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Liens : https://lematin.ma/journal/2017/le-

Commerce extérieur

maroc-decroche-lentement-du-marcheeuropeen/281007.html

Huile d’argane : Des
exportations frôlant les 300
millions de dirhams

Date de publication : 04/11/2017

Le Maroc ambitionne
d'améliorer son offre
exportable vers la Chine,
selon la presse marocaine

Extrait : La finalité étant de concevoir de
nouvelles voies de développement de la filière et
de la réserve de biosphère arganeraie. C’est le
cas de la réserve de biosphère arganeraie qui
reste menacée par le changement climatique.
Locomotive de développement socio-économique
des populations rurales de la réserve de
biosphère arganeraie, la filière d’argane a connu
un important saut depuis la mise en œuvre du
Plan Maroc Vert.

Extrait : Le Maroc ambitionne d'améliorer son
offre exportable vers la Chine, écrit mercredi le
journal marocain spécialisé "L'économiste".
"L'avenir semble prometteur pour les relations
économiques entre le Maroc et la Chines et le
volume des échanges entre les deux pays est en
hausse, soutenu par la vigueur des importations
marocaines en prévenance de Chine", ajoute le
journal, notant qu'en 2016 , le volume des
échanges commerciaux a atteint 39,5 MMDH
(environ 4,1 milliards de dollars). Maroc vers la
Chine.

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

dargane-des-exportations-frolant-les-300millions-de-dirhams
Date de publication : 21/11/2017

Ouverture sur l’économie
mondiale : Le Maroc
décroche lentement du
marché européen

Liens : https://chine.in/actualite/cn/maroc-

ambitionne-ameliorer-son-offre_103552.html
Date de publication : 03/11/2017

Mme Eddarhem souligne à
Abuja la détermination du
Maroc de soutenir toutes les
actions en faveur du
développement de
l’investissement en Afrique

Extrait : Par contre, les importations marocaines
de l’UE restent toujours aussi élevées,
représentant 56% de l’ensemble des
approvisionnements du Maroc à l’étranger,
contre 52,8% en 2005. Les importations
marocaines depuis ce pays «se sont sensiblement
développées», se chiffrant à 26 milliards en
2016, soit 6,4% du total des approvisionnements
du Maroc. Avec la Turquie, les flux ont atteint
25,6 milliards en 2016, contre 6,6% en 2006, date
d’entrée en vigueur de l’ALE. Les importations
marocaines en provenance de ce pays se sont
élevées à 18,1 milliards en 2016, soit 4,4% du
total des achats du Maroc, et les exportations
vers la Turquie se sont établies à 7,4 milliards,
soit 3,3% du total exporté.

Extrait : Mme Eddarhem a mis en exergue, dans
son intervention au Forum de Haut niveau, qui se
tient du 2 au 3 novembre à Abuja, sous le thème
"Facilitation du commerce et les investissements
pour le développement", la politique nationale
d’encouragement des investissements. La
Secrétaire d’Etat a, par ailleurs, mis l’accent sur
l’intérêt d’œuvrer pour tirer le meilleur profit
de l’ouverture des marchés mondiaux, en faisant
prévaloir la dimension développement dans les
5

«Salamatouna» : Un label
pour traquer la fraude dans
les pièces de rechange
automobiles

actions entreprises pour le développement du
commerce et les investissements entre pays
africains.
Liens :

http://www.maroc.ma/fr/actualites/mmeeddarhem-souligne-abuja-la-determination-dumaroc-de-soutenir-toutes-les-actions-en

Extrait : Le système a pour objectif de labelliser
les entreprises intervenant dans le circuit de
distribution de la pièce de rechange, depuis sa
mise sur le marché jusqu’à sa consommation
finale, a-t-il dit. Pour le consommateur, a ajouté
Moulay Hafid Elalamy, ce label constitue une
alternative pour identifier le distributeur ou le
revendeur de pièces de rechange non
contrefaites. Toute entreprise du secteur,
respectant les règles d’usage du label,
notamment en termes de traçabilité et de
conformité des pièces commercialisées aux
normes de qualité, peut bénéficier du droit
d’usage du label, qui est octroyé par le comité
de labellisation présidé par ce ministère.

Date de publication : 03/11/2017

Commerce intérieur
Le Sommet africain du
commerce et de
l’investissement clôture ses
travaux : Appel à appuyer
l’adhésion du Maroc à la
CEDEAO

Liens : http://www.challenge.ma/salamatouna-

moulay-hafid-elalamy-sattaque-aux-pieces-derechange-automobiles-90256/

Extrait : Cette édition a connu la participation
de plus de 200 entrepreneurs de 13 nationalités
d’Afrique, d’Europe et d’Asie. Le Sommet
africain du commerce et de l’investissement a
tenu sa deuxième édition à Ifrane, du 20 au 22
novembre 2017, sous le Haut patronage de Sa
Majesté le Roi Mohammed VI. Organisée par
l’Association i-Afrika sous le thème : «L’Afrique
fait confiance à l’Afrique», cette édition a connu
la participation de plus de 200 entrepreneurs de
13 nationalités d’Afrique, d’Europe et d’Asie. A
noter que l’événement s’est fixé comme objectif
de porter la voix des entrepreneurs et
investisseurs d’Afrique, et de soumettre leurs
recommandations aux chefs d’Etat et de
gouvernement africains, notamment lors du
Sommet Afrique-UE qui se tiendra à Abidjan fin
novembre.

Date de publication : 10/11/2017

La dématérialisation des
procédures du commerce
extérieur au Maroc se
concrétise
Extrait : L’intégration d’une plateforme de
paiement multicanal au guichet unique PortNet
interviendra au premier semestre 2018, a-t-on
appris. Il cible les spécialistes-experts du
paiement électronique (sociétés de droit
marocain) pour l’intégration d’une plateforme de
paiement sécurisée au guichet PortNet. Dans le
cahier de charge, il est stipulé que la plateforme
de paiement doit être en mesure d’exploiter les
différents canaux disponibles sur le marché
notamment agences bancaires, GAB, e-banking,
m-banking, portail Entreprises des banques ainsi
qu’une pluralité des moyens de paiement : débit
direct, cartes bancaires nationales et
internationales.

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

sommet-africain-du-commerce-et-delinvestissement-cloture-ses-travaux-appel-aappuyer-ladhesion-du-maroc-a-la-cedeao
Date de publication : 24/11/2017
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accélérée fortement au troisième trimestre
2017. La croissance des exportations s'est
également intensifiée en Corée (de 6.6%, le taux
de plus élevé depuis le premier trimestre 2011)
et au Japon (de 3.2%). La croissance des
exportations s'est aussi accélérée, mais plus
modérément, au Mexique (de 1.4%) et aux ÉtatsUnis (de 1.2%) mais elle a diminuée de 3.5% au
Canada pour la première fois depuis six
trimestres.

Liens : http://lemagazinedumanager.com/18838-

la-dematerialisation-des-procedures-ducommerce-exterieur-au-maroc-seconcretise.html
Date de publication : 04/11/2017

Tétouan : Le commerce local
appelé à s’organiser

Liens : http://www.economiematin.fr/news-

Extrait : Des commerçants réglementés
dénoncent le retard dans l’opération de
recasement des marchands ambulants. A cet
effet, des commerçants réglementés et des
représentants de la société civile locale ont
appelé les autorités locales à réagir pour
prévenir et lutter contre ce fléau, qui est à
l’origine de l’occupation illégale par des
marchands ambulants des espaces publics.
D’ailleurs lors des travaux de l’assemblée
générale de la Chambre de commerce,
d’industrie et de services de la région de TangerTétouan-Al Hoceima (CCIS-TTAH), Omar Moro,
qui en est le président, a fait part que le
lancement de l’opération de recasement des
commerçants formels et informels dans ces
structures communales aura bientôt lieu à
Tétouan, Tanger ainsi que dans les autres zones
de la région.

croissance-commerce-echanges-haussetransaction-reprise-economique-ocde

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

Liens :

le-commerce-local-appele-a-sorganiser

https://www.futuribles.com/fr/article/regardscroises-sur-le-commerce-mondial/

Date de publication : 30/11/2017

Regards croisés sur le
commerce mondial
Extrait : L'organisation mondiale du commerce
(OMC) observe qu'il y a déjà des signaux de
reprise des échanges : 3,6 % de croissance des
échanges de biens en 2017, contre 2,8 % de
croissance pour le PIB mondial. Enfin et surtout,
les échanges de données ont explosé (ils ont été
multipliés par 18 entre 2005 et 2012 et
pourraient encore être multipliés par huit d'ici
2025) et devraient continuer de transformer les
modes de production et de stimuler le commerce
mondial dans son ensemble.

Date de publication : 02/11/2017

Date de publication : 30/11/2017

Commerce
international

Les Pays-Bas vont soutenir le
développement du secteur
TIC sénégalais

La croissance du commerce
de marchandises du G20
atteint sont niveau le plus
élevé depuis 6 ans

Extrait : Le ministère sénégalais du Commerce,
de la consommation, du secteur informel et des
PME, le Centre du Commerce International (CCI)
et le Centre hollandais de promotion des
importations (CBI) ont conclu un accord pour
développer le secteur des technologies de
l'information et l'externalisation des processus
métiers au Sénégal. Le programme Netherlands

Extrait : La croissance du commerce
international de marchandises des pays du G20,
corrigée des variations saisonnières et exprimée
en dollars courants des États-Unis, s'est
7

Trust Fund (NTF IV) sera mis en œuvre jusqu’en
2020 avec l’appui de l’Agence sénégalaise de
promotion des exportations (ASEPEX) et
l’organisation des professionnels des
technologies de l’information et de la
communication (OPTIC).

et l'Irlande (32%).Si les derniers chiffres de
l'institut européen de statistiques peuvent
illustrer les difficultés des PME françaises à peser
dans le commerce européen de biens, ils
soulignent également que ce sont surtout les
grandes entreprises qui pèsent à l'international.

Liens :

Liens :

https://www.agenceecofin.com/industrie/271152390-les-pays-bas-vont-soutenir-ledeveloppement-du-secteur-tic-senegalais

http://www.latribune.fr/economie/france/comm
erce-exterieur-les-pme-francaises-mauvaiseseleves-de-l-europe-759072.html

Date de publication : 27/11/2017

Date de publication : 24/11/2017

Le Centre du Commerce
International s'associe à
ATIGS 2018

Cameroun : « Le Cameroon
Trade Hub est une plus-value
à l’attractivité de l’économie
du pays »

Extrait : ATIGS 2018 se tiendra sous le thème
principal « Promouvoir le commerce, libérer
l’investissement et renforcer le développement
économique : l’accès aux marchés africains », les
objectifs et buts de l’ATIGS 2018 correspondent
aux deux objectifs de développement durable
établis par les États membres des Nations unies
(ODD) : (ODD 8 et 17). « ATIGS 2018 est conçu
pour contribuer à la Loi sur le développement et
les opportunités africaines (AGOA), Trade Africa,
l’Accord de Facilitation du Commerce (AFE) »

Extrait : Monsieur Auguste MBAPPE PENDA,
Directeur Général du Conseil National des
Chargeurs du Cameroun (CNCC) a procédé au
lancement officiel du portail numérique du
commerce extérieur intitulé : « Cameroon Trade
Hub » le 20 novembre 2017 au Musée Maritime de
Douala. MBAPPE PENDA : L’objectif principal du
Cameroon Trade Hub est de mettre à la
disposition des usagers, des investisseurs et de
toute personne intéressée, les informations
relatives au commerce extérieur et au transport
international en République du Cameroun. La
rubrique « Documentation » reprend l’ensemble
des décrets, textes et lois en vigueur dans le
domaine du commerce extérieur et du transport
des marchandises au Cameroun.

Liens : https://www.challenges.tn/le-centre-du-

commerce-international-s-associe-a-atigs-2018/
Date de publication : 27/11/2017

Commerce extérieur : les
PME françaises, mauvaises
élèves de de l'Europe

Liens : http://www.afrik.com/cameroun-le-

cameroon-trade-hub-est-une-plus-value-a-lattractivite-de-l-economie-du-pays
Date de publication : 21/11/2017

Extrait : Bien qu'elles représentent la grande
majorité des entreprises en France (95,1%), la
part en valeur des PME françaises dans les
exportations intra-européennes s'élèvent à 21,4%
contre 44,6% en moyenne dans l'Union
européenne selon des chiffres de la Commission
européenne pour 2015.A l'inverse, les PME
représentent moins du tiers de la valeur des
exportations de biens à l'intérieur de l'UE comme
la France, l'Allemagne (26%), la Slovaquie (30%)
8

Europe : moteur du
commerce mondial, mais
gare aux revers de
conjoncture

Cameroun : Ecobank veut
proposer des services dans le
commerce international
Extrait : Selon la filiale camerounaise de la
banque panafricaine « Ces solutions commencent
par les financements structurés tels qu’AGF
Finance, Coface, Afreximbank, etc.
L’administratrice directrice générale de la filiale
de la banque panafricaine, Gwendoline Abunaw
explique que l’institution bancaire propose aussi
les différents types de paiements et garanties
bancaires internationales et un réseau de
correspondants étoffé ».L’ambition de la banque
panafricaine de se lancer dans le « Trade Finance
» au Cameroun tient du fait que la balance
commerciale du pays est déficitaire.

Extrait : D’après les dernières Perspectives
économiques régionales du FMI, parues le 13
novembre, la croissance est au rendez-vous dans
tous les pays européens et le continent est
devenu un moteur du commerce mondial. Dans
les pays membres qui reçoivent des aides de l’UE
pour combler l’écart économique avec les pays
plus riches, un accroissement de l’afflux de
fonds a contribué à doper la croissance. Or, dans
ces pays, la croissance de la productivité n’est
pas allée de pair avec celle des salaires ces deux
dernières années.

Liens :

Liens :

https://www.financialafrik.com/2017/11/10/cam
eroun-ecobank-veut-proposer-des-services-dansle-commerce-international/

http://www.imf.org/fr/News/Articles/2017/11/0
9/na111317-europe-engine-for-global-trade
Date de publication : 13/11/2017

Date de publication : 10/11/2017

Commerce international :
l'OMC fébrile avant la
conférence de Buenos Aires

Emmanuel Macron en
difficulté sur le commerce
international et l’Europe de
la défense

Extrait : Ces derniers mois, les Etats-Unis ont
multiplié les piques à l’encontre de
l’Organisation mondiale du commerce. Mais le
pessimisme ambiant est, cette fois, renforcé par
les menaces que fait peser sur le système
multilatéral une administration américaine très
remontée contre le fonctionnement de l’OMC.
Tout laisse penser – même si le texte est encore
très largement « entre crochets », selon un
négociateur – que les membres de l’OMC
s’engageront uniquement à ne pas subventionner
la pêche illégale.

Extrait : Tandis que l’Allemagne enregistre un
excédent commercial de 21,3 milliards d’euros
pour septembre 2017 accompagné d’un taux de
chômage inchangé à 5,6% soit proche de la
moitié du nôtre, la France aggrave son déficit
commercial avec 4,7 milliards d’euros sur la
même période. Si Paris voit en effet l’Europe de
la défense comme devant être dirigée par
l’Europe stricto sensu, Berlin comme Stockholm
n’envisagent clairement pas l’Europe de la
défense sans la participation – voire la direction –
des Etats-Unis.

Liens :

http://www.lemonde.fr/economie/article/2017/
11/10/commerce-international-l-omc-febrileavant-la-conference-de-buenosaires_5213186_3234.html

Liens :

http://www.lepolitique.fr/2017/11/09/emmanue
l-macron-en-difficulte-sur-le-commerceinternational-et-leurope-de-la-defense/

Date de publication : 10/11/2017

Date de publication : 09/11/2017
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Tunisie : Les sociétés de
commerce international
exporteront l’huile d’olive
conditionnée

Côte d'Ivoire - Belgique : la
princesse Astrid à Abdijan
pour renforcer les échanges
économiques

Extrait : Un accord a été trouvé entre les
ministères du Commerce, de l’Agriculture, des
Ressources hydrauliques et de la Pêche, de
l'Industrie et des PME, et la profession pour
permettre aux entreprises de commerce
international d’exporter l’huile d’olive
tunisienne conditionnée pour la saison 20172018.

Extrait : La Côte d’Ivoire et la Belgique ont
commencé à entretenir des relations
diplomatiques moins d’un an après l’accession à
l’indépendance de la Côte d’Ivoire, le 7 août
1960. Quant aux relations économiques, elles ont
atteint leur vitesse de croisière après la crise
post-électorale de 2011 quand, de quatrième
investisseur européen en Côte d’Ivoire – avec
42,9 milliards de FCFA (65,4 millions d’euros)
d’investissements -, la Belgique est devenue le
troisième. Depuis 2014, cependant, la Belgique a
perdu deux points au tableau des investisseurs
européens en Côte d’Ivoire, devenant le
cinquième investisseur.

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

societes-de-commerce-internationalexporteront-lhuile-dolive-conditionnee/
Date de publication : 03/11/2017

Liens :

Tunisie : Qatar projette
d’établir une ligne maritime
avec la Tunisie

http://www.jeuneafrique.com/485734/economie
/cote-divoire-belgique-la-princesse-astrid-aabdijan-pour-renforcer-les-echangeseconomiques/
Date de publication : 29/10/2017

Extrait : L’Etat de Qatar envisage d’établir des
liaisons maritimes avec les pays de l'Afrique du
Nord à partir de son méga-port de Hamad dans le
but de développer son commerce extérieur et de
contourner l'isolement qui lui est imposé par ses
voisins. La route maritime reliera le Qatar au
Maroc, à la Tunisie et à d'autres pays arabes pour
l'exportation et la réexportation de marchandises
du port de Hamad, dont la construction lui a
coûté plusieurs milliards de dollars. "De
nouvelles lignes maritimes devraient être lancées
à partir du port de Hamad vers l'Afrique du
Nord", a déclaré Mohammed bin Ahmed bin
Towar Al Kuwari, vice-président de la Chambre
de commerce du Qatar.

Echange commercial
Le commerce mondial
rebondit nettement en 2017
Extrait : L'OMC a revu à la hausse ce jeudi sa
prévision de croissance pour cette année. Une
nouvelle prévision s'ajoute à une série
d'indicateurs venus confirmer dernièrement la
reprise de l'économie internationale : le
commerce mondial devrait progresser en volume
de 3,6 % cette année, selon les dernières
prévisions de l'OMC (Organisation mondiale du
commerce), publiées jeudi. «L'amélioration des
perspectives commerciales est une bonne
nouvelle mais des risques substantiels, qui
menacent l'économie mondiale, restent présents
et pourraient facilement compromettre toute

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

qatar-projette-detablir-une-ligne-maritime-avecla-tunisie/
Date de publication : 03/11/2017
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Échanges commerciaux au
Mali : vers l’élaboration
d’une stratégie nationale des
exportations

reprise du commerce», a commenté son
directeur général, le Brésilien Roberto Azevêdo.
Liens :

http://www.lefigaro.fr/conjoncture/2017/09/21/
20002-20170921ARTFIG00309-le-commercemondial-rebondit-nettement-en-2017.php

Extrait : Après le succès du premier atelier
d'octobre dernier, un second atelier de
consultation des acteurs de la stratégie nationale
des exportations au Mali est organisé par
l'Agence de promotion des exportations du Mali
(Apex-Mali), en partenariat avec le ministère du
Commerce et le Centre du commerce
international (CCI). Ce deuxième atelier de
consultation des acteurs de la stratégie nationale
des exportations qui se tient, du 13 au 14
novembre à Bamako, regroupe les représentants
de tous les secteurs d'activités ou commerciaux
au Mali. L'objectif principal de cette rencontre,
selon le secrétaire général de l'Apex-Mali,
Abdoulaye Sanogo, est de développer la
compétitivité des exportations nationales et
cela, dans différents secteurs.

Date de publication : 23/11/2017

Le commerce mondial
rebondit malgré le
protectionnisme américain
Extrait : Les échanges mondiaux sont en forte
augmentation cette année selon Euler Hermes.
Les Etats-Unis, champions du protectionnisme.
Selon les calculs de Euler Hermes, le catalogue
de mesures restrictives devrait être augmenté de
400 dispositions cette année.
Liens : https://www.lesechos.fr/monde/enjeux-

internationaux/030918734184-le-commercemondial-rebondit-malgre-le-protectionnismeamericain-2132724.php

Liens :

http://koulouba.com/economie/echangescommerciaux-au-mali-vers-lelaboration-dunestrategie-nationale-des-exportations

Date de publication : 23/11/2017

Date de publication : 15/11/2017

95,3 d’échanges
commerciaux entre le Maroc
et le Ghana

Côte d’Ivoire : les échanges
avec l’Union européenne
enregistrent une hausse de 2
milliards d’euros en 5 ans

Extrait : Le Maroc et le Ghana ont enregistré en
2016 quelque 95,3 millions de dollars d'échanges
commerciaux d'après le ministre adjoint du
commerce et de l'industrie du Ghana. La balance
commerciale entre les 2 pays est largement
excédentaire en faveur du Maroc qui a exporté
en valeur 87,9 millions de dollars vers le Ghana.
Les exportations ghanéennes en direction du
Maroc représentent 1% des exportations totales
du pays et se chiffraient l'année dernière à 7,4
millions de dollars.

Extrait : Les échanges commerciaux entre la
Côte d’Ivoire et l’Union européenne (UE) ont
connu une progression importante de l’ordre de
1418 milliards FCFA (environ 2,16 milliards
d’euros), a révélé le Premier ministre ivoirien
Amadou Gon Coulibaly

Liens : http://lobservateur.info/actualite/maroc-

Liens : http://fr.africatime.com/

ghana-953-dechanges-commerciaux-en-2016/

Date de publication : 09/11/2017

Date de publication : 15/11/2017
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Commerce : le Nigeria réalise
un excédent sur l'Afrique du
Sud depuis 2007

LIBRE-ÉCHANGE : LE MAROC
ET LE CANADA SE FONT LES
YEUX DOUX

Extrait : Selon Tralac, les exportations sudafricaines, malgré leur faible niveau, sont
relativement diverses. En 2016, les exportations
sud-africaines vers le Nigeria ont atteint un peu
plus de 438 millions $, tandis que les
importations en provenance du géant d’Afrique
de l’ouest, ont été estimées à plus de 2,09
milliards $.En ce qui concerne le classement, le
Nigéria ne représente que la 32ème destination
des exportations sud-africaines (1% des
exportations globales) à l’échelle mondiale.

Extrait : Le Canada promet un marché de 1,2
milliard de consommateurs au Maroc. De plus,
l’accord favorisera les entreprises et les IDE
canadiens par rapport à leurs concurrents, en
particulier ceux alliés au Maroc, par un
arrangement de commerce préférentiel. Pour les
entreprises marocaines, l'accord avec le Canada
«ouvrira de nouveaux débouchés à l'export,
permettra d’attirer des investisseurs, de monter
des joint-ventures, de multiplier les flux de
touristes, de faire jouer des synergies avec les
relais de la diaspora marocaine basée au
Canada.»

Liens :

http://fr.africatime.com/articles/commerce-lenigeria-realise-un-excedent-sur-lafrique-du-suddepuis-2007

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

echange-le-maroc-et-le-canada-se-font-les-yeuxdoux-138537

Date de publication : 08/11/2017

Date de publication : 04/11/2017

L’Allemagne et l’UpM
s’unissent pour la lutte
contre le chômage et la
promotion des échanges
commerciaux en
Méditerranée

CEDEAO : Après le Maroc, la
Tunisie ambitionne de
renforcer davantage ses
relations commerciales avec
la communauté
Extrait : La Tunisie envisage d’accroître ses
échanges commerciaux avec les autres pays
africains en général, et avec la Communauté
économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest
(CEDEAO) en particulier. « La Tunisie est un pays
très avancé dans les domaines du Commerce, de
l’hôtellerie et du Tourisme, et les autres pays
africains peuvent en tirer profit », a dit Marcel
de Souza. Ils ont souligné la nécessité pour la
Tunisie d’adopter une approche graduelle pour
ce qui est de l’adhésion de ce pays à la CEDEAO.

Extrait : L'Allemagne et l'UpM s'unissent pour la
lutte contre le chômage et la promotion des
échanges commerciaux en Méditerranée Le
Ministère fédéral allemand de la Coopération
économique et du Développement (BMZ) et le
Secrétariat de l'Union pour la Méditerranée
(UpM) ont signé hier une déclaration conjointe
visant à favoriser l'intégration régionale et la
création de nombreuses opportunités d'emploi,
en particulier pour les jeunes, ainsi qu'à stimuler
les échanges commerciaux dans la région et audelà.

Liens : http://www.lactuacho.com/cedeao-apres-

le-maroc-la-tunisie-ambitionne-de-renforcerdavantage-ses-relations-commerciales-avec-lacommunaute/

Liens : http://euro-

mediterranee.blogspot.fr/2017/10/lallemagneet-lupm-sunissent-pour-la.html

Date de publication : 07/11/2017

Date de publication : 02/11/2017
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Primature/Ambassade de
France : Les échanges
commerciaux francodjiboutiens au cœur des
discussions

Liens :

http://www.ladiplomatiquedabidjan.com/viediplomatique/4219.html
Date de publication : 02/11/2017

Le Maroc enregistre en 2016
un excédent dans ses
échanges commerciaux avec
la CEDEAO

Extrait : Le Premier ministre, Abdoulkader Kamil
Mohamed, a accordé hier une audience au chef
de la représentation diplomatique française à
Djibouti, Christophe Guilhou. « Il y’ a là des
efforts à faire dans ce domaine », a déclaré en
substance M. Abdoulkader Kamil Mohamed sous
les flashs et crépitements des cameras des
professionnels de la presse locale. Le Premier
ministre a ensuite assuré l’ambassadeur
Christophe Guilhou de sa disponibilité et celle du
gouvernement djiboutien pour faire avancer la
relation économique entre la République de
Djibouti et la République Française.

Extrait : Alors que les échanges commerciaux
entre le Maroc et la Communauté économique
des Etats de l'Afrique de l’Ouest CEDEAO ne font
que s’accroitre depuis une quinzaine d’années,
la balance commerciale entre les deux
partenaires a dégagé, en 2016, un excédent de
7,5 milliards de dirhams (environ 787 millions de
dollars) au profit du Maroc, selon le rapport
économique et financier qui accompagne le
projet de loi de finances 2018 de ce pays

Liens :

http://www.lanationdj.com/primatureambassad
e-de-france-echanges-commerciaux-francodjiboutiens-coeur-discussions/

Liens : http://www.agenceafrique.com/11755-

maroc-enregistre-2016-excedent-echangescommerciaux-cedeao.html

Date de publication : 02/11/2017

Date de publication : 02/11/2017

L’ambassadeur de Turquie
souhaite l’accroissement des
échanges commerciaux avec
la Côte d’Ivoire

Maroc - Russie ou l'accord
matriochka
Extrait : Le 10 octobre dernier, le premier
ministre russe Dimitri Medvedev, accompagné de
son ministre de l'Agriculture Alexandre Tkatchev,
s'est rendu au Maroc à l'occasion du Forum
d'affaires russo-marocain. Au menu de ces
accords, l'agriculture fut un plat de choix avec la
perspective d'une augmentation des livraisons de
blé, de sucre et d'huile végétale russes contre
celles d'agrumes et de légumes marocains. Le
barrage al Wahda, conçu selon des technologies
russes, produit un tiers de l'électricité du Maroc

Extrait : L'ambassadeur de Turquie en Côte
d'Ivoire, Mme Esra Demir, a souhaité lundi à
Abidjan que le volume des échanges
commerciaux entre les deux pays puissent
augmenter davantage et atteindre le milliard de
dollars dans les années à venir, comme l'ont
exprimé les deux présidents, Alassane Ouattara
et Recep Tayyip Erdogan lors de leurs visites
présidentielles réciproques, rapporte l'AIP.
L'ambassadrice Esra Demir a déclaré que les
investissements turcs en Côte d'Ivoire sont
estimés à plus de 30 millions de dollars
américains.

Liens : https://www.agoravox.fr/
Date de publication : 02/11/2017
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E/commerce

Liens : http://www.afrik.com/le-black-friday-s-

empare-de-lafrique?utm_source=feedburner&utm_medium=
feed&utm_campaign=Feed%3A+afrikfr+%28Afrik
+VF%29

E-commerce : Tourner à son
avantage les faiblesses de ses
concurrents

Date de publication : 24/11/2017

Extrait : Les chinois savent faire, mais on sait
pertinemment qu’il est difficile de les offrir
purement et simplement, donc nombreux sont
les sites qui proposent la possibilité à ses clients
de ne pas régler de frais de port à partir d’un
certain seuil d’achats. Pour rester dans le même
esprit, on pourra citer le Portail du Bijou, qui
propose ce service au client (pro ou particulier) à
partir de 100€ d’achats sur le site. Certains sites
le font sans frais et cela représente tout de
même une baisse du taux de marge et reste donc
à conseiller pour les produits réellement
concurrentiels et / ou avec un taux de marge
convenable.

La CTM lance sa nouvelle
application mobile
Extrait : La Compagnie de transport au Maroc
(CTM) a annoncé dernièrement à Casablanca, le
lancement de sa nouvelle application mobile
"CTM", un outil permettant aux clients d'acheter
leurs billets, de suivre leurs itinéraires,
d’identifier les étapes d’arrêt et de restauration
ainsi que les horaires réels d’arrivées et de
départs des autocars. Téléchargeable sur les
stores, cette nouvelle application vise à faciliter
la vie des clients en leur permettant d’accéder,
en quelques clics, à l’ensemble des contenus en
temps réel, a indiqué Ezzoubeir Errhaimini,
président directeur général de la CTM, lors d’une
conférence de presse dédiée à l’annonce du
lancement officiel de l’application CTM,
rapporte la MAP."

Liens :

http://www.associationeconomienumerique.fr/e
-commerce-tourner-a-son-avantage-lesfaiblesses-de-ses-concurrents/
Date de publication : 23/11/2017

Liens : http://www.libe.ma/La-CTM-lance-sa-

Le Black Friday, s'empare de
l'Afrique

nouvelle-application-mobile_a92353.html
Date de publication : 20/11/2017

Extrait : Depuis plus de 3 ans les consommateurs
de nombreuses capitales africaines vibrent
chaque année, au rythme du Black Friday, et
envahissent la plupart des sites de e-commerce
qui proposent des promos géantes. Avec ses
différentes enseignes (Jumia Travel, Jumia Food,
Jumia…), le leader du e-commerce en Afrique
propose chaque année des soldes géantes qui
sont désormais inscrites dans les agendas des
consommateurs qui envahissent ses différents
sites en ligne. Comme un réveil du e-commerce
en Afrique, c’est désormais l’ensemble des
acteurs de ce secteur sur le continent qui
proposent, ce jour des grandes soldes, en
attendant que cet événement se répande aux
enseignes de commerce traditionnel.

Afrique du Sud : Le paiement
mobile booste le business des
commerçants
Extrait : Mastercard s’allie à l’entreprise
technologique Spazapp basée à Durban, pour
apporter une solution de paiement mobile
homogène et commode à des milliers de petits
commerçants, mieux connus en Afrique du Sud
sous le nom de magasins Spaza. Grâce à ce
partenariat, Mastercard intègre Masterpass, son
service de paiement mondial numérique, au
réseau Spazapp, une application Android gratuite
et économique, destinée à connecter les petits
commerçants directement aux marques FMCG,
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telles qu’Unilever et Tiger. Ces commerçants
pourront utiliser Masterpass pour payer
numériquement leur stock et valider les
paiements scripturaux de leurs clients grâce à
leur téléphone mobile.

investiture, en janvier, le milliardaire avait mis
fin à la participation des Etats-Unis dans le vaste
traité commercial avec des pays riverains du
Pacifique (le Partenariat transpacifique, TPP),
signé en 2015 sous l’administration Obama. Mais
sans les Etats-Unis, ce nouveau traité ne
représente que 13,5 % de l’économie mondiale.

Liens : https://africanmanager.com/afrique-du-

sud-le-paiement-mobile-booste-le-business-descommercants/

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

mondiale/article/2017/11/11/grands-progressur-un-accord-commercial-de-libre-echange-asiepacifique_5213478_1656941.html

Date de publication : 15/11/2017

Libre échange

Date de publication : 11/11/2017

Viandes d'importation : les
éleveurs ardennais
dénoncent les traités de
libre-échange

L’agriculture était au centre
des débats sur l’Accord de
Libre-Echange Maroc-USA.
Extrait : L’agriculture et les investissements
étaient au centre de la 5e session du Comité
conjoint chargé du suivi de l’Accord de LibreEchange Maroc-USA. L’agriculture et la
promotion des investissements ont été au centre
des travaux de la 5è session du Comité conjoint
chargé du suivi de l’Accord de Libre-Echange
(ALE) reliant le Maroc et les Etats-Unis, tenue
mercredi à Washington, a indiqué, jeudi, la
Secrétaire d’Etat auprès du ministre de
l’Industrie, de l’Investissement, du Commerce et
de l’Economie numérique, Chargée du Commerce
extérieur, Mme Rakiya Eddarhem.

Extrait : Au coeur de leurs préoccupations, les
traités de libre-échange : le Ceta et le Mercosur
entre le Canada, l'Amérique du Sud et l'Union
Européenne. Les traités de libre échange : le
Ceta (Accord économique et commercial global)
et le Mercosur (Marché commun du Sud) entre le
Canada, l'Amérique du Sud et l'Union Européenne
suscite de vives inquiétudes chez les éleveurs. 99
% des droits de douane entre l’Union
européenne, le Canada et l'Amérique du Sud.
Liens : https://france3-

Liens : http://www.agrimaroc.ma/agriculture-

regions.francetvinfo.fr/grand-est/viandesimportation-eleveurs-ardennais-denoncenttraites-libre-echange1374637.html?utm_source=feedburner

libre-echange-maroc-usa/
Date de publication : 04/11/2017

Date de publication : 30/11/2017

Commerce inter pays : La
CEEAC veut booster les
échanges

Les pays de l'Asie-Pacifique
trouvent un accord de libreéchange sans les Etats-Unis

Extrait : Bien qu’ils partagent le même espace
géographique, les pays d’Afrique centrale ont du
mal à effectuer le plus simple geste qui
caractérise le vivre ensemble : le partage. La
communauté dispose d’importantes ressources
naturelles et malgré cela, reste l’une des régions
les moins intégrées du continent en termes de

Extrait : Après l’annonce de sortie du traité
commercial par Donald Trump il y a dix mois,
onze pays ont trouvé un cadre pour un nouvel
accord de libre-échange. Trois jours après son
15

flux de commerce intra-communautaire. La 11e
conférence des chefs d’Etat et de gouvernement
avait créé une zone de libre-échange de la
CEEAC (ZLE/CEEAC) en 2004, avec la perspective
d’une Union douanière devant prendre effet dès
2008.

Extrait : La stratégie actualisée de 2017 en
faveur de l'aide pour le commerce repose sur dix
ans d'aide pour le commerce de l'UE et vise à
renforcer et à moderniser le soutien de l'UE aux
pays partenaires. Quelles sont les nouveautés de
la stratégie de 2017 en faveur de l'aide pour le
commerce ? La nouvelle communication sur l'aide
pour le commerce s'appuie sur la stratégie de
l'UE de 2007 en faveur de l'aide pour le
commerce.

Liens : http://www.camernews.com/commerce-

inter-pays-la-ceeac-veut-booster-les-echanges/
Date de publication : 02/11/2017

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

17-4488_fr.htm

Mounia Boucetta à
Washington pour le suivi de
l'accord de libre-échange
avec les Etats-Unis

Date de publication : 15/11/2017

Le commerce régional
comme clé face au
changement climatique

Extrait : La secrétaire d'État à la Coopération
internationale Mounia Boucetta était à
Washington le 18 octobre où elle coprésidait le
5e comité chargé du suivi de l'Accord de libreéchange (ALE) conclu entre le Royaume du Maroc
et les États-Unis. Les Affaires étrangères
marocaines relèvent aussi que "les deux pays ont
le potentiels requis pour donner plus de contenu
à cet appareil, afin de développer davantage
leurs relations économiques".

Extrait : Le commerce n'est pas l'ennemi de la
lutte contre le réchauffement climatique, selon
l'ONU. Mais elle estime que les pays en
développement doivent davantage chercher à
favoriser dans un premier temps des transactions
régionales plutôt que les filières mondiales.
L'échelon régional est plus contrôlable pour les
PME et les Etats et permet à certains pays de se
"désenclaver". Avant la ministérielle de
l'Organisation mondiale du commerce (OMC) en
décembre en Argentine, l'institution "n'est pas
dans une position facile", dit-elle.

Liens : http://telquel.ma/2017/10/19/mounia-

boucetta-a-washington-pour-le-suivi-de-laccordde-libre-echange-avec-les-etats-unis_1565326
Date de publication : 02/11/2017

Liens : https://www.swissinfo.ch/
Date de publication : 13/11/2017

Politique
commerciale
Aide pour le commerce :
aider les pays en
développement à parvenir à
la prospérité par le
commerce et les
investissements
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