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1 Présentation des nouveaux outils du CNCE 
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La transformation aboutie du CNCE s’inscrit dans les orientations stratégiques du 

Royaume 

2010 

Réflexion au sein du Ministère du 
commerce extérieur pour la mise en 
place d’un dispositif d’intelligence 
économique et de veille stratégique en 
vue de répondre aux enjeux et défis de 
l’environnement international  ainsi 
que le lancement d’une étude de 
faisabilité. 

2011 2012 2013 2014 

•Préparation des travaux de 
l’opérationnalisation du projet 
d’observatoire du commerce 
extérieur au sein du CNCE 
•Election et changement de la 
Présidence du CNCE en mai 

Discours de Sa Majesté le Roi à la Nation 
à l'occasion de la fête du Trône mettant 
en avant la nécessité de se doter d’outils 
de veille dans le cadre de convergence 
entre les politiques publiques. 

•Affinement du concept et 
de l’offre de services 
•Implémentation des outils 
nécessaires 
•Mise en place des process 
de production 

Recommandation du CESE pour 
positionner le CNCE comme  outil 
d’intelligence économique au 
service de la compétitivité. 

•Accélération du 
déploiement de l’offre de 
services 
•Réalisation et diffusion de 
plusieurs publications 
•Animation de réflexions 
stratégiques 

•Signature d’une convention 
avec le MCE, la CGEM, 
l’ASMEX 
•Poursuite de 
l’implémentation des outils 
•Accélération de la production  
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La nouvelle architecture s’appuie sur trois piliers: trois plateformes articulées au 

service de la compétitivité 

COMPÉTITIVITÉ 
 

Dispositif de  
veille stratégique 

Plateforme de veille 

 
 
 
 
 

Dispositif  
d’études et analyses 

Plateforme de 
Business Intelligence 

 
 
 
 

Dispositif de  
partage de données 

Répertoire National 
des importateurs et 

des exportateurs 
(RNIE) 
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Premier pilier: Le dispositif de veille couvre tout le processus de gestion de l’information 

Expression du besoin 

Définition du périmètre 
de la veille: pays, 

secteurs, type de veille 
(concurrentielle, 

réglementaire,…), 
destinataires, … 

Sourcing 

Discrimination et sélection des 
sources pertinentes: 

-Recherche des flux à surveiller 
(web visible et invisible) 

-Qualification de chaque source 
identifiée  

-Intégration des flux retenus dans 
la plateforme 

-Création des filtres 

-Audit (bruit, silence, neutralité …) 

Collecte 

Récupération et filtrage des 
informations sous l’œil 
aiguisé du veilleur: 

- Lecture rapide des alertes 
remontées 

- Qualification des données 

- Validation et archivage 
dans l’espace projet 

collaboratif  

Traitement & analyse 

Transformation des 
données brutes en 
analyses objectives et 
pertinentes: 

Comparer 

Analyser  

Décider 

Diffusion 

Envoi au destinataires 
sous forme de livrable: 
lettre de veille, focus, 

alerte, … 



Concrétisation au niveau du CNCE: le continent africain, un choix qui s’intègre 

dans la vision stratégique du Maroc 
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Analyser 

Connaître / consolider 

Comparer 

Décider 

Le caractère transversal du CE du fait qu’il embrasse tous 
les produits et secteurs pose plusieurs difficultés: 
- Remontée de bruit 
- Impertinence des informations  
 Une méthodologie et un œil aiguisé du veilleur pour le 
filtrage, le suivi des acteurs et l’identification des 
signaux. 

 
La veille sur l’Afrique, building from scratch: 
- Faiblesses des sources existantes (absence de présence 
web de plusieurs organismes dans les pays africains; 
- Sources impertinentes et non actualisées 
 
 Un effort conséquent pour la qualification d’un socle 
de sources de données fiables : organismes 
internationaux; sources locales , web invisible 

Collecte et filtrage de 

l’information 

L’analyse des informations collectées requiert un capital 
humain avec des compétences pointues, facteur clé de 
réussite de ce processus de veille  



65% 

Le CNCE couvre 65% du 

continent africain 

est le nombre de pays suivis à la 

fois via ses sources locales et les 

sources internationales 

39 

Informations collectées et 

archivées par le CNCE 

depuis le déploiement de la 

plateforme en juillet 2013 

4544 

Niveau de couverture de la veille CNCE 

Un sujet de focus 

Collecte et filtrage de 
l’information 

~200 validations 

~30 informations traitées 

La lettre 
de veille 

Exemple:  lettre de veille 

BIG DATA 
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Le continent africain, un choix s’intégrant dans la vision stratégique du Maroc 
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Lettre sur la veille en Afrique: un produit pilote qui colle à l’ancrage du 

Maroc dans sa profondeur africaine 

La lettre de veille est bimensuelle et couvre, dans un 
premier temps, la majorité des pays de l’Afrique. Elle est 
composée de quatre rubriques: 

• L’actualité analysée: les faits marquants de la 
période analysée par les cadres du CNCE ; 

• L’actualité chiffrée: les indicateurs liés au 
commerce international présentés et analysés ; 

• L’actualité en bref : les brèves commentées 
• Le Focus : un sujet traitant chaque fois une 

tendance du commerce international, un pays, 
un secteur…etc. 

L’industrie 
Pharmaceutique 

en Afrique   

La stratégie de 
la Chine en 

Afrique 

Focus sur le 
Mali 

Le secteur 
bancaire en 

Afrique 

Focus sur le 
Ghana 

Focus spécial 
tournée de Sa 
Majesté le Roi 

en Afrique 

Les zones 
économiques en 

Afrique 

Le secteur 
cimentier en 

Afrique 

Le secteur 
avicole en 

Afrique 

La filière des 
tomates en 

Afrique 
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Le service de veille spécifique permet d’accéder à 
l’actualité selon des critères choisis qui peuvent 
concerner les pays/marchés, les secteurs ou des 
thématiques spécifiques (réglementation, 
logistique, politique…).  
 
Le service consiste en un flux informationnel ponctuel 
avec possibilité d’accès aux sources. Il couvre dans un 
premier temps les pays de l’Afrique. 
 
Les informations sont collectées au fil de l’eau et 
envoyées périodiquement aux abonnées par email. 
 
Des alertes sont envoyées d’une manière ponctuelle. 

Une veille spécifique pour répondre à une demande précise des 

opérateurs privés et des décideurs publics 

Screen shot: exemple de VS 
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Le service d’alerte sur les opportunités d’affaires se construit autour d’une base de données 
dédiée à cet effet et se matérialise par une « Lettre Opportunités ». 
Le CNCE a acquis un accès à une base de données qui permet de suivre l’ensemble des 
appels d’offres publiés à travers le monde.  
Cette base sera également alimentée par les informations collectées par l’outil de veille et 
analysée par les équipes du CNCE.  

Des alertes sur les opportunités: la bonne information au bon moment 

Lettre opportunités 
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• Dupliquer l’expérience sur l’Afrique pour couvrir tous les continents en vue d’identifier 
d’autres opportunités et menaces avec l’objectif de maîtriser les jeux et les enjeux du reste 
du monde 
 

• Identifier les besoins auprès des opérateurs du commerce extérieur et des décideurs 
publics afin de prioriser les sujets de la veille 
 

• Structurer les équipes de la veille autour des métiers de collecte et d’analyse 
• La collecte d’information est l’acte premier de la veille, c’est un acte méticuleux qui 

implique une discrimination des sources (une source= tout émetteur d’information) 
d’où la nécessaire pertinence du choix des sources 

• Les informations brutes sont transmises à l’analyste, oiseau rare de la veille: qualités 
exigées: 

- être doté d’une excellente culture générale et économique, devoir d’objectivité 
face aux sujets traités, avoir une capacité d’abstraction il définit les stratégies et 
préconise des actions avec des conséquences. 

 
 

Des marges de progrès existent pour consolider le dispositif de veille 
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Deuxième pilier: une plateforme de Business Intelligence au service d’études et 

d’analyses 

• Cet entrepôt de données est constamment 
actualisé selon la fréquence de chaque 
source de données. 

• La qualité des données est assurée par des 
procédures de validation, des méthodes et 
des règles de vérification des données. 

• L’application est équipée d’une variété 
d’outils prêts à l’emploi pour l’analyse et 
l’exploration des données. 
 

L’application dispose d’outils de visualisation 
flexibles: l’utilisateur peut facilement et 
directement interagir avec les données et 
créer la meilleure vue afin d’explorer ces 
données. Les résultats sont visualisés sous 
format de tableaux, de cartes, de 
graphiques…etc. OMC 

UE 

Eurostat 

World 

Bank 

Indicators 
OC Autres 

Extraction, transformation et chargement des données 

CNCE – Entrepôt de données 
 

 
Données 

transformées 
Métadonnées 

Plateforme de traitement 

Constructeur de 
tableaux de bord 

Catalogue des 
indicateurs et 

tableaux de bord 

COM 

TRADE 

Cette solution rassemble dans un seul endroit les données souhaitées par le CNCE et collectées 
auprès de différentes sources. 
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Ce dispositif permettra d’accélérer la production des études et 

publications prévues dans l’offre de services du CNCE 
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Troisième pilier: une plateforme d’accès à une information fiable sur les 

opérateurs du Commerce Extérieur 

Le CNCE a mis en place un Répertoire National des exportateurs et importateurs 
permettant de diffuser des informations fiables et des indicateurs sur les opérateurs 
nationaux du commerce extérieur. 
 
Les données collectées et traitées à travers cette plateforme permettent ainsi de: 

• Faciliter la mise en relations des opérateurs économiques et l’identification de 
partenaires commerciaux  
• Opérer une évaluation factuelle de l’impact microéconomique des politiques 
publiques ayant trait à notre commerce extérieur ; 

 
Ce répertoire permet ainsi d’assurer un suivi: 

•  des données clés des entreprises exportatrices et importatrices 
• des flux commerciaux des opérateurs nationaux et des orientations stratégiques 
prises par ceux-ci: « Qui importe quoi de quelle provenance ? » et « Qui exporte quoi 
vers quelle destination ? » 
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Une plateforme intuitive & ergonomique: recherche multicritères par 

secteur/produit, recherche par code SH & recherche par mots clés 

   

Différents types de 

recherche de produits : 

- recherche par code SH 

- recherche multicritères 

par secteur/ produit 

- recherche par mots 

clés,  

  

Choix du type 

d’opérateurs 

recherchés: 

importateurs et/ou 

exportateurs 

  

Différents critères 

pour la recherche 

d’opérateurs: 

-Année 

-Raison sociale 

-Localisation  

  

Sécurisation des 

accès avec login et 

mots de passe 

  

Nomenclatures de 

classification utilisée  
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Consolidant plusieurs bases de données existantes, cette plateforme permet 

plusieurs types d’états de sortie 

Le répertoire est une base de données intégrée et dynamique synthétisant les données issues 

de plusieurs sources: l’Office des Changes, OMPIC, annuaire d’entreprises et enquêtes terrain… 

Les états de sorties et indicateurs 

permettent de donner une vision globale 

(nationale, sectorielle) et spécifique par 

entreprise.  

A titre d’exemple, les indicateurs  suivants 

peuvent être extraits du répertoire : 

 la démographie (ex. : taux d’émergence, 

taux de sortie…) 

 la performance financière (ex.  : taux de 

croissance moyen du CA des exportateurs) 

 les produits et marchés (ex. : nombre de 

nouveaux produits exportés). 



2 Présentation du portail web du CNCE 
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Le portail CNCE : un outil fonctionnel et utile exposant tous les services et 

publications fournis 

Le portail www.cnce.org.ma est une vitrine des services et produits du CNCE disponibles 
gratuitement et à la demande pour les utilisateurs web acteurs du commerce extérieur au Maroc. 
 

Présentation du 

Conseil 

  

Présentation des 

produits et 

publications du 

CNCE 

  

Présentation des 

services proposés 

par le CNCE 

  

Accès rapide à 

certaines publications 
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Le portail CNCE propose plusieurs services : alertes opportunités ; veille spécifique ; 
cartographie des échanges commerciaux…etc. 
 
 

Les alertes opportunités et les services de veille sont disponibles en format newsletters 
sous conditions d’inscription en ligne.  
 
Les utilisateurs peuvent recevoir directement les analyses et les alertes en fonction des 
choix des secteurs, des domaines ou des marchés qu’ils auraient choisis. 
 

Le portail CNCE : un outil fonctionnel et utile 
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La cartographie des échanges commerciaux du Maroc à 
travers le monde permet de repérer géographiquement 
toutes les statistiques des exportations et importations 
du Maroc sur les cinq continents: 
1. Les flux d'exportation et d’importation du Maroc par 
pays et par principaux produits ; 
2. La part du Maroc et de ses principaux concurrents sur 
chaque marché. 
 

Le CNCE offre deux types de revues de presse 
nationale & Afrique permettant de suivre 
l’économie et les affaires commerciales d’une 
manière générale sur le continent africain.  

Répertoire National des 
Importateurs & Exportateurs 
marocains  

Le portail CNCE : un outil fonctionnel et utile 



3 Présentation des produits pilotes du CNCE 
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Le profil commercial pays 

Le Profil commercial pays a pour vocation de fournir l’ensemble des informations utiles pour 
faire des affaires avec un pays : 
1. Informations générales sur le pays à travers ses chiffres clés, la situation géopolitique, la 
population.  
2. Présentation des données et tendances de l’économie du pays à travers : 
• Les principaux indicateurs: PIB, PIB par habitant, taux de croissance du PIB, taux d’inflation, 

taux de change…etc. 
• La situation et les perspectives macroéconomiques, des grands secteurs de l’activité 

économique : secteurs émergents, créneaux porteurs… 
3. l’analyse des échanges commerciaux porte sur la Balance commerciale, la structure des 
échanges (Importations / Exportations) par produits et par pays partenaires. 
4. Les relations économiques avec le Maroc sont analysées à travers la place du Maroc dans les 
échanges, les accords commerciaux et de libre-échange entre les deux pays et le potentiel 
commercial à exploiter par le Maroc sur ce marché. 

Profil réalisé (Canada) 
Quatre sont dans le pipeline commandités par le MCE: 
Gabon, Burkina-Faso …etc. 



 

  

Les études sectorielles  

L’objet de l’analyse sectorielle est de comprendre l’organisation industrielle du secteur, en 
identifiant les contenus des différents champs et les relations entre ces derniers et faire 
ressortir en conclusion les enjeux et perspectives d'avenir du secteur. 
 
L’analyse de l’offre traite la chaîne de production mondiale, les facteurs influant sur 
l'offre, la formation des prix, la dynamique territoriale du secteur, la part de l’informel, la 
logistique et les circuits de distribution. 
 
L’analyse de la demande traite l’analyse des tendances de la demande, l’élasticité du prix 
de la demande, le caractère cyclique et saisonnier, la dynamique et les caractéristiques de 
la demande adressée au Maroc  ainsi que la répartition en part des pays développés et 
émergents. 
 
 

Deux études pilotes ont été préparées :  
• Activité de l’emballage en papier et carton  
• Industrie de la chaussure en cuir 
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Elles présentent les caractéristiques d’un produit sur un marché donné. Elles permettent 
d’identifier le potentiel et les conditions d’accès au marché pour un exportateur. 
La description de l’offre au niveau du marché étudié porte sur une : 
• Analyse SWOT qui présente les forces, les faiblesses, les  menaces et les opportunités du 

produit sur le marché étudié  
• Analyse de la production 
• Analyse de la concurrence qui présente les principaux acteurs et panorama des pratiques 

commerciales : campagnes de promotion et communication, contrats commerciaux, 
périodes d’achat, etc.  

 
La description de la demande traite les tendances de consommation et le profil des 
consommateurs. 
 
L’appréciation du commerce extérieur se fait à travers l’évolution des importations, des 
exportations, du déficit commercial, les accords conclus et faits marquants en rapport avec 
le commerce du produit...  
 
Les conditions d’implantation d’une entreprise dans le marché traitent les volets juridique, 
fiscal et commercial. 

Les études produit/ marché  

Le pilote élaboré concerne le poulpe en Espagne. 
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Les études thématiques 

Elles procèdent à des analyses détaillées des problématiques qui touchent au commerce 
extérieur. Ces problématiques peuvent concerner, entres autres, l’impact des politiques 
publiques sur les échanges extérieurs, l’analyse des effets des accords commerciaux, des effets 
de l’environnement international sur les échanges extérieurs, etc.  Elle propose de formuler 
des recommandations en la matière. 
 

Elle fournit aux pouvoirs publics une analyse trimestrielle du commerce extérieur marocain en 
le situant dans un contexte international. 
Elle comporte une spécificité,  celle de l’analyse du positionnement du Maroc sur le marché 
mondial pour un produit donné. Le choix de ce dernier sera défini en fonction des 
performances commerciales marocaines au cours de chaque trimestre.  

La note de conjoncture 

Deux publications ont été élaborées au CNCE.  
1. stratégies sectorielles et soutenabilité du déficit commercial  
2. Impact des réformes de la compensation sur le commerce extérieur marocain   
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Une publication de la note de conjoncture a été élaborée 



4 Projet de loi portant transformation du 

CNCE  



5 Session élective de l’Assemblée Générale  
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Merci de votre attention. 


