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01 Note de présentation
L’environnement des affaires, un des prérequis pour une meilleure croissance économique
Un environnement des affaires favorable est un véritable catalyseur pour le développement de
l’activité des entreprises. Il influence positivement leurs performances, particulièrement les TPME, et
leur permet de rester concentrées sur leur métier et sur la création de richesses et d’emplois.
L’amélioration de l’environnement des affaires est, de ce fait, un facteur de développement de
l’investissement privé national et un axe de compétitivité internationale. Sa réforme et son
amélioration continue ne sont plus des choix volontaristes mais une obligation et un chemin nécessaire
à parcourir pour accéder, notamment, au club des pays émergents.
Un tel environnement contribue également à une réduction des coûts, à une amélioration de la
productivité des acteurs économiques, à une stimulation de la libre concurrence, à la réduction du
secteur de l’informel par la baisse des barrières d’accès au secteur organisé et constitue ainsi, un appui
important aux politiques publiques et aux stratégies de développement sectorielles.
Ceci permet in fine de contribuer au renforcement de la croissance économique et à la réduction de la
pauvreté par l’emploi.
Améliorer le climat des affaires, un projet ambitieux à inscrire dans la durée
Pour bien réformer l’environnement des affaires, le premier exercice à réussir est de bien savoir
identifier et écouter les acteurs du secteur privé. Il faut étudier l’opportunité de discuter et d’échanger
au sujet de la manière dont le Dialogue Public Privé peut appuyer et renforcer les différentes réformes
juridiques et procédurales à mener. Les espaces de dialogue contribuent, ainsi, à une orientation vers
les priorités, à une efficacité du mécanisme de réformes et à la production de conditions à même
d’assurer une croissance inclusive.
Le secteur privé connaît bien les contraintes à son développement et peut aider le secteur public à
trouver des solutions. Les gouvernements devraient savoir écouter et s’appuyer sur cette richesse
d'expérience du terrain et de connaissances des contraintes majeures à l’acte d’entreprendre.
La création du Comité National de l’Environnement des Affaires (CNEA) en 2010 avait pour objectif
principal l’instauration d’un tel cadre institutionnel pour le dialogue public-privé sur la thématique
d’amélioration du climat des affaires au Maroc. Ce cadre a permis d’impliquer et d’associer des
représentants du secteur privé dans le processus de conception et de mise en œuvre des réformes
programmées durant les dix dernières années.
Même si le déclencheur de la dynamique à l’origine de la création du CNEA a été le mauvais classement
du Maroc dans le rapport « Doing Business » de la Banque Mondiale sur la période 2006-2010, la vraie
mission du CNEA a été dès le départ l’amélioration continue et générale de l’environnement des
affaires selon les besoins et le vécu du secteur privé national.
En plus d’être une plateforme pour le dialogue public privé, le CNEA devait également jouer le rôle
d’une « Delivery Unit » pour la conception et la mise en œuvre de réformes nécessaires à
l’amélioration de l’environnement des affaires. Le comité devait mettre en place un espace de travail
collaboratif et agir sous la forme d’un catalyseur de changement et d’innovation dans le secteur public
et être ouvert sur les partenaires relevant du secteur privé et sur l’international.
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Le CNEA, dix années d’amélioration continue du processus de production des réformes
Le Comité et depuis sa création, aspire à apporter de la valeur ajoutée à son environnement et à ses
partenaires en tant que facilitateur de dialogue public-privé, de catalyseur permettant aux projets
d’aboutir rapidement et efficacement et de promoteur de réformes orientées vers la mise en place
des bonnes pratiques et l’établissement d’une dynamique positive pour le progrès et l’amélioration
continue.
L’expérience du CNEA durant toutes ces années a montré non seulement l’impact positif d’une mise
en œuvre réussie et coordonnée d’un processus de réforme sur le climat des affaires et l’image du
pays à l’international, mais elle a révélé également certains limites et dysfonctionnements, qui
méritent d’être corrigés en capitalisant à la fois sur son expérience et sur les meilleures pratiques
internationales.
La principale difficulté dans le processus de la réforme transverse impliquant plusieurs parties
prenantes n’est pas le diagnostic, ni même la conception efficace des solutions aux problématiques
posées, mais la mise en œuvre et la production des solutions efficaces dans un délai opportun. En effet,
des réformes incomplètes et dont la mise en œuvre peine à être achevée pourraient être plus
dommageables que l'absence même de réformes. D’où l’intérêt de continuer à améliorer le processus
de travail collaboratif pour la co-création coordonnée de réforme.
Après dix années d’expérience, et en vue d’améliorer davantage son mode opératoire et d’assurer un
fonctionnement optimal de son processus de réforme, le Comité avait programmé dans le cadre de
ses derniers plans d’action, la mise en place d’un ensemble de plateformes électroniques, baptisées
« CNEA Business Platforms », en vue de digitaliser complétement sa démarche de travail.
Couvrant l’ensemble du cycle du processus de réforme, ces plateformes apportent la complémentarité
nécessaire à leur bonne marche et l’efficacité voulue dans un environnement des affaires intégré et
une structure d’innovation soigneusement calibrée.
Nos perspectives, mettre en place une politique nationale pluriannuelle pour un meilleur climat des
affaires
La démarche actuelle de fixation des plans d’action annuels du CNEA est en amélioration continue à
travers l’adoption d’une méthodologie systématique de priorisation des réformes eu égard à leur
impact. Aujourd’hui, c’est sur la base des perceptions des acteurs et des agendas des différents
départements publics consultés que le comité juge de la priorité des réformes et élabore ses plans
d’action annuels.
Dans le cadre de son plan d’action de l’année 2019, le comité avait décidé de développer une vision
pluriannuelle pour l’amélioration de l’environnement des affaires. Ce travail est actuellement en cours
de réalisation avec l’appui d’un cabinet international.
Cette stratégie pluriannuelle d’amélioration de l’environnement des affaires au Royaume en cours
d’élaboration, devrait contribuer à faire du CNEA un organe interministériel efficace, porté par une
vision et une démarche concertée et pérenne quant à son fonctionnement et son intervention pour la
mise en œuvre de réformes structurantes et pour l’amélioration continue de l’environnement des
affaires au Maroc.
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Présentation du document
Ce rapport présente d’une manière assez exhaustive les dix années d’expérience du Comité
National de l’Environnement des Affaires (CNEA) en termes d’actions et de réformes réalisées
mais aussi par rapport aux enseignements tirés et aux perspectives d’amélioration envisagées.
Ce document commence par présenter le modèle opérationnel du CNEA basé sur trois leviers
d’intervention, à savoir : la modernisation du cadre juridique des affaires, la simplification et la
dématérialisation des procédures administratives ainsi que le développement des guichets
uniques pour une meilleure interaction Entreprise/Administration. Ce modèle se base
également sur l’utilisation des dimensions nationales et régionales pour l’amélioration de
l’environnement des affaires et également sur le renforcement de la coordination et du
partenariat sur le plan national et international. Les trois axes qui schématisent la valeur
ajoutée apportée par le Comité sont également présentés.
Ce document donne par la suite un aperçu sur la démarche adoptée par le CNEA pour le suivi
des rapports internationaux et le renforcement de l’image et de l’attractivité du pays. Un focus
est réservé au classement Doing Business de la Banque mondiale, par rapport auquel notre pays
a su développer une vraie « success story » marocaine.
En termes de perspectives d’amélioration du mode opératoire du Comité, ce rapport présente
également, l’ensemble des outils du « CNEA Business Platforms » couvrant selon une approche
totalement digitalisée le cycle complet de travail du comité depuis l’identification des
contraintes et des chantiers prioritaires, la conception et la réalisation des réformes en mode
collaboratif, la transparence et la communication sur les projets ainsi que les études d’impact
et la mesure de la performance.
Dans la dernière partie de ce document, le projet d’élaboration par le CNEA d’une politique
nationale de l’environnement des affaires est présenté.
Certains passages du document relatifs aux contraintes constatées, aux propositions d’idées ou à des
perspectives importantes ont été surlignés.
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02 La genèse du CNEA
Après une première décennie de réformes (2000-2010), marquée par le lancement de plusieurs
initiatives et structures de coordination et de pilotage de projets, la mise en cohérence des mesures
d’amélioration de l’environnement des affaires a été initiée autour de l’objectif suivant :
« Institutionnaliser le dialogue Public-Privé au profit de l’acte d’entreprendre et dynamiser le
processus collaboratif de production de réformes ».
Ainsi, et dans le cadre du pacte national pour l’émergence industrielle signé en 2009 entre le
gouvernement et le secteur privé, il a été décidé de créer une nouvelle instance public-privé pour le
dialogue et la coordination des réformes relatives au climat des affaires, baptisée le CNEA (Comité
National de l’Environnement des Affaires) et ce, conformément aux dispositions du Décret n°2-10-259
du 29 octobre 2010.
Ce comité a eu comme mission principale de « proposer au gouvernement les mesures susceptibles
d’améliorer l’environnement et le cadre juridique des affaires, d’en coordonner la mise en œuvre et
d’en évaluer l’impact sur les secteurs concernés ».
Présidé par le Chef du gouvernement, le CNEA est composé de l’ensemble des départements
ministériels intervenant dans le monde des affaires, la CGEM, le GPBM, le Haut-commissariat au Plan,
Bank al-Maghrib, les instances nationales ayant compétence sur les affaires (concurrence, prévention
de la corruption), la fédération des chambres de commerce d’industrie et de services, etc.

Rattaché directement au Chef de l’exécutif, ce comité a été mis en place pour apporter des solutions
novatrices à des problématiques complexes afférentes au développement du secteur privé. Cela se
traduit par un dialogue public-privé, par une écoute active des différentes parties prenantes
permettant l’identification des contraintes majeures à l’environnement des affaires, et par la
priorisation et la mise en place de réformes adaptées et concertées.
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Ce comité a été mis en place avec la volonté d’engager des réformes régulières, résolument profondes,
collégiales et concertées tout en s’inspirant et en adoptant les bonnes pratiques et les normes
internationales. Le comité est de ce fait une structure de dialogue, d’écoute, de coordination
interministérielle, de mise en œuvre et de suivi des réformes transverses.
Pour appuyer le travail du comité, il a été pensé dès le départ à la mise en place d’une équipe dédiée,
le secrétariat permanent du CNEA. Cette équipe, composée de cadres aux formations pointues et
variées, est en charge de la coordination et de l’animation du processus et de la démarche de travail,
du suivi et de l’évaluation des réformes, ainsi que du suivi des rapports nationaux et internationaux en
relation avec les attributions du comité. Les membres du secrétariat apportent également un soutien
méthodologique et technique à l’ensemble des acteurs concernés par la réforme.
Le secrétariat du CNEA élabore chaque année un rapport d’activité qui présente les résultats annuels
en matière de projets réalisés, la synthèse des tableaux de bord, les contraintes constatées et les
opportunités d’amélioration et de coopération internationale.
Le rattachement du secrétariat du comité aux services du chef du gouvernement en 2015 a été jugé
nécessaire et a permis d’offrir au CNEA un portage et un appui politique avantageux quant à la
facilitation du dialogue public privé, à la prise de décision et à l’arbitrage pour la mise en place des
réformes à caractère transversal.
Un plan d’action annuel est élaboré selon un processus rigoureux, validé dans le cadre d’une réunion
présidée par le Chef du gouvernement avec la participation des ministres concernés, des hauts
responsables d’institutions nationales et des représentants du secteur privé. Ce panel de personnalités
permet d’avoir des discussions de haut niveau sur les projets de réforme, de retenir les actions
structurantes pour le secteur privé et d’élever la qualité du dialogue entre le secteur public et les
représentants des acteurs économiques.
L’équipe du secrétariat adresse un appel à projets aux membres du CNEA pour leur demander de faire
des propositions de réformes à programmer annuellement.
Le plan d’action du CNEA repose ainsi sur des critères objectifs : les doléances des partenaires publics
et privés, la transversalité et la complexité des problématiques, les recommandations des rapports et
les actions nécessaires au renforcement de la compétitivité et de l’attractivité du Maroc à
l’international. Dans cet objectif, le comité offre un espace de dialogue et de concertation entre les
secteurs privé et public, celui-ci se base également sur les standards à l’international pour l’inspirer
dans sa mission d’amélioration de l’environnement des affaires.
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Etudes préalables de la Banque mondiale

En Juin 2008, la banque mondiale avait publié un rapport intitulé « Améliorer l’environnement des affaires
au Maroc : diagnostic du rapport Doing business et processus de réforme ».
Ce rapport faisait ressortir que sur la période 2000/2008, la performance économique du Maroc s’est
considérablement améliorée. Cependant, sur le Doing Business, le Maroc était classé 129ème sur 178 pays,
soit derrière plusieurs pays dont le revenu par habitant étaient largement plus faible que le Royaume.
Ce rapport avait préconisé pour le Maroc, et en vue d’améliorer son score, de mener un ensemble de
réformes complexes à des niveaux différents : adaptation du cadre légal et réglementaire, orientation de
l’administration vers plus d’efficacité pour les procédures destinées aux entrepreneurs, accélération de la
migration vers le e-government, etc.

Le rapport suggérait également le développement d’un cadre cohérent et lisible pour améliorer le climat
des affaires basé sur une organisation institutionnelle forte, de nature interministérielle, devant permettre
de développer une nouvelle dynamique pour la réforme, pour l’identification des blocages et la
capitalisation sur les succès.
Cette mission de pilotage devra être logée à un niveau élevé pour exercer un véritable leadership auprès
des départements et organisations concernés.
En mars 2009, la Banque mondiale avait publié un deuxième rapport intitulé : « Améliorer l’environnement
des affaires, vers un nouveau processus de réforme ».
Ce nouveau rapport avait présenté un bilan d’évaluation sur la faible efficacité des groupes de réforme
établis jusqu’à cette date au Maroc. Un diagnostic des causes avait fait ressortir notamment un déficit
d’institutionnalisation et d’organisation du processus de réforme.
Parmi les groupes de travail étudiés, il y a lieu de rappeler :
•
Comité National des Procédures liées à l’Investissement (CNPI) [2006/2008] ;
•
Comité E-gov [2003/2008] ;
•
Commission pour la simplification des formalités administratives [1999/2008] ;
•
Comité Livre-Blanc Droit [2008] ;
•
Comité Livre-Blanc PME [2008] ;
•
Comité Moukawalati [2006/2009] ;
•
Comité Doing Business national [2006/2008] ;
•
Comité Doing Business Casablanca [2008].
Parmi les faiblesses identifiées, figuraient notamment :
•
Un faible impact en termes de réforme ;
•
Un problème de gouvernance ;
•
Une absence de mécanisme décisionnel et de coordination ;
•
Une préparation technique insuffisante des propositions de réforme ;
•
Une absence de logique de gestion de projets ;
•
Une méthodologie de travail peu formalisée.
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03 Le modèle opérationnel et le cadre d’intervention du CNEA
Dans le cadre des travaux du Comité, la réforme de l’environnement des affaires se fait généralement
à travers différents leviers d’intervention, prend en considération plusieurs dimensions et traite
diverses thématiques convenues avec les représentants du secteur privé.
Les leviers d’intervention du CNEA concernent essentiellement les trois aspects suivants :

Les dimensions d’intervention concernent le contexte particulier qui encadre et caractérise la
production des réformes. Ces dernières qui peuvent être entreprises soit au niveau national, soit au
niveau régional et territorial ou encore au niveau sectoriel.
Dans la pratique internationale on distingue également une dimension additionnelle relative aux
réformes orientées vers le renforcement de l’inclusivité des très petites entreprises, de
l’entreprenariat féminin et des jeunes entrepreneurs.
S’agissant des thématiques prises en compte dans le cadre de l’amélioration de l’environnement des
affaires, elles concernent généralement le cycle de vie de l’entreprise et les sujets transverses tels que
la création d’entreprise, l’accès au financement, la gestion de la commande publique et des délais de
paiement, la réglementation du marché du travail, la qualification et la formation professionnelle,
l’accès au foncier, la lutte contre la corruption, etc.

3.1. Les leviers d’intervention du CNEA :
Durant les dix dernières années, le CNEA agissait en actionnant les leviers d’intervention suivant :

(1) La modernisation du cadre légal et réglementaire
Ce levier d’intervention vise à adapter le cadre juridique régissant le climat des affaires du pays aux
règles, normes et bonnes pratiques internationales.
Le fait est qu’un droit des affaires non mis à jour caractérisé par une complexité croissante des textes
juridiques fragilise l’initiative entrepreneuriale et l’attractivité du pays à l’investissement international.
La modernisation du cadre juridique s’attache ainsi à rendre les règles précises, lisibles, intelligibles et
faciles dans leur application, en particulier pour les petites et moyennes entreprises.
Cela dit, le processus d’adoption des lois est généralement long et peut être parfois compté en nombre
d’années et ce, essentiellement pour les textes à caractère transversal et qui concernent et impactent
plusieurs parties prenantes.
Des efforts importants devraient être déployés pour optimiser le processus global de mise en place
des réformes à caractère juridique. Le reengineering dudit processus mériterait d’être effectué sur la

7

CNEA

10 ans d’actions et de réformes - enseignements et perspectives -

base de la consultation et de l’écoute de toutes les personnes impliquées dans ce processus de
réformes.
Il convient également de signaler que pour certains textes adoptés, la finalisation des décrets
d’application et leur opérationnalisation sur le terrain ne suivent pas rapidement et les réformes
juridiques restent ainsi inachevées.
Dans ce contexte, un des rôles du CNEA est de contribuer activement à l’amélioration du processus
d’élaboration et d’adoption des lois pour qu’il devient plus fluide compte tenu du retour d’expérience
et des bonnes pratiques à l’international, du suivi rigoureux des projets et surtout de la mise en place
de mécanismes d’arbitrages et de prise de décisions pouvant faire appel dans certains cas à
l’intervention directe du chef du gouvernement.
C’est ainsi que le Comité avait expérimenté, début de l’année 2019, une approche de travail
inhabituelle dans le contexte de l’administration publique pour la finalisation de la dernière version du
projet de loi sur les sûretés mobilières à soumettre dans le circuit législatif.
En effet, et sur décision du chef du gouvernement, un groupe de travail a été formé de représentants
appropriés des différents départements et organismes publics concernés par le projet de loi en
question sous la coordination du directeur général du Secrétariat général du gouvernement.
Ce groupe avait reçu les directives du chef du gouvernement de travailler d’une manière continue
(matinées, après-midi et soirées) sur ce projet de loi dans un centre dédié à cet effet et situé à quelques
kilomètres de la ville de Marrakech. Le groupe de travail avait reçu également la consigne de ne revenir
à Rabat qu’une fois le projet de loi finalisé d’une manière collégiale entre ses différents membres.
Cette mission a été finalement achevée en dix jours et la loi en question a été adoptée au Parlement
et publiée au Bulletin officiel le mois d’avril 2019.
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Encadré 2 :

CNEA

Exemples de réformes juridiques menées dans le cadre du CNEA

RENFORCEMENT DES SÛRETÉS MOBILIÈRES : En 2019, le gouvernement a adopté la nouvelle loi n° 21-18
relative aux sûretés mobilières qui marque ainsi un nouveau jalon dans le processus de modernisation et de
développement de l’arsenal juridique régissant le droit des affaires au Maroc. Cette réforme a été menée
dans un cadre de concertation et de dialogue entre les secteurs public et privé et conçue selon les normes
et les bonnes pratiques internationales. L’année 2020 a connu la publication du décret relatif au registre
électronique des sûretés mobilières ainsi que le lancement de la plateforme y afférente.

REGLEMENT GENERAL DE CONTRUCTION (RGC) : Le gouvernement s’est engagé, depuis 2013, dans un
processus de réforme globale et approfondie du système de délivrance des autorisations d’urbanisme. Ainsi,
après plus de 20 ans d’attente, le gouvernement a adopté le 24 mai 2013 le décret n° 12-13-424 approuvant
le Règlement Général de Construction (RGC) fixant la forme et les conditions de délivrance des autorisations
et des pièces exigibles en application de la législation relative à l’urbanisme et aux lotissements, groupes
d’habitations et morcellements ainsi que des textes pris pour leur application.
En s’inscrivant dans une dynamique de modernisation continue, le système de délivrance des autorisations
d’urbanisme a été amélioré pour le rendre plus efficace. C’est ainsi que le nouveau décret n° 2.18.577
approuvant le nouveau RGC a été publié le 12 juin 2019.
RÉDUCTION DES DÉLAIS RÉGLEMENTAIRES DE PAIEMENT : En 2016, le gouvernement a adopté un nouveau
décret relatif aux délais de paiement et intérêts moratoires qui concernent à la fois les marchés de l’Etat, les
collectivités locales et les établissements publics. Ce dispositif a contribué à mieux clarifier la procédure de
constatation du service fait dans les marchés publics, tout en réduisant les délais de paiement et en
simplifiant la procédure de paiement des intérêts moratoires en cas de dépassement des délais
RENFORCEMENT DE LA RÉGULATION DE LA COMMANDE PUBLIQUE : En 2015, le gouvernement a révisé le
décret relatif à la Commission des marchés publics par la mise en place d’une nouvelle entité, appelée « la
Commission nationale de la commande publique », composée d’experts en matière de commande publique
et indépendante par rapport aux donneurs d’ordre.
MISE EN PLACE DE L’IDENTIFIANT COMMUN DE L’ENTREPRISE : Tant attendu par les opérateurs
économiques, l’ICE a été instauré par décret en date du 16 juin 2011 comme un outil qui vise à centraliser
les données pour mieux décentraliser les services au profit des entreprises. Le lancement de l’opération
d’octroi de l’ICE aux entreprises a été donné par le Chef du gouvernement en octobre 2014.

REFORME DU LIVRE V DU CODE DE COMMERCE RELATIF AUX DIFFICULTÉS DE L’ENTREPRISEL : La nouvelle
loi n° 73-17 portant réforme du livre V du Code de commerce a été adoptée et publiée au Bulletin Officiel le
23 avril 2018. Cette réforme, tant attendue par les opérateurs économiques et institutionnels, s’est inspirée
des standards internationaux en la matière, à savoir les principes de la Banque mondiale régissant le
traitement de l’insolvabilité et les relations entre créanciers et débiteurs et le guide législatif sur le droit de
l’insolvabilité de la Commission des nations unies pour le droit commercial international (CNUDCI).
ADOPTION DE LA LOI N°86-12 RELATIVE AUX CONTRATS DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVE : qui permet aux
autorités publiques de bénéficier des capacités d'innovation et de financement du secteur privé et de
garantir contractuellement l'effectivité des services, leurs fournitures dans les délais et avec la qualité
requise et leurs paiements partiellement ou totalement.
AMÉLIORATION DE LA GOUVERNANCE DES ENTREPRISES : Le Maroc a engagé de profondes réformes en
matière de droit des sociétés (réforme de la loi sur les SA en 2015 et en 2019, réforme de la loi sur la SARL
en 2019) aux fins d’intégrer les bonnes pratiques en matière de gouvernance et de transparence des
sociétés, inspirées des normes promues par les organismes internationaux compétents en la matière.
L’APPROBATION DE LA LOI SUR L’INJONCTION DE PAYER : permettant aux entreprises de recouvrer une
créance objet d’un litige suivant une procédure judiciaire simplifiée et rapide
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(2) La simplification et la dématérialisation des procédures administratives
Ce volet a pour objectif de faciliter au mieux et d’optimiser significativement les interactions entre
l’administration et le secteur privé. Cela se traduit par la réduction du nombre et des délais des
procédures en vue de permettre à l’entreprise de rester concentrée sur la création de richesses. Ces
actions ont concerné plusieurs domaines d‘activité, comme la création d’entreprise, le paiement des
impôts, le transfert de propriété, l’obtention des diverses autorisations, les procédures du commerce
international, la gestion des affaires avec les tribunaux de commerce, etc.
L’allégement des procédures administratives et leur dématérialisation en particulier génèrent des
gains significatifs pour les différents acteurs économiques.
Il y a lieu de signaler que dans le cadre du développement de la digitalisation des procédures, le comité
a veillé, pour les nouvelles lois programmées au niveau de son plan d’action, d’intégrer dès la phase
de conception, leur mise en œuvre dans un cadre procédural digitalisé. C’est le cas notamment du
règlement général de construction ou encore de la réforme du cadre légal et réglementaire afférent
aux sûretés mobilières et qui a prévu dès le lancement de ce chantier la mise en place ultérieure d’un
registre national électronique des nantissements.

(3) le développement de guichets uniques
Ce levier d’intervention se base sur le principe de « Once Only » qui signifie que chaque administration
a l'obligation de réutiliser les informations déjà détenues par elle-même ou une autre administration
publique. Ce principe doit s'appliquer dans le respect de la protection des données à caractère
personnel et de la vie privée.
La mise en place de guichets uniques pour l’interaction Entreprise/Administration permet ainsi aux
opérateurs privés d’accéder à une information adaptée, actualisée et pertinente, d’identifier les pièces
à produire pour chaque formalité administrative, et d’effectuer auprès d’un seul interlocuteur un
ensemble de formalités pouvant concerner plusieurs administrations ou organismes. Ces guichets ont
concerné, dans le cadre des travaux du CNEA, particulièrement l’obtention des permis de construire,
la création d’entreprise, le transfert de propriété et le commerce extérieur.
Des expériences à l’international peuvent être étudiées dans ce sens. Il y a lieu de citer à titre
d’exemple, l’expérience du Luxembourg qui a adopté en Conseil du gouvernement, le 1er mars 2019,
le cadre national d'interopérabilité, qui vise à fournir un cadre général pour atteindre un plus haut
niveau d’interopérabilité pour les organismes du secteur public, en termes d’interaction, de
communication, d’échange de manière efficiente, effective, rapide et simple avec d’autres services
dans l’intérêt mutuel des organisations concernées et des utilisateurs.
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Encadré 3 :

CNEA

Exemples de réformes de simplification et de dématérialisation de
procédures

REGISTRE NATIONAL ELECTRONIQUE DES SÛRETÉS MOBILIÈRES : après adoption du décret portant création
du registre national électronique des sûretés mobilières (RNESM), le registre en question est devenu
opérationnel depuis le début du mois de mars 2020.
DEMATERIALISATION DE LA PROCEDURE DE DELIVRANCE DES AUTORISATIONS D’URBANISME : à travers
la mise en place des plateformes électroniques permettant le dépôt et le traitement des demandes
d’autorisations dans un délai optimal.
MODERNISATION DES TRIBUNAUX DE COMMERCE : La réforme de la justice constitue une priorité
stratégique pour le Maroc, visant à moderniser le système judicaire et à renforcer sa gouvernance à travers
une réorganisation complète et intégrée de ses structures. Cette réforme est passée par la mise à niveau
des tribunaux de commerce, la dématérialisation de plusieurs procédures judiciaires et la facilitation de
l’accès de l’usager à l’information juridique ainsi que le développement de plateformes électroniques pour
assurer l’efficience du système judiciaire.
MISE EN PLACE DE L’OBSERVATOIRE MAROCAIN DES TPME : le but de ce projet est de centraliser les
données et les informations sur l'environnement des TPME sur le plan national et régional. La nouvelle
instance est appelée également à remédier au manque de données fiables et régulières sur les TPME au
Maroc et améliorer l’accès à diverses prestations de services et d’informations.
MODERNISATION DES PROCEDURES DU COMMERCE EXTERIEUR : Dématérialisation totale du Titre
d’Importation (TI) et du Titre d’Exportation (TE) et la suppression du circuit physique. La modernisation a
concerné également le raccordement au système PortNet des administrations principales impliquées dans
les procédures de commerce extérieur.
MISE EN PLACE DE LA PLATEFORME TAWTIK.MA : Il s’agit d’une plateforme d’échange entre les notaires et
les différentes administrations en relation avec la profession du notariat (DGI, TGR, ANCFCC…), en vue d’une
dématérialisation totale de la procédure liée au transfert de propriété.
MISE EN PLACE DE LA PLATEFORME « BUSINESS-PROCEDURES.MA » : une plateforme technologique
innovante qui s’inscrit dans le cadre du chantier de simplification des procédures administratives au profit
des entreprises. Hébergé au niveau du département en charge de la réforme de l’administration, ce portail
permet d’assurer une documentation détaillée et un affichage en ligne des démarches et des procédures
requises pour l’accomplissement des services administratifs.
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3.2. Les dimensions d’intervention
Le CNEA est un comité central qui travaille sur l’amélioration de l’environnement des affaires
essentiellement par rapport à la dimension nationale. Cela dit, le Comité s’est intéressé également à
la prospection et au développement de deux autres dimensions pour le développement du secteur
privé, à savoir la dimension régionale et la dimension sectorielle.

a) Dimension régionale
Le CNEA avait lancé, depuis son plan d’action au titre de l’année 2011, un chantier ambitieux qui ciblait
« l’encouragement de l’amélioration du climat des affaires régional ».
Plusieurs initiatives ont été menées dans le cadre de ce chantier, dont notamment :
• Réalisation d’une enquête régionale sur le climat des affaires au niveau des régions (Oriental
et Doukkala Abda) ;
• Organisation d’une rencontre au niveau de la Région de l’Oriental sur l’amélioration du climat
des affaires.
En effet, le Comité met en œuvre et pilote les réformes au niveau central, alors que des comités
régionaux pourraient jouer également le rôle de plateformes de proximité pour les aspects suivants :
• Diagnostic, identification et priorisation des actions de réforme (force de proposition et espace
de dialogue public-privé à l’échelle régionale) ;
• Appréciation de l’impact des mesures et des réformes entreprises ;
• Mise en place d’instances locales de proximité pour l’identification des besoins de réformes
ainsi que pour leurs mises en œuvre.
Au Maroc, comme cela peut également être le cas dans d’autres contextes socio-économiques, bien
que la loi et la règlementation soient identiques à travers tout le pays, les interprétations et les
pratiques de certaines administrations diffèrent d’une localité à une autre. Ceci engendre des besoins
différents d’amélioration du climat des affaires en termes de criticité et d’urgence. On parle ainsi d’un
climat régional des affaires.
En effet, pour que le processus de régionalisation du climat des affaires donne des résultats concrets,
il est important qu’il se fasse en concertation avec les partenaires publics et privés régionaux pour la
réalisation d’un diagnostic consensuel des problèmes qui entravent le développement du secteur
privé, et partant de là, pour l’identification des actions prioritaires devant être engagées pour les
dépasser.
Il est important, dans ce sens, de créer un cadre juridique et organisationnel ainsi qu’une vision
commune qui incitent les 12 régions du Royaume à instituer et à dynamiser des Comités Régionaux de
l’Environnement des Affaires (CREA), de définir leur mission et les attributions des différentes parties
prenantes ainsi que les mécanismes d’interaction avec le CNEA afin de donner des chances égales à
toutes les régions de mettre en avant la question du climat des affaires. Cette institutionnalisation
permettra aussi de responsabiliser les dirigeants par rapport à leurs décisions et actions.
La définition de la vision stratégique régionale, l’identification des acteurs clés et le fonctionnement
organisationnel, devront être définis par les régions elles-mêmes, selon le contexte et les besoins
spécifiques de chaque région, tout en bénéficiant de l’expérience et d’un transfert d’expertise du CNEA
dans le domaine.
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Dans ce sens, le CNEA pourrait appuyer ces CREA à travers notamment :
• Le transfert du CNEA vers les CREA de son savoir-faire et des outils méthodologiques relatifs à
la mise en place d’un dialogue public-privé efficace et à la coordination de projets visant
l’amélioration du climat des affaires. Le CNEA pourra à cet effet faire bénéficier les CREA des
différentes activités de renforcement de capacités ainsi que du partage des outils
organisationnels développés ou en cours de développement ;
• L’appui institutionnel et méthodologique des initiatives ayant un fort impact sur l’amélioration
du climat des affaires au niveau régional ;
• La valorisation de l’attractivité des régions auprès des investisseurs et entrepreneurs
internationaux et la promotion de celles-ci auprès des bailleurs de fonds pour la mise en place
de programmes d’assistance technique bénéficiant aux régions ;
• Le développement d’indicateurs et d’outils de suivi et de mesure du climat des affaires au
niveau régional, par exemple par l’appui à l’élaboration de baromètres du climat des affaires
au niveau de chaque région.

Cela dit, le dynamisme et l’essor des CREA seront liés à la clarification de leur dispositif organisationnel
au niveau local, de leur positionnement par rapport au CNEA, et du rôle des Centres Régionaux
d’Investissement (CRI) dans le cadre de la réforme en cours de mise en œuvre. Le CREA pourrait jouer
le rôle de facilitateur et garantir une coordination public-privé réussie par la formalisation de
méthodes de travail et le passage d’une approche ad hoc à une approche systématique qui permettrait
à toutes les parties prenantes de trouver leur place dans ce processus et à y contribuer.

b) Dimension sectorielle
Tout comme l’aspect régional, la dimension sectorielle revêt une importance indéniable pour
l’environnement des affaires, car le cadre réglementaire et, de façon plus générale, les contraintes
faisant face aux investisseurs et entreprises peuvent varier d’un secteur à l’autre dans un même pays.
Les bonnes pratiques internationales indiquent que le dialogue public-privé sectoriel peut être aussi
efficace qu’un dialogue généraliste, à condition d’impliquer toutes les parties prenantes concernées
par le secteur en question dont notamment les petites entreprises relevant du secteur concerné.
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Il est fortement recommandé de mettre en place des dialogues public-privé sectoriels en vue de
permettre une meilleure focalisation, une plus grande motivation de collaborer et plus d’opportunités
pour des actions concrètes au profit du secteur en question. Cependant, pour éviter le risque de perdre
de vue la vision globale nécessaire à l’élaboration de réformes pérennes, il est généralement
recommandé que les processus de dialogues sectoriels soient reliés à un processus de dialogue
transverse et plus large.
La mise en place de processus de dialogues sectoriels et le choix des secteurs dépendent de la place
de chacun d’entre eux dans l’économie du pays et des besoins de conjuguer les efforts du
gouvernement avec ceux du secteur privé pour l’identification des opportunités et contraintes d’un
domaine donné.
Il y a lieu cependant de souligner que l’approche sectorielle au niveau régional peut être pertinente
notamment pour les régions fortement dépendantes d’un ou de quelques secteurs clés, comme à titre
d’exemples, le tourisme à Marrakech ou bien l’industrie automobile à Tanger.
La mise en place de passerelles entre le dialogue national mené par le CNEA et d’éventuels dialogues
sectoriels devraient permettre notamment ce qui suit :
• Intégrer les efforts de dialogue sectoriels dans le cadre d’une vision nationale, plus large et
transverse pour l’amélioration du climat des affaires au Maroc ;
• Identifier et faire remonter des problématiques sectorielles nécessitant une intervention
transverse à travers le CNEA ;
• Alimenter les groupes de travail par des apports de certains secteurs plus spécifiquement
concernés par les réformes ;
• Assurer un transfert d’expertise par le CNEA à ces plateformes sectorielles pour accroitre leur
efficacité en termes de dialogue public-privé et de production de réformes.

3.3. Coordination et partenariat au niveau national et international
a) Volet international
Sur le plan international, le CNEA jouit d’une crédibilité et d’une reconnaissance auprès de plusieurs
bailleurs de fonds internationaux, tels que la coopération allemande (GIZ) et le réseau de la Banque
Mondiale avec lesquels il entretient des liens étroits de coopération. Ce partenariat concerne
également d’autres coopérations internationales qui sollicitent de plus en plus le Comité, comme la
commission de l’Union Européenne, la coopération japonaise (JICA), la Banque Africaine de
Développement (BAD) et récemment la coopération britannique et l’OCDE.
Par ailleurs, il y a lieu de signaler la participation des membres du secrétariat à plusieurs rencontres
internationales à la fois bilatérales (missions d’échange et de partage des bonnes pratiques avec
certains pays) et multilatérales (rencontres régionales organisées par des institutions internationales
sur le développement du secteur privé). Ces différentes rencontres lui ont permis de tisser un réseau
relationnel important pour rester informé en permanence de l’évolution des mécanismes de
gouvernance et de suivi des réformes ainsi que des normes et bonnes pratiques internationales.
Se présentant comme un modèle dans la région, le CNEA jouit, ainsi, d’un vrai réseau de partenaires à
l’international et arrive à mobiliser les financements et l’expertise tout en bénéficiant des soutiens
nécessaires à travers des programmes et actions d’appui technique.
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b) Volet national
Etant donné son caractère interministériel, sa mission et son périmètre d’intervention, le CNEA
envisage de renforcer davantage le réseau de ses partenaires nationaux pour une meilleure
complémentarité et efficacité dans l’identification des contraintes, la mise en œuvre de réformes et la
communication auprès du monde des affaires (entreprises, acteurs économiques, organismes
internationaux, etc.).
A titre d’exemple, les rapports synthétisant les résultats des services « after care » entrepris par
l’AMDIE auprès des investisseurs devraient, de notre point de vue, être davantage exploités pour
l’identification des problèmes prioritaires signalés par lesdits investisseurs et la programmation de
réformes y afférentes. Une telle approche de coopération pourrait également être développée auprès
de nos services économiques relavant de nos ambassades à travers le département en charge des
affaires étrangères.
Il y a lieu de signaler, par ailleurs, la nécessité d’une recherche de complémentarité et de cohérence
entre les réformes entreprises dans le cadre du CNEA avec les autres réformes nationales qui
concernent le climat de l’investissement au Maroc. Cette cohérence devrait concerner à titre
d’exemples également la charte d’investissement en cours d’élaboration, la réforme de la
décentralisation/déconcentration, la mise en œuvre de la stratégie nationale de lutte contre la
corruption, la réforme des CRI en cours de déploiement et la stratégie du numérique et de la
digitalisation.
Dans son rôle de plateforme de dialogue et de catalyseur de réformes, le CNEA pourrait bénéficier
également de la mise en place de mécanismes de collaboration avec des institutions du milieu
académique et des groupes de réflexion. Sur la base d’une approche inclusive et participative, le
comité pourrait intégrer ces acteurs nationaux à son processus d’amélioration du climat des affaires
au Maroc en bénéficiant de leurs expertises et expériences en la matière.
Les bonnes pratiques internationales suggèrent que l’inclusion d’un retour de la part des groupes de
réflexion en général et du monde académique en particulier peut être partie intégrante du processus
inclusif de dialogue public-privé.
Cette collaboration peut prendre plusieurs formes dont notamment la contribution du milieu
académique par la réalisation d'études et travaux de recherche sur des thématiques liées à
l'environnement des affaires, axés essentiellement sur l'évaluation de situations, de politiques et de
programmes, l'identification des contraintes, le Benchmark et éventuellement la proposition de
réformes.
Le secrétariat du CNEA a animé, dans ce cadre, plusieurs séminaires au niveau des écoles et institutions
de formation supérieure sur la thématique de l’environnement des affaires et les perspectives de son
amélioration.
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04 Rôles et valeurs ajoutées du CNEA
Afin de définir les perspectives d’amélioration du CNEA, il y a lieu tout d’abord de préciser la valeur
ajoutée qu’il est à même d’apporter à son environnement et à ses partenaires en cohérence avec leurs
besoins et attentes.

Comme illustré sur le schéma ci-dessus, la valeur ajoutée du CNEA est produite à trois niveaux :

4.1. Facilitateur du dialogue public-privé
La mission première du CNEA est d’offrir un espace de dialogue permettant aux différents intervenants
des secteurs public et privé de se concerter et de travailler ensemble dans un esprit collaboratif
facilitant la mise en place de démarches de réforme constructives et efficaces.
Cette plateforme de dialogue vise avant tout la mise en place et le partage d’une vision commune des
réformes et l’identification des chantiers prioritaires pour le développement du secteur privé.
Pour bien accomplir cette mission, le comité a œuvré pour le développement d’une méthodologie et
d’outils pour faire aboutir efficacement des résultats de réformes basés sur le dialogue et sur une
concertation continue.
Le CNEA travaille également sur le rapprochement des parties prenantes en coordonnant l’action des
départements ministériels tout en œuvrant à l'amélioration du climat des affaires. Il veille à la mise en
cohérence des mesures identifiées ainsi que leur intégration dans un cadre stratégique global et
visible, en s’assurant que celles-ci répondent aux besoins exprimés par le secteur privé.
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Dans sa quête à l’amélioration continue de sa démarche de travail, le comité a renforcé la pertinence
et la proactivité du processus de détection des réformes à mener. Il s’agit explicitement d’impliquer
davantage le secteur privé pris dans sa globalité dans l’ensemble des étapes du processus et assurer
une plus grande représentativité des associations professionnelles comme partenaires dans les
travaux du Comité depuis l’identification des contraintes et jusqu’à la conception et l’implémentation
des actions et mesures de réforme sur le terrain.

4.2. Catalyseur de réformes
Au-delà du rôle de facilitateur de dialogue, le CNEA essaie également de jouer un rôle de catalyseur
permettant aux projets de réformes d’aboutir rapidement et efficacement.
Ceci se fait en s’appuyant sur une démarche de travail collaborative inspirée des meilleures approches
et pratiques de gestion de projets et permettant d’accompagner le processus de réforme.
En effet, le processus de réformes est tributaire de plusieurs facteurs qui peuvent expliquer
l’aboutissement ou le blocage de certains projets, notamment, la multiplicité des intervenants dans le
processus, et les demandes techniques pour la finalisation des textes et leur application. Ce rôle devrait
accompagner tout le processus, de l’identification des réformes, phase à laquelle le comité doit jouer
un rôle de veille et d’analyse des opportunités de réformes jusqu’à la mise en œuvre, où il est appelé
à jouer le rôle de facilitateur, d’appui aux projets, et d’arbitre offrant des solutions aux situations de
blocages.
Le comité est conscient de l’intérêt d’asseoir une culture commune sur la manière de mener un projet
de réforme dans lequel plusieurs départements et établissements sont impliqués. Il s’agit de
développer la réactivité et la fluidité de la coordination entre les acteurs des réformes et de renforcer
les capacités du secrétariat permanent en termes d’organisation et de processus de travail.
Cette culture commune doit notamment favoriser la coordination et la collaboration entre les
partenaires par la mise en place de mécanismes de communication plus souples et à l’air du temps afin
de faciliter les échanges et les rendre plus efficaces entre les différentes parties prenantes au processus
de réformes.
Pour arriver à une meilleure implication et une plus grande adhésion des représentants de l’ensemble
des parties prenantes, il a été souvent nécessaire d’identifier les bonnes personnes au sein des
départements, « des champions » qui savent porter les projets et contribuer à créer un réel esprit
d’équipe. Le Comité a eu recours fréquemment à la tenue de comités de pilotages thématiques et
interministériels pour certains de ses projets pour assurer un arbitrage rapide et ponctuel. Le comité
a fait appel également au leadership politique et à l’intervention directe du chef du gouvernement
pour résoudre certaines situations de blocage.
Eu égard à tous ces éléments, le CNEA a élaboré un nouveau guide de management de projets, adapté
au contexte des projets CNEA et inspiré des meilleurs standards internationaux.
Ce nouveau cadre méthodologique de management des projets permet d’harmoniser les méthodes et
de doter les chefs de projets partenaires du comité de modèles et outils simples et concrets pour la
gestion et le pilotage des projets de réformes d’une manière efficace et performante.
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Ce guide décrit les activités de management de projets à travers cinq processus : l’initialisation, la
planification, l’exécution, la maîtrise et la clôture. Chaque activité présentée est associée à des
modèles de documents et outils qui facilitent sa mise en œuvre
Il définit également les principaux rôles et responsabilités dans le cadre des projets de réforme, ainsi
que les instances de gouvernance et les mécanismes d’arbitrage préconisés. Les types de supports et
interactions avec le secrétariat y sont également indiqués.
Afin d’assurer une mise en application facile, effective et pérenne de ce guide, des sessions de
formation ont été organisées au profit des partenaires et membres du CNEA pour les accompagner à
mettre en pratique les recommandations du guide précité et les appuyer dans le processus de cocréation des réformes.
Pour accompagner l’utilisation de ce guide méthodologique, le comité a mis en place également une
plateforme collaborative électronique pour le suivi et le management de ses projets de réformes
baptisée « Business Delivery ». Cette plateforme électronique permettra de favoriser davantage la
collaboration interactive, la communication et l’échange au sein des équipes projets, d’une part, et
entre ces équipes et le secrétariat du CNEA, d’autre part.
Enfin, le CNEA, pour pouvoir accélérer le processus de réformes, travaille davantage sur la clarification,
la formalisation et systématisation des mécanismes d’arbitrage nécessaires à l’avancement du
dialogue et à l’aboutissement des réformes complexes et transverses.

4.3. Promoteur de réformes
Le CNEA valorise les projets réalisés et les succès accomplis pour promouvoir une dynamique positive
et créer de l’émulation. Il présente et promeut les réformes réalisées au Maroc auprès des
organisations internationales et des producteurs de rapports internationaux afin d’améliorer
l’attractivité du pays.
Le comité devrait, cependant, développer davantage le rôle de communication, de promotion et
d’accompagnement des réformes. Ainsi, il devrait veiller notamment à :
o

Informer, tout au long du processus, les parties prenantes des différentes initiatives et
chantiers envisagés et entrepris de manière transparente et inclusive. Un dialogue efficace et
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des relations de confiance doivent être établis sur la base d’une communication transparente
et commune ;
Définir une stratégie globale de conduite du changement qui doit sensibiliser, informer,
expliquer et former, au besoin, aussi bien les acteurs opérationnels que les usagers sur les
effets positifs et les implications opérationnelles de la réforme sur le terrain ;
Valoriser les projets entrepris et les succès réalisés auprès des départements et des équipes
impliquées pour promouvoir une dynamique positive et créer de l’émulation.

Cela dit, et en vue de mieux communiquer sur les progrès du Maroc, le comité essaie de développer
davantage en partenariat avec les parties prenantes marocaines concernées, une stratégie de
communication globale visant à sensibiliser les investisseurs quant à la dynamique de réforme engagée
et à améliorer la position du Maroc dans les classements internationaux en adoptant une approche
beaucoup plus proactive par rapport à ce qui est pratiqué actuellement.
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Le suivi des rapports internationaux et renforcement de l’attractivité
du pays

Pour être plus attractif aux investissements internationaux, il faut nécessairement présenter un
avantage concurrentiel sur une large gamme de déterminants, dont notamment l’opportunité de
marché, l’efficacité de la politique incitative, la modernisation du cadre légal et réglementaire, la
compétitivité du marché du travail, la qualification et le coût de la main d’œuvre ainsi que la qualité
de l’infrastructure, etc.
Dans ce sens, un nombre important de rapports internationaux collectent et standardisent
l’information sur ces déterminants et évaluent les pays selon leurs performances.
Le Maroc, parmi plusieurs autres pays, fait l’objet d’une centaine d’évaluations chaque année dans
différents secteurs et ce, par plusieurs institutions et organismes internationaux.
Cela dit, il y a lieu de noter que le classement du Maroc dans ces rapports ne reflète pas souvent la
vraie performance ni son image réelle et ne rend pas compte, nécessairement, des multiples réformes
et initiatives entreprises. Ceci est dû à plusieurs raisons dont notamment les limites méthodologiques
des indicateurs de mesure, la mise à jour non régulière de certaines données collectées ainsi que la
nature du système de la remontée de l’information et de la communication sur les réformes.
Certes, ces rapports n’ont pas le même niveau d’importance, mais représentent généralement un
gisement considérable de bonnes pratiques à l’international. Ils sont considérés également comme de
bons outils de diagnostic pour l’identification des forces, faiblesses et contraintes du Maroc, dans les
domaines évalués, sur la base notamment des données quantitatives et des perceptions.
L’importance de ces rapports et classements internationaux réside dans le fait qu’un nombre
considérable d’entre eux fait l’objet d’un suivi particulier à l’international de la part :
• des bailleurs de fonds pour l’arbitrage entre les pays quant à l’octroi de financements ;
• des investisseurs étrangers, particuliers et institutionnels, qui se basent, entre autres, sur les
résultats des principaux rapports pour le choix des destinations de leurs fonds ;
• des autorités gouvernementales dans le monde pour l’évaluation des politiques publiques et
l’inspiration des meilleures pratiques à l’international ;
• de certaines agences de notations qui utilisent des données de certains rapports pour les
besoins d’analyse du risque pays ;
• des médias et de la presse internationale, ainsi que des séminaires et rencontres dans le
domaine d’investissement et des affaires qui font souvent référence à ces classements. Cette
large présence médiatique de ces rapports internationaux impacte directement l’image et le
marketing pays.
L’importance de ces rapports et leur impact sur l’attractivité des investissements constituent ainsi les
principales raisons devant inciter à accorder un intérêt particulier au suivi et à l’amélioration du
classement du Maroc à l’international.
Il importe de constater que pour un même domaine ou secteur évalué les résultats obtenus par le
Royaume varient d’un rapport à un autre. Ceci pourrait être expliqué par ce qui suit :
• La méthodologie adoptée par les organismes internationaux dans le choix et le calcul des
indicateurs n’est pas la même (sous-domaines traités, pertinence et fiabilité des données
collectées, mode de remontée de l’information, etc.) ;
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Manque de coordination entre les départements concernés en matière de suivi des rapports
et d’échange des informations avec les organismes internationaux concernés (réformes,
données, corrections, etc.).

Toutefois, ces classements ont leurs limites du fait d’un impératif de comparabilité internationale et
leurs indicateurs ne reflètent souvent que partiellement la réalité vécue sur le terrain par les
entreprises
La stratégie d’amélioration de la position du Maroc dans les classements internationaux, telle
qu’adoptée par le CNEA, repose sur la démarche suivante :
• La compréhension des objectifs et enjeux du rapport, ainsi que de la méthodologie de travail
(calcul des indicateurs, remontée des informations, ..) ;
• L’identification des erreurs éventuelles et des opportunités d’amélioration ;
• La communication avec les organismes internationaux concernés autour de la méthodologie,
des erreurs éventuelles, des mises à jour nécessaires et des réformes à prendre en compte ;
• La communication avec les répondants qui sont sollicités pour la remontée des informations
et les acteurs concernés ;
• L’identification des faiblesses et lacunes et programmation des réformes nécessaires en
s’inspirant des meilleures pratiques à l’international et implication des parties prenantes.

>>> Ouverture sur l’international et veille informationnelle
Il s’agit de mettre en place une fonction de veille proactive, intégrée et permanente au sein du CNEA
Le secrétariat du CNEA travaille, ainsi, sur une veille à l’international en vue notamment de :
• repérer les pays concurrents dans les classements internationaux sur l’environnement des
affaires, étudier leurs démarches et pratiques et se comparer à leurs performances ;
• évaluer les résultats du pays et leurs évolutions en comparaison notamment avec les pays de
la région MENA et de l’Afrique ;
• identifier les idées nouvelles, les bonnes pratiques et les tendances et normes internationales ;
• s’inspirer des clés de réussite pour les actions lancées et des modèles organisationnels pour la
gouvernance et le management des projets de réforme ;
• contribuer à l’amélioration de l’image du Royaume et de son attractivité à l’international.
C’est dans ce cadre que le CNEA et la Banque mondiale avaient organisé en décembre 2015 à Rabat
un atelier international d’échange autour des bonnes pratiques en matière de développement du
secteur privé et d’amélioration de l’environnement des affaires, avec la participation du Royaume Uni,
de la Malaisie, du Monténégro et de la Turquie.
L’objectif de l’atelier international en question était de faire découvrir aux membres du Comité les
techniques, pratiques et outils innovants en vue de leur permettre de mieux identifier, piloter, évaluer
et communiquer sur les réformes relatives à l’amélioration de l’environnement des affaires et au
développement du secteur privé au Maroc.
A côté du CNEA, quatre entités similaires ont participé à cet atelier. Il s’agit de :
• Better Regulation Delivery Office (BRDO) du Royaume Uni ;
• Unité d’impact de la réglementation (RIU) du Monténégro ;
• Conseil de Coordination pour l’Amélioration de l’Environnement des Affaires (YOIKK) de la
Turquie ;
• Unité de Gestion de la Performance (PEMANDU) de la Malaisie.

21

CNEA

10 ans d’actions et de réformes - enseignements et perspectives -

Le partage des expériences s’est focalisé sur les quatre axes suivants :
• L’identification des contraintes ressenties par les opérateurs et professionnels du secteur
privé : Les experts des différents pays ont présenté leurs pratiques et expériences en termes
d’identification des difficultés de l’entreprise et les mécanismes qu’ils mettent en place pour
assurer une remontée continue de l’information sur les contraintes à l’entreprenariat. A ce
titre, les experts ont exposé les outils utilisés (enquêtes d’entreprise, plateformes de dialogue
public-privé, portails internet et applications technologiques, baromètres, etc.) ainsi que les
autres canaux exploités dans ce sens tels que les rapports et classements internationaux ;
• L’élaboration d’une stratégie de réforme à moyen terme de l’environnement des affaires
déclinée en plans d’action opérationnels pluriannuels : Les experts ont partagé leurs
expériences dans l'élaboration des stratégies pour améliorer l'environnement des affaires,
basées sur l'analyse et l'identification des principaux obstacles à la croissance du secteur privé
et de l'investissement. La démarche selon laquelle leurs pays ont réussi à mieux intégrer leurs
propres actions de réformes dans les stratégies nationales existantes a été également
présentée ;
• La mise en œuvre des projets de réforme et suivi des actions : Les différents intervenants ont
débattu des expériences relatives au pilotage du processus de mise en œuvre des projets de
réforme et leur coordination qui impliquent, généralement, plusieurs acteurs publics et privés.
En outre, les quatre pays ont détaillé leurs méthodes de « monitoring » pour évaluer les
activités et les résultats des projets par rapport aux objectifs tracés ;
• La communication et engagement des parties prenantes : Les approches novatrices en
matière de communication sur les réformes et avec les différentes parties prenantes a fait
aussi l’objet d’un échange entre les différents participants à cet atelier.
Il y a lieu de souligner qu’en termes de bonnes pratiques internationales, il n’existe pas de modèle
idoine à prendre tel quel. Le CNEA représente en lui-même un bon modèle pour beaucoup d’autres
structures qui existent bien avant lui. Cependant, certaines pratiques internationales méritent d’être
prises en compte pour enrichir le mode de fonctionnement du CNEA et améliorer ses performances.

>>> Participation régulière du secrétariat du CNEA aux travaux du réseau international de la
Banque mondiale sur les structures et comités de « Dialogue Public-privé » (PPD)
Il s’agit d’ateliers internationaux ayant pour principal objectif le partage et l'échange des connaissances
et des pratiques sur les mécanismes d’élaboration et de mise en place des dialogues public/privé dans
les différents pays concernés.
Rassemblant souvent près de 300 participants, provenant de plus de 50 pays, représentant
l’administration publique, le secteur privé, les unités de dialogue public-privé, les organisations
communautaires, la société civile ainsi que les organisations professionnelles, ces ateliers du
« Dialogue Public-Privé » supervisés par la Banque mondiale ont émis, durant les dernières années,
plusieurs directives et recommandations pour l’amélioration du climat des affaires et la promotion de
la gouvernance dans le monde.
Les référentiels des meilleures pratiques internationales sont utilisés pour renforcer la pertinence des
actions de réforme. Ceci permet de :
- Renforcer la fonction de veille proactive, intégrée et permanente au sein du CNEA ;
- Entretenir de bonnes relations de coopération et de partenariat avec les organisations
internationales.
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Encadré 4 : Expérience du secrétariat du CNEA pour assurer l’éligibilité du Maroc
au programme américain du Millenium Challenge Corporation (MCC)
Dans le cadre de son examen de l’éligibilité d’un pays à recevoir son financement, le conseil d’administration
de la Millenium Challenge Corporation (MCC) américain analyse un tableau de bord annuel appelé « Country
Scorecard », composé de 20 indicateurs développés et calculés par différentes institutions internationales,
et se rapportant aux volets suivants :
•
•
•

La bonne gouvernance : libertés civiles, droits politiques, état de droit, contrôle de la corruption,…
La promotion de l’économie de marché : taux d’inflation, accès aux crédits, droits et accès au
foncier, démarrage d’entreprise, etc.
Les actions en faveur de la population : dépenses publiques de santé en % du PIB, dépenses
publiques de l’éducation primaire, taux de scolarisation des filles dans le collège, taux d’immunité,
etc.

Cette éligibilité est conditionnée par l’obtention d’une valeur supérieure à la médiane du groupe de pays
appartenant à la même catégorie en termes de revenu (Lower Middle Income Category –LMIC-), et ce dans
au moins 10 indicateurs dont obligatoirement les indicateurs relatifs à la lutte contre la corruption et à la
préservation des droits politiques.
Une fois un pays est sélectionné éligible, il doit veiller à poursuivre son processus des réformes et améliorer
ses politiques générales.
Au départ, le tableau de bord des indicateurs de notre pays, au titre de l’exercice 2014, a affiché un score
de 9 sur 20 avec 11 indicateurs en dessous de la médiane.
Pour bénéficier du deuxième compact de financement américain du MCC, le secrétariat du CNEA au niveau
des services du Chef du gouvernement a eu pour mission le suivi de l’éligibilité ainsi que l’amélioration de la
« Country Scorecard » du Maroc.
Pour ce faire, une stratégie de travail a été établie basée sur les éléments suivants :
• L’identification et la priorisation des indicateurs à traiter sur la base d’une approche multicritère ;
• L’analyse détaillée des indicateurs identifiés ;
• L’identification des actions de réformes susceptibles d’améliorer les indicateurs prioritaires ;
• Le suivi des réformes entamées dans les domaines concernés par les indicateurs en coordination
avec les départements ministériels concernés ;
• Communication permanente avec les institutions responsables de la production des indicateurs en
question en vue de présenter les réformes réalisées par notre pays, d’analyser la remontée de
l’information à la base du score Maroc et de corriger éventuellement les erreurs identifiées.
En effet, de nombreuses erreurs ont été identifiées suite à ce travail, des corrections et des explications ont
été par la suite communiquées aux institutions concernées. Ainsi, l’ensemble de ces actions ont permis
d’améliorer la performance du Maroc dans les tableaux de bord d’évaluation de la MCC pour atteindre un
score de 12 sur 20 ce qui a permis au Maroc d’être éligible à recevoir un Don de plus de 450 millions de
dollars.
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06 Le classement Doing Business : la « success story » marocaine
Le CNEA adopte chaque année un plan d’action visant d’une part, à répondre aux demandes exprimées
par les représentants du secteur privé marocain en vue de mieux faciliter la vie à l’entreprise et, d’autre
part, à améliorer le classement de notre pays pour une meilleure image à l’international synonyme
d’une meilleure attractivité pour les investissements et les financements étrangers.
Dès la publication d’une nouvelle édition annuelle du rapport Doing Business, les membres du
secrétariat du CNEA analysent les résultats du Maroc dans les différents indicateurs, identifient les
erreurs méthodologiques éventuelles, explorent les bonnes pratiques et définissent les projets de
réformes à entreprendre en vue d’améliorer le classement du Maroc dans les éditions futures dudit
rapport.
Le rapport Doing Business représente un baromètre du climat des affaires et un outil de benchmark
au niveau international. En fournissant une base d’informations comparables et sur plusieurs années,
le rapport Doing Business ambitionne d’encourager la concurrence des pays au niveau international
pour l’amélioration de leur environnement des affaires. Il offre également un réservoir de bonnes
pratiques qui peuvent constituer une base pour les réformes visant à développer le secteur privé.
Il y a lieu de rappeler d’autres informations utiles se rapportant au rapport Doing Business :
• Au moins 25 à 30 rapports internationaux utilisent la base des indicateurs et les données du
classement Doing Business ;
• Environ 70 pays ont créé des comités pour suivre le rapport et améliorer leur classement ;
• Pas moins de 45.000 professionnels ont contribué au rapport sur les 15 dernières années ;
• Environ 3.800 réformes basées sur Doing Business ont été produites dans le monde depuis
l’année 2003 ;
• Il est largement consulté par les investisseurs potentiels et par les bailleurs de fonds pour
l’arbitrage entre les pays ;
• Certaines agences de notations, comme Fitch rating, utilise ses données dans l’analyse du
risque pays.
Les 10 ensembles d’indicateurs Doing Business, comme illustré sur le schéma ci-après, couvrent les
principales étapes du cycle de vie d’une entreprise. Une méthodologie précise encadre la collecte
d’information pour chaque indicateur ainsi que l’étude de cas à laquelle elle se rapporte. Cette
méthodologie est susceptible d’évoluer dans le temps et d’inclure de nouveaux paramètres.
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>>> ÉLABORATION D’UNE FEUILLE DE ROUTE 2018-2021 POUR HISSER LE MAROC AU RANG
DES 50 PREMIÈRES ÉCONOMIES MONDIALES DANS L’ENVIRONNEMENT DES AFFAIRES
Le gouvernement s’est engagé dans le cadre de son programme à renforcer la compétitivité de
l’économie nationale et à poursuivre l’amélioration du climat des affaires, afin de permettre au Maroc
d’accéder au cercle prestigieux des 50 premières économies mondiales dans le classement Doing
business à l’horizon 2021. C’est dans ce sens, que le CNEA a inscrit dans son plan d’action 2017-2018
un projet portant sur l’élaboration d’une feuille de route pour atteindre cet objectif ambitieux.
Ce projet baptisé « Programme TOP 50 », conçu et coordonné par le secrétariat du CNEA, s’étale sur
3 ans et couvre les dix indicateurs du cycle de vie de l’entreprise du rapport Doing Business du groupe
de la Banque mondiale. Ce programme regroupe un ensemble de projets et de mesures qui s’articulent
autour de 5 axes majeurs : l’amélioration du cadre légal et réglementaire, la simplification des
procédures et leur dématérialisation, la création de guichets uniques et le renforcement de la
transparence.
Pour sélectionner les projets à réaliser, le secrétariat du CNEA a effectué un diagnostic approfondi des
forces et faiblesses du Maroc sur chaque indicateur et un benchmark international des normes et
bonnes pratiques. Cette analyse a été réalisée en collaboration avec toutes les parties prenantes des
secteurs public et privé et ce, dans le but d’assurer leur engagement dans l’implémentation du
programme et la cohésion de ce dernier avec leurs priorités stratégiques.
Ce plan d’action TOP50 est le fruit d’un travail d’analyse approfondi et collaboratif qui a permis
d’identifier les projets à fort impact sur l’entreprise et sur le classement Doing Business. Il s’est basé
dans sa conception sur les phases indiquées sur le schéma ci-après :
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Le pilotage de l’ensemble des dimensions de l’objectif Top 50 a nécessité notamment :
• Une gestion coordonnée et une planification pluriannuelle des projets et des activités
connexes avec une ventilation efficace des ressources ;
• Une focalisation sur les résultats et les bénéfices liés à l’objectif Top 50 et non pas uniquement
sur les livrables des projets ;
• Une capitalisation sur le savoir acquis au niveau des cinq axes de réforme ;
• Un processus continu et agile de réajustement du programme après chaque édition Doing
Business ;
• Une gestion globale, dynamique et intégrée des risques et menaces ;
• Une communication efficace sur les progrès en matière d’amélioration du climat des affaires.

>>> L’évolution du classement du Maroc dans le rapport Doing Business
En 10 ans et grâce à la résolution du Maroc d’entreprendre les réformes nécessaires à l’amélioration
du climat des affaires, le Royaume a réalisé une évolution importante dans le classement Doing
Business, passant de la 128ème place en 2010 à la 53ème place en 2020, à trois places seulement de son
objectif d’intégrer le club du TOP 50 en 2021.
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Le rapport Doing Business a permis au Maroc de se comparer aux autres pays de ce classement et
particulièrement au niveau régional. De ce point de vue, le Maroc affirme son rôle de leader en Afrique
du Nord, en plus d’avoir réalisé un bond au niveau de la région MENA, en passant de la 12ème place en
2010 à la 3ème place en 2020 et ce grâce à la régularité de la politique de réforme entreprise par le
gouvernement et coordonnée par le secrétariat du CNEA.

Sur le continent africain, et parmi ses 54 pays, le Maroc est parvenu à progresser de la 14ème place en
2010 pour se hisser au 3ème rang 10 ans après.
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Le schéma ci-dessous affiche l’évolution du classement du Maroc dans les dix indicateurs du Doing
Business et les progrès réalisés entre 2010 et 2020.

Le Maroc a pu réaliser ce progrès de 75 places sur une durée de dix années grâce à plus d’une trentaine
de réformes adoptées dans le cadre des travaux du CNEA et comptabilisées par le Doing Business. Ces
réformes sont axées sur l’amélioration du cadre juridique et réglementaire des affaires, la
simplification et la digitalisation d’un ensemble de procédures administratives liées au cycle de vie de
l’entreprise, ainsi que la création de guichets uniques et de plateformes électroniques.
Il y a lieu de noter également que pour 5 indicateurs parmi les 10 affichés par le classement DB, le
Maroc se situe dans le Top 45, c’est le cas des indicateurs suivants :
•
Obtention du permis de construire : Top 20 ;
•
Paiement des taxes et impôts : Top 25 ;
•
Raccordement à l’électricité : Top 35 ;
•
Protection des investisseurs minoritaires : Top 40 ;
•
Création d’entreprise : Top 45.
Grâce à l’ensemble des réformes continues, le Maroc a pu réaliser sur la décennie 2010-2020 des sauts
et des progrès inédits et exemplaires à l’échelle mondiale et régionale, c’est le cas de la protection des
investisseurs minoritaires (+128 places gagnées), le paiement des taxes et impôts (+101 places
gagnées) et l’obtention du permis de construire (+83 places gagnées).
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CNEA Business Platforms : Digitalisation du cycle de la réforme, vers un
CNEA 4.0

Depuis la création du CNEA en 2010, la démarche de travail adoptée par le Comité se veut une
démarche collaborative, globale et structurée.
Le processus de réformes est élaboré ainsi selon les étapes suivantes :
• Un dialogue public-privé pour l’identification des contraintes et des chantiers de réformes ;
• Une démarche collaborative de conception et de réalisation des projets de réformes basée sur
le principe de la co-création ;
• Une transparence et une meilleure communication sur les réformes réalisées ;
• Une mesure des performances et étude d’impact pour une amélioration continue des
réformes entreprises.
Ainsi, et afin de garantir l’efficacité des actions entreprises et mieux mettre en pratique ce processus
de réforme, le secrétariat du CNEA a développé des plateformes électroniques innovantes pour
identifier, concevoir, implémenter, suivre et évaluer les projets collaboratifs de réforme.
Couvrant l’ensemble du cycle du processus en question, ces plateformes apportent la
complémentarité nécessaire à leur bonne marche et l’efficacité voulue dans un environnement des
affaires intégré et une structure de réforme soigneusement calibrée.

Ces plateformes digitales permettront, ainsi, d’impliquer davantage l’ensemble des parties prenantes
concernées par l’amélioration du climat des affaires et ce, dans le cadre d’un processus concerté et
collaboratif de co-création des réformes. Ces plateformes digitales devraient accompagner toutes les
phases de l’élaboration et de la mise en œuvre de la politique nationale d’amélioration de
l’environnement des affaires que le CNEA compte mettre en place d’ici la fin de l’année 2020.
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Ces plateformes se présentent comme suit :

(1) Plateforme « Business Dialogue »
L’expérience du CNEA, même si elle est productive en termes de dialogue, soulève deux questions
fondamentales relatives à la représentation du secteur privé :
• Comment dialoguer et échanger avec le secteur privé dans sa diversité (grandes, moyens et
petites entreprises, investisseurs étrangers, autoentrepreneur, startup, etc) ;
• Comment faire passer le secteur privé d’une attitude de revendication et de plaidoyer à une
logique de force de propositions pour l’établissement d’un réel dialogue constructif et d’un
partenariat pour les réformes ?
Depuis la mise en place du CNEA, l’essentiel du dialogue public-privé se fait à travers les réunions et
les échanges directs avec les différents partenaires et représentants des secteurs public et privé. Dans
l’objectif de multiplier les canaux de la remontée de l’information et des doléances des entrepreneurs
et professionnels du secteur privé, le comité avait jugé important de mettre en place un canal
supplémentaire pour une prise en compte renforcée de ces doléances et ce, à travers une plateforme
électronique d’écoute et de dialogue accessible à tout le monde.
Il s’agit d’une plateforme de dialogue public-privé mise en ligne, pour le recueil des feedbacks et
propositions du grand public en vue d’orienter l’identification et la formulation des actions de réforme
vers la satisfaction des doléances et des besoins réels du secteur privé. Cette plateforme devrait
permettre de développer le taux de participation des acteurs privés aux ateliers de concertation
accessibles à tous les entrepreneurs, et devant permettra de :
• Faciliter davantage l’identification des besoins des entreprises en matière d’amélioration de
l’environnement des affaires ;
• Débattre autour des thématiques qui préoccupent les entreprises ;
• Apporter des clarifications, des solutions et des réponses précises aux questions des
entreprises relatives à l’environnement des affaires.

Actuellement, la CGEM demeure, toutefois, le partenaire relevant du secteur privé le plus impliqué
dans les travaux du CNEA. Cette implication est d’autant plus importante dans les phases de
priorisation des actions et de suivi de leur exécution, tout en contribuant à des degrés variables dans
la mise en œuvre des chantiers de réformes.
Aujourd’hui, une intégration plus large de la voix du secteur privé, notamment celle des représentants
des TPME, de manière plus substantielle, systématique et continue en tant que force de proposition

30

10 ans d’actions et de réformes - enseignements et perspectives -

CNEA

additionnelle dans les phases d’identification et de mise en œuvre des réformes, constitue un défi par
rapport à la mission du CNEA.
Il y a lieu de noter, cependant, que d’autres professionnels relevant du secteur privé sont invités et
impliqués régulièrement en vue de contribuer au processus de réforme dans les différentes équipes
de projet dans le cadre des plans d’action du CNEA comme les notaires, les experts comptables et les
architectes.
Afin d’intégrer l’écoute des besoins des différents segments du secteur privé, il a été jugé utile d’établir
ces mécanismes de communication directs avec les entreprises et investisseurs et de dépasser la seule
écoute indirecte à travers les organismes de représentation à la lumière des bonnes pratiques
internationales.
Le renforcement, de manière générale, de la présence et de la voix des opérateurs privés dans les
processus de réforme doit être institutionnalisé et systématisé pour instaurer une véritable démarche
d’écoute et de concertation avec le secteur privé, pris dans sa diversité, sur les questions entravant
aujourd’hui l’environnement des affaires et ce, particulièrement dans le contexte mondial qui subit les
conséquences lourdes de la pandémie du Covid19.
Il est à signaler que ces doléances devraient constituer, in fine, une base des projets de réformes
prioritaires que le CNEA pourrait mener dans le futur et ce, dans le cadre d’une politique nationale
pluriannuelle pour l’amélioration de l’environnement des affaires.
Cet outil constituera, ainsi, à côté de l’enquête des contraintes au développement du secteur privé et
du baromètre du climat des affaires, les principaux éléments d’écoute et d’échange avec le secteur
privé national.

(2) Plateforme « Business Survey »
Le développement structuré et permanent de la remontée de l’information sur les contraintes du
secteur privé au Maroc devrait être un pilier majeur de la stratégie de travail du CNEA pour les années
à venir et une source d’alimentation régulière pour l’identification et la réalisation des réformes
d’amélioration de l’environnement des affaires.
Dans ce cadre, le secrétariat du CNEA, et le Groupe de la Banque mondiale, ont réalisé une enquête
globale et approfondie sur les contraintes du secteur privé, auprès d’un échantillon de plus de 1220
entreprises de tailles différentes et réparties sur plusieurs secteurs d’activités et par rapport à
l’ensemble des régions du Royaume.
La conception de cette enquête a capitalisé sur la majorité des travaux de même nature conduits
auparavant par les institutions nationales et certains organismes internationaux. La mise en œuvre de
l’enquête a bénéficié également de l’expertise de la Banque mondiale en la matière à travers
l’implication directe du département de recherche de cette institution.
La Plateforme « Business Survey » se présentent, ainsi, comme un outil informationnel sur les résultats
de cette enquête structurelle des contraintes au développement du secteur privé, en mettant à la
disposition du grand public une analyse détaillée sur les résultats de cette consultation et de pouvoir
catégoriser ces résultats par région, secteur d’activité et taille d’entreprise.
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Cette plateforme a pour objectifs :
• La présentation d’un recueil des principales enquêtes et études antérieures sur les contraintes
du secteur privé ;
• La mise en place d’une enquête nationale régulière auprès du secteur privé (plus de 1200
entreprises) ;
• L’analyse des résultats de l’enquête et l’identification des principales contraintes au
développement du secteur privé.
Plusieurs parties prenantes ont pris part aux travaux de préparation de ce travail d’enquête coordonné
par le Secrétariat du CNEA, dont notamment la banque mondiale (IFC), le Ministère de l’intérieur, le
Ministère chargé des finances, le Ministère chargé de l’industrie, Bank Al-Maghrib, la CGEM et le HCP.

(3) Plateforme «Business International Rankings»
Cette plateforme est un outil électronique d’aide au suivi des classements des pays dans les rapports
produits par les organismes internationaux. Elle permet le suivi de la documentation de ces rapports,
l’identification des forces et des faiblesses du Maroc et des opportunités d’amélioration à travers des
analyses comparatives, le benchmark des performances avec un groupe de pays de référence, ainsi
que l’identification et la priorisation des mesures d’amélioration du climat des affaires, en s’inspirant
des meilleures pratiques à l’international.
Elle constitue également une banque d’informations basée sur des indicateurs internationaux, dont la
valeur ajoutée réside dans la richesse des données pouvant être stockées et exploitées permettant, in
fine, de faciliter les prises de décision pour la priorisation des réformes et pour l’identification des
messages clés du marketing pays (l’exploitation optimale du système de suivi de l’image du Maroc à
l’international devrait faire ressortir les atouts du Maroc et ses avantages concurrentiels par rapport à
un benchmark de pays).
Dans ce sens, il y a lieu d’élaborer plusieurs supports de communication destinés au grand public afin
de présenter ces classements dans les rapports internationaux et de valoriser les points forts du pays
ainsi que les domaines dans lesquels des réformes progressent. Des documents sont également
produits pour alimenter les officiels marocains en information pendant leurs déplacements à
l’international et ce, afin d’assurer la cohérence des messages et des éléments de langage sur les
performances du pays.
Les objectifs et fonctionnalités de ce système se présentent comme suit :
• Rechercher et collecter des informations sur les rapports internationaux classant le Maroc
dans le domaine de l’environnement des affaires ;
• Traiter et analyser les informations collectées ;
• Structurer les données sur des supports électroniques suivant une organisation personnalisée
du contenu.
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Nombreux sont les rapports traitant du critère attractif des destinations d’investissement. Certains
jouissent de plus de visibilité sur le plan international, servant d’indicateurs de base pour les
investisseurs étrangers. Nos recherches nous ont permis d’identifier une liste de rapports publiés,
sélectionnés selon le critère que le Maroc est ou peut être potentiellement couvert. Au total, 56
rapports et bases de données permettant de guider les investisseurs étrangers ont été identifiés et
caractérisés, tenant compte des thématiques du climat des affaires et de l’investissement.
Parmi ces rapports, nous avons identifié certaines publications qui requièrent un suivi particulier, car
jouissant d’une grande notoriété. Cette notoriété a été déduite tenant compte du degré d’utilisation
de ces rapports par d’autres organismes et institutions en tant que références ou sources
d’information, ainsi que de leur fréquence d’utilisation par les investisseurs étrangers.
Parmi les 186 classements internationaux recensés, quatre-vingt-quatorze (94) rapports évaluant et
classant les pays dans plusieurs domaines (publications de 2019).
La position du Maroc en 2019 se répartit selon le 1er, 2ème et le 3ème tiers des classements comme suit :
• Le Maroc se classe au 1er tiers du classement global dans 19 rapports. Les domaines concernés
sont : L'économie et l’investissement ; l’environnement et l’énergie ; la logistique et le
commerce ;
• Le Maroc se classe au 2ème tiers du classement global dans 46 rapports. Les domaines
concernés sont : l’attractivité et compétitivité, l’innovation, la paix et sécurité et le coût et la
qualité de vie ;
• Le Maroc se classe au dernier tiers du classement global dans 23 rapports. Les domaines les
plus concernés sont le développement humain, les libertés, la marque pays et l’entreprenariat.
Par rapport au positionnement régional :
• Le Maroc est leader de la région MENA dans 5 rapports couvrant en particulier les domaines
du tourisme, du climat, de la propriété intellectuelle et de l’industrie agro-alimentaire ;
• Le Maroc est leader de l'Afrique dans 8 rapports couvrant en particulier les domaines du
tourisme, du climat, et de l'attractivité des investissements (franchises, industrie aérospatiale,
hub financier).
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(4) Plateforme « Business Delivery »
Rankings»
Les réformes
proposées dans le cadre du CNEA sont souvent des projets inter-administrations où les
mécanismes de collaboration ne sont pas toujours fluides. Or, une des insuffisances relevées durant
les dix années d’expérience du CNEA est le manque de formalisation d’un mécanisme clair d’arbitrage
nécessaire à fluidifier cette collaboration.
Il y a un travail de fond à réaliser pour changer les manières de faire afin que l’administration travaille
comme un seul corps pour assurer sa mission. Le CNEA peut jouer un rôle important dans ce sens, mais
non sans un pouvoir d’arbitrage fort s’appuyant sur des mécanismes systématiques, bien définis et
transparents.
Pour apporter une solution globale à l’organisation du processus de co-création et de mise en œuvre
des réformes au sein du comité, une plateforme électronique de management de projets et de
programmes a été développée baptisée « Business delivery ». Il s’agit d’une plateforme collaborative
pour le suivi et le management des projets de réformes, permettant le déploiement d’un système
d’information collaboratif simple à s’approprier pour faciliter les échanges et le suivi des différents
projets du CNEA.
Les projets de réformes sont pilotés de façon à favoriser une prise de décision rapide et une rigueur
dans la mise en œuvre des différentes étapes des projets.
En résumé, les fonctionnalités de la plateforme se présentent comme suit :
• fournir un ensemble cohérent de fonctionnalités pour la gestion de projets, la collaboration et
la communication et l’échange au sein des équipes-projets, et entre ces équipes et le
secrétariat du CNEA ;
• accéder aux fonctionnalités de base de management de projets (gestion des activités, analyse
des risques, gestion des problèmes, arbitrage, etc.) dans chaque phase du cycle de vie d’un
projet et ce, d’une manière simple, facile et ergonomique ;
• fournir des tableaux de bord en temps réel pour le suivi et le pilotage des projets de réformes ;
• développer la fluidité et l’efficacité des mécanismes de pilotage, de coordination et
d’évaluation pour une mise en œuvre efficiente des réformes ;
• permettre des échéances fixes pour remonter l’information concernant l’état l’avancement
des projets.
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La plateforme collaborative, en cours de mise en place, pourrait également servir d’outil de suivi et
monitoring transparent et en temps réel pour les projets du CNEA. Pour ce faire une volonté politique
et une maturation au niveau de l’administration sont nécessaires. En effet, pour qu’il soit efficace, cet
outil de monitoring devra être ouvert à tous les niveaux de décision, avec le partage des tableaux de
bord et la possibilité pour toutes les parties prenantes impliquées de connaître le statut d’une réforme,
les raisons de blocage, le niveau de blocage et les actions nécessaires à l’avancement de la réforme.
Afin d’assurer le succès et l’efficacité de cet outil, il est nécessaire d’investir des efforts significatifs de
sensibilisation et de formation auprès des différents utilisateurs, et d’identifier et désigner les
personnes les mieux indiquées au sein des différents départements ministériels, pour coordonner la
mise en œuvre des projets.

(5) Plateforme « Business Procedures »
Rankings»
Le principal
constat qui ressort des doléances du secteur privé se rapporte à l’existence d’une
divergence dans l’application des textes législatifs et réglementaires selon les régions et les villes du
Royaume, et à l’incertitude liée à l’interprétation de la réglementation, ce qui impacte parfois
négativement les prestations rendues par l’administration au profit des usagers, particulièrement les
TPME et les jeunes porteurs de projets.
Partant de l’analyse approfondie des initiatives existantes en matière de simplification des procédures
administratives et des expériences internationales en la matière, le secrétariat du CNEA a mis en place
cet outil innovant en capitalisant sur les efforts consentis par les différentes administrations
concernées.

La transcription desdites procédures permet ainsi d’assurer leur transparence (affichage en ligne), de
les mettre à jour (à travers le vécu de l’entreprise dans les différentes régions du royaume) et de les
rendre opposables (adoption des textes juridiques et des mécanismes de recours).
Hébergée par le département en charge de la Réforme de l’Administration, cette plateforme a démarré
dans sa phase pilote au niveau de la région de Casablanca par la transcription d’un premier lot de cinq
macro-procédures : La création de l’entreprise, le raccordement à l’électricité, le paiement des impôts,
le transfert de propriété et les autorisations d’urbanisme.
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Une fois la phase pilote réalisée, il a été décidé d’étendre la plateforme à toutes les régions du
Royaume et d’intégrer de nouvelles procédures en concertation avec le secteur privé pour en faire un
modèle complet pouvant être utilisé pour développer un portail unique d’affichage des services
administratifs dédiés au monde des affaires.
Les procédures sont présentées de manière détaillée du point de vue de l'usager. Toute interaction
entre un usager et une administration est considérée comme une étape. Pour chaque étape, le
système affiche les informations utiles et requises pour l’accomplissement d’un service administratif.
Le portail dispose également d’un comparateur électronique qui donne la possibilité à l’utilisateur de
comparer les démarches entre les différentes régions en vue de faciliter la standardisation et
l’harmonisation future des procédures à l’échelle nationale. Ceci devrait permettre la création de
l’émulation entre les douze régions du Royaume en matière de simplification des procédures et
d’attrait des investissements.
La plateforme permet également à l’utilisateur de procéder à un recours contre des procédures
administratives abusives ou erronées et de formuler des suggestions de simplification et
d’amélioration des démarches administratives.
L’idée principale de ce portail est d’accompagner l’usager en lui facilitant l’accès en temps réel à
l’information à travers l’affichage exhaustif des étapes et des démarches administratives (formulaires,
conditions, durée, bases légales…), dûment documentées et détaillées, par procédure et par région,
tout en offrant la possibilité d’accomplir certains services entièrement en ligne quand cela est
disponible. Une fois ce travail accompli, une actualisation est assurée pour permettre une mise à jour
continue de la plateforme.
En résumé, il s’agit un portail informationnel national qui a pour objectif de documenter et d’afficher
en ligne et en trois langues (arabe, français et anglais) les procédures administratives appliquées à
l’entreprise selon le parcours de l’usager. Il vise également à simplifier et à harmoniser les procédures
et à les rendre opposables à l’administration. Cet outil innovant basé sur le système « e-regulations »
de la Conférence des nations unies sur le commerce et le développement (CNUCED), permet une
transparence totale des procédures documentées et leur simplification continue.

(6) Plateforme « Business Regulations »
Rankings»
C’est un portail électronique en cours de développement pour la publication d’une première sélection
de textes législatifs et réglementaires liés au droit des affaires en langue anglaise afin de rendre
l’information juridique plus accessible à la communauté internationale, et plus particulièrement aux
investisseurs étrangers et aux organisations internationales.
Cette plateforme électronique permettra, dans un premier temps, d’accéder aux principaux textes
législatifs et réglementaires en relation avec l’environnement des affaires dans un format consolidé et
dans les trois langues (Arabe, français et anglais), notamment les textes ayant été inscrits dans le plan
d’action du CNEA. Par la suite, elle sera élargie à l’ensemble des textes liés au droit des affaires qui
permettraient une compréhension globale de l’environnement juridique de l’entreprise au Maroc.
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(7) Plateforme « Business Barometer »
»»disposer d’un système permettant un suivi et une évaluation efficaces des actions de
Il s’agit de
réformes Rankings»
inscrites aux programmes annuels du CNEA. C’est une implication du secteur privé en fin de
la boucle du processus de la réforme, en vue de lui permettre d’exprimer son feedback et de présenter
ses recommandations pour évaluer la pertinence et l’impact des réformes accomplies.
La nécessité de bien conduire et suivre les réformes jusqu’à leurs implémentations réussies sur le
terrain justifie l’intérêt d’avoir un baromètre pour bien mesurer leur impact réel sur le terrain et auprès
des opérateurs et intervenants du secteur privé. Il y a lieu de noter que certaines réformes légales ne
peuvent avoir un impact immédiat, et ne donnent par conséquent un réel résultat que deux à trois ans
après leur mise en œuvre.
Ce baromètre est un outil statistique en ligne permettant de mesurer la perception des entreprises
quant à l’évolution du climat des affaires au Maroc et ce, selon une fréquence régulière tout en se
basant sur une approche bien définie, donnant lieu à une évaluation d’un ensemble d’indicateurs
précis de l’entreprise marocaine.
L’intérêt de cet outil pour le comité réside dans le fait que les résultats du baromètre permettront
d’éclairer les opérateurs économiques sur la conjoncture du milieu des affaires au Maroc et d’ajuster
les actions de réformes entreprises par le CNEA. Cet outil assurera aussi la fonction d’évaluation postréforme et sera un des outils d’ajustement des actions et mesures en cours d’élaboration par le
Comité.
Un panel constitué de plus de 2500 entreprises, représentatif du tissu économique marocain, sera
sollicité, chaque fois que c’est nécessaire pour participer à l’enquête. L’échantillon constitué tient
notamment compte du secteur d’activité, de la région d’implantation et de la taille de l’entreprise (en
effectif).

37

CNEA

08

10 ans d’actions et de réformes - enseignements et perspectives -

Développement d’une politique nationale pour l’amélioration de
l’environnement des affaires

Après dix années d’expérience, le CNEA s’est engagé actuellement dans une nouvelle démarche de
travail basée sur un cadre stratégique globale et structuré.
En effet, la démarche actuelle de fixation des plans d’action du CNEA doit être développée à travers
l’adoption d’une méthodologie systématique de priorisation des réformes eu égard à leur impact.
Aujourd’hui, c’est sur la base des perceptions des acteurs et des agendas des différents départements
publics consultés qu’on juge de la priorité des réformes. Or, la priorisation est d’autant plus importante
que la multiplicité des chantiers induit un éparpillement des ressources qui relèvent de plusieurs
administrations.
Le comité est actuellement en cours d’élaboration d’une politique nationale à moyen terme pour
l’amélioration de l’environnement des affaires au Maroc. Il se base dans la conduite de ce grand
chantier à la fois sur un diagnostic de la situation actuelle des contraintes du secteur privé ainsi que
sur une étude des bonnes pratiques internationales en matière d’amélioration du climat des affaires.
Cette politique nationale devrait permettre, ainsi, d’enrichir et d’améliorer l’efficacité du processus
actuel d’élaboration, de mise en œuvre et d’évaluation des plans d’action annuels du CNEA, tout en
offrant aux opérateurs du secteur privé une visibilité à moyen terme sur les réformes prioritaires du
climat des affaires au Maroc
Il est important de rappeler que Sa Majesté le Roi avait souligné dans le message royal adressé aux
participants à la 2ème Conférence internationale de Marrakech sur la justice en Octobre 2019,
l’importance de disposer d’une vision stratégique pour un climat des affaires propice :
« Pour améliorer le climat des affaires, Nous avons souligné, à maintes reprises, la nécessité d’établir
une vision stratégique centrée sur la mise en place d’un environnement favorable à l’investissement,
par l’adoption d’un système juridique moderne, cohérent, intégré dans lequel l’entreprise constitue un
levier essentiel du développement socio- économique » (Extrait du message royal).
Le comité est actuellement accompagné dans l’élaboration de cet exercice stratégique par un cabinet
international, qui devra l’appuyer pour disposer de cette démarche stratégique vers la fin de l’année
en cours. Cette politique nationale déterminera les axes prioritaires d’amélioration de
l’environnement des affaires avec une déclinaison en projets sur plusieurs années, et sera
accompagnée d’un mécanisme opérationnel d’implémentation, de suivi et d’évaluation.
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www.cnea.ma
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