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Al Moukawala 
Le Portail National d’Appui à l’Entrepreneuriat est une plateforme digitale développée dans 
le cadre des actions du support du « Programme intégré d’appui et de financement de 
l’entrepreneuriat ». Le portail a été conçu pour mieux orienter l’entrepreneur vers les 
solutions d’appui et d’accompagnement lui permettant de démarrer facilement son 
projet et faire évoluer son entreprise.
 
Le Programme intégré d’appui et de financement de l’entrepreneuriat 
« PIAFE »
En réponse aux orientations de Sa Majesté le Roi Mohammed VI que Dieu l’Assiste, le 
PIAFE a été mis en place par le Ministère de l’Economie, des Finances et de la Réforme de 
l’Administration, Bank Al-Maghrib et le Groupement Professionnel des Banques du Maroc. 
Ce programme qui s’articule autour de 3 axes à savoir : le financement, 
l’accompagnement et l’inclusion rural, ambitionne d’apporter une solution globale à la 
problématique d’accès au financement des entrepreneurs, notamment les jeunes 
porteurs de projet.

Programme INTELAKA fort pilier du PIAFE 
Placé au centre du PIAFE, le programme INTELAKA vise à offrir une nouvelle génération de 
produits de soutien à destination des TPE, des jeunes porteurs de projet, du monde rural, 
du secteur informel et des entreprises exportatrices. Ce programme intègre une nouvelle 
offre de garantie et de co-financement à des conditions avantageuses, en termes de 
taux d’intérêt, de prime d’assurance, et de simplification des procédures administratives.     
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Des solutions d’accompagnement adaptées au besoin de l’entrepreneur
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Suivez-nous sur les réseaux sociaux

Nous vous guidons, vous entreprenez

www.almoukawala.gov.ma
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