes soignantes dans différentes villes du Royaume. Certaines entreprises 
industrielles ont, quant à elles, innové en reconvertissant leurs unités de production 
vers la fabrication des masques, des solutions hydro-alcooliques, des respirateurs 
artificiels, entre autres... 

C'est dans la phase de relance que nous allons nous tourner vers les entreprises qui ont 
pu tenir le coup. 

Tout cela pour vous dire que le secteur privé, malgré la difficulté de la situation, est 
conscient de sa responsabilité sociétale. Bon nombre de nos entreprises ont démontré 
une agilité exceptionnelle et un grand sens de patriotisme et de solidarité en faisant 
front commun avec les pouvoirs publics face à cette pandémie. 

3 - Le CVE dans lequel la CGEM est membre, a tenu 5  réunions depuis sa 
création le ii mars. Comment jugez-vous les décisions prises? 



- Au sein du Comité de veille économique, la CGEM représente l'ensemble des 
entreprises du secteur privé, toutes tailles confondues. Et je peux vous dire que toutes 
les réunions se déroulent dans un climat de confiance et de concertation. Le CVE, de par 
les décisions qu'il a prises et la rapidité avec laquelle il a agi, a fait preuve de 
pragmatisme et d'une réactivité remarquable. 

Sur le plan économique, les mesures adoptées jusqu'à présent sont des mesures 
d'urgence, l'objectif étant de répondre à un problème de liquidité des entreprises pour 
préserver le maximum d'emplois et d'entreprises possibles et de prendre en charge les 
salariés mis à l'arrêt. 

Sur le plan social, le CVE a pris également des mesures d'urgence visant à venir en aide 
à toutes les familles, celles des employés déclarés à la CNSS, mais aussi celles des 
personnes opérant dans l'informel. En tout, près de 6 millions de foyers ont été 
indemnisés. Et ceci a été fait en un temps record. 

Au vu du temps écoulé - à peine plus d'un mois - j'estime que le CVE a agi vite et avec 
efficacité, en parant à l'essentiel. Les mesures sont adoptées au fur et à mesure en raison 
du manque de visibilité mondial sur l'évolution de l'état sanitaire. 

Maintenant, une deuxième phase s'ouvre, durant laquelle nous devons apporter des 
réponses plus structurantes pour les entreprises et répondant aux problèmes que la crise 
engendre sur le long terme: Comment préserver notre appareil productif pendant cette 
crise ? Comment lui permettre de se relancer en sortie de crise? 
Comment stimuler la demande ? Comment parer au chômage des jeunes qui vont le plus 
souffrir de cette crise malheureusement? Comment intégrer l'informel dans l'économie 
formelle? 

Ce dernier point me tient particulièrement à coeur. Nous sommes dans une période où 
tout le monde voit le rôle de filet que joue l'Etat providence lorsque les temps sont 
difficiles: protéger les citoyens, protéger les entreprises, apporter une aide financière 
aux personnes démunies, etc. 

Tout cela est possible parce que des citoyens et des entreprises contribuent à l'impôt. 
Nous devons profiter de cette crise pour faire prendre conscience à nos concitoyens 
opérant dans l'informel que nous sommes une seule Nation, et qu'en intégrant le formel, 
ils participent au renforcement du lien social et de la solidarité nationale. 

4 * N'aurait-il pas été plus judicieux d'adopter une approche sectorielle 
pour répondre au mieux aux problématiques spécifiques au lieu de 
l'approche globale? 



- C'est prévu. La première étape de la réponse à la crise consistait à réagir à l'urgence. 
Nous allons par la suite passer à l'approche sectorielle pour redynamiser l'économie et 
rebooster la demande... 

- Vous avez parlé d'entreprises qui se sont reconverties, qui ont résisté, qui 
ont maintenu les emplois et les salaires. Or le CVE a pensé uniquement aux 
entreprises qui ont des employés à l'arrêt. Pourquoi n'a-t-il pas adopté des 
mesures notamment fiscales en faveur des entreprises qui sauvegardent les 
emplois ? Pourquoi la CGEM ne les a-t-elle pas défendues? 

- Ces mesures viendront après. N'oubliez pas que nous gérions les choses dans l'urgence. 
C'est dans la phase de relance que nous allons nous tourner vers les entreprises qui ont 
pu tenir le coup. 
La CGEM pense à toutes les entreprises. Mais quand il y a un feu, la priorité est de 
l'éteindre avant de penser à la reconstruction. 

5 - Comment les entreprises ont-elles accueilli les mesures décidées? 

- Selon les résultats de l'enquête précitée, 71% des entreprises ont bénéficié au moins 
d'un report alors que 22,8% ont fait appel aux trois reports (bancaire, fiscal, social). 
Sans compter que 61% des entreprises (affiliées à la CNSS) ont déclaré du personnel à 
l'arrêt qui a été pris en charge par le Fonds de Gestion du COVID 19. 
Les banques doivent harmoniser leur communication et leurs procédures en ce qui 
concerne le report des échéances et le crédit Damane Oxygène. 

Cela veut dire que les mesures précitées ont été bien ciblées puisqu'elles ont été utiles à 
une portion importante des entreprises. Ces remontées, nous les obtenons aussi à 
travers les séances de travail hebdomadaires que nous tenons avec les fédérations, les 
CGEM-Régions, le Groupe Parlementaire et les Commissions de la CGEM qui font tous 
un travail exceptionnel au service de l'entreprise. 

6- Vous vous attendiez à plus de mesures de la part du CVE? 

Les entreprises attendent, aujourd'hui, des mesures de relance à même de les soutenir 
dans le maintien et la reprise de leur activité. La CGEM, à travers son Comité Sortie 
COVTD-19, travaille actuellement sur des plans sectoriels de relance en intelligence avec 
les fédérations et les CGEM-Régions, qui seront présentés et discutés lors des réunions 
du CVE. 

7 - La CGEM et le GPBM ont eu un échange « assez tendu» au début de la 
crise au sujet de l'application des mesures du CVE. Comment se déroule 
l'opération de report des échéances bancaires pour les entreprises ainsi que 
celle d'octroi des crédits Damane Oxygène? 



- Le Comité de Veille Économique du 19 mars a précisé clairement: "Mise en place d'un 
moratoire pour le remboursement des échéances des crédits bancaires et pour le 
remboursement des échéances des leasings jusqu'au 30 juin sans paiement de frais ni de 
pénalités". 

Toutefois, certaines entreprises ont ressenti un décalage entre le communiqué du CVE 
et la réalité du traitement des dossiers de report. Un éclaircissement et une 
harmonisation de la communication des banques sur les différents outils financiers 
disponibles aux entreprises et aux consommateurs sont indispensables pour lever 
l'incompréhension actuelle. 

Sur un autre registre, il a été observé des retards dans le traitement des dossiers, chose 
que nous comprenons au vu de l'afflux très important de dossiers à traiter dans des 
conditions sanitaires compliquées. 

8- Les demandes de report des échéances fiscales ont été bien accueillies 
par la DGI qui afait preuve d'une grande volonté de soutenir les 

entreprises 

En ce qui concerne le déploiement opérationnel de DAI\'IANE OXYGÈNE, quelques 
difficultés ont été constatées et pour y remédier la CGEM souhaiterait que soient 
connues et harmonisées les procédures et les critères relatifs aux conditions et à l'octroi 
de cette ligne de crédit dont l'objectif est de soulager la trésorerie des entreprises en 
cette période. 

Je tiens enfin à rendre hommage au travail colossal effectué par les salariés des agences 
bancaires pour servir aux familles les montants alloués par le Fonds de Gestion du 
Coronavirus en un temps record. 

9-  Comment se déroule l'opération de report des échéances fiscales? 

- La CGEM a appelé depuis le début les entreprises à la responsabilité vis-à-vis de la 
collectivité. 

Compte tenu de la crise, Bon nombre d'entreprises, surtout celles ayant subi un arrêt 
brutal de leur activité, ont choisi de reporter leurs échéances fiscales. Nous devons 
attendre fin juin pour évaluer. 

Néanmoins, il convient de souligner que ces entreprises ont déjà honoré leurs 
engagements en matière d'IR et de TVA, ce qui souligne un grand sens de solidarité 
ayant marqué cette opération, conjointement du côté de 1'Etat et des entreprises. 

Il faut savoir aussi que la très grande majorité des entreprises de plus de 20 MDH de 
chiffre d'affaires a pu respecter le délai du 31 mars malgré les contraintes liées à l'état 
d'urgence sanitaire, ce qui a permis d'assurer des recettes fiscales appréciables. Les 



filiales de multinationales ont également tenu à respecter les délais légaux ordinaires en 
dépit de la possibilité qu'elles avaient pour bénéficier du report, ce qui est très louable. 

Si vous connaissez des cas où des employés sont déclarés en arrêt alors 
qu'ils continuent de travailler, communiquez-les-moi, je suis prêt à 
intervenir personnellement 

Certaines entreprises avec un CA de plus de 20 MDH et opérant dans des secteurs à 
l'arrêt total ont saisi la DGI pour bénéficier du report de paiement avec annulation des 
pénalités. Leurs demandes ont bien été accueillies par la DGI qui a promis de leur 
réserver un traitement bienveillant au cas par cas. 
De même, certains contribuables ayant déposé leurs déclarations fiscales hors délais, 
ont bénéficié d'une annulation des pénalités et intérêts de retard, ce qui dénote d'une 
grande volonté de soutenir les entreprises en ces moments exceptionnels. 

10 - La mesure relative à l'exonération de l'IR sur le complément 
d'indemnité fait débat. Certains pensent qu'elle encourage les entreprises à 
déclarer l'arrêt d'activité, sans que cela ne soit vraiment effectif, pour 
réduire les charges. Qu'en pensez-vous? 

- Nous ne pouvons pas généraliser les interprétations faites pour cette mesure. La quasi-
totalité des opérateurs économiques ne sont pas dans cette optique et contrairement à 
ce qui peut se dire, les entreprises, quelle que soit leur taille se battent pour maintenir 
les emplois, notamment pour assurer leur reprise d'activité. 

La circulaire de la DGI relative à l'exonération de l'IR des compléments d'indemnité a 
clarifié cette disposition en soulignant, notamment qu'il s'agit d'une indemnité 
d'assistance à la famille permettant au salarié qui en bénéficie de couvrir ses dépenses 
familiales essentielles tout en gardant un certain niveau de pouvoir d'achat. Cela illustre 
parfaitement la solidarité tridimensionnelle Etat-Entreprise-Salarié. 

De plus, la CGEM a donné son accord pour que la vérification de l'application de cette 
mesure soit du ressort de la DGI pour qu'il y ait un meilleur contrôle. 

Je le rappelle encore une fois, les entreprises n'ayant pas gelé leur activités, ne sont pas 
concernées par cette disposition. 

Si vous connaissez des cas où des employés sont déclarés en arrêt alors qu'ils continuent 
de travailler, communiquez-les-moi, je suis prêt à intervenir personnellement. Car ce 
n'est pas l'esprit qui nous a animés pour adopter cette mesure. 

ii - Il n'empêche que les fausses déclarations pour bénéficier de l'indemnité 
CNSS ont bel et bien eu lieu. Ce sujet a-t-il été évoqué lors de vos échanges 
au CVE? Comment éviter les pratiques frauduleuses pour préserver les 
ressources du Fonds? 



- Tout d'abord, il faut préciser qu'au mois de mars, les demandes pour bénéficier de 
l'indemnité forfaitaire de la CNSS ont été saisies par les entreprises en l'absence de 
critères d'éligibilité. Ce vide juridique a fait que nombre d'entreprises ont rempli leurs 
déclarations dans l'opacité et la confusion. Maintenant que la notion d'entreprise en 
difficulté est précisée, les déclarations sociales au mois d'avril seront en conformité avec 
cette réglementation. En tous les cas, il n'y aura plus d'excuse. 

En période de crise, L'état doit assumer pleinement son rôle pour soutenir le citoyen, 
l'appareil productif et la demande. 

Je tiens à préciser d'autre part que les membres de la CGEM sont sensibilisés en 
continu, que ce soit via les fédérations sectorielles ou les CGEM-Régions, sur 
l'importance du respect des conditions et règles mises en place par la législation que ce 
soit pour bénéficier des mesures de soutien que par rapport au respect strict des 
mesures sanitaires sur les lieux de travail. 

12 - Le gouvernement a proposé un projet de loi pour la tenue des organes 
de gouvernance à distance pour les SA. Des experts estiment que le texte 
présente des insuffisances. La CGEM partage-t-elle ce point de vue? 

- Il s'agit d'une urgence réglementaire qui a émergé de la part de nos entreprises 
membres constituées en SA. Le projet de texte a été déposé par le Gouvernement à 
l'institution législative qui lui appartient d'apporter les amendements jugés nécessaires. 
Le Groupe parlementaire CGEM à la Chambre des Conseillers contribuera à la 
discussion et éventuellement à l'amendement du texte. 

13 - Le C\TE a annoncé le démarrage du travail sur le plan de relance. 
Quelles sont les propositions de la CGEM dans ce sens? 

- La CGEM a commencé, il y a quelques semaines déjà, sa réflexion sur la relance de 
l'économie. A ce titre, nous avons mis en place le comité "sortie COVTD 19" précité. 
Nous sommes convaincus que la relance de l'économie doit se faire dans le cadre d'un 
partenariat public-privé fort et serein. En période de crise, L'état doit assumer 
pleinement son rôle pour soutenir le citoyen, l'appareil productif et la demande. 
Je peux vous dire qu'actuellement, le déficit de confiance entre le gouvernement et le 
secteur privé est dépassé 

Ce comité est actuellement dans la phase d'étude des mesures d'accompagnement en 
phase de relance, que nous déclinons sur 3  volets : mesures pour répondre au choc sur 
l'offre, mesures pour répondre au choc sur la demande, et mesures transverses pour 
répondre à certains problèmes structurels: informel, chômage des jeunes, simplification 
des procédures administratives, etc. 
Nos travaux sont encore en cours, mais certaines de nos convictions ressortent 
clairement: 



• Le renforcement de la préférence nationale et la valorisation de la production 
locale par la promotion du "made in morocco" 

• L'importance d'une commande publique maintenue et ciblée 
L'importance de gérer la solvabilité des entreprises par l'étalement de leur 
endettement sur de longues périodes, et par la mise en place de fonds sectoriels de 
restructuration 

s 

Le Maroc doit également regarder de près la recomposition des chaînes mondiales de 
valeur afin de voir les opportunités qui s'ouvriront après la crise. Notre pays dispose de 
tous les atouts pour devenir une plateforme industrielle de l'Europe au moment où 
plusieurs pays cherchent des circuits d'approvisionnement plus courts. 

Et comme une industrialisation accélérée ne peut être atteinte sans un environnement 
des affaires fluide qui favorise la compétitivité de nos opérateurs économiques, 
plusieurs défis doivent être relevés, notamment: 

• Les délais de paiement, un chantier en cours de finalisation 
• La difficulté de l'accès au financement; 
• La complexité des procédures administratives et l'absence du e-Goy; 
• La rigidité du code du travail qui a atteint ses limites; 
• Le déficit des PPP; 
s 

Enfin, cette crise nous a permis de marquer un temps d'arrêt sur ce qui fonctionne et sur 
ce qui l'est moins, d'en tirer les enseignements afin de pouvoir saisir cette crise 
redoutable comme une opportunité afin d'établir les fondements du Modèle de 
développement souhaité pour notre pays. 

14 - Vous avez parlé de l'importance du maintien de la commande publique. 
Or le gouvernement est en train de fixer ses dépenses prioritaires pour 
éliminer ou reporter les autres. Qu'en pensez-vous? 

- La dépense publique est importante pour sortir de la crise, mais c'est logique dans le 
contexte actuel que l'Etat ne garde que les dépenses prioritaires. 
Cela dit, la CGEM va pousser vers la réalisation de toutes les dépenses publiques de 
nature à redynamiser l'économie. 

Lors des discussions et des négociations avec le Gouvernement, je ne sens pas que l'on, 
est dans un esprit d'austérité mais dans un esprit de rationalisation, d'ouverture et de 
main tendue vers le privé pour relancer l'économie.

I 

J'ajouterai quelque chose d'important: lors de notre campagne pour la Présidence de la 
CGEM, nous parlions de l'importance de rétablir la confiance. Je peux vous dire 
qu'actuellement cela est dépassé. En témoignent la qualité du partenariat actuel entre 
l'Etat et le secteur privé et les efforts fournis de part et d'autre pour faire face ensemble à 
cette pandémie. 



15 Fonds Covid-19: Au moins 35,6 MMDH de dotations annoncées 
au 28 avril 

Le cabinet Afrique Advisors continue à suivre les ressources et les dépenses 
du Fonds Covid-19. Voici la mise à jour au 28 avril 2020, sur la base des 

s  annonces faites dans la presse. 

Le ministre des Finances Mohamed Benchaâboun vient d'annoncer que les ressources 
totales du jusqu'au vendredi 24 avril, ont atteint un total de 32 milliards de dirhams, ce 
qui signifie que toutes les annonces de dons n'ont pas toutes été concrétisées par des 
versements. 
Sans compter les donations non chiffrées, les annonces faites couvrent au moins 35,6 
milliards de DH au total: 

-Institutionnels: 29,2 milliards. 
-Sociétés privées: 5,9  milliards de DH. 
-Personnes physiques: 439  millions de DH. 

L'infographie ci-dessous comporte également une section réservée aux dépenses 
financées à travers le Fonds Spécial. 

Cette nouvelle section réservée aux dépenses a été établie sur la base d'informations 
officielles ou d'estimations construites à l'aide d'hypothèses (détaillées dans le 
document). Elle sera mise à jour au fur et à mesure. 

Afrique Advisors estime que les 58% des ressources du fonds ont été engagées soit dans 
les aides sociales soit dans les dépenses urgentes du ministère de la Santé. 
Il reste donc environ 15 milliards de DH non engagés. 

16 Après une période difficile, l'offre en poisson sera renforcée 
(ministère) 
Les activités de pêche ont été affectées par les mauvaises conditions 
météorologiques et le contexte actuel de la pandémie, durant le premier 
trimestre de l'année. L'offre en poisson sera renforcée durant le Ramadan. 
Les prix resteront stables. 

Dans un communiqué publié ce mardi 28 avril, le département de la pêche du ministère 
de l'Agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts 
confirme implicitement une information dévoilée le 20 avril par Médias 24 
concernant la pénurie de poisson et la réorganisation du secteur. 

"Dans le contexte de la crise sanitaire liée au covid-19 et les mesures prises par notre 
pays pour la lutte contre la propagation de ce virus, le secteur de la pêche maritime 



s'est organisé, depuis le déclenchement de l'état d'urgence sanitaire, en faveur de la 
continuité de ses activités et de l'approvisionnement du marché", lit-on sur le document. 

"Les débarquements se situent au niveau des moyennes habituelles observées durant 
cette période (1.900 T/jour depuis début mars). Toutefois, la période actuelle 
devrait connaître une offre plus importante grâce à une montée en charge des 
activités de pêche qui traversaient lors du premier trimestre de l'année la basse saison 
habituelle du secteur de la pêche (particulièrement pour la pêcherie pélagique), ainsi 
que les mauvaises conditions météorologiques ayant marqué cette 
même période. L'offre en poisson devrait ainsi être renforcée". 

"Grâce à l'augmentation attendue des volumes disponibles, les niveaux des prix des 
produits de la pêche devront être maintenus à des niveaux stables avec 
un renforcement de l'offre durant le mois de Ramadan. Toutes les conditions 
nécessaires ont été prises afin d'offrir les produits de la pêche à des prix 
accessibles au niveau des marchés de première vente et des marchés de 
gros", poursuit le département. 

A noter que toutes les infrastructures liées à l'activité de la pêche et à la 
commercialisation restent opérationnelles notamment les halles de poisson et les 
marchés de gros dans le respect des consignes sanitaires exigées. 

L'ensemble des marchés de gros sont approvisionnés d'une manière continue. Les 
quantités transitées par les marchés de gros ont augmenté de 25% durant le 
premier trimestre 2020 en comparaison avec la même période de 2019. En 
moyenne, 500 T sont distribuées quotidiennement dans les marchés de gros. 

Le premier jour du mois de Ramadan a également été marqué par l'enregistrement d'un 
record dans les volumes distribués avec 1.200 tonnes dans le marché de gros de 
Casablanca, conclut le document. L'intégralité de ces interviews que nous reproduisons 
fidèlement a été réalisée par un professionnel Média24 que nous remercions vivement 
pour sa contribution. 

CONCLUSION 

"Certes, l'approche proactive avec laquelle le Maroc a géré la crise, sous la direction 
avisée de Sa Majesté le Roi, a été louée au niveau international, et le dynamisme qui 
a émergé dans notre pays dans cette circonstance, présentent plein de leçons et 
d'exemples positifs. 
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« A cet égard, le retour de l'esprit de citoyenneté responsable, le rétablissement 
de la confiance dans ses multiples dimensions, ainsi que le renforcement des liens de 
solidarité, sont autant de valeurs de transcendance et de progrès qu'on doit préserver et 
renforcer ». 

«Nous espérons tous sortir victorieux de cette crise» 
Avec le redémarrage de l'économie nationale et des jours 
meilleurs à notre industrie touristique pour le bonheur de 

nos concitoyens. 

"Dans cette circonstance exceptionnelle, qui exige que chacun de nous se renie et se 
consacre pour le bien commun, nous devons capitaliser sur ces valeurs et préparer 
l'avenir sur la base des réalisations positives, et en faire la base du modèle de 
développement de notre pays qui dispose de tous les ingrédients et les capacités pour 
sortir victorieux de cette crise, sous la conduite clairvoyante de notre bien aimé 
Auguste Souverain Sa Majesté le Roi Mohammed VI que Dieu l'assiste. 

En cette heureuse occasion de l'Aid Al fitr, nous présentons nos voeux les 
plus déférents de bonheur, santé et réussite à Amir Al Mouminines Sa 
Majesté le Roi Mohamed VI, implorant le tout puissant de le combler en la 
personne du Prince Héritier Moulay Hassan & la Princesse Lalla Khadija et 
de sauvegarder le Prince Moulay Rachid ainsi que l'ensemble de la 
glorieuse famille Royale. 

Nous vous souhaitons Aid Al fitr moubarak said et vous prions de croire, chers 
amis, adhérents & partenaires à l'expression de notre très haute considération. 

Votre dévoué: 

Jamal FILALI 
Président 

CONVERGENCE 
TOURISME & UN1VERSITE 
ASSOCIATION NATIONALE 

PJ: fac-similé de la CIRCULAIRE du 27 janvier 2001 du Président de la Commission Promotion & Animation 
du GRIT Marrakech - Tensift Al Haouz, suite aux Hautes Orientations Royales contenues dans le discours 
historique du 10 janvier 2001 à l'occasion des Assises Nationales sur le Tourisme. 



GRIl Marrakech - Tensift-AI Haouz 
Çrozipmn/ 9àg!onaI d'9nMréi Touris/iqu 

Marrakech, le 27 janvier 2001 

CIRCULAIRE 
Objet: Promotion et Animation 
De la ville et de la région de Marrakecli. g 

Cher confrère,
è 

Lé dernier conseil d'administration de notre groupement qui s'est tenu en date du 22 
janvier 2001 à l'hôtel 'ATLAS Marrakech avait abouti à une restructuration que tout un 
chacun des différentes corporations le composant souhaitait de tout son coeur en vue 
d'en faire l'instrument efficace de promotion et d'animation à même de répondre à nos 
intérêts respectifs et au voeux des plus Hautes Autorités de notre pays. 

En effet ce 3eme millénaire, millénairé des groupements, de la mondialisation, des défis 
et des challenges n été tout particulièrement marqué par un tournant heureux qu'avait 
marqué de ses Hautes Orientations notre Illustre Souverain Sa Majesté le Roi 
Mohammed VI que DIEU le glorifie dans son discours historique du 10 janvier 2001 au 
siège de la municipalité de Marrakech à l'occasion de la tenue des assises Nationales sur le 
Tourisme. 

Le signal est tellement fort que la métamorphose qui s'annonce désormais dans noire 
profession exige de nous comme le souhaite notre Auguste Roi bien aimé que nous nous 
mobilisions chacun dans son domaine d'activité pour relever les défis et apporter nuire 
concours à l'édification d'une industrie touristique d'emblée considérée comme la priorité 
des priorités pour le décollage économique de notre pays. 

La mission qui m'incombe en ce qui inc concerne au sein de notre groupement régional 
d'intérêt touristique après ma désignation en tant que président de la commission de la 
promotion et d'animation m'honore et m'interpelle dés à présent à associer tous les 
professionnels quelque soit leur affiliation et leur adhésion dans notre réflexion et notre 
collecte d'idées susceptibles de répondre positivement au travail et à l'engagement qui 
nous attend tous sans exception. 

Aussi vous prie - je de me faire parvenir à votre meilleure convenance ayant le 5 février 
2001 les idées de promotion et d'animation susceptibles d'être inscrites à notre programme 
d'action en vue d'assurer te. succès (le notre mission commune et à enrichir nos 
aspirations: celle d'occuper la place qui èclioie à notre ville Marrakech et à sa région dans 
l'échiquier national et international du tourisme. Ii est bien évident que cette commission 
restera ouverte en permanence à l'écoute de tout ce que vous voudrez bien lui appùrter à 
tout moment en termes d'idées Constructives, lui conférant une approche évolutive et 
pérenne. 

D'avance je vous remercie de votre aimable coopération dans ce sens et de l'intérét que 
vous ne manquerez pas d'accorder à cet appel. 

Veuillez agréer, Cher confrère, l'expression de mes salutations les meilleures. 

Jamai FILAL1 
Président 
Corrmission Promotion et Animation 
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