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 Grands acteurs de la filière au-
tomobile, notamment les constructeurs 
et équipementiers, les bureaux d’études 
et logisticiens, les experts ainsi que 
les représentants des administrations 
marocaines en relation avec la filière, 
les représentants d’associations, no-
tamment l’Association marocaine des 
exportateurs (ASMEX) en la personne 
de son Président, M. Hassan Sentissi, 
et également nombre d’opérateurs éco-
nomiques publics et privés étaient au 
rendez-vous, tous animés de la volonté 
d’œuvrer en synergie à l’effet d’antici-
per la convergence vers des objectifs 
orientés création d’emplois, profon-
deur d’intégration locale, innovation et 
ouverture, création de richesses, chiffre 
d’affaires à l’export,…
Donnant le coup d’envoi aux travaux 
de cette rencontre, le Ministre de l’In-
dustrie, de l’Investissement, du Com-
merce et de l’Economie Numérique, M. 
Moulay Hafid Elalamy, en fin politicien 
et stratège aguerri a multiplié les si-
gnaux à travers des arguments majeurs 
qu’il a tenus autour des atouts que le 
Maroc présente : premier pays africain 
en terme de qualité des infrastructures, 
qui offre l’accès en franchise douanière 
à plus d’un milliard de consomma-
teurs, qui est classé parmi les pays à bas 
risque durant les dix dernières années, 
selon Control Risks, un pays qui se dis-
tingue par la qualité de ses ressources 
humaines, un pays dont le positionne-
ment à l’international connait un fort 
ancrage à travers 56 accords de libre-
échange. 
Des signaux forts à l’adresse des grands 
groupes, des opérateurs et des investis-
seurs afin qu’ils saisissent la portée et 
la dimension des atouts que présente 
le Maroc ainsi que de ses choix stra-
tégiques vertueux  qui font qu’il est 
en phase de se restructurer avec des 
logiques nouvelles et des concepts nou-
veaux.
Car, comme l’a bien expliqué Monsieur 
le Ministre, dans un environnement 
hautement concurrentiel, tout pays qui 
ne parvient pas à se positionner dans cet 

échiquier, qui ne parvient pas à assurer 
la convergence vers des objectifs des 
écosystèmes de production risque fort 
de voir son niveau de développement 
de développement reculer et se retrou-
ver en marge de l’économie mondiale.
Moulay Hafid Elalamy qui s’est longue-
ment attardé sur les réalisations du sec-
teur de l’automobile, ses performances 
et ses avancées dans le cadre du plan 
d’accélération industrielle 2014-2020, 
a tenu à mettre en exergue les résul-
tats exceptionnels obtenus que ce soit 
en termes d’emplois (plus de 90  000 
emplois), de taux d’intégration locale 
(65 pour cent) et qui, à deux années 
du terme du plan d’accélération indus-
trielle, Ce sont plus de 30 usines Green-
field Equipementiers Rang1 qui sont en 
cours de construction.et qui assureront 
la convergence vers les objectifs des 
écosystèmes, ainsi que de chiffre d’af-
faires à l’export (plus de 100 milliard de 
dirhams).

 Bien des résultats qui augurent de pers-
pectives forts encourageantes avec plus 
de 1 million de capacité de production à 
l’horizon 2022, une intégration en pro-
fondeur, la poursuite de la dynamique 
pour attirer d’autres constructeurs et la 
création d’activités à forte valeur ajou-
tée, entre autre.
Certes, les performances du secteur de 
l’automobile sont à apprécier à l’aune 
de nombre de facteurs déterminants 
dont, en premier lieu l’intérêt dont Sa 
Majesté entoure ce secteur qu’il érige 
en chantier stratégique hautement 
prioritaire. S’y ajoute également le rôle 
avant-gardiste que joue le Ministère à 
travers les mesures incitatives mises en 
place portant notamment sur la mobili-
sation du foncier, l’aide à la formation, 
l’offre spécifique aux joints ventures 
ainsi qu’aux petites et moyennes indus-
tries.
Rappelons que cette sixième édi-
tion  réunit, du 6 au 8 février, plus de 

150 opérateurs majeurs de l’industrie 
automobile  du Maroc, d’Espagne, de 
France, d’Italie, du Portugal, d’Alle-
magne, du Royaume-Uni, de la Rou-
manie, d’Afrique du Sud et  d’Inde.
En rang de bataille  durant trois jours, 
à travers rencontres, expositions, ren-
contres B to B, conférences et tables 
rondes thématiques, les décideurs et 
professionnels du secteurs sont devant 
des impératifs de taille : initier de nou-
velles opportunités d’affaires et de  par-
tenariats gagnant-gagnant,  saisir les 
atouts industriels et d’échange qu’offre 
le secteur de l’industrie automobile, 
leur objectif est tout naturellement 
de  contribuer au développement du  
l’industrie automobile mais aussi de 
relever de nouveaux défis, ceux de la 
formation, de la compétitivité et de la 
mondialisation dans un esprit de créa-
tion d’emplois et de richesses ainsi que 
de développement des économies.

Mohammed BEROUAL

Le Groupe Renault Maroc a enregistré 
une part de marché de 41,1% en jan-
vier 2019 avec une livraison de 5.203 
véhicules, maintenant sa position de 
leader sur le marché des voitures par-
ticulières et utilitaires (VP-VU).
Le groupe compte 318 voitures uti-
litaires livrées en janvier 2019, soit 
une hausse de 96,3% par rapport à la 
même période de l'année précédente 
et une part de marché croissante de 
30,4%, alors que les ventes des voitures 
particulières ont atteint 4.885 unités 
et 42,1% de part de marché, selon les 
résultats commerciaux mensuels du 
Groupe.
Renault et Dacia demeurent les leaders 
incontournables du marché VP-VU en 
volume et en parts de marché. Dacia 
maintient sa position de leader, avec 
3.789 livraisons, s'adjugeant ainsi 

30% de part de marché.
Cette réalisation repose principale-
ment sur la part des voitures particu-
lières Dacia qui a atteint 3.624 unités 
livrées en janvier 2019 enregistrant 
une part de marché de 31,2%, relève la 
même source.
Renault, deuxième marque du mar-
ché automobile marocain a consolidé 
sa position avec une part de marché 
de 11,2% et 1.414 unités livrées. La 
marque a écoulé durant l'année pré-
cédente 25.769 véhicules portant les 
parts de marché de 14,1% en 2017 à 
14,5% en 2018.
Le groupe avait également décroché 
6 places du "Top Ten" des meilleures 
ventes et en achevant l'année 2018 
avec des réalisations historiques en 
termes de livraisons (plus de 75.400) et 
de parts de marché atteignant 42,5%.

Sixième édition de l’AMT 2019

Le secteur de l’automobile dans un trend haussier

L'électrique : La batterie est le nerf de la guerre.

Connaitre le marché marocain, aller à la 
rencontre des décideurs, des opérateurs 
et des investisseurs, tel est l’objectif de 
nombre d’opérateurs étrangers dont 
M.Sebastien Gouret, Manager de vente 
et test systems à Kratzer Automation, 
entreprise allemande spécialisée dans la 
promotion de la mobilité électrique.  
A notre question concernant sa partici-
pation à la sixième édition de l’Auto-
mobile Meetings Tanger-Med (AMT 
2019), M. Gouret qui estime qu’à part 
la mobilité électrique que l’Europe vit 
intensément  aujourd’hui, le Maroc est 
bien  un véritable berceau de recherche 
comme il est également au regard de sa 

situation géostratégique privilégiée, la 
porte d’entrée en Afrique. 
Pour Kratzer Automation, entreprise 
leader en matière de mobilité électrique, 
un domaine où il a fait ses preuves 
grâce à ses références internationales 
et à ses projets innovants, l’ambition 
est donc, de capitaliser et de s’inscrire 
dans cette dynamique que connait 
aujourd’hui le Maroc dont les atouts 
en termes de potentiel de ressources 
et d’infrastructures est extrêmement 
important.
Fournisseur principal de la quasi-to-
talité des constructeurs, notamment 
le Groupe Renault, Peugeot, Audi, 

Porche,…kratzer Automation outre 
qu’elle aide à trouver des solutions de 
recherche-développement, ambitionne 
de répondre, à travers des approches 
spécifiques, aux besoins de chaque 
entreprise quant au choix de l’électrique 
en mettant ses capacités d’expertise au 
service des projets.
Sa part du marché qui se situe au-
jourd’hui, entre 20 et 30 pour cent de 
l’activité, connait dans le contexte actuel 
une expansion notoire en relation avec 
la montée en force de la conscience en-
vironnementale due aux altérations que 
subissent les grandes agglomérations 
du fait des pollutions de tous genres et 

de l’impératif qui se fait de plus en plus 
pressant quant à la nécessité de réduire 
les émissions à effet de serre.
 Autant de défis qu’il convient de 
relever et dont la solution passe 
nécessairement par la conception de 
solutions innovantes dès l’amont, 
soutient M. Gouret pour qui l’innova-
tion et la démarche d’excellence jouent 
aujourd’hui, un rôle d’accélérateur de 
développement et de levier de nature à 
aider les constructeurs, les industriels 
et les équipementiers à penser leurs 
métiers et leurs produits de demain.

M. BEROUAL

Souligne M. Sebastien Gouret, Sales Manager 
et Test systems à Kratzer Automation

Le Maroc, un véritable hub de Recherche-Développement 
et porte d’entrée en Afrique

Groupe Renault

41,1% des parts de marché en janvier

  du 25 novembre au 1er dé-
cembre 2018 afin de mieux structurer 
leurs concepts et améliorer leurs proto-
types.
À l’instar des trois dernières éditions, 
InwiDays 2019 a mis les entrepreneurs 
au cœur du programme. L’appel à 
candidature lancé en septembre 2018 
a permis de réceptionner, sur la pla-
teforme "innov.inwi.ma", plus de 150 
projets issus de 15 pays africains.
Au terme d’une étude approfondie des 
dossiers, 15 projets de startups ont ainsi 
pu réserver leur ticket au programme 
"Impact Camp" (25 novembre-1er dé-
cembre 2018). 
Ce programme de formation et d’ac-
compagnement accéléré a permis aux 
huit meilleurs entrepreneurs de se his-
ser en phase finale de ce concours.
Les InwiDays se sont axés, cette année, 
sur la "CivicTech" qui est un nouveau 
concept désignant l’ensemble des outils 
technologiques qui permettent aux 
citoyens d’être connectés, informés et 
capables d’agir collectivement dans 
tous les secteurs de la vie quotidienne 
pour avoir un plus grand impact sur le 
quotidien de la communauté, amélio-
rer ses conditions de vie, faire entendre 
sa voix, sensibiliser ses membres à dif-
férentes causes, etc.

"La technologie et les réseaux sociaux 
ne sont plus un moyen de plaidoyer 
mais d’action effective et concrète sur le 
terrain. L’autre composante, tout aussi 
importante et stratégique : c’est l’appui 
et le soutien de l’entreprenariat digital 
en lien avec la thématique de chaque 
édition", a expliqué, à cette occasion, 
Mme Kenza Bouziri, directrice de la 
communication corporate et RSE à 
Inwi.
Selon elle, Inwi offre aux porteurs de 
projet un accompagnement global 
pour affiner leurs concepts et déployer 
leurs projets. "C’est aussi accompagner 
la transformation digitale au Maroc et 
en Afrique".
Outre ce concours, des présentations 
(keynotes) et des panels de discussions 
ont été au menu de cet événement et 
ont contribué à mettre davantage en 
lumière les nombreux exemples de 
réussite de Civictech en Afrique. 
Ces expériences ont, en effet, eu un im-
pact significatif sur les communautés 
bénéficiaires et permis de démontrer la 
pertinence de la technologie dans le dé-
veloppement de l’engagement civique 
dans plusieurs domaines : transparence 
de la vie publique, monitoring des ser-
vices rendus à la population, solidarité, 
etc.

InwiDays 2019

Trois start-ups africaines primées

L a Chambre des conseillers 
tiendra, mardi après-midi, une 

séance plénière consacrée à la clôture 
de la première session de l'année 
législative 2018-2019.
Cette réunion est programmée juste 
après la séance mensuelle sur la poli-
tique générale prévue à 15H00 avec 
comme thématiques "les mesures 
douanières et fiscales et leur impact 
sur le secteur du commerce" et le 
"programme de lutte contre les dis-

parités spatiales et sociales", indique 
la Chambre dans un communiqué.
La Chambre des conseillers tiendra 
auparavant, lundi, sa séance annuelle 
consacrée à la discussion et l'évalua-
tion des politiques du gouvernement 
se rapportant au service public.
Cette réunion sera suivie d'une 
séance dédiée à l'examen et au vote 
des textes finalisés, indique un com-
muniqué de la deuxième Chambre 
du parlement. 

Chambre des conseillers

Clôture de la première session 
de l'année législative 2018-2019

L a Mutuelle générale du personnel 
des administrations publiques 

(MGPAP) a mis en place, gratuite-
ment, le nouveau bouquet de services 
complémentaires "Achamil" à la dis-
position des adhérents et de leurs 
ayant-droits, atteints de la grippe sai-
sonnière de type A (H1N1).
"Dans un souci d’améliorer le système 
de protection sociale et de faciliter l’ac-
cès aux soins, la MGPAP s’est jointe à 
l’effort national de santé, déployé pour 
faire face à la grippe H1N1", a indiqué 
la MGPAP, jeudi, dans un communi-
qué.
Il convient de souligner que la MG-
PAP, avec 433.436 adhérents et 
663.613 ayants droit, offre ses presta-
tions complémentaires gratuitement, 
en appelant le numéro 0522464666, 
note le communiqué.
Le bouquet de services "Achamil", 
lancé depuis le 1er novembre 2018, 
consiste en la gratuité du transport 
par ambulance en cas d’urgence, le 
déplacement du médecin à domicile 
et la réservation d’un lit à l’unité hos-
pitalière la plus adaptée à l’adhérent, 
sans fournir de garantie financière, 

souligne la MGPAP.
De plus, les prestations comprennent 
une prime forfaitaire de naissance de 
300 dirhams, une prime de 6.000 di-
rhams en cas de décès de l’adhérent et 
une somme de 2.000 dirhams en cas 
de décès du conjoint, outre les mon-
tants versés par la Mutuelle au titre du 
fonds complémentaire de décès, pré-
cise le communiqué.
Il s’agit également du service de trans-
port funéraire, qui est assuré dans 
toutes les régions du Royaume quelle 
que soit la distance entre le lieu du dé-
cès et celui de sépulture, outre la faci-
litation des procédures et des formali-
tés administratives relatives au décès, 
ajoute la même source.
Lors de leur réunion hebdomadaire, 
tenue mercredi à Rabat, les membres 
du bureau du conseil d’administration 
ont exprimé leur satisfaction quant 
à l’importance de ce produit mutua-
liste solidaire au niveau national, se 
félicitant de la demande croissante des 
adhérents et de leurs ayants droit sur 
les services "Achamil", ayant atteint à 
ce jour plus de 24.000 demandes, sou-
ligne-t-on. 

Grippe H1N1

La MGPAP mobilise ses prestations 
complémentaires gratuitement


