
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geschäftsanbahnung Marokko 
Lancement d’un projet de partenariat commercial pour les entreprises 

allemandes dans le domaine des technologies et des services de sécurité 

civile 

Entreprenez une action concrète au Maroc! 
 

Du 27.01.2020 au 31.01.2020, l’Association Economique Germano-Africaine (Afrika-Verein der deutschen Wirtschaft) organise, 

sur le mandat du Ministère Fédéral Allemand de l’Economie et de l’Energie (BMWi), et en collaboration avec l’Association Euro-

Méditerranéenne-Arabe (EMA) et le German Business Center au Maroc (GBC), un voyage d’affaires au Maroc. Ce programme, en 

vue de développer les relations commerciales, s’adresse aux petites à moyennes entreprises allemandes (PME). Le séjour de 5 jours 

permettra aux entrepreneur(e)s allemand(e)s d’avoir un large aperçu quant aux opportunités commerciales marocaines propres à leur 

branche. Il s’agit ainsi de rencontrer de futurs partenaires commerciaux. Le programme détaillé fournit à la fois les informations 

spécifiques au marché ciblé et les détails organisationnels pour les participants tels que les rendez-vous d’affaires.  

Ce voyage est soutenu par ASW Bundesverband – Allianz für Sicherheit in der Wirtschaft e.V. (ASW), Bundesverband der 

Sicherheitswirtschaft e.V. (BDSW), Bundesverband Sicherheitstechnik e.V. (BHE), Bayrischer Verband für Sicherheit in der 

Wirtschaft e.V. (BVSW), Verband für Sicherheitstechnik e.V. (VfS) et Zentralverband Elektrotechnik- und Elektroindustrie e.V. 

(ZVEI).     

  

Développement des marchés ciblés  
 

Au cours de ces dernières années, la situation économique au Maroc s’est 

significativement améliorée. En effet, selon le Doing Business Ranking de la 

Banque Mondiale en 2019, le Royaume du Maroc a atteint la 60
ème

 place sur 190 

(2018 : rang 130). La croissance pour 2019 est estimée à 2.9% et, selon les 

pronostics, ce taux devrait continuer à s’accroitre au fil des ans.   

Le Maroc est donc considéré comme le pays le plus stable d’Afrique du Nord 

et comme un pôle économique attractif grâce à sa proximité avec l’Europe et 

les intelligentes réformes entreprises.   



 

 

Les technologies de sécurité civile au Maroc 
 

Le Royaume du Maroc est un marché prometteur pour les 

prestataires en technologies et services de sécurité civile. En effet, 

comme 95% des technologies de sécurité civiles doivent être 

importées, il s’agit d’une véritable opportunité commerciale pour les 

prestataires allemands.  

 

Il y a une véritable demande en équipement de sécurité civile pour 

de gros projets tels que des ports, des aéroports, des aménagements 

publics et le secteur touristique. Il s’agit, par exemple, de systèmes 

de contrôle d’accès, de protections contre les incendies ou les 

cambriolages, de systèmes de surveillance pour certains biens, de 

capteurs de mouvements, d´équipements radio, de systèmes 

d’évacuation et de services de formation dans le domaine.   

 

Dans le cadre de l’aménagement des infrastructures portuaires, il y 

aura une forte demande en systèmes de vidéosurveillance, en 

scanners de cargaison et en systèmes de détection pour lutter contre 

les transferts d’explosifs et la contrebande. Le gouvernement 

marocain prévoit, d’ici 2030, de construire 6 nouveaux ports (parmi 

ceux-là celui de Dakhla avec un taux d’investissements s’élevant à 

650 millions de dollars américains) et d’agrandir 4 ports existants. 

Les ports de KénitraAtlantic (800 mio. $) et de Nador West-Med (1 

mia. $) sont actuellement en construction. Au cours de l’année 2019, 

le port de TagerMed doit être agrandi à un deuxième complexe. 

Cette plateforme logistique internationale en Afrique du Nord 

nécessite un raccordement direct à la zone de Tanger-Med, où une 

pluralité d’entreprises de diverses branches s’est déjà établie.    

 

De plus, les capacités de l’aéroport doivent être triplées. Ainsi, avec 

l’aménagement de 4 principales bases logistiques et de nombreuses 

zones dans 28 villes, le Maroc obtient une place stratégique en tant 

plateforme logistique entre l’Europe et l’Afrique saharienne. Ces 

projets d’ampleur demandent aussi des apports en systèmes de 

sécurité civile. 

 

La protection de la chaine d’approvisionnement et des 

infrastructures critiques dans le cadre de la lutte contre les activités 

criminelles, ainsi que contre les accidents et les intempéries, sont 

aussi des domaines d’importance croissante pour les entreprises. 

L’analyse des points faibles, l’examen des fournisseurs, les barrières 

physiques sur les biens, la sécurité maritime et la protection contre 

les cybers attaques devraient être analysés par les services de 

sécurité civile.   

 

Le Maroc a atteint les 22 millions d’utilisateurs internet et les 43 

millions d’utilisateurs de téléphones portables. Dans le cadre de la 

digitalisation croissante des services gouvernementaux, la 

sécurisation de l’information et de la communication joue un rôle 

toujours plus grand pour le gouvernement, le secteur économique et 

les consommateurs privés. Le concept d’E-gouvernement gagne en 

signification : le Maroc a récemment signé un accord avec le 

Rwanda sur la digitalisation juridique. En 2019, le passeport 

biométrique entrera en vigueur.    

 

Au Maroc, les services de sécurité civile et de gardiennage sont un 

domaine très répandu. Ces prestations sont utilisées par les hôtels, 

les hôpitaux, certains magasins et restaurants ainsi que par les 

ambassades et les infrastructures critiques tels que les aéroports, les 

centrales électriques et les ports. Des systèmes de contrôle étrangers 

sont installés afin d’augmenter la sécurité et de contrôler le trafic. La 

mise en place de ces systèmes comprend un certain potentiel 

commercial.  

 

En bref, nous pouvons affirmer qu’il y a des opportunités 

commerciales pour les entreprises allemandes dans les domaines des 

technologies et des services de sécurité civile.    

 

 

 

 

 

Prestations pour les participants :  

 

 Rendez-vous individuels : les entreprises participeront à 

une entrevue individuelle en perspective du voyage afin de 

trouver de potentiels partenaires commerciaux dans le pays 

de destination et de fixer des objectifs.   

 

 Analyse du marché ciblé : les entreprises allemandes 

bénéficieront d’un séminaire spécifique sur l’analyse  du 

marché propre à leur branche dans le pays de destination. 

 

 Visite de l’institution et du projet de référence : au cours 

du programme, les institutions choisies et le projet de 

référence seront visités 

 

 Présentation : au cours des sessions de présentation dans le 

pays de destination, les entreprises allemandes se 

présentent individuellement au public local de la branche, 

constitué par des représentants des entreprises, des 

associations et des institutions étatiques. 

 

 Networking: suite aux présentations, de courts échanges 

auront lieu entre les représentants présents et les 

entreprises locales.   



 

 

Programme provisoire  

 Dimanche 26 janvier, départ 

Soir Vol pour Casablanca 

 Transfert à l’hôtel et premier Briefing   

 Diner en commun   

 Lundi 27 janvier, Casablanca, Briefing avec l’ambassade allemande et présentation de l’événement avec 

des invités issus du secteur politique et économique. 

 Cérémonie d’accueil par Afrika-Verein et l’EMA ainsi que la présentation des délégations participantes. 
Cérémonie d’accueil et présentation du programme d’ouverture économique du Ministère fédéral allemand ainsi 

que de l’initiative sur l’exportation « technologies et services de sécurité civile ». 

(Réf. IVD3, Ministère Fédéral Allemand de l’Economie et de l’Energie/BMWi) 
Briefing sur le cadre économique, juridique et politique actuel au Maroc par l’ambassade allemande et accueil 

des participants. 

 Conférence par branche et session de présentations à Casablanca. 

 Block A: Conférences 

 Vue d’ensemble sur le secteur marocain grâce aux représentants de l’organisation des travailleurs CGEM, 

de la chambre du commerce de Casablanca ou de l’agence d’investissements AMDIE. 

 Vue d’ensemble sur le secteur allemand grâce à présentation des capacités de prestation de la branche 

allemande par les prestataires. 

 Diner  

 Block B: Présentations des entreprises 

 Présentation individuelle des délégations participantes allemandes ainsi que de leurs offres pour le marché 

marocain.  

 Participation des services administratifs marocains, des associations, des institutions et des entreprises du 

secteur de la sécurité civile. 

 Block C: Workshop et presentation des projets “best practice” 

 Les entreprises de chaque branche sont invitées à partager leur expérience 

 Organisation du réseau  

Mardi 28 janvier, Casablanca, discussion initiale entre les entreprises et visite des projets   

 Discussion individuelle sur les entreprises et la coopération avec les partenaires commerciaux marocains. 

 Alternative : recherche d’un projet selon les intérêts du participant 

 Diner avec un partenaire commercial marocain afin d’échanger sur la communauté économique locale à 

Casablanca 

Mercredi 29 janvier, Rabat, discussions individuelles sur le commerce et la coopération. Visite de projets. 

 Transfert pour Rabat 

 Discussions individuelles avec les représentants des services et du gouvernement en lien avec la sécurité civile, 

tels que les services de police et la Gendarmerie Royale. 

 Alternative: discussion individuelle avec les entreprises établies à Rabat 

 Diner et „Get-together“ (dans la résidence des ambassadeurs allemands) 

Les participants seront les délégations, les représentants des entreprises, les représentants des institutions 

allemandes et d’éminents invités  

                                                                     Jeudi 30 janvier, Tanger, discussions individuelles sur le commerce et la coopération/visites de projets 

Matin Transfert pour Tanger 

 Visite de la zone MedFree de Tanger et discussion B2B avec des entreprises établies à Tanger 

Soir Transfert vers Rabat 

 Vendredi 31 janvier, Rabat, discussions individuelles sur le commerce et la coopération, De-Briefing et 

visites de projets 

Matin Discussions individuelles sur le commerce et la coopération avec les entreprises et les institutions marocaines 

 Alternative : visite de la zone industrielle Technopolis à Rabat/Salé 

 Diner en commun  

Après-midi De-Briefing et Feedback individuel, vol de retour pour l’Allemagne  

Vorläufiger Programmentwurf, Änderungen beibehalten  
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