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1. DEPECHES MAP
MAPF [0154] 17/03/2014 20h21 Maroc-France-entretien
Entretiens de M. Baraka avec le ministre français chargé de l'Economie sociale et
solidaire

Rabat, 17 mars 2014 (MAP)- Le président du Conseil économique, social et environnemental
(CESE), Nizar Baraka, s'est entretenu, lundi à Rabat, avec le ministre français chargé de
l'Economie sociale et solidaire et de la Consommation, Benoît Hamon, des moyens de
promouvoir la coopération entre les deux pays dans le domaine de l'économie sociale et
solidaire.
Les entretiens ont porté sur l'économie sociale et solidaire et sur les moyens de promouvoir la
coopération entre les deux pays de manière à développer davantage ce secteur et renforcer sa
contribution au développement social au Maroc, a indiqué M. Baraka dans une déclaration à
la presse à l'issue de cette entrevue.
Cette rencontre, a-t-il ajouté, a été l'occasion de présenter, à la partie française, l'expérience du
Maroc et les efforts fournis par le gouvernement depuis les années soixante, ainsi que la
contribution de l'Initiative nationale pour le développement humain (INDH) au renforcement
du secteur social et solidaire et au lancement de projets générateurs de revenus.
M. Baraka a souligné, dans ce sens, l'importance de la loi régissant les coopératives qui
constitue, selon lui, une étape essentielle dans la structuration du secteur, en évoquant la place
importante qu'accorde la nouvelle Constitution à l'économie sociale et solidaire.
Pour sa part, M. Hamon a relevé que son pays est très intéressé par l'expérience du Maroc
dans le domaine de l'économie sociale et solidaire, et ce, dans l'objectif de trouver de
nouveaux domaines de coopération entre les deux pays.
La stratégie du Maroc revêt une grande importance, notamment l'aspect concernant les liens
entre l'économie sociale et l'économie solidaire, et qui constitue une base essentielle pour
donner une forte impulsion au développement social et humain, a-t-il ajouté.
Cette rencontre a également permis de mettre en relief l'action du CESE, ses publications,
ainsi qu'une étude sur l'économie sociale et solidaire, programmée en 2014.NH---TRA.HN.
MAP 172020 GMT mar 2014

MAPF [0132] 17/03/2014 18h02 Maroc-France
Entretien de Mme. Fatema Marouane avec le ministre français chargé de l'Economie
sociale et solidaire

Rabat, 17 mars 2014 (MAP) - Mme. Fatema Marouane, ministre de l'Artisanat et de
l'Economie sociale et solidaire s'est entretenue, lundi à Rabat, avec M. Benoît Hamon,
ministre français chargé de l'Economie sociale et solidaire et de la consommation.
Ces entretiens ont porté sur la coopération bilatérale dans les domaines de l'économie sociale
et solidaire.
Lors de cette rencontre, tenue en présence notamment de l'ambassadeur de France à Rabat,
Charles Fries, les deux parties sont convenues d'œuvrer pour le renforcement du cadre
institutionnel des entités opérant dans le domaine de l'économie sociale et solidaire et des
échanges entre les organisations publiques et les divers acteurs de ce secteur.
Le ministre français, en visite au Maroc les 17 et 18 mars courant, s'était rendu auparavant au
centre de rééducation psychopédagogique ''Amal'' à Rabat fondé par la mutuelle générale des
administrations publiques. (MAP) TA---COUV.RM
MAP 171759 GMT mar 2014

2. DEPECHES AFP
Paris souhaite le retour d'une coopération "pleine et entière" avec Rabat (ministre)
RABAT, 17 mars 2014 (AFP) - Le gouvernement français souhaite que la coopération avec le
Maroc redevienne "pleine et entière", a souligné lundi le ministre délégué à l'Economie
sociale et solidaire, Benoît Hamon, en visite à Rabat moins d'un mois après la spectaculaire
querelle diplomatique entre les deux pays.
"Ce que nous souhaitons, et qui est en cours (...), c'est que la coopération redevienne pleine et
entière dans tous les domaines. C'est le souhait de la France", a déclaré à la presse M. Hamon,
qui venait d'animer une conférence devant une centaine d'étudiants de l'Ecole de gouvernance
et d'économie (EGE) de Rabat.
"Le partenariat avec le Maroc est un partenariat d'exception (...) C'est un acquis et il demande
beaucoup de soins. C'est la raison pour laquelle le ministre des Affaires étrangères (Laurent
Fabius, ndlr) a reconnu des dysfonctionnements", a-t-il poursuivi.
La relation d'ordinaire bien cadrée entre la France et le Maroc, deux proches alliés, a connu
une brusque détérioration le mois dernier à la suite du dépôt de plaintes à Paris visant le
patron du contre-espionnage marocain, Abdelattif Hammouchi, pour "torture" et "complicité
de torture".
Rabat s'est notamment montré furieux de la descente de police effectuée à la résidence de
l'ambassadeur du Maroc pour notifier à M. Hammouchi --dont la présence à Paris avait été
rapportée-- une convocation émanant d'un juge d'instruction, sans passer par les canaux
diplomatiques.
Malgré un échange téléphonique entre François Hollande et le roi Mohammed VI, le Maroc a
décidé dans la foulée de suspendre tous ses accords de coopération judiciaire avec la France.
Vingt jours après, cette mesure n'a toujours pas été levée.
"Les deux ministres des Affaires étrangères œuvrent à tourner la page de cet incident", a
affirmé lundi à l'AFP une source diplomatique sous couvert d'anonymat.
Fin février, pour marquer son courroux, le royaume avait par ailleurs décidé de reporter une
visite de l'envoyé spécial du président français pour la planète, Nicolas Hulot. Au début du
mois, celle du ministre délégué en charge de la Ville, François Lamy, n'avait fait l'objet
d'aucune annonce médiatique.
"Je me réjouis au nom du gouvernement français de la qualité de l'accueil aujourd'hui. Les
rencontres que j'ai eues étaient extrêmement concrètes", a pour sa part fait valoir Benoît
Hamon, qui a notamment signé avec son homologue marocaine, Fatema Marouane, une
"déclaration d'intention" visant à "renforcer les échanges" dans le domaine social et solidaire.
Il doit effectuer des "visites de terrain" mardi avant de rejoindre Paris.

3. PRESSE FRANCOPHONE
Le Matin du 20/03/2014

L’Economiste du 19/03/2014

Maroc/France : Paris veut remettre la coopération sur les rails

Benoît Hamon à Rabat en éclaireur. Signature d’un mémorandum d’entente sur
l’économie sociale. Un secteur en vogue à cause de sa résilience face à la crise.
Pour Benoît Hamon, ministre français chargé de l’Economie sociale et solidaire, «le
développement du secteur des coopératives peut constituer une réponse à la crise, dans
la mesure où ces structures ont connu moins de difficultés, grâce à leur modèle de
gouvernance»
Les relations franco-marocaines seraient-elles sorties de la zone de turbulences! C’est du
moins ce qui ressort des affirmations de Benoît Hamon, ministre français chargé de
l’Economie sociale et solidaire, lors d’une conférence organisée lundi dernier à l’Ecole de

gouvernance et d’économie de Rabat. Ainsi, après le coup de froid suite à l’incident
diplomatique, qui avait conduit à la suspension de la coopération judiciaire, l’échange de
visites a repris de plus belle. Surtout que les autorités françaises «souhaitent que cette
coopération redevienne pleine et entière», comme l’a indiqué Hamon. Pour lui, «ce partenariat
d’exception demande beaucoup de soin. C’est pour cela que le ministre français des Affaires
étrangères a reconnu l’existence de dysfonctionnements dans l’affaire à l’origine de cet
incident». Globalement, le ministre français a estimé que les relations bilatérales ne peuvent
être irrémédiablement impactées par des accidents de parcours. La preuve: «les opérateurs
n’ont pas attendu que les ministres se réunissent pour initier leur collaboration», a noté le
ministre français. Celui-ci a rencontré, lors de sa visite à Rabat, Fatéma Marouane, ministre
chargée de l’Artisanat, de l’économie sociale et solidaire, ainsi que Nizar Baraka, président du
CESE. Benoît Hamon, qui était accompagné d’une délégation d’opérateurs dans l’économie
sociale, a signé un mémorandum d’intention avec son homologue marocaine. L’objectif est de
renforcer le cadre institutionnel des entités opérant dans ce domaine, et de développer les
échanges entre les organismes publics et les différents acteurs du secteur. Surtout qu’il s’agit
d’un modèle économique en vogue un peu partout dans le monde, à cause de la résilience dont
il a fait preuve face à la crise. En effet, confrontées aux mêmes problèmes que les entreprises
classiques, les unités d’économie sociale et solidaire ont connu moins de licenciements et de
faillites, comme l’a rappelé le ministre français. Cette force découle, selon lui, de la
conception non lucrative des unités d’économie sociale, notamment les coopératives et les
mutualités. Celles-ci privilégient un développement sur le moyen et long terme, en réinjectant
les bénéfices dans l’entreprise, contrairement aux sociétés classiques, généralement partagées
entre l’intérêt à court terme des actionnaires et le renforcement de leurs fondements. C’est
pour cela que «la France a fait le choix de miser sur les entreprises qui ont une vision à moyen
et long termes», a affirmé le ministre. Il a avancé que le gouvernement français a appelé les
entreprises à s’inspirer de l’économie sociale, notamment en termes de responsabilité et de
relativité des bénéfices, afin d’aboutir à un modèle hybride. Surtout face «la crise qui
caractérise le modèle entrepreneurial classique». D’ailleurs, «c’est une des réponses de la
France à la crise», a indiqué Benoît Hamon. Une orientation confirmée par la loi sur
l’économie sociale défendue par Hamon devant le Parlement français. Pour lui, «ce texte est
parti d’un constat politique, qui a permis d’apporter des instruments concrets pour le
développement du secteur». Ce dernier est aussi une solution à certains problèmes sociaux,
notamment le chômage et la pauvreté. «Il ne s’agit pas de se substituer aux fonctions de l’Etat
providence, mais l’économie sociale et solidaire peut apporter certaines réponses à ces
problématiques», a-t-il souligné.
Créneaux porteurs
Benoît Hamon a affirmé qu’il a discuté avec les responsables marocains des créneaux porteurs
qui peuvent faire l’objet d’une coopération entre les entreprises d’économie sociale des deux
pays. C’est le cas notamment du secteur de recyclage, qui peut être structuré en introduisant
des acteurs de l’économie sociale, notamment dans le volet nécessitant un travail manuel, a-til fait savoir. Cela permettra, selon lui, d’anticiper les potentiels problèmes écologiques, et
offrira de nouveaux postes d’emploi. Globalement, le ministre français a considéré que les
entreprises d’économie sociale ne doivent pas être confinées à certains secteurs comme
l’agriculture ou l’artisanat, mais plutôt s’ouvrir sur tous les domaines. Parallèlement, la
coopération entre les deux pays devra passer par un échange des bonnes pratiques. Ainsi, la
France semble intéressée par le modèle marocain des coopératives d’habitation, qui
permettrait, selon Hamon, de constituer une des solutions pour la problématique du logement.

Libération du 19/03/2014

Benoît Hamoun : Partenariat d’exception entre la France et le Maroc
La mini-crise diplomatique entre le Maroc et la France semble s’estomper. Invité avant-hier
par l’Ecole de la gouvernance et de l’économie à Rabat, le ministre socialiste de l’Economie
sociale et solidaire, Benoît Hamoun qui était en visite officielle au Maroc de deux jours, a
exprimé son souhait de voir les relations entre les deux pays redevenir « pleines et sereines ».
« Le partenariat que nous avons avec le Maroc est un partenariat d’exception et il date de
nombreuses années », a-t-il expliqué dans un échange avec des journalistes en présence de ses
collaborateurs et notamment de l’ambassadeur de France à Rabat, Charles Fries. Et le ministre
d’ajouter : « C’est une coopération d’exception parce qu’on ne la trouve pas dans les autres
pays. On a des relations diplomatiques et économiques plus fortes et on voit rarement autant
d’imbrications et d’interpénétrations entre deux pays. Donc, ce partenariat est un acquis qui
demande beaucoup de soins.
C’est la raison pour laquelle le ministre des Affaires étrangères (Laurent Fabius)
avait reconnu l’existence de dysfonctionnements du côté français dans l’affaire concernant
monsieur Hamouchi ». Avant cet échange, le ministre français s’est exprimé devant les
étudiants de l’école, en parlant de l’expérience française dans le domaine de l’économie
sociale et solidaire et comment renforcer la coopération avec le Maroc dans le domaine de
l’économie dont l’expérience et la crise ont montré la vitalité et l’importance.
Dans ce sens, il a expliqué que les entreprises d’économie sociale et solidaire ont résisté à la
crise plus que les entreprises de type classique. Pour lui, cela n’est pas dû à l’intelligence de
leurs patrons, mais essentiellement au modèle entrepreneurial de ces sociétés. Lequel modèle
les oblige, selon le ministère socialiste français, à rapatrier une part obligatoire des bénéfices
dans l’entreprise. « Cette raison pousse le gouvernement français et beaucoup de
gouvernements dans le monde à s’intéresser de manière pragmatique à cette économie », a-t-il
affirmé. Et d’ajouter : « En outre, celle-ci permet de créer des emplois délocalisés qui
répondent aux besoins économiques et sociaux des populations ».
Il convient de rappeler que le ministre, Benoît Hamoun, a eu des entretiens aussi bien avec la
ministre marocaine de l’Artisanat et de l’Economie sociale et solidaire, Fatima Marouane
qu’avec le président du Conseil économique, social et environnemental, Nizar Baraka.

4. PRESSE ARABOPHONE
Al-Akhbar du 19/03/2014
« Un ministre français vient réchauffer les relations tendues entre Rabat et Paris »

Al-Khabar du 19/03/2014
« Un ministre français ‘courtise’ le Maroc en déclarant que son pays veut tourner la page de la tension
diplomatique » créée par l’affaire du patron de la DST marocaine et la comparaison du Royaume à une
maîtresse

At-Tajdid du 19/03/2014
« Nous espérons une reprise complète de la coopération avec le Maroc, déclare un ministre français »
lors d’une rencontre de presse à Rabat.

Al-Ahdath Al-Maghribia du 19/03/2014
« ‘Le gouvernement français espère que la coopération avec le Maroc reprendra totalement’, déclare
un ministre français, alors que la demande marocaine de réparation du préjudice subi n’a pas encore
été satisfaite ».

Al-Ahdath Al-Maghribia du 20/03/2014
« Hollande aurait dû présenter des excuses au Roi Mohammed VI, estime un magazine français ». Pour
l’organe du syndicat de la police, la diplomatie française a commis une grave erreur en envoyant les
forces de l’ordre à la résidence de l’ambassadeur du Maroc à Paris.

As-Sabah du 20/03/2014

« La France souhaite une reprise totale de la coopération avec le Maroc », a déclaré le ministre de
l’ESS, moins d’un mois après la tension intervenue dans les relations bilatérales

Al-Massae du 20/03/2014
« Un ministre français en visite au centre psychologique de Rabat ». Benoît Hamon s’est rendu cette
semaine au Centre Amal de rééducation psychopédagogique

5. PRESSE EN LIGNE
Par hespress.com
« Un ministre français présente à Rabat les mérites de l’économie sociale et solidaire ».
La situation redevient peu à peu normale entre Rabat et Paris, après un incident
diplomatique qui a secoué les paisibles relations bilatérales. Les visites de plusieurs
ministres français, ces derniers jours, sont à cet égard significatives.
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Par RFI

Maroc-France: une visite ministérielle pour un début de réchauffement
La visite à Rabat du ministre français à l'Économie sociale et solidaire, Benoît Hamon, a
marqué ce lundi 17 mars un début de réchauffement dans les relations entre la France et le
Maroc. Les relations entre les deux pays ont connu le mois dernier une crise inattendue après
que le directeur du contre-espionnage marocain a été convoqué par un juge d'instruction lors
d'une visite officielle à Paris.
À Rabat, Benoît Hamon a rencontré son homologue marocaine, mais aussi le président du
Conseil économique et social marocain. Le ministre à l’Économie sociale et solidaire doit
visiter des projets financés par le microcrédit. Avec ses coopératives d'habitants,
d'agriculteurs, de pêcheurs, le Maroc connaît déjà l'entreprise sociale et solidaire.
En France, le secteur représente 10 millions d'emplois et 10 % du PIB. Et pour le socialiste
Benoît Hamon, c'est un modèle solide : « [L’entreprise sociale et solidaire] est plus résistante
à la crise, en raison du modèle qui les oblige à rapatrier une part obligatoire de leurs
bénéfices dans l’entreprise. L’entreprise est plus durable, elle a une espérance de vie plus
longue. Elle crée en outre des emplois qui ne sont pas délocalisables. »
Ces deux jours de visite officielle sont une façon pour le ministre français de montrer que,
malgré les incidents récents, l'heure est toujours à l'échange. « Le partenariat que nous avons
avec le Maroc est un partenariat d’exception, avec la volonté de ces deux pays de bâtir des
stratégies communes qui vont au-delà des questions économiques et commerciales, qui sont
des échanges politiques, culturels, sociaux. Ils demandent beaucoup de soin. C’est la raison
pour laquelle le ministre des Affaires étrangères a reconnu des dysfonctionnements. Ce que
nous souhaitons, c’est que la coopération redevienne pleine et entière dans tous les
domaines », a encore déclaré Benoît Hamon.
Si la visite du ministre constitue une première étape dans le réchauffement des relations entre
le Maroc et la France, tout n’est pas encore réglé entre les deux pays.

Par le360.ma

Le ministre français de l'Economie sociale en visite à Rabat
Benoît Hamon, ministre français délégué à l'Economie sociale et solidaire, entame, ce lundi,
une visite de deux jours à Rabat, un voyage prévu bien avant la crise affectant les relations
franco-marocaines.
Le ministre français délégué à l'Economie sociale et solidaire, Benoît Hamon, entame, ce
lundi, une visite de deux jours à Rabat, un voyage prévu bien avant la crise affectant les
relations franco-marocaines, a appris Le360 de source gouvernementale. Le ministre doit
donner, lundi, une conférence à l'Ecole de gouvernance et d'économie de Rabat (EGE),

première école des sciences politiques au Maroc. L'économie solidaire est le thème de cette
rencontre. L'EGE, dirigée par Mohamed Tozy, a été créée en 2008 par la Fondation pour
l'enseignement des sciences économiques, politiques et sociales, une institution fondée par
Fayçal Laraichi, PDG de la SNRT, Mustapha Bakkoury, président de MASEN et Mostafa
Terrab,
PDG
de
l'OCP.
Les

relations

maroco-françaises

toujours

crispées

Benoît Hamon doit en outre rencontrer à Rabat la ministre de l'Artisanat et de l'économie
sociale, Fatema Marouan, avant de s'entretenir avec Nizar Baraka, président du Conseil
économique, social et environnemental (CESE). Les relations entre le Maroc et la France sont
toujours crispées. La crise est née le 20 février quant sept policiers français avaient sonné à la
résidence de l'ambassadeur du Maroc à Paris pour remettre une convocation au patron de la
DGST (Direction générale de la surveillance du territoire) dans le cadre d'une affaire de
torture. Le gouvernement marocain a depuis gelé sa coopération judiciaire, celle-ci n'étant
toujours pas été rétablie. Le Maroc attend toujours des explications de Paris sur les causes de
l'incident.
Par le360.ma

La France plaide pour un "partenariat d'exception" avec le Maroc
La France plaide pour le "partenariat d'exception avec le Maroc, un des rares pays qui fait
partie du cercle des amis de la France", a déclaré Benoît Hamon, ministre délégué français à
l'Economie sociale et solidaire, au terme de sa visite de travail de deux jours à Rabat.
La France plaide pour le "partenariat d'exception avec le Maroc, un des rares pays qui fait
partie du cercle des amis de la France", a déclaré Benoît Hamon, ministre délégué français à
l'Economie sociale et solidaire au terme de sa visite de travail de deux jours à Rabat. "Je peux
témoigner d'une chose. Tout le gouvernement français (du) Premier ministre (jusqu'au)
président français, maintient et réitère sa volonté que le Maroc soit le pays avec lequel on
doit entretenir ce partenariat d'exception", a déclaré le ministre en réponse à une question de
Le360.
Benoît Hamon a signé, lundi, à Rabat, avec la ministre marocaine de l'Artisanat et de
l'économie sociale, Fatema Marouane, une déclaration d'intention sur la promotion de la
coopération bilatérale. Le ministre français, dont la visite intervient dans un contexte de
relations crispées avec Paris, a en outre remercié les autorités marocaines "pour la façon dont
elles ont voulu, à travers la rencontre qui m'a été permise (avec son homologue marocaine),
entretenir
ce
partenariat.
Je
m'en
réjouis".
La décente à Paris, le 20 février dernier, de sept policiers à la résidence de l'ambassadeur du
Maroc pour remettre une convocation à comparaitre du patron de la DGST a mis le feu au
poudre dans les relations bilatérales, Rabat jugeant provocant et humiliant cette attitude du
parquet parisien surtout à l'égard d'un pays ami. Le Maroc avait suspendu sa coopération
judiciaire sine die pour n'avoir "pas reçu d'éclaircissements" sur cette attitude qui est passée
outre
les
canaux
diplomatiques.
"Le ministre des Affaires étrangères a reconnu des dysfonctionnements du côté français dans

cette affaire qui concernait Abdellatif Hammouchi (...). Ce que nous voulons (maintenant)
c'est que cette coopération redevienne pleine et entière dans tous les domaines judiciaires
aussi. C'est le souhait de la France. Il n'y a pas beaucoup d'amis plus chers à la France dans le
monde. Le Maroc fait partie de ces amis chers. Je me réjouis au nom du gouvernement
français de la qualité de l'accueil qui m'a été réservée par les autorités marocaines".
Intransigeant, le Maroc réclame toujours que lui soient adressées des explications officielles
du gouvernement français.

Par yabiladi.com

Maroc/France : Benoît Hamon à Rabat, la normalisation se précise
Les visites des ministres français au Maroc, se succèdent. Benoît Hamon, l’une des
figures de la nouvelle génération des cadres au parti socialiste, est à Rabat. Une
normalisation qui se précise...
Dans le ciel des relations entre Rabat et Paris, les nuages commencent à se dissiper,
doucement mais sûrement. Les membres du gouvernement Ayrault contribuent à l’effort de la
reprise en multipliant les visites au Maroc. Après le déplacement, le 6 mars, du ministre
délégué chargé de la Ville, François Lamy, au cours duquel il a eu des entretiens avec Nabil
Benabdellah, voilà qu’arrive, aujourd’hui, dans la capitale, le ministre délégué à l'Économie
sociale et solidaire, Benoît Hamon.
Une visite qui marque un tournant
Ce voyage de deux jours bénéficiera, à coup sûr, d’une assez bonne couverture médiatique,
contrairement à celui effectué par son collègue Lamy, boudé par les médias officiels.
D’ailleurs, Hamon animera, ce soir une conférence dans une grande école de l’enseignement
supérieur privé à Rabat, l’Ecole de Gouvernance et d’Economie. Tout un signal.
C’est, d’ailleurs, dans la même ville que Nicolas Hulot, l’envoyé spécial du président français
pour la planète, était invité, il y a un mois, par l'Université internationale de Rabat pour une
rencontre avec les étudiants, avant que toute la visite n’ait été reportée sur demande des
autorités marocaines. Une conséquence directe de la plainte déposée pour « torture » et
« complicité de torture » par une association contre le patron de la DST, Abdellatif
Hammouchi. Par ailleurs, sur l’agenda du socialiste Hamon figure, également, des entretiens
avec des membres du cabinet Benkirane.
Taubira au Maroc si Sarkozy le permettrait
Sauf coup de théâtre qui serait probablement causé par l’affaire des écoutes de l’ancien
président français Nicolas Sarkozy, la ministre de la Justice, Christine Taubira, est attendue,
début avril au royaume afin de tourner définitivement la page de la querelle entre Rabat et
Paris. C’est, d'ailleurs, une ministre du PJD, Soumia Benkhaldoun, qui avait annoncé
l’information, le samedi 8 mars, dans des déclarations à la chaîne France 24 en arabe.

Une visite qui devrait instaurer de nouvelles bases pour la coopération judiciaire entre les
deux pays afin d’éviter que d’autres affaires similaires à celles de Hammouchi ne puissent
éclater et perturber l’entente entre la France et le Maroc.
Par La Nouvelle Tribune

Maroc-France: Nizar Baraka reçoit Benoit Hamon
Le président du Conseil économique, social et environnemental (CESE), Nizar Baraka, s’est
entretenu, lundi à Rabat, avec le ministre français chargé de l’Economie sociale et solidaire et
de la Consommation, Benoît Hamon, des moyens de promouvoir la coopération entre les deux
pays dans le domaine de l’économie sociale et solidaire.
Les entretiens ont porté sur l’économie sociale et solidaire et sur les moyens de promouvoir la
coopération entre les deux pays de manière à développer davantage ce secteur et renforcer sa
contribution au développement social au Maroc, a indiqué M. Baraka dans une déclaration à
la presse à l’issue de cette entrevue.
Cette rencontre, a-t-il ajouté, a été l’occasion de présenter, à la partie française, l’expérience
du Maroc et les efforts fournis par le gouvernement depuis les années soixante, ainsi que la
contribution de l’Initiative nationale pour le développement humain (INDH) au renforcement
du secteur social et solidaire et au lancement de projets générateurs de revenus.
M. Baraka a souligné, dans ce sens, l’importance de la loi régissant les coopératives qui
constitue, selon lui, une étape essentielle dans la structuration du secteur, en évoquant la
place importante qu’accorde la nouvelle Constitution à l’économie sociale et solidaire.
Pour sa part, M. Hamon a relevé que son pays est très intéressé par l’expérience du Maroc
dans le domaine de l’économie sociale et solidaire, et ce, dans l’objectif de trouver de
nouveaux domaines de coopération entre les deux pays.
La stratégie du Maroc revêt une grande importance, notamment l’aspect concernant les liens
entre l’économie sociale et l’économie solidaire, et qui constitue une base essentielle pour
donner une forte impulsion au développement social et humain, a-t-il ajouté.
Cette rencontre a également permis de mettre en relief l’action du CESE, ses publications,
ainsi qu’une étude sur l’économie sociale et solidaire, programmée en 2014.

Par lemag.ma

Benoît Hamon : La France espère le retour d'une coopération "pleine et
entière" avec le Maroc
Rabat : Benoît Hamon est ministre français, délégué à l'Economie sociale, en visite hier
à Rabat, il a déclaré le souhait de son pays d’un retour à la normalisation des relations
avec Rabat.
‘‘Le gouvernement français souhaite que la coopération avec le Maroc redevienne pleine
et entière’’, a souligné lundi le ministre Hamon, en visite à Rabat moins d'un mois après
la
spectaculaire
querelle
diplomatique
entre
les
deux
pays.
"Ce que nous souhaitons, et qui est en cours c'est que la coopération redevienne pleine
et entière dans tous les domaines. C'est le souhait de la France", a déclaré selon l’agence
AFP, Benoît Hamon, qui venait d'animer une conférence devant une centaine d'étudiants
de
l'Ecole
de
gouvernance
et
d'économie
(EGE)
de
Rabat.
"Le partenariat avec le Maroc est un partenariat d'exception. C'est un acquis et il
demande beaucoup de soins. C'est la raison pour laquelle le ministre des Affaires
étrangères Laurent Fabius a reconnu des dysfonctionnements", a-t-il poursuivi.
Le Maroc avait vivement réagi suite à un dépôt de plaintes à Paris, fait par des
polisariens et des marocains, visant le patron du contre-espionnage marocain, Abdelattif
Hammouchi, accusées par le front séparatiste de "torture" et "complicité de torture".
"Je me réjouis au nom du gouvernement français de la qualité de l'accueil aujourd'hui.
Les rencontres que j'ai eues étaient extrêmement concrètes", a pour sa part fait valoir
Benoît Hamon.

Par medias24.com

Benoit Hamon : « Sans régionalisation, la réussite de l’économie
sociale et solidaire restera limitée »
Invité à l'Ecole de gouvernance et d'économie de Rabat (EGE), en marge de sa visite
officielle au Maroc, le ministre français chargé de l’Economie sociale et solidaire a
exposé les atouts de ce nouveau mode d’organisation qui résiste à la crise.
Le ministre français se lance en croisade contre les idées reçues. En effet, le public tend à
penser que l’entrepreneuriat social est basé sur l’assistanat et la subvention.
«L’économie solidaire n’est pas plus subventionnée que l’économie classique. Les
entreprises commerciales bénéficient souvent d’abattements et d’exonérations fiscales»,
déclare d’emblée Benoit Hamon, pour qui ce nouveau mode de gestion diffère par l’allocation
des bénéfices réalisés ; «les fonds dégagés par l’activité sont réinjectés au sein des
coopératives, plutôt que distribué aux actionnaires.»

Ce mode de fonctionnement fait que, dans le même environnement compétitif, les entreprises
sociales sont plus pérennes que les sociétés commerciales classiques. «Souvent, dans les
sociétés commerciales, le souci est de générer un retour sur investissement rapide. Cette
contrainte empêche souvent de tracer des objectifs à moyen ou long terme. L’arbitrage entre
l’investissement et la rémunération est parfois défavorable», estime M. Hamon.
En revanche, «les coopératives ne sont pas soumises à l’obligation de rendement du capital, et
peuvent, de ce fait, se projeter à moyen ou long terme… Cette exonération les rend plus
durable.» D’ailleurs, le ministre français n’a pas manqué de rappeler que le modèle social a
mieux résisté à la crise, et qu’il emploie actuellement quelque 2,4 millions de salariés en
France. Poussant les acteurs à penser un modèle hybride d’organisation, entre la société
commerciale et la coopérative, reprenant des concepts tels que la lucrativité limitée et la
gouvernance démocratique.
Pourtant, ce modèle reste très difficile à dupliquer au Maroc tant que la régionalisation
avancée n’a pas été adoptée. Répondant à une question de Médias 24, Benoît Hamon
explique : «parmi les principaux acteurs de financement de l’économie sociale et solidaire, il
y a les régions, qui ont comme compétence le développement économique, car elles
connaissent les besoins économiques de leurs territoires et de leurs populations. Elles sont
naturellement investies dans le développement de l’économie classique, mais aussi le
développement de l’économie sociale et solidaire.»
Concrètement, «cette économie de proximité trouve toujours à profiter d’avoir des
interlocuteurs politiques avec des compétences économiques au niveau décentralisé. En bref,
«s’il n’y a pas de mobilisation des acteurs aux niveaux local, régional et départemental, c’est
plus compliqué de développer l’économie sociale et solidaire.»

