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Aussi profonde qu'elle puisse être, la réforme institutionnelle ne peut aboutir que
si elle est étayée par des réformes structurelles ou complémentaires qui devraient
nous permettre de renforcer nos atouts économiques et sociaux, en donnant une
nouvelle impulsion aux secteurs clés, notamment ceux de l'enseignement,
de l'agriculture, de l'énergie, de l'eau, et du développement industriel.

(…) Parallèlement, Nous appelons le gouvernement à adopter une nouvelle
stratégie dédiée aux secteurs de l'industrie et des services et au développement
des nouvelles technologies. Cette stratégie devrait être axée sur l'exploitation
optimale des opportunités induites par la mondialisation en matière de flux
d'investissements. Outre la consolidation de l'entreprise marocaine et l'encouragement
de l'investissement industriel porteur d'une valeur ajoutée, cette stratégie devrait
avoir pour vocation d'ouvrir la voie devant l'économie marocaine, pour qu'elle
puisse investir de nouveaux créneaux industriels faisant appel à des technologies
novatrices et disposant de marchés prometteurs pour écouler ses produits et ses
services.
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 ,á∏ªμe hCG á«∏μ«g äÉMÓ°UEÉH √õjõ©àH ø«gQ ¬MÉéf ¿EÉa ,»°ù°SDƒªdG ìÓ°UE’G ≥ªY ¿Éc Éª¡eh

áMÓØdGh º«∏©à∏d á«°SÉ°SC’G äÉYÉ£≤dÉH ¢Vƒ¡ædÉH,á«YÉªàL’Gh ájOÉ°üàb’G ÉæJƒb øe É¡H ™aôf

.»YÉæ°üdG ƒªædGh AÉªdGh ábÉ£dGh

 »YÉæ°üdG ∫ÉéªdG »a IójóL á«é«JGôà°SG OÉªàYG ≈dEG áeƒμëdG ƒYóf ,∂dP IGRGƒªHh (…)

  øe áªdƒ©dG ¬ë«àJ Éªd πãeC’G ∫Ó¨à°S’G ≈∏Y Ωƒ≤J ,ô°ü©dG äÉ«LƒdƒæμJ á«ªæJh »JÉeóîdGh

 »YÉæ°üdG QÉªãà°S’ ™«é°ûJh á«Hô¨ªdG ádhÉ≤ªdG ájƒ≤J ≈dEG ±ó¡Jh ,QÉªãà°S’G ≥aóJ ¢Uôa 

á«YÉæ°U á£°ûfCG ΩÉëàb’ ,»æWƒdG OÉ°üàb’G ΩÉeCG ∫ÉéªdG íàah ,áaÉ°†ªdG áª«≤∏d πeÉëdG

.É¡JÉeóNh É¡JÉLƒàæe ôjó°üàd ,IóYGh ¥Gƒ°SCGh ,IôμàÑe äÉ«æ≤J äGP IójóL



Discours Adressé À La Nation Par Sa

Majesté Le Roi Mohammed VI

à L’Occasion Du 55
ème

Anniversaire De

La Révolution du Roi et Du Peuple

20 Août 2008

Nos grandes orientations et nos programmes en matière de développement
exigent la mobilisation de tous, de sorte que chacun puisse s'investir pleinement
dans la conception et la réalisation de programmes novateurs visant à améliorer
le vécu quotidien du citoyen, et à créer des richesses génératrices d'emplois pour
nos jeunes.

(…) Ils interpellent aussi toutes les forces productives de notre pays, avec au
premier chef, le secteur bancaire. Concernant ce dernier, il faut désormais, mettre
en place des mécanismes de pointe qui l'inciteraient à marquer de façon plus
efficiente son adhésion à l'effort national de développement économique et
social.
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 QÉμàHG »a …ƒ≤dG •GôîfÓd ,™«ªédG áÄÑ©J ≈NƒàJ ,ájƒªæàdG ÉæéeGôHh ,iôÑμdG ÉæJÉ¡LƒJ ¿EG

 ¢UôØd IQóªdG ,äGhôãdG ≥∏Nh ,øWGƒª∏d »eƒ«dG ¢û«©ªdG ø«°ùëàd áaOÉ¡dG ,èeGôÑdGRÉéfEGh

.ÉæHÉÑ°ûd πª©dG

øe íÑ°UCG ó≤a ,»μæÑdG ´É£≤dG ,É¡àeó≤e »ah ,áéàæªdG iƒ≤dG áaÉc πFÉ°ùJ É¡fCG Éªc (…)

,¬WGôîfG ó«°ùéJ ≈∏Y √õ«ØëJ É¡fCÉ°T øe ,IQƒ£àe äÉ«dBG IQƒ∏H ≈∏Y ÜÉÑμf’G …Qhô°†dG

 .á«YÉªàL’Gh ájOÉ°üàb’G á«ªæà∏d »æWƒdG Oƒ¡éªdG »a ,áYÉéf ôãcCG IQƒ°üH
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Le Pacte National Pour L'émergence

Industrielle

Sous la conduite éclairée de Sa Majesté  le Roi Mohammed VI, Que Dieu le Glorifie, le Maroc est

entré dans une ère de développement pérenne grâce aux choix clairs et irrévocables de construction

d'un Etat de Droit, démocratique et ouvert sur le monde.

Face aux enjeux d'une économie globalisée qui évolue rapidement, comme en témoignent les

transformations des secteurs industriels, les Hautes Orientations de Sa Majesté nous incitent à

relever les défis et à tirer le meilleur parti de nos atouts en cernant avec lucidité les dynamiques

qui sont à l'œuvre, tout en éloignant la tentation de l'isolement.

Ainsi, tous les acteurs publics ou privés sont appelés à œuvrer ensemble pour créer dans notre pays

les richesses et les emplois qui offriront aux Marocains de meilleures opportunités de développement

humain.

Le Pacte National pour l'Emergence Industrielle s'inscrit dans cette logique. En mobilisant et

coordonnant les actions de l'Etat et des opérateurs économiques, il vise à construire un secteur

industriel fort et à créer un cercle vertueux de croissance. Il consacre, en outre, les principes

démocratiques du dialogue et de la transparence, l'importance des ressources humaines et la

responsabilité sociale des entreprises.

L'Etat et le secteur privé ont scellé ensemble ce Pacte en formalisant un contrat programme

couvrant la période 2009-2015. En consolidant dans un document unique leurs engagements

mutuels, les partenaires espèrent apporter à l'ensemble des investisseurs la visibilité nécessaire

sur ce que sera l'industrie marocaine de demain. Cette formule contractuelle est également une

garantie de bonne exécution des mesures décidées en assurant la mobilisation de tous autour

d'actions précises, concrètes, concertées et budgétisées.
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Et Objectifs



Portée Et Objet Du Contrat

Programme

Le contrat programme vise à définir un cadre de développement comprenant toutes les activités industrielles, y compris les activités dites
d'Offshoring. En revanche il ne concerne pas les industries liées aux produits de la mer1 et à la Chimie-Parachimie2, secteurs traités par ailleurs.
Néanmoins, les chantiers transversaux liés à la Compétitivité des Entreprises concernent l'ensemble du tissu des entreprises marocaines, sans
exclusive (y compris tourisme, BTP, etc.).

Ce contrat programme a pour objet de préciser le programme de déploiement de la stratégie de développement industriel du Maroc. Il vise d'autre
part à contractualiser les engagements réciproques de l'Etat et du secteur privé.

Vision Ayant Guidé La Conception Du

Contrat Programme

Le contrat programme a été conçu autour de trois idées fondamentales :

• La nécessité absolue de focaliser les efforts de relance industrielle sur les filières pour lesquelles le Maroc possède des avantages compétitifs
clairs et exploitables, à travers des programmes de développement dédiés ;

• La nécessité de traiter l'ensemble du tissu des entreprises, sans exclusive, à travers 4 « Chantiers Transversaux » majeurs, déclinés en un
chantier de renforcement de la Compétitivité des PME, un chantier Amélioration du climat des affaires, un chantier   Formation et un plan de
développement de parcs industriels de nouvelle génération, dits « P2I - Plateformes Industrielles Intégrées » ;

• La nécessité de mettre en place une organisation institutionnelle à même de permettre la mise en œuvre efficace et efficiente des programmes.

Des Objectifs Clairs Et Chiffrés

Le contrat programme a pour but d'assigner au secteur les objectifs généraux suivants sur la période 2009-2015 :

• La création d'emplois industriels pérennes et la réduction du chômage urbain ;
• L'augmentation du PIB industriel ;
• La réduction du déficit commercial ;
• L'appui à l'investissement industriel, tant national qu'étranger ;
• La contribution à la politique d'aménagement du territoire.

L'exécution de ce programme permettra, à horizon 2015, de réaliser les objectifs suivants :

1- La stratégie de Développement du secteur de la Pêche, réalisée par le Ministère de l'Agriculture et des Pêches Maritimes, est en cours de finalisation et fera l'objet d'un plan d'action détaillé.  
2- Le Ministère en charge de l'Industrie a lancé une étude pour le Développement du Secteur de la Chimie-Parachimie ainsi que le Secteur Pharmaceutique afin de définir une vision propre pour ces secteurs.
3- Ce montant d'investissement n'intègre pas les investissements relatifs aux Plateformes Industrielles Intégrées (P2I)
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Emploi
PIB

Exportations
Investissement3

Création de 220 000 emplois

Augmentation du PIB industriel de 50 Milliards de Dirhams additionnels 

Génération d'un volume supplémentaire d'exportations de 95 milliards de Dirhams

50 milliards de Dirhams d'investissements privés dans l'activité industrielle



Partenaires

Du Contrat Programme 

Le présent contrat programme est conclu entre, d'une part, l'Etat représenté par :

• Le Ministère de la Justice ;
• Le Ministère de l'Intérieur ;
• Le Ministère de l'Economie et des Finances ;
• Le Ministère de l'Agriculture et des Pêches Maritimes ;
• Le Ministère de l'Education Nationale, de l'Enseignement Supérieur, de la Formation des Cadres et de la Recherche Scientifique ;
• Le Ministère de l'Emploi et de la Formation Professionnelle ;
• Le Ministère de l'Industrie, du Commerce et des Nouvelles Technologies ;
• Le Ministère du Commerce Extérieur ;
• Le Ministère délégué auprès du Premier Ministre chargé des Affaires Economiques et Générales.

et, d'autre part, le secteur Privé représenté par :

• La Confédération Générale des Entreprises du Maroc,
• Le Groupement Professionnel des Banques du Maroc.

Le Contrat Programme couvre la période allant du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2015. Il entre en vigueur à la date de signature des Parties.
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Automobile 

Aéronautique et Spatial 

Electronique 

Textile et Cuir 

Agroalimentaire 

Métiers Mondiaux du Maroc 



OffshoOffshoring

Métiers

Mondiaux Du Maroc

Le secteur de l'Offshoring est le secteur le plus avancé en termes d'implé-

mentation de la stratégie Emergence. Le plan d'action défini en 2006 a

été en grande partie mis en place. Les zones dédiées, les incitations sec-

torielles ainsi que le plan de formation, malgré les retards de lancement

initiaux, sont aujourd'hui opérationnels.

Les efforts consentis dans l'impulsion du secteur commencent à donner

leurs fruits. D'une part, le Maroc est aujourd'hui entré dans le club fermé

des destinations Offshoring reconnues dans le monde, en particulier dans

le monde francophone. En effet, la destination Maroc est systématique-

ment considérée dans la majorité des décisions d'Offshoring et des acteurs

de référence ont fait confiance au Maroc. D'autre part, le secteur a connu

un succès très important sur le terrain : en une année, plus de 50 entre-

prises ont manifesté leur intérêt de s'implanter dans les zones de

Casanearshore et Rabat Technopolis. Les 2 premières tranches de

Casanearshore sont aujourd'hui entièrement réservées. Et enfin, le secteur

a connu la création de plus de 20.000 emplois entre 2005 et 2008.



Le secteur de l'Offshoring est sur une dynamique très positive à l'international, avec un développement très soutenu d'environ 25% par an. Dans
l'espace francophone, principale cible du Maroc, les mouvements d'Offshoring sont très importants, bien que la maturité du BPO 1 soit plus faible
que celle de l'ITO2. Les tendances de fonds sont confirmées tant sur le ciblage géographique (le nearshoring3 francophone et hispanophone demeure
le principal potentiel pour le Maroc) que sur les ciblages métiers (les filières ITO et service à la clientèle4 restent à terme les plus importantes sources
d'emplois pour le Maroc). Les poids relatifs de chaque filière ont été néanmoins revus en termes de potentiel et d'objectifs.

Les perspectives de développement du secteur sont donc favorables au Maroc avec des potentiels reconfirmés autour de 100.000 emplois à 2015 et
un chiffre d'affaires sectoriel prévisionnel de plus de 20 milliards de Dirhams, soit une création d'environ 70 000 emplois et une croissance de 13
milliards de Dirhams du PIB sur la période 2009-2015.

Pour atteindre ces objectifs, les Parties s'accordent à mettre en place un plan d'action volontariste de développement du secteur de l'Offshoring
reposant sur les 4 initiatives suivantes :

1. Une Offre Maroc Offshoring
2. Un programme de formation adapté au secteur
3. Un programme ciblé de promotion
4. Des plateformes industrielles intégrées dédiées

Initiative 1  

Une Offre Maroc Offshoring

En vue d'attirer les investisseurs du secteur de l'Offshoring, les Parties s'accordent sur la nécessité de développer une offre attractive assurant la

compétitivité de la destination Maroc.

Mesure 1 : L'Etat s'engage à maintenir l'Offre Maroc Offshoring compétitive de façon dynamique.  
Cette Offre s'articule autour de 3 volets : 
• Un cadre incitatif attractif autour d'un Impôt sur le Revenu5 effectif plafonné à 20% ;
• Un dispositif de développement des Ressources Humaines qualifiées :

- un système d'aide aux opérateurs dans leurs efforts de formation à l'embauche et continue6 ; 
- un plan de formation adapté aux besoins du secteur de l'Offshoring ;

• Une offre d'infrastructures et de services aux investisseurs aux meilleurs standards interna-
tionaux à travers le développement de 6 zones Offshoring dédiées.

Initiative 2  

Un Programme De Formation Adapté Au Secteur

Afin d'accompagner la forte croissance du secteur, les Parties s'accordent sur l'importance de former, en quantité et en qualité suffisantes, les
ressources humaines. Aussi, l'objectif est de garantir la disponibilité de près de 70 000 profils présentant des qualifications adaptées aux besoins
du secteur et détaillés comme suit :

En particulier, afin de répondre aux besoins critiques des opérateurs Offshoring en cours d'installation, un plan d'urgence pour les profils ITO
(~3.000 lauréats entre 2009 et 2011) devra être mis en place. 

Mesure 2 : L'Etat s'engage à former les ressources humaines suffisantes pour accompagner le
développement du secteur de l'Offshoring.

Le chapitre Formation détaille les modalités de réalisation du plan de formation qui permettra de répondre aux besoins du secteur ainsi que les
modalités de son actualisation.

1- BPO : Business Process Outsourcing, externalisation de processus administratifs par une entreprise auprès d'un tiers.
2- ITO : Information Technology Outsourcing, externalisation partielle ou totale des systèmes d'information d'une entreprise auprès d'un tiers.
3- Nearshoring : Offshoring vers des destinations proches.
4- Services à la clientèle : externalisation d'une partie des activités liées à la relation client (centres d'appel).
5- Les modalités ainsi que les conditions d'application de cette mesure sont précisées dans la circulaire du Premier Ministre n°9/2007 telle qu'amendée.
6- Les modalités ainsi que les conditions d'octroi des aides à la formation sont précisées dans la circulaire du premier Ministre n°9/2007 telle qu'amendée.
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Offshoring

Profils
Management

Ingénieurs
Techniciens

Administratifs I
Administratifs II

Total

Nombre de lauréats 2009 -2015 
~1.000
~3.000
~10.500
~23.500
~32.000

~70.000



Initiative 3

Un Programme Ciblé De Promotion

Les Parties s'accordent sur l'importance de focaliser leurs efforts sur les filières à plus fort potentiel pour le Maroc. Le plan sectoriel Offshoring cible
donc une quinzaine de filières prioritaires de l'ITO, du BPO et du service à la clientèle (centres d'appel). Les filières cibles se répartissent en 4
principales catégories :

• L'ITO ou Offshoring de services liés aux systèmes d'information dont les filières ciblées sont : tierce maintenance applicative, gestion externalisée
d'infrastructures, test d'applications, services support aux utilisateurs ;

• Les services BPO transversaux dont les filières ciblées sont : les services de ressources humaines (gestion de la paie, administration du personnel),
de comptabilité (traitements comptables de masse) et de back office généraux ;

• Les services BPO verticaux dont les filières principales sont les back office bancaire (gestion des moyens de paiement), d'assurance (gestion des
contrats, gestion des sinistres de masse) et médical en tant que niche ;

• Les services à la clientèle (information avec voix, ventes en mode réception, ventes en mode appels sortants).

Les Parties ont conscience que la promotion à l'international de l'Offre Offshoring Maroc est un élément essentiel de la réussite de ce plan d'action.
Il s'agit de mettre en place une politique de promotion multi-canal auprès des investisseurs (AMDI, gestionnaire des P2I, etc.).

Ce programme sera défini et mis en œuvre avec les professionnels du secteur et s'appuiera aussi sur les réseaux de nos partenaires sur les marchés
émetteurs.

Mesure 3 : L'Etat s'engage à développer un programme ambitieux de communication ciblée de
l'Offre Maroc en consacrant un budget marketing conséquent qui viendra appuyer

l'effort de commercialisation des gestionnaires des plateformes dédiées (P2I).

Mesure 4 : L'Etat s'engage à mettre en place les efforts nécessaires pour démarcher les acteurs de
référence du secteur de l'Offshoring et fera appel aux compétences, notamment celles

du secteur, pour vendre la destination Maroc.

Mesure 5 : Le Privé s'engage à accompagner et amplifier les efforts de promotion de l'Etat,
comme partenaire dans l'organisation, comme force de proposition et avec une
participation active aux actions à programmer conjointement.

Initiative 4 

Des Plateformes Industrielles Intégrées Dédiées

Les plateformes dédiées Offshoring font partie intégrante de l'Offre Maroc. Les premières tranches de Casanearshore et Rabat Technopolis sont
déjà disponibles mais pour faire face à la croissance attendue du secteur au Maroc, il convient d'anticiper la demande d'infrastructures par
l'accélération de la mise en œuvre des deux premières plateformes et par la mise en place de capacités additionnelles.

Ainsi, 4 nouvelles plateformes seront créées : 

• Fès-shore ;
• Tétouan-shore ;
• Oujda-shore ;
• Marrakech-shore.

Mesure 6 : L'Etat s'engage à mettre en place les capacités d'accueil suffisantes pour accompagner le
développement du secteur Offshoring.

Le chapitre P2I détaille les modalités de réalisation du programme des P2I qui permettra de répondre aux besoins du secteur.
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Le secteur Automobile a connu sur les 5 dernières années un fort

développement au Maroc sur les deux fronts Equipementiers et

Constructeurs. Il présente des opportunités de développement encore

plus importantes pour la prochaine décennie. 



En effet, le Maroc a connu la plus grande discontinuité industrielle en Afrique avec l'implantation d'un site d'assemblage majeur de 400.000
véhicules par an à terme. Ce projet de 1 milliard d'Euros d'investissements devrait créer à terme près de 36 000 emplois directs et indirects et
contribuer au développement massif et accéléré de l'industrie automobile marocaine.
La stratégie du Maroc pour le secteur automobile s'articule autour de :

• L'implantation d'équipementiers de rang 2 et 3 au Maroc : l'équipement automobile s'inscrit en effet dans un mouvement de globalisation
accélérée, par lequel les équipementiers et constructeurs élargissent leur rayon d'approvisionnement, vers les pays à bas coûts ;

• L'implantation de l'assemblage de spécialité (poids-lourds, bus, cars, carrosserie et autres spécialités de niche) : il représente également un
potentiel non négligeable et nécessite d'être exploré davantage compte tenu de l'adéquation des avantages du Maroc aux facteurs clés de succès
du sous-secteur (fortement consommateur de main d'œuvre, assemblage de petites séries, etc.) ;

• L'attraction d'un second constructeur majeur au Maroc à terme, pour concrétiser le potentiel du Maroc mis en évidence par l'installation du
premier constructeur.

L'impact estimé de ces potentiels se chiffre à près de 12 milliards de Dirhams de PIB additionnels et se traduirait par la création d'environ 70'000
nouveaux emplois dans l'ensemble du secteur Automobile à l'horizon 2015.

Tenant compte de ces potentiels de développement majeurs, l'Etat marocain s'engage à mettre en place des mesures concrètes permettant au pays
de s'ériger en future base industrielle du secteur Automobile international. Pour ce faire, les Parties s'accordent à mettre en place un plan d'action
volontariste de développement du secteur Automobile reposant sur les 6 initiatives suivantes :

1. Une Offre Maroc Equipementiers
2. Une Offre Maroc Constructeurs
3. Une Offre Maroc Constructeurs de spécialités
4. Un programme de formation adapté au secteur
5. Un programme ciblé de promotion
6. Des plateformes industrielles intégrées dédiées

Initiative 1

Un e  Of f r e  M a r o c  E q u i p e m e n t i e r s

En vue d'attirer les investisseurs du secteur des  équipementiers automobiles et plus particulièrement les PME qui constituent l'essentiel du vivier
industriel, les Parties s'accordent sur la nécessité de développer une offre attractive assurant une nouvelle compétitivité à la destination Maroc.

Mesure 7 : L'Etat s'engage à mettre en place une Offre Maroc Equipementiers et à maintenir de
façon dynamique sa compétitivité par rapport aux pays concurrents directs. 

Cette Offre s'articule autour de 3 volets : 
• Un cadre incitatif attractif via le statut de zone franche1  et de aides à l'installation à hauteur de

10% du montant total de l'investissement2 ;
• Un dispositif de développement des Ressources Humaines qualifiées :

- un système d'aide aux opérateurs dans leurs efforts de formation à l'embauche et continue 3 ; 
- un plan de formation adapté aux besoins du secteur Automobile ;

• Une offre immobilière diversifiée et conforme aux meilleurs standards internationaux au sein
des Plateformes Industrielles Intégrées (P2I) dédiées et bénéficiant du statut de zone franche4.

Par ailleurs, l’Etat s’engage à sensibiliser les acteurs du secteur bancaire à mettre en place une
offre de financement en adéquation avec les besoins des entreprises cibles.

1- Le statut de Zone Franche est régi par la loi N°19-94.
2- Les modalités ainsi que les conditions d'octroi des aides à l'installation sont précisées dans la convention Etat-Fonds Hassan II, relative à l'appui à l'investissement industriel et au développement des nou-

velles technologies,  signée le 19 Mai 2008.
3- Les modalités ainsi que les conditions d'octroi des aides à la formation sont précisées dans le Manuel des procédures pour l'octroi de la contribution de l'Etat à la formation aux entreprises du secteur

Automobile.
4- Les Plateformes Industrielles Intégrées bénéficiant du statut de zone franche sont précisées dans le chapitre dédié aux P2I.
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Initiative 2

Un e  Of f r e  M a r o c  C on s t r u c t e u r s

L'implantation d'un site d'assemblage majeur a permis de confirmer le potentiel important de cette industrie au Maroc. En vue de consolider ces
acquis dans l'industrie de l'assemblage et de contribuer à l'intégration de la chaine industrielle automobile globale, les parties s'accordent sur la
nécessité de mettre en place une offre attractive visant l'implantation d'un second constructeur majeur.

Mesure 8 : L'Etat s'engage à formaliser une Offre Maroc Constructeurs attractive pour les sites
d'assemblage majeurs autour de 5 principaux axes :

• Un cadre incitatif attractif ;
• Une offre de site de qualité : l'Etat s'engage notamment à réserver une capacité foncière d'environ

300 Ha pour l'implantation d'un futur site d'assemblage majeur ;
• Une offre logistique de haut niveau ;
• Un plan de formation de qualité ;
• Une offre compétitive et attractive pour les sous-traitants (cf. Offre Maroc Equipementiers).

Initiative 3

Une Offre Maroc Constructeurs De Spécialités

En vue d'attirer les constructeurs de spécialités (poids-lourds, bus, cars, carrosserie, autres spécialités de niche), les Parties s'accordent sur la
nécessité de mettre en place une offre attractive.

Mesure 9 : L'Etat s'engage à mettre en place une Offre Maroc Constructeurs de spécialités et à
maintenir de façon dynamique sa compétitivité par rapport aux pays concurrents
directs. 

Cette Offre s'articule autour de 3 volets :
• Un cadre incitatif attractif via le statut de zone franche1 et des aides à l'installation à hauteur de

10% du montant total de l'investissement2 ;  
• Un dispositif de développement des Ressources Humaines qualifiées :

- un système d'aide aux opérateurs dans leurs efforts de formation à l'embauche et continue3 ; 
- un plan de formation adapté aux besoins du secteur Automobile ;

• Une offre immobilière diversifiée et conforme aux meilleurs standards internationaux au sein
des Plateformes Industrielles Intégrées (P2I) dédiées et bénéficiant du statut de zone franche4.

Par ailleurs, l'Etat s'engage à sensibiliser les acteurs du secteur bancaire à mettre en place une
offre de financement en adéquation avec les besoins des entreprises cibles. 

1- Le statut de Zone Franche est régi par la loi N°19-94
2- Les modalités ainsi que les conditions d'octroi des aides à l'installation sont précisées dans  la convention Etat-Fonds Hassan II, relative à l'appui à l'investissement industriel et au développement des nou-

velles technologies,  signée le 19 Mai 2008
3- Les modalités ainsi que les conditions d'octroi des aides à la formation sont précisées dans le Manuel des procédures pour l'octroi de la contribution de l'Etat à la formation aux entreprises du secteur

Automobile
4- Les Plateformes Industrielles Intégrées bénéficiant du statut de zone franche sont précisées dans le chapitre dédié aux P2I
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Initiative 4

Un Programme De Formation Adapté Au Secteur

Conscientes de l'importance de la disponibilité des compétences pour accompagner le développement du secteur et renforcer sa capacité
d'attraction des investissements, les Parties s'accordent à former 70.000 profils présentant des qualifications adaptées aux besoins du secteur qui
se détaillent comme suit :

Mesure 10 : L'Etat s'engage à former les ressources suffisantes pour accompagner le développe-
ment du secteur de l'Automobile.

Le chapitre Formation détaille les modalités de réalisation du plan de formation qui permettra de répondre aux besoins du secteur ainsi que les
modalités de son actualisation.

Initiative 5

Un Programme Ciblé De Promotion

Le plan sectoriel Automobile cible le développement des activités capitalisant au mieux sur les avantages compétitifs du Maroc :

• Les équipementiers sur les métiers suivants :
- les trois métiers naturels du Maroc : câblage, textile et plasturgie ;
- les métiers à plus forte valeur ajoutée, notamment les métiers de la métallurgie comme l'emboutissage, le traitement de surface et l'électronique ; 

• Les constructeurs automobiles ;
• Les constructeurs de spécialités.

Les Parties ont conscience que la promotion à l'international des Offres Maroc relatives à l'Automobile est un élément essentiel de la réussite de ce
plan. Il s'agit de mettre en place une politique de promotion agressive et multi-canal (AMDI, gestionnaires des P2I, etc.) auprès des tissus d'acteurs
cibles et focalisée sur les métiers prioritaires du Maroc. 
Ce programme sera défini et mis en œuvre avec les professionnels du secteur et s'appuiera également sur les réseaux de nos partenaires sur les
marchés émetteurs.

Mesure 11 : L'Etat s'engage à développer un programme ambitieux de communication ciblée de
l'Offre Maroc en consacrant un budget marketing conséquent qui viendra appuyer
l'effort de commercialisation des gestionnaires des plateformes dédiées (P2I).

Mesure 12 : L'Etat s'engage à mettre en place les efforts nécessaires pour démarcher les acteurs
de référence du secteur de l'Automobile et à faire appel aux compétences, notamment
celles du secteur, pour vendre la destination Maroc.

Mesure 13 : L'Etat s'engage à déployer les moyens nécessaires pour attirer un second construc-
teur automobile majeur à travers un plan de démarchage auprès des constructeurs
automobiles.

Mesure 14 : L'Etat s'engage à démarcher de façon active les constructeurs de spécialités  (poids-
lourds, bus, cars, carrosserie, autres spécialités de niche) à destination du marché
régional.

Mesure 15 : Le Privé s'engage à accompagner et amplifier les efforts de promotion de l'Etat, en
tant que force de proposition, partenaire dans l'organisation et en participant active-
ment  aux actions à programmer conjointement.
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Initiative 6

Des Plateformes Industrielles Intégrées Dédiées

La mise en œuvre du plan d'action Automobile s'appuie sur le développement de Plateformes Industrielles Intégrées (P2I). Ainsi, 2 P2I dédiées à
la fabrication d'équipements automobiles à l'export  seront créées :

• Une P2I à Tanger, « Tanger Automotive City », sera développée sur environ 300 hectares et devra accueillir près de 15.000 emplois à horizon 2015 ; 
• Une P2I à Kenitra, « Kenitra Automotive City », sera développée sur environ 300 hectares et devra accueillir près de 15.000 emplois à horizon 2015 ; 

Mesure 16 : L'Etat s'engage à mettre en place les capacités d'accueil suffisantes pour accompagner
le développement du secteur Automobile.

Le chapitre P2I détaille les modalités de réalisation du programme des P2I qui permettra de répondre aux besoins du secteur.
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Compte-tenu de la restructuration profonde que connaît le secteur

Aéronautique et Spatial à l'échelle internationale, cette industrie, en plein

essor au Maroc, représente une opportunité majeure. En effet, le secteur,

en très forte croissance dans le monde, avec des carnets de commande de

près d'un millier d'avions pour les cinq prochaines années et une crois-

sance soutenue de 5% sur 20 ans, doit  faire face à une refonte complète

de sa carte industrielle avec l'arrivée de concurrents dits « low-cost »,

l'exercice d'une forte pression sur les prix et des changements tech-

nologiques majeurs.

La bataille pour conquérir de nouveaux marchés, notamment dans les

pays émergents, oblige les sociétés sous-traitantes à être plus compétitives

tout en répondant aux exigences de sécurité et en préservant la haute

qualité des pièces fabriquées. La recherche constante de niches de

compétitivité est ainsi devenue une condition de survie pour toute la

chaîne de valeur aéronautique.

Au Maroc, ce secteur est constitué de véritables centres d'excellence

couvrant la production, les services, la maintenance et l'ingénierie. 



Le nombre d'implantations s'est fortement accru ces dernières années avec des investissements cumulés depuis 2002 de 2,7 milliards de Dirhams. Le
secteur compte aujourd'hui plus de 60 entreprises (près de 70% ayant moins de 5 ans d'existence). Celles-ci ont réalisé, au titre de l'exercice 2008,
un chiffre d'affaires de 6,6 milliards de Dirhams, avec un effectif de plus de 7.000 emplois et des métiers intégrant de plus en plus de valeur ajoutée.
Le potentiel estimé de développement du secteur au Maroc se chiffre à environ 4 milliards de Dirhams de PIB additionnels et se traduirait par la
création d'environ 15.000 nouveaux emplois directs à horizon 2015.
Par ailleurs ce secteur a un effet d'entraînement important sur d'autres industries et  technologie pointues, telles que l'électronique embarquée, le
développement de logiciels, l'ingénierie,  la défense, et la sécurité. Toutes ces technologies ont une propension à établir rapidement des passerelles
avec le milieu universitaire et scientifique dans les pays où elles se développent. Afin de capter le plein potentiel du Maroc dans l'Aéronautique et
le Spatial, l'Etat marocain à décidé d'accompagner le développement du secteur par la mise en place de mesures concrètes permettant au pays de
s'ériger en véritable plateforme pour des métiers ciblés. Ces mesures s'articulent autour de quatre initiatives :

1. Une Offre Maroc Aéronautique et Spatial
2. Un programme de formation adapté au secteur
3. Un programme ciblé de promotion
4. Une plateforme industrielle intégrée dédiée

Initiative 1

Une Offre Maroc Aéronautique Et Spatial

En vue d'attirer les investisseurs du secteur de l'Aéronautique et Spatial et des Industries de pointe, et plus particulièrement les PME qui constituent
l'essentiel du vivier industriel, les Parties s'accordent sur la nécessité de développer une offre attractive assurant une nouvelle compétitivité à la
destination Maroc.

Mesure 17 : L'Etat s'engage à mettre en place une Offre Maroc Aéronautique et Spatial et à main-
tenir de façon dynamique sa compétitivité par rapport aux pays concurrents directs. 

Cette Offre s'articule autour de 3 volets :
• Un cadre incitatif attractif via le statut de zone franche1 et des aides à l'installation à hauteur de

10% du montant total de l'investissement2 ;
• Un dispositif de développement des Ressources Humaines qualifiées :

- un système d'aide aux opérateurs dans leurs efforts de formation à l'embauche et continue3 ;
- un plan de formation adapté aux besoins du secteur Aéronautique et Spatial ;

• Une offre immobilière diversifiée et conforme aux meilleurs standards internationaux au sein
d'une Plateforme Industrielle Intégrée (P2I) dédiée et bénéficiant du statut de zone franche4.

Par ailleurs, l'Etat s'engage à sensibiliser les acteurs du secteur bancaire à mettre en place une
offre de financement en adéquation avec les besoins des entreprises cibles.

Initiative 2

Un Programme De Formation Adapté Au Secteur

La question de disponibilité des compétences  est un enjeu majeur qui conditionne le développement du secteur et sa capacité d'y attirer de
nouveaux investissements. Dans cette optique, il s'agit de garantir la disponibilité de près de 15 000 profils présentant des qualifications adaptées
aux exigences de technicité du secteur. 
Le programme de formation se détaille comme suit :

Mesure 18 : L'Etat s'engage à former les ressources suffisantes pour accompagner le développe-
ment du secteur de l'Aéronautique et Spatial.

Le chapitre Formation détaille les modalités de réalisation du plan de formation qui permettra de répondre aux besoins du secteur ainsi que les
modalités de son actualisation.

1- Le statut de Zone Franche est régi par la loi N°19-94.
2- Les modalités ainsi que les conditions d'octroi des aides à l'installation sont précisées dans  la convention Etat-Fonds Hassan II, relative à l'appui à l'investissement industriel et au développement des

nouvelles technologies,  signée le 19 Mai 2008.
3- Les modalités ainsi que les conditions d'octroi des aides à la formation sont précisées dans le Manuel des procédures pour l'octroi de la contribution de l'Etat à la formation aux entreprises du secteur

Aéronautique.
4- Les Plateformes Industrielles Intégrées bénéficiant du statut de zone franche sont précisées dans le chapitre dédié aux P2I.
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Initiative 3

Un Programme Ciblé De Promotion

L'Offre Maroc Aéronautique et Spatial s'adresse à l'ensemble des filières et opérateurs du secteur. Il est cependant important de focaliser les efforts
de promotion de l'Etat sur les métiers à plus fort potentiel, assurant la compétitivité du Maroc dans la durée.

Le plan sectoriel Aéronautique et Spatial du Maroc cible en priorité le développement de huit métiers à forte valeur ajoutée capitalisant au mieux
sur les avantages compétitifs du Maroc :

• Matériaux composites (cellules, nacelles et intérieur) ;
• Travail des métaux (usinage, chaudronnerie, tôlerie, traitement de surface) ;
• Assemblage (pièces structurales avions et moteurs) ;
• Ingénierie et conception (calcul et CAO) ;
• Systèmes électriques et câblage ;
• Réparation moteurs, pièces et équipements ;
• Maintenance (moteurs, cellules et équipements) ;
• Transformation et modification d'avions (retrofit, customisation et démantèlement).

Les Parties ont conscience que la promotion à l'international de l'Offre Aéronautique et Spatial Maroc est un élément essentiel de la réussite de ce
plan. Il s'agit de mettre en place une politique de promotion agressive et multi-canal (AMDI, gestionnaires des P2I, etc.) auprès des tissus d'acteurs
cibles et focalisée sur les métiers prioritaires du Maroc. L'effort de promotion visera en particulier les principaux donneurs d'ordre (« porte-avions
») dans le secteur Aéronautique et Spatial ainsi que les tissus de PME associés à ces donneurs d'ordre, agissant dans les métiers prioritaires pour
le Maroc.

Ce programme sera défini et mis en œuvre avec les professionnels du secteur et s'appuiera aussi sur les réseaux de nos partenaires sur les marchés
émetteurs.

Mesure 19 : L'Etat s'engage à développer un programme ambitieux de communication ciblée de
l'Offre Maroc en consacrant un budget marketing conséquent qui viendra appuyer
l'effort de commercialisation des gestionnaires des plateformes dédiées (P2I).

Mesure 20 : L'Etat s'engage à mettre en place les efforts nécessaires pour démarcher les acteurs
de référence du secteur de l'Aéronautique et Spatial et fera appel aux compétences,
notamment celles du secteur, pour vendre la destination Maroc.

Mesure 21 : Le Privé s'engage à accompagner et amplifier les efforts de promotion de l'Etat,
comme partenaire dans l'organisation, comme force de proposition et en participant
activement aux actions à programmer conjointement.

Initiative 4

Une Plateforme Industrielle Intégrée Dédiée

La composante des Infrastructures fait partie intégrante de l'Offre Maroc Aéronautique et Spatial et constitue un facteur déterminant de sa com-
pétitivité. Dans cette optique, et pour accompagner le développement du secteur, le Maroc doit proposer aux industriels une offre d'infrastructures
complète et compétitive.

Le tissu existant est aujourd'hui regroupé en majorité autour de l'Aéropôle de Nouasser. Il s'agit dans le cadre de la stratégie de capitaliser sur
cette première plateforme en renforçant sa proposition de valeur et en doublant sa superficie (~200 Ha), dans le cadre d'une P2I dédiée  avec un
branding fort : « Nouasser Aerospace City ».

Mesure 22 : L'Etat s'engage à mettre en place les capacités d'accueil suffisantes pour accompagner
le développement du secteur de l'Aéronautique et Spatial.

Le chapitre P2I détaille les modalités de réalisation du programme des P2I qui permettra de répondre aux besoins du secteur.
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Electronique

Le secteur Electronique comprend deux branches très différentes :

l'Electronique grand public (composants en amont, produits bruns, pro-

duits blancs etc.) et l'Electronique de spécialité/intégrée (électronique

embarquée, industrielle, médicale etc.).

Le secteur de l'Electronique de spécialité, en croissance encore limitée au

Maroc (environ 30 entreprises à 2008), présente un potentiel très

prometteur et peut contribuer fortement à l'industrialisation du pays.

D'une part, les caractéristiques de cette industrie, fortement consomma-

trice de main d'œuvre, produisant des séries « customisées » de

petite taille et d'une intensité capitalistique et technologique faible, lui

permettent de se développer au Maroc. D'autre part, le changement de

structure de l'industrie permettra au Maroc de développer des produits

plus intégrés et à plus forte valeur ajoutée.



En effet, on assiste à l'apparition d'une nouvelle génération de sous-traitants plus intégrés (sous-traitants chargés de la conception, de l'industrial-
isation et de l'achats des matières premières et composants) qui externalisent une partie de leurs opérations.
Le potentiel de croissance du secteur Electronique pour le Maroc est estimé à ~2.5 milliards de Dirhams de PIB additionnels et se traduirait par la
création d'environ 9.000 nouveaux emplois directs à l'horizon 2015.
Afin de capter le plein potentiel du Maroc dans l'Electronique, l'Etat marocain a décidé d'accompagner le développement de ce secteur par la mise
en place de quatre initiatives :

1. Une Offre Maroc Electronique
2. Un programme de formation adapté au secteur
3. Un programme ciblé de promotion
4. Des quartiers dédiés au sein des plateformes industrielles intégrées

Initiative 1

Une Offre Maroc Electronique

En vue d'attirer les investisseurs du secteur de l'Electronique, les Parties s'accordent sur la nécessité de développer une offre attractive assurant la
compétitivité de la destination Maroc.

Mesure 23: L'Etat s'engage à mettre en place une Offre Maroc Electronique et à maintenir de
façon dynamique sa compétitivité par rapport aux pays concurrents directs. 

Cette Offre s'articule autour de 3 volets : 
• Un cadre incitatif attractif via le statut de zone franche1 et des aides à l'installation à hauteur de

10% du montant total de l'investissement2 ;
• Un dispositif de développement des Ressources Humaines qualifiées :

- un système d'aide aux opérateurs dans leurs efforts de formation à l'embauche et continue3 ;
- un plan de formation adapté aux besoins du secteur Electronique ;

• Une offre immobilière diversifiée conforme aux meilleurs standards internationaux au sein
d'une Plateforme Industrielle Intégrée (P2I) dédiée bénéficiant du statut de zone franche4.

Par ailleurs, l'Etat s'engage à sensibiliser les acteurs du secteur bancaire à mettre en place une
offre de financement en adéquation avec les besoins des entreprises cibles.

Initiative 2

Un Programme De Formation Adapté Au Secteur

La question des ressources humaines est une donnée essentielle du développement de tout secteur. Dans cette optique, il s'agit de garantir la
disponibilité de près de 9 000 profils présentant des qualifications adaptées aux besoins du secteur qui se détaillent comme suit :

Mesure 24 : L'Etat s'engage à former les ressources suffisantes pour accompagner le développe-
ment du secteur de l'Electronique.

Le chapitre Formation détaille les modalités de réalisation du plan de formation qui permettra de répondre aux besoins du secteur ainsi que les
modalités de son actualisation.

1- Le statut de Zone Franche est régi par la loi N°19-940.
2- Les modalités ainsi que les conditions d'octroi des aides à l'installation sont précisées dans la convention Etat-Fonds Hassan II, relative à l'appui à l'investissement industriel et au développement des

nouvelles technologies,  signée le 19 Mai 2008.
3- Les modalités ainsi que les conditions d'octroi des aides à la formation sont précisées  dans le Manuel des procédures pour l'octroi de la contribution de l'Etat à la formation aux entreprises du secteur

Électronique.
4- Les Plateformes Industrielles Intégrées bénéficiant du statut de zone franche sont précisées dans le chapitre dédié aux P2I.
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Initiative 3

Un Programme Ciblé De Promotion

L'Offre Electronique Maroc est ouverte à l'ensemble des filières et métiers possibles de l'Electronique. Il est cependant important de focaliser les
efforts et investissements de l'Etat sur les métiers à plus fort potentiel pour le Maroc.

Le plan sectoriel Electronique du Maroc, après analyse détaillée de la compétitivité du Maroc et en concertation avec les industriels marocains, cible
en priorité le développement de 3 sous-secteurs liés à l'Electronique de spécialité, par rapport à l'espace très vaste des 10-15 autres sous-secteurs
de l'Electronique. Il s'agit de :

• La mécatronique ;
• L'électronique industrielle ;
• L'électronique embarquée pour Automobile et Aéronautique.

Les Parties ont conscience que la promotion à l'international de l'Offre Maroc Electronique est un élément essentiel de la réussite de ce plan secto-
riel. Il s'agit de mettre en place une politique de promotion agressive et multi-canal (AMDI, gestionnaire des P2I, etc.) auprès des tissus d'acteurs
cibles évoluant dans les métiers prioritaires. Ce programme sera défini et mis en œuvre avec les professionnels du secteur et s'appuiera aussi sur
les réseaux de nos partenaires sur les marchés émetteurs.

Mesure 25 : L'Etat s'engage à développer un programme ambitieux de communication ciblée de
l'Offre Maroc en consacrant un budget marketing conséquent qui viendra appuyer
l'effort de commercialisation des gestionnaires des plateformes dédiées (P2I).

Mesure 26 : L'Etat s'engage à mettre en place les efforts nécessaires pour démarcher les acteurs
de référence du secteur de l'Electronique et fera appel aux compétences, notamment
celles du secteur, pour vendre la destination Maroc.

Mesure 27 : Le Privé s'engage à accompagner et amplifier les efforts de promotion de l'Etat,
comme partenaire dans l'organisation, comme force de proposition et en participant
activement aux actions à programmer conjointement.

Initiative 4

Des Quartiers Dédiés Au Sein Des Plateformes

Industrielles Intégrées

La composante infrastructure fait partie intégrante de l'Offre Maroc Electronique et constitue l'un des principaux piliers de cette offre. Dans cette
optique, et pour accompagner le développement du secteur, le Maroc doit proposer aux industriels une offre d'infrastructures complète et compétitive.

L'offre d'accueil pour l'Electronique se décline en 5 quartiers dédiés :

• Quartier Mécatronique / Électronique industrielle (~40-50 ha) dans la région de Casablanca (corridor Zenata - Nouaceur) ;
• 2 quartiers dédiés à l'Electronique embarquée dans les P2I Automobile de Tanger et Kénitra (~5-10 ha) ;
• Quartier Electronique embarquée dans la P2I « Nouaceur Aerospace City » (~5-10 ha) ;
• Cluster Electronique de Mohammedia (~40 ha).

Les Parties s'accordent sur la nécessité de mettre en place un niveau de qualité de service élevé sur chacun des quartiers afin de maintenir et
consolider l'attractivité de la destination Maroc.

Mesure 28 : L'Etat s'engage à mettre en place les capacités d'accueil suffisantes pour accompagner
le développement du secteur de l'Electronique.

Le chapitre P2I détaille les modalités de réalisation du programme des P2I qui permettra de répondre aux besoins du secteur.  
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Textile Et Cuir

Le secteur Textile et Cuir constitue un secteur de première importance

pour l'industrie nationale avec un poids majeur dans les emplois (40%

des emplois industriels) et une contribution importante au PIB et aux

exportations industriels (respectivement 13% et 27%). Cependant, le

bilan de développement du secteur Textile et Cuir est mitigé sur les

dernières années avec en particulier un recul important des exportations

en 2005 lié à la levée temporaire des quotas sur les produits chinois en

Europe (recul des exportations de 10%).

Depuis 2006, le secteur a bénéficié d'une fenêtre de sursis stratégique

grâce à la réinstauration des quotas sur les produits chinois, et au posi-

tionnement réussi du Maroc sur le segment du fast fashion, à travers le

développement de la sous-traitance pour un acteur de référence de ce

segment. 



Ce sursis stratégique a permis au secteur de continuer à croître. Il a malheureusement retardé le traitement de ses fragilités intrinsèques, qui sont
de 4 ordres :

• À l'export, dépendance à l'égard de deux pays représentant plus de 60% de nos exportations et de quelques donneurs d'ordres (ex. un donneur
d'ordres leader sur le segment fast fashion représente 20% des exportations du Maroc) ;

• Fragilité du tissu industriel, majoritairement composé d'acteurs de petite taille (Chiffre d'affaires moyen de 15 millions de Dirhams) et où
prédomine le business model de la sous-traitance (60-70% du CA) ;

• Indisponibilité d'intrants sur le marché national (tissus et accessoires) freinant l'évolution de l'offre et érodant les avantages comparatifs du
Maroc en termes de délais ;

• Concurrence importante du secteur informel, freinant le développement du marché national.

Ainsi, et en particulier dans une conjoncture internationale en pleine mutation, les Parties s'accordent sur la nécessité de mettre en place un
programme volontariste pour le secteur Textile et Cuir, lui permettant de réaliser pleinement son potentiel.
L'impact du programme est double : Il s'agit d'une part de pérenniser avant tout et de stabiliser le tissu actuel estimé à 200.000 emplois et 9,6
milliards de PIB, sur un marché international très concurrentiel, d'autre part, d'explorer le potentiel de croissance supplémentaire estimé à
1 milliard de Dirhams de PIB et la création d'environ 32.000 nouveaux emplois directs à l'horizon 2015.

Pour ce faire, les Parties s'accordent sur la nécessité de mettre en place les six initiatives suivantes :

1. Un plan de développement des débouchés à l'export
2. Un programme d'adaptation du tissu des acteurs au plan de développement des débouchés à l'export
3. Un plan de développement agressif sur le marché national
4. Un dispositif de modernisation des entreprises du secteur
5. Un programme de formation adapté au secteur
6. Un plan pour l'amélioration des conditions cadre du secteur

Initiative 1

Un Plan De Développement Des Débouchés À

L'export

Dans le cadre de la stratégie nationale de développement et de promotion des exportations1, les Parties s'accordent sur la nécessité de développer
une approche de portefeuille priorisée autour de 3 segments de produits : 

• Développement des segments du fast fashion et du prêt-à-porter mode ;
• Conquête de parts de marché sur le jean et le sportswear autour d'une expansion géographique (priorité sur l'UE, en particulier Italie et Europe

du Nord) ;
• Développement de produits de niche en priorité vers l'UE autour de 3 nouveaux segments : lingerie, textile de maison et chaussure. 

Mesure 29: L'Etat s'engage à mettre en place un plan de promotion agressif des exportations
Textile et Cuir en coordination avec les professionnels. 

Cette stratégie vise à intensifier la promotion vers les grands donneurs d'ordre européens dans
chacune des 3 catégories de produits ciblées :
• Segments du fast fashion et du prêt-à-porter mode : intensification de la promotion vers les 100

donneurs d'ordre prioritaires en particulier les marques et les grands réseaux de distribution
(notamment les grandes surfaces spécialisées dans l'habillement) ;

• Segment du jean et le sportswear : focalisation de l'effort promotionnel sur les 30 marques
européennes spécialisées dans le jean et sportswear et sur les grands réseaux de distribution
(notamment les grandes surfaces spécialisées dans l'habillement) ;

• Segments lingerie, textile de maison et chaussure : intensification de la promotion auprès des 50
marques spécialisées dans chaque segment.

Le plan de promotion qui sera mis en place sur chacune de ces catégories de produits favorisera notamment :

• Des contacts directs avec les dirigeants des marques ciblées ;
• Des rencontres commerciales avec leurs acheteurs aussi bien au Maroc que dans les pays cibles ;
• Des programmes de Co-marketing avec les marques distributeurs ;
• Des actions de relations publiques et de communication en particulier vers les médias spécialisés ;
• Un plan de participation aux manifestations et salons professionnels.

1- Le Plan de Développement et de Promotion des Exportations, réalisé par le Ministère du Commerce Extérieur, reprenant la stratégie des exportations du pays, est en cours de finalisation et fera l'objet d'un
plan d'action détaillé comprenant entre autres les actions de promotion programmées dans le présent contrat. 
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Mesure 30 : Le Privé s'engage à : 

• Identifier les différents opérateurs à travers leur capacité à répondre aux exigences quantitatives et
qualitatives des donneurs d'ordre ciblés,

• Ajuster son plan de promotion pour prendre en compte ces nouveaux objectifs, 
• Se mobiliser pour participer aux côtés des représentants de l'Etat aux rencontres directes avec

les dirigeants des donneurs d'ordre prioritaires, 
• Mobiliser l'ensemble des moyens humains et financiers disponibles pour intensifier les rencontres

commerciales avec les acheteurs des différents donneurs d'ordre ciblés, 
• Faciliter l'arrivée au Maroc des grands donneurs d'ordre notamment en les mettant en relation

avec les entreprises du secteur à même de répondre à leurs besoins et en organisant des opéra-
tions test.

Initiative 2

Un Programme D'adaptation Du Tissu Des Acteurs

Au Plan De Développement Des Débouchés À L'export

Afin de réussir à capter les potentiels à l'export, les Parties s'accordent sur la nécessité de traiter les fragilités liées à la structure du tissu des acteurs.
Ainsi, les efforts seront mobilisés pour permettre la reconfiguration en profondeur du tissu des acteurs autour de 2 grands axes :

1. En premier lieu, les parties s'accordent sur la nécessité de développer une approche innovante pour faciliter l'émergence de nouveaux business
models intégrés sur toute la chaine de valeur et maitrisant notamment l'approvisionnement, le design et la commercialisation. Cette approche
vise à favoriser l'agrégation des entreprises focalisées sur la sous-traitance par des agents de sourcing internationaux ou nationaux.

2. En second lieu, la reconfiguration du tissu des acteurs et le développement des nouveaux business models demeurent conditionnés par la
disponibilité des intrants nécessaires (tissus, accessoires) sur le territoire national. Il s'agira donc de favoriser le développement du stockage
de réactivité et la création de quelques métiers clés situés en amont notamment la teinture, l'imprimerie.

Ainsi, afin de favoriser l'émergence de 5 agents de sourcing pouvant agréger les entreprises marocaines encore focalisées sur la sous-traitance :

Mesure 31 : L'Etat s'engage à mettre en place une Offre Maroc Sourcing attractive pour les
acteurs cibles à travers :

• Une prime de succès relative à la taille de l'activité réalisée à l'export avec une base de sous-
traitants marocains ;

• Une offre d'infrastructures et de services aux investisseurs conforme aux meilleurs standards
internationaux. (cf. Mesures Chapitre P2I).

Mesure 32 : L'Etat s'engage à mettre en place les efforts nécessaires pour démarcher les agents de
sourcing internationaux et fera appel aux compétences, notamment celles du secteur,
pour vendre l'Offre Maroc.

Mesure 33 : L'Etat s'engage à organiser, dans l'objectif de favoriser l'émergence d'agents de
sourcing nationaux, un roadshow destiné aux catégories d'investisseurs potentiels,
et en priorité les grandes entreprises Textile et Cuir, pour présenter les opportunités
majeures existantes dans cette activité et les orienter vers les différents instruments
de support mis en place pour les accompagner.

Pour favoriser la disponibilité des intrants (tissus et accessoires), l'Etat s'engage à favoriser l'implantation de 15 plateformes d'approvisionnement
et de 5 nouvelles unités de finissage sur les métiers clés (teinture, imprimerie).

Mesure 34 : L'Etat s'engage à mettre en place une Offre Maroc Approvisionnement attractive
pour les acteurs des plateformes d'approvisionnement.

Mesure 35 : L'Etat s'engage à mettre en place une Offre Maroc FIT (Finissage - Teinture -
Imprimerie) et à maintenir de façon dynamique sa compétitivité.

Cette Offre se compose de :
• Des aides à l'installation à hauteur de 20% du montant total de l'investissement1 ;
• D’une offre immobilière diversifiée et conforme aux meilleurs standards internationaux au sein

des Plateformes Industrielles Intégrées (P2I) (cf. chapitre P2I).

1- Les modalités ainsi que les conditions d'octroi des aides à l'installation sont précisées dans une convention d'application.
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Mesure 36 : L'Etat s'engage à  démarcher 100 entreprises prioritaires et à les accompagner à l'in-
stallation. Cet accompagnement comprendra notamment la mise en relation avec des
entreprises nationales afin de mettre en place des partenariats ou des joint ventures.

Mesure 37 : Le secteur Privé s'engage, dans l'objectif de favoriser l'émergence d'unités de finissage
nationales, à organiser des roadshows de promotion et de sensibilisation auprès des
investisseurs potentiels, en priorité auprès des entreprises textiles opérant en amont du
secteur, pour présenter les opportunités majeures existantes dans cette activité et les
orienter vers les différents instruments de support mis en place pour les accompagner.

Initiative 3

Un Plan De Développement Agressif Sur Le Marche

National

En parallèle des initiatives à l'export, il est primordial d'intégrer le marché national dans la vision globale. Avec un potentiel de  croissance estimé à
60% à horizon 2015, il constitue une opportunité majeure de développement. Le développement du marché national se fera autour de 2 axes clés :

• Développement de la distribution moderne autour de 5 réseaux de distribution nationaux. Ces réseaux seront développés soit par les entreprises du
secteur Textile et Cuir soit par les grands groupes actifs dans la distribution au Maroc avec possibilité de conclusion de joint ventures entre ces
2 catégories d'acteurs ;

• Développement de 10 marques propres nationales soit par des entreprises du secteur Textile et Cuir soit par de nouveaux entrepreneurs (par
exemple, créatifs, designers).

Mesure 38 : L'Etat s'engage à supporter le développement de la distribution moderne autour de 5
réseaux de distribution nationaux et la création de 10 marques nationales.

Pour cela, l'Etat aura recours aux programmes de Compétitivité des PME, notamment :
• Pour les entreprises existantes : au programme Imtiaz de l'ANPME, au fonds  Rawaj et aux fonds

d'investissements Public-Privé destinés à l'accompagnement des enseignes nationales souhai-
tant développer leurs réseaux de distribution. (cf. Chapitre Compétitivité des PME) ;

• Pour les créations d'entreprises : aux fonds d'investissements Public-Privé en fonds propres ou
fonds d'amorçage.(cf. Chapitre Compétitivité des PME) ;

Mesure 39 : Le Privé s'engage à organiser des roadshows annuels de promotion et de sensibilisation
des différents investisseurs potentiels (grands groupes actifs dans la distribution,
entreprises textile et cuir, nouveaux investisseurs par exemple créatifs et designers),
pour :

• Présenter les opportunités majeures existantes dans le secteur ;
• Présenter les cas réussis d'investissements réalisés sur le marché national.

Initiative 4

Un Dispositif De Modernisation Des Entreprises

Du Secteur

Les Parties s'accordent sur la nécessité d'accompagner l'amélioration des performances des acteurs existants, et ce dans le cadre du programme
national de renforcement de la Compétitivité des PME.

Mesure 40 : Pour ce faire, l'Etat et le Privé s'engagent à mettre en place des roadshows auprès des
entreprises du secteur Textile et Cuir pour :

• Expliciter les programmes existants et leurs modalités de fonctionnement ;
• Orienter les entreprises vers les programmes adaptés à leurs besoins.
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Initiative 5

Un Programme De Formation Adapté Au Secteur

La question des ressources humaines est une donnée essentielle du développement de tout secteur. L'objectif est de garantir la disponibilité de près
de 32 000 profils présentant des qualifications adaptées aux besoins du secteur qui se détaillent comme suit :

Mesure 41 : L'Etat s'engage à former les ressources suffisantes pour accompagner le développe-
ment du secteur Textile et Cuir.

Le chapitre Formation détaille les modalités de réalisation du plan de formation qui permettra de répondre aux besoins du secteur ainsi que les
modalités de son actualisation.

Initiative 6

Un Plan Pour L'amélioration Des Conditions

Cadre Du Secteur

Enfin, les parties s'accordent sur la nécessité de poursuivre les efforts mis en place pour l'amélioration des conditions cadre du secteur à deux niveaux :

• L'amélioration des conditions logistiques pour le secteur. 
• La réduction des droits de douane sur les intrants primordiaux pour le développement de l'Offre Maroc Approvisionnement et l'émergence de

Business Models à plus forte valeur ajoutée dans les métiers de l'Habillement.

Mesure 42 : L'Etat s'engage à développer des espaces dédiés aux activités logistiques.
Ces espaces hébergeront notamment :
• Les agents de sourcing, et leurs fournisseurs ;
• Les plateformes d'approvisionnement ;
• Les nouvelles unités de finissage ;
• Toutes les activités logistiques liées au secteur Textile et Cuir. 

Mesure 43 : À la demande du Privé, l'Etat s'engage, dès 2009, à accélérer la baisse des tarifs douaniers ,
selon un calendrier à définir, sur les intrants et sur les articles finis, ou confectionnés de la
filière.
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La filière agroalimentaire représente un secteur industriel primordial

(environ 35% du PIB industriel et 15 à 20% des entreprises industrielles,

des emplois formels et des exports de produits transformés). On constate

néanmoins actuellement une stagnation globale du secteur à tous les

niveaux, du fait notamment d'un tissu d'acteurs fragile et peu compétitif. 



Le Maroc se doit aujourd'hui de soutenir cette filière de façon volontariste, afin de profiter de ses fondamentaux exceptionnels (ex., coûts de main
d'œuvre, matières premières agricoles, tradition culinaire et industrielle, position logistique) pour relancer sa croissance, favoriser l'investissement
et le renforcement du tissu des entreprises, et créer des emplois. Pour cela, il convient de bâtir sur les opportunités majeures nées i) des initiatives
stratégiques nationales (notamment le lancement du Plan Maroc Vert donnant un nouveau souffle au secteur par la relance de l'amont), ii) d'une
demande intérieure en forte croissance et iii) d'un marché international fortement demandeur des produits du « panier méditerranéen ».
L'impact estimé se chiffre à 10 milliards de Dirhams de PIB additionnels et se traduirait par la création d'environ 24.000 nouveaux emplois directs
à l'horizon 2015. 
Dans ce cadre, l'Etat s'engage à appuyer le développement du secteur agroalimentaire à travers la promotion d'une stratégie volontariste reposant
sur cinq initiatives, à savoir :

1. Un plan de développement des filières à fort potentiel à l'export
2. Des plans de développement et de restructuration des filières des denrées de base nationales
3. Un plan d'appui ciblé en faveur des « filières intermédiaires »
4. Un programme de formation adapté au secteur
5. Un réseau d'agropoles

INITIATIVE 1

Un Plan De Développement Des Filières À Fort

Potentiel A L'export

Les Parties s'accordent sur la nécessité de promouvoir les filières d'exportation à fort potentiel de valeur ajoutée. Ces filières regroupent
notamment : 

• Les produits issus de la transformation des fruits et légumes ; 
• Les produits de l'olive et l'argan ; 
• Les épices ; 
• Les plantes aromatiques et médicinales. 

Mesure 44 : L'Etat s'engage à mettre en place une Offre Maroc à l'attention des investisseurs
nationaux et étrangers sur les filières d'exportation liées au Plan Maroc Vert.

Mesure 45 : L'Etat s'engage à mettre en place les efforts nécessaires pour démarcher les acteurs
de référence dans ces filières d'exportation et fera appel aux compétences, notam-
ment celles du secteur, pour vendre l'Offre Maroc Investisseurs.

Mesure 46 : L'Etat s'engage à mettre en place une offre d'infrastructures et de services aux
meilleurs standards internationaux au sein des agropoles (cf. Chapitre P2I)

Dans le cadre de la Stratégie Nationale de Développement et de Promotion des Exportations1, les Parties s'accordent sur la nécessité de développer
une approche de portefeuille priorisée notamment autour de 2 segments de produits : 

• Les conserves ;  
• Les produits oléicoles.

Mesure 47 : L'Etat s'engage à déployer un plan de promotion sur les catégories cibles contenant :
• Un plan de démarchage des donneurs d'ordres cibles ;
• Des rencontres commerciales avec leurs acheteurs aussi bien au Maroc que dans les pays cibles ;
• Un programme de participation aux manifestations et salons professionnels ;
• Des actions de relations publiques et de communication en particulier avec les médias spécialisés.

1- Le Plan de Développement et de Promotion des Exportations, réalisé par le Ministère du Commerce Extérieur, reprenant la stratégie des exportations du pays, est en cours de finalisation et fera l'objet d'un
plan d'action détaillé comprenant entre autres les actions de promotion programmées dans le présent contrat.
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Initiative 2

Des Plans De Développement Et De Restructuration

Des Filières Des Denrées De Base Nationales

Les Parties s'accordent sur l'importance de mettre en place des plans sectoriels agressifs sur les filières des denrées de base nationales.

Mesure 48 : L'Etat s'engage à mettre en place un plan viande, à travers 2 actions clés :
• La libéralisation de l'abattage et le développement de la distribution moderne des viandes ;
• La promotion et l'accompagnement à la mise en place des projets intégrés.

Les Parties s'accordent sur la nécessité de mettre en place un plan de développement accéléré de l'industrie laitière autour de deux axes :

• Le soutien au développement des capacités de transformation des acteurs existants pour accompagner l'essor du cheptel bovin et de la
production laitière,

• L'appui à la création de grands projets intégrés supplémentaires.

Mesure 49 : L'Etat s'engage à mettre en place, courant l'année 2009, un plan d'actions et un
calendrier d'exécution visant à atteindre les deux  objectifs suivants :    

• Le développement des capacités de transformation des acteurs existants pour accompagner
l'essor du cheptel bovin et de la production laitière ;

• L'appui à la création de grands projets intégrés supplémentaires.

Mesure 50 : L'Etat s'engage à promouvoir l'investissement national et étranger dans les filières à
fort potentiel de croissance sur le marché national (industries de transformation de
la viande et industrie laitière).

Initiative 3

Un Plan D'Appui Cible En Faveur Des « Filières

Intermédiaires »

Les Parties s'accordent sur la nécessité d'accompagner l'amélioration des performances des acteurs existants notamment les entreprises des filières
intermédiaires (ex., chocolaterie-confiserie, biscuiterie, boissons) et ce dans le cadre du Programme Compétitivité des PME.

Mesure 51 : L'Etat s'engage à participer au financement des actions de promotion des entreprises
disposant d'un plan d'affaires à l'exportation dans le cadre des contrats de croissance
à l'export1. 

Mesure 52 : L'Etat et le Privé s'engagent à mettre en place des roadshows auprès des entreprises
des filières intermédiaires pour :

• Expliciter les programmes existants et leurs modalités de fonctionnement ;
• Orienter les entreprises vers les programmes adaptés à leurs besoins.

Par ailleurs, les Parties s'accordent sur la nécessité d'améliorer les conditions cadre autour des points suivants :

• La mise en place de quotas sur les intrants ne concurrençant pas des produits locaux, afin de maintenir la compétitivité  de la production locale
avec les produits finis importés entrant en franchise de droit (ALE) ;

• La modernisation de la réglementation et des normes appliquées aux produits agroalimentaires afin de garantir la qualité et la sécurité des
produits.

1- Le Plan de Développement et de Promotion des Exportations, réalisé par le Ministère du Commerce Extérieur, reprenant la stratégie des exportations du pays, est en cours de finalisation et fera l'objet d'un
plan d'action détaillé comprenant entre autres les actions de promotion programmées dans le présent contrat. La mise en œuvre de cette mesure fera l'objet d'une convention d'application.
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Mesure 53 : À la demande du secteur Privé, l'Etat s'engage, dès 2009, à réduire aux droits
minimums de 2,5%, dans le cadre d'un quota réservé aux industriels de la biscuiterie,
de la confiserie et de la chocolaterie, les droits d'importation des intrants suivants :

• Le sucre raffiné ;
• Le lait en poudre écrémé ou entier ;
• Le blé tendre biscuitier.

L'Etat s'engage à baisser les droits d'importation appliqués aux produits finis utilisant ces
intrants, trois mois après la mise en place du quota à droit minimum mentionné ci-dessus,  dans
les conditions suivantes :
• Pour la confiserie et la biscuiterie de 49% à 25% ;
• Pour la chocolaterie de 32,5% à 20%.

Mesure 54 : L'Etat s'engage à moderniser la réglementation ainsi que les normes appliquées aux
produits agroalimentaires, permettant de garantir la qualité et la sécurité des
produits (y.c. importés) et à réformer les dispositifs de contrôle administratifs en
matière d'agroalimentaire. Cette modernisation sera facilitée par la mise en place
effective de l'ONSSA (Office National de Sécurité Sanitaire des Aliments).

Initiative 4

Un Programme De Formation Adapté Au Secteur

La question des ressources humaines est une donnée essentielle du développement de tout secteur. L'objectif est de garantir la disponibilité de près

de 24 000 profils présentant des qualifications adaptées aux besoins du secteur qui se détaillent comme suit :

Mesure 55 : L'Etat s'engage à former les ressources suffisantes pour accompagner le développement
du secteur Agroalimentaire.

Le chapitre Formation détaille les modalités de réalisation du plan de formation qui permettra de répondre aux besoins du secteur ainsi que les
modalités de son actualisation.

Initiative 5

Un Réseau D'agropoles

La mise en œuvre du plan d'action Agroalimentaire s'appuie sur le développement des Agropoles. Ainsi, 6 opportunités de création de plateformes
dédiées seront étudiées :

• Un Agropole de Meknès ;
• Un Agropole de l'Oriental ; 
• Un Agropole du Souss ;
• Un Agropole du Gharb ;
• Un Agropole du  Haouz ;
• Un Agropole de Tadla.  

Mesure 56 : L'Etat s'engage à mettre en place les capacités d'accueil suffisantes pour accompagner le
développement du secteur Agroalimentaire.
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Profils
Management

Ingénieurs
Techniciens
Opérateurs

Total

Nombre de lauréats 2009 -2015 
~500
~500

~8 500
~14 500

~24 000
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Des Entreprises

Les PME représentent une part importante du tissu économique marocain

avec plus de 95% des entreprises. Néanmoins, elles représentent un tissu

fragile et fragmenté, globalement figé :

• Un nombre insuffisant d'entreprises est créé chaque année, 

• La croissance des PME reste faible, 

• Un nombre important d'entreprises sont en situation difficile. 

De plus, les fondamentaux de l'entreprise marocaine sont dégradés : 

• Faible capacité d'investissement et de financement, 

• Actionnariat quasi exclusivement familial, 

• Faible ouverture sur les marchés extérieurs, 

• Taux d'encadrement faible.



Pour pouvoir faire face aux défis de l'ouverture et de la compétition internationale mais également pour pouvoir bénéficier des opportunités offertes
par l'extension des marchés accessibles, les PME doivent aujourd'hui se moderniser. 

L'Etat, conscient de l'importance socio-économique de la PME, a consenti des efforts importants ces dernières années. Cependant un effort
supplémentaire s'impose. L'arsenal de modernisation des entreprises doit être redynamisé pour accompagner la PME tout au long de son cycle de
vie et lui permettre d'atteindre une compétitivité suffisante afin d'évoluer dans un marché globalisé.

Dans ce cadre, les Parties s'accordent sur la nécessité de mettre en place un programme volontariste de renforcement de la Compétitivité des PME autour de
trois initiatives :

1. Un plan ciblé pour la croissance des PME et le renforcement de leur productivité
2. Un plan volontariste de reconfiguration et consolidation du tissu 
3. Un plan accéléré pour la création de nouvelles PME compétitives

Initiative 1

Un Plan Ciblé Pour La Croissance Des Pme Et Le

Renforcement De Leur Productivité

Ce programme vise un objectif double :

• D'une part, d'accompagner les PME à fort potentiel de manière volontariste à réaliser leur programme de développement ;
• D'autre part, de renforcer la productivité des entreprises.

Afin de permettre un meilleur accompagnement des entreprises, deux programmes seront mis en place :

• Le programme Imtiaz aura pour objectif d'accompagner 50 entreprises à fort potentiel par an en leur accordant une prime à l'investissement
matériel et immatériel à hauteur de 20% de l'investissement et plafonnée à 5 millions de DH, sur la base d'un Contrat de Croissance et avec
obligation pour les bénéficiaires d'un apport minimal en fonds propres de 20% de l'investissement ;

• Le programme Moussanada aura pour objectif d'accompagner 500 entreprises par an à travers des programmes fonctionnels. 

Mesure 57 : L'Etat s'engage dans le cadre du programme Imtiaz, à accompagner de manière volontariste
les entreprises sélectionnées sur la base d'un Contrat de Croissance, à travers l'octroi d'une
prime à l'investissement matériel et immatériel correspondant à 20% de l'investissement
total et plafonnée à 5 millions de DH. Les bénéficiaires devront apporter au minimum,
en fonds propres 20% de l'investissement total. La sélection se fera dans le cadre d'une
compétition nationale d'investissement.

Mesure 58 : L'Etat s'engage dans le cadre du programme Moussanada à accompagner les entreprises
dans leur démarche de modernisation et d'amélioration de leur productivité, à
travers la mise en place de programmes fonctionnels accessibles à l'ensemble des
secteurs (exemple : systèmes d'information, qualité, logistique, marketing).

Afin de lever les freins de la sous-capitalisation qui pénalisent actuellement de nombreuses PME à fort potentiel, les Parties s'accordent sur la
nécessité de promouvoir les fonds de capital développement. 

Mesure 59 : L'Etat s'engage à mettre en place en partenariat avec des opérateurs professionnels,
un dispositif financier d'appui au développement1 d'au moins 100 entreprises sur la
période 2009-2015.

Ces entreprises seront sélectionnées par les opérateurs professionnels qui seront choisis sur la
base d'un cahier des charges comportant notamment :
• La qualité de l'opérateur et de son expérience ;
• La politique d'investissement proposée ;
• Et sa capacité à mobiliser des ressources financières privées.

Mesure 60 : L'Etat s'engage à mettre en place un fonds de garantie2 pour l'investissement en fonds
propres dans les PME.

1- La mise en œuvre de cette mesure fera l'objet d'une convention d'application entre l'Etat et la CCG.
2- Les modalités d'application de cette mesure seront précisées dans une convention d'application entre l'Etat et la CCG.
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Dans la continuité du processus d'amélioration des conditions d'accès au crédit des PME déployé par le système bancaire, les Parties s'accordent
sur la nécessité de mettre en place au sein des banques des plateformes de notation des PME. Ces plateformes permettront une évaluation des
entreprises se basant sur une approche quantitative et qualitative.

L'objectif est d'améliorer les conditions d'octroi des crédits aux PME, au sein des banques partenaires du programme.

Mesure 61 : Le GPBM s'engage en partenariat avec l'Etat à sensibiliser l'ensemble des acteurs du
système bancaire sur la nécessité de mise en place de plateformes de notation.

Pour une meilleure cohérence des différentes mesures et un meilleur impact sur les PME, les Parties s'accordent sur la nécessité de mettre les
plateformes de notation au centre du dispositif d'accompagnement des PME.

Mesure 62 : L'Etat s'engage à utiliser dès la mise en place effective de la première plateforme
conventionnée, la notation comme base de sélection notamment pour les
programmes suivants :

• Imtiaz et Moussanada ;
• Fonds de garantie pour l'investissement en fonds propres ; 
• Fonds publics-privés de capital-investissement ;
• Fonds d'appui à l'exportation.

La convention comprendra notamment les éléments suivants :
• Les éléments quantitatifs et qualitatifs de la notation ;
• Le plan de mise en oeuvre de la notation ;
• La mise en place d’une typologie homogène de notation1 ;
• Les modalités liées à la communication de la notation à l’Etat conformément à la réglementa-

tion en vigueur. 

Enfin, pour s'assurer de la cohérence dans le fonctionnement de l'ensemble des dispositifs d'appui aux PME, tous les intervenants devront adopter
une définition commune de la PME. En effet, la définition actuelle n'est pas partagée, elle est, de plus, trop restrictive et ne correspond pas à la taille
des acteurs que le Maroc doit avoir pour affronter la globalisation.

Mesure 63 : L'Etat s'engage à mener les travaux d'actualisation de la définition de la PME.

Initiative 2

Un Plan Volontariste De Reconfiguration Et

Consolidation Du Tissu 

L'Etat reconnaît la nécessité d'assurer la reconfiguration et la consolidation en profondeur du tissu des PME. Il s'agit pour cela :

• D'appuyer l'émergence de nouveaux acteurs, notamment les fonds d'investissements spécialisés dans la reprise et le redressement,
• De mettre en place un cadre favorable pour faciliter les opérations de transmission et de reprise des entreprises.

Mesure 64 : L'Etat s'engage à mettre en place en partenariat avec des opérateurs professionnels
un dispositif financier d'appui à la transmission2 d'au moins 100 entreprises sur la
période 2009-2015.

Ces entreprises seront sélectionnées par des opérateurs professionnels qui seront choisis sur la
base d'un cahier des charges comportant notamment :
• La qualité de l'opérateur et de son expérience ;
• La politique d'investissement proposée ;
• Et sa capacité à mobiliser des ressources financières privées.

1- Note de 1à 10, note de AAA à F etc.
2- La mise en œuvre de cette mesure fera l'objet d'une convention d'application entre l'Etat et la CCG (cf. Mesure 59).
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Initiative 3

Un Plan Accéléré Pour La Création De Nouvelles

Pme Compétitives

Reconnaissant dans les start-ups une source de dynamisme économique et un potentiel d'innovation important, les Parties s'accordent sur la
nécessité de mettre en place un programme accéléré pour la création de nouvelles PME compétitives autour de 3 axes :

• Faciliter l'émergence d'une nouvelle génération d'entrepreneurs autour de programmes permettant de développer les vocations à
l'entrepreneuriat et les compétences entrepreneuriales ;

• Soutenir de manière proactive et rapprochée les porteurs de projets et les start-ups dans leurs premières années de développement en créant
4 cités des PME regroupant en leur sein un incubateur et une pépinière d'entreprises ;

• Favoriser les investissements en fonds propres dans les nouvelles entreprises, et ce, à travers :
- Un accès des investisseurs en fonds propres au fonds de garantie mis en place par l'Etat (cf. Mesure 60) pour les investissements en fonds

propres dans les start-ups ;
- La création de fonds d'investissement en capitaux propres spécialisés en capital amorçage. 

Mesure 65 : Le Privé s'engage à mettre en place des programmes visant à développer les vocations à
l'entrepreneuriat, notamment :

• Programme de sensibilisation des élèves/ étudiants à l'entreprenariat autour de la mise en place
de journées annuelles de l'entrepreneuriat au sein des écoles et lycées (conférences, rencontre
avec des entrepreneurs locaux) et l'incitation à la création de junior entreprises ;

• Mise en place d'un concours national annuel de business plan visant à récompenser le meilleur
projet retenu à travers un accompagnement et un financement.

Mesure 66 : L'Etat s'engage à mettre en place des programmes visant le développement des
compétences entrepreneuriales en développant au sein des établissements
d'enseignement supérieur :

• Des programmes de gestion des PME familiales au sein de 4 universités / écoles de commerce ;
• Des programmes d'executive MBA pour les actifs.

Mesure 67 : L'Etat s'engage à créer 4 cités des PME : 3 cités généralistes et 1 cité high tech. Ces
cités pourront être hébergées au sein des P2I et offriront des conditions d'implantation
attractives (loyer, services etc.) aux entreprises incubées.

Mesure 68 : L'Etat s'engage à mettre en place en partenariat avec des opérateurs professionnels
un dispositif financier d'appui à la création1 d'au moins 100 entreprises sur la période
2009-2015.

Ces entreprises seront sélectionnées par des opérateurs professionnels qui seront choisis sur la
base d'un cahier des charges comportant notamment :
• La qualité de l'opérateur et de son expérience ; 
• La politique d'investissement proposée ;
• Et sa capacité à mobiliser des ressources financières privées.

1- La mise en œuvre de cette mesure fera l'objet d'une convention d'application entre l'Etat et la CCG (cf. Mesure 59).
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De nombreuses réformes ambitieuses sur les plans législatifs, réglementaires

et institutionnels ont été menées par les pouvoirs publics pour faciliter

la pratique des affaires au Maroc. De manière générale, de bonnes

bases existent aujourd'hui pour l'investisseur national et étranger et une

évolution positive se dessine depuis plusieurs années.

Dans ce cadre, les projets portant sur l'amélioration du climat des affaires

au Maroc se sont multipliés. Néanmoins, afin de répondre aux préoccu-

pations liées à la croissance de l'économie nationale et à la création de

l'emploi dans un contexte de concurrence acharnée au niveau régional

et mondial, une mise en cohérence d'ensemble sur les actions à mener

s'impose.



Les résultats parfois mitigés des récents rapports et classements du climat des affaires au Maroc par les organisations internationales démontrent
que, malgré les efforts importants consentis ces dernières années en la matière, de nombreuses réformes de fond doivent encore être menées afin
de permettre au Maroc de demeurer attractif. Ces classements servent souvent d'indicateurs à des investisseurs étrangers qui cherchent à investir
pour la première fois au Maroc. 
Par ailleurs, il est essentiel que la poursuite de ces réflexions et réformes se fasse avec l'implication du secteur privé.

L'amélioration du climat des affaires requiert notamment la poursuite de quatre objectifs en parallèle :

1. La modernisation des moyens et la responsabilisation de l'ensemble des intervenants publics en matière d'investissement,
ainsi qu'une meilleure coordination du public et du privé dans ce domaine (gouvernance) ;

2. La modernisation du corpus législatif et réglementaire régissant l'investissement et le droit des affaires est loin d'être
achevée et doit se poursuivre sur un rythme soutenu et permanent, tant cette matière est évolutive ;

3. L'amélioration de l'efficacité d'application du droit des affaires par un recours plus poussé aux meilleures pratiques
comme l'arbitrage et la médiation ;

4. Assurer un meilleur accueil des investisseurs au Maroc.

Les Parties s'accordent sur la nécessité de mettre en place les six initiatives suivantes :

1- La mise en place de la gouvernance des réformes liées au Climat des Affaires ;
2- La responsabilisation des acteurs privés, la prévention et la lutte contre la corruption ;
3- La modernisation de la réglementation des affaires ;
4- L'amélioration du financement et de l'accès des PME aux marchés publics ;
5- La promotion des meilleures pratiques d'application du droit des affaires ;
6- L'amélioration de l'accueil et de l'accompagnement des investisseurs.

Initiative 1

La Mise En Place De La Gouvernance Des Réformes

Liées Au Climat Des Affaires

La complexité et l'aspect transverse des réformes relatives à l'amélioration du Climat des Affaires expliquent en partie le retard pris par le Maroc.
De nombreuses initiatives ont été entreprises par divers départements et sous diverses impulsions qui pour l'instant ne créent pas de véritable rupture
au niveau des résultats parce qu'elles restent isolées, ne sont pas toujours menées avec une mise en cohérence de l'existant, et n'arrivent pas à
gagner le même niveau de priorité dans les agendas. Par ailleurs, les propositions de réforme doivent s'imprégner des besoins du secteur privé. Il
est donc primordial de s'assurer du bon suivi et de la coordination des actions conduites par les différents départements de l'Etat afin de maximiser
les synergies, accélérer les prises de décision et en fin de compte assurer aux acteurs économiques plus de visibilité sur les réformes en cours.

Dans ce sens, les Parties s'accordent sur la nécessité de constituer un organe public/privé chargé de piloter et de coordonner l'ensemble des actions
d'amélioration du cadre des affaires. La structure et le fonctionnement de cette instance doivent rester souples et légers afin d'en assurer l'efficacité et
la pérennité sur le moyen et le long terme. Il devra coordonner les actions au niveau central et servir d'appui aux comités locaux à l'instar du comité
de la Wilaya du Grand Casablanca.

Mesure 69 : L'Etat s'engage à créer dans les meilleurs délais un comité Public-Privé, présidé par
Monsieur le Premier Ministre.

Ce comité sera chargé de :
• L'identification des besoins et le recueil des propositions de solutions opérationnelles ;
• La coordination et l'affectation des chantiers ;
• La supervision de l'avancement des chantiers et l'évaluation des résultats ;
• La mise en cohérence des projets existants ;
• La gestion proactive des classements internationaux ;
• La communication publique sur les réformes prévues, entamées et réalisées ;

Les actions du comité cibleront notamment :
• Les procédures d'octroi d'autorisations ;
• Les procédures de création d'entreprise ;
• Les procédures judiciaires et la diffusion des décisions de justice ;
• L'amélioration continue du corpus juridique du droit des affaires ;
• L'introduction du gouvernement électronique (E-gov)  sur les processus clefs ;
• La facilitation de l'accès au foncier pour les projets d'investissement ;

Le secrétariat du comité sera assuré par le Ministère des Affaires Economiques et Générales.
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Le Privé aura pour responsabilité de sonder régulièrement les opérateurs économiques pour recueillir leur perception et leurs propositions
concernant le climat des affaires au Maroc.

Mesure 70 : Le Privé s'engage à mettre en place le baromètre de perception des entreprises sur la
base d'un sondage trimestriel dont les résultats seront publiés.

Initiative 2

La Responsabilisation Des Acteurs Privés, La

Prévention Et La Lutte Contre La Corruption

L'amélioration du Climat des Affaires est certes tributaire de l'aboutissement de réformes complexe à mettre en place par l'Etat, elle dépend aussi
de la diffusion de comportements exemplaires au sein des entreprises. Le concept de la Responsabilité Sociale de l'Entreprise précise les meilleures
pratiques ainsi que les modalités de leur évaluation permettant de distinguer le meilleur de notre tissu économique.  

Dans ce cadre, les Parties s'accordent sur la nécessité de promouvoir la Charte relative à la Responsabilité Sociale des Entreprises ainsi que
l'attribution de certains avantages en faveur des entreprises labellisées.

Mesure 71 : Le Privé s'engage à promouvoir la Charte de Responsabilité Sociale au sein des
entreprises.

Cette charte porte notamment sur : 
• Le respect des droits humains ;
• L'amélioration en continu les conditions d'emploi et de travail et les relations professionnelles ;
• La protection de l'environnement ;
• La prévention de la corruption ;
• Le respect des règles de la saine concurrence ;
• Le renforcement de la transparence du gouvernement d'entreprise ;
• Le respect des intérêts des clients et des consommateurs ;
• La promotion de la responsabilité sociale des fournisseurs et sous-traitants ;
• Le développement de l'engagement sociétal.

Mesure 72 : L'Etat s'engage à mettre en place des facilitations de procédures au profit des
entreprises labellisées.

La corruption continue d'être un point faible du Maroc dans les différents classements qui sont réalisés. De nombreuses actions d'amélioration ont
été entreprises par l'Etat et par le secteur privé, elles ont été couronnées en 2008 par la mise en place de l'Instance Centrale de Prévention de la
Corruption conformément à la Convention des Nations Unis contre la Corruption. Cette instance a pour mission de coordonner, de superviser et
d'assurer le suivi de la mise en œuvre des politiques de prévention de la corruption, de recueillir et de diffuser les informations dans ce domaine.
A cet effet, elle est notamment chargée de recommander au secteur privé les mesures à prendre pour prévenir la corruption et d'encourager la
coopération dans ce domaine entre le secteur public et privé.

Les Parties sont conscientes des impacts de la corruption sur les performances des entreprises et plus particulièrement les PME. La prévention et
la lutte contre ce fléau impliquent des actions ciblées et pragmatiques en accompagnement des mesures entreprises par l'Instance qui s'inscrivent
dans la durée.

Mesure 73 : L'Etat s'engage à renforcer la prévention et la lutte contre la corruption dans le
domaine des investissements et à mettre à la disposition des entreprises un point de
contact pour recueillir les informations relatives à des tentatives de corruption
ou d'incitation à la corruption dans le cadre de marchés publics ou d'opérations
d'investissements.

Mesure 74 : Le Privé s'engage à diffuser auprès des entreprises des procédures claires et auditables
ayant pour objectif de combattre la pratique de la corruption et s'inscrivant dans le
cadre de la charte de responsabilité sociale des entreprises.
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Initiative 3

Modernisation De La Réglementation Des Affaires

L'effort de réforme du cadre juridique des affaires doit être poursuivi activement. L'environnement des affaires, tant mondial que local, change et
évolue très rapidement rendant ainsi certains textes en vigueur désuets.
De nombreuses règlementations méritent donc un « toilettage » ou tout simplement une mise à jour régulière par rapport aux évolutions du
contexte, à savoir notamment :

• La charte de l'investissement ;
• Les règles applicables en matière de sociétés commerciales ;
• Le droit des sûretés ;
• La simplification des régimes fonciers ;
• La modernisation du texte sur les baux commerciaux ;
• Le texte sur les procédures collectives ;
• Le Dahir sur les Obligations et les Contrats.

Mesure 75 : L'Etat s'engage à mettre en place un calendrier annuel pour la modernisation de la
réglementation des affaires afin que cette dernière soit continuellement en phase
avec les évolutions.

Initiative 4 

L'amélioration Du Financement Et De L'accès Des

Pme Aux Marchés Publics

Les Parties sont conscientes du poids de l'Etat dans la trésorerie des entreprises, qu'il soit client pour de nombreuses prestations et services ou
débiteur vis-à-vis des entreprises.

Mesure 76 : L'Etat s'engage à déployer les moyens nécessaires pour accélérer le paiement des
créances des entreprises adjudicataires des  marchés publics. 

Enfin, les Parties s'accordent sur la nécessité d'améliorer l'accès des PME aux marchés publics.

Mesure 77 : L'Etat s'engage à améliorer les conditions d'accès aux marchés publics pour les PME
par la mise en place de procédures au sein des administrations soit par l'encouragement
de regroupement des PME soit par le développement du lotissement de contrats,
permettant à ces dernières de disposer des capacités financières suffisantes pour la
réalisation des marchés publics.
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Initiative 5

Promotion Des Meilleures Pratiques D'application

Du Droit Des Affaires

La sécurité judiciaire dans le domaine du droit des affaires est un élément clé pour le développement économique du pays.
L'arbitrage et la médiation sont des pratiques qui ont démontré toute leur efficacité et qui méritent d'être promues et utilisées de manière
intensive. Des efforts ont été réalisés pour bien asseoir le cadre adéquat et doivent être concrétisées.

Mesure 78 : L'Etat s'engage à mettre en place une commission public-privé composée du Ministre de
la Justice, du Ministre de l'Industrie du Commerce et des Nouvelles Technologies, du
Ministre des Affaires Economiques et Générales et du président de la CGEM en vue de :

• La définition d'un référentiel de fonctionnement des centres de médiations et d'arbitrages ;
• La sélection de tiers experts chargés de l'audit des centres de médiations et d'arbitrages ;
• L'attribution d'un label suite la base des résultats d'un audit à réaliser. 

Mesure 79 : L'Etat s'engage en partenariat avec le Privé à œuvrer pour le développement du
recours à l'arbitrage et à la médiation par les actions suivantes :
• L'harmonisation des procédures de médiation et commerciale et d'arbitrage ;
• Le lancement de campagnes ciblées pour promouvoir la médiation et l'arbitrage au Maroc ;
• Le renforcement des capacités des centres de médiation et d'arbitrage et leur accompagnement,

notamment, à la labellisation ;
• La mise en place de programmes de formation et de qualification des médiateurs.

Les Parties s'accordent par ailleurs sur le fait que le développement de ces modes alternatifs de gestion des litiges n'est plus tributaire d'aspects
purement juridiques. Les textes de lois marocains régissant l'arbitrage et la médiation sont conformes aux bonnes pratiques. Il demeure néanmoins
qu'un travail doit être effectué afin que ces pratiques rentrent dans la culture des affaires.

Mesure 80 : Le Privé s'engage à inciter fortement les membres des organisations patronales à
recourir à la médiation et à l'arbitrage et à encourager son utilisation dans les
contrats commerciaux. 

Enfin, les Parties s'accordent sur la nécessité d'accompagner les dispositifs juridiques relatifs aux entreprises en difficulté par tous les moyens
permettant la préservation de l'emploi et du savoir faire de ces entreprises. L'expérience a montré en particulier l'importance pour les syndics de
bien connaître le secteur et la gestion d'entreprises similaires. Une meilleure collaboration entre la Justice et le Privé permettra ainsi plus d'efficience.

Mesure 81 : Le Privé s'engage à communiquer à la Justice de manière régulière une liste de
candidats pour la désignation des syndics des entreprises en difficulté.

Mesure 82 : L'Etat s'engage à choisir les syndics  au sein des listes communiquées par le Privé en
fonction de son secteur d'activité.
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Initiative 6

L'accueil Et L'accompagnement Des Investisseurs

L'accueil, l'information et l'accompagnement des investisseurs est un élément clé du Climat des Affaires. Les benchmarks internationaux montrent
bien que la capacité d'un pays à bien promouvoir les opportunités d'affaire et surtout à faciliter leur concrétisation influe directement sur le
développement de l'Investissement. De grandes avancées ont été réalisées au Maroc suite à la création des Centres Régionaux d'Investissement, ils
sont devenus un élément incontournable de l'écosystème et continuent à progresser dans l'intérêt des investisseurs.

L'Agence Marocaine de Développement des Investissements (cf. Chapitre Adaptation de l'Organisation Institutionnelle) viendra compléter le
dispositif national de promotion de l'Investissement. Les Parties s'accordent donc sur la nécessité d'une bonne coordination entre les Centres
Régionaux d'Investissement et cette Agence.

L'objectif est d'optimiser la relation avec ces investisseurs en fonction de leur type, du montant prévu et du caractère régional ou national de cet
investissement dans le respect des législations en vigueur et en accord avec la philosophie de décentralisation que poursuit le Maroc depuis
plusieurs années.

Mesure 83 : L'Etat s'engage à offrir aux investisseurs un dispositif d'accueil et de traitement
homogène et complet, notamment en optimisant les interactions entre les CRI et
l'AMDI.  

Mesure 84 : L'Etat s'engage à assurer l'amélioration continue du fonctionnement des CRI par :
• La déconcentration des prérogatives conformément aux dispositions de la lettre Royale du

09 janvier 2002 ;
• Le renforcement des ressources humaines mises à la disposition des CRI ;
• L'harmonisation des procédures dans l'ensemble des CRI ;
• L'accélération de l'informatisation de leurs processus de fonctionnement ;
• Le renforcement de l'entité centrale chargée de l'orientation et de la coordination des CRI.

Par ailleurs, l'Etat et le Privé s'accordent sur l'importance de la facilitation des démarches administratives dans l'attraction des investisseurs. Le
modèle du guichet unique est une approche qui a démontré son efficacité pour l'atteinte de cet objectif. Le principe est de capitaliser sur les acquis
des CRI et d'intégrer les principales démarches que l'investisseur est amené à effectuer.

Mesure 85 : l'Etat s'engage à mettre en place, les services mentionnés ci-dessous et organisés
dans le cadre d'une antenne du CRI au niveau des P2I, capable d'assurer dans un
délai très court l'accomplissement des démarches des investisseurs dans la phase
d'installation et dans la phase d'exploitation.

Cette structure qui sera organisée selon le modèle du Guichet Unique permettra en particulier de :
• Délivrer les autorisations de construire et d'exercer dans un cadre conventionnel avec les

collectivités locales ;
• Effectuer les démarches de création d'entreprises ;
• Informer les investisseurs ;
• Servir d'intermédiaire entre l'investisseur et l'Administration.

À cet effet, le Guichet Unique regroupera notamment les antennes des entités suivantes :
• Services des Communes (légalisation de signature, etc.) ;
• ANAPEC ;
• CNSS.

La mise en place de ces antennes sera évaluée au niveau régional en concertation avec le gestionnaire
de la plateforme.
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FormaFormation

Compétitivité

Des Entreprises

La composante ressources humaines est l'un des principaux éléments de
la réussite du développement des activités industrielles au Maroc. La
qualité des ressources humaines et la disponibilité qualitative et quantitative
des compétences conditionnent en effet largement l'attractivité de la
destination Maroc ainsi que la montée en charge des implantations
actuelles. 

C'est aussi un enjeu majeur pour assurer une compétitivité durable à
notre destination, dans des secteurs à forte valeur ajoutée, que d'autres
pays cherchent à attirer.



Et enfin, les Métiers Mondiaux du Maroc créent une demande sur des profils nouveaux, parfois très spécialisés et qui doivent être développés au
Maroc.
En réponse à ces besoins, il est nécessaire de développer, en partenariat avec les opérateurs  industriels et de services, une offre de formation à
plusieurs niveaux :

• Formation initiale, il s'agit d'une formation diplômante ou qualifiante intervenant avant l'embauche du profil par l'entreprise. Elle est assurée
par les systèmes de formation publics ou privés ;

• Formation à l'embauche, il s'agit d'une formation visant à réussir le recrutement des ressources humaines par le développement de leurs
compétences pendant la première année en vue de les rendre opérationnelles dans les postes à occuper et permettant à l'entreprise d'ajuster les
compétences des profils nouvellement recrutés à ses spécificités ;

• Formation continue, il s'agit d'une formation visant à répondre aux besoins en formation continue des salariés et destinée à accompagner
leur évolution au sein de l'entreprise pendant la deuxième et la troisième année succédant leur recrutement.

La stratégie de formation aux métiers industriels a pour ambition principale d'établir l'adéquation entre l'offre de formation et la demande générée
par les Métiers Mondiaux du Maroc. Cette stratégie s'articule autour de 3 grands volets :

• La définition et la mise en œuvre d'un plan de formation initiale pour répondre aux besoins en compétences des 6 MMM ;
• La mise en place d'un dispositif d'aide directe à la formation à l'embauche et à la formation continue des ressources dans les secteurs de

l'Offshoring, de l'Automobile, de l'Aéronautique et Spatial et de l'Electronique ;
• La mise en place d'un mécanisme de déclinaison et d'actualisation du plan de formation.

Pour ce faire, les Parties s'accordent sur la nécessité de mettre en place les trois initiatives suivantes :

1. Un plan de formation initiale
2. Un plan d'aide directe à la formation
3. La mise en place de mécanismes de pilotage, de suivi et d'évaluation des plans de formation élaborés

Initiative 1

Un Plan De Formation Initiale

Les plans de formation initiale seront définis à partir des besoins en ressources qualifiées présentés pour chacun des 6 secteurs MMM (cf. les
chapitres de la partie Métiers Mondiaux du Maroc).

Le tableau ci-après synthétise les besoins en profils de chaque secteur cumulés sur la période 2009-2015 :

Ces besoins ont été définis en fonction des prévisions d'emplois estimés pour chacun des secteurs sur les années 2009 à 2015. 
L'élaboration des plans de formation se basera notamment sur les systèmes de formation existants.
Les plans de formation élaborés doivent répondre aux besoins de l'ensemble des secteurs objets de ce contrat programme. Ils doivent comporter :

• Une liste des filières de formation prioritaires pour chaque secteur : filières existantes adaptées aux besoins des secteurs, filières existantes à
réorienter, nouvelles filières à créer. Ces filières représentent les principaux besoins attendus en termes de profils de management, d'ingénieurs,
de techniciens et d'opérateurs ;

• Une déclinaison des effectifs à former par filière, par profil, par secteur et par an à l'horizon 2015. 
• Une ventilation des effectifs sur les principaux systèmes de formation publics et privés existants à savoir : 

- l'Enseignement Supérieur ;
- la Formation Professionnelle et le Système d'apprentissage ;
- l'Enseignement Technique ;
- les Etablissements Privés de formation qualifiante financée à travers l'ANAPEC. 

Le nombre de profils à former devra être mis en perspective par rapport à la capacité de formation existante à ce jour au niveau des différents
systèmes de formation. Les plans de formations mettront en évidence la capacité de formation additionnelle à créer par filière, par système de
formation et par an.

1- Pour le secteur de l'Offshoring, les Assimilés correspondent aux Administratifs I et aux Administratifs II.
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Secteurs
Offshoring
Automobile

Aéronautique
et Spatial

Electronique
Textile et Cuir

Agroalimentaire
TOTAL

Managers
1 000
1 500
300               

200
300
500

3 800

Ingénieurs
3 000
7 000
1 900               

1 400
2 000
500

15 800

Techniciens
10 500
29 000
3 000               

2 700
5 700
8 500

59 400

Opérateurs ou
assimilés

55 5001

32 500
9 800               

4 700
24 000
14 500

141 000

TOTAL
70 000
70 000
15 000               

9 000
32 000
24 000

220 000



Par ailleurs, pour pallier le risque lié à l'incertitude inhérente à ces prévisions, il est important de définir ces plans de formation de façon à garantir une
souplesse suffisante pour ajuster les profils en fonction de l'évolution de la demande réelle du marché de l'emploi. Pour cela, il faudra privilégier la
création de filières de formation transversales à plusieurs secteurs en s'assurant de ne pas pénaliser l'adéquation entre les qualifications acquises à
l'issue de la formation et les qualifications requises pour répondre aux besoins de l'employeur.

Ainsi les profils « Management » pourront être, pour leur quasi totalité, issus de filières de formation, ne comportant pas de spécialisation par
secteur.
Les formations pour les profils « Ingénieurs » et « Techniciens » pourront être structurées autour de filières, destinées à développer des compétences
techniques pointues (informatique, électricité, électronique, mécanique…) requises par plusieurs secteurs.
Les profils « Opérateurs ou assimilés » se prêtent davantage à une spécialisation par secteur. 

L'acquisition de compétences spécifiques aux secteurs reste néanmoins nécessaire, elle devra être garantie par la formation à l'embauche et la
formation continue, après le recrutement des profils par l'entreprise.

Mesure 86 : L'Etat s'engage à constituer un vivier de ressources humaines adapté aux besoins du
Privé à travers la mise en place d'un plan de formation couvrant les 6 secteurs objets
du présent contrat programme.

L'exécution de ce plan de formation, de par son ampleur (220.000 personnes à former à horizon 2015),
nécessite la contribution de l'ensemble des systèmes de formation publics et privés notamment :
• Les établissements de l'OFPPT ;
• Les établissements publics d'enseignement technique et supérieur (écoles d'ingénieurs, écoles de

commerce et autres) ;
• Les universités ;
• Les établissements spécialisés privés de formation.

Initiative 2

Un Plan D'aide Directe À La Formation

Les aides directes à la formation, élément clé de l'Offre Maroc, ont pour principal objectif de renforcer l'attractivité du Maroc comme terre
d’investissement industriel, sur l'aspect le plus critique pour les entreprises que sont les ressources humaines qualifiées. Ces aides représentent l'un
des éléments essentiels d'impulsion du développement des MMM sur les prochaines années, en ceci qu'elles permettent d'attirer les entreprises
étrangères possédant le savoir faire métier et de constituer, au Maroc, un vivier de ressources humaines dotées d'un savoir-faire industriel.

Ainsi, l'Etat a mis en place un dispositif d'aide directe à la formation au niveau de 4 secteurs : l'Offshoring, l'Automobile, l'Electronique et
l'Aéronautique et Spatial. Ces aides concernent à la fois la formation à l'embauche et la formation continue.

Pour les secteurs de l'Automobile et de l'Aéronautique et Spatial, l'Etat, pour répondre aux besoins en compétences de ces secteurs et à leur
demande, prendra en charge la mise en place d'Instituts de formation spécialisés destinés en priorité à développer la formation à l'embauche et qui
ont vocation à être gérés par les professionnels de ces secteurs.

Mesure 87 : L'Etat s'engage à créer 4 Instituts des Métiers de l'Automobile :
• Sur le site de Melloussa, pour répondre aux besoins de formation de l'assembleur installé ;
• À Casablanca, pour répondre aux besoins de la SOMACA et de ses fournisseurs ;
• À Tanger (au sein de Tanger Free Zone), pour répondre aux besoins des équipementiers installés sur

TFZ et ceux installés sur Tanger Automotive City ;
•  À Kenitra, au sein de la P2I de Kenitra Automotive City pour les équipementiers de la région.

Mesure 88 : L'Etat s'engage à créer l'Institut des Métiers de l'Aéronautique, situé au sein de la P2I
« Nouasser Aerospace City ».

Mesure 89 : L'Etat s'engage, pour appuyer le développement de ces instituts, à :
• Confier leur gestion aux entreprises et aux fédérations de professionnels des secteurs concernés

en partenariat avec des acteurs de référence spécialisés dans ce type de formations ;
• Apporter l'investissement nécessaire à leur mise en place ;
• Contribuer au financement des coûts opérationnels de façon à assurer la pérennité de ces

établissements.
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Mesure 90 : L'Etat s'engage à accorder des aides à la formation à l'embauche à toutes les
entreprises des secteurs de l'Offshoring, de l'Automobile, de l'Electronique et de
l'Aéronautique et Spatial sous la forme d'un remboursement d'une partie du coût de
ces formations (montant du remboursement plafonné à un montant fixé par profil
d'employé et par secteur). Pour les secteurs de l'Offshoring et de l'Electronique, le
remboursement s'applique à toute formation réalisée en externe comme en interne
par les entreprises pour de nouveaux embauchés. Pour les secteurs de l'Automobile,
de l'Aéronautique et Spatial, le remboursement s'applique à toute formation à
l'embauche réalisée par les entreprises à travers les Instituts de formation spécialisés
ou réalisée en externe pour des formations que lesdits instituts ne peuvent assurer.

Mesure 91 : L'Etat s'engage à accorder des aides pour la formation continue à toutes les
entreprises des secteurs de l'Offshoring, de l'Automobile, de l'Electronique et de
l'Aéronautique et Spatial sous la forme d'un remboursement d'une partie du coût de
ces formations (montant du remboursement plafonné à un montant fixé par profil
d'employé et par secteur). Pour les 4 secteurs ciblés, le remboursement s'applique à
toute formation réalisée en externe comme en interne par les entreprises au profit de
leurs employés.

Les Parties s'accordent sur l'importance du rôle des établissements privés dans la formation aux métiers industriels. Il s'agit de renforcer le recours
aux mécanismes de financement des établissements privés par l'ANAPEC (Formation Qualifiante ou de Reconversion). 

Mesure 92 : L'Etat s'engage à travers l'ANAPEC à renforcer les formations Qualifiantes et/ou de
Reconversion effectuées par les établissements privés.

Initiative 3

La Mise En Place De Mécanismes De Pilotage, De Suivi

Et D'évaluation Des Plans De Formation Elaborés

Dans une logique de pérennisation de l'adéquation entre la formation et les besoins de l'industrie, il est important de mettre en place des mécanismes
institutionnels, visant à actualiser de façon dynamique les objectifs et les outils de formation par filière pour répondre aux besoins en ressources
qualifiées de chaque secteur.
Les parties s'accordent sur la nécessité de mettre en place un processus annuel d'actualisation des plans de formation initiale, en étroite collaboration avec
les principaux acteurs de la formation : le Département de la Formation Professionnelle, le Département de l'Emploi, le Département en charge des
Finances, le Département en charge de l'Enseignement Supérieur, le Département en charge de l'Industrie et le Privé.

Ce processus annuel s'articule autour de 5 jalons clés :
1. Actualisation des besoins en formation par les représentants des secteurs ciblés
2. Consolidation des besoins
3. Ventilation des besoins sur les systèmes de formation et demande d'arbitrage par les représentants des secteurs ciblés et

les représentants des différents systèmes de formation
4. Arbitrage et validation du plan de formation annuel détaillé
5. Evaluation de l'exécution du plan de formation

L'activation de cette démarche passe par la mise en place de 4 structures :
• Un « Comité Stratégique » ;
• Un « Comité Technique » ;
• Des « groupes de travail » sectoriels ;
• Une « cellule de coordination ».

Mesure 93 : L'Etat s'engage à mettre en place un « Comité Stratégique » pour le pilotage du
processus. Ce Comité est composé des Autorités Gouvernementales chargées de
l'Emploi et de la Formation Professionnelle, de l'Enseignement Supérieur et de
l'Education Nationale, des Finances et de l'Industrie, du Président de la CGEM et des
Présidents des Fédérations Professionnelles concernées. 

Ce comité sera chargé de :
• L'orientation, l'approbation et l'évaluation des plans de formation ;
• La définition des ressources à mobiliser.
Ce comité sera co-présidé par le Ministre en charge de l'Education Nationale, l'Enseignement
Supérieur et le Ministre en charge de l'Emploi et de la Formation Professionnelle, qui organiseront
la première réunion d'amorçage du processus au plus tard 1 mois après la signature du présent
contrat. Le comité stratégique se réunira au moins 3 fois par an. Le secrétariat de ce comité
stratégique sera assuré par le Ministère en charge de l'Industrie.
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Mesure 94 : L'Etat s'engage à mettre en place un « Comité Technique » composé des représentants
du Département de la Formation Professionnelle, du Département de l'Emploi, du
Département des Finances, du Département de l'Education Nationale, du
Département de l'Enseignement Supérieur et du Département de l'Industrie ainsi que
des représentants de la CGEM et les fédérations professionnelles concernées.

Ce comité sera en charge de : 
• La consolidation des besoins des différents secteurs ;
• La ventilation de ces besoins sur les différents systèmes de formation ;
• La pré-validation des plans de formation annuels détaillés en vue de leur validation par le

Comité Stratégique ;
• La préparation de l'ensemble des éléments à soumettre à l'arbitrage et à la validation du Comité

Stratégique.

Mesure 95 : L'Etat s'engage à mettre en place les « groupes de travail » sectoriels composés des
représentants des professionnels des secteurs concernés (fédération sectorielle,
grands employeurs du secteur, gestionnaires des P2I sectorielles) et des représentants
des systèmes de formation.

Ces groupes de travail seront chargés :
• D'apporter toute recommandation  de progrès pour assurer la plus grande adéquation de l'offre

aux besoins ; 
• Du recensement des besoins de recrutement (à 1 an et 3 ans par profils, par filière et par secteur) ;
• De l'identification des problèmes de qualité des formations et de la formulation de recommandations

pratiques d'amélioration.
La présidence des groupes de travail sectoriels est confiée aux Présidents des Fédérations
Professionnelles concernées. 

Mesure 96 : L'Etat s'engage à mettre en place une « Cellule de Coordination » au sein du Ministère
de l'Industrie et du Commerce, qui en plus d'assurer le Secrétariat du Comité
Stratégique, des Groupes de Travail sectoriels et du Comité Technique, sera chargée
de : 

• L'organisation et planification de ces travaux ;
• La  coordination entre les Parties ;
• La formalisation du rapport annuel et des plans de formation.

Mesure 97 : Le Privé s'engage à accompagner le processus de mise à jour du plan de  formation en
contribuant aux côtés de l'Etat :

• À apporter toute recommandation de progrès pour assurer la plus grande adéquation de l'offre
aux besoins ;

• Au recensement des besoins de recrutement par profil et par secteur ; 
• À l'identification des problèmes de qualité des formations et de la formulation de recommandations

pratiques d'amélioration.

Mesure 98 : Les Parties s'engagent à élaborer le plan de formation pour les 6 MMM, sur 3 années
glissantes. Le plan de formation relatif aux 3 premières années (2009 à 2011) sera
mis en place au plus tard fin juin 2009.

Mesure 99 : L'Etat s'engage, à l'issue de ce processus, à la publication d'un rapport syndiqué
entre les principales Parties, contenant :

• L'actualisation des objectifs de formation par type de profil, par secteur et par système de
formation, déclinés sur 3 ans ;

• La recommandation de mesures permettant d'améliorer la qualité des formations (ex. besoins
de partenariats, modification de programmes).
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Les Plateformes Industrielles Intégrées représentent l'un des principaux
outils de mise en œuvre de ce programme. Il s'agit de mettre à la disposition
des investisseurs les meilleures espaces d'accueil pour l'exercice de leurs
activités. 

Pour ce faire, les Parties s'accordent sur la nécessité de mettre en place les
trois initiatives suivantes :

1. Un programme de Plateformes Industrielles Intégrées ;
2. Des outils de financement adaptés ;
3. Un plan de développement et d'amélioration des zones industrielles

locales.



Initiative 1

Un Programme De Plateformes Industrielles

Intégrées

La proposition de valeur des P2I aux investisseurs se décline comme suit :

1. Une offre immobilière complète comprenant le meilleur mix entre:
- Location de terrains viabilisés ;
- Vente de terrains viabilisés ;
- Location de bâtiments prêts à l'emploi ;
- Vente de bâtiments prêts à l'emploi ;
- Réalisation puis vente de bâtiments customisés ;
- Réalisation puis location de bâtiments customisés.

2. Une offre de service sur zone  répondant aux principaux besoins des investisseurs et de leurs employés :
- Services d'exploitation de la zone : ex. maintenance des infrastructures, sécurité ;
- Services généraux : ex. télécoms, restauration, services de santé, banque ;
- Services « business » : ex. business center, support au recrutement, agence de voyage ;
- Services avancés spécifiques aux industriels : ex. maintenance industrielle, ingénierie, recyclage, espaces logistiques.

3. Un guichet unique administratif  regroupant les différents services de l'Etat clés pour les investisseurs. Des antennes ou
délégations de personnel à temps plein de ces administrations seront regroupées dans un espace dédié au sein des P2I. Les
principaux services administratifs sont :

- ANAPEC : ex. services d'aide au recrutement, attribution des aides publiques à la formation, délivrance permis de travail ;
- Services de la commune : ex. légalisation de documents ; 
- CNSS : ex. déclaration des salaires, affiliation des salariés.

4. Une offre de formation sur zone par la création sur les P2I d'instituts de formation spécialisés et le développement de la
formation par apprentissage.

5. Une offre logistique adaptée
- Connectivité logistique optimale de la zone aux grands axes de transport nationaux (ex.  proximité maximale des grands ports et/ou aéroports,

des axes autoroutiers) ;
- Offre de services logistiques sur zone intégrée.

6. Cadre de vie et intégration à la ville à travers la sélection de terrains idéalement positionnés par rapport à la ville et
interconnectés aux réseaux de transport publics

Les P2I se caractérisent par un mode de gestion spécifique. Elles sont le fruit d'un contrat entre l'Etat et un gestionnaire-aménageur sélectionné par l'Etat.

Les principales responsabilités de l'aménageur-gestionnaire sont : 
• La conception, aménagement et développement de la zone (y.c. financement) selon les spécificités des secteurs auxquels la zone se dédie ;
• L'exploitation de la zone et de l'ensemble des services proposés aux investisseurs, soit directement soit par externalisation à des prestataires

spécialisés. Les services proposés devront répondre à un cahier des charges reprenant les grandes lignes de la proposition de valeur de la zone ;
• La commercialisation proactive de l'offre immobilière des P2I.

Mesure 100 : L'Etat s'engage à :
• Mobiliser le foncier nécessaire à la mise en place des P2I ;
• À octroyer le label P2I  sur la base d'un cahier des charges définissant la proposition de valeurs

des plateformes planifiées ;
• Contribuer si nécessaire au financement des P2I sur la base d'un business plan ;
• Créer des antennes ou déléguer du personnel permanent des administrations nécessaires au

guichet unique sur zone (ex. ANAPEC, services de la commune, CNSS) ;
• Intégrer au mieux la zone dans la ville, notamment par la mise en place de transport en commun

public.

L'Etat développera 3 types de plateformes :

• Les P2I Généralistes : ouvertes à tous secteurs pouvant combiner plusieurs quartiers sectoriels ;
• Les P2I Sectorielles : dédiées à un secteur spécifique, elles peuvent cependant comporter des quartiers réservés à des secteurs proches du

secteur principal (ex. quartier Electronique embarquée dans une P2I Automobile) ;
• Les P2I Quartiers Régionaux/Nationaux : zones généralistes réservées aux acteurs d'un tissu industriel partageant la même région d'origine.
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Mesure 101 : Dans ce cadre, l'Etat s'engage à la mise en place progressive d'un réseau de 16 P2I,
dont certaines sont des zones existantes et qu'il s'agit de mettre à niveau en termes
de proposition de valeur offerte aux investisseurs :

• 9 P2I sectorielles :
- 6 P2I dédiées Offshoring :

> Casanearshore(300.000 m2) ;
> Rabat Technopolis (205.000 m2) ;
> Fes Shore (113.000 m2) ;
> Tétouan Shore (80.000 m2) ;
> Oujda Shore (50.000 m2) ;
> Marrakech Shore (50.000 m2).

- 2 P2I dédiées Automobile (comprenant un quartier Electronique) bénéficiant du statut de
zone franche1 : 

> Tanger Automotive City (300 ha) ;
> Kenitra Automotive City (300 ha).

- 1 P2I dédiée Aéronautique (comprenant un quartier Electronique) bénéficiant du statut
de zone franche1 : 

> Nouasser Aerospace City (150 ha).
• 5 P2I généralistes :

- Plateforme industrielle de Casablanca dans le "Corridor Zenata- Nouasser" (250 ha), qui
comportera notamment un quartier Electronique ;

- Tanger Free Zone nécessitant une mise à niveau de sa proposition de valeur (+100 ha) ;
- Plateforme industrielle de Fès (150 ha) ;
- Plateforme industrielle de Laâyoune2 ;
- Plateforme industrielle de Dakhla2.

• 2 P2I quartier national/régional :
- P2I à Settat consacrée à un groupement d'entreprises industrielles espagnoles  (400 ha) ;
- Une seconde plateforme dont la localisation reste à définir (150 ha) ;

Pour les besoins du secteur Agroalimentaire, l'Etat étudiera la mise en place d'un réseau de 6 plateformes industrielles agroalimentaires (agropoles) :
• Un Agropole de Meknès ;
• Un Agropole  de l'Oriental ;
• Un Agropole du Souss ;
• Un Agropole du Gharb ;
• Un Agropole du  Haouz ;
• Un Agropole de Tadla.

1- Le statut de Zone Franche est régi par la loi n°19-94.  
2- Le dimensionnement et le positionnement de ces plateformes sont en cours de définition avec les partenaires.  
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Initiative 2

Des Outils De Financement Adaptés

L'Etat, conscient des enjeux financiers liés au développement des P2I et de la nécessité d'une offre immobilière locative comme argument
supplémentaire d'attraction des investisseurs, a décidé de favoriser le développement de fonds d'investissement en immobilier industriel et de
services orientés vers ces P2I.

Mesure 102 : L'Etat s'engage, en conformité avec la réglementation en vigueur, à mettre en place
le cadre qui permette aux Entreprises d'Assurance et de Réassurance de participer,
à travers leurs provisions techniques, dans le financement des P2I inscrites dans le
cadre de la stratégie industrielle du Maroc. Cette participation pourra se faire soit
dans les fonds d'investissement en immobilier industriel ou de services, soit dans le
capital des sociétés d'aménagement desdites P2I.

Mesure 103 : Le secteur bancaire s'engage à mettre en place une offre de fonds d'investissements
dédiés à l'immobilier industriel ou de services dédiés pour accompagner le
programme des P2I.

Initiative 3

Un Plan De Développement Et D'Amélioration Des

Zones Industrielles Locales

Afin de permettre aux régions de renforcer leur potentiel industriel, les Parties conviennent de la nécessité de mettre en œuvre, parallèlement aux
P2I, un programme de réalisation de zones d'activités économiques et de réhabilitation des zones industrielles reposant sur la mobilisation des
différents acteurs.
Cette action aura pour ambitions de :

• Développer l'offre foncière, à travers la mise en œuvre et la réhabilitation des espaces d'activités ;
• Permettre aux entrepreneurs de disposer d'une offre de service complète de qualité pour la réalisation de leurs projets ; 
• Exploiter de manière optimale les opportunités industrielles régionales ;
• Profiter de l'impact local des P2I.

Mesure  104 : L'Etat s'engage à mettre en place un calendrier de réalisation de zones d'activités
économiques et de réhabilitation des zones industrielles avec un rythme soutenu et
un niveau d'exigence élevé.
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Adaptation De L'organisation

Institutionnelle

Afin d'accompagner efficacement le développement du secteur de l'Industrie, les parties conviennent de la nécessité d'adapter l'organisation
institutionnelle pour :

• Assurer une meilleure répartition des rôles et une coordination entre les différents acteurs institutionnels ;
• Mobiliser les ressources humaines et financières à la hauteur des ambitions affichées pour le développement industriel.

Mesure 105 : L'Etat s'engage à mettre en place l'Agence Marocaine pour le Développement des
Investissements et à la doter des moyens nécessaires à l'accomplissement de ses
missions :

• La promotion du Maroc comme destination d'investissements ;
• La mise en œuvre de programmes de développement des investissements relatifs à l'Industrie,

au Commerce et aux Nouvelles Technologies.

Mesure 106 : L'Etat s'engage à mettre en place, au  département en chargé de l'Industrie, une
organisation adaptée aux ambitions de ce contrat programme et tenant compte des
interactions et des missions spécifiques des différents acteurs.

Mise En Place De L'observatoire

Les parties conviennent de la nécessité de mettre en place un système transparent de mesure et de suivi par la création, dès 2009, d'un Observatoire
de l'Industrie au sein du Ministère de l'Industrie, et dont les missions seront de :

• Etablir et publier de manière régulière des indicateurs pertinents mesurant les progrès réalisés dans le secteur, et ce en vue de :
- Définir les choix publics en matière de développement et de promotion du secteur et évaluer leurs impacts ; 
- Donner de la visibilité à l'ensemble des acteurs sur l'évolution du secteur de l'Industrie ;
- Mobiliser l'ensemble des Parties autour des objectifs du Contrat Programme ;

• Améliorer la connaissance du secteur de l'Industrie et structurer l'information le concernant ;
• Fournir régulièrement aux opérateurs du secteur de l'Industrie, aux organes professionnels, aux investisseurs potentiels et au secteur bancaire

de l'information fiable et actualisée ainsi que des analyses sur l'environnement technique et économique du secteur de l'Industrie.

En particulier, l'observatoire sera chargé de mettre en place un tableau de bord pour l'évaluation et le suivi de la stratégie qui sera communiqué de
manière régulière à l'ensemble des parties impliquées (publiques et privées).

Mesure 107 : L'Etat, en collaboration avec le secteur Privé, s'engage à mettre en place
l'Observatoire de l'Industrie, à définir les indicateurs pertinents de suivi du secteur
et à les diffuser. 

Mesure 108 : Le Privé s'engage à sensibiliser les opérateurs de l'industrie à mettre à disposition
de l'Observatoire les informations nécessaires au suivi du secteur.

Budget Et Sources De Financement

Budget Nécessaire Pour La Mise En Œuvre De Ce Contrat

Programme 

Le budget nécessaire à la mise en œuvre du contrat programme a été évalué pour les 7 prochaines années. Le montant estimé correspond au budget
global apporté par l'Etat, toutes institutions confondues. Ce montant n'intègre ni les investissements privés ni les dépenses de fonctionnement,
notamment pour les établissements suivants :

• Le Ministère de l'Industrie, du Commerce et des Nouvelles Technologies ;
• L'Agence Marocaine de Développement des Investissements ;
• L'Agence Nationale pour la Promotion des PME.
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Les parties conviennent qu'un montant total de 12,4 milliards de dirhams est nécessaire sur les 7 prochaines années pour la réalisation des actions
décrites dans le présent contrat programme. Ce montant se détaille comme suit :

Ce budget ne comprend pas le financement : ni des mesures de l'Agro-industrie liées au Plan  Maroc Vert ni de l'initiative relative à la Formation
initiale (cf. chapitre Formation).

Mesure 109 : L'Etat s'engage à mobiliser les moyens nécessaires au financement des années 2009
à 2012, soit un montant de 5,5 milliards de dirhams qui se détaille comme suit :

Ce budget ne comprend pas le financement : ni des mesures de l'Agro-industrie liées au Plan  Maroc Vert ni de l'initiative relative à la Formation
initiale (cf. chapitre Formation).

Mesure 110 : De manière générale, l'Etat s'engage à mobiliser les budgets nécessaires en cas
d'accélération de l'implémentation des différents programmes. 

Contribution Des Différents Partenaires

Le budget1 nécessaire au financement de la mise en œuvre de ce Contrat programme pour les années 2009 à 2012, évalué à 5,5 milliards de dirhams,
sera apporté d'une part par le Fonds Hassan II à hauteur de 1,030 milliards de dirhams et d'autre part par le budget de l'Etat à hauteur de
4, 470 milliards de dirhams.

1- Ce budget ne comprend pas le financement : ni des mesures de l'Agro-industrie liées au Plan  Maroc Vert ni de l'initiative relative à la Formation initiale (cf. chapitre Formation).
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Rubriques
Promotion

Promotion des investissements
Promotion des exportations

Formation
Instituts de formation

Aides
Infrastructures

P2I
Zones industrielles

Incentives
Aides à l'installation

IR Offshoring
Appui aux PME

Financement
Fonds publics/privés en fonds propres

Fonds de garantie en fonds propres
Total

Période 2009-2015 (En millions de dirhams)
1 130
630
500

4 220
320

3 900
1 700
1 000
700

2 990
2 600
390

1 200
1 160
1 050

110
12 400

Rubriques
Promotion

Investissements
Exportations 
Formation

Instituts de formation
Aides 

Infrastructures
P2I

Zones industrielles
Incentives

Aides à l'installation
IR Offshoring

Appui aux PME
Financement

Fonds publics privés
en fonds propres

Fonds de garantie en
FP

Total

2009
300 
50

250
280  
80

200
150  
100
50

120
100
20

125  
70  
50

20

1 045 

2010
330 
80

250
480  
80

400
200  
100
100
175
150
25

125  
110  
100

10

1 420 

2011
100 
100

0
580  
80

500
250  
150
100
275
250
25

125  
110  
110

10

1 440 

2012
100 
100

0
680  
80

600
250  
150
100
330
300
30

125  
110  
100

10

1 595 

Période
2009 -2012

(En millions de
dirhams)

830 
330
500

2 020  
320

1 700
850  
500
350
900
800
100
500  
400  
350

50

5 500 





Moda

De S

Du Co

Modalités De Suivi

Du Contrat Programme

Comité De Pilotage

Comités De Suivi

Assises Nationales Annuelles



Comité De Pilotage

Les partenaires conviennent de la nécessité de mettre en place un comité, chargé du suivi de la mise en œuvre des mesures du Contrat Programme.

Ce comité sera institué dès la signature du présent Contrat Programme. Il sera constitué pour l'Etat :

• Du Premier Ministre ;
• Le Ministère de la Justice ;
• Le Ministère de l'Intérieur ;
• Le Ministère de l'Economie et des Finances ;
• Le Ministère de l'Agriculture et des Pêches Maritimes ;
• Le Ministère de l'Education Nationale, de l'Enseignement Supérieur, de la Formation des Cadres et de la Recherche Scientifique ;
• Le Ministère de l'Emploi et de la Formation Professionnelle ;
• Le Ministère de l'Industrie, du Commerce et des Nouvelles Technologies ;
• Le Ministère du Commerce Extérieur ;
• Le Ministère délégué auprès du Premier Ministre chargé des Affaires Economiques et Générales.

et pour le Privé :

• Du Président de la Confédération Générale des Entreprises du Maroc,
• Du Président du Groupement Professionnel des Banques du Maroc

Le comité de pilotage aura pour objectifs : 

• De fixer les priorités et lancer les travaux de chaque chantier ;
• De résoudre les points d'arbitrage ;
• De valider et communiquer sur l'avancement des différents chantiers ;

Le comité de pilotage se réunira au moins une fois par an, et à chaque fois qu'un évènement exceptionnel justifiera sa consultation.

Comités De Suivi

Les partenaires conviennent de la nécessité de mettre en place des comités de suivi chargés de la mise en œuvre des mesures du Contrat Programme.

Un comité sera créé pour chacune des thématiques suivantes :

• Métiers Mondiaux du Maroc orientés IDE et les P2I ; 
• Secteur Textile et Cuir ;
• Secteur de l'agro-industrie ;
• Compétitivité des PME. 

Pour le climat des affaires et la formation, des instances de suivi spécifiques ont été définies dans les chapitres correspondants.

Le Comité de Suivi des Métiers Mondiaux du Maroc orientés IDE et des P2I sera constitué pour l'Etat :

• Du Ministère de l'Intérieur,
• Du Ministère de l'Economie et des Finances,
• Du Ministère de l'Industrie, du Commerce et des Nouvelles Technologies,
• Du Ministère de l'Emploi et de la Formation Professionnelle,
• De l'AMDI,
• Des autres départements concernés en fonction du sujet à traiter.

Et pour le Privé :

• De la Confédération Générale des Entreprises du Maroc,
• Des représentants des Fédérations Professionnelles concernées.
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Le Comité de Suivi du Textile sera constitué pour l'Etat :

• Du Ministère de l'Economie et des Finances,
• Du Ministère de l'Industrie, du Commerce et des Nouvelles Technologies,
• Du Ministère de l'Emploi et de la Formation Professionnelle,
• Du Ministère du Commerce Extérieur,
• Des autres départements concernés en fonction du sujet à traiter.

Et pour le Privé :

• De la Confédération Générale des Entreprises du Maroc,
• Des représentants de la Fédération Professionnelle concernée.

Le Comité de Suivi de l'Agro-industrie sera constitué pour l'Etat :

• Du Ministère de l'Economie et des Finances,
• Du Ministère de l'Agriculture et de la pêche,
• Du Ministère de l'Industrie, du Commerce et des Nouvelles Technologies,
• Du Ministère de l'Emploi et de la Formation Professionnelle,
• Du Ministère du Commerce Extérieur,
• Des autres départements concernés en fonction du sujet à traiter.

Et pour le Privé :

• De la Confédération Générale des Entreprises du Maroc,
• Des représentants de la Fédération Professionnelle concernée.

Le Comité de Suivi de la Compétitivité des PME sera constitué pour l'Etat :

• Du Ministère de l'Economie et des Finances,
• Du Ministère de l'Industrie, du Commerce et des Nouvelles Technologies,
• Du Ministère de l'Emploi et de la Formation Professionnelle,
• Du Ministère du Commerce Extérieur,
• De l'ANPME, 
• Des autres départements concernés en fonction du sujet à traiter.

Et pour le Privé :

• De la Confédération Générale des Entreprises du Maroc,
• Du Groupement Professionnel des Banques du Maroc,
• Des représentants de la Fédération Professionnelle concernée.

Ces Comités de suivi auront pour objectifs :

• De suivre l'état d'avancement de la mise en œuvre du contrat programme, 
• De débattre des problèmes rencontrés dans le cadre de la mise en œuvre et proposer des solutions adéquates,
• De communiquer auprès des différents intervenants concernés, l'avancement des travaux en vue de maintenir une forte mobilisation autour de

la mise en œuvre de ce contrat-programme. 

Les Comités de suivi se réuniront une fois par trimestre, et toutes les fois que la situation le requiert.

Assises Nationales Annuelles

Afin de faire le point sur l'implémentation du Contrat Programme, des assises nationales seront organisées annuellement. Celles-ci permettront
notamment de communiquer les grandes lignes de l'avancement des différents dossiers à l'ensemble des Parties ainsi que les réalisations. 

Mesure 111 : L'Etat et le Privé s'engagent à organiser et animer conjointement une rencontre
annuelle pour suivre ensemble la réalisation du contrat programme 2009-2015 du
Pacte National pour l'Emergence Industrielle.  
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Mesure 1 : L'Etat s'engage à maintenir l'Offre Maroc Offshoring compétitive de façon dynamique.  
Cette Offre s'articule autour de 3 volets :  ...

Responsable(s) de la mise en œuvre
Ministère en charge de l'Industrie/AMDI

Partenaire(s)
Ministère de l'Intérieur
Ministère de l'Economie et des Finances
Ministère en charge de l'Enseignement Supérieur
Ministère de l'Emploi et de la Formation professionnelle 

Mesure 2 : L'Etat s'engage à former les ressources humaines suffisantes pour accompagner le
développement du secteur de l'Offshoring.

Responsable(s) de la mise en œuvre
Ministère en charge de l'Enseignement Supérieur
Ministère en charge de la Formation Professionnelle

Partenaire(s)
Ministère de l'Economie et des Finances
Ministère en charge de l'Industrie 

Mesure 3 : L’Etat s’engage à développer un programme ambitieux de communication ciblée de l’Offre
Maroc en consacrant un budget marketing conséquent qui viendra appuyer l’effort de ...

Responsable(s) de la mise en œuvre
AMDI

Partenaire(s)
Ministère en charge de l'Industrie

Mesure 4 : L’Etat s’engage à mettre en place les efforts nécessaires pour démarcher les acteurs de
référence du secteur de l’Offshoring et fera appel aux compétences, notamment celles du ...

Responsable(s) de la mise en œuvre
AMDI

Partenaire(s)
Ministère en charge de l'Industrie

Mesure 5 : Le Privé s’engage à accompagner et amplifier les efforts de promotion de l’Etat, comme
partenaire dans l’organisation, comme force de proposition et avec une participation ...

Responsable(s) de la mise en œuvre
CGEM

Partenaire(s)
Fédération en charge de l'Offshoring

Mesure 6 : L’Etat s’engage à mettre en place les capacités d’accueil suffisantes pour accompagner le
développement du secteur Offshoring.

Responsable(s) de la mise en œuvre
Ministère en charge de l'Industrie/AMDI

Partenaire(s)
Ministère de l'Intérieur
Ministère de l'Economie et des Finances
Ministère de l'Emploi et de la Formation professionnelle 

Mesure 7 : L’Etat s’engage à mettre en place une Offre Maroc Equipementiers et à maintenir de façon
dynamique sa compétitivité par rapport aux pays concurrents directs ... 

Responsable(s) de la mise en œuvre
Ministère en charge de l'Industrie/AMDI

Partenaire(s)
Ministère de l'Intérieur
Ministère de l'Economie et des Finances
Ministère en charge de l'Enseignement Supérieur
Ministère de l'Emploi et de la Formation professionnelle 

Mesure 8 : L’Etat s’engage à formaliser une Offre Maroc Constructeurs attractive pour les sites
d’assemblage majeurs autour de 5 principaux axes : ... 

Responsable(s) de la mise en œuvre
Ministère en charge de l'Industrie/AMDI

Partenaire(s)
Ministère de l'Economie et des Finances
Ministère de l'Emploi et de la Formation professionnelle 

Mesure 9 : L’Etat s’engage à mettre en place une Offre Maroc Constructeurs de spécialités et à maintenir
de façon dynamique sa compétitivité par rapport aux pays concurrents directs ... 

Responsable(s) de la mise en œuvre
Ministère en charge de l'Industrie/AMDI

Partenaire(s)
Ministère de l'Intérieur
Ministère de l'Economie et des Finances
Ministère en charge de l'Enseignement Supérieur
Ministère de l'Emploi et de la Formation professionnelle 

Mesure 10 : L’Etat s’engage à former les ressources suffisantes pour accompagner le développement du
secteur de l’Automobile.

Responsable(s) de la mise en œuvre
Ministère en charge de l'Enseignement Supérieur et le
Ministère en charge de la Formation Professionnelle

Partenaire(s)
Ministère de l'Economie et des Finances
Ministère en charge de l'Industrie
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Mesure 11 : L’Etat s’engage à développer un programme ambitieux de communication ciblée de l’Offre
Maroc en consacrant un budget marketing conséquent qui viendra appuyer l’effort de ...

Responsable(s) de la mise en œuvre
AMDI

Partenaire(s)
Ministère en charge de l'Industrie

Mesure 12 : L’Etat s’engage à mettre en place les efforts nécessaires pour démarcher les acteurs de référence
du secteur de l’Automobile et à faire appel aux compétences, notamment celles du secteur ...

Responsable(s) de la mise en œuvre
AMDI

Partenaire(s)
Ministère en charge de l'Industrie

Mesure 13 : L’Etat s’engage à déployer les moyens nécessaires pour attirer un second constructeur
automobile majeur à travers un plan de démarchage auprès des constructeurs automobiles.

Responsable(s) de la mise en œuvre
AMDI

Partenaire(s)
Ministère de l'Economie et des Finances
Ministère de l'Emploi et de la Formation Professionnelle
Ministère en charge de l'Industrie

Mesure 14 : L’Etat s’engage à démarcher de façon active les constructeurs de spécialités (poids-lourds,
bus, cars, carrosserie, autres spécialités de niche) à destination du marché régional.

Responsable(s) de la mise en œuvre
AMDI

Partenaire(s)
Ministère de l'Economie et des Finances
Ministère de l'Emploi et de la Formation Professionnelle
Ministère en charge de l'Industrie

Mesure 15 : Le Privé s’engage à accompagner et amplifier les efforts de promotion de l’Etat, en tant que
force de proposition, partenaire dans l’organisation et en participant activement  aux ...

Responsable(s) de la mise en œuvre
CGEM

Partenaire(s)
Fédération en charge de l'Automobile 

Mesure 16 : L’Etat s’engage à mettre en place les capacités d’accueil suffisantes pour accompagner le
développement du secteur Automobile.

Responsable(s) de la mise en œuvre
Ministère en charge de l'Industrie/AMDI

Partenaire(s)
Ministère de l'Intérieur
Ministère de l'Economie et des Finances
Ministère de l'Emploi et de la Formation professionnelle 

Mesure 17 : L’Etat s’engage à mettre en place une Offre Maroc Aéronautique et Spatial et à maintenir
de façon dynamique sa compétitivité par rapport aux pays concurrents directs ... 

Responsable(s) de la mise en œuvre
Ministère en charge de l'Industrie/AMDI

Partenaire(s)
Ministère de l'Intérieur
Ministère de l'Economie et des Finances
Ministère en charge de l'Enseignement Supérieur
Ministère de l'Emploi et de la Formation professionnelle 

Mesure 18 : L’Etat s’engage à former les ressources suffisantes pour accompagner le développement
du secteur de l’Aéronautique et Spatial.

Responsable(s) de la mise en œuvre
Ministère en charge de l'Enseignement Supérieur
Ministère en charge de la Formation Professionnelle

Partenaire(s)
Ministère de l'Economie et des Finances
Ministère en charge de l'Industrie

Mesure 19 : L’Etat s’engage à développer un programme ambitieux de communication ciblée de l’Offre
Maroc en consacrant un budget marketing conséquent qui viendra appuyer l’effort de ...

Responsable(s) de la mise en œuvre
AMDI

Partenaire(s)
Ministère en charge de l’Industrie

Mesure 20 : L’Etat s’engage à mettre en place les efforts nécessaires pour démarcher les acteurs de référence
du secteur de l’Aéronautique et Spatial et fera appel aux compétences, notamment celles du ...

Responsable(s) de la mise en œuvre
AMDI

Partenaire(s)
Ministère de l'Economie et des Finances

Ministère de l'Emploi et de la Formation Professionnelle

Ministère en charge de l'Industrie
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Mesure 21 : Le Privé s’engage à accompagner et amplifier les efforts de promotion de l’Etat, comme
partenaire dans l’organisation, comme force de proposition et en participant activement ...

Responsable(s) de la mise en œuvre
CGEM

Partenaire(s)
Fédération en charge de l'Aéronautique et Spatial

Mesure 22 : L’Etat s’engage à mettre en place les capacités d’accueil suffisantes pour accompagner le
développement du secteur de l’Aéronautique et Spatial.

Responsable(s) de la mise en œuvre
Ministère en charge de l'Industrie/AMDI

Partenaire(s)
Ministère de l'Intérieur
Ministère de l'Economie et des Finances
Ministère de l'Emploi et de la Formation professionnelle 

Mesure 23 : L’Etat s’engage à mettre en place une Offre Maroc Electronique et à maintenir de façon
dynamique sa compétitivité par rapport aux pays concurrents directs ...  

Responsable(s) de la mise en œuvre
Ministère en charge de l'Industrie/AMDI

Partenaire(s)
Ministère de l'Intérieur
Ministère de l'Economie et des Finances
Ministère en charge de l'Enseignement Supérieur
Ministère de l'Emploi et de la Formation professionnelle 

Mesure 24 : L’Etat s’engage à former les ressources suffisantes pour accompagner le développement
du secteur de l’Electronique.

Responsable(s) de la mise en œuvre
Ministère en charge de l'Enseignement Supérieur
Ministère en charge de la Formation Professionnelle

Partenaire(s)
Ministère de l'Economie et des Finances
Ministère en charge de l'Industrie 

Mesure 25 : L’Etat s’engage à développer un programme ambitieux de communication ciblée de l’Offre
Maroc en consacrant un budget marketing conséquent qui viendra appuyer l’effort de ...

Responsable(s) de la mise en œuvre
AMDI

Partenaire(s)
Ministère en charge de l'Industrie

Mesure 26 : L’Etat s’engage à mettre en place les efforts nécessaires pour démarcher les acteurs de référence
du secteur de l’Electronique et fera appel aux compétences, notamment celles du secteur ...

Responsable(s) de la mise en œuvre
AMDI

Partenaire(s)
Ministère de l'Economie et des Finances
Ministère de l'Emploi et de la Formation professionnelle
Ministère en charge de l'Industrie 

Mesure 27 : Le Privé s’engage à accompagner et amplifier les efforts de promotion de l’Etat, comme partenaire
dans l’organisation, comme force de proposition et en participant activement aux actions  ... 

Responsable(s) de la mise en œuvre
CGEM

Partenaire(s)
Fédération en charge de l'Electronique

Mesure 28 : L’Etat s’engage à mettre en place les capacités d’accueil suffisantes pour accompagner le
développement du secteur de l’Electronique.

Responsable(s) de la mise en œuvre
Ministère en charge de l'Industrie/AMDI

Partenaire(s)
Ministère de l'Intérieur
Ministère de l'Economie et des Finances
Ministère de l'Emploi et de la Formation professionnelle 

Mesure 29 : L’Etat s’engage à mettre en place un plan de promotion agressif des exportations
Textile et Cuir en coordination avec les professionnels ... 

Responsable(s) de la mise en œuvre
Ministère du Commerce Extérieur

Partenaire(s)
Ministère en charge de l'Industrie

Mesure 30 : Le Privé s’engage à :
• Identifier les différents opérateurs à travers leur capacité à répondre au ...

Responsable(s) de la mise en œuvre
CGEM

Partenaire(s)
La fédération en charge du Textile et Habillement

Mesure 31 : L’Etat s’engage à mettre en place une Offre Maroc Sourcing attractive pour les acteurs
cibles à travers : ... 

Responsable(s) de la mise en œuvre
Ministère du Commerce Extérieur

Partenaire(s)
Ministère de l'Economie et des Finances
Ministère en charge de l'Industrie
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Mesure 32 : L’Etat s’engage à mettre en place les efforts nécessaires pour démarcher les agents de
sourcing internationaux et fera appel aux compétences, notamment celles du secteur ...

Responsable(s) de la mise en œuvre
Ministère du Commerce Extérieur

Partenaire(s)
Ministère en charge de l'Industrie

Mesure 33 : L’Etat s’engage à organiser, dans l’objectif de favoriser l’émergence d’agents de sourcing
nationaux, un roadshow destiné aux catégories d’investisseurs potentiels ...

Responsable(s) de la mise en œuvre
Ministère du Commerce Extérieur

Partenaire(s)
Ministère en charge de l'Industrie

Mesure 34 : L’Etat s’engage à mettre en place une Offre Maroc Approvisionnement attractive pour les
acteurs des plateformes d’approvisionnement.

Responsable(s) de la mise en œuvre
Ministère en charge de l'Industrie/AMDI

Partenaire(s)
Ministère de l'Economie et des Finances

Mesure 35 : L’Etat s’engage à mettre en place une Offre Maroc FIT (Finissage - Teinture - Imprimerie) et
à maintenir de façon dynamique sa compétitivité ... 

Responsable(s) de la mise en œuvre
Ministère en charge de l'Industrie/AMDI

Partenaire(s)
Ministère de l'Economie et des Finances

Mesure 36 : L’Etat s’engage à démarcher 100 entreprises prioritaires et à les accompagner à l’installation.
Cet accompagnement comprendra notamment la mise en relation avec des ...

Responsable(s) de la mise en œuvre
Ministère en charge de l'Industrie/AMDI

Partenaire(s)
Ministère de l'Economie et des Finances

Mesure 37 : Le secteur Privé s’engage, dans l’objectif de favoriser l’émergence d’unités de finissage
nationales, à organiser des roadshows de promotion et de sensibilisation auprès des ... 

Responsable(s) de la mise en œuvre
CGEM

Partenaire(s)
Fédération en charge du Textile et Habillement

Mesure 38 : L’Etat s’engage à supporter le développement de la distribution moderne autour de 5
réseaux de distribution nationaux et la création de 10 marques nationales ...  

Responsable(s) de la mise en œuvre
ANPME

Partenaire(s)
Ministère en charge de l'Industrie et du Commerce

Mesure 39 : Le Privé s’engage à organiser des roadshows annuels de promotion et de sensibilisation des
différents investisseurs potentiels (grands groupes actifs dans la distribution ...

Responsable(s) de la mise en œuvre
CGEM

Partenaire(s)
Fédération en charge du Textile et Habillement

Mesure 40 : Pour ce faire, l’Etat et le Privé s’engagent à mettre en place des roadshows auprès des
entreprises du secteur Textile et Cuir pour : ... 

Responsable(s) de la mise en œuvre
ANPME
CGEM

Partenaire(s)
Ministère en charge de l'Industrie et du Commerce
Fédération en charge du Textile et Habillement

Mesure 41 : L’Etat s’engage à former les ressources suffisantes pour accompagner le développement du
secteur Textile et Cuir.

Responsable(s) de la mise en œuvre
Ministère en charge de l'Enseignement Supérieur
Ministère en charge de la Formation Professionnelle

Partenaire(s)
Ministère de l'Economie et des Finances
Ministère en charge de l'Industrie

Mesure 42 : L’Etat s’engage à développer des espaces dédiés aux activités logistiques. Ces espaces
hébergeront notamment : ... 

Responsable(s) de la mise en œuvre
AMDI

Partenaire(s)
Ministère en charge de l'Industrie

Mesure 43 : À la demande du Privé, l’Etat s’engage, dès 2009, à accélérer la baisse des tarifs douaniers,
selon un calendrier à définir, sur les intrants et sur les articles finis ou  ... 

Responsable(s) de la mise en œuvre
Ministère de l'Economie et des Finances
Ministère en charge de l'Industrie 
Ministère du Commerce Extérieur

Partenaire(s)
Fédération en charge du Textile et Habillement 
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Mesure 44 : L’Etat s’engage à mettre en place une Offre Maroc à l’attention des investisseurs nationaux
et étrangers sur les filières d’exportation liées au Plan Maroc Vert.

Responsable(s) de la mise en œuvre
Ministère en charge de l'Agriculture

Partenaire(s)
Ministère en charge de l'Industrie

Mesure 45 : L’Etat s’engage à mettre en place les efforts nécessaires pour démarcher les acteurs de
référence dans ces filières d’exportation et fera appel aux compétences ...

Responsable(s) de la mise en œuvre
Ministère en charge de l'Agriculture

Partenaire(s)
Ministère en charge de l'Industrie

Mesure 46 : L’Etat s’engage à mettre en place une offre d’infrastructures et de services aux meilleurs
standards internationaux au sein des agropoles (cf. Chapitre P2I).

Responsable(s) de la mise en œuvre
Ministère en charge de l'Agriculture

Partenaire(s)
Ministère de l’Intérieur
Ministère de l'Economie et des Finances
Ministère en charge de l'Industrie

Mesure 47 : L’Etat s’engage à déployer un plan de promotion sur les catégories cibles contenant :
• Un plan de démarchage des donneurs d’ordres cibles ...

Responsable(s) de la mise en œuvre
Ministère du Commerce Extérieur

Partenaire(s)
Ministère en charge de l'Agriculture
Ministère en charge de l'Industrie

Mesure 48 : L'Etat s'engage à mettre en place un plan viande, à travers 2 actions clés :
• La libéralisation de l'abattage et le développement de la distribution moderne des ...

Responsable(s) de la mise en œuvre
Ministère de l’Intérieur
Ministère en charge de l'Agriculture

Partenaire(s)
Ministère en charge de l'Industrie

Mesure 49 : L'Etat s'engage à mettre en place, courant l'année 2009, un plan d'actions et un calendrier
d'exécution visant à atteindre les deux  objectifs suivants :  ... 

Responsable(s) de la mise en œuvre
Ministère en charge de l'Agriculture

Partenaire(s)
Ministère en charge de l'Industrie

Mesure 50  : L’Etat s’engage à promouvoir l’investissement national et étranger dans les filières à fort
potentiel de croissance sur le marché national ...

Responsable(s) de la mise en œuvre
Ministère en charge de l'Agriculture

Partenaire(s)
Ministère en charge de l'Industrie

Mesure 51 : L’Etat s’engage à participer au financement des actions de promotion des entreprises
disposant d’un plan d’affaires à l’exportation dans le cadre des contrats de ...

Responsable(s) de la mise en œuvre
Ministère du commerce Extérieur

Partenaire(s)
Ministère en charge de l'Agriculture
Ministère en charge de l'Industrie 

Mesure 52 : L’Etat et le Privé s’engagent à mettre en place des roadshows auprès des entreprises des
filières intermédiaires pour : ... 

Responsable(s) de la mise en œuvre
ANPME
CGEM

Partenaire(s)
Ministère en charge de l'Agriculture
Ministère en charge de l'Industrie
Ministère du Commerce Extérieur
Fédération en charge de l'agro-industrie

Mesure 53 : À la demande du secteur Privé, l’Etat s’engage, dès 2009, à réduire aux droits minimums de
2,5%, dans le cadre d’un quota réservé aux industriels de la biscuiterie, ...

Responsable(s) de la mise en œuvre
Ministère de l'Economie et des Finances
Ministère en charge de l'Industrie
Ministère en charge du Commerce Extérieur

Partenaire(s)
Ministère en charge de l'Agriculture
Fédération en charge de l'agro-industrie

Mesure 54 : L’Etat s’engage à moderniser la réglementation ainsi que les normes appliquées aux
produits agroalimentaires, permettant de garantir la qualité et la sécurité des produits ...

Responsable(s) de la mise en œuvre
Ministère en charge de l'Agriculture

Partenaire(s)
Ministère en charge de l'Industrie
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Mesure 55 : L’Etat s’engage à former les ressources suffisantes pour accompagner le développement du
secteur Agroalimentaire.

Responsable(s) de la mise en œuvre
Ministère en charge de l'Enseignement Supérieur
Ministère de la formation professionnelle

Partenaire(s)
Ministère en charge de l'Economie et des finances
Ministère en charge de l'Agriculture
Ministère en charge de l'Industrie

Mesure 56 : L’Etat s’engage à mettre en place les capacités d’accueil suffisantes pour accompagner le
développement du secteur Agroalimentaire.

Responsable(s) de la mise en œuvre
Ministère en charge de l'Agriculture

Partenaire(s)
Ministère de l'Intérieur
Ministère de l'Economie et des Finances
Ministère de l'Emploi et de la Formation Professionnelle
Ministère en charge de l'Industrie

Mesure 57 : L’Etat s’engage dans le cadre du programme Imtiaz, à accompagner de manière
volontariste les entreprises sélectionnées sur la base d’un Contrat de Croissance ...

Responsable(s) de la mise en œuvre
ANPME

Partenaire(s)
Ministère en charge de l'Industrie

Mesure 58 : L’Etat s’engage dans le cadre du programme Moussanada à accompagner les entreprises
dans leur démarche de modernisation et d’amélioration de leur productivité ...

Responsable(s) de la mise en œuvre
ANPME

Partenaire(s)
Ministère en charge de l'Industrie

Mesure 59 : L’Etat s’engage à mettre en place en partenariat avec des opérateurs professionnels, un
dispositif financier d’appui au développement d’au moins 100 entreprises ...

Responsable(s) de la mise en œuvre
Ministère de l'Economie et des Finances
Ministère en charge de l'Industrie

Partenaire(s)
CCG
ANPME

Mesure 60  : L’Etat s’engage à mettre en place un fonds de garantie pour l’investissement en fonds
propres dans les PME.

Responsable(s) de la mise en œuvre
Ministère de l'Economie et des Finances
Ministère en charge de l'Industrie

Partenaire(s)
CCG
ANPME

Mesure 61 : Le GPBM s’engage en partenariat avec l’Etat à sensibiliser l’ensemble des acteurs du
système bancaire sur la nécessité de mise en place de plateformes de notation.

Responsable(s) de la mise en œuvre
GPBM

Partenaire(s)
Ministère de l'Economie et des Finances
Ministère en charge de l'Industrie

Mesure 62 : L’Etat s’engage à utiliser dès la mise en place effective de la première plateforme conven-
tionnée, la notation comme base de sélection notamment pour les programmes suivants ...

Responsable(s) de la mise en œuvre
Ministère de l'Economie et des Finances
Ministère en charge de l'Industrie
Ministère du Commerce Extérieur

Partenaire(s)
ANPME
CMPE
CCG

Mesure 63 : L’Etat s’engage à mener les travaux d’actualisation de la définition de la PME.

Responsable(s) de la mise en œuvre
Ministère en charge de l'Industrie

Partenaire(s)
Ministère de l'Economie et des Finances
Ministère du Commerce Extérieur

Mesure 64 : L’Etat s’engage à mettre en place en partenariat avec des opérateurs professionnels un
dispositif financier d’appui à la transmission d’au moins 100 entreprises ...

Responsable(s) de la mise en œuvre
Ministère de l'Economie et des Finances
Ministère en charge de l'Industrie

Partenaire(s)
CCG
ANPME
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Mesure 65 : Le Privé s’engage à mettre en place des programmes visant à développer les vocations à
l’entrepreneuriat, notamment : ... 

Responsable(s) de la mise en œuvre
CGEM

Partenaire(s)
Ministère en charge de l'Enseignement supérieur
Ministère en charge de l'Industrie

Mesure 66 : L’Etat s’engage à mettre en place des programmes visant le développement des compétences
entrepreneuriales en développant au sein des établissements d’enseignement supérieur : ... 

Responsable(s) de la mise en œuvre
Ministère en charge de l'Enseignement supérieur

Partenaire(s)
Ministère en charge de l'Industrie

Mesure 67 :  L’Etat s’engage à créer 4 cités des PME : 3 cités généralistes et 1 cité high tech. Ces cités
pourront être hébergées au sein des P2I et offriront des conditions d’implantation ...

Responsable(s) de la mise en œuvre
Ministère en charge de l'Industrie/ANPME

Partenaire(s)
Ministère de l'Economie et des Finances

Mesure 68 : L’Etat s’engage à mettre en place en partenariat avec des opérateurs professionnels un dispositif
financier d’appui à la création d’au moins 100 entreprises ... 

Responsable(s) de la mise en œuvre
Ministère en charge de l'Economie et des Finances
Ministère en charge de l'Industrie

Partenaire(s)
CCG
ANPME

Mesure 69 : L’Etat s’engage à créer dans les meilleurs délais un comité Public-Privé, présidé par Monsieur
le Premier Ministre. Ce comité sera chargé de : ... 

Responsable(s) de la mise en œuvre
Ministère des Affaires Economiques et Générales

Partenaire(s)
Public-Privé

Mesure 70 : Le Privé s’engage à mettre en place le baromètre de perception des entreprises sur la base
d’un sondage trimestriel dont les résultats seront publiés.

Responsable(s) de la mise en œuvre
CGEM

Partenaire(s)
Fédérations

Mesure 71 :  Le Privé s’engage à promouvoir la Charte de Responsabilité Sociale au sein des entreprises.
Cette charte porte notamment sur : ... 

Responsable(s) de la mise en œuvre
CGEM

Partenaire(s)
Ministère de l'Economie et des Finances
Ministère en charge de l'Industrie 

Mesure 72 : L’Etat s’engage à mettre en place des facilitations de procédures au profit des
entreprises labellisées.

Responsable(s) de la mise en œuvre
Ministère de l'Economie et des Finances

Partenaire(s)
Ministère en charge de l'Industrie 
Ministère du Commerce Extérieur

Mesure 73 : L’Etat s’engage à renforcer la prévention et la lutte contre la corruption dans le domaine
des investissements et à mettre à la disposition des entreprises un point de contact ...

Responsable(s) de la mise en œuvre
Ministère des Affaires Economiques et Générales

Partenaire(s)
Public-Privé

Mesure 74 : Le Privé s’engage à diffuser auprès des entreprises des procédures claires et auditables
ayant pour objectif de combattre la pratique de la corruption et s’inscrivant dans le cadre  ... 

Responsable(s) de la mise en œuvre
CGEM

Partenaire(s)
Fédérations

Mesure 75 : L’Etat s’engage à mettre en place un calendrier annuel pour la modernisation de la
réglementation des affaires afin que cette dernière soit continuellement en phase avec ...

Responsable(s) de la mise en œuvre
Ministère des Affaires Economiques et Générales 

Partenaire(s)
-

Mesure 76 : L'Etat s'engage à déployer les moyens nécessaires pour accélérer le paiement des
créances des entreprises adjudicataires des  marchés publics. 

Responsable(s) de la mise en œuvre
Ministère de l'Economie et des Finances

Partenaire(s)
Ministère en charge de l'Industrie
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Mesure 77 : L’Etat s’engage à améliorer les conditions d’accès aux marchés publics pour les PME par la
mise en place de procédures au sein des administrations soit par l’encouragement de... 

Responsable(s) de la mise en œuvre
Ministère de l'Economie et des Finances

Partenaire(s)
Ministère en charge de l'Industrie

Mesure 78 : L’Etat s’engage à mettre en place une commission public-privé composée du Ministre de la
Justice, du Ministre de l’Industrie du Commerce et des Nouvelles Technologies, du ...

Responsable(s) de la mise en œuvre
Ministère de la justice

Partenaire(s)
Ministère en charge de l'Industrie
Ministère des Affaires Générales et Economiques

Mesure 79 : L’Etat s’engage en partenariat avec le Privé à œuvrer pour le développement du recours à
l’arbitrage et à la médiation par les actions suivantes : ... 

Responsable(s) de la mise en œuvre
Ministère de la Justice

Partenaire(s)
Ministère en charge de l'Industrie
Ministère des Affaires Générales et Economiques

Mesure 80 : Le Privé s’engage à inciter fortement les membres des organisations patronales à recourir
à la médiation et à l’arbitrage et à encourager son utilisation dans les contrats ...

Responsable(s) de la mise en œuvre
CGEM

Partenaire(s)
Fédérations sectorielles

Mesure 81 : Le Privé s’engage à communiquer à la Justice de manière régulière une liste de candidats
pour la désignation des syndics des entreprises en difficulté.

Responsable(s) de la mise en œuvre
CGEM

Partenaire(s)
Fédérations sectorielles

Mesure 82 : L’Etat s’engage à choisir les syndics au sein des listes communiquées par le Privé en
fonction de son secteur d’activité.

Responsable(s) de la mise en œuvre
Ministère de la Justice

Partenaire(s)
Ministère en charge de l'Industrie

Mesure 83 : L’Etat s’engage à offrir aux investisseurs un dispositif d’accueil et de traitement
homogène et complet, notamment en optimisant les interactions entre les CRI et l’AMDI.  

Responsable(s) de la mise en œuvre
Ministère de l'Intérieur
Ministère en charge de l'Industrie

Partenaire(s)
Ministère de l'Economie et des Finances
Ministères en charge des départements sectoriels

Mesure 84 : L’Etat s’engage à assurer l’amélioration continue du fonctionnement des CRI par :
• La déconcentration des prérogatives conformément aux dispositions de la lettre Royale ...

Responsable(s) de la mise en œuvre
Ministère de l'Intérieur

Partenaire(s)
Ministère de l'Economie et des Finances
Ministère en charge de l'Industrie

Mesure 85 : L’Etat s’engage à mettre en place, les services mentionnés ci-dessous et organisés dans le
cadre d’une antenne du CRI au niveau des P2I, capable d’assurer dans un délai très court ...

Responsable(s) de la mise en œuvre
Ministère de l'Intérieur

Partenaire(s)
Ministère de l'Economie et des Finances
Ministère en charge de l'Emploi
Ministère en charge de l'Industrie/AMDI

Mesure 86 :  L’Etat s’engage à constituer un vivier de ressources humaines adapté aux besoins du Privé
à travers la mise en place d’un plan de formation couvrant les 6 ...

Responsable(s) de la mise en œuvre
Ministère en charge de l'Enseignement supérieur
Ministère en charge de la Formation Professionnelle

Partenaire(s)
Ministère de l'Economie et des Finances
Ministère en charge de l'Industrie

Mesure 87 : L’Etat s’engage à créer 4 Instituts des Métiers de l’Automobile :
• Sur le site de Melloussa, pour répondre aux besoins de formation de ... 

Responsable(s) de la mise en œuvre
Ministère en charge de la Formation Professionnelle

Partenaire(s)
Ministère de l'Economie et des Finances
Ministère en charge de l'Industrie

Mesure 88 : L’Etat s’engage à créer l’Institut des Métiers de l’Aéronautique, situé au sein de la P2I
« Nouasser Aerospace City » ...

Responsable(s) de la mise en œuvre
Ministère en charge de la Formation Professionnelle

Partenaire(s)
Ministère de l'Economie et des Finances
Ministère en charge de l'Industrie
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Mesure 89 : L’Etat s’engage, pour appuyer le développement de ces instituts, à :
• Confier leur gestion aux entreprises et aux fédérations de professionnels des ...

Responsable(s) de la mise en œuvre
Ministère de la Formation Professionnelle

Partenaire(s)
Ministère de l'Economie et des Finances
Ministère en charge de l'Industrie

Mesure 90 : L’Etat s’engage à accorder des aides à la formation à l’embauche à toutes les entreprises des
secteurs de l’Offshoring, de l’Automobile, de l’Electronique et de ...

Responsable(s) de la mise en œuvre
Ministère en charge de l'Emploi/ANAPEC

Partenaire(s)
Ministère de l'Economie et des Finances
Ministère en charge de l'Industrie

Mesure 91 : L’Etat s’engage à accorder des aides pour la formation continue à toutes les entreprises des
secteurs de l’Offshoring, de l’Automobile, de l’Electronique et de ...

Responsable(s) de la mise en œuvre
Ministère en charge de l'Emploi /ANAPEC

Partenaire(s)
Ministère de l'Economie et des Finances
Ministère en charge de l'Industrie

Mesure 92 : L’Etat s’engage à travers l’ANAPEC à renforcer les formations Qualifiantes et/ou de
Reconversion effectuées par les établissements privés. 

Responsable(s) de la mise en œuvre
Ministère en charge de l'Emploi/ANAPEC

Partenaire(s)
Ministère de l'Economie et des Finances
Ministère en charge de l'Industrie

Mesure 93 : L’Etat s’engage à mettre en place un « Comité Stratégique » pour le pilotage du
processus. Ce Comité est composé des Autorités Gouvernementales chargées de ...

Responsable(s) de la mise en œuvre
Ministère en charge de l'Enseignement supérieur
Ministère en charge de la Formation Professionnelle
Ministère en charge de l'Industrie

Partenaire(s)
Ministère de l'Economie et des Finances

Mesure 94 : L’Etat s’engage à mettre en place un « Comité Technique » composé des représentants
du Département de la Formation Professionnelle, du Département de l’Emploi, ...

Responsable(s) de la mise en œuvre
Ministère en charge de l'Enseignement supérieur
Ministère en charge de la Formation Professionnelle
Ministère en charge de l'Industrie 

Partenaire(s)
Ministère de l'Economie et des Finances

Mesure 95 : L’Etat s’engage à mettre en place les « groupes de travail » sectoriels composés des
représentants des professionnels des secteurs concernés (fédération sectorielle, grands ...

Responsable(s) de la mise en œuvre
Ministère en charge de l'Enseignement supérieur
Ministère en charge de la Formation Professionnelle
Ministère en charge de l'Industrie

Partenaire(s)
Ministère de l'Economie et des Finances
CGEM

Mesure 96 : L’Etat s’engage à mettre en place une « Cellule de Coordination » au sein du Ministère de
l’Industrie et du Commerce, qui en plus d’assurer le Secrétariat du Comité Stratégique ...  

Responsable(s) de la mise en œuvre
Ministère en charge de l'Industrie

Partenaire(s)
Ministère de l'Economie et des Finances

Mesure 97 : Le Privé s’engage à accompagner le processus de mise à jour du plan de formation en
contribuant aux côtés de l’Etat : ... 

Responsable(s) de la mise en œuvre
CGEM

Partenaire(s)
Fédérations sectorielles

Mesure 98 : Les Parties s’engagent à élaborer le plan de formation pour les 6 MMM, sur 3 années
glissantes. Le plan de formation relatif aux 3 premières années (2009 à 2011) ...

Responsable(s) de la mise en œuvre
Ministère en charge de l'Enseignement supérieur
Ministère en charge de la Formation Professionnelle
Ministère en charge de l'Industrie
CGEM

Partenaire(s)
Fédérations sectorielles

Mesure 99 : L’Etat s’engage, à l’issue de ce processus, à la publication d’un rapport syndiqué entre les
principales Parties, contenant : ... 

Responsable(s) de la mise en œuvre
Ministère en charge de l'Industrie

Partenaire(s)
Ministère de l'Economie et des Finances
Ministère en charge de la Formation supérieure
Ministère en charge de la formation professionnelle 
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Mesure 100 : L’Etat s’engage à :
• mobiliser le foncier nécessaire à la mise en place des P2I...

Responsable(s) de la mise en œuvre
Ministère en charge de l'Industrie/AMDI

Partenaire(s)
Ministère de l'Intérieur
Ministère de l'Economie et des Finances
Ministère de l'Emploi et de la Formation professionnelle

Mesure 101 : Dans ce cadre, l’Etat s’engage à la mise en place progressive d’un réseau de 16 P2I, dont
certaines sont des zones existantes et qu’il s’agit de mettre à niveau en termes de ...

Responsable(s) de la mise en œuvre
Ministère en charge de l'Industrie/AMDI

Partenaire(s)
Ministère de l'Intérieur
Ministère de l'Economie et des Finances
Ministère de l'Emploi et de la Formation professionnelle

Mesure 102 : L’Etat s’engage, en conformité avec la réglementation en vigueur, à mettre en place le
cadre qui permette aux Entreprises d’Assurance et de Réassurance de participer...  

Responsable(s) de la mise en œuvre
Ministère de l'Economie et des Finances

Partenaire(s)
Ministère en charge de l'Industrie

Mesure 103 : Le secteur bancaire s’engage à mettre en place une offre de fonds d’investissements dédiés à
l’immobilier industriel ou de services dédiés pour accompagner le programme des P2I.

Responsable(s) de la mise en œuvre
GPBM

Partenaire(s)
-

Mesure 104 : L’Etat s’engage à mettre en place un calendrier de réalisation de zones d’activités
économiques et de réhabilitation des zones industrielles avec un rythme soutenu et ... 

Responsable(s) de la mise en œuvre
Ministère en charge de l'Industrie

Partenaire(s)
Ministère de l'Intérieur
Ministère de l'Economie et des Finances

Mesure 105 : L’Etat s’engage à mettre en place l’Agence Marocaine pour le Développement des
Investissements et à la doter des moyens nécessaires à l’accomplissement de ses missions : ... 

Responsable(s) de la mise en œuvre
Ministère en charge de l'Industrie

Partenaire(s)
Ministère de l'Economie et des Finances

Mesure 106 : L’Etat s’engage à mettre en place, au département en chargé de l’Industrie, une organisation
adaptée aux ambitions de ce contrat programme et tenant compte des interactions ...

Responsable(s) de la mise en œuvre
Ministère en charge de l'Industrie

Partenaire(s)
Ministère de l'Economie et des Finances

Mesure 107 : L’Etat, en collaboration avec le secteur Privé, s’engage à mettre en place l’Observatoire de
l’Industrie, à définir les indicateurs pertinents de suivi du secteur et à les diffuser. 

Responsable(s) de la mise en œuvre
Ministère en charge de l'Industrie

Partenaire(s)
CGEM et fédérations sectorielles 

Mesure 108 : Le Privé s’engage à sensibiliser les opérateurs de l’industrie à mettre à  disposition de
l’Observatoire les informations nécessaires au suivi du secteur.

Responsable(s) de la mise en œuvre
CGEM 

Partenaire(s)
Fédérations sectorielles 

Mesure 110 : De manière générale, l’Etat s’engage à mobiliser les budgets nécessaires en cas d’accélération
de l’implémentation des différents programmes. 

Responsable(s) de la mise en œuvre
Ministère de l'Economie et des Finances

Partenaire(s)
Ministère en charge de l'Industrie

Mesure 111 : L’Etat et le Privé s’engagent à organiser et animer conjointement une rencontre annuelle pour
suivre ensemble la réalisation du contrat programme 2009-2015 du Pacte National pour ...

Responsable(s) de la mise en œuvre
Ministère en charge de l'Industrie
CGEM
GPBM

Partenaire(s)
Fédérations sectorielles 

Mesure 109 : L'Etat s'engage à mobiliser les moyens nécessaires au financement des années 2009
à 2012, soit un montant de 5,5 milliards de dirhams qui se détaille comme suit : ...

Responsable(s) de la mise en œuvre
Ministère de l'Economie et des Finances

Partenaire(s)
Ministère en charge de l'Industrie 



M. Abdelwahed RADI

Ministre de la Justice 

M. Chakib BENMOUSSA 

Ministre de l'Intérieur 

M. Salaheddine MEZOUAR

Ministre de l'Economie et des Finances 

M. Aziz AKHANNOUCH

Ministre de l'Agriculture

et des Pêches Maritimes   

M. Ahmed AKHCHICHINE

Ministre de l'Education Nationale, de l'Enseignement

Supérieur, de la Formation des Cadres et 

de la Recherche Scientifique 

M. Jamal RHMANI 

Ministre de l'Emploi et de la

Formation Professionnelle 

M. Ahmed Reda CHAMI

Ministre de l'Industrie, du Commerce

et des Nouvelles Technologies 

M. Abdellatif MAÂZOUZ 

Ministre du Commerce Extérieur 

M. Nizar BARAKA

Ministre délégué auprès du Premier Ministre,

chargé des Affaires Economiques et Générales 

M. Moulay Hafid ELALAMY

Président de la Confédération Générale

des Entreprises du Maroc 

M. Othman BENJELLOUN

Président du Groupement Professionnel

des Banques du Maroc 
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Ministère De L'Industrie, Du Commerce

Et Des Nouvelles Technologies
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