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I. Contexte et objectifs de l’atelier 
 

Le projet « Renforcer l’impact du commerce international sur l’emploi » est lancé au titre d’un 

partenariat entre le Maroc et le Bureau International du Travail (BIT) et avec un appui financier de 

l’Union Européenne. Il vise à renforcer le cycle de l’élaboration des politiques et des programmes 

liés au commerce international et analyser la dimension emploi dans ces politiques et 

programmes et notamment les marges d’action pour favoriser la création d’emploi sur les plans 

quantitatifs et qualitatifs.  

 

Ce projet revêt une dimension stratégique compte tenu des ambitions du Maroc pour une 

meilleure intégration de son économie dans son environnement régional mais aussi au sein des 

échanges internationaux. Les objectifs assignés à ce projet sont : i) le renforcement des 

connaissances au niveau national concernant l’impact du commerce international sur la création 

de l’emploi productif et décent ; ii) le développement des capacités du gouvernement, des 

partenaires sociaux, des spécialistes du développement, des chercheurs et d’autres acteurs 

pertinents à identifier, mesurer et évaluer les effets du commerce international sur l’emploi ; iii) la 

mise en place d’une plate-forme de discussion des questions liées au commerce international et à 

l'emploi par les représentant(e)s des ministères concernés ainsi que des partenaires sociaux pour 

faire des suggestions en vue d’améliorer l’effet du commerce extérieur sur l’emploi ; et iv) 

l’amélioration des possibilités d’emploi qui découlent des politiques commerciales par un appui 

technique au développement des compétences professionnelles et des chaines de valeur dans les 

activités exportatrices. 

 

L’ambition de ce partenariat d’envergure entre le Maroc et le BIT est d’instaurer une vision claire 

permettant de capter les effets d’entraînement du commerce extérieur et les traduire 

durablement en opportunités d’emplois qualitatifs. Les investigations d’analyse de ces 

problématiques et de renforcement des capacités des parties prenantes, dans le cadre de ce 

projet, permettront de fournir des orientations pour le recentrage de la conception de politiques 

et plans sectoriels afférent au commerce international sur la création et la pérennisation de 

l’emploi productif et décent. 

 

Dans le prolongement de la réalisation des activités programmées dans le cadre de ce projet, 

l’atelier de partage des connaissances sur les questions liées à l’emploi et au commerce 

international, en faveur des partenaires institutionnels du projet, s’est déroulé les 15&16 février 

2017 au Centre d’Accueil et de Conférences à Hay Ryad à Rabat.  

 

Cet atelier a eu pour objectifs principalement de :  

i) Créer des connexions entre les parties impliquées ;  
ii) Elaborer un cadre conceptuel pour étudier les effets du commerce sur l’emploi ;  
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iii) Echanger autour des indicateurs les plus récents sur le commerce et l’emploi au 
Maroc ; et enfin  

iv) Echanger et débattre, dans le cadre de travaux de groupes, les questions liées au 
commerce extérieur et à l’emploi et aux liens potentiels entre ces deux agrégats.  

 

Cet atelier a réuni plus d’une cinquantaine de personnes (voir liste en annexe), notamment les 

représentants du ministère de l’industrie et du commerce, le département du commerce 

extérieur, le ministère de l’emploi et des affaires sociales, et les autres ministères et organismes 

publics  impliqués dans la formulation et la mise en œuvre des politiques nationales en matière de 

commerce extérieur , de l’emploi et du travail, et les représentant(e)s des organisations de 

syndicats et d’employeurs dont l’activité professionnelle est fortement tournée vers l’étranger et 

donc fortement impactée par les politiques nationales en matière de commerce extérieur et 

d’emploi. 

 

Le programme de l’atelier (ci-après) a prévu, outre les communications de partage des 

connaissances par des consultants nationaux et ceux du BIT, l’animation de séances de créativité 

dont l’objectif majeur est d’échanger et de discuter avec les divers partenaires sur les 

thématiques abordés, mais également d’entendre leurs points de vue et leurs propositions sur les 

perspectives de développement du commerce extérieur et de l’emploi (cf. programme en 

annexe).  

 

II. Programme de l’atelier 
 

Le mercredi 15 février 2017 

09:00-09:30 Enregistrement  

09:30-10:15 Ouverture de l’atelier & Cadrage 

10:15-10:30 Pause café 

10:30-11:30 Maroc : Croissance économique et emploi,  

Mr Ibourk 

Discussion  

11 :30-12 :30 Maroc : L’Evolution du Commerce Extérieur, les Politiques Commerciales et les 

Accords de Libre-échange.  

Discussion 

12:30-14:30 Pause-déjeuner 
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14:30-15:30 Travaux de groupes : Quelles branches économiques sont concernées par l’impact 

du commerce extérieur sur l’emploi.  

15:30-15:45 Pause café 

15:45-16:30 Présentation des travaux de groupes et discussion. 

16:30-17:30 Maroc : La Croissance et la Diversification des Exportations en termes de Produits 

et de Marchés.  M. Yvan DeCreux du Centre du Commerce International 

Discussion 

Le Jeudi 16 février 2017  

09:00-10:00 Compétences professionnelles pour le Commerce et la Diversification Economique 

(STED – en anglais) 

Mme Christine Hoffman (BIT-Caire)  

Discussion 

10:00-10:15 Pause café 

10:15-11:15 Maroc: Les Compétences Professionnelles et le développement des secteurs 

d’exportation 

Mr Yaakoubi& Mr Elgadi du Ministère du commerce extérieur  

Discussion 

11:15-12h30  Travaux de groupes :   

Quelles compétences sont Nécessaires pour Soutenir la Création et l’Amélioration 

d'Emplois dans le secteur de l’export ? 

12H30-13h00 Présentation des travaux de groupes et discussion 

13H00-14H30 Pause-déjeuner 

14:30-15H00 Maroc: L’intégration des PMEs dans les Chaines de Valeurs pour l’Export 

Mme Aouad Aziza 

15:00-16:30 Travaux de groupes: Quelles sont les Possibilités pour Améliorer l’Intégration des 

PMEs dans les Chaines de Valeurs destinées à l’Export en vue de Créer davantage 

d’Emplois et des Emplois de Meilleure Qualité ? 

16:30-17:00 Synthèse et conclusions  

17:00-17:15 Pause café 
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III. Déroulement de l’atelier 
 

L’atelier de partage des connaissances sur les questions liées au commerce extérieur et à l’emploi, 

dans le cadre du projet « Renforcer l’impact du commerce international sur l’emploi au Maroc », 

s’est déroulée sur deux journées, les 15 et 16 février 2017.  

 

L’atelier a été organisée sous forme de trois séances de travail consacrées à : i) la présentation par 

des consultants de plateformes de réflexion sur les thèmes en lien avec cette problématique et ; 

ii) l’animation de groupes de travail cadrés par des grilles de questions préparées à l’avance. 

 

Journée du 15 février 2016 

Journée du 16 février 2016 

La séance d’ouverture de l’atelier du partage des connaissances a débuté par les mots 

d’ouverture et de cadrage prononcés par M. Mourad Bentahar, directeur de l’observatoire de 

l’emploi, représentant du Ministère de l’Emploi et des affaires sociales, Mme Marta Moya Diaz 

représentante du Bureau de la Délégation de l’Union Européenne à Rabat, de M. David Cheong 

représentant du BIT à Genève et Mme Idahmad Fatima, coordinatrice nationale du projet. 

 

La 1ère séance a enchainé avec deux interventions : la première, par le consultant Aomar Ibourk, 

portant sur la problématique de la croissance économique et de l’emploi au Maroc et la seconde, 

par le consultant Ahmed Azirar, a porté sur l’évolution du commerce extérieur, les politiques 

commerciales et les Accords de libre-échange au Maroc. 

 

 Présentation de M. Aomar Ibourk 
 

Dans sa présentation, intitulée « Croissance économique et emploi au Maroc, diagnostic, défis et 

perspectives » M. Aomar Ibourk  a abordé la problématique de la croissance économique et son 

contenu en emploi. Son intervention s’est articulée autour des points ci-après : 

‐ Les principaux traits qui caractérisent le contexte actuel et les tendances d’évolution de l’offre 
et de la demande de travail et du déséquilibre entre les deux qui se manifeste par le chômage 
et le sous-emploi ; 

‐ Les tendances d’évolution des indicateurs sur le taux de croissance de l’économie ( PIB) et le 
taux de croissance de l’emploi(création d’emplois) susceptibles de mettre en évidence, de 
façon globale, la dynamique et le potentiel de création d’emplois de la croissance économique; 

‐ Une relecture des grands défis auxquels le marché de l’emploi fera face au cours des 
prochaines années, en particulier les effets de la pression quantitative et qualitative de l’offre 
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de travail, la prévalence du chômage des diplômés, l’inadéquation avec les besoins de 
l’économie, la dynamique irrégulière et peu soutenue de création d’emplois ; 

 
‐ Les contours de la politique de l’emploi, à travers l’évaluation du bilan des mécanismes et 

mesures actives pour la promotion de l’emploi en vigueur dont l’objectif est l’amélioration de 
l’employabilité des jeunes en vue de leur insertion professionnelle, et les orientations et les 
propositions incluses dans la vision stratégique à l’horizon 2025 (SNE) ; 

 
‐ Les perspectives d’action pour promouvoir une croissance économique soutenue et riche en 

emplois, durable et inclusive.  
 

Cette présentation a servi de plateforme pour animer le débat et la réflexion autour des questions 

liées à la croissance et à l’emploi, et a permis aux participant(e)s d’apporter leur propre éclairage, 

sur les questions.  

 

Le Consultant a souligné que la problématique de la création d’emplois est au cœur des 

préoccupations des gouvernements et des acteurs socioprofessionnels. Elle renvoie directement 

à la question de la croissance économique et à l’ensemble des déterminants des décisions des 

agents économiques au plan macro-économique, sectoriel et territorial qui interviennent dans le 

processus de production de biens et services et de création de la richesse. 

 

Les analyses empiriques qu’il a effectué, ont montré que la croissance économique au cours des 

quinze dernières années n’a pas permis de créer suffisamment d’emplois durables et de qualité. 

Les politiques macroéconomiques et sectorielles et les dispositifs de promotion de l’emploi n’ont 

pas eu suffisamment d’impact en termes de création d’emplois pour faire face à la pression 

grandissante de la demande d’emploi sur le marché du travail. En effet, alors que le nombre 

d'emplois créés annuellement entre 2000 et 2015 n'a pas dépassé le seuil de 130.000 postes en 

moyenne, l'offre additionnelle de travail est estimée à plus de 400.000 personnes chaque année, 

ramenant le taux d’emploi à un niveau faible (43%) comparativement aux pays développés. 

S’agissant, du chômage, même si le taux global s’est stabilisé entre 9% et 10%, celui des jeunes 

diplômés, en particulier dans les villes, reste, cependant, élevé avec plus de 20% au niveau national 

et moins du double en milieu urbain.  

 

Il a rappelé également que la croissance économique et la création d’emplois a constitué un des 

principaux thèmes abordés dans le processus d’élaboration et de formulation de la Stratégie 

Nationale de l'Emploi (SNE) qui s’inscrit dans une démarche de mise en cohérence avec les 

stratégies sectorielles et commerciales, les politiques sociales et les politiques macro-

économiques.  
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Les discussions ont porté sur les points ci-après :   

- les principaux éléments de cadrage rétrospectif du marché de l’emploi, les mutations 
importantes d’évolution de l’offre potentielle de travail et de la structure sectorielle et 
professionnelle de la demande de travail ; 

- les performances antérieures relatives à la capacité de l’économie à créer de l’emploi ;  
- les contraintes qui agissent sur la création d’emplois dans les secteurs secondaires et 

tertiaires, notamment les secteurs ouverts à la concurrence internationale ; 
- les causes des pertes d'emploi dans les secteurs économiques, notamment ceux servant la 

demande externe (exportations) ; 
- les perspectives de création d’emplois au vu des chantiers lancés et de l'environnement 

international du Maroc, notamment les perspectives de création d’emplois dans les secteurs 
manufacturiers destinés vers l’export.  

- La nécessité d’anticiper les besoins en emplois et en compétences dans les secteurs à fort 
potentiel de développement dans les années à venir, notamment ceux orientés vers le 
commerce international. Le rôle des stratégies éducation – formation dans l’élaboration et la 
mise en œuvre de plans de formations adaptés pour répondre aux besoins futurs en termes 
de compétences.    

- Les enseignements tirés du bilan des mécanismes et mesures de promotion de l’emploi et 
quels sont les enjeux majeurs de la stratégie nationale pour l’emploi à moyen et long termes.  

 

 Présentation de M. Ahmed Azirar 
 

La présentation de M. Ahmed Azirar, intitulée « Evolution du commerce extérieur et des 

politiques commerciales du Maroc », a abordé la problématique du commerce extérieur au Maroc 

et tout ce qui se fait par les pouvoirs publics pour soutenir l’intégration du Maroc dans 

l’environnement du commerce international tout en prenant acte de l’évolution régionale et 

mondiale.  

Il a articulé son intervention autour de trois points :  

i) Evolution des échanges extérieurs du Maroc (2000-2015) ;  
ii) Evolution des politiques commerciales : cadre juridique rénové, pilotage affiné des 

accords commerciaux et redéploiement stratégique ;  
iii) Commerce extérieur - emploi et impact des plans sectoriels. 

 

Par rapport à l’évolution des échanges extérieurs du Maroc, le Consultant souligne l’inversement 

de tendance observé lorsque le déficit commercial connaît un premier reflux de -3,2% en 2013. 

Cette tendance s’est confirmée les années suivantes et notamment en 2015. 

Cette inflexion a été de courte durée puisque l’année 2016 ne confirme pas cette tendance, 

malgré la persistance du prix réduit de l’énergie. La faible demande européenne, et les fortes 

importations de biens d’équipement et demi-produits industriels ont creusé le déficit commercial 

à nouveau. Le Consultant souligne par ailleurs la persistance des caractéristiques durables  du 

commerce extérieur marocain, en particulier le taux d’ouverture élevé, le déficit commercial 

structurel menaçant, le déficit commercial structurel dans le cadre des Accords de Libre Echange 

(ALE), la part mondiale au commerce faible et stagnante, la forte concentration produits et pays, 

le lot incompressible des importations, la teneur technologique des exportations faible mais en 
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amélioration avec la montée de nouveaux métiers mondiaux du Maroc, la forte élasticité/prix des 

produits exportés, etc. 

 

Dans le second point, le Consultant a traité de l’évolution des politiques commerciales, 

notamment le cadre juridique rénové (loi  91-14, loi °15-09, loi sur le contrôle des exportations des 

produits et technologies à double usage décrets d’application, etc.), le pilotage affiné des accords 

commerciaux et le redéploiement stratégique. A cet égard, il a cité les principales nouveautés 

depuis 2013, notamment la diversification produits export, les mesures de sauvegarde activées, le 

plan de développement des échanges commerciaux 2014-16, le plan d’accélération industrielle 

2015-20, l’Afrique subsaharienne, l’exportateur indirect et Zones Franches d’Export régionales 

(2017). 

 

Concernant le 3ème point, après avoir rappelé des éléments de théorie sur les liens entre 

commerce extérieur et emploi et les traits saillants du marché de l’emploi, le Consultant a partagé 

quelques résultats des investigations réalisées par différentes institutions. Il a cité les calculs 

effectués par la Direction Des Études Et Prévisions Financières ( DEPF ) sur la période 1999-2013, 

ayant estimé à 2,05 millions postes d’emploi en moyenne par an directement et indirectement 

occasionnés par les exportations pour l’ensemble des branches, soit près de 21% de l’emploi total 

en moyenne sur la même période.  Il a rappelé que l’analyse par branche a permis de dresser un 

classement des différentes branches selon l’importance de leur poids dans le contenu total en 

emplois des exportations. Les activités à l’export les plus créatrices d’emploi sont les « autres 

industries manufacturières » et l’« industrie textile et cuir». L’«agriculture, forêt et pêche» vient en 

troisième rang. Les activités liées à l’industrie alimentaire disposent également, d’une 

contribution significative.  

 

Par rapport à l’impact des plans sectoriels, le Consultant a souligné que malgré les efforts dans la 

prise en compte de l’emploi dans les politiques sectorielles, des progrès sont encore nécessaires. 

Il a précisé que les objectifs en termes de création d’emplois sont définis au niveau des politiques 

sectorielles, mais les sources de données et les supports méthodologiques pour mieux estimer la 

création d’emplois et suivre les emplois réellement créés sont très limités (par niveau de 

qualification et des métiers, pour l’ensemble des plans sectoriels et pour l’identification des 

besoins réels en formation initiale et continue). Les plans ne mentionnent pas de façon précise la 

façon dont les objectifs «emploi» vont être atteints.  

Les points de discussion ont porté essentiellement sur les perspectives de développement du 

commerce extérieur qu’a citées le Consultant, notamment : 

‐ La stabilité du cadre macro-économique ; 
‐ L’approfondissement des réformes structurelles et institutionnelles ; 
‐ Le développement du capital humain et de la formation ; 
‐ La modernisation de l'administration ; 
‐ L’amélioration de l’environnement de l’entreprise ;  
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‐ L’innovation et recherche scientifique (hub régional Euromed) ; 
‐ L’évaluation des ALE et mise à jour des engagements à venir ; 
‐ L’harmonisation des stratégies sectorielles ; 
‐ La fiscalité et la production locale (2017 : systèmes des ZLE et Exportateur indirect) ; 
‐ La réforme du système de change : feuille de route et sensibilisation des entreprises ; 
‐ La promotion commerciale : unification en une agence nationale public-privé (Cesser le 

démembrement) ; 
‐ La diplomatie économique, la marque Maroc, réseau national de développement à 

l’étranger, diaspora nationale ; 
‐ La politique de la concurrence et des prix (Energie, Banques, assurances…) ; 
‐ Les marchés publics, les achats publics, la préférence nationale ; 
‐ Une stratégie nationale des transports: TIR, maritime, aérien, logistique.  

 

 Synthèse des travaux du 1erGroupe de travail 
 

Vu dans le sens du 3ème objectif du projet qui consiste à mettre en place à terme une plateforme 

de discussion des questions liées au CI et à l’emploi, la 2ème séance a été organisée sous forme de 

groupe de travail pour permettre plus d’interactivité avec les participant(e)s en vue de faire des 

suggestions utiles. Co-animée par les consultants Ahmed Azirar et Aomar Ibourk, cette séance a 

également servi à faire avancer le processus de sélection d’un secteur d’activité pilote susceptible 

de faire l’objet d’un accompagnement approfondi de la part des gestionnaires du projet. Le débat 

a été animé autour des trois questions suivantes :  

- Quelles sont les branches économiques les plus concernées par l’impact du commerce extérieur 

sur l’emploi ; 

- Quels sont les forces et les faiblesses de ces branches en matière de Commerce international et 

d’emploi; 

 - Quels sont les engagements susceptibles d’être pris par ces branches pour dynamiser leurs 

activités commerciales extérieures créant plus d’emplois décents. 

Les propositions ayant émergé du débat sont synthétisées comme suit : 
 Concernant les branches porteuses en matière de commerce international et d’emploi :  

- Il a été souligné que cette question devrait être résolue par des études 

professionnelles, dont celle en cours de finalisation par le Centre de Commerce 

International, partenaire du projet, et qui porte sur le potentiel à l’exportation de 

l’économie marocaine à l’horizon 2020. Ce travail devrait être approfondi par les 

institutions gouvernementales concernées, les observatoires dédiés au commerce 

international et l’emploi, les associations professionnelles et l’Université ; 

- Les participant(e)s ont insisté sur le secteur des services et de l’immatériel, comme 

source potentielle de forte internationalisation et de création d’emplois. Le fort 

potentiel de l’agriculture et de l’agro-industrie a également été souligné ; 

- La régionalisation et territorialisation de l’approche sont conseillées ; 

- L’approfondissement des écosystèmes en gestation et l’harmonisation des divers 

plans sectoriels, pour intégrer davantage les branches économiques et faire émerger 

des champions à l’exportation, aptes à tracter les PMEI. 
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 Concernant les forces et faiblesses de la compétitivité globale marocaine, il a été mis en 

exergue les aspects suivants : 

- Le Renforcement des acquis procurés par les ALE signés avec les partenaires 

traditionnels en rééquilibrant les droits et obligations, quand c’est nécessaire ; 

- L’approfondissement de la nouvelle orientation sud-sud du Maroc et l’association des 

partenaires dans cette dynamique ; 

- L’évaluation systématique des contrats-programmes passés par l’Etat avec les 

partenaires privés et leur ajustement sur la base des critères de performances fixés, 

notamment en matière d’exportations et d’emplois décents ; 

- L’évaluation des incitations fiscales accordées aux divers secteurs en vue de lever les 

distorsions existantes et pour plus d’efficience économique. Le regroupement des 

incitations éparses octroyées aux entreprises exerçant en commerce international est 

requis ; 

- La nécessité d’un réajustement fiscal apte à tenir compte de la forte concurrence et 

déloyale exercée sur des secteurs productifs nationaux ; 

- La nécessité de structurer le système national d’information commerciale et 

d’intelligence économique ; 

- La Poursuite de la dynamique de regroupement des organismes de promotion 

commerciale en vue de créer une force de frappe apte à renforcer le développement 

international du Maroc. La nécessité d’une gestion public-privé de la promotion 

commerciale extérieure a été soulevée ; 

- Le Développement de la formation au commerce international en vue d’une meilleure 

adéquation entre l’offre et la demande. 

- La nécessité de lier davantage les clients et les fournisseurs locaux pour une meilleure 

intégration économique et éviter les fuites non économiques à l’import. Le rôle à jouer 

dans ce sens par les achats publics et la préférence nationale ont été rappelés. 

- L’Aide à la structuration de l’informel et la nécessité d’application stricte et 

généralisée du droit du travail pour assurer la décence requise des emplois ;       

- Les aspects de financement, d’assurance et de change favorables aux PME ont 

également été soulevés. L’accès au financement et l’accompagnement à 

l’international ont retenu l’attention ; 

- L’accélération de la réalisation du plan logistique national et l’appui au transport 

maritime et TIR pour une plus grande valeur ajoutée nationale ; 

- L’importance de la dynamisation de l’investissement national, de l’entreprenariat et 

de l’attrait des IDE a été également rappelée avec force étant donné leur prééminence 

en matière d’emploi et de création de valeur. 
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 Présentation de M. Yves DeCreux  
 

La présentation de M. Yvan DeCreux du Centre du Commerce International intitulée « La 

Croissance et la Diversification des Exportations en termes de Produits et de Marchés » a porté 

sur le potentiel d’exportation du Maroc et les effets potentiels sur l’emploi. Les deux points 

abordés par l’expert sont : i) la détermination du potentiel d’exportation du Maroc à la lumière 

des résultats de la méthode développée au Centre du commerce international (CCI), en identifiant 

les produits et marchés pour lesquels il existe des opportunités d’exportations inutilisées ; ii) les 

effets sur l’emploi de la réalisation de ce potentiel à partir du calcul des effets directs et indirects 

d’une augmentation des exportations sur l’emploi par catégories : total, femmes, jeunes, etc. 

 

Après avoir défini les modes de calcul des indicateurs utilisés et leurs couvertures territoriale et 
sectorielle, l’expert a rappelé le principe général de la méthode d’analyse adoptée pour 
l’estimation du potentiel d’exportation qui consiste tout d’abord à projeter la demande 
d’importation pour chaque produit sur chaque marché, à partir de la demande actuelle, de la 
croissance démographique et de la croissance attendue du PIB par habitant. Ensuite, un modèle 
structurel permet d’estimer ce que devrait être la part de marché des exportateurs sur ces 
marchés, en prenant en compte leur performance à l’exportation et la facilité avec laquelle ils 
peuvent exporter vers ces marchés (avantage tarifaire, distance, etc.). 

 

Il a, par ailleurs, relevé les principales limites de la méthode d’analyse adoptée qui se résument 
principalement au fait que celle-ci est entièrement automatisée et ne prend pas en compte les 
facteurs intangibles ou non mesurables, les évènements récents tels que maladies, interdiction 
d’exportations ou d’importations après 2015 etc., et les facteurs sociaux et environnementaux liés 
à certaines activités telles que la déforestation, les conditions de travail, etc. Il a noté que l’analyse 
du potentiel d’exportation n’est que le point de départ du processus de décision, elle doit être 
complétée et confirmée par des recherches complémentaires et la consultation des acteurs 
concernés. 
 

Ensuite, l’expert a présenté les principaux résultats des calculs effectués pour chacun des 

produits exportés par le Maroc et chacun des marchés vers lesquels le pays exporte, agrégés au 

niveau des 16 secteurs et de trois grandes régions : l’Afrique, les pays développés et les autres 

pays en développement 

 

En termes d’effets des exportations sur l’emploi, l’expert a précisé qu’un accroissement des 

exportations permet de créer des emplois si les facteurs de production sont disponibles (capital, 

ressources naturelles, foncier, travail, etc.). Il a indiqué que pour calculer l’effet direct sur l’emploi, 

on suppose qu’une augmentation des exportations se traduit par une augmentation équivalente 
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de la production, et que l’emploi est proportionnel à la production. Pour calculer l’effet total, on 

prend aussi en compte le fait qu’une augmentation de la production a des effets sur les autres 

acteurs de la chaine de valeur : les entreprises achètent davantage d’intrants, dont une partie est 

d’origine locale. L’effet total est par conséquent cumule l’effet direct et indirect.  

 

En guise de conclusion, l’expert a fait remarquer que les effets sur l’emploi des exportations sont 

conditionnels à la disponibilité de ressources naturelles et financières, et que l’’effet 

multiplicateur de Leontief suppose que la part des consommations intermédiaires importées par 

les entreprises exportatrices est la même qu’au niveau national, alors que les entreprises 

exportatrices ont tendance à être plus ouvertes sur l’extérieur. Globalement ces effets 

représentent plutôt une estimation haute des effets sur l’emploi associée à une augmentation 

des exportations. 

 

Journée du 16 février 2016 

 

Trois séances ont été au programme de cette deuxième journée : la première consacrée à la 

présentation de l’outil STED développé par l’OIT, la seconde aborde la thématique des 

compétences professionnelles pour le commerce et la diversification économique au Maroc et la 

troisième porte sur l’intégration des PME dans les chaines de valeurs destinées à l’export au 

Maroc. 

 

 Présentation de Mme Christine Hoffman 
 

La 1ère séance a démarré avec l’intervention de Mme Christine Hoffman (du Bureau du BIT au 

Caire) sur l’importance des Compétences professionnelles pour le Commerce et la Diversification 

Economique, notamment les principaux moteurs de changements tels que la mondialisation et la 

libéralisation du commerce, la technologie et l’innovation, le changement démographique, le 

changement climatique, l’organisation du travail, etc. Elle a insisté sur l’importance d’anticiper les 

besoins en compétence pour réduire l’inadéquation quantitative et qualitative entre l’offre et la 

demande de compétences et pour assurer un meilleur accompagnement des politiques nationales 

et sectorielles. A cet égard, elle a présenté un outil développé par l’OIT et utilisé dans d’autres 

pays, en l’occurrence l’outil STED qui fournit une orientation stratégique à l’intégration du 

développement des compétences dans les politiques sectorielles. Cet outil est conçu pour 

appuyer la croissance et la création d’emplois décents dans les secteurs qui ont le potentiel 

d’augmenter les exportations et contribuer à la diversification économique. Elle a ajouté que 

STED soutient la formation des compétences dont il existe un besoin sur le marché du travail et 

aide à éviter toute discordance des compétences. 
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L’experte du BIT a présenté ensuite les six étapes fondamentales de l’outil STED qui associe une 

combinaison d’examen théorique, d’ateliers de parties prenantes et de recherches de terrain.     

La première étape de STED est d’analyser l’état actuel du secteur et ses perspectives, ainsi que les 

facteurs extérieurs qui sont susceptibles d’influencer ses performances dans l’avenir. La 

deuxième étape identifie les écarts entre les capacités des affaires que les entreprises du secteur 

possèdent actuellement et les capacités des affaires dont elles auront besoin afin d’atteindre les 

résultats prévus par le scénario de croissance issu de la 1ère étape. La troisième étape identifie les 

compétences dans tous les domaines pertinents pour les entreprises et non seulement les 

compétences dans le renforcement des capacités des affaires. Il s’agit aussi des compétences 

dans les domaines de technologies, financement, processus, et autres facteurs en relation avec 

l’entreprise ou son environnement. La quatrième étape consiste à traduire les besoins en main 

d’œuvre (nombre de travailleurs) en fonction de la structure professionnelle actuelle du secteur 

et le besoin prévu en d’autres compétences. Cette étape s’appuie sur les résultats issus de l’étape 

précédente avec une évaluation des compétences développées actuellement par le système 

d’éducation et de formation.  

 

L’objet de la cinquième étape est d’identifier le décalage entre l’approvisionnement et les besoins 

en compétences actuellement et dans l’avenir. L’analyse englobe aussi le système 

d’enseignement et de formation afin d’identifier les possibles causes institutionnelles du 

déséquilibre des compétences. Enfin, dans la sixième étape, des recommandations pertinentes en 

matière de politique, institutionnel et de l’entreprise sont préconisées. Les recommandations en 

matière de politiques concernent notamment la mise en place des programmes de formation, des 

mesures concernant le marché du travail en général ainsi que des incitations pour l’innovation et 

la formation des compétences. Sur le plan institutionnel, les recommandations peuvent toucher 

l’amélioration des institutions de l’enseignement et de formation en vue de mieux répondre au 

besoin du secteur, la création ou l’amélioration des institutions chargées des révisions des 

compétences. Pour l’entreprise, les recommandations peuvent concerner la formation continue, 

le roulement des travailleurs et les mécanismes de gestion des besoins en matière de formation. 

 

Les principaux points de discussion autour de l’intervention de Mme Christine Hoffman sont :  

  

‐ Le renforcement des capacités est un choix que le Maroc a fait depuis quelques années et 
qui se manifeste à travers les stratégies des différents départements dans le domaine. Le 
département de la formation professionnelle a beaucoup travaillé sur la problématique de 
l’adéquation formation-emploi. Il a lancé un ensemble d’études sur plusieurs secteurs en 
plus des études réalisées par les autres départements. De plus le département a élaboré 
des plans de formations à l’horizon 2020. Est-ce que STED sera adapté pour le cas du 
Maroc ? En effet, la logique de développement des compétences se trouve dans 
l’approche sectorielle adopté par le Maroc, il apparait que la singularité de STED c’est 
qu’elle intègre le dialogue social (approche tripartite) ;  

‐ STED est une approche qui est concentré sur la partie de l’identification et l’anticipation 
des besoins. Est-ce que c’est une prorogatif et mission de l’opérateur de formation ou 
bien des institutions et départements de l’emploi (ex : l’observatoire) ? Dans ce sens, il 
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faut souligner que le STED favorise l’approche tripartite, cependant l’approche de 
l’anticipation des besoins en compétence est bipartite, au niveau des analyses sectoriels 
seuls les employeurs et l’Etat qui participent à cette opération ; 

‐ Dans le cadre de la mondialisation, on ne peut pas considérer la formation et la 
qualification suffisante pour améliorer la capacité à l’export des entreprises ? 

‐ L’anticipation des compétences est transversale, elle nécessite l’implication de tous les 
acteurs ; 

‐ Le rôle des syndicats est important dans l’incitation des travailleurs à participer aux 
formations 

 

La deuxième séance a été consacrée à la thématique des compétences professionnelles et le 

développement des secteurs d’exportation au Maroc. Deux interventions ont eu lieu : la première 

sur   par M. Driss Yaakoubi, consultant, et la deuxième sur la démarche d’évaluation de l’impact de 

la formation sur le secteur de l’export par M. Elgadi, responsable de la formation au Département 

du commerce extérieur.  

 

 Présentation de M. D. Yaakoubi 
 

La présentation de M. Driss Yaakoubi, intitulée "Maroc : les compétences professionnelles et le 

développement des secteurs des exportations", a abordé la problématique du développement 

des compétences au regard des acquis, des défis et des perspectives de développement du 

dispositif de formation professionnelle au Maroc. Il a articulé son intervention autour de trois 

points : 

1. Système de fabrication des compétences et secteurs exportateurs dans le contexte 
marocain ; 

2. Développement des compétences à l’épreuve du modèle marocain de formation ; 
3. Eléments de cadrage pour l’identification des besoins en compétences des secteurs 

exportateurs. 
 

Après avoir introduit des éléments de contextualisation, le Consultant a rappelé les traits 

observés dans la dynamique du commerce extérieur et des secteurs exportateurs, ainsi que ceux 

du dispositif de fabrication des compétences. Il a par ailleurs fourni, à travers l’évolution des 

indicateurs clés, un portrait de l’offre de formation – professionnelle et universitaire au Maroc.  

Par rapport au développement des compétences à l’épreuve du modèle marocain de formation, 
le Consultant a noté que l’Approche des compétences en formation professionnelle (APC) est 
développée à partir du modèle de la compétence de métier d'inspiration allemande, et les 
portefeuilles de compétences mises en avant par les canadiens (APC). Il est destinée à remplacer 
progressivement la logique de l'offre par une logique de la demande des entreprises 
en compétences  en vue notamment de :i) Recomposer l'interface Education- Economie et 
structurer les acteurs économiques demandeurs de compétences (logique des branches) ; ii) Faire 
prévaloir  les besoins des entreprises sur les dynamiques endogènes d'une offre de formation 
jugée trop scolaire et à gérer efficacement les flux des formés et les ressources affectées à la 
formation ; et iii) Valoriser le capital humain à travers des réformes des systèmes d'éducation, de 
formation et de travail. 
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Le développement de l’APC au Maroc est caractérisé par une palette d'outils, développés avec le 
concours de l'expertise internationale ( notamment canadienne et européenne), depuis les 
années 2000 dans des secteurs tels que le textile- habillement , le tourisme et les NTIC et plus 
récemment dans les métiers mondiaux du Maroc, ayant permis notamment la productions d'une 
vingtaine d‘études sectorielles couvrant les principaux secteurs d'activités, l'élaboration de plus 
de 150 programmes de formation selon l’APC couvrant aussi bien la formation initiale que 
qualifiante, l'accompagnement de près de 200 établissements de formation pour la 
restructuration de leurs dispositif de formation, la production des outils méthodologiques et des 
guides d'appui à la mise en œuvre, la formation et la certification des ressources humaines, etc. 

Le Consultant a souligné l’existence de limites objectives liées à l’endogénéisation des (spillovers), 
en particulier les retombés technologiques qui ne sont pas automatiques, et le poids du passé 
technologique et son impact sur la fabrication des compétences de haut niveau dans les secteurs 
nouveaux d’exportation. Il a par ailleurs relevé l’existence de défaillances organiques de la 
fabrication des qualifications et des compétences, en l’occurrence les difficultés d’identification 
des besoins en compétences des secteurs exportateurs, la cohérence entre le système de 
fabrication des compétences et développement des secteurs exportateurs, créateurs d’emplois 
décents.  

Le troisième point abordé concerne l’identification des besoins en compétences des secteurs 
exportateurs.  Les principaux éléments de cadrage de cette question cités par le consultant sont :  

‐ Appropriation de la démarche et des outils de la fabrication des compétences, plus au 
moins formalisée dans des documents de référence technique et institutionnels ; 

‐ Organisation d'un atelier GAR, réunissant les parties prenantes; offre et demande des 
compétences, structures d'intermédiation du marché de travail et ressources expertes 
technique et méthodologique ; 

‐ Conduite d'une étude sectorielle, destiné à élaborer, affiner ou mettre à jour le PORTRAIT 
DE SECTEUR dans ses dimensions rétrospective et prospective, quantitative et qualitative; 

‐ Construction de l'ingénierie de formation appropriée au besoin du secteur visé, en terme 
de programmes de formation et de ressources pédagogiques ; d'organisation matérielle 
et pédagogique et de dispositif d'évaluation des apprentissages et de certification des 
compétences acquises. 

 
 Présentation de M. Elgadi 

 

L’intervention de M. Elgadi, responsable de la formation au département du commerce extérieur, 

a porté sur un cas pratique d’une étude sectorielle pour la planification de la formation. Il s’agit de 

d’une étude conduite par le Département du commerce extérieur pour la planification de la 

formation dans le secteur du Commerce Extérieur à l’horizon 2020.  

 

Cette étude a pour premier objectif de développer un plan de formation transverse en matière de 

Commerce Extérieur, et ce au profit de l'ensemble des secteurs. Elle vise également à évaluer la 

faisabilité d'un dispositif de E-learning au profit du secteur. Ce dispositif devra permettre une 

flexibilité en matière d'apprentissage et de suivi des modules de formation pouvant intéressér 

l'ensemble des opérateurs concernés. 
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La méthodologie de conduite de l’étude se base sur un max d’enquêtes terrain et d’enquêtes 

menées sous forme d'ateliers de travail et dont la pondération et la configuration seront définies 

dans le cadre de l’atelier initial GAR (Gestion Axée sur les Résultats) de façon à rehausser la 

qualité et la fiabilité des résultats de l'étude. 

M. Elgadi a précisé que l’étude devra porter sur les 7 domaines de compétences transverses, et ce 

dans la perspective d'optimiser les résultats escomptés de l’étude et de mieux cerner la 

problématique de la formation à l'échelle du secteur du commerce extérieur. A cet effet, l’étude 

doit tenir compte exclusivement des besoins prioritaires et communs aux opérateurs du dit 

secteur, notamment en matière de production et marchés (normes et réglementations), 

d’approvisionnement et sourcing, de commercialisation des produits et marques à l'international, 

de financement, logistique, négociation des accords (entre organismes publics et écosystèmes / 

associations) et intelligence économique et veille stratégique. 

L’intervenant a présenté la consistance de l’étude dont la réalisation s'articule autour des 5 

phases ci-après:  

‐ Phase 1 : Définition de l’approche de conduite de l’étude ; 

‐ Phase 2 : Diagnostic de l’emploi dans les secteurs concernés/impactés et analyse des 

besoins en métiers ; 

‐ Phase 3 : Définition des besoins en formation ; 

‐ Phase 4 : Recommandations et plan de formation à l’horizon 2020 ; 

‐ Phase5 : Faisabilité de mise en place d’une plateforme E-learning en commerce extérieur 

comme mode de formation. 

 

 Groupe de travail 
 

L’objectif recherché par l’animation de ce groupe de travail est double : D’une part, recueillir et 

partager des informations et avis pertinents, des institutionnels et partenaires sociaux, sur la 

situation des compétences professionnelles en lien avec les métiers de l’export ainsi que les 

politiques et programmes en cours qui concourent au renforcement de ces compétences ; Et 

d’autre part, repérer des actions prioritaires d’amélioration et d’adaptation de l’offre des 

compétences aux besoins du marché de l’emploi.  

 

Le thème de discussion proposé au groupe de travail comprend trois notions clés, à savoir la 

compétence, l’emploi/métier et le secteur de l’export. Ces notions renvoient à la thématique 

générale de la construction du référentiel de métier-compétence, dont la finalité première- telle 

que définie dans la littérature sur l’APC- consiste à « tracer le portrait le plus fidèle possible de la 

réalité d’un métier et de déterminer les compétences requises pour l’exercer ». Cet exercice, dont 

le cheminement est formalisé par ailleurs dans des guides et outils méthodologiques, constitue 

l’une des composantes essentielles du modèle d’ingénierie de la formation professionnelle et 

technique, mis en œuvre dans un certain nombre de pays. 
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Les questions posées par les animateurs pour cadrer le débat dans le cadre de ce groupe de 

travail sont de trois ordres : 

‐ Les justificatifs et l’opportunité du choix d’un (ou plusieurs) métier relevant du secteur de 

l’export : S’agit-il de nouveaux métiers émergents qu’il convient de cerner le profil, la nature 

et les caractéristiques ? Ou plutôt d’un aménagement du profil de métiers existants en 

fonction de l’évolution technique et technologique, et pour lesquels existent ou non des 

référentiels et programmes de formations, en initiale, qualifiante ou continue ?  

‐ En lien avec le premier ordre de questionnement, il s’agit de s’interroger sur la nature et types 

de compétences à développer ? S’agit-il de compétences particulières liées directement à 

l’exercice du métier, de compétences générales correspondant à des activités plus vastes qui 

requièrent des apprentissages de nature plus fondamentale, et/ou de compétences dites 

transversales ? 

‐ Le troisième type de questionnement concerne l’usage escompté de la démarche de 

construction des compétences pour les métiers visés. S’agit-il d’un projet qui s’inscrit dans le 

cadre du développement d’un curriculum de la formation professionnelle et technique 

initiale ; d’un outil servant de base pour la mise en place d’une démarche d’apprentissage en 

milieu professionnelle, de reconnaissance et de validation des acquis de l’expérience ;  et/ou 

comme outils d’aide destiné aux employeurs pour élaborer des descriptions d’emploi et des 

profils types pour l’embauche ou pour le montage de programmes de perfectionnement en 

milieu de travail au profit des salariés ?  

Le débat a permis de dégager quelques traits caractéristiques de la situation actuelle et des 

besoins en compétences professionnelles, notamment en lien avec l’évolution des métiers à 

destination des secteurs exportateurs, ainsi que les politiques et programmes en cours qui 

concourent au renforcement et à la consolidation de ces compétences. Les intervenants ont, 

d’une part, apporté des éléments d’information relatifs à leur domaine d’intervention, et d’autre 

part, formulé des avis et suggestions susceptibles de faciliter le repérage des actions prioritaires 

d’amélioration et d’adaptation de l’offre des compétences aux besoins du marché de l’emploi des 

secteurs exportateurs. 

 

La synthèse des conclusions, engagées autour de la question des compétences, se rapporte 

particulièrement aux points suivants : 

‐ Le caractère transversal des compétences professionnelles liées aux métiers de l’export a été 

clairement souligné par les participants. Ce caractère est également affirmé par l’étude 

sectorielle et planification de la formation du secteur du commerce extérieur à l’horizon 

2020, lancée récemment par le ministère chargé du commerce extérieur. A ce stade, des 

domaines de compétences indicatifs et prioritaires sont d’ores-déjà préalablement identifiés. 

Ils concernent notamment : 

- La réglementation et la normalisation des marchés internationaux ; 

- L’approvisionnement et le sourcing ;  

- La commercialisation des produits et marques à l’international ;  

- La logistique ;  

- La négociation des accords à l’international ;  

- La Veille stratégique et intelligence économique. 
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‐ Les discussions, lors de ce tour de table, ont également manifesté la nécessité d’orienter 

les investigations d’identification vers essentiellement les besoins en compétences 

inhérents au secteur du Commerce Extérieur, qualifiés de prioritaires et communs aux 

opérateurs du dit secteur. Cet exercice doit, certes concerner les huit métiers dits 

mondiaux du Maroc, mais aussi les gisements d’emploi et d’activités en milieu rural, dont 

le besoins de commercialisation à l’international se fait sentir. A cet égard, le groupe de 

travail (GT) a vivement recommandé de capitaliser sur les outils, cadres de référence de 

fabrication des compétences et les bonnes pratiques développées par l’appareil de 

formation et ses institutions, tant publics et privés que la nouvelle génération d’instituts à 

gestion déléguée (IGD) ; 

 

‐ Enfin, un troisième point qui ressort des discussions du GT, se cristallise dans la volonté 

des participant(e)s d’inscrire la démarche de construction des compétences dans une 

perspective globale d’ingénierie de formation et de gestion des apprentissages et 

d’acquisition des compétences ; 

 

‐ Cette démarche doit d’abord, inclure l’ensemble des parties prenantes (opérateurs et 

utilisateurs) en définissant les niveaux de qualifications requis et les modalités et modes 

de formations visés (formation en initial ; continue ; apprentissage en milieu de travail). 

Ensuite, elle doit à la fois rendre compte des différentes pratiques entamées 

jusqu’aujourd’hui par les opérateurs nationaux tout en capitalisant sur ces expériences et 

ces savoir-faire en matière d’ingénierie de formation, particulièrement dans les filières qui 

forment à destination des métiers mondiaux du Maroc. 

 

La troisième séance a été consacrée à la thématique de l’intégration des PME dans les chaines de 

valeurs destinées à l’export au Maroc, animée par Mme Aouad Aziza, Consultante M. José 

Medina, expert BIT (Bureau d’Alger). 

 

 Présentation de Mme Aziza Aouad & Mr José Emmanuel Medina 
 

Cette présentation a débuté par une introduction par M. José Medina qui a rappelé l’approche du 

BIT en matière de développement des chaines de valeur tout en donnant quelques exemples  

d’intervention du BIT dans ce domaine au niveau mondial, il a aussi abordé l’évolution des chaines 

de valeur dans les échanges internationaux. Par la suite la Consultante Aziza Aouad a commencé 

par rappeler le contexte du Maroc caractérisé par son engagement dans une dynamique de 

croissance qui s’est fortement consolidée depuis la mise en œuvre de sa stratégie industrielle, 

initiée par le Plan émergence depuis 2005, ensuite le Pacte National pour l’Emergence Industrielle 

en 2009 et le Plan d’Accélération Industrielle 2014-2020.  
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Cette stratégie industrielle assigne au secteur des objectifs généraux à l’horizon 2020, à savoir la 

création d’un demi-million d’emplois et l’accroissement de la part industrielle dans le PIB de 9 

points (passer à 23 pc en 2020). Cette stratégie se décline en 10 mesures clés regroupées en 3 

classes. Le premier bloc de ces mesures a pour objectif de réduire l’atomisation sectorielle et de 

construire une industrie mieux intégrée. Ce chantier repose sur la mise en place d’écosystèmes 

industriels ayant vocation à créer une nouvelle dynamique et une nouvelle relation entre grands 

groupes et petites et moyennes entreprises (PME). 

 

Parmi les mesures préconisées, les PME bénéficient de dispositifs spécifiques pour les intégrer 

dans les chaines de valeur mondiales et améliorer leur compétitivité à l’export et par : 

• Le programme « Imtiaz Croissance » qui consiste à apporter une prime à l’investissement 

au PME (sous conditions)- Maroc PME (est une prime à l’investissement dédiée aux PME 

opérant dans l’industrie ayant un projet de développement favorisant la croissance, la 

création de valeur ajoutée et la création d’emplois ; 

• Le programme « Istimrar Croissance » une prime à l’investissement pour les TPE créé dans 

le nouveau contrat-programme 2015 – 2020 entre l’Etat et l’Agence, a pour objectif de 

soutenir l’investissement en faveur de la croissance et de l’emploi et de renforcer les 

écosystèmes industriels en octroyant une prime à l’investissement au profit des TPE 

sélectionnées ; 

• Le statut de zone franche ; 

• Les incitations Fiscales diverses (Exonération du IR durant 5 ans, IS pendant 5 ans et 

arrêter le taux d’IS à 8,7 pendant 20 ans, et autres exonérations) ; 

• Les avantages douaniers et facilités administratives ; 

• La formation pour répondre aux besoins en compétence des écosystèmes mis en place. 

 

La Consultante a rappelé que des objectifs, dans le cadre de contrats programmes en l’Etat et les 

entreprises des écosystèmes sont arrêtés et définissent les différents appuis et soutiens aux 

écosystèmes. Cependant, l’étude menée par le BIT sur l’analyse des chaines de valeur dans quatre 

secteurs, dont le Textile et l’agro-industrie soulignent l’existence de plusieurs obstacles à 

l’intégration des PME/TPE dans les chaines de valeur. Ces obstacles identifiés par les opérateurs 

des différents secteurs font référence à l’ignorance des dispositifs d’appui (Maroc PME, CCG, 

etc.), les difficultés d’accès au financement pour l’investissement et/ou le fonds de roulement, le 

faible niveau de qualification et de technicité de la main d’œuvre, le manque de qualité des 

produits, l’absence d’innovation et de créativité, les difficultés d’accès au marché international, la 

forte présence du secteur informel, etc. 

 

 Groupe de travail 
 

Un groupe de travail, co-animé par Mme Aouad Aziza et M. José Medina, expert BIT s’est penché 

sur les possibilités pour améliorer l’Intégration des PMEs dans les Chaines de Valeurs destinées à 

l’Export en vue de Créer davantage d’Emplois et des Emplois de Meilleure Qualité. Les animateurs 
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ont souligné que la mise en place des écosystèmes présente des opportunités indéniables pour le 

développement des PME dans les CdV à l’export, mais l’analyse de la situation actuelle de certains 

secteurs a démonté les gaps à combler pour une intégration effective des PME et de là, 

l’augmentation de l’emploi décent. 

 

Le débat a porté sur les éléments suivants : 

‐ Les contraintes internes et externes aux entreprises pour leur intégration dans les chaines de 
valeur à l’export, y compris l’accès à l’information ;  

‐ La compétitivité des entreprises au regard des coûts de salaires au Maroc et qui sont plus 
élevés que dans d’autres pays émergents. 

 

Concernant l’information à communiquer aux PME/TPE sur l’adhésion aux écosystèmes ainsi que 

sur les opportunités à l’export, il existe un problème de responsabilité partagée entre les 

responsables et les PME elles-mêmes. Les intervenants ont suggéré : 

 

‐ d’adapter néanmoins les outils de communication aux PME selon le lieu, le statut de 
l’entreprise et le secteur, en impliquant tous les acteurs concernés au niveau territorial ; 

‐ d’aider les PME/TPE à mutualiser leurs efforts pour pouvoir attaquer des marchés à 
l’international, comme le marché américain à travers le consortium de l’export ; 

‐ que le droit à l’information doit être traduit par des mesures et des dispositifs adéquats 
aux entreprises cibles ; 

‐ de créer des écosystèmes à l’export avec des appuis et le soutien de l’Etat pour aider les 
PME/TPE à trouver des marchés ; 

‐ d’informer et de former les PME sur la responsabilité des entreprises multinationales 
concernant l’aide qu’elles doivent recevoir des multinationales et l’obligation des 
multinationales d’accompagner des PME/TPE dans la chaine de valeur selon les règles 
destinées à favoriser une conduite raisonnable en conformité avec les législations et les 
normes internationales admises ; 

‐ de généraliser les outils de suivi de la responsabilité des multinationales au Maroc par le 
PCN (Point de contact National qui contribue à une mise en œuvre affective des principes 
directeurs de l’OCDE) avec une diligence raisonnable. 

 

Concernant le problème relatif à la compétitivité des entreprises marocaines qui font face à la 

concurrence d’entreprises situées dans d’autres pays, comme la chine, l’Indonésie ou la Turquie, 

notamment sur le coût des salaires, des questions ont été soulevées par rapport à : 

‐ l’information sur les dispositifs de la formation qui joue un rôle crucial pour augmenter la 
productivité des entreprises et améliorer leur efficacité ; 

‐ Aux capacités des PME à choisir des équipements appropriés, et 
‐ L’utilisation des nouvelles technologies pour améliorer ses opérations. 
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Clôture de l’atelier 

Au terme des travaux de l’atelier de partage de connaissances sur la thématique de l’impact du 

commerce extérieur sur l’emploi, la coordinatrice du projet a réitéré les remerciements du BIT et 

des Ministères chargés du pilotage de ce projet, aux consultants pour la qualité de leurs 

interventions et l’animation des groupes de travail ainsi que les participant(e)s pour leur 

contribution au débat riche et fructueux. Elle a informé tous les participant(e)s que le compte 

rendu de l’atelier leur sera transmis et que les idées émanant des travaux de groupes seront 

exploitées pour enrichir la réflexion sur le secteur à choisir pour mener les études sectorielles et 

seront également prises en compte dans les prochaines activités prévues dans le cadre du projet. 

Evaluation des travaux de l’atelier : 

Chaque participant a été invité à donner son point de vue sur les travaux de l’atelier 

notamment en indiquant dans quelle mesure l’atelier a pu répondre à ses attentes et en indiquant 

ce qu’il a appris le plus dans cet atelier. 63% des participant(e)sont confirmé que les objectifs 

assignés à l’atelier ont été atteints. Les participant(e)s ont été nombreux (69%) à souligner que les 

méthodes d'apprentissage utilisées étaient appropriées.  79% des participant(e)s ont fortement 

apprécié la qualité de l’organisation. Les participant(e)s ont été unanimes (89%) pour apprécier le  

secrétariat. 

 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: 
“ Atelier de partage des connaissances” 

 
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? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


