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INTRODUCTION  

Une activité génératrice de revenu (AGR) est une activité qui consiste à fournir des 
services ou des biens en vue de les proposer à la vente. Une AGR émane d’une 
entreprise ou d’une coopérative. L’AGR bénéficie, en premier lieu, à ceux qui la 
mettent en œuvre, ses promoteurs qui doivent nécessairement avoir un savoir faire 
dans le domaine d’activité envisagé. Ces activités tirent leurs revenus du marché et 
par conséquent obéissent à la loi du marché ; l’offre et de la demande. Elles doivent 
être rentables et pérennes quelque soit leur lieu d’exercice. 

En dépit de richesse et de la diversité du patrimoine marocain, les acteurs du secteur 
culturel n’explorent pas assez les potentialités des industries créatives, alors même 
qu’elles pourraient jouer un rôle prépondérant dans le développement 
socioéconomique du pays. Il existe aujourd’hui assez peu d’AGR structurées dans le 
secteur culturel au Maroc. La plupart des activités recensées sont informelles et se 
limitent à des marchés restreints. 

Il semble que si les acteurs étaient mieux formés aux techniques de gestion, mieux 
accompagnés dans leurs démarches de création d’entreprise mais aussi mieux 
informés sur les dispositifs de soutien existants, la situation serait certainement 
différente.  

Ce travail vise donc principalement à amener les acteurs culturels (les 
professionnels,  les institutionnels) à s’investir davantage et à participer pleinement à 
la vie culturelle du pays non seulement en créant des activités génératrices de 
revenus dans ce secteur mais aussi en améliorant leurs savoir-faire. Ce document 
revient donc sur des questions essentielles que sont : comment identifier, créer et 
financer une AGR dans le secteur culturel, et présente 11 activités qui pourraient y 
être créés. 
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I. Les industries créatives, vectrices de développement socio-
économique. 
 
A. Définition des industries créatives 

 « Le terme industries culturelles fait référence à des industries qui touchent à la fois 
la création, la production et la commercialisation de contenus créatifs de nature 
culturelle et immatérielle. Les contenus sont généralement protégés par les droits 
d’auteurs et ils peuvent s’apparenter à un bien ou à un service. D’ordinaire, les 
industries culturelles incluent l’édition imprimée et le multimédia, la production 
cinématographique audiovisuelle et phonographique, ainsi que l’artisanat et le 
design. 
Le terme industries créatives (IC) comprend un plus grand ensemble d’activités qui 
englobent les industries culturelles auxquelles s’ajoutent toutes les activités de 
production culturelle ou artistique, qu’elles aient lieu en direct ou qu’elles soient 
produites à titre d’entité individuelle. Les industries créatives sont celles dont les 
produits ou les services contiennent une proportion substantielle d’entreprise 
artistique ou créative et comprennent des activités comme l’architecture et la 
publicité.»1 
 
Considérées pendant longtemps par les chercheurs et les Etats comme un secteur 
marginal de l’économie, les industries créatives, en plus d’être dotées d’un fort 
potentiel économique, jouent pourtant un rôle dans la protection de la diversité 
culturelle. 
Aujourd’hui, malgré la prise de conscience de leur intérêt dans un certain nombre de 
pays, qui s’est traduit par la mise en œuvre de politiques visant à promouvoir et à 
soutenir les IC, ce secteur souffre encore d’un déficit de crédibilité et de soutien de la 
part des pouvoirs publics. Un travail de sensibilisation doit être mené dans ce sens. 
 

B. Etat des lieux au Maroc 

Au Maroc, les industries créatives sont encore peu nombreuses. Les acteurs du 
secteur, qu’ils soient privés ou institutionnels, ont encore des doutes quant aux 
potentialités de celles-ci.  

L’explosion que connait actuellement le secteur culturel au Maroc a toutefois amené 
les politiques à s’intéresser aux industries créatives. Le gouvernement marocain et 
l’ensemble des ministères, soutenus par des programmes conjoints de coopération, 
mobilisent ainsi 

leurs efforts en vue de permettre aux industries créatives de devenir de réels 
vecteurs de développement. Ceci laisse présager de beaux jours pour le secteur. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
"!!"#$%&'(%&)*&+),'(-+.%,&+)/%01.,2&+3)*&+)$"*,.,4-&+)/-*.-%&**&+)&.)*&+)+.1.,+.,4-&+)$-5*,4-&+#!$%&'()!*!+,,-./01!
2,34.,1!51!,.!5-6178-9:!0;,9;71,,1#!<="=>!!
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II. Comment identifier, créer et financer son AGR ? 
A. Les différentes sources pour identifier une AGR  

Il existe plusieurs moyens pour parvenir à identifier une AGR. Le premier est de vous 
fier à votre bon sens mais cela ne peut en aucun cas être suffisant. Il est important 
de suivre l’actualité politique et de lire les différentes études publiées. Les territoires 
publient par exemple fréquemment des études socio-économiques sur la situation 
des secteurs et les différentes opportunités économiques. Vous pouvez également 
consulter les résultats des plans de développement régional de l’économie sociale 
(PDRES), les sites internet des centres régionaux d’investissement ou encore ceux 
des différents ministères marocains, en particulier ceux des ministères de la culture 
et du tourisme. Vous pourrez notamment y trouver les dernières études ainsi que des 
appels d’offre. 

 

B. Les différentes formes possibles pour une AGR 
 

a. Association 
 

L’association est une entité régie par l’article 1 du Dahir du 15 novembre 1958. 
L’association est le fruit d’une convention entre deux ou plusieurs personnes 
physiques, par laquelle celles-ci mettent en commun leurs connaissances ou leurs 
activités dans un but non lucratif. (Art 1) 
Conformément à l’article 2 du même dahir, « Les associations de personnes peuvent 
se former librement sans autorisation » toutefois elles ne pourront pas jouir 
dispositions précisée dans l’article 6 : « ester en justice, acquérir à titre onéreux, 
posséder et administrer, en dehors des subventions publiques », sans autorisation 
spéciale. En d’autres termes, une association peut fonctionner sans être déclarée. 
Toutefois, pour exister légalement, demander des subventions, soutenir une action 
en justice ou éventuellement acheter ou vendre en son nom, une association doit 
être déclarée. 

Ainsi toute association voulant jouir des dispositions précédemment évoquées 
« devra faire l’objet d’une déclaration préalable au siège de l’autorité administrative 
local (Caïd ou pacha) et au procureur du Roi près du tribunal régional de la 
circonscription judiciaire. » (Art 5)  

Outre les « associations en général » plusieurs types d’associations sont reconnues 
et font l’objet d’une réglementation spécifique au Maroc (les associations reconnues 
d’utilité publique, les unions ou fédérations d’associations, les associations à 
caractère politique ou partis politiques, les associations étrangères).  
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Comment constituer une association ? 

Comme mentionné plus haut, la création d’une association au Maroc passe par la 
déclaration de celle-ci auprès de l'autorité administrative locale (Caïd ou Pacha) et 
du tribunal régional. Un récépissé sera remis pour chaque dépôt.  

La déclaration devra obligatoirement mentionner :  

• « Le nom et l’objet de l’association ; 
• Les noms, prénoms, nationalité, âges, dates et lieux de naissance, 

professions et domiciles des fondateurs et spécialement de ceux qui doivent 
représenter l’association comme président, directeur, administrateur, sous 
quelque qualification que ce soit.  

• Le siège de l’association ; » (Art 5) 

Conformément à l’article 5 vous devrez joindre à cette déclaration les statuts et la 
liste des membres chargés de la direction ou de l’administration de l’association. 
Vous pourrez également joindre aux annexes un procès verbal de la réunion de 
création de l’association. 

« Un exemplaire de chacune de ces pièces sera déposé au parquet et cinq au siège 
de l’autorité administrative locale qui en transmettra trois à la présidence du conseil 
(Secrétariat général du gouvernement).  

La déclaration et les pièces annexées devront être signées et certifiées conformes 
par l’auteur de la déclaration. Elles seront assujetties au timbre de dimension, à 
l’exception de deux exemplaires. » (Art 5). 

Le fonctionnement d’une association 
 
Aucune modalité particulière n’est précisée dans le Dahir du 15 novembre 1958 
quant à cet aspect. Ce Dahir laisse aux créateurs et membres d'association la 
liberté de décider du mode d'organisation et des procédures internes de 
fonctionnement de l’association et de les inscrire dans les statuts. 

Si vous vous sentez en manque d’inspiration pour la rédaction des statuts, référez-
vous à ceux d’une association du même type que la votre. Sachez toutefois que les 
statuts comportent souvent les informations suivantes : 

o Constitution et dénomination  
o Buts (ou objets)  
o Siège social  
o Durée de l’association 
o Moyens d’action 
o Ressources de l’association 
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o Composition de l’association 
o Admission et adhésion 
o Perte de la qualité de membre 
o Assemblée Générale Ordinaire 
o Conseil d’Administration 
o Rémunération 
o Assemblée Générale Extraordinaire 
o Dissolution 
o Règlement intérieur 
o Affiliation 
o Sectorisation 

A noter : conformément à l’article 5, tout changement apporté aux statuts, toute 
création de succursales, filiales, établissements détachés devra être signalé dans 
une période de 15 jours. En l’absence de changement intervenu, le renouvellement 
de la déclaration devra se faire à l’époque prévue dans les statuts. 

b. Entreprise2 

On peut retenir globalement deux types de formes juridiques pour les entreprises au 
Maroc : les entreprises individuelles (personne physique) et les entreprises 
sociétaires (personne morale). Il existe au sein de ces deux formes plusieurs 
catégories qui impliquent chacune de respecter des différentes formalités. Chaque 
forme a des avantages et des inconvénients (responsabilité limitée aux apports, 
responsabilité engageant les biens propres de l’entrepreneur lui-même, des 
associés, etc.). Afin d’y voir plus clair, nous proposons de revenir plus en détails sur 
la définition et les modalités de création de chaque type d’entreprise. 

i. Entreprise individuelle (personne physique) 

C’est une entreprise qui appartient à une seule personne (son propriétaire) qui dirige 
et décide de tout ce qui se rapporte à cette entreprise. Sur le plan juridique cette 
entreprise n’a pas d’existence distincte de celle de son propriétaire, ses bénéfices 
sont considérés comme revenus de son prioritaire et sont taxés comme tels. De 
même le propriétaire est tenu de rembourser les dettes de son entreprise et en cas 
de difficulté les autres biens qu’il possède peuvent être saisis. 

1. Cas de commerçant 

Formalités à accomplir pour la création : 

• Obtenir si besoin (pour une enseigne) un certificat négatif au CRI, (170 MAD) 
• Enregistrer son contrat de bail ou acte de propriété au service enregistrement 

et timbre de la direction des impôts (200 MAD) 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
2  La quasi-totalité des informations contenues dans cette partie sont tirées du site du conseil régional 
d’investissement (CRI) de Souss Massa Drâa http://www.cri-agadir.ma/, le 16 juin  2011 
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Documents à fournir : 

• Formulaire unique CRI : 4 copies (signature légalisée) 
• Certificat négatif : 1 original +2 copies 
• Contrat de bail enregistré ou acte de propriété : 2 copies légalisées 
• CIN ou passeport pour les étrangers: 4 copies légalisées 
• Autorisation ou diplôme le cas échéant : 1 copie légalisée + 3 copies 
• Autorisation prévue pour la création si le créateur est mineur : 1 copie 

 
2. Cas de la gérance libre 

Documents à fournir : 

• Contrat de location ou de gérance libre signé et enregistré: 1 original, 1 copie 
légalisée, 1 copie 

• Parution au journal d’annonces légales de l’acte de gérance : 1 copie 
• Parution dans le bulletin officiel de l’acte de gérance : 1 copie 
• Formulaire unique du CRI : 4 copies 
• CIN  du locataire en gérance libre : 4 copies 
• Inscriptions modèle n° 7 délivrées au nom du bailleur par le secrétaire greffier 

du tribunal compétent, le cas échéant : 1 copie 
 

3. Cas d’une succursale 

Documents à fournir :  

• Formulaire unique du CRI : 4 copies 
• Copie d’une pièce d’identité : 4 copies 
• Acte de propriété ou contrat de bail enregistré : 2 copies 
• Certificat négatif (s’il y a lieu) : 1 original + 2 copies 
• Copie des inscriptions modèle 7 délivrée par le secrétaire greffier : 1 copie 

 
 

4. Cas d’association de fait 

Cette forme juridique permet à deux (ou trois personnes) de s’associer pour exercer 
une même activité tout en gardant la forme juridique d’une personne physique, 
chacun des associés sera immatriculé au registre de commerce en son nom, avec 
une patente et un identifiant fiscal commun 

Documents à fournir :  

• Formulaire unique du CRI : 6 copies 
• Contrat d’association signé et légalisé : 6 copies originales 
• Acte de propriété ou contrat de bail enregistré : 3 copies 
• Certificat négatif (s’il y a lieu) : 1 original + 3 copies 
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ii. Entreprise sociétaire (personne morale) 

Outre l’entreprise individuelle, il est possible de créer une entreprise qu’on qualifie de 
sociétaire. La forme sociétaire est plus appropriée pour une entreprise dont la taille 
dépasse une certaine dimension. Une société est un contrat qui érige en personne 
morale. 
Par contrat, on entend les statuts par lesquels deux ou plusieurs personnes (les 
associés) mettent en commun des apports (en espèces ou en nature) en vue de 
partager les bénéfices qui en résultent. Après rédaction des statuts et la réalisation 
des apports, les associés demandent l’immatriculation de leur société au registre de 
commerce pour en faire une personne morale (une personne morale est un 
groupement de personnes, sujet de droits et d'obligations) distincte des associés ; à 
ce titre la société peut posséder un patrimoine, passer des contrats, ou intenter une 
action en justice par l’intermédiaire d’un organe de gestion ou de direction. Il convient 
de démarquer les personnes morales régies par le Code des sociétés :  

1. Cas de société anonyme SA 

Certaines entreprises surtout de grande dimension nécessitent des capitaux 
importants. Il peut être alors nécessaire de faire appel à un grand nombre d’associés. 

La SA en limitant la responsabilité de ses actionnaires aux capitaux investis permet 
d’augmenter à l’infini le nombre de ses associés grâce aux caractéristiques 
essentielles suivantes : 

• Actionnaires : 5 actionnaires au minimum. 
• Capital social minimum : 300.000 DH sans appel public à l’épargne et 

3.000.000 DH avec appel public à l’épargne. 
• Le capital : libéré au moins du quart, le reste dans un délai maximum de 3 

ans. 
• Les actions : représentant le capital social, elles peuvent revêtir la forme 

nominative ou au porteur, la valeur minimale de l’action est de 100 DH. 
• Responsabilité des actionnaires : limitée à leurs apports. 
• Administration - 2 modes de gestion possible : 

 
o Le conseil de surveillance et le directoire (peu suscité). 
o Le conseil d’administration est composé d’au moins trois 

administrateurs et au maximum de 12 d’entre eux. 

Pour connaître les formalités à accomplir ainsi que les documents à fournir, renseignez-vous 
auprès du Centre Régional d’Investissement de votre localité. 

2. Cas de société en nom collectif SNC 

Cette forme juridique convient plus particulièrement pour les entreprises de petite 
taille, elle se particularise par les caractéristiques suivantes : 
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• Associés : deux au minimum et doivent tous les deux être commerçants 
• Responsabilité : indéfinie et solidaire des associés (les associés sont 

solidaires, responsables sur leurs biens personnels, des dettes de leurs 
société) 

• La gérance : assurée par un ou plusieurs gérants nommés par les statuts. A 
défaut de nomination par les statuts, la gérance est conjointe. 

Pour connaître les formalités à accomplir ainsi que les documents à fournir, 
renseignez-vous auprès du Centre Régional d’Investissement de votre localité. 

 

3. Cas de société à responsabilité limitée SARL 

C’est une société qui se situe entre une société en nom collectif en ce sens que les 
associés détiennent des parts sociales (et non des actions) et une société anonyme 
(SA) car la responsabilité des associés ne peut dépasser la valeur de leurs apports 
dans le capital social. 

• Associés : le nombre minimum est de 2 ou 1 (associé unique) le maximum est 
de 50. 

• Capital social minimum : 10.000 MAD, composé de parts sociales d’une valeur 
minimale de 10 MAD. Les parts sociales doivent être souscrites en totalité. 
Les parts sociales représentant une participation en numéraire peuvent être 
libérées du quart uniquement. 

Un délai de 5 ans à partir de la date d’immatriculation est accordé pour la libération 
du capital non appelé par une simple décision de la gérance. Les parts sociales ne 
peuvent pas être représentées par des titres négociables.  

• Gérance : la S.A.R.L peut être dirigée par un ou plusieurs gérants choisis 
parmi les associés ou personnes tierces étrangères à la société. Leur 
responsabilité civile et/ou pénale peut être engagée.  

• Responsabilité : limitée aux apports des associés. En cas d’apport en nature, 
les associés sont solidairement responsables de la valeur attribuée à ces 
apports. 

• Le commissaire aux comptes : obligatoire lorsque le chiffre d’affaires est 
supérieur à 50 millions de dirhams (5 millions d’euros). 

L’avis de constitution doit être fait dans un délai de 30 jours après immatriculation de 
la société au registre de commerce et doit comporter le numéro de registre de 
commerce.  

Pour connaître les formalités à accomplir ainsi que les documents à fournir, renseignez-vous 
auprès du Centre Régional d’Investissement de votre localité. 
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4. Cas de Groupements d’Intérêt économique GIE 

« Un "Groupement d'intérêt économique" est une organisation prévue par la loi, qui 
est créée entre deux ou plusieurs personnes physiques ou morales en vue du 
développement de l'activité de ses membres. L'objet de cette activité peut être 
commercial, mais aussi civil. Il peut réunir des personnes exerçant des professions 
libérales réglementées. Les GIE sont administrés par des personnes physiques ou 
morales. Dans ce dernier cas, le gérant personne morale, désigne une personne 
physique qui assure les mêmes responsabilités que s'il était administrateur en son 
nom propre. Le contrôle de la gestion financière est réalisé de la même manière que 
pour les sociétés commerciales. »3 

Pour connaître les formalités à accomplir ainsi que les documents à fournir, renseignez-vous 
auprès du Centre Régional d’Investissement de votre localité. 

Pour connaître les formalités à accomplir ainsi que les documents à fournir, renseignez-vous 
auprès du Centre Régional d’Investissement de votre localité 

5. Cas de coopérative 
 
La coopérative est définit par la loi marocaine comme étant un groupement de 
personnes physiques, qui conviennent de se réunir pour créer une entreprise 
chargée de fournir, pour leur satisfaction exclusive, le produit ou le service dont elles 
ont besoin et pour la faire fonctionner et la gérer en appliquant les principes 
coopératifs fondamentaux4 qui reposent sur les valeurs de prise en main et de 
responsabilité personnelle et mutuelle, de démocratie, d’égalité, d’équité et de 
solidarité (voici sommairement les principes reconnus par l’Alliance coopérative 
internationale (ACI), adaptés au contexte marocain). 
Il est important de noter qu’il est difficile de concevoir une coopérative sans un 
groupe de personnes ayant des besoins économiques et sociaux communs. En 
d’autres termes, les membres de la coopérative doivent au moins avoir un intérêt en 
commun. 
 
Comment fonctionne une coopérative ? 
 
Toutes les modalités pour la création et le fonctionnement d’une coopération sont 
précisées dans la loi n°24.83  fixant le statut général des coopératives et les 
missions de l'Office de développement de la coopération5. (cf. annexe pour plus 
d’information) 

Les modalités de création et de fonctionnement étant relativement complexes à 
comprendre, nous vous recommandons vivement avant d’opter pour cette forme 
d’entreprise, de  demander de conseils auprès de professionnels du secteur ou 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
?!@./;1,!51!A730:5;718!+BC#!D%EF!
G!@./;1,!51!A730:5;718!+BC#!D%EF!
H!I99AJKKLLL>-,3>372K-M.218K1MA1/9K89.9-0K033AKA3,-0NKA5OKM.730>A5O#!,1!<=!P;-/!<=""!
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encore de demander une formation à l’Office du Développement de la Coopération 
(ODC). Voici toutefois quelques informations. 

Comment créer une coopérative ? 
 

• Remplir la déclaration de création en 3 exemplaires et l’adresser à Monsieur le 
directeur de l’Office du développement de la coopération. Cette déclaration 
doit être signée par sept personnes au moins, jouissant de leurs droits civils. Il 
est souhaitable de garder contact avec l’ODC pour suivre la procédure. 
 

• Sur décision du gouverneur de votre région, notamment après enquête de 
proximité dans les  30 jours,  l’ODC vous invitera par courrier à tenir une 
Assemblée Générale Constitutive (AGC).  
 

• Viendra ensuite la procédure d’agrément. Nous vous recommandons vivement 
de demander au ministère des tutelles de votre secteur d’activité d’effectuer 
une étude technique. Même si celle-ci est facultative juridiquement, il est 
possible que la commission chargée d’agréer le projet refuse votre projet faute 
de celle-ci. La décision d’agrément sera publiée au journal officiel. 
 

• Dans les 30 jours qui suivent la publication de la décision d’agrément, déposer 
au secrétariat-greffe du tribunal de première instance dans le ressort duquel 
est situé son siège, en double exemplaire, plusieurs documents. 

Pour connaitre les pièces à fournir, référez-vous aux articles 7, 8, 9 et 10 et 11 de la 
loi n°24.83  fixant le statut général des coopératives et les missions de l'Office de 
développement de la coopération. 

6. Autres cas 

Il est également possible de créer une société en commandite par actions SCA ou 
une société en commandite simple SCS. Pour connaître les formalités à accomplir 
ainsi que les documents à fournir pour créer ce type d’entreprise, renseignez-vous 
auprès du Centre Régional d’Investissement de votre localité. 

iii. Les charges incombant aux différentes entreprises 

Les sociétés de personnes sont redevables d’un certain nombre de charges dont la 
nature et le montant dépendent de la forme pour laquelle leur(s) créateur(s) ont opté. 
Voici une liste des charges les plus courantes : 

• Impôt sur les sociétés (IS) 
• Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) 
• Impôt sur le revenu général (IGR) 
• Patente 
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Pour exercer leur activité légalement, toutes les sociétés doivent obligatoirement 
avoir un n° de patente, un n° d’identification fiscal (IF), un n° CNSS (caisse nationale 
de sécurité sociale). Les entreprises individuelles (personne physique) ne sont 
toutefois pas dans l’obligation d’avoir un n° CNSS. Renseignez-vous auprès du 
Centre Régional d’Investissement de votre localité pour voir quel régime fiscal et 
social votre entreprise doit suivre.  

Comment financer son activité ? 
A. Les dispositifs étatiques 
 

a. L’initiative nationale pour le développement humain (INDH) 
 
Le gouvernent marocain s’est engagé dans le milieu des années 2000 à mener un 
grand chantier de lutte pour la réduction de la pauvreté. Une de ses mesures phare a 
été de lancer un dispositif en faveur de la promotion des activités génératrices de 
revenus (AGR). Ce dispositif lancé le 18 mai 2005 à la suite d’un discours royal, est 
intitulé l’initiative pour le développement humain (INDH).  
Ce dispositif permet aux personnes souffrant de pauvreté et d’exclusion de 
bénéficier d’une aide pour démarrer une activité, une entreprise. Cette aide concerne 
sauf exception (filière, projet structurant ou commerciaux),  les projets ne 
dépassant pas 250 000 Dhs et se limite à couvrir 70% des dépenses au maximum.  
 
L’obtention de cette aide nécessite d’effectuer de nombreuses procédures que nous 
proposons de détailler ci-dessous. L’octroi des financements est soumis 
obligatoirement à un accompagnement des porteurs de projet, à l’établissement 
d’une convention bipartite (entre le CPDH et les bénéficiaires) ou tripartite (entre le 
CPDH, les bénéficiaires et une association de microcrédit), au suivi et à l’évaluation 
du projet. Si le projet n’est pas réalisé conformément aux conditions préalablement 
fixées dans la convention, alors l’argent devra être remboursé à l’INDH et les biens 
acquis avec la subvention resteront propriété de l’INDH. Le différentiel entre les coûts 
réels et les coûts prévisionnels devra également être remboursé. 
 
 
 
Conditions d’attribution de la subvention et règle de financement 
 
Bénéficiaires potentiels du dispositif INDH: 
Le projet doit bénéficier de façon très claire à des personnes qui souffrent de 
pauvreté et d’exclusion et/ou qui vivent dans une grande précarité et qui retireront 
des bénéfices quantifiables de la mise en œuvre de l’AGR proposée. 

Le projet doit impérativement émaner d’une entité ou d’un groupement formel de 
micro entrepreneurs nouveaux ou existants : 
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• Coopératives ; 
• Associations de bénéficiaires directs ; 
• Associations intermédiaires dont les responsabilités et les niveaux 

d’intervention doivent être définis clairement dans le contrat du projet. A noter 
que les bénéfices générés par le projet reviennent de droit aux bénéficiaires 
directs ; 

• Sociétés de personnes émanant obligatoirement de la population cible de 
l’INDH, 

• Groupements d’intérêt économique. 
 
Les promoteurs doivent avoir un savoir-faire ou une expérience confirmés ou 
une formation adéquate dans le domaine de l’activité envisagée. 
 
Règles de financement : 
Le dispositif INDH ne soutient que des projets dont le budget total est inférieur ou 
égal à  250 000 Dh. Exceptionnellement et pour certains projets de développement 
de filières ou structurants, le coût total du projet peut atteindre, sur décision unanime 
des membres du comité provincial de développement humain (CPDH), 500 000 
MAD. 
 
La subvention accordée par le dispositif INDH ne peut pas dépasser 70% du coût 
total du projet (max.  175 000 MAD). Elle pourra atteindre exceptionnellement 350 
000 MAD pour les projets structurants (ex : espaces commerciaux communs) ou de 
filières (ex : oléiculture, lait…) ou commerciaux (ex : incubateur d’entreprises). 
 
La contribution des bénéficiaires doit s’élever au minimum à 30% du budget total du 
projet. Au moins 10% du coût total du projet devront prendre la forme d’un apport 
personnel en numéraire. Les 20% restant pourront être acquis, après étude de la 
demande, auprès d’une association de microcrédit (conformément aux dispositions 
de la convention conclue avec la fédération nationale des associations de 
microcrédit). 
 
A noter, la contribution de l’INDH est destinée au financement des équipements 
nécessaires au projet, à l’acquisition d’intrants et autres composantes du projet tel 
que les frais de  formation et de renforcement de capacités, l’assistance technique 
pour la production, le conditionnement ou la mise en marché, l’appui à la 
commercialisation. 
 
Sont considérés comme inéligibles les projets reposant sur le travail des enfants, 
nuisible à l’environnement, ou les projets dont les bénéficiaires ont déjà bénéficié 
d’un financement public destiné à une activité économique (Moukawalati, ADS,  
jeunes entrepreneurs). 
 
Les AGR concernent tous les secteurs (primaire, secondaire, tertiaire). Il faudra bien 
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sûr que le projet proposé comble des manques dans la région dans laquelle il 
compte s’implanter, d’où l’étude de faisabilité. Une priorité sera donnée aux projets 
élaborés selon l’approche filière. 
 
Cycle du projet : 
 
La création d’une AGR dans le cadre de l’INDH suit le circuit schématisé en 
annexe : identification et présélection des projets, étude de faisabilité, 
approbation, contractualisation, mise en œuvre, suivi-évaluation. 
 

b. Moukawalati 

Moulawalati est un dispositif mis en place par l’Etat marocain pour accompagner les 
jeunes entrepreneurs dans la réalisation et la mise en œuvre de leur projet. Ce 
dispositif a notamment pour but de favoriser l’émergence de très petites entreprises 
pérennes, créatrice d’emplois et de richesses prenant en compte les spécificités 
régionales. 

Le dispositif prévoit une prise en charge de l’accompagnement de chaque projet à 
hauteur de 10 000 MAD, mais aussi des mesures visant à faciliter l’accès au crédit 
du ou des porteurs du projet (2 associés maximum par projet).  

L’accompagnement commence dès la phase de pré-projet et s’entend sur 12 mois 
après la création de l’entreprise. Un appui est notamment prodigué au moment de 
l’étude de marché, de l’étude technique et du montage du business plan. Le dispositif 
prévoit également un accompagnement lors de la phase critique de démarrage de 
l’entreprise (négociation du crédit avec les banques, lancement de l’affaire). 

Concernant les mesures facilitant l’accès au crédit, une avance sans intérêt 
représentant au maximum 10% de l’investissement dans la limite de 15 000 MAD et 
remboursable sur 6 ans, dont 3 années de grâce, peut être accordée par le dispositif. 
De plus, le crédit bancaire envisagé pour la création d’entreprise peut être garantie 
par l’état à hauteur de 85%, ce qui améliore considérablement les chances d’obtenir 
le crédit mais aussi les délais de traitement de la demande. 

Pour pouvoir bénéficier du dispositif il faut : 

• Être de nationalité marocaine,  
• Être âgé entre 20 et 45 ans,  
• Être diplômés de la Formation Professionnelle ou de l’enseignement supérieur 

ou être bachelier, 
• Porter un projet d’investissement dont le coût est compris entre 50.000 dhs et 

250.000 MAD, 
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• être inscrit à l’ANAPEC (Agence nationale de promotion de l’emploi et des 
compétences), 

• ne pas avoir déjà bénéficié de l’accompagnement Moukawalati. 

Pour plus d’informations consultez : http://www.moukawalati.ma/  

c. L’initiative du jeune entrepreneur  
 

L'Initiative du jeune entrepreneur, portée par la Fondation du jeune entrepreneur 
(FJE), constitue une contribution concrète à la problématique de l'emploi des jeunes, 
conçue pour être mise en œuvre à l'échelle des régions, en complémentarité avec 
les acteurs opérant en matière de création d'entreprises. Cette initiative repose sur 
un investissement dans des structures d'accompagnement des jeunes et des 
mesures d'appui à la création de leurs entreprises. 

Ainsi sont créées des « Maison du jeune entrepreneur (MJE) » qui offrent aux 
jeunes porteurs de projets, au même endroit, tous les services et prestations 
nécessaires. Clef de voûte du programme, elle est un « one stop shop », un agent 
d'accompagnement et un facilitateur des démarches pour le jeune créateur 
d'entreprise. 

Il existe deux autres programmes de l’état s’adressant aux jeunes porteurs de projet, 
le fonds de garantie de la Caisse centrale de garantie et le crédit jeunes promoteurs. 
 
Le fonds de garantie de la Caisse centrale de garantie (CCG) est destiné à 
faciliter l'accès des jeunes entrepreneurs au crédit bancaire. Ce fond est destiné à 
toute personne physique de nationalité marocaine âgée entre 20 et 45 ans, à titre 
personnel ou dans le cadre de sociétés ou de coopératives. Une dérogation à la 
limite d'âge de 45 ans peut être admise au bénéfice d'un seul associé. Tous les 
secteurs sont éligibles à ce fonds de garantie. Il est disponible dans la quasi-totalité 
des banques marocaines. 
 
Prêts éligibles à la garantie du fonds :  

• Un prêt couvrant 90% au maximum du coût du programme d'investissement ; 
• Un montant ne devant pas excéder 1 million de MAD lorsqu'il s'agit d'un projet 

individuel promu par un seul jeune promoteur et 3 millions de MAD dans le 
cas de projets à réaliser par des sociétés ou des coopératives. 

• Un seul prêt est accordé par personne physique ou personne morale. 

Conditions : 
• Le taux d'intérêt du prêt bancaire est librement négocié entre le jeune 

entrepreneur et la banque. La durée du prêt ne peut être inférieure à 7 ans 
dont 2 ans minimum de différé du principal. 
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• Seules les garanties composantes du projet sont exigées. Les risques 
encourus par les établissements de crédit, à l'occasion du financement de 
prêts, sont garantis à hauteur de 85 % par un fonds de garantie placé par 
l'Etat et géré par la CCG.  

• Les bénéficiaires devront payer une commission liquidée au taux de 1,5 % flat.  
 
Le Crédit Jeunes Promoteurs est un prêt conjoint de l'Etat et des établissements 
bancaires disponible auprès de la quasi totalité des banques marocaines.  Il 
s’adresse aux personnes physiques de nationalité marocaine, âgées de 20 à 45 ans 
à la date de la demande du prêt. Ces personnes doivent être titulaires d’un diplôme 
d’enseignement supérieur ou de formation ou qualification professionnelle. 
  
Conditions d’application : 

• Montant : 90% du montant du projet avec un plafond de 1 million de DHs. Ces 
90% sont financés pour 45% par l'état et pour 45% par les banques 
commerciales. 

• Durée : 12 ans minimum et 15 ans maximum pour les prêts de l'état. 7 ans 
minimum pour les prêts des banques. 

• Taux : 5% pour les prêts de l’état, 9% pour les prêts bancaires. 
• Garantie : fonds de garantie, éléments d’actifs. 

 
d. ADS 

 
Qu’est ce que l’ADS ? 

L’ADS (Agence de développement social) est un établissement public dont la tutelle 
est assurée par le Ministère du développement social, de la famille et de la solidarité. 
Créé en 2001 dans le but de réduire la pauvreté, de lutter contre l’exclusion sociale 
et de favoriser le développement social du Maroc, l’action de l’ADS se veut 
complémentaire de celle des autres entités étatiques. Notamment en complément du 
dispositif INDH, son action vise avant tout à la consolidation du capital humain. 

Ainsi elle soutient : 

• La création d’infrastructures sociales de base 

• La création d’activités génératrices de revenus et créatrices d’emploi pour les 
populations défavorisées 

• La mise en place d’action de formation et de renforcement des capacités des 
acteurs du développement  

Le projet proposé doit nécessairement comporter un caractère communautaire et 
participatif, revêtir un caractère durable, consacrer l'égalité entre hommes et femmes 
et respecter l'environnement. Le porteur d’un projet doit également démontrer sa 
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propre capacité à mener à bien le projet, ainsi que  la viabilité économique et 
l’existence de débouchés pour celui-ci. 

Sur les 10 dernières années, 57% du montant des financements accordés par l’ADS 
ont été dédiés aux infrastructures sociales de base, 25% aux activités génératrices 
de revenus et  17% au renforcement des capacités des acteurs. Souss Massa Drâa 
et l’Oriental sont les deux régions dans lesquelles ont été à ce jour injectés le plus de 
financement. 

Le rôle de l’ADS : 

• L’agence joue ainsi un rôle de co-financeur de projet.  

• L'ADS procède également à un étroit suivi des projets, durant l’ensemble du « 
cycle du projet » qui comporte 7 phases. Les principales phases de ce cycle 
étant l’appui au montage, à la réalisation et au suivi de ces projets après leur 
réalisation.  

 
• L’agence gère enfin les fonds des projets qu’elle encadre. 

Les formes de soutien financier envisageables ? 

Le soutien financier apporté par l’ADS se décline en trois formes : 
 

• Des subventions accordées aux actions de formation dans le cadre de projets 
socio-éducatifs, de santé ou de renforcement de capacité des acteurs du 
développement.  
 

• La subvention à la création des caisses solidaires de développement. Ce 
financement, adapté aux activités génératrices de revenus, permet aux 
associations et autres coopératives de mobiliser l'épargne et de la réorienter 
vers des investisseurs productifs. Cette caisse est gérée par la communauté, 
sur la base de la solidarité, mais les projets qu’elle appuie peuvent être 
individuels. 

!
!

• Le fonds de développement local (FDL) qui est destiné essentiellement à 
appuyer le partenariat avec les collectivités locales.  

 

Conditions d’éligibilité des projets AGR au financement de l’ADS 

Seuls quatre types de partenaires sont susceptibles de soumettre des projets à l'ADS 
pour financement : collectivité locale, association, coopérative et ONG internationale. 
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L'éligibilité des projets AGR au financement de l’ADS est tributaire de l'existence de 
débouchés, justifiés par une étude de marché et d’une étude de rentabilité. Un 
minimum de savoir-faire est bien évidemment demandé aux futurs bénéficiaires, qui 
doivent démontrer leur capacité à mener à bien un projet dans le domaine ciblé. 

Les bénéficiaires doivent appartenir à la catégorie des populations vulnérables 
(population pauvre, femmes, jeunes, handicapés, diplômés à la recherche d’emploi, 
etc.). Pour autant, tout projet d’AGR bénéficiant à la population-cible de l’Agence et 
entrant dans ses critères, est éligible, quelque soit son porteur. 

Les financements de l’Agence sont aujourd’hui plafonnés à 25.000 MAD par 
bénéficiaire. Cependant, lorsque l’agence est appelée à financer des projets qui 
nécessitent des financements plus importants, elle monte alors des partenariats avec 
le secteur public et privé et avec les associations de microcrédit. 

Le versement des subventions ne se fera surement pas directement aux porteurs de 
projet mais au travers d’une caisse solidaire de développement. 

Pour plus d’informations sur les modalités précises des dispositifs, sur les 
coordonnées des coordinations régionales, consultez le site : http://www.ads.gov.ma/ 

e. Programme d’appui aux TPE (Très Petites Entreprises) 
 
Les autorités marocaines mènent actuellement un vaste programme d'appui au profit 
des TPE. Ces réformes sont menées notamment via le Programme d’Appui aux Très 
Petites, Petites et Moyennes Entreprises TAM PME-TPE (oct. 2009- sept 2012). Ce 
programme est le fruit d’une coopération germano-marocaine dont le coordinateur 
national est le Ministère des affaires économiques et générales. Il a pour objectif que 
les TPE et PME marocaines ayant profité de l’offre de services, augmentent leur 
croissance et aient des impacts positifs sur l’emploi. 

Pour plus d’informations : http://www.tam-gtz.ma/programme/presentation.html 

Plusieurs programmes ont par ailleurs déjà été lancés en vue de renforcer les 
capacités des micro-entrepreneurs et notamment des femmes : 

•  

•  

• Le programme coaching des femmes PME /TPE« Entre Elles » en région 

Le programme coaching des femmes PME /TPE« Entre Elles en région » qui a été 
lancé en septembre 2009 en étroite collaboration avec les Centres régionaux 
d’investissement semble déjà avoir des retombées positives. Ce programme 
concerne les régions de Kenitra, Safi, El Jadida, Meknès et Agadir.  
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• Le programme Intégration dans un Processus de Modernisation 
Compétitive (IPMC) 

Le programme Intégration dans un Processus de Modernisation Compétitive (IPMC), 
est un programme de formation/coaching des TPE. Il constitue une porte d’entrée 
pour la TPE marocaine au processus de modernisation, lui fournit les bases d’un bon 
management et la sensibilise sur les avantages du passage au secteur formel. Une 
expérience pilote sera menée avec la Fédération des industries de cuir de la ville de 
Fès. 

• Le programme Infitah (volet TPE du programme « Stratégie Maroc 
Numeric 2013 ») 

En mars 2011, le gouvernement marocain a lancé le volet TPE de son programme 
« Stratégie Maroc Numeric 2013 ». Ce programme nommé  « Infitah » est destiné à 
initier les petites entreprises du royaume à l’utilisation des nouvelles technologies de 
l’information et de la communication. 

Des séances de sensibilisation aux nouvelles technologies sont donc proposées 
gratuitement, à la suite desquelles est offerte, via la délivrance d’un permis, la 
possibilité d’accéder à un pack numérique (ordination, connexion internet d’un an, 
logiciel de gestion des facturations) à un prix avantageux ainsi qu’à des formations 
axées sur les outils de communication (e-mailing, campagnes SMS, blog entreprise, 
e-administration). 

Le programme Infitah met également à disposition des micro entrepreneurs un guide 
d’achat6 dans lequel sont recensées des offres (équipements informatiques et 
services) à des tarifs étudiés pour les TPE, de même que sont proposées des 
solutions de financements, des assurances, etc.  

Ce programme est destiné aux entreprises inscrites au registre du commerce ou 
disposant d’une attestation d’inscription à la taxe professionnelle et réalisant un 
chiffre d’affaire inférieur à 3 millions de MAD. L’objectif du programme est de délivrer 
10 000 permis d’ici 2013. 

Pour bénéficier de ce programme, inscrivez-vous gratuitement auprès de l'animateur 
des séances de sensibilisation au niveau de la CCIS de votre région (chambre de 
commerce et d’industrie et service). Assistez à la séance de sensibilisation à laquelle 
vous aura convié l’animateur et recevez votre permis numérique. 

Pour plus d’informations : http://www.infitah.ma/  

 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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B. Le microcrédit 
 

Le microcrédit se définit comme : « une offre de services financiers (crédit, épargne, 
assurances, etc.) destinée aux populations pauvres, exclues du système financier. 
Le microcrédit permet à des femmes et des hommes démunis de démarrer une petite 
activité génératrice de revenus : une micro entreprise. Le prêt est ensuite remboursé 
grâce aux revenus de cette entreprise »7.  

Il existe au Maroc plusieurs organismes de microcrédits. Ces organismes sont 
rassemblés dans la Fédération Nationale des Associations de Microcrédit (FNAM). 
Créée en 2001, dans le but de contribuer à réduire la pauvreté au Maroc et à 
l'aboutissement des objectifs de développement humain, cette association regroupe 
12 associations de microcrédit. Les 12 AMC membres totalisaient fin 2009 un total de 
prêts actif de 4 865 907 601 MAD8. Au 31 décembre 2009, le secteur comptait 924 
966 bénéficiaires9. 

Le secteur étant bien développé au Maroc, il existe une seule organisation étrangère 
accordant des microcrédits au Maroc. L’ONG Planet Finance n’en accorde toutefois 
que dans des cas très précis et intervient surtout en appui au secteur afin de 
favoriser son développement. 

Liste des associations membres de la FNAM10  

Au Maroc, il existe 12 structures membres de la Fédération Nationale des 
Associations de Microcrédit :  

- AIMC l’Association Ismailia pour le micro crédit  
- Al Amana Microfinance 
- Fondation Al Karama pour le Micro Crédit 
- AMOS l’Association de Micro finance Oued Srou 
- AMSSF/MC l’Association Marocaine de Solidarité Sans Frontières 
- ATIL Micro Crédit L’Association Tétouanaise des Initiatives 

Socioprofessionnelles de Micro crédit 
- FBPMC la Fondation Banque Populaire pour le Microcrédit 
- Fondation ARDI (ex Fondation Crédit Agricole pour le Micro Crédit) 
- FONDEP la Fondation pour le Développement Local et le Partenariat 
- INMAA l’Institution Marocaine d’Appui à la Micro-Entreprise, 
- Fondation Microcrédit du Nord 
- Association TAWADA pour le Microcrédit 
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Pour plus de détails sur chacune de ces associations, consultez la liste détaillée en 
annexe. 
Modalités et conditions d’attribution 
L’accord de microcrédit est soumis à un certain nombre de conditions variant en 
fonction des organismes. Le prêt d’une somme est toujours soumis au 
remboursement de celle-ci plus les intérêts, dans la limite d’une date fixée à l’avance. 
 
Les bénéficiaires potentiels, les montants, la durée des prêts, les taux d’intérêts, les 
garanties demandées, les pièces à fournir varient d’un organisme à l’autre. 
Toutefois, dans l’ensemble, les montants prêtés sont faibles, les taux d’intérêts 
élevés et la durée des prêts relativement courte par rapport à ce que pourrait 
accorder une banque classique. 
Les garanties demandées (contrat de travail, caution solidaire, propriété de bien 
immobilier) sont par contre bien moins contraignantes. 
  

• Le montant prêté dépasse rarement les 15 000 MAD, mais peut être bien plus 
élevé si l'entrepreneur bénéficie de garanties conséquentes.   

• Les taux d’intérêt varient entre 20 et 30% par an, contre 6% environ pour un 
prêt à la consommation souscrit dans une banque classique. 

• La durée moyenne des prêts varie entre 6 et 18 mois. Elle peut s'étaler sur 
une période bien plus longue si l'entrepreneur bénéficie de garanties 
conséquentes. 

 
Le remboursement s’effectue par tranches hebdomadaires, bimensuelles ou 
mensuelles. 
Il est à noter que dans le cadre du lancement d’une activité de taille moyenne, il est 
préférable d’envisager le microcrédit seulement comme occasionnel. Il est en effet 
bien de n’y avoir recours que pour boucler un budget, pour compléter par exemple 
une subvention accordée dans le cadre de dispositif public (ex : dispositif INDH, 
cadre d’une convention tripartite). 
 
A titre d’exemple les microcrédits accordés par l’Association Ismailia ont les 
caractéristiques suivantes : 

• Pas d’accord de crédit individuel 
• Crédit uniquement destiné aux groupes de femmes 
• Montant : entre 500 et 5000 MAD 
• Taux d’intérêt : 2% par mois soit 24% par an 
• Durée : 6, 9 mois ou 1 an 

  
Al Amana Microfinance offre une gamme de microcrédits bien plus variée : 
 

• Prêt solidaire : aucune autre garantie formelle n’est demandée aux 
emprunteurs. Ces prêts ont une durée de 3 à 18 mois, et leurs montants 
varient de 1.000 à 15.000 MAD. 
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• Prêt individuel entreprise : leur durée varie de 6 mois à 5 ans pour des 

montants qui varient entre 1 000 et 48000 MAD. Ils sont aussi adossés à des 
garanties adaptées aux réalités des clients telle la signature de caution. 

 
• Prêt individuel logement : prêts octroyés individuellement à des personnes 

micro entrepreneurs, employés ou salariés, désireux d'investir dans 
l'amélioration, l'acquisition ou la construction de leur logement, ou leur 
raccordement aux réseaux d'eau potable et d'électricité. Leur durée varie de 6 
mois à 7 ans, et leur montant de 1.000 à 48.000 MAD. 

 
C. Le crédit bancaire 

 
Une autre possibilité pour le financement de votre activité est le crédit bancaire. Ce 
type de crédit peut être souscrit auprès du réseau bancaire classique.  

Comparé au microcrédit, le prêt bancaire classique est avantageux puisqu’il permet 
globalement d’accéder à une somme plus élevée, sur une durée plus longue et à des 
taux d’intérêts moindres. Toutefois sachez que, même si votre projet a un fort 
potentiel économique, ce type de prêt est réservé aux personnes en mesure de 
fournir des garanties (garants, propriété de biens immobiliers ou mobiliers qui seront 
saisis en cas de non remboursements du prêt, fiche de paie, contrat de votre conjoint 
par exemple). Les banques vous demanderont également souvent un apport 
personnel en numéraire. Il existe au Maroc une dizaine de banques commerciales où 
vous pourrez tenter d’obtenir un crédit. 

• Les banques à capitaux marocains : 
o Attijariwafa bank 
o Banque populaire du Maroc 
o BMCE Bank 
o Crédit agricole du Maroc 
o CIH 

 
• Les filiales de banques étrangères: 

o Société générale Maroc 
o BMCI 
o Crédit du Maroc 

 
Chacune de ces banques propose des crédits pour entreprise adaptés à chaque 
situation. La plupart des banques octroient des prêts pouvant aller, jusqu’à 70% du 
montant de l'investissement total dans le cadre d’une création et jusqu'à 80% s’il 
s’agit d’une extension. 

Pour faire le tri, le plus simple est de commencer par consulter les sites internet ou 
demander de la documentation auprès de chacune des agences bancaires citées ci-
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dessus. Si vous avez déjà une banque et que vous avez de bonnes relations avec 
votre conseiller, alors demandez-lui un rendez-vous pour parler de votre projet et 
étudier les possibilités qui s’offrent à vous. Munissez-vous de votre business plan et 
de toutes les pièces qui pourraient jouer en votre faveur (promesse de don, accord 
de subventions, etc.). Montrez que vous savez où vous allez et que vous êtes 
motivé ! Prévoyez également un petit argumentaire sur l’intérêt de votre projet et vos 
capacités à le mener à bien (savoir faire, expérience dans le milieu, etc.). N’hésitez 
pas enfin à aller voir la concurrence pour savoir si les conditions qui vous sont 
proposées ne pourraient pas vous être plus favorables. 

N’oubliez jamais au cours de la négociation des conditions de votre prêt que la 
banque a besoin de vous, comme vous avez besoin d’elle. En décidant de vous 
accorder un crédit, les banques certes prennent un risque, celui que vous ne 
remboursiez pas. Mais ne vous inquiétez pas, il s’agit là d’un commerce comme un 
autre et les banques savent se couvrir de ces risques éventuels en vous demandant 
notamment tout une série de garanties (cautions, propriété de biens immobiliers, 
apport personnel en numéraire, fiche de paye de votre conjoint par exemple). 

Une fois que vous serez arrivés à un accord, alors vous passerez devant une 
commission qui décidera de l’attribution ou non de ce prêt. 

 

D. Les dispositifs associatifs 
 

Il existe plusieurs aides à la création d’entreprise émanant d’associations. Nous 
avons choisi de vous en présenter deux. Cette liste n’est bien évidemment pas 
exhaustive. 

 

• Association Maroc Télécom pour la création et la promotion de l’emploi11 

Cette association a pour objectif d’aider les jeunes à concrétiser leurs projets de 
création d’entreprises. Les porteurs de projets sélectionnés bénéficient d’un soutien 
financier, d’un accompagnement dans les différentes phases de réalisation de leur 
projet et d’un suivi pour assurer la pérennité de leur entreprise. 

Conditions d’application :  

• Bénéficiaires : marocain de 20 à 39 ans souhaitant créer une entreprise dans 
tous secteurs d’activité.  

• Le montant maximum d’investissement est de 300 000 MAD et le plafond de 
financements est fixé à 100 000 MAD, sans intérêts. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Pour plus d’information : 
http://www.iam.net.ma/Association%20Maroc%20Telecom.aspx       

• Le réseau Maroc Entreprendre 

Le Réseau Maroc Entreprendre a été crée en 2004 dans le but de favoriser l'initiative 
économique. Ce réseau composé de plusieurs chefs d’entreprise accorde aux jeunes 
créateurs d'entreprise des prêts d'honneur, sans intérêts et sans garanties 
(remboursables sur une période de 5 ans) et propose un accompagnement par des 
professionnels expérimentés. Le réseau Maroc Entreprendre soutient actuellement 
plus de trente entreprises, dans tous secteurs d’activité. 

Pour plus d’informations : http://www.marocentreprendre.ma   
 
E. Les subventions publiques nationales 

a. Les aides des collectivités territoriales 
 
Chaque municipalité ou région dispose d’un budget à attribuer à des associations 
(fonctionnement et mise en œuvre d’activité). Des subventions sont également 
attribuées à des programmes visant à la mise en place d’activités dans des 
domaines spécifiques. Ces programmes sont en lien avec les besoins 
socioéconomiques de la localité.  
 
Consultez le site internet de votre région ou de votre ville pour plus d’informations.  
 

b. Les aides du Ministère de la culture marocain12 
 
Le ministère de la culture soutient financièrement des projets  culturels, notamment 
dans les domaines de la musique et du théâtre. Malheureusement, son budget est 
faible - 0,29% du budget général de l’Etat pour l’année 200913. 
 
Le ministère priorise quatre axes d’actions stratégiques : la protection et la promotion 
du patrimoine, la modernisation et la déconcentration des politiques culturelles. 
 

c. Les aides du Ministère du tourisme marocain 
 
Le ministère du tourisme marocain avait lancé il y a quelques temps un programme 
visant au développement du secteur du tourisme rural. Celui-ci n’est plus d’actualités 
pour l’instant mais il est possible qu’un nouveau programme soit lancé d’ici peu. Pour 
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connaître les dispositifs en cours, consultez régulièrement le site du ministère du 
tourisme. 

 
 
F. Les subventions issues de la coopération internationale 

a. Les programmes de coopération bilatérale 
 

Le Maroc est lié à plusieurs pays par des accords cadre de coopération. Nous 
proposons ici de détailler les programmes de coopération culturelle avec l’Allemagne, 
le Royaume-Uni et l’Espagne qui s’avèrent être d’ailleurs relativement similaires. Puis 
ceux de la Suisse, du Canada, de la France et de l’Italie. L’objectif de ces accords 
est avant tout de faciliter l’échange, la compréhension mutuelle entre les peuples et 
les cultures des deux pays signataire. 

Pour plus d’information sur les différentes conventions et accords de coopération 
conclus entre le Maroc et divers pays, referez-vous au site du Ministère 
marocain des affaires étrangères et de la coopération: 
http://www.maec.gov.ma/fr/default.asp  

Les accords de coopération culturelle se matérialisent souvent au Maroc par 
l’implantation de centres culturels dont le fonctionnement dépend directement des 
programmes de coopération des pays concernés. C’est notamment le cas pour 
l’Allemagne, le Royaume-Uni, la France et l’Espagne. Ces centres proposent 
généralement un agenda culturel (programmation variée basée sur les expressions 
culturelles des deux pays tels que films, concerts, expo, etc.,  et parfois même des 
expressions communes) ainsi que des cours de langue. Ces centres peuvent 
apporter un appui ponctuel (financier ou technique) à la réalisation de projets 
culturels. 

1. L’Allemagne  
 

Il existe deux Goethe Institut au Maroc, un à Rabat et un à Casablanca. En plus 
d’offrir des cours de langue pouvant déboucher sur l’obtention de diplômes, les 
Goethe Institut proposent un agenda culturel (projection de films, concerts, débats…) 
varié.  

Pour tout autre information sur les accords et axes prioritaires de la coopération 
germano-marocaine, renseignez-vous après de l’organisme dédié à la gestion de ces 
programmes, la GTZ, devenue depuis le 1er janvier 2011, la GIZ 

http://www.goethe.de/ins/ma/rab/frindex.htm?wt_sc=casablanca 
http://www.gtz.de/fr/weltweit/maghreb-naher-osten/677.htm  
 

2. Le Canada 
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 « Au Maroc, le Canada est représenté par l’Ambassade du Canada à Rabat. Le 
Canada entretient de très bonnes relations bilatérales avec le Maroc depuis 
l'accession de celui-ci à l'indépendance en 1956. En ce qui a trait à l’aide au 
développement, l’Agence canadienne de développement international (ACDI) 
maintient un programme bilatéral d’envergure au Maroc dans les domaines de 
l'éducation de base (charte nationale de l'éducation et de la formation), de la 
formation professionnelle (mise en œuvre de l'approche par compétences pour 
répondre aux besoins du secteur privé), de l'égalité des sexes (intégration du 
concept dans les réformes du secteur public et stratégie nationale de lutte contre la 
violence envers les femmes, entre autres) et de la participation citoyenne (p. ex. le 
projet de décentralisation de l'État marocain). »14 

3. L’Espagne 
 
L’Espagne est présente au Maroc notamment au travers les Instituts Cervantes (IC). 
L’institut central est basé à Rabat mais six autres existent en province. L’IC collabore 
avec des institutions, des entreprises et des organismes publics et privés, espagnols 
ou étrangers. Il offre un espace de rencontre aux spécialistes de différents domaines 
(débats, discussions et séminaires) et organise des projections, des spectacles, des 
cours, des ateliers en vue notamment de la formation des futurs professionnels et 
créateurs. L'Institut Cervantes de Rabat participe également à la réalisation 
d’événement  notamment ceux organisés à Rabat comme le festival de Jazz au 
Chellah ou la Semaine du Cinéma Européen. 

Pour toute autre information sur les programmes de coopération hispano-marocains, 
renseignez-vous auprès.de l’ « Agencia Española de Cooperación Internacional » 
(AECI). 

Pour plus d’informations :  
http://rabat.cervantes.es/fr/default.shtm 
http://www.aecimarruecos.org/spip.php?article309  
 

4. La France 
 

Plusieurs institutions directement liées au ministère des affaires étrangères français 
interviennent dans le domaine de la coopération culturelle au Maroc.  

Au niveau local, la démarche la plus courante est de faire une demande auprès du 
Service de coopération et action culturelle (SCAC) de l’ambassade de France situé à 
Rabat ou bien de rencontrer les directeurs des instituts français ou alliances 
françaises éparpillés sur le territoire marocain. Il existe 9 instituts français et 3 
alliances françaises au Maroc.  
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Ces instances pourront soutenir directement votre projet ou y apporter un appui 
logistique (mise à disposition de matériel, aide pour la communication, prise en 
charge des frais de déplacement d’artistes français en vue de réaliser une résidence 
artistique avec des marocains par exemple). 

Compte tenu des récentes réformes menées par la France dans ce domaine depuis 
quelques temps, il est préférable de voir directement auprès de l’Institut français 
général de référence pour le Maroc, qui gère désormais les fonds et décide en quasi 
totalité de l’agenda artistique de tous les centres régionaux. 

Ces instances, si elles ne peuvent vous soutenir directement, elles pourront vous 
aider à monter votre projet, l’appuyer auprès de l’Institut Français (ex Culture France) 
dont le siège est à Paris. L’Institut Français fonctionne essentiellement sur la base 
d’appels à projets. Toutefois, ils peuvent être amené à accorder exceptionnellement 
des aides en dehors de ce cadre. 

Pour plus d’informations :  

L’Institut Français (ex culture France) : http://www.institutfrancais.com/  
Ambassade de France au Maroc : http://www.ambafrance-ma.org/  
 

5. L’Italie15  

Dans l’exercice de ses activités, la coopération italienne collabore avec différents 
partenaires publics et privés. Les pouvoirs publics centraux et locaux, les universités, 
les organisations internationales, les ONG et les entreprises sont les principaux 
partenaires avec lesquels la coopération italienne collabore pour réaliser des 
initiatives de coopération au développement. Parmi les objectifs qu’elle fixe pour ces 
programmes, la coopération italienne s’engage à mener des actions visant à 
sauvegarder les patrimoines culturels et environnementaux. 

Au Maroc, on compte parmi les actions visant à atteindre cet objectif, deux projets 
principaux : 

• AFRICA '70 - Requalification du patrimoine culturel de l’oasis de Figuig 
• COSPE - Espace de convivialité multiculturel et pluriconfessionnel – Projet de 

valorisation de la médina de Tanger (Octobre 2007 – Novembre 2010) 
 

Au niveau de la coopération culturelle, l’Italie comme beaucoup d’autres pays 
européens dispose d’un institut culturel à Rabat. Cet institut dispense 
essentiellement des cours de langue et propose un agenda culturel.  

Pour plus d’informations sur les programmes de coopération italo-marocain : 
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• Ambassade d’Italie à Rabat: 
http://www.cooperazioneallosviluppo.esteri.it/pdgcs/italiano/iniziative/Paese.as
p?id=73     

• Agence de coopération italienne: 
http://www.ambrabat.esteri.it/Ambasciata_Rabat/Menu/I_rapporti_bilaterali/Coo
perazione_allo_sviluppo/Iniziative/ 

 
6. Le Royaume Uni 
 

Le Royaume Uni est présent au Maroc via les «  British Council ». L’un est implanté à 
Rabat et l’autre à Casablanca. Le but de cette coopération est avant tout de 
construire des réseaux et des liens éducatifs et artistiques entre les jeunes au Maroc 
et du Royaume-Uni. Il est ainsi fréquent que les British Council fassent venir des 
artistes britanniques au Maroc pour des spectacles, des résidences ou autres 
activités culturelles. 

Pour plus d’informations : http://www.britishcouncil.org/fr/morocco.htm   

 
7. La Suisse 

 
La Suisse dispose au Maroc d’une représentation à Rabat (ambassade).  « Les 
relations diplomatiques entre la Suisse et le Maroc sont bonnes (…) Le Maroc est 
intégré dans le programme de développement régional de la Direction du 
développement et de l'aide humanitaire (DDC). Ce programme se concentre sur la 
protection de l'environnement, la lutte contre la désertification et l'approvisionnement 
en eau ».16 Ce programme peut toutefois apporter une aide ponctuelle au 
développement de projet culturel (surtout en phase de lancement). 
 

b. Les programmes de coopération multilatérale 
1. L’UNESCO 

L’UNESCO a au Maroc une représentation à Rabat. Il a, entre autres, pour mission 
d’‘accompagner le Maroc dans l’application des conventions citées ci-dessous que le 
Maroc s’est engagé à respecter en les ratifiant.  
 

• 1972 : Convention pour la Protection du Patrimoine Mondial, Culturel et 
Naturel.  

• 2003 : Convention pour la Sauvegarde du Patrimoine Culturel Immatériel.  
 
 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
16 http://www.eda.admin.ch/eda/fr/home/reps/afri/vmar/bilmar.html, le 16 juin 2011 



32 Identifier, formuler et réaliser  une Activité génératrice de revenus dans le domaine de la culture et des industries créatives 

Programme conjoint
 »Le patrimoine culturel et les industries créatives comme vecteurs de développement au Maroc«

L’UNESCO propose de nombreux programmes de développement visant à faire 
appliquer ces conventions mais ne soutient pas directement l’organisation d’une 
manifestation culturelle.  
 
Pour plus d’informations : http://rabat.unesco.org /  

2. L’Union Européenne 
 
 « L'Union Européenne, via la Commission Européenne, mobilise des fonds 
importants pour soutenir les projets portés par différents acteurs, qu'ils soient 
institutionnels ou issus de la société civile » 17 . La palette des financements 
disponibles est large et nécessite qu’on passe un certain temps à trouver le 
programme dans lequel pourra s’inscrire le projet. Les projets ne pourront pas être 
financés s’ils n’ont pas un quelconque intérêt pour l’Europe.    
A noter, les procédures conduisant à l’obtention de financements européens sont 
très longues et très lourdes. Les programmes font souvent l’objet d’appels à projet, à 
la suite desquels il y a une présélection, puis une sélection… Les procédures de 
suivi et d’évaluation du projet sont également très lourdes. 
 
Pour plus d’informations : http://www.maec.gov.ma/paaa/      

 
G. Les dons et legs 

 
Il existe également des fondations et des particuliers (mécènes) pouvant soutenir 
financièrement une AGR sans vous demander de contrepartie particulière. C’est ce 
qu’on appelle le mécénat. 
Exemples de fondations d’entreprises ou philanthropiques: la fondation Air France, 
Renault, fondation Ford, fondation de la Holding de l’Omnium Nord Africain, 
fondation Banque Populaire, fondation de la Banque BCM, fondation BMCE, 
fondation Attijariwafa Bank, fondation Mohammed VI, fondation Anna Lindh, etc.   
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III. Exemples d’AGR possibles dans le secteur culturel 

Afin d’illustrer les propos tenus dans les deux précédentes parties nous proposons 
11 fiches pratiques illustrant chacune une AGR directement liée au secteur culturel. 
Ainsi les deux premières fiches se réfèrent à la collecte du patrimoine culturel 
immatériel, les fiches 3 et 4 au tourisme culturel, les fiches 5 à 8 à l’industrie 
musicale, les fiches 9 et 10 domaine des arts vivants et enfin la fiche 11 à l’artisanat. 

 

Fiche 1 : collectage du patrimoine culturel immatériel menacé de disparition, 
cas du collectage de la musique traditionnelle. 

ETUDE 

Qu’est ce que le patrimoine culturel immatériel ?  

Il est question premièrement de définir les formes de patrimoine immatériel : Qu’est 
ce qui se définit par patrimoine culturel immatériel, qu’est-ce qui est menacé de 
disparaitre ? 

Le patrimoine immatériel est une notion floue. Elle est mouvante et varie en fonction 
des cultures de chaque pays.  

L’UNESCO le définit comme18 : 

« Les pratiques, représentations et expressions, les connaissances et savoir-
faire que les communautés et les groupes et, dans certains cas, les individus, 
reconnaissent comme partie intégrante de leur patrimoine culturel. Ce patrimoine 
culturel immatériel, transmis de génération en génération, est recréé en permanence 
par les communautés et groupes en fonction de leur milieu, de leur interaction avec 
la nature et de leur histoire, et leur procure un sentiment d'identité et de continuité, 
contribuant ainsi à promouvoir le respect de la diversité culturelle et la créativité 
humaine. 
 
Le patrimoine culturel immatériel, se manifeste notamment dans les domaines 
suivants : 

• « Les traditions et expressions orales, y compris la langue en tant que 
véhicule du patrimoine culturel immatériel ;  

• Les arts du spectacle ;  
• Les pratiques sociales, rituels et événements festifs ;  
• Les connaissances et pratiques concernant la nature et l’univers ;   
• Les savoir-faire liés à l'artisanat traditionnel ».  

 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
"V!!(3/61/9-3/!A3;7!,.!8.;612.751!5;!A.97-M3-/1!0;,9;71,!-MM.9:7-1,#!$/1803#!<==?!



34 Identifier, formuler et réaliser  une Activité génératrice de revenus dans le domaine de la culture et des industries créatives 

Programme conjoint
 »Le patrimoine culturel et les industries créatives comme vecteurs de développement au Maroc«

Les expressions musicales font partie de ce patrimoine. Comme n’importe quelle 
autre expression culturelle, les expressions musicales sont amenées à changer, à se 
transformer sous l’influence d’un contexte. Toutefois le contexte actuel de 
mondialisation, caractérisé par une intensification des échanges entre les 
populations, un développement sans précédent des nouvelles technologies perturbe 
le rythme de mutation des expressions culturelles. La transformation de celles-ci se 
fait en effet à un rythme anormal, n’ayant rien à voir avec celui que l’on connaissait 
autrefois. Il est donc urgent de sauvegarder le patrimoine plus que jamais menacé de 
disparition. 
 
«On entend par "sauvegarde" les mesures visant à assurer la viabilité du 
patrimoine culturel immatériel, y compris l'identification, la documentation, la 
recherche, la préservation, la protection, la promotion, la mise en valeur, la 
transmission, essentiellement par l'éducation formelle et non formelle, ainsi que la 
revitalisation des différents aspects de ce patrimoine» 19 
 
Le collectage : 
 
Les pays colonisateurs, via les laboratoires de recherche en ethnomusicologie ou les 
musées,  disposent de nombreux enregistrements représentant la mémoire du 
patrimoine immatériel des anciens pays colonisés. Ces enregistrements sont le fruit 
du travail des ethnologues, commencé dans les années 1920-1930 et plus tard des 
techniciens nationaux de radios implantées dans les anciennes colonies. Ils ne sont 
toutefois pas représentatifs de la richesse des expressions musicales marocaines 
dans leur globalité et leur diversité. Il existe en effet au Maroc de nombreuses 
expressions musicales n’ayant pas fait l’objet d'enregistrements. Il n’existe pas non 
plus de label (maison de disque) spécifiquement dédié à l’édition de ces collectes. 
 
La collecte et les radios : 
Compte tenu de l’actuel dictat de l’audimat, il existe aujourd’hui encore des centaines 
de musiques peu diffusées sur les ondes radios nationales. Le collectage peut donc 
intéresser les stations de radio communautaire par exemple pour une diffusion 
locale. 
  
C’est en partie grâce à la décision de faire collecter de la musique locale par des 
techniciens de la Société de radiodiffusion de la France d'Outre-mer (RFO), devenue 
dans les années 60 l’OCORA (Office de coopération radiophonique), que le label 
OCORA RADIO France est en mesure d’éditer depuis les années 70, des disques. 
Plus de 200 disques réalisés sur la base de ces enregistrements sous la direction 
d’ethnomusicologues sont sortis à ce jour sous ce label. Les disques sont toujours 
accompagnés d’un livret trilingue d'une trentaine de pages très documenté. 
 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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La collecte et les musées : 
La collecte et la matérialisation du patrimoine immatériel fait plus que jamais l’objet 
des préoccupations des musées. Les musées se sont pendant des années contentés 
de valoriser, d’informer sur le patrimoine culturel matériel, par l’exposition d’objets de 
toute sorte notamment. Depuis la proclamation par l’UNESCO de la Convention sur 
la sauvegarde du  
 
 
patrimoine culturel immatériel en 2003, la réalité est toute autre. Le patrimoine 
immatériel a autant sa place dans les musées que les objets.  
Les musées sont en effet sollicités pour vulgariser le patrimoine en voie de 
disparition afin de le transmettre aux générations futures.  

Une des préoccupations des musées est de trouver le moyen de matérialiser ce 
patrimoine, de le faire passer  de l’invisible au visible, afin de pouvoir l’exposer. 
Comment en effet exposer une musique, si ce n’est en l’enregistrant  et en 
expliquant le contexte dans lequel elle est jouée ? 
 
La collecte de ce patrimoine immatériel pour ensuite le transformer, par le biais de la 
documentation, de la transcription et de l’interprétation, demande souvent de faire 
appel à des prestataires de service et des chercheurs. Il existe au Maroc de plus en 
plus de musées. Ces derniers sont principalement installés dans les grandes 
métropoles, toutefois on assiste depuis quelques années à un développement des 
musées dans des petites villes. 

MONTAGE 

Collecter des expressions musicales est un travail de fond. Avant toute chose 
commencez par vous poser la question du quoi  (qu’est ce que vous voulez 
collecter ?) puis, pourquoi vous voulez collecter et comment vous allez vous y 
prendre (de qui et de quoi vous avez besoin) ? Pensez simultanément à la question 
de la cible (à qui, à quel marché ces collectes sont destinées ?) et à la manière dont 
vous allez pouvoir financer cette activité. 

La capacité de collectage de musiques traditionnelles n’est pas donnée à tout le 
monde. Elle implique une connaissance des expressions musicales traditionnelles 
(contexte, exécution, spécificité de la musique, des musiciens…), de ce qui a déjà 
été fait dans ce domaine, de même qu’une bonne connaissance du secteur, de ses 
potentialités, de ses acteurs et de leurs attentes. Au niveau technique, des 
connaissances et du matériel permettant de prendre le son et de le retravailler sont 
nécessaires. La collecte nécessite aussi des moyens substantiels sur le plan 
financier (location du matériel d’enregistrement, déplacements…). Le concours d’un 
ethnomusicologue spécialiste est le bienvenu. 
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Sur la base de ces connaissances, vous pourrez réaliser une étude de marché puis 
rédiger votre avant-projet. Cette phase vous permettra de bien définir votre cible et 
de commencer à identifier les partenaires potentiels. 

Une fois cette étape franchie vous pourrez constituer, en fonction de ce qui convient 
le mieux à votre activité, une association ou une entreprise puis aller démarcher ceux 
que vous pensez pouvoir être vos futurs partenaires. 

 

 

A noter que le travail de collectage des musiques traditionnelles est particulier. Que 
la musique contrairement aux musiques actuelles a bien souvent encore une 
dimension fonctionnelle et sociale. Il faudra donc surement demander aux musiciens 
à ce que se tienne une prestation hors contexte classique afin de réunir des 
conditions d’enregistrement correctes. Les enregistrements en studio sont 
difficilement envisageables pour ce type de troupes et d'artistes. Le mixage par 
contre se fera en studio. 

Les conditions de rémunération des artistes seront aussi bien différentes de celles 
pratiquées dans l’industrie du disque. Ces derniers n’ont pas de producteurs et sont 
habitués à être payés à la prestation qui se déroule généralement dans le cadre d’un 
moussem, d’un mariage ou  d’une fête traditionnelle.  

PARTENAIRES : 

Pour les raisons précédemment exposées, ces collectes peuvent être destinées à un 
ou plusieurs musées, à la diffusion radiophonique (radio locale communautaire par 
exemple) ou encore à la vente directe sur le marché national ou international. L’un 
n’empêche pas l’autre. Toutefois, il s’agit d’activités bien distinctes soumises 
chacune à des règles  spécifiques. 

Les deux premières options peuvent simplement faire l’objet d’un enregistrement et 
d’un mixage. La durée (format) du produit fini ne sera toutefois pas la même de l’un à 
l’autre.  

Si votre but premier est de sauvegarder un patrimoine en voie de disparition et que 
pour cela vous avez constitué une association, qui, si possible implique la 
communauté concernée, alors vous avez toutes les chances de pouvoir bénéficier du 
soutien : du Ministère de la culture, du Ministère du tourisme, de l’UNESCO, de 
fondations, de programmes de coopération bilatérale ou encore de la localité dans 
laquelle il est prévu de collecter la musique ou d’implanter le musée. Vous pourrez 



37

Programme conjoint
 »Le patrimoine culturel et les industries créatives comme vecteurs de développement au Maroc«

Identifier, formuler et réaliser  une Activité génératrice de revenus dans le domaine de la culture et des industries créatives 

également obtenir des financements des musées ou des radios avec lesquelles vous 
souhaitez travailler. Cela implique nécessairement un travail préalable avec ces 
derniers pour identifier leurs besoins et les éventuelles possibilités de financement. 

La troisième option, qui est la vente, implique nécessairement de passer par un label 
pour l’édition des CDs et la recherche de circuit de distribution. Les enregistrements 
devront être conformes à certaines normes (durée, format, livret, etc.) Vous devrez, 
pour envisager cette option, disposer d’au moins dix enregistrements d’une qualité 
sonore irréprochable.  

RETOMBEES  

! Retombées touristiques pour la localité dans laquelle a été effectuée la 
collecte, où est implanté le musée 

! Création d’emplois et par conséquent  hausse du pouvoir d’achat et 
dynamisation de la localité : 

o Direct : responsable de projet, ethnomusicologue, artistes, preneur de 
son, musiciens, ingénieur du son… 

o Indirect: personnel de studio d’enregistrement, entreprise de location ou 
de vente de matériels audio, personnel des musées puisque embauche 
spécifique pour gérer ces aspects, personnel du secteur touristique : 
restaurant, hôtel… 
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Fiche 2 : Création d'un label de musiques traditionnelles 

Comme mentionné dans la fiche 1, si vous voulez commercialiser les musiques que 
vous aurez collectées alors vous devrez passer par un label pour éditer les CDs et 
assurer la distribution de ces derniers. 

ETUDE : 

Qu’est-ce qu’un label ? 

Un label discographique (de l’anglais «  label » signifiant « étiquette ») est une 
société éditrice de musique souvent appelée « maison de disques ». Elle est chargée 
d'éditer et de distribuer des enregistrements audio de groupes de musique. Le label 
est, par extension, la marque déposée par cette société. 20 

Le principe est que le producteur de l’artiste vend à une maison de disque la 
maquette dont il a lui-même financé l’enregistrement. Il lui donne ainsi l’autorisation 
de l’exploiter en contrepartie de quoi la maison de disque doit s’occuper de tous les 
aspects liés à la duplication de cette maquette et à la distribution et à la promotion 
des disques. 

Un label doit avoir une ligne assez claire artistiquement (style de musique) afin de se 
distinguer des autres maisons de disques et de construire autour de celle-ci une 
réelle image de marque. La qualité des œuvres artistiques réunies sous un même 
label est bien entendu déterminante dans la construction de cette image de marque. 

Outre ceux appartenant à des majors (EMI, Universal), il existe des labels 
indépendants. Les labels indépendants permettent de préserver la diversité 
musicale, de continuer à donner une visibilité aux artistes dont la musique n’est pas 
grand public dont peu commerciale. 

Situation au Maroc : 

Il existe peu de labels au Maroc,  parmi ceux en activité on peut citer : 

• Platinium  

• Casablanca Records 
• Caelum production label 
• FTG RECORC 

 
MONTAGE : 
Qui peut créer un label ? 

 Toute entité juridique (association ou entreprise) est en mesure de créer un label. Il 
est bien évident que ces entités doivent avoir un lien avec la musique. Ainsi par 
exemple : 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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• Un groupe aussi peut créer son propre label 
• Un studio peut créer son propre label 
• Une radio peut créer son propre label, c’est notamment le cas du label 

OCORA Radio France 

Comment créer un label ? 

• Etapes 

La première des choses est de fixer une ligne artistique pour votre label, une 
marque de fabrique. Il faut rester cohérent afin d’être facilement identifiable par les 
producteurs et les consommateurs. 

La seconde est de créer une structure. Au niveau du cadre juridique, le label peut 
très bien être une simple association. C’est souvent le cas pour les petits labels 
indépendants. Dans le cas d’une association, votre but sera par exemple, de 
promouvoir tel type de musique (le jazz, le rock, la musique amazigh, etc.). Ce genre 
de but vous permettra de ne pas vous limiter à l’édition d’œuvres phonographiques. 
Vous pourrez en effet par exemple organiser un festival, des concerts, etc.  

La cible directe potentielle pour ce type de produit étant relativement restreinte 
(amateurs de musiques traditionnelles, scientifiques), la forme associative est 
certainement la plus appropriée. Le fait d’être une association ne vous empêche pas 
de vendre vos produits, toutefois sachez que les bénéfices tirés de votre activité, s’ils 
existent, devront intégralement être réinvestis dans l’association. 

La troisième étape est de déposer le nom de votre label. Les formalités pour la 
création d’entreprise vous amèneront à faire automatiquement les démarches pour 
obtenir un certificat négatif validant le fait que le nom choisi n'existe pas déjà. 

La quatrième étape est de contacter des producteurs du style que vous avez décidé 
d’éditer. Il est en effet assez rare que les labels puissent faire leur travail sans passer 
par des producteurs. Découvrir des artistes, les produire (enregistrement en studio 
par exemple) est un travail à part entière. La musique traditionnelle, directement 
collectée sur le terrain, fait toutefois l’objet d’un cas particulier.  

La cinquième étape, enfin, est de trouver des distributeurs. Cette étape n’est pas 
facile puisqu’il faudra leur fournir un dossier présentant la structure et leur faire 
écouter les premières ébauches de maquette. Vous obtiendrez ces morceaux auprès 
des producteurs, d’où l’intérêt d’être en bon terme avec eux. A noter que beaucoup 
de labels signent un contrat d’exclusivité avec un distributeur.  

Ensuite viendront les discussions avec les producteurs et les artistes concernant 
notamment les avances et les pourcentages sur les ventes. Le label peut demander 



40 Identifier, formuler et réaliser  une Activité génératrice de revenus dans le domaine de la culture et des industries créatives 

Programme conjoint
 »Le patrimoine culturel et les industries créatives comme vecteurs de développement au Maroc«

à ses artistes de signer un contrat d'exclusivité. Viendra ensuite la phase de 
duplication des CDs. Les tarifs pratiqués par les sociétés spécialisées dans cette 
activité sont souvent all inclusive (cd, boitier, livret, galettes, jaquette, impression, 
code barre, cellophane et livraison). Au Maroc, il existe plusieurs sociétés 
professionnelles spécialisées dans ce domaine. 

• Formalités administratives : 

Au niveau des formalités administratives, vous devrez obtenir une autorisation de 
reproduction de l’œuvre et déclarer le nombre de CDs édités afin notamment de 
payer des taxes en conséquences. Pour cela renseignez-vous auprès du BMDA 
(Bureau marocain des droits d’auteur). En France, par exemple, une déclaration doit 
être faite à la SDRM, Société pour l'administration du Droit de Reproduction 
Mécanique des Auteurs, Compositeurs et Editeurs, filiale de la Société des Auteurs, 
Compositeurs et Editeurs de musique (SACEM) 

PARTENAIRES : 

Si vous êtes constitué en association alors vous devriez pouvoir recevoir les aides 
d’organismes comme le Ministère de la culture. Ce type d’activité peut également 
vous permettre de bénéficier des dispositifs étatiques comme l’INDH. 

RETOMBEES :  

! Accès facilité pour la population marocaine à la diversité du patrimoine culturel 
immatériel  et donc transmission de celui-ci favorisé : 

o Augmentation de l’offre de musique disponible sur supports audio à 
moindre coût. 

! Préservation du patrimoine culturel immatériel améliorée. 

! Les conditions socio-économiques de la population cible sont améliorées : 

o Création d’emplois directs et indirects: personnel de maison de disque, 
société de duplication de CDs, personnel de société de distribution, 
transporteur… 

! Les acteurs du secteur culturel marocain sont sensibilisés à la valeur et aux 
potentialités du patrimoine culturel immatériel. 
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Fiche 3 : Création d’une entreprise dans le secteur du tourisme culturel 

ETUDE : 

Le tourisme est un des piliers de l’économie marocaine. Selon le Haut commissariat 
au Plan (HCP),  en 2009, le secteur du tourisme générait 6,8%21 du PIB global du 
pays.  

Les villes et les campagnes marocaines foisonnent de sites, de traditions et 
d’expressions culturelles qui, si elles étaient mieux exploitées et valorisées, 
pourraient amener le secteur du tourisme à se développer davantage. L’état a 
d’ailleurs bien conscience de ces enjeux puisqu’en 2001, il pensait que celui-ci 
pourrait atteindre 20% du PIB national en 2010. 22 

Ainsi, alors que certains sites ou expressions culturelles sont surexploités, par 
exemple : la place Jemaa El Fna, la cité d’Essaouira, la plage d’Agadir ou encore les 
Gnawa et leur musique, etc., d’autres sont complètement délaissées. C’est le cas 
notamment d’un ensemble de traditions populaires (moussem, expressions 
musicales, etc.). 

Le Ministère du tourisme et ses délégations (conseil régional, provincial du tourisme, 
etc.) ne peuvent assumer seuls la lourde tâche de valoriser l’ensemble du patrimoine 
culturel marocain. Toutes entreprises pouvant permettre de valoriser ce que 
l’UNESCO regroupe sous le terme générique de « patrimoine culturel » (un site, une 
tradition, etc.) et ainsi faire en sorte que les touristes se déplacent dans la localité, 
sont les bienvenues.  

Qu’est ce que le tourisme culturel ? 

Le tourisme culturel se définit comme « un déplacement d’au moins une nuitée dont 
la motivation principale est d’élargir ses horizons, de rechercher des connaissances 
et des émotions au travers de la découverte d’un patrimoine et de son territoire. Par 
extension on y inclut les autres formes de tourisme où interviennent des séquences 
culturelles».23  

Sont donc inclut dans le tourisme culturel toutes les activités liées à la création et au 
fonctionnement de musée, à la mise en valeur de sites patrimoniaux, à l’organisation 
de visites touristiques par exemple d’ateliers de fabrication de produits artisanaux, à 
l’organisation de festival mettant en valeur des traditions ou des expressions 
culturelles. Tout ce qui touche à la culture scientifique et technologique est 
également à prendre en compte dans la définition. 
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Il existe déjà plusieurs musées au Maroc, de même que des festivals mettant en 
valeur le patrimoine culturel immatériel, c’est notamment le cas du festival des 
cerises de Séfrou, le Festival des Roses à Kalaat Mgouna ou encore du festival des 
Arts Populaires de Marrakech…  

A noter, la mise en valeur d’un site ne peut se faire sans un investissement minimum 
dans des infrastructures (sentiers, voies de communication, travaux de réhabilitation, 
etc.) qui seront réalisées grâce au soutien des institutions publiques. 

Tout un tas d’acteurs et d’opérateurs de tourisme gravitent et vivent grâce à la mise 
en valeur de ce patrimoine culturel, il s’agit notamment des hôtels, des restaurants, 
des tours opérateurs, des agences de voyage, des guides, etc.  

MONTAGE : 

Le montage dépendra du projet que vous souhaitez mettre en œuvre, il suivra 
globalement toujours le même schéma, élaboration d’un pré-projet et recherche de 
partenaires, réalisation d’une étude de marché, réalisation d’un business plan, 
création d’une structure, recherche de financement, mise en œuvre…  

Si vous souhaitez créer un festival autour d’une expression culturelle, il faudra mieux 
créer une association. Il faudra aussi travailler de concert avec les représentants de 
l’état de votre localité et les délégations régionales du Ministère du tourisme. 
N’hésitez pas à aller leur présenter votre projet et mettez en avant l’intérêt de celui-ci 
pour la localité.  

Si vous souhaitez devenir opérateurs de tourisme, créer un hôtel ou monter une 
agence de voyage par exemple, il faudra surement opter pour une entreprise, 
toutefois cela dépend de vos objectifs. Dans ce cas, soyez très attentif à ce qui se 
passe, à l’actualité, essayer d’être au courant avant les autres. Une décision 
politique, le classement d’un site par l’UNESCO au rang de patrimoine mondial, etc. 
créera sans aucun doute de nombreuses opportunités pour les opérateurs de 
tourisme… 

Il est fort possible que des appels à projets soit lancés pour, par exemple, la 
réhabilitation d’un site patrimonial et que des financements soient débloqués en vue 
de la préservation d’un patrimoine classé par l’UNESCO qu’il soit matériel ou 
immatériel. 

PARTENAIRES : 

Ce type d’entreprise bien entendu ne se monte pas au hasard. Elle implique un 
travail conjoint avec certains organes institutionnels impliqués dans le domaine : 
Ministère du tourisme, Conseil provincial du tourisme, Office du tourisme, ville, 
région… 
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Si vous êtes constitué en association, vous pourrez facilement obtenir des 
subventions publiques de la part des collectivités territoriales et organismes délégués 
au tourisme. Dans le cas d’un festival par exemple, le reste des fonds pourra venir du 
sponsoring, de fonds propres ou de dons.  

Dans le cas de la valorisation d’un site, si la région ne vous apporte pas de 
subventions directement, elle pourra par exemple vous aider à construire des 
infrastructures de base bénéficiant à toute la communauté (sentier par exemple), 
participer à la formation des guides, assurer une partie de la promotion de la 
destination ou encore améliorer les voies de communication qui y conduisent.  

Des financements complémentaires pourront être obtenus en ayant recours au crédit 
bancaire, au microcrédit et à plusieurs dispositifs étatiques.  

RETOMBEES : 

! Développement du secteur touristique et de l’offre touristique. 
! Augmentation du nombre de touristes en visite sur le territoire marocain. 
! Augmentation des recettes de l’état marocain via le développement du secteur 

touristique. 
! Valorisation et préservation du patrimoine matériel et immatériel. 
! Amélioration des conditions de vie de la population. 

Création d’emplois potentiels : 

Cas d’un festival: directeur, directeur artistique, directeur technique, régisseur 
plateau, régisseur général, directeur de production, ingénieur son, ingénieur lumière, 
chargé de sponsoring, attaché de presse, infographiste, responsable logistique, 
administrateur, fiduciaire, société de location de véhicule… 

Cas de la mise en valeur d’un site historique par exemple: directeur d’agence de 
tourisme, d’un tour opérateur, hôtelier, réceptionniste, restaurateur, serveur, cuisinier, 
guide, chauffeur mais aussi commercial, chargé de communication, web master, 
maçon, charpentier, plombier, etc. 

 

 

 

 



44 Identifier, formuler et réaliser  une Activité génératrice de revenus dans le domaine de la culture et des industries créatives 

Programme conjoint
 »Le patrimoine culturel et les industries créatives comme vecteurs de développement au Maroc«

Fiche 4 : Préservation du patrimoine culturel matériel, par exemple en 
transformant les sites en lieux de résidence artistique. 

Le Maroc regorge de sites patrimoniaux (site historique par exemple) non exploités. 
Transformer ce type de lieux en plateformes culturelles vivantes, accueillant 
conférences, débats, ateliers, expositions ou encore des résidences d’artistes se 
soldant par des restitutions publiques semble plus que pertinent. Ce type d’AGR 
permet en effet non seulement de valoriser le patrimoine mais aussi de dynamiser 
l’économie et la vie culturelle locale. Investir ce type de lieu implique une longue 
négociation avec les pouvoirs publics. Ces sites patrimoniaux sont en effet souvent 
la propriété de l’Etat et leur utilisation ou réhabilitation doit se faire en respectant leur 
histoire ainsi que certaines règles architecturales et patrimoniales, fixées par le 
Ministère de la culture ou autorités compétentes.  

Qu’est ce que le patrimoine culturel matériel ? 

Selon la Convention de 1972 pour la Protection du Patrimoine Mondial, culturel et 
naturel, sont considérés comme "patrimoine culturel" : 

• « les monuments : œuvres architecturales, de sculpture ou de peinture 
monumentales, éléments ou structures de caractère archéologique, 
inscriptions, grottes et groupes d'éléments, qui ont une valeur universelle 
exceptionnelle du point de vue de l'Histoire, de l'Art ou de la Science,  

• les ensembles : groupes de constructions isolées ou réunies, qui, en raison 
de leur architecture, de leur unité, ou de leur intégration dans le paysage, 
ont une valeur universelle exceptionnelle du point de vue de l'Histoire, de 
l'Art ou de la Science,  

• les sites : œuvres de l'homme ou œuvres conjuguées de l'homme et de la 
nature, ainsi que les zones y compris les sites archéologiques qui ont une 
valeur universelle exceptionnelle du point de vue historique, esthétique, 
ethnologique ou anthropologique. » (cf. convention en annexe) 

 
Qu’est ce qu’une résidence d’artistes ? 

Il n’existe pas de définition précise d’une résidence puisque celle-ci aura la forme du 
projet que ses promoteurs auront décidé de lui donner. En fonction de la demande et 
des partenariats qu’ils auront pu trouver, la localité, la durée, la nature de la prise en 
charge, la discipline, la thématique, le nombre de personne pouvant être accueillies 
variera.  

Globalement, « il s’agit d’un type de projet artistique et culturel qui met à la 
disposition d’un artiste un lieu de travail (atelier), un logement, une assistance 
technique et une aide financière, ces différents éléments pouvant avoir des poids 
relatifs variés. »24  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Il existe en effet des résidences pour laquelle les organisateurs donnent aux artistes 
une allocation de séjour comprenant frais de déplacement sur place, repas, qui 
peuvent être attribués en plus de la prise en charge de l’hébergement. Il existe des 
résidences destinées à de jeunes créateurs, d’autres invitent des artistes de renom à 
travailler sur une thématique, autour d’un auteur par exemple. Dans tous les cas, les 
artistes donnent en échange de leur période de résidence une œuvre, une exposition 
ou un spectacle ouvert au public. 

Certains artistes, membres d’un groupe par exemple, ont juste besoin de se 
retrouver en résidences entre eux pour pouvoir travailler, être au calme, se 
concentrer et bénéficier de matériel et d'équipements spéciaux. Dans ce cas, une 
participation financière peut être demandée aux artistes ou compagnies. 

ETUDE  

Pourquoi une résidence artistique?  

De nombreux artistes ont besoin de trouver des résidences pour pouvoir créer. 
L’urbanisation facilite tout en compliquant la création. Les villes, les métropoles, lieu 
d'immigration d’une population de plus en plus métissée, permettent des échanges 
inédits. Paradoxalement les artistes qui se rencontrent dans ces espaces n’ont bien 
souvent pas l’espace pour pouvoir laisser libre cours à leur imagination. Leurs 
conditions de vie et de travail sont parfois précaires et la location d'un local n'est pas 
accessible à tous. De même ces derniers ne sont pas toujours en mesure d’acquérir 
du matériel dont il n’aurait sûrement, outre les instruments, pas l’usage permanent. 
Par ailleurs, les artistes marocains pour des raisons notamment financières et 
administratives (coût des voyages et délivrance de visa) n’ont bien souvent pas les 
moyens de partir comme ils le voudraient à la rencontre d’artistes étrangers. 

Les résidences d’artistes sont donc aujourd’hui, outre le moyen de soutenir la 
création artistique, des outils indispensables pour faciliter la rencontre entre les 
artistes et le public, et de promouvoir la diversité culturelle.  

 Au Maroc, les résidences d’artistes ont surtout lieu dans les centres culturels 
étrangers. Depuis quelques années, on assiste toutefois au développement de ce 
type d’activités à divers endroits du territoire marocain,  dans des centres d’art, des 
galeries ou des espaces culturels. Ces résidences sont destinées essentiellement 
aux arts visuels, et pas encore à la musique. Parmi les plus connues on peut citer : 

• Dar Al-Ma’mûn, une plateforme culturelle (Centre international de résidences 
artistiques) situé à 14 km de Marrakech ayant pour vocation d’apporter un 
soutien à la création émergente en arts visuels.  

• le Centre d'art Al Maqam de Tahanaout, près de Marrakech, qui a récemment 
organisé une résidence d'une semaine avec des artistes marocains de renom 
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autour de l’auteur français Michel Butor sur le thème «L'olivier, suc de la 
terre» 

• Le Cube – Independent art room : résidence d’artistes plasticiens (payante ou 
non payante) – programme d’échange artistique local et international, à Rabat 

Résidence artistique : quel intérêt pour le territoire d’accueil ? 

Les résidences d’artistes s’inscrivent dans un rapport gagnant-gagnant avec les 
institutions étatiques. Alors que les artistes peuvent disposer d’un lieu de travail, d’un 
contexte leur permettant de créer, de se renouveler, les collectivités territoriales, 
grâce aux résidences, peuvent valoriser un lieu de patrimoine, sensibiliser la 
population à la démarche créative et leur proposer régulièrement un agenda culturel 
original. A terme, c’est le développement socioéconomique et culturel de la localité 
qui est en jeu.  

Les résidences artistiques peuvent s’inscrire dans des programmes politiques de 
revalorisation d’un territoire, peuvent  permettre d’éviter l’exode de la population et 
même attirer de nouveaux habitants. En Europe, les politiques d’aménagement 
culturel du territoire ont donné lieu ces vingt dernières années à une explosion du 
nombre de lieux de soutien à la création et à la diffusion. 

MONTAGE 

Les résidences présentent une simplicité de montage qui n’est en rien comparable à 
d’autres dispositifs. Il est conseillé, pour le montage d’une résidence dans laquelle 
les artistes sont sélectionnés de suivre les étapes suivantes :  
 

• Elaborer le pré-projet et démarcher des partenaires afin d’obtenir un projet 
définitif. 

• Monter sa structure : la forme associative semble être la plus adaptée pour 
porter une résidence. Cela permet en effet de pouvoir obtenir les subventions 
publiques, essentielles pour assurer le fonctionnement. Il est aussi possible 
d’adjoindre une résidence à une structure déjà existante et œuvrant 
globalement dans le même domaine, comme une école d’art ou un lieu de 
diffusion… 

• Faire éventuellement des travaux de rénovation 

• Donner un cadre au projet de résidence : la rédaction d'une charte, établie par 
les différents partenaires et formalisant l'engagement des artistes et de ceux 
qui les accueillent, permettra un fonctionnement formalisé et contractualisé.  

• Trouver les artistes qui viendront en résidence : lancer un appel d’offre ou bien 
faire la promotion de votre lieu dans les réseaux de spécialistes sont les 
moyens les plus fréquents de trouver les artistes qui viendront créer dans 
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votre espace. Les artistes candidats devront donc en fonction du cadre que 
vous aurez défini, remplir un dossier de recrutement qui fera ensuite l’objet 
d’une sélection par un jury. Le jury devra de préférence être composé de 
professionnels et éventuellement d’élus de votre localité. Il devra être 
renouvelé régulièrement. 

• Etablir la convention : la convention est établie sur la base de la charte entre 
et la structure d’accueil et l’artiste en résidence dès son arrivée. Elle précise 
les diverses conditions convenues relatives à celle-ci.  

• Tenue de la résidence : vous devrez prévoir au moins la présence d’un 
responsable et d’un technicien pour la maintenance. 

 
L’exemple de la Kasbah d’Imdoukal : 
 
Même si elle n’est pas un espace culturel en tant que tel, la kasbah Imdoukal situé à 
N’kob, une petite ville entre Ouarzazate et Zagora, est un exemple en matière. Cette 
authentique kasbah de 1900, une des plus grandes (6 tours) et des plus hautes de la 
région, fut restaurée dans le respect des traditions ancestrales pour devenir une 
maison d’hôte disposant de toutes les commodités actuelles. 
 
PARTENAIRES 
Il est évident que ce type de projet ne peut se faire sans le soutien des collectivités 
publiques et des fondations, ne serait ce que pour obtenir l’autorisation d’utilisation et 
faire les travaux de réhabilitation. Vous devrez ainsi leur démontrer l’intérêt d’une 
telle action. 

Si vous souhaitez organiser des résidences impliquant à la fois nationaux et 
étrangers alors vous pourrez certainement obtenir des aides de la coopération 
bilatérale. Renseignez vous auprès des instituts culturels étrangers implantés au 
Maroc. 

RETOMBEES 

! Dynamisation du territoire par affluence de public venu des autres régions et 
de l’étranger 

! Valorisation du patrimoine culturel matériel auprès de la population nationale 
et internationale 

! Promotion de la diversité culturelle 
! Promotion de la rencontre, de l’échange entre les différentes cultures et 

disciplines artistiques 
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Fiche 5 : Création d’une structure de management d’artistes 

ETUDE 

Les artistes ont besoin d’encadrement, ils ne peuvent à la fois créer et bien gérer le 
développement de leur carrière. En plus de ne pas avoir le temps, les moyens 
financiers et probablement aussi l’envie d’effectuer ce travail, les artistes ne 
connaissent pas bien le fonctionnement du milieu artistique, ses ficelles et ses 
règles.  
Ils ne disposent pas de suffisamment de contacts dans le milieu (producteur, maison 
de disques, programmateur, organisateur d’événements) et ont, de plus, du mal à se 
vendre. Ils ne sont enfin pas toujours conscients de leurs potentialités. Un manager 
joue à la fois le rôle de conseiller, de commercial, d’assistant pour l’artiste. Il est sans 
conteste une des clés de la réussite d’un artiste. La signature avec un bon manager 
peut littéralement propulser la carrière d’un groupe. 
Au Maroc, le potentiel artistique est assez riche pour faire vivre plusieurs managers. 
Toutefois à défaut de professionnels disponibles, les artistes se débrouillent seuls ou 
signent avec des managers étrangers. Ce métier est en effet souvent occupé au 
Maroc par des amateurs. L’existence sur le marché de managers professionnels est 
donc directement liée à l’ouverture d’une structure de formation concernant les 
métiers de l’industrie musicale.  

MONTAGE 

Pour parvenir à développer la carrière d’un artiste, le manager doit faire un minimum 
d’investissement qu’il récupérera plus tard. Il doit en effet se déplacer, parfois à 
l’étranger et être en contact permanent avec le milieu artistique. Il doit donc au 
minium être équipé d’un ordinateur, d’une connexion internet et avoir un espace de 
travail. Le manager devant entre autre, démarcher pour l’artiste, le représenter dans 
toutes les étapes importantes de sa carrière et veiller à la bonne exécution des 
conditions des contrats conclus, celui-ci ne restera que très peu de temps au même 
endroit. Il aura néanmoins besoin d’une adresse fixe parce que celle-ci servira 
d’adresse professionnelle à l’artiste, mais n’aura pas forcement besoin d’un bureau 
fixe bien équipé.  
Pour pouvoir vivre, à moins de travailler avec un artiste à succès, le manager devra 
travailler pour plusieurs artistes à la fois. Le manager est lié à l’artiste par un contrat 
d’une durée déterminée. L’artiste confie au manager le mandat exclusif de le 
représenter dans l'exercice de son activité sur un ou plusieurs territoires donnés. En 
échange de son travail, qui va de la négociation d’un contrat avec un producteur à 
l’encaissement des sommes revenant à l’artiste, le manager prendra souvent entre 
10% et 20% HT sur les cachets de concerts, d’enregistrement et les rémunérations 
de toutes natures (droits d’auteur, royalties, etc.) perçues par l’artiste à l’occasion de 
son activité artistique.  
Il est donc plus qu’important pour un manager, avant de se lancer, d’évaluer le 
potentiel commercial d’un artiste… 
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Le montage d’une structure de management d’artiste suit globalement les mêmes 
étapes que pour n’importe quelle structure avec toutefois quelques petites 
différences.  

• Elaboration du business plan ou budget prévisionnel 

Il n’est pas forcement nécessaire de réaliser une étude de marché pour monter ce 
type de structure. Une bonne connaissance du milieu, de ses potentialités et aussi 
une bonne intuition pour repérer les artistes peuvent suffire. Concernant le plan de 
financement, vous devrez au moins voir quels seront vos investissements de départ 
et en combien de temps vous pourrez les rentabiliser. Les investissements de départ 
pour ce type de structure ne sont pas très élevés. Les entrées d’argent dépendent 
quant à elles essentiellement de votre capacité à trouver des contrats, du talent de 
l’artiste avec lequel vous aurez signé mais aussi de la tendance actuelle au niveau 
de la demande du public. 

• Création d’une structure et recherche de financement 

La création d’une entreprise individuelle - à moins de vouloir s’associer à d’autres 
managers pour, par exemple, réduire les charges fixes (loyer) et même courantes 
(salaires des éventuels employés) ou encore mettre en commun les données - 
semble la plus appropriée à ce type d’AGR. Votre réussite dépendra ainsi 
uniquement de votre propre flair et capacité à trouver des dates pour « vos » artistes. 
Créer une entreprise sociétaire impliquera en effet certes de partager les risques 
mais aussi de faire confiance aux autres managers associés. Les 10% à 20% HT 
récoltés par chacun, entreront dans un compte commun qui, après déduction des 
charges, seront divisés part le nombre d’associés. 

Il est également possible de créer une association. Attention toutefois dans ce cas, 
vous ne pourrez pas jouir pleinement des bénéfices de cette activité. Vous devrez 
trouver des personnes acceptant de devenir membre du bureau de votre association 
et réussir à vous faire embaucher par celle-ci.  Vous recevrez donc pour votre travail, 
un salaire fixe. Tous les bénéfices dégagés par l’association seront réinvestis dans 
celle-ci afin de poursuivre les objectifs fixés au départ. La création de ce type de 
structure est par exemple intéressante si vous cherchez à promouvoir un genre 
musical particulier, peu connu et n’allant générer que peu d’entrées d’argent. 
L’avantage du statut associatif est de pouvoir prétendre à des subventions.  

A noter, au Maroc, un manager n’a pas besoin de licence spécifique pour exercer. 

• Repérage des artistes et signature des contrats 

Si vous envisagez de créer une entreprise, alors vous aurez tout intérêt à miser sur 
les bons artistes, ceux qui selon vous pourront vous rapporter beaucoup d’argent. Si 
vous êtes une association alors cet aspect aura moins d’importance. Faire de l’argent 
n’étant pas votre but premier vous pourrez vous permettre de manager des artistes 
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dont les créations sont moins « commerciales ». Il est bien évident que vous ne 
devrez pas pour autant miser sur des artistes sans aucun potentiel puisque vous 
devrez au moins couvrir les charges de votre association.  

Un manager est lié à l’artiste par un contrat de management. Il est préférable que ce 
contrat soit signé avec une structure, ce qui évitera les éventuels soucis liés au non 
paiement du pourcentage dû après versement des cachets. 

PARTENAIRES 

Si vous êtes une association alors vous pourrez peut-être compter sur le soutien des 
collectivités territoriales (la municipalité, la région). En revanche, si vous êtes une 
entreprise qu’elle soit individuelle ou collective, vous devrez principalement compter 
sur vous-même !  

Vous pourrez peut-être obtenir un prêt auprès d’une banque. Toutefois, compte tenu 
de l’activité en elle-même, risquée et non fondée sur quelque chose de solide, il est 
peu probable que vous en décrochiez un,  à moins d’avoir des garanties importantes 
à proposer. Il en est de même pour bénéficier des dispositifs étatiques (fonds de 
garantie, prêts ou encore aides financières).  

A défaut, vous pourrez certainement au moins bénéficier de l’accompagnement aux 
porteurs de projet proposés par ces dispositifs. 

RETOMBEES 

! Meilleur accompagnement des artistes et développement de carrière. 
! Amélioration des conditions de vie des populations vulnérables. 
! Dynamisation de l’économie de la région concernée par l’activité. 
! Augmentation des recettes fiscales et sociales de l’état. 
! Mise en valeur du patrimoine culturel marocain. 
! Diffusion de la culture marocaine à une plus large échelle. 
! Sensibilisation de la population quant aux potentialités des industries 

créatives. 

Emploi direct : manager 

Emploi indirect : artiste, fiduciaire, entreprise de vente de matériel informatique, 
prestataire de service internet… 
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Fiche 6 : Création d’une structure de formation pour les métiers liés à 
l’industrie musicale 

ETUDE : 
Les métiers liés à l’industrie musicale que sont surtout la production et le 
management mais aussi l’édition, sont des métiers complexes. Avec l’expansion que 
connait actuellement le secteur, ces métiers sont amenés à demander de plus en 
plus de qualifications.  
Au Maroc, les acteurs ne sont pas toujours au fait de l’état du secteur, de son 
évolution, de son fonctionnement et des débouchés potentiels qu’offre celui-ci. Par 
ailleurs, ils ne connaissent pas bien les ficelles du métier et sont peu présents dans 
les réseaux internationaux. 
Beaucoup d’artistes marocains ont le potentiel pour mener une carrière 
internationale, toutefois ils ne peuvent le faire seul. Le manque de personnel 
expérimenté au niveau national fait que beaucoup d’artistes marocains signent avec 
des producteurs et des managers étrangers. Cela s’explique, entre autre, par 
l’absence de structures de formation portant sur ces métiers au Maroc. 

Ainsi, au même titre que pour les métiers techniques du spectacle vivant, il est 
indispensable que des formations soient prévues pour les métiers de l’industrie 
musicale. 
 
Quels sont les métiers de l’industrie musicale ? 
 
La chaine de production d’une œuvre musicale suit le schéma suivant : 

 

V 

 

 

Certains majors de l’industrie du disque (Universal, EMI), assurent la totalité du 
circuit, de la production à la distribution. Les acteurs indépendants se contentent 
d’assumer, comme leur nom l’indique, chacun leur rôle. 

\ Le métier de producteur : 

Le producteur est celui qui va donner une forme commerciale à l’œuvre créé par 
l’artiste. Le producteur est celui qui va réunir toutes les conditions permettant à 
l’artiste de créer, de diffuser et de vendre ses œuvres. C’est ainsi lui qui prendra en 
charge l’enregistrement en studio, trouvera une maison de disques, éventuellement 
donnera à l’artiste une allocation mensuelle, s’occupera de la conception graphique 
des supports de communication, fera la promotion de l’artiste, et éventuellement 
achètera les instruments, les amplificateurs,  fera confectionner les tenues de scène, 
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etc. Un artiste ou groupe ne peut assumer seul tous ces frais. De plus il n’a, le plus 
souvent, ni les réseaux ni une connaissance suffisante du milieu pour diffuser 
correctement son œuvre. 

Le contrat passé entre l’artiste et le producteur fait qu'en contrepartie de tous ces 
investissements, l’artiste cède au producteur une partie ou la totalité des droits de 
l’exploitation de son œuvre pour une durée déterminée. Le producteur aura tout 
intérêt à commercialiser l’œuvre dans ce laps de temps puisque c’est  pendant la 
durée de ce contrat qu’il pourra espérer se rémunérer. En décidant de produire un 
artiste, un producteur prend un risque et espère un retour sur investissement 
supérieur à celui de départ.  

\ Le métier de manager : 

Le manager est mandaté par l’artiste sur la base d'un contrat. Son travail est de 
mettre en relation les artistes et les diffuseurs. Le travail du manager consiste à : 
trouver des dates pour l’artiste, s’occuper de négocier les cachets, de vérifier les 
termes des contrats. Il s’occupe aussi des formalités de visa, du renouvellement des 
passeports, de l’élaboration des riders, des fiches techniques, et également 
d’accompagner les artistes dans leurs déplacements afin de régler les éventuels 
désagréments. C’est aussi lui qui va conseiller l’artiste sur de nombreux points. 

« Le management artistique est plus qu’une simple profession de gestion. Le 
manager doit jouir de maintes qualités, d’une large expérience, et d’un niveau 
culturel élevé (dans les divers domaines et notamment dans ceux artistiques, 
musicaux, de commercialisation, de gestion, voire même financiers et juridiques ...). 
Plus encore, il doit jouir d’un sens artistique distingué ... »25. 

\ Le métier d’éditeur de disque : 

La maison de disque achète au producteur la maquette de l’enregistrement et prend 
un pourcentage sur les futures ventes. C’est la maison de disque qui va décider du 
nombre de CDs à dupliquer et va s’occuper de les rendre commercialisables 
(impression jaquette, livret, achat boitier, emballage, etc.). C’est ensuite elle qui va 
trouver des circuits de distribution et négocier les marges avec les distributeurs. 

Le distributeur joue le rôle d’intermédiaire entre la maison de disques et le 
consommateur. Tous les magasins commercialisant des CDs sont à considérer 
comme des distributeurs. Il peut s’agir de grands magasins type la Fnac ou encore 
Virgin, de petits disquaires ou encore d’entreprises pratiquant la vente en ligne. 
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MONTAGE ET PARTENAIRES : 
Le montage d’un tel projet et les partenaires potentiels sont similaires à ceux 
exposés dans la fiche relative à la création d’une structure de formation destinée aux 
techniciens du spectacle vivant. 
 
RETOMBEES : 

! Professionnalisation des métiers de l’industrie musicale. 
! Récupération des marchés occupés souvent par les étrangers. 
! Meilleur accompagnement des artistes marocains et développement de 

carrière parfois à l’international. 
! Mise en valeur des artistes peu connus mais à fort potentiel commercial. 
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Fiche 7 : Création d'un studio d'enregistrement 

ETUDE 

La qualité d’un enregistrement sonore lorsqu’on souhaite le commercialiser est très 
importante. La plupart des enregistrements audio réalisés au Maroc sont 
malheureusement d’une qualité peu satisfaisante. Les enregistrements, notamment 
par manque de moyens humains, techniques et financiers disponibles, se font 
souvent dans de mauvaises conditions, avec des moyens artisanaux. 

Il existe globalement assez peu de studios professionnels d’enregistrement au Maroc 
et encore moins de bons studios (bien équipés mettant à disposition des ingénieurs 
du son compétents). La plupart se concentrent à Casablanca et à Rabat. La distance 
géographique pour les groupes venant d’autres régions rend le coût d’enregistrement 
d’une maquette (location du studio, hébergement, transport) élevé au point que cette 
activité est inenvisageable pour bien des artistes et des producteurs marocains. 

Compte tenu d’une part de l’émergence d’un marché national et d’autre part de 
l’intensification d’une demande internationale (ex : marché des musiques du monde), 
toutes deux de plus en plus sensibles à la diversité culturelle, la création de studios 
d’enregistrement au Maroc répondant aux exigences de qualité de cette demande 
est sans aucun doute une activité génératrice de revenus potentielle. 

A noter également que l’existence de studios de qualité sur le territoire national 
pourrait amener des producteurs étrangers à faire enregistrer « leurs » artistes 
(étrangers ou marocains) au Maroc. 

MONTAGE : 

Le montage d’un studio suit 4 étapes essentielles : 
 

• Réalisation d’une étude de marché et élaboration d’un business plan  
• Création d’une structure (association ou entreprise) 
• Recherche de financement  
• Mise en œuvre 

 
Avant toute chose, vous devrez penser qu’une des conditions sine qua non à la 
création d’un studio d’enregistrement est d’avoir au niveau national des techniciens 
son compétents. Le succès de cette activité est donc directement lié à l’existence 
d’une formation en ingénierie sonore (cf. fiche n°4). 

Pour l’élaboration du traditionnel business plan nécessaire vous devrez savoir 
comment fonctionne un studio d’enregistrement. 
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Comment fonctionne un studio d’enregistrement ? 

Le gérant des lieux peut être l’ingénieur du son lui-même. Il achète ou loue un local, 
qu’il isole et équipe en vue de permettre aux artistes d’enregistrer leurs créations et 
ainsi de disposer d’une maquette audio. 

Un bon studio est équipé au minimum des matériels suivants : amplis, micros, 
instruments de musique, câbles, table de mixage (24 ou 32 pistes pour les plus 
fréquemment utilisées), elle-même reliée à un multipiste (logiciel sur ordinateur ou 
périphérique matériel) qui sert à enregistrer le son, à des multi-effets, à un graveur, 
etc. La particularité de l’endroit est d’être bien isolé afin notamment d’éviter la 
réverbération et la présence de bruits extérieurs.  

Les prises de son se font la plupart du temps séparément (voix, chaque instrument 
un à un), mais il arrive qu’elles soient groupées. C’est le mixage (réglages des 
niveaux, des panoramiques, des fréquences, etc.) de tous les instruments 
ensembles qui va donner la maquette audio,  qui sera ensuite masterisée. 

Les artistes désirant enregistrer en studio doivent appeler le studio à l’avance afin de 
prendre les rendez-vous pour les jours d’enregistrement. En contrepartie de la 
location, le producteur du groupe paie une somme par jour ou par heure de location. 
Cette somme permet de payer l’ingénieur du son, l’éventuel loyer, les frais liés à 
l’entretien du studio, du matériel et à son renouvellement. 

Pour ce qui est de la création de la structure, vous avez le choix. Si par exemple, 
vous avez comme vocation de permettre la diffusion de la culture, alors il faudra 
mieux créer une association. Si votre but est clairement de faire du profit , il est alors 
préférable de créer une entreprise individuelle ou sociétaire. 

PARTENAIRES : 

Les coûts d’investissement de départ en matériel pour la création d’un studio sont 
importants. Le prix d’une table de mixage est à lui seul élevé. Pour ce type d’activité, 
il est tout à fait possible d’obtenir la subvention INDH à condition bien sûr de faire 
partie de la catégorie de bénéficiaires potentiels. Vous pouvez aussi envisager le 
crédit bancaire à condition d’avoir des garanties à proposer à la banque.  

Si vous avez choisi la forme associative alors vous pourrez surement obtenir des 
financements de la part de mécènes ou de fondations. Il arrive que des mécènes 
financent également des entreprises mais à la condition que la mission de la 
structure soit d’intérêt général, comme par exemple une école. 

RETOMBEES : 

! Amélioration de l’offre de service pour les musiciens et les producteurs 
marocains (plus de proximité, plus de qualité, et moins de frais). 
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! Augmentation des sorties d’albums de groupes aux expressions diversifiées et 
donc indirectement vitrine de la diversité culturelle marocaine et promotion de 
celle-ci. 

! Amélioration de la qualité des enregistrements audio sur le marché. 
! Récupération de part de marché actuellement dans les mains des étrangers : 

enregistrement d’artistes ayant signé avec des producteurs étrangers au 
Maroc. 

! Dynamisation du territoire par la création d’emplois et l’augmentation des 
entrées fiscales. 
  

Emplois direct crées : gérant, ingénieur son, agent d’entretien, … 
Emplois indirect crées : entreprise de vente de matériel de sonorisation, 
d’instruments de musique, agence de communication, web master, etc. 
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Fiche 8 : Créer une structure de formation pour les techniciens du spectacle 
vivant  

ETUDE : 

Le secteur culturel au Maroc et notamment celui du spectacle vivant est en pleine 
expansion, toutefois celui-ci manque cruellement de personnel qualifié. Pour prendre 
seulement l’exemple des organisateurs de festival, ces derniers font souvent appel à 
des professionnels étrangers pour occuper les postes techniques à responsabilités 
(régisseur général et plateau, ingénieur son et lumière, éventuellement les métiers 
liés à la décoration et à la vidéo). Cette pénurie de personnel s’explique surtout par 
la non existence au Maroc de formations professionnelles permettant d’acquérir les 
compétences nécessaires à l’exercice de ces métiers. La création de structures 
délivrant ces enseignements semble donc être une activité génératrice de revenus 
potentielle pour le secteur culturel. 

En quoi consistent les métiers des techniciens du spectacle vivant (quelques 
exemples) ? 

• Régisseur général 

Le régisseur général se charge lui plus de la gestion des installations, qu’il s’agisse 
de la scène, des backstages (coulisses) et des loges. Il vérifie la sécurité du site, 
s’occupe de gérer les équipes techniques pour le montage et le démontage des 
structures par exemple. Dans le cadre d’un festival, il  veille également à ce que le 
site soit raccordé en eau et électricité et ainsi s’occupe d’effectuer toutes les 
démarches nécessaires. 

 
• Régisseur plateau 

Le régisseur plateau se charge de tout ce qui concerne la scène, de tout ce qui s’y 
passe, avant le spectacle, pendant les balances, pendant et entre les prestations. Il 
gère ainsi l’installation et la désinstallation, la disposition et le fonctionnement du 
matériel sur scène, les changements de plateaux. Sur la base des précieuses fiches 
techniques, il soumet au directeur technique les besoins en backline (équipement 
sonore sur scène) et gère leur acheminement. Il est aussi en charge du recrutement 
et de la supervision des ingénieurs son et lumière.  
  

• Ingénieur son 

L’ingénieur son à la responsabilité de gérer la qualité du son global émis lors des 
prestations scéniques. Il effectue les réglages relatifs à chaque groupe pendant les 
balances et la prestation depuis une table de mixage ou une console située en face 
de la scène. Il est en contact permanent avec le régisseur plateau pour, par exemple, 
effectuer des réglages du matériel, orienter les micros, etc. qui sont sur scène. Il 
arrive que certains groupes arrivent avec leur propre ingénieur du son. 
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• Ingénieur lumière 

L’ingénieur lumière s’occupe des réglages et gère les effets lumières conformément 
aux informations contenues dans les fiches techniques fournies. Il se tient sur une 
console proche de l’ingénieur du son, d’où il gère les effets lumière pendant les 
spectacles. Si la lumière est un élément clé du spectacle alors il est possible que 
certains groupes arrivent avec leur propre ingénieur lumière. 
MONTAGE 

Le montage suit globalement 4 étapes :  
• L’élaboration du projet (incluant la réalisation d’une étude de marché et 

l’élaboration d’un business plan). 
• La création de la structure 
• La recherche de financement  
• La mise en œuvre 
• Le suivi et l’évaluation 

 
La première des choses à faire est d’identifier le marché : quel organisme a besoin 
de cette main d’œuvre qualifiée, en quelle quantité, dans quels délais ? Ensuite où 
se trouvent ces structures ? Sont-elles prêtes à embaucher les futurs diplômés? 

S’il existe une demande et donc des débouchés potentiels alors vous devriez pouvoir 
trouver des étudiants souhaitant suivre cette formation. Vous devez également 
identifier le type de formation que vous souhaitez mettre en place : définir les 
objectifs pédagogiques à atteindre, et en fonction de ces derniers, le contenu et la 
durée de chaque module.  

Nous proposons ici de détailler les types de structures et projets envisageables pour 
la formation de techniciens du spectacle vivant. Cette supposition mériterait d’être 
confirmée par une étude, mais compte tenu des besoins actuels du secteur et de son 
évolution, il semblerait pertinent de chercher à la fois à former des adultes déjà en 
activité (renforcement des capacités ou reconversion) afin qu’ils soient rapidement 
opérationnels mais aussi de former des jeunes tout juste sortis du bac. 

• Une formation professionnelle courte, discernant un certificat mais non 
reconnu par l’état. 

• Une formation professionnelle de moyen terme, par exemple, sur 1 ou 2 ans 
en alternance, reconnue par le ministère de l’emploi et de la formation 
professionnelle. 

• Une formation universitaire, un DTS par exemple, délivrant un diplôme 
d’enseignement supérieur de niveau (bac +2 par exemple) et ainsi reconnue 
par le ministère de l’Education nationale et de l’Enseignement supérieur. 
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Les démarches à suivre, les recettes et les partenaires potentiels seront différents en 
fonction de chaque formule.  

Vous devrez penser lors de l’élaboration de votre budget non seulement aux frais de 
fonctionnement mais également au coût de la construction ou de la location d’un 
bâtiment, de l’aménagement des locaux. Ce type d’activité est rarement rentable à 
court terme. Les investissements de départ sont en effet souvent très conséquents et 
la construction de la renommée d’une école demande du temps. 

Concernant la création de la structure, les formes SA ou SARL semblent être les plus 
appropriées.  
 
PARTENAIRES : 

Si vous envisagez la première formule de formation citée plus haut alors avez-vous 
intérêt à aller démarcher les centres culturels étrangers et les centres culturels 
marocains. Il est possible que ces derniers veuillent soutenir ce type de projet. Ils 
pourront ainsi vous aider à trouver les formateurs en provenance par exemple de 
leur pays d’origine, à assurer leur prise en charge et mettront certainement à votre 
disposition des locaux. Cette formule même si elle peut être intéressante dans un 
premier temps pour répondre à l’urgence des besoins dans le secteur, n’est en 
aucun suffisante et ne peut être réellement considérée comme une activité 
génératrice de revenus. Au mieux, elle fera travailler le porteur du projet, le personnel 
du centre culturel mais surtout des formateurs étrangers. 

Il est à noter que des programmes de soutien à l’envoi de marocains à l’étranger 
pour y suivre une formation sont également mis en place par ces structures. 

Dans les deux autres cas, la démarche est plus complexe. En fonction de ce que 
vous envisagez, formation universitaire ou formation professionnelle, vous aurez 
nécessairement à parler avec les ministères concernés. L’Etat peut également vous 
accorder un terrain pour la construction de cette structure, des mécènes ou 
fondations pourront ensuite surement vous soutenir pour la construction et 
l’aménagement.    

Vous pouvez également envisager de créer des partenariats avec d’autres écoles 
dans d’autres pays œuvrant dans les mêmes domaines que vous, ou encore de vous 
inscrire dans des programmes de coopération.  
 
L’exemple de l’ESAV Marrakech : 

L’ESAV Marrakech (école supérieure des arts visuels) est un exemple en la matière. 
L’ESAV Marrakech est une école privée formant aux métiers du cinéma, de la 
télévision et de la communication visuelle (arts graphiques et multimédia). Bien qu’il 
s’agisse d’une école privée, constituée en SA, cette école à une mission d’intérêt 
général à but non lucratif. Cette école a pu être construire grâce au soutien de 
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l’université Cadi Ayyad de Marrakech qui a permis d’acquérir le droit au bail pour 40 
ans d’un terrain domanial dont elle avait l’usage, mais surtout de la Fondation 
Susanna Biedermann (Suisse), qui a initié et financé la construction et 
l’aménagement. Cette fondation a contribué à hauteur de 80% au financement de ce 
projet, et continue de participer au fonctionnement de l’école jusqu’à son autonomie 
financière. Une centaine d’étudiants sont actuellement en formation à l’ESAV, la 
plupart d’entre eux paient des frais de scolarité chaque année. Quelques bourses 
totales ou partielles sont accordées à des étudiants ayant peu de moyens, dans un 
but d'équité et de mixité sociale. Depuis 2007, l’ESAV est reconnu comme un 
établissement privé de l’enseignement supérieur par le Ministère de l’éducation 
nationale, de l’enseignement supérieur, de la formation des cadres et de la 
recherche scientifique. Pour assurer son fonctionnement, cette école reçoit le soutien 
de nombreuses fondations et mécènes mais aussi des instances nationales et de 
coopération. 

RETOMBEES : 
 
L’installation d’une école peut être à l’origine de retombées socio-économiques 
importantes pour une localité.  Les étudiants, les enseignants, le personnel de 
l’administration disposent d’un pouvoir d’achat non négligeable.  
 
Créer une formation destinée aux techniciens du spectacle vivant est aussi un 
moyen de contribuer au développement du secteur culturel marocain. En effet, plus 
le personnel de ce secteur sera qualifié, et plus le nombre et la qualité des actions 
menées augmenteront. C’est donc indirectement la mise en valeur du patrimoine 
marocain qui est visé. 
 
En termes d’emploi : porteur de projet, formateur, enseignant, personnel 
administratif,  web master, agence de communication, magasin de matériels 
bureautiques, informatiques, de sonorisation, etc.  
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Fiche 9 : Création d’une structure de production de spectacle vivant (cas d’un 
spectacle musical). 

ETUDE 

A un moment donné, le public ne se contentera plus d’écouter les chansons de son 
groupe favori à la radio ou sur CD et cherchera à le voir en live. La prestation live 
représente un plus par rapport à un enregistrement audio. Elle permet au public de 
voir l’artiste en vrai, de sentir l’âme de cette personne et d’avoir l’impression de 
partager avec elle un moment particulier dans un contexte spécial puisque entouré 
d’autres personnes sensibles à l’œuvre de celle-ci. C’est aussi l’occasion d’assister à 
un « show » et d’écouter une autre version des compositions de l’artiste. Les 
spectateurs sont prêts pour cela à payer, parfois très cher. 

Faire en sorte que ce type de spectacle puisse avoir lieu n’est pas une mince affaire.  
Produire un spectacle revient à prendre des risques dans la mesure où cela implique 
des dépenses importantes alors même que les recettes ne sont pas garanties.  C’est 
donc là qu’intervient le producteur de spectacle. Son rôle consiste essentiellement à 
réunir toutes les conditions pour que le spectacle puisse avoir lieu, être vendu et, si 
possible générer des bénéfices. Le producteur de spectacle achète la plupart du 
temps le spectacle clé en main, c'est-à-dire prêt à être joué par les artistes mais pas 
que, puisque le spectacle produit peut être conçu autour d’une cause sociale par 
exemple. Celui-ci pourra ainsi nécessiter une mise en scène particulière. 

Si le spectacle se fait à l’intérieur, le producteur se charge de louer une salle, le 
matériel (lumière, sonorisation, etc.) nécessaire à la tenue du spectacle, 
d’embaucher des techniciens,etc. Il s’occupe également de tous les aspects liés à 
l’hébergement, la restauration, le déplacement du staff et des artistes, etc. Si le 
spectacle est organisé à l’extérieur, dans un espace public par exemple, il se 
chargera de faire les demandes d’autorisation (affichage, occupation des lieux) 
auprès des autorités, de louer les structures scéniques, mais aussi de  faire la 
promotion du spectacle et assurer la vente des billets. 

Il arrive que parfois les salles de spectacles jouent le rôle de coréalisateur, mais la 
plupart du temps, celles-ci se contentent d’être des prestataires de service en 
mettant à disposition : des locaux conformes aux normes de sécurité, des loges, 
quelques équipements techniques et techniciens, du personnel de sécurité et 
d’accueil, un espace boissons et restauration  pour les spectateurs…  

Au Maroc, il existe quelques salles de concert mais celles-ci sont sous exploitées, en 
outre à cause du faible nombre de producteurs de spectacles en activité sur le 
territoire. La demande concernant les spectacles en live est toutefois de plus en plus 
importante, elle va de pair avec l’amélioration des conditions de vie de la classe 
moyenne mais aussi de l’intérêt croissant des marocains pour les activités 
culturelles. 
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MONTAGE 

Le montage suit toujours 4 étapes.  

• L’étude de marché et le business plan 

Produire des spectacles est une activité risquée. L’investissement de départ est 
souvent lourd alors que les entrées d’argent sont incertaines. 

Chaque spectacle produit sera une expérience unique. La demande, le public, les 
coûts d’investissement seront en effet différents d’un artiste à l’autre. Le cachet du 
groupe, le nombre de personne dans le groupe, son origine géographique, la taille du 
spectacle proposé, les conditions techniques demandées pour la réalisation de celui-
ci, le nombre de concerts prévus avec le même artistes, le prix de la location de la 
salle, sa disponibilité, le coût de la promotion du concert, le prix des places de 
concerts, etc. 

Pensez bien que vous pouvez choisir de produire des groupes marocains ou bien 
étrangers. Parfois conscient des réalités socioéconomiques du pays, ces derniers 
peuvent faire des concessions par rapport à leurs tarifs habituels. 

A chaque fois, des risques seront pris et chaque spectacle impliquera d’élaborer un 
budget prévisionnel spécifique. En fonction de ce que vous envisagez, vous aurez la 
possibilité d’embaucher du personnel à l’année ou bien ponctuellement à la mission, 
de la même manière de louer un bureau, d’avoir une visibilité sur internet…  

Si vous avez des charges fixes, alors vous devrez faire le calcul afin de voir à 
combien elles vous reviennent et donc de combien d’argent vous avez besoin de 
faire entrer pour les couvrir. Cela vous aidera à déterminer le nombre de spectacle à 
organiser par an. À vous de peser le pour et le contre entre les dépenses et les 
recettes prévisionnelles, d’estimer le nombre et prix des places qui seront vendues 
ceci notamment en rapport avec la capacité d’accueil du lieu que vous souhaitez 
investir.  

• La création de la structure 

Dans beaucoup de pays, l’exercice de la profession de producteur de spectacle est 
soumis à l’obtention d’une licence. Au Maroc, il n’existe aucune réglementation 
spécifique concernant ce métier. Les porteurs de ce type de projet doivent se référer 
à la législation des entreprises ou des associations pour la création de leur structure. 

• Trouver les financements 

Si vous êtes constitué en association alors vous pouvez peut-être compter sur le 
soutien des institutions publiques (la municipalité, la région). Par contre, si vous avez 
choisi de monter une entreprise, qu’elle soit individuelle ou sociétaire, vous devrez 
compter principalement sur vous-même. Vous pourrez par exemple tenter de faire un 
prêt. Toutefois compte tenu de la nature risquée de l’activité, il est peu probable que 
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vous en obteniez un à moins d’avoir des garanties importantes à proposer. Il en va 
de même pour les dispositifs étatiques. Le mieux est bien entendu d’avoir des fonds 
propres. Ceci n’est bien évidement pas donné à tout le monde. Essayez donc de voir 
si vous pourriez trouver un ou plusieurs associés en mesure de faire des apports 
importants. 

• Miser sur les bons artistes, le bon concept et négocier les conditions de 
l’accord 

Trouver les artistes ou les concepts qui vous permettront de pouvoir, au moins 
rentabiliser vos investissements n’est pas simple. Cela implique nécessairement 
d’avoir une très bonne connaissance du milieu artistique, d’avoir une idée précise de 
l’évolution du marché, de la demande, des prix pratiqués, mais aussi d’avoir 
beaucoup de contacts. Contrairement à ce que l’on pourrait penser les spectacles 
produits ne concerneront pas forcement les artistes à forte renommée, à la mode ou 
déchainant les foules… 

Les artistes connus sont très sollicités pour ce type d’activité et sont donc en mesure 
de faire jouer la concurrence. Les managers demandent souvent des cachets très 
élevés, des avances sur cachet, les installations techniques sont plus importantes, 
etc. Les investissements de départ seront donc bien plus importants que si vous 
décidez de produire un artiste moins populaire. Dans ce cas, il faudra plutôt cibler un 
public particulier et préférer les salles à capacité d’accueil limitée. A vous donc une 
fois encore de peser le pour et le contre entre recettes et dépenses potentielles. 

• Elaborer et signer le contrat 

Il est possible de choisir dans ce cadre entre plusieurs types de contrats. Le contrat 
de cession, le contrat de coréalisation ou de coproduction. 

Si vous choisissez d’assumer seul les risques et d’acheter le spectacle du groupe clé 
en main alors il faudra opter pour un contrat de cession que l'on peut qualifier plus 
simplement de contrat de " vente " de spectacle. Ce contrat est signé entre l’artiste 
ou son représentant et le producteur de spectacle. 

Si vous envisagez par contre de vous associer à quelqu’un pour partager les coûts 
d’investissement et les risques, alors il faudra opter pour un contrat de coproduction 
ou de coréalisation.  

Dans le contrat de coréalisation, l’«organisateur » est celui qui accueille le 
spectacle et le « producteur » celui qui assure la représentation. Ainsi le producteur 
assumera le paiement du cachet des artistes et des techniciens, les indemnités et les 
charges s’y rapportant, la fourniture des décors, des costumes et des éléments de 
publicité… 

L’organisateur fournira la salle, le plateau technique, supportera les salaires et les 
charges du personnel nécessaire au service général de la salle, le montage ou le 
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démontage des décors, le chargement et le déchargement du matériel, le réglage 
des lumières, etc. Il assume également toutes les responsabilités relatives à l’accueil 
du public, à l’encaissement, à la comptabilité des recettes, et en supporte tous les 
frais. 

Les responsabilités de chacun, les modalités de répartition des recettes après 
déduction des charges communes (droits d’auteur, TVA), le prix des places et 
éventuellement des clauses de minimum garanti sont précisés dans le contrat. 

Le contrat de coproduction signifie que les parties au contrat prennent l’initiative et 
s’engage à assumer ensemble, à part égale, la réalisation d’un spectacle et les 
éventuelles pertes liées à son exploitation. Si le spectacle génère des bénéfices 
alors ces derniers sont partagés de façon égale. 

• La mise en œuvre 

Une fois toutes ces étapes franchies, il ne vous restera plus qu’à mettre en œuvre le 
projet. 

PARTENAIRES : 

Si vous êtes une association alors vous pouvez peut-être compter sur le soutien des 
collectivités territoriales (la municipalité, la région). Par contre si vous êtes une 
entreprise qu’elle soit individuelle ou collective vous devrez compter principalement 
sur vous-même. Pour ce qui est des partenaires financiers reportez-vous à la partie 
« recherche de financement ». 

Vous pourrez dans tous les cas développer des partenariats médias, techniques, etc. 
Vous pourrez aussi certainement bénéficier de l’accompagnement proposé par les 
dispositifs étatiques. 

RETOMBEES : 

! Meilleur accompagnement des artistes et développement de carrière. 
! Dynamisation de l’économie de la région concernée par l’activité. 
! Augmentation des recettes fiscales et sociales de l’état. 
! Mise en valeur du patrimoine culturel marocain. 
! Diffusion de la culture marocaine à une plus large échelle. 
! Sensibilisation de la population quant aux potentialités des industries 

créatives. 

Emploi direct : producteur de spectacle, directeur artistique, directeur de production, 
infographiste… 

Emploi indirect : artiste, technicien du spectacle, entreprise de location de son, 
lumière, agence de communication, etc. 
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Fiche 10 : Création d’une agence d’intérim spécialisée dans les métiers 
techniques du spectacle vivant. 

 
ETUDE : 
 
Une agence d’intérim a pour mission de mettre en relation les structures à la 
recherche de personnel qualifié et les demandeurs d’emploi. Confrontées à 
l’impossibilité de traiter l’ensemble du marché de l’emploi, les agences d’intérim se 
spécialisent souvent dans un secteur particulier.  Certaines sont ainsi spécialisées 
dans les métiers du service, d’autres dans les métiers du bâtiment et d’autres dans 
l’emploi des cadres, etc. 
Une structure, qu’elle soit associative ou non, a parfois besoin de pourvoir 
rapidement à des besoins en ressources humaines qu’elle n’a pas nécessairement 
prévus à l’avance , comme  la démission  d’un collaborateur ou un surplus de travail 
sur une période donnée.  
Le recours à l’intérim est clairement fait pour répondre à des besoins ponctuels. 
Moyennant un coût supplémentaire (prime de précarité pour les intérimaires, coût de 
la prestation de l’agence d’intérim), elle offre une grande flexibilité aux entreprises. 
Cela permet également de soulager l’entreprise des formalités d’embauche. Les 
employeurs n’ont ainsi qu’un seul interlocuteur. L’employeur signe en effet un contrat 
avec l’agence d’intérim qui s’occupe ensuite de gérer toutes les formalités 
administratives : diffusion de l’offre, recrutement, élaboration du contrat, fiche de 
paie, paiement du salaire, attestation de travail, etc. Les agences d’intérim ont par 
ailleurs cet avantage de disposer d’un fichier demandeur d’emploi permettant de 
répondre aux besoins des employeurs rapidement et de la manière la plus 
appropriée possible.  

L’offre d’emploi concernant les métiers techniques du spectacle est grandissante, 
toutefois faudrait-il encore qu’il y ait du personnel suffisamment qualifié au niveau 
national pour répondre aux exigences des employeurs potentiels. 

La pertinence de la création d’une agence d’intérim spécialisée dans les métiers 
techniques du spectacle est donc directement liée à l’existence de formations 
professionnelles concernant ces métiers. 

MONTAGE : 

Le montage du projet suit 4 étapes essentielles : 

• L’élaboration du business plan (étude de marché inclue). 
• La création de la structure 
• La recherche de financement 
• La mise en œuvre  du projet 
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Comme tout bon montage de projet d’entreprise vous devez commencer par 
élaborer un business plan. Vous devrez pour cela vous poser le type de questions 
suivantes (liste non exhaustive): existe-t-il des agences d’intérim au Maroc ? Si oui, 
où, combien, dans quels métiers sont-elles spécialisées ? Quels sont les clients 
potentiels de ma future agence spécialisée dans les métiers techniques du spectacle 
vivant ? A quels types de besoin font-ils face (type de contrat, compétences 
requises)? Pensez-vous que ces besoins correspondent aux services offerts par les 
agences d’intérim ? Y a-t-il sur le marché national du personnel qualifié dans ce 
domaine ? Leurs qualifications sont-elles adaptées aux besoins des entreprises ? 
Existe-t-il une formation professionnelle pour ces métiers, si oui, où se trouve cette 
école? Quels sont les modules de formation proposés par celle-ci ? Quelle est la 
législation, la réglementation en vigueur dans ce secteur en termes d’emploi du 
personnel ? 

Pour répondre à toutes ces questions, il vous est vivement recommandé de 
rencontrer les acteurs mentionnés ci-dessus. 

Viendront ensuite les questions : où pensez-vous vous implanter, quand et 
comment ? Comptez-vous ouvrir une agence, si oui sur quelle surface ? Pensez-
vous qu’il est plus judicieux de vous implanter en centre ville, en banlieue ? 
Comment comptez-vous assurer la communication sur votre entreprise ? Quelle est 
votre stratégie ? Comptez-vous faire de la publicité ? 

Une fois que vous vous serez posé toutes ces questions, vous serez certainement 
en mesure de commencer le montage financier de votre projet : combien vous 
coûtera cette campagne de communication ? L’achat ou la location du local, peut-
être même du fond de commerce ? L’aménagement du local ? De quel personnel 
aurez-vous besoin ? A combien estimez-vous vos dépenses d’investissement, de 
fonctionnement annuel ? A combien estimez-vous vos recettes potentielles (estimées 
sur la base des contrats conclus avec les structures évoluant dans le secteur du 
spectacle vivant), quand pensez-vous que votre société deviendra rentable ? 

Compte tenu de l’activité la forme la plus appropriée pour ce type d’AGR semble être 
une entreprise SA ou une SARL. Toutefois, le choix reste le vôtre.  

A noter : même s’il est en pleine expansion, le secteur du spectacle vivant reste 
relativement peu développé par rapport, par exemple, au secteur du bâtiment. Le 
besoin en main d’œuvre est bien moindre et l’activité reste concentrée dans les 
métropoles. 

PARTENARIAT : 

Compte tenu de l’activité, il est peu probable que vous puissiez obtenir des 
financements publics outre peut être ceux disponibles via les dispositifs de soutien 
aux entrepreneurs. Les investissements de départ étant assez conséquents, misez 
plutôt, si vous avez un minimum de garanties, sur le crédit bancaire. 
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RETOMBEES : 

! Optimisation de la mise en relation de l’offre et de la demande concernant les 
emplois de techniciens du spectacle. 

! Amélioration des services proposés aux employeurs du secteur : gain de 
temps et réponses adéquates aux besoins. 

! Augmentation des potentialités du secteur culturel en terme d’emplois. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



68 Identifier, formuler et réaliser  une Activité génératrice de revenus dans le domaine de la culture et des industries créatives 

Programme conjoint
 »Le patrimoine culturel et les industries créatives comme vecteurs de développement au Maroc«

Fiche 11 : Création d'une AGR dans le domaine de l'artisanat 

Le domaine de l'artisanat est certainement le plus significatif pour la compréhension 
du processus d'identification et de création d'une AGR dans le secteur culturel.  

ETUDE 

Qu’est ce que l’artisanat ? 

L'artisanat peut se définir comme la production de biens ou de services issus de 
savoir faire détenus par une population donnée. Il est, à ce titre, reconnu par 
l'UNESCO comme patrimoine culturel immatériel et mérite, par conséquent, d'être 
préserver.  

Etat des lieux au Maroc 

Les marocains perpétuent, tout en y apportant leur propre touche, de générations en 
générations des savoir-faire parfois ancestraux parmi lesquels on trouve le tissage, la 
poterie, la maroquinerie, le travail du bois, des métaux (fer, argent, or) ou encore l'art 
de la mosaïque, la vannerie. 

Pas assez valorisées et générant des revenus pas assez satisfaisants pour les 
artisans, les jeunes se détournent de ces activités dont ils ne perçoivent pas 
l’importance et le potentiel économique. Le désintérêt des jeunes met non seulement 
en péril la transmission et donc la préservation de ce patrimoine mais aussi 
l’économie marocaine. Beaucoup de pays fondent en effet leur économie sur un tissu 
de PME qui leur assurent une stabilité mais aussi une relative flexibilité. Il est donc 
essentiel pour le Maroc d'assurer la pérennité de ce secteur, pilier de l’économie 
marocaine et de lui permettre de conserver sa place de second employeur du pays. 
26 

Actuellement malmené par la concurrence étrangère pratiquant des prix très bas, ce 
secteur doit se restructurer et innover afin de s’adapter à la nouvelle donne 
mondiale. Aujourd’hui délaissés par une clientèle traditionnelle marocaine, mais 
encore très appréciés des touristes étrangers, les produits artisanaux doivent 
impérativement être plus compétitif, trouver de nouveaux débouchés et avoir une 
visibilité sur les marchés internationaux.  

Le Royaume du Maroc au travers de son Secrétariat d’Etat chargé de l’artisanat a  
lancé plusieurs programmes notamment à l’horizon 2015 dans les régions (plans de 
développement régionaux) ayant comme axes stratégiques principaux, l’appui au 
développement d’un tissu de PME structurées et l’amélioration des revenus et des 
conditions de travail des artisans. L’atteinte de tels objectifs passe notamment par la 
modernisation de l’appareil de production, un accès facilité au financement pour les 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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acteurs mais aussi par l’accompagnement et le renforcement des capacités des 
acteurs. 

 

MONTAGE 

La création d'une AGR dans le secteur culturel passe par quatre étapes essentielles 
qui sont communes à la création de tout type d'entreprise. La première consiste à 
étudier toutes les possibilités du marché (la demande et les débouchés potentiels) et 
aussi la concurrence. 

Il convient ensuite, en fonction des résultats de la première, de faire le montage 
financier du projet de façon à voir notamment le temps nécessaire pour rentabiliser 
les investissements de départ puis générer des bénéfices. Cette étape passe 
nécessairement par l'élaboration d'un business plan ou d'un plan d'affaire. Ces 
étapes sont cruciales pour la suite, elles sont à la base de toute création d'entreprise. 
Ce sont elles qui vont permettre à l'entrepreneur de se projeter dans l'avenir, de 
déterminer les spécificités des produits à fabriquer, les prix de vente, quels seront les 
réseaux de distribution, qui seront les clients potentiels. 

Plusieurs dispositifs (INDH, ADS, etc.) ont été mis en place pour accompagner les 
futurs entrepreneurs dans ces étapes puis à plus long terme dans la gestion de leur 
entreprise. Ces dispositifs visent également à leur apporter un soutien financier ou  à 
faciliter leur accès aux financements. 

Referez-vous à la partie « financer une AGR » pour avoir plus d'informations quant 
aux profils des bénéficiaires potentiels de ces dispositifs mais pensez bien que la 
condition sine qua non pour bénéficier de ces aides est de présenter un dossier au 
nom d'une structure formelle. La création d'une structure représente donc la 3ème 
étape fondamentale du montage d’une AGR. Vous devrez donc choisir la forme 
juridique qui conviendra le mieux à votre activité. Il est à noter que souvent, lorsque 
l'activité à une dimension communautaire, c'est la coopérative ou bien le groupement 
d'intérêt économique (GIE) qui est préféré. Ce type de structure permet notamment 
la mise en commun des outils de production mais aussi la mutualisation des achats 
de matières premières. 

Viendra ensuite la dernière étape, celle de la mise en œuvre passant notamment par 
la création et de commercialisation de vos biens ou services qui pourront par 
exemple être produits uniquement à la demande et commercialisés à l'aide d'un 
catalogue produit. Il semble, compte tenu des perspectives de croissance attendue, 
que les produits artisanaux aient encore de beaux jours dans le secteur du tourisme. 
Mais puisqu’il faut s’adapter, pourquoi ne pas envisager de développer un artisanat 
de « luxe » pour répondre à un public qui ne connait pas la crise, de créer des 
produits en accord avec la tendance écologique actuelle (récup art) ou encore de 
travailler avec des opérateurs culturels? Le secteur culturel est en effet en pleine 
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expansion et ses acteurs ne pensent pas toujours à recourir aux artisans pour 
répondre à leurs besoins. Les festivals par exemple vendent au public ou offrent 
régulièrement aux artistes ou aux invités un certain nombre de produits à l’effigie du 
festival (t-shirt, casquette, porte clé, bougie, etc.). Pourquoi ne pas envisager de 
commercialiser des produits liés à l’industrie musicale (porte CD à mettre en vente 
chez les disquaires par exemple) ou encore de travailler avec des éditeurs de livre 
pour les couvertures – en cuir et agrémentée d’une calligraphie, etc. 

PARTENAIRES 

Vos partenaires seront les instances qui vous auront aidé à monter votre structure ou 
à financer votre activité. Les dispositifs ne peuvent couvrir l'ensemble des besoins en 
financements de votre entreprise, vous devrez ainsi, à moins d'être parvenu à réunir 
suffisamment de fonds propres, chercher d'autres partenaires financiers. Vous 
pouvez, si vous avez un minimum de garanties à proposer, recourir au crédit 
bancaire. Il vous reste sinon la possibilité de contracter un microcrédit, qui sera bien 
moins avantageux en termes de taux d'intérêts. 

Sachez par ailleurs que les populations vulnérables (les femmes, les jeunes, les 
populations pauvres) sont particulièrement visées par les dispositifs pour la plupart 
instaurés par l'Etat marocain dans le cadre de sa politique de réduction de la 
pauvreté et conformément aux engagements qu’il a pris en vue du respect de 
l'approche genre. 

RETOMBEES 

! L'économie de la région et du pays est dynamisée. 
! Le secteur de l'artisanat se développe. 
! La situation socioéconomique des artisans s'améliore. 
! Les jeunes s'intéressent de nouveaux à cette activité et ainsi le patrimoine 

culturel immatériel marocain est préservé. 
! Les savoir faire marocains sont valorisés davantage au delà des frontières 

du Maroc. 
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Cycle du projet AGR 27:-  Dispositif INDH 

 

Phase 1 : Identification et présélection des projets :  
 
Deux possibilités :  

• soit réponse appel à projet lancé par préfecture ou province, et soumission à 
la division de l’action sociale DAS 

• soit inscription auprès des structures de conseil/accueil EAC/Q pour inscription 
à l’ILDH  dans le cadre du programme de lutte contre la pauvreté en milieu 
rural et lutte contre l’exclusion sociale en milieu urbain.  

 
Souvent l’inscription dans ce cas se fait à la suite d’une pré-identification par des 
structures d’appui.  
Tous les projets soumis  
 
Les résultats de la présélection seront affichés dans la commune, le quartier ou la 
province. 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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La commission AGR se réunie tous les 15 jours pour procéder à la présélection des 
projets. 
 
Phase  2: Etude de faisabilité 
 
Tous les projets présélectionnés devront élaborer un business plan ou réaliser une 
étude de faisabilité. Celle-ci aura pour objectif d’identifier les savoirs faire des 
bénéficiaires, les besoins spécifique en termes de renforcement de capacité 
(technique et économique), la disponibilité des ressources, l’existence de marchés 
écoulement, le coût, la viabilité et rentabilité du projet. 
 
Si besoin, le présélectionné se fera aider pour élaboration du business plan par une 
AMC, ODCO, des bureaux études, des opérateurs éco. La DAS met à la disposition 
des porteurs de projet la liste des organismes compétents.   
C’est lors de cette étape que le ou les porteurs de projet devront désigner la structure 
chargée de les accompagner et de les former, en précisant les besoins en formation 
qui devront être ensuite soumis à  la DAS de la province ou préfecture. 
 
Phase  3 : Approbation 
 
C’est lors de cette phase que vous serez si votre projet est approuvé, rejeté ou si son 
examen est reporté à une date ultérieure. L’octroi des financements dépend de cette 
phase. L’approbation se fera principalement sur la base des critères suivants : la 
viabilité technique, économique et financière du projet, le nombre de personne 
vulnérables bénéficiant du projet directement ou indirectement et la capacité et les 
savoir faire des porteurs de projet, les conditions de réalisation du projet, la qualité 
des autres partenaires du projet, l’impact prévisible et le prise en compte de la 
dimension sociale et le respect de l’environnement. 
 
Phase  4 : Contractualisation 
 
Sera signée pendant cette phase une convention entre les acteurs impliqués dans le 
projet et le CPDH. La convention pourra être bipartite (entre le CPDH et les 
bénéficiaires) ou tripartite (entre le CPDH, les bénéficiaires et une association de 
microcrédit). Elle comportera plusieurs parties dont les engagements des 
partenaires, les modalités d’exécution du projet et de décaissement des fonds. 
 
Phase  5 : Mise en œuvre du projet 
 
La mise en œuvre du projet devra se faire conformément aux conditions définies 
dans la convention. 
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Phase  6 : Suivi et évaluation 
 
Le suivi vise à mesurer l’efficacité de la mise en œuvre du projet dans une 
perspective de rectification, d’ajustement et de consolidation. Il devra faire état des 
performances du projet (exemple d’indicateurs de performance, annexe 9 manuel 
AGR INDH). Le suivi de la mise en œuvre se fera sur la base de rapport trimestriel. 
(Canevas de suivi de l’état d’avancement du projet, annexe 8 manuel AGR INDH) 
L’évaluation interviendra selon le calendrier arrêté par la convention et débouchera 
sur la production de rapport, éventuellement avec l’appui EAC/Q,  
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Liste détaillée des associations de  microcrédit au Maroc (membres de la 
FNAM)  

1. AIMC l’Association Ismailia pour le micro crédit est une association à but non 
lucratif créée en 1998. Sa mission est d’aider la femme démunie dans le milieu 
urbain et rural (ville de Meknès et sa région).  

• Contact : M. Hadj KIRBI, Directeur 
• Adresse : 115 Avenue Lahboul, BP 2070  
• Ville : Meknès - Maroc 
• Tél. : +212 (0) 5 35 55 74 04 
• Fax : +212 (0) 5 35 53 43 17 
• E-mail : aimc@menara.ma 
 

2. Al Amana Microfinance est une association de microcrédit, crée en 1997. Sa 
mission est de promouvoir les micros entreprises par l’octroi de crédit, et par tous 
services connexes. Son réseau de 225 antennes s’étend sur 122 villes et 46 
communes rurales. 

• Contact : M. Youssef BENCHEQROUN, Directeur  
• Adresse : Av Al Fadila, C.Y.M  
• Ville : Rabat - Maroc 
• Tél. : +212 (0) 5 37 29 39 49  
• Fax : +212 (0) 5 37 29 38 92 
• E-mail : alamana@alamana.org.ma  
• Site Web : www.alamana.org 

 
3. Fondation Al Karama pour le Micro Crédit est une association qui a été créée 

en juillet 1999. Elle a pour mission d’accompagner l’accroissement progressif de 
la micro entreprise de chaque bénéficiaire par l’appui financier et technique. 

• Contact : M. Abdelmajid EL GASMI, Président 
• Adresse : Bd Abdelmoumen N° 38, App 23, 4ème étage Hassan  
• Ville : Rabat - Maroc 
• Tél. : +212 (0) 5 37 73 01 81  
• Fax : +212 (0) 5 37 70 46 49  
• E-mail : alkarama@alkaramamc.org  
• Site web : http://www.alkaramamc.org 

 
4. AMOS l’Association de Micro finance Oued Srou, est une association à but non 

lucratif qui a été le 25 février 2000. Son objectif est d’améliorer les revenus des 
populations économiquement faibles par le financement d’activités génératrices 
de revenus, d’apporter une réponse locale aux problèmes de l’accès au 
financement pour les populations les plus démunies.  

• Contact : M. Mohamed CHARAFI, Président 
• Adresse : Rue Ouad Sbou Hay Takadoum, Lakbab 
• Ville : Khenifra - Maroc 
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• Tél. / Fax : +212 (0) 5 35 39 43 07 
• E-mail : aosmck@menara.ma 

 
5. AMSSF/MC l’Association Marocaine de Solidarité Sans Frontières, est une 

association à but non lucratif, créée en 1994. L’activité du microcrédit a démarré 
en décembre 1995. Elle a été agréée en 1999. Sa mission est de permettre à des 
micro entrepreneurs, hommes et femmes, issus d’une couche sociale défavorisée 
et exclus du système bancaire, d’accéder à des financements structurés qui les 
aideront à développer leurs micro-activités. 

• Contact : Mme Khaddouj GHARBI, Présidente  
• Adresse : 1, Rue Abi Dar El Ghoufari Quartier Prince Héritier 1er étage 
• Ville Fès - Maroc 
• Tél. : +212 (0) 5 35 73 00 24 
• Fax : +212 (0) 5 35 73 34 31 
• E-mail : amssfmc@amssfmc.ma 
• Site Web www.amssfmc.ma  

 
6. ATIL Micro Crédit L’Association Tétouanaise des Initiatives 

Socioprofessionnelles de Micro crédit est une association à but non lucratif née 
en janvier 2001. Elle a démarré son activité en mai 2001 en collaboration avec 
l’ONG italienne APS grâce au « Programme de formation et appui aux petites et 
micro entreprises dans la Wilaya de Tétouan » financé par le Ministère des 
Affaires Etrangères Italien et par l’Agence pour la Promotion et le Développement 
Economique et Social des Préfecture du Nord du Royaume (APDN). 

Ses services s’adressent aux petits travailleurs indépendants à faibles revenus 
issus de la population urbaine et rurale pauvre de la Wilaya de Tétouan située 
dans la région du nord du Maroc. ATIL Micro crédit propose à la fois des prêts 
solidaires et des prêts individuels. Sa clientèle est constituée des micros 
entrepreneurs femmes et hommes dans différents domaines : commerce, 
artisanat, service, pêcheurs, agriculture, etc. 

• Adresse : 20, av Al Wahda 1er étage,  
• Ville : Tétouan - Maroc 
• Tél. : +212 (0) 5 39 71 28 00 
• Fax : +212 (0) 5 39 71 28 01 
• E-mail : atilmic@menara.ma 

 
7. FBPMC la Fondation Banque Populaire pour le Microcrédit, a été créée en juillet 

1998. Elle a pour objectifs :  
• La modernisation de l’outil de travail des micros entrepreneurs ; 
• L’assistance à la formalisation des activités des micros entreprises (à 

travers une formation et assistance continues pour une bonne gestion des 
activités)  
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• La bancarisation des micros entreprises (faciliter l’accès de cette 
population à des services financiers plus importants permettant le 
développement et la croissance de leurs activités économiques).  

 
o Contact : M. Mustapha BIDOUJ, Directeur Général  
o Adresse : Résidence Patio, 03 Rue du Docteur Veyre  
o Ville : Casablanca – Maroc 
o Tél. : +212 (0) 5 22 43 49 49  
o Fax : +212 (0) 5 22 26 90 18  
o Site Web www.fbpmc.ma 

 
8. Fondation ARDI (ex Fondation Crédit Agricole pour le Micro Crédit), créée le 1er 

mars 2001, entrée en activité en 2003 sous forme d’association à but non lucratif. 
La Fondation ARDI a pour but de lutter contre l’exclusion financière et de 
promouvoir la micro entreprise particulièrement en milieu rural. 

Elle a pour mission de :  

• promouvoir la création et le développement de micro projets générateurs de 
revenu et d’emplois en milieu rural ;  

• favoriser la modernisation, la croissance et la performance de la micro 
entreprise ;  

• financer différentes activités notamment l’agriculture, l’artisanat, le commerce 
et les services à des conditions garantissant la pérennité des projets et leurs 
rentabilités ;  

• permettre à des personnes économiquement faibles de se doter d’installation 
électrique et d’assurer l’alimentation de leur foyer en eau potable ; 

• encourager la femme dans la création d’activités génératrices de revenus et 
d’emplois ;  apporter son appui moral, technique ou matériel à tout organisme 
ayant pour vocation la promotion de la micro entreprise ;  

• établir des relations de partenariat avec les organismes (nationaux ou 
internationaux) qui portent un intérêt particulier à la micro finance ;  

• œuvrer pour la promotion d’une culture d’entreprise parmi les jeunes petits 
entrepreneurs. 
 

o Contact : M. El Mostafa CHEHHAR, Directeur 
o Adresse : 137, Avenue Allal Ben Abdellah 
o Ville : Rabat - Maroc 
o Tél. : +212 (0) 5 37 26 72 38  
o Fax : +212 (0) 5 37 26 72 08 
o E-mail : Chehhar@creditagricole.ma 
o Site Web : www.ardifondation.org.ma 
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9. FONDEP la Fondation pour le Développement Local et le Partenariat est une 
association à but non lucratif créée en 1996. Elle a pour mission de contribuer à 
l’insertion des personnes économiquement faibles dans le tissu productif et de 
participer à l’amélioration des conditions de vie des populations pauvres. 

• Adresse : Imm Saraya, Angle Boulevard Riad et Avenue Al Arz - Hay Riad 
• Ville : Rabat 10 100 - Maroc 
• Tél. : +212 (0) 5 37 57 57 50  
• Fax : +212 (0) 5 37 57 08 00 
• E-mail : courrier@fondep.com 
• Site Web : www.fondep.com 

 
10. INMAA l’Institution Marocaine d’Appui à la Micro-Entreprise, est une association 

créée en 1999 et agréée par le Ministère de Tutelle en 2000. Elle a pour mission 
de contribuer à la lutte contre la pauvreté à travers des programmes de 
microcrédit au profit des pauvres actifs, notamment les femmes, ayant besoin de 
petits prêts pour renforcer leurs activités économiques ou entamer de nouvelles 
activités. Son intervention s’étale sur tout le territoire marocain notamment dans 
zones rurales. Développer, outre le micro-crédit solidaire, de nouveaux produits 
financiers adaptés aux besoins de certains secteurs économiques précis et nouer 
des relations de partenariat avec différentes organisations locales, nationales et 
internationales afin d’assurer la complémentarité des actions dans régions ciblées 
sont les deux principales composantes de sa vision. La Devise d’INMAA est de 
« lutter contre la pauvreté, là où elle est le plus difficile à atteindre » 

• Contact : M. Rida LAMRINI, Président  
• Adresse : N°9, rue Kser Essok, appt.n°6 (3ème étage), Quartier Hassan 
• Ville : Rabat - Maroc 
• Tel : +212 (0) 5 37 70 90 71  
• Fax : +212 (0) 5 37 20 74 98 
• E-mail : inmaa@inmaa.ma 
• Site Web : www.inmaa.ma 

 
11. Fondation Microcrédit du Nord est une association à but non lucratif créée en 

2003 à l’initiative des membres du ROTARY CLUB de Tanger dont la majorité est 
également membre de l’Association FES SAÏS, section de Tanger. Elle lutte 
contre la pauvreté et la précarité et contribue à l’éradication de l’immigration 
clandestine. Par l’octroi de microcrédits, elle soutient les activités des exclus du 
système bancaire classique et permet l’intégration des personnes défavorisées 
au sein de la clientèle des services financiers. 

• Contact : M. Kamal BENJELLOUN, Directeur 
• Adresse : Rue Beethoven, Résidence Hayat II, Bureau n° 34  
• Ville : Tanger - Maroc 
• Tél./ Fax : +212 (0) 5 39 94 59 66  
• E-mail : fondationmcdn@hotmail.com 
• Site Web : www.fominord.com 
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12. Association TAWADA pour le Microcrédit 

• M. Hammou OUHELLI, Président : ouhellihammou@yahoo.com  
• M. Driss GHANMI, Secrétaire Général : Drissghanmi@gmail.com  
• M. Ahmed BARGACHI, Directeur  
• Tél./ Fax : +212 (0) 5 37 70 28 27 
• Adresse : 119, Avenue de la Résistence , (5ème étage) 
• Ville : Rabat - Maroc 
• E-mail : bargachiah@hotmail.com 

Modèle d’une étude de faisabilité technico-économique ou Plan d’affaires pour 
une AGR28  
 
1. Présentation de l’AGR 
Nom de l’AGR : 
Forme juridique du porteur : 
Nom du responsable/ Président : 
Localisation de l’AGR : 
Domaine d’activité : 
Nombre de bénéficiaires directs (joindre liste de bénéficiaires avec CIN, occupation 
et adresse) : 
Montant du projet : 
- contribution des bénéficiaires : 
- contribution de l’INDH 
- Autres Contributions (à préciser) 
 
2. Portrait de l'AGR, management 
Présentation détaillée : 
 
3. Produits, services 
Présentation des produits/services et de leur raison d'être. 
 
4. Marché, clients 
 
5. Produits concurrents 
 
6. Plan marketing 
 
7. Infrastructures (production et gestion), technologie 
 
8. Gestion financière 
Prendre en compte l’architecture financière des AGR telle qu’elle est décrite dans le 
manuel des procédures AGR. 
 
9. Planification financière et opérationnelle 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
<V!!+//1]1!Q!5;!M./;1,!51!A730:5;71!+BC!51!,SD%EF!
!
!



79

Programme conjoint
 »Le patrimoine culturel et les industries créatives comme vecteurs de développement au Maroc«

Identifier, formuler et réaliser  une Activité génératrice de revenus dans le domaine de la culture et des industries créatives 

 
10. Evaluation des risques 
Chaque activité est source de risques : il s’agit de les identifier et de définir les 
mesures applicables (maladie du bétail, sécheresse hausse des prix des intrants etc. 
 
11. Besoins en formation 
 
12 Annexes 
Toutes pièces ou documents pouvant accompagner le business plan pour appuyer la 
demande de financement. 

 


