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Commerce
Cap sur les circuits de
distribution en Afrique de
l’Ouest
Extrait : La 9e édition des Trophées de la filière
des fruits et légumes (Trofel) mettra l’accent sur
les caractéristiques des canaux de distribution
des exportations de fruits et légumes ainsi que
les calendriers d’importation en Afrique de
l’Ouest. Les trophées de la filière des fruits et
légumes (Trofel), prévus du 25 au 27 janvier, à
Agadir gardent leur dimension internationale en
favorisant le positionnement sur l’Afrique de
l’Ouest avec une orientation sur les échanges
Nord-Sud au sujet des missions B2B.
Liens : http://www.leseco.ma/
Date de publication : 23/01/2018

Commerce équitable
SPF Affaires étrangères
Commerce ex : EU City for
Fair and Ethical Trade 2019
Extrait : Le 7 décembre 2017, la Commission
européenne a lancé le concours « Villes
européennes pour un commerce équitable et
éthique ». Celui-ci vise à récompenser le rôle
joué par certaines villes européennes dans les
domaines sociaux, économiques et du
développement durable dans le commerce
international. Ces dernières reçoivent
l'opportunité de montrer ce qu'elles font pour
sensibiliser leur population au commerce éthique
et équitable à leur niveau, mais également de
s'inspirer de l'expérience d'autres villes
européennes pour accroître l'impact du
commerce sur les objectifs mondiaux du
développement durable.

Liens : http://www.zonebourse.com/
Date de publication : 10/01/2018

Commerce extérieur
L’Asmex plaide pour des
autoroutes de la mer
Extrait : Participant au séminaire de la
simplification et la numérisation des procédures
entre le Maroc et l’Union européenne, organisé
récemment par l’Agence national des ports
(ANP), l’Association marocaine des exportateurs
(Asmex) représentée par le binôme Hassan
Sentissi et Aziz Mantrach a plaidé pour
l’ouverture des autoroutes de la mer. Rappelons
que l’Agence nationale des ports a tenu en
concertation avec la direction générale du
transport maritime de l’Union européenne une
rencontre de haut niveau. Cette rencontre
articulée autour du développement des routes
maritimes et de la simplification des processus
portuaires entre le Maroc et l’Union européenne
était une occasion d’établir une vision régionale
pour le développement des lignes maritimes
entre les ports européens de proximité et les
ports du Maroc gérés par l’ANP. Une synergie qui
permettra de répondre au défi de la
compétitivité des entreprises et des ports de la
région.
Liens : http://aujourdhui.ma/
Date de publication : 30/01/2018

Boussaid : le Maroc protègera
les produits locaux de la
concurrence déloyale
Extrait : Les mesures gouvernementales
concernant les produits turcs, les relations du
Maroc avec les pays du Golfe, la flexibilité du
dirham…Voici les sujets qui ont été abordés par
le ministre de l’Economie et des finances lors
8

d’une conférence organisée vendredi à Rabat.
C’est en ces termes que s’est exprimé Mohamed
Boussaid, ministre de l’Economie et des finances,
lors d’un point de presse organisé vendredi à
Rabat, en évoquant les dernières mesures
gouvernementales concernant les produits turcs,
comme le rapporte Assabah dans son édition du
week-end des 27 et 28 janvier.

Les prix chutent à l’export

Liens : http://fr.le360.ma/politique/boussaid-le-

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

Extrait : Si la campagne d'exportation, qui a été,
plus au moins, bénéfique pour les producteursexportateurs marocains, lors des premiers mois,
aujourd’hui la situation est morose. Les prix de
la tomate sont en baisse depuis 10 jours à cause
de l’abondance de l’offre.

maroc-protegera-les-produits-locaux-de-laconcurrence-deloyale-153273

Date de publication : 25/01/2018

Date de publication : 29/01/2018

Faire plonger le dollar, une
arme de plus dans la guerre
commerciale ?

La douane marocaine, acteur
clé dans le développement
d’un commerce international
prospère et sûr

Extrait : En effet, dans cette première étape de
la flexibilisation du dirham, les besoins en
devises du pays seront adressés et satisfaits
d’abord sur le marché interbancaire des devises
que BAM surveille de très près et qu’elle
refinancera par le marché des adjudications des
devises interposé. A contrario, aujourd’hui, les
salles de marchés prétendent avoir suffisamment
de devises pour satisfaire les besoins de leurs
clients, elles ne tendent certainement pas vers
une orientation à la hausse de la valeur des
devises et donc une baisse du dirham. Par
contre, la dépréciation éventuelle du dirham se
fera par la force du marché qui en baissera la
valeur si les besoins en devises sont importants.

Extrait : La douane marocaine, acteur clé dans le
développement d’un commerce international
prospère et sûr Rabat- A l’image des
administrations douanières de par le monde, la
douane marocaine jouit d’un rôle capital dans le
développement des échanges commerciaux entre
le Maroc et ses différents partenaires, à travers
l’instauration de mesures nécessaires en matière
de facilitation ainsi que l’accompagnement des
entreprises et le renforcement de leur
compétitivité. En effet, le Maroc a adhéré aux
normes et standards adoptés notamment par
l’Organisation mondiale du commerce (OMC),
afin de faciliter les échanges commerciaux et
assurer une prestation de service de qualité aux
opérateurs économiques nationaux et
internationaux, avait souligné le directeur de la
Facilitation et de l’informatique à l’ADII,
Lhassane Hallou, à l’occasion de la célébration
de la journée internationale de la Douane.

Liens : https://lnt.ma/
Date de publication : 25/01/2018

Risque pays : COFACE
confirme la note A4 du Maroc

Liens :

Extrait : L’investissement devrait rester soutenu,
grâce au maintien d’une politique publique
d’investissement expansive basée sur les grand
projets principalement portuaires (Tanger Med 2,
complexe portuaire Nador West-Med,) et du
dynamisme de l’investissement privé favorisé par
une politique d’incitation fiscale (exonération
des droits d’enregistrement pour les nouvelles
entreprises ; baisse des taux d’imposition pour

http://www.mapexpress.ma/actualite/opinionset-debats/la-douane-marocaine-acteur-cle-dansle-developpement-dun-commerce-internationalprospere-et-sur/
Date de publication : 25/01/2018
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certains secteurs), selon la même source. Les
exportations, en hausse en 2017, devraient
suivre la même tendance positive en 2018 avec
une reprise qui se consolide chez les principaux
partenaires commerciaux du royaume, affirme la
COFACE. Financée principalement sur le marché
domestique à des conditions avantageuses, la
dette publique devrait rester stable en 2018.

participation du Maroc à la Semaine Verte
Internationale de Berlin, qui se déroulera cette
année du 19 au 28 Janvier 2018. Ce salon, qui
regroupe plus de 1600 exposants représentant
une soixantaine de pays, et draine près de 400
000 visiteurs, est considéré comme le plus grand
salon mondial consacré à l’alimentation,
l’agriculture, et l’horticulture.

Liens : https://lnt.ma/risque-pays-coface-

Liens : http://www.oujdacity.net

confirme-note-a4-maroc/

Date de publication : 22/01/2018

Date de publication : 24/01/2018

La facture énergétique
plombe la balance
commerciale

Commerce intra-OCI : Le
Maroc déficitaire de 2,28
milliards de dollars
Extrait : Le Maroc peine toujours à équilibrer sa
balance commerciale avec les Etats de
l’Organisation de coopération islamique (OCI).Les
importations marocaines sont plus orientées vers
les combustibles minéraux. Le Royaume est
classé 9ème importateur de ce produit totalisant
ainsi des achats de 1,70 milliard de dollars
couvrant ainsi 30,78% de ses importations intraOCI. En ce qui concerne les expéditions du
Royaume vers ce marché, le Maroc arrive au
18ème rang avec une part d’exportation frôlant
le 1% (0,95%).

Extrait : Alors qu’en 2015, les résultats des
échanges extérieurs laissaient entrevoir une
légère amélioration et donc un allègement du
déficit commercial, cette année, les
exportations marocaines ont à peine réussi à
couvrir de moitié les importations (56,3%),
malgré la progression qui a régné sur les
exportations durant l’année écoulée. Même si de
prime abord, cette dernière paraît plus
prononcée, en réalité, on constate que les
importations se comptabilisent à 434,7 milliards
de dirhams, contre 245 milliards de dirhams pour
les exportations.

Liens :

Liens : https://www.libe.ma/La-facture-

http://aujourdhui.ma/economie/commerceintra-oci-le-maroc-deficitaire-de-228-milliards-dedollars

energetique-plombe-la-balancecommerciale_a94308.html
Date de publication : 18/01/2018

Date de publication : 23/01/2018

Relations commerciales : Une
croissance de 25% entre
2015 et 2017

La participation du Maroc à
l’International Green Week
Berlin 2018

Extrait : C’est ce qu’a affirmé Mohamed Najib
Boulif, secrétaire d’Etat chargé du transport, en
réponse à une question orale sur «les problèmes
du secteur du transport international». Le
secrétaire d’Etat a souligné qu’en 2017, des
négociations ont été menées avec l’Espagne en
vertu desquelles quatre rencontres techniques
ont été tenues, ainsi que des rencontres avec les

Extrait : Le Maroc participe à l’édition 2018 de la
Semaine Verte Internationale de Berlin.
L’Etablissement Autonome de Contrôle et de
Coordination des Exportations, sous la tutelle du
Ministère de l’Agriculture, de la Pêche Maritime,
du Développement Rural et des Eaux et Forêts,
organise pour la 5ème année consécutive la
10

secrétaires généraux des ministères afin de
trouver une solution au problème du transport
international.

par la facture énergétique marquée par une
hausse de 14,9 milliards de dirhams,
représentant plus de 57% de l’augmentation
qu’ont connue les importations. En tout, les
produits énergétiques ont coûté au Maroc 69,4
milliards en 2017, en hausse de 27,3%
comparativement à 2016.

Liens :

http://aujourdhui.ma/economie/relationscommerciales-une-croissance-de-25-entre-2015et-2017

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

Date de publication : 18/01/2018

exterieur-le-deficit-salourdit-encore-en-2017151691

La facture énergétique
plombe la balance
commerciale

Date de publication : 19/01/2018

Maroc-Ethiopie : 758 MDH
d'échanges commerciaux

Extrait : Alors qu’en 2015, les résultats des
échanges extérieurs laissaient entrevoir une
légère amélioration et donc un allègement du
déficit commercial, cette année, les
exportations marocaines ont à peine réussi à
couvrir de moitié les importations (56,3%),
malgré la progression qui a régné sur les
exportations durant l’année écoulée. Même si de
prime abord, cette dernière paraît plus
prononcée, en réalité, on constate que les
importations se comptabilisent à 434,7 milliards
de dirhams, contre 245 milliards de dirhams pour
les exportations. En se penchant sur les flux
financiers, on constate que les recettes liées aux
Marocains résidant à l’étranger ont grimpé de
4,5% entre 2016 et 2017, atteignant 65,4
milliards de dirhams, contre 62,6 milliards de
dirhams une année auparavant.

Extrait : La balance commerciale entre les 2 pays
est fortement excédentaire pour le Maroc qui se
positionne comme le premier fournisseur
d'engrais de l’Éthiopie. Pour discuter des voies et
moyens de dynamiser les échanges commerciaux,
la Secrétaire d'État chargée du Commerce
extérieur, Rakiya Eddarhem a reçu, le mercredi
16 janvier à Rabat, le ministre des Entreprises
publiques de la République fédérale
démocratique d'Éthiopie.
Liens : http://lobservateur.info/
Date de publication : 19/01/2018

Déficit commercial : Un
creusement de 4,8 milliards
de dirhams en 2017

Liens : https://www.libe.ma
Date de publication : 18/01/2018

Extrait : Les exportations marocaines affichent
en 2017 une nette progression. Les exportations
phosphates et dérivés se sont consolidés de 4,38
milliards de dirhams passant ainsi de 39,6
milliards de dirhams à 43,98 milliards de dirhams
en 2017. Elles ont ainsi progressé de 15,2%
passant de 17,83 milliards de dirhams à 20,54
milliards de dirhams. Ils se sont repliés de 4,7%,
soit 2,11 milliards de dirhams en moins.

Commerce extérieur : le
déficit s'alourdit encore en
2017
Extrait : Il faut dire que les exportations du
Maroc, même si elles se sont accrues à un rythme
plus rapide, ne sont pas arrivées à absorber la
hausse enregistrée par les importations. Dans le
détail des chiffres de l’Office des changes, on
remarque que le surenchérissement des
importations en 2017 s’explique principalement

Liens : http://aujourdhui.ma/
Date de publication : 18/01/2018
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importations du Maroc en la matière se sont
élevées à 443,4 millions de dollars, ce qui
équivaut à 72,1% du total des exportations
brésiliennes vers le Maroc.

Croissance : l’export n’a pas
compensé le recul de la
demande domestique

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

Extrait : C’est donc sur la demande intérieure
que reposerait la croissance de 2018. Mais ce ne
serait pas nouveau : depuis 2013, indique le HCP,
la demande domestique, principale variable de
la croissance, non agricole en particulier, a
évolué à un rythme annuel moyen de 3,2%,
contre 5,3% entre 2008 et 2012. • Le déficit
commercial devrait représenter 18,2% du PIB en
2018 au lieu de 17,8% en 2017.

Date de publication : 16/01/2018

Flexibilité des changes. En
direct des salles de marché
Extrait : Othmane Gherras, directeur des
activités du Forex dans le groupe Crédit agricole
du Maroc nous a expliqué que la situation ce
lundi matin était en ligne par rapport à vendredi.
Aucun changement majeur n'a été constaté.
L'euro a très légèrement bougé mais en lien avec
la parité euro/dollar.

Liens : http://lavieeco.com/
Date de publication : 15/01/2018

Balance commerciale. En
2017, les exportations ont
progressé plus vite que les
importations

Liens :

https://www.medias24.com/MAROC/Flexibilitedes-changes/179665-Flexibilite-des-changes.-Endirect-des-salles-de-marche.html
Date de publication : 15/01/2018

Extrait : Les importations ont atteint 434,7
MMDH, soit une hausse de 6,3%, alors que les
exportations ont progressé de 9,3% à 244,9
MMDH. L'accroissement des importations
s'explique essentiellement, par la hausse de la
facture des produits énergétiques de 27,3%, des
produits bruts de 15,2%, des produits finis de
consommation de 5,1%, de biens d'équipement
de 1,8% et des demi-produits de 3,8%. Une baisse
de 4,7% a été enregistrée au niveau des produits
alimentaires.

Maroc-Espagne : Les
exportations en hausse de
plus de 14%
Extrait : Nette progression des exportations
marocaines vers l’Espagne et l’Union
européenne. Les principaux articles importés de
l’Espagne, pendant cette période, sont les
combustibles et lubrifiants (13,7%), les
composantes d’automobile (13,4%), et tissus
d’habillement (10,4%), relève Eurostat qui note
que les principaux produits exportés par le Maroc
vers l’Espagne étaient les matériaux électriques
(29,3%), vêtements (23,6%), et mollusques et
crustacés (8,6%). Durant la période de janvier à
octobre 2017, le taux de couverture de l’Espagne
avec le Maroc était de 126,67%, ce qui confirme
l’évolution vers un équilibre dans les échanges
commerciaux entre les deux pays.

Liens : https://www.medias24.com
Date de publication : 15/01/2018

Nette hausse des échanges
entre le Maroc et le Brésil
Extrait : Les engrais et fertilisants ont totalisé un
montant de 644 millions de dollars soit, 74,2%
des exportations totales du Maroc au Brésil. Du
côté des Brésil, les exportations sont passées de
488 millions de dollars en 2016 à 615 millions en
2017, soit une croissance de 25,9%. Les

Liens : http://aujourdhui.ma/
Date de publication : 15/01/2018
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Date de publication : 12/01/2018

Le Maroc et le Malawi
décident de promouvoir le
volume de leurs échanges
commerciaux

Tanger Med, portail
économique géant du Maroc,
plein nord de l’Afrique

Extrait : Pour sa part, le chef de la diplomatie du
Malawi a eu des entretiens avec le ministre
marocain des Affaires étrangères et de la
Coopération internationale, Nasser Bourita, axés
sur l’examen des moyens à même de renforcer la
coopération bilatérale dans différents domaines.
Lors de ces entretiens, M. Fabiano a fait part de
la volonté de son pays d’approfondir les
discussions au sujet des perspectives de
coopération avec le Maroc, en vue de la mise en
œuvre des accords liant les deux pays.

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.ecodafrik.com/le-maroc-et-

Date de publication : 04/01/2018

Liens : http://www.magcentre.fr/145054-tanger-

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

le-malawi-decident-de-promouvoir-le-volume-deleurs-echanges-commerciaux/
Date de publication : 12/01/2018

Commerce intérieur

Attijariwafa Bank renforce
son partenariat avec la
ghanéenne GCB Bank Ltd

Label Vie : «Le virage de
Carrefour ne nous concerne
pas»

Extrait : Attijariwafa Bank et la banque
ghanéenne GCB Bank Limited viennent de signer
un accord de partenariat pour élargir et
consolider les transactions financières au Ghana,
dans l’espace CEDEAO et au-delà. Après la
signature d’un mémorandum d’entente en
février 2017, les 2 banques vont renforcer leur
collaboration en Afrique comme banques
correspondantes pour l’investissement, le
financement du commerce et des projets
africains. L’accord concerne également
l’organisation de missions commerciales entre le
Maroc et le Ghana pour dynamiser les échanges
commerciaux et l’investissement.

Extrait : Nous allons bien sûr suivre de très près
la transformation de notre franchiseur, en
particulier les initiatives qui seront lancées dans
les domaines du numérique et du bio», annonce
le management du groupe Label Vie. Confronté à
une perte de vitesse de son modèle, le
franchiseur français du groupe Label Vie va
supprimer des milliers de postes et opérer un
virage vers le commerce en ligne et le bio. En
effet, le groupe Label Vie enchaîne des années
de croissance soutenue et est en pleine
expansion.
Liens :

http://www.leconomiste.com/article/1023405label-vie-le-virage-de-carrefour-ne-nousconcerne-pas

Liens :

http://lobservateur.info/economie/attijariwafabank-renforce-son-partenariat-avec-laghaneenne-gcb-bank-ltd/

Date de publication : 31/01/2018
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Textile : la part du made in
Morocco dans le marché local
tombe à 20% !

Défaillances d’entreprises :
Hécatombe dans le
commerce

Extrait : «En 2010, sur un marché local évalué à
42 milliards de DH, les produits marocains
parvenaient à capter 15 milliards. L’objectif
pour l’industrie textile marocaine est de
récupérer entre 3 et 5% par an de la valeur du
marché local», déclare M. Tazi. Une importatrice
de prêt-à-porter turc pour femmes, qui détient
un magasin à Casablanca, a même décidé
d’arrêter ses importations jusqu’à la suppression
des droits de douane dans un an.

Extrait : La mortalité des sociétés est
principalement due à la baisse des marges, la
progression des crédits bancaires et les délais de
paiement. Les plus affectées par ces faillites
sont les entreprises opérant dans le commerce,
l’immobilier et le BTP. Ces trois secteurs
alimentent 72% des défaillances, le commerce
étant le plus touché avec plus du tiers des
faillites en 2017. «Ce secteur est l’un des plus
intégrés dans l’économie, surtout le commerce
de gros qui dépend à la fois des délais de
règlement du commerce de détail et de la
conjoncture économique.

Liens : http://lavieeco.com
Date de publication : 24/01/2018

Liens :

Asilah : Le petit commerce
en berne

http://www.leconomiste.com/article/1023348defaillances-d-entreprises-hecatombe-dans-lecommerce

Extrait : Contrairement aux deux mois de juin et
d’août, où les commerces de la grande partie
d’Asilah connaissent une importante activité,
ceux de la plupart des quartiers de la ville voient
leur fréquentation diminuer pendant le reste de
l’année. Le boulevard Hassan II demeure, en
cette période hivernale, grâce à sa position
géographique et la présence du marché Anoual
avec son grand nombre de commerces, le lieu le
plus fréquenté de la ville, mais à un niveau
inférieur à celui réalisé pendant la période
estivale.

Date de publication : 29/01/2018

Droits de douane : les
vêtements turcs seront plus
chers au Maroc
Extrait : Les prix de de marques d’habillement
turques au Maroc comme LC Waikiki, Koton ou
encore Defacto vont flamber considérablement.
A en croire le journal Akhbar Al Yaoum, cette
nouvelle mesure sera appliquée afin de protéger
l’industrie textile nationale, lourdement
impactée par les marques turques qui s’installent
au Maroc. Les prix accessibles des marques
turques, importées en exonération de droits de
douane, ont, en effet, écrasé la production
locale.

Liens : http://aujourdhui.ma/
Date de publication : 22/01/2018

Au Maroc, les opportunités
d’affaires ne manquent pas

Liens : http://www.lesiteinfo.com/maroc/droits-

Extrait : Agroalimentaire, industrie culturelle,
tourisme ou encore énergies solaires… Au Maroc,
les opportunités d’affaires sont multiples,
annonce Aujourd’hui le Maroc qui, dans sa
livraison du 17 janvier, reprend les analyses d’un
guide baptisé «Opportunités de croissance en
Méditerranée» et élaboré dans le cadre du projet

de-douane-les-vetements-turcs-seront-pluschers-au-maroc/
Date de publication : 24/01/2018
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Euromed Invest, cofinancé par la Commission
européenne. En effet, le Maroc dispose d’un
excellent potentiel pour le solaire et l’éolien.

Commerce
international

Liens : http://fr.le360.ma/
Date de publication : 17/01/2018

Automobile : le Maroc, "un
des trois marchés les plus
prometteurs au monde",
selon une étude

Exportation de véhicules à
usage commercial : La
déclaration désormais en
ligne

Extrait : Le Maroc est l'un des trois marchés
émergents "les plus prometteurs" au monde pour
le secteur de l’industrie automobile, souligne
une étude de la compagnie espagnole
d'assurance-crédit "Crédito y Caución". "Crédito y
Caución" fait observer, en outre, que ces deux
entreprises espagnoles, citées comme exemple,
viennent s’ajouter à la quinzaine d’autres
opérant déjà au Maroc, pays qui représente le
premier marché hors Union européenne (UE)
pour l’industrie espagnole des composants
automobiles, avec un chiffre d’affaires de 858
millions d’euros en 2016, selon des données de
l’Association espagnole des fournisseurs
automobiles (Sernauto). Cité par le journal Cinco
dias, Rafael Sterling, directeur du commerce
international à Irizar, fabricant espagnol de
carrosseries d'autocars et de bus installé au
Maroc depuis 1996, a souligné que le Maroc
offrait de grandes opportunités d’investissement
dans le secteur de l’industrie automobile.

Extrait : Elle était jusque-là confiée à
l’Association marocaine des transports routiers
internationaux. Dans le cadre du déploiement
progressif du processus de dématérialisation du
circuit de dédouanement visant in fine l’abandon
du dépôt physique des déclarations en douane,
l’édition de la déclaration simplifiée dite «D20»
couvrant les opérations d’exportation temporaire
des véhicules à usage commercial utilisés en
trafic routier international, jusque-là confiée à
l’Association marocaine des transports routiers
internationaux (AMTRI), sera désormais
également possible à partir du portail internet
de l’Administration.
Liens : http://aujourdhui.ma
Date de publication : 07/01/2018

Une nouvelle fédération des
investisseurs voit le jour

Liens : http://fr.le360.ma/
Date de publication : 31/01/2018

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.

Trump critique l'UE sur sa
politique commerciale,
Bruxelles lui répond
Extrait : Dans un entretien à la chaîne de
télévision britannique ITV diffusé dimanche soir,
Donald Trump s'en est pris à l'Union européenne,
estimant que Bruxelles traitait les États-Unis de
manière «très injuste» dans leurs relations
commerciales, et l'a menacée à demi-mot de

Liens : http://www.leseco.ma/
Date de publication : 04/01/2018
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représailles. Mais l'Union européenne est très,
très injuste envers les États-Unis. Interrogé sur la
sortie du Royaume-Uni de l'Union Européenne,
Donald Trump a dit qu'il se serait montré «plus
ferme» que la Première ministre britannique
dans les négociations avec Bruxelles.

positionne ainsi comme un leader reconnu dans
le secteur bancaire tunisien.
Liens : https://www.bladi.net/maroc-viande-

russe,50656.html
Date de publication : 30/01/2018

Liens : http://www.lefigaro.fr/
Date de publication : 29/01/2018

Vers la création d’un
gisement de compétences
qualifiées en IT et en
commerce international

Trump va plaider à Davos
pour un commerce mondial
« ouvert » mais « équitable »

Extrait : A cet effet, un atelier d’échange sur le
thème : «Pérenniser l’export par l’insertion de
compétences requalifiées au service de
l’internationalisation des entreprises» a été
organisé, ce matin, par le Cepex, en présence de
Samir Azzi, PDG du Cepex par intérim, Mohamed
Mani, DG de l’ANETI et Riadh Bezzarga, Directeur
Coordinateur de TASDIR+ ainsi que les
représentants des entreprises bénéficiaires de ce
projet. Il est à rappeler que TASDIR+ est un
programme ayant pour objectif l’amélioration de
la compétitivité et le développement et la
diversification des exportations des entreprises
tunisiennes. A ce jour, TASDIR+ a approuvé les
dossiers de 277 entreprises et décidé l’octroi de
près de 29 millions de dinars de subventions.

Extrait : .Devant une audience qui redoute ses
élans protectionnistes, le président américain
devrait « s’engager pour un marché libre et
ouvert », mais « dans des conditions justes et
équitables », a-t-il dit à quelques heures du
discours devant le Forum économique mondial.
Liens : https://lnt.ma/trump-va-plaider-a-davos-

commerce-mondial-ouvert-equitable/
Date de publication : 26/01/2018

Commerce international :
l’UIB récompensée par le
magazine Global Finance

Liens : http://www.leconomistemaghrebin.com/
Date de publication : 30/01/2018

Extrait : L’Union internationale de Banques (UIB)
vient d’être récompensée par le magazine
spécialisé de renommée mondiale « Global
Finance », comme Meilleure Banque de
Financement du Commerce International en
Tunisie en 2018, sur la base du volume de
transactions, périmètre global couvert, service
client, tarification compétitive et technologies
innovantes. Dans un environnement complexe et
en perpétuelle évolution pour le commerce
international, ce prix récompense l’expertise
développée par l’UIB en matière de conseil, de
financement et de gestion des transactions pour
accompagner les entreprises importatrices et
exportatrices à l’international. Avec une large
gamme de produits et de services de
financement du commerce international, l’UIB se

La formule de la Conect
International pour relancer
l’économie nationale
Extrait : Lors de sa conférence annuelle
organisée aujourd'hui, la Conect International a
présenté son plan d’action pour l’année 2018 qui
se focalise sur deux principaux axes, à savoir le
développement de l’export et de
l’investissement. Tarek Chérif a préconisé de
dresser un bilan export sur la base euro-euro et
euro-dollar pour pouvoir évaluer les réalisations
et les améliorer par conséquence. Revenant sur
les mesures annoncées par le Chef du
16

gouvernement au profit de l’export et
l’investissement, Tarek Chérif a souligné que la
CONECT n’évalue pas les intentions mais plutôt
les résultats, affirmant que l’homme d’affaires
tunisien veut être traité sur un pied d'égalité
avec ses compétiteurs.

Liens :

https://www.wort.lu/fr/economie/commerceles-centres-commerciaux-peripheriques-en-pleinboom-5a699b69c1097cee25b7c65a
Date de publication : 29/01/2018

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

De la géopolitique dans le
commerce mondial en 2018

Date de publication : 30/01/2018

L'UE "prête à réagir" en cas
de mesures commerciales
restrictives de Trump

Extrait : Concrétisation matérielle de
l’internationalisation des échanges, le commerce
mondial est un excellent baromètre de la
situation géopolitique de la planète. La récente
crispation des États-Unis sur le sujet de la
monnaie chinoise et la volonté du nouveau
président de passer outre l’OMC (Organisation
Mondiale du Commerce) est l’une des preuves les
plus probantes d’un retour au nationalisme
économique. Malgré le fait que la Chine est
pressentie pour ravir la première place de
l’économie mondiale aux États-Unis d’ici 2032, la
réalité de la scène géopolitique apporte des
nuances.

Extrait : Le porte-parole de l'exécutif européen,
Margaritis Schinas, réagissait ainsi, lors du point
presse quotidien de la Commission à Bruxelles,
aux critiques du président américain Donald
Trump accusant l'UE de traiter de manière "très
injuste" les Etats-Unis dans leurs relations
commerciales. Dans une interview diffusée
dimanche soir à la télévision britannique ITV, M.
Trump a menacé à demi-mot l'UE de représailles
en raison d'un traitement des Etats-Unis qu'il
qualifie de "très injuste". Le président américain
a souligné la difficulté pour son pays d'écouler
ses produits dans l'UE alors que cette dernière
exporte les siens "sans taxes" ou avec "très peu
de taxes" vers les Etats-Unis, une situation "très
injuste" selon lui.

Liens : https://www.breizh-

info.com/2018/01/24/87333/commercemondial-geopolitique-2018
Date de publication : 25/01/2018

L’Espagne veut diversifier ses
marchés à l’exportation

Liens : http://www.lefigaro.fr
Date de publication : 29/01/2018

Extrait : Les exportations espagnoles de fruits et
légumes vont bon train, le volume et le chiffre
d’affaires généré s’accroissent d’année en
année. La Suisse est le premier marché hors UE
de l’Espagne, elle achète 181 millions d’euros
(15,89 milliards de Dh) de fruits et légumes.
C’est pourquoi la FEPEX (Fédération espagnoles
de l’association des producteurs exportateurs de
fruits et légumes) s’est fixé comme objectif,
pour 2018, la diversification des marchés.

Les centres commerciaux
périphériques en plein boom
Extrait : "Le nombre de centres commerciaux
périphériques augmente d'année en année", note
Thierry Debourse. L'année dernière, plus de trois
fois plus de locaux commerciaux ont été loués et
vendus à l'extérieur de la ville par rapport à la
moyenne des cinq dernières années. En
moyenne, environ 16.000 m2 de nouveaux
espaces commerciaux ont été créés au cours des
cinq dernières années.

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

diversifier-marches-exportation/
Date de publication : 25/01/2018
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Libre échange Asie-Pacifique
: vers un accord à 11, sans
les Etats-Unis

programme de financement de 150 TPE et PME
africaines à fort potentiel. GENEVIÈVE a ainsi
développé deux dispositifs stratégiques de
financement et d’accompagnement des PMEs :

Extrait : Les partenaires de l'accord commercial
de libre-échange Asie-Pacifique (TPP), menacé
depuis la décision début 2017 de Donald Trump
de s'en retirer, se sont mis d'accord pour relancer
le pacte à 11 pays, sans les Etats-Unis, a annoncé
mardi le gouvernement japonais.

porteuse-de-promesse-pour-lafrique?utm_source=feedburner&utm_medium=
feed&utm_campaign=Feed%3A+afrikfr+%28Afrik
+VF%29&utm_content=FeedBurner

Liens : http://www.afrik.com/la-blockchain-

Date de publication : 24/01/2018

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

eco/2018/01/23/9700220180123FILWWW00236-libre-echange-asiepacifique-vers-un-accord-a-11-sans-les-etatsunis.php

Un nouveau réseau social
veut stimuler le commerce
international avec sa propre
crypto-monnaie

Date de publication : 23/01/2018

Extrait : En effet, TraDove a pour ambition
d’optimiser la manière dont les entreprises qui
font du commerce international sont connectées
au réseau B2B. Kent Yan, le PDG de TraDove,
diplômé en ingénierie à l’Université du MIT,
pense que l’importation, l’exportation, ainsi que
les autres opérations de trading peuvent être
améliorées grâce aux opportunités offertes par la
technologie Blockchain, notamment en matière
de transparence et de système
d’authentification. Les atouts des cryptomonnaies en matière de commerce international
En effet, TraDove a pour ambition d’optimiser la
manière dont les entreprises qui font du
commerce international sont connectées au
réseau B2B. Kent Yan, le PDG de TraDove,
diplômé en ingénierie à l’Université du MIT,
pense que l’importation, l’exportation, ainsi que
les autres opérations de trading peuvent être
améliorées grâce aux opportunités offertes par la
technologie Blockchain, notamment en matière
de transparence et de système
d’authentification.

Commerce avec la Corée du
Nord : Washington met Hong
Kong en garde
Extrait : Un haut responsable américain a averti
mercredi les autorités de Hong Kong qu'elles
devaient agir contre le commerce avec la Corée
du Nord et faire respecter les sanctions de l'ONU.
Hong Kong se targue de faciliter le commerce
grâce une réglementation simple et à une
politique de discrétion et de non-coopération
avec les autorités fiscales étrangères.
Liens : http://www.lefigaro.fr
Date de publication : 24/01/2018

La blockchain porteuse de
promesse pour l'Afrique
Extrait : La fintech américaine GENEVIÈVE
déploie ses activités en Afrique subsaharienne
par un programme de financement de 150 TPE et
PME africaines à fort potentiel. Fort d’un accès
privilégié au marché de la blockchain, évalué à
plus de 700 milliards de dollars, la fintech
américaine Geneviève, présente à Salt City mais
aussi à Paris, Singapour, Tallinn, déploie ses
activités en Afrique subsaharienne par un

Liens : https://coin24.fr/2018/01/23/nouveau-

reseau-social-veut-stimuler-commerceinternational-propre-crypto-monnaie/
Date de publication : 23/01/2018
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Politique commerciale de
l'union européenne : quoi de
neuf ?

Pratiques commerciales
trompeuses : les clés pour les
reconnaître et s’en prémunir

Extrait : Faute d’être parvenue à introduire les
dimensions environnementales et sociales à
l’Organisation mondiale du commerce (OMC),
l’Union européenne a choisi la voie d’accords
bilatéraux comme avec le Canada (CETA) pour
tenter d’orienter les règles internationales. Au
sein du GATT, établi en 1947 pour offrir un cadre
stable aux échanges, la méthode suivie a
consisté à conclure des accords visant, sur une
base de réciprocité et d'avantages mutuels, à la
réduction substantielle des tarifs douaniers et
des autres obstacles au commerce et à
l'élimination des discriminations en matière de
commerce international.

Extrait : Elle n'est pas définie dans le Code de la
consommation mais la directive européenne n°
2005-29 du 11 mai 2005 relative aux pratiques
commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis
des consommateurs en donne la définition
suivante : « toute action, omission, conduite,
démarche ou communication commerciale, y
compris la publicité et le marketing, de la part
d’un professionnel, en relation directe avec la
promotion, la vente ou la fourniture d’un produit
au consommateur ». Parmi les pratiques
commerciales déloyales, on compte notamment
les pratiques commerciales trompeuses et les
pratiques commerciales agressives.

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

Liens :

https://www.economie.gouv.fr/dgccrf/Publicatio
n/Vie-pratique/Fiches-pratiques/Pratiquescommerciales-trompeuses

Date de publication : 24/01/2018

Le projet de loi réformant le
bail commercial a été adopté
par la Chambre des députés

Date de publication : 19/01/2018

Mali : La MINUSMA a sécurisé
la foire de Toya

Extrait : En date du 17 janvier 2018, la Chambre
des députés a approuvé le projet de loi
réformant le bail commercial. Le Luxembourg se
dote ainsi d’une législation qui trouve un
équilibre entre les droits et obligations des
propriétaires et locataires et qui met un frein à
la spéculation dans le cadre des baux
commerciaux. La secrétaire d’État à l’Économie
Francine Closener salue le vote par la Chambre
des députés du projet de loi et précise que : "La
réforme du bail commercial est un élément clé
dans l’environnement favorable au commerce
que le ministère de l’Économie s’efforce de
mettre en place.

Extrait : Les officiers d'UNPOL ont profité de
cette opportunité pour rencontrer le chef de
village, qui s'est dit satisfait de la présence de la
force onusienne à Toya où « les habitants
cohabitent paisiblement. Dès que les habitants
voient les Casques bleus, ils se sentent beaucoup
plus rassurés et c'est important de maintenir une
présence régulière dans tous les villages pour
permettre aux gens de continuer leurs activités
dans la région, » a rappelé Ibrahim Konta,
Président du Conseil communal des jeunes de
Toya.

Liens :

Liens :

http://www.gouvernement.lu/7696802/17bail?context=3422869

http://fr.allafrica.com/stories/201801230801.ht
ml

Date de publication : 18/01/2018

Date de publication : 24/01/2018
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Afrique : Transport aérien L'Afrique en voie de lancer
un marché unique

France : Barilla et General
Mills déplorent le climat des
négociations commerciales

Extrait : Le secteur de l'aviation représente
actuellement huit millions d'emplois en Afrique
et le SAATM a été créé dans le but de renforcer
la connectivité, de faciliter le commerce et le
tourisme, de créer des emplois, et de veiller à ce
que l'industrie joue un rôle plus important dans
l'économie mondiale, en contribuant
significativement à l'Agenda 2063 de l'UA, selon
Amani Abou-Zeid.

Extrait : Les géants mondiaux de
l'agroalimentaire, Barilla et General Mills,
déplorent le difficile climat des négociations
commerciales avec la grande distribution
française, a indiqué à l'AFP le ministre de
l'Agriculture, Stéphane Travert, à l'issue d'une
rencontre avec eux. Barilla et General Mills "ont
été très satisfaits de la signature de la Charte"
par les grandes enseignes qui s'engageaient ainsi
à anticiper les principes de la future loi et à les
respecter dès cette année, a-t-il dit.

Liens :

http://fr.allafrica.com/stories/201801230819.ht
ml

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

eco/2018/01/22/9700220180122FILWWW00283-france-barilla-etgeneral-mills-deplorent-le-climat-desnegociations-commerciales.php

Date de publication : 24/01/2018

Boost of €100 million for
microfinance and social
enterprises in Europe

Date de publication : 22/01/2018

La Malaisie prête à attaquer
l'Europe à l'OMC

Extrait : The EU's financing programme for
Employment and Social Innovation (EaSI) will
receive an additional €100 million for its
Guarantee scheme from the European Fund for
Strategic Investments (EFSI), the core of the
Investment Plan for Europe. In light of this topup, Commissioner for Employment, Social Affairs,
Skills and Labour Mobility, Marianne Thyssen,
said: "Thanks to the €100 million EFSI top-up the
EU will be able to boost access to finance to
micro-entrepreneurs and social enterprises
across the continent. Through the programme for
Employment and Social Innovation, the European
Commission shows its commitment to foster
sustainable employment for the most vulnerable
people in the labour market.

Extrait : Cette décision est clairement un cas de
discrimination à l’encontre des pays producteurs
d’huile de palme. L’enjeu est important pour la
Malaisie qui se revendique comme « le deuxième
plus grand exportateur mondial d’huile de
palme. En 2016, l’Union européenne représentait
15,2 % de nos exportations totales d’huile de
palme pour un total de 10,3 milliards RM (2,14
milliards d’euros) ».
Liens :

http://www.lafranceagricole.fr/actualites/culture
s/biocarburant-la-malaisie-prete-aattaquerleurope-alomc-1,2,3076910351.html

Liens :

Date de publication : 23/01/2018

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=fr&ca
tId=89&newsId=9042&furtherNews=yes

Retour sur l’état du
commerce en 2017 par
PROCOS

Date de publication : 24/01/2018
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Extrait : La dernière présentation de PROCOS,
qui a eu lieu le 18 janvier 2018, a été l’occasion
de faire un point complet sur les ventes relevées
au mois de décembre (celui de Noël) mais
également sur l’ensemble de l’année 2017.
Plusieurs hypothèses expliquent cela, selon le
Délégué Général de PROCOS Emmanuel Le Roch :
« Il s’avère que les consommateurs ont
certainement anticipé leurs achats de Noël,
souhaitant profiter du Black Friday et ses
promotions très agressives ».Ceux-ci arrivent
dans la foulée du fameux Black Friday, de ventes
privées et de promotions de Noël et surtout, leur
durée de six semaines s’avère trop longue.

s'est également accentué par rapport à 2016,
atteignant près de 22,7 milliards d'euros, soit
une hausse de 40% sur un an. Sur cette même
période, le déficit énergétique a augmenté de
31%.
Liens : http://www.lefigaro.fr/flash-

eco/2018/01/19/9700220180119FILWWW00178-espagne-l-energieaccroit-le-deficit-commercial.php
Date de publication : 19/01/2018

Accord UE-Japon : le deal qui
va changer le commerce
mondial

Liens :

https://www.observatoiredelafranchise.fr/dossie
r-franchise/retour-sur-l-etat-du-commerce-en2017-par-procos-1544.htm

Extrait : L'Union européenne et le Japon
représentent près d'un tiers du PIB mondial.
L'Union européenne et le Japon ont une
responsabilité historique. La signature de
l'accord commercial et de coopération entre
l'Union européenne et le Japon, qui crée l'une
des plus grandes zones de libre-échange
économique au monde, pourrait peser lourd dans
la reconfiguration du commerce international.

Date de publication : 22/01/2018

Comment mieux vendre
l’Afrique
Extrait : Des marques locales fortes sont
capables de faire émerger une marque Afrique à
même de s’exporter. «Nous avons besoin de
marques fortes. Au Maroc, 60% des marques sont
nationales. Sur le plan des relations
commerciales internationales, la sous-traitance a
ouvert, en outre, les yeux des opérateurs
mondiaux sur la capacité des entreprises
africaines à répondre aux exigences de qualité
les plus strictes.

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

debats/editos-analyses/0301123310716-accordue-japon-le-deal-qui-va-changer-le-commercemondial-2146022.php
Date de publication : 18/01/2018

Liens : http://www.leseco.ma/business/63019-

Négociations commerciales
UE/Mercosur : réunion de
haut niveau fin janvier

comment-mieux-vendre-l-afrique.html
Date de publication : 20/01/2018

Espagne : l'énergie accroît le
déficit commercial

Extrait : Les quatre ministres des Affaires
étrangères du Mercosur doivent rencontrer le 30
janvier la Commission européenne à Bruxelles
pour avancer sur un accord commercial, a
annoncé mercredi l'exécutif européen, alors que
les négociations semblent piétiner. "L'Union
européenne est déterminée à arriver à un accord
commercial ambitieux, équilibré et complet avec
le Mercosur", a déclaré l'un des porte-parole de
la Commission européenne, Daniel Rosario, lors

Extrait : Le déficit commercial de l'Espagne s'est
creusé en novembre de 30% sur un an, atteignant
1,6 milliard d'euros, en raison principalement des
importations d'énergie, selon les chiffres publiés
vendredi par le ministère de l'Economie. Sur la
période janvier-novembre, le déficit commercial
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d'un point de presse à Bruxelles. La Commission
européenne est déterminée à obtenir un accord,
au moins politique, début 2018.

Commerce international : ce
que doit faire l'Europe face à
Trump et Xi - Les Échos

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

eco/2018/01/17/9700220180117FILWWW00262-negociationscommerciales-uemercosur-reunion-de-hautniveau-fin-janvier.php

Extrait : Entre l'administration américaine qui
veut faire imploser l'OMC et la Chine qui refuse
de la réformer, l'Europe doit jouer la carte du
multilatéralisme offensif. En effet, l'Europe n'est
pas un Etat. L'Europe n'a donc pas d'autre carte
que celle du multilatéralisme offensif face à une
politique américaine qui veut détruire le
multilatéralisme et une Chine qui veut se garder
de le réformer pour continuer sa marche vers la
conquête du monde.

Date de publication : 17/01/2018

Foire d'exposition
internationale de Bamako
12ème édition

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

debats/cercle/0301150873079-commerceinternational-ce-que-doit-faire-leurope-face-atrump-et-xi-2144975.php

Extrait : Le président malien, Ibrahim Boubacar
Kéita, a procédé, samedi après-midi, au Parc
d'exposition de Bamako, à l'ouverture de la
12ème édition de la Foire d'exposition
internationale de Bamako (Febak) organisée par
la Chambre de Commerce et d'Industrie du Mali,
a appris la PANA de source officielle.

Date de publication : 15/01/2018

USA : le déficit commercial
augmente plus que prévu

Liens : https://www.afriquejet.com/actus/foire-

d-exposition-internationale-de-bamako-12emeedition

Extrait : Le déficit commercial des Etats-Unis a
augmenté plus que prévu en novembre, affichant
des importations comme des exportations
record, a indiqué vendredi le département du
Commerce. Reflétant la vitalité de l'économie
américaine, les exportations de biens et de
services ont atteint un record à 200,2 milliards
de dollars USD mais les importations aussi avec
250,7 milliards. Au rang des importations en
novembre, ce sont les importations de biens qui
affichent un record (204 mds), dont les biens
non-pétroliers et les biens d'investissement.

Date de publication : 14/01/2018

La Turquie de retour sur la
mer Rouge
Extrait : Pour le Soudan, le rapprochement avec
la Turquie représente d’abord une opportunité
en termes d’investissements. Les échanges
commerciaux entre les deux pays – 500 millions
de dollars par an aujourd’hui – ont fortement
augmenté ces dernières années

Liens : http://www.lefigaro.fr/
Date de publication : 05/01/2018

Liens :

http://www.lemonde.fr/afrique/article/2018/01/
17/la-turquie-de-retour-sur-la-merrouge_5243048_3212.html

Zone euro : excédent
commercial de 26,3 milliards
d'euros en novembre

Date de publication : 17/01/2018

Extrait : La zone euro a enregistré en novembre
un excédent commercial de 26,3 milliards
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d'euros, en hausse par rapport au même mois de
2016, où il avait atteint 23,8 milliards d'euros, a
annoncé lundi l'Office européen des statistiques.
Les exportations de l'UE se sont établies à 167,2
milliards d'euros, en hausse de 6,8% par rapport à
novembre 2016. Les importations en provenance
du reste du monde ont quant à elles progressé de
5,4% à 159,2 milliards d'euros.

Liens : http://www.lactuacho.com/echanges-

commerciaux-du-senegal-une-baisse-notee-desexportations-par-rapport-au-mois-precedant/
Date de publication : 16/01/2018

Balance commerciale : Chute
de 9% des importations
sénégalaises au mois de
novembre

Liens : http://www.lefigaro.fr/
Date de publication : 15/01/2018

La Normandie va créer une
monnaie locale et numérique

Extrait : Les importations du mois de novembre
2017 se sont chiffrées à 299,6 milliards de FCFA
contre 329,3 milliards de FCFA le mois
précédent, soit une baisse de 9,0%. Comparées
au mois de novembre 2016, les importations se
sont relevées de 1,0%, selon l’Agence nationale
de la statistique et de la démographie, (ANSD).

Extrait : Cette nouvelle monnaie est une solution
de paiement numérique, 100% traçable et 100%
sécurisée. Ces monnaies sont des moyens de
paiement officiels et reconnus. Cette monnaie
aura notamment cette particularité d’être
numérique.

Liens : http://www.lactuacho.com/balance-

commerciale-chute-de-9-des-importationssenegalaises-au-mois-de-novembre/

Liens : http://www.newzilla.net/2018/01/11/la-

normandie-va-creer-une-monnaie-locale-etnumerique/

Date de publication : 16/01/2018

Date de publication : 16/01/2018

Zeybekci : Le Brexit
n’affectera pas le commerce
et les investissements entre
Ankara et Londres

Echanges commerciaux du
Sénégal : une baisse notée
des exportations par rapport
au mois précédant

Extrait : Le ministre turc de l'Économie a
accueilli le secrétaire d'État britannique au
Commerce international, Liam Fox, à Ankara. Le
commerce et les investissements entre la
Turquie et le Royaume-Uni ne seront pas
endommagés par le Brexit, a déclaré le ministre
turc de l'Économie, Nihat Zeybekci. Le ministre
turc a rappelé que son pays a été l'un des
premiers à s'entretenir avec le Royaume-Uni
après la décision du Brexit.

Extrait : Par rapport au mois de novembre 2016,
les exportations sénégalaises ont connu une
hausse de 15,4%. Cependant en novembre 2017,
elles sont ressorties à 110,1 milliards de FCFA
contre 112,0 milliards de FCFA, soit un
fléchissement de 1,7% par rapport au mois
précédent. Au cours de ce mois, les exportations
ont porté essentiellement sur l’or non monétaire
(20,5 milliards de FCFA), les produits pétroliers
(15,4 milliards de FCFA), les poissons frais de
mer (12,1 milliards de FCFA), le ciment (7,6
milliards de FCFA) et les bouillons (5,3 milliards
de FCFA).

Liens :

http://www.trt.net.tr/francais/economie/2018/0
1/12/zeybekci-le-brexit-n-affectera-pas-lecommerce-et-les-investissements-entre-ankaraet-londres-887149
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Date de publication : 15/01/2018

Forte augmentation du
commerce extérieur de la
Chine après une baisse de
deux ans - Centre
d'Informations Internet de
Chine

Brexit : le scénario noir de
l’agriculture européenne
Extrait : Deux récents rapports réalisés par un
spécialiste irlandais de la politique agricole
commune et par le Centre d’études prospectives
et d’informations internationales (CEPII)
s’accordent à dire que l’agriculture promet
d’être parmi les secteurs les plus exposés dans la
négociation des relations commerciales postBrexit. Le lancement des négociations sur la
sortie du Royaume-Uni de l’Union européenne ne
commence formellement qu’au mois de mars
mais le pire étant toujours à craindre, les
économistes tentent déjà d’évaluer les effets
d’un échec sur les relations commerciales
futures entre les deux parties.

Extrait : Grâce aux nouveaux moteurs de
croissance des exportations et à la bonne
dynamique des importations, le commerce
extérieur de la Chine a atteint plus de 3 500
milliards d'euros l'an dernier, mettant fin à une
baisse de deux ans. En effet, selon une
information donnée vendredi par l'Administration
générale des douanes, le volume global des
échanges du pays a bondi de 14,2% d'une année
sur l'autre pour atteindre 27 790 milliards de
yuans (3 525 milliards d'euros) en 2017, mettant
fin à deux années consécutives de baisse.

Liens :

https://www.lopinion.fr/edition/international/br
exit-scenario-noir-l-agriculture-europeenne141172

Liens :

Date de publication : 15/01/2018

Date de publication : 14/01/2018

Les échanges commerciaux
entre la Chine et la France
sont très déséquilibrés

Espagne : une croissance de
3% pour les exportations de
fruits et légumes

Extrait : C'est avec la Chine que la France réalise
son plus important déficit commercial (30
milliards d'euros en 2016). Les investissements
français en Chine sont deux fois moins
importants que les allemands. Bruno Le Maire
n'en était pas peu fier. Lors de son passage à
Pékin en fin d'année, le ministre français des
Finances s'était félicité de voir figurer dans un
communiqué commun avec son homologue
chinois le terme de « réciprocité ».

Extrait : Les exportations de fruits et légumes
chez notre voisin Espagnol continuent de croitre.
En effet selon les estimations de la FEPEX, les
exportations de fruits et légumes seront de
l’ordre de 13 000 millions d’euros pour l’année
2017.En valeur il s’agira d’une croissance de 3%
pour le concurrent espagnol qui va porter sa
valeur à 13 000 millions d’euros d’exportations
en 2017.

http://french.china.org.cn/business/txt/201801/14/content_50224796.htm

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

Liens :
https://www.lesechos.fr/monde/chine/0301109
799285-des-echanges-commerciaux-tresdesequilibres-2142734.php

exportations-fruits-legumes/
Date de publication : 11/01/2018

Date de publication : 15/01/2018
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OMC anti-dumping du Canada
contre les États-Unis

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

eco/2018/01/12/9700220180112FILWWW00075-effondrement-ducommerce-chinecoree-du-nord.php

Extrait : Genève (awp/afp) – Le Canada a porté
plainte contre les Etats-Unis devant
l’Organisation mondiale du commerce, pour
contester leurs pratiques protectionnistes se
traduisant par l’imposition de « droits
antidumping » et « droits compensateurs » sur
des produits canadiens, selon des documents
publiés mercredi par l’OMC. Concrètement, le
Canada a demandé l’ouverture de consultations
devant l’OMC avec Washington pour résoudre ce
litige commercial « au sujet de certaines lois,
réglementations et autres mesures maintenues
par les Etats-Unis concernant leurs procédures en
matière de droits antidumping et en matière de
droits compensateurs ». Selon le document
publié par l’OMC, le Canada juge que les
procédures utilisées par Washington, en matière
de droits antidumping et droits compensateurs à
l’encontre de produits canadiens mais aussi de
produits en provenance du Japon, de Chine ou
encore de l’Inde, sont incompatibles avec les
règles du gendarme du commerce mondial.

Date de publication : 12/01/2018

Algérie : face au déficit
commercial qui se creuse, le
pays limite ses importations
Extrait : L’Algérie a interdit l’importation de 900
produits pour essayer de réduire son déficit
commercial, indique un document du ministère
algérien du commerce. « La suspension à
l’importation de ces produits est limitée dans le
temps et sera levée progressivement avec ou
sans maintien des taxes et autres droits.»,
explique le document établi par le ministère du
Commerce. A cette restriction, s’ajoute une
augmentation du nombre de marchandises
soumises à la taxe intérieure de consommation
au taux de 30%, ainsi que celle des produits
soumis à des droits de douane de 60%.

Liens :

Liens :

https://n3k6.wordpress.com/2018/01/10/omcanti-dumping-du-canada-contre-les-etats-unis/

https://www.agenceecofin.com/gouvernanceeconomique/1001-53360-algerie-face-au-deficitcommercial-qui-se-creuse-le-pays-limite-sesimportations

Date de publication : 12/01/2018

Date de publication : 12/01/2018

Effondrement du commerce
Chine/Corée du Nord

Le commerce entre Pékin et
Pyongyang s'effondre

Extrait : La Corée du Nord a vu son commerce
avec la Chine se détériorer encore en décembre,
s'effondrant de moitié sur un an, selon des
chiffres publiés par Pékin, qui témoignent de
l'application par le géant asiatique des sanctions
internationales drastiques contre Pyongyang. Sur
le seul mois de décembre, le total des
importations de la Chine en provenance de Corée
du Nord s'est effondré de 81,6% sur un an, à
quelque 54,3 millions de dollars, selon des
chiffres de l'Administration des douanes
chinoises. Sur l'ensemble de 2017, les
exportations nord-coréennes vers la Chine ont
plongé de 33%, à 1,72 milliard de dollars.

Extrait : Sur le seul mois de décembre, le total
des importations de la Chine en provenance de
Corée du Nord s'est effondré de 81,6% sur un an,
à quelque 54,3 millions de dollars, selon des
chiffres de l'Administration des douanes
chinoises. Sur l'ensemble de 2017, les
exportations nord-coréennes vers la Chine ont
plongé de 33%, à 1,72 milliard de dollars. La
Chine, principal soutien économique du régime
de Kim Jong-Un et absorbant plus de 90% du
commerce nord-coréen, assure appliquer
strictement ces sanctions onusiennes.
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Liens :

ce point, les deux pays partagent le même point
de vue.

http://www.lessentiel.lu/fr/economie/story/Lecommerce-entre-Pekin-et-Pyongyang-s-effondre11138671

Liens :

http://french.peopledaily.com.cn/Economie/n3/2
018/0111/c31355-9314306.html

Date de publication : 12/01/2018

Date de publication : 11/01/2018

France : pourquoi le déficit
commercial s'amplifie à
nouveau

Comment le commerce
extérieur est devenu le
boulet de l'économie
française

Extrait : Pour la deuxième année consécutive, la
France verra son déficit commercial des biens
s'aggraver en 2017. L'écart entre ses exportations
et ses importations de marchandises a atteint 5,7
milliards d'euros en novembre dernier, selon les
chiffres publiés par les Douanes mardi. Sur
l'ensemble de 2017 (mois de décembre inclus), la
situation pourrait retrouver son niveau d'il y a
cinq ans. Sauf qu'à l'époque, la France
enregistrait de nettes améliorations de son solde
commercial.

Extrait : Pour l'année 2017, la France va afficher
un solde déficitaire de 63 milliards pour son
commerce extérieur. Le commerce extérieur est
devenu le boulet de nos grands agrégats
économiques dans une certaine indifférence
politique. Le commerce extérieur dynamique
suppose de vendre et si possible à des clients
solvables.

Liens :

Liens :

https://www.latribune.fr/economie/france/franc
e-pourquoi-le-deficit-commercial-s-amplifie-anouveau-764015.html

http://www.atlantico.fr/decryptage/commentcommerce-exterieur-est-devenu-bouleteconomie-francaise-3276116.html

Date de publication : 10/01/2018

Date de publication : 11/01/2018

Commerce international : de
nouvelles règles pour la
Chine et la France

Accord commercial MexiqueUE reprennent les
discussions, le fromage sur la
sellette

Extrait : Le Président français s'est exprimé
mercredi 10 janvier lors de la conférence de
presse organisée par l'ambassade de France à
Beijing, à la veille de la fin de sa visite officielle
en Chine. Evoquant le déficit commercial entre
la Chine et la France, M. Macron a souligné dans
un futur proche une coopération renforcée entre
les deux nations dans tous les domaines, avec
des relations commerciales bilatérales de plus en
plus équilibrées. M. Macron a également rappelé
que la Chine et la France possèdent des zones
stratégiques qui ne sont pas complètement
ouvertes aux investissements étrangers, et, sur

Extrait : Le Mexique et l'Union européenne
viennent de reprendre leurs discussions à Mexico
en vue de moderniser leur accord commercial
datant de 2000 et qui devrait avoir un impact sur
différents produits, dont le fromage mexicain. Le
fromage de type « Manchego » produit au
Mexique figure parmi les quelque 300 origines
géographiques spécifiques (AOC) que l'UE entend
protéger, dont des vins, des bières et des
charcuteries. Le commerce entre le Mexique et
l'Union européenne a ainsi triplé entre 1999 et
2016, selon les autorités mexicaines.
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Liens :

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…

http://www.agrisalon.com/actualites/2018/01/1
0/mexique-ue-reprennent-les-discusions-lefromage-sur-la-sellette
Date de publication : 10/01/2018

Liens : http://www.politique-

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

Commerce international :
L'UE veut se lancer à l'assaut
de la Chine

Date de publication : 04/01/2018

Extrait : Un état de fait que de nombreux pays
membres de l'UE réclament et qui n'aura en
aucun cas échappé à la vigilance du tout jeune
président français, Emmanuel Macron, en pleine
visite officielle à Pékin. Se faisant le précurseur
de la nouvelle Europe politique, le chef d'État
français espère bien s'imposer comme une figure
de référence pour son homologue chinois Xi
Jinping. Interrogée sur l'ouverture de l'Europe au
monde, Mme Malmström reconnaît que les
négociations sur les traités de libre-échange dans
lesquelles l'UE est engagée ont connu un certain
nombre d'évolutions dans leur ensemble.

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

Liens :

Liens :

http://fr.blastingnews.com/international/2018/0
1/commerce-international-lue-veut-se-lancer-alassaut-de-la-chine-002275635.html

http://www.imf.org/external/french/np/blog/20
17/121817f.htm
Date de publication : 03/01/2018

Date de publication : 09/01/2018

Chahed vise haut : 50
Milliards D à l’export en 2020

Lettre ouverte : Pour sauver
l’agriculture paysanne,
changeons les règles
actuelles du commerce
international agricole

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

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
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du taux de chômage, la dépréciation du dinar, le
déficit budgétaire.

rapporté en mars que 67 ateliers et magasins
impliqués dans le commerce de l'ivoire avaient
fermé.

Liens : https://africanmanager.com/

Liens : http://www.europe1.fr/

Date de publication : 04/01/2018

Date de publication : 31/12/2017

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

Echange commercial

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.

De la viande russe bientôt
dans vos assiettes
Extrait : Les échanges commerciaux entre la
Russie et le Maroc devront se renforcer
davantage avec l'ouverture du marché marocain
à la viande bovine russe et à ses produits
adaptés, rapporte, samedi, le service fédéral
russe de surveillance vétérinaire et
phytosanitaire. "Le Royaume du Maroc ouvrira
son marché à la viande bovine russe et à ses
produits, ce qui contribuera à augmenter le
volume des échanges commerciaux entre les
deux pays", a indiqué un communiqué de ce
service cité par l'agence de presse Novosti,
ajoutant que "le volume du commerce bilatéral
devrait être en ligne avec le potentiel des deux
pays et leurs solides relations économiques".

Liens : http://afrique.le360.ma
Date de publication : 04/01/2018

Pourquoi le Maroc attire tant
les investisseurs ?
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.

Liens : https://www.medias24.com/
Date de publication : 29/01/2018

Liens : http://www.africadiligence.com/

La douane marocaine joue un
rôle pionnier dans la
facilitation des échanges
commerciaux

Date de publication : 03/01/2018

Le commerce de l'ivoire
totalement interdit en Chine

Extrait : Les participants à une conférence,
tenue mardi à Rabat, ont mis en exergue le rôle
pionnier que joue l'Administration des douanes et
impôts indirects (ADII) dans la facilitation des
échanges commerciaux et la création d'un
environnement commercial sûr. La douane doit
assurer les conditions d’un environnement
commercial sûr qui est censé favoriser la
concurrence et l'innovation et booster les

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
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investissements et ce, dans le but ultime de
créer une économie "saine issue de la
concurrence loyale", a jugé M. Marrakchi. Pour
créer un environnement commercial sûr, il est
important pour la douane de développer les
synergies entre ses différents partenaires
institutionnels, a dit El Aid Mahsoussi, ancien
secrétaire général du ministère du Commerce
extérieur, dans une déclaration à la MAP peu
avant la conférence.

le commerce intra-OCI pour atteindre 25% du
volume du commerce global des États membres à
l'horizon 2050.

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

Sénégal : Coopération
commerciale - Dakar et
Ankara veulent amplifier
leurs échanges

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

deploie-dimportants-efforts-renforcer-echangescommerciaux-intra-oci/285661.html
Date de publication : 24/01/2018

Date de publication : 29/01/2018

Ghana : la Russie dégage 1
milliard $ pour renforcer les
échanges commerciaux entre
les deux pays

Extrait : Le ministre du Commerce veut une
amplification des échanges commerciaux entre le
Sénégal et la Turquie. Le ministre turc chargé du
Développement économique Lüfti Elvan est en
visite au Sénégal depuis le 17 janvier. Les
discussions entre les deux ministres ont porté sur
l'amplification des échanges commerciaux entre
le Sénégal et la Turquie et l'identification de
secteurs porteurs sur lesquels les hommes
d'affaires des deux pays peuvent travailler
ensemble.

Extrait : La Fédération de Russie a décidé de
dégager un milliard $ afin de soutenir les
entreprises russes désireuses d'investir au Ghana,
mais aussi les entreprises ghanéennes qui
souhaiteraient nouer des relations d’affaires en
Russie. Ajoutant que « l'importance du Ghana
pour la Russie, en tant que pays partenaire
d'ancrage dans la région de l'Afrique de l'Ouest,
est en quelque sorte reconnue et affirmée par la
présence continue de délégations russes dans le
pays ».

Liens :

http://fr.allafrica.com/stories/201801200093.ht
ml
Date de publication : 23/01/2018

Liens : https://www.agenceecofin.com/
Date de publication : 26/01/2018

Burkina : Création d’un
Comité national de
facilitation des échanges
commerciaux

Le Maroc déploie
d’importants efforts pour
renforcer les échanges
commerciaux intra-OCI

Extrait : Le Gouvernement burkinabé vient de
mettre en place un Comité national de
facilitation des échanges commerciaux (CNFE),
en vue d’impulser un dynamisme au secteur, a
appris APA ce jeudi, auprès du ministère en
charge du commerce.

Extrait : M. Hzaine a noté que cette réunion de
communication se tient à quelques mois de la
33e session ministérielle du Comité permanent
pour la coopération économique et commerciale
de l'OCI, dite «COMCEC», qui a approuvé
plusieurs recommandations visant à développer

Liens :

http://fr.africatime.com/burkina_faso/articles/bu
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l'espace OCI, note le rapport distribué à
l'occasion de la réunion jeudi à Rabat des 16
conseillers économiques auprès des ambassades
des États membres de l'OCI accréditées au
Maroc. Parmi les principaux produits échangés
dans le commerce intra-OCI en 2015, figurent
divers produits manufacturés (29%), combustibles
minéraux (23%), produits alimentaires (22%),
machines et matériel de transport (11%) et
produits chimiques (10%), souligne le rapport.

rkina-creation-dun-comite-national-defacilitation-des-echanges-commerciaux
Date de publication : 22/01/2018

Amélioration des échanges
commerciaux : vers la
création s’un conseil des
affaires Mali-Algerie

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

01/19/c_136906566.htm

Extrait : Le président de la Chambre de
commerce et d’industrie du Mali et le Secrétaire
général du commerce extérieur d’Algérie ont
signé un protocole d’accord portant création du
Conseil d’affaires, le dimanche dernier, en vue
de booster les échanges commerciaux entre les
deux pays qui restent très faible, malgré les
bonnes relations de coopération entre le Mali et
le grand voisin algérien. Lors de cette
cérémonie, le ministre du Commerce du Mali,
Abdel Karim KONATE, a déploré qu’à l’inverse de
la coopération politique, les échanges
commerciaux et économiques entre le Mali et
l’Algérie restent très faibles, depuis 2011. Il
regrette cependant que les échanges
commerciaux entre le Mali et l’Algérie ne
reflètent pas les engagements politiques des
deux pays.

Date de publication : 19/01/2018

Maroc-Ethiopie : une
ambition commune de
renforcer la coopération
bilatérale dans le domaine du
transport
Extrait : Le renforcement de la coopération dans
le domaine du transport entre le Maroc et
l’Ethiopie a été au centre d’entretiens, mardi à
Rabat, entre le ministre de l’Équipement, du
transport, de la logistique et de l’eau,
Abdelkader Amara, et le ministre des Entreprises
publiques de la République Fédérale
Démocratique d’Éthiopie, Girma Amente . Le
ministre éthiopien a également exhorté le
secteur privé des deux pays à tirer profit des
opportunités d’investissement et d’affaires
offertes pour renforcer davantage les relations
et la coopération entre les deux pays frères.

Liens : http://bamada.net/amelioration-des-

echanges-commerciaux-vers-la-creation-sunconseil-des-affaires-mali-algerie
Date de publication : 22/01/2018

Le volume des échanges
commerciaux intra-OCI
atteint 694,23 milliards de
dollars en 2015

Liens :

http://www.maroc.ma/fr/actualites/marocethiopie-une-ambition-commune-de-renforcerla-cooperation-bilaterale-dans-le
Date de publication : 17/01/2018

Extrait : Malgré les effets de la crise économique
internationale, la coordination des efforts
conjoints a permis de porter la part du
commerce intra-OCI dans le commerce total des
États membres de 15,5% en 2005 à 20,33% en
2015, selon le rapport . L'OCI ambitionne
d'atteindre la nouvelle cible de 25% du
commerce intra-OCI en 2025, en appelant ses
membres à diversifier leurs partenaires dans

Les échanges commerciaux
en 2017 : Une croissance
forte et généralisée des
secteurs d’exportation
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Extrait : La progression des exportations de plus
9% contredit les poncifs habituels : "faible
productivité de l’économie marocaine",
"incapacité des opérateurs à performer à
l’export".etc. Pour la première fois de l’histoire
contemporaine du Maroc, des secteurs réputés
incontournables pour l’économie marocaine,
passent au second plan : le tourisme (69,6
MMDH), les MRE (65,3 MMDH) et les phosphates
(44 MMDH).En effet, l’industrie agroalimentaire
participe déjà pour plus de 61% du total du
secteur agricole et réalise l’essentiel de sa
progression.

hausses de 16,8% à l’export et de 30,4% à
l’import.
Liens :

http://www.leconomistemaghrebin.com/2018/0
1/15/echanges-commerciaux-hausse-2017/
Date de publication : 16/01/2018

Une nouvelle union
douanière pour contourner le
Brexit ?

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

Extrait : L’union douanière avec l’Union
européenne constitue la nouvelle pomme de
discorde en Grande-Bretagne. Logiquement, le
Brexit a pour conséquence la sortie du marché
commun et de l’union douanière européenne.
Selon la bibliothèque du parlement britannique,
la clause 31 du texte débattu depuis mardi à la
Chambre de la commune donne au gouvernement
« le pouvoir de mettre en place une union
douanière avec l’Union européenne », laquelle
serait très proche de celle existant aujourd’hui.

Date de publication : 17/01/2018

Maroc-Brésil : Les échanges
commerciaux en hausse
Extrait : Selon les statistiques générées par le
Ministère du Développement, de l’Industrie et du
Commerce brésilien, les échanges commerciaux
entre le Brésil et le Maroc ont atteint US$ 1,483
milliards en 2017, enregistrant une hausse de
29,6% en comparaison avec l’année précédente.

Liens : https://www.alternatives-

economiques.fr/une-nouvelle-union-douanierecontourner-brexit/00082554

Liens : https://lnt.ma/maroc-bresil-echanges-

commerciaux-hausse/

Date de publication : 12/01/2018

Date de publication : 16/01/2018

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

Echanges commerciaux :
hausse à l’export et à
l’import en 2017

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

Extrait : Au cours de l’année 2017, les échanges
commerciaux à prix constants de la Tunisie avec
l’extérieur ont enregistré en volume une hausse
à l’export de 4,3% et à l’import de 2,6%, selon
les derniers chiffres publiés par l'Institut national
de la Statistique (INS). En valeurs courantes, les
échanges commerciaux ont atteint, en 2017,
34426,6 millions de dinars en exportations et
50018,7 millions de dinars en importations, soit
une augmentation de 18,1% à l’export et de
19,8% à l’import en glissement annuel. Par
ailleurs, les prix de l’énergie ont connu des
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pays de l'Association européenne de libreéchange (AELE).

Liens :

http://aujourdhui.ma/economie/echangescommerciaux-du-maroc-leuro-et-le-dollarprincipales-devises-de-facturation

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

commerciaux-loffensive-du-tigre-indonesien-surle-maroc-150273

Date de publication : 02/01/2018

Date de publication : 05/01/2018

Echanges commerciaux en
Afrique Deux accords
Murabaha d’environ 150
millions d’Euros signés pour
favoriser la croissance du
secteur

Commerce
L'e-commerce est-il en train
de supplanter les achats
traditionnels en magasin ?
Extrait : "On n’a pas perdu de clients et on n’a
pas de clients 100% e-commerce. "Au moins un
consommateur aura de temps, au plus il sera
enclin à trouver d’autres solutions que d’aller au
supermarché ou à l’hypermarché", précise
Pierre-Alexandre Billiet, responsable de la
cellule "Commerce en ligne" à l’École de
commerce Solvay. Un coup de livraison élevé et
des dates de péremption plus courtes ou encore
pas de possibilités de toucher le produit avant
d’acheter, les clients belges ont encore certaines
réticences face au commerce en ligne.

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 : http://www.ecodufaso.com/

Liens : https://www.rtl.be/

Date de publication : 02/01/2018

Date de publication : 29/01/2018

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

Le géant mondial du
commerce en ligne fait une
folie
Extrait : Le 1er site de commerce en ligne au
monde “Amazon” est réputé pour ses innovations
de taille depuis sa date de création
jusqu’aujourd’hui. Situé à Seattle aux Etats Unis,
le magasin a ouvert ses portes le lundi 22 janvier
2018 et est truffé de capteurs et de caméras. Le
géant du commerce en ligne, n’a pas encore
annoncé l’existence d’autres magasins de ce
genre ni l’application de ce concept à d’autres
espaces.

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.

Liens : http://www.abidjanshow.com/
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Date de publication : 29/01/2018

Liens :

http://www.ecommercemag.fr/Thematique/cros
s-canal-1009/Breves/digital-pas-fini-bousculercommerce-commencer-Chine-327095.htm

Une nouvelle plateforme d’ecommerce au Maroc

Date de publication : 25/01/2018

Extrait : Son positionnement : une plateforme
intermédiaire de vente de billets, adossée à un
système de partenariats. Le 15 février,
10mentions, entreprise spécialisée dans le
domaine du digital, lancera son nouveau site web
Guichet.ma. Comment souhaite-il se différencier
par rapport à la concurrence, surtout que la
vente de billets sur Internet existe déjà ?

La monnaie virtuelle fait
polémique
Extrait : La crypto-monnaie fait parler d’elle plus
que jamais, et l’inquiétude des gouvernements
s’accentue. Dans un réel souci de traçabilité,
cette monnaie virtuelle, peut selon ses dires,
servir pour différentes fins illégales. Les mineurs
sont donc récompensés par des Bitcoins (monnaie
virtuelle) suite à ces opérations si compliquées.

Liens : http://www.leseco.ma/
Date de publication : 26/01/2018

Liens : http://www.maroc-

Qui sont les personas de l'ecommerce ?

hebdo.press.ma/monnaie-virtuelle-polemique/

Extrait : Lorsque plus de 80% des internautes
achètent en ligne, les singularités
sociodémographiques du profil de l'e-acheteur
tendent à disparaître ! L'Observatoire des usages
internet de Médiamétrie recensait 36,9 millions
d'e-acheteurs au deuxième trimestre 2017 .Même
les plus âgés s'y mettent massivement, puisque
78% des internautes de plus de 65 ans se
déclarent cyber-acheteurs.

E-commerce : les règles
applicables aux relations
entre professionnels et
consommateurs

Date de publication : 24/01/2018

Extrait : Une pratique commerciale est déloyale
quand elle est susceptible d’amener le
consommateur à prendre une décision
commerciale qu’il n’aurait pas prise autrement.
L’information sur l’obligation du consommateur
de payer des frais lorsque celui-ci exerce son
droit de rétractation d’un contrat de prestation
de service dont il a demandé expressément le
commencement d’exécution avant la fin du délai
de rétractation ;Le droit de rétractation permet
au consommateur d’annuler le contrat conclu à
distance dans un délai de quatorze jours
calendaires. L’information précontractuelle à
fournir au consommateur devra comporter
l’information selon laquelle le contrat bénéficie
d’un droit de rétractation ou non, les conditions
et les modalités d’exercice de ce droit (durée du
délai de rétractation, point de départ du délai,
etc.) ainsi que le formulaire type de rétractation

Liens : http://www.ecommercemag.fr/
Date de publication : 25/01/2018

Le digtal n'a pas fini de
bousculer le commerce, à
commencer par la Chine
Extrait : L'offensive des pure players du
commerce en ligne n'a pourtant pas eu raison des
acteurs traditionnels de la distribution. On peut
même dire qu'elle a plutôt contribué à les sauver
en les obligeant à se réinventer, d'abord en
développant leur propre site e-Commerce et,
plus récemment, en utilisant le digital pour
redonner de la valeur et de l'attractivité à leurs
points de vente.
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Liens :

développement à travers notre réseau de
franchisés.

https://www.economie.gouv.fr/dgccrf/Publicatio
ns/Vie-pratique/Fiches-pratiques/E-commerceregles-applicables-au-commerce-electronique

Liens :

https://www.medias24.com/MAROC/TECH/1798
09-Pret-a-porter.-Diamantine-parie-sur-lecommerce-electronique.html

Date de publication : 19/01/2018

Date de publication : 20/01/2018

Carrefour change de
stratégie et supprime 2 400
emplois en France

E-commerce et PME : ce qui
va changer

Extrait : Ces allégements vont permettre à
Carrefour d'investir 2,8 mrds€ sur cinq ans
principalement dans l'accélération de sa
stratégie numérique avec le développement du
commerce en ligne et l'ouverture de 2 000
magasins de proximité dans les grandes
métropoles en cinq ans. Voulant recruter un
million de consommateurs de produits frais d'ici
2022 en France, Carrefour souhaite "une
croissance de chiffre d'affaires sur les produits
frais traditionnels trois fois plus élevée que celle
des PGC (NDLR : Produits de grande
consommation) d'ici 2022" selon un communiqué.

Extrait : Au terme de cet accord, à compter du
1er janvier 2019, les règles TVA pour l'ecommerce (en B to C) seront progressivement
modernisées et simplifiées et les obligations
administratives et déclaratives des PME allégées,
pour réduire les coûts. Pour faciliter l'ecommerce, les PME françaises bénéficieront, à
compter du 1er janvier 2019, d'un seuil annuel
de 100 000 euros en dessous duquel les
prestations de services électroniques3 rendues à
des particuliers domiciliés dans un autre État de
l'UE seront soumises à la TVA française.

Liens : https://www.econostrum.info/Carrefour-

Liens :

change-de-strategie-et-supprime-2-400-emploisen-France_a24028.html

http://www.chefdentreprise.com/Thematique/ge
stion-finance-1025/Breves/Tribune-commercePME-qui-changer-326568.htm

Date de publication : 23/01/2018

Date de publication : 18/01/2018

Prêt-à-porter. Diamantine
parie sur le commerce
électronique

Saint Laurent se lance dans
le e-commerce en Chine avec
JD.Com

Extrait : Historiquement, vous avez lancé la
possibilité de commande de vos produits sur
internet depuis 2011 à travers des partenariats
avec plusieurs Marketplace. -Le virage
technologique et organisationnel vers le digital
s'inscrit dans la stratégie de développement de
notre offre multicanal destinée à offrir aux
clients la possibilité de commander, payer et
recevoir chez eux l'ensemble des produits
recensés sur notre boutique en ligne.
L'international sera au cœur de notre stratégie ecommerce à l'instar de notre politique de

Extrait : Saint Laurent, propriété du groupe
Kering, a annoncé lundi avoir signé un
partenariat avec le géant chinois du e-commerce
JD.Com, à l'heure où la vente en ligne en Chine
devient un enjeu majeur pour les griffes de
luxe.Saint Laurent, devenue la deuxième marque
de Kering derrière Gucci et devant Bottega
Veneta, va ainsi être commercialisée sur Toplife,
la plate-forme de JD.Com dédiée aux produits de
luxe. "Saint Laurent va pouvoir mettre en place
sa stratégie omnicanale en Chine grâce au réseau
logistique sophistiqué de Toplife et à sa plate34

forme personnalisée", a précisé Francesca
Bellettini, PDG de Saint Laurent.

à raison de 11,5 points de base, note le
communiqué.

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

Liens : http://www.leseco.ma/business/62885-

Date de publication : 08/01/2018

e-commerce-pourra-rapporter-annuellement-841-mmdh-a-casablanca.html
Date de publication : 16/01/2018

L’Agence de développement
numérique en gestation

Etude Visa : Les paiements
numériques pourraient
rapporter 900 M$/an à
Casablanca

Extrait : Le Maroc concrétise sa position en
termes d’investissement digital à travers la
création d’une Agence du développement
numérique. Dans le détail, cette structure aura
pour principales missions la mise en œuvre de la
stratégie de développement des investissements
dans le domaine de l’économie numérique, ainsi
que la présentation de toute résolution de nature
à améliorer les conditions de développement de
l’économie numérique. Il s’agit également de
concevoir et de mettre en œuvre des projets de
l’administration électronique, de développer des
prestations numériques dans le cadre du
programme e-gouvernement et de fournir
l’expérience requise aux acteurs dans le domaine
de l’économie numérique, en vue de consolider
leurs capacités concurrentielles.

Extrait : Une telle étude a pour objectif
d’évaluer l’impact économique généré par
l’utilisation croissante des paiements numériques
au sein de 100 villes différentes dans le monde,
dont Casablanca. L’étude de Visa est articulée
autour de la thématique suivante : « Villes sans
cash : Comprendre tous les avantages du
paiement numérique ». L’étude propose par
ailleurs aux décideurs 61 recommandations
différentes destinées à les aider à rendre leurs
villes mieux outillées en matière de paiements
numériques.

Liens : https://lnt.ma/lagence-de-

Liens : https://lnt.ma/

developpement-numerique-gestation/

Date de publication : 15/01/2018

Date de publication : 16/01/2018

Casablanca : le paiement
digital réduirait de 4,3% le
taux de chômage d’ici 2032

E-commerce pourra
rapporter annuellement 8,41
MMDH à Casablanca

Extrait : Selon une étude récemment publiée,
Casablanca pourrait réduire de 4,3% son taux de
chômage dans les quinze prochaines années,
grâce aux paiements électroniques. Dans sa
livraison de ce 16 janvier, Aujourd’hui Le Maroc
affirme que le paiement numérique pourrait
rapporter gros à une ville comme Casablanca. Le
quotidien, qui se base sur les résultats d’une
étude menée par Visa et dont les résultats ont
été récemment dévoilés, explique que ce mode
de paiement pourrait réduire de 4,3% le taux de
chômage à Casablanca d’ici 2032.

Extrait : Visa, le leader mondial du paiement
digital, vient d’annoncer ce lundi 15 janvier, les
résultats de sa toute dernière étude qui vise à
évaluer l'impact économique généré par
l'utilisation croissante des paiements numériques
au sein de 100 villes différentes dans le monde,
dont Casablanca. Ce qui ne représente pas moins
de 3,75% du PIB de la capitale économique,
indique un communiqué du Visa. Les résultats
indiquent en substance que, d'ici 2032, les
paiements sans numéraire pourraient entraîner
une baisse du chômage dans la ville à hauteur de
4,3% tout en contribuant à une croissance du PIB

Liens : http://fr.le360.ma/
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Date de publication : 16/01/2018

Liens : http://www.lepoint.fr/economie/le-

geant-de-l-e-commerce-jd-com-promet-devendre-2-mds-eur-de-produits-francais-en-chine09-01-2018-2184954_28.php

« L’e-commerce doit
renforcer l’expérience en
boutique, mais pas
la remplacer »

Date de publication : 09/01/2018

Année 2018 : Jumia souhaite
bouleverser le e-commerce
en Tunisie

Extrait : Un jugement de la Cour de justice
européenne, confirmant l’interdiction par un
fabricant de la vente de ses parfums sur les
grandes plates-formes, rebat les cartes du
commerce du luxe, pour le professeur Charles
Cuvelliez, dans une tribune au « Monde ».Coty,
le fabricant des parfums Burberry, Davidoff et
Hugo Boss, avait interdit à ses revendeurs agréés
de placer ses produits sur des plates-formes
tierces comme Amazon. Un revendeur allemand
s’y est opposé mais la CJUE a estimé que l’image
de marque peut justifier l’exclusion de certains
canaux de vente.

Extrait : Durant ce Black Friday, Jumia Tunisie a
enregistré son plus gros volume de ventes,
confirmant l’engouement des Tunisiens pour
l’événement. Mr Elyes Jeribi, le CEO de Jumia
Tunisie, a déclaré que 2018 va connaitre la
naissance de Jumia Express : service permettant
une livraison en 24h dans le Grand Tunis. Jumia
Food étendra aussi son empreinte géographique
aux autres grandes villes de la Tunisie.
Liens : https://www.babnet.net/kiwidetail-

Liens :

http://www.lemonde.fr/idees/article/2018/01/1
0/l-e-commerce-doit-renforcer-l-experience-enboutique-mais-pas-laremplacer_5239870_3232.html

153753.asp

Date de publication : 10/01/2018

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

Date de publication : 08/01/2018

Le géant de l'e-commerce
JD.com promet de vendre 2
mds EUR de produits français
en Chine

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 : Le géant chinois de la vente en ligne
JD.com s'est engagé mardi à vendre sur ses
plateformes pour 2 milliards d'euros de produits
français à ses millions d'usagers, sur les deux
prochaines années, tout en se disant prêt à
s'implanter en France. Dans le cadre d'un
protocole d'accord distinct, le groupe chinois a
également annoncé avoir passé commande pour
100 millions d'euros de produits et technologies
au groupe industriel français Fives, qui seront
mis à contribution pour automatiser les
entrepôts de JD.com en Chine.

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

commerce-le-monde-est-a-portee-de-clic,276307
Date de publication : 04/01/2018

Le paiement sans contact
arrive au Maroc
36

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.

Top 10 des sujets qui ont
marqué l'univers de l'ecommerce en 2017
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.
Liens :

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

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

paiement-sans-contact-arrive-au-maroc
Date de publication : 05/01/2018

Date de publication : 02/01/2018

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

Libre échange
Sommet de l'UA : vers une
zone de libre-échange
continentale

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)

Extrait : Le 30e sommet des chefs d'Etat et de
gouvernement de l'Union africaine s'est achevé
lundi 29 janvier avec la première prise de parole
de Paul Kagame en tant que président de
l'institution pour l'année 2018. A côté de ces
réformes institutionnelles, il y a d'autres projets
comme celui de zone de libre-échange
continentale. Ce marché commun est en tout cas
attendu par certains de ses membres présents
lors du sommet, comme le banquier nigérian
Benedict Oramah qui dresse ce constat : « Le
commerce intra-africain est faible parce qu'il y a
55 pays et 55 frontières.
Liens : http://www.rfi.fr/afrique/20180131-

sommet-ua-vers-une-zone-libre-echangecontinentale

Liens : http://www.amisdelaterre.org/
Date de publication : 02/01/2018

Date de publication : 31/01/2018
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commerciaux était "excellent" et a contribué à la
hausse des exportations. En réponse à une
question orale sur "l'évaluation des accords de
libre-échange", posée par le groupe du parti
Authenticité et Modernité à la Chambre des
Représentants, Mme Derham a précisé que ces
accords ont contribué à l'augmentation des
exportations qui ont atteint durant les dix
dernières années un taux de croissance de 16.4%,
avec les États-Unis, de 13% dans le cadre de la
Convention de facilitation et de développement
des échanges commerciaux entre les pays
membres de la Ligue arabe et de 16% dans le
cadre de l'Accord d'Agadir.

Lancement de la zone de
libre-échange continentale
en mars 2018
Extrait : La zone de libre-échange continentale
(ZLEC), est un projet de zone de libre échange
en cours de création sur la grande partie de
l’Afrique. Le projet vise à regrouper au total 54
États dans une zone de libre-échange. La zone de
libre-échange continentale (ZLEC), est un projet
de zone de libre échange en cours de création
sur la grande partie de l’Afrique.
Liens : https://www.financialafrik.com

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

Date de publication : 30/01/2018

Date de publication : 19/01/2018

Rkia Derham : Les accords de
libre-échange ont contribué à
la hausse des exportations

L'accord de libre-échange
UE-Suisse sous-utilisé par les
Européens

Extrait : La secrétaire d'Etat chargée du
Commerce extérieur, Rkia Derham, a affirmé,
lundi, que le bilan des accords de libre-échange
conclus avec les différents partenaires
commerciaux était «excellent» et a contribué à
la hausse des exportations. La secrétaire d'Etat
a également souligné que cette mesure s'inscrit
dans le cadre de l'accord de libre-échange liant
le Maroc à la Turquie, étant donné qu'en vertu
d'une de ses clauses, le Royaume est habilité, le
cas échéant, à entreprendre des démarches pour
protéger son produit national. Rkia Derham a
également souligné que plusieurs mesures de
protection commerciale ont été prises dans le
cadre des efforts du Secrétariat d'Etat chargé du
Commerce extérieur pour protéger les produits
marocains contre les pratiques commerciales
illégales et atténuer les effets de la concurrence
résultant, notamment, de l'importation massive
de certains produits.

Extrait : Les exportateurs européens ne
recourent pas pleinement à l'accord de libreéchange avec la Suisse, biens moins que leurs
homologues helvétiques. De même, les
importateurs de biens suisses n'utilisent pas non
plus entièrement l'arrangement, a dit lundi à
Genève l'ONU.
Liens : https://www.romandie.com/
Date de publication : 29/01/2018

Le bilan des accords de libreéchange conclus avec les
différents partenaires
commerciaux a contribué à la
hausse des exportations

Liens : https://www.libe.ma/Rkia-Derham-Les-

Extrait : Le bilan des accords de libre-échange
conclus avec les différents partenaires
commerciaux a contribué à la hausse des
exportations. La Secrétaire d'État chargée du
Commerce extérieur, Rkia Derham, a affirmé,
lundi, que le bilan des accords de libre-échange
conclus avec les différents partenaires

accords-de-libre-echange-ont-contribue-a-lahausse-des-exportations_a94217.html
Date de publication : 19/01/2018
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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.

Rkia Derham : Les accords de
libre-échange ont contribué à
la hausse des exportations
Extrait : La secrétaire d'Etat chargée du
Commerce extérieur, Rkia Derham, a affirmé,
lundi, que le bilan des accords de libre-échange
conclus avec les différents partenaires
commerciaux était «excellent» et a contribué à
la hausse des exportations. La secrétaire d'Etat
a également souligné que cette mesure s'inscrit
dans le cadre de l'accord de libre-échange liant
le Maroc à la Turquie, étant donné qu'en vertu
d'une de ses clauses, le Royaume est habilité, le
cas échéant, à entreprendre des démarches pour
protéger son produit national.

Liens : http://www.rtci.tn/tunisie-appel-creation-

dune-zone-libre-echange-commerciale-lalgerie/
Date de publication : 03/01/2018

Liens : https://www.libe.ma/Rkia-Derham-Les-

accords-de-libre-echange-ont-contribue-a-lahausse-des-exportations_a94217.html

Politique
commerciale

Date de publication : 16/01/2018

Pour une démocratisation de
la politique européenne de
commerce et
d’investissement

Rétablissement du droit
d’importation du textile et
habillement turc
Extrait : Conformément à l’article 17 de l’accord
de libre-échange Maroc-Turquie Les mesures
d’ajustement transitoires visées à l’article 17 de
l’accord de libre- échange entre le Maroc et la
Turquie seront bientôt actionnées. L’article 17
de l’accord de libre-échange Maroc-Turquie
prévoit des mesures d’ajustement transitoires.

Extrait : Cette expérience invite à revisiter en
profondeur les procédures actuelles de
négociation des accords de commerce et
d’investissement. Toutes les parties prenantes
doivent bénéficier d’opportunités égales de
formuler des propositions auprès des
responsables politiques avant, pendant et après
les négociations d’un accord de commerce et
d’investissement. Les mandats de négociations
des accords de commerce et d’investissement ne
peuvent plus être discutés et approuvés
seulement par le Conseil : le Parlement
européen doit également se prononcer.

Liens :

http://aujourdhui.ma/economie/retablissementdu-droit-dimportation-du-textile-et-habillementturc
Date de publication : 05/01/2018

Liens : http://www.franceameriquelatine.org/

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

Date de publication : 26/01/2018
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Négociations commerciales :
Macron met la pression sur
les distributeurs et
industriels

Inquiétude sur la
Dématérialisation des
formalités douanières
Extrait : La décision de dématérialiser la
procédure douanière D20 suscite l’inquiétude des
opérateurs du TIR quant aux frais
supplémentaires qu’elle a enclenchés. Cela
semble être la réaction des petites entreprises
opérant dans le Transport international routier
(TIR) à la décision (5749/312) de dématérialiser
les procédures douanières, connues sous le nom
de D20. Plusieurs opérateurs du TIR, un secteur
constitué en majorité de sociétés dont la flotte
ne dépasse pas trois camions, ont exprimé leur
profonde inquiétude à l’entrée en vigueur de la
nouvelle procédure.

Extrait : Emmanuel Macron a annoncé jeudi que
le gouvernement réunirait distributeurs,
industriels et agriculteurs pour discuter des
négociations commerciales et a menacé de
dénoncer ceux qui ne respecteraient pas les
bonnes pratiques. Louant la volonté et le talent
des agriculteurs, Emmanuel Macron a
particulièrement axé son discours sur la «valeur»
de la production française et ses déboires. En ce
sens, le président a annoncé que le
gouvernement réunirait distributeurs, industriels
et agriculteurs pour discuter des négociations
commerciales

Liens : http://www.leseco.ma/business/63063-

inquietude-sur-la-dematerialisation-desformalites-douanieres.html

Liens : http://www.lefigaro.fr/
Date de publication : 25/01/2018

Date de publication : 22/01/2018

Les dessous de la taxation du
textile turc malgré l’accord
de libre-échange

Le Maroc assouplit le régime
de change du dirham pour
gagner en attractivité

Extrait : Alors que le textile marocain se porte
bien à l’export, le marché local ploie sous le
poids des importations en provenance du pays
d’Erdogan, détruisant des milliers d’emplois.
Avec la taxation du textile turc, le département
de l’Industrie donne un coup de pouce à un
secteur aux abois. Mais dans notre zoom, il se
trouve que les importations qui progressent le
plus, et donc qui détruisent le plus d’emplois
viennent de Turquie", nous explique Karim Tazi,
président de l’Association marocaine des
industries du textile et de l'habillement.

Extrait : Le Maroc assouplit le régime de change
du dirham pour gagner en attractivité. Objet
d’innombrables spéculations, maintes fois
ajourné, le projet de flexibilisation du taux de
change du dirham marocain se concrétise enfin.
En cas de pressions excessives sur la devise
entraînant le taux de change en dehors des
bornes fixées, la Banque centrale marocaine
Bank Al-Maghrib se réserve le droit d’intervenir.
Liens : http://www.lemonde.fr
Date de publication : 17/01/2018

Liens : http://telquel.ma/2018/01/19/les-

raisons-taxation-du-textile-turc-malgre-laccordlibre-echange_1576896

Remise du rapport de la
Commission de concertation
du commerce relatif au
dispositif des soldes

Date de publication : 24/01/2018
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Extrait : Une concertation sur l’organisation des
soldes d’hiver et d’été a été confiée par Bruno
Le Maire, ministre de l’Économie et des Finances
à William G. Koeberle, vice-président de la
Commission de concertation du commerce (3C)
et par ailleurs président du Conseil du commerce
de France (CdCF). Cette concertation a permis
d’associer l’ensemble des organisations
professionnelles et des experts concernés, qui
ont été interrogés sur les différentes modalités
envisageables pour le régime des soldes en
France.

Date de publication : 08/01/2018

Textile-habillement : une
mesure antidumping vise les
produits turcs
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.

Liens : https://www.economie.gouv.fr/
Date de publication : 10/01/2018

Tourisme : Le Malawi sollicite
l’expertise marocaine

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

habillement-une-mesure-antidumping-vise-lesproduits-turcs-150261

Extrait : Le Malawi souhaite bénéficier de
l’expérience et du savoir-faire marocain dans le
domaine de l’eau et du tourisme. Le ministre
malawien des Affaires étrangères et de la
coopération internationale a tenu des
rencontres, le vendredi 5 décembre à Rabat,
avec la secrétaire d’Etat en charge de l’Eau,
Charafat Afilal puis avec le ministre du Tourisme,
du Transport aérien, de l’Artisanat et de
l’Economie sociale, Mohamed Sajid. Concernant
le tourisme, les 2 responsables vont signer des
conventions portant sur le partage d’expérience
en termes d’investissement et dans le transport
aérien.

Date de publication : 05/01/2018

Liens : http://lobservateur.info/
Date de publication : 08/01/2018

Le Maroc doit faire jouer ses
avantages comparatifs
Extrait : La concurrence dans le bassin
méditerranéen se fait de plus en plus rude, et la
Tunisie place ses pions dans la rive sud. Mais le
royaume demeure parmi les dix premiers
exportateurs de la farine de poisson, principal
intrant de l’aliment de poisson destiné à la
pisciculture.
Liens : http://www.leseco.ma
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