
L’Economiste analyse les évènements de l’année, et dresse
les scénarios possibles en 2018 pour l’économie, le social,

le politique, la justice et la culture

Système de Management de la Qualité
certifié ISO 9001 version 2008 par
BUREAU VERITAS MAROC

Les documents de
DU VENDREDI 29 DÉCEMBRE 2017 AU LUNDI 1er JANVIER 2018   NE PEUT ÊTRE VENDU SÉPARÉMENT   DÉPÔT LÉGAL 100/1991   DIRECTEUR DE PUBLICATION ABDELMOUNAIM DILAMI



«IL est beau le jour où l’on rentre 
chez soi, après une longue absence», a 
affirmé le Souverain au début de son dis-
cours historique devant les membres de 
l’Union africaine en janvier dernier. Ce 
moment fort, plein d’émotions, a marqué 
les esprits. Il s’agit aussi de l’un des prin-
cipaux événements de l’année. Après une 
longue période où le Maroc avait choisi 

la politique de la chaise vide, Rabat a 
inversé la tendance. La diplomatie afri-
caine menée par le Roi depuis quelques 
années a favorisé un retour triomphant du 
Maroc «au sein de sa famille». 

Les tournées royales dans plusieurs 
pays du continent avaient balisé le ter-
rain à la réintégration de l’Union afri-
caine. Face aux manœuvres du Polisario 
et de son soutien algérien, Rabat a fait 
preuve de pragmatisme, en insistant sur 
les questions de co-développement du 
continent. L’accueil réservé au Souverain 
lors du Sommet de l’UA à Addis-Abeba 
témoigne de l’importance du retour du 

Maroc à cette institution panafricaine. 
D’autant que le Roi a clairement donné 
le ton, en insistant sur «la détermination 
du Maroc à partager son expertise avec 
tous les pays africains, et leur apporter 
toute l’aide nécessaire pour leur déve-
loppement économique et social». En 
face, les Etats africains sont réceptifs 
à ces messages basés sur des projets 

concrets, qui se démarquent des discours 
démagogiques des adversaires du Maroc. 
Résultats, plusieurs pays commencent 
à revoir leurs positions. En témoignent 
les dernières rencontres du Souverain 
avec les présidents de l’Afrique du Sud 
et de l’Angola, à l’occasion du Sommet 
Afrique-UE. Le repositionnement du 
Maroc en tant que véritable puissance ré-
gionale se confirme aussi par la demande 
d’adhésion à la Cedeao. La machine est 
en marche, selon une démarche progres-
sive, pour intégrer ce marché commun 
qui compte plus de 350 millions de 
consommateurs.o

n Gouvernement: De blocage en blocage
APRÈS plusieurs mois de tractations, Abdelilah Benkirane, nommé par le Sou-

verain à la tête du gouvernement, à la suite des législatives de 2016, n’a pas réussi 
à former une majorité. L’enlisement de la crise a eu des répercussions négatives en 
termes de manque de visibilité, qui s’est traduit par un ralentissement de la dynamique 
économique, liée à l’attentisme des opérateurs. Le Roi a mis fin à cette situation 

en nommant, le 17 
mars à Casablanca, 
Saâdeddine El Oth-
mani, ex-président 
du Conseil national 
et actuel secrétaire 
général du PJD, 
en remplacement 
de Benkirane. La 
différence du style 
des deux respon-
sables a été rapi-
dement ressentie. 
Au moment où 
l’ex-chef du gou-
vernement campait 
sur ses positions, 
El Othmani a fait 

preuve de plus de pragmatisme et de flexibilité. Ce qui avait permis d’accélérer 
la formation du nouveau gouvernement, installé officiellement un mois plus tard. 
Toutefois, le chef du gouvernement semble se diriger actuellement vers un nouveau 
blocage. Trois mois après la révocation de 4 ministres dans le cadre de l’affaire d’Al 
Hoceïma, El Othmani n’a pas encore réussi à les remplacer. Rien n’a filtré concernant 
les négociations. Seuls quelques chefs de partis de la majorité ont avancé qu’ils ont 
soumis leurs listes au chef du gouvernement. Vu l’évolution des choses, il faudra 
attendre les premières semaines de 2018 avant de connaître les nouveaux ministres 
de l’Education nationale, de la Formation professionnelle, de la Santé, de l’Habitat, 
en plus du responsable qui sera chargé du portefeuille des Affaires africaines. o
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Les rebondissements d’une année 

II

Blocage pour la formation du gouvernement, remerciement de Abdelilah 
Benkirane et son remplacement par Saâdeddine El Othmani à la tête de l’exécu-
tif, séisme politique… L’année qui s’écoule a été particulièrement mouvementée 
sur le plan politique. Au-delà des avancées diplomatiques liées au retour du 
Maroc à l’Union africaine, plusieurs événements ont marqué la scène politique 
nationale, qui semble amorcer un nouveau virage, avec le départ de certains 
chefs de parti, ayant marqué les esprits par leurs discours populistes. A cela 
s’ajoute l’opération mains propres, ayant mis un terme aux missions des mi-
nistres et responsables défaillants. Cette dynamique devra se poursuivre l’année 
prochaine. Surtout que 3 mois après le limogeage de 4 ministres de l’actuel gou-
vernement, Saâdeddine El Othmani semble encore incapable de les remplacer. 

n UA: Retour au sein de la famille

L’ANNÉE 2017 semble avoir 
été celle du renouvellement des chefs 
des partis politiques. Après une période 
marquée par une montée du populisme, 
certaines formations veulent faire peau 
neuve. C’est l’Istiqlal qui a ouvert le 
bal, avec le départ du tonitruant Hamid 
Chabat, après une véritable bataille in-
terne. Les Istiqlaliens ont opté pour un 
nouveau leadership, incarné par Nizar 
Baraka. Abdelilah Benkirane, qui s’est 
accroché jusqu’au bout pour briguer un 
3e mandat, a été également forcé de cé-
der la direction du PJD à Saâdeddine El 

n Patrons des partis: La fin du populisme?
Othmani. Il faut dire que pour cette for-
mation, il ne s’agit pas réellement d’un 
renouvellement du leadership, dans la 
mesure où El Othmani avait déjà dirigé 
le PJD dans la période post-16 mai 2003. 
Le PAM semblait également s’inscrire 
dans cette dynamique de changement des 
têtes dirigeantes. Ilyass El Omari avait 
annoncé sa démission. Mais pour l’ins-
tant, il pilote toujours cette formation, 
suite au refus du Conseil national d’ap-
prouver cette décision. Partira, ne partira 
pas… El Omari continue d’entretenir le 
suspense.o
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LES discours royaux durant l’an-
née 2017 ont été marqués par des régu-
liers rappels à l’ordre. Gouvernement, 
élus et responsables sont mis face à leurs 
responsabilités. Le discours donné par 
le Souverain à l’occasion de l’ouverture 
de la session parlementaire a constitué 
un véritable tournant. C’est dans ce 
discours que le Souverain avait évoqué 
l’expression de «séisme politique», dont 
les répercussions se font encore ressen-
tir.  Le Roi a été on ne peut plus clair: 

«Nous appelons tout un chacun à faire 
montre d’objectivité en appelant les 
choses par leur nom, sans complaisance 
ni fioriture». Le ton est donné. Quatre 
ministres ont ainsi été révoqués. Il s’agit 
de Mohamed Hassad, ex-ministre de 
l’Intérieur et de l’Education nationale, 
Nabil Benabdallah, ex-ministre de 
l’Habitat, El Houssaine Louardi, ex-mi-
nistre de la Santé et Larbi Bencheikh, 
ex-secrétaire d’Etat à la Formation pro-
fessionnelle. A cela s’est ajoutée une 

autre vague de limogeage de secrétaires 
généraux des ministères, de plusieurs 
responsables de l’administration territo-
riale, dont un wali, des gouverneurs, des 
agents d’autorité... 

Les ondes de choc risquent de se pro-
longer jusqu’en 2018. Pour l’instant, le 
gouvernement s’est contenté d’annon-
cer des sanctions. Or le Roi avait clai-
rement appelé à proposer «des solutions 
innovantes et audacieuses», en vue de 
répondre aux attentes des citoyens.o
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LES coups de filet se succèdent 
pour le Bureau central des investigations 
judiciaires (BCIJ). Depuis la mise en 
place de cet organe, dirigé par Abdelhak 
Khiam, les démantèlements des cellules 
terroristes sont régulièrement annoncés. 
Durant cette période, le BCIJ a réussi à 
mettre la main sur plus de 42 cellules ter-
roristes et plus de 548 personnes. Ce qui 
a permis d’épargner le Maroc d’attentats 
sanguinaires, qui étaient déjà en prépa-
ration. 

politique très mouvementée

III

n El Malki au perchoir

LE bras de fer mené entre Abdeli-
lah Benkirane et certains de ses anciens 
alliés, particulièrement le RNI de Aziz 
Akhannouch, s’était également répercu-
té sur l’action législative. Le Parlement 
était bloqué durant plusieurs mois faute 

de renouvellement des structures. Il aura 
fallu négocier un compromis avec les 
différentes formations pour permettre 
l’élection de Habib El Malki à la prési-
dence de la Chambre des représentants, 
au moment où l’entrée de son parti dans 
la majorité n’était pas encore tranchée. 

D’autant que l’USFP est sorti fra-
gilisé des dernières élections. Le parti 
du président de la 1re Chambre a été de 
nouveau secoué à l’occasion des der-
nières élections partielles. Actuellement, 
il est privé de groupe parlementaire 
après avoir perdu deux sièges.o

n Séisme politique

n Antiterrorisme: Tolérance zéro

APRÈS une période de tension sous 
le mandat de Ban Ki-moon, l’arrivée 
d’Antonio Guterres au secrétariat géné-
ral de l’ONU a permis un apaisement des 
relations. La neutralité de Guterres et son 
alignement sur les positions officielles de 
l’ONU tranchent avec le parti pris de Ban 
Ki-moon, qui avait suscité la protestation 
du Maroc. La nomination d’un nouvel 
envoyé spécial pour le Sahara s’inscrit 
dans cette volonté de remettre sur les rails 
le processus de résolution de ce dossier. 
L’évolution des relations a été confirmée 
lors du rendez-vous annuel de la présen-
tation du rapport du SG de l’ONU et du 
vote de la résolution concernant ce dos-
sier par les membres du Conseil de sécu-

n Sahara: Rabat reprend les choses en main

rité. Cette année, la tension a été moins 
ressentie. Rabat ayant décrédibilisé sur le 
terrain les allégations des adversaires de 
l’intégrité territoriale et leurs manœuvres 

visant à élargir les missions de la Mi-
nurso à certaines questions comme 
les droits de l’Homme. Résultat: la 
résolution du Conseil de sécurité a 
donné raison au Maroc. «Le texte ré-
affirme clairement les paramètres du 
processus politique tels que définis 
depuis 2007», selon la réaction offi-
cielle de la diplomatie marocaine.

Parallèlement, Rabat poursuit 
ses efforts sur le terrain. Dans les 
trois régions du Sahara, le nouveau 

modèle de développement, doté de 
77 milliards de DH, a été mis en marche. 
Plusieurs projets structurants, prévu par 
ce programme, sont actuellement en 
cours de réalisation.o

L’une des cel-
lules démantelées 
début 2017 pré-
voyai t  de  fa i re 
du pays une base 
arrière de Daesh. 
Lors de multiples 
descentes des forces 
du BCIJ, les armes 
saisies constituent 
un véritable arsenal 
de guerre: pistolets, 

mitrailleuses, munitions, armes blanches, 
ceintures explosives… Le rôle de cet or-
gane a été aussi décisif à l’international, 
notamment en matière de coopération 
avec les services de sécurité européens et 
africains. Cette coopération ne se limite 
pas à l’antiterrorisme, dans la mesure où  
le BCIJ a réussi le coup de l’année, en 
faisant tomber un réseau international de 
trafic de cocaïne, avec une saisie record 
de 2,5 tonnes. o
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LA brusque suspension en juillet dernier de la 
réforme du régime de change du dirham la veille de sa 
mise en œuvre, a été l’un des moments marquants de 
l’année 2017. Après plus de 6 ans de préparation tech-
nique, de campagnes de sensibilisation menées par les 
banques et les équipes de Bank Al-Maghrib, ce chan-
tier a été stoppé net alors que tous les prérequis étaient 
réunis, aux dires des autorités monétaires. Les réserves 
de change étaient au-delà de 6 mois d’importations, le 
cadre budgétaire relativement assaini et la résilience du 
secteur bancaire confirmée par les organismes interna-
tionaux. Dans ce contexte, la décision prise par le Chef 
du gouvernement de «remettre à plus tard» cette réforme 
structurelle d’envergure «en attendant d’avoir plus de 
profondeur sur son impact », avait abasourdi les ban-
quiers et les opérateurs économiques. Personne n’a à ce 
jour, compris la motivation de cette décision d’autant 
plus que les études d’impact avaient été réalisées par 

IL y a 4 ans, le déficit du compte courant culminait 
à près de 8% du PIB (7,8%). Ce niveau était clairement 
perçu comme une menace pour les équilibres extérieurs 
du pays. D’où la souscription à la ligne de précaution et 
de liquidité (LPL) de 6 milliards de dollars auprès du 
Fonds monétaire international. 

En 2017, le déficit du compte courant devrait se si-
tuer à 3,6% du PIB, soit 2 fois moins que le niveau de 
2013, selon les projections de la Banque centrale. Et il 
devrait se stabiliser au même niveau en 2018 avant de 
redescendre à 3,3% l’année suivante. Ce retour au «stan-
dard» préconisé par le FMI tient à la bonne tenue des 
recettes du tourisme, des transferts des fonds de Maro-
cains résidant à l’étranger (MRE) et de dons émanant 
des monarchies du Golfe (8 milliards de DH en 2017 et 
7 milliards attendus en 2018). La stabilité des IDE vers 
le Maroc devrait également largement contribuer à tenir 
les équilibres extérieurs.

Les réserves de change devraient s’établir à 239 

■ Flexibilisation du dirham: Aux calendes grecques 

■ La pression se relâche sur le compte courant 

Bank Al-Maghrib et ses conclusions communiquées au 
gouvernement. La brusque montée des prises de position 
de change (40 milliards de DH en devises) réalisées dans 
les salles de marché durant les deux mois précédant le 

basculement avait peut-être refroidi les autorités moné-
taires qui avaient accusé les banques de spéculer sur la 
dévaluation du dirham. Mais cela aurait-il suffi à renon-
cer à une réforme d’aussi grande importance?

Croissance, cotation du dirham: Deux équations à résoudre en 2018

■ Butane: Le coût budgétaire est-il tenable?
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a  prouvé que le système actuel est coûteux et imprévisible. Un premier pas a été entrepris 
avec la suppression de la subvention des produits pétroliers et la libéralisation de leur prix. 
Sur la période 2008-2016, la charge totale de la compensation du gaz butane a atteint 92,6 
milliards de DH. Ce qui constitue un important coût par rapport à l'investissement public. 

K. M.

Abdellatif Jouahri, gouverneur de Bank Al Maghrib et Mohamed Boussaid, ministre des Finances. Les deux respon-
sables avaient annulé subitement la conférence de presse commune sur la réforme du régime de change (Ph. Bziouat)

ENCORE une année de perdue sur la décompensation du gaz butane malgré 
un coût budgétaire de plus en plus lourd? Et 2018 pourrait être marquée par le 
même immobilisme sur ce dossier ultrasensible. Le choix du schéma technique 
n'est pas l'unique raison du statu quo  puisque la crainte de la réaction de la rue est 
un paramètre aussi important. 

En attendant, le Trésor doit décaisser près de 10 milliards de 
DH en 2017, soit près de 3 milliards de plus que l'année 
précédente pour soutenir le prix du butane.  Entre 
2016 et 2017, la charge de la compensation du gaz 
butane a augmenté de plus de 42% sous l'effet de la 
hausse des cours internatio- naux du gaz butane Cette 
hausse s'est également ac- compagnée par celle de la 
consommation de près de 3%.

Le gouvernement re- connait que des scénarios 
sont à l'étude avec comme priorité la préparation des 
«conditions de réussite» de cette réforme. Une prépara-
tion qui devient l'alibi pour son report d'année en année. 
«Nous ne pouvons pas nous hasarder au risque de sanc-
tionner les ménages les plus modestes. L'identification qui servira au ciblage 
va démarrer en 2019, le temps que la plateforme informatique soit prête», avait 
déclaré à L'Economiste Lahcen Daoudi, ministre des Affaires générales et de la la 
Gouvernance (cf. L'Economiste N°5087 du 16/08/2017). Or l'évolution du cours 
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SELON les prévisions rendues publiques lors de son dernier Conseil de l’année 
tenu le 21 décembre, le PIB devrait croître de 4,1% en 2017 contre seulement 1,2% 
l’année précédente. Cette accélération (c’est l’expression utilisée dans la note de syn-
thèse de la Banque centrale) est imputable à un rebond de la valeur ajoutée agricole 

(+14,7%). Mais dès 2018, la croissance retomberait à 3% au regard de l’anticipation 
d’une campagne céréalière moyenne, voire beaucoup moins. La mise à jour des pré-
visions au printemps 2018 donnerait une indication plus proche de la manière dont se 
comportera l’économie. La dépendance structurelle à l’agriculture ne doit pas masquer 
la faiblesse de la croissance du PIB non agricole, relèvent les autorités monétaires. 

A.S.

Croissance, cotation du dirham: Deux équations à résoudre en 2018
■ Finances publiques

■ La trajectoire de la croissance vue par BAM

LA réforme de la fonction publique dont le système des salaires, est peut-être la 
meilleure nouvelle à venir pour les finances publiques et plus globalement la crois-
sance, à condition de passer réellement à l'action. Le poids de la masse salariale (12% 

du PIB) reste un sujet de controverse surtout face à la qualité du service public rendu. 
L'idée d'intégrer la notion de productivité comme un élément majeur dans la politique 
de rémunération des fonctionnaires, pourrait permettre d'avoir des salaires qui reflètent 

les efforts déployés par chacun et non un système fondé essentiellement sur le grade 
et l'échelle. 

En attendant, les dépenses de personnel se sont établies à 96 milliards de DH 
à fin novembre 2017. Elles absorbent les recettes d'IS, d'IR et la TVA intérieure 

réunies (95 milliards au total) sur la période. Par ailleurs, la remontée des prix des 
produits énergétiques à l'international (en particulier le gaz butane) a accentué la 
pression sur la charge de compensation qui a augmenté de 23% sur un an à fin 
novembre 2017. 

La note positive se trouve au niveau des investissements qui ont légèrement aug-
menté de 3% à 54 milliards de DH, malgré plusieurs mois de blocage suite au retard 
de formation du gouvernement. L'effet d'entraînement sur l'investissement privé reste 
toutefois limité. A fin novembre, le déficit budgétaire a reculé de 21% à 31 milliards 
de DH. La prévision d'un gap équivalent à 3,5% du PIB en fin d'année devrait être 
respecté. L'ajustement budgétaire devrait se poursuivre pour converger vers l'objec-
tif d'un déficit contenu aux alentours de 3%. Cela dit, l'amélioration des équilibres 
macroéconomiques a pour l'instant des effets limités sur la croissance et l'emploi. ❏
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Il faut retourner dix ans en arrière pour trouver trace d'un budget à l'équilibre. 
L'ajustement devrait se poursuivre pour converger vers l'objectif d'un déficit contenu 
aux alentours de 3%. Mais ce chiffre masque une mauvaise habitude du Trésor qui 
consiste à se financer en rallongeant les délais de paiement de ses prestataires et en 
accumulant les crédits de TVA 
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n Aéronautique: 2 nouveaux écosystèmes lancés
EN 2017, le secteur de l’aéro-

nautique a pris son envol avec la 
création de deux nouveaux écosys-
tèmes aéronautiques: les moteurs et 
les matériaux composites. Ces der-
niers s’ajoutent aux 4 premiers: les 
filières de l’assemblage, du système 
électrique-câblage et harnais (EWIS), 
de l’entretien-réparation & révision 
(MRO) et de l’ingénierie. En 12 ans, 
ces écosystèmes ont pu se position-
ner avec de vrais leaders et locomo-
tives, comprenant de grands donneurs 
d’ordre stratégiques et des équipe-
mentiers de classe mondiale (Bom-
bardier, Safran, Boeing…).

Le secteur aéronautique est en 
plein boom. Il compte près de 130 
entreprises. Mais le taux d’intégration 
reste faible: 18%. Ce même taux atteindrait 35% d’ici 2020. 
L’industrie pourrait enregistrer 100 nouveaux acteurs à cette 
échéance, ce qui permettrait de créer 23.000 emplois. A l’hori-
zon 2020, le secteur réalisera 16 milliards de DH de chiffre 
d’affaires à l’export. Outre la proximité géographique avec 
l’Europe, la plateforme Maroc offre également des incentives 
avec notamment le parc industriel offshore de Nouaceur (Mi-
dparc) et l’IMA (Institut des métiers de l’aéronautique). Ce 
dernier fournit une bonne partie des RH du secteur, avec des 

programmes de formation spécialement conçus pour répondre 
aux besoins des opérateurs. 

La plateforme Maroc est en passe de devenir un hub pour 
la maintenance en  Afrique. C’est le 4e écosystème, celui de 
l’entretien-réparation & révision (MRO) qui est principale-
ment concerné. En effet, au lieu d’envoyer leurs appareils ou 
pièces de moteurs, électriques ou de fuselage en Europe ou 
en Asie, les compagnies aériennes africaines pourront assurer 
leurs opérations de maintenance au site Maroc. A.E.
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   Gros deals: L'effet multiplicateur des écosystèmes
n Ecosystème ferroviaire: Alstom dans le 1er wagon 

UNE année bien char-
gée pour le groupe français 
Alstom. Démarrée avec 
un carnet de commandes 
consistant, l’année 2017 a 
été également marquée par 
la livraison des 1res rames 
de la 2e ligne du tram-
way de Casablanca où le 
groupe est bien positionné 
pour remporter les marchés 
relatifs aux lignes 3 et 4. La 
ville de Rabat a aussi passé 
commande de 22 trams 
supplémentaires auprès du 
groupe. Sa filiale marocaine 
a accompagné de nombreux 
projets, notamment la livrai-
son des trams Citadis pour les villes de Casablanca et Rabat, ainsi que 12 trains Eurodu-
plex pour la LGV Tanger- Casablanca. Le groupe a également fourni 20 locomotives de 
la gamme Prima à l'ONCF et assure la maintenance de 47 locomotives. Alstom produit 
aussi des faisceaux et des armoires électriques à Fès (Cabliance), qui alimentent ses 
usines européennes. L’année 2017 aura été aussi marquée par l’annonce du lancement 
imminent d’un écosystème ferroviaire, pour lequel des groupes comme Alstom et 
Bombardier joueront le rôle de locomotives. 

A l’international, l’année 2017 a été marquée par une fusion des activités ferroviaires 
Siemens-Alstom qui annonce une reconfiguration de l’industrie ferroviaire. La nouvelle 
entité a pris le nom de Siemens-Alstom et sera contrôlée par l’allemand Siemens. Elle 
aura pour vocation de contrer le géant chinois CRRC. La direction du groupe reste 
cependant entre les mains du Français Henri Poupar-Lafarge, PDG d’Alstom. A.E.

n BYD: Deal historique dans les véhicules électriques
L’ANNÉE 2017 restera 

dans les annales comme celle 
où le Maroc a fait son entrée 
dans l’ère du véhicule élec-
trique. Le président du groupe 
chinois «BYD Auto Industry», 
Wang Chuanfu, a fait le dépla-
cement en décembre à Casa-
blanca pour conclure un deal 
historique, marquant le lance-
ment de l’écosystème de l’élec-
tromobilité. A la clé, 4 usines, 
2.500 emplois directs … 

Le géant chinois compte 
produite 100.000 véhicules par 
an sur le site de Tanger-Tech.  
L’objectif est de «rentrer dans 
l’ère du véhicule électrique» 
tout en développant un écosystème complet, allant de la fabrication des batteries aux 
monorails électriques, en passant par les véhicules de tourisme et les bus/camions.

A travers ce partenariat stratégique, le Maroc s’allie à un acteur de référence qui 
plus est pionnier dans le secteur des énergies renouvelables et de la mobilité électrique 
et intègre, pour la première fois en Afrique, la filière du transport électrique, dont la 
production sera destinée tant à l’export qu’au marché local.

Le numéro 1 de l’électromobilité fabrique en effet 13% des véhicules électriques 
en circulation dans le monde et 30% en Chine. BYD, qui réalise un chiffre d’affaires 
de 17 milliards de dollars, compte plus de 220.000 salariés sur 33 sites industriels à 
travers le monde. Il s’agit aussi du pionnier des industries écologiques (énergie solaire, 
stockage énergétique et électromobilité). A.E.

n Automobile: 26 investissements 
industriels d’un coup!      

EN 2017, les équipementiers auto se sont 
bousculés au portillon du site Maroc. De grands 
groupes se sont installés pour livrer des compo-
sants et anticiper les futures capacités en cours de 
déploiement. D’autres viennent en joint-venture 
pour des enjeux de standards, de valeur ajoutée 
et de taille critique. C’est le cas notamment du 
géant japonais du vitrage AGC, qui a monté une 
JV avec le groupe marocain Induver. Autres faits 
marquants, la reconversion d’industriels maro-
cains, des textiliens notamment, qui se sont lancés 
dans les coiffes de sièges ou autres. Dans le cadre 
de l’amélioration du taux d’intégration dans le 
secteur automobile, 26 investissements industriels 
ont été conclus en décembre avec des équipe-
mentiers pour un investissement global de 13,78 
milliards de DH (1,23 million d’euros). De quoi 
rapprocher le pays de son objectif de monter à un 
taux d’intégration de 65% à terme et 100 milliards 
de DH à l’export. Avec Renault, le taux d’intégra-
tion a déjà atteint 55% sur un objectif de 65% à 
l'horizon 2020. Au niveau de l’approvisionnement 
de pièces détachées, le constructeur au losange a 
dépassé le milliard d’euros sur les 2 milliards pré-
vus. Avec ses 26 nouvelles usines, le Maroc sera 
désormais capable de produire toutes les compo-
santes de voitures à l’exception des pneus. M.K.
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   Gros deals: L'effet multiplicateur des écosystèmes
n Energie: Acwa Power en locomotive  

DES produits pétroliers au gaz naturel, en pas-
sant par les énergies renouvelables. Le ministre Aziz 
Rebbah et ses équipes ont du pain sur la planche, à 
commencer par le projet «Gas to power». Sur le volet 
des énergies renouvelables, les objectifs fixés pour 
2018 devraient permettre de porter leur part à 42% de 
puissance installée en 2020 et 52% à 2030. Au niveau 
du privé, Acwa Power prévoit le lancement de 4 sites 
de production en 2018. Le groupe saoudien, déjà en 
charge de l’exploitation de la centrale solaire Noor I, 
devrait lancer trois autres centrales solaires en 2018, 
ainsi qu’un parc éolien. Noor II sera probablement 
opérationnelle vers fin mars 2018. Pour sa part, le lan-
cement de Noor III est prévu pour fin 2018. Ces deux 
centrales viendront s’ajouter à Noor I, déjà en service. 
Au programme 2018 du groupe saoudien, figurent 
également les centrales Noor PV1. Avec une capa-
cité globale de 580 MW, l’infrastructure permettra le 
déploiement du plus grand site de production solaire 
multi-technologique au monde. Le groupe saoudien 
développe, par ailleurs, un parc éolien de 120 MW. 
L’infrastructure a démarré l’injection de ses premiers 
électrons au mois de décembre. Les derniers moteurs 
seront opérationnels d’ici la fin du premier trimestre 
2018. Dans le même sillage,  le groupe Siemens a 
lancé sa première usine de pales d’éolienne à Tanger. 
Un investissement de 1,1 milliard de DH. Masen est 
la pièce maîtresse de ce puzzle. M.K.

n PSA Maroc: 
Les bâtiments de l'usine sortis de terre

2017 aura été l'année du démarrage du méga-chantier de l'usine 
du constructeur automobile français PSA au Maroc. De grandes avan-
cées ont été réalisées dans ce qui va devenir dès 2019 la grande usine de 
production de voitures à Atlantic Free Zone, dans la région de Kénitra. 
Les premiers bâtiments sont déjà sortis de terre. Parallèlement, la filiale 
marocaine du groupe français a lancé sa campagne de recrutement. PSA 
Maroc a déjà opéré l'essentiel des recrutements. 

Au total, l'usine devra démarre avec quelque 1.600 profils qui corres-
pondent à l'ensemble des besoins pour le démarrage du site d'Ameur Se-
flia.  Opérateurs de production, superviseurs, techniciens dans différents 
domaines d’expertise, ingénieurs,  gestionnaires, cadres... La phase 1 des 
recrutements est déjà calée.   Elle devra se poursuivre jusqu’au démarrage 
de l’usine en 2019. (Sur la photo: Carlos Tavares, patron du groupe PSA, 
avec Moulay Hafid Elalamy) A.R.

n OCP/IT: 
Un géant continental est né!

L’ANNÉE 2017 a été ponctuée par 
la joint-venture scellée entre le groupe OCP 
et le géant mondial IBM. La coentreprise 
s'appelle Teal Technology Services. 

A travers cette opération, le groupe OCP 
ambitionne de déployer sa transformation 
digitale. L'enjeu est de passer à l'industrie 
4.0 via un vaste programme de digitalisation 
tous azimuts. La JV devra aussi permettre 
d'offrir des services et solutions en termes 
de transformation digitale à l'échelle de l'en-
semble du continent africain, voire ailleurs. 
A l'horizon 2020, le chiffre d'affaires pré-
visionnel de Teal Technology Services sera 
autour de 500 millions de DH. Quant aux 
ressources humaines de cette coentreprise, 
elles seront quelque 350 dès 2020. A.R.

n Orange: L'année de rebranding
L’ANNÉE 2017 a été bénéfique pour Orange Maroc. Le groupe a tiré profit de son 

opération rebranding en réalisant près de 5,6 milliards de DH de chiffre d’affaires. Ceci 
représente 10% du chiffre d’affaires réalisé par le groupe en Afrique et au Moyen-Orient 
(MEA). L’opérateur compte 15 millions de cartes SIM au Maroc avec un taux de couver-
ture de 99% en 2G et 4G. Le groupe a également lancé, en 2017, plusieurs solutions. Pour 
accompagner la transformation digitale des entre-
prises, Orange propose plusieurs services mobiles, IT 
axés sur le cloud, ceux liés à la sécurité ou les objets 
connectés (IoT, Internet of Things), ou encore des 
services d’accompagnement et d’attention au client. 
Pour les particuliers, l’opérateur mise considérable-
ment sur son application «Orange et moi». 

Pour 2018, le management affiche de nouvelles 
ambitions: démocratiser l’accès aux terminaux 
4G, développer le haut débit fixe (fibre optique à 
200MB/s) et mobile, accompagner la transformation 
digitale... L’opérateur lancera, d’ailleurs, un impor-
tant plan d’investissement en 2018. N.D.o

n Renault Maroc: 
Plus d’un million de véhicules fabriqués à Tanger

L’ÉVÉNEMENT phare pour le groupe Renault au Maroc, en 2017, est la 
sortie des chaînes de l’usine Renault-Nissan de Tanger du millionième véhicule 
fabriqué au Maroc. C’est dire qu’un long chemin a été parcouru depuis le lance-
ment en 2012 du premier véhicule «made in Morocco» du groupe.

Aujourd’hui, l’usine tourne à plein régime (3x8), 6 jours sur 7. Elle présente 
une capacité de production de 340.000 véhicules. Véritable moteur économique 
au Maroc, l’usine Renault-Nissan de Tanger soutient le développement de la 
marque Dacia en exportant la majorité de sa production vers plus de 73 desti-
nations. Pour le management, l’usine de Tanger est indissociable de la «success 
story» de la marque Dacia. 1 véhicule sur 2 de cette dernière est produit au Maroc 
au sein des usines de Tanger et de la Somaca. Ce second site industriel, basé à 
Casablanca, fabrique les nouvelles Logan, Sandero et Sandero Stepway. En plus 
de répondre à la demande locale, la Somaca exporte aujourd’hui plus de 70% de 
son volume annuel. L’Egypte, la Turquie, les pays du Golfe et la Tunisie arrivent 
en tête des pays importateurs des modèles produits par cette usine. N.D.

n Offshoring: Croissance de 6 à 8%
EN 2017, l’offshoring a fait face à un nouveau revirement réglementaire de l’UE. Pour 

l’Europe, le Maroc n’offre pas encore une protection adéquate. Sur le terrain, la loi marocaine 
de 2009 relative à la protection des données privées peine encore à être respectée, notamment 
dans le e-commerce. Par ailleurs, la concurrence par les prix n’a pas eu raison du secteur. 
L’activité continue sur son trend haussier. L’année 2017 confirme les bonnes performances 
du secteur. Il devrait clôturer l’année avec une tendance à la hausse de l’ordre de 6 à 8% de 
croissance. Le principal segment, celui des centres d’appels, représente encore 60% des reve-
nus de l’offshoring. Le secteur emploie autant de salariés que l’automobile et génère autant de 
revenus que l’aéronautique. L’ensemble des écosystèmes de ce secteur emploie actuellement 
plus de 75.000 personnes au Maroc. M.K.

(Ph. L'Economiste)
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de temps à autre l’avancée des travaux sur 
le terrain. Résultat : plusieurs projets qui 
devaient être livrés en 2017, ne le seront 
finalement qu’en 2018. Heureusement, 
les fonds prêtés par la Banque mondiale 
(200 millions de dollars) pour le finance-
ment du plan de développement du grand 
Casablanca (PDGC) sauveront la mise. 

Aujourd’hui, le conseil de la ville 
cède de nouvelles prérogatives aux SDL 

DÉPART de Sita, audit de M’Dina 
Bus, Lydec dans le collimateur … l’année 
2017 n’a pas été de tout repos pour les 
délégataires des services de propreté, dis-
tribution et transport public de la ville de 
Casablanca. La filiale de Sita, en charge 
de la propreté, a jeté l’éponge jugeant 
le contrat «non rentable». Celui-ci a été 
résilié d’un commun accord entre le délé-
gataire et l’autorité délégante après plu-
sieurs mois de négociation. Pour sa part, 
Lydec fait l’objet d’un long processus de 
révision du contrat, M’dina Bus a subi un 
audit du cabinet KPMG, dont les résul-
tats ne sont pas encore dévoilés. Est-ce 
le début de la fin du modèle de gestion 
déléguée à Casablanca? 

Les autorités locales penchent de plus 
en plus vers la gestion via sociétés de dé-
veloppement local (SDL). Au bout de 3 
ans d’existence, celles-ci élargissent peu 
à peu leur périmètre d’action. C’est le cas 
notamment de Casa-Prestation qui super-
vise la collecte des ordures après le départ 
de Sita. Cette SDL gère également les 
abattoirs et le marché de gros des fruits 
et légumes avec plus ou moins de succès. 

D’autres s’en sortent plutôt bien 
comme Casa-Transports et Casa-Amé-
nagements. La première a pratiquement 
achevé les travaux sur la plateforme 
de la 2e ligne avant les délais impartis. 
La seconde pilote les plus gros chan-
tiers structurants de la ville, bien que le 
manque de ressources financières bloque 

n Casablanca: SDL ou gestion déléguée, quelle gouvernance? 

existantes et envisage même d’en lancer 
d’autres pour gérer d’autres secteurs. 
Chaque session est l’occasion de trans-
férer de nouvelles missions aux SDL, au 
grand dam des élus de l’opposition qui 
y voit un dénigrement de leurs compé-
tences. 

Parallèlement, le plan d’action com-
munal peine encore à voir le jour. Sa 
mouture définitive devra être adoptée en 

février 2018, s’il ne subit le sort réservé 
au projet d’arrêté municipal relatif à 
l’hygiène dont le vote a été reporté 3 fois. 
Les agents de la police administrative, 
qui devront veiller à son application, ne 
sont toujours pas déployés. Ils devront 
verbaliser les contrevenants en matière 
d’hygiène, d’urbanisme et d’occupation 
du domaine public.o

A. E.

n Tourisme: Une année 
exceptionnelle pour 
Marrakech

C’EST une année de reprise sur le 
plan touristique pour Marrakech. La ville 
qui a capitalisé sur ses grands évènements 
(COP22) a réussi ainsi à remonter la 
pente. Elle se positionne désormais sur les 
créneaux du shopping et de la santé. Une 
ville médicale est déjà sortie de terre alors 
qu’une autre est en cours de construction. 
En attendant, et avec des taux de crois-
sance à deux chiffres d’arrivées et de nui-
tées (18%) lors des 10 premiers mois de 
2017, la ville est partie pour réaliser une 
fin d’année quasi-historique en termes de 
fréquentation hôtelière. Cette tendance se 
poursuivra pour l’année 2018, prédisent 
certains professionnels. A fin octobre, la 
destination locomotive du tourisme maro-
cain a accueilli plus de 1,5 million de tou-
ristes qui ont réalisé quelque 5 millions de 
nuitées.o 

B. B.

n Une ville de musées

MARRAKECH célèbre ses musées. A commencer par celui de l’eau. C’est un 
musée nouvelle génération, pionnier au Maroc et en Afrique, qui donne la part belle 
aux nouvelles technologies pour raconter en trois langues -arabe, français et anglais- 

l’histoire de l’eau au Maroc. Cette nouvelle structure a été réalisée par le ministère des 
Habous qui a participé à la gestion de la ressource hydrique de plusieurs grandes villes 
alimentées en eau potable grâce à des sources et puits lui appartenant. Et puis, le très 
médiatisé musée Yves Saint Laurent qui se veut «un hommage à la ville découverte par 
le créateur dès 1966 et où il séjourna régulièrement». Edifié sur 4.000 m² et conçu par 
les architectes Karl Fournier et Olivier Marty du cabinet français Studio KO et dédié 
aux œuvres du créateur. Tout au long de l’année, on y retrouvera les 5.000 vêtements, 
15.000 accessoires de haute couture et des dizaines de milliers d’ébauches et autres 
articles toujours archivés à Paris. o

B. B.

n Aérien: Agadir se 
connecte au monde! 

DÉCLOISONNEMENT de 
l’aérien à Agadir. Le Chef-lieu du 
Souss est désormais rattaché à sept 
villes européennes: Dublin, Man-
chester, Toulouse, Cologne, Munich, 
Stockholm et Copenhague, pour seu-
lement 70 euros TTC l’aller simple. 
Ces 14 nouvelles fréquences hebdo-
madaires mises en place par Air Ara-
bia Maroc en octobre dernier, vont 
générer 149.000 sièges additionnels 
pour la destination Agadir. D’autres 
compagnies ont aussi renforcé leur 
desserte. Comme Wizz Air qui relie 
désormais Agadir à Varsovie par vols 
directs deux fois par semaine depuis 
l’été dernier. Le projet de renforce-
ment des routes internes Agadir-Ca-
sablanca mené en partenariat avec 
la RAM et la Région Souss Massa 
annoncé il y a quelques mois, n’est 
toutefois toujours pas opérationnel. 
Sachant qu’il est fortement attendu 
d’autant plus que le prix annoncé 
pour un aller simple n’excède pas 500 
DH TTC.o
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LE programme de développement de la région de Guelmim-Oued Noun, 
déclinaison du Nouveau Modèle de développement des provinces du Sud, 
comprend 250 projets dont le coût global avoisine 10,9 milliards de DH. 
L’État doit y contribuer à hauteur de 7,3 milliards de DH, le secteur privé 
et la région financeront 
respectivement 2,3 mil-
liards de DH et 1,2 mil-
liard de DH. Depuis le 
lancement du programme 
en 2015, le budget global 
des projets réalisés ou en 
cours de réalisation s'est 
élevé à 4,551 milliards 
de DH, soit environ 42% 
de l'enveloppe budgétaire 
programmée sur six ans. 
Le programme de développement comprend l'infrastructure des aéroports, la 
santé, les installations hydrauliques et de protection contre les inondations, la 
réhabilitation urbaine, l'assainissement liquide, l'accès à l'eau potable, l'éduca-
tion, la formation, l'agriculture, la pêche, le tourisme, la promotion de l'emploi 
et de l’entrepreneuriat, l'artisanat, l'économie sociale, la conservation du cou-
vert végétal et la lutte contre la désertification.o

S. B.

TOUT n’a pas 
été rose en 2017. On 
se souviendra tous de 
cette fusillade en plein 
quartier résidentiel et 
hôtelier de Marrakech, 
le 2 novembre dernier. 
Des tueurs engagés pour 
éliminer un individu se 
trouvant sur les lieux, 
mais qui se sont trompés 
de cible en tuant un jeune 
étudiant en 5e année de 
médecine et blessant gravement une autre étudiante. Un autre drame qui a 
touché cette fois-ci la région de Marrakech et plus exactement Essaouira. 15 
personnes périssent lors de la distribution d’aides alimentaires dans le village de 
Sidi Boulaalam. La distribution de ces aides avait attiré un nombre important de 
personnes dans cette localité située à 60 km au nord-est d’Essaouira. Ce drame 
a remis sur le tapis cette iniquité entre les régions de Marrakech/Safi et mis en 
exergue les poches de pauvreté que l’on n’arrive pas à percer malgré le nombre 
d’investissement touristiques que la région attire. o

B. B.

n Agadir attend sa station de 
dessalement 

LE projet de production d’eau dessalée mu-
tualisée pour l’usage d’eau potable et d’eau agri-
cole est le fruit de la combinaison de deux projets 
partenariat public-privé qui va s’étaler sur une 
durée de 30 ans. Et c’est dans le Souss, grenier 
du Maroc, que ce premier méga-projet du genre 
au niveau mondial verra le jour pour un investis-

sement de 3,83 milliards de DH. Etabli au niveau 
de Chtouka dont la nappe enregistre un déficit 
hydrique de 60 millions de m3 par an, il permettra 
à terme de sécuriser l’approvisionnement en eau 
potable du Grand Agadir et de fournir l’eau pour 
l’agriculture irriguée à haute valeur ajoutée de la 
zone de Chtouka sur près de 15.000 ha. La mise 
en service de cette nouvelle station de dessale-
ment est prévue pour fin 2020.o  F. N.

n Tanger: Les Chinois 
arrivent 

CONCRÉTISATION de la zone 
industrielle chinoise à Tanger. Le projet 
a été présenté le 20 mars devant le Roi au 
palais Marchan de Tanger. 

La future ville, baptisée “Cité Mo-
hammed VI Tanger Tech”, sera érigée sur 
2.000 hectares à Ain Dalia, à quelques 
kilomètres de Tanger. Elle sera accompa-
gnée par l’installation de 200 compagnies 
chinoises, opérant dans la fabrication 
automobile, l’industrie aéronautique, les 
pièces de rechange d’aviation, l’informa-
tion électronique, les textiles, la fabrica-
tion de machines et d’autres industries. 
L’investissement total atteindra 10 mil-
liards de dollars à terme avec à la clé la 
création de 100.000 emplois, selon les 
promoteurs du projet, la BMCE et le 
groupe chinois Haite.o 

A. A.

n Une Marina de rêve pour 
Tanger

TANGER a troqué cette année ses 
vieux habits et opté pour une corniche et 
une marina dignes des meilleures villes 
balnéaires du sud de l’Europe. La Marina, 
fin prête n’attendrait qu’une inauguration 
pour entrer en service. Elle dispose de 
plusieurs équipements dont des embar-
cadères et des équipements annexes ainsi 

que divers points d’animation dont des 
commerces et des restaurants comme 
La Table du Marché et Paul. Elle dis-
pose aussi de plusieurs espaces ouverts 
pour les piétons dont de grandes places 
ouvertes sur la mer. Elle devra sous peu 
compter avec une composante résiden-
tielle dont les travaux sont annoncés pour 
2018 dont un téléphérique. o

A. A.

n 7 km de plus pour le tramway de Rabat 

L’ANNÉE 2017 a été également marquée par le lancement des travaux 
d’extension du réseau du tramway Rabat Salé sur une longueur d’environ 7 
km. Une extension qui va toucher les deux lignes du réseau, ce qui va per-
mettre de desservir d’autres quartiers aussi bien à Rabat qu’à Salé. Cette ex-
tension va contribuer à l’amélioration des conditions du transport d’une partie 
des habitants de l’agglomération qui affrontent quotidiennement d’énormes 
problèmes pour se déplacer. Cela à cause notamment de la défaillance de 
Stareo, société des bus. D’ailleurs, un appel d’offres est déjà lancé pour la 
sélection d’un nouvel opérateur pour la remplacer. L’ouverture des plis est 
prévue pour le 4 janvier 2018. o

N. E. A.

n Le parc éolien de Midelt en 
marche

LE parc éolien de Midelt a été validé fin 
août par la commission régionale d’investisse-
ment de Drâa-Tafilalet. Il sera réalisé dans les 
communes de Mibladen et Amerssid dans la pro-
vince de Midelt, avec un investissement de 2,5 
milliards de DH, porté par Nareva et le groupe 
italien Enel Green Power. La technologie et les 
installations seront assurées par la société alle-
mande «Siemens». Le parc, d’une capacité ins-
tallée de 150 à 180 MW, devrait être opérationnel 
début 2019. En plus de ce projet et celui de Noor 
Ouarzazate, la région de Drâa-Tafilalet abritera 
la centrale solaire de Midelt, le projet Noor Tafi-
lalet à Erfoud et Zagora et le projet Noor Atlas à 
Boudnib. o

S. B.

n Méga plan de développement pour Guelmim Oued 
Noun

n Les drames de Marrakech
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Indépendance de la justice... et après?

Une photo emblématique de la réforme de la justice. Elle représente l’investiture à la Cour 
de cassation de Rabat du nouveau procureur général du Roi et chef du Parquet général. 
M’hamed Abdennabaoui debout en arrière-plan (Ph. Bziouat)

n Le Conseil supérieur du pou-
voir judiciaire mis en branle   

n Parquet: Un nouveau chef 
pour les procureurs du Roi  

n La nouvelle vie qui attend 
plus de 4.000 juges 

L’INDÉPENDANCE de la justice 
est à double tranchant. Depuis la Consti-
tution de 2011, le «pouvoir judiciaire» est 
indépendant du gouvernement et du Par-
lement. Deux lois organiques concrétisent 
cette avancée. L’une porte sur le Conseil 
supérieur du pouvoir judiciaire, l’autre re-
nouvelle le statut des 4.175 magistrats(1). 
Leur accouchement s’est fait dans la dou-
leur. D’abord, il y a eu débat sur le Conseil 
supérieur du pouvoir judiciaire. Y intégrer 
des personnalités «étrangères» a fait grin-
cer des dents au nom de... l’indépendance 
de la justice. La corporation a ensuite in-
sisté auprès du législateur sur la notion et 
l’étendue «de la faute lourde». Sa respon-
sabilité professionnelle est en jeu. 

Plusieurs magistrats vont payer cher, à 
tort ou à raison, leur liberté d’expression: 

Mohammed Hinni et son bras de fer avec 
l’ancien ministre de la Justice, Mustapha 
Ramid. Le lanceur d’alerte, Mohammed 
Kendil, est sacrifié sur l’autel de la juri-
diction de Laâyoune... Les deux magis-
trats finiront limogés. «Au lieu d’attaquer 
le mal à la racine, l’exécutif s’est pris aux 
membres», ironise une commentatrice 
de la vie judiciaire. L’Histoire est le plus 
grand des juges. Elle ne s’arrête pas là 
non plus. 

Le Bulletin officiel du 14 avril 2016 
acte la naissance des lois qui réforment la 
magistrature. L’installation des membres 
de son Conseil intervient en juillet 2017. 
L’instance disciplinaire a reçu plus de 2.600 
plaintes entre mai et fin décembre 2017! 
Pas d’indépendance de la justice sans red-
dition des comptes. 

Le feuilleton de cette grande réforme 
se poursuit. Le Souverain nomme en avril 
2017 le nouveau chef du Parquet. M’ham-

med Abdennabaoui se voit aussi confier le 
poste de procureur général du Roi près la 
Cour de cassation. L’ancien directeur des 
affaires pénales au département de la Jus-
tice a une armée de 1.000 procureurs depuis 
le 7 octobre 2017.  

Le ministre de la Justice n’est donc 
plus à la tête du Parquet: Mohamed Auj-
jar liquide la succession de son prédéces-
seur. La lutte contre la spoliation foncière 
est l’un des plus grands dossiers politiques 
et judiciaires de cette décennie. Une cin-
quantaine d’affaires selon les statistiques 
officielles. Mais les faits dépassent large-
ment ces chiffres. La lutte est d’autant plus 
difficile qu’il existe des complicités au sein 
de l’appareil judiciaire. L’indépendance de 
la justice implique de faire le ménage. Les 
grands procès en particulier servent égale-
ment d’indicateurs. Celui des manifestants 
d’Al Hoceïma est en cours à Casablanca. 

La justice a souvent fait les frais des 
«directives verbales». Et auxquelles la 
Constitution a apporté un antidote via les 
«directives écrites et légales». Moralité: 
l’indépendance des juges et de la justice 
s’arrache et se prouve. L’épreuve ne fait 
que commencer en 2018.o

F.F. 

(1) Selon le dernier recensement du ministère de 
la Justice en octobre 2015

• La plus grosse liquidation judiciaire
dans le black-out

L’unique raffineur du Maroc est déclaré en faillite en mars 2016. La gestion de la 
plus grosse liquidation judiciaire soulève un débat inédit sur le droit d’accès à l’infor-
mation. Le liquidateur de Samir, Mohamed Krimi, et la Cour d’appel de commerce de 
Casablanca se montrent très avares en information. Il y a eu bien sûr la petite paren-
thèse du cahier des charges destiné aux éventuelles repreneurs et présenté aux jour-
nalistes. Puis le black-out. L’identité de prétendus investisseurs intéressés et la nature 
de leurs offres relèvent du secret-défense! Des données approximatives circulent au 
compte-gouttes. De quoi nourrir les commentaires les plus insensés et enfoncer les 
salariés de Samir dans leur incertitude, comme nous le témoignent certains. Tout en 
étant l’un des trois contrôleurs de la procédure, la centrale syndicale CDT se déclare 
en octobre 2017 incapable «d’engager un dialogue ou d’obtenir des informations. Ni 
auprès du gouvernement ni auprès de ceux qui dirigent la Samir». Entendez par là le 
liquidateur judiciaire qui ne cesse de réclamer des prorogations de la procédure... Sans 
qu’il n’y ait un repreneur à ce jour. La liquidation de Samir va pourtant boucler ses 2 
ans en mars 2018.

• Professions judiciaires: Des élections et des réformes 
Des élections chez les uns, premier bilan chez d’autres. Ainsi, les avocats viennent 

d’élire leurs bâtonniers. Casablanca représente avec ses 3.889 praticiens le plus grand 
barreau du Maroc. Assurance maladie, retraite et révision de la loi de 2008 régissant 
les avocats sont des priorités pour le nouveau bâtonnier, Hassan Birraouin. Chez les 
adouls, Moulay Bouchaïb Fadlaoui prend les manettes de la corporation pour trois ans. 
Le vainqueur des élections du 10 décembre 2017 vise aussi à réformer la loi relative 
aux adouls. Ouvrir la profession aux femmes sera l’un des dossiers brûlants de son 
mandat. Chez les notaires, l’année qui s’achève s’inscrit dans la lignée de la réforme 
de 2012. Le président de l’Ordre, Abdellatif Yagou, poursuit la restructuration de la 
profession: digitalisation des échanges relatifs aux comptes ouverts par les notaires 
chez la CDG, régime de retraite complémentaire et lancement du Fonds de garantie 
des notaires... L’indemnisation des victimes devient pour la première fois effective 
depuis fin novembre 2017. Le montant versé à ce jour est de 7 millions de DH.     

• L’interminable test du procès «politique»    
Une première épreuve en 2017 et une seconde pour l’année qui s’annonce. Le 

procès Gdim Izik a été à la fois une bataille procédurale et médiatique pour l’Etat. 
Plus d’une vingtaine d’accusés étaient poursuivis pour meurtre: 11 agents des forces 
de l’ordre non armés ont été tués lors du démantèlement du camp de Gdim Izik aux 
environs de Laâyoune. 

La Cour d’appel de Rabat a prononcé en juillet 2017 des peines allant de 2 ans 
de prison ferme à la perpétuité. Le débat public a été suivi par une dizaine d’obser-
vateurs mandatés par le Conseil national des droits de l’homme. «Ce procès ne peut 
être politique dans son déroulement mais dans son retentissement», estime l’un des 
observateurs étrangers, Me Hubert Seillan. 

Le procès des manifestants d’Al Hoceïma relance l’épreuve: l’image d’une justice 
indépendante est en jeu.  Nasser Zefzafi et ses compagnons comparaissent devant 
la Cour d’appel de Casablanca. Les accusés font face à de lourdes charges comme 
l’atteinte à la sécurité interne de l’Etat. Les juges parviendront-ils à rectifier l’embal-
lement sécuritaire qui a marqué cette affaire? Réponse en 2018.

• Qui veut tuer le Conseil de la concurrence?
Le régulateur économique le plus emblématique est enterré de facto. Le mandat 

des anciens membres du Conseil de la concurrence a pris fin en octobre 2013! Aucun 
remplaçant même pas sur le banc de touche!

La réforme du droit de la concurrence n’a pas trouvé visiblement preneur malgré 
l’adoption de tous ses décrets. Des avocats d’affaires nous témoignent souvent leur 
«hantise» face à des investisseurs étrangers soucieux d’être en règle: «Comment leur 
expliquer cette léthargie institutionnelle?». Avec en prime tout un débat sur la léga-
lité des concentrations validée par la Primature sur la base du régime d’avant 2014. 
Pourtant, une bonne soixantaine de cas sont prêts: concentrations, entente sur les prix 
et abus de position dominante. Qui va les valider? Sans ses membres, le régulateur 
continue à jouer au figurant. Cette situation décrédibilise l’Etat-stratège auprès des 
bailleurs de fonds internationaux.

La Banque mondiale appelle à une prise en charge des responsabilités régaliennes. 
Qui doit désigner les futurs 12 membres du Conseil de la concurrence et où bloque la 
machine?o



INAUGURÉ par la Princesse Lalla 
Salma, le Musée Yves Saint Laurent rend 
hommage à l’un des plus illustres amoureux 
de la ville ocre. Le bâtiment, conçu par le 
studio d’architecture Studio KO, fondé par 
Olivier Marty et Karl Fournier, est un véri-
table bijou architectural qui accueille 40 ans 
de création de la maison de couture, de 1962 
à 2002. Des prototypes originaux, des acces-
soires et des croquis, préservés dès les pre-
mières années d’existence de la maison Yves 
Saint Laurent. Voulu par Pierre Bergé, décédé 
cette année quelques semaines avant l’ouver-
ture officielle, le musée occupe un terrain de 
4.000 m2 et contient une galerie, un espace 
d’exposition permanente, un auditorium, une 
librairie, une bibliothèque ainsi qu’un café-
restaurant avec terrasse. Quant à la collection 
du musée, elle compte quelque 5.000 articles 
de vêtements, 15.000 accessoires, plus de 
1.000 croquis et autre objets inventés par le 
couturier.o

C’EST désormais une tradition  
culturelle au Maroc. Le circuit des festi-
vals à travers les différentes villes et ré-
gions du Maroc est désormais bien établi, 
avec, toutefois, une concentration, voire 
même des télescopages lors de la saison 
estivale. C’est le gigantesque Mawazine 
qui a ouvert le bal avec cette année une 
programmation sans beaucoup de pa-
nache. Une 16 e édition qui a connu une 
baisse significative de fréquentation très 
loin d’atteindre les 2 millions de l’édition 
précédente. 

Si les 300.000 spectateurs, venus 
célébrer les 20 ans du festival Gnaoua et 
musiques du monde à Essaouira, peuvent 

L’année 2017 s’achève sur un bilan 
assez mitigé pour la culture. Sans réelle 
politique, ni volonté affichée du gou-
vernement, ce sont essentiellement les 
initiatives privées ou associatives qui 
continuent de porter l’offre culturelle 
dans le pays. Voici quelques évène-
ments, loin d’être exhaustifs, qui ont 
marqué l’année qui s’écoule.
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La culture malgré tout

C’EST un véritable manifeste cultu-
rel pour l’Afrique que nous a offert la ville 
de Rabat, inauguré par le Souverain en pré-
sence du Roi Abdellah de Jordanie, le 23 
mars. D’intenses activités culturelles ont 
investi 18 lieux de la capitale avec quelque 
36 temps forts. Concerts, expositions, pro-
jections, conférences, art contemporain, ci-
néma, musique, débats d’idées, art urbain... 
On retiendra deux expositions majeures 
au Musée Mohammed VI d’art moderne 
et contemporain. «Regard contemporain 
sur l’art africain», entre les toiles colorées 
et pleines d’humour du Congolais Chéri 
Chérin et celles faussement naïves de Chéri 
Samba, en passant par les toiles abstraites 
de la Nigérienne Nike Okundaye ou encore 
du Béninois Cyprien Tokoudagba. L’expo-
sition «Mémorial»  a quant à elle rendu 

hommage à trois 
grands artistes 
photographes 
décédés: Malick 
Sidibé, reconnu 
comme le pion-
nier du passage 
de la photogra-
phie de studio à 
celle de la rue. La 
mémoire de Leila 
Alaoui à travers 
sa série de por-
traits «Les Maro-
cains», et enfin, la 
série intitulée «Les musiciens de la transe», 
composée de photos inédites d’Othmane 
Dilami. Le Musée Mohammed VI d’art 
moderne et contemporain a d’ailleurs eu 

une année extrêmement chargée d’exposi-
tions phares telles que  celle de  Picasso ou 
encore une partie de la fabuleuse collection 
de la Banque centrale espagnole.o

L’exposition «Mémorial»  a rendu hommage à trois grands artistes photographes 
décédés: Malick Sidibé,  Leila Alaoui et Othmane Dilami. Ici SM Le Roi Mohammed 
VI en compagnie des parents de  feu Othman Dilami :  Nadia Salah et  Abdelmounaim 
Dilami devant une des œuvres de l’artiste (Ph. MAP)

La nature du festival Gnaoua et musiques 
du monde, s’apprête plus à une ambiance 
intimiste. Ici le chanteur brésilien 
Carlhinhos Brown s’offrant un bain de 
foule lors de la 20e édition (Ph. Jarfi)

Véritable bijou architectural, le musée Yves 
Saint Laurent à Marrakech propose à voir 
plus de 40 ans de création de la maison de 
couture, de 1962 à 2002 (Crédit DR)

L’exposition magistrale, orches-
trée par la commissaire Rim 
Laâbi, réunit une partie de la 
collection de Société générale 
(Crédit DR)

n L’Esprit Saint Laurent à 
Marrakech

n Finir l’année en beauté

L’EXPOSITION «Plasticiens du 
Maroc, Poètes du Monde», à la  galerie de 
Société Générale, est assurément la plus 
belle exposition qu’il nous ait été donné 
de voir cette année. Une exposition ma-
gistrale qui réunit une partie de la collec-
tion de  Société Générale et qui propose 
une conversation entre des poètes d’ici et 
d’ailleurs avec des plasticiens marocains. 

Loin d’illustrer ou de servir de simples 
commentaires aux toiles exposées, les 
poèmes sont présentés, selon une scéno-
graphie savamment étudiée, comme  des 
œuvres à part entière, soit en résonance 
avec les tableaux, en confrontation ou  en 
écho… «Un dialogue mettant chacun des 
arts à distance de leur contexte respectif 
pour affranchir le spectateur d’une fami-

liarité qui l’aveugle», dira Rim 
Laâbi, artiste plasticienne et théo-
ricienne de l’art, commissaire de 
l’exposition. o

n L’Afrique en Capitale, l’art contemporain
à l’honneur

n Les festivals, une tradition désormais établie

paraître «modestes», par rapport au pu-
blic drainé par Mawazine, c’est que la 

nature du festival ainsi que la ville qui 
l’abrite se prêtent plus à une célébration 
plus intimiste. «Nous sommes l’un des 
rares festivals au monde à être obligé de 
réduire la voilure de la manifestation, 
pour pouvoir maîtriser la situation et lui 
préserver son esprit de liberté,  de convi-
vialité, d’universalité et de fraternité», 
précisait sa fondatrice Neila Tazi. Autre 
agréable surprise, le festival L’Boulevard 
qui, après une année blanche en  2016,  
a fait un comeback plus que réussi cette 
année, alors que la ville de Fès marque de 
plus en plus son ancrage spirituel avec ses 
différents festivals liés à la culture soufie 
et aux musiques sacrées.o

A. Bo

n L’art dans la rue 

L’ANNONCE a eu l’effet d’un 
mini-séisme dans le monde de la culture 
à Casablanca: l’interdiction faite à des 
musiciens d’exercer dans la place des Na-
tions Unies au cœur de la métropole. La 
question de l’accès des artistes à l’espace 
public s’est posée une fois de plus avec 
acuité. Sit-in, manifestations, pression 
de l’opinion publique et relais des mé-
dias… ont eu raison de la décision jugée 

arbitraire. La place des Nations Unies  a 
retrouvé ses artistes, tout comme le bou-

levard Mohammed V à Rabat, au grand 
bonheur des badauds. Un guide de «L’ac-
tion artistique dans l’espace public» a été 
présenté la semaine dernière  à Casablan-
ca, à l’initiative du Forum des Alternatives 
Maroc (FMAS). Présenté sous un format 
ludique et didactique, l’ouvrage vise à vul-
gariser l’accès à l’espace public pour les 
artistes et propose quelques bonnes pra-
tiques à adopter ainsi que les écueils à évi-
ter par les artistes voulant investir la rue.o
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Des chantiers mais aussi des tensions et de l'émotion
n Avril: Noor, fin d'étape

Le Souverain procède au lancement des travaux de réalisation de la centrale Noor Ouarzazate IV à Ouarzazate. 
L’ultime étape du plus grand complexe énergétique solaire au monde dont la capacité totale atteindra 582 MW. L’in-
vestissement, de près de 750 millions de DH, fait appel à la technologie photovoltaïque. Cette dernière permet de 
produire de l’énergie électrique directement à partir du rayonnement solaire capté par des cellules semi-conductrices.

n Mai: Le WAC, grand champion

Une grande date pour le Wydad Athletic Club (WAC) qui a remporté 
à Safi sa 19e coupe du championnat national de football. Face à lui, 
l’équipe locale de l’Olympique de Safi (OSF) s’est inclinée de 2 buts à 
un. Une consécration qui coïncide avec les 80 ans de sa fondation. 

n  Juin: Bac, zéro tolérance
Première session du bac-

calauréat appliquant la loi 
anti-triche. L’examen s'est 
déroulé en mode «zéro tolé-
rance». Quelques jours plus 
tard, le ministre de l'Educa-
tion Nationale de l'époque, 
Mohamed Hassad, annonçait 
des premiers chiffres: un recul 
de 60% des cas de fraude par 
rapport à 2016.

a été marquée par des projets 
d’infrastructures ambitieux, 
ainsi que de véritables mo-

ments de fierté nationale avec la victoire inespérée 
des lions de l’Atlas. Les réseaux sociaux ont égale-
ment joué un rôle essentiel, médiatisant les travers 
et les dessous d’une réalité brutale de notre société.

2017

n Janvier: Les gares nouvelle 
génération

Les bâtiments des premières gares LGV sortent 
de terre. Ces gares nouvelle génération seront opéra-
tionnelles dès les premiers mois de 2018. De Tanger à 
Casablanca, en passant par Kénitra et Rabat Agdal,  ces 
investissements vont se traduire par une composante liée 
à la restructuration urbaine de quartiers mitoyens, avec 
plus d’attractions et de valorisation de nouveaux pôles 
articulés autour d’activités retail. 

n Février: Le dur réveil d'Al Hoceima 

Des manifestations éclatent à Al Hoceima. La ville a connu des heurts violents entre forces de l’ordre 
et manifestants, faisant plusieurs blessés. Ces derniers réclament emploi, formation et des infrastruc-
tures de base dans le domaine de la santé. Le leader du mouvement de contestation «Hirak», Nasser 
Zefzafi, est arrêté en mai et poursuivi, avec plusieurs autres personnes, notamment pour «atteinte 
à la sécurité intérieure de l'Etat, «tentative de sabotage, de meurtre et de pillage»... Son procès a 
démarré en juillet, sous haute tension, et se poursuit de reports en reports.



n Septembre: LGV: 1ers essais à 320 km/h
Premiers essais 

à  320 km/h pour 
le TGV de la Ligne 
à grande vitesse 
(LGV) devant relier 
Tanger à Casablanca. 
Les infrastructures 
sont déjà réalisées 
à  plus de 90% et 
la mise en service 
est prévue pour juin 
2018. Le premier se-
mestre 2018 sera dé-
dié aux tests finaux 
et à l'homologation 
de tous les éléments 
du système.
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n Novembre, le Maroc décroche son 
ticket pour la Russie

Les Lions de l'Atlas se qualifient avec panache pour la 
Coupe du monde 2018 qui se tiendra en Russie, 20 ans après 
leur dernière participation en France en 1998. Ce 11 no-
vembre restera gravé dans les mémoires. Une belle prouesse 
pour les protégés d'Hervé Renard dans la lignée de leur belle 
Coupe d'Afrique. Juste après le sifflet final, Renard et son 
capitaine Benatia reçoivent un coup de fil royal les félicitant 
pour l'exploit. Le Maroc entier est en liesse.

n Août: La dérive des valeurs

Le Maroc se réveille avec une «gueule de bois» face 
aux images insoutenables montrant des adolescents 
agressant sexuellement une jeune fille dans un bus. Une 
vidéo qui a provoqué la colère et l’indignation des maro-
cains. Pour beaucoup, la catastrophe du bus de Casa-
blanca n’est pas un incident isolé. Elle est révélatrice 
de nos faillites les plus retentissantes de notre système 
d’éducation et de valeurs.

n Juin: Le Maroc, berceau de l'humanité
C'est une découverte exception-

nelle qui fait remonter l'histoire de 
l'humanité à plus de 300.000 ans. 
L'annonce, faite le 8 juin dans la re-
vue Nature, déplace ainsi les origines 
de notre espèce dans la région de 
Safi, plus précisément à Jebek Irhoud. 
C'est à cet endroit qu'a été découvert 
le plus ancien représentant connu de 
notre espèce, Homo sapiens, par une 
équipe internationale dirigée par le 
Pr. Jean-Jacques Hublin de l’Institut 
Max Planck d’anthropologie évolu-
tionnaire (Leipzig, Allemagne) et du 
Collège de France, et par le Dr Abde-
louahed Ben-Nacer de l’Institut national d’archéologie et du patrimoine (INSAP).

n Octobre: Cocaïne gate

Saisie historique de 2,5 tonnes de cocaïne quasi pure 
d’une valeur de plus de 25 milliards de DH. Le coup de filet, 
réalisé par le Bureau central d’investigation judiciaire (BCIJ), 
montre que le Maroc est devenu une «destination privilégiée» 
pour les cartels de drogues. 

n Octobre: Enfants naturels, le rêve cassé de Lina
La joie aura été de courte durée pour 

Lina. Malgré son jeune âge, à peine trois 
ans, cette fille avait fait la une des jour-
naux en février dernier. Un jugement du 
tribunal de la famille, que certains quali-
fièrent d’historique, avait réussi à prou-
ver sa filiation avec son père biologique. 
Renvoyé en appel, les juges ont balayé 
les arguments du premier jugement et 
se sont référés à une stricte application 
de la loi.
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n Trump et l'ultra-médiatisation: Il ne se passe pas un jour sans que 
Donald Trump ne fasse parler de lui. «L'Amérique d'abord», c’est son 
slogan favori. 

Les soupçons de collusion avec la Russie ont empoisonné son début de 
mandat. Il a décidé de se désengager de plusieurs grands accords interna-

tionaux (libre-échange, climat, immigration, santé, Unesco). Sa décision, 
de reconnaître Jérusalem (Al Qods) comme capitale d'Israël, a suscité une 
onde de choc à travers le monde.  Le 21 décembre, l’Assemblée générale 
de l’ONU a adopté, à une écrasante majorité, une résolution condamnant 
cette décision unilatérale. 

n La bataille du Brexit commence: Le 29 
mars, Londres lance la procédure de sortie de 
l’Union européenne, neuf mois après un réfé-
rendum qui a divisé le pays. «Hard Brexit, soft 
Brexit»… Le 8 décembre, Bruxelles et Londres 
se sont accordé sur les modalités de leur divorce, 
ouvrant la voie à des discussions commerciales.

n Le Moyen-Orient en ébullition: Le 5 juin, l’Ara-
bie saoudite et ses alliés rompent leurs relations avec le 
Qatar. Des efforts diplomatiques se sont intensifiés pour 
résoudre la crise. En novembre, la démission (retirée 
depuis) du Premier ministre libanais Saad Hariri, qui, 
de Riyad, accuse l'Iran d'ingérence, accroît les tensions. 
Riyad voit aussi la main de Téhéran derrière la rébellion 
des Houthis au Yémen. Ce que l'Iran dément.

n Le Venezuela fait naufrage: C’est le chaos. 
Le pays s'est enfoncé dans une grave crise écono-
mique, politique et sociale. Ruiné par l'effondre-
ment des cours du brut, il est considéré comme 
étant en défaut de paiement partiel.

n  M a c r o n , 
maître  des  ré-
formes: Le 7 mai, 
Emmanuel Macron 
remporte largement 
la présidentielle 
face à la candidate 
d’extrême droite 
Marine Le Pen. 
Code du travail, 
CSG, formation 
professionnelle, as-
surance-chômage, 
apprentissage et 
retraites… les ré-
formes vont bon 
train.

Investiture de Donald Trump et celle d’Emmanuel Macron, la crise catalane et du Moyen-Orient, tirs de missiles nord-coréens 
et situation des migrants… rappel des moments-clés ayant 
marqué l’année 2017 (Ph. AFP)

L’ouragan Donald Trump... 
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TPP : accord commercial entre 12 nations
NAFTA : accord commercial entre 3 nations
TTIP : accord commercial entre 29 nations
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n Pyongyang vs Washington: L'escalade verbale se poursuit entre les Etats-Unis et la Corée du 
Nord. Donald Trump menace de «détruire totalement» le pays en cas d'attaque. L'ONU adopte de 
nouvelles sanctions contre Pyongyang qui a multiplié les tirs de missiles

n La Catalogne, et après?: Le roi Felipe VI a deman-
dé  aux nouveaux élus du Parlement catalan, en majorité 
indépendantiste, d'éviter un nouvel affrontement. Et ce, 
après une tentative de sécession qui a divisé la Catalogne 
et secoué l'Espagne. 

n Zimbabwe, Mugabe tombe: Lâché par les mi-
litaires et son propre parti, Robert Mugabe (93 ans) 
démissionne après 37 ans de règne. Il est poussé vers 

la sortie après un coup de force de l'armée provoqué 
par le limogeage de son vice-président Emmerson 
Mnangagwa. Ce dernier lui succède.

n L'EI défait, 
mais pas éradi-
qué: Le groupe 
terroriste chassé 
d’Irak, défait en 
Syrie continue ses 
attentats meur-
triers de par le 
monde. 

Deux des at-
taques les plus 
meurtrières des 30 
dernières années: 
512 morts à Mo-
gadiscio en Soma-
lie. Au moins 305  
à Bir Al-Abd en 
Egypte.

n «Epuration ethnique» des Rohing-
yas: Plus de 640.000 membres de cette mi-
norité musulmane de Birmanie ont depuis fui 
au Bangladesh. L’ONU dénonce une «épu-
ration ethnique». Le Haut-Commissaire aux 
droits de l’Homme évoque des «éléments de 
génocide».

n Deux records pulvérisés: Neymar transféré à 222 
millions d’euros au Paris SG. Un tableau de De Vinci a été 
vendu à 450 millions de dollars à New York.

et le reste du monde
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Un tableau du peintre italien adjugé  450,3 millions de $ (384,1 M d’€)

Quelques
comparaisons : 
Le Paris Saint-Germain
a acheté Neymar
en 2017 pour
222 millions d’€
(261 M de $)

12 000 kg de cocaïne saisis en
Colombie le 9 nov d’une valeur
estimée à 360 millions de $

Un Airbus A380-800
Prix catalogue
432,6 M de $

L’appel de l’ONU
pour venir en aide
aux 1,2 million
de réfugiés rohingyas

Aurait été peint
par Léonard de Vinci
vers 1500

“Salvator Mundi” 15 nov 2017 :
Vendu 450,3 millions
de $ (384,1 M d’€) chez
Christie’s à New York

Soustrait aux
 450 millions de $ 
=  189 M de $

Écart  =
90 millions
de $

Écart = 17,4 M de $ Écart = 
16 millions de $

Auparavant supposé
perdu, présumé détruit

Réapparaît en 2005 lors
d’enchères régionales
aux États-Unis

Vendu chez Sotheby’s 
pour 80 millions de $
(68 M d’€) en 2013, 
puis à nouveau pour
127,5 M de $ (108 M d’€)

Vendu en 1958
comme copie pour
45 £ (60$ / 51€)

Vente record d’un Léonard de Vinci

Source : Getty Images/Drew Angerer

BANGLADESH

BIRMANIE

ÉTAT
RAKHINE432,6 M de $
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Climat, croissance, Brexit...
n L’embellie économique mondiale se confirme

Bruxelles, FMI, Banque mondiale, OCDE… Les statistiques 
qui émanent des institutions internationales s’accordent sur la 
reprise économique mondiale et par ricochet celle des princi-
paux partenaires du Maroc. Plusieurs indicateurs reflètent cette 
dynamique: le commerce mondial, les carnets de commandes ou 
encore l’investissement… 

n COP21, COP22, COP23… les défis du climat
Cela fait deux ans après la signature de l'accord de Paris pour lutter contre le réchauffement de la planète. 

L’année 2017 a été marquée par l'annonce, le 1er juin, du retrait américain de ce traité. Avec une série de 
catastrophes climatiques (ouragans, incendies), nous avons assisté à du froid et de la chaleur en alternance. 
Le défi est de donner un coup d'accélérateur au financement de la lutte contre le changement climatique.

n Le long che-
min du Brexit 

Voici le calendrier 
prévisionnel, jusqu’en 
2021, des négocia-
tions du Brexit, tel 
qu’envisagé par l’UE. 
Il reste soumis à de 
nombreux aléas d’ici 
le départ effectif et 
définitif du Royaume-
Uni

n De plus en plus nombreux

L’humanité devrait augmenter d’un tiers d’ici 2050. 
Selon l’Institut français d’études démographiques (Ined), 
elle passera de 7,5 milliards actuellement à 10 milliards. 
Comptant 1,2 milliard d’habitants en 2017, le continent 
africain devrait avoisiner les 2,5 milliards en 2050 et pour-
rait quadrupler pour atteindre 4,4 milliards en 2100. 
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Aide aux pays en développement pour lutter contre le réchauffement

d’atténuation 
(émettre moins 
de gaz à effet de serre)

d’atténuation et d’adaptation

d’adaptation 
(réduire la vulnérabilité
au réchauffement)

Les pays développés
doivent augmenter
significativement 
la part consacrée
à l’adaptation

100 milliards par an pour le climat, promesse en suspens

Source : OCDE
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Négociateurs

Brexit : le calendrier des négociations

Le Royaume-Uni
quitte l’UE

Le Royaume-Uni (R.-U)
déclenche l’article 
50 et entame son
retrait de l’Union
européenne (UE)

 19 juin 14-15 déc Oct 
Début des 
négociations
UE-R.-U sur le
Brexit

Les dirigeants de l’UE
approuvent l’accord sur :

Date limite de remise
du projet d’accord à 
soumettre au vote des
Parlements britannique
et européens

Jan
1res discussions

sur la période
de transition

  Mars
1res discussions 
sur les futurs 
liens commerciaux

 29 mars Fin probable
de la période
de transition

Période de transition envisagée

Mars  

 29 mars

2017 2018 2019 2020 2021

la frontière irlandaise
le coût du divorce UE-R.-U
les droits des expatriés au R.-U

accéder aux marchés de l’UE 
tolérer la libre circulation des 
personnes dans les deux sens

participer au budget de l’UE

Michel
Barnier
(UE)

Theresa May
(Première

ministre R.-U)

David
Davis
(R.-U)

Le Royaume-Uni continue à :

Personnalités et groupes pointés par les nouvelles révélations
du Consortium international des journalistes d'investigation (ICIJ) 

Paradise papers

Sources : ICIJ, Photos AFP

10 millions de £
11,3 millions d'€)
placés
aux Îles
Caïmans
et aux Bermudes 

Reine
Elizabeth II Ministre américain

au Commerce

Wilbur Ross 

          En affaires
avec des proches
du président russe
Vladimir Poutine

Aurait utilisé
le paradis fiscal de
Jersey pour continuer
à ne pas payer
d'impôts, ou
très peu

Bono

Actionnaire
d'une entreprise
maltaise utilisant
des techniques
d'optimisation
fiscale 

Chanteur
de U2

APPLE 

Lewis
Hamilton
Champion
du monde de F1

                Aurait
                utilisé
une société-écran
sur l'île de Man
pour économiser
3,7 millions d'€
sur l’achat d’un jet

NIKE

Création de sociétés
offshore aux Bermudes
auxquelles ses filiales
devaient verser
des centaines
de millions d'€
de royalties

VTB GAZPROM

Géant gazier russe
Aurait financé
indirectement
un instrument
de placement
possédant des parts
de Facebook

Banque
publique russe
Sous le coup
de sanctions
américaines,
aurait investi
dans Twitter

                 60 millions de $
                 (52 millions d'€)
dans une société offshore
aux Îles Caïmans

Leo
Kolber
ancien
sénateur
canadien 

Stephen
Bronfman,
milliardaire
canadien ami
du 1er ministre
Justin Trudeau  

et


