
  

 

AVIS  

APPEL À MANIFESTATION D’INTÉRÊT  

SELECTION DES BENEFICIAIRES DE LA PHASE PILOTE DU PROGRAMME 

D’ACCOMPAGNEMENT DES EXPORTATEURS DE L’ARTISANAT  

 

Le Ministère du Tourisme, de l'Artisanat et de l'Economie Sociale et Solidaire a lancé une série d’actions 

visant à structurer le secteur de l’artisanat et à accompagner ses acteurs en vue de poser les bases 

d'une transformation durable du secteur. 

Par ailleurs, la Maison de l'Artisan, sous l'égide du Ministère, a adopté une nouvelle stratégie pour 

moderniser et renforcer son rôle d'accompagnement des opérateurs du secteur. 

Dans le cadre de cette stratégie, ainsi que du plan de relance intégré du secteur de l'artisanat, plusieurs 

programmes structurants ont été identifiés pour soutenir les différentes catégories d'artisans sur toute 

la chaîne de valeur, notamment le programme d'accompagnement des exportateurs de l'artisanat. 

Ce programme vise à répondre aux besoins et aux attentes des exportateurs de l’artisanat et à leur 

donner une meilleure visibilité et notoriété à l'échelle internationale en vue d'augmenter le volume 

des exportations de l'artisanat marocain.  

Dans ce contexte, la Maison de l'Artisan lance, dans le cadre de la mise en œuvre de la phase pilote 

dudit programme, le présent Appel à Manifestation d'Intérêt (AMI) en vue de déployer une première 

sélection de mesures pilotes au profit d’un panel d’exportateurs du secteur. Ces mesures concernent 

principalement : 

- L’accès à des conditions préférentielles pour la gestion de la logistique de bout en bout ; 

- La promotion à l'international à travers le référencement sur une plateforme de renom ; 

- L'assistance technique pour l'accès aux financements ; 

- L’accès à des statistiques et des données de veille stratégique sur le secteur de l’artisanat ; 

- L’accès à une formation sur la digitalisation des processus métier et support ;   

- L’accès à un atelier sur la protection de la propriété intellectuelle et commerciale ; 

- L’accès à un atelier sur la certification et la labélisation des produits. 

Les critères d’éligibilité au présent AMI se présentent comme suit :  

➢ Concernant les exportateurs réalisant un chiffre d’affaires à l’export inférieur à 2 MDH :  

• Réaliser un chiffre d’affaires à l’export entre 100 000 MAD et 2 MDH en 2022 ; 

• Réaliser au moins 5 opérations d'exportation au cours de l'année 2022 ; 

• Être inscrit au Registre National de l'Artisanat (RNA) ; 

• Être inscrit au Registre Local des Exportateurs des Produits de l'Artisanat (RLEPA) ; 

• Avoir une situation régulière vis-à-vis de l'administration fiscale et de la CNSS. 

 

➢ Concernant les exportateurs réalisant un chiffre d’affaires à l’export supérieur à 2 MDH : 

• Réaliser un chiffre d’affaires à l’export supérieur à 2 MDH en 2022 ; 

 



 

 

• Réaliser au moins 15 opérations d'exportation au cours de l'année 2022 ; 

• Être inscrit au Registre National de l'Artisanat (RNA) ; 

• Être inscrit au Registre Local des Exportateurs des Produits de l'Artisanat (RLEPA) ; 

• Avoir une situation régulière vis-à-vis de l'administration fiscale et de la CNSS. 

Le dossier de candidature doit comprendre les documents suivants : 

1. Formulaire de soumission dûment renseigné avec cachet et signature de la personne 

habilitée, à télécharger sur le site de la Maison de l’Artisan via l’URL suivant : 

https://www.mda.gov.ma/fr/appels-a-la-manifestation-dinterets/ ; 

2. Justificatif d’inscription au Registre National de l’Artisanat (RNA) ; 

3. Justificatif d’inscription au Registre Local des Exportateurs des Produits de l’Artisanat 

(RLEPA) ; 

4. Justificatif d’adhésion à la CNSS ; 

5. Une copie du registre du commerce ou du registre des coopératives et du procès-verbal (PV) 

de la dernière Assemblée Générale ; 

6. Etats de synthèse des deux derniers exercices (2021 et 2022) ; 

7. Fiche descriptive du projet de développement de la structure à l’international. 

Le dossier de candidature peut être envoyé uniquement par e-mail, avant le 30 mars 2023 à 16h30, à 

l’adresse suivante : a.farhane@mda.gov.ma 

Les dossiers de candidatures seront examinés par une commission désignée à cet effet.  
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