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RENCONTRE DE RESTITUTION DE RÉSULTATS DE L’ÉTUDE POUR
L’ÉLABORATION DU PLAN STRATÉGIQUE DE LA FILIÈRE BIJOUTERIE/
JOAILLERIE

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Dans le cadre des activités de la sixième Semaine Nationale de l’Artisanat organisée Sous le Haut
Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI que Dieu Le Glorifie et l’Assiste, du 12 au 26 janvier
2020 à Marrakech, le Ministre du Tourisme, de l’Artisanat, du Transport Aérien et de l’Economie
Sociale, a organisé le 23 janvier 2020 à Marrakech une rencontre pour la présentation des résultats de
l’étude pour l’élaboration du plan stratégique de la filière bijouterie/joaillerie marocaine.
Cette rencontre a connu la participation des différents acteurs de la filière dont notamment les
administrations et les institutions nationales concernées, les professionnels de la bijouterie/joaillerie
ainsi que des experts et des designers actifs dans la filière.
Cet événement s’inscrit dans le cadre des efforts consentis par le Ministère et ses partenaires en vue de
relancer la filière et d’améliorer sa compétitivité dans un environnement économique mondial marqué
par une forte concurrence.
Ledit plan stratégique découle d’une vision ambitionnant de disposer d’une filière compétitive,
créatrice de valeur ajoutée économique et sociale, répondant aux besoins du marché local et à même
d’adresser des marchés à l’export.
Cette rencontre a été une occasion pour partager avec les différents intervenants de la filière, les
résultats de de l’étude pour l’élaboration du plan stratégique de la filière bijouterie/joaillerie ainsi que
la sensibilisation sur l’importance de la convergence des efforts des intervenants dans le cadre du futur
contrat programme en faveur cette filière prometteuse.
Lors de cette rencontre, l’accent a été mis sur le rôle important que la filière bijouterie/joaillerie
est appelée à jouer dans la dynamique de développement socioéconomique de notre pays, par sa
participation à la création de la valeur ajoutée et des postes d’emploi additionnels, et ce en valorisant
ses richesses patrimoniale, culturelle et économique et en tirant profit des opportunités nationales et
internationales.

