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SA MAJESTE LE ROI MOHAMMED VI QUE DIEU L’ASSISTE



« … il convient de mener à bien trois chantiers majeurs :

Le premier chantier consiste à faire adopter la Charte de déconcentration administrative avant la fin 
du mois d’octobre prochain. Cet instrument donnera les moyens aux responsables locaux de prendre 
leurs décisions et d’exécuter les programmes de développement économique et social, en accord et en 
cohérence avec les visées de la Régionalisation avancée.

Le deuxième chantier implique d’agir avec célérité pour faire entériner la nouvelle Charte de l’Investissement 
et activer la réforme des Centres Régionaux d’Investissement en leur accordant les prérogatives 
nécessaires pour remplir leur mission correctement. Citons particulièrement le mécanisme de décision à 
la majorité des membres présents, en remplacement de la règle d’unanimité actuellement en vigueur ; le 
regroupement des commissions concernées par l’investissement en une Commission régionale unifiée ; 
ce qui permettra de mettre un terme aux blocages et aux prétextes invoqués par certains départements 
ministériels.

Le troisième chantier concerne l’adoption de textes juridiques :
fixant, d’une part, à un mois le délai maximal accordé à certaines administrations pour répondre aux 
demandes qui leur sont adressées dans le domaine de l’investissement, tout en établissant que l’absence 
de réponse dans ce délai, tient lieu d’approbation ;autre administration publique. 

Notre souhait est que ces mesures décisives agissent comme un vigoureux catalyseur pour stimuler 
l’investissement, comme jamais auparavant, pour aider à la création d’emplois, améliorer la qualité des 
prestations offertes aux citoyens et endiguer les manœuvres dilatoires qui, tous les Marocains le savent 
bien, font le lit de la corruption.

Par ailleurs, ces mesures seront un levier de réforme de l’Administration : elles permettront en effet de 
rendre pleinement opérationnel le principe de reddition des comptes et d’identifier les dysfonctionnements 
qui empêchent le bon aboutissement de cette réforme.

Il convient donc de rendre effectives ces mesures dans le domaine de l’investissement, dans la perspective 
de les généraliser à tous les niveaux de la relation entre l’Administration et les citoyens.

Toutefois, la bonne application des textes, aussi parfaits soient-ils, restera tributaire du sérieux et du sens 
de l’engagement que va y mettre chaque responsable administratif.

Nous insistons en outre sur la nécessité d’une mise à jour des programmes d’accompagnement destinés 
aux entreprises, en particulier ceux visant la facilitation de leur accès au financement, l’accroissement de 
leur productivité et la formation et la mise à niveau de leurs ressources humaines.

Le but recherché est bien de rehausser la compétitivité de l’entreprise marocaine, de renforcer ses 
capacités exportatrices et d’accroître son potentiel de création d’emplois. Une attention particulière doit 
être portée aux petites et moyennes entreprises qui représentent %95 du tissu économique national.

Extrait du Discours de Sa Majesté le Roi Mohammed VI à la Nation à l’occasion de la fête du trône 
(29 juillet 2018)



L’entreprise productive a aujourd’hui besoin de davantage de confiance de la part de l’Etat et de la société. 
C’est la voie à travers laquelle l’investissement pourra retrouver le niveau souhaité, et l’attentisme délétère 
cèdera la place à une dynamique marquée par la prépondérance d’un esprit d’initiative responsable et 
d’innovation.

En effet, le regain du dynamisme économique est tributaire du niveau d’engagement des entreprises, du 
renouvellement de la culture des affaires et d’une exploitation optimale des nombreux atouts offerts par 
le Maroc. Il convient également de prendre en considération les enjeux de la compétition internationale 
et, même parfois, de ceux des guerres économiques et commerciales. »

Extrait du Discours de Sa Majesté le Roi à la Nation à l’occasion de la fête du Trône, 
le 29 Juillet 2018
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Depuis sa création en 2010, le Comité national de l’environnement des affaires (CNEA) a réalisé un 
ensemble de réformes importantes pour le développement du secteur privé marocain et l’amélioration de 
son environnement. Ces réformes ont concerné notamment la révision et l’amendement d’un ensemble 
de textes législatifs et réglementaires relevant du droit des affaires et ce, dans l’objectif de les adapter aux 
normes et standards internationaux. Les actions de modernisation menées par le Comité ont concerné 
également le développement de systèmes électroniques d’échange d’informations, la simplification d’un 
ensemble de procédures administratives, ainsi que le déploiement de guichets uniques facilitant la relation 
et l’interaction entre l’entreprise et l’administration.

Je souhaite ainsi saluer chaleureusement les efforts déployés au sein de ce comité et le travail collaboratif 
mené par les différents départements ministériels, institutions et organismes publics, ainsi que les 
représentants du secteur privé marocain membres de ce Comité, dont notamment la Confédération 
générale des entreprises du Maroc, le Groupement professionnel des banques du Maroc et la Fédération 
des chambres marocaines de commerce, d’industrie et des services.

Je tiens également à féliciter tous les membres du Comité pour leurs efforts déployés et leurs engagements 
continus dans la réalisation d’un ensemble de chantiers de réformes ayant permis d’impacter positivement 
le quotidien de l’entrepreneur national et d’améliorer également l’image du Maroc au niveau de plusieurs 
rapports internationaux,  notamment le rapport Doing Business de la Banque mondiale. Le Maroc a réalisé, 
en effet, un saut important en améliorant son classement de 68 rangs depuis la création du CNEA, se 
classant ainsi 60ème sur 190 pays en 2018, après avoir été classé 128ème en 2010. 

Le Maroc se positionne ainsi et grâce aux différentes réformes menées pour améliorer l’environnement 
des affaires national au second rang au niveau de la région MENA et à la troisième place au niveau du 
continent africain.

Afin de donner une forte impulsion à cette dynamique positive et eu égard aux réformes qu›il a initiées et 
à l expérience fondée sur une approche collaborative et participative qu›il a acquise, il y a lieu, à l’heure 
actuelle, de veiller au renforcement et au développement continu de la méthodologie de travail et de la 
gouvernance du CNEA. L’objectif étant de renforcer son efficacité et sa performance en tant qu’instance 
de dialogue public/privé et d’unité de production et de livraison de réformes.

Par ailleurs, et eu égard à l’intérêt accordé à l’entreprise nationale et à l’attractivité du Maroc pour 
l’investissement étranger, le gouvernement devra élaborer, courant de l’année 2019, un plan de travail 
pluriannuel pour améliorer le climat des affaires et activer les réformes associées. Ce chantier important 
devra se baser une approche de mise en œuvre participative et collaborative entre les secteurs public 
et privé, ayant pour finalité l’identification des chantiers prioritaires du CNEA pour les cinq prochaines 
années, ainsi que le développement et la mise en œuvre d’une feuille de route claire et concertée pour le 
pilotage et la réalisation des chantiers de réformes en question.

Mot du Chef du gouvernement
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RAPPORT D’ACTIVITÉ 2017 - 2018 

NOTRE RAISON D’ÊTRE

CNEA EN QUELQUES MOTS

Améliorer le climat des affaires au Maroc

NOTRE MÉTIER
Ecouter, dialoguer, coordonner, suivre, 
communiquer et évaluer les projets de 

réformes

NOTRE MISSION
Proposer au gouvernement les mesures susceptibles d’améliorer 

l’environnement  et le cadre juridique des affaires ; 

Coordonner la mise en œuvre des projets de réformes ; 

Evaluer l’impact des réformes sur les secteurs concernés.

NOTRE GOUVERNANCE
Le CNEA est présidé par le Chef du gouvernement et regroupe en son sein 

les départements ministériels, les représentants du secteur privé, ainsi que 

plusieurs partenaires concernés par le développement du secteur privé et 

l’amélioration de l’environnement des affaires au Maroc. 

Les travaux du CNEA sont coordonnés par un Secrétariat permanent  

et par des comités de pilotage spécifiques aux projets



VALEUR AJOUTÉE 
CIBLÉE PAR LE CNEA 
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RAPPORT D’ACTIVITÉ 2017 - 2018 

Plateforme de Dialogue Public-Privé : Le CNEA 
offre un espace de dialogue aux différents acteurs 
des secteurs public et privé pour se concerter et 
travailler ensemble dans un esprit collaboratif, 
constructif et efficace. 

Cette plateforme de dialogue vise la mise en place 
et le partage d’une vision commune des réformes 
et l’identification des chantiers prioritaires pour 
le développement du secteur privé. Elle se base, 
dans ce sens, sur le développement d’une écoute 
active envers les acteurs dudit secteur quant aux 
différentes contraintes à l’entreprenariat liées au 
droit des affaires, aux procédures administratives 
et à l’interaction avec l’administration publique.

Catalyseur de réformes : Au-delà du rôle de 
facilitateur de dialogue, le CNEA joue un rôle de 
catalyseur permettant aux projets de réformes 
d’aboutir rapidement et efficacement.  

En effet, le processus de réforme est tributaire 
de plusieurs facteurs qui impactent positivement 
ou négativement certains chantiers de réformes, 
notamment la multiplicité d’intervenants, 

le management de projets et le bon suivi des 
chantiers de réforme, ainsi que la mise en place 
des mécanismes d’arbitrage indispensables pour 
faire aboutir les projets en cas de divergences de 
points de vue. 

Ce rôle de catalyseur accompagne l’intégralité du 
processus de réforme, de l’identification, phase 
dans laquelle le Comité joue un rôle de veille et 
d’analyse des opportunités de réformes, jusqu’à 
l’opérationnalisation et l’étude d’impact.

Promoteur de réformes : Le CNEA valorise les 
projets réalisés et les succès accomplis pour 
promouvoir une dynamique positive et créer de 
l’émulation. En optant pour une mise en œuvre 
d’expériences pilotes pour certains projets, le 
Comité joue un rôle de promoteur de réformes afin 
de généraliser ces expériences réussies. Il présente 
et valorise, par ailleurs, les réformes réalisées au 
Maroc auprès des organisations internationales et 
des producteurs de rapports internationaux afin 
d’améliorer l’attractivité du pays.

VALEUR AJOUTÉE CIBLÉE PAR LE CNEA 

FIGURE 1 : VALEUR AJOUTÉE DU CNEA



DOMAINES PRIORITAIRES
DU CNEA
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CADRE LEGAL ET REGLEMENTAIRE DES AFFAIRES

La réforme du droit des affaires est une priorité stratégique au Maroc 
visant la modernisation du dispositif juridique et son adaptation aux normes 
internationales. 

Le CNEA veille, ainsi, à l’adoption des normes et standards internationaux, 
à l’amélioration du cadre légal et réglementaire des affaires et à sa mise 
en œuvre. Cela concerne plusieurs domaines, dont notamment l’accès au 
financement, la gouvernance des entreprises, la gestion des marchés publics 
et des délais de paiement, etc.

SYSTEME DE GUICHETS UNIQUES

La mise en place de guichets uniques permet de regrouper en un seul point, 
physique ou électronique, toutes les démarches et procédures à mettre 
en œuvre. Le CNEA vise à travers ce nouveau système de permettre aux 
entreprises et porteurs de projets d’accéder à une information adaptée, 
actualisée et pertinente, d’identifier les pièces à produire pour chaque 
formalité administrative et d’effectuer auprès d’un seul interlocuteur 
l’ensemble des formalités pouvant concerner plusieurs administrations ou 
organismes.

DEMATERIALISATION ET SIMPLIFICATION DES PROCEDURES 

La dématérialisation des procédures administratives appliquées aux 
entreprises constitue une autre priorité du CNEA et un levier stratégique pour 
renforcer la transparence, réduire le nombre et les délais des procédures et 
permettre à l’entreprise, d’une manière générale, de rester concentrée sur la 
création de richesses. 

Le CNEA œuvre, à travers ses différents plans d’action, pour l’adoption de 
mesures de simplification concrètes et efficaces destinées à faciliter et réduire 
au maximum les interactions entre l’administration et les entreprises. Cela 
concerne plusieurs domaines, tels que la création d’entreprise, le paiement 
des impôts, le transfert de propriété, le commerce international, l’obtention 
des autorisations, etc.

DOMAINES PRIORITAIRES DU CNEA



BILAN DU CNEA
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RAPPORT D’ACTIVITÉ 2017 - 2018 

PLAN D’ACTION DU CNEA 2017/2018 

Réalisation d’une enquête des contraintes au 
développement du secteur privé au Maroc

SECRÉTARIAT DU CNEA

Identification des principales contraintes au 
développement du secteur privé

BILAN DU CNEA
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Réalisation d’une enquête des contraintes au 
développement du secteur privé au Maroc

SECRÉTARIAT DU CNEA

Identification des principales contraintes au 
développement du secteur privé

PLAN D’ACTION DU CNEA 2017/2018 
BILAN DU CNEA
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PLAN D’ACTION DU CNEA 2017/2018 
BILAN DU CNEA
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RAPPORT D’ACTIVITÉ 2017 - 2018 

La réforme de la justice constitue une priorité 
stratégique pour le Maroc. Elle vise à moderniser le 
système judicaire et à renforcer sa gouvernance et 
sa réorganisation. Dans ce sens, plusieurs projets 
ont été réalisés, dont notamment le renforcement 
de l’indépendance du pouvoir judicaire, la 
mise à niveau des tribunaux de commerce, la 
dématérialisation de plusieurs procédures 
judiciaires et la facilitation de l’accès de l’usager à 
l’information juridique et judicaire. 

C’est dans ce sillage qu’intervient la nouvelle loi 
n° 73-17 portant réforme du livre V du Code de 
Commerce, adoptée et publiée au Bulletin Officiel 
le 23 avril 2018. 

Cette réforme, tant attendue par les opérateurs 
économiques et institutionnels, menée par le 
Ministère de la Justice dans le cadre des travaux 
du CNEA avec le concours de l’ensemble des 
parties prenantes, s’est inspirée des standards 
internationaux en la matière, à savoir les principes 
de la Banque mondiale régissant le traitement 
de l’insolvabilité et les relations entre créanciers 
et débiteurs et le guide législatif sur le droit de 
l’insolvabilité de la Commission des Nations Unies 
pour le droit commercial international (CNUDCI). 
Des expériences internationales importantes ont 
été également consultées, dont notamment le 
chapitre 11 de la loi américaine sur les faillites et 
les codes allemand et belge relatifs au règlement 
des entreprises en difficulté.

Ce nouveau dispositif juridique contribuera 
sans aucun doute à l’amélioration du climat des 
affaires dans notre pays et à la consolidation de 
l’attractivité du Maroc en donnant plus de sécurité 
juridique aux investisseurs. Il devrait renforcer 
également la bonne gouvernance dans la gestion 
des procédures relatives au règlement des 
entreprises en difficulté.

Les principaux apports de cette réforme se 
résument ainsi : 

La place de choix réservée à l’étape de la 
prévention interne et externe qui a pour but de 
maintenir l’activité de l’entreprise en difficulté en 
évitant au maximum d’aller vers le redressement 
judiciaire ou la liquidation. Le législateur passe 
ainsi d’une logique de sanction vers une logique 
d’accompagnement ;

La création d’une nouvelle procédure dite de              
« sauvegarde » pour les entreprises qui se mettent 
sous la protection de la loi. Cette procédure est 
volontaire, mais ne peut être appliquée que pour 
les entreprises qui ne sont pas en cessation de 
paiement ;

L’instauration d’un nouveau mécanisme permettant 
la participation des créanciers à l’élaboration et 
aux délibérations du plan de restructuration de 
l’entreprise et au changement éventuel du syndic 
et ce, à travers notamment la mise en place de 
l’institution de l’assemblée des créanciers ; 

La possibilité accordée au chef d’entreprise de 
bénéficier, durant la procédure de redressement, 
des financements nécessaires le cas échéant. Le 
législateur a octroyé, par ailleurs, aux actionnaires, 
qui financent l’entreprise lors du règlement 
amiable, de recouvrer leurs créances en priorité ;

L’incorporation des dispositions relatives au 
traitement des procédures d’insolvabilité 
internationales conformément à la loi type de la 
CNUDCI.

PRINCIPALES RÉALISATIONS
RÉFORME DU LIVRE V DU CODE DE COMMERCE RELATIF AUX DIFFICULTÉS DE L’ENTREPRISE
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Le projet de création de l’entreprise en ligne revêt 
une attention particulière et figure parmi les 
projets prioritaires du CNEA.  En effet, ce projet 
vient couronner les efforts de simplification et de 
facilitation déployés jusqu’à présent, tant sur le plan 
institutionnel avec la mise en place des guichets 
uniques (Centres régionaux d’investissement) que 
sur le plan législatif et réglementaire (réduction 
du capital minimum pour la création d’une SARL, 
dématérialisation et simplification d’un certain 
nombre de procédures telles que le paiement du 
timbre fiscal, le certificat négatif en ligne...). 

Ces mesures ont permis, d’ailleurs, à notre pays 
de réaliser un progrès notable dans le classement 
« Doing Business » de la Banque mondiale en le 
hissant dans la dernière édition au 34ème rang sur 
les 190 pays couverts par ledit rapport. 

Ce projet, piloté par l’Office Marocain de la 
Propriété Industrielle et Commerciale (OMPIC) 
depuis le 19 juillet 2017, est structuré en deux 
sous-projets complémentaires qui sont menés en 
parallèle et qui couvrent les volets technique et 
juridique. 

L’équipe en charge du projet comprend des 

représentants du ministère de la Justice, du 
ministère de l’Industrie, de l’Investissement, du 
Commerce et de l’Economie Numérique, du 
ministère de l’Intérieur, du Secrétariat général du 
gouvernement (SGG) et de la Caisse nationale de 
sécurité sociale (CNSS). Le secrétariat du CNEA 
assure le suivi et la coordination des travaux de 
cette équipe et lui apporte un appui, le cas échéant. 

S’agissant du volet juridique relatif à la création 
d’entreprise en ligne, il est important de signaler 
que la loi n° 87.17 modifiant et complétant la loi n° 
13.99 portant création de l’OMPIC a été adoptée 
et publiée au bulletin officiel. Le projet de loi n° 
88-17 relatif à la création et à l’accompagnement 
d’entreprises par voie électronique et le projet 
de loi n° 89-17 modifiant et complétant la loi n° 
15.95 formant code de commerce sont en cours 
d’adoption. Les textes d’application relatifs à ce 
nouveau dispositif légal sont également en cours 
d’élaboration.

S’agissant du volet technique, la solution 
informatique de la création d’entreprise en ligne 
(CREOL) a été finalisée et déployée en phase de 
test.

PRINCIPALES RÉALISATIONS
CRÉATION DE L’ENTREPRISE EN LIGNE (CREOL)
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Le portail national « Bussiness-procedures.ma 
» est une plateforme technologique nationale 
innovante qui s’inscrit dans le cadre des travaux 
du CNEA. Il est hébergé par le ministère de la 
Réforme de l’administration et de la Fonction 
publique et bénéficie de l’appui de la Coopération 
Internationale allemande GIZ. 

Ce projet capitalise sur les expériences précédentes 
réalisées en la matière avec l’introduction 
d’une innovation en termes de démarche de 
documentation des procédures. En effet, ce projet 
met l’accent davantage sur le parcours de l’usager 
en développant une écoute active auprès des 
professionnels et des représentants du secteur 
privé. 

L’objectif principal de ce projet est de rendre 
les procédures administratives dédiées aux 
entreprises accessibles, transparentes, mises en 
ligne sur Internet et présentant des informations 
à jour. 

Dans un premier temps, ce portail affiche, en ligne 
et en trois langues (arabe, français et anglais), 
un groupe de cinq procédures applicables à 
l’entreprise, à savoir la création d’entreprise, le 
paiement des impôts et taxes, le transfert de 
propriété, le raccordement à l’électricité et 
l’autorisation de construire et ce, pour l’ensemble 
des régions du Maroc.

A ce sujet, des ateliers de lancement officiel de 
la documentation des procédures en question 
ont été organisés dans huit régions du Royaume, 
à savoir Casablanca-Settat, Fès-Meknès, 
Marrakech-Safi, l’Oriental, Rabat-Salé-Kénitra, 
Sous-Massa, Béni Mellal-Khénifra et Errachidia 
et ce, sous la présidence des Walis des Régions 
et avec la participation de l’ensemble des acteurs 
locaux concernés représentant les secteurs 
public et privé. Des réunions thématiques ont 
été également tenues avec les parties prenantes 
concernées par chaque procédure.

La documentation des procédures des quatre 
régions du Maroc restantes est en cours de 
programmation, il s’agit en l’occurrence des régions 
de Tanger-Tétouan-Al Hoceïma, Guelmim-Oued 
Noun, Laâyoune-Sakia El Hamra et Dakhla-Oued 
Eddahab.

Il importe de souligner qu’un lot de dix procédures 
supplémentaires sera arrêté en concertation avec 
l’ensemble des parties prenantes, notamment les 
représentants du secteur privé, dans l’objectif de 
les intégrer incessamment au niveau du portail en 
question.

Les avantages de ce portail sont multiples et 
peuvent être résumés comme suit :

Offrir à l’usager une transparence totale des 
procédures avec une description détaillée des 
démarches à accomplir et en identifiant l’intitulé et 
le nombre d’étapes, l’entité / service / responsable 
avec les données de contact, les pièces à fournir 
ou le formulaire à renseigner, le coût et la durée 
(minimum et maximum) pour l’accomplissement 
de la procédure, la base légale de chaque étape, le 
modèle de pièces exigibles par l’administration et 
la nature du document rendu ;

Permettre une harmonisation des procédures 
administratives et identifier des pistes de 
simplifications éventuelles, à travers le système de 
comparaison entre régions ;

Permettre l’accomplissement de certains actes 
administratifs dématérialisés en ligne via le portail.

PRINCIPALES RÉALISATIONS
MISE EN PLACE DE LA PLATEFORME NATIONALE « BUSSINESS-PROCEDURES.MA » 
RELATIVE AUX PROCÉDURES ADMINISTRATIVES DÉDIÉES AU MONDE DES AFFAIRES
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Dans le cadre de l’encouragement de la gestion 
dématérialisée des différentes procédures 
relatives aux autorisations d’urbanisme, une 
nouvelle version du guichet unique d’urbanisme 
CASAURBA 2.0 a été mise en place au niveau de 
la ville de Casablanca et est opérationnelle depuis 
décembre 2017 

(lien : https://casaurba.ma/karazortal/).

Cette plateforme est le fruit d’un partenariat 
public-privé entre la Wilaya, la commune et un 
prestataire privé. Elle offre un parcours utilisateur 
optimisé et totalement dématérialisé. Cela a été 
possible notamment grâce à l’intégration d’un 
dispositif de signature électronique. 

CASAURBA 2.0 propose un ensemble de 
fonctionnalités à forte valeur ajoutée pour l’usager 
et pour l’administration :

Zéro papier ;

Outils de mesure et d’annotation des plans ;

Signature électronique de l’ensemble des 
documents (procès-verbaux, plans, décisions, ...) 

Traçabilité complète des actions et gestion du 
versionning des dossiers ;

Génération automatique des plannings et ordres 
du jour des commissions ;

Géo portail des projets autorisés, actualisé en 
temps réel.

PRINCIPALES RÉALISATIONS
OPÉRATIONNALISATION DU RGC : LANCEMENT DE LA VERSION 2.0 DU SYSTÈME CASAURBA
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De ce fait, le dépôt du dossier papier n’est 
plus requis pour l’instruction des demandes 
d’autorisation. Ainsi, au lieu de prendre un rendez-
vous pour déposer son dossier papier, le demandeur 
réserve en ligne un créneau dans l’ordre du jour de 
la commission en charge du dossier. Le demandeur 
suivra par la suite l’avancement de son dossier en 
se connectant à son espace privé ou à travers les 
notifications e-mail et SMS envoyées par le système 
CASAURBA à chaque événement majeur. Il peut 
consulter les remarques en ligne, télécharger les 
plans annotés et réagir par rapport aux remarques 
de la commission avant d’attacher les plans 
architecturaux actualisés, le cas échéant, pour une 
ré-instruction du dossier par la commission.

Du côté du guichet d’urbanisme, l’affectation 
des dossiers se fait de façon automatique vers 
l’ensemble des membres de la commission 
(permanents et occasionnels) et l’instruction des 
dossiers se fait directement sur CASAURBA à 
travers la consultation des documents numériques 
et la revue des plans architecturaux à l’aide d’un 
ensemble d’outils d’annotation mis à disposition 
par le système. L’ensemble des documents 
en sortie du processus (procès-verbaux de la 
commission, décisions, plans autorisés, …) sont 
signés électroniquement par les parties prenantes.

Figure 2 : Système CASAURBA 2.0 une révolution digitale au service de l’urbanisme

PRINCIPALES RÉALISATIONS
OPÉRATIONNALISATION DU RGC : LANCEMENT DE LA VERSION 2.0 DU SYSTÈME CASAURBA



23

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2017 - 2018 

Le gouvernement s’est engagé dans le cadre de 
son programme à renforcer la compétitivité de 
l’économie nationale et à poursuivre l’amélioration 
du climat des affaires, afin de permettre au Maroc 
d’accéder au cercle des 50 premières économies 
mondiales dans le classement Doing business à 
l’horizon 2021. C’est dans ce sens, que le CNEA a 
inscrit dans son plan d’action 2017-2018 un projet 
portant sur l’élaboration d’une feuille de route 
pour atteindre cet objectif ambitieux.

Ce projet baptisé « programme TOP 50 », conçu et 
coordonné par le secrétariat du CNEA, s’étale sur 3 
ans et couvre les dix indicateurs du cycle de vie de 
l’entreprise du rapport Doing Business du groupe 
de la Banque mondiale. Ce programme regroupe un 
ensemble de projets et de mesures qui s’articulent 
autour de 5 axes majeurs : l’amélioration du 
cadre légal et réglementaire, la simplification des 
procédures et leur dématérialisation, la création 
de guichets uniques et le renforcement de la 
transparence.

Pour sélectionner les projets à réaliser, le secrétariat 
du CNEA a effectué un diagnostic approfondi 
des faiblesses du Maroc sur chaque indicateur 
et un benchmark international des normes et 
bonnes pratiques. Cette analyse a été réalisée en 
collaboration avec toutes les parties prenantes 
des secteurs public et privé et ce, dans le but 
d’assurer leur engagement dans l’implémentation 
du programme et la cohésion de ce dernier avec 
leurs priorités stratégiques. 

En parallèle, et afin de s’assurer de la bonne gestion 
de ces chantiers d’amélioration, le CNEA a diffusé 
un guide de management des projets auprès de 
ses partenaires, qui a permis d’harmoniser les 
méthodes de travail et de doter les chefs de projets 
de modèles et outils de gestion simples basés sur 
les standards internationaux en la matière. 

Figure 3 : Conception et coordination du Programme Top 50

PRINCIPALES RÉALISATIONS
ÉLABORATION D’UNE FEUILLE DE ROUTE 2018-2021 POUR HISSER LE MAROC AU RANG DES 50 PREMIÈRES 
ÉCONOMIES MONDIALES DANS L’ENVIRONNEMENT DES AFFAIRES 
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PRINCIPALES RÉALISATIONS
ÉLABORATION D’UNE FEUILLE DE ROUTE 2018-2021 POUR HISSER LE MAROC AU RANG DES 50 PREMIÈRES 
ÉCONOMIES MONDIALES DANS L’ENVIRONNEMENT DES AFFAIRES 

Le CNEA se dotera très prochainement d’une 
plateforme électronique collaborative de 
gestion de projets qui permettra une meilleure 
coordination et une gestion méthodique et 
harmonisée des projets en termes de planification, 
de suivi et d’arbitrage. 

Et afin de s’assurer que les professionnels et 
les entreprises soient informés des nouvelles 
réformes mises en œuvre, des capsules vidéo sont 
diffusées et des séminaires de sensibilisation et 
de vulgarisation sont organisés dans l’ensemble 
des régions du Royaume. Par ailleurs, l’équipe 
du secrétariat du CNEA organise des vidéo-
conférences avec les équipes de la Banque 
Mondiale afin de leur communiquer les nouvelles 
mesures adoptées au Maroc et leur impact sur le 
quotidien de l’entreprise, en plus de l’envoi annuel 
d’un dossier relatant les réformes engagées par le 
Maroc.

Au cours de l’année 2018, qui représente la 
première tranche du « Programme TOP50 », plus 
d’une soixantaine de réformes et de mesures 
d’amélioration ont été présentées au Groupe de 
la Banque Mondiale. Celles qui ont été retenues 

concernent principalement les indicateurs 
de création d’entreprise, de raccordement 
à l’électricité, de transfert de propriété, de 
commerce transfrontalier et de règlement de 
l’insolvabilité. Ainsi, le Royaume a pu réaliser un 
saut qualitatif pour se hisser à la 60ème place 
en 2018, améliorant son score de 9 places par 
rapport à l’édition précédente du rapport et se 
positionnant 2ème de la région MENA et 3ème en 
Afrique.

L’année prochaine, plusieurs autres réformes 
phares seront présentées à l’équipe Doing Business, 
dont notamment les réformes d’automatisation 
des tribunaux de commerce, qui représentent 
un grand pas vers la modernisation du système 
judiciaire au Maroc et la facilitation des procédures 
d’exécution des contrats. 

Un autre volet important, en phase de finalisation, 
est le projet de réforme sur les sûretés mobilières 
qui permettra de faciliter l’accès au financement 
aux entrepreneurs et d’améliorer le classement 
encore en retard du Maroc sur l’indicateur                          
« Obtention de prêts ».

Figure 4 : Processus de mise en œuvre du Programme TOP50
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Le volet commerce international occupe une place 
de choix dans les travaux du CNEA. En témoigne 
son inscription comme axe permanent dans les 
différents plans d’action du CNEA.

En effet, l’engagement de l’ensemble des acteurs 
publics et privés a permis l’aboutissement de 
réformes structurantes, telles que la suppression de 
l’engagement de change, le paiement électronique 
des taxes douanières, la dématérialisation des 
titres d’importation et d’exportation et la mise en 
place du guichet unique national des procédures 
du commerce extérieur (PORTNET). Ce dernier a 
permis, depuis sa mise en place, la réalisation de 
plusieurs projets, tels que la dématérialisation de la 
procédure de contrôle du ministère de l’Industrie, 
ou la réalisation en cours d’autres projets comme 
la dématérialisation de la procédure de contrôle de 
l’Office National de Sécurité Sanitaire des Produits 
Alimentaires (ONSSA).

Fruit de la convention signée le 12 décembre 2017 
entre l’ONSSA), l’Administration des Douanes et 
des Impôts Indirects (ADII) et le Guichet Unique 
National des Procédures du Commerce Extérieur 
(PORTNET), l’échange électronique des résultats 
de contrôle de l’ONSSA via PortNet a connu un 
déploiement réussi aux ports de Casablanca et 
d’Agadir, avant sa généralisation au niveau d’autres 
ports, aéroports et zones MEADs.  

Cet accord rentre dans le cadre des efforts unis 
de coopération inclusive menés par l’ensemble 
des parties prenantes, visant à contribuer à la 
simplification des procédures du commerce 
transfrontalier à travers l’échange informatisé 
des données via le guichet unique PORTNET et 
l’amélioration des conditions de passage en douane 
des produits soumis au contrôle de l’ONSSA, au 
renforcement de la protection du consommateur 
par l’instauration d’un contrôle coordonné et 
efficace et à la lutte contre la concurrence déloyale. 
Il contribue également à l’amélioration de la 
qualité du service public, du climat des affaires, 
de la compétitivité des opérateurs économiques 
et de l’attractivité du Maroc des investissements 
étrangers.

PRINCIPALES RÉALISATIONS
SIMPLIFICATION DES PROCÉDURES DU COMMERCE EXTÉRIEUR : ECHANGE ÉLECTRONIQUE 
DES RÉSULTATS DE CONTRÔLE DE L’ONSSA VIA PORTNET 
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Le CNEA se dotera très prochainement d’une 
plateforme électronique collaborative de 
gestion de projets qui permettra une meilleure 
coordination et une gestion méthodique et 
harmonisée des projets en termes de planification, 
de suivi et d’arbitrage. 

Et afin de s’assurer que les professionnels et 
les entreprises soient informés des nouvelles 
réformes mises en œuvre, des capsules vidéo sont 
diffusées et des séminaires de sensibilisation et 
de vulgarisation sont organisés dans l’ensemble 
des régions du Royaume. Par ailleurs, l’équipe 
du secrétariat du CNEA organise des vidéo-
conférences avec les équipes de la Banque 
Mondiale afin de leur communiquer les nouvelles 
mesures adoptées au Maroc et leur impact sur le 
quotidien de l’entreprise, en plus de l’envoi annuel 
d’un dossier relatant les réformes engagées par le 
Maroc.

Au cours de l’année 2018, qui représente la 
première tranche du « Programme TOP50 », plus 
d’une soixantaine de réformes et de mesures 
d’amélioration ont été présentées au Groupe de 
la Banque Mondiale. Celles qui ont été retenues 

concernent principalement les indicateurs 
de création d’entreprise, de raccordement 
à l’électricité, de transfert de propriété, de 
commerce transfrontalier et de règlement de 
l’insolvabilité. Ainsi, le Royaume a pu réaliser un 
saut qualitatif pour se hisser à la 60ème place 
en 2018, améliorant son score de 9 places par 
rapport à l’édition précédente du rapport et se 
positionnant 2ème de la région MENA et 3ème en 
Afrique.

L’année prochaine, plusieurs autres réformes 
phares seront présentées à l’équipe Doing Business, 
dont notamment les réformes d’automatisation 
des tribunaux de commerce, qui représentent 
un grand pas vers la modernisation du système 
judiciaire au Maroc et la facilitation des procédures 
d’exécution des contrats. 

Un autre volet important, en phase de finalisation, 
est le projet de réforme sur les sûretés mobilières 
qui permettra de faciliter l’accès au financement 
aux entrepreneurs et d’améliorer le classement 
encore en retard du Maroc sur l’indicateur                          
« Obtention de prêts ».

PRINCIPALES RÉALISATIONS
DÉVELOPPEMENT DE MÉCANISMES D’ÉCOUTE DU SECTEUR PRIVÉ

Figure 5 : Développement de mécanismes d’écoute du secteur privé
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Le développement structuré et permanent de la 
remontée de l’information sur les contraintes du 
secteur privé au Maroc devrait être un pilier majeur 
de la stratégie de travail du CNEA pour les années 
à venir et une source d’alimentation régulière 
pour l’identification et la réalisation des réformes 
d’amélioration de l’environnement des affaires. 
C’est dans ce sens que ce projet a été inscrit au 
niveau du plan d’action du CNEA 2017-2018. Il vise 
trois principaux objectifs :

Recueil des principales enquêtes et études 
antérieures des contraintes du secteur privé ;

Mise en place d’une enquête nationale auprès 
d’un échantillon d’entreprises ;

Analyse des résultats de l’enquête et identification 
des principales contraintes au développement du 
secteur privé.  

Ce projet stratégique est piloté par le secrétariat du 
CNEA et bénéficie de l’appui et du suivi d’un comité 
de pilotage composé des institutions suivantes 
: le ministère de l’Economie et des Finances, le 
ministère de l’Industrie, de l’Investissement, 
du Commerce et de l’Economie numérique, le 
ministère de l’Intérieur, le Haut-Commissariat au 
Plan (HCP), Bank Al-Maghrib (BAM) et la CGEM. Il 
est réalisé avec l’assistance technique de la banque 
mondiale.

A date d’aujourd’hui, la première phase du projet, 
consistant à recueillir les différentes enquêtes 
réalisées au Maroc sur le secteur privé et à 
proposer un cadre méthodologique d’enquête 
spécifique au CNEA, a été achevée. L’enquête 
sera officiellement lancée courant du mois de 
décembre 2018, concernera un échantillon de 
1.200 entreprises et se déroulera pendant une 
période de six mois. Le questionnaire, qui sera 
administré lors de cette enquête, comprend plus 
de 300 questions et concerne plusieurs aspects 
relatifs au cycle de vie de l’entreprise

MISE EN PLACE D’UN BAROMÈTRE DU CLIMAT DES 
AFFAIRES

Après huit années d’existence, le CNEA, à travers 
son secrétariat, a estimé qu’il est important de se 
doter d’un outil statistique permettant de mesurer 
la perception des entreprises sur l’évolution du 
climat des affaires. Cette mesure, à fréquence 
régulière (chaque semestre ou chaque année) et 
selon une approche bien définie, doit donner lieu à 
une évaluation d’un ensemble d’indicateurs précis 
de l’entreprise marocaine. 

L’intérêt pour le Comité est que les résultats 
du baromètre permettront d’éclairer sur la 
conjoncture du milieu des affaires au Maroc, 
d’ajuster les actions de réforme entreprises par 
le CNEA et d’inscrire éventuellement des projets 
de réformes dans le plan d’action du Comité. 
Le baromètre doit aussi assurer la fonction 
d’évaluation post-réforme et sera un des outils de 
prise de décision pour le CNEA. 

Le baromètre doit permettre de disposer d’une 
information fiable sur la situation du climat des 
affaires et de s’en servir pour construire une 
stratégie pertinente, en phase avec les attentes 
des acteurs économiques. 

Les principales fonctionnalités de ce baromètre 
ont été développées. Actuellement, le baromètre 
est en phase finale de développement technique 
et de test, avant son lancement effectif prévu 
courant de l’année 2019. Ce projet bénéficie de 
l’appui technique de l’Union européenne.

PRINCIPALES RÉALISATIONS
DÉVELOPPEMENT DE MÉCANISMES D’ÉCOUTE DU SECTEUR PRIVÉ

RÉALISATION D’UNE ENQUÊTE DES CONTRAINTES AU DÉVELOPPEMENT DU SECTEUR PRIVÉ AU MAROC
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Depuis la mise en place du CNEA, l’essentiel du 
dialogue public-privé se fait à travers les réunions 
et les échanges directs avec les différents 
partenaires et représentants du secteur privé. Afin 
de multiplier les différents canaux de remontée 
de l’information et des doléances de ces derniers, 
le Comité a jugé important de mettre en place un 
canal supplémentaire pour une prise en compte 
renforcée des doléances des entrepreneurs et ce, 
à travers une plateforme électronique d’écoute.

Il est à signaler que ces doléances devraient 
constituer, in fine, une base des projets de réformes 
que le CNEA pourrait mener dans le futur et ce, par 
rapport aux priorités ainsi identifiées.

Cet outil constituera, à côté de l’enquête des 
contraintes au développement du secteur privé 
et du baromètre du climat des affaires, un des 
éléments d’écoute principaux du secteur privé 
national. 

Ainsi, et outre le baromètre du climat des affaires du 
CNEA, cette plateforme électronique de dialogue 
public-privé sera un des moyens pour pouvoir ajuster 
la stratégie d’amélioration de l’environnement des 
affaires que le CNEA œuvrera à déployer durant 
les cinq prochaines années. L’impact souhaité est 
de pouvoir adapter les projets de réformes pour 
répondre aux différentes attentes des entreprises 
via la plateforme électronique.

Ce projet, qui bénéficie également de l’appui de 
l’Union européenne, a franchi les étapes de la 
conception et du développement technique des 
différentes fonctionnalités. Cette plateforme, 
qui est en phase de test, impliquera à la fois les 
différents représentants des départements 
ministériels et le secrétariat du CNEA et sera 
ouverte, courant de l’année 2019, à toutes les 
entreprises qui souhaitent partager avec le Comité 
les doléances et les contraintes rencontrées et 
participer ainsi au dialogue public-privé.

PRINCIPALES RÉALISATIONS
DÉVELOPPEMENT DE MÉCANISMES D’ÉCOUTE DU SECTEUR PRIVÉ

MISE EN PLACE D’UNE PLATEFORME ÉLECTRONIQUE D’ÉCOUTE DU SECTEUR PRIVÉ
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Le nouveau cadre méthodologique de  
management des projets permettra d’harmoniser 
les méthodes et de doter les chefs de projets 
partenaires du Comité de modèles et outils 
simples et concrets pour la gestion et le pilotage 
des projets de réformes d’une manière efficace et 
performante.

Il décrit les activités de management de projets 
à travers cinq processus : l’initialisation, la 
planification, l’exécution, la maîtrise et la clôture. 
Chaque activité présentée est associée à des 
modèles de documents et outils qui facilitent sa 
mise en œuvre.

Il présente également les principaux rôles et 
responsabilités dans le cadre des projets de 
réformes, ainsi que les instances de gouvernance et 
les mécanismes d’arbitrage préconisés. Les types 
de supports et interactions avec le secrétariat           
y sont aussi indiqués.

Conscient de l’importance de l’amélioration des 
pratiques en management de projets, le CNEA a 
élaboré, avec l’appui l’Agence de Coopération 

Allemande (GIZ), un nouveau guide de management 
de projets, adapté au contexte des projets CNEA 
et inspiré des meilleurs standards internationaux.

Figure 6 : Système de management de projets CNEA

PRINCIPALES RÉALISATIONS
DÉVELOPPEMENT DU SYSTÈME DE MANAGEMENT DE PROJETS
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Afin d’assurer une mise en application facile, 
effective et pérenne du guide de management 
de projets, des sessions de formation et 
d’accompagnement au profit des membres 
du CNEA ont été organisées en novembre et 
décembre 2017.

Pour accompagner l’utilisation de ce guide 
méthodologique, le Comité a mis en place, avec 
l’appui de la GIZ, une plateforme collaborative pour 
le suivi et le management des projets de réformes 
pilotés par le CNEA. Cette plateforme électronique 
permettra de favoriser la collaboration, la 
communication et l’échange au sein des équipes-
projets, d’une part, et entres ces équipes et le 
secrétariat du CNEA, d’autre part. 

Elle permettra également d’accéder aux 
fonctionnalités de base de management de projets 
(gestion des tâches, analyse des risques, gestion 
des problèmes, …) dans chaque phase du cycle de 
vie d’un projet et ce, d’une manière simple, facile 
et ergonomique.

Elle fournira aussi des tableaux de bord en temps 
réel pour le suivi et le pilotage des projets de 
réformes.

La plateforme est actuellement en phase de 
développement technique, elle sera ouverte aux 
partenaires courant de l’année 2019. 

PRINCIPALES RÉALISATIONS
DÉVELOPPEMENT DU SYSTÈME DE MANAGEMENT DE PROJETS
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Avec cette nouvelle position mondiale dans ce 
classement, le Maroc arrive à surclasser, pour la 
première fois, des pays développés comme le 
Luxembourg qui occupe le 66èmerang, en recul 
de 3 places par rapport à l’année dernière, et la 
Grèce classé au 72ème rang, en recul de 5 places.

Cette année le Maroc confirme sa place de leader 
en Afrique du Nord, devant la Tunisie qui occupe 
le 80ème rang, l’Egypte classée au 128ème rang et 
l’Algérie qui stagne au 157ème rang.

Au niveau du continent africain, le Maroc conserve 
la 3ème position, derrière l’Ile-Maurice (20ème) et 
le Rwanda (29ème), et devance le Kenya (61ème), 
l’Afrique du Sud (82ème) et le Nigeria (146ème). A 
noter qu’en 2009, le Maroc était classé au 14ème 
rang en Afrique.

Figure 7 : Evolution du classement du Maroc dans le rapport Doing Business

La 16ème édition du rapport Doing Business 
2019, publiée le 31 octobre 2018 par le Groupe 
de la Banque mondiale, place le Maroc au 60ème 
rang mondial parmi 190 pays avec un score de 
71,02 points sur 100, en progression de 9 places 

par rapport à l’année dernière et de 68 places en 
comparaison avec l’édition 2010. Ce qui représente 
une réelle avancée vers l’atteinte de l’objectif du     
« programme TOP50 » à l’horizon 2021.

RÉSULTATS DU MAROC DANS LE RAPPORT DOING BUSINESS 2019
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Au niveau de la région MENA, le Maroc arrive à se 
hisser au 2ème rang derrière les Emirats Arabes 
Unis (11ème), et devance pour la première fois 
le Bahreïn (62ème). Le Sultanat d’Oman occupe 

le 78ème rang, le Qatar le 83ème rang, l’Arabie 
Saoudite le 92ème rang et le Koweït le 97èmerang. 
A noter qu’en 2009, le Maroc se plaçait au 12ème 
rang au niveau de cette région.

Figure 8 : Evolution du Maroc au niveau de l’Afrique dans le rapport Doing Business

Figure 9 : Evolution du Maroc au niveau de la région MENA dans le rapport Doing Business

RÉSULTATS DU MAROC DANS LE RAPPORT DOING BUSINESS 2019
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Cette importante avancée du Maroc dans le 
classement du rapport Doing Business est le 
résultat d’un ensemble de réformes menées au 
profit de l’entreprise marocaine sur les plans de la 
modernisation de textes légaux et réglementaires 
et de la simplification des procédures 
administratives. 

S’inscrivant dans le cadre de la première tranche du 
« Programme Top 50 » que le CNEA avait planifié, 
ces réformes ont été présentées par le Secrétariat 
au Groupe de la Banque Mondiale fin avril 2018. 
Des corrections ont également été demandées 
à l’équipe Doing Business afin de garantir la 
pertinence des informations publiées dans leur 
rapport et leur cohérence avec les réalités sur le 
terrain.  

Par ailleurs, il y a lieu de noter que l’adoption de 
la loi n° 73-17 réformant le livre V du Code de 
commerce a été la principale réforme de cette 
année. Elle a permis au Maroc de réaliser un 
saut de 63 places en matière de règlement de 
l’insolvabilité, en passant du 134ème rang l’année 
dernière au 71ème rang dans l’édition actuelle du 
classement.

Les autres réformes clés retenues cette année 
dans le rapport Doing Business sont les suivantes : 

La suppression des droits d’enregistrement, ce qui 
a rendu la création de l’entreprise moins coûteuse 

Le renforcement de la transparence du cadastre 
et la simplification des procédures administratives 
liées au transfert de propriété (dématérialisation 
du certificat de propriété et de l’enregistrement 
des actes de vente) ;

La mise en place d’un système de dédouanement 
sans papier et l’amélioration des infrastructures 
du port de Tanger, ce qui a contribué à faciliter les 
procédures de d’exportation et d’importation ;

La facilitation de la procédure de raccordement à 
l’électricité aux entreprises industrielles.

Ces différentes réformes ont permis au Maroc 
d’améliorer son classement au niveau de plusieurs 
indicateurs : notre pays occupe ainsi le 18ème rang 
en matière d’octroi de permis de construire, le 
25ème rang sur le plan du paiement des impôts, le 
34ème rang s’agissant de la création d’entreprise, 
le 59ème rang dans le domaine du raccordement 
à l’électricité et le 62ème rang en commerce 
transfrontalier. Par contre, il accuse un retard par 
rapport à l’obtention de prêts en se plaçant à la 
112ème place parmi 190 pays.

RÉSULTATS DU MAROC DANS LE RAPPORT DOING BUSINESS 2019
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L’année prochaine, le Secrétariat du CNEA compte 
présenter un nouveau lot de réformes à l’équipe 
Doing Business, dont notamment les réformes 
afférentes à l’automatisation des tribunaux de 
commerce et à la facilitation des procédures 
d’exécution des contrats. 

Il y a lieu de signaler également que la réforme 
du système des sûretés mobilières, inscrit comme 
chantier prioritaire dans les travaux du CNEA, 

une fois adoptée et publiée au bulletin officiel, 
accompagnée par la mise en place effective 
d’un registre national des nantissements, aura 
certainement un impact systématique sur le 
classement du Maroc dans l’indicateur « Obtention 
de prêts » dans les prochaines éditions du rapport 
Doing Business.

 Figure 10 : Illustration radar du classement du Maroc par indicateur Doing Business 2019
comparé au Doing Business 2010
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En plus du rapport Doing Business publié par 
le Groupe de la Banque mondiale, il existe une 
cinquantaine d’autres rapports internationaux 
évaluant et classant les pays par rapport à 
l’environnement des affaires (économie, 
commerce, accès au financement, entrepreneuriat, 
investissement, …).

Cette année a connu l’amélioration du Maroc 
de     son classement dans plusieurs rapports 
internationaux, et la confirmation de sa place 
dans le peloton de tête des pays de l’Afrique 
les plus attractifs en termes d’accueil des flux 
d’investissements directs étrangers (IDE) et des 
projets d’investissements étrangers, comme 
en témoigne les évaluations internationales 
principales suivantes :

CLASSEMENT DU MAROC DANS LES RAPPORTS INTERNATIONAUX

Publié par Quantum Global, cet indice mesure annuellement 
l’attractivité des 54 pays africains et prend en compte plusieurs 
dimensions comme l’activité économique, la démographie, le taux 
couverture des importations, l’investissement public et même l’usage 
des réseaux sociaux.

L’indicateur est publié par la Chambre Internationale du Commerce 
et mesure, tous les deux ans, le degré d’ouverture de 75 pays avancés 
en matière du commerce international, en s’appuyant sur les 4 
composantes suivantes : le degré d’ouverture observé, les politiques 
commerciales, le degré d’ouverture aux IDE et l’infrastructure.

Publié annuellement par le Forum Economique Mondial, ce rapport 
mesure la compétitivité de 140 pays en s’appuyant sur 12 domaines 
: institutions, infrastructures, TIC, stabilité macro-économique, santé, 
compétences, marché de produits, marché du travail, système financier, 
taille du marché, dynamisme des affaires et capacité d’innovation.

Publié annuellement par Ernst & Young, cet indice mesure l’attractivité 
relative aux investissements de 46 économies africaines, sur la base 
de données pondérées dans les domaines de la gouvernance, de la 
diversification de l’économie, des infrastructures, du business et du 
développement humain.
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Cet indice est publié par l’ONUDI tous les deux ans pour mesurer 
la performance industrielle de 144 pays et est construit à partir 
des 4 composantes de la compétitivité industrielle : Le degré 
d’industrialisation, la capacité d’exportation de produits manufacturés, 
l’intensité de l’industrialisation, et la qualité des exportations.

Publié semestriellement par Z/YEN et Long Finance, cet indicateur 
mesure semestriellement la compétitivité des 100 meilleurs 
centres financiers au monde et ce à travers les 5 domaines suivants: 
l’environnement des affaires, le capital humain, l’infrastructure, le 
secteur financier et la réputation.

Cet indicateur est publié annuellement par le Groupe de la Banque 
mondiale pour mesure les performances de 190 pays en termes de 
facilitation des affaires à travers l’évaluation des législations et des 
mesures administratives adoptées dans dix domaines en rapport avec 
la vie des entreprises.

Publié annuellement par The Global Entrepreneurship and    
Development Institute, cet indicateur mesure annuellement 
l’esprit entrepreneurial dans 137 pays par rapport à 3 domaines de 
l’écosystème, à savoir : les attitudes entrepreneuriales, les capacités 
entrepreneuriales et les aspirations entrepreneuriales.

Cet indicateur est publié par la fondation Heritage et mesure 
annuellement la liberté économique dans 180 pays en se fondant sur 
quatre domaines, à savoir : l’autorité de la loi, la taille du gouvernement, 
l’efficacité réglementaire et l’ouverture du marché.

CLASSEMENT DU MAROC DANS LES RAPPORTS INTERNATIONAUX
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Depuis sa première édition en 2014, la conférence 
annuelle du Guichet Unique PORTNET est 
devenue un rendez-vous annuel incontournable 
pour les opérateurs économiques nationaux 
et les experts internationaux en la matière. 
La troisième et la quatrième éditions ont été 
organisées respectivement en décembre 2017 et 
en novembre 2018 sous l’égide du ministère de 
l’Equipement, du Transport, de la Logistique et de 
l’Eau, en partenariat avec le Centre de Facilitation 
des Procédures Commerciales et le Commerce 
Electronique des Nations Unies (CEFACT-ONU) 
et l’International Port Community Systems 
Association (IPCSA).

Ces deux événements ont connu la participation 
de plus de 800 participants représentant des 
organismes publics et privés et des organisations 
internationales, ainsi que d’experts nationaux et 
internationaux. 

Ils s’intéressent particulièrement au rôle des 
guichets uniques dans l’amélioration de l’efficacité 
de la Supply Chain, de la compétitivité des pays 
et de leur aptitude à innover et à s’approprier les 
nouvelles tendances technologiques en s’appuyant 
notamment sur l’intelligence communautaire 
publique et privée.

Le Secrétariat du CNEA a pris part aux travaux 
desdits événements en apportant un éclairage 
sur le rôle du CNEA, en tant que plateforme de 
dialogue public–privé, dans la mise en place des 
mesures et actions en matière de simplification des 
procédures liées au commerce extérieur. Il a été 
également l’occasion de mettre l’accent sur le rôle 
du guichet unique virtuel comme outil innovant au 
service de l’amélioration de l’environnement des 
affaires.

PARTICIPATION AUX RENCONTRES NATIONALES ET INTERNATIONALES
PARTICIPATION DU CNEA AUX 3ÈME ET 4ÈME ÉDITIONS DE LA CONFÉRENCE ANNUELLE 
DU GUICHET UNIQUE PORTNET
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Soutenu par l’Agence de Coopération Allemande 
(GIZ), le Secrétariat du CNEA a mis en place un 
guide méthodologique de management de projets 
afin d’harmoniser les méthodes et doter les chefs 
de projets de modèles et outils concrets issus de 
standards internationaux reconnus. 

Afin d’assurer une appropriation, effective et 
pérenne de ce guide de management de projets, 
des sessions de formation pour l’utilisation et la 
mise en application dudit guide ont été organisées 
les 26, 27 et 28 novembre et les 5, 6 et 7 décembre 
2017, avec la participation de plus de 60 personnes 
relevant des secteurs public et privé. 

Cette formation a permis une prise en main du 
guide méthodologique et des livrables et outils 
associés. La formation a été organisée sous forme 
d’ateliers. Ainsi, pour chaque volet, les participants, 
organisés en groupes de travail, ont été initiés à 
l’élaboration des livrables de management de 
projets en se basant sur des projets réels (note de 
cadrage, analyse des parties prenantes, analyses 
des risques, etc.).

La formation a permis également de recueillir les 
remarques et les observations des participants 
sur le guide en question et ce, afin de procéder 
aux adaptations nécessaires pour une meilleure 
appropriation de celui-ci.

PARTICIPATION AUX RENCONTRES NATIONALES ET INTERNATIONALES
ORGANISATION D’ATELIERS DE FORMATION SUR LE GUIDE DE MANAGEMENT 
DE PROJETS AU PROFILT DES MEMBRES DU CNEA
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Dans le cadre des activités du CNEA liées à 
l’ouverture sur les bonnes pratiques internationales 
en termes d’amélioration de l’environnement des 
affaires et avec l’appui du bureau de la Coopération 
Japonaise (JICA) à Rabat, une visite d’étude a été 
organisée au Japon du 19 au 27 septembre 2017 
au profit des membres du Secrétariat du CNEA. 

Cette mission, financée par la JICA, a porté 
essentiellement sur la visite d’un certain nombre 
d’organismes gouvernementaux et d’institutions 
Japonaises afin d’identifier les meilleures 
pratiques dans le domaine de l’amélioration de 
l’environnement des affaires. 

Des rencontres avec des entreprises privées ont 
été également programmées par la JICA afin 
d’échanger autour des évolutions du climat des 
affaires et de l’investissement au Maroc.

Cette mission a permis notamment de s’enquérir 
de l’expérience et de l’expertise japonaises et de 
relever plusieurs bonnes pratiques dont la mise en 
œuvre au Maroc devrait permettre de renforcer le 
processus d’amélioration de l’environnement des 
affaires national. 

Elle a été également l’occasion de présenter les 
atouts et les potentialités dont dispose le Maroc 
de par sa position géostratégique, sa stabilité, ses 
infrastructures et ses stratégies sectorielles, ainsi 
que l’ensemble des réformes menées durant les 
dernières années.

Le Secrétariat du CNEA a aussi identifié 
d’importantes pistes de coopération pouvant être 
mises en place avec l’appui de la JICA.

PARTICIPATION AUX RENCONTRES NATIONALES ET INTERNATIONALES
VISITE D’ÉTUDE DU SECRÉTARIAT DU CNEA AU JAPON SUR LES BONNES PRATIQUES 
EN MATIÈRE D’AMÉLIORATION DE L’ENVIRONNEMENT DES AFFAIRES DU 19 AU 27 SEPTEMBRE 2017
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Dans le cadre du projet de mise en place d’un 
système de création d’entreprise en ligne, une 
délégation marocaine a effectué un voyage 
d’étude à Ottawa en octobre 2018 pour s’enquérir 
de l’expérience canadienne en la matière. 

Présentations, démonstrations techniques et 
discussions autour de la création des entreprises 
au Canada ont fait la richesse du programme qui 
s’est déroulé à Corporations Canada, à l’Agence du 
Revenu, à l’Office de la Propriété Intellectuelle du 
Canada et par visioconférence avec le Registraire 
du Québec. La délégation marocaine a partagé 
avec ses homologues canadiens les avancées 
du Maroc sur certains aspects procéduraux, tels 
que les services en ligne de la direction générale 
des impôts (DGI), de la CNSS et de l’OMPIC, sans 
oublier le projet phare de création d’entreprise en 
ligne qui vient couronner un processus continu de 
simplification de l’acte d’entreprendre au Maroc. 

La délégation marocaine compte disséminer, dans 
le cadre du projet piloté par l’OMPIC, les bonnes 
pratiques retenues d’un système qui a valu au 
Canada sa 3ème place mondiale au Doing Business 

2019 avec 2 procédures seulement et un délai d’un 
jour et demi pour créer son entreprise. 

Plus précisément, il a été noté la simplicité 
de la procédure électronique centralisée par 
Corporations Canada, un système déclaratif 
qui ne requiert aucune signature électronique, 
avec des formulaires simples et conviviaux, une 
assistance à la génération des statuts en ligne, une 
automatisation élevée réduisant l’intervention 
humaine et des données régulièrement mises à 
jour et à la disposition du public. 

Cette visite de travail, appuyée par l’Agence 
de coopération Allemande GIZ, a connu la 
participation de représentants du ministère 
de la Justice, du ministère de l’Industrie, de 
l’Investissement, du Commerce et de l’Economie 
numérique, du ministère de l’Intérieur, du SGG, de 
l’OMPIC, du CRI de Casablanca-Settat, de la CNSS 
et du Secrétariat du CNEA.

PARTICIPATION AUX RENCONTRES NATIONALES ET INTERNATIONALES
VOYAGE D’ÉTUDE DE MEMBRES DU CNEA AU CANADA SUR LE SYSTÈME CANADIEN DE 
CRÉATION D’ENTREPRISES EN LIGNE DU 08 AU 13 OCTOBRE 2018
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Le Secrétariat du CNEA a pris part aux travaux de 
la 9ème édition de l’atelier International sur le 
Dialogue Public–Privé (DPP) qui s’est tenue du 09 
au 11 mai 2017 au siège de l’Union Tunisienne de 
l’Industrie, du Commerce et de l’Artisanat (UTICA) 
à Tunis.

Cette rencontre, organisée par le groupe de la 
Banque mondiale, a connu la participation de 200 
représentants de 35 structures de DPP venus de 
vingt-six (26) pays.

Lors de cette rencontre, des cas spécifiques de 
DPP ont été exposés et discutés et des sujets 
critiques liés à cette thématique ont été explorés, 
de même que des facteurs clés de succès ont été 
abordés en guise de bonnes pratiques en matière 
d’organisation et de fonctionnement pour un 
développement économique inclusif.  

La délégation marocaine a eu l’occasion 
d’exposer l’expérience du CNEA en tant que 
principale plateforme de Dialogue Public-Privé 
en matière d’amélioration du climat des affaires 
au Maroc. A cet effet, la genèse, l’organisation, 
ainsi que le fonctionnement du CNEA, ont 
été déroulés, tout en mettant le focus sur les 

principales réalisations du CNEA en matière de 
simplification et dématérialisation des procédures 
administratives, de création de guichets uniques et 
de modernisation du cadre légal et réglementaire 
des affaires, ainsi que les défis auxquels le CNEA 
devrait faire face pour renforcer davantage son 
efficacité. 

Les travaux de cet atelier international ont 
permis de dégager un certain nombre de 
recommandations, dont notamment :

Le succès et la pérennité des DPP dépendent de 
l’adoption d’une vision clairement définie et d’un 
leadership clair ;

L’implication effective du leadership à tous les 
niveaux en faveur des réformes issues d’un 
processus consensuel à travers le dialogue est une 
nécessité pour un développement durable ;

L’organisation des acteurs et du secteur privé en 
particulier favorise l’appropriation de l’outil et son 
appropriation par les agents économiques ; 

L’inclusion des jeunes et des femmes est fortement 
recommandée au sein de telles structures de DPP.

PARTICIPATION AUX RENCONTRES NATIONALES ET INTERNATIONALES
PARTICIPATION À LA 9ÈME ÉDITION DE L’ATELIER INTERNATIONAL SUR LE DIALOGUE 
PUBLIC – PRIVÉ À TUNIS DU 09 AU 11 MAI 2017
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Le programme pour la compétitivité MENA-OCDE 
a organisé, les 20 et 21 septembre 2018 à Madrid, 
des journées de lancement du Conseil Consultatif 
MENA-OCDE (BAB), une plateforme régionale 
dédiée au dialogue public-privé (DPP). Le but de ce 
Conseil Consultatif est de mobiliser les principales 
associations professionnelles, chambres de 
commerce et autres réseaux du secteur privé, ainsi 
que les organisations régionales, les universités 
et les instituts de recherche, afin de maximiser la 
pertinence et l’impact du DPP dans la région. 

Le BAB est co-présidé par la Confédération 
espagnole des organisations d’employeurs (CEOE) 
et l’Union Tunisienne de l’Industrie, du Commerce 
et de l’Artisanat (UTICA).

Lors de cette rencontre, à laquelle le Secrétariat du 
CNEA a pris part aux côtés de 200 représentants 
des gouvernements et des organisations 
patronales des pays de la région MENA et de 
l’OCDE, les participants ont eu l’opportunité 
d’échanger et de discuter plusieurs sujets liés au 
DPP et son rôle dans l’appui et le renforcement des 
politiques économiques, ainsi que les questions 
relatives à l’insertion des jeunes et des femmes 
et la promotion d’une égalité entre hommes et 
femmes au sein des instances de gouvernance des 
entreprises.

Le renforcement des liens entre les organisations 
des entreprises au niveau de la région MENA a fait 
également partie des sujets discutés, permettant 
de lever les obstacles et de créer des opportunités 
sur le plan commercial. 

L’expérience du CNEA, comme étant la principale 
structure de dialogue public-privé  en matière 
d’amélioration du climat des affaires au Maroc, 
a été qualifiée d’exemplaire sur le plan régional 
par les experts de l’OCDE, compte tenu des 
importantes réalisations enregistrées depuis sa 
création en 2010 et notamment son rôle dans 
l’amélioration du classement du Maroc au niveau 
du rapport Doing Business publié par le groupe de 
la Banque mondiale.

Le lancement du BAB sera accompagné par la 
création de groupes de travail thématiques 
en articulation avec le Programme MENA-
OCDE pour la Compétitivité, la mise en place 
d’une plateforme des jeunes entrepreneurs, 
l’organisation des activités d’apprentissage par 
les pairs, l’élargissement du réseau à d’autres 
organisations concernées, le renforcement du 
travail analytique et la planification du prochain 
événement régional annuel en même temps que 
la Conférence ministérielle MENA-OCDE prévue 
au printemps 2019. 

PARTICIPATION AUX RENCONTRES NATIONALES ET INTERNATIONALES
PARTICIPATION AU LANCEMENT DU CONSEIL CONSULTATIF MENA-OCDE DES AFFAIRES 
(BAB) À MADRID DU 20 AU 21 SEPTEMBRE 2018
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Afin d’assurer une meilleure appropriation et une 
diffusion aussi large que possible des nouvelles 
dispositions de la loi n° 73-17 portant réforme du 
livre V du Code de commerce relatif au règlement 
des entreprises en difficulté, le ministère de la 
Justice, en collaboration avec le Secrétariat du 
CNEA et l’Association des Barreaux du Maroc et 
avec le soutien de la GIZ, ont organisé trois ateliers 
régionaux d’information et de sensibilisation 
dans les villes de Casablanca, Fès et Marrakech, 
respectivement le 29 juin, le 03 juillet et le 16 
juillet 2018.

Ces rencontres concluantes étaient d’une grande 
utilité pour échanger et s’enquérir des nouvelles 
dispositions apportées par la nouvelle loi en 
vue d’améliorer davantage le cadre juridique 
et d’instaurer les fondements d’une bonne 
gouvernance dans la gestion des procédures de 
règlement de l’insolvabilité. 

Plus de 300 participants ont pris part à ces ateliers 
comprenant des magistrats, des avocats, des 
greffiers, des syndics, des experts comptables, 
des académiciens, des entrepreneurs et des 
représentants des services extérieurs des 
administrations centrales et des Centres régionaux 
d’investissement. 

Il ressort de ces ateliers les principales conclusions 
et recommandations suivantes :

La réforme du livre V du Code de commerce a 
un grand apport en matière d’amélioration de 
l’environnement des affaires de notre pays et de 
protection des investisseurs et des entrepreneurs ;

Elle a mis en place de nouveaux mécanismes 

pour encourager l’entreprise et les créanciers à 
s’engager de manière effective dans la procédure 
de règlement amiable et à faciliter le financement 
après ouverture de cette procédure, tout en 
accordant le droit aux actionnaires, qui financent 
l’entreprise lors du règlement amiable, de recouvrer 
leurs créances avant les autres créanciers ;

L’importance de la procédure de sauvegarde 
qui permettra d’assurer au mieux la détection 
précoce des difficultés de l’entreprise et d’offrir 
un cadre en mesure de garantir aux entreprises la 
poursuite des activités, le maintien de l’emploi et 
l’apurement du passif ;

L’amélioration du rôle des créanciers avec des 
prérogatives plus larges que ce soit de manière 
individuelle ou en se regroupant dans une 
assemblée, avec des droits de participation à 
l’élaboration du plan de redressement, d’un 
pouvoir sur le syndic, d’un droit d’accès garanti aux 
informations financières du débiteur et le droit de 
s’opposer à une décision du tribunal ou du syndic ;

L’urgence d’activer l’adoption des deux textes 
réglementaires d’application de la loi, à savoir le 
décret régissant le métier du syndic et le décret 
relatif à la dématérialisation de la procédure ;

L’intérêt d’activer l’élaboration du manuel 
des procédures régissant le règlement de  
l’insolvabilité;

Le renforcement de la formation spécialisée au 
profit des différents acteurs de la procédure.

PARTICIPATION AUX RENCONTRES NATIONALES ET INTERNATIONALES
ORGANISATION D’ATELIERS RÉGIONAUX D’INFORMATION ET DE SENSIBILISATION SUR LA 
RÉFORME DU LIVRE V DU CODE DE COMMERCE EN 2018
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PARTICIPATION AUX RENCONTRES NATIONALES ET INTERNATIONALES
ORGANISATION D’UNE MISSION À BRUXELLES ET À VIENNE AU PROFIT D’UNE DÉLÉGATION MAROCAINE DU 
SECTEUR PUBLIC ET PRIVÉ AU SUJET DE L’INSTITUTION DU SYNDIC DANS LA PROCÉDURE DE RÈGLEMENT 
DES DIFFICULTÉS DE L’ENTREPRISE DU 22 AU 26 OCTOBRE 2018

Dans le cadre de la réforme du livre V du Code de 
commerce, une délégation marocaine, comprenant 
des représentants des secteurs public et privé, a 
effectué, du 22 au 26 octobre 2018, une visite 
d’étude et d’échange en Belgique et en Autriche 

Cette délégation était composée notamment de 
représentants du ministère de la Justice, de la 
Présidence du ministère public, de la Confédération 
générale des entreprises du Maroc (CGEM), 
d’avocats d’affaires, du Secrétariat du CNEA et 
de l’Agence de la Coopération internationale 
allemande (GIZ).

Organisée sous le thème « L’institution du syndic 
dans la procédure de règlement de l’insolvabilité 
selon le droit belge des procédures collectives 
et les normes de la CNUDCI », cette mission 
a été l’occasion pour la délégation marocaine 
d’effectuer des visites à différents tribunaux 
de commerce, notamment à Gand, Bruxelles et 
Charleroi, et de s’arrêter sur l’expérience belge en 
matière de gestion des affaires d’insolvabilité des 
entreprises. Cette mission a été complétée par des 
séances de travail avec des experts de la CNUDCI 

à Vienne sur les bonnes pratiques et les exigences 
internationales concernant l’institution du 
représentant de l’insolvabilité, ses qualifications 
professionnelles, ses obligations, sa révocation et 
aussi ses rapports avec les parties prenantes.

Le représentant de l’insolvabilité, rappelle-t-on, 
a pour mission de faire un examen de viabilité 
de l’entreprise et de proposer son redressement 
ou sa cession et, le cas échéant, sa liquidation si 
elle n’a pas été prononcée avant. Il lui incombe 
également de protéger les intérêts des créanciers 
et des partenaires économiques de l’entreprise 
en assurant la bonne exécution du plan de 
continuation et le paiement des dettes.

Pour la délégation marocaine, il s’agissait de 
s’informer sur les meilleures pratiques à intégrer 
dans le décret en cours de préparation sur le 
syndic prévu par la loi n° 73-17 portant réforme 
du livre V du Code de commerce et partant 
améliorer la gestion des procédures de règlement 
de l’insolvabilité des entreprises au niveau des 
tribunaux de commerce marocains. 
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Dans le cadre des projets de réformes des sûretés 
mobilières dans la région MENA, la Société 
Financière Internationale (SFI) a organisé une 
visite d’étude à Montréal en juin 2018 afin de 
partager les meilleures pratiques en matière de 
transactions sécurisées au Canada et du registre 
des droits personnels et réels mobiliers (RDPRM). 
Dans ce sens, plusieurs réunions ont été tenues 
au sein de la Direction des Registres et de la 
Certification (DRC) du ministère de la Justice au 
Québec, en présence des délégations marocaines, 
tunisiennes et libanaises en charge de ces projets 
de réformes dans leurs pays respectifs. 

Plusieurs séances ont été consacrées 
à l’approfondissement des notions 
organisationnelles et juridiques en relation avec le 
Registre des droits personnels et réels mobiliers 
(RDPRM), ainsi qu’à la démonstration des 
fonctionnalités du registre. Des ateliers avancés 
ont également été organisés pour approfondir 
les questions techniques au sujet de la solution 
informatique du registre. Une séance a aussi été 
consacrée au rapport Doing Business afin d’éclaircir 
l’impact de la mise en place du registre des sûretés 
mobilières sur l’indicateur « Obtention de prêts ». 

Le registre des sûretés mobilières du Québec 
est une expérience réussie qui a eu un impact 
très positif sur l’économie de cette province 
canadienne. Pour les entreprises, le registre a 
permis une meilleure accessibilité au crédit, à 
faible coût et à des conditions plus favorables. Pour 
les créanciers, il génère la confiance et diminue 
le risque en cas de défaut de paiement. Pour la 
province, il favorise la croissance économique et 
facilite la procédure d’inscription et de publication 
des droits à travers un registre informatisé 
performant. Dans ce sens, la délégation marocaine 
a pu tirer des enseignements qui lui permettront 
d’assurer la mise en place du Registre National des 
Sûretés Mobilières dans le cadre de la réforme du 
système des sûretés mobilières initiée en 2013.

La délégation marocaine était composée de 
représentants du ministère de l’Economie et des 
Finances, du ministère de la Justice, du SGG et de 
représentants du Secrétariat du CNEA.

PRINCIPALES RÉALISATIONS
VISITE D’ÉTUDE AU SUJET DU REGISTRE DES SÛRETÉS MOBILIÈRES DU QUÉBEC AU CANADA 
DU 18 AU 23 JUIN 2018
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Au niveau régional, une instance élargie chargée 
de l’environnement des affaires, placée sous la 
présidence du Wali de la Région Rabat-Salé-Kénitra 
a été lancée lors d’une réunion tenue le mardi 10 
Octobre 2017 au siège de la Wilaya, à laquelle ont 
participé la Confédération générale des entreprises 
du Maroc (CGEM), le Président du Conseil régional 
de Rabat-Salé-Kénitra, le Secrétariat du CNEA, ainsi 
que plusieurs partenaires institutionnels publics et 
privés. 

Lors de ce lancement, le Secrétariat du CNEA a 
rappelé que la prise en compte de la dimension 
territoriale dans le champ d’action du CNEA doit 
aujourd’hui s’inscrire dans le cadre d’une vision 
claire et d’objectifs communs et partagés avec les 
différents comités régionaux de l’environnement 
des affaires et doit être appuyée de mécanismes 
et d’outils de collaboration et de mise en œuvre 
efficaces.

Le Comité régional de l’environnement des 
affaires (CREA) de Rabat-Salé-Kénitra, placé sous 
la présidence du Wali de la Région et dont le 
secrétariat permanent est assuré par le Centre 

régional d’investissement (CRI), est également  
composé de différents partenaires régionaux 
issus des secteurs public et privé, comme le 
Conseil régional, la section régionale de la CGEM, 
les collectivités territoriales, les opérateurs 
économiques, les chambres professionnelles, les 
universités et des établissements bancaires.

Ce comité, qui vise entre autres à renforcer le 
dispositif réglementaire de l’environnement des 
affaires, constitue une déclinaison régionale du 
Comité National de l’Environnement des Affaires 
(CNEA).

Le CREA Rabat-Salé-Kénitra adoptera une 
approche participative basée sur le dialogue et 
la concertation avec ses partenaires et ce, dans 
le respect des principes de l’échange et de la 
transparence.

Ainsi, et dans l’optique de permettre au CREA 
d’atteindre les objectifs escomptés, une charte a 
été signée par le Wali de la Région, le Président 
du Conseil régional et le Directeur régional de la 
CGEM et la Directrice du CRI.

PARTICIPATION AUX RENCONTRES NATIONALES ET INTERNATIONALES
PARTICIPATION DU SECRÉTARIAT DU CNEA AU LANCEMENT DU COMITÉ RÉGIONAL DE L’ENVIRONNEMENT 
DES AFFAIRES (CREA) DE RABAT-SALÉ-KÉNITRA LE 10 OCTOBRE 2017
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Le gouvernement de la Tunisie et le département 
« Passation des marchés » de la région MENA du 
Groupe de la Banque mondiale ont organisé une 
conférence du 18 au 20 juin 2018, portant sur la 
digitalisation des marchés publics, la passation 
électronique des marchés, et leur utilisation 
pour faciliter la participation des PME dans les 
marchés publics et pour améliorer l’efficacité, 
la transparence et la responsabilisation des 
acheteurs publics.

Cette manifestation, qui a pour objectif d’offrir 
une plateforme d’échange Sud-Sud, a  réuni des 
représentants de pays dotés de systèmes avancés 
de passation de marchés en ligne favorisant une 
participation active des PME aux marchés publics 
et des représentants des pays des régions MENA 
et Afrique subsaharienne. Quelques représentants 
de pays développés ont également participé à 
cette manifestation régionale.

Des représentants de la Trésorerie générale du 
Royaume (TGR), de la Commission nationale de la 
commande publique (CNCP), de l’Agence nationale 
de la promotion des PME (ANPME) et du Secrétariat 
du CNEA ont pris part à cette conférence et ont 

présenté l’expérience marocaine en matière de 
dématérialisation du processus d’achat public au 
Maroc.

Les participants à cette conférence ont souligné 
l’importance des marchés publics en tant que 
catalyseur de création d’emplois, de promotion 
et de développement des PME. De ce fait, la 
digitalisation du processus d’achat public devient 
un outil puissant utilisé dans tous les secteurs en 
raison des avantages qu’elle procure, notamment 
en termes de modernisation, d’innovation, 
d’efficacité, de gains financiers, etc.

Parmi les différents avantages offerts par la 
digitalisation, les participants à cette conférence 
ont mis l’accent sur l’augmentation de l’efficacité, 
l’amélioration de la concurrence par un meilleur 
accès aux opportunités de contrats pour les 
entreprises et la promotion de la transparence 
à travers un partage facile de l’information avec 
les décideurs, gestionnaires et autres parties 
intéressées dans le pays.

PARTICIPATION AUX RENCONTRES NATIONALES ET INTERNATIONALES
PARTICIPATION DU CNEA À LA CONFÉRENCE MONDIALE SUR L’AVENIR DES MARCHÉS PUBLICS À L’ÈRE DE 
LA NUMÉRISATION DU 18 AU 20 JUIN 2018 EN TUNISIE
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S’inscrivant dans la continuité du partenariat 
entre le CNEA et les Comités régionaux de 
l’environnement des affaires (CREA) et notamment 
celui de la Région Casablanca-Settat, le Secrétariat 
du CNEA a participé à la rencontre qui s’est tenue 
le mardi 27 mars 2018 sous la présidence du Wali 
de la Région Casablanca-Settat au siège de la 
Wilaya.

Cette rencontre a été organisée dans le but de 
faire le point sur les avancées en matière de 
simplification et de facilitation de la procédure 
de raccordement au réseau électrique pour les 
entreprises au niveau de la ville de Casablanca et 
ce, avec la participation des principaux acteurs et 
professionnels du secteur.

Durant cette réunion, les responsables de Lydec 
ont présenté un ensemble de réformes initiées 
en faveur des entreprises, dont en particulier la 
dématérialisation du processus de dépôt des 
demandes de raccordement à l’électricité en 
moyenne tension en mai 2017. Cette plateforme 
collaborative, baptisée «e-raccordement», 
permet de déposer en ligne toute demande, 
d’interagir et suivre en temps réel l’évolution 
de son traitement et d’effectuer le paiement en 
ligne. Cette dématérialisation a été accompagnée 
par la suppression des documents administratifs 
redondants et l’introduction de postes urbains 
préfabriqués afin de réduire les délais nécessaires 
aux travaux externes.

Les responsables de Lydec ont également 
présenté le nouvel espace multi-services baptisé   
« Lydec MultiPro » qui a été inauguré en octobre 
2017, dédié à l’accueil et à l’accompagnement 
des clients industriels, des administrations de 
Casablanca et des lotisseurs et aménageurs par 
des chargés d’affaires pour les informer des 
démarches nécessaires et les aider à établir leurs 
demandes et introduire leurs dossiers via la 
plateforme «e-raccordement». Ces réformes sont 

de nature à faciliter le raccordement à l’électricité 
et partant améliorer la position du Maroc dans le 
rapport Doing Business publié par le groupe de la 
Banque mondiale.

Enfin, après avoir félicité ces efforts, le 
représentant du Secrétariat du CNEA a fait un 
rappel des réalisations du CNEA et des chantiers 
qu’il a engagés, tout en mettant l’accent sur 
l’importance des rapports internationaux, et 
notamment le Doing Business et son impact 
sur l’image du pays auprès des investisseurs 
étrangers. Il a également rappelé que ce rapport 
ne comptabilise que les réformes concrètes ayant 
un impact sur l’entrepreneur et son activité, en 
citant notamment le cas de la digitalisation des 
procédures de l’Agence Urbaine « Casa-urba » qui a 
permis au Maroc de se classer au top 20 au niveau 
de l’indicateur « Octroi de permis de construire » 
relevant dudit rapport.

PARTICIPATION AUX RENCONTRES NATIONALES ET INTERNATIONALES
PARTICIPATION À LA RENCONTRE ORGANISÉE PAR LE CREA DE CASA-SETTAT LE MARDI 27 MARS 2018 
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Le CNEA est considéré actuellement comme la 
principale plateforme de dialogue public-privé au 
Maroc. Il est présidé par le Chef du Gouvernement 
et réunit en son sein l’ensemble des départements 
ministériels et organismes publics concernés par 
les questions relatives à l’environnement des 
affaires, ainsi que les principaux représentants du 
secteur privé marocain.

Depuis sa mise en place, le CNEA a joué un 
rôle important dans la programmation et la 
coordination des projets de réformes ciblant le 
développement du secteur privé et l’amélioration 
du climat des affaires au Maroc.

Cela dit, les différents plans d’action du CNEA, 
élaborés annuellement durant la période 2010-
2018, ne s’inscrivent pas nécessairement dans une 
vision globale et selon une stratégie structurée et 
pluriannuelle d’amélioration de l’environnement 
des affaires. Ces plans d’action ne constituent pas 
également des réactions structurées et priorisées 
aux principales contraintes au développement 
du secteur privé au Maroc et particulièrement 
celles vécues et exprimées par les entreprises 
marocaines dont notamment les TPME.

Tenant compte des conclusions des différentes 
évaluations dont a fait l’objet le CNEA, ainsi que 
des bonnes pratiques internationales en matière 
de dialogue public-privé et d’amélioration de 
l’environnement des affaires, le Comité a décidé 
de lancer une réflexion en vue de développer 
une stratégie pluriannuelle d’amélioration de 
l’environnement des affaires 2020-2025. Cette 
stratégie à moyen terme doit se baser à la fois 
sur un diagnostic de la situation actuelle des 
contraintes au secteur privé et sur une analyse 
des bonnes pratiques internationales en la 
matière. Elle permettra d’enrichir et d’améliorer 
l’efficacité du processus actuel d’élaboration des 
plans d’action annuels du Comité et d’améliorer 
davantage l’attractivité du climat des affaires au 
Maroc.

L’élaboration de la stratégie sera basée sur une 
remontée d’informations sur les contraintes au 
développement du secteur privé au Maroc et ce, à 
travers les mécanismes suivants :

Les engagements du programme gouvernemental 
relatifs au développement de l’entreprise 
marocaine ;

Les actions prioritaires proposées par la CGEM 
pour le développement des entreprises ;

L’enquête globale et approfondie tous les cinq ans 
sur le climat des affaires et de l’investissement ;

Le baromètre du CNEA sur l’environnement des 
affaires à fréquence régulière ;

La plateforme électronique permettant aux 
entrepreneurs et chefs d’entreprises de s’exprimer 
par rapport aux contraintes et difficultés liées à 
l’environnement des affaires ;

La plateforme électronique de suivi de l’image du 
Maroc dans les rapports internationaux traitant de 
l’investissement et du climat des affaires.

PARTICIPATION AUX RENCONTRES NATIONALES ET INTERNATIONALES
PERSPECTIVES STRATÉGIQUES DU CNEA
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Figure 11 : Perspectives stratégiques du CNEA




