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1. Présentation :  

Dans le cadre de la mise en œuvre du projet « Renforcer l’impact du commerce international sur l’emploi au 

Maroc »,  une formation technique a été réalisée au profit des cadres nationaux spécialistes chargés du suivi de 

l’impact du commerce international sur l’emploi.  

a) Objectif 
L'objectif principal de cette formation fut de renforcer les compétences techniques des spécialistes en termes 

d’analyse empirique des effets du commerce sur l'emploi en utilisant une matrice de comptabilité sociale (MCS) 

et l’analyse de l’effet multiplicateur.  

b) Groupe Ciblé  
Les cadres de l’administration chargés du suivi des politiques publiques relatives au commerce international et 

l’emploi qui ont pris part à cette formation sont : 

 Les cadres du ministère du travail et de l’insertion professionnelle  (6pers) ; 
 Les cadres du ministère délégué chargé du commerce extérieur (6pers) ; 
 Les cadres du ministère de l’industrie, le commerce, l’investissement et l’économie numérique  (2 pers) ; 
 Les cadres de HCP (2 pers) ;  
 Les cadres du ministère des finances (2 pers) ; 
 L’Agence Marocaine pour le Développement des Investissements (2 pers) ; 
 Le Conseil National du commerce extérieur (4 pers) . 

 

Les participants avaient une connaissance avérée en économie (préférablement les concepts importants du 

commerce international et de l'emploi), une certaine expérience de travail sur des données chiffrées et des 

connaissances de base d’un logiciel tableur comme Excel ou un logiciel de programmation mathématique 

comme GAMS. Certains d’entre eux étaient impliqués directement dans la préparation et le suivi des politiques 

de l’emploi et du commerce international.  
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c) Durée/Date/lieu 
La formation a été tenue en une session de deux jours 10 & 11 Mai 2017 à l’Hôtel Farah Rabat et serait suivie d’une 

phase de suivi avec une mise au point à mi-parcours et à la fin. 

2. Contenu de la formation technique : 

Séance 1 : Notions de Bases 

 Contextualisation et cadrage 
 Structure basique d’une MCS et la MCS Officielle 

 
Séance 2 : La Matrice de Comptabilité Sociale (MCS)  

 

 Ajouter une désagrégation du facteur travail  à la MCS: le cas du Maroc 
 Analyser les caractéristiques de l’économie avec la MCS en se basant sur deux illustrations : 
 Matrice problématique emploi+secteur informel 

 Matrice ALE   
  

Séance 3 : L’Analyse du Multiplicateur pour Mesurer les Effets du Commerce sur L’Emploi 

 Une analyse du multiplicateur avec la MCS: Le concept 
 L’analyse du multiplicateur avec Excel 
 Introduction à la base de données WITS (World Integrated Trade System) sur le Commerce 

International 
 Estimation des effets directs et indirects sur l’emploi   

 

 

Séance 4 : Modèles d’équilibre général calculable (EGC)  

 Modèles d’équilibre général calculable (EGC)  
 Un Modelé EGC pour le Maroc avec GAMS  
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3. Phase de suivi :  

 

Les objectifs de cette phase sont: (1) donner aux participants une expérience pratique de l'utilisation de la MCS,  
de l’analyse de l’effet multiplicateur et du modèle d’équilibre général calculable et (2)  produire des rapports sur 
l’impact du commerce international sur l'emploi au Maroc. 
 
Il s’agit de traiter des problématiques propres à chaque département avec l’appui du formateur, il sera demandé 
aux participants de réfléchir aux thèmes avant la formation. A la fin de la formation, les thèmes seront proposés 
et discutés avec le formateur en vue de les adopter ou les reformuler et pour les traiter au cours de la phase de 
suivi. 
 
La problématique présentée par chaque département doit répondre aux objectifs de la formation et aussi aux 
besoins du département en matière du suivi des politiques du commerce extérieur et de l’emploi. 

 

a) Groupes constitués & thématiques choisies : 
 

Equipe Département Thématique  

1 

Ministère de l'Industrie, de 
l'Investissement du commerce 
et de l'Economie Numérique 

« Évaluation de l'Impact de l'écosystème Automobile sur 
l'emploi: cas du produit: système de connexion». 

2 Ministère des finances  
« Evaluation de l’impact d’une baisse des droits de douane sur 
l’emploi au Maroc ».  

3 

Ministère chargé du commerce 
extérieur & le Conseil national du 
commerce extérieur ( CNCE ) 

 «L’impact de la stratégie" Maroc export plus" sur l’Emploi ». 

4 
Ministère du travail et de 
l’insertion professionnelle  

 « ___________ » 

5 Haut commissariat au plan  « ____________ » 

 
b) Planification : 

 
La phase de suivi se déroulera selon les phases suivantes : 
 

A. Un appui à mi-parcours lors d’une journée de travail impliquant l’ensemble des participants. Cet appui se 
fera lors d’un atelier de travail d’une journée pour le partage et la discussion de l’état d’avancement des 
travaux de groupes pour les orienter à finaliser le travail demandé. Afin de mieux préparer cette journée, 
les groupes seront invités à envoyer le draft de leurs travaux trois jours avant l’atelier au formateur pour 
les examiner et lui permettre de préparer la discussion prévue lors de cette journée. 
 

B. Un appui à la fin de cette phase de suivi lors d’un atelier d’une journée où les participants auront à 
présenter les travaux réalisés et seront examinés et discutés avec le consultant encore une fois avec 
l’implication de l’ensemble des participants ; 

 
Chaque groupe de travail produira un rapport à la fin de cette phase, les rapports devront être remis à la fin de la 
phase de suivi et seront présenté lors du CNC. 
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4. Evaluation :  

Chaque participant ( 17 questionnaires rendus sur 22 participantEs )  a été invité à donner son point de vue 

sur le déroulement de formation et son contenu  notamment en indiquant dans quelle mesure la formation a pu 

répondre à ses attentes et en indiquant ce qu’il a appris le plus. 90% des participant(e)s ont confirmé que les 

objectifs assignés à l’atelier ont été atteints. Les participant(e)s ont été nombreux(se) ( 77% ) à souligner que les 

méthodes d'apprentissage utilisées étaient appropriées.  100% des participant(e)s ont fortement apprécié la 

qualité de l’organisation mais 50% ont souligné que la durée de la formation n’était pas suffisante et qu’il fallait 

prévoir plus de 2 jours . Les participant(e)s ont été unanimes 80% pour apprécier le  secrétariat et la qualité de la 

documentation fournie. 

Les graphiques suivants donnant une synthèse de l’évaluation de chacun des 8 points de la grille d’évaluation 
relatifs au contenu du séminaire. L’évaluation de chaque point$ est faite sur une échelle à 5 niveaux allant de 1 à 
5 (1 = Pas du tout d'accord, 2 = Pas d'accord, 3 = Ni d'accord ni en désaccord, 4 = D'accord, 5 = Tout à fait 
d'accord, N/A = Non applicable). 
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Annexe1 : 

Liste des participants 

 

Annexe2 : 

 

 
 

Questionnaire d'évaluation de l'atelier: 
 

Instructions: Veuillez encercler votre réponse aux énoncés suivants. Évaluer les aspects de 
l'atelier sur une échelle de 1 à 5: 
1 = "Fort désaccord", ou l'impression la plus basse, la plus négative 
3 = "Ni d'accord ni en désaccord", ni une impression adéquate 
5 = "Tout à fait d'accord", ou l'impression la plus haute, la plus positive 
Choisissez N / A si l'article n'est pas approprié ou n'est pas applicable à cet atelier. Vos 
commentaires sont sincèrement appréciés. Je vous remercie. 

Questions d'évaluation: 
1 = Pas du tout d'accord, 2 = Pas d'accord, 3 = Ni d'accord ni en désaccord, 4 = D'accord, 5 = Tout à fait d'accord, 
N/A = Non applicable.  
 

1) Avant de participer à cette activité, vous aviez une idée claire sur ses 
objectifs, son contenu et ses méthodes. 

1 2 3 4 5 N/A 

2) Après avoir participé, avez-vous une idée claire sur les objectifs de l'activité. 1 2 3 4 5 N/A 

3) Les objectifs de l'activité ont été atteints. 1 2 3 4 5 N/A 

4) Compte tenu des objectifs de l'activité, le contenu de l'activité était 
approprié. 

1 2 3 4 5 N/A 

5) Étant donné votre niveau d'apprentissage et de connaissances, le contenu 
de l'activité était approprié. 

1 2 3 4 5 N/A 

6) Les questions de genre ont été adéquatement intégrées dans la formation. 1 2 3 4 5 N/A 

7) Les méthodes d'apprentissage utilisées étaient généralement appropriées. 1 2 3 4 5 N/A 

8) Les contributions globales des personnes ressources étaient adéquates. 1 2 3 4 5 N/A 

9) Le groupe de participant(e)savec qui vous avez assisté à l'activité a 
contribué à votre apprentissage. 

1 2 3 4 5 N/A 

10) Les matériaux utilisés pendant l'activité étaient appropriés. 1 2 3 4 5 N/A 

11) L'activité était bien organisée. 1 2 3 4 5 N/A 

12) Le Secrétariat était efficace. 1 2 3 4 5 N/A 

13) Vous êtes satisfait de la qualité de l'activité. 1 2 3 4 5 N/A 

14) Vous êtes susceptible d'appliquer une partie de ce que vous avez appris. 1 2 3 4 5 N/A 

15) Votre organisation est susceptible de bénéficier de votre participation à 
cette activité. 

1 2 3 4 5 N/A 
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Commentaires et suggestions: 

16. Quelle a été la présentation la plus précieuse pour vous à cet atelier? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

17. Quelles améliorations recommanderiez-vous pour cet atelier? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


