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(SEGMA) se sont chiffrées à 371 MDH contre 505
MDH à fin mars 2017, en baisse de 26,5%, fait
remarquer le bulletin, notant qu’à fin mars 2018,
les dépenses émises ont été de 130 MDH contre
214 MDH un an auparavant, en diminution de
39,3%.

Commerce extérieur
L'impact économique du
safran de Taliouine vu par
l'ONU

Liens : https://lnt.ma/deficit-budgetaire-a-

depasse-6-mmdh-a-fin-mars-2018/
Extrait : «Renforcer les systèmes alimentaires via
des indications géographiques», les produits
alimentaires portant des labels de leurs origines
géographiques, et qui ont des qualités spécifiques
ou des réputations liées à leur lieu d'origine,
représentent un commerce annuel de plus de 50
milliards de dollars dans le monde. Emmanuel
Hidier, économiste principal au Centre
d'investissement de la FAO, souligne que «les
indications géographiques sont une approche des
systèmes de production et de commercialisation
des aliments qui place les considérations sociales,
culturelles et environnementales au cœur de la
chaîne de valeur».

Date de publication : 24/04/2018

Signature d'un mémorandum
d'entente pour la promotion
des relations économiques et
commerciales
Extrait : Un mémorandum d'entente a été signé,
récemment à Rabat, entre le Maroc et la Lituanie
pour la consolidation des relations bilatérales et
la promotion des relations économiques et
commerciales entre les communautés d'affaires
des deux pays. Signé par le président de la
Fédération des Chambres marocaines de
commerce, d'industrie et de services (FCMCIS),
Mustapha Amhal, et le vice-ministre des Affaires
étrangères de la République de Lituanie, Neris
Germanas, qui était en visite de travail au
Royaume à la tête d'une importante délégation,
ce mémorandum s'inscrit dans le cadre de la
commémoration du 25e anniversaire des relations
diplomatiques des deux pays, indique un
communiqué de la Fédération. De son côté, le
président de l'Association des Chambres de
commerce, d'industrie et d'artisanat de la
République de Lituanie, Rimantas Sidlauskas, a
appelé au renforcement de l'échange du savoirfaire et du partage d'informations entre les
entreprises marocaines et leurs homologues
lituaniennes.

Liens :

https://lematin.ma/express/2018/produitslocaux-promeuvent-developpementdurable/291677.html
Date de publication : 27/04/2018

Le déficit budgétaire a
dépassé 6 MMDH à fin mars
2018
Extrait : Dans son bulletin mensuel de statistiques
des finances publiques de mars 2018, la TGR
indique que les recettes ordinaires ont diminué
de 2,6% à 59,2 MMDH au titre des trois premiers
mois de cette année, tandis que les dépenses
émises au titre du budget général ont accusé une
baisse de 9,7% à 79,7 MMDH. Pour ce qui est des
recettes des comptes spéciaux du Trésor (CST),
elles ont atteint 26,8 MMDH, indique la même
source, ajoutant que ces recettes tiennent
compte des transferts reçus des charges
communes du budget général d’investissement
pour 9,6 MMDH et de la rentrée de 147 MDH au
titre des dons des pays du Golfe. Les recettes des
services de l’Etat gérés de manière autonome

Liens : http://www.leseco.ma/economie/65768-

signature-dDate de publication : 24/04/2018

Le Maroc, une opportunité
pour l'Occident
7

Extrait : Fraîchement qualifié de première
destination d’investissement en Afrique, le
Maroc, qui a participé à la 4e édition de l’USMorocco Trade Forum tenue le jeudi 19 avril à
Washington, se voit octroyer par la Rand
Merchant Bank (RMB) la 3e place dans le
classement des meilleurs pays d’Afrique propices
à l’investissement. «Plus de 150 compagnies
américaines représentant des secteurs industriels
variés se sont installées au Maroc», s’est-t-il
réjoui. Ce constat est le fruit, selon Ross, de la
signature en 1777 de l’Accord de libre-échange
USA-Maroc, le premier de son genre avec un pays
africain. Accord lequel a favorisé les échanges
commerciaux qui ont augmenté de 300% entre les
deux pays.

développement des relations commerciales et du
partenariat avec le Royaume".
Liens : http://lobservateur.info/actualite
Date de publication : 23/04/2018

Maroc-USA : 3 nouveaux
accords signés à Washington
Extrait : Trois mémorandums d'entente dans les
domaines de l'efficacité énergétique, de la
promotion des échanges commerciaux et du
financement des porteurs de projets innovants
ont été signés, jeudi 19 avril, entre des
partenaires marocains et américains. Le troisième
accord, porte, pour sa part, sur le
renouvellement du mémorandum d'entente liant
la Confédération générale des entreprises du
Maroc (CGEM) et la Chambre américaine de
commerce et dans lequel les deux organismes
conviennent de poursuivre leur objectif commun
de soutenir le renforcement des relations
commerciales entre les deux pays. En vertu de
cet accord, les deux partenaires s'engagent à
promouvoir les partenariats d'affaires entre les
entreprises marocaines et américaines et à
accroître les échanges commerciaux en tirant
profit de l'accord de libre-échange liant les deux
pays.

Liens : http://www.leseco.ma
Date de publication : 25/04/2018

L’investissement bien orienté
Extrait : La hausse globale des importations est
aussi soutenue par les achats de produits
alimentaires. La même tendance à la hausse
touche les produits énergétiques dont la valeur
s’est établie à 18,4 milliards de DH. Il en est de
même pour les demi-produits qui totalisent 24,2
milliards de DH. L’augmentation a concerné le fer
laminé ou en acier, les profilés en cuivre et les
matières plastiques. A l’export, tous les groupes
de produits ont été orientés à la hausse à
l’exception des phosphates et dérivés.

Liens : https://www.medias24.com/
Date de publication : 23/04/2018

Liens : http://leconomiste.com/

Adhésion du Maroc dans la
CEDEAO : Des signes
d’approbations se dégagent
des réflexions

Date de publication : 24/04/2018

Forum commercial MarocEtats Unis : Le leadership
royal vu par Lalla Joumala
Alaoui

Extrait : Adhésion du Maroc dans la CEDEAO : Des
signes d’approbations se dégagent des réflexions.
Les choses semblent aller sur les bons rails
concernant l’adhésion du Maroc à la Communauté
économique des Etats de l’Afrique de l’ouest
(Cedeao). En outre, souligne Moubarack Lo, le
Maroc a exporté vers la Côte d’Ivoire 754 milliards
Fcfa en 2017 et 450 milliards Fcfa dans la Cedeao.

Extrait : L'Ambassadeur de Sa Majesté le Roi a
tenu à exprimer son appréciation de la
participation de Wilbur Ross, Secrétaire US au
Commerce, à ce Forum, notant que "sa
participation personnelle dénote la grande
importance qu'accorde l'administration Trump au
8

du Commerce USA-Maroc 2018 vise à renforcer le
commerce et à promouvoir les opportunités de
partenariat entre les entreprises américaines et
africaines dans des secteurs potentiels tels que
l'énergie, l'industrie et la finance.

Liens : https://www.fratmat.info/index.php/nos-

unes/adhesion-du-maroc-dans-la-cedeao-dessignes-d-approbations-se-degagent-des-reflexions
Date de publication : 23/04/2018

Liens : https://lnt.ma/tenue-a-washington-4e-

forum-commercial-usa-maroc/

Entreprises : le Maroc à
l’Expo Halal Alimentaria de
Barcelone

Date de publication : 20/04/2018

Brexit : Le Commonwealth
veut en tirer partie

Extrait : La ville de Barcelone (Espagne)
accueille, du 16 au 19 avril courant, l’Expo Halal
Alimentaria 2018, avec la participation
d’entreprises et d’acteurs du secteur
représentant plusieurs pays dont le Maroc. A
cette occasion, l’Association marocaine des
exportateurs (ASMEX) conduit une délégation
d’une vingtaine d’entreprises marocaines à l’Expo
Halal Alimentaria. Le communiqué de l'ASMEX fait
savoir que la délégation officielle marocaine à cet
évènement sera conduite par la secrétaire d’État
auprès du ministre de l’Industrie, de
l’Investissement, du Commerce et de l’Economie
numérique, chargée du Commerce extérieur,
Rakiya Edderham, et le président de l’Association
Marocaine des Exportateurs, Hassan Sentissi.

Extrait : C’est une occasion pour le Royaume-Uni
d’accroître les échanges commerciaux, alors qu’il
se prépare à quitter l’UE.
Impact sur le Maroc : Le Maroc et le Royaume-Uni
ont exprimé plusieurs fois leur volonté de
renforcer leur coopération économique,
notamment après le Brexit.
Liens :

http://www.leconomiste.com/article/1026967brexit-le-commonwealth-veut-en-tirer-partie
Date de publication : 19/04/2018

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

Le déficit s’alourdit à fin
mars

le-maroc-a-lexpo-halal-alimentaria-de-barcelone163363
Date de publication : 20/04/2018

Extrait : Le creusement du solde commercial est
estimé à près de 50 milliards de dirhams (MMDH)
durant l’intervalle étudiée contre 44,02 MMDH
lors de la même période un an auparavant .Dans
le détail et concernant les importations,
notamment, elles ont atteint 117,14 MMDH à fin
mars 2018 contre 108,21 MMDH, une année
auparavant. Elle est estimée à 4,32 MMDH au mois
de mars en 2018 contre 5,68 MMDH durant la
même période en 2017.

Tenue à Washington du 4è
Forum commercial USA-Maroc
Extrait : La 4ème édition du Forum commercial
USA-Maroc, un rendez-vous annuel qui se tient
dans les marchés clés des Etats-Unis, s'est ouverte
jeudi à Washington DC, avec la participation de
plusieurs hauts responsables et des représentants
du monde des affaires et de la finance des deux
pays. Le Forum fournit une plate-forme pour les
hauts responsables, les chefs d'entreprise
influents, les experts commerciaux et les parties
prenantes pour discuter du développement du
commerce entre les Etats-Unis, le Maroc et le
reste du continent africain et explorer de
nouvelles opportunités commerciales. Le Forum

Liens : http://www.leseco.ma/economie/
Date de publication : 19/04/2018
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Dakhla : la zone franche
d’exportation booste sa
dynamique économique

nettes se situent à 233,5 Mds DH contre 240,9 Mds
DH à fin 2017. Les importations de blé ont
explosé affichant une hausse de 87,4% à 1,9
milliards de DH ! L’augmentation des importations
de blé résulte de la hausse des quantités
importées qui ont plus que doublé (890mT contre
400mT), explique l’Office des changes.

Extrait : Dakhla veut séduire plus d’investisseurs
de gros calibre. La ville emblématique du sud du
royaume poursuit l’amélioration de son
attractivité sur plusieurs plans, afin de séduire de
plus en plus d’investisseurs de gros calibre. Dans
ce sens, Dakhla se dote d’une Zone franche
d’exportation (ZFED) qui lui permet de se
positionner par rapport aux autres zones
portuaires du royaume.

Liens : https://financenews.press.ma/
Date de publication : 12/04/2018

Bank Al-Maghrib : le dirham
s'apprécie de 0,17% face à
l'euro de 0,07% par rapport
au dollar en mars

Liens : http://fr.le360.ma/
Date de publication : 18/04/2018

Extrait : Au cours du mois de mars, BAM a tenu
une seule séance d'adjudication portant sur la
vente d’un montant de 80 millions de dollars à un
cours de 9,192 MAD/USD, contre 18 opérations de
vente entre janvier et février pour un volume
total de 214 millions de dollars, précise la Banque
centrale dans sa revue mensuelle de la
conjoncture économique, monétaire et financière
publiée lors du mois d'avril 2018. S’agissant des
opérations de gré à gré, les ventes de devises par
BAM aux banques se sont établies à 735 millions
de dirhams (MDH), contre 3,3 milliards de dirhams
(MMDH) en moyenne durant les deux premiers
mois de l’année, relève la même source.

Cahier tunisien surtaxé au
Maroc : L’Utica tire la
sonnette d'alarme
Extrait : L’Utica a appelé le gouvernement
Chahed à intervenir sur le plan diplomatique suite
à la décision du Royaume du Maroc d’infliger aux
importateurs tunisiens une nouvelle taxe, à la
demande des fabricants de papeterie marocains.
Moez Loukil, membre de la chambre syndicale
nationale des producteurs des cahiers scolaires
relevant de l’Union tunisienne de l’industrie, du
commerce et de l’artisanat (Utica), a indiqué,
dans une déclaration aux médias, mardi 17 avril
2018, que le gouvernement marocain a imposé
aux importateurs tunisiens une nouvelle taxe
variant entre 31 et 51%.

Liens : http://fr.le360.ma/economie
Date de publication : 13/04/2018

Les exportateurs marocains
présents à l’Expo Halal
Alimentaria à Barcelone

Liens : http://kapitalis.com/tunisie/
Date de publication : 18/04/2018

Commerce extérieur : les
exportations cartonnent,
mais les importations aussi

Extrait : L’Association marocaine des
Exportateurs (ASMEX) conduit une délégation
d’une vingtaine d’entreprises marocaines à l’Expo
Halal Alimentaria, qui se déroule à Barcelone du
16 au 19 Avril 2018 .A noter que la délégation
officielle marocaine est présidée par la Secrétaire
d’État chargée du Commerce Extérieur, Mme
Rakiya Edderham et le Président de l’Association
marocaine des exportateurs M. Hassan Sentissi. Le

Extrait : Les exportations du secteur frôlent les 2
milliards de DH, en hausse de 18,7%. La
progression est de 27% à près de 8 milliards de
DH.A fin février 2018, les réserves internationales
10

label Halal sera promu au sein du programme
scientifique du salon, par Mme Hanane Zehrouni,
Présidente du Club halal export de l’Asmex et
Directrice Export de Lesieur Cristal.

Liens :

http://financenews.press.ma/article/economie/
Date de publication : 13/04/2018

Réforme du Livre V du Code
de commerce : De multiples
lacunes relevées par des
juristes

Liens : https://lnt.ma/exportateurs-marocains-

presents-a-lexpo-halal-alimentaria-a-barcelone/
Date de publication : 16/04/2018

Mme Boucetta s’entretient à
Bali avec le ministre
indonésien du commerce au
sujet de la coopération
bilatérale

Extrait : L'article 563 du Livre V, repris comme tel
dans sa nouvelle mouture, précise que le
créancier peut recourir à l'ouverture d'une
procédure de redressement. ''Le projet devrait
préciser le droit du créancier à intervenir
volontairement dans une procédure de
redressement ou de liquidation, pour solliciter
une expertise comptable ou apporter ses
observations à la procédure. A l'issue de la
procédure de sauvegarde, le texte prévoit en cas
d'échec l'ouverture d'une procédure de
redressement ou de liquidation judiciaire.

Extrait : Mme Boucetta s’entretient à Bali avec le
ministre indonésien du commerce au sujet de la
coopération bilatérale. La Secrétaire d'Etat
auprès du ministre des Affaires Etrangères et de
la Coopération Internationale, Mme Mounia
Boucetta, s'est entretenue, mardi à Bali, avec le
ministre du Commerce de la République
d'Indonésie, M. Enggartiasto Lukita, des moyens
susceptibles de renforcer la coopération
bilatérale. L’éloignement géographique ne
constitue pas un frein pour la consolidation des
relations bilatérales dans un monde de plus en
plus mondialisé a estimé M. Lukita, dans une
déclaration à la MAP, ajoutant que les deux
parties adoptent la même vision en ce qui
concerne la coopération.

Liens : https://www.medias24.com/MAROC/
Date de publication : 12/04/2018

Bank Al-Maghrib : le dirham
s'apprécie de 0,23% vis-à-vis
de l'euro
Extrait : Le dirham s'est apprécié de 0,23% par
rapport à l’euro et s'est déprécié de 0,59% vis-àvis du dollar au cours de la période allant du 29
mars au 4 avril 2018, selon les indicateurs
hebdomadaires de Bank Al-Maghrib (BAM). Du 29
mars au 4 avril, le taux interbancaire s’est élevé
à 2,30%, tandis que le volume des échanges a
atteint 5,4 MMDH contre 3,8 MMDH une semaine
auparavant, ajoute la Banque centrale. S'agissant
des indicateurs boursiers, le MASI s'est déprécié
de 1% sur la même période, ramenant sa
performance depuis le début de l’année à 4,1%,
relève BAM, ajoutant que le volume global des
échanges s’est établi à 712,9 millions de dirhams
(MDH) contre 1,1 MMDH la semaine dernière.

Liens : http://www.maroc.ma/fr/
Date de publication : 13/04/2018

Commerce extérieur : les
exportations cartonnent,
mais les importations aussi
Extrait : Les exportations du secteur frôlent les 2
milliards de DH, en hausse de 18,7%.La
progression est de 27% à près de 8 milliards de
DH. A fin février 2018, les réserves
internationales nettes se situent à 233,5 Mds DH
contre 240,9 Mds DH à fin 2017.

Liens : http://fr.le360.ma/economie/bank-al-

maghrib-le-dirham-sapprecie-de-023-vis-a-vis-deleuro-162831
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Date de publication : 07/04/2018

commerce transfrontalier en Afrique. Mais la
faiblesse du commerce transfrontalier et le
manque de financements accessibles aux PME
freinent la croissance économique.

Tanger Med reçoit la
communauté logistique

Liens : http://lavieeco.com/news
Date de publication : 10/04/2018

Extrait : Ils viendront ainsi appréhender les
nouvelles tendances et les enjeux de la supply
chain collaborative dans le monde et au Maroc.
En effet, cet événement organisé Tanger Med se
tiendra sous le thème : « Supply Chain
Collaborative : Enjeux et Facteurs Clés de Succès
». L’objectif de ce rendez-vous unique entre les
chargeurs et les opérateurs des chaines
logistiques, est de montrer que la supply chain
collaborative représente l’avenir en matière de
logistique et que la collaboration est un facteur
important de création de valeur.

Le 4e forum commercial USAMaroc le 19 avril à
Washington
Extrait : La 4e édition du forum commercial USAMaroc, un rendez-vous annuel qui se tient dans
les marchés clés des Etats-Unis, aura lieu le 19
avril à Washington. Le forum fournira une plateforme pour les hauts fonctionnaires, les chefs
d'entreprise influents, les experts commerciaux et
les parties prenantes pour discuter du
développement du commerce entre les EtatsUnis, le Maroc et le reste du continent africain et
explorer de nouvelles opportunités commerciales.

Liens : http://www.challenge.ma/
Date de publication : 10/04/2018

Tunisie-Commerce extérieur :
Les exportations augmentent
et le déficit baisse

Liens :

https://www.medias24.com/MAROC/Quoi-deneuf/181810-Le-4e-forum-commercial-USAMaroc-le-19-avril-a-Washington.html

Extrait : En effet, les exportations ont enregistré
une hausse de 27,3% contre 14,6% durant la même
période en 2017. Les importations ont enregistré
sous ce régime une hausse de 31,0% contre une
hausse de 16,6% durant la même période en 2017.
Sous le régime général, les exportations ont
enregistré une hausse importante de 60,7 %
contre une baisse de 11,0% durant la même
période en 2017.

Date de publication : 10/04/2018

Artisanat : Les exportations
grimpent de près de 16%
Extrait : Une dynamique sans précédent pour les
exportations des produits de l’artisanat. Les
exportations de l’artisanat sur le marché
américain se sont consolidées de 28% au titre des
deux premiers mois de l’année 2018. Les produits
de poterie et tapisserie ont également poursuivi
leur trend haussier, soit des exportations en
hausse de 15% par rapport aux deux premiers
mois de l’année passée.

Liens : https://africanmanager.com/
Date de publication : 07/04/2018

Attijariwafa bank et IFC
veulent stimuler les échanges
transfrontaliers en Afrique

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

les-exportations-grimpent-de-pres-de-16

Extrait : Attijariwafa bank et IFC veulent stimuler
les échanges transfrontaliers en Afrique. Les deux
établissements viennent de signer à Abidjan un
accord pour stimuler l’investissement et le

Date de publication : 05/04/2018
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Maroc-Chine : Un Conseil
d'affaires de la Route de la
soie verra bientôt le jour

commerce et un montant global de 222,1
milliards de DH. Au titre de l’année 2016
(derniers chiffres disponibles), 640.577
déclarations d’impayés relatives à la lettre de
change ont été enregistrées.

Extrait : En prospection au royaume, une
délégation chinoise, composée d'institutionnels et
opérateurs économiques, a fait le déplacement ce
27 mars à Casablanca dans le cadre du Forum
économique Maroc-Chine organisé par la
Confédération générale des entreprises du Maroc
(CGEM) en partenariat avec le Conseil chinois
pour le développement du commerce
international (CCPIT). Représentées par Faïçal
Mekouar, vice-président général de la CGEM et
Jiang Zengwei, président de CCPIT (équivalent de
la chambre chinoise du commerce international),
les deux parties ont profité de l'événement pour
signer un mémorandum d'entente dans le but de
renforcer les relations de coopérations sinomarocaines, mais également entre le Maroc et
d'autres pays de la région. Pour rappel, la CGEM
avait déjà signé un accord de partenariat avec la
CCPIT, à l'occasion du forum organisé à Pékin en
2014 et qui a connu la participation de 350
hommes d'affaires des deux bords.

Liens : http://www.leconomiste.com/
Date de publication : 30/04/2018

Dans les dédales du Marché
de gros de Casablanca
Extrait : Le marché de gros des fruits et des
légumes de Casablanca est classé 20e au niveau
mondial. «Fini le temps où les taxes étaient
perçues comme une redevance sans contrepartie.
Il s’agit désormais d’offrir un package de services
aux usagers pour améliorer l’attractivité du
marché de gros»,
Liens : http://www.journaux.ma/economie/73350
Date de publication : 25/04/2018

Un centre international de
médiation dans les startingblocks

Liens : https://www.huffpostmaghreb.com/
Date de publication : 02/04/2018

Extrait : Si aujourd’hui les institutionnels et le
secteur privé montrent un intérêt certain pour la
médiation, ce mode amiable de règlement des
litiges fait face à de multiples entraves. À
commencer par la réglementation. Les
participants au séminaire sont unanimes : une loi
spécifique sur la médiation s’impose. Dans sa
mouture actuelle, le projet de loi réformant le
Code de procédure civile (CPC) ne régule pas la
médiation, si ce n’est une mention sur la
médiation conventionnelle sans en définir les
contours légaux.

Commerce intérieur
Les dégâts collatéraux des
«traites» en bois
Extrait : C’est au détour d’une table ronde,
organisée cette semaine par la Chambre suisse de
commerce, que des responsables de PME ont
lâché une petite bombe : les banques se méfient
comme du poison des effets de commerce (lettres
de change) remis en escompte quand elles ne les
refusent pas tout simplement. Elles consistent à
remettre au fournisseur un effet de commerce
encaissable à 60 jours à l’échéance du délai de
paiement initialement convenu. La lettre de
change représente 6% en nombre et 14% en
valeur, pour un volume de 4,1 millions d’effets de

Liens : https://lematin.ma/journal/2018/centre-

international-mediation-startingblocks/291084.html
Date de publication : 25/04/2018
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Services marchands non
financiers et commerce de
gros : Un trimestre stable
anticipé par les
professionnels

préfectures et provinces, sous la supervision des
walis et des gouverneurs.
Liens : http://www.labass.net/
Date de publication : 18/04/2018

Le déficit commercial se
creuse encore

Extrait : Rappelons que les chefs d’entreprises
des services marchands non financiers ont bouclé
l’année sous une baisse de leur activité. Cette
dernière a été impactée par la baisse enregistrée
au niveau de plusieurs branches dont les
«Télécommunications» et les «Transports
terrestres et transport par conduites» au moment
où les activités liées aux «Transports aériens» et
à l’«Entreposage et services auxiliaires des
transports» ont connu un développement soutenu.
Au niveau du commerce de gros, les ventes se
sont redressées vers fin 2017 particulièrement sur
le marché local et ce suite à la hausse des ventes
enregistrée dans le «Commerce de gros de
produits alimentaires, de boissons et de tabac»,
«Autres commerces de gros spécialisés» et,
d’autre part, à la baisse des ventes enregistrée
dans le «Commerce de gros de biens
domestiques».

Extrait : Le déficit commercial est en hausse de
10,6% à 48,70 milliards de dirhams à fin mars
2018 contre 44,02 milliards de DH à la même
période en 2017. Selon les statistiques de l’Office
des changes, les importations se sont élevées à
117,14 milliards de DH à fin mars contre 108,21
milliards de DH à la même période en 2017, soit
un bond de 8,2%. Les exportations, de leur côté,
ont augmenté de 6,6% à 68,45 milliards de DH
contre 64,19 milliards de DH à la même période
de l’année passée.
Liens : http://fr.le360.ma/economie/
Date de publication : 17/04/2018

Maroc : 18 certificats négatifs
délivrés en février dernier à
Essaouira

Liens : http://aujourdhui.ma/
Date de publication : 19/04/2018

Extrait : Concernant la répartition territoriale des
certificats négatifs délivrés durant la même
période, la ville d'Essaouira s'adjuge la première
position avec 13 certificats négatifs (soit 72%),
suivie des communes rurales d'Ounagha, Lagdadra
et Takoucht avec 05 certificats négatifs (soit
28%). Concernant les secteurs d'activités
économiques, le secteur des services arrive au
premier rang avec 8 certificats négatifs (soit
44%), suivi du secteur du commerce avec 5
certificats négatifs (soit 28%) et du secteur des
BTP, avec 3 certificats négatifs (soit 17%),
explique la même source, faisant savoir que les
secteurs de l'industrie et du tourisme viennent en
dernière position avec 01 certificat négatif
chacun (soit 5,5% chacun).

Ramadan : Réunion sur
l’approvisionnement du
marché et la protection du
consommateur
Extrait : A l’approche du mois de Ramadan, une
réunion consacrée, mercredi à Rabat, à la
situation de l’approvisionnement du marché, au
suivi des prix et au contrôle, a conclu à une
abondance en produits fortement consommés au
cours de ce mois, faisant état de mesures de
contrôle strictes pour lutter contre les pratiques
illégales. Au cours de cette réunion, le ministre
délégué auprès du ministre de l’Intérieur,
Noureddine Boutayeb, a affirmé que des
instructions avaient été données afin de mobiliser
tous les départements compétents et les comités
locaux de surveillance au sein des différentes

Liens : http://fr.allafrica.com
Date de publication : 12/04/2018
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Joint-venture : Aksal et
Holmarcom œuvrent pour le
développement de
l’immobilier commercial

Les délais de paiement au
Maroc freinent la croissance
économique
Extrait : La problématique des délais de paiement
au Maroc, constitue un handicap majeur
entravant l’évolution de l’économie nationale et
une des principales raisons à l’origine de la
mortalité d’entreprises. La problématique des
délais de paiement continue d’entraver «la bonne
marche de l’économie marocaine»,
particulièrement les TPE, a renchéri la présidente
de la Confédération générale des entreprises du
Maroc (CGEM). Selon elle, ce problème de délai
de paiement fait que les entreprises sont
«touchées dans leur compétitivité » parce
qu’elles sont « touchées dans leurs trésoreries».

Extrait : C’est l’engagement qu’ont pris d’un
commun accord Aksal et Holmarcom. Une jointventure a été dans ce sens créée dont la vocation
est d’acquérir du foncier commercial et
développer de nouveaux projets répondant aux
besoins d’un secteur en forte croissance. Cette
collaboration vise ainsi à regrouper l’expertise
complémentaire des deux groupes et mutualiser
leurs moyens financiers.
Liens :

http://aujourdhui.ma/economie/immobilier/jointventure-

Liens : http://lemagazinedumanager.com/

Date de publication : 11/04/2018

Date de publication : 04/04/2018

Étude : L’économie
informelle pèse plus de 20%
du PIB

Commerce
international

Extrait : L’économie informelle pèse plus de 20%
du PIB, hors secteur primaire et 10% des
importations formelles, selon une étude
présentée jeudi à la presse par la Confédération
générale des entreprises du Maroc (CGEM).
Réalisée en 2014 par la CGEM, cette étude,
intitulée « l’économie informelle/ impact sur la
compétitivité des entreprises et proposition de
mesures d’intégration », indique que l’économie
informelle impacte de manière variable les
secteurs d’activités : 54% dans le textile et
habillement, 32% dans le transport routier de
marchandises, 31% dans le BTP et 26% dans
l’industrie agroalimentaire et tabac, hors secteur
primaire.

Une Guerre Commerciale
Entre La Chine Et Les ÉtatsUnis Pourrait Affecter
D’Autres Pays
Extrait : « Un combat commercial à grande
échelle entre les États-Unis et la Chine pourraient
avoir des répercussions au niveau international »,
explique Scott Kennedy, directeur adjoint du
Freeman Chair pour l’étude de la Chine avec le
think tank du centre pour les études stratégiques
et internationales. Cette nation sud-américaine
produit 30 % de l’offre mondiale en soja, il est
seulement deuxième après les États-Unis. Mais
aujourd’hui, son économie de 341 millions de
dollars repose également sur ses ventes de
produits et d’équipements électroniques, qui sont
destinés à la fois à la Chine et aux États-Unis.

Liens : https://lnt.ma/etude-leconomie-

informelle-pese-plus-de-20-pib/
Date de publication : 06/04/2018

Liens : https://www.forbes.fr/business
Date de publication : 30/04/2018
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Comme Emmanuel Macron,
Angela Merkel se heurte à
l'intransigeance de Donald
Trump

devant bénéficier des accords de Doha qui
prévoient une période de transition avant toute
libéralisation, (5 ans et plus) et donc des
expériences qui ont bien négociés de la Russie et
de l’Arabie Saoudite eux-mêmes dont les
économies sont dépendantes des hydrocarbures.
Liens : http://www.maghrebemergent.com

Extrait : Donald Trump n’a donné aucun signe
d’assouplissement concernant sa position sur
l’accord sur le nucléaire iranien vendredi, en
martelant lors de la visite à Washington d’Angela
Merkel que Téhéran « n’aurait pas la bombe
atomique ». Comme le président français
Emmanuel Macron cette semaine, Angela Merkel
avait espéré que sa visite à Washington
permettrait d’avancer sur le dossier iranien, alors
que Donald Trump a donné aux Européens
jusqu’au 12 mai pour « réparer les affreuses
erreurs » de l’accord conclu en 2015 à Vienne, le
« pire jamais signé par les États-Unis » selon lui.
Alors qu’Emmanuel Macron a vanté pendant sa
visite d’État les mérites du multilatéralisme,
Angela Merkel a semblé prendre le contre-pied du
président français en se disant ouverte à l’idée de
négocier un accord commercial bilatéral entre
l’Allemagne et les États-Unis.

Date de publication : 30/04/2018

Accord commercial : l'UE
réclame un effort au
Mercosur
Extrait : Bruxelles réclame un "effort" aux pays du
Mercosur (Brésil, Argentine, Uruguay, Paraguay)
dans les négociations en vue de conclure un
ambitieux accord commercial entre les deux
zones, qui patinent depuis plusieurs mois, a-t-on
appris lundi auprès d'une source à la Commission."
L'UE a indiqué qu'elle était disposée à faire les
efforts pour répondre aux attentes de nos
partenaires", a expliqué cette source. Les
Européens redoutent l'arrivée sur le marché de
produits agricoles alors que les Sud-Américains
craignent pour leur industrie la concurrence des
produits européens manufacturés.

Liens : https://www.lopinion.fr/
Date de publication : 28/04/2018

Liens : http://www.pleinchamp.com/

L’Algérie, l’Accord avec l’UE
et les négociations avec
l’OMC : avantages et
contraintes (contribution)

Date de publication : 27/04/2018

Exploiter la puissance du
commerce pour lutter contre
la pauvreté

Extrait : -L’OMC en 2016 représente 97% du
commerce mondial et 85% de la population
mondiale dont la majorité des pays OPEP et les
fondateurs du socialisme la Chine et l’URSS. A fin
juillet 2016, l'organisation comptait 164 pays
membres et 20 pays observateurs dont l'Algérie.
Si l’entrée de l’Algérie dans le cadre de l’OMC ne
peut avoir que peu d’impact sur le marché du
pétrole, déjà inséré dans une logique mondiale ou
régionale (gaz), il en va autrement de tous les
produits pétroliers qui vont être soumis à la
concurrence internationale. De toute manière
l’adhésion de l’Algérie à l'Organisation mondiale
du commerce pour l'Algérie est irréversible

Extrait : Le Cadre intégré renforcé (CIR), initié
par l'OMC (Organisation mondiale du commerce)
réunit partenaires et ressources en vue d'aider les
pays les moins avancés (PMA) à utiliser le
commerce pour réduire la pauvreté et assurer une
croissance inclusive et un développement
durable.
Liens : http://www.republicoftogo.com/
Date de publication : 26/04/2018
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Commerce : une haute
délégation ministérielle
américaine bientôt en Chine

Accord commercial : l'UE
réclame un "effort" au
Mercosur

Extrait : Le président américain Donald Trump a
confirmé mardi qu'il envoyait une délégation
ministérielle, conduite par le secrétaire au
Trésor, Steven Mnuchin, en Chine dans les
prochains jours pour "parvenir à un accord" sur le
commerce."C'est pourquoi une délégation va
aller" en Chine, "à la demande de la Chine", "dans
les jours qui viennent", a-t-il ajouté indiquant
qu'elle serait menée par le secrétaire au Trésor,
Steven Mnuchin, et le représentant au commerce
(USTR), Robert Lighthizer. La Chine accueille cela
favorablement", avait réagi dimanche le ministère
chinois du Commerce dans un court communiqué.

Extrait : Bruxelles réclame un "effort" aux pays du
Mercosur (Brésil, Argentine, Uruguay, Paraguay)
dans les négociations en vue de conclure un
ambitieux accord commercial entre les deux
zones, qui patinent depuis plusieurs mois, a-t-on
appris lundi auprès d'une source à la Commission.
Les négociateurs en chef de l'UE et du Mercosur
se retrouvent de mardi à jeudi à Bruxelles pour
tenter de débloquer les discussions sur cet
accord, qui serait le plus important jamais
négocié par l'UE. Les Européens redoutent
l'arrivée sur le marché de produits agricoles alors
que les Sud-Américains craignent pour leur
industrie la concurrence des produits européens
manufacturés.

Liens : http://www.lefigaro.fr/flash-eco/
Date de publication : 25/04/2018

Liens : http://www.lefigaro.fr/flash-eco/
Date de publication : 23/04/2018

Euro-Méditerranée : Les
nouvelles routes du
commerce méditerranéen
passeront par le Sud et l'Est
de la région.

Merkel appelle au
renforcement de l'OMC avant
sa visite aux Etats-Unis
Extrait : Quelques jours avant sa visite officielle
aux Etats-Unis, la chancelière allemande Angela
Merkel a souligné lundi l'importance de renforcer
l'Organisation mondiale du commerce
(OMC)."Nous savons que nous devons (.) renforcer
l'OMC en tant que telle, parallèlement aux
accords bilatéraux", a-t-elle déclaré devant des
hommes d'affaires allemands et mexicains à la
Foire de Hanovre. Mme Merkel a qualifié le
Mexique de partenaire d'investissement fiable,
notant que le volume de ses échanges
commerciaux avec l'Allemagne avait dépassé 20
milliards d'euros (24,5 milliards de dollars) en
2017.

Extrait : La montée en gamme des pays de SudMed et d’Est-Med, notamment visible à travers les
exportations de biens automobile et TIC ;Au
Maroc, pour la période 2012-2016, les
exportations automobiles au sein de la
Méditerranée représentent 13% de l’ensemble des
exportations du pays, et, si elles restent
principalement destinées au marché européen,
ses partenaires incluent aussi la Turquie et
l’Egypte. TIC : la Tunisie et le Maroc -> Euro-Med
Liens : http://euro-

mediterranee.blogspot.fr/2018/04/les-nouvellesroutes-du-commerce.html

Liens : http://french.xinhuanet.com/2018-

Date de publication : 25/04/2018

04/24/c_137133534.htm
Date de publication : 24/04/2018
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L’IDA réalise une entrée
historique sur les marchés
financiers avec le lancement
inaugural d’un emprunt
obligataire de 1,5 milliard de
dollars

achat-avec-les-imports-bon-marche209a730d77c3efc360550f70b300c0b5
Date de publication : 18/04/2018

Les tensions commerciales au
menu des ministres des
finances du G20

Extrait : Ce placement offre aux investisseurs la
possibilité de contribuer au développement dans
le monde, puisque le produit de l’émission
obligataire viendra financer des projets et des
programmes qui promeuvent la réalisation des
objectifs de développement durable (ODD) dans
les pays qui peuvent bénéficier de l’aide de l’IDA.
« Depuis 60 ans, l’IDA est à l’avant-garde des
efforts déployés au niveau mondial pour mettre
fin à l’extrême pauvreté et promouvoir une
prospérité partagée.

Extrait : Les ministres des Finances du G20
tenteront à Washington de désamorcer la bombe
d'une guerre commerciale qui se profile. Un mois
après leur première rencontre sous présidence
argentine, les ministres des finances et les
gouverneurs de banque centrale du G20 se
retrouvent à Washington pour les réunions de
Printemps du FMI et de la Banque mondiale. La
France défend une adaptation des règles du
commerce international.

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

Liens : https://www.lesechos.fr/monde/enjeux-

internationaux/0301582526564-les-tensionscommerciales-au-menu-des-ministres-desfinances-du-g20-2170395.php

Date de publication : 24/04/2018

Fort gain de pouvoir d'achat
avec les imports bon marché

Date de publication : 19/04/2018

Japon et Etats-Unis vont
discuter commerce

Extrait : L'accès à des biens moins chers lié aux
importations en provenance de pays à bas salaires
a permis aux consommateurs français
d'économiser près de 30 milliards d'euros - soit en
moyenne 1.000 euros par ménage - en 2014, selon
une étude de trois économistes de la Banque de
France. Entre 1994 et 2014, l'ouverture au
commerce international a eu pour conséquence
un triplement de la part des importations en
provenance de pays à bas salaires dans la
consommation des ménages français, qui est
passée de 2% à 7%, notent les auteurs de cette
étude. Cette estimation constitue "une
fourchette basse" de l'effet direct total sur les
prix des importations en provenance de pays à
bas salaires, puisqu'elle ne prend pas en compte
les biens intermédiaires entrant dans la
composition de produits fabriqués en France.

Extrait : Le Premier ministre japonais Shinzo Abe
a annoncé mercredi accepter de lancer des
discussions sur des «accords commerciaux» avec
les Etats-Unis, tout en reconnaissant la
persistance de différences de vues sur ce sujet
avec le président Donald Trump qui le recevait en
Floride.Nous avons un très gros déficit», a déclaré
Donald Trump .
Liens : https://www.tdg.ch/monde/Japon-et-

EtatsUnis-vont-discutercommerce/story/27295370
Date de publication : 20/04/2018

Liens : https://www.boursorama.com/actualite-

economique/actualites/fort-gain-de-pouvoir-d18

Dialogue de sourds sur le
commerce aux réunions du
FMI et du G20

Le FMI propose "une
plateforme" de dialogue pour
éviter une guerre
commerciale

Extrait : Dans un discours prononcé à l'occasion
des réunions du Fonds monétaire international
(FMI) à Washington, le ministre des Finances de
Donald Trump a dit croire "fermement que les
pratiques commerciales déloyales dans le monde
entravent la croissance de l'économie mondiale et
des Etats-Unis". Les Etats-Unis et ses alliés ont
nourri un dialogue de sourds vendredi sur le
commerce, les uns identifiant des pratiques
"déloyales" comme menace planant sur la
croissance mondiale, les autres pointant du doigt
une potentielle guerre commerciale. Dans un
discours prononcé à l'occasion des réunions du
Fonds monétaire international (FMI) à
Washington, le ministre des Finances de Donald
Trump a dit croire "fermement que les pratiques
commerciales déloyales dans le monde entravent
la croissance de l'économie mondiale et des EtatsUnis".

Extrait : Face à l'escalade des tensions entre les
Etats-Unis et la Chine, la directrice générale du
FMI a proposé "une plateforme pour dialoguer" et
éviter ainsi une guerre commerciale qui serait
préjudiciable à l'économie mondiale toute
entière. Le président américain menace par
ailleurs toujours de sortir de l'accord de libreéchange nord-américain (Aléna), qui lie les EtatsUnis au Canada et au Mexique depuis 1994, si
celui-ci n'était pas renégocié de manière
satisfaisante. Et une guerre commerciale ne
serait pas "seulement dommageable pour deux
pays", les Etats-Unis et la Chine, elle affecterait
tous les pays parce que tout est "interconnecté",
a-t-elle martelé, relevant des liens régionaux,
interrégionaux, intercontinentaux.
Liens : https://fr.news.yahoo.com/fmi-appelle-

Liens :

%C3%A0-ne-c

https://www.challenges.fr/economie/dialoguede-sourds-

Date de publication : 20/04/2018

Date de publication : 21/04/2018

Accords commerciaux avec le
Japon et Singapour

Éléments clés des accords sur
le commerce et les
investissements entre l'UE et
Singapour Strasbourg, le 18
avril 2018

Extrait : La Commission européenne a présenté
aujourd’hui au Conseil le résultat des
négociations sur l’accord de partenariat
économique avec le Japon et sur les accords de
commerce et d’investissement avec Singapour.
L’accord avec le Japon, le plus vaste accord
commercial bilatéral jamais négocié par l’Union,
concrétise un engagement personnel du président
de la Commission européenne, M. Jean-Claude
Juncker, et du Premier ministre du Japon, M.
Shinzo Abe. L’Union européenne et le Japon
parachèvent aussi actuellement les négociations
relatives à un accord de partenariat stratégique.

Extrait : L'accord commercial entre l'UE et
Singapour, est le premier d'une «nouvelle
génération» d'accords bilatéraux. À la date
d'entrée en vigueur de l'accord, plus de 80 % des
importations en provenance de Singapour
entreront dans l'UE en franchise de droits.

Liens :

Liens : http://europa.eu/rapid/press-

https://ec.europa.eu/commission/news/tradeagreements-japan-and-singapore-2018-apr-18_fr

release_MEMO-18-3327_fr.htm
Date de publication : 20/04/2018

Date de publication : 18/04/2018
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La Chine prendra des mesures
pour faciliter le commerce
international

commerciaux internationaux se poursuivra cette
année, mais elle a prévenu jeudi que les tensions
et les mesures de rétorsion - notamment entre la
Chine et les États-Unis - pourraient mettre le tout
en péril. Le directeur général de l'OMC, Roberto
Azevedo, a présenté les prédictions de l'agence
lors d'une conférence de presse, au moment où on
s'inquiète de plus en plus d'une guerre
commerciale entre les deux plus puissantes
économies de la planète.

Extrait : Le conseil a indiqué qu'il aiderait environ
100 pays et régions à promouvoir jusqu'à 10.000
marchandises en Chine, en particulier les
importations d'équipements techniques avancés,
de composants clés et de biens de consommation
de haute qualité. "Il est important d'élargir les
importations afin de faire de la Chine un acteur
commercial de qualité", a indiqué Feng Yaoxiang,
directeur d'un département du conseil, lors d'une
conférence de presse mensuelle. En outre, le
conseil enverra des délégations en visite à
l'étranger afin d'effectuer des achats collectifs et
d'organiser des réunions pour les entrepreneurs
chinois et étrangers.

Liens :

http://www.lapresse.ca/affaires/economie/intern
ational/201804/12/01-5160742-lomc-sinquietedes-tensions-entre-la-chine-et-les-etats-unis.php
Date de publication : 12/04/2018

Commerce mondial : de
bonnes perspectives
menacées par le
protectionnisme (OMC)

Liens :

http://french.peopledaily.com.cn/Economie/n3/2
018/0419/c31355-9451164.html
Date de publication : 19/04/2018

Extrait : L’OMC a ainsi revu à la hausse ses
prévisions, tablant sur une augmentation de 4,4 %
en volume du commerce mondial de marchandises
en 2018 (avec une fourchette allant de 3,1% à 5,5
%), contre + 3,2 % prévu précédemment, avant
une stabilisation autour de + 4 % en 2019. En 6
ans, c'est la plus forte hausse du commerce
mondial enregistrée. Toujours d’après les
prévisions actuelle de l’OMC, en 2018, la
croissance des échanges seraient plus forte pour
les pays en développement tant pour les
exportations (5,4%) que pour les importations
(4,8%).

La prospérité de l’Afrique
passe par l’Afrique
Extrait : Lorsque les pays africains sont évoqués
dans la politique occidentale, c’est toujours à
propos de l'aide et du commerce. En septembre
2016, Barack Obama a organisé à New York un
forum destiné à promouvoir le commerce entre
l'Amérique et l'Afrique. « Du Sénégal à l'Afrique
du Sud, les Africains insistent sur le fait qu'ils ne
veulent pas seulement de l'aide, ils veulent du
commerce », a déclaré l’ancien président.

Liens : https://www.lemoci.com/actualites/pays-

Liens : http://www.libreafrique.org/

marches/commerce

Date de publication : 18/04/2018

Date de publication : 13/04/2018

L'OMC s'inquiète des tensions
entre la Chine et les ÉtatsUnis

Excédent de 18,9 milliards
d’euros du commerce
international de biens de la
zone euro

Extrait : L'Organisation mondiale du Commerce
(OMC) prédit que la croissance des échanges
20

Extrait : La zone euro a enregistré en février 2018
un excédent de 18,9 mrds d’euros de son
commerce international de biens avec le reste du
monde, contre +16,1 mrds en février 2017. Le
commerce intra-zone euro s'est établi à 153,7
mrds d’euros en février 2018, soit +3,9%
parrapport à février 2017.

prochains jours à la faveur de la montée en
rythme des publications de résultats et
d'importants rendez-vous économiques. Au milieu
des turbulences déclenchées par les bruits de
botte au Moyen-Orient et le bras de fer
commercial entre Pékin et Washington, les
marchés actions, à commencer par Wall Street,
pourraient bien trouver un oasis de stabilité dans
les publications de résultats, qui vont monter en
cadence.

Liens : http://ec.europa.eu/eurostat/
Date de publication : 16/04/2018

Liens : https://www.capital.fr/entreprises-

marches/un-conflit-apres-lautre-les-marches-augre-de-lagenda-trump-1283184

Donald Trump agite
régulièrement la menace de
sanctions commerciales
contre les pays partenaires.
Elles restent la plupart du
temps au stade de menace.

Date de publication : 16/04/2018

Les nouvelles routes du
commerce méditerranéen
passeront par le Sud et l 'Est
de la région

Extrait : La Commission américaine du commerce
international (USITC), un organisme indépendant,
n’hésite pas à retoquer des dossiers soumis par le
ministère. Cela a été notamment le cas dans le
dossier des avions canadiens Bombardier que
l’américain Boeing voulait voir frappés de
mesures financières punitives. Pour Chad Bown,
un expert en commerce international au Peterson
Institute for International Economics, compter le
nombre de cas plutôt que leur valeur absolue
n’est pas représentatif.

Extrait : la montée en gamme des pays de SudMed et d’Est-Med, notamment visible à travers les
exportations de biens automobile et TIC ;Au
Maroc, pour la période 2012-2016, les
exportations automobiles au sein de la
Méditerranée représentent 13% de l’ensemble des
exportations du pays, et, si elles restent
principalement destinées au marché européen,
ses partenaires incluent aussi la Turquie et
l’Egypte. TIC : la Tunisie et le Maroc - Euro-Med

Liens :

http://www.letelegramme.fr/monde/commercetrump-menace-mais-ne-concretise-pas-15-042018-11927099.php

Liens : http://www.coface.fr/
Date de publication : 13/04/2018

Commerce transfrontalier :
lenteur et complexité au
niveau des frontières

Date de publication : 15/04/2018

Un conflit après l'autre, les
marchés au gré de l'agenda
Trump

Extrait : Madagascar est le neuvième, parmi les
Pays les moins avancés (PMA), ayant ratifié
l’Accord sur la facilitation des échanges (AFE) en
2017. En effet, Madagascar a mis en place une
feuille de route de cinq ans (2018-2023), pour
réaliser ses engagements sur la facilitation des
échanges. «Les autres pays abandonnent peu à
peu les contrôles traditionnels aux frontières pour
un système de contrôle a posteriori, intégré dans

Extrait : Ballottés pendant une semaine au gré
des sautes d'humeur et des changements de ton
de Donald Trump sur le commerce international
et le conflit syrien, les marchés financiers
pourraient revenir aux fondamentaux au cours des
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un contexte généralisé de facilitation des
échanges.

projet est en phase avec le Plan national de
développement de la Côte d’Ivoire (2016-2020) et
avec le Programme national d’investissement
agricole, qui font tous deux du développement de
la filière anacarde une priorité nationale.

Liens : http://www.newsmada.com/
Date de publication : 13/04/2018

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

Maroc : Les exportations
automobiles vers la
Méditerranée représentent
13% de l’ensemble des
exportations nationales

Date de publication : 12/04/2018

Boussaid priorise le
partenariat arabo-africain
Extrait : Dynamiser la coopération entre le Maroc,
les pays d’Afrique subsaharienne et la Banque
islamique de développement (BID), tel est l’un
des principaux objectifs du ministre de
l’Économie et des finances, Mohamed Boussaid.
Des études stratégiques seront ainsi réalisées sur
des secteurs porteurs de croissance. Sur ce point,
notent les initiateurs de ce programme, «les
principaux secteurs qui représenteraient un
potentiel inexploité de partenariats commerciaux
sont les machines, les équipements électriques,
les intrants agricoles (tels les engrais), les
industries agroalimentaires, les industries de la
santé et de la pharmacie». Enfin, en octobre
2017, la Société nationale des transports et de la
logistique (SNTL) a signé, à Casablanca, un
partenariat avec l’ITFC, en vue du lancement
d’une étude qui vise à développer la logistique
commerciale, et faciliter les investissements
entre le Maroc et l’Afrique subsaharienne.

Extrait : Les exportations automobiles au sein de
la Méditerranée représentent 13% de l'ensemble
des exportations du Maroc au cours de la période
2012-2016, montre une récente étude de Coface,
qui fait état de l'émergence de nouvelles routes
commerciales entre les pays d'Afrique du Nord et
les pays d’Est-Med. En effet, la politique
d’intégration dans les chaînes de valeurs
mondiales avec le développement et le
renforcement des secteurs industriels par le
Maroc et la Turquie a contribué à une
reconfiguration des exportations automobiles au
sein de la Méditerranée, révèle cette étude sur
les nouvelles routes du commerce méditerranéen,
qui note que la Turquie concentre 13% des
exportations automobiles régionales avec une
intensification des flux vers les pays d’Euro-Med.
Liens : http://article19.ma

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

Date de publication : 12/04/2018

Date de publication : 11/04/2018

Côte d’Ivoire : la Banque
mondiale octroie un prêt de
200 millions de dollars pour
soutenir et développer la
filière noix de cajou

Commerce international – Les
échanges aux frontières
facilités
Extrait : Complexité et lenteur définissent le
quotidien des opérateurs lorsqu’il s’agit
d’aborder les procédures d’importation et
d’exportation de marchandises. Entre autres, sur
le plan de la transparence où chaque membre
devra mettre en ligne, à disposition des
opérateurs, les informations concernant les

Extrait : La Banque mondiale a approuvé
aujourd’hui un prêt de 200 millions de dollars
destiné à la promotion de la filière anacarde en
Côte d’Ivoire. La Côte d’Ivoire est aujourd’hui le
premier exportateur et le deuxième producteur
mondial de noix de cajou brutes. Ce nouveau
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procédures d’import et d’export en vue de les
faciliter en plus de la mise en place des
paiements électroniques, toujours pour plus de
rapidité et de sécurité dans les procédures
douanières. Selon lui, la mise en place des
procédures de l’AFE permettra de rehausser la
compétitivité nationale et le développement
économique du pays.

permet d’analyser la réalité de l’offre exportable
de notre pays, ainsi que le potentiel de
diversification que recèlent les différentes
branches d’activité de son économie sous l’angle
en particulier des produits proches de ceux pour
lesquels elle a un avantage comparatif révélé.
Liens : http://www.economie-entreprises.com/
Date de publication : 05/04/2018

Liens : https://www.lexpressmada.com/
Date de publication : 11/04/2018

Le FMI met à nouveau en
garde contre le
protectionnisme

Rwanda : lancement d'une
plateforme digitale dédiée au
commerce international

Extrait : À Hong Kong, Christine Lagarde,
dirigeante du FMI, a fait part de son inquiétude
quant à un retour du protectionnisme alors que la
guerre commerciale entre les États-Unis et la
Chine se poursuit. Mais selon elle, les politiques
menées par certains pays, en particulier les ÉtatsUnis et la Chine, qui soutenaient l'économie, vont
s'estomper et entraîner, à terme, un
ralentissement du rythme de la croissance. Le
discours de Christine Lagarde s'inscrit dans un
contexte de regain des tensions entre la Chine et
les États-Unis.

Extrait : Selon lui, via cette plateforme, les
opérateurs peuvent rapidement (5 minutes au
maximum) avoir accès à un guide présentant
chacune des étapes des procédures du commerce,
notamment les licences, les permis et le
processus de dédouanement. A en croire les
autorités rwandaises, la numérisation de ces
procédures, sur le plan national, s'inscrit dans le
cadre d'un programme gouvernemental visant à
rendre accessible l'ensemble des services
gouvernementaux en ligne d'ici à 2024. De plus,
80 fonctionnaires de différents services sont
affectés à répondre en ligne aux préoccupations
et doléances des usagers de la plateforme.

Liens :

http://www.lefigaro.fr/conjoncture/2018/04/11/2
0002Date de publication : 11/04/2018

Liens : https://afrique.latribune.fr/
Date de publication : 11/04/2018

« Défendre le -commerce
n’est pas seulement une
obligation commerciale, c’est
une décision morale »

«La complexification des
exportations est cruciale»
Extrait : La première montre que la marge de
diversification des exportations d’un pays est
tributaire de sa capacité, en termes de
capabilités, à élaborer des produits similaires ou
proches de ceux qu’il exporte et pour lesquels il
bénéficie d’avantages comparatifs révélés. La
deuxième conclusion est que les produits
diffèrent par le nombre de capabilités que
requiert leur élaboration, tandis que les pays,
eux, diffèrent par le nombre de capabilités qui
sont présentes dans leur territoire. Cette étude

Extrait : Nos deux pays, l’Australie et le Canada,
signataires de cet accord, partagent un
patrimoine commun, des principes démocratiques
libéraux, une vision commune et une confiance
dans la force économique du commerce mondial.
Il est impératif que le Canada, l’Australie et
d’autres pays partageant les mêmes vues
collaborent pour repousser cette menace contre
la libéralisation du commerce mondial et le
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système fondé sur des règles qui l’appuie depuis
si longtemps.

l’Afrique et la Banque de développement de
Chine ont signé un accord d’entente pour
renforcer leur coopération en matière
d’investissement, selon un communiqué publié
sur le site de la banque marocaine.

Liens : http://www.lemonde.fr/
Date de publication : 09/04/2018

Liens : https://reseauinternational.net/

Egypte : les échanges
commerciaux avec la France
atteignent 2,5 milliards
d'euros en 2017, en hausse
de 21,8%

Date de publication : 10/04/2018

Le jeu du commerce mondial
Extrait : Dans sa structure actuelle, l'ordre
économique mondial a besoin de fonctionner
comme un jeu coopératif aux règles suivantes :
engagement de chaque participant à commercer
librement et équitablement, crédibilité et
vérifiabilité de ces engagements, existence de
mécanismes de facilitation et de contrôle de la
coopération, et menace de sanctions effectives
pour ceux qui ne jouent pas le jeu. Les accords
commerciaux existants doivent également être
modernisés si nécessaire, de sorte qu'ils reflètent
mieux les réalités actuelles et futures, de même
qu'il incombe aux sociétés et autres acteurs qui
bénéficient disproportionnellement des échanges
commerciaux d'intensifier la poursuite d'activités
socialement responsables.

Extrait : Selon les statistiques des douanes
françaises, les échanges commerciaux entre la
France et l’Egypte ont enregistré en 2017, une
augmentation de 21,8% à 2,5 milliards d’euros,
après avoir connu leur plus fort recul depuis 10
ans en 2016. Après s’être contractées pour la
première fois en 4 ans en 2016, les exportations
françaises à destination de l’Egypte ont augmenté
de 20,6% en 2017 pour atteindre 1,9 milliard
d’euros. Ce rebond des exportations françaises
s’explique par l’augmentation significative des
ventes « d’équipements mécaniques, matériel
électrique, électronique et informatique »,
devenu premier poste à l’export vers l’Egypte.

Liens : https://www.medias24.com/

Liens : https://www.agenceecofin.com

Date de publication : 10/04/2018

Date de publication : 10/04/2018

Egypte : Hausse de 21,8% des
échanges commerciaux avec
la France

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

Extrait : Selon les statistiques des douanes
françaises publiées par l’agence d’information
africaine Ecofin, les échanges commerciaux entre
la France et l’Egypte ont enregistré en 2017, une
augmentation de 21,8% à 2,5 milliards d’euros,
après avoir connu leur plus fort recul depuis 10
ans en 2016 (-27,5% en glissement annuel à 2
milliards d’euros).Le solde commercial bilatéral,
traditionnellement excédentaire, s’améliore de
18,4% pour atteindre 1,2 milliard d’euros en
faveur de la France. L’Egypte constitue ainsi le
43ème client mondial de la France, le 8ème dans
la région de l’Afrique du nord et Moyen-Orient et
son 1er client au Proche-Orient.

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. Pour rappel, le 23 mars, à Rabat, la
Banque marocaine du commerce extérieur pour
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La guerre commerciale
s'intensifie entre Pékin et
Washington

Liens : https://africanmanager.com/
Date de publication : 09/04/2018

Ouverture commerciale
mondiale : deux bonds et un
plateau

Extrait : produits importés des États-Unis. Selon
elle, Pékin utilisera la procédure des règlements
des conflits de l'Organisation mondiale du
commerce (OMC) pour y répondre et « prendra
des mesures correspondantes de même ampleur
et importance contre des produits américains ».
De son côté, Pékin a estimé par la voix de son
ministre du Commerce que « la coopération entre
la Chine et les États-Unis, les deux plus grandes
économies mondiales, est la seule option
possible.

Extrait : À partir du milieu des années 1960, le
commerce international s’est considérablement
intensifié. De 11 % en 1967, le taux d’ouverture
mondial dépassait 20 % en 1980.Résultat : le taux
d’ouverture est passé de 18 % en 1993 à 30 % en
2008, sur une période marquée par le
développement des chaînes de valeurs mondiales,
c’est-à-dire d’une fragmentation des processus de
production entre différents pays.

Liens : http://www.lepoint.fr/monde/la-guerre-

Liens : https://www.alternatives-economiques.fr/

commerciale-s-intensifie-entre-pekin-etwashington-04-04-2018-2207881_24.php

Date de publication : 06/04/2018

Date de publication : 04/04/2018

L'indispensable régulation du
commerce international

GB-Interdiction quasi-totale
du commerce de l'ivoire

Extrait : Des pays comme les États-Unis et la
France ont des balances de paiements lourdement
déficitaires liées à l’attrition de secteurs,
notamment industriels, laminés par la
concurrence internationale. La situation actuelle
est plus complexe que celle des XVIIIe et XIXe
siècles, en raison de l’importance prise dans
certains pays, dont la France, par l’Etat
providence, phénomène inimaginable à l’époque
de Smith. La France fait fabriquer à vil prix dans
des pays comme la Chine des biens achetés par
des inactifs (notamment retraités) et des
chômeurs qui sont exagérément nombreux et dont
l’État-Providence subventionne l’oisiveté en
empruntant aux pays étrangers.

Extrait : Reuters content is the intellectual
property of Thomson Reuters or its third party
content providers. Thomson Reuters shall not be
liable for any errors or delays in content, or for
any actions taken in reliance thereon. Prenez
connaissance des caractéristiques des marchés sur
lesquels vous allez investir : vous êtes confrontés
à un risque variable (liquidité, volatilité, niveau
d'information, change…) selon les marchés sur
lesquels vous décidez d'intervenir (Premier
Marché, Second Marché, Nouveau marché, Marché
Libre, Marché étranger…).
Liens : https://www.boursorama.com/
Date de publication : 03/04/2018

Liens : https://lincorrect.org/lindispensable-

La Chine et les Etats-Unis à
couteaux tirés sur le
commerce

regulation-du-commerce-international/
Date de publication : 05/04/2018

Extrait : Pékin a pris lundi des mesures punitives
contre 128 produits américains, en réponse à la
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Les échanges commerciaux,
enjeu du sommet du
Commonwealth pour Londres

décision début mars du président Donald Trump
d'imposer des droits de douane de 25% sur l'acier
et de 10% sur l'aluminium importés aux EtatsUnis. Washington a exempté provisoirement de
ses nouvelles taxes un certain nombre de pays
dont le Canada, le Mexique ainsi que les Etats
membres de l'Union européenne mais pas la
Chine. .

Extrait : Le Royaume-Uni espère faire du sommet
du Commonwealth, qui s’est ouvert lundi à
Londres, une occasion de renforcer les liens, et
notamment les échanges commerciaux, avec les
pays de son ancien empire colonial alors qu’il se
prépare à quitter l’UE. Mais pour l’hebdomadaire
The Economist, le Commonwealth « ne sauvera
pas le Royaume-Uni du Brexit ». En 2016, sur les
quinze principaux partenaires commerciaux du
Royaume-Uni, neuf étaient des pays européens,
aucun n’était membre du Commonwealth.

Liens : https://information.tv5monde.com
Date de publication : 03/04/2018

Echange commercial

Liens : https://lnt.ma/echanges-commerciaux-

Le Maroc, une opportunité
pour l'Occident

enjeu-sommet-commonwealth-londres/
Date de publication : 16/04/2018

Extrait : Fraîchement qualifié de première
destination d’investissement en Afrique, le
Maroc, qui a participé à la 4e édition de l’USMorocco Trade Forum tenue le jeudi 19 avril à
Washington, se voit octroyer par la Rand
Merchant Bank (RMB) la 3e place dans le
classement des meilleurs pays d’Afrique propices
à l’investissement. Dans le même ordre d’idées,
la place du Maroc dans le podium des pays
africains n’est pas son seul mérite en ce mois.

Cinq chiffres à connaître sur
les relations économiques
franco-canadiennes
Extrait : C'est le montant des échanges
commerciaux entre la France et le Canada, en
2016, peut-on lire sur le site diplomatie.gouv.fr.
Selon les dernières données de la Direction
générale du Trésor, les échanges entre la France
et le Canada se sont établis à 3,2 milliards d'euros
au premier semestre 2017. «Les importations
progressant à un rythme plus soutenu que les
exportations, la balance commerciale de la
France vis-à-vis du Canada se dégrade et se
transforme en léger déficit (-23 millions
d'euros)».

Liens : http://www.leseco.ma/
Date de publication : 24/04/2018

La géographie des échanges
commerciaux du Maroc
Extrait : Elle détient 27,8% des échanges
commerciaux du Maroc vers l’Europe. Se référant
à l’Office des changes, le Maroc a vu ses
importations dans le cadre des accords de libreéchange grimper de manière significative. Les
importations bénéficiant du régime préférentiel
dans le cadre de l’Accord d’Agadir s’élèvent à 4,1
milliards de dirhams affichant une légère hausse
de 6,6% par rapport à 2015.

Liens : http://www.lefigaro.fr/
Date de publication : 16/04/2018

Les échanges commerciaux,
enjeu du sommet du
Comonwealth pour Londre

Liens : http://aujourdhui.ma

Extrait : Le Royaume-Uni espère faire du sommet
du Commonwealth, qui s'ouvre lundi à Londres,

Date de publication : 17/04/2018
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une occasion de renforcer les liens avec les pays
de son ancien empire, avec l'objectif d'accroître
les échanges commerciaux, alors qu'il se prépare
à quitter l'UE. "Le Brexit aura de larges
implications économiques pour le Royaume-Uni,
l'Union européenne, et bon nombre de membres
du Commonwealth", pointe le rapport. En 2016,
sur les quinze principaux partenaires
commerciaux du Royaume-Uni, neuf étaient des
pays européens, aucun n'était membre du
Commonwealth.

matière d’échanges commerciaux et
économiques, de création et de promotion des
entreprises et de création d’emplois. Tout en
saluant l’initiative découlant de la volonté des
Pays-Bas d’apporter son expertise au
développement de l’agro-business de notre pays,
le responsable de la CCIM a surtout appelé les
opérateurs maliens à se montrer à la hauteur de
mission afin de pouvoir captiver les partenaires
néerlandais.
Liens : http://bamada.net/

Liens : https://www.capital.fr

Date de publication : 03/04/2018

Date de publication : 16/04/2018

Tunisie : Le commerce
extérieur performe et
améliore la balance
commerciale à la fin mars
2018

« Seuls 16 % des échanges
commerciaux africains sont
continentaux »
Extrait : Zone de libre-échange continentale
africaine : encore un long chemin à parcourir. Le
mercredi 21 mars dernier, au cours d’un Sommet
extraordinaire de l’Union africaine (UA) à Kigali
au Rwanda, 44 pays africains ont signé un accord
instaurant une zone de libre-échange
continentale.

Extrait : C’est ainsi que la balance commerciale a
enregistré une amélioration de 7,6 % du taux de
couverture qui est désormais de 73,6 % à la fin du
1er trimestre 2018, contre 66 % à la fin de la
même période de 2017. Les mêmes chiffres
officiels font part d’une amélioration des revenus
de l’exportation en Dollars américains, de 28 %,
contre une hausse des importations en USD de
14,6 %. Les mêmes chiffres expliquent la hausse
des exportations par le bon comportement du
secteur des secteurs des IME (Industries
électriques et mécaniques) et du textile et
chaussures, qui représentent les 2/3 du total des
exportations et ont fait un bon de 27 %.

Liens : https://www.agenceecofin.com/revue-de-

presse/0504-55876-seuls-16-des-echangescommerciaux-africains-sont-continentaux
Date de publication : 09/04/2018

Mission commerciale et
économique Mali/Pays-Bas :
les opérateurs maliens
s’informent sur les
opportunités

Liens : https://africanmanager.com
Date de publication : 03/04/2018

Commerce et Investissements
: Othman El Ferdaous en VRP
du Maroc à Londres

Extrait : En juin prochain, une mission
commerciale et économique composée
d’opérateurs économiques maliens se rendra aux
Pays-Bas pour des opportunités d’affaires. Le
vice-président de la CCIM a expliqué que le but de
la rencontre était d’édifier les participants sur les
différentes opportunités qu’offrent les Pays-Bas
aux opérateurs économiques de notre pays, en

Extrait : Grâce à sa proximité d’Europe, ses
relations séculaires tissées avec les pays africains
et ses accords de libre-échange, le Maroc peut
servir de pont entre les marchés africains et
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européens, a souligné le Secrétaire d'Etat,
appelant les entrepreneurs britanniques à saisir
les opportunités offertes par une coopération
triangulaire (Maroc-Afrique-Royaume-Uni). De son
côté, le vice-président de la CGEM Jamal
Belarach a souligné la nécessité d’accélérer les
échanges commerciaux maroco-britanniques,
estimant que le Brexit offre des opportunités
importantes pour le Royaume-Uni et le Maroc en
vue d’asseoir un partenariat « gagnant-gagnant »,
tourné vers l'avenir. En 2017, plus de 600 000
touristes britanniques ont visité le Maroc qui
ambitionne d’attirer 1 million de touristes du
Royaume-Uni à l’horizon 2020, a-t-il rappelé.

Extrait : Payment providers Mastercard and Visa
will combine their online checkout experiences
into one, in an attempt to make e-commerce
payments as simple as PayPal or Amazon.The
initiative, announced earlier this week by both
companies, would merge Mastercard’s Masterpass
payment “button” with Visa’s,
Liens : https://bankinnovation.net/
Date de publication : 24/04/2018

Focus – Amazon doit-il se
méfier d’Open Bazaar, la
première place de marché
décentralisée au monde ?

Liens : https://lntma
Date de publication : 02/04/2018

Extrait : Une place de marché comme OpenBazaar
permet donc de s’éloigner du modèle d’Amazon à
l’heure où les consommateurs se soucient de plus
en plus de l’accumulation de données sur eux.
Lors d’un interview pour Bitcoinist.net, le
directeur des opérations d’OB1, Sam Patterson,
expliquait que “les places de marché existantes
comme Amazon et eBay ont mis des décennies à
construire un ensemble impressionnant de
fonctionnalités pour leurs utilisateurs.

Commerce
Le crowdlending permet aux
sites d’e-commerce de
financer leur croissance
Extrait : Le crowdlending permet de financer sa
croissance avec de nouvelles acquisitions, comme
le montre l’exemple de The Agent. L’entreprise
recherchait cette fois-ci 300.000€ par financer an
partie ce rachat aux côtés des banques et pour
financer à nouveau une part de son BFR, que les
banques traditionnelles ne financent que très
rarement. Le crowdlending est apparu pour The
Agent comme une solution de financement
alternative très efficace.

Liens : https://www.fevad.com/focus-amazon-

doit-il-se-mefier-dopen-bazaar-la-premiere-placede-marche-decentralisee-au-monde/
Date de publication : 20/04/2018

Protection des données
personnelles : “C’est à
l’Europe de créer une
dynamique dans laquelle
l’économie numérique pourra
prospérer”

Liens : http://www.ecommercemag.fr/
Date de publication : 25/04/2018

Mastercard et Visa s'allient
pour créer un bouton
paiement sur les sites ecommerce

Extrait : Les différentes options quant à la
diffusion des données personnelles ne sont-ils pas
un obstacle au développement du commerce en
ligne et, au final, de la numérisation de
l'économie ? Je ne le crois pas. Google a
récemment annoncé qu'il allait déployer des
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publicités "non-personnalisées", et comme indiqué
plus haut Facebook annonce qu'il va non
seulement appliquer le RGPD en Europe mais s'en
inspirer à l'échelle mondiale. Il revient aux Etats
et à l'Europe de créer une dynamique et un cercle
vertueux dans lequel l'économie numérique
pourra continuer de prospérer, mais en gommant
autant que possible les effets de rente et surtout
les abus permis par le manque de cadre autour
des données personnelles.

expansion en Afrique de l’Ouest a été possible
grâce à l’entrée dans le capital de Bigdeal
d’AfricInvest, gestionnaire de fonds de private
equity, et de Medianet, un fournisseur de services
numériques, deux entreprises tunisiennes.
Liens : http://kapitalis.com/tunisie/2018/04/04/e-

commerce-le-tunisien-bigdeal-pousse-ses-pionsen-afrique-de-louest/
Date de publication : 20/04/2018

Liens : http://www.voxeurop.eu/fr/2018/
Date de publication : 23/04/2018

E-commerçants, faites-vous
bon usage de votre data ?

Maroc : le lancement du
paiement mobile annoncé
pour septembre prochain

Extrait : Pour une marque, la collecte de données
sert à fournir un service personnalisé à son client,
voire aller au-devant de son besoin. C’est aussi de
cette manière qu’une marque peut s’assurer de la
fiabilité des données, car moins il y en a, mieux
le client les remplit. C’est pourquoi chaque
donnée collectée doit apporter, dans la mesure
du possible, une valeur ajoutée au client.

Extrait : Actuellement, des banques, des
commerces et des opérateurs de téléphonie
mobile ont déjà développé leur solution de
paiement. L’interopérabilité c’est la capacité qui
sera donnée aux usagers, d’échanger de l’argent
via des solutions offertes par différents
fournisseurs/acteurs de paiement mobile. Au
Kenya par exemple, champion du paiement
mobile en Afrique, la solution a contribué à
l’amélioration des conditions de vie des
populations.

Liens :

http://www.ecommercemag.fr/Thematique/retail
-1220/breve/e-commercants-faites-vous-bonusage-de-votre-data-329930.htm
Date de publication : 16/04/2018

Liens : http://www.osiris.sn/Maroc-le-lancement-

du-paiement.html

Commerce de détail et virage
numérique

Date de publication : 20/04/2018

Extrait : Dans la foulée, le Conseil québécois du
commerce de détail (CQCD) propose ainsi
d’ailleurs un programme d’accompagnement
gratuit pour les petites et moyennes entreprises.
Ce programme fait partie de la stratégie
numérique du MÉSI et vise à former et outiller
plus de 1,375 commerce à prendre ce virage
numérique.

E-commerce : Le Tunisien
Bigdeal pousse ses pions en
Afrique de l’Ouest
Extrait : Bigdeal, l’un des plus importants
opérateurs tunisiens de commerce électronique,
étend ses activités en Côte d’Ivoire grâce aux
financements apportés par AfricInvest et
Medianet. C’est Bigdeal qui a fait elle-même
cette annonce, il y a une dizaine de jours, en
précisant qu’elle est désormais présente sur le
marché ivoirien et qu’elle y offre divers services
axés sur le segment du e-commerce. Cette

Liens : http://fredericgonzalo.com
Date de publication : 16/04/2018
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Adoption par le Conseil de
règles relatives à la livraison
transfrontière de colis visant
à stimuler le commerce
électronique

Date de publication : 13/04/2018

E-commerce : Qui paye le
prix de la livraison gratuite ?
Extrait : Le caractère artificiel de la livraison
«gratuite» Privilégier la livraison de qualité pour
se démarquer. Pour survivre, les distributeurs
doivent sortir de la course à la livraison «
commodité », et se positionner sur la livraison
qualitative.

Extrait : L'UE renforce le commerce électronique
en permettant aux consommateurs et aux
entreprises de comparer plus facilement les
différents tarifs de livraison dans l'ensemble de
l'Union. Les nouvelles règles ont été adoptées ce
jour par le Conseil, après qu'un accord provisoire
a été conclu avec le Parlement européen, le 13
décembre 2017.Les nouvelles règles devraient
profiter tout particulièrement aux
consommateurs et aux petits détaillants, qui ne
disposent pas d'un pouvoir de négociation leur
permettant de négocier de meilleurs tarifs.

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

qui-paye-le-prix-de-la-livraison-gratuite/
Date de publication : 13/04/2018

Nécessité d'une
infrastructure électronique à
jour et d'un arsenal juridique

Liens : http://www.consilium.europa.eu/fr
Date de publication : 16/04/2018

Extrait : La transformation digitale et intelligente
dans les villes arabes nécessite une infrastructure
électronique constamment mise à jour et un
arsenal juridique assurant des transactions
électroniques sécurisées, a indiqué, samedi à
Rabat, la secrétaire d’Etat chargée du Commerce
extérieur, Rkia Derham.

Commerce électronique : Pas
mal de retard à rattraper
Extrait : La ministre de la poste, des
télécommunications, des technologies et du
numérique, Imen Houda Feraoun a indiqué, hier,
que le projet de loi relatif au commerce
électronique est venu pour fixer le coté qui
manque dans la loi sur le commerce classique. En
réponse aux préoccupations et aux questions des
sénateurs, lors de l'examen du projet de loi relatif
au commerce électronique, Feraoun a expliqué
que le e-commerce n'est pas le payement
électronique mais c'est la signature des contrats
commerciaux à distance. Feraoun a précisé que le
projet de loi n'a pas resserré l'étau sur les
intermédiaires électroniques ou commerçants
mais leur exige seulement de posséder un registre
de commerce et un site du domaine.dz, ajoutant
que son utilisation est gratuite.

Liens : http://www.leseco.ma/maroc/
Date de publication : 11/04/2018

Bilan 2017 du e-commerce en
France : les ventes sur
internet en hausse de 14% sur
un an
Extrait : Grâce aux multiples actions que nous
menons chaque année, à notre investissement
dans les études du marché réalisées par notre
service études, en partenariat avec les plus
grands instituts de sondage et institutions
officielles de statistiques et à notre implication
dans toutes les relations avec les parties
prenantes, la Fevad est reconnue comme le
référent en matière de e-commerce et de vente à

Liens :

http://www.tribunelecteurs.com/2018/04/09/co
mmerce-electronique-pas-mal-de-retard-arattraper/
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distance. Être adhérent à la Fevad, c’est la
garantie d’être informé en temps réel des
éléments impactant le secteur et de pouvoir
anticiper les grandes évolutions du marché, grâce
à un fil d’informations continue de très haute
qualité : * un accès réservé aux indicateurs et
études inédites pour avoir une parfaite
connaissance des marchés et des comportements
des consommateurs et adapter la stratégie
d’entreprise en conséquence

chiffre d'affaires, selon la Fevad, et sur la totalité
des 172.000 e-commerçants, Oxatis en recrute
environ 350 par mois.
Liens : https://www.lesechos.fr/
Date de publication : 05/04/2018

Libre échange

Liens : https://www.fevad.com/au-coeur-de-

linformation/

UE et Mexique proches d'un
accord sur la modernisation
de leur traité commercial

Date de publication : 06/04/2018

Le e-commerce, un métier
qui monte en puissance

Extrait : Les équipes de négociations européenne
et mexicaine ont entamé lundi à Bruxelles la
dernière ligne droite des discussions sur cet
accord afin de le mettre au niveau de celui signé
avec le Canada, le Ceta, dont l'UE veut faire un
modèle. Une issue positive aux discussions entre
l'UE et le Mexique enverrait un nouveau signal
fort aux Etats-Unis, Bruxelles ayant déjà annoncé
cette semaine le lancement de la procédure de
ratification de ses accords avec Singapour et
surtout le Japon, le plus important qu'elle ait
jamais conclu, en vue de leur entrée en vigueur
en 2019

Extrait : Les métiers du commerce et du
marketing restent parmi les plus prisés par les
étudiants. Presque toutes les universités
libanaises proposent depuis des années des
licences et des masters en marketing, mais elles
se sont dernièrement adaptées aux nouvelles
exigences du marché du travail, notamment en
matière de marketing digital.
Liens :

https://www.lorientlejour.com/article/1106877/le
-e-

Liens : https://www.terre-net.fr/

Date de publication : 05/04/2018

Date de publication : 27/04/2018

La plateforme de e-commerce
Oxatis entre en Bourse

Zone de libre-échange
africaine : Quelles
perspectives ?

Extrait : Le leader des solutions SaaS pour les
sites marchands lance, ce jeudi, son introduction
en Bourse sur Euronext Growth. La société Oxatis
qui gère, depuis Marseille, une plateforme de
création et d'hébergement de sites marchands
clés en main, a obtenu hier le visa de l'AMF pour
lancer ce jeudi son introduction en Bourse
Moyennant 25 % de son capital flottant sur le
marché Euronext Growth, elle espère lever entre
10 et 13,2 millions d'euros, qui seront
intégralement alloués à son développement. Un
marché porteur : rien qu'en France, 35.000 sites
marchands réalisent au moins 1 million d'euros de

Extrait : L’objectif de la ZLECA est de créer une
zone de libre-échange commerciale africaine, où
90% des échanges de biens seraient exonérés des
droits de douane. L’objectif de la ZLECA est de
créer une zone de libre-échange commerciale
africaine, où 90% des échanges de biens seraient
exonérés des droits de douane. Pour que la ZLECA
ne profite pas seulement aux grands pays, il
faudra mettre en œuvre des programmes de
développement industriel accéléré pour les petits
Etats, et leur accorder des délais supplémentaires
31

pour se mettre en conformité avec les règles de
la zone de libre-échange.

externalités économiques et sociales inhérentes à
l'adhésion du Maroc dans la zone de libre-échange
de la CEDEAO ?

Liens : http://www.leconomiste.com/

Liens : https://www.huffpostmaghreb.com/

Date de publication : 12/04/2018

Date de publication : 11/04/2018

Le Maroc, pilier du libreéchange méditerranéen selon
la COFACE

B7 : les gens d'affaires
réaffirment leur foi dans le
libre-échange

Extrait : Du fait de sa taille, la sous-région EuroMed, qui rassemble les pays méditerranéens
appartenant à la Zone euro, concentre une
grande partie des flux régionaux (79,4% des flux
d’importations et d’exportations) mais elle perd
du terrain depuis 15 ans au profit des pays du
sud-Méditerranée (10,1%), de l’est-Méditerranée
(8,4%) et des Balkans (2%). Il est cité d’une part
aux côtés de la Turquie, comme le pays qui a le
plus «contribué à la reconfiguration des
exportations automobiles au sein de la
Méditerranée», grâce notamment à sa «politique
d’intégration dans les chaînes de valeur
mondiales». En effet, pour la période 2012-2016,
les exportations automobiles du royaume au sein
de la Méditerranée représentent 13% de
l’ensemble des exportations du pays, et, si elles
restent principalement destinées au marché
européen, ses partenaires incluent aussi la
Turquie et l’Égypte.

Extrait : Les organisations qui regroupent les gens
d'affaires des pays du G7 ont renouvelé leur
profession de foi envers le libre-échange,
vendredi, au terme d'une rencontre de deux jours
à Québec, en prévision du sommet du G7 qui se
tiendra en juin à La Malbaie. «Pour parvenir à un
commerce plus ouvert, les entreprises et les
gouvernements doivent lutter ensemble contre le
protectionnisme», peut-on lire dans la déclaration
commune produite par les participants au
Sommet d'affaires B7 (B pour «business»), en
référence au G7.Ouvrir les marchés, confirmer les
accords commerciaux existants, conclure de
nouvelles ententes, renforcer des institutions
comme l'Organisation mondiale du commerce,
voilà quelques-unes des recommandations des
gens d'affaires.
Liens :

http://www.lapresse.ca/affaires/entreprises/2018
04/06/01-5160171-b7-les-gens-daffairesreaffirment-leur-foi-dans-le-libre-echange.php

Liens : http://www.leseco.ma/
Date de publication : 12/04/2018

Date de publication : 09/04/2018

Défis et contraintes des
économies de la CEDEAO dans
une zone de libre-échange
avec le Maroc

Un avenir de libre-échange en
Afrique
Extrait : Aspect positif, la ZLEC couvrira le
commerce des services, qui contribue d'ores et
déjà en moyenne à plus de 50% du PIB des pays
africains. Il est nécessaire que les décideurs
politiques africains raisonnent au-delà du cadre
initial d'ores et déjà convenu en vertu de la ZLEC,
pour identifier les secteurs susceptibles de
pouvoir rejoindre un marché des services élargi et
intégré. Dans l'ensemble, le commerce africain se
compose déjà d'un nombre relativement limité de

Extrait : La toute dernière initiative est relative à
la demande d'adhésion du Maroc à la CEDEAO. Par
conséquent, dans le contexte actuel de la
CEDEAO, où les investissements et la
compétitivité sur les marchés d'exportation sont
de plus en plus attrayants, l'économie sénégalaise
devra sans doute s'adapter à l'éventuelle entrée
du Maroc dans la CEDEAO. Quels sont les
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lignes de produits, ce qui signifie que si les
produits les plus commercialisés sont exclus, le
commerce intra-africain en souffrira, et la ZLEC
toute entière perdra sa finalité.

du Roi près la Cour de cassation, chef du
ministère public, Mohamed Abdennabaoui.
Liens : https://lematin.ma/journal/
Date de publication : 27/04/2018

Liens :

https://www.medias24.com/chro1814470304201
8Un-avenir-de-libre-echange-en-Afrique.html

M. El Othmani : La
modification de la loi formant
code de commerce permettra
d'établir un diagnostic
précoce des difficultés
entravant l'activité de
l'entreprise

Date de publication : 05/04/2018

Guerre commerciale : avant
de s’inquiéter pour le libreéchange, le faire exister
Extrait : La deuxième idée est que les États ont
en charge de faire respecter la concurrence tant
sur leur territoire que dans le reste du monde.
Car la mondialisation, au sens précis de
suppression des barrières douanières et de libre
circulation des produits, des services, des
entreprises, des hommes et des capitaux, a mis
les États eux-mêmes en concurrence.

Extrait : S'exprimant à l'ouverture d'une journée
d'étude autour de la présentation du la Loi n°
73.17 formant Code de commerce, relative au
redressement des entreprises en difficultés, M. El
Othmani a souligné que cette rencontre se tient
dans une conjoncture exceptionnelle marquée par
d'importantes transformations que connait le
pays, dictées par les défis économiques et les
choix stratégiques du Maroc en faveur du soutien
à l'investissement et au développement, sous les
Hautes Orientations et la conduite éclairée de SM
le Roi Mohammed VI.

Liens :

https://www.contrepoints.org/2018/04/04/31326
6-guerre-commerciale-avant-de-sinquieter-pourle-libre-echange-le-faire-exister
Date de publication : 04/04/2018

Liens : http://www.maroc.ma/fr/actualites/
Date de publication : 26/04/2018

Protection des marques : Des
armes pour lutter contre la
contrefaçon

Politique
commerciale

Extrait : Actionner une opposition devant
l’OMPIC. La contrefaçon passe aussi par
l’enregistrement d’une marque représentant des
similitudes flagrantes avec une autre déjà
protégée. A en croire l’OMPIC, l’action en
contrefaçon est la plus utilisée devant la justice
pour la protection des droits de propriété
industrielle.

Les changements accélérés
dans les transactions
commerciales imposent un
accompagnement législatif
Extrait : Les changements accélérés dans les
transactions commerciales imposent un
accompagnement permanent des nouveautés par
des législations efficientes et modernes, a
souligné, mercredi à Rabat, le procureur général

Liens http://leconomiste.com/
Date de publication : 24/04/2018
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Liens : http://dknews-dz.com/article/

Protection des marques :
L’OMPIC recense plus de
14.000 dépôts en 2017

Date de publication : 11/04/2018

Adoption de trois projets de
loi : commerce, répression
des fraudes et apprentissage

Extrait : La Cour d’appel de commerce de
Casablanca a tranché le 19 octobre 2016 un
contentieux sur la contrefaçon d’une marque de
dentifrice. C’est l’affaire Stafford-Miller contre
Technipharm et Provimed. «Malgré la différence
entre les trois dernières lettres entre la marque
«Sensodyne» et «Sensogyl», cette seule
différence ne saurait suffire à lever la confusion
et l’erreur dans lesquelles risque de tomber le
consommateur.

Extrait : La séance a été consacrée au vote de
trois projets de loi relatifs aux conditions
d’exercice des activités commerciales, à la
protection du consommateur et à la répression
des fraudes, le troisième projet de loi, lui, fixe
les règles applicables en matière de formation par
apprentissage. Aussi, à travers les contraintes
rencontrées au niveau du contrôle aux frontières
et pour éviter toute équivoque avec les autres
secteurs chargés du contrôle, il a été procédé à la
substitution de la mention «refus temporaire» par
«admission temporaire», et ce, en apportant plus
de précisions, jugées nécessaires pour une
interprétation claire de la loi au niveau de
l’article 54 dont les dispositions encadrent les cas
autorisés pour l’admission temporaire pour une
mise en conformité du produit importé. Les
dispositions du nouveau texte amendent l’article
25 de la loi de 2004 relative à l’exercice des
activités réglementées.

Liens : http://www.leconomiste.com/
Date de publication : 24/04/2018

E-commerce : nécessité
d'arrêter les articles de loi et
d'associer les autres secteurs
pour une meilleure
application sur le terrain

Liens : http://www.elmoudjahid.com/fr/

Extrait : Des membres du Conseil de la nation ont
mis l'accent lundi à Alger, sur la nécessité
d'arrêter les articles de loi prévus dans le projet
de loi sur le e-commerce pour une meilleure
application sur le terrain par les instances
concernées. Répondant aux préoccupations des
membres du Conseil de la nation, la ministre de la
Poste, des Télécommunications, des Technologies
et du Numérique, Houda Imane Feraoun, a précisé
que le e-commerce ne signifiait pas le paiement
électronique, ce nouveau procédé prévu dans le
projet de loi concernant uniquement les
commerçants et exigeant que la personne
exerçant ce genre de commerce détienne une
carte électronique. Selon la ministre, le projet de
loi ne peut pas fixer les montants des
transactions, lesquels sont soumis au prix du
marché, rappelant par là même, que les
commerçants exerçant le e-commerce
bénéficieront de toutes les mesures incitatives
qui sont accordées aux commerçants et
investisseurs en Algérie.

Date de publication : 11/04/2018
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