
 
 
 
 

 
 
 

 

La Chambre Nationale de Commerce Arabo-Américaine 

Reçoit Son Excellence Rachad Bouhlal, Nouvel 

Ambassadeur du Royaume du Maroc aux Etats-Unis 
 

Pour la première fois de mémoire, le Maroc devient l'une des "5 principales" 

destinations des exportations des Etats-Unis dans le monde arabe 

 

La Chambre nationale de commerce arabo-

américaine (NUSACC) a accueilli aujourd'hui le 

nouvel Ambassadeur du Royaume du Maroc aux 

Etats-Unis, Son Excellence Rachad Bouhlal et a 

marqué l’occasion en invitant pour cette 

première importante rencontre la communauté 

américaine des affaires. Plus de 150 hauts 

représentants d'entreprises et du gouvernement 

ont assisté à cet événement à l’hôtel Ritz 

Carlton, continuant ainsi la longue tradition de la 

Chambre qui consiste à introduire les nouveaux 

ambassadeurs arabes au secteur privé 

américain. 

 

“Nous avons le privilège d’accueillir Son Excellence Rachad Bouhlal, un diplomate averti et un ardent 

défenseur des relations commerciales entre les Etats-Unis et le Maroc” a déclaré David Hamod, Président de la 

Chambre nationale de commerce arabo-américaine.  «Son Excellence Bouhlal a eu une longue et brillante 

carrière au service du Royaume du Maroc, et NUSACC se réjouit de pouvoir travailler avec lui dans les 

prochains mois lorsqu’il portera son message aux communautés des affaires à travers les Etats-Unis.» 

 

Lors de ses remarques, Ambassadeur Bouhlal nota que le Maroc a connu un taux annuel de croissance 

économique de cinq pour cent durant la période 2007-2011, alors que l’économie de nombreux pays était 

stagnante en raison de la récession économique mondiale. Il suggéra qu’une grande partie du succès du 



 
 
 
 

 
 
 

 

Maroc peut être attribuée à une politique de diversification économique, en particulier dans les secteurs 

nécessitant une haute technologie. Par exemple, dans le secteur de l’automobile, le Maroc va bientôt 

fabriquer plus de 500.000 voitures par an pour le marché européen. La même observation peut être faite pour 

l'aéronautique, le Maroc étant devenu un centre important de fabrication à la fois pour Boeing et pour Airbus, 

déclara l'Ambassadeur. Il fit remarquer que grâce à ces investissements, le Maroc a maintenant des instituts 

de formation d’où sortent des ingénieurs de haut niveau. 

 

L'engagement du Maroc pour les énergies renouvelables est également sur le chemin pour devenir un succès, 

dit l'ambassadeur. Le Royaume est en train d’investir 9 milliards de dollars d’ici 2020 pour augmenter sa 

production énergétique de 2.000 MW avec de l’énergie solaire.  Toujours dans le même souci de maximiser 

ses ressources naturelles, le Maroc investit annuellement 1 milliard de dollars pour mettre à niveau le secteur 

de l’agriculture. Il a suggéré que la nation est en grande partie auto-suffisante en agriculture, mais qu’il y a des 

possibilités d’amélioration des techniques de production et d'expansion de l’agro-alimentaire. 

 

L’Ambassadeur indiqua que le tourisme est devenu l'un des piliers de l'économie marocaine. Le Maroc est une 

destination prisée des Européens, Un nombre croissant d'européens choisissent de passer leurs vacances et 

leurs années de retraite au Maroc. 

 

Le Maroc Devient l'Une des "5 principales" Destinations des Exportations des Etats-Unis 

 

Selon une étude réalisée par la Chambre nationale de 

commerce arabo-américaine, le Maroc est devenu en 2011 

pour la première fois, l'une des cinq meilleures 

destinations pour les exportations des Etats-Unis dans la 

région Moyen Orient et Afrique du Nord (région MOAN). 

L'année dernière le montant des produits américains 

exportés au Maroc fut de plus de 2,86 milliards de dollars, 

soit une augmentation de 47 pour cent par rapport à 2010, 

faisant du Maroc le quatrième marché dans le monde 

arabe pour les produits américains. Ce sont de bonnes 

nouvelles pour la National Export Initiative (NEI) du 

Président Obama, qui vise à doubler les exportations 



 
 
 
 

 
 
 

 

américaines à travers le monde d'ici la fin de l'année 2014. 

 

Les trois principaux secteurs des produits exportés furent le pétrole et le charbon (689 millions de dollars), les 

produits alimentaires et produits dérivés (653 millions de dollars), et le matériel de transport (499 millions de 

dollars). "Ce sont des montants respectables pour chaque secteur, mais ces secteurs mettent également en 

évidence la nature diverse des importations du Maroc en provenance des États-Unis», a noté David Hamod de 

NUSACC. (Un aperçu des exportations des Etats-Unis vers le Maroc 2011 se trouve ici). 

 

Monsieur Hamod ajouta : «Il est important de noter que cette poussée des exportations n'était pas une voie à 

sens unique. L’an dernier, les exportations marocaines vers les Etats-Unis augmentèrent de plus de 45 pour 

cent pour atteindre un peu moins d’un milliard de dollars. Notre Chambre estime que cette augmentation du 

commerce dans les deux sens peut être le reflet de l'importance croissante et de la valeur de l’Accord de libre 

échange entre les États-Unis et le Maroc (ALE)», 

 

Accord de Libre-échange entre les États-Unis et le Maroc 

 

Cet accord de libre échange, qui fut signé en 2004 et qui est 

entré en vigueur en 2006, fut  le premier accord de libre 

échange des États-Unis en Afrique et le deuxième accord 

avec le monde arabe. Dès le début, l'accord de libre échange 

a éliminé les droits pour 95 pour cent du commerce bilatéral 

sur les biens industriels et de consommation, l’élimination 

des droits sur certains produits sensibles, y compris 

l'agriculture, est échelonnée sur 10 ans. 

 

Selon le Bureau du Représentant américain au commerce, 

l’accord de libre échange entre les Etats-Unis et le Maroc 

"renforce les réformes économiques et politiques 

importantes qui sont en cours au Maroc et offre des opportunités commerciales et de marché pour les 

exportations américaines vers le Maroc en réduisant et en éliminant les obstacles au commerce". 

 

http://www.nusacc.org/assets/library/488_11moroccoen.pdf


 
 
 
 

 
 
 

 

Sur le plan historique, la Chambre nationale de commerce arabo-américaine a été l'une des institutions 

fondatrices qui firent partie de la Coalition Etats-Unis-Maroc pour l’accord de libre échange, elle a joué un rôle 

déterminant dans la sensibilisation sur les avantages de l’accord.  D’autre part, NUSACC fut la seule chambre 

de commerce invitée par le Ways and Means Committee pour témoigner en personne devant ce Comité lors 

de l’audience du 7 juillet 2004 sur l’accord de libre échange avec le Maroc. (Le témoignage de NUSACC peut 

être trouvé ici. Une transcription de toute l'audience peut être trouvée ici.) 

 

Impact du Printemps Arabe 

 

L’Ambassadeur Bouhlal a noté que grâce au leadership visionnaire de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, le 

Maroc a été en mesure de rester "en avant de la courbe" lors des soulèvements du Printemps arabe de ces dix 

huit derniers mois. Il a cité les réformes de grande envergure mises en œuvre au Maroc ces dernières années, 

y compris la nouvelle constitution nationale adoptée en juillet 2011 qui a imposé la bonne gouvernance, une 

plus grande responsabilisation et un plus grand engagement de la société civile. 

 

Cependant Il a admis que le ralentissement économique mondial et le Printemps arabe ont engendré le début 

d'une série de défis. Soixante dix pour cent des exportations du Maroc vont à l'Union européenne, dit-il, mais 

les exportations sont en baisse en raison de la crise de l'euro.  Bien que le Maroc soit largement considéré 

comme un «refuge sûr» pour les investissements, il a suggéré que les turbulences du Printemps arabe dans les 

pays voisins d'Afrique du Nord ont entraîné l’année dernière une baisse de 24 pour cent des investissements 

étrangers.  D’autre part, il a suggéré, que le Maroc – en tant qu’exportateur de produits agricoles - a été plus 

touché que la plupart des autres nations par la hausse des prix du pétrole et des coûts de transport, ainsi que 

par la sécheresse importante qui a sévit dans la région. 

 

En réponse à une question sur la jeunesse marocaine qui s’accroît très rapidement, l'Ambassadeur Bouhlal a 

indiqué que le produit intérieur brut (PIB) du Maroc a besoin d’une croissance annuelle soutenue pour 

absorber la croissance démographique de la nation. Pour répondre à cette croissance démographique, a-t-il 

noté, le Maroc est en train d'investir dans un large éventail de projets d'infrastructure et il est sur la bonne 

voie pour construire jusqu'à 150.000 logements par an. 

 

 

 

http://www.nusacc.org/assets/library/7_04nusaccmoroccotestimonye.pdf
http://waysandmeans.house.gov/media/transcript/9902.html


 
 
 
 

 
 
 

 

La Carrière de l’Ambassadeur Bouhlal 

 

Avant son arrivée aux États-Unis, 

l'Ambassadeur Bouhlal a été 

Ambassadeur du Maroc en Allemagne, 

auprès de l'Union européenne, en 

Belgique et au Luxembourg. Avant cela, il 

a servi comme Secrétaire général du 

Ministère des Affaires Etrangères et de la 

Coopération; Conseiller principal auprès 

du Premier Ministre pour les Affaires 

Economiques et Financières; Secrétaire 

général du Ministère du Commerce Extérieur et des Investissements; Directeur de la Pêche au Ministère de la 

Pêche et de la Marine Marchande; Directeur adjoint à la direction du commerce au sein du Ministère des 

Finances. 

 

L’Ambassadeur Bouhlal a obtenu en 1970 un diplôme de premier cycle en mathématiques et un MBA à Rouen, 

France. Il a reçu de nombreuses distinctions internationales dont l'Ordre du Trône du Royaume du Maroc ; 

Commandeur de l'Ordre de Léopold par le Roi de Belgique ; Grand-croix de la République Fédérale Allemande 

par le Président de l'Allemagne ; et, Officier de la Légion d'Honneur en France. 

 

En conclusion, Son Excellence Rachad Bouhlal a déclaré: «En ces temps difficiles de transition politique et 

économique dans la région MENA, la Chambre nationale de commerce arabo-américaine  prend des mesures 

prééminentes pour renforcer le commerce et les investissements entre les Etats-Unis les nations arabes en 

fournissant des informations importantes sur les possibilités et les défis. En tant qu’Ambassadeur du Royaume 

du Maroc, je suis très honoré et très heureux de travailler côte à côte avec NUSACC afin de continuer à 

favoriser les relations économiques et commerciales qui existent entre mon pays et les États-Unis." 


