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Découvrez notre appel
à projets sur

www.fonzid.ma

Vérifiez les dates clés du 
processus de sélection

Téléchargez et lisez 
attentivement tous les 

documents relatifs à l’appel à 
projets, notamment le guide 

pour la soumission des projets 
au financement FONZID

Inscrivez-vous et renseignez 
le formulaire de vérification 
d’éligibilité sur le site web

www.fonzid.ma

Si l’éligibilité de votre projet 
est confirmée, participez à 
nos sessions d’information
(dates sur www.fonzid.ma)

Préparez et soumettez votre 
projet sur le système de sou-

mission via le site web
www.fonzid.ma

IMPORTANT :

Les entités éligibles au financement du FONZID ne peuvent soumettre 
qu’un seul projet pour bénéficier de la subvention. 

Les projets/zones industrielles ayant déjà bénéficié d’une subvention du 
FONZID durant sa première édition ne sont pas éligibles à une subvention 

au titre de cette deuxième édition.

Avec le FONZID,
faites de la
durabilité un 
critère d’excellence 
industrielle.

APPEL À PROJETS OUVERT À 
PARTIR DU 1ER FÉVRIER 2023

Plus d’informations :
www.fonzid.ma

Nous contacter :
contact@fonzid.ma

Doté d’une enveloppe globale de 150 millions de dirhams, le FONZID finance deux 
types de projets : 

CATÉGORIES ET MONTANT DES SUBVENTIONS

CATÉGORIE 1

Les projets de création ou d’extension 
de zones industrielles

Subvention pouvant atteindre 50% du 
montant global d’investissement avec 
un plafond de 30 millions de dirhams et 
un taux de rentabilité interne (TRI) du 
projet atteignant un maximum de 12%.

CATÉGORIE 2

Les projets de requalification de zones 
industrielles

Subvention pouvant atteindre 50% du 
montant global d’investissement avec 
un plafond de 20 millions de dirhams et 
un taux de rentabilité interne (TRI) attei-
gnant un maximum de 12%.

Les entités publiques marocaines 
ayant parmi leurs prérogatives le dé-
veloppement et la gestion des projets 
de foncier industriel, en l’occurrence 
les régions, les communes, les pro-
vinces et préfectures, les aménageurs 
développeurs publics de zones indus-
trielles, les Chambres de Commerce, 
d’Industrie et de Services (CCIS), 
les chambres professionnelles, etc. 

Les entités privées, qui peuvent être 
des groupements d’industriels, des as-
sociations ou gestionnaires de zones 
industrielles, des aménageurs déve-
loppeurs privés de zones industrielles 
ou tout autre organisme à but non lu-
cratif et sociétés privées investissant 
dans le développement et la gestion 
des zones industrielles ou offrant des 
services aux zones industrielles.  

Dans le cadre des projets de requalification, les sociétés privées ne peuvent 
soumissionner à titre individuel et doivent impérativement s’associer à une 
association de zone industrielle. 

ORGANISMES ÉLIGIBLES

Les candidats sont tenus de cofinancer leurs projets avec une contribution en 
nature et/ou en numéraire. 

Ministère de l’Industrie et du Commerce - www.mcinet.gov.ma

Renseignez-vous sur nos ateliers d’information, enregistrez-vous et 
remplissez le formulaire de vérification initiale d’éligibilité sur :
www.fonzid.ma

Pour plus d’informations, veuillez contacter : contact@fonzid.ma

Accélérer l’émergence de zones industrielles 
durables et inclusives au Maroc

ROYAUME DU MAROC
MINISTÈRE DE L’INDUSTRIE ET DU COMMERCE

APPEL À PROJETS
2ème édition du 

Votre organisation est porteuse d’un projet de création ou de 
réhabilitation d’une zone industrielle selon un modèle durable et inclusif ?

Participez à l’appel à projets lancé le :

01/02/2023



Le Fonds des Zones Indus-
trielles Durables (FONZID) est 
un mécanisme d’appui finan-
cier et technique géré par le 
Ministère de l’Industrie et du 

Commerce. Il vise à promouvoir le mo-
dèle de « zone industrielle durable » au 
Maroc, en répondant aux besoins des 
entreprises, notamment en terme de 
qualité des infrastructures, de connec-
tivité et de services d’accompagnement 
avec des prix compétitifs. L’objectif est 
de stimuler les investissements privés 
et de créer des emplois pérennes.

L’approche proposée permet de 
renforcer la performance des zones 
industrielles en y intégrant les trois 
dimensions du développement durable. 
Il s’agit d’améliorer leur performance 
économique, d’encourager le progrès 

social et de s’inscrire dans la transition 
écologique, en s’appuyant sur des 
bonnes pratiques de gestion et de 
gouvernance. Les activités autorisées 
à s’installer dans les projets de zones 
industrielles subventionnés par le 
FONZID sont les activités industrielles 
non polluantes et les services liés à 
l’industrie.

Le FONZID octroie son appui à travers 
des appels à projets publics et compé-
titifs destinés aux acteurs des zones 
industrielles. Les projets sélectionnés 
bénéficient d’une subvention, accom-
pagnée d’une assistance technique.

Le FONZID lance un second appel à 
projets qui s’étend du 1er février au 30 
mai 2023.

FONZID
L’approche 
La gouvernance et la gestion au cœur
du modèle des zones industrielles durables
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Processus d’amélioration continue…

… assurant la pérennité des actions.
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GOUVERNANCE
ET GESTION

La consolidation des systèmes 
de gestion et de gouvernance 
des zones industrielles est 
au centre de l’approche du 
FONZID. 

DÉVELOPPEMENT
DE SERVICES 

Le FONZID appuie la 
construction de bâtiments 
de services dédiés à la 
performance des entreprises, 
aux employés et aux usagers 
de la zone.

INFRASTRUCTURES

Le FONZID soutient une 
grande variété de travaux 
d’aménagement et de 
requalification des zones 
industrielles.

PERFORMANCE SOCIALE
ET ENVIRONNEMENTALE

Le FONZID favorise l’intégration 
des performances sociales et 
environnementales tout au long 
du cycle de vie des projets.

Le FONZID offre un appui technique tout au long du cycle de 
vie des projets : 
- Dans un premier temps, le FONZID oriente les candidats dans 
leur processus de soumission. 
- Dans un deuxième temps, il accompagne les bénéficiaires 
dans la gestion de leurs projets.


