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DOUANE - FENELEC : Un Partenariat durable et fructueux
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me proposant de signer cet édito.
Depuis l’institutionnalisation de notre relation le 3 avril 2014, date de la signature de l’Accord-cadre ADII- FENELEC, un travail d’équipe important a
été réalisé et des avancées intéressantes ont été enregistrées.
Je pense néanmoins que nous pouvons faire plus. Particulièrement en cette période qui je l’espère verra le déclin et sonnera le glas de ce maudit virus.
Comme chacun sait, l'année 2020 a été marquée par une crise économique sans précédent résultant d’une pandémie aussi brutale qu’inattendue. Nos
vies ont été chamboulées. Nos libertés ont été restreintes. Et de larges pans de notre économie ont été sinistrés pendant de longs mois.
L’année 2020 a également été marquée au Maroc par un véritable élan de solidarité et par une gestion pour le moins réussie de la pandémie grâce
¯C:K@H@FE;C:@GKFN:EI<<I:JHJ@K@è<GHFEE<Cç<EFIG<J>JHI<-FJK<G:@E
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d’atténuer l’impact de la crise.
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économiques. Elle a allégé les contrôles, notamment ceux relatifs aux matières et produits de « première nécessité ». Elle a prorogé les échéances
des comptes
p
sous régimes
g
économiques
q
en douane. Elle a différé le règlement
g
des droits et taxes garantis
g
par
p des crédits d’enlèvement. Elle a
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dizaines d’autorisations et de documents qui constituaient des préalables à certaines formalités douanières.
Par ailleurs, la douane a accéléré la réalisation des projets inscrits dans sa nouvelle stratégie « Douane 2023 ». Cette dernière, dont le slogan est «
*FJGJE<G<C:I@FEä:H²<HJGC:;FEÊ:E;<i K@H<¯
Contribuer à améliorer l’environnement des affaires et à encourager la production locale ;
Lutter contre la fraude et contribuer à la protection, la sécurité et la santé des personnes
Améliorer le cadre juridique et règlementaire et renforcer le partenariat ;

Améliorer la gouvernance et la qualité de service ;
Ancrer la digitalisation dans l’écosystème douanier ;
Développer et valoriser le Capital humain.
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clients. C’est ainsi que Diw@nati est née. Cette application simple et intuitive permet à travers un tableau de bord et des indicateurs bien choisis de
renseigner chaque opérateur sur ses opérations douanières. Je vous invite à la découvrir en y adhérant de façon massive.
@<E<EI<EçJ ç<EFDäG<JMç²ÊHG<HI<EI¯G<C<K<G ':;G@H<<HIIFJAFJGHC¯ Ö<HIèFJGéJF@EFJHç<KFEH<EH<DäC<@EEFK<GèFJGHI@DJC<GC:G<C:E;<
de notre économie et tout faire pour que notre pays ressorte plus fort de cette crise.
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permettre de vous consacrer à votre métier pour créer de la valeur et des emplois.
Restez vigilants et Très bonne lecture.

Réunion du Comité de pilotage « ADII-FENELEC »
Dans le cadre de la mise en œuvre de l’Accord-cadre conclu entre la FENELEC et
l’Administration des Douanes et Impôts Indirects ADII, conformément aux dispositions de
son article 7, une réunion du Comité de pilotage a été tenue, avec la présence effective du
Directeur Général de l’ADII et du Président de la FENELEC, en date du 02/03/2021.
Contents de tenir en présentiel cette rencontre annuelle, les deux patrons avec leurs
équipes respectives s'attellent aux six points à l'ordre du jour après leurs mots d'ouverture.
Il a été question de fluidité du processus d'Application et facilitation du certificat de conformité
puis de la mise en place d’un échange permanent concernant la classification des produits.
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Perfectionnement Actif a été débattu.
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Condoléances

Coopération enclenchée entre FENELEC
et son homologue israélienne

Avec beaucoup d'affliction et de tristesse, la
FENELEC exprime ses condoléances à la famille et
:JM :D@H ç< (FEH@<JG G:?@D )/()/å#
décédé dans la matinée du mercredi 24 Mars 2021.

Le 1er contact entre la FENELEC et la Green Energy Association of Israel
GEAI est établi par visioconférence le jeudi 11 mars 2021.
p
p
g p 168
Représentée
par Eitan Parnass son Directeur g
général la GEAI regroupe
<EIG<èG@H<H D<DäG<H  ç:EH C<H H<>D<EIH ç< C[²E<G>@< K<GI< Ý!-  <==@;:;@I²
²
énergétique, éolien, déchets en énergie, stockage, transport électrique et Energytech..

@G<;I<JG -IG:I²>@< <I *C:E@=@;:I@FE <I ;?:G>² ç< C:
Direction Ingénierie des Projets Production à
C)å!! äG:E;?<²C<;IG@;@I² Ø<JG:?@D)/()/å#
était connu pour sa gentillesse et sa droiture.
åFJH@DèCFGFEH'<.FJI*J@HH:EIç<C[:;;<èI<Gç:EH-:-:@EI<(@H²G@;FGç<

13ème CA & 11ème AGO
de l'IRESEN - FENELEC présente.
-FJHC:èG²H@ç<E;<<==<;I@K<ç<(FEH@<JG
Aziz RABBAH, Ministre de l'Energie, des
(@E<H <I ç< C[!EK@GFEE<D<EI  C[$Ý!-!å 
$EHI@IJI ç< Ý<;?<G;?< <E !E<G>@< -FC:@G<
et Energies Nouvelles, a tenu de façon
concomitante la 13ème session de son
Conseil d'Administration et sa 11ème
HH<DäC²< "²E²G:C< )Gç@E:@G<  <E ç:I<
du 23 Mars 2021.

Le premier niveau de coopération étant l'accès aux marchés a été discuté
puis en second lieu chaque entité sera la porte d'entrée de l'autre vers
d'autres zones du monde. L'apport en investissements directs sera un atout
de cette coopération naissante au même titre que la promotion réciproque
des membres de chaque association et de leurs activités.

Dans son mot d'ouverture, Monsieur le
Ministre qui est aussi le Président du CA
ç<C[$Ý!-!å:G:èè<C²C<G¼C<ç<C[$Ý!-!å
et a parlé de la stratégie marocaine en la
matière.

Il est convenu d'échanger les informations et d'organiser des rencontres
d'affaires virtuelles. Un mémorandum d'entente est envisagé à l'occasion
de la première rencontre physique au Maroc ou en Israël.

Réunion Bureau des Fabricants Afem/FENELEC

Consécutivement à la présentation du
rapport d'activité de l'Institut par son
Directeur général M. Badr IKKEN, c'est au
tour de M. Mohammed EL GHAZALI,
-<;G²I:@G< >²E²G:C çJ (@E@HIµG< <I
*G²H@ç<EI çJ ÖFD@I² ç<H -J@K@ <I ç<
-IG:I²>@<ç<èG²H<EI<GC<HG:èèFGIHç<HFE
Comité.

Le Bureau Exécutif de l’Association des Fabricants Afem/FENELEC a
tenu sa réunion mensuelle par visioconférence, en date du mercredi 3
mars 2021.

Et après lecture du rapport du commissaire aux comptes de l'exercice 2019, les
G²HFCJI@FEH çJ Ö <I ç< C[") FEI ²I²
adoptées.

Rencontre FENELEC – LYDEC
ÊEç:DFG;<GJE<G<çNE:D@H:I@FEç<C<JGG<C:I@FE C<Hç@G@><:EIHç<C:Ø!å!'!Ö
et de LYDEC se sont réunis le mardi 8 Mars 2021 au siège
g de cette dernière.
'< "ç<C:'3 !Ö<IH<H;FCC:äFG:I<JGHFEIèG²H<EI²C<H<EA<JM C<Hç²ÊH<I
les contraintes du concessionnaire. Les représentants de la FENELEC ont pu
aussi apprécier le grand potentiel de développement pour les membres de la
Fédération à travers une collaboration étroite avec la Lydec, notamment via la
promotion du Made in Morocco.
La FENELEC apprécie à sa juste valeur le fait que la LYDEC applique la

Cette séance a été dédiée principalement à la présentation des
activités de la FENELEC auxquelles
q
le Président et certains membres
du Bureau de l’Association ont pris part, notamment le Conseil
d’Administration FENELEC à Marrakech, en date du 27/02/2021, la
réunion du Comité de Pilotage FENELEC-Administration de la Douane
<I ç<H $Dè¼IH  $$  C: G<E;FEIG< :K<; C: ( )å!! G:E;?<
Electricité et la réunion avec le Département du Commerce Extérieur.
A la lumière de ces différents meetings le Président Boukachaba a
sensibilisé les membres du Bureau de l’Afem/FENELEC sur la nécessité
de changer de paradigme en sortant de la revendication uniquement
(doléances) vers la contribution à la solution (force de proposition).

1ère réunion de la Commission Innovation et
Ecosystèmes Industriels de la FENELEC
préférence nationale dans ses marchés (services) à hauteur de 15% et dont le
projet d’extension est présenté à l’autorité délégataire.
Les deux parties ont débattu aussi du rehaussement du niveau des entreprises
et la préservation des droits de leurs collaborateurs à travers une démarche
qualité, sécurité, environnement et responsabilité sociale. Dans ce sens, la
FENELEC a noté avec satisfaction la décision de LYDEC de revoir à la baisse les
frais d'octroi des agréments, car ceci ne pourra qu’encourager les entreprises,
EFI:DD<EIC<H.*(! ¯:ç?²G<Gç:K:EI:><¯C:ç@I<ç²D:G;?<
Par ailleurs, le DG rassure que de LYDEC ne se positionne pas comme
èG<HI:I:@G<ç<H<GK@;<ç@EHI:CC:I@FEç<HèFHI<H(. .<IéJ<HFE@EI<GK<EI@FE
dans ce créneau restera marginale.
Au terme de la rencontre, les deux protagonistes ont décidé de mettre en
èC:;< JE >GFJè< ç< IG:K:@C D@MI< èFJG @ç<EI@Ê<G C<H èGFçJ@IH HJH;<èI@äC<H
d’être fabriqués localement.

La Commission de la FENELEC en charge des volets Innovation et Ecosystèmes
Industriels s'est réunie par Visioconférence le Jeudi 11 Mars 2021, sous la
*G²H@ç<E;<ç<HFEEFJK<:J*G²H@ç<EI(FEH@<JGäç<CD:A@çÝ)/$
JD<EJç<Hç@H;JHH@FEH ç²ÊE@GC<HèG@FG@I²H<I:M<Hç<IG:K:@Cç<C:ÖFDD@HH@FE
pour son mandat 2021-2023 et désigner le Vice-président de la Commission.
Consécutivement à la présentation d’usage des membres de la
commission et de leurs entreprises respectives, les membres
è:GI@;@è:EI FEI K:C@ç² (  4:B:G@: )/&#Ý$å! :J èFHI< çJ
Vice-président de la Commission.
Ensuite, un débat de très haut niveau a eu lieu entre les participants sur
les actions à mener dans le cadre des activités de la Commission dans
ce contexte actuelle considéré favorable à l’innovation. Les 4 axes
@ç<EI@Ê²HH<G:èèFGI<EI:J*:GI<E:G@:IèJäC@; èG@K² ¯C:0JC>:G@H:I@FE
de l’innovation, à la Promotion de l’innovation pour les entreprises
D<DäG<H ç< Ø!å!'!Ö <I <EÊE ¯ C[²C:G>@HH<D<EI ç< C[:HH@H< ç<H
membres de la Commission.
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Réunion mensuelle de la Commission
Normalisation, Réglementation et Promotion
du Made in Morocco
La Commission de la FENELEC en charge des volets de la Normalisation, de la Réglementation et de la Promotion du Made in Morocco
(CNRP2M), a tenu sa 2ème réunion le Mardi 9 Mars.
Les membres de la Commission sont informés des actions convenues
respectivement avec l’Imanor et la Direction de la Protection du
ÖFEHFDD:I<JG  ç< C: +J:C@I² <I ç< C: -JGK<@CC:E;< çJ (:G;?² 
*Ö-(+  $CH FEI ç@H;JI² <EHJ@I< ç< C: HIG:I²>@< ¯ D<E<G èFJG =:@G<
:äFJI@G C< èGFA<I Ø!å!'!Ö çJ -NHIµD< ç< ;FEIG¼C< ç<H @EHI:CC:I@FEH
:K:EIC:D@H<HFJHI<EH@FE Ö$(-. ;<HJA<I C:ÖFDD@HH@FED<I<E
place une sous-commission chargée de faire aboutir le projet avec
l’implication des membres FENELEC et des différents partenaires et
parties prenantes concernés.

Dynamisation des exportations de la FENELEC
Dans le cadre de la dynamisation des exportations à travers
EFI:DD<EIC:ç@K<GH@Ê;:I@FEç<HD:G;?²HçJ(:GF; C<(@E@HIµG<
de l’Industrie du Commerce, de l’Economie Verte et Numérique
($Ö!0å:D@H<EèC:;<JEç@HèFH@I@=DJCI@ :;I<JGHèFJG@ç<EI@Ê<GC<
potentiel de développement des produits marocains à
l’international et accompagner les opérateurs économiques pour
la captation d’opportunités à l’international

La FENELEC est sollicitée dans la cadre d'élaboration du Label Made in
=G@;: è@CFI² è:G C)G>:E@H:I@FE =G@;:@E< ç< åFGD:C@H:I@FE Ý-) <I
aussi pour l’optimisation de la représentativité du Maroc au sein des
instances de la CEI.

Vision ambitieuse pour la CAFELEC
Le Président de la Confédération Africaine de l'Electricité CAFELEC
(FEH@<JGC@!'#Ý.$:G<JHFE0@;< èG²H@ç<EIèFJGC:HFJH G²>@FE
Ö!(Ö (FEH@<JG(:G;<C()/")/C<D<G;G<ç@(:GH !E<==<I
;< ç<GE@<G  èGFÊI:EI ç< HFE ç²èC:;<D<EI ç[:==:@G<H :J (:GF;  :
apporté plusieurs sujets d'actualités au vue de la pandémie du
Ö)0$ ×<I:JHH@ç<C:D@H<<EGFJI<ç<C[:;;FGçç<C:4'!ÖØ '<H
deux responsables se sont accordés qu'il y a un travail de fond à
D<E<G :J E@K<:J ç<H ;FE;<HH@FEH :ÊE ç< C<H DFç<GE@H<G IFJI <E
FèI@D@H:EI C: I:G@Ê;:I@FE <I çFEE:EI èCJH ç< IG:K:@C :JM ;@IFN<EH
Aussi, faudra-t-il faire des études de potentiel du matériel électrique
<I!E<G>@<HG<EFJK<C:äC<H:ÊEç[@ç<EI@Ê<GC<HFèèFGIJE@I²HçJHFC:@G<
ç:EH C<H è:NH D<DäG<H ç< C: ÖØ!'!Ö  !EÊE  G<C:I@K<D<EI ¯ C:
4'!ÖØ @C<HIJG><EIç[@EI²>G<GC[Ý-):ÊEç<ä²E²Ê;@<GçJ(:ç<äN
=G@;: !J²>:Gç¯C:?:JI<@DèFGI:E;<ç<HHJA<IH C<*G²H@ç<EI!'#Ý.$
appellera à une réunion très prochainement du Conseil
d'Administration de la Confédération.

Le modèle de déploiement de ce dispositif repose sur une
démarche combinant à la fois des analyses des couples Produit /
Marché pour l’Export réalisées par les équipes intervenant dans
ledit dispositif et une approche participative construite autour des
ambitions des opérateurs économiques.
Les secteurs électrique et électronique reconnus pour leur
dynamique à l'export, respectivement en Afrique et en Europe,
sont parmi les premiers à être impliqués dans la mise en place du
ce dispositif.
Dans cette optique, les représentants de la FENELEC et l’équipe
du dispositif ont tenu, le Mercredi 24 mars 2021, un premier
atelier d’échange autour de la démarche, les analyses et ciblages
préliminaires des couples produits/marchés.
Les deux parties organiseront, le lundi 12 avril 2021, une série
ç:I<C@<GH ç²ç@²H :JM èGFçJ@IH èG² @ç<EI@Ê²H  :ÊE ç:=ÊE<G C<H
èF@EIHHJ@K:EIH*GFçJ@IH¯=FGIèFI<EI@<C¯C<MèFGIçJH<;I<JG<E
prônant une logique de priorisation ; Marchés à cibler dans ce
cadre ; Principaux freins et obstacles pour pénétrer les marchés ;
Besoins en accompagnement pouvant être déployés à court terme
pour le développement des exportations.

Export 2021-22 FENELEC-Amdie
C:ÊEç<C:G²JE@FE ( ()/")/:G<JJE;:ç<:Jç[:D@I@²ç<C:
è:GIçJ*G²H@ç<EI!'#Ý.$

Opportunités de la ZLECAF pour
les MPMEs d'Afrique du Nord
'< Ö<EIG< çJ ÖFDD<G;< $EI<GE:I@FE:C â$.Öã <I C< -<;G²I:G@:I
général de l’Union du Maghreb Arabe (UMA) ont organisé un
L<ä@E:@G< HFJH C< I?µD< ] )è²G:I@FEE:C@H:I@FE ç< C: 4'!ÖØ <E
=G@éJ< çJ åFGç  åFJK<CC<H FèèFGIJE@I²H ç< ;GF@HH:E;< <I
Intégration pour les MPMEs », le mardi 30 mars 2021.
Cet événement a pour objectif d’informer les décideurs politiques,
C<H )G>:E@HD<H çèèJ@ :J ÖFDD<G;< <I :JM $EK<HI@HH<D<EIH
â)*Ö$ã<IC<H(@;GF *<I@I<H<I(FN<EE<H!EIG<èG@H<Hâ(*(!Hãç<H
opportunités offertes par la Zone de libre-échange continentale
â4'!ÖØã  ç< ç@H;JI<G ç<H ç²ÊH :JMéJ<CH HFEI ;FE=GFEI²H C<H
MPMEs des pays d’Afrique du Nord pour un meilleur accès au
nouveau marché africain, et de proposer un plan d’action visant à
développer le commerce et les investissements dans le cadre de ce
nouvel Accord continental africain.

)G>:E@H:I@FE ç< ç<JM ;:G:K:E<H
-<;I<JGHØ!å!'!ÖC[JE<K<GHC<-Jç<I
l'autre vers le Nord, l’appui à
CFG>:E@H:I@FE ç<H -:CFEH elec expo,
Ener Event et Tronica expo, la
Communication sur les secteurs
Electrique, Electronique et Energies
Renouvelables et sur le Made in
(FGGF;F <I <EÊE C< G<E=FG;<D<EI ç<
la participation des entreprises marocaines
dans des manifestations/salons à
l’étranger, sont toutes des actions
proposées par la FENELEC dans son
programme export avec son partenaire
l’Amdie.
C’est dans ce sens q’une rencontre
virtuelle s’est tenue en date du 10
Mars 2021 avec les équipes de
CDç@<èFJG:=ÊE<GIFJI<HC<H:;I@FEH
qui y sont inscrites dont celle destinée
¯C:Ö:G:K:E<H<;IFG@<CC<K<GHC<-Jç 
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FENELEC impliquée dans le projet
de politique nationale de la qualité
La FENELEC félicite M. d'Abderrahim TAIBI le nouveau
President de la commission supérieure arabe de normalisation
à l'occasion de sa 55ème session.
M. TAIBI est le directeur de l'Institut marocain de normalisation
IMANOR un partenaire historique de la FENELEC.

Nouvelles exigences du bailleur de fonds
Allemand KFW
': Ø!å!'!Ö : I<EJ JE< G<E;FEIG< :K<; C: ( )å!! G:E;?<
Electricité, en date du 3 mars 2021, relative aux nouvelles exigences du
ä:@CC<JGç<=FEçHCC<D:Eç&Ø1 <EI<GD<Hç!EK@GFEE<D<EI -:EI²
-²;JG@I²:JIG:K:@C<I+J:C@I²
Ces exigences vont devenir des critères obligatoires dans les appels
çF==G<Hç<C)å!! !éJ@H<GFEIÊE:E;²Hè:GC:&Ø1¯è:GI@Gç<
< 
JHH@ <I:ÊEç<ç²=<EçG<C:èFH@I@FEç<H<HD<DäG<H C:Ø!å!'!Ö:H:@H@
en urgence les entreprises concernées pour connaître leurs degrés de
;FE=FGD@I² è:G G:èèFGI ¯ ;<H EFJK<CC<H <M@><E;<H  ÊE ç< D<E<G C<H
actions adéquates auprès des parties concernées.

Commission Agrément Travaux ONEE-BE
':ÖFDD@HH@FE>G²D<EI.G:K:JMç<C)å!!H<HIG²JE@<C<D:Gç@D:GH
2021 par visioconférence, en présence du représentant de la FENELEC.
Aussi, la Commission a-t-elle traité plusieurs dossiers entre nouvelles
demandes, renouvellements et extensions d’agréments.

Dans le cadre de la préparation de la politique nationale de la
qualité, la FENELEC a pris part à la visioconférence organisée le
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en Entreprise au sein de la Direction de la Protection du
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Cette réunion a été consacrée à la poursuite de l’examen de
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qu’au développement des axes de la politique nationale de la
éJ:C@I²<ED:I@µG<ç<;<GI@Ê;:I@FE '<HèG@E;@è:C<HFG@<EI:I@FEHH<
G:èèFGI<EI :JM H;?²D:H ç< ;<GI@Ê;:I@FE èFJG :;;FDè:>E<G C<H
chantiers d’import substitution, au développement de la
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PLATEFORME DIGITALE DIW@NATI
Depuis le mois de décembre 2020,
l’Administration de la Douane et
des Impôts Indirects ADII a mis au
service des chefs d’entreprises
opérant au commerce international, un nouveau produit baptisé
Diw@nati qui offre gratuitement aux dirigeants desdites
entreprises une vue d’ensemble sur leurs opérations douanières
(tableau de bord, historique des opérations douanières réalisées,
situation des comptes RED, etc.) et ce, sur un simple accès à la
plateforme
digitale
ad-hoc
accessible
via
le
lien
www2.douane.gov.ma/diwanati/.
Nous exhortons nos Membres à utiliser pleinement cet outil qui
=:;@C@I<G:C<JGHFè²G:I@FEHçFJ:E@µG<H<IËJ@ç@Ê<G:C<JG;FEI:;I
avec l’ADII.

5 Nouvelles adhésions

Réduction de la facture énergétique
des entreprises : loi 13-09, ESCO
et efficacité énergétique.
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Président de la FENELEC, le séminaire s’inscrit dans la continuité des
actions prioritaires annoncées par le Conseil d’Administration de la Cgem
HJGC:G²çJ;I@FEç<H;FÂIHç<èGFçJ;I@FE
Le webinaire a permis aux participants de se familiariser avec la Loi
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44 articles, cette loi intervient en vue de développer le secteur des
énergies renouvelables, de l’adapter aux évolutions technologiques
futures et d’encourager les initiatives privées.
Le Président de la FENELEC a présenté des données chiffrées sur les
secteurs de la FENELEC et a échangé avec les participants des
èGFèFH@I@FEH G²:C@HI<H èFJG :;;FDè:>E<G C< H<;I<JG èG@K² .*! *(!
national.

3 dans l’association
des Distributeurs Adem/FENELEC
La Société COMPTOIR ELECTRIQUE ET DE MESURE SARL
représentée par son Directeur Commercial M. BOULAHYA Hamid
La Société IDES SARL
représentée par son Gérant M. BOUDAOUD Mohamed
La Société LED’S PLAY
représentée par son Gérant M. BAHECHAR Fouad

1 dans l’association des Fabricants Afem/FENELEC
La Société MEIER ENERGY
représentée par son Directeur Commercial M. BOULAHYA Hamid

1 dans l’association Amisole/FENELEC
La Société POLYTEC ITS
représentée par son
Gérante Directeur Général M. ZAIM ZOUANAT Abderrahim.

