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1. Présentation succincte de la stratégie 
Le Ministère de l'Industrie, du Commerce, de l'Economie Verte et Numérique 

(MICEVN) prend en charge des secteurs vitaux qui jouent un rôle essentiel dans le 
développement économique et social de notre pays, du fait qu’ils constituent des 
moteurs du développement économique, de la croissance et de la création de l’emploi 
et de la richesse.

En effet, le Ministère est chargé de la conception et de la mise en œuvre de la 
politique gouvernementale dans le domaine de l’industrie, de l’investissement, du 
commerce et de l’économie numérique, réserve des attributions dévolues à d’autres 
départements ministériels par les lois et règlements en vigueur.

A ce titre, le ministère est chargé d’élaborer les stratégies de développement des 
secteurs de l’industrie, du commerce, et l’économie numérique et leur déclinaison en 
programmes opérationnels et aussi de valider les stratégies de développement des 
investissements et de l’amélioration de la compétitivité des PME. 

Par ailleurs, ce Ministère contribue à la gestion de la relation avec les institutions et 
les organisations internationales et nationales dans les secteurs de l’industrie, du 
commerce et l’économie numérique.

Pour assurer une continuité dans les secteurs pilotés, ce département veille à la 
promotion de l’innovation dans les domaines de l’industrie et des nouvelles 
technologies. 

Il assure également les leviers nécessaires aux développements de l’industrie du 
commerce à travers des écosystèmes industriel, les espaces d’accueil industriels, 
commerciaux et les pôles de compétitivité. 

Le Ministère de l'Industrie, du Commerce, de l'Economie Verte et Numérique 
(MICEVN) assure la tutelle sur les établissements publics qui lui sont rattachés, en 
vertu des textes législatifs et réglementaires en vigueur.

Il définit également le cadre législatif et organisationnel pour les secteurs de 
l’industrie, du commerce et de l’économie numérique et émis des propositions pour la 
régulation de ces secteurs dont notamment celui de la poste.

S’agissant de la qualité et de la sécurité dans les secteurs de l’industrie, du 
commerce et de l’économie numérique, le ministère assure la mise en place de la 
politique nationale de la promotion de la promotion la qualité et de la sécurité et la 
surveillance du marché. Et ce à travers plusieurs mesures dont notamment le contrôle 
dans le domaine de la métrologie, de l’accréditation, de la qualité, de la sécurité en 
entreprise, de la surveillance du marché et de la protection du consommateur.

concernant la stratégie globale du ministère, le secteur industriel marocain a connu 
une dynamique de croissance depuis la mise en oeuvre du plan "Émergence" en 2009 
qui a permis d'améliorer la situation du Maroc en tant que destination  industrielle 
crédible et compétitive.

Aujourd'hui, dans le cadre du Plan d’accélération Industrielle (PAI) et du 
renforcement des fondements et l'optimisation des énergies industrielles du pays afin 
de mettre de l'industrie un moteur et un exportateur indispensables au développement 
économique.  

Le Plan d’Accélération Industrielle 2014-2020 : un catalyseur intégré de 
la croissance

Tenant compte de l’ampleur des défis à relever et des insuffisances qui freinent la 
pleine expansion du secteur industriel marocain, le Plan d’Accélération Industrielle 
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(PAI) s’inscrit dans la lignée du Plan Emergence et vise à faire de l’industrie un levier 
majeur de croissance.  

La  stratégie industrielle assigne au secteur les objectifs généraux suivants, à l’horizon 
2020 : 

 La création d’un demi-million d’emplois, pour moitié provenant des IDE et 
pour moitié du tissu industriel national rénové;
 L’accroissement de la part industrielle dans le PIB de 9 points, passant de 14% 

à 23% en 2020;

Pour ce faire, la nouvelle stratégie se décline en 10 mesures clés regroupées en 3 
classes.

- Des écosystèmes industriels pour une industrie davantage intégrée;

- Des outils de soutien adaptés au tissu industriel;

- Un positionnement à l’international plus marqué.

concernant le commerce extérieur, le ministère vise contribuer au rééquilibrage de la 
balance commerciale et renforcer le rôle du commerce extérieur dans la 
développement économique, et vise ainsi à travers ce programme à mettre en place 
une approche globale pour améliorer l'efficacité et la conformité des mesures 
relatives à la gestion du commerce extérieur.

ce programme repose sur l'application des mesures de la nouvelle loi n° 14.91 relative 
au commerce extérieur et qui s'articule autour des axes stratégiques suivants:

- une politique intégrée de développement et de promotion des exportations;

- rationalisation de la politique de protection du produit national et renforcement du 
dispositif des mesures correctives contre le dumping et la concurrence déloyale;

- simplification et numérisation des procédures du commerce extérieur;

- adoption d'une nouvelle approche au niveau des relations commerciales 
internationales. 

■      Focus sur la stratégie du ministère ou de l’institution en matière de genre

Il convient de noter que dans le cadre de l'élaboration des stratégies et programmes 
industriels, commerciaux et numériques, un certain nombre de textes juridiques sont 
pris en compte, par exemple :

 Loi n°53-00 formant Charte de la petite et moyenne entreprise ;
 Loi n°114-13 relative au statut de l’auto-entrepreneur ;
 Loi n°15-95 formant Code de commerce ;
 Loi n°91-14 relative au commerce extérieur ;
 Loi n°31-08 relative à la protection des consommateurs
 Loi n°24-96 relative à la poste et aux télécommunications ;
 Lois/textes réglementaires relatifs à l’e-commerce ;
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 La loi n ° 14.79 sur l'autorité chargée de l'égalité, luttant contre toutes les 
formes de discrimination et encourageant l'intégration d'une culture d'égalité 
et de non-discrimination dans les programmes éducatifs, scientifiques et 
culturels, en coordination avec les autorités et les organismes concernés ;

 Loi no 103.13 sur la lutte contre la violence et toutes les manifestations de 
discrimination à l'égard des femmes portant atteinte à leur intégrité physique 
 et en violation flagrante de leurs droits fondamentaux;

 Loi organique relative à la loi de finances n ° 130-13, qui stipule dans son 
article 39 que l'approche genre doit être prise en compte dans les programmes, 
les objectifs et les indicateurs ;

 Les textes de l’OMC et des accords de libre-échange ;
 Dahir n ° 20-12-1 portant la mise en œuvre de la loi organique n ° 12-02 

relative à la nomination aux postes de responsabilité conformément aux 
dispositions des articles 49 et 92 de la Constitution, qui énonce un ensemble 
de principes de non-discrimination, du mérite et de l'égalité des chances entre 
les candidates et les candidats et la non-discrimination dans toutes ses formes 
dans la sélection des candidates et des candidats aux postes de haute 
responsabilité ;

Les stratégies et programmes industriels, commerciaux et numériques prennent 
également en considération le plan gouvernementale pour l'égalité ICRAM 2 qui 
repose sur quatre thèmes essentiels à savoir; la promotion de l'emploi et de 
l'autonomisation économique des femmes, la promotion de l'égalité entre les femmes 
et les hommes dans le domaine des responsabilités familiales, la participation des 
femmes à la prise de décision, la protection des femmes et le respect de leurs droits, 
ainsi que d'autres thèmes liés à la promotion d’une culture de l’égalité, à la lutte 
contre la discrimination et aux stéréotypes, et à l’intégration de l'approche genre au 
niveau des collectivités territoriales dans les zones urbaines, périurbaines et rurales.

A cet égard, le ministère de l'Industrie, du Commerce, de l'Economie Verte et 
Numérique, en coordination avec le Ministre de la Solidarité, du Développement 
social, de l'Egalité et de la Famille, prépare un plan à moyen terme pour implanter les 
axes du plan gouvernemental pour l'égalité ICRAM 2. Ainsi les stratégies et les 
programmes industriels, commerciaux et numériques seront développés sur la base 
d'une analyse et d'un diagnostic prenant en compte l'approche genre.

Malgré ces progrès, l'intégration de l'approche genre dans les domaines industriel, 
commercial et numérique reste incomplète en raison de l'absence de données 
détaillées ventilées par sexe, ainsi que des spécificités de certains programmes 
budgétaires. Et pour surmonter certaines de ces contraintes, le Ministère de 
l'Industrie, du Commerce et de l'Économie Verte et Numérique évaluera et préparera 
en partie ses divers programmes, en tenant compte de l'approche genre.

En outre, le Ministère mettra en place un comité composé de représentants relevant 
de chaque programme (points focaux) et tiendra au moins deux réunions par an, la 
première en mars pour préparer les propositions budgétaires dans le cadre de la 
programmation budgétaire triennale et la seconde en septembre dans le cadre de la 
préparation du projet de budget. 
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2. Présentation des crédits prévisionnels au titre de l’année 2020 

          Tableau 1 : Récapitulatif des crédits prévisionnels du Budget Général (BG) par chapitre 

Chapitre BG (LF 2019) BG (PLF 2020)
%

PLF 2020/LF 
2019

Personnel 210 866 000 260 268 000 23,43

MDD 364 211 000 328 421 000 -9,83

Investissement 2 204 125 000 2 202 515 000 -0,07

TOTAL 2 779 202 000 2 791 204 000 0,43

          Tableau 2 : Récapitulatif des crédits prévisionnels du BG,SEGMA et CAS par chapitre 

BG SEGMA CAS

Chapitre
PLF

2020
PLF

2020
Transferts ou 

versements PLF 2020 Transferts ou 
versements

TOTAL PLF 
2020

Personnel 260 268 000      

MDD 328 421 000 - -    

Investissement 2 202 515 000 - -    

TOTAL 2 791 204 000 - - 1 500 000 000 1 700 000 000 2 591 204 000
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3. Récapitulatif des crédits prévisionnels au titre de l’année 2020 
par programme 

         Tableau 3: Récapitulatif des crédits prévisionnels du Ministère par programme

BG
(LF 2020)Programmes

 
BG

(LF 2019) Chap. 
Personnel

Chap. 
MDD Chap. Inv.

%
PLF 

2020/LF 
2019

SUPPORT ET PILOTAGE 378 076 919 260 268 000 104 982 320 38 825 000 6,88

DÉVELOPPEMENT INDUSTRIEL ET 
PROMOTION DES 
INVESTISSEMENTS

1 933 252 700 - 160 038 282 1 772 000 00
0 -0,06

ECONOMIE DIGITALE 98 000 000 - 48 000 000 50 000 000 -

DÉVELOPPEMENT DU COMMERCE 
ET DE LA QUALITÉ 369 872 381 - 15 400 398 341 690 000 -3,46

TOTAL 2 779 202 000 260 268 000 328 421 000 2 202 515 00
0 0,43
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         Tableau 3 bis: Répartition indicative des dépenses de personnel par programme

 Dépenses de personnel

SUPPORT ET PILOTAGE 163 957 401

DÉVELOPPEMENT INDUSTRIEL ET PROMOTION DES INVESTISSEMENTS 21 192 883

ECONOMIE DIGITALE 5 918 733

DÉVELOPPEMENT DU COMMERCE ET DE LA QUALITÉ 33 984 983

 

         Tableau 4 : Récapitulatif des crédits prévisionnels par programme et par support budgétaire

BG SEGMA CAS
Programmes

Projections 
2020

Projections 
2020

Transferts 
ou 

versements

Projections 
2020

Transferts 
ou 

versements

TOTAL 
Projections 

2020

SUPPORT ET 
PILOTAGE 404 075 320 404 075 320

DÉVELOPPEMENT 
INDUSTRIEL ET 

PROMOTION DES 
INVESTISSEMENTS

1 932 038 282 1 500 000 000 1 700 000 000 1 732 038 282

ECONOMIE 
DIGITALE 98 000 000 98 000 000

DÉVELOPPEMENT 
DU COMMERCE ET 

DE LA QUALITÉ
357 090 398 357 090 398

TOTAL 2 791 204 000 1 500 000 000 1 700 000 000 2 591 204 000
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4. Présentation des crédits par projets ou actions 

Programme 470 : SUPPORT ET PILOTAGE 

          Tableau 5 : Récapitulatif des crédits prévisionnels du Budget Général par projet ou action 

relatifs au programme 

BG 

Chap. 
MDD

Chap. 
Inv.

 
TOTAL

Soutien des missions - 920 000 920 000

Soutien des missions - 1 102 500 1 102 500

Soutien des projets - 3 127 500 3 127 500

Soutien des missions 51 645 994 150 000 51 795 994

Audit et contrôle de gestion 200 000 - 200 000

Gestion des Bâtiments administratifs 28 972 676 19 725 000 48 697 676

Renforcement du système d’information 5 821 600 13 800 000 19 621 600

Développement des compétences 3 467 750 - 3 467 750

Statistiques, Etudes et Assistances 3 844 798 - 3 844 798

Subventions et Versements 8 479 502 - 8 479 502

Modernisation de l’administration 2 550 000 - 2 550 000
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Programme 428 : DÉVELOPPEMENT INDUSTRIEL ET PROMOTION DES 
INVESTISSEMENTS

          Tableau 6 : Récapitulatif des crédits prévisionnels du Budget Général par projet ou action 

relatifs au programme 

BG 

Chap. 
MDD

Chap. 
Inv.

 
TOTAL

Développement industriel - 1 500 000 000 1 500 000 000

Qualification des ressources humaines 84 875 000 - 84 875 000

Promotion des investissements 
multisectoriels 

44 729 365 272 000 000 316 729 365

Soutien des missions 30 433 917 - 30 433 917
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Programme 429 : ECONOMIE DIGITALE

          Tableau 7 : Récapitulatif des crédits prévisionnels du Budget Général par projet ou action 

relatifs au programme 

BG 

Chap. 
MDD

Chap. 
Inv.

 
TOTAL

Mise en place de structure de gouvernance - 35 000 000 35 000 000

Dématérialisation des services publics - 3 500 000 3 500 000

Accompagnement de la transformation 
digitale des acteurs socio-économiques

44 000 000 - 44 000 000

Soutien des missions 4 000 000 - 4 000 000

Soutien des projets - 11 500 000 11 500 000
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Programme 431 : DÉVELOPPEMENT DU COMMERCE ET DE LA 
QUALITÉ

          Tableau 8 : Récapitulatif des crédits prévisionnels du Budget Général par projet ou action 

relatifs au programme 

BG 

Chap. 
MDD

Chap. 
Inv.

 
TOTAL

Promotion des exportations et veille sur les 
marchés

1 620 398 148 390 000 150 010 398

Réglementation, facilitation des échanges et 
défense commerciale

2 500 000 - 2 500 000

Développement du commerce et de la 
distribution

- 154 300 000 154 300 000

Développement de la qualité et de la 
normalisation

9 000 000 10 000 000 19 000 000

Soutien des projets - 29 000 000 29 000 000

Soutien des missions 2 280 000 - 2 280 000
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5. Présentation régionale des crédits 
          Tableau 9 : Récapitulatif des crédits prévisionnels du Ministère par région 

BG 

Régions Chap. MDD Chap. Inv.

 

TOTAL

SERVICES COMMUNS 318 803 116 2 186 947 500 2 505 750 616

REGION DE TANGER-TETOUAN-AL 
HOCEIMA

1 123 299 830 000 1 953 299

REGION DE L'ORIENTAL 748 243 660 000 1 408 243

REGION DE FES-MEKNES 1 079 996 730 000 1 809 996

REGION DE RABAT-SALE-KENITRA 1 134 853 990 000 2 124 853

REGION DE BENI MELLAL-
KHENIFRA

556 780 3 695 000 4 251 780

REGION DE CASABLANCA-SETTAT 2 247 194 2 437 500 4 684 694

REGION DE MARRAKECH-SAFI 916 661 1 185 000 2 101 661

REGION DE DRÂA-TAFILALET 428 856 530 000 958 856

REGION DE SOUSS-MASSA 606 576 760 000 1 366 576

REGION DE GUELMIM-OUED NOUN 0

REGION DE LAÂYOUNE-SAKIA EL 
HAMRA

579 835 555 000 1 134 835

REGION DE DAKHLA-OUED ED-
DAHAB

195 591 3 195 000 3 390 591

Total 328 421 000 2 202 515 000 2 530 936 000
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6. Programmation budgétaire triennale 
          Tableau 10 : Programmation budgétaire triennale 2020-2022 des crédits du budget 

Général par nature de dépense 

 2019
LF

2020
Projections 

initiales

2020
PLF

2021
Projections

2022
Projections

Dépenses de personnel 210 866 000 225 000 000 260 268 000 275 000 000 275 000 000

Dépenses de MDD 364 211 000 373 103 779 328 421 000 339 711 000 339 711 000

Dépenses d’investissement 2 204 125 000 2 220 201 500 2 202 515 000 2 204 125 000 2 204 125 000

Total 2 779 202 000 2 818 305 279 2 791 204 000 2 818 836 000 2 818 836 000

          Tableau 11 : Programmation budgétaire triennale 2020-2022 des crédits des SEGMA et 

CAS

 
 

2019
LF

 
2020

Projections 
initiales

 
2020
PLF

 
2021

Projections

 
2022

Projections

SEGMA

CAS 1 500 000 000 1 500 000 000 1 500 000 000 1 500 000 000 1 500 000 000

          Tableau 12 : Programmation budgétaire triennale 2020-2022 par programme

 2019
LF

2020
Projections 

initiales*

2020
PLF

2021
Projections

2022
Projections

DÉVELOPPEMENT INDUSTRIEL 
ET PROMOTION DES 
INVESTISSEMENTS

     

Budget Général 1 933 252 700 1 933 252 700 1 932 038 282 1 933 048 200 1 933 048 200

CAS 1 500 000 000 1 500 000 000 1 500 000 000 1 500 000 000 1 500 000 000
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ECONOMIE DIGITALE      

Budget Général 98 000 000 54 850 000 98 000 000 98 000 000 98 000 000

DÉVELOPPEMENT DU 
COMMERCE ET DE LA QUALITÉ

     

Budget Général 369 872 381 370 951 381 357 090 398 363 516 881 363 516 881

SUPPORT ET PILOTAGE      

Budget Général 378 076 919 465 097 187 404 075 320 424 270 919 424 270 919
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          Tableau 13 : Programmation budgétaire triennale 2020-2022 des principaux projets ou 

actions du budget Général 

 
 
 

 
2019

LF

2020
Projections 

initiales*

 
2020
PLF

 
2021

Projections

 
2022

Projections

SUPPORT ET PILOTAGE 

Soutien des missions 5 742 900 920 000 6 662 900 6 662 900

Soutien des missions 1 102 500 1 102 500 1 102 500

Soutien des projets 5 300 000 5 406 000 3 127 500 5 514 120 5 514 120

Soutien des missions 60 518 760 54 562 850 51 795 994 54 712 850 54 712 850

Audit et contrôle de gestion

Audit et contrôle de gestion 400 000 400 000 200 000 400 000 400 000

Soutien des Missions 210 866 000 225 000 000 260 268 000 230 000 000

Gestion des Bâtiments 
administratifs

50 141 000 66 647 820 48 697 676 67 980 776 67 980 776

Renforcement du système 
d’information

21 793 500 29 393 748 19 621 600 29 981 622 29 981 622

Développement des 
compétences 

5 029 000 6 069 000 3 467 750 6 190 380 6 190 380

Statistiques, Etudes et 
Assistances

8 700 000 8 700 000 3 844 798 8 700 000 8 700 000

Subventions et Versements 8 435 942 12 025 052 8 479 502 12 025 052 12 025 052

Modernisation de 
l’administration

6 892 717 6 892 717 2 550 000 6 892 717 6 892 717

Modernisation de 
l'administration

DÉVELOPPEMENT 
INDUSTRIEL ET 
PROMOTION DES 
INVESTISSEMENTS

Développement industriel 1 500 000 000 1 500 000 000 1 500 000 000 1 500 000 000 1 500 000 000

Qualification des ressources 
humaines

79 875 000 79 875 000 84 875 000 79 875 000 79 875 000

Promotion des investissements 
multisectoriels 

328 000 000 328 000 000 316 729 365 328 000 000 328 000 000
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Soutien des projets 

Soutien des missions 25 377 700 25 377 700 30 433 917 25 377 700 25 377 700

ECONOMIE DIGITALE

Mise en place de structure de 
gouvernance

35 000 000 35 000 000 35 000 000 35 000 000 35 000 000

Dématérialisation des services 
publics

3 500 000 12 000 000 3 500 000 12 000 000 12 000 000

Accompagnement de la 
transformation digitale des 
acteurs socio-économiques

44 000 000 44 000 000 44 000 000 44 000 000

Soutien des missions 4 000 000 4 850 000 4 000 000 4 850 000 4 850 000

Soutien des projets 11 500 000 3 000 000 11 500 000 11 500 000 11 500 000

DÉVELOPPEMENT DU 
COMMERCE ET DE LA 
QUALITÉ

Promotion des exportations et 
veille sur les marchés

181 792 381 201 171 381 150 010 398 201 171 381 201 171 381

Réglementation, facilitation des 
échanges et défense 
commerciale

7 600 000 4 300 000 2 500 000 4 300 000 4 300 000

Renforcement de la coopération 
commerciale

2 400 000 2 400 000 2 400 000 2 400 000

Développement du commerce 
et de la distribution

127 800 000 127 800 000 154 300 000 127 800 000 127 800 000

Développement de la qualité et 
de la normalisation

19 000 000 19 000 000 19 000 000 19 000 000 19 000 000

Soutien des projets 29 000 000 14 000 000 29 000 000 29 000 000 29 000 000

Soutien des missions 2 280 000 2 280 000 2 280 000 2 280 000 2 280 000
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7. Programmation budgétaire triennale des établissements publics 
         Tableau 14 : Programmation budgétaire triennale 2020-2022 des établissements publics
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 2019 
LF

2020
Projections 

initiales

2020
PLF 2021

Projections
2022

Projections

Agence marocaine 
de développement 
des 
investissements et 
des exportations

     

Recettes Globales 249 394 203 351 000 000 351 000 000 351 000 000

Dépenses de 
Fonctionnement ou 
d’Exploitation

     

•    Dépenses 
de 
Personnel 

100 980 000 103 343 350 105 470 275 107 579 681

•    Autres dépenses de 
fonctionnement ou 
d'exploitation 

56 000 000 45 058 700 45 058 700 45 058 700

Dépenses 
d'Investissement ou 
d'équipement

75 350 000 75 350 000 75 350 000 75 350 000

Institut Marocain 
de Normalisation

     

Recettes Globales 21 595 602 22 730 900 23 956 900 26 066 900

Dépenses de 
Fonctionnement ou 
d’Exploitation

     

•    Dépenses 
de 
Personnel 

9 789 178 10 055 333 10 402 968 10 715 057

•    Autres dépenses de 
fonctionnement ou 
d'exploitation 

16 038 839 16 038 839 16 038 839 16 038 839

Dépenses 
d'Investissement ou 
d'équipement

1 971 982 1 971 982 1 971 982 1 971 982

Agence de 
Développement du 
digital

     

Recettes Globales 303 040 142
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Dépenses de 
Fonctionnement ou 
d’Exploitation

     

•    Dépenses 
de 
Personnel 

43 234 758

•    Autres dépenses de 
fonctionnement ou 
d'exploitation 

16 709 745

Dépenses 
d'Investissement ou 
d'équipement

243 095 630

Institut Supérieur 
de Commerce et 
d'Administration 
des Entreprises

     

Recettes Globales 63 389 206 65 389 206 65 389 206 65 389 206

Dépenses de 
Fonctionnement ou 
d’Exploitation

     

•    Dépenses 
de 
Personnel 

36 678 602 37 543 256 38 667 291 39 440 637

•    Autres dépenses de 
fonctionnement ou 
d'exploitation 

23 648 722 25 648 722 25 648 722 25 648 722

Dépenses 
d'Investissement ou 
d'équipement

19 973 343 19 973 343 19 973 343 19 973 343
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Recueil des objectifs, indicateurs et sous-indicateurs

Programmes Objectifs Indicateurs Sous-Indicateurs
Ind 470.1.1: Ratio d’efficience 
de la gestion des ressources 
humaines

 

Ind 470.1.2: Nombre de J/H de 
formation par agent

Ind 470.1.2.1: Taux de 
participation des femmes à la 
formation

Obj 470.1: Améliorer les 
compétences et optimiser les 
ressources

Ind 470.1.3: Ratio d’efficience 
bureautique

 

Ind 470.2.1: Taux de 
disponibilité des systèmes 
d’information 

 

470: SUPPORT ET 
PILOTAGE 
 
RP:  

Le Directeur des 
Ressources 
Humaines, 
Financières, des 
Systèmes 
d'Informations et des 
Affaires Générales.

 

Obj 470.2: Moderniser le 
système d’information et 
garantir sa disponibilité Ind 470.2.2: Nombre de projet 

de dématérialisation des 
processus métiers et support

 

428: 
DÉVELOPPEMENT 
INDUSTRIEL ET 

Obj 428.1: Assurer la création 
de 500 000 emplois industriels

Ind 428.1.1: nombre d'emplois 
créés dans le secteur de 
l'industrie 
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PROMOTION DES 
INVESTISSEMENTS
 
RP:  

Le Directeur Général 
de l'Industrie.

Obj 428.2: Réduire le déficit de 
la balance commerciale

Ind 428.2.1: Volume des 
exportations industrielles

 

Ind 429.1.1: Taux 
d’avancement des démarches de 
mise à niveau du cadre juridique

 

Ind 429.1.2: Taux de réalisation 
des actions de formation et de 
sensibilisation 

Ind 429.1.2.1: Taux de 
femmes bénéficiaires des 
actions de formation et de 
sensibilisation

Obj 429.1: Mettre en place un 
environnement favorable au 
développement du digital

Ind 429.1.3: Nombre des 
maisons de citoyens ouvertes 
annuellement 

 

Ind 429.2.1: Nombre de 
services présentés par la 
plateforme d’interopérabilité

 

429: ECONOMIE 
DIGITALE
 
RP:  

L’Agence de 
Développement 
du Digital (ADD). 

Obj 429.2: Accélérer la 
transformation digitale de 
l'administration marocaine Ind 429.2.2: Nombre des 

projets digitaux développés par 
le digital LAB
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Ind 429.3.1: Nombre de projets 
de recherche appliques dans le 
domaine de l'intelligence 
artificielle 

 

Ind 429.3.2: Taux 
d’avancement de 
l'opérationnalisation de la 
plateforme "DIGITAL PME"

 

Ind 429.3.3: Taux 
d’avancement sur 
l’opérationnalisation de la 
plateforme dédiée aux 
autoentrepreneurs

 

Ind 429.3.4: Taux 
d’opérationnalisation de la 
plateforme "HUB DES 
STARTUPS "

 

Obj 429.3: Utiliser le vecteur 
digital pour l’amélioration de la 
compétitivité de l’économie 
marocaine

Ind 429.3.5: Taux de 
réalisation du chantier "SMART 
FACTORY "

 

Obj 429.4: Améliorer de la 
qualité de vie des citoyens via le 
digital

Ind 429.4.1: Taux 
d’opérationnalisation de la 
plateforme « DEFIS 
NATIONAUX »
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Obj 431.1: Accroitre la 
compétitivité des opérateurs du 
secteur organisé

Ind 431.1.1: Taux de 
modernisation des commerces de 
proximité et de marchands 
ambulants réhabilités. 

 

Obj 431.2: Rénover le cadre 
organisationnel

Ind 431.2.1: Taux de réalisation 
de projets structurants. 

 

Obj 431.3: Réguler les 
importations et renforcer la 
défense commerciale contre la 
concurrence déloyale des 
importations

Ind 431.3.1: Nombre 
d’enquêtes réalisés en matière de 
défense commerciale. 

 

Obj 431.4: Développer et 
promouvoir les exportations

Ind 431.4.1: Nombre 
d'entreprises accompagnées 

 

Obj 431.5: Simplifier et 
dématérialiser les procédures du 
commerce extérieur

Ind 431.5.1: Délai moyen de 
séjour de la marchandise dans les 
ports marocains

 

431: 
DÉVELOPPEMENT 
DU COMMERCE ET 
DE LA QUALITÉ
 
RP:  

Le Directeur 

Général du 

Commerce. 

Obj 431.6: Renforcer les 
relations commerciales 
internationales 

Ind 431.6.1: Nombre de projets 
de mandats de négociation 
élaborés. 
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2ème PARTIE : PRESENTATION DES PROGRAMMES
 

 

 

 

 

 

 

 



Projet de Loi de Finances  2020       28 Projet de de performance
Traduction non officielle de la version arabe déposée au Parlement

MINISTÈRE DE L'INDUSTRIE, DU COMMERCE, DE L'ECONOMIE VERTE ET NUMÉRIQUE

Programme 470 : SUPPORT ET PILOTAGE 

1. Résumé de la stratégie du programme et de ses finalités 
générales 

Le programme concourt d’une manière transversale à la mise en œuvre des 
stratégies adoptées et des programmes métiers et organise les fonctions support du 
ministère et ce pour permettre au Ministère d’assumer les prérogatives dont elles 
sont investies dans les meilleures conditions possibles.  

Il vise l’amélioration de la gouvernance au sein du ministère pour plus de 
performance et d’efficacité dans l’optimisation des ressources humaines et 
financières ainsi que dans la maîtrise des dispositifs de gestion institutionnelle de 
l’administration centrale et des délégations provinciales. En effet, le ministère 
focalisera ses efforts dans ce programme sur ce qui suit : 

 La mise en place et renforcement des organes de gestion institutionnelle au 
niveau de l’administration centrale et des délégations provinciales.
 La poursuite de la mise en œuvre du Schéma Directeur du Système 

d’Information en vue du suivi des performances des secteurs et de la mise en 
œuvre des programmes et projets.
 Le renforcement des compétences des ressources humaines « RH » pour 

garantir une meilleure efficacité et le développement des ressources humaines 
du Ministère à travers la mise en place de plans de formation, la gestion 
prévisionnelle du personnel et la gestion des compétences et des carrières 
professionnelles.
 L’amélioration de l’environnement et des conditions de travail des RH afin 

qu’elles soient plus stimulantes et plus motivantes.
 Le développement de la communication interne et externe et le renforcement 

des mécanismes de partenariat et de coopération.
 La production et la consolidation des statistiques au niveau national, 

notamment en termes de lancement d’études stratégiques, d’enquêtes dans les 
secteurs de l’industrie, du commerce, de l’économie numérique en vue du suivi 
des performances desdits secteurs.
 L’institutionnalisation effective et opérationnelle de la contractualisation entre 

le ministère et les délégations provinciales. 
 L'élaboration et l'actualisation des textes juridiques et réglementaires relatifs 

aux domaines d'intervention du Département ;
 Le développement et du renforcement de la coopération bilatérale, 

multilatérale et avec les organisations spécialisées.
 L’appui en termes de logistique et de moyens de fonctionnement des services 

centraux du Département. Dans le cadre de l’ouverture sur les partenaires et 
enfin d’élargir et d’améliorer l’offre Maroc, le ministère a contribué au 
financement de plusieurs conventions avec certaines investisseurs nationaux, 
étrangers et des différents institutions marocaines et des collectivités locales.

■      Focus sur la stratégie du programme en matière de genre
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2. Responsable de programme 

Le Directeur des Ressources Humaines, Financières, des Systèmes 
d'Informations et des Affaires Générales.

 

3. Acteurs de pilotage 

o Direction des Ressources humaines, financières, des systèmes d’information et 
affaires générales;

o Direction des études, des analyses, de la veille, et de la formation aux métiers 
de l’industrie, du commerce et de l’économie numérique;

o Direction des affaires juridiques et contentieux;
o Direction de la communication et de la coopération internationale et des 

partenariats;
o Division de la coordination et du suivi de l’action des services déconcentrés;
o Inspection générale.

4. Objectifs et indicateurs de performance du programme 

Objectif 470.1: AMÉLIORER LES COMPÉTENCES ET OPTIMISER LES 
RESSOURCES

Indicateur 470.1.1 : RATIO D’EFFICIENCE DE LA GESTION DES RESSOURCES 
HUMAINES 

Unité 2018
Réalisation

2019
LF

2020
PLF

2021
Prévision

2022
Prévision

Valeur 
cible

Année 
de la 
cible 

% 2,41 2,3 2,2 2,1 2 2 2022

■      Précisions méthodologiques

     Le pourcentage des personnes affectées à la Gestion des Ressources 

Humaines (GRH) par rapport à l’effectif total.

            Unité de mesure: % 

- Numérateur: Les effectifs gérants : Ce sont les agents qui sont affectés aux postes 
de gestion des ressources humaines; 

- Dénominateur: Nombre total du personnel du Ministère.

(Nombre des personnes affectées à la Gestion des ressources 
humaines/Nombre total du personnel du Ministère) * 100
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■      Sources de données
La Division de la gestion des ressources humaines : Tableau des Effectifs et Base 
de données du personnel.

■      Limites et biais de l’indicateur

Les départs imprévus (Démission, Retraite anticipée, Détachement, Mis en 
disponibilité, Décès,…)             

■      Commentaire

la stabilité de cet indicateur qui repose sur le nombre de fonctionnaires en charge de 
la gestion des ressources humaines, dépend largement de l'entrée en vigueur de la 
nouvelle structuration du ministère (la fusion du ministère avec le département du 
commerce extérieur et la création de nouvelles directions)

Suite à la fusion du ministère avec le département du commerce extérieur, l’effectif 
global a connu une augmentation d’environ 30%. Cependant l’effectif du personnel 
chargé de la GRH n’a pas connu de changement important, ce qui explique la baisse 
de ce ratio. De même, l’utilisation du système d’information dédié à la GRH contribue 
à l’optimisation des effectifs de cette fonction.

Indicateur 470.1.2 : NOMBRE DE J/H DE FORMATION PAR AGENT 

 Unité 2018
Réalisation

2019
LF

2020
PLF

2021
Prévision

2022
Prévision

Valeur 
cible

Année 
de la 
cible 

Nombre de J/H de formation 
par agent

J/H 1,47 3,35 3,42 3,48 3,55 3,55 2022

 
sou

s-
in

d
ica

teu
rs

Taux de 
participation 
des femmes à 
la formation

% 0 35 45 50 50 50 2022

■      Précisions méthodologiques

Cet indicateur est calculé en rapportant le nombre de jours de formation pendant 
l'année à l’effectif global en fonction au Ministère.

Cet indicateur s'appuie sur l'élément humain pour évaluer l'efficacité des efforts 
déployés par le Ministère en matière de formation continue, en tenant compte de 
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l'approche genre (pourcentage de participation de femmes par rapport aux hommes) 
et la situation administrative (agents, cadres et responsables)

■      Sources de données

Division de la Gestion des Ressources Humaines;

Les données sont disponibles sur le Système Intégré de Gestion des Ressources 
Humaines du Ministère (GISRH).

■      Limites et biais de l’indicateur

Cet indicateur ne tient pas compte des formations dans le cadre des stages à 
l’étranger non programmés à l’avance.

■      Commentaire

le mode de calcul de cet indicateur pourrait être révisé pour prendre en considération 
les stages non programmés à l’avance afin de satisfaire les besoins urgents de 
l'administration. 

L’année 2018 a été caractérisée par la mise en place de la nouvelle organisation du 
ministère intégrant la fusion avec le département du commerce extérieur. Cette 
situation a engendré un certain retard dans la réalisation des formations prévues 
initialement dans les plans de formation des deux départements.

Compte tenu de la nouvelle organisation du ministère intégrant des nouveaux 
métiers, une étude est lancée pour l’élaboration d’un nouveau schéma-directeur de 
formation étalé sur plusieurs années.

Indicateur 470.1.3 : RATIO D’EFFICIENCE BUREAUTIQUE 

Unité 2018
Réalisation

2019
LF

2020
PLF

2021
Prévision

2022
Prévision

Valeur 
cible

Année 
de la 
cible 

Dh/poste 27556,58 25200 20000 18000 16000 16000 2022

■      Précisions méthodologiques

Le coût annuel moyen du poste bureautique pour un parc donné de postes. 

Unité de mesure: Dhs/poste 

 Numérateur:La somme des dépenses bureautiques intégrant notamment 
l'achat de matériel de bureau, de PC, des imprimantes, des consommables 
(bureau et informatique), des coûts de maintenance des matériels....sans 
exclure les coûts internet d’accès et d’hébergement…etc

 Dénominateur: Le nombre de postes bureautiques
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Ratio d’efficience bureautique =  (La somme des dépenses bureautiques 
intégrant notamment l'achat de matériel de bureau, de PC, des imprimantes, des 
consommables (bureau et informatique), des coûts de maintenance des 
matériels....sans exclure les coûts internet d’accès et d’hébergement…etc) / ( Le 
nombre de postes bureautiques).

 

■      Sources de données

Division de la logistique et du patrimoine- MICEVN;

■      Limites et biais de l’indicateur

L'investissement relatif aux équipements liés à des opérations exceptionnelles (tel 
que le réaménagement des bâtiments administratifs, la création des directions 
centrales..), risque d'impacter  la précision de l'obtention de l'indicateur. 

■      Commentaire

Les dépenses relatives à cet indicateur enregistrent une baisse significative d'une 
année à l'autre, due d'une part de l'amortissement du matériel bureautique, d'une 
autre part, de la politique suivie par la direction des ressources humaines, financière, 
des systèmes d'information et des affaires générales pour l'optimisation des dépenses 
en la matière. 

Objectif 470.2: MODERNISER LE SYSTÈME D’INFORMATION ET GARANTIR SA 
DISPONIBILITÉ 

Indicateur 470.2.1 : TAUX DE DISPONIBILITÉ DES SYSTÈMES 
D’INFORMATION 

Unité 2018
Réalisation

2019
LF

2020
PLF

2021
Prévision

2022
Prévision

Valeur 
cible

Année 
de la 
cible 

% 97 97 98 98 98 98 2022

■      Précisions méthodologiques
Cet indicateur est calculé sur la base des fréquences de pannes enregistrées et leurs 
durées et en fonction de chaque type de service.

l'indicateur mesure le temps de disponibilité du système lui permettant ainsi 
d'accomplir sa fonction, et évalue aussi la disponibilité des services offerts par le 
système au gestionnaires et utilisateurs. ce service se divise en 4 types: infrastructure, 
applications informatiques (métier et support), système du courrier électronique et 
web.
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■      Sources de données
Informations collectées et analysées dans les journaux d’événements des serveurs et 
des outils de collecte des incidents/ Division des systèmes d'information.

■      Limites et biais de l’indicateur
Pour calculer cet indicateur, les horaires entre minuit et 6h du matin ne sont pas pris 
en considération. Il ne tient pas en compte les arrêts dus aux maintenances du SI. 

■      Commentaire

La valeur cible de cet indicateur pourra être augmentée davantage  à travers la mise 
en place d’un plan de continuité des activités (PCA) ainsi que le renforcement des 
infrastructures de backup et de haute disponibilité des différentes composantes du 
système informatique. 

Indicateur 470.2.2 : NOMBRE DE PROJET DE DÉMATÉRIALISATION DES 
PROCESSUS MÉTIERS ET SUPPORT 

Unité 2018
Réalisation

2019
LF

2020
PLF

2021
Prévision

2022
Prévision

Valeur 
cible

Année 
de la 
cible 

Nombre 3 3 4 4 5 5 2022

■      Précisions méthodologiques

Cet indicateur évalue le niveau de maturité du SI en matière de développement des 
solutions informatiques et des échanges électroniques

■      Sources de données
Division des systèmes d'information

■      Limites et biais de l’indicateur

Certains projets nécessitent un délai de plus d’une année pour leur exécution.

Des demandes de changements fonctionnelles sont récurrents par les entités métiers 
au cours de l’exécution du projet. 

■      Commentaire

La valeur cible de cet indicateur devrait augmentée à travers le renforcement de 
l’équipe SI et la finalisation de la formalisation en amont  des processus métiers objet 
de la dématérialisation. 
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Programme 428 : DÉVELOPPEMENT INDUSTRIEL ET PROMOTION DES 
INVESTISSEMENTS

1. Résumé de la stratégie du programme et de ses finalités 
générales 

Compte tenu de l'ampleur des défis à relever et des insuffisances qui entravent le 

plein développement de l'industrie marocaine, le Plan d’Accélération Industrielle 

s'inscrit dans le cadre du plan «Émergence» pour faire de l'industrie un levier 

essentiel de développement.

La stratégie industrielle du secteur se fixe les objectifs généraux suivants à l'horizon 
2020:

- Création d'un demi million d'emplois dont la moitié grâce aux IDE et l'autre moitié 
grâce au renouvellement du tissu industriel marocain;

- Augmentation de la part de l'industrie dans le produit intérieur brut de 9 points 
pour passer de 14% à 23% en 2020

Pour ce faire, la nouvelle stratégie se décline en 10 mesures clés regroupées en 3 
classes:  

1.     Des écosystèmes industriels pour une industrie davantage intégrée

La mise en place d’écosystèmes industriels, ayant vocation à créer une nouvelle 

dynamique et une nouvelle relation entre les grands groupes et PME. Cette 

collaboration d’un nouveau genre entre les leaders industriels et les PME, vise à faire 

de l’industrie un pourvoyeur d’emplois majeur, notamment pour les jeunes, et à 

l’inscrire dans un cercle vertueux. 

     Cette logique d’écosystème vise également à optimiser les retombées sociales et 

économiques de la commande publique via la compensation industrielle (offset) qui 

représente 20% du PIB. Ceci permettra de démultiplier l’investissement, de monter 

en valeur dans les filières et d’améliorer la balance des paiements en favorisant les 

achats de produits et de services auprès du tissu local. 

    Dans le cadre de la mise en place de ces écosystèmes, une attention particulière 

sera portée à l’accompagnement de l’informel vers le formel avec la mise en place 

d’un dispositif complet d’intégration de la très petite entreprise (TPE), comprenant la 
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création du statut d’autoentrepreneur, un volet fiscal adapté, ainsi qu’une couverture 

sociale, un accompagnement et un financement dédiés.

Afin d'adapter les compétences aux besoins des entreprises, ce qui est un défi 

important, l'expérience du programme "Skills" de l'OCP sera généralisée, deux 

mécanismes seront consacrés à cet effet, à savoir une banque de ressources humaines 

certifiée et un pool contractuel "pool inter-contrats".

2.     Des outils de soutien adaptés au tissu industriel

      L’amélioration de la compétitivité des PME est un enjeu crucial, pour la 

concrétisation duquel le PAI prévoit une série de mesures intégrées afin d’assurer un 

accompagnement adapté aux besoins des entreprises et de leur fournir un cadre 

favorable au développement de leurs activités. 

Sur le plan du financement, un FDII, doté d’une enveloppe financière de 3 Milliards 

par an , permettra au tissu industriel de se consolider, de se moderniser et de 

développer sa capacité de substitution aux produits importés. 

      Parallèlement à l’accompagnement de l’Etat, l’appui du secteur bancaire se 

renouvelle avec le lancement de la nouvelle stratégie. Une offre de financement 

intégrée et compétitive est mise en place, en vertu d’une convention de partenariat 

conclue entre l’Etat et le secteur bancaire qui s'engage à accompagner les entreprises 

industrielles (taux compétitifs, soutien à la restructuration, accompagnement à 

l’internationalisation,) et à fournir la consultation et l'accompagnement nécessaires 

aux porteurs de projets.

      En matière de préparation de foncier industriel, 1000 hectares seront mobilisés 

pour la mise en place de parcs industriels locatifs avec des locaux clé en main. Ces 

parcs industriels s’ajoutent à l’offre existante en zones industrielles et en plateforme 

industrielles intégrées (P2I), et intègrent un guichet unique, un bassin d’emplois de 

proximité, des services ad hoc et un dispositif de formation. 

    Une offre de formation adaptée aux besoins en compétences de l’industrie est mise 

en place dans le cadre du PAI pour assurer une meilleure adéquation de cette offre 
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aux besoins des entreprises. Des aides directes à la formation sont aussi allouées dans 

le cadre de la nouvelle stratégie. 

3.     Un positionnement à l’international plus marqué

       Le troisième bloc de mesures vise à améliorer le positionnement du Maroc à 

l’international. S’agissant de sa situation sur les marchés extérieurs, les efforts 

d’accompagnement seront concentrés sur les secteurs à fort potentiel d’exportation 

pour améliorer la compétitivité de l’offre exportable du Royaume. Un suivi rapproché 

des Accords de Libre Echange (ALE) en cours de négociation sera assuré, ainsi que la 

surveillance du respect précis des dispositions des ALE existants. 

      En parallèle, la stratégie prévoit de promouvoir l’investissement étranger en 

instaurant une culture de deal-making pour ouvrir le Maroc aux opportunités de 

l’évolution du marché international.

      Le PAI propose, enfin, des mesures de concrétisation de la vocation africaine du 

Maroc, orientation donnée au plus haut niveau de l’Etat. Les relations privilégiées 

avec les partenaires africains s’étoffent dans une perspective de collaboration 

mutuellement bénéfique.  

■      Focus sur la stratégie du programme en matière de genre

2. Responsable de programme 

Le Directeur Général de l'Industrie.

3. Acteurs de pilotage 
Le suivi de la mise en œuvre du Plan d’accélération industriel est assuré par un 

comité interministériel qui veille à la réalisation des projets initiés et à l’exécution des 

conventions conclues entre les divers partenaires impliqués.

o Le Ministère de l'Industrie, du Commerce, de l’Économie Verte et Numérique 
(MICEVN);

o Ministère de l’Économie et des Finances et de la Réforme de l'Administration. 
 (MEFRA);

o Les organismes publics sous tutelle du MICEVN impliqués dans l’exécution du 
PAI 2014-2020.
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4. Objectifs et indicateurs de performance du programme 

Objectif 428.1: ASSURER LA CRÉATION DE 500 000 EMPLOIS INDUSTRIELS

Indicateur 428.1.1 : NOMBRE D'EMPLOIS CRÉÉS DANS LE SECTEUR DE 
L'INDUSTRIE 

Unité 2018
Réalisation

2019
LF

2020
PLF

2021
Prévision

2022
Prévision

Valeur 
cible

Année 
de la 
cible 

Nombre 94054 94000 94000 0 500000 2020

■      Précisions méthodologiques
Il s’agit de calculer annuellement le nombre d’emplois crées par les entreprises par 
rapport à l’objectif cible de 500.000 emplois à l’horizon 2020. 

2014 2015 2016 2017 2018 2019
69 639 52 376 80 138 108 039 94 054 94000

 

■      Sources de données
Direction des Etudes, des Analyses, de la Veille, et de la Formation aux métiers du 
Ministère.

■      Limites et biais de l’indicateur
Risque d’indisponibilité et difficultés d’accès aux sources de données.

■      Commentaire

il est prévu que le PAI dépassera les prévisions et assurera la création de 557 778 
emplois à l'horizon 2020.

Objectif 428.2: RÉDUIRE LE DÉFICIT DE LA BALANCE COMMERCIALE

Indicateur 428.2.1 : VOLUME DES EXPORTATIONS INDUSTRIELLES 

Unité 2018
Réalisation

2019
LF

2020
PLF

2021
Prévision

2022
Prévision

Valeur 
cible

Année 
de la 
cible 

Milliards 
DH 230100 243000 278000 298000 298000 2021

■      Précisions méthodologiques
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Cet indicateur, relatif au chiffre d’affaires réalisé à l’export par les entreprises dans 
l’exercice de leurs activités, renseigne sur le niveau de développement et la 
compétitivité de l’industrie et également sur les efforts de promotion et de facilitation 
pour l’accès aux marchés des produits industriels marocains. 

L'indicateur est exprimé en Millions de Dhs et comprend les exportations des 
phosphates et produits dérivés.  

■      Sources de données
Direction des Etudes, des Analyses, de la Veille, et de la Formation aux métiers de 
l’Industrie, du Commerce et de l’Economie Numérique. 

■      Limites et biais de l’indicateur
Risque d’indisponibilité et difficultés d’accès aux sources de données. 

■      Commentaire
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Programme 429 : ECONOMIE DIGITALE

1. Résumé de la stratégie du programme et de ses finalités 
générales 

 Avec une ambition clairement affirmée de s’ancrer de façon irréversible dans la 
révolution digitale globale, principal moteur des pays en forte émergence, le 
programme « Économie Digitale » a pour objectifs de :  

 Mettre en place un modèle de gouvernance et d’environnement 
d’affaires adéquat ;

 Améliorer l’efficacité et l’efficience des services publics grâce au levier 
de la dématérialisation ;

 Accompagner le développement des acteurs socio-économiques à 
travers l’économie numérique.
 

 L’impact de ce programme en termes économique et social peut être synthétisé 
comme suit :

 Meilleure qualité des services administratifs aux citoyens et entreprises, 
créant des opportunités économiques ; 

 Facilitation des Investissements Directs Étrangers par une meilleure 
connectivité digitale au monde et Doing Business ;

 Productivité et réduction significative des coûts des entités 
administratives ;

 Plus grande transparence dans la gestion publique et accès à 
l’information des citoyens et bénéfices sociaux majeurs à travers un 
meilleur accès aux services sociaux (santé, éducation) ;

 Réduction des inégalités économiques et sociales par un accès plus 
équitable aux opportunités.

Le programme « Économie Digitale » s’articule autour des trois projets suivants :

 Projet 1 : Mise en place de structures de gouvernance appropriées.
 Projet 2 : Dématérialisation des services publics.
 Projet 3 : Accompagnement de la transformation digitale des 

acteurs socio-économiques. 

■      Focus sur la stratégie du programme en matière de genre

2. Responsable de programme 
L’Agence de Développement du Digital (ADD). 
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3. Acteurs de pilotage 

Les principaux acteurs de l’économie numérique sont :

o Le Ministère de l’Industrie, du Commerce, de l’Economie Verte et Numérique ;
o L’Agence de Développement du Digital ;
o  Le  Ministère de l’Intérieur ;
o Le Ministère des Affaires Etrangères et de la Coopération Africaine et des 

MREs ;
o Le Ministère de l’Aménagement du Territoire national, de l'urbanisme, de 

l’Habitat et de la Politique de la Ville ;
o  Le Ministère de la Santé ;
o  Le Ministère de l’Agriculture et de la Pêche Maritime, du développement rural 

et des eaux et forêts.
o Le Ministère de la Justice 
o Le Ministère de l'emploi et de l'insertion professionnelle 
o Le Ministère de l’Education Nationale, de la Formation Professionnelle, de 

l’Enseignement Supérieur, et de la Recherche Scientifique ;
o  L’Office de la Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail 

(OFPPT)  ;
o  Le Ministère de l’Economie,  des Finances  et de la Réforme de 

l’Administration;
o L’Administration de la Défense Nationale (Direction Générale de la Sécurité 

des Systèmes d’Information) ;
o  L’Agence Nationale de Réglementation des Télécommunications ;
o   Barid Al- Maghrib ;
o Bank Al-Maghrib ;
o  (MarocPME ;
o  La Commission Nationale de Contrôle de la Protection des Données à 

Caractère Personnel (CNDP) ;
o La Direction Générale de la Sûreté Nationale ;
o  La CGEM (Confédération Générale des Entreprises du Maroc);
o  L’APEBI (Fédération Marocaine des Technologies de l'Information, des 

Télécommunications et de l'Offshoring) ; 
o L’AUSIM (Association des Utilisateurs des Systèmes d'Information au Maroc). 
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4. Objectifs et indicateurs de performance du programme 

Objectif 429.1: METTRE EN PLACE UN ENVIRONNEMENT FAVORABLE AU 
DÉVELOPPEMENT DU DIGITAL

Indicateur 429.1.1 : TAUX D’AVANCEMENT DES DÉMARCHES DE MISE À 
NIVEAU DU CADRE JURIDIQUE 

Unité 2018
Réalisation

2019
LF

2020
PLF

2021
Prévision

2022
Prévision

Valeur 
cible

Année 
de la 
cible 

% 10 20 40 70 100 100 2022

■      Précisions méthodologiques

Cet indicateur mesure le taux d’avancement de la procédure de renforcement et de 
mise à niveau de l’arsenal juridique encadrant l’économie numérique (Lois/Décrets et 
leurs textes réglementaires d’applications).

Les démarches d’adoption des textes juridiques sont régies par les textes législatifs et 
réglementaires en vigueur. 

■      Sources de données

o Le MICEVN;
o Le Secrétariat Général du Gouvernement;
o Les administrations publiques concernées par le texte réglementaire en 

question.

■      Limites et biais de l’indicateur

La principale limite au recueil des données pour cet indicateur est liée à la lenteur du 
processus de validation et d’adoption des textes juridiques. 

■      Commentaire

Cet indicateur permet de mesurer les progrès accomplis dans le processus de 
renforcement et de mise à niveau du cadre juridique régissant l’économie numérique.
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Indicateur 429.1.2 : TAUX DE RÉALISATION DES ACTIONS DE FORMATION ET 
DE SENSIBILISATION 

 Unité 2018
Réalisation

2019
LF

2020
PLF

2021
Prévision

2022
Prévision

Valeur 
cible

Année 
de la 
cible 

Taux de réalisation des 
actions de formation et de 
sensibilisation 

% 0 30 60 100 100 2022

 
sou

s-
in

d
icateu

rs

Taux de 
femmes 
bénéficiaires 
des actions de 
formation et 
de 
sensibilisation

% 0 40 45 50 50 2022

■      Précisions méthodologiques

Cet indicateur est obtenu en rapportant le nombre de bénéficiaires des actions de 
formation-sensibilisation sur l’effectif cible des bénéficiaires, fixé à 20.000 
bénéficiaires la période 2020-2022. 

■      Sources de données

o Le MICEVN ;
o L’ADD ; 
o Le Ministère de l'éducation nationale, de la formation professionnelle, de 

l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique ;
o Le Département chargé de la Formation Professionnelle ;
o GCEM/APEBI ;
o Les Départements bénéficiaires ;
o Acteurs privés et publics du secteur de l’éducation/formation. 

■      Limites et biais de l’indicateur

En plus de la défaillance du système de gouvernance, la collecte des données pour cet 
indicateur peut rencontrer d’autres limites notamment, le manque ou l’insuffisance 
du budget alloué à cette action. 

■      Commentaire

Cet indicateur permet de mesurer l’avancement des actions de formations-
sensibilisation mises en place au profit des acteurs socio-économiques. 
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Indicateur 429.1.3 : NOMBRE DES MAISONS DE CITOYENS OUVERTES 
ANNUELLEMENT 

Unité 2018
Réalisation

2019
LF

2020
PLF

2021
Prévision

2022
Prévision

Valeur 
cible

Année 
de la 
cible 

Nombre 12 30 60 100 2023

■      Précisions méthodologiques

Cet indicateur mesure le nombre d’ouverture de Maison de Citoyen par An. La 1ère 
année vise la mise en place au minimum d’un centre par région.

Le nombre total des Maison du Citoyen ciblées d’ici 2023 :  100

Le sens de l’évolution souhaité de l’indicateur est à la hausse, et ceci démontre de la 
bonne marche de l’accompagnement des acteurs. 

■      Sources de données

o Barid Al-Maghrib;
o L'Agence de Développement du Digital (ADD). 

■      Limites et biais de l’indicateur

L’alimentation de cet indicateur se fait sur la base des données collectées lors des 
comités de pilotage du Barid Al-Maghrib, donc, cet indicateur ne soulève pas de 
limites. 

■      Commentaire

La réussite de l’implémentation du projet « Maison du Citoyen » dépend de 
l’adhésion et de l’implication effective des différentes administrations et 
établissements publics concernés par ce projet. 

Objectif 429.2: ACCÉLÉRER LA TRANSFORMATION DIGITALE DE 
L'ADMINISTRATION MAROCAINE 

Indicateur 429.2.1 : NOMBRE DE SERVICES PRÉSENTÉS PAR LA PLATEFORME 
D’INTEROPÉRABILITÉ 

Unité 2018
Réalisation

2019
LF

2020
PLF

2021
Prévision

2022
Prévision

Valeur 
cible

Année 
de la 
cible 

Nombre 5 15 30 30 2022

■      Précisions méthodologiques
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Cet indicateur mesure le nombre de services exposés par la plateforme 
d’interopérabilité. 

Le sens de l’évolution souhaité de l’indicateur est à la hausse, et ceci démontre 
l’augmentation des services d’interopérabilité partagés entre les administrations pour 
une administration interconnectée au profit des citoyens et des entreprises. 

■      Sources de données

o Le Ministère de l'Industrie, du Commerce de l'Economie Verte et Numérique 
(MICEVN);

o L'Agence de Développement Digital (ADD) ;
o Les administrations publiques porteuses du service exposé. 

■      Limites et biais de l’indicateur

Implication des administrations dans les projets portés par l’ADD. 

■      Commentaire

L’augmentation des services exposés par la plateforme d’interopérabilité dépend de 
l’adhésion, la collaboration et de l’implication effective des différentes 
administrations fournisseurs desdits services. 

Indicateur 429.2.2 : NOMBRE DES PROJETS DIGITAUX DÉVELOPPÉS PAR LE 
DIGITAL LAB 

Unité 2018
Réalisation

2019
LF

2020
PLF

2021
Prévision

2022
Prévision

Valeur 
cible

Année 
de la 
cible 

Nombre 2 4 6 10 2023

■      Précisions méthodologiques

Cet indicateur mesure la productivité du Digital LAB en calculant le nombre de 
projets développés par an par cette entité. 

Le sens de l’évolution souhaité de l’indicateur est à la hausse, et ceci démontre la 
productivité et l’efficacité du Digital LAB dans le développement des services digitaux 
au profit de l’administration, des citoyens et des entreprises.

10 projets par an est la valeur cible de la production du DIGITAL LAB à partir de 
l’année 2023. 

■      Sources de données

o L'Agence de Développement Digital (ADD);
o Les administrations publiques bénéficiaires du projet. 

■      Limites et biais de l’indicateur
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Implication des administrations dans les projets portés par l’ADD. 

■      Commentaire

La réussite de l’implémentation des différents projets du Digital LAB dépend de 
l’adhésion et de l’implication effective des différentes administrations et 
établissements publics concernés par ces projets. 

Objectif 429.3: UTILISER LE VECTEUR DIGITAL POUR L’AMÉLIORATION DE 
LA COMPÉTITIVITÉ DE L’ÉCONOMIE MAROCAINE

Indicateur 429.3.1 : NOMBRE DE PROJETS DE RECHERCHE APPLIQUES DANS 
LE DOMAINE DE L'INTELLIGENCE ARTIFICIELLE 

Unité 2018
Réalisation

2019
LF

2020
PLF

2021
Prévision

2022
Prévision

Valeur 
cible

Année 
de la 
cible 

Nombre 5 5 5 5 2022

■      Précisions méthodologiques

Cet indicateur présente le nombre annuel de projets de recherche appliquées en IA 
soutenus par l’ADD. Les domaines d’application de ces projets de recherche visent les 
différents secteurs d’activités importants, à savoir la santé, agriculture, banque, 
finances, éducation, industrie, confiance numérique,…..

■      Sources de données

o Le MICEVN ;
o L’ADD ; 
o Le CNRST ;
o Le Ministère de l'éducation nationale, de la formation professionnelle, de 

l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique ;
o Les Départements bénéficiaires. 

■      Limites et biais de l’indicateur

En plus de la défaillance du système de gouvernance, la collecte des données pour cet 
indicateur peut rencontrer d’autres limites notamment, le manque ou l’insuffisance 
du budget alloué à cette action.

Indicateur étroitement lié à la continuité des projets de recherche appliquées en IA 
retenus et l’atteinte de leurs objectifs conformément à la contractualisation. 

■      Commentaire

Cet indicateur permet de mesurer le nombre des projets de recherche appliquée en IA 
bénéficiaires du programme d’appui « AL KHAWARIZMI ». 
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"Indicateur 429.3.2 : TAUX D’AVANCEMENT DE L'OPÉRATIONNALISATION DE 
LA PLATEFORME "DIGITAL PME 

Unité 2018
Réalisation

2019
LF

2020
PLF

2021
Prévision

2022
Prévision

Valeur 
cible

Année 
de la 
cible 

% 20 70 90 100 2023

■      Précisions méthodologiques

Cet indicateur est obtenu en calculant le pourcentage d’avancement de 
l’opérationnalisation de la plateforme « Digital PME » et du programme de 
financement et d’accompagnement associé. Il est calculé et maintenu sur la base de 
l’avancement sur la base du plan projet. 

■      Sources de données

o L’ADD ; 
o Maroc PME.

■      Limites et biais de l’indicateur

Cet indicateur présente un biais de définition de la pondération de chaque phase 
nécessaire à la digitalisation dans le parcours global.

 

■      Commentaire

Cet indicateur permet de mesurer l’avancement de la mise en place de la plateforme 
de digitalisation des PME et des mesures d’accompagnement associées. 

Indicateur 429.3.3 : TAUX D’AVANCEMENT SUR L’OPÉRATIONNALISATION DE 
LA PLATEFORME DÉDIÉE AUX AUTOENTREPRENEURS 

Unité 2018
Réalisation

2019
LF

2020
PLF

2021
Prévision

2022
Prévision

Valeur 
cible

Année 
de la 
cible 

% 60 70 80 100 2023

■      Précisions méthodologiques

Cet indicateur est obtenu en calculant le pourcentage d’avancement de 
l’opérationnalisation de la plateforme « Digital Auto-Entrepreneur » et du 
programme de financement et d’accompagnement associé. Il est calculé et maintenu 
sur la base de l’avancement sur la base du plan projet. 

■      Sources de données
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o L’ADD ; 
o Maroc PME;
o Barid Bank

■      Limites et biais de l’indicateur

Cet indicateur fournit un moyen de déterminer la pondération de chaque étape 
nécessaire à la numérisation dans processus global.

■      Commentaire

Cet indicateur permet de mesurer l’avancement de la mise en place de la plateforme 
dédiée aux auto-entrepreneurs. 

" Indicateur 429.3.4 : TAUX D’OPÉRATIONNALISATION DE LA PLATEFORME 
"HUB DES STARTUPS 

Unité 2018
Réalisation

2019
LF

2020
PLF

2021
Prévision

2022
Prévision

Valeur 
cible

Année 
de la 
cible 

% 40 60 80 100 2022

■      Précisions méthodologiques

Cet indicateur est obtenu en calculant le pourcentage d’avancement de 
l’opérationnalisation de la plateforme « Hub des Startups » et du programme de 
financement et d’accompagnement associé. Il est calculé et maintenu sur la base de 
l’avancement du plan projet. 

■      Sources de données

o L’ADD.

■      Limites et biais de l’indicateur

Cet indicateur présente un biais de définition de la pondération correspondant à 
chacune des phases identifiées. 

■      Commentaire

Cet indicateur présente un biais de définition de la pondération de chaque phase 
nécessaire à la mise en œuvre de la plateforme « Hub des Startups ». 
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" Indicateur 429.3.5 : TAUX DE RÉALISATION DU CHANTIER "SMART 
FACTORY 

Unité 2018
Réalisation

2019
LF

2020
PLF

2021
Prévision

2022
Prévision

Valeur 
cible

Année 
de la 
cible 

% 30 80 100 100 2022

■      Précisions méthodologiques

Cet indicateur est obtenu en calculant le pourcentage d’avancement de la mise en 
place et en service de la Smart Factory. 

■      Sources de données

o L’ADD et ses partenaires. 

■      Limites et biais de l’indicateur

Cet indicateur présente un biais de définition de la pondération correspondant à 
chacune des phases identifiées. 

■      Commentaire

Cet indicateur permet de mesurer l’avancement de la mise en place de la Smart 
Factory. 

Objectif 429.4: AMÉLIORER DE LA QUALITÉ DE VIE DES CITOYENS VIA LE 
DIGITAL

« Indicateur 429.4.1 : TAUX D’OPÉRATIONNALISATION DE LA PLATEFORME « 
DEFIS NATIONAUX 

Unité 2018
Réalisation

2019
LF

2020
PLF

2021
Prévision

2022
Prévision

Valeur 
cible

Année 
de la 
cible 

% 30 80 100 100 2022

■      Précisions méthodologiques

La plateforme «Défis nationaux» : Création d’une pipeline de défis nationaux avec 
remise de prix à destination de la communauté des innovateurs et des spécialistes 
(étudiants, amateurs, entrepreneurs, dirigeants de PMEs, chercheurs universitaires, 
etc.) leur permettant d’identifier, dans un cadre participatif, des solutions à des défis 
(à caractère économique, social, etc.) identifiés au niveau de la plateforme. Elle 
permettra aux administrations et établissements publics de collecter des idées auprès 
du public et de résoudre des problèmes avec des innovateurs et des spécialistes.
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Cet indicateur est obtenu en calculant le pourcentage d’avancement de 
l’opérationnalisation de la plateforme « Défis nationaux » et du programme de 
financement et d’accompagnement associé. Il est calculé et maintenu sur la base de 
l’avancement sur la base du plan projet. 

■      Sources de données

o ADD 

■      Limites et biais de l’indicateur

Cet indicateur présente un biais de définition de la pondération de chaque phase 
nécessaire à la mise en œuvre de la plateforme. 

■      Commentaire

Cet indicateur permet de mesurer l’avancement de la mise en place de la plateforme 
dédiée « défis nationaux ». 
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Programme 431 : DÉVELOPPEMENT DU COMMERCE ET DE LA 
QUALITÉ

1. Résumé de la stratégie du programme et de ses finalités 
générales 

 Le MIICEN a adopté une nouvelle feuille de route de développement du commerce et 
de la distribution couvrant la période 2017-2021;

  Cette feuille de route a pour objectifs :

 La lutte contre la précarité urbaine et l’endiguement de l’informel
 La modernisation de la distribution comme moteur de l’émergence de 

l’ensemble de l’économie
 La rénovation ciblée du cadre sectoriel en alignement avec les axes de la 

réforme.

 

Ce programme a également pour objectif de contribuer au rééquilibrage de la balance 
commerciale et renforcer l’apport du commerce extérieur à la croissance économique. 
 Ce programme vise à adopter une approche intégrée à même d’améliorer l’efficacité 
et la cohérence de différentes actions d’appui et de gestion du commerce extérieur.  Il 
s’appuiera sur les dispositions de la nouvelle loi n°91-14 relative au commerce 
extérieur et s’articulera autour des principaux axes stratégiques suivants :

 Une politique intégrée et concertée de développement et de promotion des 
exportations ;

 Rationalisation de la politique de protection du produit national et 
renforcement de la défense commerciale contre les pratiques de dumping et de 
concurrence déloyale à l’importation ;     

 Simplification des procédures du commerce extérieur ;
 Adoption d'une nouvelle politique  au niveau des relations extérieures 

internationales.

■      Focus sur la stratégie du programme en matière de genre

2. Responsable de programme 
Le Directeur Général du Commerce. 
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3. Acteurs de pilotage 

o Le Ministère de l'Industrie, du Commerce, de l’Économie Verte et Numérique 
(MICEVN);

o Le Ministère de de l'Économie, des Finances et de la Réforme de 
l'Administration  ;

o Le Ministère de l’Intérieur (Assure le pilotage de la réhabilitation des 
marchands ambulants).

4. Objectifs et indicateurs de performance du programme 

Objectif 431.1: ACCROITRE LA COMPÉTITIVITÉ DES OPÉRATEURS DU 
SECTEUR ORGANISÉ

.Indicateur 431.1.1 : TAUX DE MODERNISATION DES COMMERCES DE 
PROXIMITÉ ET DE MARCHANDS AMBULANTS RÉHABILITÉS 

Unité 2018
Réalisation

2019
LF

2020
PLF

2021
Prévision

2022
Prévision

Valeur 
cible

Année 
de la 
cible 

% 0 0 60 100 100 2021

■      Précisions méthodologiques

Le taux de modernisation des commerces de proximité se calcule de manière cumulée 

et vise l'atteinte de 100% à fin 2021, soit la modernisation de 12.000 commerçants.

■      Sources de données

o ANPME;
o Groupements de commerçants ;
o Agrégateurs. 

■      Limites et biais de l’indicateur

Outre le taux des bénéficiaires, il faudra suivre et vérifier les engagements 
contractuels des agrégateurs.

■      Commentaire

L'appel à manifestation d’intérêt vise les acteurs du secteur public et ou privé, les 

groupements d'intérêt économique, les coopératives ou les institutions 

gouvernementales capables de porter des projets d'agrégation de commerçants.  

Il est à signaler que le taux de réalisation de cet indicateur dépend principalement du 

lancement de la nouvelle stratégie du commerce. En effet, dans l’attente de cette 
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stratégie, qui est en cours de finalisation, aucun projet de modernisation du 

commerce de proximité n’a pu être lancé depuis 2016 à ce jour.

Concernant le commerce ambulant, ce Ministère a signé en 2016 une convention, 
d’une durée de 18 mois, avec le Ministère de l’Intérieur pour la réalisation du 
programme national de réhabilitation des marchands ambulants piloté directement 
par les walis et gouverneurs et financé par l’INDH à travers une enveloppe budgétaire 
globale de 526,87 MDhs dont la contribution du MICEVN s’élève à 150 MDhs.

La contribution du MICEVN est repartie en deux tranche : 100 MDh qui a été 
débloquée par ce Ministère sur le compte de l’INDH dès la signature de la convention 
en 2016 et un reliquat de 50 Mdh qui devrait être débloqué après évaluation de 
l’opération pilote qui visait la réhabilitation de 63000 marchands ambulants au 
niveau de 43 provinces et préfectures. 

Le reliquat de 50 MDh n’a pas été débloqué en absence de données sur la réalisation 
du projet.

Objectif 431.2: RÉNOVER LE CADRE ORGANISATIONNEL

.Indicateur 431.2.1 : TAUX DE RÉALISATION DE PROJETS STRUCTURANTS 

Unité 2018
Réalisation

2019
LF

2020
PLF

2021
Prévision

2022
Prévision

Valeur 
cible

Année 
de la 
cible 

% 40 55 70 100 100 2021

■      Précisions méthodologiques

Le taux de réalisation de projets structurants est cumulé. Il est prévu d’atteindre 

100% à fin 2021, soit 10 projets qui peuvent être portés par des acteurs de 

développement partenaires. Ces projets doivent avoir un impact structurant sur le 

secteur du commerce, notamment la réforme des marchés de gros, le développement 

d’infrastructures commerciales de nouvelle génération, l’alphabétisation 

fonctionnelle des commerçants, les actions de sensibilisation de formation et 

d’information, etc… 

■      Sources de données

o Direction Générale du Commerce ;
o Partenaires. 
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■      Limites et biais de l’indicateur

Cet indicateur doit intégrer également l’impact direct et indirect de ces projets 
structurants sur les opérateurs sectoriels. 

■      Commentaire

Le taux de réalisation de cet indicateur dépend principalement du lancement de la 

nouvelle stratégie pour le secteur du commerce. 

Le ministère a également signé une convention en 2017 avec le ministère de 
l'Intérieur, le ministère de l'Économie et des Finances, le ministère de l'Agriculture, le 
Wali de la région de Rabat, les travailleurs de Rabat, Salé, Témara, kénitra, le Conseil 
régional et 18 communes de la région.

cette convention concerne la réalisation d'un complexe commercial des produits 
alimentaires agricoles dans la région de Rabat Salé Témara et Kénitra géré 
directement par la Wilaya d'un coût global de 550 million de dirham dont 150 million 
de Dh contribution du ministère sur trois étapes.

le ministère a débloqué 60 million de dirham en 2018, et le déblocage des deux autres 
tranches dépend de l'avancement du projet qui accuse un retard dans l'attente de la 
validation de l'emplacement du nouveau complexe. 

Objectif 431.3: RÉGULER LES IMPORTATIONS ET RENFORCER LA DÉFENSE 
COMMERCIALE CONTRE LA CONCURRENCE DÉLOYALE DES IMPORTATIONS

.Indicateur 431.3.1 : NOMBRE D’ENQUÊTES RÉALISÉS EN MATIÈRE DE 
DÉFENSE COMMERCIALE 

Unité 2018
Réalisation

2019
LF

2020
PLF

2021
Prévision

2022
Prévision

Valeur 
cible

Année 
de la 
cible 

Nombre 5 5 6 8 10 10 2022

■      Précisions méthodologiques
De point de vue procédural, le déclanchement des enquêtes de défense commerciale 
dépend des secteurs productifs qui doivent se porter plaignants devant le Ministère 
par le dépôt de plaintes dument remplie et appuyées par des données objectives. 
Ainsi, le nombre d’enquête réalisé par le Ministère à cette fin dépend forcément de 
ces plaintes. 

■      Sources de données
Direction Générale du Commerce / Direction de la Défense et de la Réglementation 
Commerciale. 

■      Limites et biais de l’indicateur
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Le nombre d’enquête réalisé dépend des requêtes et plaintes déposées par les 
secteurs productifs.   

■      Commentaire

La régulation des importations par la mise en place des instruments de défense 
commerciale vise l’amélioration de la situation des secteurs productifs subissant des 
préjudices causés par la concurrence déloyale des importations ou par l’effet de 
l’accroissement massif des importations.

Les enquêtes consistent en un ensemble de tâches indispensables en termes 
d’analyse, de calculs et d’évaluation d’agrégats économiques des secteurs productifs 
et nécessitent les capacités pour mener et réaliser les tâches précitées. 

Objectif 431.4: DÉVELOPPER ET PROMOUVOIR LES EXPORTATIONS

Indicateur 431.4.1 : NOMBRE D'ENTREPRISES ACCOMPAGNÉES 

Unité 2018
Réalisation

2019
LF

2020
PLF

2021
Prévision

2022
Prévision

Valeur 
cible

Année 
de la 
cible 

Nombre 273 273 273 0 273 2020

■      Précisions méthodologiques
L’indicateur porte sur l'évolution du chiffre d'affaires à l'exportation des entreprises 
accompagnées dans le cadre du programme de contrat de croissance à l’export, du 
programme primo-exportateur. 

■      Sources de données
Direction Générale du Commerce / Direction de la Défense et de la réglementation 
commerciale. 

■      Limites et biais de l’indicateur

Actuellement et en raison de la difficulté d'obtenir des données sur le chiffre d'affaire 
à l'exportation des entreprises bénéficiaires des programmes d'appui aux 
exportations, on va se limiter à suivre un indicateur qui suit le chiffre d'affaire à 
l'exportation des entreprises bénéficiaires des programmes d'appui.

La non reconduction du programme des contrats de croissance à l’export.
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■      Commentaire
Pour ce genre de programmes, le seul indicateur pertinent est le retour sur 
investissement des programmes d’appui à l’export. Cet indicateur ne peut être pris en 
compte que pour le programme de contrat de croissance à l’export car c’est le seul 
programme ou l’octroi de l’appui financier est conditionné par la réalisation d’une 
croissance du chiffre d’affaire à l’export des entreprises bénéficiaires mais également 
il nécessite utilisation de méthode économétrique et les techniques d’échantillonnage. 
Pour le moment, il faut se limiter au seul indicateur renseignant sur l’évolution du 
chiffre à l’export des entreprises bénéficiaires des dits programmes.

La diminution du nombre des entreprises accompagnées est justifiée notamment par 
:

1/ la non reconduction des contrats de croissance à l’export pour les entreprises 
n’ayant pas respecté les engagements du contrat à savoir l’augmentation du CA à 
l’export de 15% et la réalisation de 25% du business plans à l’export.

2/ la non reconduction du programme de contrat de croissance pour l’année 2018. 
Ainsi en 2019, aucune nouvelle entreprise n’a été recrutée pour ce programme. 

Objectif 431.5: SIMPLIFIER ET DÉMATÉRIALISER LES PROCÉDURES DU 
COMMERCE EXTÉRIEUR

Indicateur 431.5.1 : DÉLAI MOYEN DE SÉJOUR DE LA MARCHANDISE DANS 
LES PORTS MAROCAINS 

Unité 2018
Réalisation

2019
LF

2020
PLF

2021
Prévision

2022
Prévision

Valeur 
cible

Année 
de la 
cible 

Jours 7,8 7,8 7 6,7 5 5 2022

■      Précisions méthodologiques
Cet indicateur s’obtient par le nombre moyen de jours passés par les marchandises 
importées en transit dans l’ensemble des ports marocains. 

■      Sources de données
Direction Générale du Commerce / Direction de la Défense et de la réglementation 
commerciale. 

■      Limites et biais de l’indicateur
La durée de séjour des marchandises dépend également d’autres paramètres. 

■      Commentaire

La réduction du délai moyen de séjour des marchandises aux ports du Maroc est 
tributaire de la mise en œuvre de toutes les mesures de dématérialisation des 
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documents du commerce extérieur, notamment la dématérialisation sur PortNet des 
procédures liées aux contrôle de la qualité des marchandises.

En vue d’assurer un délai moyen raisonnable, un ensemble d’actions de facilitation 
commerciale sont prévues dans le cadre de la mise en œuvre du plan d’action de la 
commission nationale de coordination pour la facilitation des procédures du 
commerce extérieur qui a été adopté lors de sa première réunion tenue le 16 juin 
2019. 

Objectif 431.6: RENFORCER LES RELATIONS COMMERCIALES 
INTERNATIONALES 

.Indicateur 431.6.1 : NOMBRE DE PROJETS DE MANDATS DE NÉGOCIATION 
ÉLABORÉS 

Unité 2018
Réalisation

2019
LF

2020
PLF

2021
Prévision

2022
Prévision

Valeur 
cible

Année 
de la 
cible 

Nombre 0 0 3 0 0 3 2020

■      Précisions méthodologiques

Cet indicateur s’obtient par la somme du nombre de projets de mandats de 
négociation et du nombre de plans d’action de coopération commerciale élaborés. 

■      Sources de données
Direction Générale du commerce/ Direction des Relations commerciales 
internationales. 

■      Limites et biais de l’indicateur
Nombre de projets de mandats de négociation et de plans d’action de coopération 
commerciale élaborés dépend également des demandes exprimées par les différents 
partenaires. 

■      Commentaire

Cet indicateur s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre des nouvelles dispositions 
de la loi 91-14 qui prévoient, entre autres, l’encadrement des négociations par des 
mandats de négociation. L’objectif étant :

 Un meilleur ciblage des intérêts marocains et un cadrage méthodique des 
négociations ;

 Le renforcement de la coordination entre les différents départements 
ministériels concernés ;

 Le renforcement de la concertation tant avec le secteur privé qu’avec la société 
civile.

Cet indicateur reflète également la composante coopération commerciale essentielle 
pour atteindre l’objectif «renforcement des relations commerciales internationales».
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Le ministère a lancé deux études d’impact et organisé des consultations avec les 
secteurs privé et public. Cependant, les livrables de ces études n’ont pas encore été 
validés pour pouvoir élaborer les mandats de négociations. 
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3ème PARTIE : DETERMINANTS DES DEPENSES
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1. Déterminants des dépenses de personnel 

a. Structure des effectifs du personnel de l’année en cours 

         Tableau 15: Répartition par échelles/grades
 

Effectif
Echelles/grades

Hommes Femmes Total

 
%

Personnel d’exécution (Echelles 5 à 6 et 
assimilés)

0 0 0 0

Personnel de maitrise (Echelles 7 à 9 et 
assimilés)

0 0 0 0

Cadres et cadres supérieurs (Echelles 10 et 
plus et assimilés)

0 0 0 0

TOTAL 0 0 0 100%

 

          Tableau 16: Répartition par services
 

 
Effectif

Services  
Hommes

 
Femmes

 
Total

 
 

%

Services centraux

0 0 0 0

Services extérieurs

0 0 0 0

TOTAL 0 0 0 100%
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          Tableau 17: Répartition par régions
 

Effectif
 
 

Région  
 

Hommes

 
 

Femmes

 
 

Total

 
 

%

REGION DE TANGER-TETOUAN-AL 
HOCEIMA

0 0 0 0

REGION DE L'ORIENTAL
0 0 0 0

REGION DE FES-MEKNES
0 0 0 0

REGION DE RABAT-SALE-KENITRA
0 0 0 0

REGION DE BENI MELLAL-KHENIFRA
0 0 0 0

REGION DE CASABLANCA-SETTAT
0 0 0 0

REGION DE MARRAKECH-SAFI
0 0 0 0

REGION DE DRÂA-TAFILALET
0 0 0 0

REGION DE SOUSS-MASSA
0 0 0 0

REGION DE GUELMIM-OUED NOUN
0 0 0 0

REGION DE LAÂYOUNE-SAKIA EL HAMRA
0 0 0 0

REGION DE DAKHLA-OUED ED-DAHAB
0 0 0 0

TOTAL 0 0 0 100%
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b. Analyse de la structure des effectifs sous le prisme du genre 

c. Répartition des dépenses de personnel 

Tableau 18: Prévision des dépenses de personnel de l’année 2020 (PLF)
 

  
Dépenses

 
Effectif

Dépenses permanentes
187 273 914

 
1146

Sorties de service 1 828 674
19

Opérations de recrutements 4 864 021
40

Opérations de réintégrations 4 784 136
21

Autres dispositions relatives à la révision de la rémunération 19 158 702
 

Avancements de grades et d’échelons 12 945 324
 

Dépenses du personnel payées par la DDP
227 197 423

 
1188

Autres dépenses du personnel payées par les comptables de la
TGR

0
 

 

Dépenses prévisionnelles de personnel 227 197 423
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2. Déterminants des dépenses de MDD et d’investissement par 
programme et par projet ou action 

Programme 470 : SUPPORT ET PILOTAGE 

■      Projet 1 : Gestion des Bâtiments administratifs

Ce projet vise l'amélioration des conditions d’accueil du public et à faire bénéficier le 
personnel du MICEVN d’un environnement de travail confortable. Il repose sur la 
réhabilitation de bâtiments administratifs et l’amélioration de l’ergonomie du travail 
en ajoutant de nouveaux équipements et installations d'un montant de 48 697 676 
DH.   

■      Projet 2 : Soutien des missions

Ce projet regroupe toutes les activités nécessaires au fonctionnement de 
l’administration dans des conditions normales et acceptables avec une enveloppe de 5 
300 000 DH d'investissement et 51.645.994 DH de fonctionnement.

■      Projet 3 : Développement des compétences 

Ce projet bénéficie d'une enveloppe de 3 467 750 DH dédiée essentiellement à 
l’organisation des sessions et cycles de formation et stages dans les domaines métiers, 
ainsi que les formations visant à qualifier les compétences à caractère horizontal 
nécessaires des responsables et des cadres. 

■      Projet 4 : Renforcement du système d’information

Avec l'entrée en vigueur du nouvel organigramme donnant naissance à de 
nouvelles directions et par conséquent de nouvelles divisions et services , le MICEVN 
a  déployé tous les moyens disponibles afin de mettre en place un schéma directeur 
des systèmes d’information visant à faciliter l'accès aux différents systèmes 
d'information.

Une enveloppe de 19 621 600 DH a été allouée à ce plan notamment pour la mise 
en place d’un plan de continuité des activités (PCA) ainsi que le renforcement des 
infrastructures de backup et de haute disponibilité des différentes composantes du 
système informatique. 

■      Projet 5 : Statistiques, Etudes et Assistances

Ce projet est doté de 3 844 798 DH  destinés aux études, assistance technique, 
conseils et enquêtes nécessaires pour le développement de l'administration en 
général dans les différents domaines: l'industrie; le commerce et l'économie verte et 
numérique.
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■      Projet 6 : Subventions et Versements

Une enveloppe de 8 479 502 DH est allouée à ce projet et consacrée notamment aux 
versements et subventions effectués par le ministère à l'égard des organismes et 
partenaires.

■      Projet 7 : Modernisation de l'administration

Ce projet s'articule essentiellement autour du renforcement de la protection sociale 
des fonctionnaires, appui à la formation et à la formation continue, l'organisation 
d'activités sociales, la gestion moderne des ressources humaines, l'augmentation du 
rendement du ministère, l'amélioration des services offerts aux citoyens, traitement 
des plaintes des utilisateurs ainsi que la simplification des procédures administratives 
et le développement de l’administration électronique.

Les moyens humains et matériels à mettre à la disposition de l’administration doivent 
permettre à cette dernière d’assurer correctement et sans restriction les tâches du 
service public et les tâches d’entretien et de fonctionnement.

Les moyens mis à la disposition de l’administration doivent leur permettre d’assurer 
une veille technologique et d’investir dans les nouvelles technologies de l’information.

■      Projet 8 : Audit et contrôle de gestion

Ce projet constitue une des principales nouveautés du budget du ministère pour cette 
année vu son importance en terme d'appui et d'aide à l'administration ainsi que de 
son encadrement en vue de réaliser ses objectifs et la correction des anomalies lors du 
contrôle et et de l'évaluation, et ce avec une enveloppe budgétaire de 200 000 DH.
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Programme 428 : DÉVELOPPEMENT INDUSTRIEL ET PROMOTION DES 
INVESTISSEMENTS

■      Projet 1 : Développement industriel

Les crédits affectés à ce projet correspondent à la dotation du compte d'affectation 
spéciale (CAS) du Fonds de Développement Industriel des Investissements, qui vise à 
financer la mise en oeuvre de la stratégie du ministère- Plan d'accélération 
industrielle, (PAI 2014-2020).

Le montant des crédits affectés à ce projet représente 84,65% du total du programme, 
et 68,1% du total des crédits d'investissement du département. 

 

■      Projet 2 : Qualification des ressources humaines

Ce projet est doté d'une enveloppe financière de 84 875 500 DH, soit 4,79% du total 
des crédits du programme.

Ces crédits constituent des subventions de fonctionnement versées aux organismes 
sous tutelle, à savoir : 

- L'école Centrale de Casablanca : 45 375 000 DH;

-Le groupe :Institut Supérieur de Commerce et d'Administration des Entreprises ( 
I.S.C.A.E) : 39 500 000 DH. 

■      Projet 3 : Promotion des investissements multisectoriels 

Une enveloppe d'investissement de 272.000.000 DH sous forme de subventions au 
Fonds de Développement Industriel et des Investissements ''FPI avec 200 000 000 
DH'' et à l'Agence Marocaine de Développement des Investissements  et des 
Exportations ''AMDIE avec 72  000 000 DH''.

Une subvention de fonctionnement d'une valeur de 44 729 365 DH est versée 
également à  l'AMDIE. 



Projet de Loi de Finances  2020       65 Projet de de performance
Traduction non officielle de la version arabe déposée au Parlement

MINISTÈRE DE L'INDUSTRIE, DU COMMERCE, DE L'ECONOMIE VERTE ET NUMÉRIQUE

Programme 429 : ECONOMIE DIGITALE

■      Projet 1 : Mise en place de structure de gouvernance

Les crédits affectés à ce projet sont à l'ordre de 35 000 000 DH, destinés à la mise en 
œuvre de la stratégie digitale de l'Agence de Développement Digitale (ADD). 

■      Projet 2 : Dématérialisation des services publics

Ce projet dont les crédits sont à l'ordre de 3 500 000 DH, a pour objet la mise en 
place de la plateforme électronique de création des entreprises.  

■      Projet 3 : Accompagnement de la transformation digitale des acteurs socio-
économiques

Ce projet  bénéficie d'une enveloppe de 44 000 000 DH et consiste essentiellement à 
veiller sur l'exécution des actions suivantes :

 Architecture d'intégration et schéma directeur (mettre en place une 
architecture d’intégration applicative au niveau des DSI de l’Administration, y 
compris applications mutualisables);

 Data centres mutualisés et réseau intergouvernemental "Solution Soft, 
Infrastructure";

 Equipement IT de base des centres de santé des villages et périphéries des 
villes"hôpitaux exclus" (Appui à l'informatisation du système de santé);

 Compétences numériques des collectivités locales : Mise en place d’un 
programme de formation IT;

 Plateforme de matching offre-demande agricole. " collecter l'offre nationale 
correspondante à la demande pour export;

 Plateforme de traçabilité des produits agroalimentaires;
 Pôle d'innovation sociale : Assistance au groupement d'intérêt publics (les 

associations des producteur, les coopératives) pour la promotion et la mise en 
valeur de la production et de la commercialisationainsi que la promotion de 
l'entreprenariat social innovant;

 Alphabétisation numérique "Association civile en partenariat avec l'INDH".
 Moussanada TI : accélération du programme et flexibilisation de l'offre 

"informatisation des TPE PMI PME";
 Talent Pool régional;                                                                   
 Encourager activement l’attractivité du Maroc pour les compétences 

numériques, autour du renforcement des dispositifs d’octroi de bourses aux 
étudiants étrangers;                        
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 Promouvoir activement des pôles d’innovation et des incubateurs auprès des 
étudiants étrangers (via des conventions avec AMCI / MAEC, incubateurs pour 
encourager les étudiants lauréats des universités marocaines à créer leur 
startup au Maroc en vue de leur expansion dans leurs pays);

 Renforcement du nombre de professionnels de l'économie numérique. Dans le 
cadre du développement des compétences numériques au Maroc, cette 
initiative impliquera dans un premier temps des études pour un recensement 
des besoins afin d’identifier précisément les profils clefs manquants. Dans un 
second temps, consultations sur la qualité de l’écosystème de formation à 
renforcer pour faire face à ces besoins;

 Spin-off d'activités SI de grandes entreprises nationales : Assistance pour 
émerger 2 à 3 champions vers l'export (entreprise industrie TIC partenariat 
avec Emtiaz Entreprise Champion pour assister les vainqueurs remarquables à 
fort potentiel à l'exportation en partenariat avec les professionnels du secteur);

 3 à 5 nouveaux pôles d’innovation;
 Formations et développement des compétences;
 Réglementation numérique : Amélioration des affaires dans les domaines des 

Télécommunications, de la Poste et de l’Economie Numérique. 

■      Projet 4 : Soutien des missions

■      Projet 5 : Soutien des projets 

La valeur de ce projet s'élève à 11 500 000 Dh, et vise en premier lieu le financement 
des charges immobilières, d'une valeur de 4 000 000 DH, alors que le reste est 
destiné à la réalisation des actions suivantes:

 Numérisation des procédures d'autorisation de construire;
 Accès et suivi en ligne des dossiers juridiques « généralisation de la 

numérisation et interconnexion des bases de données des structures 
judiciaires et pénitentiaires »;

 Open data "Etude et projet pilote";
 Dossier médical numérique;
 Système intégré de tiers-payant plateforme d’échange entre hôpitaux et les 

assurances (santé);
 Sécurité du médicament et des cosmétiques : "solution et équipement" 

(plateforme d'échange avec les acteurs prof et les citoyens).
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Programme 431 : DÉVELOPPEMENT DU COMMERCE ET DE LA 
QUALITÉ

■      Projet 1 : Développement du commerce et de la distribution

Ce projet est crédité d'un montant de 154 300 000 DH, en tant que versement au 
développement de la stratégie du commerce et de la distribution. 

Cette stratégie vise la promotion du secteur du commerce intérieur et la mise à niveau 
de ses différentes composantes, l'augmentation de son rendement à l'horizon 2020, 
création d'un fonds de développement du commerce qui vise essentiellement la 
promotion et la mise à niveau de l'activité des petits commerçants.

les orientations stratégiques du plan "Rawaj" reposent sur le renforcement de la 
complémentarité entre les différentes activités commerciales qui sont réparties en:

commerce de proximité, grands et moyens espaces commerciaux modernes, marchés 
de gros ce qui rendra le secteur du commerce et de la distribution un secteur qui 
répond aux besoins des consommateurs.

  

■      Projet 2 : Développement de la qualité et de la normalisation

Ce projet est doté d'un crédit de 19 Millions DH, réparti comme suit : 

9 Millions DH versé en tant que subvention de fonctionnement à l'institut Marocain 
de normalisation ( IMANOR);

10 Millions DH constitue une contribution aux projets initiés en partenariat avec les 
organismes publics, privés et de recherches et développement dans le cadre du projet 
: Protection du consommateur.

Le projet consiste essentiellement à: 

 Assurer le suivi de la stratégie nationale de la normalisation, de la certification, 
de l’accréditation et de la promotion de la qualité ;

 Assurer le secrétariat du Conseil Supérieur de la Normalisation, de la 
Certification et de l’Accréditation ;

 Définir et suivre les objectifs du contrôle des produits et des services ;
 Réglementer et contrôler les produits, les services et les instruments de 

mesure ;
 Agréer et suivre les organismes d’évaluation de la conformité ;
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 Assister les entreprises industrielles dans le choix, l’utilisation et l’entretien 
des instruments de mesure ;

 Gérer les étalons nationaux de mesure ;
 Promouvoir la qualité et la sécurité dans les entreprises ;
 Promouvoir les systèmes de gestion basés sur les normes dans les entreprises ;
 Assurer les activités d’accréditation des organismes d’évaluation de la 

conformité ;
 Contribuer à l’amélioration du cadre juridique, organisationnel et 

institutionnel de la protection des consommateurs ;
 Renforcer et accompagner les activités des associations de protection des 

consommateurs. 

■      Projet 3 : Soutien des missions

Ce projet est un axe transversal à l'ensemble des projets de ce programme, il vise le 
financement partiel des dépenses de fonctionnement de ce programme d'un coût de 2 
280 000 dirham.

■      Projet 4 : Soutien des projets 

■      Projet 5 : Promotion des exportations et veille sur les marchés

Le projet comporte les actions suivantes:

1- Appui aux primo-exportateur: 

   Ce projet constitue un mécanisme d'accompagnement sur mesure sur une période 
de 3 ans, pour apporter le soutien financier et technique de l’Etat aux entreprises de 
droit marocain qui ont un potentiel à l’export et désireuses de se lancer dans 
l’exportation ou d’en faire une activité régulière. Ce programme vise :

o Élargir l'offre d'exportation et l'augmentation du nombre d'entreprises 
exportatrice régulièrement;

o Aide aux entreprises bénéficiaires du programme pour renforcer leur part sur 
le marché international en mettant à leur disposition les moyens nécessaires 
pour accéder aux marchés cibles; 

o Permettre aux entreprises de bénéficier de l'expertise et des compétences de 
consultants nationaux dans le domaine de la promotion des exportations.

L’appui aux primo-exportateurs repose sur :

o un diagnostic de l’entreprise ainsi que la conception de sa stratégie export sur 
une période de 3 ans ;

o un accès à des formations visant à acquérir des compétences et des outils dans 
les différentes thématiques du développement de l’export (marketing, finance, 
commercial, dédouanement, transport,…) ;

o un appui à la mise en œuvre de la stratégie de développement à l’export à 
travers une palette d’actions éligibles financées dans le cadre du programme ;

o un accompagnement sur mesure par des actions de coaching effectuées par des 
consultants à l’export.
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Le programme cible 400 entreprises à l’horizon 2020.

 A ce titre, deux catégories d’entreprises ont été identifiées :

i. les entreprises non-exportatrices : (entreprises qui n’ont jamais fait de 
l’export) ;

ii. les entreprises exportatrices irrégulières : (entreprises exportatrices 
actuellement ou dans le passé, dont le chiffre d’affaires moyen à l’export sur les 
trois dernières années ne dépasse pas 5 millions de dirhams).

2- Contrat de croissance à l'export :

Cette opération vise:

- Permettre aux entreprises exportatrices d'assurer une grande augmentation des 
exportations et la diversification des produits exportés et des marchés;

- Permettre aux entreprises exportatrices ayant un plan d'action ambitieux d'accéder 
à certaines ressources nécessaires au développement de leur produits dans les 
marchés cibles;

- Renforcer la position des entreprises exportatrices dans les marchés cibles.

Cette opération se traduit par un appui financier de l'Etat aux entreprises marocaines 
ayant un projet qui vise le développement et la promotion des exportations. ce projet 
doit être formalisé sous forme d'un plan d'action ambitieux sur 3 ans. en contrepartie, 
l'entreprise s'engage à exécuter le plan de développement des exportations et 
l'augmentation des revenus d'exportation.

Ce projet est destiné à toute entreprise de droit marocain dont le chiffre d’affaires à 
l’export moyen est supérieur à 5 millions de dirhams et inférieur ou égal à 500 
millions de dirhams sur les trois dernières années.

Cet appui se matérialise en la contribution annuelle de l’Etat aux charges de 
réalisation du projet de développement à l’export de l’entreprise, l'appui est calculé 
en fonction de la croissance du chiffre d’affaires à l’export (CAE) réalisé par 
l’entreprise.

■      Projet 6 : Réglementation, facilitation des échanges et défense commerciale

Les actions prévues dans le cadre de ce projet concernent notamment la 
simplification des titres d’importations et la licence d’exportation et les procédures de 
contrôle des produits industriels. L’objectif est de réduire le délai et le coût liés aux 
opérations du commerce extérieur.

A ce titre, les différents processus de simplification des procédures liés, entre autres, 
au titre d’importation et à la licence d’exportation ont permis la connexion au guichet 
unique des opérations du commerce extérieur PortNet de plus de 20000 opérateurs 
du commerce extérieur et la réduction des délais liés à ces processus.  La 
consolidation de ces acquis se fera à travers l’élargissement des procédures 
dématérialisées aux organismes de contrôle non douanier et au processus de 
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transport aérien, pour en faire un guichet unique national pour tous les documents 
du commerce extérieur.

En outre, la mise en place du projet de coffre-fort électronique permettra de 
dématérialiser tous les documents du commerce extérieur et de réaliser ainsi 
l’objectif d’un commerce extérieur dématérialisé, ce qui est à même de contribuer au 
renforcement du climat des affaires.

La généralisation du paiement électronique à toutes les opérations du commerce 
extérieur permettra de réduire davantage les délais et améliorera la compétitivité des 
opérateurs.

Aussi, il est prévu d’élaborer un nouveau plan national de simplification des 
procédures du commerce extérieur et la généralisation des données informatisées. Ce 
plan permettre d’identifier les actions à mettre, en vue d’atteindre l’objectif zéro 
papier dans les procédures du commerce conformément aux objectifs de 
l’administration électroniques (E-GOV).

De même, il sera procédé à l’amélioration de l’efficacité du système de défense 
commerciale contre toute concurrence déloyale. A ce titre, des enquêtes approfondies 
seront lancées en vue de déterminer les préjudices causés aux secteurs productifs 
nationaux par la concurrence déloyale des importations ou par leur accroissement 
massif et injustifié et l’adoption des mesures qui s’appliquent pour le temps 
nécessaire pour réparer les dommages causés.

Quant à la mise en oeuvre du cadre juridique relatif au commerce extérieur, il sera 
procédé à ce qui suit :

o Finalisation  de la préparation des textes réglementaires pris pour l’application 
de la loi n°91-14 relative au commerce extérieur ;

o Élaboration des textes législatifs régissant l’adoption et la mise en œuvre du 
régime de contrôle de l’exportation des biens à double usages et des services.

 

■      Projet 7 : Renforcement de la coopération commerciale

Le projet «Relations commerciales internationales» s’inscrit dans le cadre de la 
nouvelle approche adoptée par le Ministère et qui vise à développer les échanges 
commerciaux et renforcer davantage le partenariat économique entre le Maroc et ses 
partenaires commerciaux. Ce programme s'appuie sur trois composantes majeures : 
la négociation, la coopération commerciale ainsi que le suivi de la mise en œuvre et 
accompagnement des opérateurs.

Ce projet se décline en actions suivantes :

o Poursuite de l'approfondissement de la relation avec l'UE, de façon sélective et 
focalisée sur l’ouverture de nouveaux marchés ;

o Développement des accords et partenariats commerciaux en Afrique ;
o Diversification sélective des accords commerciaux focalisée sur quelques zones 

géographies d’avenir ;
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o Développement de partenariats commerciaux à portée limitée en appui à la 
diplomatie marocaine ; 

o Suivi de mise en œuvre des accords commerciaux, notamment en appui aux 
exportateurs nationaux ;

o Stabilisation des procédures de négociation des accords et de diplomatie 
économique.


