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1. Les autorités marocaines ont sollicité la CNUCED et le PNUD en vue de soutenir les efforts du 
Maroc visant à développer et à renforcer les performances de son secteur des services et 
d’appuyer son intégration économique régionale dans les contextes arabe et africain, en 
particulier dans le domaine du commerce des services. Un projet d’assistance triangulaire a été 
adopté à cette fin, impliquant la CNUCED, pour la partie expertise technique, le PNUD pour le 
financement des activités du projet et le Ministère Marocain de l’Industrie, du Commerce, de 
l’Economie Verte et Numérique (MICEVN), bénéficiaire et coordonnateur national du projet. 

2. Comme vous le savez, les examens de politiques des services lancé par la CNUCED, depuis 
une décennie, répondent à la demande des pays désireux de réaliser des études d’évaluation du 
secteur des services nationaux. Cet examen permet d’avoir une revue systématique et critique 
des environnements économique, réglementaire, institutionnel et commercial caractérisant 
l’économie des de services, afin de les aider à améliorer ces cadre réglementaires et 
institutionnels et d’identifier les options de politiques commerciales susceptibles de faire 
progresser les objectifs de développement nationaux, y compris les Objectifs de Développement 
Durables (ODD). 

3. Dans la série des examens déjà réalisés par la CNUCED dans plusieurs pays en 
développement depuis 2010, le Maroc est aujourd’hui le 1er pays Arabe à entreprendre cet 
exercice. Et nous souhaitons à cette occasion réitérer notre reconnaissance à la CNUCED et au 
PNUD pour l’appui qu’ils apportent au Maroc dans cette entreprise importante pour son 
développement économique et social. 

4. Au cours d’une mission de cadrage, effectuée au Maroc par une équipe conjointe d’experts de 
la Division du Commerce international de la CNUCED et du Bureau Régional pour les pays 
Arabes du PNUD, en mai 2019, le MICEVN, après consultations de l’ensemble des secteurs 
publics concernés et les Organisations représentatives du secteur privé, a sélectionné 03 
secteurs de services pour faire l’objet de cet examen de politiques, à savoir: (i) Services 
logistiques fournis dans le transport et la distribution de produits pharmaceutiques, (ii) Services 
de distribution comprenant le commerce de gros et commerce de détail, et (iii) Services 
professionnels, limité au sous-secteur des services juridiques. 

5. Le lancement officiel de l’étude diagnostique relative aux 03 secteurs, sus- indiqués, a fait 
l’objet d’un atelier national consultatif des parties prenantes organisé, en octobre 2019, à 
Casablanca, avec le soutien des 02 institutions onusiennes précitées, en collaboration étroite 
avec le MICEVN. 

6. Les 40 participants à cet atelier, représentant l’ensemble des opérateurs économiques et 
sociaux publiques et privés du Royaume ont, durant les débats, enrichi davantage les termes de 

 

 



référence de l’étude et endossé les principales composantes de la feuille de route de ce 
processus.  

7. Il s’en est suivi la composition d’une équipe de 02 consultants nationaux qui a entrepris 
depuis le mois de janvier 2020, les travaux de recherche et d’analyse concernant les trois 
secteurs de services susmentionnées sous la supervision et conseils des experts de la Division du 
Commerce international de la CNUCED et en coordination avec le MICEVN.  

8. L’objectif ultime de l’examen du secteur des services est de permettre aux décideurs, 
régulateurs et négociateurs commerciaux de tirer parti des nouveaux débouchés commerciaux et 
de relever les défis nationaux dans des secteurs de services clés et sensibles. Comme beaucoup 
de pays en développement qui se sont lancés dans la diversification économique, le commerce 
des services a pris de l’importance dans la stratégie de développement économique du Maroc au 
cours des deux dernières décennies.  

9. Cet examen intervient d’autant dans une conjoncture cruciale à cause des effets néfastes du 
COVID-19 sur l’ensemble des économies nationales. Les secteurs de services retenus dans 
l’examen sectoriel notamment les services de distribution y compris pour les produits 
pharmaceutiques se sont trouvés en première ligne dans les efforts du gouvernement visant à 
juguler la pandémie et d’approvisionner la population en produits alimentaires de base, les 
produits d’hygiènes et de protections contre l’infection du virus du COVID-19. C’est pourquoi 
nous nous réjouissons que le choix ait été porté sur ces services même si cela est purement le 
fruit d’un hasard ; car en décidant de la sélection des secteurs en question en 2019, nul n’aurait 
anticipé cette pandémie.  

10. Du moment où le rapport final de l’examen des politiques des services au Maroc est en cours 
de finalisation, sa validation étant prévu vers la fin de cette année, je limiterai mes 
commentaires aux aspects factuels, ci-après : 

11. L’Étude diagnostique des 03 secteurs sélectionnés a porté essentiellement, conformément 
aux termes de référence définis avec l’accord de l’ensemble des opérateurs nationaux concernés 
(publics et privés) et à la méthodologie de travail d la CNUCED, sur une analyse quantitative et 
qualitative de la situation actuelle des secteurs sélectionnés.  

12. Dans ce contexte, pour chacun des 03 secteurs examiné, l’aperçu économique est 
accompagné d’un inventaire de la législation, des réglementations, des institutions et des 
mesures régissant les activités sectorielles, d’une analyse de la participation des fournisseurs de 
services étrangers au secteur, des engagements de libéralisation du commerce, et une analyse 
des forces, faiblesses, opportunités et menaces (Strengths, Weaknesses, Opportunities & 
Threats- SWOT) existantes caractérisant lesdits secteurs au Maroc. Enfin, des 
recommandations de politiques seront formulées sur la base des résultats de l’étude ; qui 
intégrera également les suggestions et recommandations des principales parties prenantes, à 
l’occasion de l’atelier national de validation, prévue en fin de cette année. Bien entendu, 
l’organisation de cet évènement tiendra dument compte de l’évolution de la situation 
pandémique.   

13. Malgré les difficultés liés aux mesures de confinement décrétés au pays à la suite de 
l’éruption de la pandémie du COVID-19, en mars dernier, les travaux de recherche concernant la 
préparation de l’étude diagnostique sont terminé et l’élaboration du rapport final portant 
analyse et recommandations de politiques concernant les secteurs de services sélectionnés est 
en cours de finalisation.  

14. Ce résultat extrêmement positif, réalisé en dépit des défis posés par la crise du COVID, a été 
possible garce à la persévérance et le dévouement de l’équipe des consultants nationaux sur le 



terrain et le soutien constant qu’ils ont reçu de la part de l’équipe des experts de la Division du 
Commerce international de la CNUCED et ceux du PNUD qui ont maintenu, tout au long de 
cette période difficile, un contact et un suivi quasi quotidien avec eux par le biais des nouvelles 
technologies de la communication (Visioconférence, emails, etc..). Il va de soi que le MICEVN, 
en sa qualité de coordonnateur national du projet, a pleinement joué son rôle pour faciliter la 
mission des consultants nationaux notamment en matière d’accès à l’information et la collecte 
des données pour la préparation du rapport, auprès des opérateurs publics et privés.  

15. Pour conclure, je souhaiterais souligner que de l’avis des autorités marocaines, cet examen 
des politiques des services est extrêmement utile pour un pays en développement comme le 
Maroc, où l’économie des services connait un essor appréciable et qui est appeler à se 
développer davantage eu égard au dynamisme de l’économie au cours de ces deux dernières 
décennie. Le soutien apporté par la CNUCED et le PNUD pour la réalisation de l’étude 
diagnostique de ce secteur névralgique pour le développement du pays est hautement apprécié 
par le gouvernement Marocain ; qui souhaiterais qu’une 2ème phase du projet puisse voir le jour 
afin d’inclure d’autres secteurs dans cet examen. 

 

 

Merci de votre attention.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


