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LE PREMIER CLIENT DE LA BANQUE 

AFRICAINE DE DÉVELOPPEMENT

Le Maroc et la Banque africaine de développement (la Banque) sont partenaires depuis 
près d’un demi-siècle. Le premier projet financé par la Banque dans le Royaume était 
un projet d’eau et d’assainissement, approuvé en 1970. Depuis, la Banque a financé près 

de 170 opérations pour un montant de plus de 10 milliards de dollars, en particulier dans 
les secteurs des infrastructures, de la gouvernance économique et financière et dans celui 
du développement agricole. A la fin mars 2019, le portefeuille actif de la Banque au Maroc 
était composé de 34 opérations totalisant environ 3 milliards de dollars d’engagement 
concentrés dans les secteurs de l’énergie et des transports (51 % des engagements). Le 
portefeuille actif au Maroc est aujourd’hui le plus important de la Banque africaine de 
développement.

La Banque met actuellement en œuvre 
sa nouvelle stratégie pays qui couvre la 
période 2017–2021. Elle s’articule autour de 
2 piliers : 1) l’appui à l’industrialisation verte 
par les PME et les secteurs exportateurs et 
2) l’amélioration des conditions de vie des 
populations, par l’emploi pour les jeunes, 
les femmes et en zone rurale. A travers 
ce programme pays, la Banque souhaite 
dynamiser le développement de l’industrie, 
et faciliter le climat des affaires et les 
investissements directs étrangers (IDE) dans 
le pays. La stratégie répond également aux 
priorités définies par les autorités marocaines, 
parmi lesquelles figurent l’accélération du 
processus d’industrialisation de l’économie 
et l’amélioration des conditions de vie des 
Marocains en facilitant leur accès à l’emploi. 
Pour cela, plusieurs programmes sont mis 
en œuvre pour accroître la compétitivité des 
entreprises en facilitant l’accès au financement, 
en développant les infrastructures permettant 
au Maroc d’échanger davantage avec ses 
partenaires commerciaux et en continuant 
d’appuyer l’ambitieux programme d’énergies 
renouvelables du Royaume. La Banque souhaite 
également renforcer l’accès au marché de 
l’emploi aux jeunes et aux femmes grâce au 
programme d’appui à l’employabilité des jeunes 
et des femmes. Enfin, la Banque appuie les 

filières agricoles – le premier créateur d’emplois 
du pays – à travers différents programmes 
d’appui aux chaînes de valeurs agricoles, 
d’irrigation et d’appui aux petites et moyennes 
entreprises (PME) dans ce secteur.   

Cette revue synthétique des résultats du Maroc 
examine les progrès de développement du pays 
au cours des dix dernières années, de 2009 à 

FIGURE 1 LES RÉSULTATS 2009–2018 DE 
LA BANQUE AFRICAINE DE 
DEVELOPPEMENT AU MAROC 
EN 5 CHIFFRES

6,9 Millions de personnes disposent d’une 
connexion électrique nouvelle 

88 000 Hectares terres agricoles dotées 
d’un système amélioré de gestion de l’eau

16 Millions de personnes ont un meilleur 
accès au transport

3,5 Millions de personnes bénéficient d’un 
accès nouveau ou amélioré à l’eau et à 
l’assainissement

8,5 Millions de personnes bénéficient d’un 
accès à de meilleurs services de santé
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2018, et la manière dont la Banque a contribué 
à ces résultats. Le rapport s’intéresse en 
particulier aux cinq priorités de l’Institution, les 
High 5, qui sont : « Éclairer et fournir de l’énergie 
à l’Afrique », « Nourrir l’Afrique », « Industrialiser 
l’Afrique », « Intégrer l’Afrique », et « Améliorer 
la qualité de vie des populations africaines ». 
Ce rapport passe en revue la réalisation de ces 
cinq priorités dans le contexte du Maroc, en se 
basant sur une série d’indicateurs extraits du 

1 https://www.afdb.org/fileadmin/uploads/afdb/Documents/Policy-Documents/Final_français_-_RMF__-__Rev.2_Final_.pdf

Cadre de mesure des résultats de la Banque1. Le 
chapitre introductif donne une vue d’ensemble 
de la situation économique du Maroc et 
s’intéresse à l’appui de la Banque dans les 
domaines transversaux et stratégiques. Les cinq 
chapitres suivants examinent consécutivement 
les High 5, tant au niveau des progrès du Maroc 
qu’au niveau de l’appui de la Banque. Enfin, le 
chapitre 6 analyse l’efficacité avec laquelle la 
Banque gère ses opérations au Maroc. n

http://bit.ly/2LKPzQn
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DOMAINES TRANSVERSAUX 

ET STRATÉGIQUES

Une progression remarquable dans le 
domaine économique depuis 10 ans

Le Maroc est un pays à revenu intermédiaire en 
voie d’émergence. En 2018, le Royaume était à 
la 5e place en Afrique en terme de volume du 
Produit intérieur brut (PIB) et son ● PIB par 
habitant s’élevait à 3 494 dollars enregistrant une 
augmentation de 24 % depuis 2009, à comparer 
avec la progression de 6 % seulement observée 
dans l’ensemble des pays à revenu intermédiaire 
africains.La trajectoire de développement du Maroc 
est stable depuis 10 ans: ● la croissance du PIB, 
qui s'élevait à 4,2% en 2009, s'est maintenue à 4,1% 
en 2017, même si elle a décéléré à 3,0% en 2018 en 
raison d'un pluviométrie moins bonne.  Le climat 
des affaires s’est fortement amélioré, la stabilité du 
pays permet d’attirer les investissements étrangers 
directs, et le pays a développé des infrastructures 
importantes, notamment dans les transports 
ferroviaires, les transports publics, les infrastructures 
portuaires, l’eau, l’énergie et l’électricité. En 2019, 
le Maroc s’est hissé à la 3e place en Afrique dans le 
classement Doing Business de la Banque mondiale, 
derrière l’Ile Maurice et le Rwanda. En huit ans, 
le pays a progressé de 60 places. Le Royaume a 
considérablement amélioré sa situation macro-

économique au cours des dernières années : le 
déficit budgétaire a été réduit de -7,3 % du PIB en 
2012 à -3,0 % en 2017, le déficit du compte courant 
a été réduit de -9,2 % en 2012 à -3,4 % en 2017, et 
les réserves de change sont passées de moins de 
4 mois à plus de 7 mois d’importations entre 2013 
et 2016. En revanche, les ● recettes budgétaires 
en pourcentage du PIB ont légèrement diminué 
entre 2009 et 2018, passant de 25,3 % à 23,8 %, un 
niveau toutefois bien supérieur à la moyenne des 
pays à revenu intermédiaire africains. Cette baisse 
s’explique notamment par les mauvaises récoltes 
dues aux aléas climatiques. L’agriculture reste un 
secteur stratégique pour l’économie marocaine. 
Ceci souligne aussi la nécessité de renforcer 
l’industrialisation du pays et la résilience du secteur 
agricole.

En outre, des défis perdurent pour rendre la 
croissance plus résiliente et plus inclusive. 
L’accélération de la transformation structurelle 
de l’économie reste tributaire de la poursuite 
de l’amélioration continue du climat des 
affaires (cadre institutionnel, réglementaire et 
infrastructurel), de l’accès au financement et de la 
qualité du capital humain. Un certain nombre de 
défis sont liés à l’emploi et aux inégalités sociales. 
Des défis importants existent, par ailleurs, en 
termes de durabilité du développement du 
modèle économique et social que ce soit en 
termes énergétiques ou de ressources en eau.

Des progrès notables dans les 
domaines de la gouvernance, de 
l’amélioration du climat des affaires et 
de l’égalité des genres

Depuis le début des années 2000, le Maroc a 
enregistré des résultats très satisfaisants dans 
les domaines de la gestion et du contrôle des 
finances publiques, de la lutte contre la corruption 
et de l’amélioration du climat des affaires, réalisés 
grâce à la mise en œuvre d’un certain nombre de 

GRAPHIQUE 2 ÉVOLUTION DU PIB ET 
 DU PIB PAR HABITANT DU 
 MAROC DEPUIS 10 ANS.
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réformes structurantes. La promulgation de la loi 
organique n°130-13 relative aux lois de finances 
(LOLF) en 2015 a impliqué l’adoption d’une nouvelle 
approche axée sur les résultats et d’une culture 
de performance dans la gestion des finances 
publiques. Dans le domaine de la lutte contre la 
corruption, le Maroc a créé l’Instance centrale de 
prévention de la corruption (ICPC) et a adopté la 
Stratégie nationale de lutte contre la corruption 
qui couvre différents aspects, notamment la mise 
à niveau de l'aspect institutionnel et juridique, 
l'activation de la dimension prévention et répression 
et le renforcement de l'aspect éducation et 
sensibilisation. En 2018, le Maroc a été classé 15e 
sur 54 pays africains sur la base de ● l’indice Mo 
Ibrahim de la gouvernance en Afrique (IIAG). En 
particulier, dans la dimension « Développement 
économique durable », le Maroc est le pays qui a le 
plus progressé. Ceci reflète des avancées notables 
notamment dans le rétablissement des équilibres 
macro-économiques, la bonne performance des 
« Nouveaux métiers mondiaux du Maroc », le 
développement d’une économie durable et la forte 
volonté politique de mener des réformes pour 
améliorer le climat des affaires, faciliter l’accès à 
l’emploi et renforcer la résilience du Royaume grâce 
à un appui ciblé au développement du secteur privé 
et à la réduction des disparités liées à l’emploi (âge 
et genre). 

L’amélioration de l’environnement des affaires 
est un objectif important pour le développement 
économique et social du Maroc. Depuis plusieurs 
années, les autorités marocaines l’ont placé au 
centre de la stratégie du développement du secteur 
privé, dans le but de dynamiser les secteurs les plus 
porteurs, y compris le secteur industriel, et de créer 
des nouveaux emplois. Ainsi, de grands progrès 
ont été réalisés ces dernières années pour rendre 
l’environnement des affaires au Maroc plus attractif, 
pour ainsi augmenter la part des investissements 
privés, y compris les IDE et stimuler la création 
de PME locales durables. En outre, le nombre 
d’entreprises créées est passé de 69 502 entreprises 
en 2015 à 74 807 entreprises en 2016.

● L’indice d’inégalité des genres est passé 
de 0,59 à 0,48 entre 2009 et 2017. Ceci reflète, 
en particulier, les efforts entrepris dans le cadre 
du programme Ikram pour l’égalité (2012–2016), 
à travers notamment l’adoption et la modification 
de plusieurs lois visant à renforcer l’égalité entre 
les femmes et les hommes (loi de lutte contre 
la violence faite aux femmes, modification de la 
loi pénale et du Code de procédure pénale, loi 

relative à l’instance de la parité et de la lutte contre 
la discrimination, et loi relative à la création du 
Conseil consultatif de la famille et de l’enfance). 
Concernant le niveau de l’indice de perception de 
la corruption (IPC) de Transparency International, 
le Maroc s’est positionné en 2018 à la 73e place sur 
180 pays, gagnant ainsi 7 places par rapport à 2017.

Un leader en Afrique en matière 
de protection de l’environnement 
et de lutte contre le changement 
climatique

Le Maroc a accueilli la Conférence des parties 
(COP22) sur le climat à Marrakech en 2016 
et s’est fixé l’objectif de développer un mix 
énergétique dont 42 % sera à base d’énergies 
renouvelables en 2020 et 52 % à l’horizon 2030, 
notamment l’énergie solaire avec le complexe 
Noor de Ouarzazate, inauguré en 2016. Un autre 
exemple de l’investissement du pays en matière 
de protection de l’environnement est l’opération 
Zéro-Mika, qui a abouti à l’interdiction totale 
des sacs en plastique, grâce à la sensibilisation 
et l’instauration d’alternatives. Par ailleurs, la 
nouvelle loi sur l’eau a été publiée au bulletin 
officiel en 2016. Après l’adoption du texte, les 
eaux continentales, de surface et souterraines, 
douces, salées ou usagées sont passées dans le 
domaine public, et les atteintes à ces propriétés 
publiques (forage de puits ou versement d’eaux 
usagées industrielles sans autorisation) sont 
considérées comme des infractions. Grâce à 
ces mesures, ● l’indice de résilience du Maroc 
aux chocs liés à l’eau a fortement diminué au 
cours de la période 2009–2018, reflétant la 
diminution de la pression que subit le pays sur 
ses ressources renouvelables en eau. Par contre, 
● l’efficacité énergétique de la production 
a régressé au cours de la dernière décennie, 
avec des émissions de CO2 qui sont passées 
de 0,44 à 0,46 kg de CO2 par dollar de PIB 
avec l’accélération de la transformation du 
modèle économique par l’industrialisation et la 
congestion des routes et des villes.

La Banque a contribué à 
l’amélioration de la gestion 
budgétaire et financière au Maroc

Au cours de la dernière décennie, la Banque a 
achevé sept opérations de soutien budgétaire 
en appui à l’amélioration du climat des affaires, 
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Domaines transversaux et stratégiques  
Progrès du Maroc

Maroc Pays africains à revenu inter-
médiaire

Référence
2009

Derniers 
chiffres

2018

Référence
2009

Derniers 
chiffres

2018

● Croissance du produit intérieur brut (%) 4,2 3,0 2,7 2,7

● PIB par habitant ($ constants 2010) 2 825 3 494 2 934 3 103

● Indice Mo Ibrahim de la gouvernance 
africaine (échelle 0 bas –100 haut)

51 58 52 53

● Recettes budgétaires fiscales et non 
fiscales (pourcentage du PIB)

25,3 23,8 18,3 17,0

● Indice d’inégalité entre les genres (0 bas – 1 haut) 0,59 0,48 0,54 0,47

● Efficacité de la production (émissions de kg de CO2 
par $ constant de 2010 de PIB) 0,44 0,46 0,66 0,61

● Résilience aux chocs liés à l’eau (indice de 0 vers 
le haut – faible résilience) 51,1 35,7 5,4 7,4

Contribution de la Banque
2009–2018 2019–2021

Prévu Obtenu Taux de réali-
sation Prévu

● Projets qui ont amélioré la qualité de  
gestion budgétaire et financière 2 2 100% -

● Projets qui ont amélioré la transparence et de la  
responsabilisation dans le secteur public 1 1 100% -

● Projets qui ont amélioré les systèmes  
de passation de marchés 1 1 100% -

Niveau 1 : ● Forte progression par rapport à la situation de référence (AAGR supérieur à 1)  ● Progression limitée par rapport à la 
situation de référence (AAGR supérieur à 0 mais inférieur à 1)  ● Régression par rapport à l’état de référence (AAGR inférieur à 0) 
NB : Taux de croissance annuel moyen = AAGR

au développement du secteur financier et aux 
réformes de l’administration publique, à travers les 
programmes suivants : 

 ❚ le programme d’appui à l’accélération de 
l’industrialisation (PAAIM I & II), avec ses 
deux phases d’un montant global de  
près de 500 millions de dollars entre 2017 et 
2020 ;

 ❚ le Programme d’appui au développement du 
secteur financier (PADESFI), dont les phases 1, 
2 et 3 ont été achevées respectivement en 
2011, 2013 et  2016 (Encadré 1) ; 

 ❚ le Programme d’appui aux réformes de 
l’administration publique, phase 4 ; et 

 ❚ le Programme d’appui à la revitalisation de 
la gouvernance économique et financière, 
phase 1 (PARGEF I). 

Ces programmes ont contribué à l’amélioration 
de ● la gestion budgétaire et financière, des 
● systèmes de passation des marchés, ainsi que 
de la ● transparence et responsabilisation et 
de la lutte contre la corruption dans le secteur 

public, observées lors de la période  
2009–2018.

En outre, le Programme d’appui à l’accélération 
de l’industrialisation au Maroc a permis de 
consolider les acquis du Maroc concernant 
l’amélioration du climat des affaires. Il a 
contribué également au maintien des équilibres 
budgétaires, et à la stimulation des secteurs à 
forte valeur ajoutée pour augmenter les revenus 
du pays, et réduire ainsi la dette.  

Par ailleurs, le PARGEF, dont le but était 
d’améliorer l’efficacité de l’Etat dans la gestion 
budgétaire et la fourniture de services publics 
afin de promouvoir une croissance économique 
forte et inclusive, a permis de contribuer à 
l’accroissement du taux de croissance du PIB réel 
et une gestion budgétaire plus transparente et 
performante. Grâce à ce programme, par exemple, 
le Projet de loi sur l’accès à l’information, dans le 
cadre de l’amélioration de l’accès à des services 
publics de qualité, a été adopté par le Conseil de 
gouvernement en 2012.
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Perspectives

Même si au cours de la dernière décennie, le 
Maroc s’est fortement engagé sur la voie de la 
diversification de son économie, du renforcement 
de sa compétitivité et de l’amélioration du climat 
des affaires ainsi que de la modernisation de 
l’administration publique, la croissance n’est pas 
encore suffisamment inclusive, et l’emploi des 

jeunes et des femmes reste un enjeu majeur au 
Maroc. Nous continuerons à apporter notre appui 
au renforcement de la gouvernance économique 
au moyen d’une plus grande transparence 
et responsabilisation, et à promouvoir une 
croissance forte, inclusive et durable par le 
biais de réformes et de l’essor du secteur privé, 
induisant la création d’emplois, particulièrement 
chez les jeunes et les femmes. n

ENCADRÉ 1 LE PROGRAMME D'APPUI AU DÉVELOPPPEMENT DU SECTEUR FINANCIER 
 (PADESFI)

Le PADESFI, dont l’objectif était de renforcer la gouvernance du secteur financier et de renforcer le 
secteur financier à travers la diversification des instruments, pour améliorer l’accès des populations et 
des entreprises aux services financiers, a notamment permis a plus de 100 000 Marocains d’accéder à un 
compte bancaire. Ce programme a contribué à la nette amélioration du taux de bancarisation au Maroc, qui 
est maintenant supérieur à 40 %. Il a également permis d’améliorer l’accès des entreprises au financement 
avec une augmentation de 30 % des encours de prêts bénéficiant de garanties de la Caisse Centrale de 
Garanties (CCG) marocaine entre 2008 et 2010. De même, la part des crédits bancaires non performants 
est passée de 6 % à 5 % entre 2008 et 2010. Aujourd’hui, grâce à la modernisation des procédures de 
reporting à l’Autorité du marché des capitaux, toutes les sociétés de bourse transmettent trimestriellement 
leurs informations financières. Les marchés des capitaux ont également bénéficié du PADESFI, qui a permis 
de contribuer à renforcer la capitalisation boursière (508,9 milliards de Dirhams en 2009 à 579 milliards 
de dirhams en 2010). 2010 a constitué une année clé, car elle a également enregistré deux nouvelles 
introductions en bourse (CNIA Assurances et Ennakl Automobiles).



1
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ÉCLAIRER LE MAROC ET 

L’ALIMENTER EN ÉNERGIE

Sortir de la dépendance énergétique

A l’inverse de nombreux pays, le Maroc 
ne dispose pas - ou peu - de ressources 
énergétiques fossiles. Alors que ses besoins en 
électricité augmentent en moyenne de 6,5 % 
par an, le Royaume importe près de 95 % de son 
énergie, en grande partie de son voisin espagnol. 
Cette dépendance énergétique pèse lourd sur 

les importations nationales : elle représentait, en 
2014, 10 % du PIB, contre 5 % en 2002. Néanmoins, 
malgré des ressources limitées, le pays mène, 
depuis les années 90, une politique ambitieuse 
afin de sortir de la dépendance énergétique 
et permettre à tous les marocains d’accéder à 
l’électricité. Au cours des 25 dernières années, l’ 
● accès à l’électricité a énormément progressé. 
Alors qu’il n’était que de 48 % en 1990, il est 

Éclairer le Maroc et l’alimenter en énergie

Maroc Pays africains à revenu 
intermédiaire

Référence
2009

Derniers 
chiffres

2018

Référence
2009

Derniers 
chiffres

2018

● Part de la population ayant accès à l’électricité (% de la 
population) 97,0 99,0 61,6 72,9

●
Part de la population ayant accès à des solutions  
de cuisson propre (% de la population)

97,2 98,5 54,4 47,5

● Capacité électrique nette installée (GW) 6,2 8,3 120,0 171,8

● Capacité d’électricité renouvelable installée (GW) 1,5 2,4 16,8 25,4

●
Perte d’électricité dans la transmission, la distribution et la 
collecte (% de la Production d'énergie)

11,08 14,70 16,4 17,1

Contribution de la Banque
2009–2018 2019–2021

Prévu Obtenu Taux de 
réalisation Prévu

● Puissance électrique installée (MW) 1 500 1 350 90 % 320

● Puissance électrique renouvelable installée (MW) 60 60 100 % 320

●
Personnes disposant d’une connexion électrique 
nouvelle (nombre)

7 047 200 6 911 000 98 % 562 600

●           dont les femmes (nombre) 3 550 900 3 481 500 98 % 267 800

● Lignes de transmission électrique nouvelles ou améliorées (km) 80 110 138 % 630

● Émissions de CO2 réduites (tonnes par an) 184 100 232 200 126 % 14 753 800

Niveau 1 : ● Forte progression par rapport à la situation de référence (AAGR supérieur à 1)  ● Progression limitée par rapport à la situation 
de référence (AAGR supérieur à 0 mais inférieur à 1)  ● Régression par rapport à l’état de référence (AAGR inférieur à 0) NB : Taux de 
croissance annuel moyen = AAGR
Niveau 2 : ● Les opérations de la Banque ont atteint 95 % de leurs cibles  ● Les opérations de la Banque ont atteint 60–94 % de leurs 
cibles  ● Les opérations de la Banque ont atteint moins de 60 % de leurs cibles  
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passé à 70 % en 2000, pour atteindre presque 
100% sur l’ensemble du Royaume en 2018. Dans 
les zones rurales, la progression a été encore plus 
importante grâce notamment au Programme 
d’électrification rurale global (PERG) qui a 
permis de passer de 14 % en 1990 à l’accès quasi 
universel aujourd’hui. En parallèle, la ● capacité 
électrique installée du pays a été multipliée par 
1,5 au cours de la dernière décennie, passant de 
6,2 GW en 2009 à 8,3 GW en 2018. 

Être pionnier dans le développement 
des énergies propres

Les besoins du pays sont énormes et le Maroc 
prévoit d’atteindre une capacité de production 
de 14,5 Gigawatts d’ici 2020 grâce notamment 
à une augmentation de la part des énergies 
renouvelables (solaire, éolien, et hydraulique). Ces 
dernières devraient alors représenter 42 % de la 
production totale du pays, soit 6 000 MW dont 
2 000 MW pour chacune des sources précitées. 

Pour cela, le Maroc, qui bénéficie d’environ 
3 000 heures d’ensoleillement par an, a lancé un 
plan d’énergie solaire en 2010 avec l’objectif de 
produire 2 000 MW d’électricité d’ici 2020, soit 
14% de la production. Depuis, le pays fait figure 
d’exemple en Afrique pour le développement de 
l’énergie solaire, notamment grâce aux premières 
réalisations du Programme solaire marocain 
(NOOR) qui a été lancé le 2 novembre 2009 à 
Ouarzazate soutenu par plusieurs bailleurs de 
fonds dont la Banque. 

Au titre du Programme marocain d’énergie 
éolienne, lancé le 28 juin 2010 à Tanger et visant 
à déployer également 2 000 MW à l’horizon 
2020, la Banque contribue au financement du 
Projet éolien intégré (PEI) d’une puissance de 
850 MW réparties sur cinq parcs éoliens. Le PEI 
850 MW est en cours de déploiement et devrait 
être totalement opérationnel en fin 2021.

Au niveau de la production hydroélectrique, la 
Banque finance la Station de Transfert d’Energie 
par Pompage (STEP) Abdelmoumen (Région 
d’Agadir) d’une capacité de 350 MW qui est en 
cours de réalisation et dont la mise en service 
est prévue en 2021. Cet ouvrage permettra 
principalement : (i) d'optimiser l’exploitation des 
moyens de production ; (ii) de participer à la 
satisfaction de la demande en énergie électrique 
du pays en période de pointe ; (iii) de participer 
au stockage de l’énergie électrique issue des 
moyens de production éoliens et solaires et 
valoriser cette énergie propre via un placement 
optimal ; (iv) d'atténuer l’impact de l’intermittence 
des moyens de production éoliens et solaires ; et 
(v) d'améliorer la stabilité du réseau électrique de 
transport d’énergie du sud du pays. Il permettra 
également de développer la région sur le plan 
social et économique, de réduire les émissions 
de CO2 et des gaz à effet de serre, tout en 
préservant les ressources en eau puisque la STEP 
fonctionne en circuit fermé et ne consomme 
pratiquement pas d’eau.  

Le Maroc peut aussi compter sur l’énergie 
éolienne car il bénéficie de vents forts et réguliers 

ENCADRÉ 2  LE PROGRAMME MAROCAIN D'ÉNERGIE SOLAIRE NOOR

L’objectif du Programme NOOR est de développer des projets intégrés de production d’électricité à partir de 
l’énergie solaire, d’une capacité minimale de 2 000 MW à l’horizon 2020. Dès 2010, la centrale thermo-solaire 
à cycle combiné intégré d’Ain Béni Mathar (472 MW) a été mise en service. En Février 2016, la centrale 
solaire Noor Ouarzazate I - NOORo I (160 MW de technologie thermo-solaire à concentration (CSP1), a été 
inaugurée à Ouarzazate. A sa mise en service, en fin 2015, la centrale NOORo I était la plus grande centrale 
solaire au monde dans sa technologie (CSP mono-turbine). En 2018, les centrales solaires Noor Ouarzazate 
I -NOORo II (200 MW CSP), Noor Ouarzazate III – NOORo III (150 MW CSP) et Noor Ouarzazate – NOORo 
IV (70 MW Photovoltaïque (PV) ont été mises en service portant ainsi la capacité totale du complexe 
Noor Ouarzazate à 580 MW. Le complexe solaire Noor Ouarzazate permet de garantir la consommation 
d’électricité d’environ 2 millions d’habitants. En 2018, c’est environ 1 500 MW solaire qui ont été mis en 
service ou en cours de déploiement dans le cadre du programme solaire marocain. Cette capacité sera 
augmentée avec le lancement en cours de la première phase du projet de complexe solaire Noor Midelt avec 
le déploiement de deux centrales solaires de technologies hybrides CSP/PV à savoir Noor Midelt I (NOORm 
I) et Noor Midelt II (NOORm II) d’une capacité totale de plus de 800 MW. 

1 Concentrated Solar Power (CSP)

https://mapafrica.afdb.org/stories/legacy/P-MA-FAC-012.html
https://mapafrica.afdb.org/stories/legacy/P-MA-FAC-012.html
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sur une bonne partie de son territoire. Il dispose 
d’ailleurs du second parc éolien d’Afrique, derrière 
l’Afrique du Sud, avec plus de 1 000 MW de 
capacité installée en 2018. De plus, grâce aux 
nombreux projets en cours de construction, le 
Royaume devrait devenir le premier producteur 
en Afrique d’énergie éolienne d’ici 2021.

Malgré les efforts d'entretien et de maintenance 
du réseau électrique via le Programme de 
développement et de renforcement du réseau 
que la Banque a soutenu entre 2008 et 2013, 
les ● pertes électriques représentaient presque 
15 % de l’énergie produite en 2018, ce qui reste 
néanmoins en deçà de la moyenne dans les 
pays à revenu intermédiaire où ces pertes sont 
estimées à plus de 17 %.

Un partenariat innovant

L’énergie est un secteur important du portefeuille 
de la Banque au Maroc, avec 1,5 milliard de 
dollars d’engagement depuis 1970 au travers 
de 17 opérations. Dans le portefeuille actuel, 
7 projets sont en cours de mise en œuvre dans ce 
secteur pour un montant avoisinant 780 millions 
de dollars. C’est le secteur le plus important du 
portefeuille, avec près de 40 % des engagements. 

Au cours de la dernière décennie, nous avons 
soutenu au Maroc des projets innovants qui 
permettent au pays d’augmenter sa capacité 
électrique et de connecter plus de personnes 
et d’entreprises au réseau. Entre 2009 et 2018, 
nous avons permis au Maroc d’accroître sa 
● puissance électrique de 1,35 GW et ainsi à 
plus de 6,9 millions de personnes de bénéficier 
d’un ● accès nouveau ou amélioré à l’électricité. 
Nos projets contribuent également à réduire la 
pollution créée par la combustion des centrales 
car ils ont permis au Maroc, au cours de la 
période 2009–2018, de réduire ses ● émissions 
de CO2 d’environ 232 000 tonnes de CO2 par an. 

Notre volonté, en accompagnant le Maroc sur 
la voie de l’indépendance énergétique, a été 
de soutenir des projets à la fois innovants et 
respectueux de l’environnement. Le projet 
NOOR, que nous soutenons depuis son 
démarrage en est une illustration parfaite 
car il permet au Maroc de diversifier son mix 
énergétique, de réduire considérablement 
les rejets de CO2 et donc de lutter contre le 
réchauffement climatique. C’est aujourd’hui 
un des plus grands projets d’énergie solaire 
au monde. Nous soutenons également le 
programme intégré éolien hydraulique qui 
comprend plusieurs unités de production 

GRAPHIQUE 3 L’ÉVOLUTION DU MIX ÉNERGÉTIQUE DE 2009 À 2020
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14%
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Source: AIE, année 2013



12 ÉCLAIRER LE MAROC ET L’ALIMENTER EN ÉNERGIE

renouvelables et qui contribue, là aussi, 
à accompagner le Maroc sur la voie des 
énergies propres. Ce programme doit 
permettre à 86 000 ménages, soit plus de 
500 000 habitants, vivant en zones rurales, 
d’avoir un meilleur accès à l’électricité. 

En faisant de l’accès universel à l’électricité 
une priorité, le Projet d’électrification rurale 
financé par la Banque en soutien au Programme 
d’Electrification Rurale Globale (PERG) a permis 
d’augmenter considérablement le taux d’accès à 
l’électricité dans les zones rurales en connectant 
au réseau électrique, de 2012 à 2018, près de 
3 230 villages répartis dans 53 provinces et en 
raccordant près de 92 500 foyers. Il y a lieu de 
noter que la population totale ayant bénéficié 
de l’électrification dans le cadre du PERG, est 
estimée à 12,78 millions d’habitants.  

Enfin, parce que la connectivité régionale est 
essentielle pour importer mais aussi exporter 
l’énergie, la Banque a soutenu les projets 
d’interconnexion électriques entre le Maroc et 
l’Espagne et entre le Maroc et l’Algérie. Ils ont 
permis de doubler les capacités d’importation 
en provenance de l’Europe et de quadrupler les 
échanges entre les deux pays maghrébins.

Perspectives

Le secteur de l’énergie reste une priorité pour la 
Banque africaine de développement au cours de la 
période 2017–2021. Nous continuerons à apporter 
notre appui au développement de l’énergie solaire 
sur de nouveaux sites (Midelt – Phase II, Tata, 
Ain Béni Mathar), où seront développées, sous la 
forme d’un partenariat Public-privé, de nouvelles 
centrales solaires de grandes capacités (de 
l’ordre de 400 MW chacune avec une puissance 
cumulée pouvant atteindre 1 200 MW). L’appui 
de la Banque est également attendu dans les 
projets éoliens et hydrauliques (STEP EL MENZEL 
II & STEP IFAHSA d’une puissance de 300 MW 
chacune soit 600 MW au total). Ces ambitieux 
projets doivent permettre au Maroc d’atteindre ses 
objectifs énergétiques horizon 2020 mais aussi et 
surtout de répondre à la demande croissante de 
l’industrie dans toutes les régions du Royaume. La 
Banque pourra également accompagner le Maroc 
dans la mise en œuvre de sa Stratégie d’efficacité 
énergétique. En effet, l’efficacité énergétique est 
érigée en priorité nationale comme le moyen le 
plus rapide et le moins coûteux pour rationaliser 
et économiser l’énergie pour rationaliser et 
économiser l’énergie et faire baisser la facture 
énergétique. n

ENCADRÉ 3  L’ÉLECTRIFICATION RURALE DONNE UN NOUVEAU SOUFFLE AUX PETITES 
 ENTREPRISES DU MAROC

Les investissements de la Banque ont contribué à transformer la vie des d'entrepreneurs gérant des 
petites entreprises dans les zones rurales du Maroc. À la fin de 2017, près de 12,7 millions de Marocains ont 
été raccordés au réseau.

Mohamed Dakhni, 32 ans, soudeur à Douar Bou Azza, a vu son entreprise décoller. « L’électricité m’a 
permis de créer des choses et j’ai pu développer mon activité en élargissant ma clientèle. Je peux gagner 
plus et vivre mieux », dit-il avec un large sourire.

Ahmed Hassani, originaire de la même région, a vécu une expérience similaire. Ce père de quatre enfants 
a transformé une parcelle de terre héritée de ses parents en installant un système d’irrigation alimenté à 
l’électricité. « C’était le désert total quand je suis arrivé ici en 2010, » se souvient-il. « Maintenant, l’électricité 
a résolu mes problèmes de pompage et d’irrigation. Avec l’approvisionnement constant en eau de mon 
champ, la production n’a cessé d’augmenter. » Ahmed emploie aujourd’hui quatre travailleurs saisonniers 
pour ses récoltes.
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DÉVELOPPER UNE 

AGRICULTURE DURABLE

L’agriculture, un secteur stratégique 
pour l’économie marocaine

L’agriculture contribue à environ 15 % au PIB du 
Maroc, et, bien que la production agricole, qui 
reste dépendante de la pluviométrie, subisse 
des variations importantes selon les années en 
fonction des aléas climatiques, elle demeure 
le premier pourvoyeur d’emplois du pays, loin 
devant les autres secteurs économiques. Au 
niveau des échanges internationaux, l’agriculture 
représente environ 20 % des importations totales 
et environ 21 % des exportations totales du 
pays. Le secteur agricole est fondamental pour 
l’économie marocaine et le développement des 
zones rurales, mais il est confronté à des défis 
importants concernant l’érosion, la dégradation et 
la sécheresse des sols, ainsi qu’à une dichotomie 
entre grandes et petites exploitations. 

Pour faire face à ces défis, le gouvernement 
marocain a lancé en 2008 le Plan Maroc 
Vert, qui reposait sur 2 piliers principaux, le 
développement d'une agriculture à fortes 

productivité et valeur ajoutée ; et l'agriculture 
solidaire (voir l’encadré ci-dessous). Le plan 
visait, dans les 10 à 15 années suivant son 
lancement, à doubler la valeur de la production 
agricole, à accroître la productivité, et à 
améliorer la sécurité alimentaire du pays. Ces 
objectifs ont été atteints, puisque en matière 
de sécurité alimentaire, le Maroc a effectué des 
progrès notables depuis 2009, avec notamment 
une diminution significative de la ● prévalence 
du retard de croissance chez les enfants de 
moins de cinq ans (y compris chez ● les filles), 
qui est passé de 23,1 % en 2009 à 14,9% en 2018 
; des taux bien en deçà de la moyenne des pays 
à revenu moyen du continent.   

En matière de production agricole, des 
progrès ont également été observés au 
cours de la dernière décennie, avec une 
● productivité agricole qui a augmenté 
de 24%, et une ● consommation d’engrais en 
forte augmentation, qui s’élevait en 2018 à 71,1 
kilogrammes par hectare de terres arables, soit 
près du double comparé à la moyenne des pays 

ENCADRÉ 4  LE PLAN MAROC VERT, POUR FAIRE DE L’AGRICULTURE UN MOTEUR DE 
 CROISSANCE NATIONALE

Conscient de l’enjeu lié à la terre, le Gouvernement a mis en place la stratégie appelée Plan Maroc 
Vert pour la période 2008-2020. L’objectif du programme est de contribuer au renforcement de la 
compétitivité du secteur agricole pour une croissance économique inclusive. Il s’agit d’un programme 
ambitieux qui se structure autour de sept fondements : (i) faire de l’agriculture le principal levier de 
la croissance, (ii) adopter l’agrégation comme modèle d’organisation de l’agriculture, (iii) assurer le 
développement de l’agriculture dans son ensemble, (iv) promouvoir l’investissement privé, (v) adopter 
une approche contractuelle pour réaliser ce plan, (vi) pérenniser le développement de l’agriculture et 
(vii) préparer la refonte du cadre sectoriel. A travers le Programme d’appui au Plan Maroc Vert, la Banque 
a contribué à doter 75 000 hectares de terres agricoles d’une gestion améliorée de l’eau. En outre, une 
feuille de route et une Carte nationale d’irrigation (CNI) ont été élaborées et seront exploitées dans le 
cadre de la planification de l’irrigation et du suivi des superficies étudiées et aménagées. Le programme a, 
par ailleurs, permis d’évaluer l’impact des réformes en vue d’engager une 2ème génération de réformes du 
secteur de l’irrigation et a contribué à la formation de plus de 5 000 personnes.
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à revenu moyen africains. En revanche, le ● solde 
commercial agricole a régressé, comme c’est le 
cas également dans les pays pairs.

La Banque, un acteur clé de la 
politique agricole marocaine

Au cours de la période 2009–2018 se sont achevés 
trois grands programmes de la Banque dans 
le domaine agricole. Il s’agit premièrement du 
Programme d’appui au Plan Maroc Vert (PAPMV), 
dont la 2e phase a permis de soutenir des réformes 
clés permettant de renforcer la compétitivité du 
secteur agricole, de promouvoir une croissance 
inclusive et verte et de développer les chaînes de 
valeurs avec l’implication active du secteur privé. 
Il s’agit ensuite de l’appui au Programme national 
d’économie de l’eau d’irrigation (PAPNEEI), qui 
avait pour objectif la rationalisation de l’utilisation 
et la valorisation de l’eau d’irrigation, visant ainsi 
une gestion pérenne des ressources hydriques 
du Royaume et l’amélioration des conditions de 
production. Un pari réussi avec la modernisation 
du réseau d’irrigation, qui a contribué à 
l’amélioration de l’efficience du transport de 
l’eau (90 %), permettant ainsi de réduire de plus 
de 10 % le déficit d’alimentation des périmètres 
irrigués. Enfin, le Projet de sauvegarde et de 
développement socio-territorial des Oasis du Sud 
a permis de renforcer les capacités de quatre 
communes oasiennes (Asrir, Tata, Foum El Hisen et 
Ifrane Anti-Atlas).

A travers ces appuis, le Maroc a bénéficié de 
88 000 hectares de ● terres agricoles dotées 
d’un système amélioré de gestion de l’eau, grâce 
à la mise en place d’infrastructures d’irrigation 
localisées dans des zones déterminées sur 
environ 30 000 hectares ainsi que par des 
mesures de valorisation de l’eau d’irrigation et de 
renforcement des capacités des acteurs impliqués. 
Ces programmes ont en outre permis de faire 
bénéficier plus de 68 000 ● personnes, dont 
32 000 femmes, de progrès en agriculture. Ceci 
a contribué à l’emploi des jeunes, à la gestion 
rationnelle des ressources naturelles et à la 
promotion de projets générateurs de revenus dont 
ont bénéficié particulièrement les femmes au sein 
de coopératives de valorisation de produits de 
terroirs, même si certains projets n’ont pas atteint 
l’ensemble des résultats escomptés, notamment 
à cause de la pression sur les ressources en eau, 
et la dégradation de la qualité des sols. Malgré 

les avancées enregistrées, on observe également 
que le nombre de ● personnes utilisant des 
technologies améliorées n’a pas atteint le niveau 
escompté. En effet, les difficultés d’intervention 
des entrepreneurs, en période de haute saison 
agricole, ont contribué à ralentir la réalisation des 
aménagements à cause de l’occupation des sols et 
de l’impératif d’assurer la continuité du service de 
l’eau d’irrigation.

D’autre part, les opérations de la Banque ont permis 
de construire ou réhabiliter 280 kilomètres de 
● routes de desserte de produits agricoles, soit 
bien plus que les 240 km attendus. Le Programme 
des routes rurales I et II (PNNR I et II) qui a non 
seulement apporté un appui aux réformes en 
cours mais également favorisé le renforcement 

J’ai à ma disposition tous 
les outils modernes dont j’ai 
besoin pour ma production : 
un tracteur pour les labours, 
des machines agricoles, des 
serres et du goutte-à-goutte. 
Le rendement de certaines 
cultures est passé de 40 à 
80 %. Au-delà, nous avons pu 
réaliser de plus importantes 
économies en eau, passant de 
30 à 50 %.
Avec moins d’eau et moins 
d’efforts, notre revenu 
continue à augmenter !

Abdelhak Boukhari
Agriculteur spécialisé dans la fraise
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et la modernisation des infrastructures, a permis 
de relever le taux d’accessibilité au transport de 
54 % à 70 % entre 2005 et 2010. Il a ainsi permis 
de contribuer au désenclavement des populations 
rurales dans les 23 provinces concernées par le 
projet, et de réduire les disparités entre les provinces 
en matière de desserte rurale. Une étude d’impact 
réalisée, en 2010, sur un échantillon de 13 routes, 
dans le cadre du PNRR II, a révélé une réduction du 
temps de transport de 23 %, et une réduction du 
coût de transport de 42 % pour les marchandises 
(45% pour les voyageurs) entre 2005 et 2012.

Perspectives

Premier créateur d’emploi au Maroc, les filières 
agricoles constituent le pilier de l’économie 
marocaine. L’objectif global de la Banque dans 
sa stratégie 2017–2021 est d’aider le pays à 

accélérer la transition de son économie et de 
renforcer sa résilience grâce à un appui ciblé 
au développement des activités agricoles et 
de l’agro-industrie. Les actions de la Banque 
ont pour but d’atteindre les deux objectifs de 
sa stratégie décennale 2013–2022 (croissance 
inclusive et verte). Ces appuis visent à renforcer : 
(1) la résilience de l’emploi face aux déficits 
de pluviométrie et à la baisse des ressources 
souterraines et (2) les revenus en zone rurale 
par le développement de chaînes de valeurs 
agricoles. Cela se traduit concrètement par un 
soutien aux politiques publiques permettant le 
développement des chaînes de valeur agricoles, 
des petites exploitations et une gestion intégrée 
des ressources en eau. Les investissements 
devraient permettre le développement de chaînes 
de valeurs agricoles pour des produits à haute 
valeur ajoutée (olives et amandes), facilitant ainsi 
la mise en place d’un environnement favorable 

Développer une agriculture durable

Maroc Pays africains à revenu 
intermédiaire

Référence
2009

Derniers 
chiffres

2018

Référence
2009

Derniers 
chiffres

2018

● Productivité du travail agricole (dollars constants de 2010 par agriculteur) 2851,8 3532,4 3230,5 3966,6

● Rendement des céréales (tonne / hectare) 1,9 0,9 2,2 1,7

●
Prévalence du retard de croissance chez les enfants de moins 
de cinq ans (%)

23,1 14,9 34,2 31,6

●                dont les filles (%) 21,9 14,0 32,6 28,0

● Solde commercial agricole net (milliards de $/an) -2,0 -2,3 -17,7 -22,3

● Consommation d’engrais (kilogrammes par hectare de terres arables) 41,1 71,1 35,5 39,6

Contribution de la Banque
2009–2018 2019–2021

Prévu Obtenu Taux de 
réalisation Prévu

● Personnes bénéficiant des progrès en agriculture (nombre) 88 240 68 480 78 % 33 000

●             dont les femmes (nombre) 41 960 32 100 77 % 15 790

●
Terres agricoles dotées d’un système amélioré de gestion de 
l’eau (ha)

83 180 88 090 106 % -

●
Population rurale utilisant des technologies agricoles 
améliorées (nombre)

9 460 5 490 58 % 13 000

●             dont les femmes (nombre) 4 720 2 740 58 % 6 220

● Routes de desserte construites ou réhabilitées (km) 240 280 117 % -

Niveau 1 : ● Forte progression par rapport à la situation de référence (AAGR supérieur à 1)  ● Progression limitée par rapport à la situation 
de référence (AAGR supérieur à 0 mais inférieur à 1)  ● Régression par rapport à l’état de référence (AAGR inférieur à 0) NB : Taux de 
croissance annuel moyen = AAGR
Niveau 2 : ● Les opérations de la Banque ont atteint 95 % de leurs cibles  ● Les opérations de la Banque ont atteint 60–94 % de leurs 
cibles  ● Les opérations de la Banque ont atteint moins de 60 % de leurs cibles
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pour les unités de valorisation et de transformation 
des productions agricoles, l’organisation des 
producteurs pour la commercialisation des 
productions et la mise en place d’incubateurs 
pour les jeunes entrepreneurs agricoles. L’accès 
aux financements pour les petites entreprises 
agricoles sera facilité pour renforcer leur résilience. 

Quant à la question de l’eau en zone rurale, 
elle sera résolue par la mise en place de cadres 
institutionnels. Ainsi, le développement de la 
production et de la transformation dans les régions 
contribuera à l’accélération du secteur exportateur, 
et par conséquent à l’intégration régionale du 
Royaume. n
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INDUSTRIALISER LE MAROC

Accélérer la transformation 
économique par l’industrialisation

Le Maroc ambitionne de rejoindre les pays 
émergents et de réussir un développement 
dynamique et équitable. Porté par cet objectif, 
le Royaume s’est engagé dans un programme 
de modernisation et de transformation profonde 
du pays depuis la fin des années 90. Trois axes 
de réformes sont essentiels pour sa réussite : 
impulser la transformation structurelle, doter 
la population des compétences nécessaires et 
renforcer davantage l’efficacité de l’action de 
l’Etat. Réussir son développement demande de 
réorienter certains éléments de réforme pour 
accélérer et rendre la croissance pérenne et le 
processus de développement plus inclusif.

Sur le plan de l’environnement des affaires, le 
Maroc a été classé à la 60e place sur 190 pays, 
selon le rapport Doing Business 2019, se 
plaçant ainsi premier pays en Afrique du Nord 
et troisième en Afrique. Le pourcentage de 
la population ayant ● accès au financement 
a considérablement augmenté, passant de 
65,6 en 2009 à 93,3 en 2018, et l’● indice 
de performance de la logistique du pays a 
progressé, à l’instar des pays à revenu moyen 
africains. Ces éléments contribuent à favoriser 
l’attractivité du Maroc. Le pays a lancé, en 2014, le 
Plan d’accélération logistique et le Plan industriel 
2014–2020 qui a permis au pays de développer 
de nouvelles industries telles que l’aéronautique 
et l’automobile (« Les nouveaux métiers mondiaux 
du Maroc »). La mise en œuvre de ces stratégies, 
associée à la recherche de nouveaux partenaires, 
contribuent à réaliser l’aspiration du Maroc à 
devenir un hub pour les échanges avec le reste de 
l’Afrique.

Le secteur industriel contribue entre 14 % et 
20 % du PIB chaque année et emploie environ 
20 % de la main d’œuvre marocaine. Il est 
principalement constitué des secteurs de 

l’exploitation minière, de la construction et 
de la fabrication. Le climat commercial du 
Maroc s’est fortement amélioré et la stabilité 
du pays permet d’attirer les investissements 
directs étrangers. Par exemple, la ● formation 
brute de capital fixe a augmenté de 29,0 
à 34,5 milliards de dollars entre 2009 et 
2018, alors que le ● PIB industriel du pays 
est passé de 21,6 milliards USD en 2009 à 
29,3 milliards de dollars en 2018. La ● valeur 
ajoutée des produits manufacturés a également 
augmenté de 13,4 à 17,7 milliards de dollars 
entre 2009 et 2018 grâce au développement 
de tissus industriels fondés sur les petites et 
moyennes entreprises (PME) notamment dans 
le secteur de l’automobile où la remontée des 
chaînes de valeur s’effectue progressivement, 
avec plus de 40 % de valeur ajoutée des 
automobiles créée au niveau national. Sur cette 
même période, le Maroc fait office de 5ème 
performance africaine en termes de valeur 
ajoutée des produits manufacturés. En 2017, le 
pays a contribué à hauteur de 6 % de la valeur 
ajoutée totale des produits manufacturés du 
continent.

Malgré cela, la ● compétitivité au niveau 
mondial a stagné, ce qui met en évidence les 
progrès à réaliser en matière d’infrastructures, 
et la ● diversification économique a également 
peu progressé tout en restant au-dessus de 
la moyenne des pays à revenu intermédiaire 
africains. Bien qu’en nette progression au cours 
des dix dernières années grâce aux « Nouveaux 
métiers mondiaux du Maroc », la performance du 
secteur des exportations demeure à 17 % du PIB 
en 2016, contre 30 % pour les importations. Par 
ailleurs, ces exportations restent principalement 
concentrées au niveau de l’Union Européenne. 
Cette performance affecte le déficit de la balance 
commerciale qui a été de 13 % en 2016. Le Maroc 
doit donc poursuivre les progrès réalisés en 
termes de diversification et de sophistication de 
ses exportations.
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La contribution de la Banque à 
l’accélération industrielle

En soutenant les efforts du Gouvernement 
dans le domaine industriel, notamment par le 
biais du Programme d'appui à l'accélération 
de l'industrialisation au Maroc (PAAIM - voir 
l'encadré 4) et du Programme d'appui au 
développement du secteur financier (PADESFI), 
la Banque a favorisé l’amélioration du climat des 
affaires, contribuant ainsi au développement des 
activités du secteur privé et au renforcement de 
la compétitivité des entreprises. Dans le cadre 
du PADESFI, 253 000 personnes, dont la moitié 
de femmes, ont bénéficié de ● projets d’entités 
dans lesquelles la Banque investit. Par exemple, 
la réforme que constitue la mise en place en 
2009 d’un nouveau Conseil d’Administration de 
la Caisse Centrale de Garantie (CCG) incluant 
des représentants du secteur privé, associée 
à la refonte du système national de garantie 

au Maroc traduite dans le Plan national de 
développement 2009–2012, a permis de mettre 
en place une nouvelle stratégie de garantie au 
service des PME. Les entreprises bénéficient 
aujourd’hui d’un accès amélioré au financement, 
avec une augmentation de 30% des encours de 
prêts bénéficiant de garanties de la CCG entre 
2008 et 2010. 

En outre, l’appui de la Banque a contribué 
à la mise à disposition des entreprises de 
produits qui répondent à leurs besoins. Cet 
appui a permis d’intégrer différents modes de 
financement et de les ouvrir à l'ensemble des 
activités économiques : garantie investissement 
(création et développement), garantie 
exploitation (y compris exportation), garantie 
restructuration et garantie capital risque. En 
parallèle, un cadre de coopération stable avec 
les banques, simplifiant les procédures et 
renforçant les délégations, a été mis en place.

Industrialiser le Maroc

Maroc Pays africains à revenu 
intermédiaire

Référence
2009

Derniers 
chiffres

2018

Référence
2009

Derniers 
chiffres

2018

● Formation brute de capital fixe (milliards de $ constants de 2010) 29,0 34,5 367,3 445,7

● Produit intérieur brut industriel (milliards de $ constants de 2010) 21,6 29,3 258,5 337,5

● Valeur ajoutée du secteur manufacturier (milliards de $ constants 
de 2010) 13,4 17,7 133,4 110,5

● Indice de diversification économique (1 bas - 0 haut) 0,51 0,51 0,58 0,60

● Indice de compétitivité globale (1 bas - 7 haut) 4,1 4,2 3,8 3,8

● Accès au financement (% de la population) 65,6 93,3 43,7 76,0

● Indice de performance de la logistique (1 bas - 5 haut) 2,4 2,5 2,4 2,5

Contribution de la Banque
2009–2018 2019–2021

Prévu Obtenu Taux de 
réalisation Prévu

●
Personnes bénéficiant des projets des entités dans lesquelles 
la Banque investit (nombre)

252 960 252 960 100% -

●           dont les femmes (nombre) 126 680 126 680 100% -

●
Transport – Personnes ayant un accès amélioré aux 
transports (nombre)

13 368 200 16 351 200 122% 8 231 400

●          dont les femmes (nombre) 6 641 500 8 147 400 123% 3 859 900

●
Transport – Routes  construites, entretenues ou 
réhabilitées (km)

510 390 76% 440

Niveau 1 : ● Forte progression par rapport à la situation de référence (AAGR supérieur à 1)  ● Progression limitée par rapport à la situation 
de référence (AAGR supérieur à 0 mais inférieur à 1)  ● Régression par rapport à l’état de référence (AAGR inférieur à 0) NB : Taux de 
croissance annuel moyen = AAGR
Niveau 2 : ● Les opérations de la Banque ont atteint 95 % de leurs cibles  ● Les opérations de la Banque ont atteint 60–94 % de leurs 
cibles  ● Les opérations de la Banque ont atteint moins de 60 % de leurs cibles
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Conformément aux objectifs du Plan 
d'accélération industrielle mis en place par le 
Gouvernement marocain, la Banque soutient 
actuellement cinq projets public-privé 
visant à renforcer et améliorer les produits 
livrables du secteur industriel de la région. 
Ces projets comprennent des programmes de 
soutien aux exportations du secteur privé, un 
programme de soutien à la stabilité financière 
et au renforcement de l'inclusion, un projet 
visant à soutenir la modernisation du cadre 
organisationnel de la gestion de la dette et 
un projet d'élaboration du code monétaire et 
financier. La plupart de ces projets sont destinés 
à soutenir et améliorer la gestion de la dette et 
le financement de l'économie marocaine afin 
d'encourager la croissance du financement pour 
plus d'industrialisation.

La Banque, un partenaire majeur 
dans l’amélioration de l’accès au 
financement

Le Programme d’appui au renforcement de la 
stabilité et de l’inclusion financière (PARSIF), mis 
en œuvre entre 2006 et 2017, parallèlement aux 
trois phases du PADESFI conclues avec succès 
en 2009, 2011 et 2014, a consolidé les acquis 
importants de ces programmes en intégrant de 
nouvelles priorités dont la viabilisation du secteur 
de la retraite et l’amélioration des conditions 
de vie des retraités, et la facilitation de l’accès 
au financement d’une frange des exploitants 
agricoles. Par exemple, la nouvelle configuration 
des systèmes de retraite a permis d’augmenter 
la valeur des pensions minimales de 1 000 à 
1 500 dirhams par mois. Environ 125 000 petits 
exploitants ont bénéficié d’un accès amélioré 
au crédit. Le PARSIF a également joué un rôle 

important dans la mise en place d’un fonds 
pour les start-up innovantes ; 17 start-up ont été 
financées, en 2017, par le Maroc Numeric Fund 
(MNF), et certaines d'entres elles sont devenues 
leaders dans leur secteur d’activité.

Enfin, le Programme d’exportation du 
secteur privé vise à soutenir le secteur privé 
marocain dans le développement de ses 
activités d’investissement en Afrique. Il porte 
sur l’établissement d’activités de conseil aux 
investisseurs sur les marchés africains et sur les 
sources de financement. Il a également pour 
objectif l’animation d’un réseau « Afrique » pour 
faciliter les échanges entre le Maroc et le reste du 
continent, et il prévoit l’édition d'un guide pour les 
investisseurs sur les marchés africains.

La Banque, un acteur clé dans le 
développement des infrastructures 
marocaines

La Banque a soutenu le Royaume dans sa 
stratégie de développement via la mise en 
œuvre de son Programme d’investissement dans 
les infrastructures de transport et logistiques 
notamment grâce à la 2e phase du Programme 
de routes rurales (PNNR II), à la construction 
de l’autoroute Marrakech-Agadir et au 3e Projet 
aéroportuaire. Dans le cadre de ces projets, 
16 millions de personnes, dont la moitié de femmes, 
ont eu un ● accès amélioré aux transports.

Le Projet de construction de l’autoroute Marrakech-
Agadir, en particulier, offre une double ouverture 
pour les potentialités touristiques et agro-
industrielles, aussi bien de l’intérieur du pays vers 
le Nord (Tanger) que vers l’Atlantique (Agadir), et il 
a permis à plus de 1,4 million de Marocains d’avoir 

ENCADRÉ 5  LE PROGRAMME D'APPUI À L'ACCÉLÉRATION DE L'INDUSTRIALISATION DU 
 MAROC -  (PAAIM)

Le PAAIM est une opération d’appui budgétaire d'environ 500 millions de dollars sur la période 2017 
-2020, qui a pour ambition de contribuer à la création de conditions favorables à l'accélération de 
l'industrialisation pour une croissance économique durable. Ses objectifs principaux sont les suivants : 
(i) instituer un dispositif d’attraction des investissements cohérent et clair qui soit en phase avec les 
politiques territoriales et sectorielles de l’État ; (ii) mettre à la disposition des investisseurs un foncier 
locatif à des prix compétitifs (400 ha) ; (iii) disposer d’un portail officiel dédié aux principales procédures 
administratives liées à l’entreprise ; (iv) augmenter à au moins 60 % de l’intégration des écosystèmes 
industriels automobiles ; (v) passer au 40e rang mondial en matière de sous-indice « environnement 
opérant » de l’Enabling Trade Index (46e sur 136 pays en 2016) ; (vi) augmenter le nombre de TPME 
garanties de 7290 (2016) à 11000 en (2020) ; et (vii) mobiliser au moins 200 millions de dirhams pour 
l’accompagnent et le financement en capital des startups innovantes à l’horizon de 2020.
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un accès amélioré au transport routier. De même, 
l’appui de la Banque au 3e Projet aéroportuaire, 
visant l’extension et des travaux de réaménagement 
de zones terminales des aéroports de Casablanca 
Mohamed V (Terminal 4 : 50 000 m2), Fès-Saïs 
(Terminal 2 : 20 000 m2), Marrakech (Terminal 3 : 
50 000 m2) et du 2ème Centre de contrôle régional 
dans l’enceinte de l’aéroport d’Agadir en vue 
d’améliorer la compétitivité du transport aérien, a 
donné à presque 13 millions de Marocains un accès 
amélioré au transport aérien.

Perspectives

La Banque s’inscrit dans la durée comme un 
partenaire privilégié au développement du 

Maroc. Toutes les interventions, en particulier 
dans les secteurs de l’énergie et des transports, 
domaines pour lesquels la Banque a un 
véritable avantage comparatif, ont soutenu 
les réformes pour l’essor du secteur privé et 
de l’industrialisation (compétitivité, secteur 
financier, protection des travailleurs, etc.). Nous 
allons continuer à promouvoir l’industrialisation, 
deuxième pilier du développement marocain 
après l’agriculture, tout en encourageant la 
promotion d’une croissance inclusive et verte 
(objectifs de la stratégie décennale de la Banque 
2013–2022). Cette stratégie sera appuyée par le 
développement d’infrastructures vertes grâce au 
développement des énergies renouvelables (une 
filière industrielle stratégique pour le Maroc) et 
des moyens de transport durables. n
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INTÉGRER LE MAROC

Renforcer les liens avec l’Afrique 
subsaharienne

De par sa taille et son positionnement 
géographique entre l’Europe et l’Afrique, 
le Maroc dispose d’atouts considérables en 
termes d’intégration régionale. Le pays l’a bien 
compris et a considérablement investi ces 
dernières années dans le développement des 
infrastructures de transport afin, notamment, de 
dynamiser ses échanges avec ses partenaires 
commerciaux. Si les échanges avec les autres 
pays du Maghreb restent relativement limités, 
ils ont en revanche considérablement augmenté 
avec l’Europe (l’Espagne est le premier partenaire 
commercial du pays) et ● l’Afrique, qui ne 
représente cependant que 5,4 % des échanges 
du pays. Dans cette région, les échanges sont 
particulièrement importants avec l’Afrique 
de l’Ouest qui rassemble près de 60% des 

échanges en Afrique grâce à des partenariats 
particulièrement importants au Sénégal, en 
Côte d’Ivoire ou encore au Nigeria. Le Maroc 
a d’ailleurs officiellement posé sa candidature, 
en février 2017, pour devenir membre de la 
Communauté économique des États de l'Afrique 
de l'Ouest (CEDEAO). 

Pour stimuler ses échanges, le Royaume du 
Maroc a fait du développement des transports 
l’une de ses priorités en menant des réformes 
institutionnelles et en investissant massivement 
dans les infrastructures (routes, trains, ports, 
aéroports). Au cours de ces dernières années, 
de grands projets ont vu le jour tels que la 
construction et l’extension du port de « Tanger 
Med », le développement rapide du réseau 
autoroutier, la réhabilitation des aéroports ou 
encore la réalisation du premier Train à Grande 
Vitesse d’Afrique. A travers cela, le pays souhaite 

GRAPHIQUE 4 LES ÉCHANGES COMMERCIAUX DU MAROC EN AFRIQUE

Importations Exportations

Source: UN Trade, 2017.
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améliorer sa compétitivité logistique et renforcer 
ce secteur qui représente plus de 6 % du PIB 
et 500.000 emplois. Dans le dernier rapport 
annuel sur la compétitivité mondiale, le Maroc se 
classe à la 4ème place du continent derrière l’Île 
Maurice, l’Afrique du Sud et les Seychelles, avec 
notamment le meilleur score du continent en 
matière d’infrastructures.

Le pays dispose d’un ● réseau routier étendu 
et bien entretenu avec plus de 43 000 km de 
routes goudronnées sur l’ensemble du territoire. 
Ce réseau, qui a progressé de 8 000 km au cours 
des 10 dernières années, démontre la volonté du 
Gouvernement d'investir dans les infrastructures 
de transport et ainsi dynamiser les échanges et 
faciliter les déplacements, notamment en milieu 
rural. La ● densité routière est donc logiquement 
forte avec 10 km de routes goudronnées / 
100 km2, un chiffre bien au-dessus des autres 
pays à revenu intermédiaire en Afrique.

Le réseau ferroviaire du pays, long de 2 000 km, 
est l’un des plus développés et des plus modernes 
d’Afrique. C’est d’ailleurs le seul du continent 
à disposer d’une ligne à grande vitesse qui 

relie Tanger à Kenitra, soit 350 km, depuis 
novembre 2018. D’ici 2035, le pays souhaite 
développer 1 500 km de lignes à grande vitesse 
afin de relier Tanger à Agadir (via Marrakech) 
puis jusqu’à Oujda. Cette ligne devrait également 
être prolongée à travers tout le Maghreb, jusqu’à 
Tripoli en Libye.

Grace à sa façade maritime de 3 500 km, le 
pays dispose de 34 ports en activité dont le 
hub portuaire de Tanger Med (leader dans le 
transbordement de conteneurs), le grand port 
phosphatier de Jorf Lasfar ou encore le port 
polyvalent de Casablanca, le plus gros du pays, par 
lequel transite 35 % du trafic portuaire national.

Enfin, le transport aérien joue également un rôle 
important en termes d’intégration régionale, avec 
un ● trafic aérien record de plus de 20 millions 
de passagers en 2018, contre 12 millions dix 
ans plus tôt. Le pays bénéficie d’une situation 
géographique optimale entre l’Europe et l’Afrique 
de l’Ouest et a su en profiter en développant 
le hub de Casablanca et un vaste réseau vers 
l’Afrique de l’Ouest et du Centre. Cette stratégie de 
développement du secteur aérien va se poursuivre 

Intégrer le Maroc

Maroc Pays africains à reve-
nu intermédiaire

Référence
2009

Derniers 
chiffres

2018

Référence
2009

Derniers 
chiffres

2018

● Commerce intra-africain en proportion du commerce total (%) 5,8 5,4 12,7 13,0

● Coût des échanges transfrontaliers ($) 789 783 1 570 1 939

● Route pavée (km) 35 026 43 318

● Densité de la route pavée (km par 100 km carrés) 8 10 4 4

● Transport aérien, passagers transportés (millions) 12,0 20,4

Contribution de la Banque
2009–2018 2019–2021

Prévu Obtenu Taux de 
réalisation Prévu

● Transport – Routes construites ou réhabilitées (km) 510 390 76% 440

●
Transport – Personnes ayant un accès amélioré aux 
transports (nombre)

13 368 200 16 351 200 122% 8 231 400

●          dont les femmes (nombre) 6 641 500 8 147 400 123% 3 859 900

Niveau 1 : ● Forte progression par rapport à la situation de référence (AAGR supérieur à 1)  ● Progression limitée par rapport à la situation 
de référence (AAGR supérieur à 0 mais inférieur à 1)  ● Régression par rapport à l’état de référence (AAGR inférieur à 0)
NB : Taux de croissance annuel moyen = AAGR
Niveau 2 : ● Les opérations de la Banque ont atteint 95 % de leurs cibles  ● Les opérations de la Banque ont atteint 60–94 % de leurs 
cibles  ● Les opérations de la Banque ont atteint moins de 60 % de leurs cibles
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dans les 10 prochaines années via la réhabilitation 
des aéroports et la modernisation de la flotte de 
Royal Air Maroc. À l’horizon 2035, la capacité 
aéroportuaire du pays sera portée à 90 millions de 
passagers.

Des appuis importants pour faciliter 
les échanges

Le secteur des transports est l’un des principaux 
secteurs d’intervention de la Banque au Maroc 
car nous avons investi près de 2 milliards de 
dollars depuis le début de nos activités dans le 
pays en 1967. Ces investissements ont été réalisés 
dans la construction de routes, d’infrastructures 
aéroportuaires, ferroviaires et portuaires. Au total, 
entre 2009 et 2018, les projets de transports de la 
Banque au Maroc ont permis à près de 16,4 millions 
de ● personnes de se déplacer plus facilement.

Désenclaver les régions rurales

Au cours des dix dernières années, nous avons 
appuyé la deuxième phase du Programme national 
de routes rurales qui a permis d’augmenter 
la capacité et de sécuriser plus de 15 000 km 
d’infrastructures de transports en milieu rural. 
La contribution de la Banque à ce programme a 
permis de construire ● 390 km de routes revêtues, 
l’aménagement de 264 km de pistes et la formation 
de 2 300 personnes chargées de la maintenance 
de ces ouvrages. En outre, nous avons également 
apporté un appui au projet d’autoroute de 260 km 
reliant Marrakech à Agadir ; un projet qui a permis 
de sécuriser et de fluidifier le transport entre les 
deux grandes villes touristiques du Sud du pays. 
Dans le cadre de cette autoroute, nous avons 
également formé près de 700 agents chargés de la 
maintenance des axes autoroutiers. 

Permettre le doublement du trafic 
aérien

Nous avons également soutenu le secteur 
aéroportuaire, qui joue un rôle primordial 
pour l’attractivité touristique du Royaume, 
en finançant de nouvelles infrastructures à 
Fès, Marrakech et Agadir. Ces investissements 
stratégiques ont permis à ces aéroports de se 
moderniser, d’améliorer la sécurité et d’accueillir 
plus de passagers. L’aéroport de Marrakech 

ENCADRÉ 6  UN NOUVEL AÉROPORT À MARRAKECH POUR RÉPONDRE À LA DEMANDE 
 CROISSANTE DE TRAFIC

L’aéroport international de Marrakech - Menara a été entièrement rénové dans le cadre du Troisième projet 
aéroportuaire cofinancé par la Banque africaine de développement. Ce projet comprenait la construction 
d’un nouveau terminal de 50 000 m2, l’extension du nombre de postes de stationnement et de nouveaux 
équipements de confort et de sécurité. C’est également un aéroport faiblement consommateur d’énergie 
grâce à ses systèmes de récupération d’eaux de pluie ou ses équipements électriques basse consommation. 
Il est d’ailleurs l’un des 7 aéroports africains à avoir obtenu la certification carbone niveau 1, signe des 
efforts menés en termes de gestion environnementale. Avec ces nouveaux aménagements, l’aéroport le plus 
touristique du Royaume a triplé sa capacité et peut, à présent, accueillir 9 millions de passagers par an. 

Il y a une hausse du trafic 
aérien ces dernières années, 
surtout après la rénovation 
du nouveau terminal de 
l’aéroport Marrakech-Menara. 
Cela a eu un impact très 
important sur l’économie 
locale, et en particulier sur  
les hôtels, les taxis, et les 
transports touristiques. 

Amina Kachich
Contrôleuse aérienne
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Menara, dont la capacité a été triplée passant 
à 9 millions de passagers par an, est ainsi 
devenu l’un des plus modernes et des plus 
écologiques du continent (voir l’encadré ci-
dessus). La Banque a récemment approuvé un 
projet de 75 millions d'euros pour accompagner 
le développement de l’aéroport de Rabat 
– Salé, resté jusque-là un aéroport au trafic 
relativement limité. Grâce à cet appui, l’aéroport 
va accroître sa compétitivité régionale en 
ouvrant de nouvelles lignes et en quadruplant 
ses capacités en termes de fret et de passagers. 
A terme, ce projet devrait permettre de créer 
1 700 emplois dans la région de Rabat. 

Moderniser le rail – Soucieux de permettre 
au Maroc un développement durable de ses 
infrastructures de transport, la Banque soutient 
2 projets ferroviaires pour permettre au 
Royaume de répondre aux besoins croissants 
de marchandises et de voyageurs sur l’axe 
Tanger – Casablanca – Marrakech (7,4 millions 
de voyageurs prévus en 2020). Le projet 
d’augmentation de la capacité de l’axe ferroviaire 
Tanger-Marrakech et le projet de renforcement 
de l’infrastructure ferroviaire vont doubler les 
voies sur certains tronçons, fluidifier le trafic 
(en particulier entre Casablanca et Marrakech) 
et augmenter les capacités d’accueil dans 
les gares grâce à la construction de 5 gares 
supplémentaires entre Tanger et Casablanca. Ces 
investissements vont permettre de diminuer de 
85 minutes le trajet entre Tanger et Casablanca 

et de 37 minutes celui entre Casablanca et 
Marrakech.

Un second port international sur la 
Méditerranée

Dans le domaine du transport maritime, nous 
soutenons le projet de construction du complexe 
portuaire Nador West Med. Ce port en eaux 
profondes, qui devrait être opérationnel en 2021, a 
pour objectif de traiter chaque année 25 millions 
de tonnes d’hydrocarbures, 7 millions de tonnes 
de charbon et 3 millions de marchandises 
diverses. Il devrait permettre de renforcer 
davantage la position du Maroc sur les voies 
maritimes internationales mais aussi de lutter 
contre les disparités régionales en stimulant 
l’attractivité de la région de l’Oriental. 

Perspectives

A travers les opérations en cours et à venir (le 
Nador West Med, l’aéroport de Rabat et les 
projets ferroviaires), la Banque africaine de 
développement continue d’être un partenaire de 
choix du Maroc pour le développement de ses 
infrastructures de transport. Elles permettent 
au pays de gagner en compétitivité, d’accroître 
ses échanges avec les autres pays de la région 
et de continuer à être l’une des toutes premières 
économies du continent.  n



REVUE SYNTHÉTIQUE DES RÉSULTATS 2019 – MAROC 31



5



REVUE SYNTHÉTIQUE DES RÉSULTATS 2019 – MAROC 33

AMÉLIORER LA QUALITÉ 

DE VIE

Des efforts pour renforcer la 
dynamique d'inclusion sociale

Le Maroc a poursuivi son important élan de 
réformes afin que son cadre réglementaire 
et institutionnel réponde aux exigences de la 
Constitution de 2011. Celle-ci promeut, dans son 
article 31, l’accès des citoyennes et des citoyens 
aux conditions leur permettant de jouir des droits 
économiques et sociaux, notamment de leurs 
droits à l’accès à l’éducation et au travail. Ceci 
s’est traduit par l’accélération de la mise en œuvre 
de la « Stratégie de l’emploi 2015–2025 » et de la 
« Vision de l’enseignement 2020 », ainsi que par 
l’amélioration du fonctionnement et de l’accès aux 
services publics sur tout le territoire. L’amélioration 
des conditions de vie à travers un accès égal aux 
opportunités économiques est de fait au cœur 
de nombreuses politiques : le Plan Maroc vert, la 
Stratégie nationale du Développement rural et des 
zones de Montagne, le Projet d’électrification rurale 
globale (PERG) et la politique de renforcement 
de l’indépendance énergétique, notamment 
avec le Projet Noor et son Programme intégré 
éolien hydraulique, qui sont au cœur de cette 
problématique.

Le Maroc a déployé des efforts considérables 
pour répondre aux défis sociaux. Le taux des 
populations marocaines ● vivant en dessous du 
seuil de pauvreté a diminué depuis 10 ans, même 
si ’écart entre les riches et les pauvres mesuré par 
● l’indice GINI, a très peu reculé entre 2009 et 
2018. Le Gouvernement marocain a lancé, en 2015, 
la « Vision stratégique de la réforme 2015–2030 » 
pour apporter une meilleure cohérence dans la 
définition des politiques publiques de l’éducation, 
de la formation et de l’emploi visant à améliorer 
les conditions de vie des citoyens et réduire la 
pauvreté dans les zones urbaines et rurales. Enfin, 
d’importantes actions ont été menées pour assurer 

un meilleur accès aux services de base dans toutes 
les régions du pays notamment avec la mise en 
place de la Couverture médicale de base (CMB) et 
un accès amélioré à l’eau et à l’assainissement car 
certaines disparités spatiales en matière d’accès 
aux services de base persistent malgré les efforts 
déployés.

Le Maroc face au défi de l’emploi

Un certain nombre de défis perdurent liés à 
l’emploi et aux inégalités sociales. Le ● taux 
de chômage a légèrement augmenté en dix 
ans (9,8 % en 2018 contre 9,1 % en 2009). Les 
jeunes sont les plus touchés par le chômage : en 
2018, ● le taux de chômage des jeunes a atteint 
26,0 % contre 18,0 % en 2009. Les femmes 
sont, beaucoup plus vulnérables notamment 
par la difficulté d'accès à l’éducation et au 
marché du travail formel ; en effet, 14,0 % des 
● femmes sont touchées par le chômage. 
L’accès aux opportunités économiques reste 
un défi de taille, moins d’une femme active sur 
quatre disposant d’un emploi. Pour la plupart, 
elles remplissent des tâches peu qualifiées 
et faiblement payées dans l’agriculture, le 
textile et l’hôtellerie. Néanmoins, la proportion 
des femmes dans l’administration publique a 
augmenté de 21 % entre 2007 et 2014, pour 
s’établir à 39 %.

Agir sur le mode de gouvernance 
du système éducatif pour relever le 
niveau de formation

Le secteur éducatif présente des faiblesses, avec 
notamment un taux d’analphabétisme de 32 % 
et une qualité de l’instruction insuffisante. L’un 
des atouts et des défis majeurs du pays réside 
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dans son jeune capital humain. Parmi les jeunes 
qui travaillent, beaucoup sont obligés de se 
contenter d’emplois à faible productivité dans le 
secteur informel. Donner aux jeunes l’éducation, 
les compétences et les capacités nécessaires 
pour occuper un emploi bien rémunéré est une 
priorité. Cependant, si la ● scolarisation dans les 
enseignements primaire, secondaire et supérieur 
a nettement progressé pour atteindre 78,2 % ; y 
compris parmi les ● jeunes filles avec un taux de 
75,4 % contre 59,2 % en 2009, la ● scolarisation 
dans l’enseignement technique et professionnel 
a reculé (une baisse de 6.4 % à 6,1 %), même s’il 
a légèrement progressé chez les ● jeunes filles 
passant de 12,9 % à 13,6 %.

Globalement, le nombre de jeunes ayant déclaré 
ne pas trouver un travail décent correspondant à 
leur expérience ou à leurs qualifications continue 
de croître. Cela reflète en grande partie la forte 
inadéquation des compétences entre les besoins 
du marché et l’offre du système d’éducation et de 
formation professionnelle, associée à une culture 
et à une expérience limitées de l’entrepreneuriat. 
Conscient que le niveau de formation doit être 
relevé pour rattraper son retard par rapport à des 
niveaux de développement similaires, le Maroc 
poursuit son engagement dans la mise en œuvre 
de réformes pour améliorer la qualité du capital 
humain et apporter une meilleure cohérence dans 
la définition des politiques publiques de l’éducation, 
de la formation et de l’emploi afin de relever 
plus rapidement le défi du développement des 
compétences au Maroc. En outre, la stratégie de 
l’emploi vise une augmentation de la population 
active de 17 % et une baisse du chômage à 3,9 % 
d’ici 2025.

L’accès quasi universel à l’eau potable : 
une priorité 

D’importantes actions ont été menées pour assurer 
un meilleur accès aux services de base dans toutes 
les régions du pays. En l’espace de deux décennies, 
le taux d’accès à l’eau potable au Maroc est passé 
de 15 % à 96,5 %, ne laissant que très peu de zones 
rurales isolées sans accès. Cette progression est 
spectaculaire car le Royaume fait, aujourd’hui, partie 
des 20 pays les plus touchés par le stress hydrique 
dans le monde, avec seulement 500 mètres cubes 
d’eau par habitant et par an, contre 2 500 mètres 
cubes dans les années 60. Conscient de ce défi, 
le pays a élaboré un Plan national de l’eau qui 
s’articule autour de 3 axes principaux : 1) économiser 

l’eau et mettre en place des systèmes d’irrigation 
moins consommateurs ; 2) développer l’offre en 
mobilisant les eaux de surface et en construisant 
des barrages et 3) préserver les ressources 
hydriques. Le pays, qui dispose d’une grande 
expérience dans la gestion et le développement des 
ressources hydriques, étudie à présent des projets 
de dessalement à grande échelle (dans les régions 
d’Agadir et de Casablanca) afin de sécuriser l’accès 
à l’eau en cas de sécheresse.

En ce qui concerne l’assainissement, 77 % des 
Marocains disposent ● d’un accès à des 
équipements sanitaires sainement gérés en 2017 
contre 73 % dix ans plus tôt. Ces résultats sont le 
fruit du Plan national de l’assainissement lancé 
en 2005, qui a permis de réduire la pollution de 
l’eau et d’améliorer considérablement le taux de 
raccordement à un système d’assainissement.

La Banque, un acteur clé dans 
la création d’emploi

La Banque a contribué à la création de 
presque 8 000 ● emplois directs dont la moitié 
pour ● les femmes entre 2009 et 2018. En 
particulier, le soutien de la Banque au Plan Maroc 
Vert a permis la création de plus de 5 000 emplois, 
à travers la mise en place d’un environnement 
favorable aux initiatives privées, la création de 
l’emploi notamment pour les jeunes et les femmes, 
et la création de valeur ajoutée pour le secteur 
agricole. En outre, la Banque soutient des réformes 
décisives visant à promouvoir la croissance des 
MPME et la création d’emplois notamment dans 
le cadre du Programme d’appui à l’accélération 
de l’industrialisation au Maroc (PAAIM). Celui-ci 
devrait contribuer à l’augmentation de la part du 
secteur industriel dans le PIB à hauteur de 23 % et 
à la création de 500 000 emplois engagés dans le 
secteur à l’horizon 2020.

Les actions de la Banque en faveur 
de l’éducation pour tous 

La Banque, notamment par le biais du Projet 
d’appui à l’enseignement fondamental de qualité 
(PAEFQ) a contribué à la valorisation des ressources 
humaines nationales. Plus de 13 000 personnes 
ont bénéficié d’un ● accès amélioré à l’éducation, 
dont plus de 6 500 ● jeunes filles. Ce projet a 
non seulement permis d’accroître les taux de 
scolarisation et de rétention mais aussi de réduire 
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les taux d’abandon et de redoublement, au niveau 
du second cycle de l’enseignement fondamental en 
milieu rural grâce à la construction de 67 collèges 
et 30 internats, soit l’ouverture de 720 classes et 
2 250 places d’internat. Par ailleurs, il a permis à 
900 directeurs et 8 000 professeurs de bénéficier 
de formations. Le projet a permis de scolariser 
30 000 élèves supplémentaires chaque année entre 
2005 et 2008.

La Banque, un acteur clé dans l’accès 
amélioré à l’eau et l’assainissement

Depuis 1978, la Banque a soutenu 13 projets 
dans le secteur de l’eau et de l’assainissement 
au Maroc, pour un montant total de 1,18 milliard 
de dollars. La Banque, qui entretient un solide 
partenariat avec l’Office national de l’électricité et 
de l’eau potable (ONEE), a contribué à renforcer 
les systèmes d’adduction et de distribution d’eau 
dans plus des deux tiers des villes du pays et a 
ainsi permis à 3,5 millions d’habitants d’avoir un 
● meilleur accès à l’eau et à l’assainissement 
au cours des 10 dernières années (notre appui a 
touché plus de 15 millions de bénéficiaires depuis 
le début de nos opérations dans ce secteur).

En outre, la Banque met actuellement en 
œuvre deux projets d’envergure. Le premier 
vise à renforcer et améliorer la quantité et la 
qualité de l’approvisionnement en eau potable 
sur l’axe Rabat-Casablanca, ce qui représente 
actuellement environ 5 millions de personnes, et 
près de 8 millions en 2030. Dans le cadre de ce 
projet, nous avons financé la station d’Oum Azza 
qui permet de traiter les eaux du barrage Sidi 
Mohammed Ben Abdellah avec un débit record de 
5 000 litres/seconde (soit 432 000 m3/jour), et 
ainsi de faire face à la demande croissante dans 
la région. Le second projet, que nous menons 
en collaboration avec l’Agence française de 
développement (AFD), se situe dans la région 
de Marrakech qui connaît un développement 
industriel et touristique important, avec donc des 
besoins croissants en eau et en traitement des 
eaux. Le projet prévoit de sécuriser l’accès à l’eau 
potable pour 2 millions de personnes.

Pour les années à venir, la Banque va continuer 
à sécuriser et pérenniser l’accès à l’eau potable 
au Maroc. En décembre 2018, la Banque, à 
travers le fonds Africa Growing together Funds 
(AGTF), cofinancé avec la Banque populaire 
de Chine, a accordé à l’ONEE un prêt de 

L’objectif du Projet de 
renforcement de l’alimentation 
en eau potable de la zone côtière 
Rabat-Casablanca est de faire 
une extension pour un débit 
additionnel de 5m3 /sec.
Il englobe une station de 
pompage, de pré-chloration 
et de traitement et va assurer 
l’alimentation en eau potable pour 
toute la région sur l’axe Rabat-
Casablanca jusqu’en 2025.
Quand on parle de 5m3/sec. 
c’est 5000 litres par seconde. 
en terme de débit, c’est 
considérable. Il faut dire que c’est 
techniquement compliqué. Le 
montage financier, la réalisation, 
le nombre d’intervenants…. sans 
l’appui de la Banque africaine 
de développement, en terme de 
financement d’une part, et en 
terme d’accompagnement tout le 
long du processus de réalisation, 
nous n’aurions pas atteint ce 
niveau de satisfaction.   

Mohamed Touahri 
Chef de projet-ONEE
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Améliorer la qualité de vie des Marocains

Maroc Pays africains à revenu 
intermédiaire

Référence
2009

Derniers 
chiffres

2018

Référence
2009

Derniers 
chiffres

2018

● Population vivant en dessous du seuil de pauvreté (%) 8,9 4,8 37,8 36,6

● Inégalités de revenus (indice de Gini) 40,7 39,5 42,1 41,7

● Taux de chômage des jeunes (%) 18,0 26,0 20,7 21,9

● Taux de chômage (%) 9,1 9,8 9,5 10,7

● Taux de chômage, femmes (%) 9,5 14,0 11,7 12,8

● Scolarisation dans l’enseignement technique/ 
professionnel (%)

6,4 6,1 11,8 12,2

● Scolarisation dans l’enseignement technique/professionnel, 
filles (%)

12,9 13,6 10,3 10,0

● Scolarisation (%) 62,8 78,2 60,6 66,4

●  Scolarisation, filles (%) 59,2 75,4 58,6 64,9

● Accès à des services d’eau potable sainement  
gérés (% de la population)

83,0 85,4 74,5 78,8

● Accès à des équipements sanitaires sainement  
gérés (% de la population)

72,9 76,7 50,6 52,6

Contribution de la Banque

2009–2018 2019–2021

Prévu Obtenu Taux de 
réalisation Prévu

● Emplois directs créés (nombre) 11 320 7 990 71% 210 740

●  dont les femmes (nombre) 5 660 3 990 70% 108 550

● Personnes formées dans le cadre des opérations de la 
Banque (nombre)

10 770 6 450 60% 13 020

●  dont les femmes (nombre) 5 380 3 230 60% 6 880

● Personnes bénéficiant d’un meilleur accès à 
l’éducation (nombre)

11 180 13 250 119% -

●  dont les femmes (nombre) 5 650 6 690 118% -

● Personnes bénéficiant d’un accès nouveau ou amélioré à 
l’eau et à l’assainissement (nombre)

3 405 000 3 482 700 102% 5 716 000

●  dont les femmes (nombre) 1 717 800 1 757 000 102% 3 528 900

● Personnes bénéficiant d’un accès à des meilleurs services 
de santé (nombre)

8 500 000 8 500 000 100% -

●  dont les femmes (nombre) 4 479 500 4 479 500 100% -

Niveau 1 : ● Forte progression par rapport à la situation de référence (AAGR supérieur à 1)  ● Progression limitée par rapport à la 
situation de référence (AAGR supérieur à 0 mais inférieur à 1)  ● Régression par rapport à l’état de référence (AAGR inférieur à 0) 
NB : Taux de croissance annuel moyen = AAGR
Niveau 2 : ● Les opérations de la Banque ont atteint 95 % de leurs cibles  ● Les opérations de la Banque ont atteint 60–94 % de leurs 
cibles  ● Les opérations de la Banque ont atteint moins de 60 % de leurs cibles
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131 millions de dollars pour soutenir des projets 
d’infrastructures dans plusieurs régions du 
pays (Al Hoceima, Beni Mellal, Tanger, Zagora). 
Ces équipements devraient permettre à plus 
de 3 millions de personnes d’avoir un accès 
amélioré à l’eau potable, en particulier dans les 
régions rurales les plus isolées. 

La Banque, un acteur engagé pour la 
promotion de la santé des populations

En matière de santé, la réforme de la Couverture 
médicale de base (CMB) et la mise en place 
du Régime d’Assistance Médicale (RAMED) 
se trouvent parmi les réformes-phares du 
Gouvernement du Maroc depuis 2005. Dans le 
cadre de son appui au Programme à la Réforme 
de la couverture médicale (PARCOUM), dont 
l’objectif était de contribuer à l’amélioration 
durable des conditions d’accès à des services 
de santé de qualité grâce à une extension de la 
CMB à l’ensemble de la population, en particulier 
à travers le Programme d’assistance médicale 
aux économiquement démunis, la Banque a 
permis à 8 500 000 de Marocains, dont près 
de 5 000 000 de ● femmes, d’avoir ● accès à 
des meilleurs services de santé. Le Programme 
maternité sans risque a été couronné de succès 
avec une contribution à la réduction de la mortalité 
maternelle de 227 pour 100 000 naissances 

vivantes (enquête démographique de santé 
2004–2005) à 112 pour 100 000 en 2010 (HCP 
2011, Ministère de la Santé, 2011). En dix ans, le taux 
de couverture maladie est passé à plus de 60 %.  

Le Maroc a réussi le pari de faire progresser 
l’accès des populations aux services de santé 
grâce à l’amélioration de l’offre de soins mais 
aussi de la gouvernance du secteur de la 
santé. Un programme en cohérence avec le 
Programme économique et social (PES) du 
Gouvernement qui prévoit l’amélioration du 
système de gouvernance, le développement et la 
mise à niveau des infrastructures économiques 
et de l’entreprise ainsi que la promotion du 
développement humain en vue d’améliorer les 
conditions de vie des populations.

Perspectives

Le taux de croissance du Maroc reste dépendant 
de la performance agricole. En réponse, la Banque 
accompagne le Maroc dans la transformation 
structurelle de son économie à travers la mise 
en place d’opérations d’appui à l’accélération du 
processus d’industrialisation. Nous continuerons 
à mettre l’accent sur la réduction du chômage 
des jeunes et des femmes, et sur l’amélioration 
de la qualité et la pérennité de l’emploi, soutenant 
ainsi leur qualité de vie. Les actions de la Banque 

GRAPHIQUE 5 UN TAUX DE COUVERTURE MALADIE EN PROGRESSION MAIS QUI DOIT  
 ENCORE S’AMÉLIORER 
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Panel A. Évolution du taux de couverture maladie au Maroc 
En pourcentage de la population totale

Panel B. Part de la population béné�ciant d’une couverture maladie 
En pourcentage de la population totale, 2015 ou dernière année disponible 

Source: Examen multidimensionnel du Maroc, Volume 1. Évaluation initiale - © OCDE 2017
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contribueront à ce que toute la population puisse 
s’insérer dans le développement économique du 
Maroc et puisse bénéficier des retombées qui en 
découlent. Nos interventions mettront l’accent sur 
la promotion de l’employabilité et le passage de 
la formation à l’emploi. Elle s’attachera à appuyer 
le Maroc à lever les contraintes identifiées dans le 
diagnostic de croissance et portant sur le capital 
humain en général, et sur l’éducation en particulier. 
Notre appui visera, par ailleurs, à renforcer la 
qualité de l’emploi rural, à favoriser l’auto emploi, 
et à ancrer le développement des emplois dans les 
régions. 

La Banque cherchera, par ailleurs, à combler 
les déficits de connaissance qu’elle a identifiés. 
Il s’agira de poursuivre les études dans le 
domaine des partenariats publics privés en 
particulier dans les domaines sociaux. L’accent 
mis sur l’éducation et la formation permettra 
de développer les compétences nécessaires 
à l’atteinte des objectifs de l’amélioration 
des conditions de vie par l’emploi des jeunes, 
des femmes et en zone rurale. Pour renforcer 
ce dernier point et renforcer l’intégration 
économique de la femme, la Banque appuiera 
l’entreprenariat féminin à travers la création de 
fonds spécifiques. n

ENCADRÉ 7  LE PROGRAMME D’APPUI À LA RÉFORME DE LA COUVERTURE MÉDICALE

Le Programme d’appui à la réforme de la couverture médicale de base, Phase III (PARCOUM III – 2012–
2016) est le troisième programme d’appui budgétaire de la Banque au Ministère marocain de la Santé. Il a 
permis de réduire les dépenses de santé et d’améliorer la protection sociale et la couverture médicale des 
citoyens Marocains. À cette fin, le programme était axé sur : (i) le pilotage et le financement de la réforme ; 
(ii) l'extension de la couverture médicale ; et (iii) la réglementation et la prestation de soins de santé. Il 
a contribué à mettre en place les mécanismes nécessaires pour piloter et financer la réforme, élargir la 
couverture de la protection sociale de la population et contribuer à la fourniture de services appropriés et 
de qualité. Le PARCOUM III a permis l’extension de la couverture sociale en santé pour toute la population, 
avec en priorité un élargissement de la couverture aux plus vulnérables, par le biais du RAMED (28 % de 
la population) et la mise en place d’un régime pour les indépendants (environ 32 % de la population). Il a 
également bénéficié aux travailleurs du secteur informel (85 % de la population des indépendants) dont 
une grande majorité est constituée de femmes. Un programme qui a, par ailleurs, bénéficié à l’ensemble 
des usagers des services de santé, notamment dans le secteur public et dans les régions défavorisées.
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L’EFFICACITÉ DE LA BANQUE DANS 

LA GESTION DE SES OPÉRATIONS 

AU MAROC

Le Cadre de Mesure des Résultats de la Banque fournit des indicateurs qui permettent 
d’examiner l’efficacité de la gestion de ses opérations au Maroc. Le présent chapitre 
examine si la Banque a soutenu le pays avec des programmes rigoureusement 

élaborés et des mécanismes de mise en œuvre appropriés. Il examine également la qualité 
de la coopération avec les autorités et avec les autres partenaires au développement afin 
de maximiser l’efficacité de la coopération. 

Depuis 2008, la Banque a approuvé 4,7 milliards 
UC, soit environ 5.7 milliards d’euros au Maroc. Le 
Graphique 6 montre l’évolution des approbations 
depuis 2008, avec une pointe à 1 119 millions 
d’euros en 2012 (due à 3 appuis budgétaires – 
général et sectoriel) et une forte augmentation 
entre 2017 et 2018, année au cours de laquelle la 
Banque a approuvé 9 opérations pour un total 

de 733 millions d’euros, comprenant notamment 
l’appui budgétaire dans le secteur de l’agriculture 
d’un montant d’environ 207 millions d’euros ; la 
ligne de crédit à la Banque centrale populaire de 
103 millions d’euros pour financer des entreprises 
dans les secteurs de l’agriculture, de l’éducation, 
de la santé et des infrastructures dans un certain 
nombre de pays d’Afrique de l’Ouest ; et le 

Efficacité de la Banque au Maroc Référence 
2009 2015 2018

● Performance du portefeuille (note sur une échelle de 1 à 4) 2,6 2,46 3,7

● Projets à risque dans le portefeuille (%) 0 .. 0

● Age des projets (années) .. 3,8 3,6

● Taux de décaissement du portefeuille (%) 36 35,7 64,0

● Nombre de projets cofinancés 5

● Qualité des Documents de stratégie pays (note sur une échelle de 1 à 4) 3 (2011) .. 3 (2016)

● Qualité des nouvelles opérations (note sur une échelle de 1 à 4)
2,67 

(2010) 3 3

● Opérations dont la conception prend en compte le genre (%) .. 50  
(2014–16) 80

● Opérations comportant des mesures d’atténuation satisfaisantes (%)
66.7 

(2010)
50 

(2014–16) 66.7

● Amélioration par rapport à la référence  ● Pas de changement par rapport à la référence  ● Régression par rapport à la référence  ● 
Pas de données disponibles pour mesurer la performance

Source : Banque africaine de développement
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programme d'extension de Jorf Lasfar Phosphate 
Hub (170 millions d’euros) qui vise à transformer 
localement une part substantielle du minerai de 
phosphate en engrais et à l’exporter vers des 
marchés régionaux et mondiaux.

Répartition du portefeuille de 
la Banque au Maroc

Au 31 décembre 2018, le portefeuille de la Banque 
au Maroc comprenait 28 opérations du secteur 
public, 3 opérations du secteur privé et une 
opération du fonds de transition, constituant un 
engagement total de 2,8 milliards d’euros. La taille 
moyenne des projets est de 142 millions d'euros.

Le portefeuille couvre 7 secteurs et se 
décompose de la manière suivante : l’énergie 
(32,3 %), les transports (20,3 %), l’eau et 
l’assainissement (16,4%), le secteur privé (11,5 %), 
l’agriculture (9,6 %), le multi secteur (6,3 %), et 
le secteur social (3,5 %) (Graphique 7). On note 
la forte concentration des interventions dans 
les infrastructures (70 %), et en particulier dans 
l’énergie et les transports. Cette répartition est 
en phase avec les orientations du Document de 
stratégie pays (DSP) 2017–2021 dont le premier 
pilier porte notamment sur les opérations 
permettant de lever les contraintes affectant 
le développement des PME et du secteur 

exportateur afin d’appuyer l’industrialisation pour 
libérer le potentiel de l’économie et renforcer son 
intégration.

Le portefeuille est également constitué de quatre 
opérations non-souveraines: la ligne de crédit à 
la Banque centrale populaire et le programme 
d'extension de Jorf Lasfar Phosphate Hub Office 
Chérifien des Phosphates (OCP) cités ci-avant, 
auxquels s’ajoutent un prêt à la cimenterie de 
Tekcim pour un montant de 50 millions d’Euros 
et une prise de participation dans le Fonds Azur 
Innovation pour un montant total de 5 millions 
d’Euros. 

Performance du portefeuille

La ● performance globale du portefeuille est 
satisfaisante avec, en novembre 2018, une note 
de 3,7 sur une échelle de 1 à 4, à comparer 
avec la note de 2,6 obtenue en 2009, et qui est 
restée autour de 2,5 jusqu’en 2015. La note a 
fortement progressé depuis 2017 (Graphique 8), 
en particulier grâce aux progrès significatifs dans 
le processus d’acquisition et dans l’avancement 
physique et des décaissements des projets du 
secteur de l’eau et l’assainissement et dans les 
transports ferroviaires.

D’autre part, le portefeuille de la Banque au 
Maroc ne comprend pas de ● projet à risque, ni 

GRAPHIQUE 6 APPROBATIONS ANNUELLES DE LA BANQUE AU MAROC 
 (MILLIONS D’EUROS)
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de projet problématique (PP), et aucun projet 
potentiellement problématique (PPP).

La vitesse à laquelle la Banque met en œuvre 
ses opérations est un indicateur important de 
l’efficacité de son action. A cet égard, l’● âge 
moyen des projets a baissé de 3,8 à 3,6 ans 
entre 2015 et 2018. Le portefeuille du Maroc 
ne comporte donc pas de projets âgés selon 
la définition de la Banque en la matière (au 
moins 8 ans). Le ● taux de décaissement global 
du portefeuille est passé de 35,7% en avril 
2015 à plus de 64% au 30 novembre 2018 du 
fait de décaissements importants intervenus, 
notamment avec l’appui budgétaire PADIDFA 
(140,5 millions d’Euros). 

La performance de la conformité aux conditions 
de prêt demeure très satisfaisante en 2018. 
Le délai moyen de mise en vigueur des prêts 
poursuit sa baisse globalement de 4,3 mois de 
2017 à 3,4 mois en 2018, particulièrement sur les 

nouvelles opérations de prêts. La performance 
globale des acquisitions est très satisfaisante 
avec une note moyenne de 4 sur 4 en 2018, 
identique à celle de 2017.

Qualité à l’entrée

La bonne conception des projets de la Banque 
conditionne l’atteinte des objectifs attendus. 
Afin de s'assurer que ses projets répondent aux 
critères de qualité nécessaires, la Banque a établi 
un processus d’examen des projets à l’entrée – la 
revue de l’état de préparation – au cours duquel 
elle examine huit éléments essentiels pour la 
qualité d’un projet : alignement et pertinence 
stratégique, enseignements tirés des opérations 
précédentes, justification et appropriation, accent 
mis sur les résultats, évaluation des risques, 
modalités d’exécution, gestion financière/passation 
des marchés, considérations environnementales 
et sociales, et égalité des genres. Entre 2009 et 

GRAPHIQUE 7 STRUCTURE DU PORTEFEUILLE AU MAROC AU 31 DÉCEMBRE 2018
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2018, la ● qualité des nouvelles opérations au 
Maroc a progressé pour s’établir à une note de 3 
sur 4 en 2018. De même, la part des ● opérations 
dont la conception prend en compte le genre a 
atteint 80% en 2018, et la part des ● opérations 
comportant des mesures d’atténuation 
environnementales satisfaisantes est restée au 
même niveau qu’en 2009, soit 66,7%. Le Projet 
d’extension et de modernisation de l’aéroport de 
Rabat-Salé et le Programme axé sur les résultats 
pour l’amélioration de l’accès à l’emploi, tous les 
deux approuvés en 2018, ont en particulier reçu 
la note maximale de 4 sur 4 dans le domaine 
environnemental et social.

La Banque mesure également la ● qualité de ses 
Documents de stratégie pays. Sur une échelle de 
1 à 4, le DSP 2012–2016 et celui pour la période 
2017–2021 ont tous les deux obtenu la note 3, ce 
qui montre que la plupart des critères de qualité 
ont bien été pris en compte dès la conception des 
stratégies. 

Collaboration avec les autres 
partenaires au développement

Près de 40% des prêts souverains du portefeuille 
de la Banque au Maroc sont réalisés dans le 
cadre de cofinancements ou de financements 
parallèles, Les ● projets cofinancés avec les 

autres partenaires au développement ont 
porté sur les domaines de la gouvernance, des 
infrastructures et des secteurs sociaux. Les 
principales institutions partenaires de la Banque 
dans le cofinancement sont la Kreditanstalt für 
Wiederaufbau (KfW), la Banque européenne 
d’investissement (BEI), la Banque européenne 
de reconstruction et de développement 
(BERD), le Fonds pour les technologies propres 
(FTP), le Fonds arabe pour le développement 
économique et social (FADES), la Banque 
islamique de développement (BID), l’Agence 
japonaise de coopération internationale (JICA) 
et la Banque mondiale. La part de l’ensemble des 
cofinancements européens représente environ 
deux tiers du total des cofinancements ; dans le 
domaine des énergies renouvelables, cette part 
atteint même 88%. En 2018, les projets ayant 
bénéficié de cofinancements ont été le Projet de 
pérennisation et sécurisation de l'accès à l'eau 
dans lequel la Banque intervient avec l’Africa 
Growing Together Fund (AGTF), le Projet de 
développement de l'aéroport Rabat-Salé en 
cofinancement l’AFD et le Programme axé sur les 
résultats pour l’amélioration de l’accès à l’emploi 
en financement parallèle avec le Millenium 
Challenge Corporation (MCC). 

La Banque, à travers le Bureau national, poursuit 
son dialogue de haut niveau pour se positionner 
comme véritable facilitateur et accompagnateur 

GRAPHIQUE 8 EVOLUTION DE LA NOTE DE LA PERFORMANCE DU PORTEFEUILLE   
 DE 2007 À 2018
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dans les partenariats Sud-Sud engagés par le 
Maroc et en particulier le Groupe Masen pour 
l’énergie solaire, le Group OCP pour les fertilisants 
agricoles et le Ministère de l’Agriculture sur 
l’initiative 3A. Tandis qu’avec les autres bailleurs, 
la Banque poursuit son activité de coordination, 
et en particulier dans le cadre du GPP (Groupe 
des Partenaires) dont elle est l’une des institutions 
initiatrices depuis 2017 avec le Bureau des 
Nations Unies et de la Banque mondiale. Elle 
reste également très active dans l’animation des 
groupes Compact with Africa (CwA), secteur 
eau et assainissement, secteur environnement 
qu’elle co-préside, et elle participe activement à 
la coordination dans d’autres secteurs tels que 
le suivi des réformes (gouvernance), la santé 
et l’éducation, l’énergie, l’agriculture et l’emploi 
des jeunes. Ce dialogue s’effectue de manière 
régulière à travers des consultations sous forme 
de réunions thématiques et de groupes de travail 
sectoriels. Cette coordination avec les partenaires 
techniques et financiers permet de garantir la 
synergie et la complémentarité des différentes 
interventions. 

Collaboration avec le gouvernement

Tous les projets de la Banque sont mis en 
œuvre par les ministères ou des offices et 
établissements publics, sans recours à des 
unités de gestion parallèles. Par ailleurs, 
depuis janvier 2014, l’étroite coopération avec 
les autorités a également permis d’aboutir à 
l’opérationnalisation de la lettre d’accord pour 
l’utilisation du système national de passation des 
marchés, qui favorise une performance accrue du 
portefeuille. 

Le renforcement des capacités par des ateliers 
spécifiques et les cliniques fiduciaires organisés 
par le bureau de la Banque au Maroc sur 
les acquisitions, la gestion financière et les 
décaissements ont permis d’optimiser l’utilisation 
des acquisitions anticipées et accélérer la mise 
en œuvre des opérations suivant les procédures 
nationales. Ainsi, la Banque a joué un rôle 
particulièrement important dans le projet de 
modernisation et d’extension de l’aéroport 

Rabat-Salé, la pose de la première pierre a été 
faite par Sa Majesté Le Roi Mohammed VI le 19 
décembre 2018.  

La Banque est un partenaire principal dans la 
formulation du programme des partenaires pays 
(PCP) de l'Organisation des Nations Unies pour 
le développement industriel (ONUDI). Le PCP est 
le modèle novateur de l’ONUDI pour accélérer 
le développement industriel inclusif et durable 
dans les Etats membres régionaux. Aligné sur 
le programme de développement national axé 
sur les secteurs à fort potentiel de croissance, la 
plateforme aide le pays à atteindre ses objectifs 
de développement industriel. Le PCP repose 
sur un partenariat multipartite dirigé par le 
gouvernement du pays. Il crée des synergies avec 
les interventions en cours du gouvernement et 
des partenaires en rapport avec le développement 
industriel. Sur la base de l'accord conclu en 2018, 
l'ONUDI et la Banque, en consultation avec le 
gouvernement marocain, ont travaillé à identifier 
des domaines concrets de coopération dans le 
cadre du programme 2018–2022 PCP Maroc. Les 
priorités thématiques et les projets prioritaires 
ont été identifiés et conservés. Cela suppose un 
dialogue et des consultations tripartites entre 
l’ONUDI, la Banque et le Gouvernement. Il crée 
également des synergies entre les partenaires 
de développement et évite les chevauchements 
d'activités sélectionnées pour un financement. 
Le PCP est également conçu pour mobiliser 
des investissements supplémentaires dans des 
secteurs prioritaires sélectionnés. En tant que tel, 
il s'agit d'un modèle qui facilite la mobilisation 
de partenaires et de ressources pour obtenir un 
impact plus important sur le développement.

Ce modèle novateur, pourrait être un bon 
exemple pour la plateforme de partenariat de 
pays proposée. Dirigé par le gouvernement, il 
encourage la concurrence et conserve la flexibilité 
du gouvernement pour nouer le dialogue avec 
les partenaires les plus appropriés. Il constitue 
également une base solide pour la coopération 
des partenaires au développement et des 
institutions financières internationales sur des 
questions thématiques clés, en l’occurrence 
l’industrialisation durable.  n
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À propos de cette publication

Depuis 2011, la Banque africaine de développement produit une Revue 
annuelle sur l’efficacité du développement qui évalue l’ensemble 
de sa contribution aux résultats obtenus en Afrique en matière de 
développement. La revue annuelle est complétée par une série de 
revues thématiques traitant des activités de la Banque africaine de 
développement dans les États membres régionaux.

La présente Revue synthétique des résultats pays fait partie d’une 
série de revues synthétiques qui examine les opérations en cours dans 
un pays membre régional. La Banque africaine de développement 
se réjouit du haut niveau du dialogue qu’elle a pu instaurer avec 
les autorités marocaines en vue de la préparation de cette Revue. Cela 
témoigne de la qualité de la collaboration qui subsiste entre l’Institution 
et le pays.

À l’instar des autres revues sur l’efficacité du développement, 
le présent rapport est destiné au grand public et vise à renforcer la 
transparence et la responsabilité de notre institution à l’égard de nos 
partenaires. Il innove par sa concision et l’accent qu’il met sur les High 5 
de la Banque africaine de développement. Il constitue également un 
important outil de gestion supplémentaire pour faciliter l’amélioration 
permanente de nos opérations et de notre organisation.
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