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Extrait : Les échanges de marchandises réalisés
par le Maroc, en 2016, avec le reste du monde,
ont été facturés à hauteur de 58,2% en euro
contre 37,8% en dollar, révèle une récente étude
de l’Office des changes. L’euro et le dollar
constituent les principales devises de facturation
et de règlement dans les échanges commerciaux
du Maroc avec le reste du monde. Selon
Aujourd’hui Le Maroc, l’étude révèle que 10
produits, représentant près de 34% dans le total
des importations, ont été en grande partie
facturés en euro (58,6% pour l’euro et 39,6% pour
le dollar).

Commerce équitable
Lancement de la campagne de
labellisation « Commerce Engagé
»
Extrait : Son but : identifier les commerçants
inscrits dans une perspective de responsabilité
écologique, économique et sociale. Par ailleurs,
un retour vers les commerçants intéressés
validera l'étape de labellisation. Des stickers et
affichettes permettront aux commerçants
labellisés de s'identifier.

Liens :
http://fr.le360.ma/economie/commerceexterieur-leuro-consolide-sa-position-dans-lestransactions-149141

Liens : http://www.gouv.mc/Action-

Gouvernementale/LEnvironnement/Actualites/Lancement-de-lacampagne-de-labellisation-Commerce-Engage

Date de publication : 28/12/2017

Date de publication : 20/12/2017

Promotion des investissements et
exportations : Bienvenue, AMDIE!

Commerce extérieur

med-portail-economique-geant-du-maroc-aunord-de-lafrique/

Extrait : Ces derniers se révèlent indispensables
pour encourager, promouvoir les investissements
dans les différents secteurs et favoriser
l’exportation des produits et services d’un pays
ou d’une région. La mise en place d’une entité
de promotion des investissements et
exportations apparaît souvent indispensable pour
renforcer la cohérence, la convergence et la
coordination des stratégies publiques et
l’attractivité de l’offre pays. La mise en place
d’une nouvelle entité de promotion des
investissements et exportations se doit de
répondre au souci d’aplanir les difficultés
auxquelles investisseurs et entreprises peuvent
se voir confrontés et donc rendre
l’environnement économique du pays plus
attractif.

Date de publication : 04/01/2018

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

Tanger Med, portail économique
géant du Maroc, plein nord de
l’Afrique
Extrait : Dans un film récent, « prendre le large
», une ouvrière lyonnaise, campée par Sandrine
Bonnaire, se retrouve "délocalisée" volontaire
dans une usine textile à Tanger. Une histoire
lumineuse mais qui sonne comme une jolie fable,
lorsque l’on visite Tanger Med, qui en 2017 a
fêté ses dix ans.
Liens : http://www.magcentre.fr/145054-tanger-

Date de publication : 28/12/2017

Commerce extérieur : l’euro
consolide sa position dans les
transactions

Comment le Maroc a séduit les
chinois
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Extrait : En à peine plus d’une année seulement,
le Maroc est devenu le premier partenaire
commercial de la Chine en Afrique du Nord.

Extrait : Le projet de décret N° 2-17-738
modifiant le décret N° 2-09-204 portant création
des zones franches d’exportation à Laâyoune a
été adopté lors du dernier Conseil de
gouvernement. Présenté par le ministre de
l’industrie, de l’investissement, du commerce et
de l’économie numérique, ce projet vise à
modifier les frontières de la zone franche
d’exportation à Laâyoune.

«Le Maroc est libre dans ses décisions et ses
choix et n’est la chasse gardée d’aucun pays,»
dit le roi Mohammed VI. En Chine, où le
Souverain est régulièrement annoncé depuis
décembre 2013 (le président Xi Jinping avait
transmis une invitation dans ce sens au Roi par le
biais de son ministre des Affaires étrangères,
Wang Yi), ce discours a sans doute été suivi de
très près. Il faut dire qu’il fait d’ailleurs
directement mention de l’empire du Milieu
comme un des deux pays, avec l’Inde, avec
lesquels le Maroc s’achemine vers
l’établissement d’un partenariat stratégique, et
annonce pour «bientôt» le déplacement officiel
tant attendu.

Liens : http://aujourdhui.ma/
Date de publication : 18/12/2017

Levée de la suspension provisoire
d’exportation des agrumes de
Berkane vers les USA

Liens : http://www.maroc-hebdo.press.ma/

Extrait : La même source tient à rappeler que
cette interdiction est intervenue suite à
l’interception de larves de la mouche
méditerranéenne, appelée aussi la Cératite, dans
deux expéditions de clémentine en provenance
de Berkane, au cours de la précédente campagne
d’exportation 2016/2017. Durant la précédente
campagne 2016-2017, ces exportations étaient
de l'ordre de 24.800 tonnes, soit une
augmentation de 12% au cours de cette
campagne (2017/2018). Au cours de la
campagne précédente, l’exportation des
agrumes vers les USA en provenance de Berkane
a atteint plus de 3.700 tonnes, selon la même
source qui note que la reprise de ces
exportations vers ce marché offre des
opportunités supplémentaires importantes pour
développer davantage la filière agrumicole de
cette région.

Date de publication : 25/12/2017

Nette avancée en matière de
dématérialisation des procédures
du commerce extérieur
Extrait : Plusieurs étapes ont été franchies dans
le processus de simplification et de
dématérialisation des supports du commerce
extérieur. Dans le même sens, Nadia Laraki,
présidente du conseil d’administration de
Portnet S.A et directrice générale de l’ANP, a
déclaré : «Nous sommes conscients de la
pertinence des choix opérés et des apports de
cette démarche inclusive, qui nous a permis de
franchir des étapes importantes dans le
processus de simplification et de
dématérialisation des supports du commerce
extérieur».

Liens : https://www.libe.ma/Levee-de-la-

Liens :

suspension-provisoire-d-exportation-desagrumes-de-Berkane-vers-les-USA_a93224.html

http://www.journaux.ma/economie/65008

Date de publication : 17/12/2017

Date de publication : 21/12/2017

Balance commerciale : Un déficit
de 3,3% à fin novembre 2017

Exportation à Laâyoune : Les
frontières de la zone franche
seront modifiées

Extrait : Les importations ont atteint 395,9
MMDH, soit une hausse de 6,7%, alors que les
exportations ont progressé de 9,4% pour se
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chiffrer à quelque 223,2 MMDH, d’après les
indicateurs préliminaires des échanges extérieurs
pour le mois de novembre. Le taux de couverture
des importations par les exportations est ainsi
passé de 55 à 56,4%, selon la même source.

L’Union européenne affiche un
satisfecit appuyé des retombées
de l’accord de pêche avec le
Maroc

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

commerciale-un-deficit-de-33-a-fin-novembre2017

Extrait : L’Union européenne (UE) a affiché un
satisfecit appuyé des retombées socioéconomiques de l’accord de pêche avec le
Maroc, lit-on dans un rapport élaboré par la
Direction des Affaires maritimes relevant de
l’exécutif européen. Dans ce «rapport
d’évaluation rétrospective et prospective du
protocole à l’accord de partenariat dans le
domaine de la pêche durable entre l’Union
européenne et le Royaume du Maroc» qui vient
d’être soumis au Conseil de l’UE et au Parlement
européen, l’UE estime que l’accord s’est révélé
«efficace dans l’atteinte de son objectif de
durabilité de l’exploitation», se félicitant de la
coopération scientifique entre les deux parties,
matérialisée par les réunions annuelles
conjointes, et qui a permis d’échanger les
données disponibles et d’aboutir à des
diagnostics partagés.

Date de publication : 18/12/2017

Commerce extérieur : Produire
mieux pour exporter plus
Extrait : Placé sous le haut patronage du ministre
des Travaux publics et des Transports et parrainé
par le ministre du Commerce, la deuxième
édition qui rassemblera certainement les acteurs
majeurs de l'économie, les 9 et le 10 décembre
2017, au Centre international des Conférences
d'Alger Abdelatif Rahal est inscrite sous le thème
« L'exportation vers le marché Africain ». Comme
souligné par M. Abdelghani Zalene » le ministre
des Travaux publics et des Transports s'est
engagé dans une démarche de facilitation de ses
procédures au bénéfice de nos opérateurs, mais
également dans une optique de décentralisation
et de numérisation des actes en relation avec les
activités, qui relèvent de son champ de
compétences » Il a estimé qu'il était temps
d'aller vers un plan national de la logistique qui
prendra en charge toutes les problématiques
liées à ce domaine et qui facilitera l'accès des
opérateurs algériens vers les marchés de la
région et notamment les marchés africains.
Après une première édition plus que réussie, Le
SITTEM dans son édition 2017 vise à réaffirmer la
volonté affichée par les Pouvoirs publics pour
enclencher une dynamique qui mériterait donc
d'être partagée par nombre de nos opérateurs
économiques, convaincus de la nécessité d'aller
sur des marchés extérieurs porteurs, notamment
ceux de l'Afrique.

Liens : http://www.maroc.ma/fr/
Date de publication : 15/12/2017

Le Maroc et le Portugal
s’emploient à renforcer leur
partenariat économique
Extrait : Lors de la cérémonie d’ouverture,
Miriem Bensalah Chaqroun, présidente de la
CGEM, a déclaré: «Nous sommes convaincus que
le Maroc et le Portugal peuvent mieux exploiter
leurs atouts respectifs pour co-construire de
nouvelles chaînes de valeur, aussi bien au sein de
leurs marchés domestiques qu’à destination des
pays d’Europe ou d’Afrique». D’autant plus que
le Maroc s’apprête à intégrer la CEDEAO, un
marché de 15 pays et 300 millions de
consommateurs et dont les besoins sont
significatifs.

Liens :

http://www.tribunelecteurs.com/2017/12/10/co
mmerce-exterieur-produire-mieux-pourexporter-plus/

Liens :

Date de publication : 15/12/2017

http://www.journaux.ma/economie/64478
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Date de publication : 14/12/2017

Extrait : Maroc Export revient également sur son
activité promotionnelle sur la période 2014-2016.
La couverture sectorielle et géographique des
activités promotionnelles de Maroc Export s’est
également fortement élargie depuis 2014. Il est à
noter que la palette de prestations
promotionnelles déployées jusqu’alors par Maroc
Export a dû être mise à niveau pour mieux
correspondre aux normes actuelles.

Vidéo. Commerce extérieur : ce
que les opérateurs pensent de la
dématérialisation
Extrait : Parallèlement, la première solution
communautaire nationale de paiement
multicanal a été inaugurée, en plus de la
généralisation des services de Portnet SA à de
nouveaux ports comme celui d’Agadir et de
Nador La première convention de partenariat a
été signée entre l’Office national de la sécurité
sanitaire des produits alimentaires,
l’Administration des douanes et des impôts
indirects et Portnet SA. La deuxième a été
conclue entre l’Agence nationale de
réglementation des télécommunications,
l’Administration des douanes et Portnet SA

Liens : http://www.leseco.ma/economie/62005-

maroc-export-fait-le-bilan-avant-la-fusion.html
Date de publication : 11/12/2017

Le Maroc ouvre pour la première
fois en Afrique, la voie de la
production de véhicules
électriques
Extrait : Le Maroc ouvre pour la première fois en
Afrique, la voie de la production de véhicules
électriques En créant un écosystème de mobilité
verte, le Maroc ouvre pour la première fois en
Afrique, la voie de la production de véhicules
électriques, a souligné samedi le ministre de
l'Industrie, de l'Investissement, du Commerce et
de l'Economie numérique, Moulay Hafid Elalamy.

Liens : http://fr.le360.ma/
Date de publication : 13/12/2017

SM le Roi reçoit à Casablanca le
président du groupe chinois
« BYD Auto Industry »

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

maroc-ouvre-pour-la-premiere-fois-en-afrique-lavoie-de-la-production-de-vehicules

Extrait : Majesté le Roi Mohammed VI a reçu,
samedi au Palais Royal de Casablanca, le
président du groupe Chinois « BYD Auto Industry
», M. Wang Chuanfu, l’un des leaders mondiaux
du transport électrique. A l’issue de cette
audience, SM le Roi a présidé la cérémonie de
présentation du projet de réalisation au Maroc
par le groupe chinois « BYD Auto Industry » d’un
écosystème de transport électrique.

Date de publication : 10/12/2017

Grande affluence sur le pavillon
marocain au Salon commercial de
Jeddah, Le Port Tanger Med
réalise une nouvelle performance
en octobre sur les terminaux à
conteneurs

Liens : http://albayane.press.ma/sm-roi-recoit-a-

casablanca-president-groupe-chinois-byd-autoindustry.html
Date de publication : 11/12/2017

Extrait : Une nouvelle performance a été
réalisée sur les terminaux à conteneurs du port
Tanger-Med 1 durant le mois d'octobre dernier,
indique un communiqué de l'Autorite portuaire
Tanger-Med. Ainsi, un total de trafic conteneurs
de 300.370 EVP ont été manutentionnés durant

Maroc Export fait le bilan avant la
fusion
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le mois écoulé, ce qui représente un record
enregistré depuis le démarrage du port TangerMed, précise le communiqué. Cette réalisation a
été atteinte grâce aux efforts conjugués et à la
coordination entre l’Autorité portuaire Tanger
Med et les opérateurs des terminaux à
conteneurs, respectivement APM Terminals
Tangier et Eurogate, selon la même source.

Liens : http://www.libe.ma/Les-exportations-

marocaines-avicoles-vers-l-Afrique-presententun-fort-potentiel_a92786.html
Date de publication : 04/12/2017

Commerce intérieur

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

Une nouvelle fédération des
investisseurs voit le jour

Economie_a92639.html
Date de publication : 28/11/2017

Extrait : La Région Fès-Meknès a connu
dernièrement un grand rassemblement des
investisseurs dans le secteur agricole, touristique
et industriel. Ce jugement a pris de court les
ayants-droit et les exploitants, qui ont décidé à
se rassembler autour d’une «fédération nationale
des investisseurs dans le secteur agricole,
touristique et industriel». Selon les statistiques
de l’Association des investisseurs sur les terres
collectives de la Région Fès-Meknès, «les
investisseurs dans ces terres représentent plus de
2.000 personnes à Fès, 2.000 à Ain Taoujtat et à
El Hajeb, 1.000 à Ain Chkef et près de 300
personnes à Ain Cheggag».

Déficit commercial : Un
creusement de 2,1 milliards de
dirhams à fin octobre
Extrait : Les achats du Maroc se sont consolidés
sur les dix derniers mois de 19,17 milliards de
dirhams élevant ainsi la valeur des importations
à 355,74 milliards de dirhams contre 336,56
milliards de dirhams à la même période de
l’année passée. De même, les dix premiers mois
de l’année ont été marqués par la hausse du flux
des investissements directs étrangers. Une
hausse de 16,9% a été observée dans ce sens
passant, en une année, le flux de 18 milliards de
dirhams à 21 milliards de dirhams fin octobre.

Liens : http://www.leseco.ma/maroc/62613-une-

nouvelle-federation-des-investisseurs-voit-lejour.html

Liens : http://aujourdhui.ma

Date de publication : 04/01/2018

Date de publication : 29/11/2017

Selon l’AMMC, le volume des
échanges à la Bourse en
croissance de 26% en 2017

Les exportations marocaines
avicoles vers l'Afrique présentent
un fort potentiel

Extrait : En revanche, le volume des actions
échangées sur le marché central s’est établi à
8,352 MMDH durant ce troisième trimestre 2017.
31% revient aux Organismes de placements
collectif en valeurs mobilières (OPCVM), suivis
des personnes physiques marocaines(PPM), des
personnes morales marocaines (PMM) et des
personnes morales étrangères (PME) avec des
parts respectives de 28%, 22% et 14%, selon les
dernières statistiques de l’AMMC. Les PPM ont
une part dans l’achat qui s’élève à 27,8% avec un
volume de 2,3 MMDH, contre une part de 28,5% à
la vente. Leur part dans l’achat des actions au

Extrait : Les exportations marocaines de produits
avicoles vers l'Afrique présentent un fort
potentiel, révèle une récente étude réalisée par
la Fédération interprofessionnelle du secteur
avicole au Maroc (FISA) dans l’objectif de
permettre aux professionnels du secteur de saisir
et de développer les opportunités d’exportations
des produits avicoles au niveau du marché
africain.
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niveau du marché central s’élève à 27,8% avec
un volume de 2,3 MMDH contre une part de 28,5%
à la vente.

ministère de l’agriculture, de la pêche maritime,
du développement rural et des eaux et forêts,
cette rencontre, qui s’est déroulée en présence
de représentants de départements sectoriels,
d’organismes internationaux, de la fédération
des chambres d’agriculture et de fédérations
interprofessionnelles agricoles, se veut une
occasion d’échanger les expériences, évaluer les
acquis et débattre des perspectives d’une
meilleure intégration du genre dans le secteur
agricole.

Liens : https://lnt.ma/selon-lammc-volumeechanges-a-bourse-croissance-de-26-2017/
Date de publication : 28/12/2017

Marchands ambulants : 1,6
milliard de DH pour la
réhabilitation

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

agricoles/

Extrait : Selon El Guermai, une enveloppe
budgétaire de 1,6 milliard de DH a été consacrée
à la réhabilitation des marchands ambulants
durant 4 ans. Sur le registre de l'aménagement
d'espaces périodiques et permanents à structures
légères, la responsable a fait savoir que 338
espaces commerciaux ont été aménagés au profit
de 65.078 bénéficiaires pour un montant global
de 946 millions de DH, en précisant que 229
espaces (68%), actuellement fonctionnels ou au
stade final d’achèvement, profiteront à 42.173
personnes, soit 65% du nombre total des
bénéficiaires.

Date de publication : 18/12/2017

Maroc : lancement de 26 projets
d'investissement dans l'industrie
automobile pour un montant
global d’environ 1,5 milliards $
Extrait : Le Maroc a procédé au lancement de 26
investissements industriels dans le secteur de
l’automobile, pour un montant global de 13,78
milliards de dirhams (environ 1,45 milliards $).
Ainsi, sur les 26 investissements, six projets
entrent dans le cadre de la mise en œuvre de
l’écosystème Renault qui développe une
plateforme mondiale d'approvisionnement depuis
le Maroc. Selon les autorités marocaines, le
secteur automobile est devenu le premier
exportateur du pays, devant les phosphates,
pilier de l'économie marocaine, en valeur à
l'export.

Liens : http://www.leconomiste.com/
Date de publication : 28/12/2017

Les femmes sont présentes dans
93% des activités agricoles
Extrait : Il a précisé dans ce cadre que le
département de l’agriculture porte un intérêt
particulier à l’égard des femmes, visant la
réduction des inégalités du genre, dans la
dynamique de modernisation de l’agriculture
marocaine, relevant que le ministère s’est doté
d’une vision stratégique pour l’intégration
transversale de la dimension genre dans
l’ensemble des programmes et projets de
développement agricole. Bilal Hajjouji a rappelé
dans ce cadre les efforts déployés par le
ministère au profit des femmes œuvrant dans le
secteur agricole entre autres et pour le
renforcement de leurs capacités
organisationnelles et techniques, à travers
notamment la promotion de leurs produits et
l’appui à leur commercialisation. Initiée par le

Liens :

https://www.agenceecofin.com/investissementspublics/1212-52801-maroc-lancement-de-26projets-dinvestissement-dans-lindustrieautomobile-pour-un-montant-global-d-environ-15-milliards
Date de publication : 18/12/2017

Agroalimentaire: Prêt de 200 M
de dollars de la Banque mondiale
Extrait : Le Maroc et la Banque mondiale ont
signé, jeudi à Rabat, un accord de prêt de 200
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millions de dollars visant à améliorer les
performances du secteur agroalimentaire. Signé
par le ministre de l’Economie et des Finance
Mohamed Boussaid et la directrice des opérations
de la Banque mondiale pour le Maghreb et Malte
Marie Francoise Marie-Nelly, cet accord a pour
objectif de renforcer le pilier II du Plan Maroc
Vert à travers l’amélioration de la compétitivité
de l’industrie agroalimentaire et le renforcement
de sa valeur ajoutée. Pour sa part, M. Boussaid a
indiqué que les relations entre le Maroc et la
Banque mondiale sont excellentes comme en
témoigne l’accompagnement par cette
institution de plusieurs projets structurants mis
œuvre par le Royaume dont le Plan Maroc Vert.

e-les-concessionnaires-veulent-couvrir-tout-leterritoire-national.html
Date de publication : 22/12/2017

Larache : Le commerce local
s’organise
Extrait : Le nouveau marché Al Baraka a permis
le recasement de quelque 216 marchands
ambulants. Le premier projet Al Baraka sera
suivi, selon un plan préétabli et des procédures
bien définies, par la construction et
l’équipement d’autres marchés modulaires en
charpente métallique, prévus d’être répartis sur
les quatre coins de la ville. L’ensemble de ces
structures (y compris le marché Al Baraka), dont
l’objectif commun est la structuration et
l’intégration des marchands ambulants dans le
circuit commercial formel, nécessite un
investissement global de quelque 14,33 millions
de dirhams.

Liens :

http://www.menara.ma/fr/actualit%C3%A9s/eco
nomie/2017/12/22/2335698-agroalimentairepr%C3%AAt-de-200-m-de-dollars-de-la-banquemondiale.html
Date de publication : 22/12/2017

Liens : http://aujourdhui.ma/societe/larache-le-

AUTOMOBILE : Les
concessionnaires veulent couvrir
tout le territoire national

commerce-local-sorganise
Date de publication : 22/12/2017

Extrait : En fait, cette ambition de vouloir être
présent et d’assurer une grande couverture
territoriale tient son origine dans la nécessité de
préserver les parts de marché ou encore espérer
en grignoter plus, surtout que la proximité du
client, la réactivité et l’efficacité du réseau se
définit comme l’une des exigences des clients
lors de l’acquisition de son véhicule. Pour sa
part, FCAM dispose de stratégies de couverture
adaptées selon les marques représentées, et ce,
afin d’assurer la proximité nécessaire avec ses
clients. De son côté, Hyundai assure que sa
politique d’élargissement de réseau vise la
proximité avec ses clients, grâce surtout à des
points de vente propres à Global Engines,
répartis entre Fès, Oujda, Taza, Chichaoua,
Khemissat, Tiznit… Ce sont plus de 25 points de
ventes propres et indépendants dont il dispose et
qui sont enrichis annuellement de 3 à 4
nouveaux.

1,6 MMDH consacré à la
réhabilitation des marchands
ambulants en 4 ans

Liens :

consacre-a-la-rehabilitation-des-marchandsambulants-en-4-ans

Extrait : Une enveloppe budgétaire de 1,6 MMDH
a été consacrée à la réhabilitation des
marchands ambulants durant 4 ans, a indiqué
Nadira El Guermai, gouverneur-coordinatrice
nationale de l’INDH. S’agissant de
l’aménagement d’espaces périodiques et
permanents à structures légères, la responsable
a fait savoir que 338 espaces commerciaux ont
été aménagés au profit de 65.078 bénéficiaires
pour un montant global de 946 MDH, notant que
229 espaces (68%), actuellement fonctionnels ou
au stade final d’achèvement, profiteront à
42.173 personnes, soit 65% du nombre total des
bénéficiaires.
Liens : http://aujourdhui.ma/societe/16-mmdh-

http://lavieeco.com/news/automobile/automobil
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Date de publication : 21/12/2017

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

«Jeune au travail» de l’OIT et Molengeek
(incubateur belge), cette rencontre a pour
objectif de connecter l’écosystème start-up
marocain et belge et de rassembler des
entrepreneurs et mentors marocains et belges
pour un week-end d’innovation et de création,
ont expliqué les organisateurs. Pour le
représentant du Programme «Min Ajliki», Benoît
Stiévenart, «cet événement est très important
dans la mesure où il favorise la sensibilisation
des jeunes à l’entrepreneuriat, à l’aide de
coachs spécialisés dans les start-up». Startup
Maroc est une association à but non-lucratif qui a
pour objectif de contribuer activement à la
création d’un écosystème entrepreneurial
favorable à la création de start-up innovantes
portées par une communauté d’entrepreneurs
nouvelle génération.

Date de publication : 13/12/2017

Liens :

L’Espagne bat son record
d’exportation de concombre
Extrait : En Espagne, les exportations de
concombre ont battu des records avec un chiffre
d’affaires de 616,9 millions d’euros dépassant
ainsi le record de 500 millions d’euros. En
Espagne, la campagne d’exportation des
concombres a été plus que fructueuse et a battu
des records. Quelques 621 570 T ont été exportés
générant un chiffre d’affaires de 616,9 millions
d’euros soit 6,87 milliards de Dh entre le 1er
septembre 2016 et le 31 août 2017.

http://aujourdhui.ma/emploi/formation/entrepr
eneuriat-startup-maroc-fait-escale-a-oujda

La France courtise les opérateurs
marocains

Date de publication : 13/12/2017

Automobile : le marché
s'essouffle à la veille des
promotions de fin d'année

Extrait : Le Premier ministre français, Édouard
Philippe, l’avait clairement signifié à l’occasion
de la rencontre de haut niveau Maroc-France les
15 et 16 novembre dernier à Rabat, «les
investissements marocains sont également
attendus en France». Une performance jugée
trop faible de la part des responsables français
qui estiment que l’attractivité de la France
pourrait faire en sorte d’attirer plus
d’investissements marocains. Les entreprises
marocaines en France agissent principalement
dans le secteur des services, notamment le
nearshoring, BPO, les banques et le secteur du
transport et de la logistique.

Extrait : Les ventes de véhicules particuliers ont
enregistré une baisse de 12% durant le mois de
novembre dernier comparativement à la même
période de l'année dernière, confirmant un
essoufflement perceptible depuis août dernier.
Selon les données compilées par l’Association des
importateurs de véhicules automobiles (AIVAM),
les ventes des véhicules particuliers se sont
limitées à 10.952 unités durant le mois de
novembre, soit 12% de moins comparativement à
novembre 2016. Derrière, on retrouve Ford qui,
malgré une baisse de 16,26% de ses ventes, se
maintient sur le podium avec une part de marché
de 7,68%.

Liens : http://www.leseco.ma/economie/62059-

la-france-courtise-les-operateurs-marocains.html
Date de publication : 13/12/2017

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

Entrepreneuriat : Startup Maroc
fait escale à Oujda

le-marche-sessouffle-a-la-veille-des-promotionsde-fin-dannee-145899
Date de publication : 05/12/2017

Extrait : Initiée en partenariat avec le
programme belgo-marocain de soutien à
l’entrepreneuriat féminin «Min Ajliki», le projet
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Extrait : Le chef du gouvernement, Youssef
Chahed, a présidé ce jeudi 4 janvier 2018 les
travaux de la première réunion du Conseil
Supérieur de l’Exportation, tenue au CEPEX, en
présence de plusieurs membres du
gouvernement, du gouverneur de la BCT, du
secrétaire général de l’UGTT, de la présidente
de l’UTICA et du président de l’UTAP. Selon un
communiqué rendu public par la présidence du
gouvernement, Chahed a affirmé que
l’exportation demeure une priorité nationale
pour l’État afin de résoudre de nombreux
problèmes dans le pays, à savoir l’augmentation
du taux de chômage, la dépréciation du dinar, le
déficit budgétaire.

Commerce international
Lettre ouverte : Pour sauver
l’agriculture paysanne,
changeons les règles actuelles du
commerce international agricole
Extrait : Il est donc urgent de remettre en cause
les règles actuelles du commerce international et
d’établir des règles justes et solidaires adaptées
aux défis de ce siècle. A notre avis, ces règles
doivent répondre aux objectifs de souveraineté
alimentaire, c’est-à-dire permettre aux
Etats/Régions de définir leur politique agricole
et alimentaire adaptée à leur contexte et leurs
besoins, sans nuire aux économies agricoles des
pays tiers, et intégrant d’autres priorités comme
l’alimentation des populations locales, la
valorisation des producteurs alimentaires, le
travail avec la nature, etc…

Liens : https://africanmanager.com/13_chahed-

vise-haut-50-milliards-d-a-lexport-en-2020/
Date de publication : 04/01/2018

Adhésion du Maroc à la CEDEAO :
le rapport des experts en 5 points

Liens : http://www.politique-

actu.com/debat/sauver-agriculture-paysannelettre-ouverte-internationale-coordinationrurale/1715679/

Extrait : Sur le plan purement économique, la
question des relations commerciales et des
investissements mutuels entre le Maroc et ses
partenaires de la CEDEAO se pose. En prélude à
la mise en place de la monnaie unique CEDEAO,
les experts se sont aussi penchés sur la stabilité
macro-économique du futur ensemble.

Date de publication : 04/01/2018

Retour sur l'année écoulée :
l'économie mondiale en cinq
graphiques

Liens : http://afrique.le360.ma/maroc-cote-

divoire-senegal-guinee-mali-autrespays/politique/2017/12/19/17356-adhesion-dumaroc-la-cedeao-le-rapport-des-experts

Extrait : Stimulée par un redémarrage de
l’investissement, la croissance du commerce
international, qui, hormis durant la récession de
2009, n’avait jamais été aussi lente depuis 2001,
est repartie. La faiblesse des dépenses
d’équipement dans le secteur de l’énergie avait
largement contribué à la mollesse de
l’investissement mondial en 2016.

Date de publication : 04/01/2018

Pourquoi le Maroc attire tant les
investisseurs ?

Liens : http://www.imf.org/

Extrait : Les investisseurs étrangers cherchent
avant tout la réponse à la question politique de
la sécurité de leurs investissements dans un
pays. Forbes vient de publier son classement
annuel des meilleurs pays pour faire du business
en 2018, le Maroc est classé en première position
pour les pays de l’Afrique du Nord.

Date de publication : 03/01/2018

Chahed vise haut : 50 Milliards D
à l’export en 2020
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optant pour la suspension provisoire de
l’importation de plusieurs centaines de produits,
le relèvement de taxes et tarifs douaniers pour
d’autres, et la suppression des licences
d’importation. Concernant la suspension des
importations, elle touchera, à partir de 2018, un
nombre de 851 produits relevant de 45
catégories de marchandises.

Liens : http://www.africadiligence.com/
Date de publication : 03/01/2018

Le commerce de l'ivoire
totalement interdit en Chine
Extrait : L'interdiction totale du commerce de
l'ivoire est entrée en vigueur dimanche en Chine,
autrefois premier marché de destination pour les
défenses de contrebande. L'agence officielle
Chine nouvelle affirme qu'une interdiction
partielle du commerce de l'ivoire avait déjà
entraîné une baisse de 80% des saisies d'ivoire
entrant dans le pays. Chine nouvelle avait
rapporté en mars que 67 ateliers et magasins
impliqués dans le commerce de l'ivoire avaient
fermé.

Liens : http://www.tribunelecteurs.com/
Date de publication : 28/12/2017

Commerce extérieur : Le déficit
en baisse de 31% sur les 11
premiers mois de 2017
Extrait : Les exportations ont nettement
augmenté à 31,19 milliards de dollars (mds usd)
sur les 11 premiers mois de l'année 2017 contre
27,22 mds usd sur la même période de 2016
(+14%), en hausse de près de quatre (4) mds usd,
selon les données du Centre national de
l'Informatique et des Statistiques des Douanes
(Cnis). Quant au taux de couverture des
importations par les exportations, il est passé à
74% contre 64% à la même période de l’année
précédente. Demeurant toujours marginales, les
exportations hors hydrocarbures se sont établies
à 1,72 mds usd, soit une hausse de 8,26% par
rapport à la même période 2016.

Liens : http://www.europe1.fr
Date de publication : 31/12/2017

Plus de 40 pays présents à la
Foire internationale de Dakar
Extrait : Vieille de plus de 40 ans, la foire
internationale de Dakar est en perpétuelle
mutation. Au-delà des offres classiques, elle se
positionne désormais comme une opportunité
pour les commerçants qui veulent étendre leurs
business

Liens : http://transactiondalgerie.com/
Date de publication : 27/12/2017

Liens : https://www.voaafrique.com/
Date de publication : 27/12/2017

Société Internationale Islamique
de Financement du Commerce
(ITFC), et Afreximbank
s'associent pour soutenir le
commerce africain avec des
accords de partenariat Murabaha
de 100 millions de dollars et de
50 millions d'euros

Commerce extérieur : Mesures
bancaires de régulation pour
endiguer les importations
Extrait : Devant terminer l’année autour des 45
milliards de dollars, les importations n’auront
reculé que d’un peu plus d’un milliard de dollars
seulement par rapport à 2016, alors que
l’objectif escompté au titre de l’année 2017
était de les réduire à 30 milliards de dollars. Mais
un changement de cap a été décidé par le
gouvernement pour réduire les importations et
encourager la production nationale, et ce, en

Extrait : La Société Internationale Islamique de
Financement du Commerce (ITFC), et
Afreximbank s'associent pour soutenir le
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commerce africain avec des accords de
partenariat Murabaha de 100 millions de dollars
et de 50 millions d'euros. Hani Salem Sonbol,
Directeur Général de l'ITFC, a déclaré que : « Ce
partenariat s'inscrit dans le cadre de
l'engagement de l'ITFC visant à soutenir le
développement des exportations des pays
africains qui représentent un levier important
vers la croissance durable, la création d'emplois
et la réduction de la pauvreté ».

22/l-international-ce-chouchou-qu-il-fautchouchouter-762773.html
Date de publication : 23/12/2017

Brexit : l’UE se sépare du plus
important pays exportateur vers
le reste du monde

Liens :
Extrait : Dans le commerce international de
services, l'excédent de l'Union européenne est en
baisse. En 2013, l'excédent du commerce
international de service de l'UE atteignait un pic
record à 179,7 milliards d'euros. Par rapport à
2015, on remarque une réduction significative de
l'excédent de l'UE avec [.] les États-Unis (d'un
excédent de 17,9 mrds en 2015 à un déficit de
1,3 mrd en 2016).

http://www.africa1.com/spip.php?article83667
Date de publication : 27/12/2017

Sénégal : retrait de la taxe à
l’exportation de l’arachide
Extrait : Rétropédalage au Sénégal, où une taxe
à l’exportation de l’arachide, mise en place en
2016 et appliquée pour la première fois cette
année, vient d’être suspendue pour relancer les
ventes. En instaurant cette taxe en octobre
2016, 40 francs CFA pour le kilo d’arachide
décortiquée, 15 francs CFA pour l’arachide en
coque, les autorités voulaient avant tout
protéger le secteur. Mais cette année, alors que
la production nationale est exceptionnelle,
record, estimée à 1,4 million de tonnes, les
intermédiaires chinois ont boycotté le Sénégal.

Liens : http://www.entreprise.news/brexit-lue-

se-separe-du-plus-important-pays-exportateurvers-le-reste-du-monde/
Date de publication : 22/12/2017

Sauvons le système multilatéral
du commerce !
Extrait : Que lui reprochent Donald Trump et
Robert Lighthizer, le représentant au Commerce
des États -Unis ? Des lois commerciales
américaines définissent en effet l’application de
droits compensateurs et de droits anti-dumping à
l’encontre de pays partenaires « malveillants »
et à trente-huit reprises depuis 1995, l’ORD a
conclu à la non-conformité de ces lois aux
principes de l’OMC. Une étude récente[2] a
démontré que les jugements de l’ORD ne sont
pas biaisés, que ce soit à l’encontre des ÉtatsUnis, ou des pays en développement.

Liens : http://www.rfi.fr/afrique/20171222-

senegal-retrait-taxe-exportation-arachide
Date de publication : 22/12/2017

L'international, ce "chouchou"
qu'il faut… chouchouter
Extrait : " Tous ensemble à l'international, c'est
aussi montrer à l'ensemble des acteurs
économiques que les entreprises qui sont à la
recherche de solutions trouvent des réponses
précises à leurs préoccupations ", explique Xavier
Gesnouin. Qui redit que la démarche export ne
s'improvise pas

Liens : https://www.telos-eu.com/fr/sauvons-le-

systeme-multilateral-du-commerce.html
Date de publication : 21/12/2017

Liens :

https://marseille.latribune.fr/economie/2017-1217

Accompagnement / Export :
Bretagne commerce international
réforme son dispositif

Brexit: Feu vert prudent des 27 à
des discussions commerciales
avec Londres

Extrait : Bretagne commerce international (BCI)
a décidé de réformer son dispositif pour élargir
les offres d’accompagnement proposées à ses
adhérents dans les pays étrangers selon une
orientation qui est bien dans l'air du temps. Dans
un courrier adressé le 13 décembre à ses
partenaires existants et dont Le Moci a eu
connaissance, Vincent Chamaret, son directeur
général, indique ainsi que face à « des demandes
d’accompagnement de plus en plus variées, plus
spécialisées et dans un plus grand nombre de
pays de destination

Extrait : Les dirigeants des pays l’UE ont
formellement approuvé vendredi l’ouverture
d’une nouvelle phase de leurs négociations avec
le Royaume-Uni, incluant leur future relation
commerciale, en prévenant qu’elle serait «
beaucoup plus difficile » que leurs premières
discussions. Le texte entérine les progrès sur les
dossiers strictement liés à la séparation, que l’UE
avaient érigés en condition pour boucler la
première phase des négociations ouverte en juin.
Arrivée affaiblie à Bruxelles après un vote de son
Parlement–lui imposant un droit de regard final
des députés britanniques sur l’accord de retrait
de l’UE

Liens : http://www.lemoci.com/lettre-

confidentielle/accompagnement-exportbretagne-commerce-international-reforme-sondispositif/

Liens : https://lnt.ma/brexit-feu-vert-prudent-27-

a-discussions-commerciales-londres/
Date de publication : 16/12/2017

Date de publication : 21/12/2017

Brexit: May veut « les meilleures
conditions commerciales » avec
l’UE

Conférence ministérielle de
l'OMC à Buenos Aires : un bilan
en demi-teinte

Extrait : Theresa May souhaite « un accord
considérablement plus ambitieux que celui signé
entre l’UE et le Canada », a rapporté un porteparole du gouvernement, à l’issue de la première
réunion entre les ministres britanniques
consacrée à la future relation entre Londres et
les 27. Cela suppose « un accord garantissant les
meilleures conditions commerciales possibles
avec l’UE tout en facilitant des accords
ambitieux avec les pays tiers », a-t-il ajouté.
Alors que Londres souhaite un accord de libreéchange plus ambitieux que celui entre l’UE et le
Canada, pour y inclure d’autres activités dont les
services financiers, Michel Barnier a exclu cette
possibilité.

Extrait : La Conférence ministérielle de l'OMC à
Buenos Aires, s'est conclue avec peu d'avancées
réalisées, mercredi 13 décembre 2017.La
onzième Conférence ministérielle de l’OMC,
l’Organisation mondiale du commerce, s’est
terminée ce mercredi 13 décembre à Buenos
Aires, capitale de l’Argentine. Face au
protectionnisme de certains pays, comme les
États-Unis ou l’Inde, l’objectif de la plupart des
membres de l’OMC réunis à Buenos Aires était de
maintenir en vie l’idée d’un commerce
international ouvert et réglementé.
Liens : http://www.rfi.fr/ameriques/20171214-

conference-ministerielle-omc-buenos-aires-bilandemi-teinte

Liens : https://lnt.ma/brexit-may-veut-

meilleures-conditions-commerciales-lue/

Date de publication : 14/12/2017

Date de publication : 20/12/2017
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Djibouti : mettre les nouvelles
technologies et le commerce
international au service d’une
croissance inclusive

La Banque de France optimiste
pour la croissance, moins pour le
chômage
Extrait : La Banque de France a relevé jeudi ses
prévisions de croissance à l'horizon 2020, à la
faveur notamment de la demande mondiale qui
devrait favoriser les entreprises françaises, sans
toutefois permettre à court terme une forte
baisse du chômage. Principal motif de
satisfaction : le commerce extérieur, qui après
"plusieurs années exceptionnellement négatives",
et notamment un déficit de 48,1 milliards d'euros
l'an dernier, devrait cesser de pénaliser
l'économie française. L'amélioration des finances
publiques, avec un déficit public attendu tout
juste sous la barre des 3% du PIB cette année et
l'an prochain, reste pour sa part "fragile", ce qui
nécessitera "un pilotage renforcé des dépenses".

Extrait : En effet, Djibouti peut montrer la voie.
Pour cela, le pays doit se transformer en centre
névralgique de commerce et de logistique pour
l’ensemble de la région, s’inspirant ainsi de
l’expérience d’autres économies portuaires et
contribuant à l’essor économique de l’ensemble
de la région de l’Afrique de l’Est, et au-delà.
Liens :

http://www.imf.org/fr/News/Articles/2017/12/1
8/sp121817-md-djibouti-speech
Date de publication : 18/12/2017

Liens : http://www.zonebourse.com/

Participation distinguée du Maroc
à la 11ème conférence
ministérielle de l'OMC Rkia
Derham : Les positions
marocaines ont été mises en
exergue

Date de publication : 14/12/2017

mondial : Qui veut tuer l’OMC ?
Extrait : Pour le responsable américain, il n’est
pas question de maintenir une situation dans
laquelle de nouvelles règles ne s’appliquent que
sur certains pays. «Nous tenons à ce que le cadre
ne soit pas remis en question. Beaucoup de pays
sous-développés, notamment en Afrique,
espèrent profiter des horizons qui s'ouvrent à eux
avec le commerce électronique.

Extrait : Le secrétaire d'Etat a également évoqué
les discussions sur les «nouvelles questions» au
sein de l'OMC, telles que le commerce
électronique, la facilitation de l'investissement
et les petites et moyennes entreprises, en
faisant part de convergences et de divergences
de points de vue à ce sujet. La participation à
cette conférence a permis d'organiser une série
de réunions avec plusieurs responsables des
départements de commerce de pays arabes,
africains et européens, ouvrant ainsi la voie à
des discussions sur des questions d'intérêt
commun et des thématiques en relation avec
l'OMC.

Liens :

http://www.leconomiste.com/article/1021403commerce-mondial-qui-veut-tuer-l-omc
Date de publication : 14/12/2017

Un centre de soutien du
commerce mondial naît

Liens : https://www.libe.ma/
Date de publication : 18/12/2017

Extrait : Les trois institutions souhaitent
améliorer notamment la participation des très
petites et petites entreprises (TPME) dans les
filières régionales et internationales ou assister
les acteurs qui les soutiennent. Mais aussi aider
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les responsables des autorités pour établir leurs
politiques commerciales et d'investissement.

Conférence ministérielle de
l'OMC, un moment important
pour le multilatéralisme
économique

Liens : https://www.tdg.ch/suisse/centre-

soutien-commerce-mondial-nait/story/20697569
Date de publication : 12/12/2017

Extrait : A l’agenda des négociations une
tentative de révision des règles en matière de
subventions agricoles, de subventions à la pêche,
de e-commerce, etc. Du 10 au 13 décembre se
tient à Buenos Aires la onzième Conférence
ministérielle de l’Organisation Mondial du
Commerce (OMC). Les perspectives d’arriver à un
accord à Buenos Aires sont d’autant plus
incertaines qu’aux divergences politiques
s’ajoute la remise en question par certains pays
de l’OMC comme forum pour la fixation des
règles relatives au commerce international.

Commerce mondial : Qui veut
tuer l’OMC?
Extrait : Pour le responsable américain, il n’est
pas question de maintenir une situation dans
laquelle de nouvelles règles ne s’appliquent que
sur certains pays. «Nous tenons à ce que le cadre
ne soit pas remis en question. Beaucoup de pays
sous-développés, notamment en Afrique,
espèrent profiter des horizons qui s'ouvrent à eux
avec le commerce électronique.

Liens : https://www.cncd.be/Conference-

Liens : http://www.leconomiste.com

ministerielle-de-l-OMC

Date de publication : 14/12/2017

Date de publication : 11/12/2017

iZettle poursuit son ascension
avec 130 millions d’euros levés
en 2017

Maroc : Le Maroc réélu au Conseil
de l'Organisation maritime
internationale

Extrait : La start-up suédoise iZettle, qui
commercialise un terminal de paiement pour les
commerçants, a levé 40 millions d’euros auprès
Dawn Capital. Fondée en 2010 par Jacob de Geer
et Magnus Nilsson, iZettle développe des lecteurs
de cartes bancaires qu’il est possible de
connecter à un smartphone pour encaisser des
paiements. Sur son secteur, elle doit affronter
plusieurs acteurs, à l’image de Square, la startup lancée par Jack Dorsey en 2009, qui a
développé une solution permettant aux
commerçants d’accepter des paiements par
cartes bancaires via un lecteur connecté à un
smartphone.

poursuit-son-ascension-avec-130-millionsdeuros-leves-en-2017/311516

Extrait : Le Maroc a été réélu vendredi à Londres
au Conseil de l'Organisation maritime
internationale (OMI), une réélection qui
témoigne de la place de choix qu'occupe le
Royaume au sein de la communauté maritime
internationale. Le Maroc a été reconduit au
Conseil de l'OMI, qui compte 40 Etats membres,
pour un mandat de deux ans, ce qui permet au
Royaume de siéger au sein d'une instance
importante de l'OMI où se prennent les décisions
les plus importantes concernant la sécurité et la
sûreté maritime et la protection du milieu marin
au niveau mondial. Depuis son adhésion à l'OMI
en 1962, le Maroc n'a cessé d'œuvrer à soutenir
les actions menées par l'OMI pour renforcer la
sécurité et la sûreté maritime, lutter contre la
pollution et améliorer les conditions de vie des
marins.

Date de publication : 13/12/2017

Liens : https://www.libe.ma/Participation-du-

Liens : https://www.frenchweb.fr/izettle-

Maroc-a-la-Conference-economiqueafricaine_a92843.html
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Date de publication : 11/12/2017

la croissance annuelle de 2,4% prévue en avril
dernier.

Export / Commerce : le
protectionnisme facteur
d'aggravation des risques pays,
selon Credendo

Liens : http://www.leconomiste.com/
Date de publication : 27/11/2017

Blocage sur le libre-échange
après des échanges Trudeau-Xi
fermes et candides

Extrait : Pour l’heure, ce retour du
protectionnisme, sur fond de montée des
populismes, reste encore de l’ordre de la
perception, mais comme d’autres assureurscrédits, Credendo s’en inquiète et cherche
d’ores et déjà à en évaluer le possible impact sur
les risques pays. Ailleurs dans le monde, les
risques du protectionnisme américain sont plus
limités, selon les analystes de Credendo.

Extrait : Au second jour de sa visite officielle en
Chine, le premier ministre Justin Trudeau a eu
des entretiens avec le président chinois Xi
Jinping mardi, à Pékin, mais ces discussions
n’ont pas permis d’annoncer le début de
négociations formelles en vue d’un accord de
libre-échange sino-canadien comme l’aurait
souhaité la Chine. Le premier ministre du
Canada, Justin Trudeau, et le président de la
Chine, Xi Jinping, lors de leur rencontre à Pékin.
Avant même son départ d’Ottawa, l’entourage
de Justin Trudeau minimisait la possibilité que ce
voyage marque le début des pourparlers officiels
autour d’un accord de libre-échange entre le
Canada et son deuxième partenaire commercial.

Liens : http://www.lemoci.com
Date de publication : 11/12/2017

Espagne : le déficit commercial
recule
Extrait : Le déficit énergétique, soit la
différence entre les importations et exportations
d'énergie, s'est creusé de 8,5%. Hors produits
énergétiques, le déficit s'est réduit de 18% sur un
an, à 836 millions d'euros. Entre janvier et
septembre, les exportations espagnoles ont
progressé de 9,1%, profitant principalement de la
hausse des ventes de produits énergétiques.

Liens :

http://www.rcinet.ca/fr/2017/12/05/blocagenegociations-libre-echange-canada-chinestrudeau-xi/
Date de publication : 05/12/2017

Les vrais chiffres du commerce
extérieur

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

eco/2017/11/21/9700220171121FILWWW00132-espagne-le-deficitcommercial-recule.php

Extrait : Enfin, la France semble moins
dépendante de ses partenaires européens
puisque, selon l’approche en valeur ajoutée, seul
un tiers des exportations françaises en 2011
étaient orientées vers les principaux pays de
l’Union européenne, contre la moitié si l’on s’en
tient au mode de comptabilisation classique. Si
la part des exportations françaises en valeur
ajoutée dans les exportations totales reste
relativement élevée (voir graphique) – traduisant
le fait que les produits exportés par la France
ont un faible contenu en importations étrangères
– la contribution intrinsèque des entreprises

Date de publication : 21/11/2017

Le commerce mondial rebondit
Extrait : Après deux années décevantes, le
commerce mondial reprend des couleurs. Le
spécialiste de l’assurance-crédit attend 400
nouvelles mesures cette année. Ainsi, le
commerce mondial des marchandises en volume
devrait progresser de 3,6% en 2017 (dans une
fourchette de 3,2% à 3,9%), soit bien mieux que
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françaises aux exportations hexagonales recule
depuis le milieu des années 1990. En analysant
plus en détail le positionnement de la France
dans les chaines de valeur mondiales, il apparaît
en effet que le contenu étranger des
exportations nationales est supérieur au contenu
français des exportations étrangères (25 % contre
22 %).

Extrait : La Société Internationale Islamique de
Financement du Commerce (ITFC), et la Banque
Africaine d'Import-Export (Afreximbank) , ont
annoncé la signature de deux accords Murabaha,
le 21 décembre 2017 à Dubaï, dans le cadre du
Programme des Ponts du Commerce AraboAfricains (Arab Africa Trade Bridges).« Ce
partenariat s'inscrit dans le cadre de
l'engagement de l’ITFC visant à soutenir le
développement des exportations (…) »

Liens : https://www.alternatives-

economiques.fr/vrais-chiffres-commerceexterieur/00081916

Liens : http://www.ecodufaso.com/

Date de publication : 05/12/2017

Date de publication : 02/01/2018

Echange commercial

Echanges commerciaux du Maroc
: L’euro et le dollar principales
devises de facturation

Echanges commerciaux :
l'offensive du tigre indonésien
sur le Maroc

Extrait : S’agissant de la part des facturations
effectuées en dollar au titre des importations,
l’Office des changes relève un taux de 41,6% en
2016, 43,9% en 2015, 48% en 2014 et 51% en
2013. La part des facturations en dirham dans le
total des exportations a été de 4,4% en 2016, de
4,6% en 2015, 5,2% en 2014 et 5,9% en 2013.Les
exportations vers la France sont facturées pour
91,8% en euros, 4,1% en dollar et 4,1% en dirham
marocain.

Extrait : L'Indonésie compte entamer des
négociations commerciales avec cinq pays dont
le Maroc en vue de booster ses exportations, a
rapporté le journal indonésien "Jakarta Post". "La
plus grande économie de l'Asie du Sud-Est
démarrera ses négociations commerciales avec
cinq partenaires, à savoir le Maroc, le Pérou, le
Kenya, le Mozambique et l'Afrique du Sud", a
écrit jeudi le journal dans son édition
électronique. De même source, on ajoute que
des négociations commerciales sont déjà en
cours avec d'autres partenaires, notamment
l'Australie, l'Iran, l'Union européenne (UE) et les
pays de l'Association européenne de libreéchange (AELE).

Liens :

http://aujourdhui.ma/economie/echangescommerciaux-du-maroc-leuro-et-le-dollarprincipales-devises-de-facturation
Date de publication : 02/01/2018

La Tunisie et la Turquie signent
des accords d'investissements

Liens : http://fr.le360.ma/economie
Date de publication : 05/01/2018

Extrait : La relation commerciale entre les deux
pays était en effet au cœur des discussions, ainsi
que l’a déclaré le président turc lors d’une
conférence de presse avec son homologue Beji
Caïd Essebsi.« Nous avons convenu que le
commerce entre nos pays devrait être équilibré,
a expliqué Recep Tayyip Erdogan. ► Soudan,
Tchad, Tunisie: la tournée africaine du président
turc

Echanges commerciaux en
Afrique Deux accords Murabaha
d’environ 150 millions d’Euros
signés pour favoriser la
croissance du secteur
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Date de publication : 27/12/2017

Liens : http://www.rfi.fr/afrique/20171227-

tunisie-visite-president-turquie-erdogan-accords
Date de publication : 28/12/2017

Echanges commerciaux : Dakar et
Ankara visent un milliard de
dollars d'ici 2020

OMC : le nouvel Accord sur la
facilitation des échanges attendu
au tournant

Extrait : Le volume des échanges commerciaux
entre la Turquie et le Sénégal, actuellement de
l’ordre de 250 millions de dollars (plus de 138
milliards FCFA), sera augmenté
considérablement pour atteindre un milliard de
dollars d’ici à 2020, a annoncé jeudi le ministre
turc de l’Economie, Nihat Zeybeki. ‘’Le volume
des transactions actuelles entre le Sénégal et la
Turquie est de 250 millions de dollars, mais nous
comptons renforcer nos échanges pour que, d’ici
2020, ce chiffre puisse atteindre la barre de 1
milliard de dollars’’, a-t-il déclaré.

Extrait : Cet accord qui vise à simplifier les
procédures douanières pour favoriser le
commerce et le développement devrait profiter
en premier lieu aux pays les moins avancés.
Grâce à l’AFE, le commerce mondial pourrait
s’accroitre de 1 000 milliards de dollars par an,
les pays les plus pauvres enregistrant les gains
les plus importants. De son côté, l’OCDE estime
qu’une complète mise en œuvre de l’AFE
réduirait les coûts du commerce de 14,1% à
15,1% pour les pays à bas revenus et pays à
revenus intermédiaires.

Liens : http://www.aps.sn/
Date de publication : 22/12/2017

Liens : https://christellemarot.com

Échanges commerciaux Sénégal Turquie : Le cap fixé à 1 milliard
de dollars d’ici 2020.

Date de publication : 28/12/2017

Afrique : Afreximbank et la l’ITFC
s’associent pour soutenir le
commerce africain avec des
accords de Murabaha de 100 USD

Extrait : Preuve de cet engagement mutuel, la
visite du ministre de l’Economie SEM Nihat
Zeybecki, accompagné du vice-président du
Conseil des relations économiques extérieures de
la Turquie. Au cours de ce forum, présidé par le
ministre du Commerce Alioune Sarr, les deux
décideurs sénégalais et turc ont manifesté leur
désir de booster les relations entre les deux
pays. “Le Sénégal est le pays que nous
considérons comme ayant la croissance
économique la plus avancée”, dira le ministre de
l’Economie de la Turquie.

Extrait : Hani Salem Sonbol, Directeur Général
de l’ITFC, a déclaré que : «Ce partenariat
s’inscrit dans le cadre de l’engagement de l’ITFC
visant à soutenir le développement des
exportations des pays africains qui représentent
un levier important vers la croissance durable, la
création d’emplois et la réduction de la pauvreté
». Hani Salem Sonbol, Directeur Général de
l’ITFC, a prononcé un discours lors de la séance
inaugurale du Forum, axé sur l’identification des
perspectives et des opportunités entre les pays
arabes et l’Afrique, ainsi que sur les meilleurs
moyens de relever les défis qui entravent le
développement des flux commerciaux dans ces
pays.

Liens : https://www.koldanews.com
Date de publication : 22/12/2017

Déclaration finale du séminaire
maghrébin « Accords de 'libre-

Liens : https://africanmanager.com/
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échange' et souveraineté
alimentaire »

dépassent pas les 5 %, annonce
Taieb Baccouche

Extrait : Non aux accords coloniaux, pour la
défense du droit souverain des peuples sur leurs
systèmes agricoles, alimentaires et
environnementaux. Que les accords dits de «
libre » commerce signés par les gouvernants de
nos pays sont de nouveaux accords coloniaux qui
servent les intérêts des multinationales, et
favorisent le pillage des terres et des zones de
vie des peuples indigènes, de leurs ressources
hydriques, leurs poissons, leur nourriture et la
destruction de leur environnement, et de leur
culture et ce pour accumuler plus de profits pour
les grands capitalistes étrangers et locaux. La
lutte collective contre les accords de libreéchange, les accords de pêche et l'Organisation
mondiale du commerce, ainsi que contre le
Fonds monétaire international et la Banque
mondiale, qui asservissent les peuples par le
système de la dette.

Extrait : Les échanges commerciaux entre les
pays du grand Maghreb ne dépassent pas le taux
de 5% , a annoncé le secrétaire général de
l'Union du Maghreb Arabe (UMA), Taieb
Baccouche, dans une déclaration accordée à
Shems Fm. Un pourcentage assez faible comparé
au taux des échanges commerciaux entre les
pays du Maghreb et l'Union européenne qui a
dépassé les 90%.Une conférence de presse a été
tenue les 19 et 20 décembre à Tunis pour dresser
un état des lieux des échanges commerciaux
dans l’espace de l’UMA et présenter les
perspectives et solutions à entreprendre pour
booster les relations économiques entre les
différents pays du Maghreb.
Liens : http://www.huffpostmaghreb.com
Date de publication : 21/12/2017

Liens : http://w41k.com/136311

Le déficit commercial se creuse

Date de publication : 22/12/2017

Extrait : L’importance des importations (395,9
milliards de dirhams) est principalement
attribuable à l’accroissement des
approvisionnements en produits énergétiques.
Par ailleurs, les produits finis de consommation
ont augmenté d’un peu plus de 4,4 milliards de
dirhams. Pour ce qui est de la balance des
paiements, les recettes touristiques s’apprécient
de 6,5% à 64,3 milliards de dirhams, alors que les
transferts MRE progressent de 3% à 59,6 milliards
de dirhams.

Algérie : les relations
commerciales avec la Chine sont
plus importantes qu'avec l'Europe
Extrait : La coopération sino-algérienne a déjà
dépassé la collaboration de l’Algérie avec l’Union
européenne, a fait savoir à Xinhua Kamal
Kheffache, un analyste économique algérien. Le
cœur de la compétitivité de la Chine est ses
ressources financières et les capacités
technologiques des entreprises chinoises qui
permettent à la Chine de remporter des
mégaprojets et de les livrer à temps selon les
normes internationales, a indiqué M. Kheffache.

Liens : http://fr.le360.ma/
Date de publication : 19/12/2017

Attijariwafa bank et Afreximbank
renforcent leur coopératio en
Afrique

Liens : http://www.afrik.com/
Date de publication : 22/12/2017

Extrait : Attijariwafa bank et la Banque africaine
d'import-export (Afreximbank) ont procédé
récemment à Charm el-Cheikh, à la signature
d'un mémorandum d'entente pour renforcer la
coopération en Afrique. "La signature de ce

Les échanges commerciaux entre
les pays du Maghreb Arabe ne
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mémorandum constitue un saut qualitatif dans
les relations du groupe avec les différentes
institutions bancaires africaines", a indiqué M. ElKettani dans une déclaration à la MAP, notant
qu'en vertu de cet accord, Attijariwafa bank
Egypte va oeuvrer à mettre en place un
partenariat fort et diversifié avec Afreximbank.
Selon M. El Kettani, ce mémorandum d'entente
va permettre l'élargissement du cercle
d'intervention du groupe et le renforcement de
la coopération entre les pays africains, en
particulier au niveau des échanges commerciaux.

mission sera suivie d’un accompagnement pour le
développement par les douanes du Sénégal du
programme d’OEA. Ce partenariat permettra
d’ouvrir la voie à la reconnaissance mutuelle des
opérateurs économiques agréés des deux pays.
Plusieurs actions de coopération ont été
conduites dans différents domaines, à savoir les
régimes économiques en douane, le
renseignement et le contrôle douanier, le
système d’information, la facilitation des
procédures douanières, la gestion stratégique et
la formation des formateurs.

Liens : https://www.libe.ma/Attijariwafa-bank-

Liens : http://aujourdhui.ma/

et-Afreximbank-renforcent-leur-cooperation-enAfrique_a93078.html

Date de publication : 06/12/2017

Date de publication : 13/12/2017

UEMOA : Amélioration du solde
des échanges commerciaux avec
les partenaires

Balance commerciale :
Creusement du déficit à 154,4
milliards de DH à fin octobre

Extrait : Le solde des échanges commerciaux de
l'Union s'est amélioré avec tous les partenaires
au cours de la période sous revue, à l'exception
du continent africain où une baisse de l'excédent
est notée. Selon un rapport sur le commerce
extérieur, l'amélioration la plus importante a été
enregistrée avec l'Asie (+1,0% du PIB) en 2016,
après une détérioration de 1,3% en 2015, en
ligne avec la baisse des importations notamment
de produits pétroliers ainsi que des biens
d'équipement et biens intermédiaires en
provenance de ce continent.

Extrait : Cette évolution est le résultat d’une
progression de 19,2 MMDH des importations, plus
importante que celle des exportations (17,1
MMDH), relève la même source qui fait état
d’une amélioration du taux de couverture de 1,8
point de pourcentage à 56,6%. La hausse des
importations provient essentiellement de
l’augmentation de la facture énergétique de
28,2% à 56,6 MMDH et, dans une moindre
mesure, de la progression des achats des biens
de consommation de 4% à 83,9 MMDH, explique
la même source.

Liens : https://www.lejecos.com/
Date de publication : 05/12/2017

Liens : https://financenews.press.ma/
Date de publication : 11/12/2017

Tunisie-Chine : le lancement de
la nouvelle ligne maritime
pourrait rééquilibrer les
échanges commerciaux

Opérateur économique agréé : Le
Maroc partage son expérience
avec le Sénégal

Extrait : Grâce au lancement d'une nouvelle ligne
maritime qui relie directement le port tunisien
de Rades et celui de Qingdao en Chine, la Tunisie
pourrait représenter, selon les autorités
tunisiennes et des investisseurs étrangers
installés localement, un fort potentiel pour la
présence de l'économie chinoise dans le

Extrait : Le Maroc partage avec le Sénégal son
expérience dans le domaine de l’Opérateur
économique agréé (OEA), traité par l’article 7 de
l’accord sur la facilitation des échanges de
l’Organisation mondiale du commerce. Cette
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continent africain de même pour l'économie
tunisienne qui espère récupérer son
positionnement régional.

La proposition de Directive «
Ventes en ligne » : ou comment
l’achèvement du marché unique
en Europe prime toujours sur
l’épuisement des ressources
naturelles

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

lancement-nouvelle-ligne_104587.html
Date de publication : 01/12/2017

Extrait : Alimenté par la croissance du commerce
en ligne et l’intérêt des e-acheteurs étrangers
pour le « made in France », le développement à
l’international devient une évidence pour les emarchands. Pour Maryline Esnault, directrice du
développement de l’International à La Poste, «
l’international peut représenter une formidable
opportunité de croissance pour le commerce en
ligne.

Extrait : Nous saluions en octobre dernier, le
rejet du Conseil des États Membres de l’Union
européenne de la proposition de la Commission,
soutenue par le Parlement, de plafonner à deux
ans de la garantie légale pour les biens vendus
en ligne en Europe. La position de compromis du
Conseil Européen était donc de laisser perdurer
l’harmonisation minimale à 2 ans et la liberté
pour les États membres de fixer des régimes de
garantie légale d’une durée supérieure [7]. [1]
Commission européenne - Proposition de
Directive du Parlement Européen et du Conseil
concernant certains aspects des contrats de
ventes en ligne et de toute autre vente à
distance de biens, 2015/0288 (COD)

Liens : https://www.lsa-conso.fr/avec-l-e-

Liens : http://www.amisdelaterre.org/

commerce-le-monde-est-a-portee-de-clic,276307

Date de publication : 02/01/2018

Date de publication : 04/01/2018

Top 10 des sujets qui ont marqué
l'univers de l'e-commerce en
2017

E/commerce
Avec l'e-commerce, le monde est
à portée de clic !

Le paiement sans contact arrive
au Maroc

Extrait : 5 tendances du retail en 2017. Parmi les
tendances relevées par Dan Melki, vice-président
pour la France, l'Espagne et le Portugal de
Applied Predictive Technologies, les enseignes
misent sur des points de vente petit format dans
les centres-villes afin de mieux connecter les
canaux physique et digital.

Extrait : Désormais, les détenteurs d’une carte
sans contact Visa se contenteront de passer leurs
cartes Visa à proximité des terminaux dédiés qui
seront progressivement installés au niveau des
différents points de vente. Désormais, les
détenteurs d’une carte sans contact Visa se
contenteront de passer leurs cartes Visa à
proximité des terminaux dédiés qui seront
progressivement installés au niveau des
différents points de vente. «Grâce au système de
paiement sans contact de Visa, la durée du
processus de règlement des achats se retrouve
réduite à seulement 0,5 seconde.

Liens :

http://www.ecommercemag.fr/Thematique/indic
ateurs-1010/Diaporamas/top-sujets-qui-ontmarque-univers-commerce-2017325243/tendances-retail-2017-325244.htm
Date de publication : 02/01/2018

Liens : http://aujourdhui.ma/

L’e-commerce enregistre 2
milliards de DH de transactions

Date de publication : 05/01/2018
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Extrait : Cette hausse a concerné le nombre des
transactions électroniques validées qui sont
passées de 2.500 en 2015 à 3.600 en 2016 pour
atteindre les 4.800 durant les neuf premiers mois
de cette année, selon des données du ministère
de l’Industrie, de l’Investissement, du Commerce
et de l’Economie numérique. Sur le plan
législatif, et dans le cadre de l’accompagnement
du développement du e-commerce et la
protection de ses adeptes, plusieurs textes
juridiques ont été adoptés, dont la loi 53-05
relative à l’échange électronique des données
juridiques et ses décrets d’application visant à
définir le cadre général et les modalités
d’application des dispositions concernant la
signature électronique et les procédures de
conclusion des contrats en ligne

Liens :

http://www.intracen.org/nouvelles/Annuaireselectroniques-lances-pour-des-entreprisesinformatiques-ougandaises-et-kenyanes/
Date de publication : 26/12/2017

Les big datas du père Noël

enregistre-2-milliards-de-DH-detransactions_a93519.html

Extrait : L'e-commerce et le mobile continuent
leur croissanceSi le Top 3 des cadeaux de Noël
est pris par les smartphones, les casques audios
et les enceintes sans fil, d'autres produits
bénéficient aussi d'une forte attractivité :
consoles de jeux, tablettes numériques, drones
(source : GfK). Les consommateurs connaissent
le paiement mobile (90%), les assistants vocaux
(83%) et l'essayage virtuel (55%). 55% utilisent ou
aimeraient utiliser un chatbot pour gagner du
temps (source : Accenture).

Date de publication : 27/12/2017

Liens : http://www.economiematin.fr

Liens : https://www.libe.ma/L-e-commerce-

Date de publication : 26/12/2017

Annuaires électroniques lancés
pour des entreprises
informatiques ougandaises et
kényanes

Le e-commerce attire de plus en
plus de Marocains
Extrait : Selon la même source, l’activité des
cartes marocaines a atteint 4,7 millions de
transactions, en croissance de 88,9%, avec un
montant global en hausse de 54,1% à 1,8 MMDH à
fin septembre 2017. L’activité des cartes
étrangères a, quant à elle, enregistré une
progression de 1,5% en nombre d’opérations à
84.711 transactions et de 24,8% en montant à
147,5 millions de dirhams (MDH) durant les neuf
premiers mois de 2017.L’activité reste ainsi très
fortement dominée par les cartes marocaines à
hauteur de 98,2% en nombre de transactions et
de 92,6% en montant.

Extrait : (Genève/Kampala/Nairobi) – Le
lancement des annuaires électroniques en
Ouganda et au Kenya a donné aux entreprises de
ces pays opérant en ligne un nouvel outil pour se
connecter aux clients internationaux et stimuler
leurs exportations. À leur lancement, les
annuaires électroniques compteront des
entreprises de TI et d’ITES actuellement actives
dans le projet NTF III. Après cela, l’organisation
hôte dans chacun des pays déterminera comment
ajouter dans ces listes les nouveaux fournisseurs
prêts pour l’exportation. Robert Skidmore,
Directeur de la Division des chaînes de valeur
durables et inclusives à l’ITC, a déclaré : Ces
annuaires électroniques permettront de
rapprocher une plus grande partie du marché
d’externalisation au Kenya et en Ouganda en
présentant aux entreprises étrangères les
services offerts par les entreprises inscrites aux
annuaires des deux pays.

Liens :

http://article19.ma/accueil/archives/84906?utm
_source=feedburner
Date de publication : 25/12/2017
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E-commerce / Maroc : Le
paiement mobile pourrait voir le
jour en 2018

Il fait l’actu : Larbi Alaoui
Belghiti, DG de Jumia Maroc
Extrait : Organisée du 13 novembre au 12
décembre 2017, l’opération a proposé pas moins
de 300.000 produits à la vente, soit 3000 ecommerçants, et permis au site de réaliser des
scores historiques, se félicite la filiale de la
startup studio allemande Rocket Internet. Le site
a également fait un carton en devenant le
septième plus visité au Maroc pendant toute la
durée de l’opération.

Extrait : Le paiement mobile pourrait voir le jour
en 2018, a indiqué, mardi à Rabat, le Wali de
Bank Al-Maghrib (BAM), Abdellatif Jouahri,
assurant que la mise en oeuvre de ce chantier «
avance positivement ».M. Jouhari a fait
remarquer à cet égard que pour mettre en
oeuvre ce chantier, il a été nécessaire d'apporter
certaines modifications au niveau de la loi
bancaire en vigueur, afin de permettre
l'introduction des établissements de paiement.
Le paiement mobile, m-paiement ou Mobile
Payment permet aux consommateurs de régler
des achats depuis un téléphone mobile.

Liens : http://www.challenge.ma/il-fait-lactu-

larbi-alaoui-belghiti-dg-de-jumia-maroc-91606/
Date de publication : 21/12/2017

Liens :

Pratiques commerciales des
plateformes numériques :
annonce des résultats d’une
enquête d’envergure de la
DGCCRF

http://article19.ma/accueil/archives/84807?utm
_source=feedburner
Date de publication : 25/12/2017

E-commerce : plus de 4,8
millions d’opérations de
paiement en ligne en 2017

Extrait : Les « places de marchés » (ou « market
places ») sont des plateformes numériques qui
mettent en relation des consommateurs avec des
entreprises tierces et se rémunèrent notamment
par le paiement d’une commission sur les
transactions. Pour garantir le bon
fonctionnement des marchés, ce déséquilibre ne
doit pas se traduire par des clauses ou pratiques
abusives. En tant que garant de l’ordre public
économique, le Ministre de l’économie peut
assigner des entreprises devant le tribunal de
commerce afin de faire sanctionner par le juge
les pratiques ou clauses contractuelles portant
atteinte à la loyauté des relations commerciales.

Extrait : À en croire les chiffres du Centre
monétique interbancaire (CMI), les sites
marchands et sites des facturiers affiliés au CMI
ont réalisé 4,8 millions d’opérations de paiement
en ligne via cartes bancaires, marocaines et
étrangères, pour un montant global de 2
milliards de dirhams durant les neuf premiers
mois de 2017, soit une progression de 86,1% en
nombre et de 51,4% en montant par rapport à la
même période en 2016. Selon la même source,
l’activité des cartes marocaines a atteint 4,7
millions de transactions, en croissance de 88,9%,
avec un montant global en hausse de 54,1% à 1,8
milliard de dirhams à fin septembre 2017.

Liens :

https://www.economie.gouv.fr/dgccrf/pratiquescommerciales-des-plateformes-numeriquesannonce-des-resultats-dune-enquete

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

commerce-plus-de-48-millions-doperations-depaiement-en-ligne-en-2017-148189

Date de publication : 18/12/2017

Date de publication : 22/12/2017

Quels sont les impératifs d'une
app de commerce vocal ?
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Extrait : Les entreprises doivent se mettre dans
la peau du consommateur et deviner quelle
phrase il prononcera spontanément pour lancer
leur service vocal de vente en ligne. il s'agit pour
les entreprises de définir les phrases de
commande d'actions les plus évidentes à l'oral.
Ensuite, les entreprises doivent réfléchir à la
manière dont leurs clients circuleront dans
l'application, passeront d'un service ou d'un
produit à l'autre.

Extrait : Acapture, un PSP omnicanal mondial
axé sur les données, a mis à la disposition des
commerçants une collection complète de
documents infographiques gratuits décrivant les
toutes dernières données exclusives de 31 des
places de marchés électroniques les plus
dynamiques au monde. Si chaque document
infographique fournit des statistiques, faits et
chiffres exploitables d'une zone de commerce
électronique majeure, appuyés par des
illustrations claires et soucieuses de ses lecteurs,
la collection mériterait d'être lue par tous les
commerçants cherchant à saisir leurs chances
actuelles à l'international.

Liens : http://www.journaldunet.com
Date de publication : 15/12/2017

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

Le commerce connecté sous
surveillance

bourse/La-1ere-bibliotheque-de-commerceelectronique-transfrontalier-gratuite-dediee-auxvendeurs-en-ligne--25665057/

Extrait : L’Observatoire du commerce connecté
veut devenir un lieu de partage, d’échanges, de
discussions, d’actions, d’études, de réflexions et
de veille dans le but d’améliorer l’expérience
client. Dans cet objectif, la participation des
DSI, de la distribution grand public, mais aussi du
commerce B2B, est attendue.

Date de publication : 14/12/2017

La montée en puissance du
commerce en ligne
Extrait : Le e-commerce poursuit sa croissance
en France. En 2016, les achats réalisés par les
Français sur Internet ont atteint 72 milliards,
après 65 milliards en 2015 et 57 milliards en
2014, selon la Fevad, la Fédération de l'ecommerce et de la vente à distance. En outre, le
commerce en ligne ne générait encore en 2016
que 8 % des ventes de détail, ce qui lui laisse une
marge de progression.

Liens : http://www.itforbusiness.fr/
Date de publication : 15/12/2017

La GSMA presse les membres de
l’Organisation mondiale du
commerce de...
Extrait : La pérennité du commerce, de la
croissance et de l'inclusion remise en question.
Seulement 65 pour cent des membres de l'OMC
ont pris des engagements pour promouvoir les
activités commerciales au sein des services
télécoms.

Liens : https://www.lesechos.fr
Date de publication : 11/12/2017

Commerce en ligne : vers la fin
du géoblocage

Liens : http://www.itespresso.fr/
Date de publication : 14/12/2017

Extrait : Avant la fin de l'année 2018, les
internautes européens pourront effectuer des
achats sur les sites de commerce en ligne dans
n'importe quel pays, sans être redirigés
automatiquement vers une version locale du site
visité. Avant la fin de l'année prochaine, les
internautes européens pourront effectuer des
achats sur les sites de commerce en ligne dans
n'importe quel pays, sans être redirigés

La 1ère bibliothèque de
commerce électronique
transfrontalier gratuite dédiée
aux vendeurs en ligne
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automatiquement vers une version locale du site
visité. Les Européens se sont entendus lundi soir
sur des règles visant à bannir le «géoblocage»
dans le marché unique, une pratique qui permet
aux vendeurs en ligne de traiter différemment
les consommateurs en fonction de leur
nationalité ou de leur lieu de résidence.

Liens : http://albayane.press.ma/
Date de publication : 05/12/2017

TIC au Burkina : ‘’E-Commerce
Ouaga’’ des échanges
commerciaux électroniques

Liens : http://www.lefigaro.fr/
Date de publication : 22/11/2017

Extrait : ‘’E-Commerce Ouaga’’ des échanges
commerciaux électroniques La capitale
burkinabè Ouagadougou, abrite du 30 novembre
au 2 décembre 2017, la première édition de ‘’ECommerce Ouaga’’ dont le but est de promouvoir
les échanges commerciaux électroniques au
Burkina Faso. La première édition du Salon ECommerce Ouaga bat son plein à Ouagadougou.

Les critiques - et les
contradictions - des Français face
aux nouvelles formes de
commerce
Extrait : De plus en plus accros à leur
smartphone et séduits par l'e-commerce, 7
Français sur 10 ont pourtant un jugement très
critique sur la digitalisation effrénée des
magasins, selon une étude OpinionWay pour
Dolmen Technologies. «On voit que le besoin de
réassurance revient en force chez les
consommateurs français, explique David Godest,
le patron de Dolmen Technologies. Les Français
sont d'ailleurs moins de 5% à voir se généraliser
des magasins sans personnel, alors qu'ils sont
trois fois plus à vouloir voir monter en puissance
l'e-commerce.

Liens : http://www.ecodufaso.com/

Lien : http://www.lefigaro.fr/

Extrait : La présidente de l’UTICA a ajouté que la
création d’une zone de libre-échange et la
facilitation commerce sur les frontières avec
L’Algérie auraient un retentissement positif sur
toute la région et augmenteraient les
investissements dans le gouvernorat de Gafsa. La
construction d’une autoroute reliant Gafsa à
l’Algérie facilitera le développement de ses
échanges et la libre circulation des personnes et
des marchandises.

Date de publication : 03/12/2017

Libre échange
Tunisie : Appel à la création
d’une zone de libre-échange
commerciale avec l’Algérie

Date de publication : 30/11/2017

Les entreprises marocaines
(toujours) inconscientes des
risques
Extrait : Une récente étude autour de la cybersécurité au Maroc révèle des vulnérabilités
majeures dans les comportements et usages des
professionnels. Finalement, 91% des
professionnels restent convaincus de
l’importance des outils de sécurité informatique
pour la protection des données professionnelles,
néanmoins 20% des sondés n’y ont pas recours,
pensant ne pas en avoir besoin.

Liens : http://www.rtci.tn/
Date de publication : 03/01/2018
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Extrait : Après 18 ans de négociations, on
s’approche d’un accord de libre-échange entre
l’Union européenne et le Mercosur et des
annonces pourraient intervenir cette semaine à
Buenos Aires, pendant la Conférence
ministérielle de l’OMC (Organisation mondiale du
commerce).Avant la réunion de l’OMC, le
ministre argentin des Affaires étrangères Jorge
Faurie s’était déclaré « enthousiaste, car nous
sommes tout près d’un accord » entre l’UE et le
Mercosur. Un temps à l’arrêt, les négociations
d’un TLC (Traité de libre commerce) ont repris
en 2016 à la faveur de l’arrivée au pouvoir de
gouvernements pro-marchés en Argentine et au
Brésil.

Plaidoyer pour l’instauration
d’une zone de libre-échange
africaine
Extrait : Les ministres africains du Commerce se
sont mis d’accord sur les textes relatifs au
lancement de la ZLEC à l’occasion de leur 4e
réunion, sous la présidence du président nigérien
Mahamadou Issoufou. «La ZLEC induira une
croissance forte de nos économies, elle est la clé
du succès qui évitera à l’Afrique de continuer
d’avoir des économies exiguës, faibles et
vulnérables, qui n’arrivent pas à créer des
emplois, à réduire la pauvreté, ou à sortir du
cycle d’une croissance faible», a déclaré le chef
d’État nigérien lors de la réunion des ministres
africains du Commerce à Niamey.17% pour le
commerce intra-africain

Liens : https://lnt.ma/accord-de-libre-echange-

entre-lue-mercosur-enfin-vue/
Date de publication : 12/12/2017

Liens : http://www.africadiligence.com/
Date de publication : 18/12/2017

Réunion des ministres africains
du Commerce au Niger

Le Maroc doit-il renégocier ses
ALE ?

Extrait : La 4ème réunion des ministres africains
du Commerce s'est ouverte vendredi en fin
d'après-midi à Niamey sous la présidence du
président nigérien, Issoufou Mahamadou,
champion de la Zone de Libre-échange (ZLEC) de
l'Union africaine (Ua). Le Président Issoufou
Mahamadou, rappelle-t-on, a été désigné
'Champion de la zone de libre-échange
continentale' par la Conférence des chefs d'Etat
et de Gouvernement de l'Ua pour son
engagement qui fait honneur au peuple africain.

Extrait : La version préliminaire de l’étude de la
Commission de la CEDEAO sur les implications de
l’adhésion du Maroc a mis l’accent sur la
nécessité pour le royaume de réviser ses accords
de libre-échange (ALE). La version préliminaire
de l’étude de la Commission de la CEDEAO sur les
implications de l’intégration du Maroc a mis
l’accent sur la nécessité pour le royaume de
réviser ses accords de libre-échange (ALE). Le
Maroc doit-il remettre en cause ses acquis
commerciaux en vue de réussir son intégration
économique à la CEDEAO ?

Liens :

https://www.afriquejet.com/actus/reunion-desministres-africains-du-commerce-au-niger

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

Date de publication : 02/12/2017

Date de publication : 21/12/2017

Politique commerciale
Textile-habillement : une
mesure antidumping vise les
produits turcs

Un accord de libre-échange entre
l’UE et le Mercosur enfin en vue
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Extrait : Le gouvernement s’attaque aux produits
de textile et habillement turcs. Dans son édition
de ce vendredi 5 janvier, L’Economiste rapporte
que le ministère de l’Industrie et du commerce a
instauré des mesures d’ajustement transitoires
sur certaines catégories de produits textiles. Sur
la période 2013 à 2017, la part des produits turcs
est passée de 16 à 40% dans l’ensemble des
importations textiles au Maroc.

Tusk a déclaré avoir déjà envoyé aux dirigeants
des 27 son projet de texte pour établir les
grandes lignes directrices des discussions à venir
sur l'accord commercial.

Liens : http://fr.le360.ma

Pas d’industrie automobile sans
le Maroc , souligne Moulay Hafid
Elalamy

Liens : http://www.huffingtonpost.fr/
Date de publication : 14/12/2017

Date de publication : 05/01/2018

Les principales dispositions du
Projet de loi sur le commerce
électronique

Extrait : Le Royaume, terre d’accueil
d’opérateurs de grand renom du secteur, a mené
« un travail de longue haleine pour se positionner
en tant que plateforme de construction et
d’exportation », s’est félicité le ministre au
cours d’une conférence de presse tenue à l’issue
de la cérémonie de lancement de 26
investissements industriels dans l’automobile,
présidée par le Roi Mohammed VI au Palais Royal
de Casablanca. Les nouveaux investissements «
ne sont pas le fruit du hasard mais plutôt de la
stabilité du pays, de la plateforme industrielle
mise en place et des ressources humaines
qualifiées dont dispose le Royaume », a-t-il
souligné. Sur les 26 investissements, d’un
montant global de 13,78 milliards de dirhams, six
projets s’inscrivent dans le cadre de la mise en
œuvre de l’Ecosystème Renault, qui développe
une plateforme mondiale d’approvisionnement
depuis le Royaume.

Extrait : Le projet de loi relatif au commerce
électronique, adopté en octobre dernier par un
Conseil des ministres, prévoit plusieurs
dispositions permettant d'assurer la sécurité du
e-commerce tout en définissant les obligations
des e-fournisseurs et e-clients. Tout d'abord, le
texte stipule que l'inscription au registre du
commerce et la mise en ligne d'un site web
hébergé en Algérie sont deux conditions sinequa-non pour I ‘exercice du commerce
électronique. Un fichier national des efournisseurs inscrits au registre de commerce est
institué auprès du Centre nationale du registre
de commerce (CNRC), note le texte qui définit
les informations qui doivent accompagner l'offre
commerciale électronique (identification fiscale,
adresse, numéro de téléphone, numéro du
registre du commerce, la garantie
commerciale.).

Liens : https://lnt.ma/dindustrie-automobile-

maroc-souligne-moulay-hafid-elalamy/
Date de publication : 12/12/2017

Liens : http://dknews-dz.com
Date de publication : 15/12/2017

Régulation bancaire : vers un
accord international cette
semaine

Brexit : la preuve par trois que
les intérêts de chaque pays vont
rendre un accord commercial
difficile à trouver

Extrait : Le gouverneur de la Banque de France
François Villeroy de Galhau a bon espoir qu'un
accord pour finaliser les règles de « Bâle III » soit
trouvé dans la semaine.C'est ce qu'a fait savoir le
gouverneur de la Banque de France François
Villeroy de Galhau en déplacement au Japon, qui

Extrait : Chaque pays a des enjeux commerciaux
différents dans le cadre du Brexit, alors que la
règle devra être la même pour tout le monde à
la fin. Le président du Conseil européen Donald
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s'est montré ouvert à un compromis. Pour le
gouverneur de la Banque de France, la montée
en puissance du protectionnisme menace le
commerce international.
Liens : https://www.lesechos.fr/
Date de publication : 04/12/2017
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