
  

 

FORMULAIRE DE SOUMISSION 

 
PHASE PILOTE DU PROGRAMME D’ACCOMPAGNEMENT DES EXPORTATEURS DE 

L’ARTISANAT 
1. Profil du soumissionnaire 

Raison sociale  

Type d’exportateur  

Exportateur réalisant 
moins de 2 MDH de 
chiffre d’affaires à 
l’export par an 

Exportateur réalisant 
plus de 2 MDH de 
chiffre d’affaires à 
l’export par an   

Forme juridique 

 SA  

 SARL  

 Coopérative  

 Union de coopératives 

 GIE 

 Autre : …………………………………………… 

Date de création  
ICE  
Identifiant d’inscription au Registre National de 
l’Artisanat (RNA)  

Identifiant d’Inscription au Registre Local des 
Exportateurs des Produit l’Artisanat (RLEPA)  

Numéro d’affiliation à la CNSS  

Adresse postale  

Préfecture/province  
Site web de l’opérateur  

Comptes au niveau des réseaux sociaux 

Facebook : ………………………………………………………… 
Instagram : ………………………………………………………… 

Twitter : …………………………………………………………… 
LinkedIn : ………………………………………………………… 
Autre, à préciser : ……………………………………………… 

Adresse électronique de la structure  

Nom et prénom du dirigeant  

GSM ou Tel du dirigeant  

Adresse électronique du dirigeant  

Langues parlées et écrites  Arabe Français Anglais 



  

 
 

2. Activité du soumissionnaire  

 
 

 

 

Domaine d’activité 

Bâtiment et architecture Ameublement et décoration Art de table 

Zellige, Carreaux, Tuiles  Mobilier et Tapisserie  Poterie et céramique  
Marbre, Pierre taillée ou sculptée  Tapis  Verrerie  
Vitrail  Tissages, plaides et couvertures  Argenterie  
Plâtre sculpté  Linge de maison  Ustensiles en bois  
Tadellakt  Luminaires  Bougies, Photophores  
Sculpture sur Bois pour le bâtiment  Miroirs et cadres  Linge de table : Nappes, 

serviettes de table… 
 

Revêtement des Murs et des 
surfaces 

 Dinanderie et damasquinerie 
décorative 

 

Autres : ………………… 

 

Ferronnerie pour le bâtiment  Articles décoratifs en cuir  
Autre : ………………………  Marqueterie bois  

Autres : ………………………  

Bijouterie   Architecture d’intérieur  Autres, à préciser : 
…………………………… 

 

Marque commerciale  

Enregistrement de la marque               Oui                  Non  

Date d’enregistrement de la marque  

Positionnement de la marque  

Type de vente  

Chiffre d’affaires réalisé en 2022 en MAD  

Chiffre d’affaires réalisé à l’export en 2022 en MAD  

Nombre d’opération d’export en 2022  

Principaux produits exportés en 2022  

Principaux marchés cibles 

 

En gros En détail Mixte 

Etats-Unis d’Amérique France 

Espagne Italie Allemagne 

Royaume-Uni Portugal Suisse 

Emirates Arabes Unis 

Autres, à préciser…………………………. 



  

 

3. Règlement de participation  

Le présent règlement détermine les conditions générales de soumission à l’appel à manifestation 
d’intérêt dans l’objectif de bénéficier des mesures pilotes du programme d’accompagnement des 
exportateurs de l’artisanat.  
 
Cibles et Admissions 

Sont admissibles à bénéficier des mesures pilotes du programme d’accompagnement des exportateurs 
les acteurs répondant aux critères d’éligibilité suivants :  
 

➢ 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. 

Dossiers de candidature  

Les candidats doivent fournir avant la date limite annoncée sur l’appel à manifestation d’intérêt un 
dossier de candidature composé des éléments ci-après : 

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 

La Maison de l’Artisan se réserve le droit de demander au candidat de compléter son dossier de 

participation par tout autre document complémentaire en rapport avec l’exercice professionnel de 

l’activité de l’Artisanat.  

Sélection des bénéficiaires  

Le choix des participants se fait par une commission de sélection qui examine les dossiers de 

candidature complets, reçus dans les délais fixés. Les critères de choix des participants sont notamment 

les suivants : 

https://www.mda.gov.ma/fr/appels-a-la-manifestation-dinterets/
mailto:a.farhane@mda.gov.ma


  

 

- Conformité aux critères d’éligibilité ; 

- Exercice et domiciliation de l’activité de l’artisanat au niveau du Maroc ; 

- Sens de créativité et d’innovation ; 

- Conformité aux standards de qualité des marchés internationaux ; 

- Enregistrement au niveau du RNA et en tant qu’exportateur de l’artisanat (RLEPA) (en cas 

d’export des produits de l’artisanat) ; 

- Nombre de participations précédentes aux activités organisés par la MDA. 

Confirmation de la participation 

Après notification de la décision de la commission de sélection et acceptation du dossier de candidature, 

l’intéressé doit s’engager et confirmer sa participation par le biais d'une déclaration sur l'honneur. 

Annulation de la participation 

Toute annulation n’est pas tolérée, sauf en cas de force majeur. Le désistement ou l’annulation 

injustifiés du participant sera pris en considération dans l’évaluation des candidatures pour les 

prochaines demandes de participation. 

La Maison de l’Artisan procédera dès lors au remplacement du participant à partir de la liste d’attente 

validée par la commission désignée à cet effet. 

Obligations du bénéficiaire  

Le bénéficiaire s’engage à respecter les clauses ci-après : 

- Participer aux mesures prévues dans le cadre de la phase pilote ; 

- Remettre à la fin de la phase pilote la fiche d’évaluation dûment renseignée transmise par la 

Maison de l’Artisan, ainsi que toute autre information demandée pour évaluer l’impact de sa 

participation ; 

- Respecter les règles de participation à cet AMI et tout manquement à ces règles entraînera 

l'établissement d'un procès-verbal dont le bénéficiaire supportera toutes les conséquences. 

Signature du bénéficiaire  

Je soussigné ………………………………………. en ma qualité de ………………………………………atteste sur l’honneur 

l’exactitude de l’ensemble des informations susmentionnées et m’engage à respecter les clauses du 

règlement de la participation. 

Fait à ……………………………… 

Lu et approuvé 


