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Aissa.Pour Asma Ben Hmida, directrice exécutive
de Enda Inter-arabe , le commerce équitable ne
signifie point payer des produits plus chers ou
moins chers mais payer des produits de qualité à
un prix équitable. Elle a souligné l’importance de
la coordination entre les différents ministères et
structures en vue d’utiliser ce concept de
commerce équitable pour tirer les zones reculées
du pays du sous-développement comme c’était le
cas auparavant, pour le sud du Japon.

Commerce /
Commerce équitable
Succès du commerce
équitable en Belgique grâce
aux supermarchés

Liens : http://www.maghrebemergent.info/

Extrait : Fairtrade signifie « commerce équitable
».Selon Dominique Michel, CEO de la fédération
du commerce Comeos, cette augmentation
s’explique par le fait que tous les supermarchés
belges ont désormais en rayon des produits
Fairtrade. Les bananes sont en tête des ventes
de produits Fairtrade.

Date de publication : 26/10/2017

Les labels "commerce
équitable", un modèle pour
l'agriculture française ?

Liens :

https://retailfranchisingco.wordpress.com/

Extrait : Les labels de commerce équitable créés
au départ pour soutenir les petits paysans du sud
aimeraient faire figure de "modèles" pour la
création d'un commerce équitable du nord,
souligne Blaise Desbordes, Directeur-général
France du premier label du secteur, Max
Havelaar.

Date de publication : 30/10/2017

Le commerce équitable : un
concept pour l’égalité de
tous

Liens : https://www.ouest-france.fr/

Extrait : Le commerce équitable représente un
système d'échanges dont la vocation est de
parvenir à une égalité entre pays pauvres et pays
riches en matière de commerce. Le commerce
équitable a donc pour objectif de remplacer la
domination du Nord sur le Sud par de réels
partenariats entre ces deux parties du globe.

Date de publication : 10/10/2017

La Belgique veut devenir le
pays du commerce équitable
Extrait : Les produits issus du commerce
équitable sont de plus en plus populaires.
Pendant dix jours, le commerce équitable est à
l’honneur. En juillet dernier, le Parlement
fédéral a approuvé une résolution visant à
promouvoir le commerce équitable et la
campagne «Faites de la Belgique le pays du
commerce équitable».

Liens : https://www.toutvert.fr
Date de publication : 30/10/2017

Tunisie : Le projet de loi
relatif à l'économie sociale et
solidaire

Liens : https://fr.metrotime.be/
Date de publication : 05/10/2017

Extrait : Le projet de loi relatif à l’économie
sociale et solidaire (ESS) devrait être soumis à l’
ARP (Assemblée des représentants du peuple)
avant la fin de cette année, selon le
représentant de la Plateforme tunisienne de
l’économie sociale et solidaire Lotfi Ben

Commerce /
Commerce extérieur
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Eddahab (FAID), prévue du 27 au 29 septembre à
Dakhla, a été donné. La manifestation, placée
sous le thème «La percée marocaine sur les
marchés africains et leur impact économique sur
la région : Vision et perspectives du futur hub
africain», ambitionne d’être un rendez-vous
incontournable. Par la thématique choisie, «La
percée marocaine sur les marchés africains et
leur impact économique sur la région : Vision et
perspectives du futur hub africain», la foire veut
consolider la vocation de Dakhla, se positionnant
en véritable carrefour africain.

Maroc-Turquie : Les
échanges commerciaux
multipliés par quatre
Extrait : Depuis 2006, les échanges commerciaux
entre le Maroc et la Turquie ont été multipliés
par 4, pour atteindre 25,6 milliards de dirhams
en 2016. Le volume des échanges commerciaux
entre le Maroc et la Turquie a été multiplié par
quatre depuis 2006. Le Maroc et la Turquie ont
signé un accord de libre-échange (ALE) en avril
2004, lequel est entré en vigueur en juin 2006.

Liens : http://www.lesafriques.com/
Date de publication : 27/10/2017

Liens : http://www.maghress.com/fr/
Date de publication : 28/10/2017

La dématérialisation des
procédures du commerce
extérieur au Maroc se
concrétise

Le solde commercial des
échanges entre le Maroc et la
CEDEAO atteint un excédent
de 7,5 MMDH

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.

Extrait : Le solde commercial des échanges entre
le Maroc et les pays de la Communauté
économique des Etats de l'Afrique de l'Ouest
(CEDEAO) a atteint un excédent de 7,5 milliards
de dirhams (MMDH) en 2016, contre 0,2 MMDH en
2000, selon le rapport économique et financier
accompagnant le projet de loi de Finances (PLF)
2018. En outre, les échanges commerciaux du
Maroc avec l'Afrique subsaharienne ont
enregistré une nette progression sur la dernière
décennie, fait savoir le ministère, précisant que
sur la période 2008-2016, le rythme de
croissance annuel moyen de ces échanges a
atteint 9,1% pour se situer à 19,2 MMDH en 2016,
soit une part de 3% du total des échanges du
Royaume.

Liens : http://lemagazinedumanager.com/
Date de publication : 25/10/2017

Liens : http://www.maghress.com/fr/liberation
Date de publication : 28/10/2017

Hausse des exportations
espagnoles vers le royaume
entre janvier et août...

Maroc : Dakhla accueille la
2ème édition de la FAID

Extrait : Les exportations espagnoles vers le
Maroc ont progressé de 16,3% entre janvier et
août 2017 en comparaison avec la même période

Extrait : Le coup d’envoi de la 2ème édition de
la Foire agricole internationale de Dakhla-Oued
7

de l’année précédente, a indiqué le ministère
espagnol de l’Economie, l’Industrie et la
Compétitive. Dans son dernier rapport sur le
commerce extérieur durant les huit premiers
mois de l’année en cours, le ministère espagnol
souligne cette hausse comme l’une des plus
importantes aux côtés de celles des exportations
du pays Ibérique vers l’Argentine (+28,7%), la
Chine (+24,9%) et l’Australie (+23,3%).

Liens : http://fr.le360.ma/societe/
Date de publication : 20/10/2017

Le rééquilibrage de la
balance commerciale en
Tunisie dans une
perspective...

Liens : http://www.libe.ma/
Date de publication : 25/10/2017

Extrait : Le rééquilibrage de la balance
commerciale en Tunisie dans une perspective
d'industrialisation et de coproduction au sein de
l'espace euro-méditerranéen IPEMED Tunisie a
été fraichement créée pour asseoir l'ancrage de
l'Institut de Prospective Economique du Monde
Méditerranée (IPEMED) dans un pays phare de la
rive Sud de la Méditerranée ; pays qui a servi, au
cours de l'histoire, de locomotive au
rapprochement avec les pays du bassin
méditerranéen.

L'Espagne toujours premier
partenaire commercial du
Maroc
Extrait : Dans son dernier rapport sur le
commerce extérieur durant les huit premiers
mois de l'année en cours, le ministère espagnol
souligne cette hausse comme l'une des plus
importantes aux côtés de celles des exportations
du pays ibérique vers l'Argentine (+28,7%), la
Chine (+24,9%) et l'Australie (+23,3%). Le
ministère indique, par ailleurs, que la valeur
totale des exportations espagnoles a augmenté
de 9,1% de janvier à août pour atteindre les
182,3 milliards d'euros, enregistrant ainsi un
record historique pour cette période de l'année.

Liens : http://euro-mediterranee.blogspot.com/
Date de publication : 18/10/2017

Commerce extérieur :
Explosion des volumes,
légère hausse des recettes

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

Extrait : Au total, les importations s’établissent à
285,5 milliards de DH contre 270 milliards un an
auparavant, soit une hausse de 5,7%. En
revanche, la valeur des achats des céréales s’est
contractée de 18,2% à 9,9 milliards de DH contre
12,1 milliards un an auparavant. Les hausses des
valeurs ayant varié entre 4 et 13%.

Date de publication : 23/10/2017

Exportation de la volaille
marocaine : nouvel audit
européen

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

Extrait : L’Union européenne prévoit un nouvel
audit en coordination avec l’ONSSA, en
décembre, pour vérifier que les unités de
production avicole sont conformes aux normes
européennes en matière de santé et d’hygiène.
Assabah explique, dans son édition de ce
vendredi 20 octobre, que la Délégation
européenne au Maroc a révélé de nouvelles
données au sujet du contrôle du secteur avicole
marocain et la sécurité sanitaire de ses produits.

Date de publication : 17/10/2017

Le Maroc et la Russie
renforcent leur partenariat
Extrait : «Nous sommes convaincus des
complémentarités qui existent entre les
économies du Maroc et de la Fédération russe,
mais les échanges ne reflètent pas les ambitions
des deux pays», déclare Hassan Sentissi,
8

président du Conseil d’affaires Maroc-Russie et
de l’Asmex. Pour le conseil d’affaires MarocRussie, plusieurs freins se dressent devant les
exportations marocaines. Dans un contexte de
déséquilibre des relations économiques entre les
deux pays, il faut toutefois noter les projets
d’investissement russes au Maroc.

lors d'une réception organisée mercredi soir en
l'honneur de la délégation marocaine,
l'orientation du Royaume vers la diversification
de ses partenaires économiques, précisant que
l'Indonésie constitue un marché important en
plein essor.
Liens : http://www.maghress.com/fr/liberation/

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

Date de publication : 16/10/2017

Date de publication : 16/10/2017

Aggravation du déficit
commercial à fin août

Le déficit commercial
s’aggrave de 2,6% à fin août
2017

Extrait : Cette aggravation est imputable à
l'augmentation des importations (+18,9%), plus
importante que celle des exportations (+17,2
MMDH), explique l'Office des changes dans une
note sur les indicateurs mensuels du mois d'août
2017, précisant que le taux de couverture des
importations par les exportations s'est situé à
77,4% au lieu de 76,5%.

Extrait : Hors produits énergétiques, les
importations n’augmentent que de 2,2%. A fin
août 2017, les exportations ont crû de 7,8% par
rapport à la même période de l'année dernière,
pour atteindre 159,2 MMDH. Ce résultat provient
de la hausse enregistrée au niveau de tous les
secteurs. Les recettes voyages sont passées de
44,5 MMDH à 46,8 MMDH, en croissance de 5% par
rapport à fin août 2016.

Liens : http://www.libe.ma/
Date de publication : 10/10/2017

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

Une délégation économique
danoise en visite pour
explorer les potentialités
marocaines d'exportation

Date de publication : 15/10/2017

Le marché asiatique permet
au Maroc d'aller au-delà de
ses partenariats traditionnels

Extrait : Placée sous le signe "Des solutions
durables pour l'industrie agroalimentaire", cette
mission est organisée en collaboration avec
l'ambassade du Danemark au Maroc, et l'appui de
l'Agence danoise pour le développement
international (Danida), l'organisme officiel d'aide
au développement rattaché au ministère des
Affaires étrangères, rapporte la MAP. "La mission
est une occasion unique d'explorer ce marché
très prometteur pour la technologie et le savoirfaire danois et d'identifier les opportunités
d'exportation dans l'industrie alimentaire à
croissance rapide", explique le cabinet, qui fait
état d'un intérêt de plus en plus croissant des
entreprises danoises pour le Maroc. Par
conséquent, le potentiel pour les solutions

Extrait : "Le marché asiatique permet au
Royaume du Maroc, qui est en quête de
diversification de ses partenaires économiques,
d'aller au-delà du cadre classique de la
coopération, en s'associant à de nouvelles
puissances émergentes", a indiqué M. Abdellaoui,
qui fait partie de la délégation marocaine en
visite en Indonésie pour participer à la 32ème
édition du Trade Expo Indonésie (TEI) 2017.M.
Abdellaoui a de même relevé la nécessité de
renforcer la coopération commerciale avec la
Malaisie et l'Indonésie, deux pays émergents du
monde islamique situés au niveau de l'Asie du
Sud-Est. De son côté, l'ambassadeur du Maroc en
Indonésie, Ouadia Benabdallah, a mis en avant,
9

danoises de technologie alimentaire est fort",
précise le cabinet.

Commerce /
Commerce intérieur

Liens : http://www.maghress.com/fr/liberation/
Date de publication : 11/10/2017

Ports : TangerMed inspire les
pays voisins

Salé : Le Roi Mohammed VI
lance le projet
d’aménagement de «Souk
Assalihine»

Extrait : Ce groupement régional, créé en 1974,
est composé des autorités portuaires des pays de
la Mauritanie, de la Tunisie, de l’Algérie, de la
Libye, de l’Egypte, du Soudan et du Maroc.
Présent à la séance inaugurale, Abdelkader
Amara, ministre de l’Equipement, du Transport,
de la Logistique et de l’Eau, a souligné
l’importance du secteur portuaire dans les
économies des pays membres puisqu’il assure,
dans la majorité des cas, plus de 90% de leur
commerce extérieur. Le port TangerMed est
connecté à 174 ports et 74 pays sur les 5
continents.

Extrait : Salé : Le Roi Mohammed VI lance le
projet d’aménagement de «Souk Assalihine»
Publié par ALMDate : octobre 25, 2017 dans :
Actualité, UnePartage4000Le Roi Mohammed VI a
procédé, mardi à l’arrondissement Tabriquet à
Salé, au lancement du projet d’aménagement de
«Souk Assalihine». Avec un délai de réalisation
de 36 mois, le projet d’aménagement de «Souk
Assalihine» contribuera sans nul doute à la
promotion des conditions socio-économiques de
milliers d’habitants, ainsi qu’à la dynamisation
de l’activité économique au niveau de la ville de
Salé.

Liens : http://www.leconomiste.com/
Date de publication : 27/09/2017

Liens : http://www.1001infos.net/

Le Maroc, déterminé à
renforcer la coopération
avec l'Union économique
eurasienne

Date de publication : 25/10/2017

Festival national des pommes
d’Ifrane : Fès-Meknès
concentre près de 38% de la
production nationale

Extrait : Le Maroc est déterminé à renforcer
davantage la coopération bilatérale avec l'Union
économique eurasienne (UEE), a affirmé, jeudi à
Rabat, la Secrétaire d’Etat auprès du ministre de
l'Industrie, de l'investissement, du Commerce et
de l'économie numérique, chargée du commerce
extérieur, Rakiya Eddarhem."Le Maroc est
déterminé à renforcer davantage la coopération
bilatérale avec l’Union économique eurasienne
et ce, conformément à l’esprit de la Déclaration
sur le partenariat stratégique, après la visite
officielle de SM le Roi Mohammed VI en Russie en
mars 2016", a indiqué Mme Eddarhem

Extrait : La région de Fès-Meknès concentre près
de 38pc de la production nationale de pommes
et 34% des superficies cultivées du pays (48.671
Ha). Organisée par la Direction régionale de
l’agriculture de Fès-Meknès en partenariat
notamment avec le Conseil municipal d’Ifrane, la
province d’Ifrane et la Chambre régionale de
l’Agriculture, cette manifestation permet de
s’arrêter sur l’évolution et les performances
réalisées par la filière depuis le lancement du
Plan Marc Vert et tend à valoriser les
potentialités agricoles de la région dans le

Liens : http://www.maroc.ma/fr/
Date de publication : 02/10/2017
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domaine des rosacées fruitières en général et du
pommier en particulier.

Extrait : Au deuxième trimestre 2017, les ventes
du commerce de gros sur le marché local ont
connu une stabilité, selon 59% des grossistes, et
une baisse, selon 22% d'entre eux. La tendance
observée des prix de vente a affiché, selon 85%
des chefs d'entreprises, une stabilité au niveau
de toutes les activités du secteur du commerce
de gros. Selon la même enquête, 66% des chefs
d'entreprises anticipent une stabilité de l'activité
globale du secteur des services marchands non
financiers et 28% anticipent plutôt une hausse.

Liens : http://fr.le360.ma/
Date de publication : 22/10/2017

Médicaments génériques
fabriqués au Maroc : La
commercialisation pour très
bientôt

Liens : https://www.medias24.com/
Date de publication : 02/10/2017

Extrait : Dans le cadre de la mise en œuvre de la
politique nationale des médicaments et des
produits pharmaceutiques, le ministère de la
Santé a annoncé avoir autorisé la
commercialisation durant les prochaines
semaines d'une série de médicaments génériques
fabriqués au Maroc

Commerce /
Commerce
international

Liens : http://www.maghress.com/fr/
Date de publication : 20/10/2017

Comment les exportateurs
marocains appréhendent le
marché canadien

HCP : 3,8% de croissance au
3e trimestre

Extrait : La participation marocaine a permis de
relever la méconnaissance des participants
canadiens de l’environnement et des
opportunités d’affaires tant au Maroc que sur les
marchés en croissance du continent», indique
son président Choukry Maghnouj

Extrait : C'est aussi grâce au raffermissement de
la demande mondiale adressée au Maroc que la
croissance est repartie au 3e trimestre. Mieux
encore, ce sont surtout les produits locaux qui
ont profité du redressement de la demande
intérieure, tandis que les importations de biens
de consommation ont régressé d'environ 11%.
Globalement, les dépenses de consommation des
ménages, en volume, se seraient accrues de
4,5%, en variation annuelle, au lieu de 3,5 % une
année plus tôt, contribuant pour environ 2,7
points à la croissance globale du PIB, contre 2
points un an plus tôt.

Liens : http://lavieeco.com/news/
Date de publication : 30/10/2017

Le Maroc accueillera le 1er
Salon international du
commerce, de l'industrie et
de l'investissement en
Afrique

Liens : http://www.maghress.com/fr/
Date de publication : 18/10/2017

Commerce de gros : stabilité
des prix de vente au 2e
trimestre de l'année

Extrait : "INVEST AFRICA EXPO" verra aussi la
participation de plusieurs délégations africaines
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Wall Street Journal. Selon le Wall Street Journal,
ces commentaires semblent destinés à dissiper
des préoccupations européennes, selon
lesquelles Washington crée délibérément de
l'incertitude sur l'avenir de l'accord iranien pour
tenir écartées les banques et les entreprises
européennes du marché iranien

et mondiales d'une cinquantaine de pays, précise
la même source, ajoutant qu'il s'agit d'un
événement unique et incontournable très
attendu par les professionnels (chambres de
commerce et d'industrie, centres
d'investissements, fonds d'investissements,
hommes d'affaires, directeurs de sociétés.)
L'objectif du salon "INVEST AFRICA EXPO" s'inscrit
dans une démarche ambitieuse de créer et de
développer des rencontres fructueuses entre les
opérateurs économiques en Afrique. Au menu de
cette manifestation figure également
l'organisation d'un forum de développement en
Afrique qui sera consacré aux échanges
d'expériences et d'expertises Sud-Sud et des
rencontres d'affaires.

Liens : http://www.maghress.com/fr/latribune/
Date de publication : 20/10/2017

Développement d’un
tourisme durable à Djibouti :
Vers l’élaboration d’un
schéma directeur

Liens : http://www.maghrebemergent.info/
Date de publication : 27/10/2017

Extrait : Le palais du peuple a abrité hier
l’ouverture des travaux sectoriels sur
l’élaboration du schéma directeur de
développement d’un tourisme durable à Djibouti.
Cette première journée a permis aux uns et aux
autres d’exprimer leurs points de vue sur le
développement du tourisme à Djibouti. Raison
pour laquelle un plan ambitieux de
développement de ce secteur sera mis en œuvre
prochainement dans le cadre du projet de
développement et de promotion du tourisme,
financé par le CIR, partenaire de la République
de Djibouti.

Colloque Comment
réconcilier ville et commerce
?
Extrait : Le conseil général de l’Environnement
et du Développement durable (CGEDD) a organisé
un colloque avec l’ensemble des partenaires
concernés à la suite de la publication de ses
rapports « La revitalisation commerciale des
centres-villes » (juillet 2016, avec l’inspection
générale des Finances) et « Inscrire les
dynamiques du commerce dans la ville durable »
(mars 2017).

Liens : http://www.lanationdj.com/
Date de publication : 23/10/2017

Liens : http://www.cgedd.developpement-

durable.gouv.fr/

France / Maroc : un
partenaire au carrefour de
l’Europe et de l’Afrique

Date de publication : 26/10/2017

Washington ne s'opposera pas
au commerce UE-Iran, selon
Tillerson

Extrait : La France connaît bien le continent, le
Maroc en particulier. Dossier Spécial maritime (+
dossier Maroc, concurrent et partenaire de la
France en Afrique). Devenir un hub africain est
le nouvel objectif tracé par le roi Mohammed VI,
à la tête d’un pays qui a connu une croissance
économique de 5 % en moyenne depuis 20 ans,
qui vient de réintégrer l’Union africaine et

Extrait : L'administration Trump ne cherchera
pas à bloquer le commerce entre l'UE et l'Iran
malgré son refus de certifier l'accord sur le
nucléaire iranien, a indiqué le secrétaire d'Etat
américain Rex Tillerson dans une interview au
12

s’apprête à entrer dans la Communauté
économique des États d’Afrique de
l’Ouest(Cedeao)

Extrait : C'est un pas de plus vers la facilitation
du commerce entre l'Afrique et les pays arabes.
Il a notamment appelé à la mise en place d'une
équipe arabo-africaine, composée de
représentants des organes de développement du
commerce, chargée de la promotion de la
coopération économique arabo-africaine. Pour
l'ITFC, les centres chargés du développement du
commerce dans les pays membres de l'OCI sont
des partenaires incontournables en raison de
leurs missions de promotion du commerce.

Liens : http://www.lemoci.com/
Date de publication : 23/10/2017

Sénégal : 3 millions de
dollars d'Ecobank pour
l'accès des PME à la
commande publique

Liens : http://www.maghress.com/fr/lesechos/
Date de publication : 17/10/2017

Extrait : M. Sarr se réjouit ainsi des solutions
qu’offre Ecobank Sénégal dans ce sens
notamment avec la labellisation des Pme et leur
intérêt sur les contrats de filières. « Nous avons
une solution qui permet à la Pme qui n’est pas
suffisamment structurée d’avoir accès au
financement grâce à un partenariat entre
l’Adepme, le Bureau de mise à niveau et Ecobank
». A cela s’ajoute la couverture de financement
avec Afreximbank initiée par Ecobank et qui
permet aux Pme africaines d’amplifier les
échanges sous-régionaux.

INS : déficit commercial de
11480 MDT à fin septembre
2017

Liens : http://www.chefdentreprise.com/

Extrait : Au terme des neuf mois de l’année
2017, le solde de la balance commerciale a
atteint un déficit de 11480.1 MDT contre 9326.7
MDT durant la même période de 2016, selon les
derniers chiffres publiés par l’Institut national de
la statistique (INS). Par répartition sectorielle, la
même source a dévoilé que les exportations du
secteur de l’énergie ont observé une progression
notable par rapport à la même période de 2016,
et ce, suite à l’augmentation des ventes du
pétrole brut (909.8 MDT contre 445.0 MDT) et les
produits raffinés (672.8 MDT contre 337.2 MDT).
Pour les exportations du secteur de l’agriculture
et des industries agro-alimentaires, elles ont
enregistré un accroissement de 13.1%, en raison
de l’augmentation des ventes des dattes (392.5
MDT contre 347.7 MDT).Volet importations, l’INS
a démontré que le secteur de l’énergie a affiché
une hausse des importations de 32.4%, sous
l’effet de l’augmentation des achats en pétrole
brut (658.7 MDT contre 481.8MDT) et des
produits raffinés (2669.1 MDT contre
1621.6MDT).

Date de publication : 18/10/2017

Liens : http://www.leconomistemaghrebin.com/

Liens : http://fr.allafrica.com/
Date de publication : 23/10/2017

Export : pourquoi les PME
françaises sont à la traine ?
Extrait : Si Internet permet de démocratiser
l'export, force est de constater qu'en 2017, de
nombreuses PME ne vendent toujours pas en
dehors de nos frontières. Les freins et obstacles
sont aussi nombreux que variés, malgré un
système de soutien étoffé, mais éclaté et parfois
méconnu.

Date de publication : 12/10/2017

Commerce arabo-africain : La
SNTL va baliser le chemin
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Extrait : Pas si sûr, si l’on en croit la crise qui
couve au sein de l’Organisation mondiale du
commerce (OMC) : des tensions affectent son
organe de règlement des différends (ORD), cette
activité de juriste, qui consiste à faire respecter
la loi du commerce international, et
généralement saluée pour son efficacité. Les
Etats-Unis bloquent la nomination de nouveaux
juges au sein de l’organe d’appel, la clé de voûte
de l’ORD dont le rôle est comparable à celui
d’une Cour de cassation. Impliqués à plus de 200
reprises en tant que plaignant ou accusé, les
Etats-Unis se sont régulièrement émus de l’«
activisme judiciaire » de l’organe d’appel.

Tunisie : Le déficit
commercial a atteint 11.480
MDT à fin septembre 2017
Extrait : La répartition des échanges par régime
dénote une accélération du rythme de croissance
des exportations sous le régime offshore.
Les exportations ont enregistré une hausse de
16,9% contre 14,6% durant la même période en
2016. Les importations ont enregistré sous ce
régime une hausse de 17,4% contre une hausse
de 12,7% durant la même période en 2016.De
même, les importations ont enregistré une
hausse de 20,0% contre une baisse de 1,9%
durant la même période en 2016.

Liens : http://www.lemonde.fr/
Date de publication : 11/10/2017

Liens : http://kapitalis.com/
Date de publication : 12/10/2017

L'impression 3D pourrait
supprimer 25% du commerce
mondial

Chine : le commerce
extérieur résiste

Extrait : La banque hollandaise ING a publié il y a
quelques jours un rapport dans lequel elle
explique que l’impression 3D pourrait être en
mesure d’éliminer une partie importante du
commerce international en 2060, notamment à
cause d’une forte baisse de l’importation et de
l’exportation. Le rapport explique que la relation
actuelle entre l’impression 3D et le commerce
est presque insignifiante si on la compare à ce
qu’elle pourrait être dans les prochaines années.

Extrait : Après un mois d'août décevant, le
commerce extérieur chinois s'est revigoré plus
qu'attendu en septembre, témoignant d'une
demande toujours robuste dans la deuxième
économie mondiale, selon des chiffres officiels
encourageants publiés juste avant une cruciale
réunion du Parti communiste au pouvoir. Et ce à
la faveur d'une reprise économique se confirmant
chez les principaux partenaires commerciaux de
la Chine -- Etats-Unis et Union européenne en
tête, mais également Japon. "Ils suggèrent que
non seulement la demande internationale
continue de soutenir l'activité manufacturière en
Chine, mais que la demande intérieure demeure
également robuste."

Liens : https://www.3dnatives.com
Date de publication : 10/10/2017

Liens : http://www.lefigaro.fr/

Commerce avec la Chine : le
sursaut européen

Date de publication : 13/10/2017

Washington menace le rôle
d’arbitre de l’Organisation
mondiale du commerce

Extrait : Depuis 2001 en effet, la Chine figure sur
une liste européenne de pays à économie biaisée
par l'intervention de l'Etat. « C'était une période
désolante », se souvient une habituée des
arcanes de la Commission : « On avait devant
nous un service juridique qui passait à côté de
14

Secrétaire d’Etat espagnole
au Commerce : Le Maroc
représente un hub vers
l'Afrique pour les entreprises
espagnoles

l'énorme dimension politique du sujet. En mai
2016, le Parlement européen se met en travers
de la route de la Commission en votant, à une
écrasante majorité, une résolution la sommant
de ne pas capituler Au même moment, le monde
croule sous les surproductions chinoises d'acier,
et la crise est profonde en Europe.
Liens : https://www.lesechos.fr/

Extrait : L’excellence des relations entre
l'Espagne et le Maroc, notamment sur le plan
économique, permet de développer des projets
conjoints, a souligné la responsable espagnole
lors d’une rencontre avec le ministre de
l'Économie et des Finances, Mohamed Boussaid,
ajoutant que les politiques économiques mises
en œuvre par les deux pays ont eu un impact
favorable sur la situation économique.« Cette
rencontre a été l’occasion d’examiner la
situation des investissements espagnols au Maroc
et des échanges commerciaux qui ont connu une
évolution favorable », a-t-elle indiqué,
exprimant la volonté de son pays de renforcer la
coopération bilatérale tous azimuts. De son côté,
M. Boussaid s’est félicité de la solidité des
relations maroco-espagnoles « historiques et
séculaires », relevant que les liens entre les deux
pays connaissent un renforcement sans
précédent, notamment sur les plans économique,
financier et commercial.

Date de publication : 10/10/2017

Export. Ces PME locales
tentées par l'international
Extrait : Par besoin ou par ambition, des petites
entreprises mayennaises cherchent à se
développer à l'étranger. « Actuellement je peux
facilement en citer une petite vingtaine qui nous
sollicitent plus ou moins à la CCI », commente
Holger Menkhaus, le « monsieur international »
de la chambre consulaire mayennaise. Enfin je
les mets en relation avec les grands partenaires
de l'export : Business France, la BPI, des acteurs
privés, le CCI FF (Français à l'étranger), etc.
Liens : https://www.ouest-france.fr/
Date de publication : 10/10/2017

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

Bruxelles se dote d'une sorte
de tribunal de commerce
international

Date de publication : 09/10/2017

Le ministre du Commerce
international fera la
promotion du programme
commercial...

Extrait : Bruxelles va bientôt se doter d’une
juridiction anglophone. D’après nos informations,
le BIBC sera une juridiction à degré unique, cela
veut dire qu’une décision rendue par cette
juridiction anglophone ne sera pas susceptible
d’appel. Les autorités sont actuellement à la
recherche d’un bâtiment pouvant abriter le BIBC,
de préférence à proximité du Palais de Justice
de Bruxelles.

Extrait : Les 9 et 10 octobre 2017, le ministre du
Commerce international, l'honorable FrançoisPhilippe Champagne, prendra part à une réunion
de l'OMC qui se tiendra à Marrakech, au Maroc.
Les 9 et 10 octobre 2017, le ministre du
Commerce international, l'honorable FrançoisPhilippe Champagne, prendra part à une réunion
de l'OMC qui se tiendra à Marrakech, au Maroc. À
Marrakech, le ministre Champagne rencontrera
également plusieurs de ses homologues pour
discuter de l'appui continu du Canada au système

Liens : https://www.lecho.be/
Date de publication : 10/10/2017
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commercial multilatéral et du programme
commercial progressiste du Canada.

en accompagnant les entreprises et leurs salariés
dans leurs transformations, notamment
écologiques et numériques ainsi que dans leurs
stratégies en ressources humaines.

Liens : http://www.africanewscircle.com/
Date de publication : 09/10/2017

Liens : http://travail-emploi.gouv.fr/
Date de publication : 04/10/2017

Réunion du comité national
des conseillers du commerce
extérieur de la France

L'Afrique, prochain eldorado
de la croissance mondiale !

Extrait : La présence à cette réunion des grands
acteurs français de l’économie et du commerce
extérieur (MEDEF International, Chambre de
commerce et d’industrie, Business France ou
encore BPI) permettra de faire le point sur le
renforcement et la simplification du système
public de soutien à l’export, priorité de M. JeanYves Le Drian. Le réseau des conseillers du
commerce extérieur réunit plus de 4 000
représentants d’entreprises qui mettent
bénévolement leur savoir-faire et expérience au
service de la présence et de l’influence française
dans le monde. En France et dans 149 pays, ils
ont un rôle essentiel de conseil aux pouvoirs
publics, de parrainage des PME dans leur
développement international et de formation des
jeunes pour augmenter le nombre d’entreprises
exportatrices et renforcer notre attractivité.

Extrait : Ce sont plus de 480 décideurs français
qui se déplacent en Afrique pour rencontrer près
de 3600 entreprises africaines. A travers ces
chiffres, signe de l’engouement des
entrepreneurs français pour l’Afrique, il y a la
preuve de la pertinence du concept même des
Rencontres Africa qui associent l’ensemble des
acteurs économiques, AFD-Proparco, Bpifrance,
Business France, CCI de France et CCI
International, les Conseillers du Commerce
Extérieur de la France, Société Générale …
publics comme privés qui ensemble se mobilisent
et contribuent au succès de la manifestation. Du
coté Africain, l’accueil a été remarquable confie
l’organisateur « cette notion de réciprocité et
d’engagement de la France pour le
développement de l’Afrique prend un sens très
concret avec les Rencontres Africa.

Liens : https://jp.ambafrance.org/

Liens : http://www.afrik.com/

Date de publication : 05/10/2017

Date de publication : 03/10/2017

Les branches du commerce
et de la distribution engagées
avec l'Etat pour s’adapter
aux emplois de demain ...

Les États-Unis infligent des
droits de douane hallucinants
à Bombardier
Extrait : Le département américain du
Commerce a infligé mardi des droits de douane
de quasiment 220% sur les avions CSeries de
Bombardier à la suite d'une plainte de Boeing
accusant le constructeur canadien de bénéficier
de subventions indues. Boeing accuse Bombardier
d'avoir vendu ses CSeries à perte l'an dernier aux
Etats-Unis grâce à des subventions publiques au
Canada. Pour convaincre l'ITC, Boeing doit
prouver que les pratiques commerciales de
Bombardier lui ont porté préjudice bien qu'il n'ait
pas présenté d'avion concurrent du CSeries pour

Extrait : Muriel Pénicaud, Ministre du travail, a
signé un Accord cadre national pour la mise en
œuvre d’Engagements de Développement de
l’Emploi et des Compétences (EDEC) des
branches du commerce et de la distribution avec
l’ensemble des représentants du commerce et de
la distribution, des entreprises et de l’OPCA
FORCO. L’accord témoigne d’un travail
ambitieux et dynamique engagé par l’ensemble
des branches du commerce et de la distribution
pour faire évoluer leurs emplois et compétences
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Côte d’Ivoire et d’autres pays africains. Et de
dire son espoir que cette formation impacte
positivement les politiques commerciales des
pays participants et par ricochet leur
développement économique.

la commande de Delta, souligne Dan Pearson,
ancien président de l'ITC, qui exprime ainsi ses
doutes sur l'issue de la procédure.
Liens : https://www.challenges.fr
Date de publication : 02/10/2017

Liens : http://www.linfodrome.com/economie/
Date de publication : 01/10/2017

Accord commercial avec le
Mercosur : les pays de l'UE
divisés

Commerce / Echange
commercial

Extrait : Les pays de l'UE sont divisés sur la
présentation de l'offre de l'Union dans le
domaine agricole au Mercosur, dans le cadre de
leurs négociations pour un accord commercial,
ont indiqué vendredi des sources concordantes à
Bruxelles. Onze pays --France, Autriche,
Belgique, Hongrie, Irlande, Lituanie,
Luxembourg, Pologne, Roumanie, Slovaquie,
Slovénie-- souhaitent que l'Union repousse la
présentation de cette offre dans le domaine
agricole, selon une source européenne. Jeudi,
lors d'une réunion à Bruxelles, la Commission
européenne a proposé aux 28 Etats membres de
l'UE, d'accepter dans l'UE un contingent de
70.000 tonnes de viande bovine et de 600.000
tonnes d'éthanol par an, en provenance du
Mercosur, dans le but d'aboutir à un accord
commercial avec ce bloc d'Amérique du Sud, ont
indiqué trois sources à l'AFP.

M. Benmeradi s’entretient
avec les ambassadeurs serbe
et suédois : Développer les
échanges commerciaux
Extrait : Le ministre du Commerce, Mohamed
Benmeradi, s'est entretenu, lundi à Alger, avec
l'ambassadeur de Serbie, Aleksander Jankovic, et
l'ambassadrice de Suède, à Marie-Claire Sward
Capra, lors de deux rencontres distinctes, sur
plusieurs questions économiques bilatérales,
indique un communiqué du ministère.
L'ambassadrice de Suède à Alger a souligné pour
sa part l'importance du marché algérien, mettant
en avant les perspectives de partenariat entre
les opérateurs suédois et algériens dans les
différents domaines. M. Benmeradi a évoqué les
démarches de l'Algérie visant à relever les quotas
d'exportations hors hydrocarbures et tous les
efforts consentis par le ministère du Commerce
pour l'accompagnement et la promulgation de
lois et la prise de mesures incitatives en faveur
des opérateurs économiques algériens et
étrangers.

Liens : http://www.lefigaro.fr/
Date de publication : 02/10/2017

Commerce international : Les
capacités de 29 cadres
africains ...

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

Extrait : A l’occasion de la cérémonie de clôture
de cette formation qui a permis le renforcement
des capacités de 29 stagiaires issus de 16 pays
dont la Côte d’Ivoire, la ministre du Plan et du
développement Nialé Kaba, a dit sa gratitude
quant au choix de la Côte d’Ivoire pour abriter
un tel évènement. La ministre a également
relevé la pertinence de la question du commerce
international dans la vision d’émergence de la

Date de publication : 31/10/2017

Pour stimuler
l’investissement et la
croissance, il faut
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Extrait : La balance commerciale est donc
tombée à 145,3 milliards. A l'échelle de l'Union
européenne par contre, la balance commerciale
était déficitaire en août (-5,1 milliards d'euros),
mais positive sur l'ensemble de l’année : 5,5
milliards d'euros (contre 5,9 milliards de janvier
à août 2016). La balance commerciale de la
Belgique était en léger progrès, de janvier à
août, s'établissant à 15 milliards d'euros cette
année contre 14,2 milliards l'an dernier.

impérativement réduire les
risques dans les pays en
développement
Extrait : Cette enquête auprès de 750 cadres
d’entreprises multinationales a été conduite en
appui au premier opus d’une série bisannuelle
consacrée à l’étude des facteurs de
compétitivité des investissements dans les pays
en développement. « Les facteurs décisifs des
choix des multinationales concernant leurs
investissements dans les pays en développement
résident dans un cadre juridique et
réglementaire propice à l’activité économique
des entreprises, ainsi que dans des conditions
politiques, sécuritaires et macroéconomiques
saines, souligne Anabel Gonzalez, directrice
principale du pôle mondial d’expertise en
Commerce et compétitivité du Groupe de la
Banque mondiale.

Liens : http://trends.levif.be/
Date de publication : 19/10/2017

Les échanges agricoles se
renforcent
Extrait : Les accords signés plantent également
les bases d'une nouvelle dynamique de
coopération bilatérale dans le domaine de
l'énergie. Notons aussi que le premier ministre
russe n'a pas caché sa volonté de collaborer avec
le Maroc dans le domaine de l'énergie nucléaire.
«La Russie est prête à renforcer la coopération
avec le Maroc dans le domaine de l'énergie
nucléaire et des énergies renouvelables, compte
tenu des conditions naturelles favorables dont
jouit le Royaume», a-t-il dit.

Liens : http://www.banquemondiale.org/fr
Date de publication : 26/10/2017

Balance commerciale :
L’énergie creuse le déficit
Extrait : La hausse relevée est imputable à la
progression des ventes des produits frais (16,5%)
du segment «agriculture, sylviculture et chasse»
(+16,5% à 11,8 milliards de DH) et de celui de
l’industrie alimentaire (+8,5% à 22 milliards).De
même, les produits finis de consommation ont
enregistré une augmentation de 4,1% à 74,5
milliards de DH. Dans ce groupe, les plus fortes
hausses ont concerné l’électroménager, les
voitures de tourisme et les tissus et fils de coton.

Liens : http://www.maghress.com/fr/albayane/
Date de publication : 19/10/2017

Echanges : Nuages sombres
sur le commerce germanocamerounais
Extrait : Pour attirer tous ces investisseurs
allemands à déposer leur valise au Cameroun,
plusieurs conditions doivent être remplies au
préalable. Ils culminent à 104,8 milliards de
FCFA soit 85 milliards de FCFA pour les
exportations allemandes vers le Cameroun et
seulement 19 milliards de FCFA pour les
exportations camerounaises vers l’Allemagne
selon les statistiques officielles. Celui-ci
séjournait à Douala afin de célébrer la fête
nationale allemande avec les entreprises

Liens : http://www.leconomiste.com/
Date de publication : 25/10/2017

La balance commerciale de la
zone euro positive de 16,1
milliards d'euros
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allemandes et la communauté germanocamerounaise installées au Cameroun.

Extrait : Les achats se sont ainsi consolidés de
7,8%, soit un additionnel de 15,7 milliards de
dirhams. Leurs importations ont atteint les 33,6
milliards de dirhams à fin juin contre 24,7
milliards de dirhams une année auparavant. Au
niveau du secteur de l’agriculture et de
l’agroalimentaire, les ventes à l’export se sont
consolidées de 2 milliards de dirhams contre 1,7
milliard de dirhams pour les phosphates et
dérivés et 1,1 milliard de dirhams pour
l’automobile.

Liens : http://www.camernews.com/
Date de publication : 19/10/2017

Le Mali notifie l’acceptation
de l’accord de Facilitation
des échanges,

Liens : http://aujourdhui.ma/
Extrait : Le Mali a également accepté un
amendement à l'Accord sur les ADPIC visant à
faciliter l'accès aux médicaments essentiels dans
les pays pauvres qui a été adoptée en 2005.Le
Mali est le 68e membre de l'OMC à ratifier le
TFA. L'Accord entrera en vigueur une fois que les
deux tiers des membres de l'OMC a formellement
accepté l'accord.

Date de publication : 18/10/2017

Commerce /
E/commerce

Liens : http://bamada.net/

Monétique : le paiement par
carte poursuit son trend
haussier

Date de publication : 19/10/2017

La Chine, les Etats-Unis et
l’Allemagne principaux
partenaires commerciaux de
l’Ile-de-France

Extrait :

Extrait : Les principaux partenaires commerciaux
de la région restent les pays européens les plus
proches, ainsi que les deux géants que sont les
Etats-Unis et la Chine. L’Ile-de-France reste la
première région française en termes d’échanges
extérieurs. Pour les importations, le poids de la
région francilienne est encore plus
prépondérant, puisque plus du quart (27,2 %) des
marchandises importées en France entre sur le
territoire via l’Ile-de-France

A noter que le montant moyen de paiement par
opération, au niveau des cartes bancaires
marocaines, est sensiblement en baisse d’une
année à l’autre : il est passé de 546,7 dirhams en
2013 à 462.3 dirhams en 2017. Et les
perspectives sont favorables pour une bonne
évolution de l’activité de paiement par carte
pour cette année. «Nous dépassons actuellement
nos objectifs, je crois que nous ferons mieux que
les 50 millions de transactions et 30 milliards de
dirhams de paiement présentés à notre conseil
d’administration en début d’année», déclare à
nos confrères le DGA du Centre monétique
interbancaire (CMI).

Liens : http://www.cci-paris-idf.fr/

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

Date de publication : 19/10/2017

Date de publication : 29/10/2017

Échanges extérieurs : Le
fossé continue de se creuser

Le paiement par carte n’est
pas encore dans les mœurs
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Extrait : Le nombre de paiements par carte s’est
établi à fin 2016 à 42 millions d’opérations pour
une valeur de 19,36 milliards de DH. Le nombre
de paiements par carte (y compris sur GAB et en
ligne) s’est établi à fin 2016 à 42 millions
d’opérations pour une valeur de 19,36 milliards
de DH, soit une augmentation de 24 % en nombre
et 19% en valeur. Ainsi, le nombre de retraits a
atteint en 2016, 256 millions d’opérations
correspondant à une valeur de 224 milliards de
DH.

croissance du commerce électronique
transfrontalier, pour cette année, le principal
facteur que les marchands ont surtout souligné,
est le développement accéléré des marchés en
ligne. D'ici 2020, 39% du secteur mondial de
commerce électronique sera sous le contrôle des
marchés.
Liens : https://www.zonebourse.com/
Date de publication : 19/10/2017

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

Comment les achats en ligne
ont bouleversé le magasin du
coin

Date de publication : 25/10/2017

Le nouvel acquéreur
monétique NAPS lance ses
activités

Extrait : Certains clients ne se gênent plus pour
dire ouvertement aux vendeurs qu'ils viennent en
magasin pour essayer des vêtements qu'ils
prévoient acheter en ligne. De plus, le web
permet à l'entreprise familiale d'atteindre plus
de clients sans devoir ouvrir d'autres magasins,
fait valoir Steve Schreter, qui dirige l'entreprise
avec son fils, la quatrième génération à exploiter

Extrait : A propos de l'acquisition des paiements
TPE et e-commerce, une autre étude tout aussi
édifiante a révélé que seuls 23.000 points de
vente sont équipés en terminaux de paiement
(TPEs), ce qui représente 1,3% du total
commerces patentés au Maroc. A noter aussi que
seuls 6.000 terminaux des 23.000 TPEs installés
au Maroc sont actifs au paiement. Soulignons
également que le Maroc compte 547 terminaux
de paiement par million d’habitants, contre plus
de 33.000 TPE par million d’habitants au Brésil,
4000 en Turquie et près de 2000 en Inde.

le commerce. R. « Nous savons que nos clients
utilisent notre site web pour en savoir plus sur
notre marque et nos produits avant de se rendre
en magasin.
Liens : http://www.lapresse.ca/
Date de publication : 10/10/2017

Liens : http://www.libe.ma/

TangerMed: Une plateforme
en ligne pour le fret

Date de publication : 25/10/2017

Le rapport annuel de
Payvision promet des
tendances de commerce
électronique transfrontalier
pour l'année 2017

Extrait : Ils viennent de lancer TangerMed Fret,
une plateforme informatisée où transporteurs et
clients peuvent se retrouver. «L’objectif est de
créer une bourse nationale qui permette aux
opérateurs et transporteurs marocains de
s’affranchir des plateformes similaires en
Europe», indique Fouad Brini, président du
Conseil de surveillance du groupe TangerMed.
L’objectif de cette bourse est simple : faciliter
la recherche de commandes pour les
transporteurs, d’un côté et trouver rapidement
un transport aux clients de l’autre.

Extrait : Le taux de croissance annuel composé
prévu pour le commerce électronique
transfrontalier au cours des trois prochaines
années s'élève à 17%, alors qu'il est seulement de
12% pour le commerce électronique mondial. Si
l'année dernière, le commerce mobile était
considéré comme le plus grand facteur de

Liens : http://leconomiste.com/
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l’information et de la communication (STIC) ; les secteurs économiques utilisateurs des STIC ;

Date de publication : 11/10/2017

Date de publication : 05/10/2017

Jumia : opération de
séduction auprès des
commerçants

Commerce / Libre
échange

Extrait : Ayant réussi à s’imposer comme une
marketplace de référence au Maroc, Jumia
propose aujourd’hui aux commerçants son
expertise. La création d’une boutique en ligne
est totalement gratuite, le vendeur ne passant à
la caisse que lorsqu’il vend selon une commission
prédéfinie et fixe par catégorie de produit.

Zone de libre-échange
continentale : le nouveau "
Club AfroChampions " qui
veut conseiller l'UA

Liens : http://www.challenge.ma
Date de publication : 09/10/2017

Extrait : L'initiative AfroChampion, qui soutient «
le développement des champions économiques
africains », a annoncé la création du Club
AfroChampions, décrit comme « une nouvelle
plateforme d’échanges mobilisant les
multinationales africaines afin d’accélérer
l’intégration économique du continent ».
L'objectif est notamment de faire une série de
recommandations à l'Union africaine pour la mise
en place de la Zone de libre-échange
continentale.

Commerce électronique : un
chiffre d'affaires en plein
boom
Extrait : Le commerce électronique mondial est
en pleine expansion. Au niveau des pays, les
Etats-Unis représentent le premier marché
mondial dans le commerce électronique avec
plus de 7.000 milliards de dollars de biens et
services vendus suivis du Japon (2.495 milliards
de dollars) et de la Chine (1.991 milliards de
dollars). Pour le cas du commerce électronique,
ces différences sont particulièrement visibles en
fonction des niveaux de développement des
pays.

Liens : http://www.jeuneafrique.com/
Date de publication : 28/10/2017

La Chine travaille sur la
construction de ports de
libre-échange

Liens : http://www.latribune.fr/
Date de publication : 04/10/2017

Extrait : Le ministère chinois du Commerce
travaille actuellement sur la construction de
ports de libre-échange dans les zones de libreéchange (ZLE) de la Chine, a annoncé jeudi un
porte-parole. "Le ministère collabore
actuellement avec la municipalité de Shanghai et
d'autres départements pour élaborer le plan
(pour construire des ports de libre-échange)", a
indiqué M. Gao. La ZLE de Shanghai construira un
port de libre-échange de haut niveau et
appliquera des règlements de supervision
commerciale avec des critères plus élevés, a-t-

Rencontre sur l'économie
numérique du 12 avril 2016 Synthèse
Extrait : Aucun secteur de l’économie, y compris
l’industrie, ne semble échapper à la
transformation par le numérique. - les secteurs
producteurs des services et des technologies de
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on appris d'un document rendu public en mars
par le Conseil des Affaires d'Etat.

Date de publication : 24/10/2017

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

Le Maroc participe à la 5è
session du Comité conjoint
chargé du suivi de l'Accord
de Libre-échange (ALE)
reliant le Maroc et les EtatsUnis

Date de publication : 26/10/2017

Pénurie de l’eau : l’Etat doit
plutôt subventionner l’huile
d’olive provenant des régions
sèches.

Extrait : Mme Eddarhem, qui a coprésidé cette
réunion avec la Secrétaire d'Etat auprès du
ministre des Affaires Etrangères et de la
Coopération internationale, Mme Mounia
Boucetta et le Représentant Adjoint des EtatsUnis pour le Commerce en Europe et au MoyenOrient, M. Daniel Mullaney, a qualifié les travaux
de cette session de "positifs", soulignant
"l'importance et la pertinence" de l'ALE MarocUSA.

Extrait : “L’énorme quantité d’eau requise pour
l’industrie de l’huile d’olive en Tunisie, impacte
les ressources hydrauliques du pays et grève son
budget, puisque l’Etat subventionne cette eau.
Les deux premières nécessitent au moins, deux
mille litres d’eau virtuelle par kilogramme
d’huile d’olive – et ne sont pas soutenables pour
un pays aride comme la Tunisie. Au lieu de cela,
un équilibre doit être trouvé entre la
productivité en termes d’intensité de l’eau et la
pénurie d’eau dans l’élaboration d’une politique
qui subventionne plus ou seulement, l’huile
d’olive provenant des régions sèches”.

Liens : http://www.maroc.ma/fr/
Date de publication : 20/10/2017

Liens : https://africanmanager.com/

Accords de libre-échange :
dynamiques, enjeux et
résistances

Date de publication : 25/10/2017

Politique commerciale
Emmanuel Macron veut
tempérer les velléités libreéchangistes de Bruxelles

Extrait : Il en va de même pour les accords de
libre-échange, qui renvoient principalement à
une stratégie mondiale de néo libéralisation. Le
rapporteur spécial de l’ONU a souligné
l’exacerbation de leur marginalisation et
dépossession par les ALE. Et ce, alors même que
la négociation et la ratification de ces accords,
qui affectent les territoires indigènes, se font
sans eux, en complète violation avec la
Convention 169 de l’OIT , ratifiée par vingt-deux
pays, dont quelques-uns parmi les champions du
libre-échange (Mexique, Colombie, Pérou, Chili),
qui suppose leur consentement libre, informé et
préalable (Tauli-Corpuz, 2015).

Extrait : Le président français Emmanuel Macron
plaidera jeudi soir auprès de ses homologues de
l'UE en faveur d'une politique commerciale
européenne plus cohérente et protectrice, un
positionnement qui fait grincer des dents à
Bruxelles. Emmanuel Macron s'inquiète de voir la
Commission européenne, compétente au nom
des 28 en matière commerciale, « se précipiter »
dans la négociation de certains accords de libreéchange au mépris d'une opposition populaire
grandissante.

Liens : http://www.anti-k.org/
Date de publication : 18/10/2017

Liens : https://www.terre-net.fr/
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Les défenseurs du libreéchange ont fait entendre
leur voix au FMI

L’intégration de «clauses
vertes» dans les accords
commerciaux agite l’UE

Extrait : "Les mesures protectionnistes ne feront
que nuire à la croissance et à ceux qui les
prônent pour se protéger", a-t-il ajouté, visant
implicitement Donald Trump qui a une nouvelle
fois menacé cette semaine de se retirer du traité
de libre-échange nord-américain (Aléna) unissant
Etats-Unis, Canada et Mexique. "Sur les questions
du commerce, l'approche allemande au G20 a
été de trouver un langage consensuel", a
expliqué une source européenne, rappelant qu'il
s'agissait d'éviter les frictions vécues à BadenBaden en mars précisément à cause d'une
posture américaine contre le libre-échange.

Extrait : Depuis, le débat a franchi une étape, à
partir notamment du document de discussion de
la Commission européenne publié en juillet, qui
aborde la mise en œuvre des chapitres sur le
développement durable dans les accords
commerciaux de l’UE. « Les accords
commerciaux de nouvelle génération continuent
d’exclure l’utilisation du règlement des
différends entre États pour les chapitres sur le
développement durable », explique T&E, qui
veut que l’inclusion et la mise en œuvre de
telles clauses soient la condition à la
libéralisation du commerce

Liens : http://www.lavoixdunord.fr/

Liens : http://www.euractiv.fr/

Date de publication : 15/10/2017

Date de publication : 24/10/2017

FMI : Approfondir la relance
des économies

Commerce / Politique
commerciale

Extrait : Selon le comité, il y a eu une reprise
significative dans les investissements, le
commerce et la production industrielle. 'Mais, la
relance (économique) n'est pas encore complète,
avec une inflation inférieure à l'objectif fixé dans
la plupart des économies avancées et un
potentiel de croissance demeuré faible dans
plusieurs pays', indique le communiqué.

Diplomatie économique et
commerce extérieur
Extrait : Le redressement économique est la
priorité du Gouvernement. Il est conditionné par
un rééquilibre de la balance extérieure, et donc
des résultats sur les marchés à l’international. Le
ministère des Affaires étrangères, qui dispose du
second réseau diplomatique au monde, peut et
doit y contribuer. La diplomatie économique
représente cette contribution à l’effort collectif
du pays, et constitue donc une priorité
essentielle du Quai d’Orsay.

Liens : https://www.afriquejet.com/
Date de publication : 20/10/2017

Douane : ce qui pourrait
changer en 2018
Extrait : Pour cela, il est proposé de relever les
droits d'importation. Toutefois, le consommateur
va bénéficier d'un droit d'importation minimum
de 2,5% au lieu de 25% appliqué avant la
suspension. Ces produits vont bénéficier d'un
droit d'importation minimum de 2,5% pour une
période supplémentaire de 6 ans à partir du 1er
janvier 2018.

Liens : https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/
Date de publication : 27/10/2017
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Liens : http://www.maghress.com/fr/
Date de publication : 22/10/2017

Mieux lier les accords
commerciaux à des clauses
non commerciales : pourquoi
et comment ?
Extrait : L'interaction des échanges avec d'autres
domaines jouant un rôle clé, les aspects non
commerciaux peuvent jouer un rôle central dans
ces réponses et de ce fait conforter la légitimité
politique des accords commerciaux. Leur prise
en compte n'est d'ailleurs pas nouvelle, qui se
manifeste à la fois par l'inclusion de chapitre
relatifs aux questions sociales,
environnementales et plus généralement de
développement durable dans les accords
commerciaux de l'Union, et par le placement de
la politique commerciale commune sous le «
chapeau » de l'article 21.2 du Traité de l'UE, qui
assigne à l'action extérieure de l'Union des
objectifs très larges (sur ce point, voir par
exemple Lamy, 2017). Pourquoi alors lier la
politique commerciale à des aspects non
commerciaux ?
Liens : http://www.cepii.fr/
Date de publication : 19/10/2017
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