
En avril 2014 ,le Maroc décide d'entrer dans une nouvelle voie au niveau du développement de son tissu 

industriel en lançant un projet nommé "plan d'accélération industriel" qui va permettre au Maroc de 

changer la structure de son économie afin de profiter de son secteur industriel pour faire de lui un secteur 

qui propose beaucoup d'emploi et un catalyseur pour  accélérer le rythme de la croissance économique 

,mais de quoi s'agit t-il réellement ,quels sont les objectifs et y a-t-il au moins des signes qui prouvent que 

ce projet fonctionne bien jusqu'as maintenant? 

Comme son nom l'indique ce plan s'inscrit dans le cadre de l'orientation d'un autre plan nommé "Plan 

d'émergence" et du pacte national pour l'émergence industriel  proclamés en 2009 et qui prévoyait de 

créer un demi-million d'emplois en s'appuyant sur trois choses principales : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ajoutant à tout ça que le plan a relevé plusieurs défis en définissant des objectifs primordiaux en relation 

avec les trois principes fondamentaux décrits auparavant : 

 Développement des secteurs nommés « professions mondiales » comme l’industrie automobile, 

aéronautique, électronique, services de radiomessagerie, les industries textiles et alimentaires). 

 

 

 

 

Changer les accompagnements des 

entreprises et des entrepreneurs 

marocains et internationaux qui 

s’implantent au maroc  de manière à 

faire des subventions et des avantages 

claires pour les investisseurs au niveau 

des prix des terrains ,et surtout au 

niveau de la formation en payant le 

cout de la mise en place des centres de 

formation professionnelle afin de 

répondre aux besoins en compétences 

des entrepreneurs et investiseurs au 

Maroc (par exemple le maroc a payé 

7,85 M€ pour mettre en place un 

centre de formation dans le secteur 

automobile pour répondre aux besoins 

en compétences de l’usine Renault 

mais également de ses sous-traitants, 

ou bien pour la mise en place de 

l’autre centre pour les métires de 

l’aéronautique à Casablanca. 

En surmontant l’épreuve du 

« printemps arabe » le maroc s’est 

montré vraiment stable au niveau 

politique mais aussi au niveau 

institunionnelle à travers l’adaptation 

d’une nouvelle constitution qui 

définit clairement le rôle de chaque 

institution ce qui constitue un 

avantage concurrentiel précieux par 

rapports à plusieurs pays voisins 

,africains et arabe qui continue à 

supporter les inconvenionts du 

« printemps arabe ».(Schéma des 

institutions) . 

Avant d’investir dans n’importe 

quel pays ,les entrepreuneurs posent 

toujours la meme question ,est ce 

qu’il y a des bonnes 

infrastructures ? le maroc s’est déjà 

bien préparé en misant depuis 

longtemps sur le developpement de 

ses infrastrutures en apportant une 

nouvelle notion qui a fait du Maroc 

une nation multi-connectée où le 

déplacement des hommes, des 

marchandises et des données est 

rapide,et aussi un pays moderne et 

ouvert sur le monde ,et c’est dans ce 

sens qu’un plus important chantier 

comme TangerMed a été lancé 

,c’est exactement ce que reflète la 

politique des grands chantiers 

adapté depuis longtemps par le 

maroc et qui s’est étalé sur tous les 

autres domaines comme le transport 

(les autoroutes le TGV) ,les services 

sociaux,les infrastructures 

portuaires (TangerMed) et le 

télécom….etc. 

Pacte national pour l’émergence Industrielle 

Attractivité Stabilité Amélioration des infrastructures 
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 Mobilisation de 2200 hectares pour la création des plateformes et zones industrielles.  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Renforcer la compétitivité des petites et moyennes entreprises et améliorer le climat des affaires et la 

formation des ressources humaines. 

 Augmentation du PIB de 50 milliards de dirhams. 

 L'amélioration de l'équilibre de la balance commerciale en augmentant le nombre de transactions 

exportations de 95 milliards de dirhams.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Et finalement la création de 220000 emplois en 2015. 

 

 

Créée en 1999, la Zone Franche d’Exportation de 

Tanger, est le plus important pôle d’activités de la 

région. Ingénierie informatique, industries automobile 

et aéronautique, menuiserie aluminium, textile, 

mécanique, formation, … 475 entreprises de toutes 

tailles issues d’investissements étrangers en 

provenance de l’Union Européenne, Etats-Unis 

d’Amériques ; le Maghreb et le Moyen-Orient y 

concentrent une trentaine d’activités différentes. 

 

 

Dans l’ensemble, les importations ont chuté de 

8,4%  tandis que les exportations ont connu une hausse 

légère de 0,7% d’une année à l’autre, se situant à 18,32 

milliards de dirhams. Les exportations ont couvert 

71,3% des importations en 2016 pour la première fois 

en plus d’une décennie. Le dynamisme des nouveaux 

secteurs (automobile, aéronautique et composants 

électrique et électronique) a provoqué un allégement du 

déficit  La part de ces secteurs dans l’export total a 

pratiquement doublé sur les cinq dernières années ce qui 

montre bien que le pacte d’émergence commence à 

avoir des effets positives sur l’économie marocaine. 



Maintenant que les objectifs sont fixés, il faut créer un organe d’exécution de ces plans qui va se 

charger du développement des investissements, il s’agit ici de l’AMDI (l’agence marocaine pour le 

développement des investissements, la création de ce programme a couté 12,4 milliards sur la période 

2009-2015. 

 

 

 

 

 

Il faut aussi signaler que l’accord implique deux parties, une de l’état, l’autre pour le secteur privé, la 

partie de l’état est représentée par les ministères suivantes chaqu’un va être chargé d’appliquer un rôle 

dans le cadre  de l’exécution du pacte d’émergence. 

L’état est représenté par les ministères suivants : 

 Ministère de l’intérieur. 

 Ministère de l’économie et de finance. 

 Ministère de l’agriculture et de pêche maritime. 

 Ministère de l’éducation. 

 Ministère d’emploi. 

 Ministère de l’industrie et du commerce. 

 Ministère du commerce extérieur. 

 

Le secteur privé est représenté par : 

 La confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM) 

 Le rassemblement professionnel des banques du Maroc. 

Des comités de suivis  publics-privés ont été mis en place  pour le pilotage et le suivi de chaque domaine du 

pacte et qui sont :  

 Comité de suivi automobile ; 

 Comité de suivi aéronautique ; 

 Comité de suivi électronique ; 

 Comité de suivi offshoring ; 

 Comité de suivi textile et cuir; 

 Comité de suivi agroalimentaire ; 

 

Ces ministères vont être impliqués 

directement dans la mise en place du plan 

d’émergence en formant un comité de 

pilotage qui va être présidé par le Premier 

ministre avec pour mission principale  la 

fixation des priorités, la résolution des 

éventuels points d'arbitrage et la validation  

et communication sur l'avancement de la 

mise en œuvre du pacte.   
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https://fr.wikipedia.org/wiki/Industrie_agroalimentaire


 Comité de suivi compétitivité des PME ; 

 Comité national de l’environnement des affaires; 

 Comité stratégique formation ; 

 

Le plan d’accélération industriel 

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 (PAI) s’inscrit dans la lignée du Plan 

Emergence et vise à faire de l’industrie un levier majeur de croissance. 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Et pour ce faire, la nouvelle stratégie s’explique en neufs mesures. 

1. La création d’écosystèmes industriels pour une industrie davantage intégrée 

Le secteur industriel au Maroc avait besoin depuis longtemps d’améliorer l’approche adaptée pour 

diversifier ses branches industrielles, cette approche se concrétise dans l’adaptation de la notion 

« écosystèmes ». 

 

 

Qu’est-ce qu’un écosystème ? 

Un écosystème est un ensemble d’acteurs différents (entreprises, administrations, consommateurs, 

institutions de formation ou de recherche) qui coopèrent entre eux avec un objectif commun, et agissent 

dans le même secteur. Cette nouvelle approche va permettre de réduire les écarts entre les secteurs afin 

d’améliorer l’intégration entre eux, et de créer une nouvelle relation dynamique entre les grands groupes 

et les PME. 

 

 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Petite_et_moyenne_entreprise
https://fr.wikipedia.org/wiki/Formation_professionnelle


Quels sont les objectifs ? 

La logique d’écosystèmes vise à atteindre trois objectifs essentiels : 

 Optimiser les retombés sociaux et économiques de la commande publique via l’offset. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 La notion d’écosystème combiné avec la logique de compensation industrielle « offset » 

permettra la démultiplication des investissements et l’amélioration de la balance des paiements en 

favorisant les achats de produits et de services auprès du tissu local. 

 

2. Des outils de soutien adaptés au tissu industriel 

 

2.1 Le fonds de développement industriel et des investissements -FDII 

En plus des écosystèmes le plan d’accélération prévoit aussi une série de mesures intégrées afin d’assurer 

un accompagnement adapté aux besoins des entreprises, et c’est pour ça que l’état s’est engagé sur le plan 

de financement en créant un fonds d’investissement industriel public (le Fonds de Développement 

Industriel et des investissements – FDII) , doté d’une enveloppe financière de 20 milliards de DH à 

l’horizon 2020 ce qui permettra au tissu industriel de se consolider, de se moderniser et de développer sa 

capacité de substitution aux produits importés et finalement d’améliorer la compétitivité des PME. 

2.2 Amélioration de l’engagement du secteur bancaire 
 

Parallèlement à l’accompagnement de l’Etat, une convention de partenariat a été 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. 

2.3 Préparation du foncier industriel  

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 

L’offset ou la compensation industrielle est une exigence que le Maroc a 

choisi comme d’autres pays de la mettre en œuvre pour que les marchés 

publics internationaux de taille importante soient accompagnés d’un 

engagement du fournisseur à réaliser des activités économiques, ces 

activités représentent 20% de notre PIB. 

Exemple  : A la suite de la signature du contrat de construction du TGV 

au Maroc, un accord de compensation a été signé entre Alstom et le 

Maroc ,cet accord prévoit outre la création d'un institut de formation dans 

le secteur ferroviaire, la construction par Alstom d’une usine de 

production de câbles et de composants électroniques générant ainsi la 

création de 5000 emplois sur 10 ans. L’accord prévoit en outre 

l’intensification des achats d’Alstom auprès de fournisseurs marocains. 
 



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 et autres avantages 

expliqués à travers ce schéma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plateformes industrielles 

Infrastructures disponibles à la location  

  
 

Bassin d’emplois à proximité Modèle de crédit-bail La seule interface 

      Répartition régionale Exploitation des petites surfaces disponibles    Interface administratif 

 
 

 Les services principaux 

(restauration, télécoms,…) 

Des services de qualité 

(nouvelles technologies, 

expériences,…) 

Instituts de formation 

Infrastructures de base Logement et cadre de 

vie 
Transport et logistique 



3. 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, par exemple la 

délocalisation annoncée de 85 millions d’emplois chinois. A cet effet, une équipe dédiée est mise en 

place. 

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. 

 

 

 

 

-Faciliter l’fdffffffffffff 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

                Positionnement du royaume à l’échelle  international  

                 Accords libre échange au service de l’industrie national ! 

 
-Attirer les investisseurs étrangers 

-Promouvoir l'intégration industrielle et des 

chaînes de valeur 

-Faciliter l'accès aux marchés 

-Améliorer l'accès aux biens d'équipement 

Ouverture de lignes de transport directes 

-Protéger l'industrie nationale 

contre toute concurrence 

déloyale 

-Renforcer le soutien et le 

développement des 

programmes prioritaires pour 

les exportations des secteurs 

principales  

-Renforcer la réglementation 

des importations 

-Institutionnaliser l'organisme 

responsable de la négociation et de 

l'application des accords de libre-

échange. 

-Renforcer la capacité et 

assurer la continuité des 

accords de libre-échange. 

-La réalisation d'études sur 

l'impact des accords de libre-

échange, commission  des 

négociations commerciales. 

Généraliser l’accès à la formation : 

Les flux commerciaux, les barrières tarifaires et non tarifaires, les accords commerciaux, les 

outils des accords de libre-échange. 

Le bénéfice absolu 

des accords de libre 

échange 



 

Dans un souci de bonne gouvernance de cette nouvelle stratégie, la bonne projection des mesures du plan 

d’accélération peut donner des grandes chances en faveur d’accélérer  le développement industriel de 

notre pays, lui permettre d’être un leadership sur le marché mondial, de consolider le rôle de l'industrie 

dans sa croissance économique et de contrôler sa balance commercial. 


