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Primo-exportateurs : AMI
pour l’édition 2018

Commerce équitable
Décryptage du commerce
équitable sous le prisme de
la RSE

Extrait : Le ministère de l’Industrie, du
Commerce, de l’Investissement et de l’Economie
numérique a lancé la 2e édition de l’appel à
manifestation d’intérêt (AMI) au programme
d’appui aux "primo-exportateurs" pour l’édition
2018. Cette édition vise à accompagner 50
nouvelles entreprises primo-exportatrices sur
une période de 3 ans, pour pouvoir disposer
d’une stratégie de développement à
l’international.

Extrait : Le Commerce équitable donne aux
consommateurs l’opportunité d’effectuer un
achat qualitatif, fondé et responsable, et de
choisir une consommation en phase avec leurs
valeurs. Acheter équitable, c’est agir sur 4
leviers principaux qui apportent une réponse aux
inégalités causées par le commerce international

Liens : http://www.leconomiste.com/
Date de publication : 26/03/2018

Liens : https://e-rse.net/decryptage-definition-

commerce-equitable-ethique-rse-lib-269891/
Date de publication : 28/03/2018

Le Maroc et le Royaume-Uni
parlent affaires à Londres

Commerce extérieur

Extrait : La capitale britannique abrite, mardi 27
mars, le forum Royaume-Uni/Maroc sur le
commerce et l’investissement. Trois sessions
plénières permettront en ce sens d’aborder les
relations commerciales et les échanges
bilatéraux entre le Maroc et le Royaume-Uni, les
secteurs économiques en plein essor dans le
Royaume ainsi que l'expansion rapide du secteur
des énergies renouvelables.

Attijariwafa bank et la SFI
partenaires pour stimuler le
commerce en Afrique
Extrait : Attijariwafa bank et l »IFC
(International Finance Corporation), membre du
groupe de la Banque mondiale, ont signé, lundi
26 mars à Abidjan, un accord visant à soutenir
les entreprises et stimuler l’investissement et le
commerce transfrontalier en Afrique.
Attijariwafa bank et Ifc se sont entendus pour
étudier ensemble des projets d’investissements
en Afrique du nord et en Afrique subsaharienne.
« Attijariwafa bank et IFC partagent une vision
commune selon laquelle un secteur privé en
bonne santé est essentiel pour créer des emplois
et stimuler la croissance économique », a
déclaré Monsieur Boubker Jai, Directeur Général
Délégué du groupe Attijariwafa bank

Liens : http://www.leconomiste.com/
Date de publication : 26/03/2018

Offre Halal : les exportateurs
marocains réclament une
stratégie nationale
Extrait : Convaincue du potentiel du marché
international du halal et de la capacité de l’offre
exportable nationale à s’adapter et se faire une
place sur ce marché, l’Association Marocaine des
Exportateurs (ASMEX) appelle à la mise en place
d’une stratégie nationale pour l’offre Halal
marocaine. Les exportateurs ont en effet saisi
l’opportunité de la 4ème édition du Forum Halal
Maroc organisé par IMANOR, ce jeudi 22 mars à

Liens : https://lnt.ma/attijariwafa-bank-sfi-

partenaires-stimuler-commerce-afrique/
Date de publication : 27/03/2018
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Casablanca, pour souligner l’importance de ce
marché pour les exportateurs marocains. Estimé
à 2 milliards de dollars en 2017, le marché
international du Halal constitue un enjeu
important pour les exportateurs marocains.

2018, soit une hausse de 12,5%, alors que les
exportations ont progressé de 8% pour se chiffrer
à 42,741 MMDH, d’après les indicateurs
préliminaires des échanges extérieurs du mois de
février 2018.Par ailleurs, le flux des
Investissements directs étrangers (IDE) au Maroc
a baissé de 10,8% à 2,8 milliard de dirhams
(MMDH) à fin février 2018, contre 3,1 MMDH an
auparavant, selon l’Office des changes. La
balance Voyages laisse, quant à elle, apparaître
un excédent en hausse de 38,3% à 7,2 MMDH,
souligne l’Office des changes, ajoutant que ce
résultat est dû à une augmentation des recettes
à 9,8 MMDH contre 7,5 MMDH en février 2017
plus importante que celle des dépenses (2,6
MMDH contre 2,3 MMDH).

Liens : http://www.challenge.ma/offre-halal-les-

exportateurs-marocains-reclament-une-strategienationale-94617/
Date de publication : 23/03/2018

Déficit commercial : 32,193
MMDH à fin février 2018
Extrait : Les échanges extérieurs du Maroc ont
été marqués par un accroissement du déficit de
la balance commerciale de 19,2% à fin février
2018, atteignant près de 32,193 milliards de
dirhams (MMDH) contre 27 MMDH un an
auparavant, selon les données de l’Office des
changes.

Liens : https://lnt.ma/hausse-deficit-commercial-

baisse-ide/
Date de publication : 15/03/2018

Rapprochement MarocAfrique du Sud : Un atout
majeur pour toute l’Afrique

Liens : http://aujourdhui.ma/economie/deficit-

commercial-32193-mmdh-a-fin-fevrier-2018
Date de publication : 16/03/2018

Extrait : Le responsable a appelé, dans cette
veine, au renforcement des échanges
commerciaux dans le continent. Le commerce
interafricain demeure en deçà des attentes et
doit être encouragé dans le cadre plus global de
l’intégration économique, a-t-il dit. «La
coopération sud-sud passe inéluctablement par
le renforcement du développement économique
dans les pays du sud», a dit M. Mokgalapa, se
félicitant de l’engagement au plus haut niveau
du Maroc en faveur de la promotion de la
coopération sud-sud, érigée en axe central de la
politique étrangère du Royaume.

Echanges extérieurs, janvierfévrier 2018 : Le déficit se
creuse.
Extrait : Ce déficit se chiffre déjà à 14,5 MMDH.
Elles ont augmenté de 2,4 MMDH (+13,9%). Ils ont
crû de 2 MMDH (+20%).
Liens :

https://www.medias24.com/MAROC/ECONOMIE
/ECONOMIE/181399-Echanges-exterieursjanvier-fevrier-2018-Le-deficit-se-creuse.html

Liens : http://lavieeco.com/news/actualite-

maroc/rapprochement-maroc-afrique-du-sud-unatout-majeur-pour-toute-lafrique.html

Date de publication : 21/03/2018

Date de publication : 15/03/2018

Hausse du déficit commercial
et baisse des IDE
Extrait : Les importations ont atteint 74,934
MMDH durant les deux premiers mois de l’année
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Maroc-Qatar : Nouveaux
accords pour doper les
échanges

Les douanes ont intercepté
8,4 millions de contrefaçons
en 2017

Extrait : Cela concerne notamment les secteurs
du phosphate, du logement social… Parmi les 11
conventions signées lors de cette Haute
Commission mixte, présidée par les chefs de
gouvernement des deux pays, figure l’accord
relatif à la création d’une commission
commerciale mixte. Parallèlement, une partie
importante des accords signés porte sur la
reconduction de programmes lancés dans le
cadre des réunions précédentes de la Haute
Commission mixte

http://www.leconomiste.com/article/1025308maroc-qatar-nouveaux-accords-pour-doper-lesechanges

Extrait : Sur le podium 2017 des produits
contrefaits les plus saisis, on trouve les jeux, les
jouets et les articles de sport, avec plus de 1,2
million de faux interceptés, suivis par les
vêtements qui totalisent 1 167 192 produits de
contrefaçon saisis, ainsi que les équipement
électriques, électroniques et informatiques que
l’on estime à près d’1,1 million. 100 tonnes de
stupéfiants retirées du marché" La douane a
continué à lutter activement contre les grands
trafics et la fraude : près de 100 tonnes de
stupéfiants retirées du marché, 7 millions de
contrôles aux frontières de l'espace Schengen,
près de 1000 armes à feu saisies, 862 millions
d'euros d'avoirs financiers saisis", a précisé
Gérald Darmanin.

Date de publication : 15/03/2018

Liens : https://www.ladepeche.fr

Liens :

Date de publication : 13/03/2018

Maroc : 49 millions $ pour
développer les chambres de
commerce

Commerce en ligne : la Cour
des comptes demande plus
de vigilance à la Répression
des fraudes

Extrait : Le ministre marocain de l’Industrie, de
l’Investissement, du Commerce et de l’Economie
numérique, Moulay Hafid Elalamy, le ministre de
l’Economie et des Finances, Mohamed Boussaid,
et le représentant de chacune des douze
chambres professionnelles du pays, ont signé,
lundi, à Rabat, une série de conventions relatives
aux plans de développement des Chambres de
commerce, d'industrie et de services (CCIS), ainsi
que de leur fédération. Elles ont pour objectif
d’instaurer un modèle de gouvernance
transparent et efficace, d’implémenter des
prestations orientées clients et génératrices de
revenus, de mettre en place une organisation
efficace, et enfin de repositionner la fédération.

Extrait : Face à la montée en puissance du
commerce en ligne, qui a représenté l'an dernier
9% du chiffre d'affaires total du commerce de
détail en France, la Cour des Comptes
recommande à la Répression des fraudes
davantage de "vigilance quant au respect des
droits du consommateur". Dans un référé en date
du 18 décembre dernier et rendu public lundi, la
Cour préconise notamment à la Direction
générale de la Concurrence, de la Consommation
et de la Répression des Fraudes (DGCCRF) de
mettre en place des "saisies conservatoires
rapides sur les comptes bancaires associés aux
sites incriminés", auteurs de cyberdélinquance.

Liens : http://www.ecodufaso.com/maroc-49-

millions-pour-developper-les-chambres-decommerce/

Liens : http://www.lefigaro.fr/
Date de publication : 12/03/2018

Date de publication : 14/03/2018
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Le Maroc en avance sur les
objectifs

Une session parlementaire
extraordinaire pour la
compétitivité du Maroc

Extrait : À fin 2017, les achats du constructeur
français de pièces produites au Maroc ont en
effet totalisé 1 milliard d’euros, sachant qu’en
avril 2016, Renault et le ministère de l’Industrie
avaient convenu d'atteindre 1,5 milliards d’euros
en 2023. Un objectif qui, selon le ministre, ne
devrait pas résister au constructeur et à ses
équipementiers surtout que les investissements
suivent. Si le constructeur français occupe une
place prépondérante dans l’industrie
automobile, de par le volume de sa production et
ses performances, dont celle enregistrée à fin
2017, les autres constructeurs mondiaux forment
un tissu qui devra permettre d’atteindre
l’objectif d’1 million de véhicules fabriqués à
l'horizon 2023.

Extrait : Le chef du gouvernement, M. Saâd
Eddine El Othmani, a informé les présidents de
plusieurs groupes parlementaires, lors d’une
réunion mardi à Rabat, de l’intention du
gouvernement de convoquer une session
parlementaire extraordinaire en vue d’examiner
des projets et textes de loi prêts ayant un
impact important sur la compétitivité de
l’économie nationale et la valorisation de
l’élément humain. Il s’agit notamment du projet
de loi relatif au livre V du Code de commerce, du
projet de loi concernant la formation continue et
des propositions de loi prêtes avec lesquelles le
gouvernement a déjà fait part de sa disposition
d’interagir positivement.

Liens : http://www.leseco.ma/

Liens : https://lnt.ma/

Date de publication : 09/03/2018

Date de publication : 07/03/2018

Record historique des
exportations espagnoles en
2017, le Maroc bon client

Accord d'Agadir : Atelier
régional à Amman sur la mise
en œuvre des mécanismes de
transparence des listes
techniques des produits

Extrait : Analysant cette performance, le
président du Club, Pedro Morera, a souligné que
si ces chiffres "sont bons pour les 150 entreprises
espagnoles qui exportent le plus vers les marchés
étrangers, il nécessaire et fondamental de
soutenir aussi les petites entreprises à
internationaliser leurs marchés". Les PME qui
veulent exporter pour la première fois sur les
marchés internationaux "doivent présenter un
produit compétitif, être dotées d'un esprit
d'innovation et savoir conclure un bon contrat de
vente", des créneaux où elles peuvent être
accompagnées par le Club, a assuré Morera. Le
Club pour l'internationalisation des PME
espagnoles s'assigne pour objectifs, selon son
président, d'aider les entreprises à commencer à
s'internationaliser et de soutenir celles qui
opèrent déjà sur les marchés étrangers.

Extrait : Atelier régional à Amman sur la mise en
œuvre des mécanismes de transparence des
listes techniques des produits. La mise en œuvre
des mécanismes de transparence des listes
techniques des produits a été au centre d’un
atelier régional de trois jours qui a débuté mardi
à Amman à l’initiative de l’unité technique de
l’accord d’Agadir. Organisé en coopération avec
la Chambre de commerce suédoise, cet atelier
qui se poursuit jusqu'à jeudi va évaluer aussi
l’impact de la mise en œuvre des mécanismes de
transparence des listes techniques des produits
et achever l’application des conclusions du
programme de soutien des infrastructures de la
qualité dans les pays membres de l’Accord

Liens : http://fr.le360.ma/

Liens : http://www.maroc.ma/fr/

Date de publication : 06/03/2018

Date de publication : 08/03/2018
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Partenariat. Plus de 400
opérateurs belges en
novembre au Maroc.

Liens : https://www.lecho.be/
Date de publication : 06/03/2018

Nouvelle stratégie du
commerce extérieur –
Quelles évolutions ?

Extrait : L’Ambassadeur de Belgique à Rabat,
Marc Trenteseau, accompagné de ses proches
collaborateurs, en visite le 2 mars 2018 au siège
de l’ASMEX Une grande mission économique
belge au Maroc est prévue du 26 au 30 novembre
2018. Une grande mission économique belge au
Maroc est, en effet, en préparation ; elle est
programmée pour les 26 au 30 novembre 2018.

Extrait : La nouvelle stratégie en matière de
commerce extérieur, destinée à transformer le
modèle d'accompagnement des PME à l'export,
repose sur 3 volets principaux et se décline en 19
mesures. En France, seront ainsi déployés des
guichets uniques de l'export, ainsi qu'une
plateforme numérique de solutions regroupant
l'ensemble des offres d'accompagnement et de
financement à l'export. Réforme des
financements export dans le sens d'une plus
grande lisibilité pour les entreprises et d'une plus
grande compétitivité vis-à-vis de la concurrence
internationale : Parmi les mesures annoncées
figurent un rôle renforcé de Bpifrance comme
guichet unique, une réforme de l'Assurance
Prospection, la création d'un Pass'Export

Liens : https://lematin.ma/
Date de publication : 06/03/2018

Les conséquences
potentielles d'une guerre
commerciale
Extrait : Pékin a ainsi ouvert une enquête
antidumping sur les importations de sorgho
américain et n'exclut pas de cibler le soja en
provenance des Etats-Unis. Est-ce bon pour les
Etats-Unis comme l'affirme Trump ? Les EtatsUnis, le Canada et le Mexique sont engagés
depuis plus de six mois dans une difficile
renégociation du traité de libre-échange nordaméricain (Aléna).

Liens : http://medef-dromeardeche.fr/
Date de publication : 06/03/2018

Le made in Portugal fait le
forcing

Liens : http://normandinamik.cci.fr/

Extrait : En 2015, les exportations portugaises
vers le Maroc ont atteint 649,9 millions d’euros,
contre des importations d’environ 211 millions.
Les échanges commerciaux entre les deux pays
«ont atteint plus de 1 milliard d’euros/an»,
expliquait le Premier ministre portugais, Antonio
Costa, lors de la 13e réunion de haut niveau
Maroc-Portugal tenue à Rabat en décembre 2017.
Aujourd’hui, Rabat est le 2e partenaire de
Lisbonne en Afrique et son 10e fournisseur au
niveau mondial.

Date de publication : 06/03/2018

Le bouclier commercial de
l'UE est prêt
Extrait : C’est l’un des trois axes du bouclier
défensif que la Commission européenne doit
adopter ce mercredi et qui ne sera mis en œuvre
que si Donald Trump tire le premier. Pour la
Commission, la décision annoncée par Donald
Trump serait donc une mesure de
protectionnisme déguisée. Visiblement il n’a pas
été impressionné par mon avertissement", avait
ajouté le président de la Commission
européenne.

Liens : http://www.leconomiste.com
Date de publication : 05/03/2018
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Commerce intérieur

Les consommateurs
marocains insuffisamment
conscients de leurs droits,
regrettent les associations de
protection du consommateur

Protection du consommateur
: lutte sans merci contre les
pratiques commerciales
déloyales au Maroc

Extrait : S'il est un chantier qui tarde encore à se
structurer au Maroc, c'est bien celui de la
protection des consommateurs. Trois ans après
l'entrée en vigueur de la loi 31-08, censée
remettre de l'ordre dans le domaine, les
associations de défense des consommateurs
peinent toujours à se faire entendre. "Malgré
toutes les campagnes de sensibilisation menées,
le consommateur n'est toujours pas pleinement
conscient de ses droits et surtout des procédures
dont il dispose pour les faire prévaloir", souligne
Ouadi Madih, secrétaire général de la Fédération
nationale des associations du consommateur
(FNAC).

Extrait : Ces actions portent essentiellement sur
la mise en place et le renforcement du cadre
juridique, le contrôle du respect de la loi n° 3108 édictant des mesures de protection du
consommateur, l'appui au mouvement
consumériste ainsi que la communication et la
sensibilisation. Pour ce qui est du contrôle du
respect de la loi, les enquêteurs qualifiés et
assermentés relevant du ministère de l’Industrie,
de l’Investissement, du Commerce et de
l’Economie Numérique ont démarré leurs
opérations de contrôle en 2016. Concernant la
sensibilisation et la formation, la plateforme «
www.khidmat-almostahlik.ma », permet
d’éclairer les consommateurs sur les droits
garantis par la loi.

Liens : http://www.huffpostmaghreb.com
Date de publication : 14/03/2018

Liens : http://article19.ma/accueil/

Maroc : Une nouvelle
stratégie du consumérisme
en cours d’élaboration

Date de publication : 27/03/2018

Protection du consommateur
: une responsabilité partagée

Liens : http://albayane.press.ma/

Extrait : Les travaux de la 8ème édition des
journées nationales du consommateur ont débuté
mardi à Rabat, sous le thème « Quelle stratégie
nationale pour renforcer la protection du
consommateur marocain ? La secrétaire d’Etat
est revenue sur des avancées enregistrées,
depuis l’adoption de la loi 31.08, relative aux
droits des consommateurs. Par ailleurs, pour
accompagner le déploiement de la loi et en
assurer une mise en œuvre efficiente, des
sessions de formation ont été organisées, a
rappelé la secrétaire d’État, soulignant que
d’autres moyens importants ont été également
mis en œuvre pour renforcer la protection des
consommateurs marocains.

Date de publication : 19/03/2018

Liens : http://lemagazinedumanager.com

Extrait : Les chiffres révèlent l’urgence d’une
plus forte implication de tous les acteurs pour
maitriser les risques liés au défaut de qualité et
de contrôle et ses effets sur la santé du citoyen.
L’économie informelle représente plus de 40% du
PIB National, soit 410 milliards de dirhams par an
(chiffres du HCP). Le développement d’un
écosystème qui agit sur cette relation fait que le
consommateur a plus de pouvoirs. Il regrette
aussi la faible implication du consommateur dans
le travail mené par les associations de défense
du droit des consommateurs.

Date de publication : 15/03/2018
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Fès veut recaser ses
marchands ambulants

Algérie : le déficit de la
balance des paiements
s’établit à 22 milliards de
dollars

Extrait : Après plusieurs années d’abstention, et
à la demande du wali, les élus de la ville de Fès
s’attaquent enfin au dossier des marchands
ambulants. Pour rappel, plus de 500 marchands
ambulants qui squattaient les trottoirs de ce
quartier, ont été recasés dans un «espace de
commerce de proximité», mitoyen du lycée Al
Qods. Signalons enfin que bien qu’elle soit dure
et épineuse, l’opération de recasement des
marchands ambulants permettrait de récupérer
le domaine public.

Extrait : Et c’est la balance commerciale qui
demeure la principale responsable du déficit de
la balance des paiements algérienne avec un
déficit de 14,31 milliards de dollars, contre
20,13 milliards en 2016. Au titre de la balance
des Services (études, transport, assurances à
l’international, hors revenus des facteurs, le
déficit s’est creusé à 8,11 milliards de dollars en
2017, contre 7,34 milliards de dollars.
Conséquence du niveau du déficit de la balance
des paiements, les réserves de change ont
poursuivi leur décrue pour tomber sous la barre
des 100 milliards de dollars à 97 milliards de
dollars, à fin 2017.

Liens :

http://www.leconomiste.com/article/1024675fes-veut-recaser-ses-marchands-ambulants
Date de publication : 01/03/2018

Liens :

Commerce
international

http://afrique.le360.ma/algerie/economie/2018/
03/25/20093-algerie-le-deficit-de-la-balance-despaiement-setablit-22-milliards-de-dollars-20093
Date de publication : 25/03/2018

RDC : un contrat avec Dubaï
Port World pour la
construction du port de
Banana

Commerce international :
Macron lance un
avertissement à Trump

Extrait : Après plusieurs années d'hésitation et de
discussions, la République démocratique du
Congo fait un grand pas vers la construction d'un
port maritime en eaux profondes. Le
gouvernement congolais a ainsi confié la
construction du port en eaux profondes de
Banana à la société DP World, une occasion pour
le représentant de la RDC d'exprimer tous les
espoirs que ce projet suscite. Les deux ports
intérieurs, Boma et Matadi, ne sont pas en eaux
profondes et la faible calaison oblige tous les
navires de haute mer à transiter par des ports du
voisinage dont celui de Pointe Noire, au Congo
Brazzaville.

Extrait : Donald Trump aux taxes américaines sur
l'acier et l'aluminium n'est "pas apparue
satisfaisante" aux Européens. L'UE "se réserve le
droit de répondre" aux États-Unis. Le président
américain Donald Trump a autorisé dans la nuit
de jeudi à vendredi la suspension jusqu'au 1er
mai des taxes de 25% sur l'acier et de 10% sur
l'aluminium de plusieurs des partenaires
importants des États-Unis, dont l'Union
européenne.
Liens :

http://bfmbusiness.bfmtv.com/france/commerce
-international-macron-lance-un-avertissement-atrump-1402633.html

Liens : http://www.rfi.fr/afrique/

Date de publication : 23/03/2018

Date de publication : 25/03/2018
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Séoul accepte des
concessions pour sauver son
accord commercial avec
Washington

Extrait : Cette ambiguïté permet précisément
aux Etats-Unis de défendre la mise en place de
leurs droits de douane. Au-delà des questions
commerciales, les pays du G20 renouvellent dans
leur communiqué final leur engagement habituel
à s'abstenir de toute dévaluation compétitive et
à ne pas se fixer d'objectifs de taux de change
pour soutenir leurs exportations.

Extrait : Séoul a reconnu lundi avoir accepté de
réduire de 30% ses exportations d'acier vers les
Etats-Unis ainsi que la prorogation de taxes
américaines sur ses pick-ups pour obtenir la
révision d'un traité de libre-échange avec
Washington et échapper aux taxes américaines
sur l'acier. En deçà de ce seuil, l'acier sud-coréen
sera exempté des taxes américaines. La Corée du
Sud figure parmi les sept partenaires exemptés
temporairement des taxes imposées depuis
vendredi par les Etats-Unis sur les importations
d'acier et qui visent en premier lieu la Chine.

Liens : https://investir.lesechos.fr/
Date de publication : 20/03/2018

Commerce extérieur : l'Insee
prévoit des signes d'embellie
Extrait : L'acquis de croissance annuelle du
commerce mondial et son impact sur le
commerce mondial. Si l'initiative a été saluée
par le réseau des Chambres de commerce et
d'industrie, la part de la France dans le
commerce mondial risque de rester relativement
faible face à la montée en puissance des
économies émergentes.

Liens : https://www.boursorama.com/
Date de publication : 26/03/2018

La Fed et une éventuelle
hausse des taux au centre
des débats en Bourse

Liens : https://www.latribune.fr/
Date de publication : 21/03/2018

Extrait : La Fed et une éventuelle hausse des
taux au centre des débats en Bourse. La Bourse
de Paris devrait aborder prudemment une
semaine dominée par la réunion du comité de
politique monétaire de la Fed Le marché a
quasiment acté une hausse d’un quart de point
du taux des Fed funds mercredi, tout en
s’interrogeant sur la suite. La quasi-totalité des
analystes table sur un relèvement du taux des
Fed funds dans une marge de 1,5%-1,75%, mais la
véritable question est de savoir si la Fed compte
procéder à deux ou trois autres hausses des taux
cette année.

Pourquoi les accords
commerciaux entre l’UE et le
Mercosur patinent ?
Extrait : Depuis 2017, les négociations entre
l'Union européenne et le Mercosur (Marché
commun du Sud) s'intensifient en vue de sceller
un accord de libre-échange qui pourrait s´avérer
historique. En retour, les pays sud-américains
doivent ouvrir leurs marchés à l'industrie
automobile, aux produits pharmaceutiques, aux
produits laitiers, aux vins européens et leurs
appels d’offres publics aux industriels de
l´union. Dès lors, les pays privilégieront les
produits manufacturés européens à ceux du
Mercosur.

Liens : https://investir.lesechos.fr
Date de publication : 19/03/2018

Le G20 plaide pour plus de
dialogue sur le commerce Investir

Liens : http://les-yeux-du-monde.fr
Date de publication : 20/03/2018
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Commerce international :
vers une solution aux
tensions entre Américains et
Européens

L'UE et Londres "d'accord"
sur les termes d'une période
de transition post-Brexit
Extrait : INTERNATIONAL - Près d'un an après le
lancement de la procédure par le Royaume-uni,
un accord a été trouvé entre l'UE et Londres sur
les termes d'une période de transition postBrexit, annoncent lundi 19 mars Michel Barnier
et David Davis, les négociateurs en chef du Brexit
pour chacune des deux parties. Il y a un accord
sur "une large partie de ce qui constituera
l'accord international pour le retrait du
Royaume-Uni", a déclaré Michel Barnier, ajoutant
qu'il y avait en particulier un "accord sur une
période de transition" après le Brexit.

Extrait : « Nous avons eu un échange
préliminaire très constructif sur tous les sujets
relatifs à nos liens économiques et tourné
particulièrement sur l'apaisement des tensions
commerciales », ont déclaré dans un
communiqué commun le secrétaire américain au
Commerce, Wilbur Ross, et le ministre allemand
de l'Economie, Peter Altmaier, qui ont prévu «
d'autres discussions au cours des prochains
jours ».
Liens : http://be.fashionnetwork.com/

Liens : https://www.huffingtonpost.fr/

Date de publication : 20/03/2018

Date de publication : 19/03/2018

L’Exposition internationale
d’importation de Chine se
devra d’être « une
symphonie de toutes les
nations »

L’OCDE revoit à la hausse ses
prévisions pour la croissance
de l’économie mondiale, en
2018 et 2019

Extrait : Lancée à l’initiative de la Chine, l’EIIC
est une exposition à caractère international à
laquelle sont invités de nombreuses organisations
internationales ainsi que de nombreux pays. À
travers cette exposition, la Chine souhaite ouvrir
son marché au reste du monde en invitant les
entreprises de chaque pays à venir y exposer
leurs produits. Selon les données des
organisateurs de l’EIIC, plus de 1000 entreprises
issues de plus de 120 pays et régions ont déjà
répondu à l’appel, dont près d’une centaine de
grandes entreprises classées dans le top 500 des
plus puissantes sociétés du monde.

Extrait : La reprise de l’économie mondiale, qui
a enregistré sa plus solide performance depuis
six ans, en 2017, à 3,7 %, devrait ainsi se
poursuivre grâce notamment à un commerce
mondial robuste, des baisses d'impôts aux EtatsUnis, une reprise de l’investissement et des
politiques monétaires et fiscales accommodantes
dans la zone euro. L’OCDE estime aussi que
l’endettement excessif de nombreux Etats les
rend financièrement vulnérables alors que la
normalisation des politiques monétaires pourrait
engendrer une volatilité accrue des taux de
change et des flux de capitaux, notamment dans
les pays émergents.

Liens : http://malijet.com

Liens :

https://www.agenceecofin.com/gouvernance/14
03-55222-l-ocde-

Date de publication : 17/03/2018

Date de publication : 19/03/2018
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La répression des fraudes
mobilisée sur la sécurité des
produits de consommation en
2017

Afrique subsaharienne. La conférence Confex
2018 vise à soutenir et connecter davantage
l’industrie du commerce électronique en Afrique.
Liens : http://lemagazinedumanager.com/
Date de publication : 16/03/2018

Extrait : Au total, 9 134 établissements ont été
inspectés l’an dernier et dix entreprises
assignées, parmi lesquelles la centrale d’achat
INCA et ses mandants Intermarché et Casino pour
des pratiques « consistant à faire des demandes
financières, souvent sous la menace de
déréférencements, quelques mois seulement
après la signature du contrat-cadre annuel »,
souligne la DGCCRF. Trois entreprises
emblématiques de l’économie numérique ont
aussi été attaquées pour des pratiques
commerciales abusives : Apple et Amazon, en
2017, et Google, début 2018. La sécurité des
produits de -consommation a beaucoup occupé la
DGCCRF. Dans le cadre du scandale des œufs
contaminés au fipronil, à l’été 2017, elle est
intervenue chez 41 opérateurs dans 22
départements, ce qui a conduit « au retrait du
marché de 43 références de produits
transformés, essentiellement des pâtes
alimentaires ».

Commerce international :
Trump ou pas, le
protectionnisme gagne du
terrain
Extrait : En 2017, pas de moins de 467 nouvelles
mesures de ce type ont été répertoriées aux
quatre coins du globe par Euler Hermes, dans
une étude récente. Certes, ce chiffre montre un
ralentissement de cette tendance : en 2014,
l’assureur-crédit avait identifié 1.122 décisions
protectionnistes, puis 1.023 en 2015 et, enfin,
827 en 2016.
Liens : http://www.lerevenu.com/
Date de publication : 13/03/2018

Algérie : les échanges
commerciaux avec le
Danemark s'élèvent à 215
millions de dollars

Liens : http://www.lemonde.fr
Date de publication : 15/03/2018

Le commerce électronique
transfrontalier s’impose aux
entreprises africaines

Extrait : Intervenant à l'occasion de la visite
d'une délégation danoise de haut niveau conduite
par Anders Samuelsen, le ministre danois des
Affaires étrangères, Holst-Nielsen, a laissé
entendre que les relations commerciales entre
les deux pays étaient sur la bonne voie, mais
qu'il faudrait d'effort pour redynamiser la
coopération économique et renforcer la
confiance entre les entreprises des deux pays.
Lors de leur séjour à Alger, la délégation danoise
à participer au forum des hommes d'affaires
algéro-danois, consacré au renforcement des
relations de coopération commerciale.

Extrait : Dans son rapport 2017 portant sur le
commerce transfrontalier, publié en marge de la
conférence DHL eCommerce Money Africa
Conference & Exhibition (Confex) 2018, qui a pris
fin ce jeudi 15 mars à Cape Town, en Afrique du
Sud, DHL relève que les volumes du commerce
de détail transfrontalier devraient augmenter à
un taux moyen annuel de 25 % entre 2015 et
2020. De 300 milliards de dollars en 2015, les
volumes du commerce de détail transfrontalier
passeront à 900 milliards de dollars en 2020, soit
deux fois le rythme de croissance du commerce
électronique national, a indiqué Steve Burd,
vice-président des ventes chez DHL Express

Liens : https://afrique.latribune.fr/
Date de publication : 15/03/2018
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Cahier tunisien : Des marges
de dumping «inédites»

Augmentation de 20% des
importations et exportations
chinoises de technologies

Extrait : L’affaire du cahier tunisien est la 10e
enquête antidumping menée par le Secrétariat
d’Etat chargé du Commerce extérieur. «En cas
de disparition de l’industrie nationale des
cahiers, concurrente directe des exportateurs
tunisiens, il est certain que ces derniers -en
position de quasi-monopole- n’hésiteront pas à
augmenter leurs prix au détriment des
consommateurs», plaident les fabricants
marocains. Ce document non confidentiel n’a pas
été mis en ligne par le département du
Commerce extérieur.

Extrait : Le site Internet du ministère chinois du
Commerce a signalé en janvier 2018 une
augmentation substantielle des importations et
exportations de technologie par la Chine, avec
un total de 1 341 contrats d’un montant total de
31,1 milliards de yuans (4,91 milliards de
dollars), dont 642 contrats d'importation d’un
montant global de 17,6 milliards de yuans (2,78
milliards de dollars), soit une augmentation de
22,3%, et 699 contrats d'exportation avec une
valeur de 13,5 milliards de yuans (2,13 milliards
de dollars), soit une augmentation de 24,6%.

Liens :

http://www.leconomiste.com/article/1025307cahier-tunisien-des-marges-de-dumping-inedites

Liens :

http://malijet.com/actualite_economique_du_m
ali/206267-augmentation-de-20-desimportations-et-exportations-chinoises-de.html

Date de publication : 15/03/2018

Date de publication : 13/03/2018

Statistiques de l'OCDE sur le
commerce international :
tendances au quatrième
trimestre 2017

Egypte : les échanges
commerciaux avec la Turquie
atteignent 4,35 milliards $
2017, en hausse de 4,35%

Extrait : Les exportations et les importations ont
progressé dans toutes les économies européennes
du G20 : en France (de 3.3% et de 1.4%
respectivement), en Allemagne (de 2.2% et de
2.3%), en Italie (de 3.2% et de 3.2%) et au
Royaume‑ Uni (de 2.0% et de 2.8%). Parmi les
autres économies du G20, de fortes croissances
ont été observées en Argentine (de 6.6% et de
7.8%, pour les exportations et les importations
respectivement), en Russie (de 12.1% et de
4.6%), en Afrique du Sud (de 5.3% et de 4.2%) et,
dans une moindre mesure, en Chine (de 4.4% et
de 2.6%). Sur l'ensemble de 2017, les
exportations et importations du G20 ont
augmenté de 10.0% et de 11.5% respectivement
par rapport à l'année 2016.

Extrait : Le volume des échanges commerciaux
entre l’Egypte et la Turquie a atteint 4,358
milliards $ en 2017, contre 4,176 milliards $ en
2016, soit une hausse de 4,35%. Les exportations
de l’Egypte vers la Turquie se sont élevées à
1,998 milliard $ en 2017, contre 1,443 milliard $
en 2016. Cette hausse des exportations est
essentiellement tirée par trois secteurs
industriels qui représentent 80% des exportations
totales de l’Egypte, à savoir : les produits
chimiques (+89%) ; les vêtements (+23%) ; et les
textiles (31%).

Liens : http://www.oecd.org/fr/

Liens : https://www.agenceecofin.com/

Date de publication : 14/03/2018

Date de publication : 12/03/2018
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Hausse des exportations
tunisiennes de 42,9% à fin
février 2018

Liens :

http://www.ledevoir.com/economie/522324/lea
dership-mondial
Date de publication : 10/03/2018

Extrait : L’augmentation enregistrée au niveau
des exportations (+42,9%) durant les deux mois
de l’année 2018 est dûe à la contribution de la
majorité des secteurs. En effet, le secteur de
l’énergie a enregistré un accroissement
remarquable de 259,9%, suite à l’augmentation
des ventes de pétrole brut (393,0 MD contre 69,8
MD), le secteur de l’agriculture et des industries
agro-alimentaires a enregistré aussi une hausse
avec un taux de 99,5%, suite à l’augmentation
des ventes d’huile d’olive (544,8 MD contre
143,3) et des dattes (169,4 MD contre 127,5 MD).
En revanche, le secteur mines, phosphates et
dérivés a enregistré une baisse de 30,9%, suite à
la diminution des exportations en DAP (26,5 MD
contre 102,8 MD).

Taxes américaines : le
directeur de l'OMC met en
garde contre l'escalade des
"représailles"
Extrait : Le directeur général de l'Organisation
mondiale du commerce (OMC), Roberto Azevêdo,
a mis en garde lundi à Brasilia contre le risque
d'une escalade des "représailles", après la
décision des États-Unis d'imposer des taxes
douanières sur l'acier et d'aluminium. Donald
Trump a imposé le 8 mars des taxes de 25% sur
les importations d'acier aux Etats-Unis et de 10%
sur celles d'aluminium, ignorant les mises en
gardes répétées de nombre de ses alliés, Union
européenne en tête. S'agissant de l'acier, les
Etats-Unis sont les plus gros importateurs d'acier
au monde et le Canada est leur principal
fournisseur (15,6% des importations) devant le
Brésil (9,1%), la Corée du Sud (8,3%) et le
Mexique, selon des chiffres du département du
Commerce des États-Unis.

Liens : http://www.investir-en-tunisie.net/fr
Date de publication : 09/03/2018

Commerce international : y
a-t-il encore un pilote dans
l’avion ?

Liens : http://www.lefigaro.fr/flash-eco/
Date de publication : 13/03/2018

Extrait : Surcapacités chinoises persistantes,
excédents allemands chroniques et maintenant
offensive protectionniste aux États-Unis : les
institutions multilatérales censées organiser le
commerce international et défendre le credo du
libre-échange semblent plus dépassées que
jamais.« Il y a des pays dans le monde qui ne
respectent pas forcément les accords de
l’Organisation mondiale du commerce […] on
pense naturellement à la Chine, mais la Chine
n’est pas le seul pays à avoir ce genre de
pratique », a-t-elle ajouté, reconnaissant
implicitement que les règles du commerce
mondial de ces trente dernières années n’étaient
plus respectées.« Le bon outil devrait être
l’OMC, mais elle a laissé la Chine développer ses
excédents sans respecter ses engagements », a-til ajouté, pointant notamment les subventions à
l’industrie de la seconde économie mondiale.

Espoirs sur le commerce
international mais prudence
avant la BCE
Extrait : En dehors du dossier du commerce
international, le grand rendez-vous du jour est
évidemment la réunion de politique monétaire
de la Banque centrale européenne (BCE). A Paris,
Engie gagne ainsi 5,06%, de loin la plus forte
hausse du CAC 40, après l'annonce d'un retour de
la croissance organique, qui devrait être "forte"
cette année, et celle d'une hausse du dividende.
Liens : https://www.easybourse.com
Date de publication : 11/03/2018
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Commerce international : où
en est-on des tensions entre
l'UE et les Etats-Unis ?

OMC : Roberto Azevedo
demande aux Etats Membres
d'éviter une escalade
d'obstacles au commerce
international

Extrait : D'où le marché proposé au Vieux
continent par le locataire de la Maison Blanche :
si vous voulez échapper aux nouveaux droits de
douane américains sur l'acier et l'aluminium,
alors supprimez vos entraves sur l'entrée des
produits exportés par les Etats-Unis. Ce qu'il a
résumé samedi dans un tweet ainsi rédigé : «
L'Union européenne, des pays merveilleux qui
traitent très mal les Etats-Unis dans le
commerce, se plaignent des droits sur l'acier et
l'aluminium. « Une guerre commerciale n'aurait
pas de vainqueur, elle ne pourrait être que
catastrophique pour la Chine, les Etats-Unis et le
reste du monde (.)

Extrait : Il a exhorté les membres de l'OMC à agir
sur ce point, qu'il a qualifié de «préoccupation
extrêmement grave et urgente pour nous tous»,
car la fonction de l'OMC comme organe de
règlement des différends commerciaux entre
pays soutient tout le système commercial. À
l'OMC, les décisions sont prises, pour la plupart,
par consensus entre tous les pays Membres,
avant d'être ratifiées par les parlements
nationaux.
Liens :

Liens : http://fr.fashionnetwork.com/

http://www.newspress.fr/communique_307226_
787_RSS-FR-TS-51.aspx

Date de publication : 11/03/2018

Date de publication : 09/03/2018

Cote d'Ivoire : Zone de libreéchange continentale - Les
discussions sur les
instruments juridiques
achevées

Londres et Ryad envisagent
un partenariat commercial
de 65 milliards de livres
sterling
Extrait : "La rencontre s'est traduite par un
engagement marquant d'échanges commerciaux
et d'opportunités d'investissements autour de 65
milliards de livres au cours des prochaines
années, y compris des investissements directs au
Royaume-Uni et de nouveaux achats de la part
d'entreprises publiques saoudiennes auprès
d'entreprises britanniques", a dit un porte-parole
de Theresa May.

Extrait : Deux jours durant, le ministre a
participé aux discussions sur les instruments
juridiques adoptés dans le cadre de la création
de la Zlec (Zone de libre-échange
continentale).La réunion s'est tenue en prélude
au sommet extraordinaire de l'Ua prévu le 21
mars prochain, à Kigali. Au terme du 30e sommet
ordinaire de l'Ua tenu, fin janvier, à AddisAbeba, c'est le Président du Rwanda, Paul
Kagamé, qui été désigné président de la
Conférence des Chefs d'Etat et de gouvernement,
en remplacement du Guinéen Alpha Condé.

Liens :

https://www.challenges.fr/monde/londres-etryad-envisagent-un-partenariat-commercial-de65-milliards-de-livres-sterling_572205?xtor=RSS32

Liens : https://news.abidjan.net/h/633379.html
Date de publication : 12/03/2018

Date de publication : 09/03/2018
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Tunisie : Le déficit
commercial recule à 2,2
milliards de dinars à fin
février

Extrait : Le ministre britannique du Commerce
international a critiqué la décision américaine
d'imposer des taxes sur les importations d'acier
et d'aluminium aux Etats-Unis. Donald Trump a
imposé des taxes de 25% sur les importations
d'acier aux Etats-Unis et de 10% sur celles
d'aluminium, ignorant les mises en garde
répétées de nombre de ses alliés, Union
européenne en tête. "Le protectionnisme n'a
jamais fonctionné", a ajouté le ministre
britannique, précisant qu'il allait se rendre à
Washington la semaine prochaine pour des
entretiens avec des responsables américains.

Extrait : L’augmentation enregistrée au niveau
des exportations (+42,9%) durant les deux mois
de l’année 2018 est due à la contribution de la
majorité des secteurs. En revanche, le secteur
mines, phosphates et dérivés a enregistré une
baisse de 30,9%, suite à la diminution des
exportations en DAP (26,5 MD contre 102,8
MD).L’augmentation des importations de 23,7%
est due essentiellement à la hausse enregistrée
au niveau de tous les secteurs, ainsi les matières
premières et demi produits ont enregistré une
hausse de 39,3%, l’énergie de 58,0%, les mines,
phosphates et dérivés de 25,5% et les biens
d’équipement de 21,9%.

Liens :

http://www.letelegramme.fr/monde/acier-unemauvaise-maniere-de-gerer-les-affairescommerciales-09-03-2018-11880482.php
Date de publication : 09/03/2018

Commerce : L’UE dévoile sa
stratégie pour riposter à
Trump

Liens : https://www.ilboursa.com/
Date de publication : 09/03/2018

L'Union européenne veut
être exemptée des taxes
douanières américaines
Extrait : Donald Trump va bel et bien imposer
des taxes à l'importation sur l'acier (25%) et
l'aluminium (10%), dont seront cependant
exemptés "pour l'instant" le Canada et le
Mexique. C'est ce qu'a indiqué ce jeudi un
responsable américain peu avant la signature des
documents controversés par le président des
Etats-Unis.

Extrait : La Commission européenne doit
détailler mercredi sa stratégie de riposte face
aux menaces de Donald Trump de taxer
lourdement les importations d’acier et
d’aluminium aux Etats-Unis, dont de possibles
mesures de rétorsion sur les jeans, les motos ou
le bourbon américain. Les Européens exportent
environ 5 milliards d’euros d’acier et 1 milliard
d’euro d’aluminium chaque année vers les EtatsUnis. L’idée de Bruxelles est de maximiser
l’impact politique aux Etats-Unis de ces mesures
de rétorsion, tout en minimisant ses effets sur
les consommateurs européens.

Liens : https://www.lecho.be/economie-

Liens : https://lnt.ma/commerce-lue-devoile-

politique/international-usa/L-Union-europeenne

strategie-riposter-a-trump/

Date de publication : 09/03/2018

Date de publication : 07/03/2018

Acier. Une "mauvaise
manière" de gérer les affaires
commerciales

Tunisie : Les exportations
font un bond de 43%, fin
février
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Extrait : Les échanges commerciaux de la Tunisie
à fin février 2018 ont enregistré une
augmentation des exportations de 43%,
comparée à la même période de 2017, et de
23,7% au titre des importations, selon des
chiffres officiels émanant du gouvernement. Ce
faisant, le taux de couverture des importations
par les exportations s’est amélioré de 10,1% pour
se situer à 74,9% fin février dernier contre 64,8%
au cours de la période correspondante de
l’année dernière. Le taux de couverture des
échanges commerciaux sous le régime général a
progressé de 11,1% en comparaison avec celui de
2017, ce qui a contribué à la stabilisation du
dinar tunisien.

Extrait : « Quatorze ans » de balance
commerciale déficitaire pour la France. Selon le
Premier ministre Édouard Philippe, ces quatorze
années de balance commerciale à perte pour la
France s’expliquent par « le résultat d’un cumul
de déficits français : déficits de compétitivité,
d’investissement, de compétences, de stratégie
structurée par filières, de vision et
d’accompagnement ». L’anglais étant aujourd’hui
la langue prioritaire pour le commerce
international, une des mesures les plus originales
annoncées par le Premier ministre est le
financement par l’État, pour « chaque étudiant,

exportations-font-un-bond-de-43-fin-fevrier/

avant d’entrer en premier cycle universitaire au
mieux et au plus tard avant la fin de ce premier
cycle d’une certification internationale en

Date de publication : 06/03/2018

anglais (de type TOEFL, Cambridge, IELTS.)

Liens : https://africanmanager.com/tunisie-les-

Liens : https://demarchesadministratives.fr/

La Turquie veut porter ses
échanges commerciaux avec
l’Algérie de 3,5 milliards $ à
10 milliards $

Date de publication : 26/02/2018

Commerce international : la
France perd aussi la bataille
des services

Extrait : « Le volume des échanges commerciaux
bilatéraux est actuellement d'environ 3,5
milliards de dollars et passera à 5 milliards dans
les plus brefs délais, puis à 10 milliards de
dollars dans une prochaine étape.», a promis le
président turc. Selon les déclarations du
président Erdogan reprises par Xinhua, le
mastodonte algérien de l'énergie Sonatrach et un
pool de compagnies énergétiques turques,
partagent un projet d'un milliard de $ dans le
domaine de la pétrochimie.

Extrait : La France perd des parts de marché
mondial. Elles ont reculé de 7,9 % en quatre ans.
En 2012, les exportations de services de la
France représentaient 5,3 % des exportations
mondiales contre 4,9 % en 2016. Au cours de la
période 2012-2016, les parts de marchés de la
France se sont contractées de 8 %.
Liens : https://www.lesechos.fr/idees-

debats/cercle/0301347222450-commerceinternational-la-france-perd-aussi-la-bataille-desservices-2156861.php

Liens : https://www.agenceecofin.com/
Date de publication : 02/03/2018

Date de publication : 27/02/2018

Relancer les exportations
françaises : Le Premier
ministre annonce des
mesures

Commerce extérieur : Le
MEDEF et les CCE saluent la
nouvelle stratégie du
21

gouvernement en matière de
commerce extérieur

président turc n'a pas dormi mercredi dans la
capitale mauritanienne, et que son passage n'a
duré que quelques heures, les deux pays ont
signé plusieurs conventions dans les domaines de
l'agriculture, du tourisme, de la pêche, ou
encore de l'éducation. Plus de quarante navires
de pêche turcs pêchent en Mauritanie
aujourd'hui.

Extrait : La stratégie en matière de commerce
extérieur présentée constitue une réponse
intéressante à certains des enjeux qui avaient
été identifiés par le Medef et les CCE : déficit de
formation à l’anglais et aux techniques du
commerce international, faible nombre
d’entreprises exportatrices, insuffisante lisibilité
du dispositif d’appui, et nécessité de renforcer la
compétitivité des outils de financement export.
Au-delà de ces initiatives, le Medef et les CCE
rappellent que le facteur-clé de rétablissement
du commerce extérieur est la compétitivité des
entreprises, qu’il s’agisse de la compétitivitéprix ou de la compétitivité hors coûts.

Liens : http://www.rfi.fr/afrique/20180301-

accords-convention-turquie-mauritanie-visiteerdogan
Date de publication : 02/03/2018

Echange commercial

Liens : http://www.medef.com/fr/communique-

Le Maroc ouvre résolument
ses frontières à la route de la
soie chinoise

de-presse/article/commerce-exterieur-le-medef
Date de publication : 01/03/2018

Extrait : Un accord d'entente pour la création
d'un conseil d'affaires conjoint de la route de la
soie a été signé le 27 mars à Casablanca, en
marge du Forum économique sino-marocain,
entre le Maroc, représenté par Faiçal Mekouar,
vice-président général de la Confédération
générale des entreprises du Maroc (CGEM), et la
Chine, représentée par Jiang Zengwei, président
du Conseil chinois pour le développement du
commerce international (CCPIT), selon le journal
MarocHebdo. Cet accord d'entente a été ratifié,
indique ce communiqué, dans la lignée de celui
conclu par le Maroc et la République populaire
de Chine en novembre 2017 dans le cadre du
projet de route de la soie consacré «au
développement des infrastructures, incluant les
transports, la construction automobile et un parc
technologique.

OCDE : la croissance du
commerce international de
marchandises du G20 était
"vigoureuse" au 4e trimestre
de 2017
Extrait : La croissance du commerce
international de marchandises des pays du G20 a
progressé pour le septième trimestre consécutif,
les exportations ayant augmenté de 2,7% et les
importations de 3,0% au quatrième trimestre de
2017, selon les chiffres publiés mercredi par
l'OCDE, qui évoque une "croissance vigoureuse".
Liens : http://french.xinhuanet.com/2018-

02/28/c_137006589.htm

Liens : https://fr.sputniknews.com

Date de publication : 02/03/2018

Date de publication : 30/03/2018

La Turquie et la Mauritanie
renforcent leur coopération

Afrique : « faisons nos
échanges commerciaux sur le

Extrait : C'est la première fois qu'un chef d'Etat
turc se rendait en Mauritanie. Même si le
22

continent et ensemble »
(CEA)

L'égalité hommes-femmes et
les échanges commerciaux

Extrait : L'Afrique « ne sera pas épargnée » par la
« vague de protectionnisme et d’antimondialisation » qui touche le monde développé,
a déclaré Mme Songwe, citant l’exemple des
Etats-Unis qui ont récemment annoncé des
augmentations des tarifs sur les importations
d'acier et d'aluminium. Or le continent africain
exporte actuellement 800 millions de dollars
d’acier et d’aluminium vers les Etats-Unis. Pour
la chef de la CEA, l'AfCFTA est bien plus qu'une
opportunité commerciale pour l'Afrique.

faisons-nos-echanges-commerciaux-sur-lecontinent-et-ensemble-CEA_a1623.html

Extrait : L’Union européenne, qui tient à
promouvoir l’égalité entre les hommes et les
femmes dans toutes ses politiques, a introduit
dans ses accords commerciaux bilatéraux des
mécanismes spécifiques pour garantir le respect
des droits des travailleuses et effectuer un suivi
des incidences sexospécifiques de chaque
accord. L’Union européenne, qui tient à
promouvoir l’égalité entre les hommes et les
femmes dans toutes ses politiques, a introduit
dans ses accords commerciaux bilatéraux des
mécanismes spécifiques pour garantir le respect
des droits des travailleuses et effectuer un suivi
des incidences sexospécifiques de chaque
accord.

Date de publication : 22/03/2018

Liens :

Liens : https://www.lejecom.com/Afrique-

http://www.europarl.europa.eu/thinktank/fr/doc
ument.html?reference=EPRS_ATA(2018)614729

Le Qatar aspire à promouvoir
les importations des produits
agricoles marocains

Date de publication : 15/03/2018

Le ministre MacAulay
consolide les échanges
commerciaux de produits
agricoles avec le Japon et la
Corée du Sud

Extrait : Le Qatar aspire à promouvoir les
importations des produits agricoles marocains, a
affirmé lundi à Rabat, le ministre qatari de la
municipalité et de l'environnement, Mohammed
bin Abdullah Al Rumaihi. Lors d'une entrevue
avec le ministre de l'Agriculture, de la Pêche
maritime, du Développement rural et des Eaux et
Forêts, Aziz Akhannouch, M. Al Rumaihi en visite
de travail au Maroc dans le cadre de la 7è session
de la Haute commission mixte de coopération
maroco-qatarie, a mis en avant dans une
déclaration à la MAP, l'importance de cette visite
dans la consolidation de la coopération bilatérale
dans le domaine agricole et la promotion des
échanges commerciaux.

Extrait : Le ministre MacAulay a profité de
l'occasion pour promouvoir les produits agricoles
de classe mondiale du Canada et pour attirer
l'attention sur les débouchés commerciaux.
Grâce à la récente signature du PTPGP, les
entreprises canadiennes auront un accès
préférentiel au marché du Japon et à d'autres
marchés des pays signataires du PTPGP pour un
large éventail de produits canadiens. En 2016, le
Japon était le troisième plus grand marché du
Canada pour les produits agroalimentaires et les
produits de la mer avec des exportations
totalisant 4,2 milliards de dollars.

Liens :

http://article19.ma/accueil/archives/88815?utm
_source=feedburner
Date de publication : 15/03/2018

Liens : http://www.lelezard.com/
Date de publication : 15/03/2018

23

Sénégal-Turquie : le volume
des échanges commerciaux
devrait atteindre les 400
millions de dollars

Général de l’Economie. C’est avec le plus vif
intérêt que les acteurs du marché de la publicité
et de la communication en ligne, regroupés au
sein du GESTE (Groupement des Editeurs de
Contenus et de Services en Ligne) et les
associations membres de l’UFMD (Union française
du marketing direct et digital), ont pris
connaissance du rapport du Conseil Général de
l’Economie sur l’impact du Projet de Règlement
ePrivacy en cours de discussions à Bruxelles.

Extrait : Le président turc Recep Tayyip Erdogan
a appelé jeudi dernier à une redynamisation de
la coopération commerciale et économique entre
son pays et le Sénégal. En visite officielle cette
semaine à Dakar, le dirigeant politique a déclaré
que son souhait est que les échanges
commerciaux entre les deux pays atteignent
l'équivalent de 400 millions de dollars par an.

Liens : https://www.fevad.com/reglement-

eprivacy-et-publicite-en-ligne-les-professionnelsde-la-communication-en-ligne-appellent-legouvernement-a-prendre-en-compte-lesrecommandations-du-rapport-du-conseilgeneral-de-l/

Liens : http://fr.africatime.com/
Date de publication : 07/03/2018

Date de publication : 27/03/2018

Commerce

Larbi Alaoui Belrhiti : «Jumia
apporte une nouvelle
dimension à l’e-commerce au
Maroc»

Amazon capte près de 20%
du e-commerce français
Extrait : Kantar évalue le marché français à 30
milliards d’euros sur la période, en progression
de 11%. En part de marché, Amazon capterait
ainsi 18,9% du e-commerce français, dont 10,8%
pour ses ventes en propre, les 8,1% restants
étant réalisés par les vendeurs tiers de sa market
place. La distribution alimentaire résiste encore
aux assauts du géant américain : Amazon est
sept fois plus petit que E. Leclerc sur les «
produits de grande consommation frais libreservice », leader e-commerce sur ce secteur,
grâce à son offre Drive.

Extrait : Ces dernières années ont vu un
renforcement significatif de l’expérience client
avec notamment l’ouverture de nouveaux
entrepôts (Marrakech, Rabat, Fès.) et le
développement d’une flotte de livreurs
permettant la livraison en 24 heures grâce au
service Jumia Express et les retours facilités.
Jumia apporte une nouvelle dimension au ecommerce au Maroc permettant à tous les
acteurs opérant sur le sol marocain, allant des
marques internationales, PME et petits
commerçants, d’agrandir leur marché en vendant
leurs produits à travers tout le Royaume. Le ecommerce est un levier de croissance
incontournable pour la nouvelle économie
marocaine.

Liens : https://www.frenchweb.fr/
Date de publication : 30/03/2018

Liens :

Enquête sur le moral des ecommerçants français

http://www.journaux.ma/economie/71347
Date de publication : 26/03/2018

Extrait : Règlement ePrivacy et publicité en ligne
: les professionnels de la communication en ligne
appellent le Gouvernement à prendre en compte
les recommandations du rapport du Conseil
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L’Egypte, l’Afrique du Sud, le
Ghana et l’Ethiopie dominent
le commerce électronique en
Afrique

Google et Facebook sont
concernés : Bruxelles dévoile
son plan pour mieux taxer les
géants du numérique

Extrait : Le commerce électronique en Afrique
est certes dans une bonne dynamique, avec un
taux de croissance qui devrait passer de 2,2% en
2013 à 2,5% en 2018, mais il est toujours dominé
par une poignée de pays, a déclaré le ministre
sénégalais du Commerce, dans une interview
publiée par la revue ‘’Passerelles’’ du mois de
mars 2018.Evoquant les obstacles auxquels les
pays africains sont confrontés dans le cadre du
commerce électronique le ministre a affirmé
qu’ils sont multidimensionnels. Concernant le
Sénégal, le ministre du Commerce révèle que ce
pays se caractérise par l’existence d’une
soixantaine de sites de e-commerce dans divers
domaines, de moyens de paiement électronique,
de services de logistique et de livraison, mais
également d’un cadre juridique et institutionnel
encadrant le commerce électronique.

Extrait : La Commission européenne doit
proposer mercredi, sous l'impulsion de Paris, de
mieux taxer les géants du numérique, comme
Google ou Facebook, au risque d'attiser les
tensions entre les Etats-Unis et les Européens au
bord d'une guerre de l'acier. La Commission
européenne doit proposer mercredi, sous
l'impulsion de Paris, de mieux taxer les géants du
numérique, comme Google ou Facebook, au
risque d'attiser les tensions entre les Etats-Unis
et les Européens au bord d'une guerre de l'acier.
La taxation des géants du numérique,
communément désignés sous l'appellation GAFA
(Google, Apple, Facebook, Amazon), est au menu
jeudi soir du sommet européen des 28 chefs
d'Etats et de gouvernement de l'UE à Bruxelles."
Liens : http://www.ipreunion.com/france-

monde/reportage/

Liens : http://www.dakar-echo.com/legypte-

Date de publication : 23/03/2018

lafrique-du-sud-le-ghana-et-lethiopie-dominentle-commerce-electronique-en-afrique/

Enquête sur le moral des ecommerçants français

Date de publication : 26/03/2018

E-paiement : 2,6 milliards DH
réglés sur la Toile

Extrait : A l’ occasion du salon E-Commerce One
to One, la Fédération du e-commerce et de la
vente à distance (Fevad) publie les résultats de
son étude annuelle sur le moral des ecommerçants. Des intentions qui concernent
aussi bien les sites spécialisés que les sites ecommerce d’enseignes magasin. Quant aux
canaux jugés prioritaires, le site, le m-commerce
et les réseaux sociaux arrivent en tête des
priorités.

Extrait : En effet, les sites de paiement des
factures des opérateurs télécoms détiennent une
part de 23,7%, en progression de 27,4% par
rapport à l’année précédente. La troisième place
revient aux sites de paiement des factures des
régies de distribution d’eau et d’électricité en
plus de l’ONEE avec une part de 22,9%. Les sites
relatifs aux services e-gov arrachent une part de
12,6% et affichent une progression de 98,2% par
rapport à l’année passée.

Liens : https://www.fevad.com/enquete-sur-le-

moral-des-e-commercants-francais-edition-2018/
Date de publication : 23/03/2018

Liens : http://aujourdhui.ma/economie/e-

paiement-26-milliards-dh-regles-sur-la-toile

Instagram cède à la mode du
e-commerce

Date de publication : 25/03/2018
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Extrait : Grâce à la nouvelle fonctionnalité
Shopping, les aficionados du réseau social
peuvent désormais, en un clic, acheter les
produits qu'ils ont repérés. Le réseau de partage
de photos né en 2010 et racheté par Facebook
deux ans plus tard, lance en France, mardi 20
mars, Shopping, une nouvelle fonctionnalité
destinée à la vente en ligne de produits de mode
et de cosmétiques.« Les Américains sont déjà
familiers de cette fonction, qui leur permet
d’acheter en un clic les produits qu’ils ont
repérés sur le réseau social », explique Julie
Pellet, responsable du développement de la
marque Instagram en France et dans le sud de
l’Europe.

Extrait : Grâce à un accès facile aux prix et aux
détails des produits, les consommateurs sur
Instagram peuvent accéder à un article tagué
dans une publication sur leur fil d'actualité pour
acheter un produit spécifique directement sur le
site Web de la marque, sans avoir à le
rechercher." Nos utilisateurs se rendent tous les
jours sur Instagram pour découvrir et acheter des
produits de leurs marques préférées. Mieux vaut
bien choisir son moment pour acheter sur le
web… Selon une étude réalisée par idealo sur
une trentaine de catégories de produits vendus
en ligne, les prix peuvent varier de plus de 25%
selon le mois de l'année choisi…

Liens : http://www.lemonde.fr/

commerce-francais-en-pleine-confiance/

Date de publication : 23/03/2018

Date de publication : 21/03/2018

Bruxelles dévoile son plan
pour mieux taxer les géants
du numérique

Aéroports : vers un shopping
de plus en plus mobile

Liens : https://comarketing-news.fr/le-e-

Extrait : AtYourGate fait partie de ces services
mobiles émergents qui visent à améliorer
l’expérience du voyageur lors du départ et de
l’arrivée à l’aéroport. L’aéroport international
de Baltimore-Washington dispose également d’un
service de livraison basé sur le mobile :
l’application Airport Sherpa. Initialement
positionnée en tant que service de livraison
mobile dans les aéroports, l'offre de Grab a
évolué pour devenir une plateforme de
distribution spécifique au commerce
aéroportuaire.

Extrait : La Commission européenne doit
proposer mercredi, sous l’impulsion de Paris, de
mieux taxer les géants du numérique, comme
Google ou Facebook, au risque d’attiser les
tensions entre les Etats-Unis et les Européens au
bord d’une guerre de l’acier. La taxation des
géants du numérique, communément désignés
sous l’appellation GAFA (Google, Apple,
Facebook, Amazon), est au menu jeudi soir du
sommet européen des 28 chefs d’Etats et de
gouvernement de l’UE à Bruxelles. Dans un
premier temps, l’exécutif européen préconise de
taxer à 3% les revenus (et non les profits, comme
le veut l’usage) générés par l’exploitation
d’activités numériques, selon une source proche
de la Commission.

Liens :

http://www.tom.travel/2018/03/19/aeroportsvers-shopping-de-plus-plus-mobile/
Date de publication : 19/03/2018

Liens : https://lnt.ma/bruxelles-devoile-plan-

E-Commerce : quand les
smartphones boostent les
ventes

mieux-taxer-geants-numerique/
Date de publication : 21/03/2018

Le e-commerce français en
pleine confiance

Extrait : Les smartphones sont devenus, au fil
des ans, un véritable facteur de croissance des
ventes sur Internet. Citant cette étude,
L’Economiste souligne que l’entrée sur le marché
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de smartphones de marques chinoises, dont les
prix sont plus accessibles, a contribué au
renforcement de la part de marché des
téléphones dits intelligents et, partant, de la
contribution du mobile dans la généralisation de
l’accès à Internet. D’ailleurs, le prix moyen des
smartphones connaît une forte baisse.

Extrait : Oct8ne a analysé les données de quatre
cas réels, en comparant le niveau de conversion
que chaque web a eu quand il ne disposait pas
d’un département de service client, quand il y
avait un agent et quand le service client a été
proactif en utilisant un modèle de vente
assistée. Les ventes en ligne ont toujours été
régies par le modèle self-service, mais cela ne
signifie pas que cela soit la bonne approche.
Quel que soit le trafic d'un site web, seulement
entre 0.2% et 3% des visiteurs finissent par
acheter.

Liens : http://fr.le360.ma/economie/e-

commerce-quand-les-smartphones-boostent-lesventes-160411
Date de publication : 19/03/2018

Liens : http://www.ecommercemag.fr/
Date de publication : 13/03/2018

Malgré le boom du commerce
électronique en Tunisie, le
montant des transactions
reste très faible estime le
président de l'INC

Les bienfaits du commerce
électronique dans la lutte
contre la pauvreté

Liens : http://www.huffpostmaghreb.com

Extrait : Selon des statistiques du Ministère
chinois du commerce, en 2017, le ministère s'est
focalisé sur la mise en œuvre d'initiatives de
lutte contre la pauvreté par le biais du
commerce électronique, allouant 4,14 milliards
de yuans (654 millions de dollars) de fonds pour
aider 237 comtés pauvres à mener à bien des
projets de démonstration complets de commerce
électronique dans les zones rurales, apportant
une aide cumulée à 499 comtés pauvres, soit 60%
de ceux de l'ensemble du pays. Ces mesures de
lutte contre la pauvreté ont grandement favorisé
le développement des zones rurales pauvres :
ainsi, en 2017, à l'échelle nationale, les comtés
frappés par la pauvreté ont atteint un chiffre
d'affaires net total de ventes au détail de 120,79
milliards de yuans (19,08 milliards de dollars),
soit une augmentation de 52,1% d'une année sur
l'autre.

Date de publication : 15/03/2018

Liens : http://french.peopledaily.com.cn

Extrait : Le président de l'Institut National de la
Consommation Tarek Ben Jazia a affirmé jeudi
que le commerce électronique a connu un grand
boom en Tunisie ces dernières années, malgré la
faiblesse du montant des transactions
enregistrées." Il y a eu pour près de 167 millions
de dinars de transactions commerciales
électroniques, un chiffre qui peut être considéré
comme faible par rapport au reste du monde" at-il affirmé estimant ce chiffre à "près de 4
trillions de dollars dans le monde", ce qui
représentera "12% de la vente au détail". Tarek
Ben Jazia a également pointé du doigt "la vente
du consommateur au consommateur" qui elle
aussi n'est pas traçable et ne peut donc pas être
prise en compte dans le calcul du montant des
transactions électroniques.

Date de publication : 12/03/2018

Étude : Comment le service
client visuel parvient à
multiplier la conversion de
n’importe quel e-commerce

L’intelligence artificielle au
service de la lutte contre la
contrefaçon
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Extrait : C’est en 2013 que débute l’aventure
Data&Data en tant que société/cabinet de
conseil avant de se spécialiser dans l’application
de l’intelligence artificielle au service de la lutte
contre la contrefaçon et le marché parallèle.
Data&Data met l’intelligence artificielle au
service de la protection des marques et
notamment la lutte contre la contrefaçon et le
marché parallèle. Ce qui nous différencie est
surtout l’usage de l’intelligence artificielle pour
répondre à la menace que représentent les
ventes de produits de contrefaçon ou la
distribution non autorisée.

high-tech, l'électroménager, les produits
d'aménagement et d'entretien du jardin, les
produits de puériculture ainsi que les produits de
mode et de beauté. Selon le comparateur de
prix, «les mois d'hiver (novembre, décembre et
janvier) sont les mois générant le plus de trafic
sur les sites de commerce en ligne, en raison
notamment du Black Friday et de Noël», dès lors
«ne serait-ce que par le simple facteur de la
démultiplication de la demande, l'envole des prix
à cette période trouve un début d'explication»,
indique Idealo.
Liens : http://www.lefigaro.fr/conjoncture

Liens: https://www.frenchweb.fr/fw-radardatadata-lintelligence-artificielle-au-service-dela-lutte-contre-la-contrefacon/317484

Date de publication : 07/03/2018

Date de publication : 12/03/2018

Algérie : Sans certificat
électronique la loi sur le ecommerce ne tient pas la
route

E-commerce en guinée :
nouvelle solution de
paiement en ligne pour
faciliter les transactions sur
les sites marchands

Extrait : La mise en place d’un certificat
électronique a permis à plusieurs entreprises et
administrations d’adopter une gestion numérique
complète des transactions et services publics. La
mise en place d’un certificat électronique a
permis à plusieurs entreprises et administrations
d’adopter une gestion numérique complète des
transactions et services publics. D’ailleurs, les
spécialistes de la sécurité numérique considèrent
le certificat électronique comme l’ADN du
processus de la sécurisation de toute forme de
transaction électronique.

Extrait : Pour accompagner le secteur dans sa
dynamique, la BICIGUI a développé une solution
permettant de gérer efficacement les paiements
sur les sites d’e-commerce et de paiement
marchands en Guinée : la BICIGUI e-commerce.
Liens : http://guineematin.com/a-la-une/e-

commerce-guinee-nouvelle-solution-depaiement-ligne-faciliter-transactions-sitesmarchands/

Liens : http://www.maghrebemergent.info
Date de publication : 06/03/2018

Date de publication : 07/03/2018

Conseil de la Nation : Le
texte de loi relatif au
commerce
électronique devant les
membres de la Commission
des affaires économiques et
financières

Achats en ligne : mieux vaut
attendre l'été pour
consommer sur internet
Extrait : Selon Idealo, aux mois de mai et juin,
«les prix moyens de 5 des 6 types de produits
étudiées sont au plus bas». Selon Idealo, aux
mois de mai et juin, «les prix moyens de 5 des 6
types de produits étudiées sont au plus bas» : le
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Extrait : Lors de la réunion à laquelle a pris part
le ministre des Relations avec le parlement, M.
Tahar Khaoua, Mme Feraoun a évoqué les
dispositions contenues dans le texte de loi et les
objectifs visés notamment en ce qui a trait à la
sécurité du e-commerce tout en définissant les
obligations des e-fournisseurs et e-clients.
Concernant les transactions commerciales
transfrontalières, le texte de loi indique que la
vente par voie électronique d'un bien ou d'un
service par un fournisseur résident à un econsommateur établi dans un pays étranger, est
dispensée des formalités de contrôle du
commerce extérieur et des changes, lorsque sa
valeur n'excède pas l'équivalent en dinar de la
limite fixée par la législation en vigueur. Lorsque
l'achat électronique se fait à partir de l'Algérie
par un e-consommateur auprès d'un e-fournisseur
établi dans un autre pays et destiné
exclusivement à un usage personnel, il est aussi
dispensé des formalités du commerce extérieur
et des changes lorsque sa valeur n'excède pas
l'équivalent en dinar de la limite fixée par la
législation en vigueur.

La Fevad publie la nouvelle
cartographie du e-commerce
en 2017
Extrait : Le gouvernement vient de publier trois
nouveaux décrets pris en application de la loi
République numérique. En juin dernier, une
délégation FEVAD avait rencontré le cabinet du
nouveau Secrétaire d’Etat au numérique afin de
faire remonter les difficultés identifiées par les
entreprises sur certaines des mesures envisagées
par les nouveaux textes, en particulier sur le
décret plateformes/marketplaces. Sur le sujet
des plateformes voir aussi : Nouvelles obligations
pour les marketplaces en matière fiscale depuis
le 1er mars 2017
Liens : https://www.fevad.com/
Date de publication : 02/03/2018

E-commerce : acheter en
ligne est devenu un geste du
quotidien

Liens : http://transactiondalgerie.com
Date de publication : 06/03/2018

Amazon, site de m-commerce
le plus performant de France

Extrait : Le marché du commerce en ligne a
enregistré une progression de 14,3 % entre 2016
et 2017, c’est plus que ce qu’avait prévu la
Fédération française du e-commerce et de la
vente à distance (Fevad). Même si les Français
continuent d'acheter dans les magasins et que la
part totale du commerce en ligne ne représente
que 9 % de la totalité du commerce de détail, «
Pour la plupart des Français, acheter en ligne est
devenue une utilisation du quotidien », a indiqué
la secrétaire d'État à l'Économie. Fin 2017,
malgré la baisse de la consommation des
ménages, le commerce en ligne a enregistré un
record de croissance, notamment grâce ou en
raison des grosses opérations de promotion du
mois de novembre.

Extrait : Parmi les 21 sites préférés des Français,
Amazon est le seul dont la page d'accueil met en
moyenne moins de deux secondes à être chargée
sur un smartphone, selon un test réalisé par
Dareboost. La page d'accueil de la plateforme de
vente en ligne est la seule à mettre en moyenne
moins de deux secondes à être téléchargée sur
un smartphone, selon une série de 500 tests par
enseigne réalisé par Dareboost, qui a développé
une solution de mesure de la performance. Les
cancres du classement, dont la page d'accueil
met en moyenne plus de 7 secondes à être
chargée par un smartphone connecté en 3G, sont
Sephora, Chronodrive, Yves Rocher, Pierre
Ricaud et AccorHotels, bon dernier avec 9,2
secondes de chargement moyen.

Liens :

Liens : https://www.lsa-conso.fr/

https://demarchesadministratives.fr/actualites/c
yberacheteurs-les-francais-ont-depense-81milliards-deuros-en-ligne-en-2017

Date de publication : 05/03/2018

Date de publication : 02/03/2018
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Liens :

https://www.elaee.com/2018/02/27/29112intelligence-artificielle-impacts-relation-client

E-commerce : Une
opportunité de croissance
économique pour le Sénégal

Date de publication : 01/03/2018

En quoi l’intelligence
artificielle révolutionne-telle le commerce et l’ecommerce ?

Extrait : Selon, certaines estimations plus de
4.000 emplois directs et indirects sont
directement liés au secteur du commerce
électronique au Sénégal. S’il est clair que le ecommerce a un impact positif sur l’emploi au
Sénégal, d’autres secteurs sont eux aussi
impactés, entre autres les transports, le
tourisme, la téléphonie…

Extrait : Fidéliser les clients, leur proposer des
produits en fonction de leurs goûts, conquérir
une nouvelle clientèle, … l'intelligence
artificielle permet de créer de nouvelles
relations entre commerçants et consommateurs.
Aujourd'hui, le marketing prédictif promet de
pouvoir anticiper les désirs des consommateurs,
grâce à l'intelligence artificielle. A Lille, Nuukik
explore l'intelligence artificielle au service du
retail, que ce soit en matière d'e-commerce,
d'emailing, de print personnalisé (catalogues,
cartes, dépliants) et même d'accueil en magasin
à travers un robot.

Liens : http://www.osiris.sn/
Date de publication : 02/03/2018

Quel est l’impact socialement
responsable de l’ecommerce ?
Extrait : Plusieurs études académiques se sont
penchées sur l’impact environnemental du
commerce en ligne. Le commerce en ligne
permet de réduire les déplacements en voiture
et les émissions de carbone qui y sont associées.
On estime ainsi que 30% des biens achetés en
ligne font l’objet d’un retour contre seulement 6
à 10% pour les commerces traditionnels.

Liens :

https://hautsdefrance.cci.fr/actualites/intelligenc
e-artificielle-revolutionne-le-commercelecommerce-marketing-predictif-nuukik/
Date de publication : 01/03/2018

Liens : http://moneystore.be
Date de publication : 02/03/2018

Libre échange

Intelligence Artificielle :
quels impacts sur la Relation
Client ?

Zone de libre-échange
continentale pour l'Afrique :
un immense chantier

Extrait : L’IA apporte une réelle valeur ajoutée
dans le processus de construction d’une relation
client pérenne, notamment dans certains
secteurs d’activité, comme les médias, le
tourisme, l’e-commerce, les opérateurs
téléphoniques et bancaires, en déployant une
stratégie de communication multi-canale
efficace.

Extrait : Aujourd'hui seuls 16% des échanges
commerciaux des pays africains s'effectuent avec
d'autres pays du continent. L'objectif est
ambitieux et le chantier immense. Un marché
d'un milliard deux cents millions de
consommateurs sans frontières ni barrières
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douanières, le projet à de quoi faire rêver les
plus grands groupes industriels.

d’action de Lagos pour le développement de
l’Afrique de 1980 et le Traité d’Abuja de 1991,
qui ont établi les Communautés Économiques
Régionales en tant que fondement de
l’intégration africaine, le Roi a relevé
qu’”aujourd’hui, la voie vers l’établissement
effectif d’une zone de libre-échange
continentale est largement tracée par les nets
progrès enregistrés en la matière au niveau de
ces Communautés qui, pour certaines, sont déjà
au stade de l’union douanière”.

Liens : http://www.rfi.fr/afrique/20180322-zone-

libre-echange-continentale-immense-chantier
Date de publication : 22/03/2018

Zone de libre-échange
continentale : ce qu'y gagne
le Maroc

Liens : http://www.labass.net
Date de publication : 22/03/2018

Extrait : Saâd-Eddine El Othmani signant l'accord
portant sur la Zone de libre-échange
continentale africaine (ZLECA) à Kigali, au
Rwanda, le 21 mars 2018.Le Maroc fait partie des
44 pays ayant signé l’accord portant sur la Zone
de libre-échange continentale africaine (ZLECA)
à Kigali, au Rwanda, le 21 mars. Le Maroc a dit
oui à la Zone de libre-échange continentale
africaine (ZLECA). Il faut aussi compter sur les
synergies que cet accord peut créer entre les
différents pays. Ainsi, par exemple, dans
l’industrie automobile, il est possible d’imaginer
que la Côte d’Ivoire se spécialise dans les pneus
et les batteries, le Nigeria dans la carrosserie et
que le Maroc fabrique les moteurs, conclut
l’hebdomadaire.

Les non-dits de la Zone de
libre-échange continentale
africaine

libre-echange-continentale-ce-quy-gagne-lemaroc-160987

Extrait : Une étude citée dans ce rapport estime
que l’élimination des barrières douanières entre
tous les pays africains pourrait entraîner à
l’horizon 2022 « une hausse de 52,3 % à 34,6
milliards de dollars des échanges commerciaux
intra-africains », par rapport à un scénario de
référence de 2012. Les arguments en faveur de
la libéralisation du commerce intra-africain
insistent en général sur les gains globaux et à
long terme, rarement sur les dommages à court
terme pour les industries ou groupes qui sont les
plus exposés.

Date de publication : 23/03/2018

Liens : http://www.jeuneafrique.com

Liens : http://fr.le360.ma/economie/zone-de-

Date de publication : 21/03/2018

Roi Mohammed VI : La Zone
de Libre-Échange
Continentale Africaine, un
jalon crucial dans le
développement de l’Afrique

44 pays africains signent un
accord créant une zone de
libre-échange continentale
Extrait : Quarante-quatre pays africains ont signé
mercredi à Kigali l’accord créant une Zone de
libre-échange continentale (Zlec), perçue comme
essentielle au développement économique de
l’Afrique, par le biais d’une hausse du commerce
intra-africain. La Zlec doit permettre
l‘élimination progressive des droits de douane
entre pays membres, favorisant ainsi le

Extrait : Le lancement ce mercredi à Kigali de la
Zone de Libre-Échange Continentale Africaine
constitue un jalon crucial dans le développement
multiforme de l’Afrique, a affirmé le Roi
Mohammed VI, soulignant que cette zone de
libre-échange représente “une initiative de
l’Afrique et pour l’Afrique”. Rappelant le Plan
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Zone de libre-échange
continentale : le Nigeria fait
marche arrière et suspend sa
participation

commerce au sein du continent et permettant
aux pays africains de s‘émanciper d’un système
économique trop centré sur l’exploitation des
matières premières. Actuellement, seulement 16
% du commerce des pays africains s’effectue
avec d’autres pays du continent.
Liens : http://fr.africanews.com/

Extrait : Le président nigérian ne se rendra pas à
Kigali où se tiendra ce 21 mars un Sommet
extraordinaire de l'Union africaine (UA) pour la
signature du traité sur la Zone de libre-échange
continentale (ZLEC). La raison selon la même
source : « les réticences de certains opérateurs
nigérians sur les conditions de mise en œuvre de
ce traité ». Selon la présidence nigériane, « la
décision du président est destinée à donner plus
de temps aux consultations avec le secteur privé
».

Date de publication : 21/03/2018

Le Maroc signe l'accord de
libre-échange africain
Extrait : L’accord a été signé par le chef du
gouvernement, Saad-Eddine El Othmani, qui
conduit la délégation marocaine au sommet de
l’Union africaine. Durant l’ouverture, le
président de la Commission de l’Union africaine
(CUA), Moussa Faki Mahamat, a appelé, les chefs
d’État et de gouvernement de l’UA à signer cet
accord historique qui ouvre la voie à la mise en
place du plus grand marché commun de biens et
services, jamais établi depuis la création de
l’Organisation mondiale du commerce (OMC). La
future ZLECA permettra la création d’un marché
commun de plus d’un milliard de consommateurs
avec un produit brut combiné de plus de 3.000
milliards de dollars.

Liens : https://afrique.latribune.fr/
Date de publication : 20/03/2018

Le Maroc prend part à la
réunion ministérielle de
l'Union africaine...
Extrait : Ce projet, en gestation depuis près de
quatre décennies, devra assurément stimuler les
échanges intra-africains qui ne représentent
aujourd'hui que 10% du total des échanges
réalisés par le continent. Selon les estimations
de la Banque africaine de développement (BAD),
la Zone de libre-échange continentale devra
doper le PIB du continent de plus de 35 milliards
de dollars dans les cinq prochaines années, à la
faveur de l'élimination progressive des obstacles
tarifaires et non tarifaires au commerce des
marchandises et la libéralisation graduelle du
commerce des services. La rencontre de Kigali
s’annonce ainsi cruciale pour l’avenir de
l'Afrique, car la création d’une zone de libreéchange africaine fera du continent la plus
grande union douanière au monde jamais établie
depuis la création de l'Organisation mondiale du
commerce.

Liens : http://www.leconomiste.com/
Date de publication : 21/03/2018

Les accords de libre-échange
stimulent les négociations
commerciales multilatérales
Extrait : Les accords de libre-échange bilatéraux
contribueront à stimuler les négociations
commerciales multilatérales, a déclaré dimanche
le vice-ministre chinois du Commerce Wang
Shouwen.
Liens : http://french.xinhuanet.com
Date de publication : 20/03/2018

Liens : http://www.maroc.ma/fr/actualites/le-

maroc-prend-part-la-reunion-ministerielle-delunion-africaine-sur-la-zone-continentale
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Date de publication : 20/03/2018

système manipulé de monnaies fiduciaires et de
taux d'échanges fixes. Dans un système de
véritable libre-échange, ceci serait
désavantageux à long-terme, car les travailleurs
et entreprises américaines accroitraient leurs
efforts sur un sujet que la compétition
internationale fait mieux qu'eux.

L'UA bâtit les fondations
d'une zone de libre-échange
continentale

Liens : http://www.epochtimes.fr/

Extrait : Actuellement, seulement 16% du
commerce des pays africains s'effectue avec
d'autres pays du continent." Au final, nous
espérons que chaque pays membre de l'Union
africaine adhérera à la Zone de libre-échange
continentale", dit-il.M. Afolabi pense que les
pays les plus développés adopteront la Zlec, car
elle permettra d'ouvrir de nouveaux marchés,
mais que ceux qui disposent de ports desservant
des pays enclavés la rejetteront, de peur de
perdre des revenus douaniers.

Date de publication : 19/03/2018

Le lancement de la Zone de
libre-échange continentale
africaine à l’ordre du jour
Extrait : La rencontre de Kigali s'annonce ainsi
cruciale pour l'avenir de l'Afrique, car la création
d'une zone de libre-échange africaine fera du
continent la plus grande union douanière au
monde jamais établie, depuis la création de
l'Organisation mondiale du commerce. Conscient
des enjeux de la mise en place d'un tel espace
économique, le Président rwandais a tenu à
rappeler aux Chefs d'État et de gouvernement de
l'UA, dans sa lettre d'invitation à ce Sommet, que
la zone de libre-échange continentale constitue
un pacte historique dont la concrétisation
représente une avancée majeure pour
l'intégration et l'unité africaines.

Liens : https://afrique.medias24.com
Date de publication : 20/03/2018

Asie-Pacifique : onze pays
signent un accord de libreéchange sans les Etats-Unis
Extrait : Asie-Pacifique : onze pays signent un
accord de libre-échange sans les Etats-Unis. Mais
avant son entrée en vigueur, le président
américain Donald Trump a annoncé le retrait de
son pays, mettant en péril l’ambitieux accord
censé englober 40 % du PIB mondial et presque
25 % du commerce international. L’absence des
Etats-Unis a laissé la voie libre à la Chine, l’autre
géant du commerce mondial absent du CPTPP et
qui négocie son propre accord commercial avec
nombre de pays asiatiques en plus de la
Nouvelle-Zélande.

Liens : https://lematin.ma
Date de publication : 19/03/2018

Les économistes découvrent
les dégâts du libre
Extrait : Pourquoi donc les économistes ont-ils si
longtemps fait confiance au libre-échange ?
Certains l'ont fait par conviction idéologique. A
leurs yeux, le marché est toujours l'organisation
la plus efficace. Mais beaucoup d'autres, moins
libéraux, sont aussi partisans de frontières
ouvertes.

Liens : http://www.lemonde.fr/
Date de publication : 19/03/2018

L’illusion du libre-échange

Liens : https://www.lesechos.fr/idees-

debats/editos-analyses/0301436611400-les-

Extrait : Un autre gagnant de ce libre-échange
déséquilibré est le gouvernement américain, qui
a pu vendre sa dette à la Chine en utilisant un

Date de publication : 19/03/2018
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Libre échange sur le libreéchange

Afrique : La mise en place de
la Zone de libre-échange
continentale sur la bonne
voie

Extrait : Hong-Kong et Singapour pratiquent le
libre-échange total et unilatéral et affichent une
prospérité enviable… Mais Bill Bonner lui-même a
bien démontré que les politiques économique,
budgétaire, monétaire et de libéralisation des
échanges (via le GATT, puis l’OMC) menées par
les gouvernements des Etats-Unis depuis 30 ans
avaient conduit à un appauvrissement des
Américains moyens. Vous poussez le paradoxe
encore plus loin quand vous réclamez – vousmêmes – des frontières, afin de mettre en
concurrence les systèmes politiques et
juridiques. Bref, comme le dit très bien un
lecteur d’Atlantico, en commentant l’interview
de Michael Pettis, ‘notre pays (et tous les pays
comme le nôtre selon moi) doit prendre position
: soit l’abandon de son système social ; soit sa
protection vis-à-vis de la concurrence déloyale’.

Extrait : Le projet de création d’une Zone de
libre-échange continentale a été au centre d’une
rencontre a réuni la semaine dernière à Kigali, la
capitale du Rwanda, les ministres africains en
charge du commerce. Cette réunion
ministérielle, qui s’est tenue en prélude au
sommet extraordinaire de l’Union africain (UA)
prévu le 21 mars prochain à Kigali, se présente
comme le couronnement des succès significatifs
enregistrés sur une période de deux ans, après le
lancement du projet de la ZLEC en juin 2015, à
Johannesburg, en Afrique du Sud. Ce sommet
extraordinaire de l’UA devra adopter le
lancement officiel de la Zone de libre-échange
continentale impliquant de profonds
engagements en matière de libéralisation des
échanges commerciaux tous les pays du
continent.

Liens : http://la-chronique-agora.com/
Date de publication : 07/03/2018

Liens : http://lemagazinedumanager.com/
Date de publication : 12/03/2018

Politique
commerciale

L'UE propose au RoyaumeUni un accord modeste de
libre-échange

Commerce. Un plan de
développement des
chambres de commerce pour
452 MDH.

Extrait : En outre, alors que Londres insiste pour
inclure les services financiers dans tout futur
accord de libre-échange avec l'UE, cette dernière
dit que la Grande-Bretagne sera traitée comme
n'importe quel autre pays tiers. L'UE prévoit de
proposer aux sociétés de services financiers
installées en Grande-Bretagne un accès limité au
marché unique après le Brexit, avait indiqué
auparavant Bloomberg, évoquant un accord
commercial avec la Grande-Bretagne similaire à
celui conclu avec le Canada.

Extrait : Pour renforcer le rendement des 12
chambres de commerce et d'industrie que
compte le pays, l'Etat a décidé ce lundi 5 mars
de débloquer une enveloppe budgétaire de 452
millions de dirhams. Cette réforme, qui engage
une transformation globale et intégrée, constitue
une première dans l'histoire de ces institutions et
vient en application de la convention-cadre
signée entre le gouvernement et la fédération
des CCIS, le 2 avril 2014, sous la présidence
effective du roi Mohammed VI, selon un

Liens : http://www.boursorama.com/
Date de publication : 07/03/2018
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communiqué. "La réforme, a-t-on précisé, porte
principalement sur l’instauration d’un modèle de
gouvernance transparent et efficace,
l’implémentation de prestations orientées clients
et génératrices de revenus, la mise en place
d’une organisation efficace et le
repositionnement de la Fédération".
Liens : http://fr.le360.ma/economie/un-plan-de-

developpement-des-chambres-de-commercepour-452-millions-de-dirhams-158613
Date de publication : 06/03/2018
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