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AVANT-PROPOS
L’ALISCA est fière et honorée de présenter sa contribution 
à la Commission Spéciale sur le Modèle de Développement 
(CSMD) à travers le présent rapport. 

Une contribution des ALUMNI du Groupe ISCAE qui 
marque une présence continue des ISCAEistes en tant 
qu’acteurs omniprésents dans le paysage socio-économique 
de notre cher pays et qui traduit également un sentiment 
d’engagement et de responsabilité mais aussi de devoir 
envers notre pays. Lequel sentiment est une composante 
fondamentale de l’ADN de tout ISCAEiste et ce, à travers 
des générations . 

Nous cont inuerons notre engagement pour le 
développement de notre pays à travers toutes les diverses 
forces vives ISCAEistes quelles qu’elles soient, experts, 
dirigeants, cadres supérieurs et hauts fonctionnaires … pour 
le Maroc d’aujourd’hui et de demain. 

 
Le comité directeur de l’ALISCA 

Association des lauréats de la première 
Business School Publique Marocaine 

« Groupe ISCAE »  
fondée par Feu Hassan II en 1971. 
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Plus de 10 000 lauréats  
(tous cycles confondus) 

dont  3 500 actifs dans le cadre 
de l’association. 
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Tous les experts et décideurs s’accordent à 
donner un rôle essentiel à l’entreprise dans le 
développement de la société. 

Aujourd’hui, elle est appelée à jouer un rôle 
aussi bien social qu’économique à travers 
son statut d’employeur, de distributeur de richesse, 
de formateur et partenaire à l’éducation et acteur 
du développement durable et de la préservation 
des ressources.

Un modèle de développement pérenne 
repose inexorablement sur un tissu d’entreprises 
fortes, dynamiques, compétitives au niveau national 
et international, dotées des meilleures ressources 
et évoluant dans un environnement favorable à la 
création, à l’innovation et à la croissance. ASSOCIATION DES LAURÉATS

DU GROUPE ISCAE
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La communauté des entrepreneurs, 
dirigeants et  cadres d’entreprises Lauréats 
de l’Institut Supérieur de Commerce et 

d’Administration des Entreprises – 
ISCAE, réunis sous l’égide de l’ALISCA, 
s’est penchée sur le rôle essentiel de 

l’entreprise dans le nouveau modèle de 
développement voulu pour le Maroc et 

a élaboré une reflexion sous le thème :
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« UNE ENTREPRISE REINVENTEE POUR 
LE MAROC DE DEMAIN »
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NOS AXES DE RÉFLEXION POUR UNE ENTREPRISE RÉINVENTÉE

1 - Une entreprise Innovante
2 - Une entreprise Compétitive

3 - Une entreprise Citoyenne

Compétitivité

Innovation Citoyenneté

Le Digital

L’Innovation

L’Entrepreneuriat

La Gestion 
de l’informel

Les Talents

Le Financement

L’ouverture des 
Entreprises Marocaines  

à l’Export

La Gouvernance

La Transparence  
et la Conformité

La RSE  
(Responsabilité Sociétale  

des Entreprises)
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CONTRIBUTION ET 
RÉFLEXION POUR 

CHAQUE AXE

ASSOCIATION DES LAURÉATS
DU GROUPE ISCAE

www.alisca.ma ALISCA ALISCA

ALISCA : « Une entreprise réinventée pour le Maroc de demain »6



UNE ENTREPRISE INNOVANTE : DIGITAL

• Ecosystème  et infrastructures digitales non 
encore mis à niveau

• Grand chantier de digitalisation amorcé et 
réelle volonté de réussir la transformation 
digitale

• Potentiel de digitalisation considérable au 
sein de l’entreprise

• Disponibilité de ressources humaines 
qualifiées pour réussir la transition digitale 
au sein de l’entreprise

Aujourd’hui Demain ?

Prendre en charge le mouvement de digitalisation à haut niveau 

Garantir l’accès aux marchés de digitalisation aux petites entreprises 
innovantes

Favoriser  le partenariat entre champions nationaux et startups opérant dans 
le digital 
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69% Taux d’accès  à Internet au Maroc  
en janvier 2020

43 Millions  de connexions mobiles  
au Maroc  en Janvier 2020

Décréter un «  Startup Act  » afin de libérer le potentiel des acteurs de 
digitalisation et faire du Maroc une vraie « startup nation » 

«  Le digital est plus qu’une nécessité, les métiers des 10 ans à venir n’existent pas encore aujourd’hui  »  
Des échanges lors de la e-conférence du 21 Mai 2020 organisée par l’ALISCA et Labélisée CSMD.

Accompagner l’évolution des process par la transformation des mentalités 
et des états d’esprit 
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UNE ENTREPRISE INNOVANTE : INNOVATION

• Le budget alloué reste faible que ce soit de la 
part du secteur public ou du privé. 

• Taux d’intégration marocain faible.  
Les bons élèves en terme de taux d’intégration 
sont: l’automobile et l’aéronautique. L’énergie est 
un secteur à haut potentiel mais il reste encore 
énormément d’efforts à faire. 

• Incitations absentes 

• L’enseignement n’inculque pas assez l’esprit 
d’innovation et d’entrepreneuriat chez les 
étudiants.

• Les normes ne sont pas encore respectées.

Aujourd’hui Demain ?
Développer l’esprit d’entrepreneuriat dans l’enseignement en appuyant 
davantage le statut de l’étudiant entrepreneur

Revisiter les incubateurs en créant un grand incubateur appuyé par des 
institutionnels 

Créer une banque d’Investissement qui appuiera les startups en y prenant 
des participations, qui permettra aux TPE de se développer et de 
s’internationaliser 

Faire respecter la normalisation et ne pas accepter les produits non 
normés 
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0,8%
Du PIB national alloué à la R&D 
vs Corée du Sud: 4,6%,  
Turquie:2,68%

250
Brevets/an au Maroc  
vs 6 000 en Corée du Sud  
et 50 000 aux USA 
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UNE ENTREPRISE INNOVANTE : ENTREPRENEURIAT

• L’accès au financement   pour un 
entrepreneur est di ffici le : les banques 
demandent des garanties contraignantes. 

• L’accompagnement des banques ne se 
fait pas par des analystes qui évaluent la 
faisabilité du projet mais par des personnes qui 
acceptent ou refusent le dossier.

• L’Echec est considéré comme une expérience 
négative dans le parcours de l’entrepreneur. 

• L’accès au foncier est difficile : prix élevé. 

• Les programmes d’auto entrepreneurs existent  

Aujourd’hui Demain ?
Mettre en place un véritable accompagnement par les banques :  
Etude psychologique, étude technique, etc

Mettre à la disposition de l’entrepreneur du foncier accessible  
Accompagner les porteurs de projets à travers les Chambres de 
Commerce
Faire changer la perception de  l’Echec 
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0
Start-ups marocaines parmi les 
50 startups les plus innovantes 
en Afrique 

1332
Entreprises crées en 2019 vs 2018  
(+2% seulement) (source: OMPIC)  

46%
Des entreprises créées  
sont des personnes  
physiques 

Continuer à promouvoir le programme «  Intelaka  » pour 
l’accompagnement des personnes actives et petits acteurs économiques et 
les encourager à pérenniser le mode formel de leur activité.

Instaurer une vraie codification des métiers pour valoriser, qualifier et 
certifier les personnes actives selon leurs activités.  
Exemple: Certification des artisans pour les intégrer dans un système formel. 

Virtualiser les moyens de paiements et diminuer les coûts des 
transactions
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UNE ENTREPRISE INNOVANTE : GESTION DE L’INFORMEL

• L’informel est une partie significative de l’économie 
nationale.

• Un secteur qui prend deux formes : Activités 
exercées en dehors de la réglementation du travail 
et des obligations fiscales en plus d’une autre 
forme où des acteurs économiques (entreprises de 
différentes tailles) optent pour des structures 
formelles mais opèrent avec des pratiques 
informelles pour certaines de leurs activités.

• Secteur nuisible puisqu’il instaure une concurrence 
déloyale face aux acteurs du secteur formel et 
impacte directement et significativement leur 
compétitivité et leur productivité.

Aujourd’hui Demain ?
Capitaliser sur les mesures entreprises lors de la crise du Covid19. Les 
données recueillies sont une base pour dresser la topographie du secteur. 
Objectif: meilleur ciblage des mesures d’accompagnement à l’intégration du 
système formel, de l’intervention pour la régulation, de la limitation de 
prolifération et du contrôle.

Opter pour une gestion de l’informel inscrite dans l’encouragement au 
passage au formel au lieu de la sanction, ceci passe par une meilleure 
communication autour du secteur formel avec la promotion des avantages, 
l’accompagnement via les programmes de formation, de financement, de 
qualification et d’aide à la commercialisation pour les individus et TPE. Pour 
les structures ayant des activités dans l’informel, instaurer un système de 
notation du degré de transparence des entreprises impactant leur accès à 
l’octroi des marchés publics, au financement…
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20% Du PIB national (hors secteur primaire) 
CGEM, 2018

4
Millions de ménages dépendants 
Ministère de l’Economie et des Finances, 
2020 

Promouvoir les modes de paiement digitalisés et accélérer leur adoption
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UNE ENTREPRISE COMPÉTITIVE : TALENTS

Grand fossé entre l’entreprise et l’établissement de 
formation

• Incompréhension de la vocation de l’établissement formateur et de la 
vocation de l’entreprise en termes de gestion des talents et de 
formation 

• Différences des critères d’appréciation (Bon lauréat vs Bonne recrue)

• Absence de dialogue et de connaissance mutuelle

Manque d’attractivité des entreprises 

• Les jeunes lauréats sont en quête de sens, un certain alignement 
entre trois éléments:  ce à quoi il aspire, ce qu’ils ont étudié et ce 
pourquoi ils vont s’engager en entreprise 

Manque d’impact

• Absence d’impact tant au niveau des programmes de formation 
qu’au niveau de l’apport des lauréats pour les entreprises

Aujourd’hui Demain ?
Concevoir des programmes de formation d’une manière décloisonnée et 
en lien avec les besoins de l’entreprise et ce, avec agilité

Repenser la relation « Ecole-Entreprise » et penser les moyens pour son 
développement en termes de technologie, d’ouverture et de dialogue pour 
booster la compréhension symétrique de l’une et l’autre

Mettre le «  sens  » au cœur de l’entreprise, il s’agit de la boussole de 
l’entreprise de demain 
Encourager l’ouverture des académies/universités d’entreprise sur 
l’université académique et Actionner les chaires d’entreprises comme 
moyen de transformation de l’université et de l’entreprise 
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Un signal contradictoire à ces constats est le fait que  
« Les entreprises à l’étranger s’arrachent nos diplômés »

Diminuer  l’intensité du choc entre les apprentissages à l’école et les 
pratiques en entreprise

Injecter la recherche scientifique de l’université dans l’entreprise et la 
mettre à son service
Impacter les étudiants par le contenu de la formation et l’approche 
pédagogique pour leur permettre d’impacter à leur tour l’entreprise

« Le destin de l’école et celui de l’entreprise sont intimement liés, elles doivent se rapprocher davantage, se comprendre, 
dialoguer et s’estimer mutuellement » 

Des échanges lors de la e-conférence du 21 Mai 2020 organisée par l’ALISCA et Labélisée CSMD.
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UNE ENTREPRISE COMPÉTITIVE : FINANCEMENT

• La relation entre les banques et les entreprises est 
caractérisée par une grande incompréhension

• L’engagement des porteurs de projets, leur formation 
initiale ainsi que l’adéquation entre leur expérience et 
le projet envisagé font souvent défaut. Ce qui crée 
une réticence au niveau des banques 

• Le manque de transparence d’une par tie des 
entreprises financées crée naturellement de la 
méfiance de la part des banques

• Les instruments de financement à long terme et les 
marchés des capitaux sont sous-développés au Maroc

Aujourd’hui Demain ?

Renforcer la formation initiale des porteurs de projets en matière 
économique et de gestion et inciter à leur accompagnement par des experts 
et mentors même après financement de leurs projets

Encourager les activités de fonds de capital investissement ainsi que le 
financement de l’innovation 

ASSOCIATION DES LAURÉATS
DU GROUPE ISCAE

www.alisca.ma ALISCA ALISCA

ALISCA : « Une entreprise réinventée pour le Maroc de demain »

91% des prêts aux entreprises font appel à des 
garanties financières au Maroc (1)

20% des entreprises seulement ont 
recours à un financement externe

Améliorer la régulation des marchés des actions, des produits financiers et 
de l’infrastructure des marchés afin de dynamiser le marché des capitaux et le 
rendre plus liquide et améliorer son accessibilité pour les PME.

(1) Rapport de la Banque Mondiale sur le secteur privé marocain (Oct 2019)
(2) Enquête nationale du HCP auprès des entreprises (2019)

Réduire les délais de traitement judiciaire des conflits en matière 
d’exécution des garanties par une législation sur des délais plafond et 
l’amélioration des compétences de l’institution judiciaire en matière de droit 
commercial.
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UNE ENTREPRISE COMPÉTITIVE : OUVERTURE A L’EXPORT 

• L’exportation des produits Made In Morocco est 
considérée comme un réel levier de développement 
économique, mais les produits marocains ne trouvent 
pas leur chemin vers tous les marchés (66% vers 
l’Europe) et le mix de l’offre marocaine est limité (forte 
contribution de l’agriculture)

• L’ouverture de l’entreprise marocaine, de toute taille et 
de tous les secteurs, aux marchés internationaux 
devient une nécessité vitale pour assurer la croissance 
de ces entreprises.   Toutefois la PME est sous-
représentée dans les exportations.

• L’exportation joue un effet multiplicateur à même de 
doter l’Entreprise de plus de ressources pour jouer 
pleinement le rôle de création et distribution de 
richesse à l’échelle nationale.

Aujourd’hui Demain ?
Instaurer et promouvoir une marque Maroc ou label «Made In Morocco» 
comme levier essentiel et commun pour la conquête des marchés étrangers.
Mettre en place un organisme doté des moyens nécessaires en charge de la marque 
Maroc, de la promotion des produits marocains, de l’accompagnement opérationnel des 
entreprises à l’export et de l’agrégation de l’écosystème (mise en contact des opérateurs 
marocains, plans de promotion syndiqués, support en intelligence marché…).

Créer un fond d’investissement pour accompagner le développement des entreprises à 
l’international (prise de participation, financement d’investissement, acquisition de plateformes 
logistiques ou commerciales…).
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31% Poids des PME dans les exportations, malgré 
leur importance dans le tissu économique

5% Poids de l’Afrique dans les 
exportations marocaines

Encourager le développement des exportations vers des marchés porteurs à l’avenir, 
notamment l’Afrique.  
En plus des initiatives existantes, mettre en place des actions structurantes :
- Une ligne maritime reliant les principaux hubs commerciaux africains qui s’ajouterait aux lignes 
routières existantes.
- Une politique de libre-échange et de coopération.
- Une stratégie d’agrégation au service de l’offre Maroc au niveau logistique et distribution 
(Promouvoir les enseignes de distribution, plateformes logistiques communes…).

«  En plus des actions de Maroc Export et de la CGEM, une stratégie de développement dans le continent Africain, des actions 
structurantes et des efforts d’agrégation sont à envisager »  

Des échanges lors de la e-conférence du 21 Mai 2020 organisée par l’ALISCA et Labélisée CSMD.
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UNE ENTREPRISE CITOYENNE : GOUVERNANCE

• La gouvernance d’entreprise n’est pas 
enracinée dans les pratiques de gestion au 
Maroc

• La gouvernance est perçue comme un 
dispositif d’obligations et de contraintes

• La femme n’est pas suffisamment actrice au 
sein des instances de gouvernance dans 
l’entreprise

• Les Objectifs de Développement Durable 
(ODD) ne sont pas suffisamment vulgarisés

Aujourd’hui Demain ?
Entreprendre une formation continue en gouvernance sanctionnée d’une certification

Créer une génération d’entrepreneurs avec la fibre « gouvernance »

Conditionner les incitations fiscales à la mise en place de la bonne gouvernance
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De nombreux travaux empiriques démontrent le lien 
entre les bonnes pratiques de gouvernance d’entreprise  
et la performance. 

L’application du code marocain de bonnes pratiques de 
gouvernance d’entreprise, lancé en 2008 est facultative. 

Encourager la pensée intégrée et son corollaire le reporting intégré de façon à couvrir 
les 6 capitaux (humain, financier, intellectuel, naturel, industriel, capital relationnel).

« Notre économie présente la fragilité du « non enracinement » de la bonne gouvernance. Cela hypothèque la création 
de la richesse durable.» 

Des échanges lors de la e-conférence du 21 Mai 2020 organisée par l’ALISCA et Labélisée CSMD.

Allouer le capital aux activités les plus regardantes vis à vis de la gouvernance

Renforcer l’effectivité du code de bonne gouvernance 
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UNE ENTREPRISE CITOYENNE :  
CONFORMITÉ & TRANSPARENCE

• «  Doing Business  » : Bonne performance au 
niveau du  classement

• Procédures administratives  : Lenteur et 
complexité   des procédures   entravant la bonne 
conduite du business 

• Fiscalité :     Enjeux d’interprétabilité des textes lors 
de contrôles fiscaux impactant fortement les finances 
des entreprises  marocaines et les multinationales  

• Délais de paiement : Une menace pour la survie 
de l’entreprise avec un impact significatif sur sa 
compétitivité 

Aujourd’hui Demain ?

Faire avancer  la simplification des procédures administratives et 
poursuivre le chantier de digitalisation de l’administration 

Compléter la revue du dispositif fiscal et la simplification des textes 
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67
Classement du Maroc dans le dernier 
rapport « Doing Business »

+75 Places gagnées en 10 ans dans le 
classement «  Doing Business »

Aligner les contrôles fiscaux aux standards internationaux 

Mettre en place une charte sur les délais de paiement et des mesures 
spécifiques pour le secteur public 

Capitaliser sur la base de données du secteur de l’informel pour aboutir 
à un vrai dispositif d’accompagnement
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UNE ENTREPRISE CITOYENNE : RSE

• Les entrepr ises n ’ont pas encore 
découvert la puissance de la RSE et 
ignorent encore son réel impact

• Manque de consc ience tota l des 
opportunités offertes par la RSE et le 
développement durable tant pour les 
petites, que pour les grandes entreprises

• Absence des notions d’économie sociale 
et solidaire, d’économie circulaire et 
d’économie inclusive d’une manière 
structurée dans le paysage marocain

Aujourd’hui Demain ?
Fiscalité :  
Mettre en place le crédit impôt pour les entreprises qui s’engagent dans la 
réduction des effets de serre, dans le recyclage des déchets ou dans tout type d’action 
qui permet de protéger l’environnement. Actionner la mise en pratique effective de la 
fiscalité verte dans le cadre de la loi cadre 99.12

Social :  
Lancer le statut de l’entreprise sociale qui se situe entre le statut de la coopérative et 
le statut de l’entreprise et qui doit jouir d’une facilité fiscale. Ex: Obligation pour 
l’entreprise de réinvestir 40% du résultat net chaque année 

Régulation économique :  
Libéraliser le secteur de l’énergie 

ASSOCIATION DES LAURÉATS
DU GROUPE ISCAE

www.alisca.ma ALISCA ALISCA

ALISCA : « Une entreprise réinventée pour le Maroc de demain »

Promulgation en 2014, de la loi cadre 99.12 portant 
charte nationale de l’environnement et du 
développement durable.

L’éducation et la formation à l’entrepreneuriat méritent 
d’être améliorées en termes de méthodologies et 
d’approches pédagogiques.

Ecosystèmes : 
Développer des écosystèmes qui vont pouvoir accompagner les entreprises 
localement et à l’international 

« La RSE c’est tous les jours…pas uniquement en temps de crise.»  
Des échanges lors de la e-conférence du 21 Mai 2020 organisée par l’ALISCA et Labélisée CSMD.
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