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Contexte actuel



Contexte actuel
I

Depuis le début des années 2000, le marché halal connaît une forte

progression.

Ce marché touche plusieurs secteurs et offre ainsi des niches à fort potentiel

de croissance à l’export.

Il constitue un nouveau paradigme qui traverse les frontières

géographiques, culturelles et même religieuses. Il est devenu un produit de

marketing relativement important, sa demande ne cesse de croître.

Ce marché estimé à plus de 2300 milliards de dollars avec un potentiel de

plus de 1,8 milliard de consommateurs répartis sur plus de 100 pays.

Cette population de consommateurs connait un taux de croissance annuel

de 2,5% à 3% et ne se limite pas seulement à une clientèle de confession

musulmane mais s’élargit aussi à un segment croissant de non-musulmans

désireux consommer des produits halal pour des raisons de qualité et

d'hygiène sanitaire.



Conscient des enjeux et des opportunités

qu’offre ce secteur à forte valeur ajoutée,

l’IMANOR a mis en place des normes halal

pour l’agroalimentaire, cosmétique et tourisme

ainsi qu’un dispositif de certification

La certification des entreprises selon les

normes halal constitue la clé pour accéder

à certains marchés à fort potentiel

Actuellement nous comptons à notre actif, 110 entreprises marocaines certifiées Halal.

Un chiffre qui reste largement au-dessous du potentiel que représente notre pays

dans un domaine où les perspectives et les opportunités d’affaires ne sont pas encore

suffisamment exploitées.

Pour soutenir le développement du secteur Halal, le Secrétariat d’Etat chargé du 

Commerce Extérieur accorde à cette question une place de plus en plus importante dans 

la formulation des politiques destinées au renforcement des acquis du secteur des 

exportations et le positionnement progressif  des produits marocains sur les marchés 

porteurs à fort potentiel.
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Soutien dans le cadre des programmes d’appui à l’export
II

 Renforcer les entreprises et les Coopératives exportatrices dans leur

développement à l’international.

 Assurer un meilleur positionnement des entreprises dans les marchés

cibles.

 Développer les exportations marocaines.

Objectifs

Consistance

Le programme consiste à accompagner les entreprises marocaines

exportatrices, dans la mise en œuvre de leurs projets de développement à

l’international en leur offrant un appui financier proportionnel à

l’évolution de leur CA à l’Export.

Le montant de l’appui est plafonné annuellement à 5 millions de dirhams

Quotités de financement

 Etre constituée depuis au moins deux années ;

 Avoir un chiffre d’affaire moyen à l’export supérieur à cinq (5) Millions

de Dirhams et inférieur ou égal à cinq cents (500) millions de dirhams sur

les trois dernières années.

 Avoir une situation régulière vis-à-vis de l’Administration fiscale, de la

CNSS et de l’AMO.

Critères d’éligibilité 

Taux de croissance annuelle du CAE
CAE≤3

%
3%<CAE≤10

%
10%<CAE≤20

%
CAE > 20%

Part de contribution annuelle de
l’Etat au montant des dépenses
validées

0%

60% 80% 90%

Plafonné à 5MDH

La participation annuelle de l’Etat aux charges de réalisation du projet de 

développement à l’export de l’entreprise est calculée en fonction de la 

croissance du chiffre d’affaires à l’export, selon le barème suivant :

1. Programme contrats de croissance  à l’export



• Soutien à l'identification et la prise en charge de relais commerciaux

• Missions de prospection

• Etudes de marché détaillées

• Actions de communication / publicité sur les marchés cibles

• Participation à des évènements non couverts par Maroc Export

• Participation dans les missions B2B spécifiques

• Acquisition d'outils CRM «Customer Relationship Management»

• Acquisition ou abonnement à des bases de données commerciales

• Référencement dans les chaînes de distribution

• Financement de frais de location de plateformes de stockage et de distribution

• Prise en charge des frais d’assurance à l’export

• Frais d’interprète

• Frais de traduction des documents commerciaux

• Accès aux services de designers

• Soutien aux frais d'AMM

• Conception de packaging

• Soutien à la certification pour accéder à certains marchés cibles

Les actions éligibles



2. Programme d’appui aux Primo-exportateurs

Cible et critères d’éligibilité du programme 

Le programme d’appui aux primo-exportateurs est destiné à toute entreprise

ou coopérative de droit marocain domiciliée au Maroc quel que soit son profil,

sa taille ou son secteur d’activité.

A ce titre, deux catégories d’entreprises ont été identifiées :

1. Les entreprises non-exportatrices : (entreprises qui n’ont jamais fait de

l’export)

2. Les entreprises exportatrices irrégulières : (entreprises exportatrices

actuellement ou dans le passé, dont le chiffre d’affaires moyen à l’export

sur les trois dernières années ne dépasse pas 5 millions de DH).

Le programme cible le recrutement de 100 

entreprises qui vont être accompagnées sur une 

période de 3 ans, repartis annuellement comme suit :

- 2017 : 50 entreprises

- 2018 : 50 entreprises

Sont éligibles au programme les entreprises et les coopératives de tous les secteurs 

d'activités:

De droit marocain ayant 
au minimum deux 

années d’activité au 
moment du dépôt de la 

demande ;

Ayant un statut de 
personnes morales

Ayant un chiffre 
d’affaires moyen à 

l’export ne dépassent cinq 
(5) Millions de dirhams sur 

les trois dernières 
années ;

Inscrites au registre de 
commerce (agrément 

pour les coopératives), et 
ayant une situation 

régulière vis-à-vis du de 
l’administration fiscale 

et de la CNSS.

Etre en situation 
régulière pour les 
entreprises ayant 

bénéficiées des CCE au 
titre des éditions 2013 et 

2014.



Modalités d’appui

Le montant de l’appui est plafonné à 3 millions de DH par entreprise sur

toute la durée du programme qui est de 3 ans et il est limité annuellement

selon le tableau suivant :

Année Plafond par entreprise et par année (en DH)

Première 1.000.000

Deuxième 1.000.000

Troisième 1.000.000

Total 3.000.000

Mesures de prospection

• Missions de prospection dans les marchés cibles

• Participation aux foires et salons non couverts par d’autres établissements publics

• Participation aux missions B2B spécifiques non couverts par d’autres

établissements publics

• Études de marché détaillées dans les marchés cibles

Mesures de commercialisation

• Frais de relais commerciaux dans les marchés cibles

• Actions de communication et de publicité sur les marchés cibles

• Référencement dans les chaînes de distribution

• Acquisition ou abonnement à des bases de données commerciales

• Abonnement aux Virtual Market Place (VMP) pour le développement des

exportations en E-commerce

• Frais liés à la conception ou à l’adaptation du packaging et emballages

Mesures d’accès aux marchés

• Frais d’assurance-crédit commercial à l’export

• Frais de certification pour accéder aux marchés cibles pour les produits

nécessitant une certification

Actions éligibles 

Dépenses éligibles et part des participations de l’Etat

Diagnostic et 
élaboration du 
plan d’action à 

l’export

Formation 
export 

Coaching

Mise en œuvre 
du plan 

d’action à 
l’export



3. Programme « Virtuel Market Place »

Consistance

 L’importance de l’Internet et des nouvelles technologies pour les
transactions commerciales à l’export.

 Une grande partie des entreprises de la région MENA n'utilisent pas les
plateformes VMP et sont donc invisibles pour les millions d'e-consommateurs
du monde entier.

 Dans la mesure où elles sont absentes des VMP, les entreprises de la région
MENA ne peuvent pas recevoir certaines informations critiques sur la nature
et l'origine de la demande sur le marché.

3 Secteurs concernés

Objectifs

 Activation de la présence de 200 PMEs sur les places de marché virtuelles
adéquates

 Réforme du cadre règlementaire et renforcement institutionnel

1 Million USD
(Partenariat de 
Deauville)

3 ans

3 Phases

Formation et capture de contenu

Ingénierie commerciale

Vente et suivi sur les VMPs
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Programme EDEC comme instrument d’appui  pour l’accès au marché HalalIII

Le programme EDEC est le résultat d’un partenariat réussi entre:

Le programme EDEC a été lancé officiellement lors d’un séminaire 

organisé le 18 décembre 2013 à Rabat

Financement

 5 millions de dollars canadiens.

Durée de mise en œuvre

 4 ans à partir de Novembre 2013.  

Le programme ciblera les PME qui disposent d’un potentiel de croissance dans 3 secteurs identifiés comme porteurs. Il s’agit notamment de :Secteurs 

concernés

Les produits 

agro-alimentaires
Les produits 

de la mer
Le cuir

 Les PME, les TPE et les coopératives de différentes régions du Maroc qui disposent d’un potentiel de croissance et qui opèrent dans  

des secteurs de l’agroalimentaire, des produits de la mer et du cuir.
Entreprises

 Les institutions d’appui au commerce (IAC) et les associations sectorielles et professionnelles dans les secteurs couverts par le 

projet. 

 Les IAC concernés sont notamment, le Secrétariat d’Etat chargé du Commerce Exterieur, AMDIE, les Chambres de commerce, 

l’Association marocaine des exportateurs. L’AFEM est également partenaire du programme.

Institutions 

La cible du 

programme 



Dans le cadre de ce Programme, le Ministère a organisé en collaboration avec le Centre du Commerce International une mission 
« tour d’orientation sur le marché halal » en Malaisie (Kuala Lumpur et Penang)

 Mieux cerner le potentiel d'exportation afin d'adapter les produits Halal marocains au marché asiatique et tirer profit de 

l’énorme potentiel du marché halal en Asie 

 Développer la capacité des institutions et des entreprises à travers des rencontres avec des spécialistes du domaine et 

des visites des parties prenantes dans le développement des produits et marché Halal en Malaisie.

 Créer de liens entre les institutions marocaines et malaisiennes pour promouvoir des partenariats et développer des 

capacités.

Objectifs

Une délégation marocaine composée outre le Ministère, des représentants des institutions d'appui au commerce

(IMANOR, ONSSA, AMDIE, Maroc Taswiq, FENIP, FENAGRI, FICOPAM, ASMEX, AB2C) et dix entreprises a participé à

l’événement afin de rencontrer des acheteurs et partenaires potentiels malaisiens mais aussi internationaux avec l’espoir de

se faire une place dans le marché malaisien et asiatique.

Cette mission a connu la

participation du Maroc pour la

première fois au Salon

international des produits halal

« Mihas 2014 » qui s’est tenu

du 9 au 12 Avril à Kuala

Lumpur.



Une étude a été lancée visant à dresser une image globale du secteur Halal au Maroc en faisant ressortir les caractéristiques principales 
et les enjeux majeurs ainsi que la proposition des mesures appropriées pour le développement de ce secteur

Cette étude a été effectuée :

 dans le respect de l’approche méthodologique adoptée par l’ITC

 en prenant en compte les attentes des professionnels et des différents départements ministériels au Maroc

Axe 1 Axe 3Axe 2

Dresser une image globale du secteur 
Halal au Maroc en faisant ressortir les 
caractéristiques principales et les 
enjeux majeurs

Identifier les forces et faiblesses du 
Maroc pour le secteur Halal tout en 
faisant ressortir les problématiques 
rencontrées

Proposer un ensemble d’actions et de 
recommandations qui vont permettre 
l’atteinte des objectifs précités

1
• Développer les exportations marocaines des produits Halal vers l’ensemble des marchés ciblés

2
• Promouvoir le développement de l’offre des produits Halal sur les plans : qualité, élargissement de la gamme, différenciation,… 

3
• Hisser le Maroc au niveau de Hub régional pour les produits Halal



Au niveau de la Politique des produits

⇒ Création de marques spécifiques pour les produits labellisés Halal.

⇒ Adaptation des produits aux exigences réglementaires des marchés ciblés.

⇒ Conception de Packaging attractif et adapté aux produits avec le label Halal.

⇒ Renforcement du positionnement des produits en fonction des besoins des marchés ciblés

Au niveau de la politique des prix

⇒ Une politique de prix flexible et bien adaptée en fonction des potentiels des marchés ciblés.

⇒ Facilitation d’accès aux intrants non disponibles au Maroc qui impactent négativement les prix

Au niveau de la Distribution

⇒ Identification des circuits de distribution par type de produit dans chaque marché Halal ciblé.

⇒ Création de plateformes des produits marocains Halal dans certains Hub (EAU, Malaisie, Sénégal).

⇒ Assurer la présence dans les Virtual Place Market.

L’étude propose les grandes lignes suivantes :



Au niveau de la communication

⇒ Mise en place d’une politique de communication plus agressive envers les marchés ciblés qui doit

intégrer le web marketing

⇒ Développement des actions de communication envers les acteurs locaux pour les informer et les

sensibiliser de l’importance du Halal

⇒ Création d’un site institutionnel pour l’offre marocaine du Halal

⇒ Création des évènements et manifestations sur le plan local concernant les produits Halal au Maroc

⇒ Participation massive dans les principales manifestations du Halal dans le monde.

Au niveau de la logistique

⇒ Création de zones logistiques dédiées aux produits Halal au Maroc.

⇒ Augmentation des lignes aériennes et maritimes adaptées aux marchés ciblés.

⇒ Négociations groupées de contrats logistiques pour les TPE et les coopératives

avec les géants de la logistique internationale.

Au niveau des Ressources Humaines

⇒ Développement d’un plan de formation sur les marchés Halal aux profits des dirigeants des entreprises

⇒ Formation des auditeurs spécialisés dans le Halal

⇒ Formation sur les normes Halal au profit des cadres de production au sein des entreprises



Au niveau des processus et normes

⇒ Mise en équivalence des normes marocaines IMANOR avec les normes des autres organes de certification étrangers.

⇒ Contrôle des produits étrangers à l’accès du marché national et exigence des certificats Halal reconnus par les autorités

marocaines.

⇒ Subvention des certifications Halal pour les TPE et pour les Coopératives.

⇒ Financement de certains matériels de métrologie spécialisé Halal

Au niveau des programmes gouvernementaux

⇒ Intégration du Halal dans les différents programmes sectoriels

⇒ Création de mécanismes de financement pour la mise à niveau des produits Halal (packaging, recettes…etc.)

⇒ Création des mécanismes de financement d’appui des TPE et des coopératives pour répondre aux besoins de

certification des produits.



Comité National du Développment des Produits Halal

Régulation, contrôle

IMANOR

EACCE

ONSSA

Conseil Supérieur des
Oulémas

Développement de la
certification Halal au
Maroc

Controle et respect des
normes

Développement de la
reconnaissance mutuelle
avec d'autres
organismes de
certification étrangers.

Développement de l'offre

Départements Ministériels:
Agriculture, Pêche,
Industrie,…

Associations Professionnelles 
Sectorielles: ASMEX, 
FENAGRI, AMIP, FENIP, 
AMITH..etc.

Maroc PME

Intégration du Halal
dans les différentes
stratégies sectotrielles

Appui Technique

Maroc PME

ADA

MASCIR

Financement des
certifications pour les
TPE et pour les
coopératives.

Appui technique et
vulgarisation du
concept

Appui à l'innovation

Promotion

Secretariat d’Etat Chargé
Commerce Extérieur

AMDIE

EACCE

Mise en place d'une
stratégie commune de
promotion

Particpipation aux
différents événements
internationaux

Création sur le plan
national d'évènements
sur le Halal

L’étude propose la création d’un comité national composé de l’ensemble des parties prenantes intervenant dans le 

secteur halal pour concevoir et valider un plan d’action pour promouvoir et développer le secteur halal au Maroc



Appui  au profit des 

associations 

professionnelles pour 

l’accès au marché 

Halal



Appui  au profit des associations professionnelles pour la promotion des exportations y compris les actions relatives  à 

l’accès au marché Halal

IV

Le développement et la promotion des exportations se fait aussi à travers un appui financier, dans le cadre de la taxe parafiscale à 
l’importation, octroyé aux associations professionnelles pour encourager l’effort déployé pour la  promotion des exportations et le 
financement de leur plan d’action qui peut contenir aussi des actions relatives à des participations aux foires et salons

Le Secrétariat d’Etat chargé du Commerce Extérieur salue toute action visant à promouvoir

et développer les exportations de ce secteur porteur ( participation aux foires et salons

relatifs à ce débouché…)



Secrétariat d’Etat Chargé du Commerce Extérieur

Direction de la Défense et de la Réglementation Commerciale

Division de la Promotion Commerciale

Tél : 05 37 70 18 46

Fax  : 05 37 72 71 50

Email :  K,mgouni@mcinet.gov.ma


