
FICHE PAE - FONDS NATIONAL DE MISE A NIVEAU 
 
L’institution du Fonds National de Mise à Niveau (FOMAN) s’inscrit dans le cadre du « Programme 
d’Appui aux Entreprises » (PAE), cofinancé par le Maroc et l’Union Européenne afin de contribuer 
efficacement au développement du secteur privé marocain.     
  
Le FOMAN est destiné à donner un appui financier aux entreprises pour leurs besoins de 
modernisation, notamment à :    

• Subventionner partiellement les prestations de conseil et d’assistance technique aux 
entreprises réalisées par des consultants nationaux (FOMAN Assistance Technique) 

• Co-financer, avec les banques, des programmes de modernisation technologique (biens 
matériels et/ou immatériels) des entreprises industrielles (FOMAN Co-financement). 

Les critères d’éligibilité. Les services proposés sont accessibles aux entreprises qui remplissent les 
critères suivants :  

• Entreprises de droit privé marocain.  
• Avoir un total de bilan avant investissement ne dépassant pas 70.000.000 DH.  
• Disposant d’au moins 2 cadres.  
• Avoir au moins 2 années d’activité continue à la date de la présentation de la demande à 

l’ANPME pour les opérations de conseil et d’assistance technique ou 3 années d’activité 
continue à la date de la présentation de la demande de financement de la banque pour les 
opérations de co-financement des investissements.  

• Avoir un programme de mise à niveau (composante investissements) ne dépassant pas 20 
MDH.  

• Etre viable.  

FOMAN Assistance Technique :  

• Le mécanisme prend en charge 80% du coût de l’opération d’assistance technique, avec un 
plafond de 400.000 DH par entreprise.  

• L’entreprise adresse le formulaire de candidature à l’ANPME, spécifiant le type d’action 
souhaitée.  

• L’expertise financée provient exclusivement des bureaux marocains d’ingénierie et de conseil.  

FOMAN Co-financement :  

• Le crédit est octroyé conjointement par la CCG pour le compte du FOMAN et par les banques 
intervenantes, dans les proportions suivantes : a) FOMAN 40% au maximum avec un plafond 
de 5.000.000 DH avec un taux d’intérêt de 2%/an, b) fonds propres de l’entreprise et/ou 
autofinancement au minimum 10% du coût du programme, c) reliquat du financement par le 
crédit bancaire (30% au minimum).  

• Conditions du crédit conjoint : durée de 5 à 12 ans (différé maximum de 3 ans).  
• Présentation des demandes : par l’intermédiaire de la banque choisie par l’entreprise.  

 

 

 


