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DÉMARCHE PROPOSÉE

Déploiementt de la feuille 
de route régionale

Ateliers sectoriels

Ateliers provinciaux

Ateliers sectoriels

Enrichissement des 
mesures du CVE national 

par les acteurs locaux

Ateliers provinciaux

Sessions de Brainstorming
Entretiens avec les 

entreprises

Enquêtes terrain

Mise à jour du Plan de 
Développement Régional

Bilan des réalisations

RecommandationsPilotage et suivi des 
réalisations

Retour d’Expérience

Ajustements

RAPPEL DE LA DÉMARCHE ET DU PLANNING

Phase 1:

Diagnostic de l’impact 
économique de la crise 

Covid-19

Phase 2:

Élaboration d’une feuille 
de route régionale

Phase 3:

Mise en œuvre des 
mesures du CVE régional

Phase 4:

Bilan et recommandations

Court terme

Moyen terme
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Déploiement

RAPPEL DE LA DÉMARCHE ET DU PLANNING

MACRO PLANNING

Emploi / 
Formation

Promotion 
région

Climat des 
affaires

Provinces

Industrie / 
Commerce

Artisanat

Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4

Légende

Atelier de travail 

Pilotage et suivi hebdomadaire 

Tourisme

Kick Off

Agriculture

S1 S2 S3 S4

BTP

Mobilité

Economie 
solidaire

Diagnostic

Conception

CVER n°2 CVER n°3
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INDICATEURS MACRO-ÉCONOMIQUES (1/2)

PIB au niveau national

4ÈME
Part de la région dans 

le PIB national

9,3%

15,20%

6,20%

8%

Secteur primaire

Secteur secondaire

Secteur tertiaire

P
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RAPPEL DE LA SITUATION ÉCONOMIQUE DE LA RÉGION

Contribution des secteurs d’activités régionaux dans la 

valeur ajoutée nationale 

Structure du PIB régional par secteur d’activité 

PIB par tête, en DH
12ème au niveau national 

22.557

Contribution des régions au PIB national

4,1%

6,8%

9,3%
11,4%

0,8%

8,6%
6,6%

26,5%

15,2%

3,3%

6,5%

1,1%

DT BK FM MS DOD TTH SM CS RSK LSH O GOD

22%

14%
64%

Primaire

Secondaire

Tertiaire

Source : MEF et Réforme de l’Administration 6



INDICATEURS MACRO-ÉCONOMIQUES (2/2)

RAPPEL DE LA SITUATION ÉCONOMIQUE DE LA RÉGION
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10,0%
10,6%

11,8%

13,5%

16,3%

18,9%
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Investissement public au 
niveau national

2ÈME

Part dans l’investissement 
du Budget Général

12,7%

17,9%

8,3%

12,7%

12,1%

5,4%

9,1%

9,7%

7,8%

5,6%

3,6%

3,9%

3,8%
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9

BTP

BTP

ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE

FORMATION ET EMPLOI

MOBILITE ET TRANSPORT

PROMOTION TERRITORIALE

PREFECTURE DE FES

PREFECTURE DE MEKNES

PROVINCE DE BOULEMANE

PROVINCE D’EL HAJEB

PROVINCE D’IFRANE

PROVINCE DE MOULAY YACOUB

PROVINCE DE SEFROU

PROVINCE DE TAOUNATE

PROVINCE DE TAZA



INDICATEURS CLÉS DU SECTEUR DU BTP DE LA RÉGION FÈS-MEKNÈS

PRÉSENTATION DES ATELIERS

Contribution dans le PIB du 
secteur au niveau national

9,5%

CA 2019

7,9 MMDH

Contribution à l’IS en 2019, 
soit la 2ème position après le 

Commerce

26,4 %

Entreprises opérant dans le 
secteur affiliées à la CNSS à fin 

février 2020

4116
Salariés affiliés à la CNSS à fin 

février 2020 (Construction)

30.712

Source : HCP / CNSS / DGI 

Employeur de la Région

4ÈME

Ec
o
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CHIFFRES CLÉS DE L’ATELIER BTP

PRÉSENTATION DES ATELIERS

9
Participants 

à l’atelier de travail

10
Fiches d’information renseignées et 

analysées

3
Mesures  proposées 

à long terme

5
Entretiens individuels 

organisés

21
Mesures proposées 

à court et moyen terme

Organisé le 

06/07/2020
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IMPACT GÉNÉRAL IMPACT SUR L’ACTIVITÉ

PRINCIPAUX IMPACTS DE LA CRISE SUR LE SECTEUR BTP

PRÉSENTATION DES ATELIERS

• Plusieurs filières impactées : entreprises
de travaux de construction et
d’aménagement, promoteurs
immobiliers, architectes, bureaux
d’étude et de contrôle, notaires, etc.

• L’arrêt des chantiers dans le secteur de
l’habitat a eu un impact sur l’ensemble
des activités économiques liées à ce
secteur. En effet, selon une enquête du
HCP, le secteur de la construction au
niveau national a connu une baisse des
postes d’emploi de 24%, soit 170.000
postes.

• Au niveau régional, plus de 80% des
chantiers de routes ont enregistré des
rendements de moins de 50%.

• Baisse des opérations de production- distribution des matériaux de construction de 70%
(DRHPV).

• Baisse des transactions immobilières et du volume de ventes d’environ 70% (DRHPV).
• Baisse du CA de 75% pour le secteur du bâtiment et de 60% pour le secteur des travaux

publics.
• Taux d’arrêt des entreprises de travaux de construction de 93%, de 72% pour les

entreprises de fabrication (béton, mortiers, etc.) et de 50% pour les entreprises
d’ingénierie (DRETLE).

• Baisse de la consommation de ciment à fin avril 2020 de 20%, soit 3,8 M tonnes contre
4,8 M de tonnes pour la même période en 2019 (DRHPV).

• Baisse importante de la productivité vu les dépendances entre les différents corps de
métiers présents sur les chantiers.

• Plusieurs usines de production des matériaux sont restées fermées ou ont refusé la
livraison de la marchandise sans paiement à l’avance.

• Forte baisse des ventes d’appartements et de lots de terrains, enregistrement de plusieurs
demandes d’annulation de transactions immobilières et difficultés pour le
remboursement des crédits bancaires.

• Baisse de la performance du secteur de 48,9% en termes de transactions au niveau de la
Bourse de Casablanca.
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01
Accélérer le traitement de
délivrance des documents
d'urbanisme en cours
relevant du territoire
régional (en particulier ceux
de la ville Fès, à savoir le
projet du SDAU de 2014 et
le projet du PA de la
commune de Fès).

02
Prolonger les délais des
conventions de logement
social.

03
Réduire les frais
d'enregistrement et de la
conservation foncière
pendant deux ans, relatifs à̀
l'acquisition d'appartements
ou de terrains dans les
lotissements, et revoir les
référentiels des prix de la
direction des impôts et la
conservation foncière.

04
Suspendre la taxe sur les
terrains non bâtis en
attendant la refonte du
système qui doit prévoir
l’annulation de la TNB pour
les promoteurs immobiliers
pour qui les terrains
constituent un stock.

05
Alléger la fiscalité́ du secteur
de l’immobilier (IS, taxe sur
le transfert de la propriété́
du foncier) pour encourager
l’investissement dans ce
secteur et atténuer les
effets négatifs subis par le
secteur.

06
Poursuivre le processus de
dématérialisation de
l’ensemble des services des
agences urbaines via leur
Géo-portail, à savoir les
notes de renseignement et
la pré́-instruction selon un
canevas préétabli d’un
commun accord avec le
Conseil Régional de l’Ordre
des Architectes.

07
Mettre en place des
dispositifs de financement
adaptés avec l’application
de taux d’intérêt
préférentiels par les
établissements de
financement bancaires pour
les acteurs du secteur.

08
Veiller au respect par les
maitres d’ouvrage de la
clause liée à l’intégration de
modalités de
remboursement à travers
l’avance sur marché, à
préciser au niveau des CPS
selon la réglementation en
vigueur.

09
Revoir les dispositifs de la loi
de la vente en l’état futur
achèvement (VEFA) de
manière à assurer l'équité́
entre le promoteur
immobilier et l'acheteur, en
tenant compte des droits de
chaque partie.

10
Adopter un statut du
promoteur immobilier, afin
de déterminer les
responsabilités de chaque
partie et assurer une
qualification et
professionnalisation de
l’ensemble des intervenants
dans l’acte de bâtir.

PRINCIPALES MESURES ET RECOMMANDATIONS SECTEUR BTP

PRÉSENTATION DES ATELIERS

Légende : Court et moyen terme               Long terme National Régional
Financement
Formation

Règlementation
Promotion

Infrastructure
13
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ECONOMIE SOCIALE
ET SOLIDAIRE

BTP

ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE

FORMATION ET EMPLOI

MOBILITE ET TRANSPORT

PROMOTION TERRITORIALE

PREFECTURE DE FES

PREFECTURE DE MEKNES

PROVINCE DE BOULEMANE

PROVINCE D’EL HAJEB

PROVINCE D’IFRANE

PROVINCE DE MOULAY YACOUB

PROVINCE DE SEFROU

PROVINCE DE TAOUNATE

PROVINCE DE TAZA



CHIFFRES CLÉS DE L’ATELIER ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE

PRÉSENTATION DES ATELIERS

11
Participants 

à l’atelier de travail

4
Fiches d’information renseignées et 

analysées

15
Mesures  proposées 

à long terme

1
Entretiens individuels 

organisés

18
Mesures proposées 

à court et moyen terme

Organisé le 

17/07/2020
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PRINCIPAUX IMPACTS DE LA CRISE SUR L’ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE

PRÉSENTATION DES ATELIERS

IMPACT SUR LA PRODUCTION 

ET LA COMMERCIALISATION
IMPACT GÉNÉRAL

• Fort impact dans le monde rural, qui compte le plus grand
nombre de coopératives de la région.

• Non éligibilité des adhérents des coopératives en arrêt aux
indemnités du fonds COVID-19.

• Arrêt de travail pour les adhérents des coopératives pendant la
période du confinement, pour lesquels les sièges se localisent en
majorité dans les centres de formation CEF, qui ont suspendu
leurs activités durant cette période.

• Arrêt des contrats de travail des salariés de manière temporaire
au niveau des PME.

• Aucune intégration des lauréats des centres de formation
professionnelle de l’artisanat au marché du travail.

• Hausse des prix des matières premières impactant la rentabilité
des produits finis.

• Difficultés rencontrées en termes de mobilité pour
s’approvisionner en matière première.

• Suspension des opérations d’importation de matière première.
• Suspension des opérations d’export des produits artisanaux.
• Péremption des stocks de matières premières et des produits

artisanaux.

Taux d’arrêt de production des coopératives :

Arrêt de commercialisation des produits des coopératives :
• 1 salon international
• 5 salons nationaux
• 3 salons régionaux
• 10 salons locaux
• Fermeture de 36.000 espaces de production et de

commercialisation de l’artisanat.

Suspension des offres d’accompagnement  et des subventions :
• Ateliers du programme « Men Ajlik » dédiés aux femmes

entrepreneurs
• Subventions du CR
• Subventions de l’EN.

Artisanat 100%

Tourisme 100%

Services 100%

PAM 60%

Agriculture
50% à 
100%

Transport de 
marchandises

50%

89% des coopératives de la région opèrent
dans les secteurs de l’agriculture et de
l’artisanat.

200 215 298

584

Fès My yacoub Sefrou Boulemane

1297 coopératives dans la 

Région FM
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01
Développer des réseaux
entre les coopératives ayant
des activités
complémentaires et les
structurer en GIE.

02
Accompagner les
coopératives dans le
processus de soumission aux
marchés publics.

03
Former les adhérents des
coopératives à l’utilisation
des services de e-commerce
(vente en ligne, marketing
digital, etc.).

04
Mettre en place une offre
packagée
d’accompagnement et de
formation dédiée aux
adhérents des coopératives
(ODCO, ADS, Banques).

05
Concrétiser la convention de
partenariat pour la mise en
place du projet DIRES
« Développement des
Initiatives Régionales de
l’Entrepreneuriat Social »,
pour apporter l’appui
financier et
l’accompagnement aux
porteurs de projets, pour la
création et le développement
des entreprises sociales.

06
Créer une plateforme
logistique dans le monde
rural pour faciliter la
livraison des produits de
terroir.

07
Instaurer un observatoire
régional de l’économie
sociale et solidaire .

08
Mettre en place un fonds
spécial / produit financier
accessible pour financer les
aménagements nécessaires
à la certification ONSSA.

09
Unifier les interventions des
bailleurs de fonds (ADS-
ADA-DAS-FM5-Conseil de la
région-FOODIX) dans le
cadre d’une
stratégie/programme
commun.

PRINCIPALES MESURES ET RECOMMANDATIONS ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE

PRÉSENTATION DES ATELIERS

Légende : Court et moyen terme               Long terme National Régional
Financement
Formation

Règlementation
Promotion

10
Offrir aux coopératives les
mêmes incitations dédiées
aux PME et TPE.

17
Infrastructure
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FORMATION
ET EMPLOI

BTP

ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE

FORMATION ET EMPLOI

MOBILITE ET TRANSPORT

PROMOTION TERRITORIALE

PREFECTURE DE FES

PREFECTURE DE MEKNES

PROVINCE DE BOULEMANE

PROVINCE D’EL HAJEB

PROVINCE D’IFRANE

PROVINCE DE MOULAY YACOUB

PROVINCE DE SEFROU

PROVINCE DE TAOUNATE

PROVINCE DE TAZA



CHIFFRES CLÉS DE L’ATELIER FORMATION ET EMPLOI

PRÉSENTATION DES ATELIERS

16
Participants 

à l’atelier de travail

6
Fiches d’information renseignées et 

analysées

5
Mesures  proposées 

à long terme

4
Entretiens individuels 

organisés

14
Mesures proposées 

à court et moyen terme

Organisé le 

03/07/2020
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PRINCIPAUX IMPACTS DE LA CRISE SUR LE SECTEUR FORMATION-EMPLOI (1/2)

PRÉSENTATION DES ATELIERS

• Taux d’arrêt de 100% pour la formation professionnelle et universitaire.

• Arrêt des formations en présentiel et adoption d’outils pédagogiques de formation à distance comme Teams et Zoom pour la formation
professionnelle et universitaire.

• Arrêt de tous les stages.

• Absence de visibilité par rapport à la reprise de l’activité de formation et d’enseignement pour le secteur privé.

• Arrêt des formations ANAPEC dédiées à la promotion de l’emploi : formation contractualisée pour l’emploi et formation qualifiante (200
bénéficiaires en formation avant confinement).

• Arrêt des formations organisées dans le cadre du programme « Promotion de l’emploi des jeunes en milieu rural (PEJ II) » lancé par le GIZ.
La formation des éducateurs a été assurée à distance.

• Enrichissement du programme de formation PEJ (GIZ) suite à l’identification de nouveaux besoins de formation (E-commerce, distribution,
etc.).

• Adoption de la formation à distance pour les organismes en relation avec la création d’entreprises : ANAPEC, OFPPT, Dar Al Moukawil,
Fondation création des entreprises, etc.

IMPACT GÉNÉRAL
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PRÉSENTATION DES ATELIERS

• 253 établissements déclarés fermés sur la période mars-juin 2020 

(DRT).

• 99% des établissements ont repris leurs activités début juillet 

2020.

• 81% de nouveaux contrats ANAPEC sur la période du 20 mars au 

15 juillet 2020 (CNSS) :

 -52% Nombre de nouvelles immatriculations.

 -54% Nombre de nouvelles affiliations.

• -69% d’insertions ANAPEC sur la période Mars-Mai 2020

(ANAPEC) :

 -67% Nombre d’offres d’emplois recueillies

 -89% Programmes d’amélioration de l’employabilité

(Formation Contractualisée pour l'Emploi et Formation

Qualifiante ou de Reconversion)

 -80% Nombre de projets démarrés (auto-emploi).

IMPACT SUR L’INSERTION PROFESSIONNELLEIMPACT SUR L’EMPLOI

Evolution des indicateurs ANAPEC sur la période Mars-Mai 
2019/2020 :

3166

4585

910

2685

2630

497

Nombre de bénéficiaires des ARE

Entretiens de positionnement

Placement à l’international

2020 2019

-45%

-43%

-15%

PRINCIPAUX IMPACTS DE LA CRISE SUR LE SECTEUR FORMATION-EMPLOI (2/2)
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01
Mettre en place une action
d’accompagnement
spécifique pour encourager
l’insertion des lauréats de la
promotion 2020 (formation
universitaire).

02
Enrichir le Programme PEJ
(GIZ) à travers la mise en
place de formations courtes
pour la création
d’entreprises (E-commerce,
etc.) et la création et la
multiplication des espaces
d’orientation pour l’emploi,
notamment dans le monde
rural.

03
Mettre à jour la carte de
formation professionnelle
pour une adaptation
immédiate aux besoins du
marché du travail et une
reconversion de la main
d’œuvre locale.

04
Mettre en place des
formations courtes adaptées
aux besoins des personnes
sans formation et leur
accompagnement dans le
cadre de l’auto-emploi.

05
Mettre en place des
mesures incitatives pour
encourager la création des
emplois : incitations fiscales
et sociales, en tenant
compte des spécificités
régionales : prime à
l’emploi, SMIG régional, etc.

06
Mettre en place une prime
d’honneur pour les créations
de TPME.

07
Généraliser le système
d’indemnités COVID19 à
certaines catégories
professionnelles qui n’ont
pas pu en bénéficier
(chauffeurs de bus scolaires,
guides, etc.).

08
Appliquer les mesures de
promotion de l’emploi
proposées dans le cadre des
Comités Provinciaux de
l’Emploi (CPE).

09
Renforcer le dispositif
d’accompagnement des
jeunes porteurs de projets
durant les phases de pré-
création et post-création.

PRINCIPALES MESURES ET RECOMMANDATIONS FORMATION-EMPLOI

PRÉSENTATION DES ATELIERS

Légende : Court et moyen terme               Long terme National Régional
Financement
Formation

Règlementation
Promotion

10
Créer un fonds régional
d’appui aux auto-
entrepreneurs.

22
Infrastructure
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MOBILITE 
ET TRANSPORT

BTP

ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE

FORMATION ET EMPLOI

MOBILITE ET TRANSPORT

PROMOTION TERRITORIALE

PREFECTURE DE FES

PREFECTURE DE MEKNES

PROVINCE DE BOULEMANE

PROVINCE D’EL HAJEB

PROVINCE D’IFRANE

PROVINCE DE MOULAY YACOUB

PROVINCE DE SEFROU

PROVINCE DE TAOUNATE

PROVINCE DE TAZA



CHIFFRES CLÉS DE L’ATELIER MOBILITÉ ET TRANSPORT

PRÉSENTATION DES ATELIERS

4
Participants 

à l’atelier de travail

2
Fiches d’information renseignées et 

analysées

-
Mesures  proposées 

à long terme

3
Entretiens individuels 

organisés

10
Mesures proposées 

à court et moyen terme

Organisé le 

20/07/2020
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PRINCIPAUX IMPACTS DE LA CRISE SUR LE SECTEUR MOBILITÉ ET TRANSPORT

PRÉSENTATION DES ATELIERS

IMPACT SUR L’ACTIVITÉ DU TRANSPORT

IMPACT GÉNÉRAL

Au niveau national :

• Fort impact du secteur du transport, qui assure 90% des
déplacements des personnes pour 119.000 entreprises.

• 100% d’arrêt pour l’activité du transport 
public de voyageurs et touristique.

• 40% Baisse de l’activité de transport de 
marchandises.

• 80% Baisse de l’activité de location de 
véhicules sans chauffeurs.

• Perte d’environ 3.500 emplois durant la 
période de confinement.

• Difficultés à faire face aux crédits
bancaires, aux dettes et aux charges
fixes (assurances, fournisseurs, etc.).

• Baisse importante des revenus des
professionnels du secteur.

Au niveau régional :

• Le transport public de voyageurs compte 279 sociétés de transport
publics avec 392 autocars basés et 201 autocars terminus.

• Le transport de marchandises compte 7583 sociétés avec une flotte
de 10.592 véhicules.

• Le transport touristique compte 125 entreprises avec 113 véhicules.

• La location de voitures compte 589 sociétés avec 4178 véhicules.

IMPACT SUR L’EMPLOI AUTRES IMPACTS

25



01
Mettre en place des
mesures incitatives pour
encourager les entreprises
de transport à déclarer leurs
employés à la CNSS et à
réintégrer l’ensemble des
salariés.

02
Appliquer une exonération
des impôts et taxes fiscales
pour l’exercice 2020 et
réviser la fiscalité du
secteur.

03
Appliquer une exonération
des charges salariales et
patronales (CNSS, IR) pour
l’exercice 2020.

04
Suspendre les charges
d’assurance durant la
période d’arrêt d’activité.

05
Reporter les échéances
(crédit bancaires,
assurances…) durant la
période d’arrêt d’activité.

06
Mettre en place une offre
de financement garantie par
l’Etat avec un taux d’intérêt
préférentiel.

07
Augmenter les prix des
prestations durant une
période déterminée pour
compenser les pertes
enregistrées.

08
Relancer le programme de
renouvellement du parc de
véhicules de transport
routier.

09
Revaloriser la prime de
renouvellement du parc de
véhicules.

PRINCIPALES MESURES ET RECOMMANDATIONS MOBILITÉ ET TRANSPORT

PRÉSENTATION DES ATELIERS

Légende : Court et moyen terme               Long terme National Régional
Financement
Formation

Règlementation
Promotion

10
Réduire le prix du carburant
pour les professionnels
durant une période
déterminée.

26
Infrastructure
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PROMOTION
TERRITORIALE

BTP

ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE

FORMATION ET EMPLOI

MOBILITE ET TRANSPORT

PROMOTION TERRITORIALE

PREFECTURE DE FES

PREFECTURE DE MEKNES

PROVINCE DE BOULEMANE

PROVINCE D’EL HAJEB

PROVINCE D’IFRANE

PROVINCE DE MOULAY YACOUB

PROVINCE DE SEFROU

PROVINCE DE TAOUNATE

PROVINCE DE TAZA



CHIFFRES CLÉS DE L’ATELIER PROMOTION TERRITORIALE

PRÉSENTATION DES ATELIERS

11
Participants 

à l’atelier de travail

3
Fiches d’information renseignées et 

analysées

11
Mesures  proposées 

à long terme

6
Entretiens individuels 

organisés

19
Mesures proposées 

à court et moyen terme

Organisé le 

10/07/2020

28



PRINCIPAUX IMPACTS DE LA CRISE SUR LA PROMOTION TERRITORIALE (1/2)

PRÉSENTATION DES ATELIERS

100% 
Perte de CA, estimé à 35 MDH

100% d’annulation d’événements :

• 1 salon international

• 5 salons nationaux

• 3 salons régionaux

• 10 salons locaux

• 1 semaine culturelle à l’étranger

• Fermeture de 36.000 espaces de

production et de commercialisation de

l’artisanat.

100% d’annulation d’événements :
• Salon International de l’Agriculture de

Meknès (SIAM) : 900.000 visiteurs /
1.400 exposants / 65 pays / 12.500 lits
occupés.

• 8 événements à l’étranger de promotion
des produits agricoles (USA,
Espagne, Italie, Chine, Belgique et
Sénégal).

• Campagne de communication et de
formation au profit des PME, GIE et
coopératives.

• Forum sur la digitalisation de
l'agriculture marocaine.

100% d’annulation d’événements de

promotion touristique :

• FAM Trip à Séville

• Semaine culturelle en Belgique

• Tournoi de golf

• Academia

• Festival d'art culinaire

• Salon du tourisme Africain

• Salon bourse internationale du tourisme

• Salon ITB Milan

• Salon BTL Lisbonne

• Salon International du tourisme IFTM -

TOP RESA Paris

• Salon international du tourisme WTMI

• BTM World Barcelone
60 à 80% 

Perte de CA des coopératives exposantes 

IMPACT SUR L’ARTISANAT IMPACT SUR L’AGRICULTURE IMPACT SUR LE TOURISME

IMPACT GÉNÉRAL

Annulation de l’ensemble des événements de promotion locaux, régionaux, nationaux et internationaux en 2020.
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PRÉSENTATION DES ATELIERS

100% d’annulation d’évènements :

• Fes Meknes Economic Forum

(FEMEFOR) : 4ème édition organisée

par la Chambre de Commerce et

d’Industrie et des Services et la

fondation du Forum économique Fès-

Meknès (4.000 participants, 35 pays,

35 exposants et 100 rencontres BtoB).

• Conférence « We Afri Can ».

• Rencontre des villes jumelées avec

Fès.

Arrêt temporaire :

• Programme d’aménagement des

parkings, de réhabilitation des espaces

publics et d’installation d’un dispositif

d’information dans la Médina de Fès.

• Programme complémentaire de mise

en valeur de la Médina de Fès (113

sites).

• Programme de réhabilitation et

valorisation de la Médina de Meknès

(54 sites).

• Programme de valorisation des

activités économiques et

d’amélioration du cadre de vie dans la

médina de Fès (1197 sites).

100% d’annulation d’événements :

• 4 marchés itinérants à Sefrou, Taza,

Meknès et Ifrane (240 coopératives

exposantes).

• Salon de l’économie sociale et

solidaire (120 coopératives exposantes

et 6 ateliers).

IMPACT SUR L’ÉCONOMIE IMPACT SUR LA MÉDINA IMPACT SUR L’ÉCONOMIE SOLIDAIRE

PRINCIPAUX IMPACTS DE LA CRISE SUR LA PROMOTION TERRITORIALE (2/2)
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01
Mettre en place des
conventions entre les
universités, les services
déconcentrés et les
chambres professionnelles
pour la formation des
adhérents aux nouvelles
techniques et outils digitaux.

02
Développer des techniques
innovantes de production et
commercialisation des
produits de l’artisanat, en
partenariat avec l’USMBA
qui dispose de 58
laboratoires.

03
Développer des formules
touristiques packagées
complètes (circuit dans
l’arrière pays, ancienne
Médina, etc.) pour
remplacer les circuits courts
qui ne mettent pas
suffisamment en valeur les
potentialités touristiques de
la Région.

04
Mettre en place une ligne de
transport directe entre
l’aéroport Fès-Sais et le
centre ville de Fès.

05
« Designer » et marketer les
produits de terroir de la
région (miel, huile d’olive,
etc.) dans une logique de
valorisation de produit.

06
Commercialiser les produits
de l’artisanat via des
kiosques dédiés dispatchés
au sein des villes.

07
Faire de la région un
incubateur africain du
design en abritant des
entreprises spécialisées et
en mettant en place des
formations adaptées.

08
Développer un concept
gastronomique autour de la
cuisine traditionnelle et
l’histoire des villes de la
région (s’inspirer de
l’expérience péruvienne).

09
Lancer des campagnes de
communication digitales
pour valoriser les produits
culinaires régionaux,
notamment à destination
des marchés à fort potentiel
(exemple de l’huile d’olive
pour le marché USA).

PRINCIPALES MESURES ET RECOMMANDATIONS PROMOTION TERRITORIALE

PRÉSENTATION DES ATELIERS

Légende : Court et moyen terme               Long terme National Régional
Financement
Formation

Règlementation
Promotion

10
Intégrer des modules sur le
design dans les programmes
de formation universitaires.

31
Infrastructure
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PREFECTURE DE FES

BTP

ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE

FORMATION ET EMPLOI

MOBILITE ET TRANSPORT

PROMOTION TERRITORIALE

PREFECTURE DE FES

PREFECTURE DE MEKNES

PROVINCE DE BOULEMANE

PROVINCE D’EL HAJEB

PROVINCE D’IFRANE

PROVINCE DE MOULAY YACOUB

PROVINCE DE SEFROU

PROVINCE DE TAOUNATE

PROVINCE DE TAZA



CHIFFRES CLÉS DE L’ATELIER PRÉFECTURE DE FÈS

PRÉSENTATION DES ATELIERS

13
Participants 

à l’atelier de travail

10
Fiches d’information renseignées et 

analysées

-
Mesures  proposées 

à long terme

-
Entretiens individuels 

organisés

42
Mesures proposées 

à court et moyen terme

Organisé le 

07/08/2020
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PRINCIPAUX IMPACTS DE LA CRISE SUR LA PRÉFECTURE DE FÈS (1/3)

PRÉSENTATION DES ATELIERS

IMPACT SUR L’ARTISANAT

• Arrêt complet des activités artisanales et fermeture des espaces de

production et de commercialisation pour la plupart des acteurs

(mono artisans, coopératives, TPE & PME), arrêt complet impactant

plus de 79.000 artisans d’art et de production au niveau de la ville

de Fès y compris 36.000 artisans au niveau de l’ancienne Médina.

• Chute des exportations artisanales de l’ordre de -68% pendant les

mois d’avril et mai 2020 en comparaison avec les mois d’avril et mai

2019 due à l’arrêt d’activité des transitaires, des entreprises de

transport international terrestre et aérien et fermeture des

frontières du pays.

• Perte considérable au niveau du CA du secteur de l’artisanat au

niveau de la ville de Fès pendant les trois mois d’arrêt d’activité

estimée à 1,675 MMDH.

• Arrêt de la formation pratique au niveau des centres et espaces de

formations dans le domaine de l’artisanat (6 établissements) dans

les modes de formation par : apprentissage, résidentielle, continue,

alphabétisation, langue anglaise, établissements pénitentiaires.

Avant le confinement

• Reprise de quelques activités de service, pour 20.000 artisans

dans les métiers suivants : mécaniciens, tôliers, électriciens,

plombiers, fours traditionnels, etc.

• Cette reprise s’est accompagnée d’une chute d’activité chez

plusieurs artisans de cette catégorie causée par des difficultés de

redémarrage (accumulation des charges fixes (eau électricité,

loyer…), l’absence de clients et l’absence d’alternatives de circuits

de commercialisation.

• Reprise de l’activité au mois de juin 2020, avec une augmentation

du CA des exportations du mois de Juin 2020 :

 +134% par rapport au mois de Mai 2020

 + 52% par rapport au même mois de l’année 2019.

Pendant le confinement

Après le confinement
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PRÉSENTATION DES ATELIERS

Impact sur l’emploi

En moyenne, 50% des emplois ont été
maintenus.

Impact sur la production et les prix

• La production des cultures annuelles a
été réduite d’environ 50% suite au déficit
pluviométrique.

• La production arboricole et celle des
cultures maraichères n’ont connu aucun
effet négatif dû au covid-19.

• Hormis le début de la pandémie, les prix
sont restés stables avec tendance à la
baisse due à l’offre abondante.

IMPACT SUR L’AGRICULTURE

Textile et habillement :

• 59% d’arrêt d’activité des salariés, soit
10.800 emplois sur un total de 18.200
emplois.

• 5% de baisse du volume de la
production industrielle, soit 90 MDH sur
un total de 1,9MMDH.

Autres industries :

• 29% d’arrêt d’activité des salariés soit
1.300 emplois sur un total de 4.500
emplois.

• 13% de baisse du volume de production
industrielle, soit 150 MDH sur un total
de 1,1 MMDH.

Commerce :

• Baisse de 22% de l’activité commerciale.

• Baisse de 50% du nombre d’unités en
construction : 700 unités en 2019 contre
350 unités en 2020.

• Baisse de 32% de la production
immobilière : 2.200 unités en 2019
contre 1.500 unités en 2020.

• Baisse de 60% d’actes de ventes
immobiliers.

IMPACT SUR L’INDUSTRIE / COMMERCE IMPACT SUR L’HABITAT

PRINCIPAUX IMPACTS DE LA CRISE SUR LA PRÉFECTURE DE FÈS (2/3)
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PRÉSENTATION DES ATELIERS

IMPACT SUR L’EMPLOIIMPACT SUR LE TOURISME

• 100% de fermetures des établissements d’hébergement classés.

• 100% arrêt de l’activité du transport et guides touristiques.

• Baisse de 62% des arrivées touristiques durant les 05 premiers
mois de 2020.

• Baisse de 60% des nuitées touristiques durant la même période.

• 5.000 emplois menacés par la pandémie COVID-19.

Baisse des principaux indicateurs liés à l’emploi sur la période de 
mars à mai 2020 : 

• Insertion professionnelle :  -65%

• Nombre de départs à l’international : -41%

• Employabilité : -74%

• Création d’entreprises (auto-emploi) : -45%

• Nombre d’offres d’emplois : -50%

• Nombre de chercheurs d’emplois inscrits à l’ANAPEC : -78%

• Nombre d’ateliers de recherche d’emplois : -50%.

PRINCIPAUX IMPACTS DE LA CRISE SUR LA PRÉFECTURE DE FÈS (3/3)
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01
Digitaliser le guichet unique,
en vue d’améliorer les
services rendus aux
agriculteurs en réduisant au
strict minimum le nombre
de leurs déplacements au
Guichet Unique.

02
Mettre en place d’une
nouvelle stratégie de
Développement Agricole
« Green Génération 2020 -
2030 » basée sur deux axes :
• Priorité à la ressource

humaine ;
• Pérennité du

développement agricole.

03
Faciliter l’accès au
financement aux
commerçants à travers les
offres « Intelaka » et
« Tatwir ».

04
Revoir les modules de
formation qualifiante
(contenu pédagogique) pour
s’adapter et répondre aux
besoins des entreprises.

05
Assurer une exonération des
droits de bail les locataires
des locaux des Habous
consacrés au commerce, aux
métiers de l’artisanat, aux
services et à l’habitation,
pendant la période du
confinement, et ce jusqu’à
fin 2020.

06
Mettre en place un produit
bancaire « RELANCE» tenant
compte du fait que les petits
artisans ne sont en majorité
pas inscrits au registre des
patentes et n’effectuent pas
de déclarations annuelles
des impôts.

07
Mettre en place d'un crédit
à taux zéro pouvant
atteindre un montant de 15
000 DH. Ce crédit sera
remboursable sur une
période pouvant aller à 3
ans avec un délai de grâce
d'un an (à condition de
disposer de 4 déclarations
après la création de
l’activité).

08
Assister les coopératives
opérant dans la couture
pour l’obtention de la
certification IMANOR pour la
fabrication de bavettes et
l’exonération des frais de
laboratoire.

09
Accélérer la mise en œuvre
des projets structurants du
secteur touristique : palais
des congrès, animation
place Boujloud, etc.

PRINCIPALES MESURES ET RECOMMANDATIONS PRÉFECTURE DE FÈS

PRÉSENTATION DES ATELIERS

Légende : Court et moyen terme               Long terme National Régional
Financement
Formation

Règlementation
Promotion

10
Assurer l’ouverture des sites
historiques et culturels à
titre gratuit pour renforcer
l’offre touristique et
relancer la dynamique.
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Infrastructure
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PREFECTURE
DE MEKNES

BTP

ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE

FORMATION ET EMPLOI

MOBILITE ET TRANSPORT

PROMOTION TERRITORIALE

PREFECTURE DE FES

PREFECTURE DE MEKNES

PROVINCE DE BOULEMANE

PROVINCE D’EL HAJEB

PROVINCE D’IFRANE

PROVINCE DE MOULAY YACOUB

PROVINCE DE SEFROU

PROVINCE DE TAOUNATE

PROVINCE DE TAZA



CHIFFRES CLÉS DE L’ATELIER PRÉFECTURE DE MEKNÈS

PRÉSENTATION DES ATELIERS

24
Participants 

à l’atelier de travail

17
Fiches d’information renseignées et 

analysées

20
Mesures  proposées 

à long terme

9
Entretiens individuels 

organisés

50
Mesures proposées 

à court et moyen terme

Organisé le 

13/07/2020
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PRINCIPAUX IMPACTS DE LA CRISE SUR LA PRÉFECTURE DE MEKNÈS (1/3)

PRÉSENTATION DES ATELIERS

Secteur de l’artisanat :

• Taux d'arrêt des activités artisanales pendant le confinement :

 100% pour les coopératives

 80% pour les TPME

• Fermeture du complexe artisanal de Meknès

• Fermeture de 80 unités artisanales à RMIKA

• Arrêt d’activité de 73 coopératives artisanales

• Arrêt d’activité de 300 artisans à Dar Dbagh

• Arrêt d’activité de 800 unités artisanales à l’ancienne Medina

Meknès

• Arrêt à 100% de :

• Secteurs liés au travaux divers, urbanisme et aux décors

• Coiffure, traiteurs, négafats, animateurs de fêtes, etc.

Secteur du Tourisme :

• 76 EHTC recensés tous types et catégories confondus

• Tous les EHTC ont cessé leurs activités à l’exception de :

• 5 hôtels recevant les équipes médicales et les patients

confinés, à savoir : Menzeh Dalia, Transatlantique, Malta,

Zaki, Belle-Vue In. (250 chambres ont été mises à

disposition quotidiennement à titre gracieux).

• 2 hôtels hébergeant des clients étrangers n’ayant pas pu

rejoindre leurs pays de résidence, à savoir : Oasis Tafilalet

et Touring.

• Chute des flux enregistrés au niveau des EHTC par rapport à la

même période de l’année 2019, représentant 60.000 nuitées

perdues durant cette période, soit plus de 20 MDH.

• 9 restaurants Touristiques classés fermés

• 29 agences de voyages sont en arrêt total

• 5 sociétés de transport touristique routier sont en arrêt total

• 88 guides sont en arrêt total

• Fermeture de tous les chantiers des projets touristiques en cours.

IMPACT SUR LES ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES
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PRÉSENTATION DES ATELIERS

IMPACT SUR  L’EMPLOI

Secteur de l’Industrie :
• 47% des unités ont maintenu leurs activités mais avec réduction

de la main d’œuvre de 60% ce qui a engendré une baisse de la
production et du chiffre d’affaires.

• 9 unités de textile se sont converties à la production de bavettes.
• L’industrie agroalimentaire n’a pas été impactée par la pandémie

vu la demande sur les produits de consommation.

Secteur du Commerce :
• 20.000 emplois du Commerce de l’habillement, du textile, des

chaussures, du mobilier, du cosmétique, des cafés et des
restaurants ont été impactés par l’arrêt total de l’activité.

• 70% du opérateurs du commerce de proximité sont restés ouverts,
25% ont fermé et 5% ont partiellement ouvert leurs commerces.

Secteur du BTP et de l’urbanisme :
• 5952 travailleurs ont été déclarés à la CNSS en arrêt de travail

durant le mois d’avril 2020.

Secteur du Tourisme :
• Les emplois dans le secteur du tourisme sont d’environ 2500

emplois directs et 5000 emplois indirects.
• Tous les opérateurs ont déclaré avoir recouru au mécanisme

d’assistance de la CNSS.
• Aucun nouveau projet d’investissement touristique n’a été déposé

durant cette période.
• Les chantiers des projets touristiques en cours de réalisation ont

été suspendus.

Secteur de l’Artisanat :
• 4275 sur 4500 ateliers artisanaux sont en arrêt.

Secteur de la Jeunesse et des sports :
• 388 travailleurs dans les salles de sport inscrits aux ligues sportifs.
• 24 travailleurs dans les salles de sport ont le statut d’une société.
• 36 cadres auxiliaires dans les foyers féminins.
• 24 travailleurs dans les jardins d’enfants.

PRINCIPAUX IMPACTS DE LA CRISE SUR LA PRÉFECTURE DE MEKNÈS (2/3)
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PRÉSENTATION DES ATELIERS

Selon une enquête réalisée par la direction provinciale du travail et
l’insertion professionnelle de Meknès auprès de 146 entreprises :

Les trois principales activités impactées par ordre d'importance sont :

IMPACT SUR  L’EMPLOI

Les impacts mesurés sont engendrés par des fermetures totales, des

fermetures partielles, des réductions du nombre d'employés, des

réductions d'horaires du travail ou d'octroi de congés :

• Nombre d'emplois impactés par les fermetures totales : 13.101

• Nombre d'emplois impactés par les fermetures partielles : 425

• Nombre d'emplois impactés par les réductions du nombre

d'employés : 8 998

• Nombre d'emplois impactés par les réductions des horaires du

travail : 262

• Nombre d'emplois impactés par l'octroi de congés : 4223

• Baisse du nombre de nouvelles entreprises affiliées à la CNSS à fin

mai 2020 de -27% (VS 2019) et du nombre de salariés

nouvellement immatriculés de -32%.

1
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PRINCIPAUX IMPACTS DE LA CRISE SUR LA PRÉFECTURE DE MEKNÈS (3/3)
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01
Instaurer une « prime
d’intégration à l’export »
pour les différents
écosystèmes

02
Cibler des entreprises de
moins de 2 ans éligibles au
programme Tahfiz pour
bénéficier des exonérations
de la part patronale des
charges sociales.

03
Mettre en œuvre la
circulaire du ministère de
l’habitat et de la politique de
la ville, visant l’inventaire de
l’ensemble des dossiers en
instance ou ayant reçu un
avis défavorable afin de
procéder à leur réexamen.

04
Poursuivre les efforts de
dématérialisation des
services publics pour une
meilleur proximité aux
usagers (bureau d’ordre
électronique, e-note, e-
requête, e-paiement, la
prise de rendez-vous et e-
pré-instruction mis à la
disposition de tout usager
ou requérant à partir du site
web www.aumk.ma.).

05
Prévoir une plateforme
régionale de réservation,
afin d’atténuer la
dépendance vis-à-vis des
centrales internationales de
réservations (booking,
expédia, etc.).

06
Réviser les prix du transport
public de voyageurs (prix
actuels non révisés depuis
1997).

07
Exonérer le paiement des
loyers professionnels des
biens immobiliers relavant
des domaines de l’Etat et
des collectivités territoriales.

08
Mettre en place une
plateforme digitale pour
permettre à chaque
entreprise d’identifier les
différentes aides de l’état
dont elle peut bénéficier
(produits d’aide et de
subvention de Maroc PME,
CCG, AMDL, etc.).

09
Créer un fonds régional
constitué des contributions
de l’Etat, du conseil régional,
des collectivités locales et
du secteur privé pour
soutenir les activités
économiques en souffrance
au niveau de la Préfecture.

PRINCIPALES MESURES ET RECOMMANDATIONS PRÉFECTURE DE MEKNÈS

PRÉSENTATION DES ATELIERS

Légende : Court et moyen terme               Long terme National Régional
Financement
Formation

Règlementation
Promotion

10
Créer des zones de
redynamisation économique
avec exonérations sociales
et fiscales, y compris pour
les travailleurs
indépendants.
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Infrastructure
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PROVINCE 
DE BOULEMANE

BTP

ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE

FORMATION ET EMPLOI

MOBILITE ET TRANSPORT

PROMOTION TERRITORIALE

PREFECTURE DE FES

PREFECTURE DE MEKNES

PROVINCE DE BOULEMANE

PROVINCE D’EL HAJEB

PROVINCE D’IFRANE

PROVINCE DE MOULAY YACOUB

PROVINCE DE SEFROU

PROVINCE DE TAOUNATE

PROVINCE DE TAZA



CHIFFRES CLÉS DE L’ATELIER PROVINCE DE BOULEMANE

PRÉSENTATION DES ATELIERS

15
Participants 

à l’atelier de travail

11
Fiches d’information renseignées et 

analysées

11
Mesures  proposées 

à long terme

4
Entretiens individuels 

organisés

37
Mesures proposées 

à court et moyen terme

Organisé le 

27/07/2020
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PRINCIPAUX IMPACTS DE LA CRISE SUR LA PROVINCE DE BOULEMANE (1/2)

PRÉSENTATION DES ATELIERS

Secteur Agricole :

• 18.000 exploitations agricoles recensées au niveau de la Province.
• L’activité agricole a été maintenue de manière normale, avec

une offre de production importante.
• La campagne a été caractérisée par un déficit pluviométrique de

5%.
• La production céréalière a été réduite de plus de 52%.

• Baisse de la consommation du lait local au début de la crise
(~ -30%).

• Modification des comportements d'achat (achats orientés plus vers
le lait UHT).

• Baisse de la consommation de la viande impactée par la fermeture
des restaurants et la baisse du pouvoir d’achat (baisse des
abattages hebdomadaires entre début mars et début mai).

• Difficultés d'écoulement des produits du fait de la fermeture
sanitaire des souks ovins/bovins.

• Forte baisse de la demande des produits avicoles impactant les prix.
La chaine logistique a été également perturbée par les mesures
d’état d’urgence sanitaire.

Secteur du Tourisme :
• 07 Etablissements d’Hébergement Touristiques (EHT) fermés, pour

une capacité de 253 lits.
• Baisse du nombre d’arrivées à fin juin 2020 de -64% (VS 2019) et

du nombre de nuitées de -61%.

Secteur du Commerce et de l’Industrie :
• Toutes les activités ont été impactées à l’exception des produits

d’hygiène, pharmaceutiques et des produits agricoles et
alimentaires.

• 4427 personnes physiques professionnelles opérant dans le
secteur.

• 869 entreprises ont subi un arrêt ou une baisse de leurs activités
de 50 % ou plus pendant la période de confinement.

IMPACT SUR LES ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES
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PRÉSENTATION DES ATELIERS

PRINCIPAUX IMPACTS DE LA CRISE SUR LA PROVINCE DE BOULEMANE (2/2)

Secteur Agricole :

• Réduction de la main d’œuvre au niveau de certaines exploitations

de plus de 50% avec un étalement dans le temps (début mars à fin

mai).

• Les unités de valorisation et de transformation ont connu une

activité continue avec une réduction des effectifs de la main

d’œuvre de 30 à 50% (contraintes de transport et distanciation

sociale).

• 52% d’emplois suspendus liés à l’arrêt ou la suspension des

marchés publics du domaine agricole (25 marchés).

Secteur du Tourisme :

• Emplois direct menacés : 15

• Emplois indirects : 45

Secteur de l’Habitat :

• Perte enregistrée de 1350 emplois durant la période de Mars à

Juillet 2020.

Secteur de l’Artisanat :

• Arrêt des contrats de travail des salariés de manière temporaire au

niveau des PME.

• Aucune intégration des lauréats des centres de formation

professionnelle de l’artisanat au marché du travail.

• Arrêt d’activité des artisans travaillant de manière temporaire.

Secteur de la Jeunesse et des sports :

Arrêt temporaire d’emplois de :

• 04 personnes au niveau des crèches 

• 12 personnes au niveau des garderies 

• 84 personnes au niveau des salles de sports privés

• 02 personnes au niveau de la salle couverte omnisport 

• 10 personnes au niveau des foyers féminins.

IMPACT SUR  L’EMPLOI
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01
Activer le lancement d’un
plan régional de marketing
et de promotion touristique
via les divers canaux
modernes de
communication.

02
Accompagner le secteur
informel, les porteurs de
projets et les artisans pour
s’inscrire dans la dynamique
offerte par le Programme
d’Appui et de Financement
des entreprises.

03
Maintenir les
investissements publics
lancés ou en cours de
lancement pour renforcer la
création d’emploi au niveau
de la Province.

04
Sensibiliser les coopératives
au niveau de la Province au
sujet du programme
intitulé « Appui et
qualification des
coopératives » qui vise à
accéder à la vente de leurs
produits à travers un site
dédié pour le commerce
électronique
https://www.ads.coopsclub.
org/

05
Faire bénéficier les porteurs
de projets au niveau de la
Province du « Programme
Maroc Mobadara », initié
par l’ADS en partenariat
avec le conseil de la Région
Fès Meknès.

06
Opérationnaliser les
complexes artisanaux de
Boulemane et Outat El Haj.

07
Accélérer la réalisation de la
zone d’activité de Missour.

08
Régulariser la situation
administrative des gites non
classés au niveau de la
Province de Boulemane.

09
Mettre en place une
stratégie pour encourager
l’implantation de nouveaux
projets d’investissement
dans le secteur des énergies
renouvelables, spécialement
dans le domaine de l’énergie
solaire.

PRINCIPALES MESURES ET RECOMMANDATIONS PROVINCE DE BOULEMANE

PRÉSENTATION DES ATELIERS

Légende : Court et moyen terme               Long terme National Régional
Financement
Formation

Règlementation
Promotion

10
Créer une plate forme
régionale de
commercialisation
touristique pour les
nouvelles offres destinées
aux nationaux, en
partenariat avec le CRT.
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PROVINCE
D’EL HAJEB

BTP

ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE

FORMATION ET EMPLOI

MOBILITE ET TRANSPORT

PROMOTION TERRITORIALE

PREFECTURE DE FES

PREFECTURE DE MEKNES

PROVINCE DE BOULEMANE

PROVINCE D’EL HAJEB

PROVINCE D’IFRANE

PROVINCE DE MOULAY YACOUB

PROVINCE DE SEFROU

PROVINCE DE TAOUNATE

PROVINCE DE TAZA



CHIFFRES CLÉS DE L’ATELIER PROVINCE D’EL HAJEB

PRÉSENTATION DES ATELIERS

11
Participants 

à l’atelier de travail

6
Fiches d’information renseignées et 

analysées

9
Mesures  proposées 

à long terme

2
Entretiens individuels 

organisés

19
Mesures proposées 

à court et moyen terme

Organisé le 

24/07/2020
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PRINCIPAUX IMPACTS DE LA CRISE SUR LA PROVINCE D’EL HAJEB (1/2)

PRÉSENTATION DES ATELIERS

Commerce et industrie :

• Fermeture de 20% des commerce de proximité et réouverture

partielle de 5% des commerces.

• Baisse constatée de l’industrie des jus et des boissons.

• Fort impact sur l’industrie vinicole.

Tourisme :

• Arrêt de 5 EHTC sur les 8 de la province (3 consacrés à la

réception du corps médical).

• 0 nouveau dépôt de projets d’investissements touristiques.

• Suspension des projets touristiques en cours.

• Annulation des événements touristiques (fête d’oignon).

Eaux et forêts :

• Réduction de budget de 80 MDH.

Emplois :

• 30 à 40% de réduction de la main d’œuvre dans les fermes.

• 30 à 50% de réduction de la main dans les 28 unités de

valorisation agricoles existantes.

• 60% de baisse de projets d’emplois de l’ANAPEC passant de 20

en 2019 à 8 en 2020.

• 83% baisse des insertions Idmaj passant de 360 en 2019 à 62

en 2020.

• 100% d’arrêt du personnel technique contractuel avec les clubs

et associations sportives.

Jeunesse et sport :

• 100% arrêt des activités sportives génératrices de revenu.

• 100% arrêt des activités de la formation professionnelle.

IMPACT GÉNÉRAL
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PRÉSENTATION DES ATELIERS

Impact mitigé sur l’activité :

• Maintien de l’activité dans les 18.000 exploitations agricoles.

• Continuité de la culture de printemps principalement l’oignon

avec 7000 Ha (plus de 1000 Ha par rapport à une année

moyenne).

• 30% de baisse de la consommation de la filière laitière avec une

orientation vers le lait UHT.

• Baisse de la consommation dans la filière des viandes rouges et

avicole.

• Baisse importante des abattages hebdomadaires.

Baisse des investissements :

• Baisse de 40 % de baisse des investissements (de 51 MDH à 31

MDH).

• Baisse de 46% des subventions de l’Etat (de 15 MDH à 8 MDH)

• Baisse de 88% du nombre de dossiers d’investissement agricoles

reçus par le GU (de 400 à 47).

Arrêt quasi-total :

• 100% arrêt des métiers de service (traiteurs, coiffeurs, hammam,

préparation de pain, etc.).

• 40% et 60% arrêt d’autres métiers de service.

• 100% arrêt des métiers d’art et de production.

• 100% arrêt des commandes.

• Absence des matières premières.

• 40% de baisse du CA des coopératives suite à l’annulation des

foires et salons.

IMPACT SUR L’ARTISANATIMPACT SUR L’AGRICULTURE

PRINCIPAUX IMPACTS DE LA CRISE SUR LA PROVINCE D’EL HAJEB (2/2)
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01
Organiser des formations
sur les activités de
l’apiculture (propolis, gelée
royale, pollen).

02
Planifier des circuits
touristiques au départ de
Meknès / Fès en passant par
la province d’El Hajeb.

03
Nouer des partenariats avec
la CGEM pour faciliter
l’obtention des devis
gratuits pour les porteurs de
projets.

04
Multiplier les initiatives de
promotion d’emploi comme
le Programme d’Emploi des
Jeunes (PEJ) de la
coopération allemande GIZ.

05
Mettre en place un fonds de
soutien régional en faveur
du développement
touristique pour
accompagner les entreprises
touristiques et
subventionner le transport
touristique terrestre, aérien
et ferroviaire.

06
Relancer le fonds
« Renovotel » au taux
préférentiel de 1,7% et avec
des critères simplifiés et
abordables.

07
Accorder une exonération
totale à la fin décembre
2020 des charges relatives à
l’IR, CNSS, AMO pour les
entreprises du secteur qui
préservent 100% de leurs
emplois.

08
Accorder un prêt pour les
mono-artisans sans intérêt
(15.000 DH/période de
remboursement de 3 ans et
un différé d'amortissement
d'un an).

09
Accorder des « chèques
voyages » au profit des
collaborateurs et
fonctionnaires des
entreprises privées et
publiques.

PRINCIPALES MESURES ET RECOMMANDATIONS PROVINCE DE EL HAJEB

PRÉSENTATION DES ATELIERS

Légende : Court et moyen terme               Long terme National Régional
Financement
Formation

Règlementation
Promotion

10
Instaurer une assurance
multirisque au profit des
artisans.
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PROVINCE D’IFRANE

BTP

ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE

FORMATION ET EMPLOI

MOBILITE ET TRANSPORT

PROMOTION TERRITORIALE

PREFECTURE DE FES

PREFECTURE DE MEKNES

PROVINCE DE BOULEMANE

PROVINCE D’EL HAJEB

PROVINCE D’IFRANE

PROVINCE DE MOULAY YACOUB

PROVINCE DE SEFROU

PROVINCE DE TAOUNATE

PROVINCE DE TAZA



CHIFFRES CLÉS DE L’ATELIER PROVINCE D’IFRANE

PRÉSENTATION DES ATELIERS

26
Participants 

à l’atelier de travail

16
Fiches d’information renseignées et 

analysées

21
Mesures  proposées 

à long terme

7
Entretiens individuels 

organisés

80
Mesures proposées 

à court et moyen terme

Organisé le 

24/07/2020
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PRINCIPAUX IMPACTS DE LA CRISE SUR LA PROVINCE D’IFRANE (1/3)

PRÉSENTATION DES ATELIERS

Secteur du Tourisme (Etablissements fermés) : COS :
• 60 centres d’accueil et d’estivage relevant des différentes 

fondations des œuvres sociales des secteurs privés et publics et 
totalisant une capacité litière de plus de 3000 lits.

Camps de vacances :
• 6 sites abritant les colonies de vacances qui représente environ 

40% du volume des colonies de vacances dans le Royaume.

Fréquentation touristique :
• Baisse du nombre d’arrivées à fin juin 2020 de --116% (VS 2019) et 

du nombre de nuitées de -136%. 

Total EHTC…………………………………….……..…….… 62

Lits hôteliers………………………………………….....…. 3440

Lits en camping………………………………….………… 2680

Restauration touristique

Restaurants classés…………………………………….… 1

Nombre de couverts………………………………....... 100

Entreprises et autres activités touristiques

Agences de voyages………………………………........ 1

Guides des  espaces naturels…………………........ 16

Guides des villes et circuits touristiques………. 1

IMPACT SUR LES ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES
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PRÉSENTATION DES ATELIERS

Secteur de l’Agriculture :

La Province d’Ifrane est le premier producteur au Maroc de cerises

et de pommes :

• 7500 hectares de pommiers dont la production annuelle dépasse

220.000 tonnes.

• 1200 hectares de cerisiers dont la production annuelle dépasse

24.000 tonnes (80% de la production nationale).

Les principaux impacts de la crise sont :

• Difficulté de commercialisation des cerises.

• Baisse des recettes agricoles.

• Baisse des prix, notamment de la pomme locale (entre 4 à 5 dhs le

kg).

• Difficulté de commercialisation du cheptel (1 million de têtes non

commercialisés, surtout la race Timahdite).

• Difficulté de commercialisation des produits laitiers (la Province

est dotée d’une unité de production de lait « Halib Bensmime »).

• Arrêt de l’activité de la majorité des coopératives opérant dans ce

secteur.

Secteur de l’Artisanat :

Toutes les filières de l’artisanat ont été impactées, soit :

• Les métiers d’art et de production , avec un taux d’arrêt de 100%.

• Les métiers de service, avec un taux d’arrêt de 100%.

Secteur de l’Industrie :

• Faible impact mesuré pour les unités industrielles de la province

d’Ifrane.

Secteur de Commerce :

• 75% des commerces de proximité sont restés ouverts, 20% ont

fermé et 5% ont partiellement ouvert leurs commerces.

PRINCIPAUX IMPACTS DE LA CRISE SUR LA PROVINCE D’IFRANE (2/3)

IMPACT SUR LES ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES
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PRÉSENTATION DES ATELIERS

Secteur du Tourisme :

• Perte d’emplois de plus de 1830 employés permanents et

saisonniers.

• Arrêt temporaire du personnel.

• Impacts sur les emplois directs et indirects (fournisseurs,

transport, etc.).

Secteur Agricole :

• Perte d’emplois de 16.000 ouvriers permanents et occasionnels.

Secteur de l’Artisanat :

• Taux d’arrêt temporaire/permanent de 100%.

Secteur de la Jeunesse et des sports :

• 68 employés dans les salles des sports.

• 14 cadres auxiliaires dans les foyers féminins et les crèches.

• 36 employés des colonies de vacances.

• 27 cadres auxiliaires dans les installations sportives.

Secteur de l’Habitat :

• Perte de 2200 emplois.

• Arrêt temporaire/définitif de 80% des TPE/PME.

Secteur du Commerce et du transport :

• Perte de 3600 emplois.

Entraide Nationale :

• 25 employés dans les établissements de protection sociale en

arrêt de travail.

• 04 entrepreneurs en situation d’handicap ont arrêté leur activité.

• 40 employés des centres sociaux en arrêt de travail.

PRINCIPAUX IMPACTS DE LA CRISE SUR LA PROVINCE D’IFRANE (3/3)

IMPACT SUR  L’EMPLOI
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01
Lancer des appels à
manifestation d’intérêt
relatifs à l’exploitation du
Sanatorium de Bensmim et
du site de Michlifen.

02
Activer les travaux
d’aménagement de la salle
de vente et d’exposition des
produits de l’artisanat local
(ex gare de la CTM).

03
Permettre l’accès aux
différents monuments
(maison de la cédraie),
gratuitement et/ou dans un
cadre conventionnel au
profit des voyagistes.

04
Intégrer le complexe
artisanal d’Azrou dans le
cadre du circuit touristique
de la destination d’Ifrane.

05
Encourager la création de
nouvelles entreprises,
associations et coopératives
agissant dans le secteur des
Eaux et Forêts.

06
Agir au niveau du contrat
programme 2021 par une
augmentation du nombre de
marchés à réaliser, et revoir
à la hausse le programme
habituel de la direction
Provinciale des Eaux et
Forêts et de la lutte contre
la désertification d’Ifrane.

07
Exonérer les frais
d’entrepôts de stockage dus
pendant la période de crise
sanitaire et permettre aux
importateurs de faire sortir
leurs marchandises des
ports dans le cadre d’un
régime douanier facilitateur,
et prolonger les délais des
admissions temporaires.

08
Valoriser l’expérience du
Maroc dans la fabrication
des masques pour le
développement d’un
écosystème industriel
marocain et minimiser le
recours massif à
l’importation.

09
Réaliser une voie rapide
entre les villes d’El Hajeb et
Ifrane sur la route R707 et
entre les villes de Fès et
Ifrane via Imouzzar sur la
route N8.

PRINCIPALES MESURES ET RECOMMANDATIONS PROVINCE D’IFRANE

PRÉSENTATION DES ATELIERS

Légende : Court et moyen terme               Long terme National Régional
Financement
Formation

Règlementation
Promotion

10
Réaliser une zone
industrielle à la ville d’Azrou.
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Infrastructure
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PROVINCE
DE MOULAY YACOUB

BTP

ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE

FORMATION ET EMPLOI

MOBILITE ET TRANSPORT

PROMOTION TERRITORIALE

PREFECTURE DE FES

PREFECTURE DE MEKNES

PROVINCE DE BOULEMANE

PROVINCE D’EL HAJEB

PROVINCE D’IFRANE

PROVINCE DE MOULAY YACOUB

PROVINCE DE SEFROU

PROVINCE DE TAOUNATE

PROVINCE DE TAZA



CHIFFRES CLÉS DE L’ATELIER PROVINCE DE MOULAY YACOUB

PRÉSENTATION DES ATELIERS

10
Participants 

à l’atelier de travail

8
Fiches d’information renseignées et 

analysées

-
Mesures  proposées 

à long terme

2
Entretiens individuels 

organisés

35
Mesures proposées 

à court et moyen terme

Organisé le 

11/08/2020
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PRINCIPAUX IMPACTS DE LA CRISE SUR LA PROVINCE DE MOULAY YACOUB (1/2)

PRÉSENTATION DES ATELIERS

• Impact limité de la crise sur la production agricole.

• La situation difficile que vit actuellement le secteur est

principalement due à la sècheresse avec 318 mm de précipitations

depuis septembre 2019 (moyenne normale de 500 mm),

engendrant une baisse de 50% de la production en moyenne.

• Limitation de la mobilité de la main d’œuvre, ce qui a engendré

une réduction d’effectifs de 50% pendant le confinement (reprise

de la main d’œuvre après déconfinement).

• Réduction des effectifs dans les projets agricoles publics (Maroc

Vert).

• Arrêt des abattoirs privés engendrant une baisse du volume de la

production de viandes.

• Fort impact sur les coopératives en raison de l’arrêt de la

commercialisation de leurs produits.

• 28 unités industrielles à l’arrêt et 500 emplois menacés durant la

période de confinement.

• 80% des unités industrielles de la province ont repris leurs activités

en juin 2020, et 425 emplois sur 500 préservés.

• 09 unités touristiques d’hébergement au niveau de la province

avec une capacité de 833 lits.

• 231 Emplois directs menacés et 315 emplois indirects.

• Autres impacts constatés durant le premier semestre 2020 :

• Arrivées : 6.868 (-45% par rapport à 2019)

• Nuitées : 10.478 (-49% par rapport à 2019)

• Impact similaire sur les unités d’hébergement non classé.

IMPACT SUR L’INDUSTRIEIMPACT SUR L’AGRICULTURE

IMPACT SUR LE TOURISME
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PRÉSENTATION DES ATELIERS

• Fort impact au niveau des secteurs du tourisme (location de

maisons meublées) et du commerce.

• Nombreux emplois menacés, notamment :

 Guides

 Agents occasionnels de la société Sothermy

 Transporteurs de marchandises via des bêtes

 Gardiens de parkings

 Serveurs de cafés et de restaurants

 Opérateurs de transport public.

• Refus de règlement des loyers par les exploitants de souks, qui

demandent la réduction des charges, engendrant la baisse des

recettes de la commune.

• Arrêt total des projets d’infrastructures planifiés au niveau de la

commune, seuls les projets liés au Covid-19 ont été priorisés et

autorisés.

IMPACT SUR LA COMMUNE DE AIN CHKEFIMPACT SUR LA COMMUNE DE MOULAY YACOUB

PRINCIPAUX IMPACTS DE LA CRISE SUR LA PROVINCE DE MOULAY YACOUB (2/2)
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01
Réduire les délais de
paiement au profit des
entreprises et régler les
arriérés dus afin de
contribuer à leur survie,
notamment en phase de
reprise d’activité.

02
Accélérer la réception des
marchés en cours dont les
obligations contractuelles
ont été respectées.

03
Organiser des salons / foires
virtuels en remplacement
des manifestations
annulées.

04
Instaurer un quota
d’intégration de produits
d’artisanat dans les CPS des
marchés publics en rapport
avec l’ameublement ou
fournitures.

05
Mettre en place un crédit à
taux préférentiel en faveur
des artisans ne disposant
pas de patente ou de
registre de commerce
travaillant dans le secteur
informel et mettre en place
un comité et processus de
sélection intégrant les
principaux acteurs
concernés.

06
Développer de nouvelles
formules et simplifier les
normes de classement pour
permettre l’hébergement
dans les logements (opérant
actuellement dans
l’informel).

07
Définir les modalités de
paiement des factures de
consommation d’eau -
électricité dans le monde
rural cumulées en 2020.

08
Encourager les
établissements touristiques
locaux afin d’accueillir les
touristes nationaux
(incitations fiscales, etc.).

09
Mettre en place des
conventions pour l’achat des
produits artisanaux dans le
cadre de la commande
publique (exemple des
cartables).

PRINCIPALES MESURES ET RECOMMANDATIONS PROVINCE DE MOULAY YACOUB

PRÉSENTATION DES ATELIERS

Légende : Court et moyen terme               Long terme National Régional
Financement
Formation

Règlementation
Promotion

10
Installer des stands de
commercialisation des
produits de l’artisanat aux
aéroports et gares
ferroviaires.
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PROVINCE
DE SEFROU

BTP

ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE

FORMATION ET EMPLOI

MOBILITE ET TRANSPORT

PROMOTION TERRITORIALE

PREFECTURE DE FES

PREFECTURE DE MEKNES

PROVINCE DE BOULEMANE

PROVINCE D’EL HAJEB

PROVINCE D’IFRANE

PROVINCE DE MOULAY YACOUB

PROVINCE DE SEFROU

PROVINCE DE TAOUNATE

PROVINCE DE TAZA



CHIFFRES CLÉS DE L’ATELIER PROVINCE DE SEFROU

PRÉSENTATION DES ATELIERS

15
Participants 

à l’atelier de travail

16
Fiches d’information renseignées et 

analysées

15
Mesures  proposées 

à long terme

2
Entretiens individuels 

organisés

51
Mesures proposées 

à court et moyen terme

Organisé le 

13/08/2020
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PRINCIPAUX IMPACTS DE LA CRISE SUR LA PROVINCE DE SEFROU (1/2)

PRÉSENTATION DES ATELIERS

Tourisme :

• Arrêt des 24 établissements d’hébergement classés existants.
• Baisse de 66% des arrivées à fin juin 2020 par rapport à la même

période en 2019.
• Baisse de 50% du nombre de nuitées enregistrées à fin juin 2020

par rapport à la même période en 2019.

Eaux et forêts :

• Réduction des sorties de blocs de marbre de 73% sur la période de
Mars à Juin 2020 VS 2019 (77 m3 en 2020 contre 289 m3 en
2019).

• Suspension des travaux d’extraction des blocs de marbre dans trois
carrières dans la commune de Tazota.

Emplois :
Baisse de :
• 53% des emplois dans le secteur du textile et habillement et 31%

dans les autres branches d’industrie.
• 90% dans le secteur du commerce et services.
• 60% dans les activités d’études et assistance du secteur de

l’agriculture.
• 50% dans les activités des travaux d’aménagement hydro-

agricoles, des pistes et de constructions du secteur agricole.
• 20% dans les activités des travaux de plantations du secteur

agricole.
• 125 postes d’emploi directs et 500 indirects menacés dans le

secteur du tourisme.
• 158 emplois en arrêt total dans le secteur du transport.
• 90% d’arrêt dans tous les métiers artisanaux.
• Arrêt des contrats de travail des salariés de manière temporaire au

niveau des PME.
• Aucune intégration des lauréats du centre de formation par

apprentissage de l’artisanat au marché du travail.
• 54% des entreprises affiliées à la CNSS ont été déclarées en arrêt à

fin avril 2020 (280 sur 520), avec un nombre de salariés affiliés en
arrêt de 1025 sur 4327.

IMPACT GÉNÉRAL
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PRÉSENTATION DES ATELIERS

Investissements :

• Baisse de 80% des investissements du

FDA, de 42,7 MDH à 7,4 MDH.

• Baisse de 80% des subventions

octroyées aux agriculteurs, de 18,9 MDH

à 3,7 MDH.

• Augmentation de 34% des paiements

des marchés publics, de 9 MDH à 12

MDH.

Arrêt quasi-total des activités artisanales :

• Chute des ventes de 70%.

• Taux de fermeture de 95% des espaces

de production et de vente.

• Annulation de 100% des commandes

nationales et internationales.

• Baisse du CA des entreprises et

coopératives artisanales suite à la

fermeture des espaces de

commercialisation, l’annulation des

événements d’exposition et la

suspension des opérations d’export des

produits artisanaux.

IMPACT SUR L’AGRICULTURE IMPACT SUR L’ARTISANAT IMPACT SUR LE BTP ET TRAVAUX DIVERS

• Baisse de 75% du CA du secteur du

bâtiment.

• Baisse de 60% du CA du secteur du BTP.

PRINCIPAUX IMPACTS DE LA CRISE SUR LA PROVINCE DE SEFROU (2/2)

-67%

Nombre de logements MEC (-48%)

Nombre de logements achevés (-51%)

231

221

162

72

Promotion
Immobilière

Auto-construction

-30%

-57%

-49%
355

159

182

69

Promotion
Immobilière

Auto-construction

S1 2020 S1 2019
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01
Assister les 9 coopératives
agrées de Sefrou pour la
commercialisation des
produits de terroirs via le E-
commerce.

02
Subventionner les éleveurs
pour des produits tel que
l’orge.

03
Reprendre les travaux des
chantiers d’exploitation des
produits forestiers et de
développement du domaine
forestier programmés dans
le cadre du programme
d’actions annuel 2020.

04
Revoir les dispositions
contractuelles avec les
partenaires, adjudicataires
et/ou coopératives,
notamment l’adoption
d’avenants pour le
prolongement des délais
d’exécution ou
d’échéanciers de paiement.

05
Faire bénéficier les
coopératives exerçant dans
le secteur forestier, de
l’accompagnement et suivi
du PIAFE (en particulier deux
coopératives bénéficiant de
convention d’exploitation de
Romarin dans la zone de
Ribate Alkheire et une 3ème

coopérative opérant dans
l’exploitation de cèdre dans
la forêt de Tafferte).

06
Concrétiser le dispositif
dédié « AMAL » qui prendra
en charge les nouveaux
chercheurs d’emploi pour
leur permettre une
réinsertion professionnelle
moyennant un protocole qui
sera déroulé par l’ANAPEC
au niveau provincial.

07
Prévoir des mesures de
soutien visant le
renforcement des capacités
techniques et financières
des entreprises au profit de
trois coopératives
forestières à travers des
formations, notamment en
gestion administrative et
financière.

08
Mettre en place un accord
global pour le traitement
des passifs fiscaux des
opérateurs touristiques.

09
Faciliter l’obtention des
certificats ONSAA, Ecocert et
labelles.

PRINCIPALES MESURES ET RECOMMANDATIONS PROVINCE DE SEFROU

PRÉSENTATION DES ATELIERS

Légende : Court et moyen terme               Long terme National Régional
Financement
Formation

Règlementation
Promotion

10
Lancer de nouveaux
programmes d’habitat
adaptés aux couches
sociales les moins aisées.
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PROVINCE
DE TAOUNATE

BTP

ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE

FORMATION ET EMPLOI

MOBILITE ET TRANSPORT

PROMOTION TERRITORIALE

PREFECTURE DE FES

PREFECTURE DE MEKNES

PROVINCE DE BOULEMANE

PROVINCE D’EL HAJEB

PROVINCE D’IFRANE

PROVINCE DE MOULAY YACOUB

PROVINCE DE SEFROU

PROVINCE DE TAOUNATE

PROVINCE DE TAZA



CHIFFRES CLÉS DE L’ATELIER PROVINCE DE TAOUNATE

PRÉSENTATION DES ATELIERS

15
Participants 

à l’atelier de travail

27
Fiches d’information renseignées et 

analysées

18
Mesures  proposées 

à long terme

1
Entretiens individuels 

organisés

46
Mesures proposées 

à court et moyen terme

Organisé le 

07/08/2020
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PRINCIPAUX IMPACTS DE LA CRISE SUR LA PROVINCE DE TAOUNATE (1/2)

PRÉSENTATION DES ATELIERS

Commerce et industrie :
• Baisse de 70 à 80% du CA de la seule unité d’industrie de

confection de vêtements de prêt à porter.
• Baisse de 70% de la capacité de production de la seule unité

d’industrie de confection de vêtements de prêt à porter.
• Ralentissement des chaines d’approvisionnement.
• Surcoûts substantiels engendrés par les charges de transport,

matériels de protection et équipements de protection individuelle.

Tourisme :

• Arrêt des 7 établissements d’hébergement classés existants.
• Baisse de 33% des arrivées à fin juin 2020 par rapport à la même

période en 2019.
• Baisse de 31% du nombre de nuitées enregistrées à fin juin 2020

par rapport à la même période en 2019.

Emplois :
• Réduction de nombre d’emplois afin de respecter les mesures de

distanciation sociale dans les sociétés industrielles.
• 100% d’arrêt dans l’unité de confection des vêtements de prêt à

porter (45 salariés).
• 17 postes d’emploi directs et 48 indirects menacés dans le secteur

du tourisme.
• 95% d’arrêt total des artisans (7249 artisans dans les métiers d’art

et de production et 1864 dans les métiers de services).
• Arrêt des contrats de travail des salariés de manière temporaire au

niveau des PME.
• Aucune intégration des lauréats du centre de formation par

apprentissage de l’artisanat au marché du travail.
• Arrêt de travail des emplois saisonniers : agents de sécurité,

femmes de ménages, personnel technique contractuel avec les
clubs et associations sportives.

• 168 entreprises (sur 300 déclarées à la CNSS) ont été déclarées en
arrêt avec 467 salariés (sur 834).

• 56% des affiliés à la CNSS ont été déclarés sortants dont 73% dans
le secteur d’hébergement et restauration et 60% dans le secteur
de l’industrie manufacturière.

• Réduction de 30% de l’offre d’emploi dans le secteur d’agriculture.

IMPACT GÉNÉRAL
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PRÉSENTATION DES ATELIERS

IMPACT SUR LE BTP ET TRAVAUX DIVERS IMPACT SUR L’ARTISANAT
IMPACT SUR  LES COLLECTIVITÉS 

TERRITORIALES

• 75% de baisse du CA pour le secteur du
bâtiment

• 60% de baisse du CA pour le secteur du
BTP

• Baisse des ventes des matériaux de base

(ciment, acier, …)

• Baisse des crédits de construction

• Fermeture ou refus des unités de

production des matériaux de livrer en

cause d’incapacité des clients de payer

des avances.

Arrêt quasi-total des activités artisanales :
• 100% d’arrêt des métiers d’art et de

production.
• 100% arrêt des métiers de service (sauf

les artisans maçons, mécaniciens,
tôliers).

• Baisse de 80% de la production chez les
TPE, PME, coopératives, AE et mono-
artisans du secteur.

• Baisse du CA des entreprises et
coopératives artisanales suite à la
fermeture des espaces de
commercialisation et l’annulation des
événements d’exposition.

Enseignement à distance :
• Baisse de 30% de dispense des

programmes pédagogiques et leçons par
manque de moyens logistiques et
technologiques.

• Manque de moyens de communication.

Emplois :
• Augmentation du taux de chômage chez

le personnel des chantiers et des usines
à l’arrêt.

Recettes :
• Difficultés de recouvrement des recettes 

propres de la commune.
• Baisse des recettes communales.

PRINCIPAUX IMPACTS DE LA CRISE SUR LA PROVINCE DE TAOUNATE (2/2)
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01
Accélérer le lancement des
travaux de dédoublement
de la route nationale 8.

02
Aménager des structures
d’accueil et d’animation
répondant à la demande
interne (gites, résidences
touristiques, parcs
d’attraction), avec une
assistance technique de la
délégation régionale du
tourisme.

03
Organiser des
manifestations pour
l’exposition des produits
d’artisanat dans des
kiosques au centre ville.

04
Accélérer la réalisation du
projet de zone d’activité
professionnelle et
industrielle de Taounate sur
le territoire de la commune
d’Ain Aicha (ZAP).

05
Accélérer la réalisation du
projet de zone d’activité
économique sur le territoire
de la commune de Karia
Bamed.

06
Reporter le paiement des
loyers communaux au profit
des petits commerçants.

07
Revoir les critères
d’éligibilité du produit
relance TPE pour l’adapter
aux commerçants et aux
artisans.

08
Maintenir les engagements
du programme de lutte
contre les disparités
territoriales.

09
Rallonger les délais des
marchés publics pour les
entreprises qui n’ont pas
achevé leurs chantiers.

PRINCIPALES MESURES ET RECOMMANDATIONS PROVINCE DE TAOUNATE

PRÉSENTATION DES ATELIERS

Légende : Court et moyen terme               Long terme National Régional
Financement
Formation

Règlementation
Promotion

10
Créer une caisse de
solidarité sportive pour les
associations féminines.
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PROVINCE
DE TAZA

BTP

ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE

FORMATION ET EMPLOI

MOBILITE ET TRANSPORT

PROMOTION TERRITORIALE

PREFECTURE DE FES

PREFECTURE DE MEKNES

PROVINCE DE BOULEMANE

PROVINCE D’EL HAJEB

PROVINCE D’IFRANE

PROVINCE DE MOULAY YACOUB

PROVINCE DE SEFROU

PROVINCE DE TAOUNATE

PROVINCE DE TAZA



CHIFFRES CLÉS DE L’ATELIER PROVINCE DE TAZA

PRÉSENTATION DES ATELIERS

21
Participants 

à l’atelier de travail

18
Fiches d’information renseignées et 

analysées

20
Mesures  proposées 

à long terme

5
Entretiens individuels 

organisés

56
Mesures proposées 

à court et moyen terme

Organisé le 

20/07/2020
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PRINCIPAUX IMPACTS DE LA CRISE SUR LA PROVINCE DE TAZA (1/3)

PRÉSENTATION DES ATELIERS

Artisanat :
• Arrêt des métiers d’artisanat de d’Art et de Production (soit 8500

artisans au niveau de la Province)
• Arrêt des métiers d’artisanat de service (soit 1900 artisans), à

l’exception de quelques boulangeries (cuisson de pains), artisans,
maçons et mécaniciens et tôliers.

Tourisme :
• Fermeture de 20 Etablissements d’hébergement avec 686 lits
• Fermeture de 4 Agences de voyage
• Arrêt de 4 Guides des espaces naturels
• Fermeture d’1 Restaurant classé

Jeunesse et sport :
• Arrêt d’activité de 59 salles privées.

BTP et urbanisme :
• Baisse de 97% des dossiers de demandes d’autorisations en

matière d’urbanisme instruits durant les mois d’Avril et Mai 2020
VS 2019.

Collectivités territoriales (Commune de Taza) :
• Baisse de la taxe sur les opérations de construction de 30%.
• Baisse de la redevance d’occupation temporaire du domaine

communal de 55%.
• Baisse de la Taxe sur les opérations de lotissement de 88%.
• Baisse de la Taxe de séjour de 50%.
• Baisse de la Taxe sur les débits de boissons de 16%.

IMPACT GÉNÉRAL
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PRÉSENTATION DES ATELIERS

Secteur de l’Industrie :
• Recul de l’industrie locale de 30 à 50%.
• Baisse de la capacité de production utilisée par les unités de

confection de 25%.
• Réduction de 410 emplois au niveau des entreprises industrielles

opérationnelles au moment de confinement.

Secteur du Tourisme :
• 300 emplois directs impactés.
• 900 emplois indirects impactés.
• Baisse des arrivées et nuitées enregistrées au 1er semestre 2020 :

 Arrivées : 1971 (-58%)
 Nuitées : 2781 (-59%)

Secteur de la jeunesse et des sports :
• Les entraineurs des 59 salles privées (Karaté, Taekwondo, kick

boxing, full contact, Boxe, Musculation, Aérobics et Fitness) se
sont retrouvés en arrêt de travail et sans revenus.

Secteur du BTP et de l’urbanisme :
• 1204 travailleurs dans le secteur de la construction ont été

déclarés à la CNSS en arrêt de travail.
• Arrêt des 5 chantiers qui s’intègrent dans le cadre du Programme

de mise à niveau urbaine dans la Province de Taza engendrant un
arrêt de travail de plus de 110 travailleurs

• Arrêt de 4 chantiers qui s’intègrent dans le cadre du programme
d’habitat social à 250.000.00 DHS engendrant un arrêt de travail
de plus de 335 travailleurs

• 4 chantiers en arrêt et 4 chantiers avec des équipes réduites (30%
de cadence de travail) au niveau des chantiers lancés par les
services de la direction de l’équipement.

PRINCIPAUX IMPACTS DE LA CRISE SUR LA PROVINCE DE TAZA (2/3)

IMPACT SUR  L’EMPLOI

78



PRÉSENTATION DES ATELIERS

Secteurs d’activités impactés par la crise Covid-19 depuis le 15 Mars 2020 : 

Fermeture temporaire à cause du 

Covid-19

Réduction du nombre des salariés 

à cause du Covid-19 

Relance de l’activité depuis  le 10 

juin 2020

Nombre ETB
Nombre de 

salariés
Nombre ETB

Nombre de 

salariés
Nombre ETB

Nombre de 

salariés

Industrie 15 1088 3 144 18 1232

Commerce 17 86 - - 17 86

Service et professions libérales 58 206 1 113 59 334

BTP 8 24 2 187 10 211

Agriculture - - 1 9 1 9

Total 98 1404 7 453 105 1857

PRINCIPAUX IMPACTS DE LA CRISE SUR LA PROVINCE DE TAZA (3/3)

AUTRES IMPACTS
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01
Lancer l’AMI relatif à la
création d’un village de
vacances familial à Bab
Boudir.

02
Récupérer les terrains
attribués et non encore
valorisés au niveau de la
zone industrielle de Taza.

03
Mettre en œuvre les
marchés de travaux
biologiques (reboisement,
régénération) qui
permettront la création
d’emplois pour la population
rurale par la programmation
de travaux forestiers (entre
8000 à 10.000 jours de
travail).

04
Soutenir les associations
forestières locales par
l’octroi d’indemnités de
compensations de mise en
défense (3,5 MDH au profit
de 21 associations).

05
Activer les opérations de
paiement des entreprises
prises en charge par la DPA
(Paiement des créances des
entreprises envers
l’administration au fur et à
mesure de l’avancement des
travaux dans la limite des
crédits budgétaires
disponibles).

06
Etudier la possibilité d’octroi
de nouvelles autorisations
de transport mixte au
niveau des zones qui ne
disposent pas de moyens de
transport formels.

07
Réviser la nomenclature du
budget des collectivités
territoriales pour inclure
certaines dépenses liées à la
crise.

08
Réaliser une nouvelle zone
industrielle à Oued Amlil.

09
Réhabiliter et aménager les
sites touristiques (Ain
hamra, Charaa, etc.).

PRINCIPALES MESURES ET RECOMMANDATIONS PROVINCE DE TAZA

PRÉSENTATION DES ATELIERS

Légende : Court et moyen terme               Long terme National Régional
Financement
Formation

Règlementation
Promotion

10
Accorder un délai de grâce
pour le remboursement des
crédits contractés par les
collectivités territoriales
auprès du fonds
d’équipement communal.
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AGENDA

Rappel de la démarche et du planning01

02 Restitution des ateliers

 BTP

 Economie solidaire

 Commerce et emploi

 Mobilité et transport 

 Promotion territoriale

03
Bilan des mesures du CVE national au niveau de la 
Région Fès-Meknès

04 Prochaines étapes

 Province de Boulemane

 Province d’El Hajeb

 Province d’Ifrane

 Province de My Yacoub

 Province de Sefrou

 Préfecture de Fès

 Préfecture de Meknès

 Province de Taounate

 Province de Taza
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BILAN AU NIVEAU DE LA RÉGION FÈS-MEKNÈS

MESURES DU CVE NATIONAL
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44.443 entreprises,

soit 260.319 salariés 
déclarés ont 
bénéficié de 
l’indemnité de la 
CNSS à fin juin 2020, 
pour un montant de 
420 MDH. 

- 271 entreprises ont 
bénéficié du crédit « Damane
relance » pour un montant 
global de 1,1 MMDH, soit 8%
des entreprises au niveau 
national et 10% des montants 
distribués.

- 576 entreprises ont 
bénéficié du crédit « Relance 
TPE »  pour un montant 
global de 134 MDH, soit 10%
des entreprises au niveau 
national et 9% des montants 
accordés.

Octroi d’une indemnité 
forfaitaire aux salariés en 
arrêt provisoire de travail 

déclarés à la CNSS

Versement d’aides pour 
soutenir les ménages du 

secteur informel

Lancement d’un mécanisme 
de garantie pour les crédits 
bancaires en faveur des AE 

(Garantie Auto-Entrepreneurs 
Covid-19)

Lancement de deux nouveaux 
produits de garantie pour 

financer le BFR des 
entreprises (Relance TPE et 

Damane Relance)

5179 entreprises ont 
bénéficié du crédit 
« Damane Oxygène », 
soit 11% du nombre des 
bénéficiaires au niveau 
national pour un 
montant de 1,1 MMDH.

505 Autoentrepreneurs 
au niveau de la région 
ont contracté un crédit 
AE pour un montant 
global de 6 MDH, soit 
15% des montants 
alloués au niveau 
national.

Source : CCG / CNSS / Cellules RAMED

Plus de 580.000 
personnes relevant du 
secteur informel ont 
bénéficié du fonds 
Covid-19 (60% 
Ramedistes et 40% non 
Ramedistes).
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AGENDA

Rappel de la démarche et du planning01

02 Restitution des ateliers

 BTP

 Economie solidaire

 Commerce et emploi

 Mobilité et transport 

 Promotion territoriale

03
Bilan des mesures du CVE national au niveau de la 
Région Fès-Meknès

04 Prochaines étapes

 Province de Boulemane

 Province d’El Hajeb

 Province d’Ifrane

 Province de My Yacoub

 Province de Sefrou

 Préfecture de Fès

 Préfecture de Meknès

 Province de Taounate

 Province de Taza
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Indicateurs-clés
CVER

195
Recommandations à 

long terme

19
Ateliers tenus

Sectoriels Transverses Provinciaux

5 5 9

BILAN DES ATELIERS MENÉS AU NIVEAU DE LA RÉGION FÈS-MEKNÈS

270 Participants

50 Organismes 

605
Recommandations à 

court et moyen terme

84

PROCHAINES ÉTAPES



Définition des axes stratégiques
Pour la relance de l’activité 

économique de la Région

Analyse et sélection
Des mesures et recommandations 
concrètes, à forte valeur ajoutée 
et déployables

Consolidation et synthèse
Des mesures et recommandations

remontées par les acteurs
régionaux

Elaboration de la feuille de 
route régionale
Intégrant le 
dimensionnement des 
ressources humaines et 
matérielles nécessaires

Ecoute des acteurs régionaux
Dans le cadre d’une démarche
participative associant l’ensemble
de l’écosystème régional

MÉTHODOLOGIE DE CONCEPTION DE LA FEUILLE DE ROUTE RÉGIONALE

85

PROCHAINES ÉTAPES

Déploiement

Crise Covid-19

1

2

3

4

5



PROCHAINES ÉTAPES

MACRO PLANNING

Emploi / 
Formation

Promotion 
région

Climat des 
affaires

Provinces

Industrie / 
Commerce

Artisanat

Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4

Légende

Atelier de travail 

Pilotage et suivi hebdomadaire 

Tourisme

Kick Off

Agriculture

S1 S2 S3 S4

BTP

Mobilité

Economie 
solidaire

Diagnostic

Conception

CVER n°2 CVER n°3 CVER n°4

Feuille de route régionale

86
Déploiement



MERCI POUR VOTRE ATTENTION

 05 35 65 20 57
@ info@fesmeknesinvest.ma

www.fesmeknesinvest.ma


