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Family business,
who cares?
L

a réussite d’une entreprise familiale est d’abord de préserver son caractère
familial. Cet impératif rend décisive la capacité de ces entreprises à
s’inscrire dans le long terme. Rares cependant sont les ﬁrmes familiales au
Maroc qui arrivent à survivre à la deuxième génération.

Au fond, cette problématique lancinante de la continuité est ramenée à un
débat académique sur la capacité de nos entreprises familiales à assurer leur
pérennisation dans le temps. Il est indéniable alors que le centre de la
réﬂexion s’oriente aujourd’hui vers l’étude des leviers de la régénérescence
de cette catégorie d’acteurs économiques.
A ce propos, quasiment toute la littérature scientiﬁque récente insiste sur le
poids central de la vision familiale dans la clariﬁcation de la trajectoire
d’évolution de la famille dans l’avenir et son impact majeur sur l’entreprise.
Discuter de vision familiale c’est permettre à l’entreprise de s’aiguiller conformément à un projet familial sur un horizon à long terme faisant le consensus
et arrêtant les choix fondamentaux. L’idée alors qui ressort en ﬁligrane est
d’appréhender clairement les vecteurs de cette clariﬁcation au sein de nos
entreprises familiales ; les exemples d’entreprises ayant réussi ce déﬁ existent
et constituent une preuve indiscutable que les enjeux de nos ﬁrmes familiales
ne se ramènent pas à des soucis opérationnels mais plutôt de l’ordre de la
vision stratégique et des dispositifs à mettre en place pour réussir le déﬁ de la
régénérescence. Dans ce numéro, nous avons choisi de traiter des thèmes
majeurs et à forts enjeux dans le cadre de cette réﬂexion :
Celui de l’enjeu décisif que représente la stratégie d’investissement et sa
clariﬁcation, ce thème sera traité par Taib BERRADA EL AZIZI dans le cadre d’un
article intitulé « Mettre la réﬂexion sur la stratégie d’investissement au cœur
du potentiel de la dynamique des entreprises familiales : Enjeux et conseils sur
la mise en œuvre ».
Le deuxième article Brahim ALLALI de s’attardera sur l’importance de la
structure de gouvernance familiale pour à la fois insuﬄer la dynamique de
l’engagement familial, préserver la cohérence nécessaire à la visibilité et jouer
le rôle de cadre à la réﬂexion familiale sur le projet du développement de
l’entreprise. Le titre de cette contribution est « La Constitution familiale, pilier
de l’harmonie dans les familles en aﬀaires »
Enﬁn, Un entretien mené par Badr HABBA avec Hassan KHALIL Directeur
Général de DARI COUSPATE permettra de présenter l’avis du dirigeant d’une
entreprise familiale cotée sur cette réﬂexion.
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STRATEGIE & MANAGEMENT

• Chasse gardée de la Direction Générale, la stratégie d’entreprise consiste, selon Michael
Porter, en « la réalisation des choix d'allocation de ressources financières, humaines et technologiques qui engagent l'entreprise dans le long terme et la dotent d'un avantage concurrentiel
durable, décisif et défendable » • Toute entreprise structurée en est dotée et l’exercice stratégique est un moment fort de sa vie • Quand ce n’est pas sous l’impulsion du management exécutif,
c’est sous la pression des conseils d’administration ou par effet de mode qu’elle est élaborée • Or
bien souvent, des stratégies de conception brillantes aboutissent à des résultats assez décevants • Dans certaines entreprises, les transformations sont radicales et les résultats spectaculaires, dans d’autres, la stratégie se limite à des objectifs non atteints, des projets en retards,
des présentations Powerpoint interminables, des feuilles de calcul Excel indéchiffrables et des
cachets de « Doliprane ». Du déjà vécu ?

Stratégie d’Entreprise :
promesses non tenues
PAR Pr. Nabil ADEL
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Chasse gardée de la Direction Générale, la
stratégie d’entreprise consiste, selon Michael
Porter, en « la réalisation des choix
d'allocation de ressources ﬁnancières,
humaines et technologiques qui engagent
l'entreprise dans le long terme et la dotent
d'un avantage concurrentiel durable, décisif et
défendable » • Toute entreprise structurée en
est dotée et l’exercice stratégique est un
moment fort de sa vie • Quand ce n’est pas
sous l’impulsion du management exécutif,
c’est sous la pression des conseils
d’administration ou par eﬀet de mode qu’elle
est élaborée • Or bien souvent, des stratégies
de conception brillantes aboutissent à des
résultats assez décevants • Dans certaines
entreprises, les transformations sont radicales
et les résultats spectaculaires, dans d’autres,
la stratégie se limite à des objectifs non
atteints, des projets en retards, des présentations Powerpoint interminables, des feuilles
de calcul Excel indéchiﬀrables et des cachets
de « Doliprane ».
Du déjà vécu ?

De la stratégie
Une grande frustration envahit les dirigeants
lors de l’implémentation de la stratégie, et
pourtant tout avait bien commencé. La
stratégie est bien conçue. Elle a été élaborée
par un cabinet de conseil de renom et
annoncée en grande pompe dans un grand
hôtel de la place et relayée lors d’un team
building où tout le monde « semblait »
enthousiaste. On y a même obtenu
l’engagement écrit des équipes dans un cadre
agréable et détendu. On avait la certitude que
ça ne pouvait que marcher.
Et puis, Rien.
Les semaines se suivent et les retards
s’accumulent, les projets calent lamentablement, les écarts par rapport aux objectifs se
creusent de mois en mois, les équipes se
rejettent la responsabilité, les nerfs lâchent,
les couteaux s’aiguisent et on commence déjà
à chercher les coupables.
C’est le chaos total.
Ce n’est certainement pas ce que souhaitait le
dirigeant. Un grand moment de solitude du
leader. Il est écartelé entre un conseil
d’administration auquel il doit rendre compte,
et des équipes qu’il doit mener avec fermeté
mais sans dérive autoritaire, pour maintenir à
minima la cohésion au sein de l’organisation. Il
doit non seulement contrôler la situation, mais
se maîtriser lui-même. Que s’est-il passé ?
Il aurait pu aisément éviter cette situation, s’il
avait pris l’exercice au sérieux et s’il avait mis

en place les bons leviers pour générer la
rupture promise.

La stratégie, c’est sérieux
Le problème de la démarche stratégique, c’est
que les dirigeants la transforment en un
processus mécanique, dépourvu d’âme. Pour
les managers, elle devient un TAF , comme
dirait l’autre, au lieu de s’en servir comme un
moyen de mobilisation d’équipes dirigées par
un Chef autour d’une vision commune, au
service d’un idéal. Ce n’est pas de la
littérature creuse !
Pour pousser les Hommes à fournir le meilleur
d’eux-mêmes, il faut leur donner du sens
(grandes réalisations), susciter chez eux le
sentiment d’urgence (menace imminente) et
leur créer un ennemi à vaincre (concurrents). Il
faut leur faire sentir que c’est sérieux pour
qu’ils vous prennent au sérieux. Les gens
n’aiment pas les choses banales. La stratégie
ne fait que formaliser ce pacte entre le
dirigeant et le reste des collaborateurs.

accélère ou ralentit la mise en place de la
stratégie, qui fait en sorte que, in ﬁne,
celle-ci réussisse ou échoue.
Paradoxalement, c’est le maillon générateur
de la performance qui est souvent le plus
négligé, en termes d’investissement, de
rémunération et de motivation. Leur
situation morale et ﬁnancière les pousse
souvent à vouloir se venger de l’employeur.
Pour garantir une implémentation réussie de
la stratégie et générer la transformation
souhaitée, on doit accorder une attention
particulière à cette couche de l’entreprise,
en veillant à y mettre de bons managers et
pas uniquement – et c’est une erreur
répandue – de bons techniciens.

Sans passion, il n’y a point de rupture. Seuls
les grands leaders réussissent dans la tâche.
Quand ça ne marche pas, ils sont, en revanche,
les premiers à endosser la responsabilité.

Dans cette partie de la structure, la société a
besoin de collaborateurs qui savent « faire
faire ». En d’autres termes, il faut de vrais
chefs d’équipes, orientés processus et
résultats tangibles, capables de :
• Décliner les objectifs de l’entreprise au
niveau de leurs unités,
• Fixer des objectifs individuels,
• Suivre des performances,
• Trancher à leur niveau,
• Motiver leurs collaborateurs.

Les dirigeants qui limitent la stratégie à un
slogan (nous voulons être les meilleurs
partout), des promesses creuses, des projets
et des chiﬀres, au mieux démobilisent leurs
équipes, au pire provoquent leur indiﬀérence.

Toute entreprise visant un niveau élevé de
performance doit se doter, en fonction de sa
taille, d’une pépinière de managers de cette
trempe et les placer dans les endroits
sensibles de l’entreprise.

La transformation, au centre

Ils doivent constamment bénéﬁcier de
formations en management et gestion
d’équipes, être dotés d’outils de managements adéquats (budgets, procédures,
tableaux de bords,..) et correctement
motivés (salaire et variable). 

Si la conception et le suivi de la mise en place
de la stratégie est le pré carré de la Direction
Générale, celle-ci se révèle souvent médiocre
quand elle veut gérer directement la transformation, car elle est très éloignée du terrain.
La transformation des concepts abstraits de la
stratégie en performances opérationnelles,
perceptibles par les clients et génératrices de
valeur pour les actionnaires, se trouve au
centre même de l’Entreprise. Entre la stratégie
et l’exécution se situe une couche
d’encadrement moyen qui joue le rôle de
courroie de transmission entre le sommet et la
base. C’est la partie de l’organisation qui

NABIL ADEL

Enseignant-Chercheur à ESCA Ecole de Management. Diplômé d’HEC Paris, il a occupé plusieurs
postes de dirigeant et réalise aujourd’hui des
missions de conseil auprès d’institutions
ﬁnancières, fonds d’investissement et grandes
entreprises. Livrant chaque semaine ses
éco-analyses dans le journal «Le Matin», il
anime des cours et conduit des projets de
recherche dans les champs de l’économie, de la
géopolitique et de la ﬁnance.
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Au cœur de l’émergence de l’économie
marocaine : la culture et l’action
entrepreneuriales
PAR Pr. Lhacen BELHCEN
Le groupe de la Banque Mondiale vient de publier un mémorandum intitulé « Le Maroc à
l’horizon 2040 : Capital immatériel et les voies de l’émergence économique » qui part d’un diagnostic de l’économie marocaine pour esquisser trois scénarii d’évolution probable du pays au
cours des deux prochaines décennies. Il s’agit d’un scénario qui prolongerait les tendances
actuelles, d’un scénario intermédiaire et d’un scénario volontariste engageant le pays grâce à
des réformes structurelles dans la voie du décollage économique à l’horizon 2040.
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Tout en soulignant les déﬁcits et les déﬁs à
relever, le Mémorandum est marqué par
une approche optimiste quand à l’avenir
de l’économie marocaine ; Ses rédacteurs
soulignent dans la conclusion que « Le
Maroc fait ﬁgure d’exception dans un
monde arabe en eﬀervescence. Il dispose
d’atouts considérables pour renforcer sa
singularité et devenir à l’horizon de la
prochaine génération le premier pays de
l’Afrique du Nord non producteur de
pétrole à rejoindre le club des pays
émergents ».
La qualité de ce document et le poids de
l’institution dont il émane incitent à en
tirer de nombreuses conclusions. Nous
consacrons cette contribution aux aspects
relatifs au rôle de l’entrepreneuriat dans le
processus de l’émergence de l’économie
marocaine.
Les rédacteurs du Mémorandum ont mis
l’accent sur le fait que le Maroc a réalisé
une croissance moyenne de son Produit
Intérieur Brut de moins de 2% au cours de
la période 1980-2010 alors que ce taux
pour les pays du sud de l’Europe (France,
Italie, Espagne et Portugal) a été de 4 à 6%
selon les pays au cours des 30 glorieuses.
Comparé aux économies dynamiques de
l’Asie, la performance de l’économie
marocaine est encore plus insuﬃsante à
enclencher
une
dynamique
de
l’émergence.
Au Maroc, le taux de croissance économique, indicateur clef de la dynamique de
l‘émergence, a nettement été plus
important au cours de la période
2000-2015 qu’au cours des années 1980
et 1990. Les réformes entamées dans les
années 1983-1993 et consolidées après la
transition dynastique dans les années
2000 ont permis de passer le cap de 3,5%
de croissance du PIB dans un environnement international mitigé (baisse des prix
du pétrole, crise ﬁnancière internationale,
turbulence géopolitiques, etc.). Il n’en
reste pas moins que l’objectif de 7% de
croissance économique mainte fois
souligné dans les rapports internationaux
et dans les publications des institutions de
référence au Maroc (Bank Al Maghrib,
CESE, HCP) reste encore hors de portée.
Le Mémorandum de la Banque Mondiale
interroge cet état de fait et constate que
malgré un taux d’investissement parmi les
plus élevés au Monde, l’économie
marocaine peine à se placer sur la
trajectoire de l’émergence économique. Le
chapitre intitulé « Faible dynamisme
entrepreneurial » que consacrent les
rédacteurs du Mémorandum fournit une
explication à ce paradoxe d’une économie
qui réalise un taux d’investissement de
30% tout en stagnant à moins de 4,5% de
croissance.

Deux constats illustrent les carences du
pays en matière de culture et d’action
entrepreneuriale : 1- le nombre
d’entreprises exportatrices ne dépasse
pas 5300 et 2- ce nombre n’a pas varié
depuis 2000 !
Rappelons que les années 2000 ont été
marquées par la conclusions et l’entrée en
vigueur de plusieurs accords de libre
échange qui ont élargi le potentiel de
marché pour les entreprises marocaines
avec un accès en franchise de droits de
douane aux marchés de l’Union Européenne (500 millions de consommateurs),
d’une grande majorité des pays arabes
(Accord d’Agadir) et des pays de
l’Amérique du Nord (Alena ou Nafta). Un
débat récurrent au cours des dix dernières
années a été de savoir pourquoi ces
accords ont engendré un déﬁcit commercial croissant alors que la dynamique du
libre échange était supposée plus
favorable à une plus grande compétitivité
et
à de meilleures performances à
l’exportation.
La réponse au paradoxe soulevé par le
dernier Mémorandum de la Banque
Mondiale nous semble résider dans deux
types d’évolution du tissu entrepreneurial
marocain au cours des 25 dernières
années. D’une part, de très nombreuses
entreprises
industrielles
ont
subi
l’ouverture économique du pays en
position de faiblesse et ont vu leurs
performances décliner ; d’autre part une
nouvelle génération de dirigeants et
d’entrepreneurs ont amorcé une dynamique de conquête et de consolidation de
leurs positions sur les marchés internationaux.
Les performances globales de l’économie
marocaine en terme de solde de la balance
commerciale, de taux de chômage et de
croissance économique au cours des
dernières années sont les résultantes de
ces deux tendances contradictoires.
Illustrons par quelques exemples :
1- Le groupe OCP SA a cumulé des déﬁcits
croissants au cours de la période
1983-2006. Au bord de la faillite, il a fait
l’objet, depuis 2007, d’une transformation
radicale qui en a fait un champion mondial
dans les métiers de l’extraction et de la
transformation du phosphate. Son leadership au niveau continental et son modèle
d’aﬀaires orienté Développement Durable
sont des exemples des ruptures en cours
dans le monde de l’entreprise au Maroc ;
2- L’émergence de l’écosystème automobile favorisé par le démarrage de l’usine
du groupe Renault à Melloussa (Tanger) a
mis un terme à la stagnation puis au déclin
de la sous-traitance automobile au Maroc.
L’eﬀet de concurrence a incité le groupe
PSA à procéder à un investissement

greenﬁeld à Kénitra. Le secteur automobile
est devenu le premier poste d’exportation
du Maroc !
3- Le déclin du modèle de la sous-traitance
dans l’industrie textile a cédé la place au
modèle dit de Fast Fashion. Plusieurs
enseignes européennes ont relancé leurs
partenariats au Maroc après avoir délocalisé
leurs sourcing vers l’Asie. La dynamique de
l’écosystème ZARA et le déclin de Filarsy
Confection marquent les deux tendances à
l’œuvre dans l’économie marocaine.
4- Dans les services, le développement de
nouvelles enseignes dans l’industrie de
l’hôtellerie, à l’instar du groupe Kenzi
Hôtels, montre que l’entrepreneuriat
familial marocain ne s’est pas essouﬄé et
n’a pas cédé face aux multinationales qui
ont investi au Maroc. Le déclin des groupes
familiaux ayant marqué le secteur du
tourisme a ouvert la voie à l’émergence de
nouveaux acteurs, marocains et mondiaux !
En conclusion, le Mémorandum de la Banque
Mondial a le mérite de faire le point sur une
phase de transition marquée par la coexistence de tendances contradictoires et
divergentes. Le cap semble toutefois tracé :
l’émergence de l’économie marocaine à
l’horizon des années 2040. 

Lhacen BELHCEN
Enseignant-Chercheur à ESCA Ecole de
Management. et Directeur du Groupe de
culture en Entrepreneurship & Leadership
Institute d’ESCA Ecole de Management.
Titulaire d’un Doctorat en Economie de
l’Université Hassan II de Casablanca, Lhacen
BELHCEN a été Chef de Cabinet du Ministre de
l’Economie et des Finances en 1993. Ses
projets
de
recherche
couvrent
l’entrepreneuriat international, les IDE des
ﬁrmes
des
pays
émergents
et
l’entrepreneuriat familial dans la région
MENA. Il a participé à plusieurs rencontres
scientiﬁques nationales et internationales
dans ces champs, et été récompensé de prix
pour ses travaux.
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La Constitution
familiale, pilier de
l’harmonie
dans les familles en
affaires
PAR PR. Brahim Allali
L’analyse des échecs dans les familles en aﬀaires révèle que la principale cause en est l’absence
ou le déﬁcit de la communication au sein de ces familles. Et comme la nature a horreur du vide, la
présomption y prend très vite place : on présume, souvent à tort, que le successeur pressenti est
d’accord pour prendre la relève ou qu’il ne l’est pas; on présume que les membres de la famille
partagent la manière dont le dirigeant gère l’entreprise familiale; on présume que toute la famille
est d’accord sur les valeurs fondamentales et le code de conduite que doit respecter chacun de
ses membres; on présume que tout le monde voudrait garder l’entreprise au sein de la famille; etc.
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ENTREPRISES FAMILIALES
Ian Marsh écrit dans son article intitulé « Getting
your Brain in Gear – Communication in Family
Businesses » paru dans le volume 17 de
Tharawat Magazine : « Most families become
aware of a lack of communication when its
eﬀects are felt in relations between family
members, and that realisation itself often makes
the miscommunication worse.” Page 32.
Tout en reconnaissant la justesse de cette aﬃrmation, nous devons cependant la nuancer dans le
contexte socioculturel arabe des familles en
aﬀaires. En eﬀet, étant en règle générale très
respectueux des aînés, les jeunes de ces
familles, au lieu d’entrer en conﬂit direct avec
leurs parents, préfèrent souvent et de plus en
plus développer des carrières indépendantes à
l’extérieur des aﬀaires de la famille. Les conﬂits
n’y apparaissent alors que beaucoup plus tard
ou, plus précisément, beaucoup trop tard,
souvent au moment de la succession, lorsqu’on
s’aperçoit que personne n’est plus intéressé par
la reprise de l’entreprise familiale.
Inversement, l’analyse des familles en aﬀaires à
succès montre sans équivoque que leur réussite
et leur pérennité sont favorisées par le maintien
de l’harmonie au sein des membres de la famille
à travers une communication franche, intense et
ﬂuide. Or, plus on avance dans les générations et
plus le nombre des membres de la famille se
multiplie et plus la communication directe entre
tous ces membres devient diﬃcile. Avec le
relâchement des liens communicationnels, c’est
également la conﬁance entre les membres de la
famille qui tend à faiblir. Comment amener par
exemple une soixantaine de cousins et cousines
géographiquement dispersés dans diﬀérents
endroits de la planète à discuter et à se mettre
d’accord sur des questions relatives à la gestion
et au développement de l’aﬀaire familiale ?
C’est là où la constitution familiale trouve son
intérêt dans le contexte des familles en aﬀaires.
En termes très simples, la constitution familiale,
également appelée protocole familial et charte
familiale, est pour la famille et ses instances de
gouvernance comme le Conseil de famille, ce
que la constitution nationale est pour le
parlement et le gouvernement du pays. Elle
énonce clairement la mission de la famille en
aﬀaires, sa vision, ses valeurs fondamentales,
son
code
de
conduite,
les
critères
d’appartenance à la famille, etc. De même, elle
déﬁnit les instances de gouvernance familiales
comme l’Assemblée familiale, le Conseil de
famille, le Bureau familial, etc. et en décrit
l’organisation et le mode de fonctionnement. Y
sont également décrites des règles pour
prévenir les conﬂits entre les membres de la
famille en aﬀaires et pour les résoudre en cas de
survenance. On y trouve par exemple les
conditions régissant le travail d’un membre de la
famille dans l’entreprise familiale, de même que
sa rémunération, ou encore les conditions de
représentation familiale au sein du Conseil
d’administration, etc.
Comme les dispositions de la charte sont
énoncées d’une manière impersonnelle

conformément à la règle de la justice procédurale, elles s’appliquent également et équitablement à tous les membres de la famille, sans
favoritisme ni discrimination. De cette manière,
les conﬂits entre les membres de la famille sont
réduits au minimum et les personnes censées
représenter les intérêts de tous les membres
sont élues d’une manière transparente,
conformément aux dispositions de la constitution. Nul besoin alors pour les cousins et
cousines de se connaitre, de se fréquenter et de
se témoigner mutuellement conﬁance les uns
envers les autres pour que l’harmonie règne au
sein de la famille.
Idéalement, la constitution familiale doit être
rédigée à la première génération, même si à ce
moment-là, la communication et la conﬁance
entre les membres de la famille sont encore
fortes et le besoin de prévenir les conﬂits n’est
pas encore pressant. Elle doit être révisée
chaque fois qu’une nouvelle situation apparait
qui appelle à modiﬁer une disposition ou à en
ajouter une nouvelle. En eﬀet, l’expérience
montre que les diﬃcultés sont considérables
pour rédiger une nouvelle constitution après la
première génération quand la conﬁance
commence à ﬂéchir entre les membres de la
famille. Paradoxalement, c’est à cet instant que
l’on a le plus besoin de disposer d’une constitution pour prévenir les conﬂits occasionnés par le
déﬁcit communicationnel et l’aﬀaiblissement
des relations de conﬁance.

Constitution familiale. Là, je découvris que s’il
n’y avait pas de conﬂits entre les membres de la
famille c’est parce que ces derniers, exaspérés
par les façons de faire de l’actuel dirigeant,
avaient déserté les aﬀaires de la famille pour
développer des carrières indépendantes.
Il n’a pas été facile de rédiger une nouvelle
constitution pour cette famille tant les
divergences des points de vue et la méﬁance
étaient considérables entre ses membres.
Cependant, une fois rédigée et approuvée après
un travail intense et itératif qui ressemble à une
danse d’abeilles, l’harmonie est revenue au sein
de la famille. Plusieurs des membres ont déclaré
leur intention de retourner dans l’entreprise
familiale et le dirigeant, qui venait de comprendre que le temps était venu de se retirer, a
reconnu : « Je me rends aujourd’hui compte que
nous devions nous doter d’une Constitution
familiale il y a plus de 25 ans, mais il vaut mieux
tard que jamais ».

Brahim ALLALI
Enseignant-chercheur à ESCA Ecole de Management, titulaire d’un Ph.D. en administration de HEC

Étude de cas :
En avril 2012, j’ai été invité par un ami membre
d’une puissante famille en aﬀaires casablancaise
de quatrième génération à animer un atelier de
formation sur les leviers de l’harmonie familiale
au proﬁt des membres de sa famille. Lors de la
préparation dudit atelier, je fus surpris
d’apprendre qu’il n’y avait aucun conﬂit entre les
membres de ladite famille. Cependant, lors du
déroulement de l’atelier, auquel ont pris part des
membres des trois dernières générations et en
utilisant des télévoteurs permettant de
répondre d’une manière anonyme à certaines
questions, tout le monde fut déconcerté en
découvrant que les membres de la famille ne
pouvaient pas se mettre d’accord sur des
questions fondamentales comme les valeurs de
la famille et ses priorités ni sur les critères
déﬁnissant l’appartenance à la famille.
À l’issue de l’atelier, les membres de la famille
m’ont donné mandat pour les aider à rédiger une

Montréal où il était professeur entre 2004 et
2015. Avant de se dédier à l’enseignement, la
formation et la recherche, Dr Allali a travaillé
pendant de longues années dans l’industrie, la
banque et le service aux entreprises. Il a
également

enseigné

dans

de

nombreuses

institutions au Maroc et à l’étranger dont l’ISCAE,
Al Akhawayn University, Toulouse Business School
et

l’Institut

de

la

Francophonie

pour

l’Entrepreneuriat à Maurice. Il est aussi consultant
en gestion et développement international auprès
de

nombreuses

organisations

nationales,

étrangères et internationales dont l’ITC, la
CNUCED, l’OMC, la Banque Mondiale, le PNUD, le
CIDC, l’ITFC, la BID, etc. Il est l’auteur de quatre
livres et de dizaines de rapports et articles scientiﬁques et professionnels et a animé plus d’une
centaine de séminaires et d’ateliers de formation
dans plus de 25 pays sur des sujets portant sur le
développement international, le management
stratégique et le commerce international.
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Entretien avec Hassan KHALIL, Directeur
Général de DARI COUSPATE.
réalisé par Badr HABBA

DARI COUSPATE est une success story, leader marocain du secteur couscous et pâtes alimentaires.
Il est intéressant de voir comment cette entreprise familiale Marocaine cotée en bourse parvient
à conjuguer la dimension familiale et l’entreprise.
BH : Pouvez-vous nous rappeler l’histoire de
la création et du développement de DARI
COUSPATE ?
HK : DARI COUSPATE est une entreprise créée
en 1995 à Salé par Mr Mohammed Khalil,
après une trentaine d’années d’expérience
dans le domaine des pâtes et du couscous au
Maroc et en Afrique. L’entreprise a fait de la
qualité un choix stratégique et s’est développée autour de cette vision pour oﬀrir aux
consommateurs aussi bien au Maroc qu’à
l’étranger un produit de très bonne qualité à
un prix convenable, contribuant ainsi à
valoriser davantage le couscous marocain.
BH : Le processus organisationnel de
DARICOUSPATE est-il soumis à l’inﬂuence
de la famille ?
HK : DARI COUSPATE est eﬀectivement une
entreprise qui a une vraie identité familiale
depuis sa création. Elle était une petite
entreprise gérée par son fondateur, et ses
trois enfants ont rejoint l’entreprise successivement en 1996, 1998 et 2009. Mais cette
identité n’empêche pas l’instauration de
méthodes de gestion modernes, une
10

transparence totale, de la rigueur, de la
qualité et de la communication en interne et
en externe. Donc bien qu’elle soit familiale,
DARI COUSPATE est gérée d’une manière
ouverte et cette ouverture a permis, dès
2003/2004 d’envisager son introduction en
bourse.
BH : Les acteurs du management sont-ils
membres de la famille KHALIL ?
HK : Pas tous, il existe douze cadres dans
l’entreprise occupant les diﬀérentes
directions, dont trois seulement sont des
membres de la famille. Le directeur général
est membre de la famille, mais la direction
industrielle, commerciale et support
etc…sont assurées par des personnes
externes de la famille.
BH : Les membres de la famille semblent
suivre une trajectoire dans laquelle on ne
brûle pas les étapes, n’est-ce pas ?
HK : Eﬀectivement, nous ne brulons pas les
étapes, nous nous basons plutôt sur le
mérite. Mon frère Amine, tout comme moi, a
travaillé en France avant de rentrer au

Maroc. L’accès à l’entreprise familiale ne va
pas de soi, il n’y a pas de passage automatique ou garanti pour les membres de la
famille. Néanmoins, la présence de membres
familiaux impliqués et disposant des compétences requises a été décisive.
BH : Donc vous aﬃrmez que l’entreprise
familiale doit s’ouvrir à des compétences
externes ?
HK : Evidement, nous ne pouvons pas être
qu’entre membres de la famille, il en va de la
pérennité de l’entreprise. Dans notre conseil
d’administration par exemple, 30% des
administrateurs sont indépendants. Aussi,
les meilleurs postes et les meilleurs salaires
ne sont pas forcément octroyés aux
membres de la famille. La direction d’une
entité ou d’une fonction est alors due au
mérite, à la motivation, au travail et non pas
au lien familial.
BH : Parfois, il y a un conﬂit d’intérêt entre
les personnes impliquées dans la gestion,
les personnes de la famille non impliquées
dans la gestion et l’intérêt de l’entreprise
elle-même. Est-ce que dans DARI
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COUSPATE, il y a des mécanismes pour
limiter ce conﬂit d’intérêt, aﬁn que l’intérêt
de l’entreprise reste primordial ?
HK : Oui, c’est la transparence qui régit
depuis toujours notre gestion, le fait que
nous soyons une entreprise cotée avec
toutes les exigences de communication que
cela comporte, l’ouverture du conseil
d’administration
à
des
personnes
extérieures, sont autant de facteurs qui
éliminent ce genre de conﬂits d’intérêt.
Aussi, nous avons un code déontologique qui
nous engage vis à vis des actionnaires et de
la bourse.
BH : Ces mécanismes sont-ils déﬁnis préalablement dans un document de type charte
familiale ?
HK : Non, il n’existe pas encore de charte
familiale, mais nous avons un comité de
direction avec un président, au sein duquel
nous discutons les grandes lignes de la
stratégie, des investissements, des grandes
questions sans parler des autres réunions
qui traitent le détail.
BH : On dit que les entreprises familiales
cotées perdent leur spéciﬁcité familiale et
surtout leur orientation sur le long terme.
Qu’en pensez-vous ?
HK : Non, nous nous considérons toujours
comme une PME familiale, il y a toujours eu
une ouverture d’esprit qui n’a pas été
tellement changée par l’introduction en
bourse. En eﬀet, nous avons toujours communiqué, vis à vis de l’Etat, des partenaires et
des banques. L’introduction en bourse
pousse, par ailleurs, l’entreprise à être plus
performante, à investir, à avoir une vision de
long terme, une stratégie, etc.…, nous nous
devons donc d’atteindre les objectifs que
nous nous sommes ﬁxés, aﬁn de faire
valoriser
l’investissement
de
nos
actionnaires et l’épargne des petits porteurs
qui nous font conﬁance.
BH : Est-ce que la cotation en bourse
n’entraine pas pour DARI COUSPATE une
pression à court terme ? Notamment en
matière de sa politique de dividende en vue
de satisfaire les actionnaires minoritaires ?
HK : Non, il n’y a pas une pression sur la
politique de dividende. Les dividendes ont
souvent été en progression d’année en
année. Cependant, il y a eu des années où
l’investissement était lourd ou les résultats
ne permettaient pas une croissance du
dividende, mais les actionnaires nous font
conﬁance et savent que la partie non
distribuée de la trésorerie sert, bien
entendu, à renforcer les fonds propres de
l’entreprise aﬁn de permettre d’envisager
l’avenir sereinement.
BH : La préparation de la succession est un
acte de management stratégique dans les
entreprises familiales.

Acceptez-vous au sein de DARI COUSPATE de
traiter des sujets relatifs à la préparation du
successeur et au plan de transmission ?
HK : Oui, pour notre entreprise, la succession
n’a jamais été un sujet tabou. En eﬀet,
depuis la création de l’entreprise, mon père
a mis en place un modèle de gestion ouvert
et participatif dans lequel, nous avons acquis
une grande autonomie et où nous nous
sommes frottés à la réalité du terrain très
tôt. Nous avons au ﬁl des années pris de plus
en plus de responsabilités.
Lorsque le processus de succession a été
enclenché d’une manière formelle en 2013,
les choses se sont passées très naturellement. La transition ne se fait certes pas du
jour au lendemain, mais se fait d’une
manière progressive et contrôlée avec la
présence de mon père en tant que président,
conseiller, coach, motivateur, nous avons,
bien entendu, toujours besoin de son expérience, de sa sagesse et de sa Baraka.
BH : Aﬃrmez-vous qu’il est diﬃcile d’être
successeur ? On dit que ces personnes ont
souvent un problème de reconnaissance, le
succès est évident mais l’échec est inacceptable.
HK : Le processus de succession a été mis en
place de façon progressive, ceci a permis de
ne pas créer une rupture franche dans le
fonctionnement quotidien de l’entreprise, il
n’en demeure pas moins que la responsabilité est très grande et nous nous devons
d’être à la hauteur. Concernant le problème
de la reconnaissance, je pense qu’il se pose
lorsque les successeurs intègrent tardivement l’entreprise ou lorsque le pouvoir
décisionnel est longtemps monopolisé par
le fondateur, ce qui n’a pas été du tout le cas
chez DARI COUSPATE.

HK : Près de 75% du PIB est réalisé par les
PME qui sont pour la quasi-totalité d’entre
elles familiales. Elles ont donc un rôle
primordial
à
jouer
dans
l’internationalisation du Maroc soit par
l’export ou via l’implantation à l’étranger.
Les entreprises familiales représentent le
moteur de l’économie marocaine et ont,
entre autres, l’avantage d’être ﬂexibles.
Ainsi, les chefs des entreprises familiales
sont motivés par leurs métiers et prennent
les décisions rapidement, ce qui constitue
des facteurs clés de succès et de développement. Dans notre cas, Nous essayons de
contribuer modestement à cette dynamique
à travers l’export, qui représente aujourd’hui
30% du chiﬀre d’aﬀaires, nous réﬂéchissons
aussi à des opportunités de nous implanter
plus proches des marchés clés ou des
marchés sensibles au prix.
BH : Un dernier mot, Monsieur KHALIL ?
HK : je crois qu’il est important de moderniser l’image dont souﬀre l’entreprise
familiale au Maroc, Aujourd’hui, pour sa
gouvernance, chaque entreprise a le devoir
d’avoir des grandes compétences dans ses
eﬀectifs. Une entreprise qui réussit est une
entreprise qui innove, se développe,
s’adapte à son environnement et qui s’ouvre
vers le monde extérieur. Je crois que
beaucoup de chefs d’entreprises au Maroc
font la part des choses entre la dimension
familiale et les exigences managériales de
l’entreprise.

BH : Les entreprises familiales marocaines,
telles que DARI COUSPATE contribuent de
manière très signiﬁcative à la croissance
nationale. Pensez-vous qu’elles sont aussi
capables
de
contribuer
à
l’internationalisation du label marocain sur
de nouvelles zones économiques ?
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Mettre la décision d’investissement au cœur
de l’échiquier managérial au sein des entreprises familiales
PAR PR. TAIB BERRADA & pr BADR HABBA
Plus que jamais, conscience est prise que les entreprises familiales marocaines constituent
un vecteur majeur des stratégies nationales adoptées au niveau économique, social et sociétal. Leur nature congénitale qui les inscrit dans des horizons à long terme en fait un fort
facteur de stabilité économique, d’innovation et de création de valeur. Cette conscience,
signe d’une rupture culturelle dans le monde des aﬀaires, ne nous interdit pas aujourd’hui
de nous interroger sur un des processus fondamentaux de la dynamique de nos entreprises
familiales, celui de l’investissement.
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La particularité de cette décision au sein des
entreprises familiales est qu’elle est porteuse
des
principaux
processus
familiaux
(diversiﬁcation du portefeuille familial,
solidité de l’entreprise à transmettre aux
autres générations, …). Le questionnement
qui surgit alors interpelle la réﬂexion sur la
démarche pour concilier les préoccupations
de la famille et les impératifs ﬁnanciers dans
le cadre de cette politique tant vitale.
O. Gélinier, l’un des parents de la pensée sur
les entreprises familiales écrivait à juste titre
: « ne pas investir, c’est la mort lente, mal
investir c’est la mort immédiate ».
I- Les principaux risques de la décision
d’investissement proviennent du fait que la
politique d’investissement est plus qu’une
simple politique ﬁnancière :
Risque 1 : Le report incessant de la question
de la succession peut créer une perturbation
dans la politique d’investissement.
Le report incessant de la décision de succession par la première génération peut
provoquer le gel des décisions stratégiques
ayant des enjeux décisifs pour la solidité des
entreprises et leur image. Cette inertie fait
naitre un dangereux manque de visibilité sur
l’horizon d’investissement.
Concrètement, l’attitude dubitative face à la
question de la transmission aux autres
générations et le report des décisions
d’investissement que cela provoque souvent,
aggrave la diﬃculté des jeunes générations
pour reprendre le ﬂambeau, fragilise
l’entreprise pendant les phases de transition
et crée une véritable perturbation lors des
phases post succession, les nouveaux
dirigeants se trouvant obligés de rattraper le
retard accusé par l’entreprise dans son
développement à un moment où ils se
sentent plus fragiles.
Risque 2 : Toute inertie de la politique
d’investissement handicape le déroulement
du
processus
de
diversiﬁcation
du
portefeuille familial et refroidit le gène
entrepreneurial au sein des familles.
L’inertie de la politique d’investissement au
sein de certaines entreprises familiales, en
interdisant par exemple les investissements
de diversiﬁcation, risque d’accroître la
sensibilité des actionnaires au risque de
défaillance et peut même, à terme, atténuer
leur engagement dans l’entreprise. Ce même
phénomène génère un eﬀet pervers plus
douloureux en tuant la ﬁbre entrepreneuriale
puisque les jeunes générations ne trouvent
pas de cadre où elles peuvent donner vie à

leurs idées au sein du contexte familial. Cette
tendance prive les entreprises familiales
d’une capacité énorme d’assurer la dynamique de leur régénérescence.
II- Les leviers sur lesquels on pourrait agir
pour permettre une prise de décision
d’investissement viable et cohérente :
Levier 1 : La politique d’investissement doit
être clariﬁée et inscrite au cœur de la vision
stratégique de la famille. La clariﬁcation des
stratégies de l’entreprise familiale exige
d’arrêter une vision stratégique, sorte
d’image souhaitable de l’entreprise sur un
horizon de temps à moyen et long termes.
Cet eﬀort permet de représenter le projet
familial dans ses dimensions stratégiques. «
Cristalliser la vision stratégique, c’est un
travail de réﬂexion en profondeur et de
formalisation d’une pensée en vue
d’empêcher la famille de tourner en rond »
énonce un chef d’entreprise familiale.
Ce qui est fondamental, c’est la phase de
réﬂexion qui laisse ressortir des interrogations sur la vision du futur (liée à une période
de 5, 10, 20 ans ou même plus). Ces
questionnements
familiaux
permettent
d’imaginer le projet familial global, et ses
ramiﬁcations en termes d’investissements,
d’organisation interne et de gouvernance, et
d’oﬃcialiser ce projet.
La réﬂexion familiale permet surtout
d’appréhender les partis-pris concernant :
• La place et le rôle des membres de la famille :
impliqués ou pas dans l’opérationnel, dans la
gouvernance, le type de gestion de
portefeuille, concentré ou diversiﬁé,
• L’évolution par rapport au métier stratégique/
traditionnel de la famille,
• L’évolution des besoins familiaux pour les
intégrer dans le plan de ﬁnancement à moyen
terme.
Levier 2 : La continuité du contrôle familial
passe par la promotion d’une stratégie
d’investissement
familiale
dynamique,
ambitieuse, d’endurance.
- Tirer parti du long terme : Les entreprises
familiales qui réussissent sont celles qui
savent de par la nature de leur ADN,
privilégier une stratégie d’investissement
d’endurance inscrite dans la durée, une
philosophie basée sur la création de valeur à
long terme et non sur la maximisation immédiate des proﬁts.

est un signe parmi d’autres de leur volonté de
réagir face au risque de saturation de leur
métier principal et à planiﬁer leur régénérescence stratégique. Elle permet aussi, d’un
point de vue stratégico-ﬁnancier, d’assurer le
maintien de l’équilibre ﬁnancier global et
fondamental
des activités puisque les
activités matures (présentant un risque de
vieillissement à moyen terme) devraient
permettre de supporter le coût de lancement
de nouvelles activités appelées, quant à elles,
à se renforcer dans le temps.
- Intégrer dans le raisonnement le couplage
cycle de vie des activités et cycle de vie
familial.
La diversiﬁcation ne devrait pas se faire
uniquement par rapport à une analyse
stratégique poussée en terme d’analyse du
portefeuille mais devrait aussi maintenir la
ﬂamme entrepreneuriale au sein de la famille
en laissant une certaine latitude aux jeunes
d’initier leurs propositions au risque de les
voir lassés de l’entreprise et des activités
traditionnelles de la famille.
- Déconstruire le tabou du désinvestissement.
Souvent, les entreprises familiales, de par
leur attachement émotionnel et aﬀectif aux
entreprises contrôlées et aux branches
d’activité, ne réussissent pas à percevoir des
situations de déclin de certains secteurs ou à
se désengager dans des situations de baisse
d’activité ou de non viabilité durable. La
décision de se désengager des investissements non rentables résulte de la conjugaison des facteurs à la fois familial, culturel et
psychologique.
Cette forte dénégation du désinvestissement
induit à terme des coûts désastreux pour
l’entreprise. Lorsque la sous-performance est
structurelle, le pas vers la décision du
désinvestissement devrait être franchi en
douceur mais perçu comme une phase
nécessaire et normale.

Equilibre du
portefeuille des
activités

Désinvestissement

Régénérescence et
attentes de la famille
Long terme

Décision raisonnée

- S’ouvrir sur les possibilités de se diversiﬁer :
La diversiﬁcation des activités par les familles
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Levier 3 : Investir, c’est bien, mais à travers
une démarche entourée de maîtrise et de
rigueur.
« Il s’agit d’investir tout en évitant
l’emballement décisionnel », telle est la
troisième leçon à tirer des sciences du
management.
Investir
raisonnablement
nécessite une pensée raisonnée, ouverte et
anticipative.
Raisonnée : en adoptant une approche
intégrant la référence à la viabilité ﬁnancière
des projets engagés. Pour cela, il convient de
lutter contre la fausse croyance que les
capitaux propres familiaux sont gratuits et
que toute construction autour des critères
ﬁnanciers intégrant le risque et la rentabilité
sont rédhibitoires. Cette démarche doit au
moins couvrir les éléments suivants :
• Conformité des investissements à la vision
approuvée par la famille (objectifs
stratégiques notamment en intégrant les
besoins de diversiﬁcation et le cycle de vie
familial),
• Mise en œuvre des critères ﬁnanciers pour
s’assurer que le projet reﬂète une capacité de
rentabilité sur un horizon raisonnable (délai
de récupération) et assure une situation
viable eu égard au risque d’exploitation (seuil
de rentabilité,…).
Ouverte : en restant ouvert, lors du processus
de décision, à toutes les possibilités sans

Taib BERRADA EL AZIZI

faire prévaloir forcément la primauté du
contrôle familial. Les études montrent
clairement que la plus grande réserve des
entreprises
familiales
à
l’égard
de
l’endettement réduit leur performance et les
possibilités de développement. Promouvoir
une stratégie d’investissement ouverte, c’est
tirer parti intelligemment de toutes les
possibilités de ﬁnancement qui s’oﬀrent
raisonnablement à l’entreprise.
Anticipative : L’investissement de demain
s’anticipe aujourd’hui. Anticiper, c’est
intégrer lors du processus de décision les
attentes des parties prenantes perçues au
sens large.
Cette intégration passe par la construction
d’une crédibilité forte.
La crédibilité des entreprises familiales peut
être renforcée par :
• L’amélioration de la lisibilité des décisions,
• La communication des informations aux
partenaires autour des questions fondamentales qui les préoccupent (continuité, plan de
développement stratégique,…),
• La clariﬁcation de la politique de rémunération des actionnaires familiaux (politique de
dividendes, …) et la prise en compte des
facteurs de ﬁabilisation des comptes annuels
(rapports du commissaire aux comptes,
gestion ﬁscale, gestion des conventions,…).

Badr HABBA

Enseignant-chercheur à ESCA Ecole de Manage-
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La contribution du
rapport d’audit
légal au renforcement de la sécurité
financière : « Expectation gap » commissaire aux comptesactionnaires
PAR Pr. HASNAE RAZGANI
La crise de conﬁance généralisée et déclenchée par les derniers scandales ﬁnanciers a rappelé
l'importance d'une appréciation qualitative de l'information comptable et ﬁnancière. En eﬀet,
au-delà des chiﬀres, c'est bel et bien sa validité qui a été remise en question. Le contrôle exercé
par les auditeurs et principalement les commissaires aux comptes devrait suﬃre à garantir
la pertinence (1) et la ﬁabilité (2) des informations rendues publiques.
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Cette profonde crise de conﬁance contre
laquelle
luttent
désespérément
les
gouvernements remet en cause la qualité de
l’audit légal. Ainsi, le seul lien qui existe
entre les auditeurs et les destinataires de
leurs missions réside dans le rapport d’audit
: unique vecteur de communication de la
qualité de l’audit, il constitue pour les tiers
la seule manifestation visible de la mission
de vériﬁcation. De ce point de vue, l’utilité
de l’audit dépend de l’accessibilité à ses
conclusions par les utilisateurs de
l’information comptable et ﬁnancière. Elle
est donc liée à la capacité des rapports
d’audit à transmettre le contenu de
l’appréciation qualitative des commissaires
aux comptes sur la situation comptable et
ﬁnancière de l’entreprise.
Néanmoins, le destinataire du rapport
d’audit est un groupe hétérogène de parties
intéressées présentant des niveaux de
connaissances et des intérêts parfois
divergents. Ceci représente une des caractéristiques particulières de l’audit. De plus, il
consiste en une intervention diﬃcilement
observable par les tiers, et notamment les
actionnaires, auxquels il est prioritairement
adressé ce qui favorise la prolifération du
phénomène « Expectation gap ».
En eﬀet, les entreprises et les conseils
d’administration doivent repenser leur
communication ﬁnancière et non ﬁnancière
en tenant compte des attentes des
actionnaires. Les commissaires aux comptes
dans ce contexte sont les agents de
conﬁance et les garants pour les investisseurs : leur fonction est en eﬀet de certiﬁer
que les comptes annuels (ou consolidés)
sont réguliers et sincères et donnent, dans
tous leurs aspects signiﬁcatifs, une image
ﬁdèle du résultat des opérations de
l'exercice écoulé, du patrimoine ainsi que de
la situation ﬁnancière de la société (ou de
l’ensemble des sociétés comprises dans la
consolidation) à la ﬁn de cet exercice,
conformément au référentiel comptable
admis au Maroc (formulation normalisée du
paragraphe trois du rapport général du
commissaire aux comptes).

contrôle et de supervision entre auditeurs. A
ce sujet, l’un des points les plus délicats
concerne l’identiﬁcation de la fraude.
L’investisseur considère que l’auditeur doit
systématiquement rechercher la fraude et
non pas simplement la dénoncer lorsqu’il en
prend connaissance comme l’impose la
réglementation ;
• De considérer que le refus de certiﬁer est la
seule et unique « sonnette d’alarme » pour
les actionnaires ;
• Du fait que les actionnaires veulent mieux
comprendre le business model de
l’entreprise, les principaux risques identiﬁés
et la façon dont ils sont traités. Ils souhaiteraient également mieux appréhender la
politique de gestion de l’entreprise ;
• Du fait qu’au-delà des données exclusivement comptables et ﬁnancières, les
actionnaires
s’attendent
à
plus
d’information sur les données relatives aux
aspects sociaux et environnementaux
(comme c’est le cas en France avec
l’adoption de la loi NRE).

conscience de la révolution culturelle qu’ils
devraient lancer, et de justiﬁer ainsi
l’augmentation des honoraires pour cette
nouvelle fonction de contrôle qui dépasserait les frontières de sa mission de base.
Assurer la mission d’agent de conﬁance et de
contrôle sans s’immiscer dans la gestion est
une responsabilité de jugement « ﬁnement
nuancé » avec un objectif qui paraît encore
aujourd’hui assez utopique.
(1) « La pertinence désigne la valeur d'usage ou l'utilité de
l'information pour une utilisation et un destinataire
particulier. C'est une notion subjective qui change avec
l'utilisateur et les décisions à prendre. » (Evraert 2000 pp
467).
(2) « La ﬁabilité garantit l'absence d'anomalie ou d'erreur.
Elle s'appuie sur la conformité aux normes, règles,
procédures et réside dans le domaine de l'objectivité. Les
notions d'application de bonne foi (sincérité) des règles
(régularité), encore utilisées par le droit comptable français,
pour rechercher l'image ﬁdèle, en sont très proches. »
(Evraert 2000 pp467).

La création du Global Public Policy Symposium (GPPS), qui regroupe les CEO des six
plus grands acteurs mondiaux de l’audit,
témoigne d’une réelle prise de conscience
des auditeurs et prouve leur volonté de faire
évoluer leur rôle au sein de la communauté
ﬁnancière. Dans un document intitulé «
Serving Global Capital Markets and the
Global economy: a View from the Ceos of the
international audit networks » l’auditeur
véhicule une nouvelle approche de sa
mission qui le conduirait à changer profondément sa manière de travailler et de relater
ses travaux à la communauté ﬁnancière.

(3) L’écart entre les attentes des utilisateurs des comptes et
ce que l’auditeur considère qu’il doit faire compte tenu de
la déﬁnition légale de ses responsabilités et des moyens
dont il dispose pour remplir sa mission.



Dans ce contexte, certaines propositions ont
été avancées aﬁn de contribuer à améliorer
la valeur ajoutée de la mission du commissaire aux comptes et éventuellement mieux
aligner les objectifs de la mission des
auditeurs sur les intérêts des actionnaires. Il
est ainsi demandé aux auditeurs de :

Les destinataires du rapport de l’auditeur
estiment que l’information comptable et
ﬁnancière certiﬁée ne leur permet pas de
décider convenablement de leur choix
d’investir ou de désinvestir. Malgré cette
déﬁnition précise, le rôle de l’auditeur est
souvent remis en cause, débat qui redouble
d’intensité lors des périodes de crises et de
grands scandales comptables et ﬁnanciers.

• Apporter une note explicative succincte sur
les travaux réalisés pour auditer les
principales zones de risques de la société ;
• Décrire les travaux eﬀectués et les conclusions relatives à la prise en compte du risque
de fraude ;
•Partager les conclusions des travaux
eﬀectués sur les procédures de contrôle
interne ;
• Détailler l’appréciation des indicateurs de
performance et des projections données par
le management tout en respectant la limite
de non-immixtion dans la gestion de
l’entreprise et le secret professionnel.

Depuis des décennies, le débat sur
l’expectation gap recouvrent un certain
nombre d’aspects, il s’agit principalement :

Sur cette évolution qu’on attend du commissaire aux comptes pour réduire l’expectation
gap, les auditeurs sont partagés.

• De la remise en cause de la compétence de
l’auditeur par les actionnaires. Ceci
s’explique principalement par la méconnaissance de ces derniers de la « façon de travailler » des auditeurs et des moyens de

D’un côté, ils aimeraient que leur rôle soit
renforcé, et que leur mission et démarche
soit enﬁn comprises et d’apporter un réel
appui aux décisions d’investissement et de
désinvestissement. De l’autre côté, ils ont

Hasnae RAZGANI
Enseignant-Chercheur

à

ESCA

Ecole

de

Management. Docteur en sciences de gestion
(spécialité Audit) de l’Université Paris-Dauphine

et

titulaire

du

diplôme

français

d’expertise comptable – commissariat aux
comptes, Hasnae RAZGANI a commencé sa
carrière d’auditeur comptable et ﬁnancier au
sein du cabinet Deloitte à Paris avant de
rejoindre les bureaux de Casablanca. Elle a
également assumé la fonction de formatrice au
sein de Deloitte Paris et Casablanca.
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La fiscalité face
aux enjeux de
l’économie digitale
PAR PR. MOURAD HARICI
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Il n’est pas diﬃcile de constater les
limites d’une éventuelle réforme de notre
ﬁscalité si l’on continue à traiter les
mêmes questions en ayant comme
contrainte permanente, la recette et les
dépenses ﬁscales. Au-delà de ce constat,
il existe un autre enjeu de taille. Celui de
l’adaptation de la ﬁscalité à l’évolution
globale de l’économie. Cette problématique
n’est
pas
spéciﬁquement
marocaine, elle est mondiale ! Mais le
Maroc y gagnerait sans doute s’il faisait
preuve d’innovation. Depuis le 1er janvier
2017, nous avons adopté un nouveau
système de déclaration et de paiement de
l’impôt. Malgré quelques inconvénients,
selon les informations qui nous sont
communiquées par diﬀérentes sources, la
digitalisation des procédures de déclaration et de paiement de l’impôt semble
réussir. Nous venons de franchir un pas
important mais il devrait être suivi d’une
réforme totale de la ﬁscalité en vue de la
préparer aux modiﬁcations profondes
que traversent l’économie marocaine et
mondiale.
Nous vous proposons de présenter
quelquespoints saillants des changements qui seront induits par l’économie
digitale et lesles faiblesses de la ﬁscalité
face à ces changements. Nous aborderons
ensuite les limites de tout système ﬁscal

FINANCE & FISCALITÉ RSE

Ce caractère virtuel
est encore
prononcé
devant les bouleversements importants
La « mise
à jour »plus
des systèmes
seraà jour » d
caractère virtuel
est encore
prononcé ﬁscaux
devantque
les bouleversements
importants
que plusCe
La «ne
mise
dans les
transfrontalières.
connaîtra l’économie et qui pourraient
placer lal’économie
pas aisée
en raison de l’ampleur des bouleversedans les opérations
transfrontalières.
connaîtra
etopérations
qui pourraient
placer la
pas aisée en raison d
plupart des administrations ﬁscalesplupart
dans des
ments
que subira notre environnement
des administrations ﬁscales dans des
ments
que sub
légiféré en la
matière sansL’Europe
toutefois
situations de diﬃculté croissante. situations
Quelques de L’Europe
économique
maissans
elle toutefois
est réalisable.
En eﬀet, mais e
a légiféré
en la matière
diﬃcultéa croissante.
Quelques
économique
permettre
aux États
un aux des
suggestions seront aussi faites aﬁn de
dépasser seront
évènements
passés ont démontré
les
permettre
États
membres d’atteindre
un
suggestions
aussi faites
aﬁn demembres
dépasserd’atteindre
desque
évènements
pa
degré optimal de recouvrement desdegré
impôts
et
ces limites.
politiques
ﬁscalesdes
réussissent
souvent
à suivre ﬁscales r
optimal
de
recouvrement
impôts et
ces limites.
politiques
taxes dus par les e-entrepreneurs . taxes dus par les
lese-entrepreneurs
développements
. économiques et
lessociaux.
développement
1. L’économie digitale et les grands
Nous pourrions même dire qu’elles Nous
doivent
le
1. changeL’économie digitale et les grands changepourrions
mê
Au Maroc, la loi sur la protection du consommaments qu’elle entraînera
permanence.
Cette dernière préoccupaAu Maroc, la loi faire
sur laenprotection
du consommaments qu’elle entraînera
faire en permanenc
teur a institué quelques dispositions
le
tion
est habituellement
des habituel
teursur
a institué
quelques
dispositions surà lela charge
tion est
Amorcée depuis une trentaine Amorcée
d’années, depuis
« commerce
à distanced’années,
» mais le droit
ﬁscal à décideurs
la ﬁscal
responsabilité
de qui o
une trentaine
« commerce
distance » qui
mais ont
le droit
décideurs
l’économie digitale avance à grands pas
depuis digitale
reste avance
complètement
dépourvu
mesures
déterminer
la meilleure
politique déterminer
ﬁscale à la me
l’économie
à grands pas
depuis dereste
complètement
dépourvu
de mesures
une décennie. La vitesse que prennent
les
relatives
au commerce
électronique.
Toutes ses
appliquer
aﬁn d’optimiser
recettes
ﬁscalesaﬁn d’op
une décennie.
La vitesse
que prennent
les
relatives
au commerce
électronique.
Toutesles
ses
appliquer
changements est impressionnante. changements
Cet article
clauses
concernant laCet
taxation
tout en
auxopérations
ajustements nécessaires.
est
impressionnante.
articledes opérations
clauses concernant
la procédant
taxation des
tout en procédant a
ne prétend pas établir un état des lieux
et industrielles
adaptées
Sans
ces ajustements,
système ﬁscal
pourrait
necomplet
prétend pascommerciales
établir un état des
lieux completsontcommerciales
et
industrielles
sont le
adaptées
Sans
ces ajustemen
sur cette question car de nombreux
aux opérations
réaliséesexperts
dans des aux
conditions
de produire
lesconditions
eﬀets escomptés.
sur experts
cette question
car de nombreux
opérationscesser
réalisées
dans des
cesser de produire
l’ont déjà fait et tous sont en accord
avec
. accord avec le
l’ont
déjàle fait traditionnelles
et tous sont en
traditionnelles .
caractère inconnu de certains changements.
Au Maroc, par exemple, il a été nécessaire
de par exem
caractère inconnu de certains changements.
Au Maroc,
Nous aborderons, à titre d’exemple,
certains
Par ailleurs,
semble évident
que toute
réformer
totalement
la ﬁscalité
Nous
aborderons,
à titre ild’exemple,
certains
Parvériﬁcaailleurs, il semble
évident
que toute
vériﬁca-des entreprises
réformer totalemen
aspects importants en soulignant leaspects
fait qu’ils
tion des
opérations le
réalisées
par lestion
agents
aﬁn de
prendrepar
enles
considération
nouvelles
importants
en soulignant
fait qu’ils
desde
opérations
réalisées
agents de lesaﬁn
de prendre en
instaurent
de
nouvelles
méthodes
l’administration
pourrait l’administration
s’avérer
politiques
l’État en matière
d’investissement
instaurent
de
nouvelles ﬁscale
méthodes
ﬁscale depourrait
s’avérer
politiques de l’État
d’organisation et de gestion que notre
ﬁscalité
diﬃcile
et peut-être
même
totalement
impossiindustriel.
ﬁscalité disparate
d’organisation
et de gestion
que notre
ﬁscalité
diﬃcile
et peut-être
mêmeUne
totalement
impossi- et inadaptée
industriel.aUne ﬁsca
aura du mal à appréhender. Sans aller
en l’absence
de aller
support
juridique
précis
et
été
remplacée
aurajusqu’à
du mal à ble
appréhender.
Sans
jusqu’à
ble
en l’absence
deprogressivement
support juridique
précis etpar un
étésystème
progressivemen
dire que nous ne savons rien des changements
de savons
documentation.
dit « moderne » constitué de deux
dire que nous ne
rien des changements
de documentation.
dit impôts
« moderne »
qui nous attendent, nous pouvons aﬃrmer
que
directs et une taxe à la consommation
. Dansetleune taxe
qui nous
attendent, nous pouvons aﬃrmer que
directs
les tendances de notre environnement
sont
Néanmoins,
au plan théorique,
de au même
temps, le les
système
ﬁscal
les
les ne
tendances
de
notre environnement
ne sontles services
Néanmoins,
plan théorique,
services
de a supprimé
même temps,
le sy
pas toujours suﬃsamment identiﬁées
l’administration
ﬁscale lorsque
gardent toujours
la
nombreuses
« niches
ﬁscalesla» établies
sous « nich
paslorsque
toujours suﬃsamment
identiﬁées
l’administration
ﬁscale gardent
toujours
nombreuses
l’on se place sur le moyen terme.
possibilité
d’utiliser l’arme de la «
taxation d’utiliser
forme d’avantages
sortes aﬁn,
notaml’on se place sur
le moyen terme.
possibilité
l’arme de lade«toutes
taxation
forme
d’avantages d
d’oﬃce » dans l’hypothèse où une information
d’élargir
suﬃsamment
de
d’oﬃce » dans ment,
l’hypothèse
où une
information l’assiette
ment, d’élargir
s
Que dire alors des prévisions à long terme
? alors des
fondée
lui permette
de prendre
connaissance
l’impôtde
et prendre
diminuerconnaissance
les taux. Cette réforme
a été
Que dire
prévisions
à long terme
?
fondée lui permette
l’impôt
et diminuer
des activités réalisées.
ﬁnalisée par l’adoption d’un code général
des
des activités réalisées.
ﬁnalisée
par l’adop
De toute évidence, le simple fait de se
poser
impôts, outil de simpliﬁcation.
De
touteles
évidence, le simple fait de se poser les
impôts, outil de sim
questions essentielles est un point questions
positif quiessentielles
- La réalisation
sans
est un pointd’opérations
positif qui
- La ﬂux
réalisation d’opérations sans ﬂux
pourrait constituer la base d’étudespourrait
sérieuses
monétaire
apparent
Ces mouvements justiﬁent uneCescertaine
constituer
la base
d’études sérieuses
monétaire apparent
mouvements
et de simulations pertinentes. Bienetentendu,
vigilance de la part des décideurs qui
agissentde la part
de simulations pertinentes. Bien entendu,
vigilance
L’uneles
desdomaines
caractéristiques
de certaines
activités
L’une
des caractéristiques
de certaines
activités
nous privilégierons les domaines qui nous
ont atteint
comme le chef
d’entreprise
devant adapter
enchef d’en
privilégierons
qui ont atteint
comme le
à traverspour
le rendre
réseau internet
està travers
réalisées
le réseau
internet
un degré de maturité suﬃsant pour
rendre de réalisées
permanence
sa stratégie
auxest
changements,
au sa stra
un degré
maturité suﬃsant
permanence
l’absence de
contrepartie monétaire l’absence
directe oude contrepartie
monétaire Les
directe
ou
possibles les adaptations indispensables.
risque de disparaître.
questions
pertinentes
possibles les adaptations
indispensables.
risque de disparaîtr
une contrepartie monétaire symbolique.
Ceci
une contrepartie
monétaire
symbolique.
Ceci
relatives
à la continuité
de ce
mouvement
sont
relatives
à la contin
justiﬁé par ayant
le fait
que les entreprises
est justiﬁé parposées.
le fait Nous
que les
À ce titre, l’une des nouveautés ayantÀcomplètele entreprises
constatons enposées.
suivantNous le
ce titre, l’une est
des nouveautés
complèteconcernées
oﬀrent descommerservices gratuits
ou oﬀrent
concernées
des services
gratuits
ou question
ment métamorphosé les pratiquesment
commerl’actualité
économique.
Il est
de économ
métamorphosé
les pratiques
l’actualité
quasi-gratuits
aﬁn de pouvoir
des
quasi-gratuits
aﬁn de pouvoir
desdans digitalisation
ciales a été le commerce électronique.
digitalisation
de collecter
l’économie
plusieurs
ciales aLesété le
commerce électronique.
Les collecter
de
informations
qui, vu
elles,s’installer
génèrent des
revenus qui,
informations
elles, et
génèrent
des revenus
administrations ﬁscales l’ont vu administrations
s’installer
études
conférences
animées études
par nos
ﬁscales l’ont
et confér
conséquents
point de
permettre des
niveaux aumeilleurs
conséquents
point de permettre
des ilniveaux
progressivement
dans
notre progressivement
économie.
experts. Mais
est nécessaire
d’allerexperts. M
dans au
notre
économie.
meilleurs
de
capitalisation
remarquables.
De
plus,
la
de
capitalisation
remarquables.
De
plus, la et,plus
Ont-elles réussi s’y adapter ?
plus
loin
dans
la
réﬂexion
surtout,
Ont-elles réussi s’y adapter ?
loin dans
plupart des entreprises intervenant
dans ce
plupart
des entreprises
intervenant
dans ce
d’accompagner
la pensée
par des
gestes
d’accompagner
la
très juteux sont « mondiales
» ce qui
marché
très juteux
sont Au
« mondiales
qui en concrets.
- Le commerce électronique
concrets.
plan ﬁscal,» lacemise
place d’unAu plan ﬁ
- Le commerce marché
électronique
ajoute
diﬃculté
aux procédures
visant
ajoute
deàla diﬃculté
visant àest une
Le commerce en ligne est l’une des Le
premières
systèmeaux
deprocédures
télé-déclaration
bonnede télé-d
commerce en
lignede
estlal’une
des premières
système
appréhender
le revenu
dans un
pays déterminé.
appréhender ledécision
revenu dans
un paysledéterminé.
manifestations de l’économie digitale.
Les
qui traduit
souci d’accompagner
manifestations
de l’économie
digitale.
Les
décisionles
qui traduit
conditions dans lesquelles il s’exerce
sont dans lesquelles il s’exerce sont
changements de notre économie. changements
Mais Les
conditions
de
Il n’est pas possible d’analyser iciIl le
mode
n’est
pas possible
d’analyser
ici importants
le mode qu’une veille
totalement diﬀérentes de celles qui
ont été diﬀérentes de celles qui ont été
enjeux sont
tellement
totalement
enjeux sont telleme
opératoire de ces entreprises, le simple
constat de ces entreprises, le simple constat
opératoire
établies avant l’ère numérique.
stratégique dans le domaine de l’adaptation
de dans le
établies avant l’ère numérique.
stratégique
que nous eﬀectuons est suﬃsant pour
que mettre
nous eﬀectuons
est suﬃsant
pour mettre
la ﬁscalité
à la digitalisation
de l’économie
ne à la digi
la ﬁscalité
en évidence notre problématique.
Notre
en évidence
notrepasproblématique.
Notre existe déjà, il
Ces conditions ne cessent de se transformer
serait
inutile. Si cette cellule
Ces conditions ne cessent de se transformer
serait pas inutile. S
objectif n’est pas de dénoncer d’éventuelles
objectif n’est pas
dénoncer
d’éventuelles
avec l’évolution constante du réseau avec
internet
et
est de
temps
qu’elle
produise des est
éléments
l’évolution
constante du réseau internet et
temps qu’elle
situations
d’évasion
ﬁscale situations
ou
de d’évasion
ﬁscale
toutes les applications qui gravitent
autour.
concrets susceptibles ou
de sedetransformer
toutes
les applications qui gravitent autour.
concretsensusceptib
non-imposition de fait de certainesnon-imposition
activités.
de faitdede
certaines
Aujourd’hui, par exemple, des transactions
projets
réforme
! activités.
Aujourd’hui, par exemple, des transactions
projets de réforme
Nous souhaitons surtout présenter
Nous une
souhaitons surtout présenter une
commerciales importantes peuvent
être
commerciales importantes peuvent être
présomption sérieuse d’ineﬃcacité
de la
présomption
sérieuse
d’ineﬃcacité
la à notre avis,
conclues sans que les parties ne se conclues
plient auxsans que les parties ne se plient aux
Le projet de
modiﬁcation de
du C.G.I.,
Le projet de modiﬁ
plupart des systèmes ﬁscaux devant
lades systèmes ﬁscaux devant la
plupart
exigences instituées par le droit commercial
niinstituées par le droit commercial ni
ne s’inscrit pas dans cette logique car,ne
probableexigences
s’inscrit pas dans
profonde transformation des économies
profondeen transformation
des économies des
en parties sont
celles de la ﬁscalité. Malgré toute la celles
littérature
ment, les préoccupations
de la ﬁscalité. Malgré toute la littérature
ment, les préoccu
raison de leur digitalisation. Cette « raison
virtualisade leur digitalisation.
« virtualisaélaborée par les experts à ce sujet etélaborée
quelques
diﬀérentes et,Cette
pour le
moment, ne tiennent
pas et, pour
par les experts à ce sujet et quelques
diﬀérentes
tion » est, de surcroît, en plein essor et
va,»selon
tion
est,
de
surcroît,
en
plein
essor
va, selon
textes timides adoptés, il est pratiquement
compte des enjeuxetde
la digitalisation
textes timides adoptés, il est pratiquement
compte de
des enjeu
la plupart des auteurs, concerner de
plus en des auteurs, concerner de plus en
la plupart
impossible d’appréhender tous les
revenus d’appréhender tous les revenus
l’économie.
impossible
l’économie.
plus d’activités rendant les législations
plusﬁscales
d’activités rendant les législations ﬁscales
générés par des opérations de générés
commercepar des opérations de commerce
chaque jour moins adaptées.
chaque
jour moins
électronique, même lorsque l’entreprise
qui les même lorsque l’entreprise qui les
- La adaptées.
disparition de certaines activités- La disparition de c
électronique,
a réalisées est établie sur le territoirea assujetti.
Comme le commerce des biens, Comme
plusieurs
réalisées est établie sur le territoire assujetti.
le comm
19

FINANCE & FISCALITÉ RSE
activités de prestation de services se sont
installées dans le réseau internet et, de ce fait,
n’ont plus « pignon sur rue ».
Elles ne sont donc plus visibles dans notre
environnement économique. Par exemple, la
plupart des consommateurs de produits de
transport aérien, d’hôtels et de circuits
touristiques procèdent à leurs réservations et
paiements en ligne, en utilisant leurs ordinateurs ou leurs téléphones intelligents. Les
agences de voyage sont donc en voie de disparition, cédant la place à des entreprises
présentes uniquement sur internet.
Les professionnels du voyage ne sont pas les
seuls à être touchés par le phénomène de la
numérisation, d’autres prestataires, et non des
moindres, sont aussi visés. Les assureurs et les
banquiers font partie de ces activités. Cela
ressemble à de la science-ﬁction, pourtant il
s’agit bien d’un mouvement continu et irréversible. Il est urgent de le prendre en considération
de manière complète et envisager les mesures
à prendre sur tous les plans. Nous nous intéressons ici principalement aux mesures ﬁscales
qu’il est indispensable de prendre aﬁn
d’atténuer les eﬀets destructeurs de ce mouvement. Dans le paragraphe précédent, nous
avons lancé quelques signaux qui nous
semblent assez pertinents. Ils sont applicables
pour cette question de manière plus urgente
car la disparition de certains prestataires du
champ visuel de l’administration ﬁscale se
traduira, inéluctablement, par une baisse de
recettes ﬁscales.
Nous l’avons répété, réussir ce pari ne sera pas
chose aisée mais il est indispensable de
réﬂéchir et se préparer car une inaction serait
fatale.
Sans avoir la prétention de résoudre cette
question essentielle, nous consacrerons la
seconde partie de cet article à quelques propositions qui pourraient constituer des solutions.
Nous les présenterons en mettant en évidence
les limites du système ﬁscal actuel.
2. Limite des systèmes ﬁscaux et proposition
de solutions
La quasi-totalité des systèmes ﬁscaux est bâtie
sur une architecture traditionnelle fondée sur
des concepts d’ordre patrimonial, de revenus et
de proﬁts. L’eﬃcacité du système est donc
toujours évaluée selon sa capacité à
appréhender les modiﬁcations patrimoniales
pouvant justiﬁer un revenu et/ou un proﬁt
imposable. La ﬁscalité marocaine ne semble
pas déroger à ce principe fondamental.
Si l’on se réfère au C.G.I., il s’avère en eﬀet que
ce document est subdivisé, principalement, en
plusieurs grands centres d’intérêt, quels que
soient les impôts visés, notamment :
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- Les éléments nécessaires à l’évaluation des
revenus réalisés par les contribuables
- Les dispositions relatives aux charges
- Les articles visant les conditions de détermination des proﬁts
- Les barèmes d’imposition
-Les conditions de paiement des impôts et
taxes
- Le contrôle de l’administration des informations déclarées par les contribuables ;
- Les procédures de réclamation et de vériﬁcation.
Toute la gestion des opérations liées à l’impôt
se déroule à l’intérieur de ce périmètre.
Or, nous avons précisé plus haut que les modiﬁcations induites par la digitalisation de
l’économie vont avoir un eﬀet destructeur sur
les composantes essentielles de ce périmètre.
Les charges et les revenus de certains contribuables seront « délocalisés » en raison des
métamorphoses qui surviendront dans leur
mode opératoire. Ceci accentuera les diﬃcultés
rencontrées par l’administration ﬁscale en vue
d’appréhender le revenu ou le proﬁt et
l’imposer. Même les dispositions relatives au
contrôle de l’impôt pourraient, à terme, s’avérer
complètement obsolètes. Il est par conséquent
impérieux de revoir complètement ce système
ﬁscal aﬁn d’éviter sa faillite.
Cette volonté doit être suﬃsamment forte et
dépasser les idées préconçues selon lesquelles
le système ﬁscal doit évoluer suivant les
contraintes de l’administration et les exigences
budgétaires.

réalisé par la société adjudicataire non
résidente, compte tenu du fait que plusieurs
intrants et prestations ne sont pas fournis par
des sociétés établies au Maroc. De plus, le
statut de contribuable est concrétisé, territorialement, par une notion assez ﬂoue, «
l’établissement stable ». Rappelons que cette
notion est proposée par le droit international à
travers un modèle de convention ﬁscale .
Pour les mêmes motifs d’extraterritorialité un
taux forfaitaire est appliqué à certaines
opérations réalisées par des entreprises non
établies au Maroc .
Ce système du forfait, bien qu’il ait été
longtemps considéré comme une sorte de «
dérive ﬁscale », semble présenter des
avantages pouvant constituer un moyen
d’adaptation, au moins transitoire, à la digitalisation de l’économie.
Les contribuables seraient « protégés » par la
numérisation de leurs opérations et les administrations le seraient également par un moyen
eﬃcace d’imposition. Ces dernières pourraient
assurer un recouvrement normal.
Voici plus de 30 ans, un homme politique
français, candidat à l’élection présidentielle,
avait proposé une simpliﬁcation de la ﬁscalité
des entreprises par l’application d’un taux
faible unique à tous les contribuables, proposition vite décriée par les autres candidats qui
l’ont considéré injuste et utopique.
Aujourd’hui, elle semble moins utopique que ce
nous décrivent les experts de l’économie
digitale !

Le temps des ajustements en matière de
ﬁxation de barèmes d’impôts et de détermination de programmes de vériﬁcations est révolu.
Il est nécessaire de prendre en considération,
non pas un ou plusieurs groupes de contribuables, mais l’économie toute entière, placée
dans un contexte mondial.
L’une des solutions qui pourrait permettre aux
administrations ﬁscales de passer l’épreuve de
la digitalisation avec succès est la transformation des barèmes d’imposition en taux
forfaitaires. Curieusement, ces administrations
brandissent l’arme du taux forfaitaire dès que la
situation ne leur permet plus d’appliquer le
taux réel ou lorsque l’environnement de
l’entreprise
comporte
des
éléments
d’incertitude.
Des exemples concrets illustreront nos propos
pour en faciliter la compréhension.
Notre C.G.I. propose une imposition forfaitaire
aux sociétés non résidentes adjudicataires de
marchés de travaux, de construction ou de
montage.
Cette proposition se justiﬁe car il est très
diﬃcile de déterminer avec précision le proﬁt

MOURAD HARICI
Enseignant-Chercheur à ESCA Ecole de Management. Titulaire d’un DESS en Audit Juridique et
Social (IAE Toulouse) et d’un DESS en Fiscalité
(HEC Montréal), il réalise avec son cabinet une
activité de conseil auprès d’une clientèle
d’entreprises multinationales. Les mandats qui
lui sont conﬁés sont orientés vers des questions
liées à la ﬁscalité internationale, à l’optimisation
des
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d’implantation

étrangères et au litige ﬁscal.
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sociétés
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Les banques participatives :
solution alternative aux
problèmes de financement
des PME au Maroc
PAR Pr. RACHID EL FAIZ
« Je crois que les institutions bancaires sont plus dangereuses pour nos libertés qu’une armée
debout… Le pouvoir d’émettre l’argent devrait être retiré des banques et redonné au gouvernement
à qui il appartient. » M. Thomas JEFFERSON.
En 2007, la planète a connu la crise des
subprimes, appelée encore « crise immobilière
américaine ». D’ailleurs, la cause essentielle de
cette crise, selon Pascal SALIN , provient en eﬀet
de l’extraordinaire variabilité de la politique
monétaire américaine au cours des années
récentes.
Or, celle-ci est bien évidemment décidée par des
autorités publiques et non déterminée par le
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marché. C’est ainsi que la banque Fédérale est
passée d’un taux d’intérêt de 6,5 % en 2000 à un
taux de 1,75 % ﬁn 2001 et 1 % en 2003.
Il y eut ensuite une lente remontée à partir de
2004 jusqu’à atteindre 4,5 % en 2006.
Pendant toute la période de bas taux d’intérêt et
de crédit facile, le monde a été submergé de
liquidités.

En eﬀet, les conséquences néfastes de cette crise
ﬁnancière internationale ont engendré plusieurs
diﬃcultés notamment l’accès au ﬁnancement
bancaire des PME.
Ces diﬃcultés demeurent l’un des principaux
obstacles à la création, à la viabilité et à la
croissance des PME, en particulier les plus
innovantes d’entre elles.
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L’OCDE dans son rapport de 2005, met en relief le
fait que la bonne performance des PME contribue
au développement économique dans le monde
entier. En eﬀet, le même rapport souligne les
quatre contributions des PME qui sont les
suivantes :

l'ensemble des analystes économiques dans le
monde. Ainsi, les actifs de la ﬁnance islamique
ont augmenté à des taux à deux chiﬀres au cours
des quinze dernières années, d’environ 200
milliards de dollars en 2003 à un montant
estimé à 3 trillions à la ﬁn de 2016.

• Création d'emplois : Selon (OCDE, 2002 ; RAM,
2005) les PME créent plus de 90 % de nouveaux
emplois dans les pays de l'OCDE ainsi que dans
les pays de l'ASEAN.

De ce fait, les répercussions remarquables de
cette crise ﬁnancière ainsi que les changements
survenus avec le printemps arabe ont poussé les
pays d'Afrique du Nord, dont le Maroc, à
renforcer les piliers de base qui favorisent la
croissance de la ﬁnance islamique.

• Croissance et changement de la structure de
l'économie : Selon (RAM, 2005), il indique que les
PME en Europe contribuent à 57 % du PIB et à 30
% de l'exportation directe, celles l'ASEAN
contribuent entre 20 % et 30 % de la valeur
ajoutée manufacturière et entre 10 % à 20 % de
l'exportation directe. En somme et d’une manière
évidente, les PME contribuent à la croissance et
aux changements de la structure de l'économie
et son développement encourage la privatisation
et la transition économique dans les pays
socialistes (MPIV, 2003).
• Augmentation de la productivité et de l'innovation : le développement des PME participe à
l'augmentation de la concurrence sur les
marchés, ce qui oblige les entreprises à accroître
leur productivité et à encourager en même temps
l'innovation (Klapper, Sarria-Allende et Zaidi,
2006). D’après l'étude menée par la National
Science Foundation (Dennis, 1995) , aux
États-Unis, un dollar investi dans la recherche et
le développement dans une PME rapporte
jusqu'à 24 fois plus qu'un dollar investi dans une
grande entreprise.
• Développement social : Les PME contribuent à
lutter contre la pauvreté et à augmenter les
opportunités d'emplois et d'aﬀaires pour les
groupes défavorisés tels que la classe sociale
modeste, les groupes minoritaires et les jeunes.
Elles favorisent également le développement de
l'esprit d'entreprise dans la société (OCDE,
1998).
En parallèle à cela, la commission d'experts de
l'ONU, réunie à New York sous la présidence de
Joseph Stiglitz , mis en lumière la nécessité vitale
de réformer les principes qui gouvernent les
systèmes monétaires et ﬁnanciers pour éviter de
nouvelles crises. Parmi les lignes directrices de
cette commission, une nouvelle porte a été
ouverte pour s'inspirer des principes propres à la
ﬁnance islamique.
Il est à noter que, grâce à sa remarquable
ascension ces dernières années, le système
ﬁnancier islamique a particulièrement intéressé

Le Maroc d’ailleurs est en cours de ﬁnalisation
de son écosystème, l'environnement connexe
ayant été un corollaire nécessaire à de récentes
initiatives ; le royaume s’est mis progressivement à élaborer un cadre juridique et réglementaire approprié pour les banques islamiques,
appelées au Maroc les banques participatives.
En eﬀet, en janvier 2017, Bank Al-Maghrib, a
donné le feu vert à la création de cinq banques
participatives et à l’ouverture des fenêtres
participatives par trois aux autres banques.
D’après une étude, nous avons pu montrer que
les dirigeants des PME au Maroc ont l’intention
favorable (plus que 67%) d’adopter les produits
oﬀerts par les banques participatives.
Les résultats de cette recherche nous font
adopter une vision pragmatique et opérationnelle et nous nous adressons à toutes les parties
prenantes en vue de les inviter à conjuguer les
eﬀorts et considérer l’impact positif sur notre
économie marocaine par l’augmentation du taux
de bancarisation, le drainage des fonds des pays
du Golfe et la disponibilité d’une oﬀre diversiﬁée des ﬁnancements pour les entreprises en
général et pour les PME en particulier, car nous
considérons ces dernières comme un véritable
moteur de l’employabilité et le fer de lance de
l’économie.
A cet égard, les autorités publiques doivent être
proactives. Elles doivent mettre en place un
cadre réglementaire capable d’assurer le bon
fonctionnement de ces institutions et garantir
une concurrence saine vis-à-vis les banques
classiques de la place car la présence de ces
contraintes apparaît ainsi comme un facteur qui
entrave la bonne conduite des aﬀaires des
banques participatives.
De plus, il a été démontré que le facteur « religiosité » du dirigeant des PME n’est pas seul
déterminant pour choisir les ﬁnancements des
banques participatives. Toutefois, ce choix est
tributaire à la réputation de la banque participative, au coût du ﬁnancement et à la qualité des
services oﬀerts par ces institutions.

Nos résultats visent à proposer aux banques
participatives qui s’installeront dans notre pays
prochainement des pistes de réﬂexion pouvant
aider au démarrage de bonnes politiques avec
pour objectif de mieux approcher et répondre
aux besoins spéciﬁques et particuliers des
dirigeants des PME pour le ﬁnancement de leurs
projets :
• Renforcer la compétitivité en termes de coûts,
rentabilité et la qualité de services oﬀerts
• Adopter une stratégie de diversiﬁcation
sectorielle, géographique, d’activités et des
produits oﬀerts
• Rechercher le proﬁt à moyen et long terme
• Veiller à la proximité avec les clients
• Renforcer la politique de communication
• Innover des bonnes pratiques de fonctionnement et ne pas se limiter sur les mêmes
pratiques des banques conventionnelles.
Enﬁn, il est conseillé de donner une importance à
l’environnement des dirigeants des PME et plus
exactement à leur famille. Cette dernière a déjà
une perception positive, selon nos résultats
empiriques, envers la banque non usuraire. 

Rachid EL FAIZ
Doctorant en sciences de gestion, ses travaux de
recherche se situent dans le domaine de la ﬁnance
éthique. Il a publié plusieurs articles en la matière
qui portent sur la mesure de la perception et
l’intention des consommateurs pour la prise de
décision. Depuis 2009, il est enseignant de la
comptabilité, l’analyse ﬁnancière et la gestion
ﬁnancière. M. Rachid EL FAIZ a occupé plusieurs
postes dans le management académique. A cette
échelle, il était responsable de la ﬁlière Comptabilité, Contrôle et Audit. Au cours de sa carrière, il a
conduit des missions de conseil auprès des
entreprises marocaines. Il a eu, entre autres, à
participer, à titre de consultant, dans des missions
d’audit ﬁnancier et d’élaboration des manuels des
procédures. Il est actuellement coordonnateur
académique à ESCA Ecole de Management.
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REDRESSER OU LIQUIDER
LE RAFFINEUR S.A.M.I.R :
UNE DECISION A
(R)AFFINER
PAR PR. RHALIB MOHAMED LAHBIB
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Lorsque le débiteur n'est pas en mesure de
payer ses dettes à leur échéance, la
plupart des systèmes juridiques prévoient
un mécanisme pour répondre à la satisfaction collective des créances impayées des
actifs de ce dernier.
Un éventail d'intérêts doit être accueilli
par ce mécanisme juridique : ceux des
parties concernées par la procédure, y
compris le débiteur, les associés, les
créanciers à des degrés divers (organismes
ﬁscaux et autres créanciers publics inclus),
les salariés et les fournisseurs.
En général, le mécanisme doit trouver un
équilibre non seulement entre les
diﬀérents intérêts souvent divergents de
ces acteurs, mais aussi entre ces intérêts et
les considérations sociales et politiques
ayant un impact sur les objectifs économiques et juridiques de la procédure de
traitement des diﬃcultés de l’entreprise.
La plupart des systèmes juridiques
prévoient diﬀérents types de procédure
pouvant être engagées pour résoudre les
diﬃcultés du débiteur.
Tout en considérant cette résolution
comme un objectif commun, ces
procédures prennent plusieurs formes,
pour lesquelles la terminologie uniforme
n'est pas toujours utilisée. Aﬁn d'établir et
de développer une loi sur les diﬃcultés de
l’entreprise eﬃcace, les objectifs suivants
devraient être considérés :
– Sécuriser le marché pour promouvoir la
stabilité économique et la croissance ;
– Maximiser la valeur des actifs ;
– Établir un équilibre entre liquidation et
redressement ;
– Assurer un traitement équitable des
créanciers se trouvant dans la même
situation ;
– Prévoir un règlement rapide, eﬃcace et
impartial ;
– Préserver l’actif pour permettre une
répartition équitable entre les créanciers ;
– Reconnaître les droits des créanciers
existants et établir des règles claires pour
classer les créances prioritaires.
Il est à préciser que deux principaux types
de procédures sont communs à la plupart
des lois sur les diﬃcultés de l’entreprise :
le redressement et la liquidation. La
distinction traditionnelle entre ces deux
types de procédures peut être un peu
artiﬁcielle et peut créer une polarisation
et une rigidité inutiles.

Ne sont pas pris en compte, par exemple, les
cas qui ne sont manifestement pas situés
dans leurs familles respectives, les cas où
une approche ﬂexible de la situation
ﬁnancière du débiteur est susceptible de
réaliser le meilleur résultat pour le débiteur
et les créanciers en termes de maximisation
de la valeur de la masse active. Par exemple,
le terme « redressement » est parfois utilisé
pour désigner une façon particulière
d'assurer la préservation et la possible
amélioration de la valeur de l’actif dans le
cadre d'une procédure de liquidation, notamment lorsque la loi prévoit qu’une liquidation doit être eﬀectuée par transfert de
l'activité à une autre entité en tant
qu'entreprise (Cession). Pour parvenir à une
telle cession, la loi peut avoir besoin
d'inclure une dose de ﬂexibilité qui n’est
pas toujours possible dans les lois déﬁnissant la liquidation comme une vente
d'actifs, et de permettre à l'entreprise d'être
sauvée uniquement à cette ﬁn.

En outre, l'avantage économique à long
terme est plus susceptible d'être atteint par
la procédure de redressement, car elle
pousse les débiteurs à prendre des mesures
avant que leurs diﬃcultés ﬁnancières ne
s'aggravent.

Pour ces raisons, il est souhaitable qu'une
loi prévoie un éventail d’options autres que
le redressement et la liquidation strictement traditionnelle. Comme le concept de
redressement peut recevoir une variété de
connotations, il est souhaitable qu'une la loi
adopte une approche non normative et
soutienne des arrangements permettant
d'atteindre un résultat plus sûr et plus
sécurisant pour les créanciers autrement
que si le débiteur avait été liquidé.

Lorsque les actifs d'un débiteur ne sont pas
suﬃsants pour répondre aux réclamations
de tous les créanciers, il sera dans l’intérêt
d'un créancier de prendre des mesures
appropriées pour recouvrer sa créance avant
que les autres créanciers ne le fassent. Une
procédure collective ordonnée et eﬃcace
entre créanciers cherchera à éviter les
actions qui, individuellement vues par les
créanciers comme étant dans leur propre
intérêt, conduisent inéluctablement à la
perte de valeur pour tous les créanciers.

En eﬀet, les procédures collectives sont
conçues pour donner au débiteur une
chance aﬁn de se remettre de ses problèmes
de liquidités temporaires ou son surendette
ment permanent et, le cas échéant, lui
donner l'occasion de restructurer sa dette et
surtout ses relations avec les créanciers.
Dans la mesure où le redressement est
possible, il est préférable de continuer
l'exploitation
de
l'entreprise
aﬁn
d'améliorer la valeur de ses créances.
Bien que le redressement n'implique pas
que tous les intervenants soient entièrement protégés ou qu'ils aient pu préserver
leurs positions respectives, l’exploitation
peut disparaître, les intérêts des associés
peuvent être réduits à néant, les salariés
peuvent être licenciés et le marché pour les
fournisseurs risque de disparaître.
Mais en général, les créanciers ﬁniront par
recevoir davantage que si le débiteur devait
être liquidé. Parmi les autres facteurs
favorisant le redressement, notons la préservation des ressources humaines et des
relations d'aﬀaires.

À contrario, la « liquidation » prévoit qu’une
autorité publique prenne en charge les
biens du débiteur, en vue de mettre ﬁn à son
activité, en transformant ses actifs non
monétaires en trésorerie et de répartir le
produit de la vente entre les créanciers. Il y
a, en eﬀet, un certain nombre de justiﬁcations juridiques et économiques de la
liquidation. D'une manière générale, on peut
aﬃrmer qu'une entreprise incapable de
supporter la concurrence dans une
économie de marché doit être retirée de ce
marché. Plus précisément, la nécessité d'une
procédure de liquidation peut être considérée comme la résolution des problèmes
entre créanciers.

Le cas de la SAMIR, dans le contexte
marocain, nous en livre un docte témoignage.
I/ Les possibilités de redressement
Analysons tour à tour les diﬀérentes options
possibles.
A/ Les propositions des actionnaires dans le
cadre d’un plan de redressement
Mohamed El Amoudi, principal actionnaire
de la SAMIR, avait, le 11 mai 2016, promis
d’injecter 680 millions de dollars au capital
de la Samir dans le cas où le tribunal prononçait sa mise en redressement judiciaire. La
cour n’a visiblement pas cru à cette nouvelle
promesse. Mohamed El Amoudi avait déjà
promis une augmentation de capital d'un
milliard de dollars en octobre 2015 sans
jamais verser les fonds sur le compte de la
société marocaine.
Les sociétés de trading Glencore et la Socar,
deux de ses fournisseurs, seraient prêts à
livrer la raﬃnerie en matières premières à
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des conditions commerciales favorables. La
Samir estime pouvoir ramener ainsi dans ses
caisses 2 milliards de dirhams par an dans les
prochaines années. Ce qui sera insuﬃsant,
toutefois, pour faire face à ses dettes.
En parallèle, la société annonce à nouveau,
après être donc revenue sur ses engagements
initiaux de 2015, être prête à réaliser une
augmentation de capital.
Mohamed Al Amoudi avait promis d’injecter 4
milliards de dirhams en 2016 (1 milliard de
dirhams en avril, un autre milliard de dirhams
un mois plus tard et 2 milliards de dirhams en
juin) et 2 milliards de dirhams en 2019.
En plus de la remise en service de la Samir et
de 4 milliards de dirhams d’argent frais, le plan
de redressement prévoit également de
rembourser certaines dettes échues via un
nouvel emprunt obligataire de 2 milliards de
dirhams en juin 2019 et de conserver des
facilités bancaires pour 4,4 milliards de
dirhams et des lignes de préﬁnancement de
3,5 milliards de dirhams.
Marsa Maroc et l’Agence Nationale des Ports
réclament le versement immédiat de la moitié
de la dette de la Samir, soit respectivement
22,6 millions et 9,5 millions de dirhams, et le
règlement du reliquat dans les 6 mois suivants.
Seule la douane exige que l’apport en capital
promis de 1 milliard de dollars soit concrétisé
avant de réaliser tout rééchelonnement de la
dette.
A tous ses nombreux autres créanciers, la
Samir propose un étalement des dettes sur
plusieurs années, sans présenter, visiblement,
de véritable garantie.
B/ La reconversion des dettes (debt equity
swaps)
Certains créanciers de la SAMIR réﬂéchissent à
convertir leurs dettes en valeurs mobilières.
Cette opération exige de mettre sur pied un
montage ﬁnancier et juridique très sophistiqué.
Pour que cette solution aboutisse, une concertation avec les autres créanciers est nécessaire
aﬁn de lancer une action collective.
La reconversion de la dette ne sera possible
que si elle s’inscrit dans une vision globale
menée par un chef de ﬁl industriel maîtrisant
le métier.
En tout cas, beaucoup de créanciers ont
manifesté leur disposition à franchir le pas lors
des auditions tenues auprès de la Cour d’appel
de commerce de Casablanca.
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C/ Le gouvernement renationalise la Samir
Plusieurs déclarations publiques vont dans ce
sens. "La privatisation de la Samir a été une
erreur", a déclaré le chef du gouvernement
devant la Chambre des Conseillers, le 13
janvier 2016. "La liquidation judiciaire de la
Samir, ne veut en aucun cas dire fermeture de
la raﬃnerie ». Il y aurait peut-être un autre
repreneur, Etat ou entreprise", a déclaré, le 22
mars 2016, le gouverneur de Bank Al Maghrib.
Mais pour autant, cette renationalisation est
peu probable parce que la stabilité des
équilibres macro-économiques est précieuse.
La loi de Finance 2016 a réduit le déﬁcit
budgétaire à moins de 4% du PIB.
II/ La liquidation judiciaire de la Samir
Cette solution semble une des plus probables.
Dans ce cas, ses 23 milliards de dirhams
d’actifs seront vendus aux enchères.

C) La centrale de raﬃnage est vendue à la
casse
Trop coûteuse à redémarrer, voire vétuste,
l’usine pourrait être abandonnée. "L’État
pourra laisser mourir le site et construire une
nouvelle raﬃnerie. Le ministre de l’Énergie
avait d’ailleurs déjà évoqué la possibilité de
construire une autre raﬃnerie sur le site de
Jorf Lasfar avec un investisseur émirati en
partenariat avec un distributeur local, comme
Afriquia. Une opération possible mais extrêmement coûteuse.
Pour motiver une société à faire cet eﬀort,
l’investissement devra être rentable et l’État
marocain devra oﬀrir des garanties.
La SAMIR sera-t-elle redressée ou liquidée ?
les jours à venir nous le diront. 

Mais, la raﬃnerie elle-même est restée
beaucoup trop longtemps à l’arrêt. Le coût
pour la faire redémarrer est exorbitant. Il était
de 350 millions de dirhams en septembre, il a
pu doubler entre temps.
Trois cas de ﬁgure se dessineraient alors :
A) Une entreprise nationale rachète la
centrale de raﬃnage aux enchères
Dans ce cas, le repreneur tout désigné pourrait
être le Groupe Akwa. Il possède la société de
distribution de carburants Afriquia. "Reprendre cette activité, lui permettrait de gagner la
marge de raﬃnage en plus de celle de
l’intermédiation".

Mohamed Lahbib RHALIB
Enseignant-chercheur à ESCA Ecole de Management, Mohamed Lahbib RHALIB est Docteur en

"La reprise par une entreprise marocaine
pourrait s’accompagner d’une participation de
l’État".

Droit Privé et Sciences Criminelles (Université de

L’Etat, faute de renationaliser, pourrait
reconvertir sa dette (13 milliards de dirhams)
en actions.

(Université de Bordeaux), diplômé en Manage-

B) Une entreprise étrangère rachète la
centrale de raﬃnage
Le nom de Total, présent au Maroc dans la
distribution a circulé un moment, mais ce n’est
pas l’option privilégiée et Total Maroc l'a
récemment écarté.
Et, même si le gouvernement cherchait un
repreneur étranger, il aurait du mal à le trouver.
Toutes les grandes entreprises internationales
pétrolières sont en diﬃculté à cause de la
baisse des cours du pétrole.

Perpignan), diplômé en Sciences de Gestion
(Université Hassan II), diplômé en Finance

ment et Ressources Humaines (Université Pascal
Paoli de Corse) et habilité en Analyse Financière
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Géopolitique de l’aérien
en Afrique du Nord
PAR Pr. THAMI GHORFI
On peut considérer sans équivoque que l’industrie aérienne est par excellence une industrie
mondialisée. Sa croissance sur les trois dernières décennies le démontre de manière implacable. En ce qui concerne le nombre de passagers par exemple, on est passé de 1 milliards en
1990 à 3,8 milliards prévus à ﬁn 2016, avec de nouveaux pôles de développement en Asie particulièrement. Dans cette dynamique internationale, la stratégie engagée dès 2003 par la Royal
Air Maroc est juste et donne déjà des fruits.
28
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La position géographique du Maroc est certes
un atout indéniable, porte autant de l’Europe
que de l’Afrique. Casablanca, capitale économique, s’est rapidement positionnée comme un
hub naturel régional pour l’Afrique subsaharienne. Il faut souligner deux phénomènes
parallèles ces dernières décennies ; on a
observé un développement signiﬁcatif du
pouvoir d’achat des ressortissants de la
diaspora africaine en Europe concomitamment
à ce mouvement de démocratisation du
transport aérien. La vision africaine du Maroc
portée par son souverain et l’amorce de la
croissance continue en Afrique ont donné du
sens à cet axe de développement stratégique
pour la Royal Air Maroc, à une période où le
Maroc libéralisait son ciel au proﬁt des compagnies européennes, pour soutenir sa stratégie
touristique.
La compagnie marocaine est passée par les
mêmes diﬃcultés que ses consœurs dans le
monde : compétition accrue et baisse des tarifs,
remise en question des modèles économiques,
dévalorisations des services de bases sur les
moyens courriers, diﬃcultés à maitriser les
charges et en particulier le coût du kérosène….
Dans cette vague de turbulence un plan de
restructuration et un contrat programme avec
l’Etat, son actionnaire de référence ont été mis
en œuvre.
La Royal Air Maroc réussit sa restructuration
dans une économie en reconstruction, avec une
industrie aérienne qui elle-même est en forte
recomposition depuis une dizaine d’années.
L’Etat marocain a fait le bon choix en soutenant
sa
compagnie
nationale
pendant
ces
turbulences. Le pavillon marocain est
stratégique pour diverses raisons :
- La dimension péninsulaire du Maroc avec ses
frontières fermées à l’est,
- La nécessité de trouver des relais de croissance
avec une exploitation optimale de la ﬂotte,
- L’impératif d’atteindre une taille critique dans
cette industrie de « global players »,
- La population des marocains dans le monde
qui n’a cessé de grossir,
- L’engagement sociétal du Maroc dans l’industrie
touristique avec une forte volonté de maintenir
l’ouverture de sa culture au reste du monde…
Aujourd’hui la compagnie continue à ouvrir de
nouvelles lignes dans l’espace transatlantique,
São Paulo, Rio de Janeiro, Washington, mais
aussi africain évidemment, avec de nouvelles
lignes telles que Casablanca Nairobi.
La Royal Air Maroc a pris de l’avance sur le
marché africain. Elle devrait accélérer sa
conquête. La situation géopolitique en méditerranée est désastreuse, et c’est parti pour une
longue période. Les compagnies aériennes sont
les premières dans ces cas à subir les baisses de
traﬁc.
Dans cette industrie, les rapprochements sont
légende, à la recherche de l’eﬀet de taille ou de
nouveaux modèles économiques face à de
nouveaux modes de consommation.

Après les alliances en Europe de Air France –
KLM et de British Airways et Iberia, il faut
rappeler que Etihad[1] avait acquis Alitalia et
Air Berlin et a annoncé la création d’une
compagnie de loisirs en association avec le
leader TIU, lui-même propriétaire de compagnies low-cost. Qatar Airways exprime déjà son
appétit pour la Royal Air Maroc et certainement
d’autres compagnies dans cette région de la
méditerranée.
Qui sont les acteurs de la région qui peuvent
être des concurrents de taille pour la Royal Air
Maroc dans sa stratégie, et dans l’espace
méditerranéen ? Tunis Air, Egypt Air peut-être,
mais certainement Turkish Air.
Si les deux premières peuvent prétendre à des
parts de marché mais sans avoir la puissance de
la stratégie de la RAM qui a fait de Casablanca
un hub depuis plus de dix ans. Turkish Airlines
est lui par contre un concurrent redoutable
capable d’occuper rapidement le terrain en
Afrique.

plus grand marché émetteur dans cette partie
du monde.
Dans ce contexte, la stratégie de hub devra être
confortée, consolidée dans une stratégie
africaine plus forte et dont le déploiement doit
être rythmé. La Royal Air Maroc, qui bénéﬁcie
certes de sa proximité avec l’Europe de l’ouest
devra, comme les autres compagnies régionales
africaines, renforcer la qualité de son oﬀre dans
son réseau.
L’Etat marocain devra prendre en compte cette
dynamique, aﬃrmer l’ambition et donner à la
compagnie marocaine les moyens de se
développer et accroitre ses parts de marché
dans cette région du monde.



Potentiels à construire
La région ouest en Afrique du Nord ne compte
pas de grandes métropoles mondiales. La
croissance du traﬁc aérien observée en Asie,
aux Etats Unis ou encore en Europe a accompagné le déploiement de leurs mégalopoles.
Les principales villes africaines croissent à
grande vitesse en termes de population. Elles
constituent ainsi une opportunité. La mobilité
des populations est en croissance aussi.
L’Afrique des convoitises
Les autres compagnies sont présentes en
Afrique subsaharienne.
Turkish Airlines qui est devenu un global player
de longs courriers, est passée de 14,1 millions
de passagers en 2005 à 61,2 millions en
2015[2]. Sa croissance ces cinq dernières
années était à 2 chiﬀres entre 12 et 23% par an.
Sa ﬂotte est à 334 appareils aujourd’hui. La
compagnie turque dessert 58 aéroports dans 41
pays en Afrique. La compagnie turque a
transporté quelques 58,2 millions de passagers
à ﬁn novembre 2016.
La situation géopolitique de la Turquie fera
certainement que la croissance ne sera pas à 2
chiﬀres cette année. La Turquie a subi de
nombreux évènements liés à sa région, guerre
en Syrie, proximité de l’Etat Islamique, attentats
à Ankara et Istanbul, tentative de coup d’état en
Juillet 2016. Son industrie touristique, souvent
préservée malgré les nombreuses crises, subit
actuellement une baisse indéniable.
Dans cette situation, Turkish Airlines dont la
notoriété est mondiale et la puissance commerciale est avérée, cherchera de nouveaux relais
d’activité en attendant des jours meilleurs sur
son marché domestique. Elle cherchera à
conforter sa stratégie de hub de longs courriers.
Et l’Afrique sera un de ses terrains de déploiement en complément de l’Asie, pour l’Europe,
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COP 22 : Enjeux Économiques et
Géopolitiques pour le Maroc
PAR Pr. Imane EL GHAZALI
L’organisation de la COP 22 à Marrakech est considérée comme une occasion de présentation des actions de développement à mener pour la gestion des problématiques liées
aux changements climatiques. Quels en sont les enjeux pour le Maroc ? Les challenges
sont-ils seulement environnementaux ou également économiques et géopolitiques ?
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De nos jours, les questions liées à
l’environnement constituent la préoccupation
majeure pour le monde. La croissance économique mondiale s’est accompagnée d’une
grande pollution, d’importantes émissions de
Gaz à eﬀet de serre (GES), de réchauﬀement
climatique, etc. Ce sont autant de problématiques discutées à l’échelle mondiale et tous
les pays, sans exception particulière, sont
concernés.
Les conséquences de ces eﬀets sont plus que
jamais concrètes, d’où la mobilisation de la
communauté
internationale
avec
les
Conférences des Parties (COP) de la
convention-cadre des Nations Unies sur les
changements climatiques notamment la
COP22 organisée à Marrakech [1] du 07 au 18
Novembre 2016 et baptisée « COP de l’action
» car faisant suite aux décisions de la COP21
tenue à Paris en 2015. Cette dernière avait
été l’occasion pour les participants de se
mettre d’accord sur un consensus visant à
réduire les émissions de GES à l’origine du
réchauﬀement climatique et à maintenir la
température globale de la planète en dessous
de 2° Celsius, niveau de température jugé
maximum
pour
pouvoir
prévenir
d’importantes catastrophes naturelles dans
le futur.
La mise en œuvre de ces décisions reste
maintenant l’enjeu majeur de la COP22, et ce
à travers la mise en place des mécanismes
nécessaires pour atteindre ces objectifs ; à
titre d’exemple que le calcul du volume des
émissions de gaz à eﬀet de serre soit
uniformisé par chaque pays et qu’un organe
de contrôle et de suivi des engagements pris
par les pays en faveur du climat soit créé ainsi
que la mise en place des dispositifs adéquats
de tariﬁcation du carbone.
Il est à noter que seuls 28 pays, responsables
de 40% des émissions de GES, sur 175 pays
signataires de l’accord sur le climat ont
achevé le processus de ratiﬁcation, sachant
que l’accord de Paris ne pourrait entrer en
vigueur que si 55 pays à l’origine de 55% des
GES ratiﬁent l’accord. La COP 22 est aussi
l’occasion de mettre en place une feuille de
route concrète pour le ﬁnancement et
l’adaptation aux changements climatiques en
vue de mobiliser, à partir de 2020, 100
milliards de dollars annuels dédiés à cet eﬀet.
En somme, l’ambition de la COP22, comme le
signale Salaheddine MEZOUAR, Président
désigné de la COP 22, est de « contribuer à
l’adoption des procédures et mécanismes
d’opérationnalisation de l’Accord de Paris, et
l’adoption d’un plan d’action pour la période
pré-2020
en
termes
d’atténuation,

d’adaptation, de ﬁnancement, de renforcement des capacités, de transfert de technologie et de transparence, en particulier en
faveur des pays les plus vulnérables, notamment les petits États insulaires en développement et les pays les moins avancés ».
L’organisation de la COP 22 au Maroc vient
couronner le grand intérêt que l’Etat marocain
accorde, depuis des années maintenant, aux
questions climatiques et leur place dans les
stratégies et politiques de développement
menées par l’Etat mais aussi par les
entreprises marocaines. Il est important à
noter que l’engagement du Maroc pour la
lutte contre le réchauﬀement climatique ne
date pas de sa désignation pour la présidence
de la COP22 mais est le fruit d’une stratégie
de longue date avec, entre autres, la construction de plus de 140 barrages lui permettant
une importante infrastructure hydraulique, la
mise en place du Plan Maroc vert, le Plan
national
de
l’eau,
la
charte
de
l’environnement.
Il est à signaler également que même au
niveau de la constitution de 2011, l’article 31
stipule la reconnaissance du « droit d’accès à
l’eau et à un environnement sain ». A rappeler
que le Maroc s’est engagé à réduire de 13%
ses émissions de GES d’ici 2030, voire même
32% avec un appui ﬁnancier international,
sachant qu’il est responsable de 0,16%
seulement des émissions mondiales.
« Le Maroc est devenu l’un des acteurs
majeurs de la transition énergétique dans le
monde et plus particulièrement sur le
continent africain », a déclaré le Roi Mohammed VI lors de l’ouverture de la COP 21. Ainsi,
il faut reconnaître que le choix du Maroc
comme pays organisateur est loin d’être
anodin, mais bien un acte délibéré, vu que
c’est un pays nord-africain jouissant d’une
position géostratégique idéale, d’autant plus
que cette COP 22 est tournée davantage vers
l’Afrique qui se veut acteur décisionnel dans
cette conférence.
En eﬀet, Le Maroc est actuellement un acteur
engagé dans la défense de l’environnement.
En témoignent tous les projets de développement durable engagés par le pays, le premier
à citer est le plus grand Complexe Solaire au
monde, le complexe NOOR situé à la ville de
Ouarzazate. Ainsi, le Maroc se focalise plus
que jamais sur le secteur des énergies
renouvelables et non fossiles aﬁn d’atteindre,
à l’horizon 2030, 52% d’énergie issue de
sources renouvelables.

et internationale, ainsi en réduisant lui-même
sa dépendance énergétique, il renforce sa
position d’acteur incontournable de la
transition énergétique en tant que pays de
référence et pionnier en la matière en Afrique
et un pays reconnu sur la scène internationale
pour la défense de l’environnement.
L’organisation de la COP 22 a certainement
des retombées positives en termes d’images
grâce à la couverture médiatique de cet
événement qui assurera la promotion des
stratégies et politiques environnementales
du royaume, en plus des retombées positives
que l’organisation de ce genre d’événements
oﬀre à l’économie du pays.
Etant portée sur la mise en place d’actions
concrètes pour une eﬃcacité climatique et
une adaptation de la rentabilité économique
en conséquence, la COP22 met en avant la
politique environnementale du Maroc lequel,
grâce à son emplacement géographique,
constitue la meilleure interface pour relever
les déﬁs du continent : celui-ci connaît des
conditions des plus vulnérables mais est
porteur des opportunités les plus concrètes
actuellement. Dans ce cadre, la COP 22 est
une occasion pour le Maroc de réaﬃrmer sa
vision africaine à travers sa position
stratégique de carrefour Nord-Sud et d’acteur
central de la coopération Sud-Sud.
Il est certain que la présente conférence est
d’une grande importance pour les pays
africains marquant une nouvelle étape de
négociations climatiques. L’Afrique, comptant
1,2 Milliard d’habitants en 2016, est
désormais un acteur majeur sur la scène
internationale. On parle maintenant de
l’Afrique comme « le futur de l’économie
mondiale » après avoir été pendant
longtemps un de ses acteurs marginaux.
Les ﬁrmes internationales qui s’y sont
installées depuis des années n’avaient pas
pris les conditions de l’environnement de la
région en compte. Maintenant, l’Afrique est
une terre de développement des énergies
renouvelables permettant de réaliser et
d’attirer des investissements de plus en plus
importants avec l’objectif de réduction de Gaz
à Eﬀet de Serre.
Le continent africain détient un grand
potentiel en matière d’énergies renouvelables, qu’elles soient solaires, éoliennes,
hydrauliques ou autres, et représente le plus
faible taux d’émission de gaz à eﬀet de serre à
l’échelle mondiale (seulement 3% des
émissions globales).

La vision du Maroc sur les questions de
l’environnement porte sur l’échelle nationale
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Il demeure néanmoins le plus confronté aux
eﬀets des changements climatiques[2] notamment la sécheresse, la déforestation, les
inondations, la faible pluviométrie, les désertiﬁcations, l’élévation du niveau de la mer, etc. ;
sans négliger les conséquences de tous ces
problèmes sur la pauvreté, la sécurité et
d’autres aspects socioéconomiques. Le Maroc,
en tant qu’acteur clé de la région dans ces
investissements à enjeux climatiques et grâce
au savoir-faire acquis au cours des dernières
années, occupe et occupera une place
centrale dans la gestion de ces aspects au
niveau du continent.
Il est à noter que le réchauﬀement climatique
dont souﬀre la planète est considéré comme
source potentielle de bouleversements
géopolitiques des régions du monde et ce
avec des perturbations géographiques,
démographiques, sociales et économiques ;
des perturbations en interaction forte les
unes avec les autres.
En eﬀet, les changements climatiques
constituent une cause d’augmentation de la
pauvreté et peuvent générer des conﬂits
régionaux à cause de l’exploitation des
ressources naturelles.
En Afrique par exemple, des déplacements
géographiques ont commencé déjà à se
manifester suite à ces changements
climatiques inquiétants. Certains parlent
même d’un nouveau statut dans le monde,
celui de « réfugié climatique ».
Du point de vue de l’entreprise, le changement climatique n’est plus traité maintenant
comme aspect externe au processus de
production. En eﬀet, les entreprises sont plus
que jamais au cœur de la problématique du
réchauﬀement climatique qu’elles perçoivent
comme un grand déﬁ actuel. Etant une source
majeure d’émission de GES, elles sont
amenées à multiplier les eﬀorts en faveur du
climat. Ceci constitue une grande préoccupation, vu qu’elles doivent trouver un juste
milieu entre conditions climatiques et niveau
de croissance économique devenant plutôt
croissance durable, et ce en intégrant de
nouvelles technologies considérées comme «
Eco friendly » ou « Environmentally friendly »
ainsi qu’en utilisant les ressources de façon
optimale et eﬃciente. De même, les
entreprises doivent prendre en considération
la réglementation environnementale locale
mais aussi internationale compte tenu de
l’ouverture de plus en plus accrue des
marchés.
Beaucoup d’entreprises marocaines aﬃchent
maintenant des stratégies basées sur le
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respect de l’environnement favorisant par
exemple des productions mettant en avant
les conditions de recyclage, la gestion des
déchets industriels, le recours aux énergies
renouvelables, l’eﬃcacité énergétique, etc.
Mais d’autres restent encore à convaincre de
la
compatibilité
entre
l’engagement
environnemental et leurs intérêts économiques, et qu’un respect rigoureux du climat et
de l’environnement ne menace pas, du moins
dans un raisonnement durable, le proﬁt,
raison d’être des entreprises.
Il est évident que ces dernières devront, à
terme, se mettre au diapason, surtout en la
présence d’une réglementation environnementale stricte.
Il est à noter que des initiatives prises notamment par la Confédération Générale des
Entreprises au Maroc (CGEM), comme le Label
RSE, l’engagement d’évaluation du niveau
d’émission de GES des entreprises membres,
contribuent à faire évoluer la prise de
conscience des entreprises vis-à-vis de leur
responsabilité environnementale.
Les entreprises devraient aussi voir dans ce
déﬁ, d’adaptation au changement climatique,
un levier d’innovation, de diﬀérenciation
marketing et de compétitivité comme signalé
par Meriem Bensalah Chaqroun, Présidente
de la CGEM, lors du lancement des préparatifs
du patronat pour la COP 22.
Le Maroc, avec son expertise des projets
d’énergies renouvelables et son rôle dans la
transition énergétique, doit faire de cette COP
22 une nouvelle ère destinée non plus à
négocier ou décider ou simplement décrire
des actions à mener dans le cadre des changements climatiques, mais à veiller à la réalisation d’un plan d’action concret avec
l’engagement de tous les pays ayant ratiﬁé
l’accord de Paris, tout en assurant des modalités aussi concrètes pour un suivi, un contrôle
et une évaluation des actions menées par ces
pays. Ainsi, son rôle d’acteur majeur notamment du continent africain sera rempli et il
continuera à y marquer son savoir-faire en la
matière en tant que leader de l’économie
verte.

Imane EL GHAZALI
Enseignant-Chercheur en Economie et Finance
Internationale Ressponsable du centre des études
de cas à ESCA Ecole de Management. Formatrice
des formateurs et formatrice à la méthode des cas
(création et animation des études de cas) certiﬁée
par la Centrale des Cas et Médias Pédagogiques de
Paris, elle est diplômée en Relations Economiques
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concerné par les changements climatiques d’ici 2050.
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La géo-économie du développement
durable ou le déclin du tourisme de
masse
PAR Pr. Abdelhamid NECHAD

Depuis deux décennies, en dépit de la
croissance touristique mondiale dopée par la
réduction des coûts de transport , les produits
que couvre le tourisme dit de masse marquent
le pas. Ces signes avant coureurs traduisent un
essouﬄement progressif de ce type de
demande touristique.
Historiquement, ce constat fait suite à la crise
du régime d’accumulation fordiste dans les
grands pays industrialisés. D’ailleurs, c’est ce
qui amène, avec un certain décalage dans le
temps, les travaux spécialisés en la matière à
parler aussi de la crise du tourisme fordiste.
L’observation des tendances de la demande
touristique mondiale laisse entrevoir, en eﬀet,
que ce type de modèle de production des
services touristique n’est plus totalement en
phase avec l’évolution des besoins qu’exprime
le marché. La demande touristique est
devenue plus exigeante, variée et variable. Elle
tend à se focaliser de plus en plus sur la qualité
et exprime des besoins portant sur la culture et
l’environnement. Concrètement, la clientèle
recherche donc des « sites vrais » combinant
l’authenticité et la profondeur de l’échange
interculturel d’une part et l’harmonie avec la
nature et la mémoire des lieux visités d’autre
part.
De telles exigences semblent donc en totale
contradiction avec l’oﬀre du tourisme de
masse qui privilégie le proﬁt immédiat et la
grande échelle détruisant ainsi la qualité
relative des sites touristiques. Comme le
montre Florence Deprest dans une enquête
sur le tourisme de masse, ce dernier a perdu de
son attrait à la fois auprès de la clientèle et
auprès des spécialistes, sociologues ou
économistes, du tourisme. Ce phénomène de
répulsion touche aussi le tourisme dit d’élite
dans la mesure où il n’échappe pas non plus à
la crise du management uniformisant des
activités touristiques.
Cette nuée d’anomalies qui s’abat sur le
tourisme dominant est donc à apprendre en
considération pour comprendre les nouvelles
tendances de la « consommation touristique ».
La crise du « règne de la quantité » a donc
ouvert la porte à la « qualité ».

Ce qui est aussi synonyme d’une crise du
paradigme et des pratiques classiques du
tourisme en général ouvrant ainsi la voie à de
nouvelles approches.
Les observations empiriques montrent bien que
la demande tourne de plus en plus le dos au
tourisme de masse et de grande distance. Le
déclin de l’image du tourisme balnéaire des «
lointains tropiques » en est une des illustrations ( le déclin du modèle des 3 S : Sea, sex and
sun ).
Des valeurs négatives lui sont de plus en plus
associées telles que l’inactivité culturelle et
contacts superﬁciels avec les milieux d’accueil,
risques nutritionnels et pollution et surtout
prise de conscience des eﬀets pervers d’un
produit uniforme. L’Espagne nous en fournit un
triste exemple avec de le « bétonnage » de la
Costa Del Sol et bien d’autres sites sur la
planète.
Victime de son propre succès, le « méga
tourisme » semble ainsi répondre à la théorie
du cycle de vie des produits. Après la phase de
démarrage et celle de son essor (années 60-70),
les sites qui ont fait l’objet d’un tourisme de
masse perdent progressivement de leur attrait.
L’oﬀre touristique se retrouve dans l’incapacité
de maintenir son rythme de croisière et se voit
ainsi dans l’obligation d’innover pour répondre
aux nouveaux besoins.
A l’évidence, la dégradation des sites
touristiques est aussi à envisager sous l’angle
de l’épuisement des écosystèmes. La capacité
de charge d’un site, notion empruntée à
l’écologie globale, n’est donc pas sans limite et
la limite en question semble exprimer la loi des
rendements décroissants si chère à Malthus et à
Ricardo. Le modèle de l’état stationnaire est
susceptible aussi d’être appliqué à la saturation
dont est victime, aujourd’hui, le système
économique du tourisme de masse.
En eﬀet, la qualité d’un site touristique repose
sur ses dotations naturelles et culturelles. Une
exploitation sans limite et sans respect de
celles-ci entraînent irrémédiablement un
épuisement et par conséquent, une répulsion
de la demande, donc des investissements.

La recherche de la rentabilité maximale détruit
à long terme les bases de cette même
rentabilité. A sa manière, Karl Marx dirait : « Le
capital est son propre fossoyeur ou la barrière
de lui-même ».
Tout indique donc que lorsqu’une pratique
sociale, ici le tourisme, fait l’objet du seul
paradigme économique dans sa conception et
sa gestion, périclite, au delà de son seuil de
tolérance, et perd, ainsi, de sa vitalité. A brève
échéance, le proﬁt tue le proﬁt.
Tout système vivant, biologique ou social, qui
s’uniformise et se spécialise s’écroule. Cette
limite fonde donc la nécessité d’une nouvelle
approche intégrant la pluralité des aspects d’un
site donné (culture, nature, architecture,
histoire etc.) tout en prenant conscience de
l’importance du sens implicite des pratiques
des acteurs, visiteurs et habitants du site.
C’est cette variété de dimensions qui est au
cœur de la problématique de la nouvelle
géo-économie du tourisme. La représentation
conceptuelle (théories et modèles) et la gestion
de cette diversité ne sont pas le point fort des
modèles standard, loin de là. Pourtant, dans les
faits, le besoin d’un pluralisme et d’harmonie
dans la diversité se fait sentir.



Abdelhamid NECHAD
Enseignant-chercheur à ESCA Ecole De
Management en géoéconomie, Docteur de
l’université du Littoral Côte d’Opale. Il est
l’auteur de plusieurs travaux sur la
géo-économie de la croissance et de la
privation en Afrique.
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La perception de l’environnement
du point de vente par les clients
Zoulikha MAAROUFI & Rihab ABBA
D

ans un monde où les facteurs de diﬀérenciation se font de plus en plus rares, les distributeurs se sont lancés tous azimuts dans la refonte
de leur point de vente et dans la création d’une
atmosphère spéciﬁque susceptible de tisser des
liens plus durables avec les consommateurs.
Confrontés à un environnement instable et
constamment évolutif, non seulement par
rapport à la multiplication des canaux de
distribution, mais aussi par rapport aux changements dans les comportements et habitudes
d’achat des consommateurs, les managers ont
compris la nécessité de tenir compte de
l’atmosphère de leur point de vente, aﬁn d’oﬀrir
à leurs clients une expérience d’achat
enrichissante et valorisante.
Aujourd’hui, les consommateurs ne cherchent
plus simplement à acheter un produit, mais à
proﬁter de cet acte d’achat pour vivre une expérience unique chargée d’émotion et de bien être.
Les professionnels ont donc compris qu’un point
de vente ne peut plus être considéré simplement comme un espace à vocation transactionnelle, encore faut-il créer une ambiance
spéciﬁque aﬁn d’améliorer l’état émotionnel du
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client et, à terme, tisser des liens plus durables
avec ce dernier.
Convient-il ou non de procéder à des investissements massifs sur le plan de la conception du
point de vente ? Faut-il créer une ambiance
spéciﬁque et un aménagement judicieux pour
attirer les clients et susciter leur intérêt pour la
marque ? L’ambiance et l’environnement
physique du point de vente peuvent-ils
réellement ré-enchanter l’acte d’achat des
chalands marocains en agissant sur leurs perceptions cognitives et aﬀectives ?
L’ENVIRONNEMENT DU POINT DE VENTE
Pour
Baker
également
(Baker,
1986),
l’environnement d’un point de vente se décompose en trois dimensions : les facteurs
d’atmosphère, les facteurs relatifs au design et
les facteurs relatifs à l’environnement social.
L’atmosphère
l’atmosphère (ou ambiance) est constituée d’un
« amalgame de facteurs tactiles (température,
humidité), sonores (musique, bruits), gustatifs
(dégustations et produits proposés), olfactifs

(odeurs, parfums) et visuels (couleurs, lumières,
architecture)». Elle aﬀecte ainsi les cinq sens,
parmi lesquels Michon et al (2005) distinguent
l’odorat comme étant physiologiquement le
sens le plus attaché à l’émotion.
Cette nouvelle perspective confère au point de
vente une personnalité qui lui est propre et qui
bouscule la représentation traditionnelle de
l’achat en magasin, car toutes les émotions du
chaland sont modiﬁées sous l’eﬀet des stimuli
de l’atmosphère. Les stimuli peuvent être
d’ordre visuel (taille, forme, aménagement de la
surface de vente), auditif (type et intensité de la
musique d’atmosphère), olfactif (type et
intensité des parfums diﬀusés), et tactile
(contact avec les matériaux d’ameublement et
les produits).
Il est à noter que les enseignes d’aujourd’hui
n’ont commencé à s’intéresser à la gestion des
stimuli olfactifs, tactiles et gustatifs que
récemment, alors que les sensations visuelles et
auditives ont fait l’objet des expériences des
consommateurs en magasin beaucoup plus tôt
(Daucé, 2015).

MARKETING ET COMMUNICATION
Le design
L’enseigne doit tisser des liens aﬀectifs avec les
clients, et cela en exprimant sa personnalité à
plusieurs niveaux aﬁn de se créer une image
unique et distincte.
L’aménagement intérieur et extérieur de ses
points de vente fait partie des diﬀérentes
manifestations de la personnalité de l’enseigne,
car il s’insère dans son identité visuelle (Bauhain
1999). Par conséquent, tout choix des éléments
visuels fait dans le cadre de cette diﬀérenciation
doit être conscient, réﬂéchi et coordonné. Le
design est justement l’outil qui permet de
concevoir et d’intégrer ce système de signes.
Il fournit des indications considérées comme
primordiales en vue d’assurer la création d’un
lien aﬀectif cohérent avec le consommateur,
surtout en raison de la suprématie de l’élément
visuel sur le message écrit ou sonore (Baker et
al., 2002).
Pour Hui et Bateson (1991), le design accroît le
sentiment de la perception de qualité des
produits en magasin, aussi bien que l’impression
de contrôle personnel, associé au plaisir. Un
autre argument en faveur de la prédominance du
design réside dans le fait qu’il constitue un
élément permettant de prédire le prix perçu : un
beau magasin renvoie à un produit cher, tandis
qu’un magasin sommaire renvoie à un prix
discount (Christophe Bezes, 2013).
Par ailleurs, les indicateurs visuels fournissent
implicitement des informations relatives aux
normes et aux comportements attendus dans le
magasin (cf les signes, symboles et artéfacts
cités dans le modèle de Bitner).
Le design s’applique au niveau de l’enseigne
autant qu’au niveau du point de vente, respectivement sur le plan de la déﬁnition des
éléments d'identité visuelle fédérateurs de
l'enseigne, et sur le plan de la gestion de
l’architecture intérieure et extérieure des
magasins. Le design englobe ainsi des éléments
aussi divers que les aménagements intérieurs et
fonctionnalités du magasin (éléments physiques
et fonctionnels de l'oﬀre objective) ou les
matières et graphismes utilisés (dimension
aﬀective et symbolique transmettant la personnalité de l'enseigne et ses valeurs).
Il inclut également le design d’environnement
(système d’objets visibles à l’intérieur et à
l’extérieur du point de vente) et le design de
communication (signalétique et autres éléments
graphiques de reconnaissance de l’enseigne).
L’environnement Social
Par ailleurs, le facteur humain peut jouer un rôle
prépondérant dans la perception que les
chalands ont du point de vente. Ainsi,
l’environnement social peut être modiﬁé selon
la densité des clients, ou encore l’impression de
foule ou de mouvement des autres clients,
facteurs
diﬃcilement
contrôlables
par
l’enseigne de façon directe.

En revanche, elle a plus de marge de manœuvre
en ce qui concerne un deuxième élément de
l’environnement social, à savoir la force de vente
dans le point de vente.
Les contacts avec les vendeurs seront perçus de
manière plus ou moins positive selon leur
disponibilité, la qualité de leur écoute, leur style
vestimentaire, leur nombre, la langue et le
niveau de langue qu’ils emploient, le ton et le
volume de la voix, leur manière de se déplacer
dans le magasin et par rapport aux déplacements du chaland lui-même.
Sur un autre plan, la qualité du relationnel
instauré par les vendeurs, sa personnalisation et
l’historique de la relation entre des clients et des
vendeurs en particulier, contribueront à nuancer
davantage la perception des chalands.
Recommandations managériales
Aﬁn de tirer le meilleur parti des facteurs
d’environnement en vue d’optimiser la perception des clients, les managers doivent se poser
des questions bien précises : quelle est
l’ambiance recherchée par les chalands ? Quel
type d’ambiance améliore la perception
cognitive et aﬀective du consommateur ?
Comment concevoir le design du point de vente
en tenant compte non seulement des réactions
cognitives et aﬀectives, mais aussi de la nature
de mon oﬀre ainsi que des contraintes
techniques et ﬁnancières ? Les réponses à ces
questions oﬀriront plus de visibilité et
fourniront les données de base pour adapter
l’environnement aux attentes, souvent non
formulées, des clients.

Rihab ABBA
Enseignant-Chercheur en Corporate Communication
à ESCA Ecole de Management. Elle est titulaire d’un
doctorat en Langue et Littérature Françaises (1999) et
d’un doctorat en Discours Publicitaire (2012). Elle a
exercé les fonctions de responsable des Programmes
au sein du Cabinet de formation continue Afrique
Challenge, puis a dirigé le cabinet CAPERMAR, ﬁliale
du Groupe COGEFI AFRIQUE. Depuis 1999, elle
enseigne la communication en équipe, la méthodologie de la recherche et des écrits professionnels,
l’argumentation et la communication en entreprise.

De plus, la conception d’un point de vente
suppose des investissements importants, ce qui
nécessite de la part des l’application d’une
démarche précise et méthodique dans le cadre
d’un processus de gestion de projet.
L’enseigne doit créer une atmosphère de vente
qui puisse mettre en valeur ses produits, tout en
facilitant l’acte d’achat du client. Ceci est un
élément souvent occulté par les enseignes, et
qu’elles doivent replacer en haut de leur liste de
priorités lors de la conception du magasin.
Enﬁn, les facteurs d’environnement sur lesquels
l’enseigne devrait agir sont en premier lieu
l’atmosphère du point de vente, à travers des
dispositions permettant de cibler chacun des
sens du consommateurs. Vient ensuite le design
du point de vente qui facilitera la reconnaissance de la personnalité de l’enseigne, tout en
remplissant des fonctions physiques de circulation des clients et d’accès aux produits.

Zoulikha MAAROUFI
Enseignant-Chercheur en Marketing à ESCA Ecole de
Management, titulaire d’un Doctorat en sciences de
gestion de l’Université Hassan II de Casablanca, elle a
cumulé une riche expérience professionnelle de 21
ans, tant dans enseignement et la recherche en
entreprise. Ses champs de recherche et enseignement portent sur le Management et la stratégie
d’entreprise, le Marketing et la Gestion de la relation
client. A son actif la production d’études de cas
pédagogiques traitant des expériences marocaines et
des articles scientiﬁques traitant de diverses problématiques managériales.

En dernier lieu, il faut apporter un soin particulier à la sélection des proﬁls du personnel de
vente, à leur formation et à leur motivation, car
la qualité de la relation qu’ils créent avec le
client cristallisera tous les eﬀorts consentis dans
la transmission d’une image positive de
l’enseigne .
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L’intelligence émotionnelle pour
une performance relationnelle et
professionnelle
PAR Pr. LEILA NAIM
L’intelligence émotionnelle est lorsqu’un manager cherche à produire l’impact d’une information sur son collaborateur en termes d’émotionnel. C’est aussi lorsqu’un manager prend une
décision et réﬂéchit si l’émotion qui sera produite par cette décision sera favorable pour lui et
son équipe ou non. Ou bien si elle fera émerger des émotions qu’il pourra utiliser dans son
entreprise comme vecteur de performance pour accroitre son impact et son agilité.
L’intelligence émotionnelle se manifeste,
donc, dans diﬀérentes situations professionnelles. En tout ce qui concerne la gestion de
soi face à des tâches, face à des prises de
décision ainsi que la gestion de la relation
avec l’autre, comme le fait de fournir un
feed-back, proposer un recadrage, déﬁnir
des objectifs, aider à développer un collaborateur.

Les émotions sont donc utiles et c’est
l’intelligence émotionnelle qui nous
permettra de les réguler ﬁnement pour en
faire un allié et les canaliser dans leurs eﬀets
positifs.

Les exemples précités ont un dénominateur
commun, ce sont les émotions. L’émotion est
utile à notre adaptation. La peur, par
exemple, nous indique qu’il y a un danger.
Elle nous permettra, donc, de revisiter nos
certitudes, de prendre des décisions, d’oser
des prises de risque modérées et mettre en
œuvre des comportements de sécurisation.
A l’inverse, la colère, par exemple, nous
renseigne qu’il y a une menace, une injustice
et nous amènera à réparer cette injustice en
reconﬁgurant nos limites.

Emotion : Déﬁnition
La plupart du temps, lorsque nous évoquons
à l’émotion, nous pensons à ses manifestations. Chaque émotion est manifeste et
visible.
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Dans cet article, j’expliquera ce qu’est une
émotion et ce qu’est l’intelligence émotionnelle.

ment de recul sera signalé et la tonalité de la
voix ira plus vers les yeux.
- A travers le comportement. Dans le cas de
la peur, la personne aura des comportements
de fuite ou des comportements de mise en
protection.
- A travers la pensée : en situation de peur, la
pensée va chercher tous les éléments
conﬁrmant l’existence d’un danger dans
l’environnement pour en évaluer la nature.

L’émotion se manifeste au travers de 5
composantes.

- A travers la physiologie : si la personne a
peur, une accélération du rythme cardiaque
et du rythme respiratoire sera perçue. C’est
ce qui aidera à oxygéner les muscles pour
leur permettre de produire l’action de fuir.

- A travers la manifestation faciale, posturale
et la tonalité de la voix. Pour la peur, par
exemple, les yeux vont s’ouvrir, un mouve-

- A travers l’expérience subjective : C’est
lorsque tous les éléments émergent au
niveau de la conscience et que l’on arrive à
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mettre en mots ce que l’on ressent. Dans le
cas de la colère, ce seront des mots comme «
Je vis une injustice » « j’ai le sentiment de
bouillonnement intérieur ».
L’émotion est un processus. Pour qu’il y ait
émotion, il faut qu’il y ait une rencontre
entre une personne et une situation.
L’émotion se manifestera dans le cadre de
cette rencontre.
C’est parce que j’évalue la situation d’une
certaine manière que j’enclenche une
émotion.
Si on prend l’exemple d’une promotion, elle
peut déclencher chez les individus plusieurs
émotions.
Elle peut déclencher une inquiétude ; la
personne risque de se poser la question si
elle est à la hauteur : « Comment vais-je
m’adapter à ce nouvel environnement, face à
ces nouveaux enjeux ? » Cela va demander
beaucoup d’investissement dans un premier
temps et c’est, donc, cette évaluation et ce
dialogue intérieur qui mène à la manifestation des émotions.
D’autres personnes, dans la même situation
de la promotion, vont y voir de la ﬁerté, une
valorisation de soi qui va les amener vers ce
type d’émotions.
Comme nous le voyons, c’est l’évaluation de
la situation qui joue un rôle dans l’incitation
de l’émotion qui, une fois déclenchée, va se
manifester et générer des conséquences sur
nous-mêmes comme sur la relation que nous
avons avec les autres ou avec la situation.

L’intelligence émotionnelle
C’est la capacité d’utiliser les émotions de
manière intelligente pour accroitre notre
bien-être autant que notre performance.
Selon Mayer et Salovey (Modèle de
performance, 1997), il existe 4 compétences
clés pour déﬁnir l’intelligence émotionnelle :
- La capacité à percevoir, identiﬁer et
exprimer les émotions chez soi comme chez
les autres qui consiste à s’arrêter pour
prendre conscience de l’émotion, ce qui se
passe en soi aﬁn de la mettre en mots,
- La capacité de comprendre les émotions et
à les analyser chez soi comme chez les
autres,
- La capacité à utiliser les émotions pour
faciliter sa performance,
- La capacité à réguler les émotions chez soi
comme chez les autres.

Comment s’y prendre ? C’est en identiﬁant nos émotions !
L’identiﬁcation de l’émotion se fait à partir
de l’observation des étapes du processus. Il

faut être capable de la resituer dans ce
processus.
Pour l’émotion « ﬁerté » par exemple, il
faut se poser les questions suivantes :

Quel est l’élément déclencheur?
Quelles en sont les manifestations ?
Quelles sont les conséquences de
cette émotion ? quel est le contexte
dans lequel cette émotion a émergé ?
Ce sont ces questions qui permettent de
comprendre une émotion et ce sont ces
mêmes questions qui permettent de
canaliser une émotion en vue d’une
manifestation positive.
Une fois comprise, une émotion peut être
même utilisée comme support à la
performance et au bien-être. Une
personne peut procéder à l’activation et
l’utilisation consciente de ses états
émotionnels pour faciliter ses activités.

On pourrait, utiliser, par exemple, les
techniques de respiration et de relaxation
pour agir sur les manifestations corporelles
de cette émotion.
Dans le cas de l’inquiétude, comme la
respiration s’accélère, on pourrait agir sur
cette accélération en ralentissant la respiration, ce qui va induire une relaxation et
donc, apaiser.
Pour le même objectif, une personne peut
agir sur sa posture en se redressant et
redressant son menton par exemple, elle
pourra sentir de la ﬁerté uniquement en
agissant sur son expression faciale et
posturale.
Pour conclure, n’oublions pas que
l’émotion est une forme d’adaptation à une
situation et que l’on peut utiliser
l’intelligence émotionnelle pour canaliser
une émotion dans son eﬀet positif et ce
dans l’objectif de mieux améliorer nos
performances au quotidien. 

Une personne peut intervenir pour réguler
l’intensité et la durée même d’une
émotion qu’elle vit. Elle peut écourter une
émotion ou la rallonger voire même en
activer une autre. Une personne peut être
triste et activer une émotion de joie pour
mieux mener son activité de la journée.
Elle pourra, ainsi, modiﬁer son vécu
émotionnel au quotidien.

Comment s’y prendre ?
L’action de modiﬁer une émotion peut se
faire en agissant directement sur la
situation qui a enclenché l’émotion en
question. Soit en cherchant une information supplémentaire, soit en faisant appel
à une tierce personne pour mieux agir, soit
en procédant à des plans d’action ou des
priorisations.
La régulation d’une émotion peut
également se faire en modiﬁant
l’attention accordée à cette émotion. Une
personne peut porter attention aux
manifestations exagérées de son état
d’âme. Dans ce cas, cette même personne
peut porter attention, de façon délibérée,
à autre chose en s’engageant dans des
activités qui lui procurent du plaisir ou à
penser à des situations agréables.
L’émotion peut également être régulée au
niveau de la perception de la situation.
Elle se posera la question si réellement
cette situation est aussi déplaisante que
ce que l’on a perçu aux premiers abords.

Leila NAIM
Enseignant-Chercheur en Communication à
ESCA Ecole de Management et responsable du
CAE (Centre d’Accompagnement des Etudiants).
Diplômée en Communication (DESS, Université
de Rabat) et doctorante en Communication
Relationnelle (Université Ben M’Sick de
Casablanca), elle intervient comme business
coach certiﬁée, formatrice et psycho-praticienne en thérapie brève intégrative (Coaching,
PNL, AT) auprès de publics variés. Leïla NAIM a
été nommée "Meilleur Coach Marocain" par une
ONG américaine en 2010 et intervient régulièrement dans le journal « Le Matin ».

La personne pourrait chercher, de façon
consciente, les points positifs de la
situation en question et en changer
l’évaluation.
Et enﬁn, une émotion peut être régulée en
agissant sur la réponse que l’on donne à
cette émotion.
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L’art de convaincre ou comment influencer
pour faire adhérer ?
PAR PR. Ahmed BOUANANE

Nous sommes tous victime d’actes d’inﬂuence. Manipuler ou être manipulé est devenu monnaie courante dans tous les domaines de la vie personnelle ou professionnelle (politique,
commerce, prédication, etc.). Le discours argumentatif a fait l’objet de plusieurs approches
et analyse depuis Aristote en passant par les philosophes de port Royal jusqu’aux approches
des linguistes et des pragmaticiens et rhétoriciens.
L’analyse de plusieurs discours et messages
persuasifs a révélé la puissance de plusieurs
principes d’argumentation. Je présenterai
comme suit les plus utilisés :
- La réciprocité :
La règle est qu’il faut s’eﬀorcer de payer en
retour les avantages reçus d’autrui.
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Si quelqu’un nous rend service, nous lui devons
un service en retour. Il est considéré comme
normal que le fait de recevoir crée une dette
d’où le double sens que prend le mot «obligé»
dans un grand nombre de langues ; chacun de
nous connait la règle et connait les sanctions
sociales qui frappent ceux qui ne la suivent
pas.

Ils sont appelés les ingrats, les proﬁteurs, les
égoïstes, les resquilleurs. Comme ceux qui
prennent sans se donner la peine de donner
en retour risque la réprobation générale. C’est
sur ce point que nous pouvons nous faire
prendre au piège par des individus qui cherchent à proﬁter
de notre
sentiment
d’obligation.
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- L’engagement
Il est l’un des principes d’inﬂuence les plus
percutants dans nos actes de communication. Il
est structuré sur la base de quatre critères : la
crédibilité, la cohérence, la consistance et la
connivence.
La crédibilité consiste à produire un message
sobre, précis, claire et réaliste tel que l’usage
des chiﬀres, des pourcentages, et des noms.
Dès que nous avons pris position ou opté pour
une attitude, nous nous trouvons soumis à des
pressions intérieures et extérieures fortes qui
nous obligent à agir en fonction de notre prise
de position initiale. Nous réagissons alors de
façon à justiﬁer nos décisions intérieures.
Le désir de cohérence est une motivation forte
car dans la majorité des cas, la cohérence est
valorisée. La conséquence est donc considérée
généralement comme un défaut. la femme qui
change sans cesse d’avis est traitée de
capricieuse, de cervelle d’oiseau, tandis que
l’homme qui se laisse facilement inﬂuencer
est un faible, incapable de se tenir à ses
décisions.
De plus, quelqu’un dont les opinions, paroles
et actes ne concordent pas peut être considéré
comme incohérent hypocrite ou même
déséquilibré, alors qu’une cohérence sans
faille est souvent associée avec l’intelligence
et la force de caractère , et c’est la cohérence
qui fait la logique, la rationalité, la stabilité et
l’honnêteté. Si l’on vous pousse à un engagement quelconque, c’est-à-dire à prendre
position publiquement, on aura préparé le
terrain et on vous aura poussé à tenir avec
une cohérence automatique et inconsidérée
cet engagement et il est relativement facile
d’arracher
une aﬃrmation
positive à
quelqu’un qui pense faire une simple déclaration sans implication pour ensuite utiliser cette
aﬃrmation pour l’inﬂuencer à agir dans le
sens que nous voulons.
Il est important d’amener l’interlocuteur à
répéter une série de réponses positives pour le
pousser à accepter. Cette acceptation va
renforcer l’engagement qu’il a pris et l’image
qu’il s’est construit de lui même qu’il a fait une
bonne aﬀaire ou qu’il a pris la bonne décision.
Ainsi il est possible à partir de petits engagements de manipuler l’idée qu’un individu a de
lui-même. on peut
changer
le citoyen
ordinaire en personne soucieuse de l’intérêt
général, le consommateur quelconque en
client, le prisonnier de guerre en collaborateur et lorsqu’on a modiﬁé cette image de
l’individu de la façon voulue, il se conforme
tout naturellement à ce que vous lui
demandez de faire dans la ligue de son
nouveau personnage.

La consistance permet de donner une force à
votre message pour lui donner plus de force. Le
fait de renforcer l’argumentation par la preuve,
l’exemple ou faire référence à une personnalité
crédible
donne
plus
d’assurance
à
l’interlocuteur pour prendre la décision que
vous souhaitez.
La connivence est un outil qui vous permet de
vous synchroniser avec les besoins et attentes
de l’interlocuteur et son système langagier. Elle
consiste à inﬂuencer autrui en étant dans son
cadre de référence, pas à l’extérieur. Le fait
d’utiliser un vocabulaire ou un mode de
raisonnement appartenant au cadre de
référence de votre client le met en conﬁance et
lui facilite la prise de décision en adéquation
totale avec votre objectif.
- L’autorité
C’est l’incontestable
ascendance
d’une
personne détentrice de l’autorité sur les
gens, que ce soit un docteur, un policier,
un chef, …

une liberté qui nous est acquise . à chaque
fois que notre liberté de choix se trouve
limitée ou menacée , nous y attachons soudain
bien plus de prix et nous estimons davantage
les biens qui y sont liés.
Ce phénomène se produit non seulement
quand un produit ou un service est perçu
comme rare , mais aussi quand on nous
interdit quelque chose, cela nous pousse
souvent à désirer plus ardemment l’objet ou
chose interdite. De plus, nous attachons
encore davantage de prix à quelque chose qui
était courant et qui devient rare qu’à quelque
chose qui a toujours été rare.
Il existe d’autres principes d’inﬂuence
émanants de stratégies de persuasion. L’eﬀet
produit sur l’interlocuteur est tellement impressionnant
que
les
professionnels
de
l’argumentation les recommandent pour
inﬂuencer ou manipuler. 

Cette puissante motivation des personnes à
se soumettre à une autorité
considérée
comme légitime n’est pas sans raison, du point
de vue d’organisation sociale un système
d’autorité hiérarchisée et largement acceptée
comporte de nombreux avantages et nous
apprenons
depuis notre naissance que
l’obéissance aux autorités compétentes est
louable et la désobéissance condamnable ,
mais il y a parfois des erreurs qui viennent de
ces autorités . La leçon à retenir est que dans
bien des cas lorsqu’une autorité légitime a
parlé le bon sens n’est plus de mise.
- La rareté
Pour bien comprendre ; j’ai une question à
vous poser lorsque vous discutez avec des
personnes , vous arrive-t-il d’interrompre
votre conversation pour répondre à ceux qui
vous appellent au téléphone ? Si oui, vous
êtes comme la majorité de la population. Et
pourquoi sommes-nous si nombreux à agir
ainsi ?
Parce que le correspondant à une qualité que
votre interlocuteur n’a pas sa prochaine
indisponibilité. Si je ne décroche pas le
téléphone , je risque de manquer pour de bon
l’appel et l’information qu’il m’apporte. c’est
pour cette raison qu’à ce moment précis,
l’appel m’est plus précieux que la conversation en cours, aussi bonne soit-elle.

Ahmed BOUANANE
Enseignant-chercheur à ESCA Ecole de Management, Ahmed Bouanane est Docteur en linguistique et communication de l'université René
Descartes Sorbonne Paris. Il est consultant en
communication, linguistique et développement
personnel et est certiﬁé en Formation des
formateurs et expert auprès de grands organismes
nationaux et internationaux.

Ainsi l’idée de perte potentielle joue un rôle
considérable dans la prise de décision, nous
semblons plus motivés par la crainte de
perdre quelque chose que par la perspective
d’en gagner une autre à valeur égale . Les
recherches montrent que s’il y a une chose en
nous , humains, avons horreur c’est de perdre
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En direct de la Silicon Valley :
Les cinq principaux ingrédients
de l’innovation
PAR Pr. Imad-eddine HATIMI
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Il va sans dire que les exemples les plus
révélateurs pour illustrer la force de l’innovation
dans la vie des organisations viennent de la
Silicon Valley en Californie. Il suﬃt de citer les
exemples de Apple, Amazon, Google, Facebook,
Twitter, Airbnb, Uber et de Netﬂix pour réaliser
l’ampleur de la transformation que leurs
trouvailles ont engendrée sur nos comportements
à l’échelle du Monde, et donc sur le plan aussi
bien économique que social.
Voulant comprendre le secret de cette région, j’ai
proﬁté d’un séjour en Californie, et en particulier
à Sunnyvale, une petite ville au cœur de la Silicon
Valley, pour réaliser quelques entretiens avec des
gestionnaires et ingénieurs issus d’entreprises de
la place et observer la vie dans ces petites villes
satellitaires qui ont fait la magie de cette région, à
savoir Palto Alto, Mountain View, etc. J’ai
complété cet exercice par une analyse documentaire sur la région et ses entreprises innovantes.
Certes, il est diﬃcile de dupliquer la recette de la
Silicon Valley. En eﬀet, il n’est pas courant d’avoir
un écosystème avec une telle densité
d’entreprises
hautement
technologiques,
d’universités de prestige et de sources de ﬁnancement abondantes. Mais il est possible de tirer
certaines leçons simples à appliquer dans
d’autres contextes tel que le nôtre, en focalisant
sur cinq éléments clés.
1. Oser la diﬀérence
L’innovation à la Silicon Valley repose sur cette
envie de trouver (to ﬁnd) quelque chose de
nouveau qui fonctionne et qui apporte de la
valeur. Selon Booz & Company, 90% des
entreprises de Silicon Valley ont des stratégies
axées sur l’innovation, contrairement à 20% à
l’échelle mondiale.
L’imitation est mal vue dans cette région. Ceci
pousse les individus et les entreprises vivant dans
la vallée à chercher l’unicité et la transformation.
Il ne s’agit pas là de chercher à inventer et de faire
preuve de génie scientiﬁque mais de trouver des
réponses originales aux besoins des gens et ce
d’une manière étendue.
Ainsi, le nombre de prix Nobel per capita en
France est, certes, beaucoup plus élevé qu’en
Suède, en Suisse et en Finlande mais ces trois pays
sont dans le top 5 des pays les plus innovateurs
dans le Monde, selon le Global Innovation Index,
aux côtés de la Grande Bretagne et des Etats-Unis.

continuellement. Elles y sont certes encouragées
par leurs clients avides de nouveautés, en plus de
leur capacité d’adaptation et leur goût pour le
risque. Ceci crée un cercle vertueux où developers
et adopters partagent le goût de la nouveauté et
du changement.
En parallèle à cela, la force des entreprises innovatrices de cette région réside dans leur capacité à
accepter l’échec et de capitaliser dessus pour
réussir au bout du compte. L’échec est perçu, dans
ce cas, comme une étape du chemin qui mène vers
le succès d’une innovation. Ceci est d’autant plus
important si on tient compte du fait que
l’innovation est souvent associée à un taux
d’échec élevé.
D’une manière générale, plus de 90% des projets
d’innovation échouent. En d’autres termes, pour
les entreprises de la Silicon Valley, les erreurs
sont considérées comme des opportunités
d’apprentissage et d’évolution, et les imperfections font partie de tout processus d’innovation.
Cette tolérance aux erreurs encourage l’esprit
d’initiative et la prise de risque dans les
entreprises de cette région. Elle évite aussi les
délais longs dus aux multiples précautions qui,
parfois, paralysent ou bloquent la réalisation d’un
nouveau projet. De cette manière, elle favorise
l’agilité nécessaire pour innover et surtout pour
avoir l’avantage du premier arrivé. De plus, elle
pousse les individus à explorer de nouveaux
concepts et territoires.
2. La culture d’amélioration continue
L’innovation ne doit pas être un processus long
qui cherche à produire des solutions parfaites.
Comme l’indique Facebook sur un de ses murs, «
Done is better than perfect ». De ce point de vue,
l’accent est mis sur l’achèvement des projets dans
les délais les plus courts, de leur expérimentation
et leur évolution selon la devise « Do it, Try it, Fix
it ».
Pour ce faire, l’approche itérative est privilégiée
en prônant l’importance de trouver une première
solution, de la faire évoluer en passant par
plusieurs solutions approximatives mais de plus
en plus proches de la solution recherchée.

Cette volonté d’être diﬀérent et la certitude de
pouvoir façonner le futur sont essentielles pour
innover. A cela, il faut ajouter l’attitude positive
envers les changements qui est aussi déterminante pour les ﬁrmes innovatrices de la Silicon
Valley.

En ce sens, l’accent est mis sur l’amélioration
continue des solutions. Le fait que l’innovation ne
soit pas parfaite au départ est une chose normale.
L’évolution incrémentale des nouvelles solutions
est privilégiée. Pour innover, il est important
d’accepter de faire avancer pas à pas les
diﬀérentes solutions innovantes au lieu
d’attendre le développement de solutions
complètes voire parfaites. Ceci est d’autant plus
important si on tient compte du rythme rapide
d’évolution des produits et solutions.

Ces dernières se caractérisent par leur capacité à
se remettre en question et à se renouveler

De ce point de vue, l’amélioration continue
s’avère un concept fondamental dans le processus

d’innovation. En eﬀet, l’innovation ne se limite
pas dans ces entreprises aux trouvailles rares ou
uniques. Au contraire, elle consiste en un esprit et
une éthique de travail reposant sur l’analyse des
actions réalisées et leur évaluation continuelle.
Les entreprises innovatrices se caractérisent ainsi
par leur capacité à faire évoluer leurs concepts.
Par conséquent, l’innovation repose sur la rapidité
du processus de génération et d’évaluation des
idées, du développement des solutions et de leur
adaptation. Cette démarche permet, d’une part,
aux entreprises innovatrices d’occuper le terrain
en premier.
D’autre part, elle favorise l’interaction avec les
clients et donc l’évolution des solutions nouvellement introduites. Cette culture d’amélioration
continue est renforcée par l’eﬃcacité organisationnelle de ces entreprises. En premier lieu, la
prise de décision est accélérée au sein des
entreprises à travers des mécanismes de coordination simples mais eﬃcaces, des structures horizontales favorisant la proximité entre les membres de
l’entreprise.
En second lieu, le personnel fait preuve d’une
productivité exemplaire. Ils ne travaillent pas
forcément plus mais assurent une eﬃcience hors
pair. En eﬀet, il suﬃt de voir les bureaux de la
Silicon Valley se vider à 17h durant la semaine ou
les gens proﬁter de leur week-end pour comprendre que ce n’est pas une question de quantité de
travail mais surtout de qualité.
Ainsi, les entreprises innovatrices sont plus
rapides que leurs homologues, grâce à leur agilité
organisationnelle qui leur permet de faire plus de
cycles itératifs et perfectionner leurs solutions
dans des délais très courts.
3. Une aﬀaire de coopération
L’innovation est une aﬀaire de coopération entre
les diﬀérents acteurs d’un contexte donné. Sur le
plan interne, elle ne repose pas seulement sur le
rôle du top management. Au contraire, les idées
proviennent de tous les membres de
l’organisation.
Les ﬁrmes usent d’incitatifs et de processus pour
encourager leurs membres à proposer des projets
d’innovation. Pour ce faire, les entreprises
utilisent les mécanismes nécessaires pour
générer les idées d’innovation et faciliter les
échanges entre les diﬀérentes unités de
l’entreprise. En ce sens, le travail en équipe est de
mise. De plus, une fois des innovations
potentielles détectées, il est essentiel de donner
les moyens aux collaborateurs qui les portent
pour les réaliser et leur donner vie.
L’esprit de coopération règne aussi sur le plan
externe. D’abord, l’interaction avec le client et/ou
le consommateur apparaît comme essentielle
dans le processus d’innovation. Cela semble
simple mais c’est une démarche qui consiste à
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écouter le client et détecter ses nouveaux besoins
d’une part, et à le faire participer dans le
développement des solutions, dans leur test et
dans leur amélioration d’autre part. En d’autres
termes, on n’innove pas pour le client mais avec
lui. D’ailleurs, malgré la forte compétition qui
règne entre les entreprises de la région, la collaboration pour la réalisation des projets d’innovation
est chose courante.

services au personnel. Une gestion ﬂexible est
adoptée pour correspondre aux attentes de ces
talents. A titre d’illustration, le travail à distance
et la gestion par projet sont privilégiés pour
ﬁdéliser le personnel. Aussi, les relations interpersonnelles inspirent la conﬁance, les espaces de
travail favorisent les rencontres et les gestionnaires misent sur la proximité avec leurs collaborateurs.

En eﬀet, ce qui a attiré mon attention est le fait
que de grandes entreprises déjà établies telles
que Google, Yahoo, Apple, Amazon et autres,
contribuent dans les mêmes projets d’innovation.
Ces dernières jouent un rôle de catalyseur des
activités d’innovation initiées par les start-ups,
avec pour objectif de faire avancer leurs solutions,
en développer de nouvelles, etc. Il est remarquable de retrouver autour d’une même table des
concurrents investissant dans la même technologie. Dès lors, l’innovation devient une construction collective.

5. La diversité comme catalyseur
Les entreprises de la Silicon Valley sont des
espaces où diﬀérentes origines ethniques se
croisent. Selon le Silicon Valley Index, environ
40% des travailleurs de la région sont nés en
dehors de Etats-Unis. Dans les métiers de
l’informatique et des mathématiques, ce pourcentage avoisine les 70%. La région elle-même est
très diversiﬁée. En eﬀet, la moitié de la population
parle une autre langue à la maison que l’anglais.
Le brassage de diverses cultures pousse les gens à
sortir de leur cadre de réﬂexion habituelle, pour
adopter une vision ouverte et une attitude
ﬂexible. Cette ouverture d’esprit et cette
ﬂexibilité se traduisent par une tolérance aux
nouvelles idées, une capacité d’adaptation aux
changements et donc une agilité organisationnelle. Aussi, le mélange des backgrounds enrichit
les échanges et favorise la création de nouvelles
idées. Des personnes ayant des expériences
diﬀérentes ont forcément des perspectives
diﬀérentes pour envisager une solution à un
problème.

4. Les talents d’abord
Les entreprises de la Silicon Valley ont compris
que le capital humain est l’élément le plus
déterminant dans le processus d’innovation. En ce
sens, les entreprises de la région s’assurent de la
mise en place d’une politique de Talent Management et non de Gestion des Ressources Humaines.
Ainsi, les entreprises anticipent leurs besoins en
RH en cohérence avec leurs stratégies corporatives. Elles s’assurent de mettre en place les
mécanismes et les conditions nécessaires pour
attirer les meilleurs proﬁls.
Cette démarche est indispensable vu la rareté des
ressources humaines dans la vallée. En fait, une
concurrence féroce au niveau des ressources
humaines caractérise la région, surtout quand il
s’agit de compétences à haut potentiel. Dès lors,
des incitatifs ﬁnanciers sont mis à contribution
pour permettre d’attirer les meilleurs talents.
Dans cette perspective, les employés ne sont pas
recrutés pour combler un poste en particulier
mais pour contribuer à la stratégie globale de
l’entreprise. Le potentiel d’évolution de chaque
recrue est pris en considération et des eﬀorts de
formation et/ou de coaching sont déployés pour
l’accompagner. Aussi, le rôle des managers
opérationnels est plus déterminant dans la
gestion des talents que celui des gestionnaires
des Ressources Humaines de l’entreprise.
Dans le même ordre d’idées, la ﬁdélisation est un
enjeu important vu le coût engendré par la perte
d’un membre de l’entreprise. Ainsi, les entreprises
innovatrices construisent en général une culture
RH positive qui repose sur le plaisir et la ﬁerté. En
procédant ainsi, elles libèrent la créativité de
leurs membres et améliorent la qualité de leur
travail. Elles misent sur les conditions de travail
pour garantir le confort nécessaire au travail,
notamment avec des espaces agréables et des
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Il suﬃt de rappeler les exemples de l’innovation
frugale qui ont caractérisé des pays comme l’Inde,
le Kenya, etc. Au contraire, l’innovation est un
processus qui repose sur des valeurs et des façons
de faire que les managers développent au sein
des entreprises.
De ce point de vue, le rôle des managers est
déterminant pour les activités d’innovation.
Premièrement, il doit encourager la prise de
risque et tolérer l’erreur, tout en assurant le suivi
et la coordination nécessaires pour tirer proﬁt de
ces deux dimensions sans compromettre la survie
de son organisation. Deuxièmement, il doit
favoriser la gestion eﬃcace et eﬃciente en
mettant en place des processus décisionnels
ﬂuides et une politique d’amélioration continue.
Troisièmement, le manager doit promouvoir la
coopération entre les diﬀérents départements
et/ou directions et s’assurer de la participation
des diﬀérents acteurs de l’entreprise. Quatrièmement, il est appelé à doter son organisation d’une
stratégie RH capable d’attirer et de ﬁdéliser les
meilleurs talents. Enﬁn, le manager a pour mandat
de diversiﬁer son équipe aﬁn de favoriser la
génération de nouvelles idées au sein de
l’entreprise.



Par ailleurs, la diversité culturelle des équipes se
traduit par une meilleure compréhension des
besoins des clients. Dans une économie de plus
en plus globalisée, cette diversité permet le
développement de solutions adaptées prenant en
considération les diﬀérences susceptibles
d’exister entre les clients.
A la diversité culturelle, vient s’ajouter celle des
disciplines. Les équipes projets regroupent des
personnes issues de diﬀérents départements. Les
ingénieurs doivent travailler avec leurs collègues
des autres fonctions (Marketing, Commercial,
production, etc.). Les équipes d’innovation
comprennent aussi bien des managers que des
techniciens, etc.
Partant de là, il apparaît que l’innovation est avant
tout une question de management. Elle repose sur
des pratiques de bonne gestion qui sont à la
portée des entreprises issues des pays émergents
et qui accorde une grande importance au rôle du
gestionnaire. L’innovation ne se limite donc pas
aux facteurs contextuels que les managers ne
contrôlent pas vraiment comme le pouvoir d’achat
des clients, la politique nationale d’incitation à la
R&D, la culture du consommateur, le cadre
réglementaire, etc.
Elle ne se fait pas exclusivement dans des contextes riches en ressources ﬁnancières et humaines.

Imad-eddine HATIMI
est détenteur d'un Ph D. en administration des
aﬀaires (option : Stratégie & Innovation), d’un
diplôme d’études supérieures en gestion, d’une
maîtrise en management de l'école HEC Montréal
et d’une maîtrise ès sciences appliquées de
l’Université de Sherbrooke (option : génie civil).
Ses recherches en management portent
essentiellement
sur
les
stratégies
des
organisations, la gestion de l’innovation et les
nouvelles théories institutionnelles. En 2004, il
obtient, avec Taïeb HAFSI, le prix du meilleur
article de la Revue Canadienne des Sciences de
l'Administration. Sur le plan professionnel, il a agi à
titre d'enseignant-chercheur à HEC Montréal et de
consultant dans le domaine du management
stratégique, du développement organisationnel et
de la gestion des RH dans diﬀérents cabinets de
conseil au Canada. Depuis son retour au Maroc
(2007) et jusqu'au mois d'octobre 2011, Il est,
actuellement, Directeur des Accréditations au sein
de ESCA Ecole de Management.
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Le « Design Thinking »
vecteur clef de l’innovation
d’aujourd’hui.
PAR Pr. Nabil EL HILALI
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l’innovation ou comment
accède à la richesse.

une nation

En un contexte géopolitique qui voit les
économies émergentes prendre place dans
la compétition mondiale, l’innovation dans
les produits et les services est aujourd’hui
l’Alpha et l’Omega avec lequel l’entreprise
est en mesure de se démarquer dans un
marché où la compétition devient hypercompétition : ce qui est visé désormais, ce
n’est plus le point faible du concurrent mais
ce qui représente son point fort. C’est ainsi,
à titre d’exemple, qu’Apple a dynamité le
leader mondial de la téléphonie de
l’époque qu’était Nokia.
Le Maroc, pays désormais africain au sens
géopolitique du terme, ne peut que se
joindre de facto à cette nouvelle donne
inscrite dans l’innovation. L’enjeu est
énorme, il ne s’agit pas seulement d’assurer
un avenir aux jeunes générations arrivant
sur le marché de l’emploi mais de se
préparer aux transformations induites par la
4ème révolution industrielle, qu’initient
déjà la transformation digitale et
l’économie verte.
Il s’agit donc d’actionner les leviers à même
de générer la richesse pour une nation qui, a
fortiori, est dépourvue d’une quelconque
rente pétrolière.
Joseph A. Schumpeter, penseur majeur de
l’innovation a établi, dès le début du siècle,
cinq idées clefs qui font qu’une nation
accède à la richesse :
1. Lancement de nouveaux produits ou de
nouvelles variétés de produits.�
2. Lancement de nouveaux modes de
production ou de ventes de produits.�
3. Création de nouveaux marchés.

visible dans chacune des strates de toute
organisation.
Si au sein d’une organisation privée ou
public, elle peut s’inscrire avec évidence
dans les produits et les services,
l’innovation est dans le business model,
dans l’usage du marketing, dans les processus, les structures et les modes de management. D’ailleurs, l’histoire du management
nous apprend que l’innovation ne
fonctionne pas avec les injonctions et
encore moins avec un « Eureka », n’en
déplaise à Archimède !
À ce stade, beaucoup de managers et de
chefs d’entreprise se posent la question du
comment innover, quid du coût et de
l’investissement dans l’innovation et avec
quels retours ? Si ces questions sont
légitimes, elles paraissent secondaires dès
lors qu’une culture del’innovation est
implémentée pas à pas dans l’organisation.
Et c’est à ce niveau que se situe le paradigme
du « Design Thinking ».

4. Identiﬁcation de nouvelles ressources
d’approvisionnement.

Le paradigme du Design Thinking

5. Création de nouvelles structures
créatives ou destructives de positions de
monopole.
La « nouveauté » protéiforme est ainsi
lavariable capitale à la source de la richesse
d’une nation.

Le design - au sens anglophone ou
arabophone du terme : (Conception) ou
(Tasmim) - dans le contexte du management
de l’innovation, intègre au sein de la
discipline qu’on nomme aujourd’hui le «
Design management » un paradigme connu
pour être le « Design Thinking ».

Toutefois, si l’innovation technologique
s’impose à l’esprit dans le discours courant,
c’est une erreur de faire correspondre
l’innovation
au
simple
champ
technologique.

Ce paradigme oﬀre la possibilité aux organisations d’injecter à moindre coût, sous réserve
d’une bonne implémentation, les prémisses
d’une culture de l’innovation aux aspects
multiples.

C’est même réducteur ! L’innovation
possède des visages multiples et doit être

Même si on retrouve les fondements du
Design Thinking dès le début du siècle chez

Frederick Winslow Taylor , en tant que premier
consultant de l’histoire du management
moderne, il faut accorder à Tim Brown, à travers
son ouvrage Change By Design et à
l’expérience de la D. School de Stanford,
l’avantage d’avoir popularisé le paradigme du
Design Thinking aux U.S.A. d’abord et en ce
moment même de façon grandissante en
Europe, en Asie et en Afrique.
Selon Tim Brown (2008), le « Design Thinking »
serait une approche de l’innovation centrée sur
l’être humain incluant une compréhension
empathique de l’être, comme étant une source
d’inspiration en ayant recours au prototypage
itératif des projets.
Depuis Taylor, c’est un paradigme subtil et
intéressant qui possède la particularité de
prendre à revers les paradigmes classiques
issus de l’étude de marché et du besoin du
consommateur à l’origine du « Marketing
Management » au sens de Kotler.
En Design Thinking, le client/consommateur
n’est pas un « rat de laboratoire » pour qui on
va créer des produits ou des services qu’on
pense bons pour lui. L’approche est inversée de
façon subtile. On se concentre sur l’état d’une
personne avant que celle-ci ne devienne
consommateur puis client. Il est dès lors un
usager « user » potentiel d’un produit ou d’un
service.
Face à cet usager, on prend le temps de développer une empathie extrême avec lui en tant
qu’individu ou appartenant à un « Groupe
émergent concerné » en faisant usage d’une
boite à outils spéciﬁque jusqu’à voir l’univers
et l’usage que fait un « user » d’un produit ou
d’un service, tel que lui le perçoit et non pas
comme le marché, l’ingénieur ou le chef
d’entreprise le perçoivent pour lui et à sa place.
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La logique du « Design Thinking » quand elle est
comprise comme une profonde philosophie
transformationnelle de l’organisation inhérente
au Design management, amène celle-ci vers des
performances supérieures aux entreprises non
inscrites dans ce paradigme.
C’est ce qu’a démontré une étude du Design
Management Institute de Boston en comparant
la performance des entreprises conscientes de
la valeur stratégique du design. Celles-ci
génèrent une performance de l’ordre de 228%
comparativement à celles où le design management fait défaut.
L’entreprise trop centrée sur ce qu’elle veut
vendre plutôt que sur ce dont les clients ont
réellement besoin ne peut sur cette base
s’inscrire dans une logique de l’innovation
pérenne et ambitieuse.
D’où l’importance de penser l’innovation à
travers le paradigme du Design Management
corrélé au Design Thinking.



Une fois cette perception comprise en profondeur, la génération du produit ou du service
innovant emprunte le chemin du prototype de
façon itérative extrême avant la mise de celui-ci
sur le marché.
C’est une nuance subtile qui permet à de
grandes entreprises aujourd’hui de développer
des produits qui sont restés masqués à une
concurrence, trop focalisée sur son propre point
de vue à propos de son client type, son produit
type ou son marché type. Airbnb, ING, Apple,
Chocolate Factory, Legrand, Décathlon etc.
doivent beaucoup à ce système de pensée.
Toutefois victime de son succès, le Design
Thinking, en donnant l’illusion d’une facilité
d’usage et subissant ce que Abrahamson &
Fairchild (1999) nomment le Fashion Management, s’est vu malheureusement utiliser par des
consultants peu scrupuleux ou des managers
trop pressés comme un process d’ingénieur dans
la lignée d’une « six sigma », d’une matrice
S.W.O.T. ou encore comme un ersatz de
brainstorming. Ce qui a eu pour conséquence de
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dénaturer la méthode, de la vider de sa
substance et, dans certaines situations,
provoquer des dégâts en termes de management de l’entreprise.
Cet état de fait constaté aux U.S.A et en
émergence en Europe a amené l’une des personnes ayant le plus contribué à la diﬀusion du
Design Thinking aux U.S.A., à savoir Bruce
Naussbaum, professeur et chroniqueur à
Businessweek, à proclamer la mort du Design
Thinking en lui substituant le concept de «
Creative Intelligence » aﬁn de recentrer de
façon ferme l’idée originale du paradigme.

Ceci dit, dans la réalité marocaine inscrite dans
une économie en émergence, le Design
Thinking a besoin d’être implémenté de
manière initiatique et éducative car il oﬀre la
possibilité de jeter les germes d’une politique
de l’innovation en ouvrant davantage le degré
du champ du possible, aussi bien pour les
entreprises établies que pour les entreprises en
gestation dans un esprit entrepreneurial.

Nabil EL HILALI
Enseignant-Chercheur à ESCA Ecole de
Management et Design Thinking Catalyste,
Nabil El Hilali est titulaire dans une perspective transdisciplinaire de deux doctorats, l’un
en Sciences de gestion (Université de Nantes),
l’autre en Sciences Humaines et Sociales
(Université de Nice Sophia Antipolis), il
enseigne et conduit des projets de recherche
dans les champs du design thinking et du
management de l’innovation, à l’intersection
de l’art, des sciences de l’ingénieur et du
marketing.
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“

Ma carrière,
je la construis à l’ESCA.

”

ÉCOLE RECONNUE PAR L'ÉTAT
S

UN HAUT NIVEAU ACADÉMIQUE
QUI DÉVELOPPE DES ENSEIGNEMENTS
ET UNE RECHERCHE UTILES AUX ENTREPRISES
LA FORCE D'UN RÉSEAU INTERNATIONAL
QUI S’APPUIE SUR 93 PARTENAIRES,
DES ÉCHANGES ACADÉMIQUES
ET DES VOYAGES D’ÉTUDES.

1ère

BUSINESS SCHOOL AU MAROC ET EN
AFRIQUE FRANCOPHONE*

CYCLES SUPERIEURS BAC+5
•
•
•
•

Achats & Logistique
Audit & Contrôle de Gestion
Management des Ressources Humaines
Marketing & Communication

DES PROGRAMMES EN DOUBLE DIPLÔME
VALEURS SÛRES AUPRÈS DES ENTREPRISES.
* Classement Eduniversal 2016 / Jeune Afrique N°2806
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