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Banque de projets #3402

LE GUIDE DU PORTEUR DE PROJET

La banque de projets industriels s’inscrit dans le cadre du nouveau 
plan de relance industrielle 2021-2023. Cette stratégie repose sur 
les atouts du Royaume ainsi que sur les acquis des différentes 
stratégies industrielles qui ont permis à l'industrie marocaine de 
devenir un levier incontournable de création d'emplois.

C’est dans ce cadre qu’une cellule appelée War-Room composée 
de plus de 25 personnes dédiées et plusieurs Directeurs centraux a 
été mise en place en vue de guider, d’orienter et d’accompagner les 
porteurs de projets.

Le guide du porteur de projet est un support à destination des 
porteurs de projets et investisseurs intéressés par la banque de 
projets industriels BP#34. Il vise à présenter aux investisseurs 
potentiels les différentes offres d’accompagnement proposées par 
la War-Room, et mettre au même niveau les différentes parties 
prenantes par rapport aux offres existantes. 

WAR-ROOM
BANQUE DE PROJETS #34

Maroc PME

AMDIE

Données marché

Normalisation

FDII Formation

Assistance technique

Facilitation administrative

Accès au marché local

Foncier
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OFFRE MAROC PME

ISTITMAR : 
PROGRAMME DE SOUTIEN À L’INVESTISSEMENT
Prime à l’investissement de croissance non remboursable en faveur des :
TPE  : 30% du PI TTC plafonné à 2 MDH
PME : 20%  du PI TTC plafonnée à 10 MDH
PI : Programme d’investissement

Un taux  additionnel de +5% pour les projets dehors de l’axe 
atlantique Tanger-Casablanca pour le programme Istitmar

MOUWAKABA :
PROGRAMME D’ASSISTANCE TECHNIQUE
Prise en charge de 80% du coût de l’accompagnement dans les 
thématiques suivantes :

Stratégie de développement / Restructuration
Performance opérationnelle
Développement des marchés etc.

Prise en charge de 90% pour les TPE pour le programme Mowakaba

Mohamed BELHAJ 
Tél: 06 61 48 46 27 
Mohammed.belhaj@marocpme.gov.ma

Mochine KARAOUI  
Tél : 06 67 77 24 33 
Mohcine.karaoui@marocpme.gov.ma

CONTACTS :
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OFFRE AMDIE 

SUBVENTION À L’INVESTISSEMENT 
1. Pour les investissements supérieurs ou égal à 100 MDH ou créateurs 
d'au moins 250 emplois directs : 

Subventions directes (Terrain, infrastructures externes, formation 
professionnelle)

2. Pour les investissements supérieurs ou égal à 100 MDH 
Exonération de la TVA
Exonérations des Droits d’Importation

OFFRE EXPORT
Orientation des porteurs de projets vers les marchés porteurs à 
l’international
Identification des donneurs d’ordres internationaux
Amélioration des connaissances des porteurs de projets dans le 
domaine du commerce international

Imane CHEGDALI  
Tél: 05 37 22 64 94 
ichegdali@amdie.gov.ma

CONTACTS :
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DONNÉES MARCHÉ 

Mise à la disposition des porteurs de projets les données économiques et 
commerciales en rapport avec leur projet.

DONNÉES SUR LE MARCHÉ LOCAL:
CA, Emploi, Investissement, VA, production, etc.

DONNÉES SUR LE MARCHÉ INTERNATIONAL:
Exportations et importations nationales par produit et par pays, 
Potentiel à l’export par produit et par marché, etc. 

Halima ELMEJDOUBI  
Tél : 06 61 17 06 56
helmejdoubi@mcinet.gov.ma

Abdenacer ELHACHIMI ALAOUI 
Tél : 06 64 91 84 28
maelhachimi@mcinet.gov.ma

CONTACTS :
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NORMALISATION 

Mekki KABBAJ   
Tél : 06 18 22 76 66
kabbaj@imanor.gov.ma

Naima AKOURI
Tél : 06 18 22 76 50
akouri@imanor.gov.ma

CONTACTS :

L’accompagnement à la normalisation et la certification des produits se 
fait à travers :
 

Un processus de normalisation optimisé avec des temps de mise 
à disposition des documents normatifs réduits ; 
Le lancement du processus d’élaboration des règles
de certification dès réception de la demande ;
L’information et le contact direct des porteurs des projets ; 
L’assistance pour l’identification du besoin.
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ACCÈS
AU MARCHÉ LOCAL

Mise en relation des porteurs de projets avec les donneurs 
d’ordres potentiels 

Examen des différentes opportunités qu’offre le marché local

Nada ACHAHBAR   
Tél : 06 65 07 33 47 
nachahbar@mcinet.gov.ma

CONTACTS :
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FORMATION

Une offre de formation variée répondant aux besoins en compétences 
des porteurs de projets pour assurer une meilleure adéquation 
offre/demande.

Dispositifs disponibles : Le dispositif de l’OFPPT, le dispositif de 
l’enseignement supérieur, les instituts à gestion délégué, le programme 
INMAA, le dispositif Cap Compétences Accélération Industrielle, les 
mesures de formation/emploi de l’ANAPEC : TAEHIL, IDMAJ, Dispositif 
des Aides directes à la Formation.  

Hamid OUSTOUH  
Tél : 06 60 03 14 22
houstouh@mcinet.gov.ma 

SOULLANE Fatima Ezzahra 
Tél : 06 00 51 78 13
fsoullane@mcinet.gov.ma

CONTACTS :
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ASSISTANCE
TECHNIQUE

Accompagner et assister techniquement les porteurs de projets par le 
conseil et l’expérimentation dans la mise au point et l’amélioration de 
produits compétitifs, répondant aux meilleurs standards de qualité.

Le MICEVN s’appuie dans ce cadre sur des centres techniques, qui sont 
des structures technologiques dédiées à l’accompagnement technique 
des industriels. 

Nisserine EL GRAOUI  
Tél : 06 18 22 76 11 
elgraoui@mcinet.gov.ma 

Naoual HMAMOUCHE 
Tél : 06 66 57 68 43 
nhmamouche@mcinet.gov.ma

CONTACTS :
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FACILITATION
ADMINISTRATIVE

Une cellule dédiée assiste et oriente les porteurs de projets dans le cadre 
de leurs démarches administratives. 
 

Ali Boulanouar  
Tél : 06 18 22 76 10 
aliboulanouar@mcinet.gov.ma

Benzzoubeir Houda 
Tél : 0662220185 
hbenzzoubeir@mcinet.gov.ma

CONTACTS :
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FDII

Le Fonds de Développement Industriel et des Investissements 
(FDII) a été créé pour le financement des programmes relevant du 
Plan d’Accélération Industrielle (PAI).
Le FDII permet au tissu industriel de se consolider, de se moderniser et de 
développer sa capacité de production par rapport aux produits importés.
La prime à l’investissement peut aller jusqu’à 30% du programme 
d’investissement, plafonnée à 30 MDH.

INDUSTRIES AGROALIMENTAIRES 
LAKBIDA Youssef  
Tél : 06 18 22 76 20
lakbida@mcinet.gov.ma
BAADI Hamid  
Tél : 06 61 07 89 48
hbaadi@mcinet.gov.ma

INDUSTRIES DIVERSES
MGHIZLATE Abdelali
Tél : 06 67 98 58 38
amghizlat@mcinet.gov.ma
EL HOUSNI Lhoussaine 
Tél : 06 68 28 09 15
lelhousni@mcinet.gov.ma
CHEMAOU Khadija 
Tél : 06 18 22 76 05
kchemaou@mcinet.gov.ma

INDUSTRIES NAVALES
NABIL Hasnaa
Tél : 06 66 28 79 98
nhasnaa@mcinet.gov.ma 
SAIDI Nour el Houda 
Tél : 06 19 41 88 58
nsaidi@mcinet.gov.ma 

INDUSTRIES AÉRONAUTIQUES
LQATI Zakariya
Tél : 06 61 42 65 28
zlqati@mcinet.gov.ma
MOUNIR Sara
Tél : 06 62 01 12 72
smounir@mcinet.gov.ma 

INDUSTRIES AUTOMOBILES
LAKHLOUFI Mohammed 
Tél : 06 62 04 02 73
mlakhloufi@mcinet.gov.ma

INDUSTRIES DU TEXTILE ET DU CUIR
BAHI Rachid 
Tél : 06 18 22 76 23
rbahi@mcinet.gov.ma 
MOULINE Karim  
Tél : 06 18 22 76 25
kmouline@mcinet.gov.ma

CONTACTS :
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FONCIER

L’accompagnement des porteurs de projets en matière de foncier 
industriel consiste à mettre à leur disposition toutes les données 
disponibles et relatives aux différentes offres, à savoir, le modèle 
commercial, la taille des lots disponibles, les prix moyens de 
cession/location, le cahier des charges de la zone et les services de 
base/optionnels mis en place.

Maria CHEKLI  
Tél : 06 18 22 76 09
mchekli@mcinet.gov.ma  

Sanaâ OUACHA
Tél : 0618227599
ouachas@mcinet.gov.ma 

CONTACTS :


