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Date d'établissement du PID 30 octobre 2013 

Date estimative de l'évaluation 8 novembre 2013 

Date estimative de l'approbation 

par le Conseil 

23 décembre 2013 

Décision prise à l'issue de 

l'examen institutionnel 

À la suite de l'examen institutionnel, il a été décidé de poursuivre 

l’évaluation de l'opération.  

Autre décision {Facultatif}  

 

 Principales questions de développement et justification de l’intervention de la Banque  

 

Le Maroc a enregistré d'importants progrès économiques au cours de la dernière décennie. La 

croissance a atteint une moyenne de 4,9 % au cours de la période 2001-2011, beaucoup plus élevée que 

le taux moyen des années 90 (2,8 %). L'inflation a été modérée, enregistrant moins de 2 % en moyenne 

sur la période. Sur la base de ces réalisations, la note de la dette souveraine du Maroc a  été élevée au 

niveau  «investissement » (investment grade) en 2007. Cette note a par la suite été confirmée sur la 

période 2009-2011, malgré la tourmente économique mondiale. Ces réalisations ont été en partie le 

résultat de politiques de gestion macroéconomique saines aboutissant à une consolidation continue des 

finances publiques en 2007 et 2008 et à un déficit budgétaire gérable en 2009 (2,2 % du PIB) et 2010 

(4,7 % du PIB). Ceci a permis de réduire régulièrement la dette du Trésor totale qui est passée de 68 % 

du PIB en 2000 à 50,3 % du PIB en 2010. Les progrès économiques du Maroc sont également le fruit de 

la mise en œuvre de réformes structurelles ambitieuses, incluant notamment la libéralisation des secteurs 

des transports, de l'énergie et des télécommunications. Le secteur financier a été renforcé et des 

stratégies sectorielles ambitieuses ont été mises en œuvre pour accroître les opportunités 

d'investissement et d'emploi. Le Maroc a également cherché à approfondir son intégration dans 

l'économie mondiale grâce à la signature de nombreux accords de libre-échange (ALE), culminant avec 

le « statut avancé » qui lui a été accordé par l'Union européenne en 2008. 
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Malgré les progrès enregistrés dans la réduction de la pauvreté, la durabilité du modèle de 

croissance marocain fait aujourd’hui face à plusieurs défis: (i) Une base de capital naturel en déclin. 

L'économie reste tributaire d'un capital naturel qui s'érode rapidement. L'agriculture représente 15 % du 

PIB et 23 % du total des exportations, mais la croissance future sera affectée par les restrictions en eau et 

les contraintes foncières. L'écart entre l'offre et la demande en eau est estimé à 2 milliards de mètres 

cubes. La dégradation des sols induit une réduction de la production agricole dont le coût annuel est 

estimé à 134 millions de dollars par an. Des répercussions sur des secteurs productifs additionnels sont 

attendues en conséquence de l'érosion du capital naturel, notamment dans le secteur de la pêche. Celui-ci 

représente 2,3 % du PIB et emploie près d'un demi-million de personnes. Il souffre d'une tendance 

persistante à la surexploitation des principales espèces qui compromet ses perspectives à long terme ;  

(ii) Les impacts à long terme des investissements physiques. Les coûts annuels des dommages liés à la 

dégradation de l'environnement sont estimés à 3,7 % du PIB. Ils sont en partie dus aux insuffisances de 

la gestion de la pollution et des déchets. La forte dépendance à l'égard des importations d'énergie (97 %) 

comporte des risques d'approvisionnement en énergie et des risques macroéconomiques, aggravés par 

une structure de tarification et de subvention inefficace qui contribue à la surutilisation d'une ressource 

importée coûteuse ; 

 (iii) Un développement limité des technologies et investissements « verts ». Les récents gains de 

croissance n'ont pas éradiqué la vulnérabilité généralisée et les disparités de revenus. Les faiblesses du 

marché du travail et de l'éducation n'expliquent qu'en partie la persistance d'un réservoir toujours 

important d'emplois à faible productivité et le sous-emploi généralisé affectant particulièrement les 

régions rurales. Ces importants défis sociaux sont liés à la lenteur de la transformation structurelle de 

l'économie. La structure de production de l’économie marocaine s'est progressivement déplacée vers les 

services, avec les parts dans le PIB des secteurs primaire et secondaire diminuant avec le temps. 

Cependant, la faible performance du secteur manufacturier, y compris sur les marchés internationaux, 

découle de la modernisation relativement lente du secteur industriel. Les exportations continuent à se 

concentrer autour de produits traditionnels relativement peu diversifiés, nécessitant peu de savoir-faire et 

à faible valeur ajoutée. En conséquence, le Maroc devra tirer parti des possibilités d'accès aux marchés et 

de la dynamique commerciale de ses partenaires. Les exportations ont été maintenues en-deçà de leur 

potentiel et leur contribution à la croissance et à l'emploi reste à développer. 

 

Depuis 2008, le pays a subi un certain nombre de chocs exogènes défavorables. Comme d'autres 

pays émergents, le Maroc a souffert de la crise financière mondiale, ainsi que des cours élevés des 

carburants et des denrées alimentaires. Au niveau intérieur, le Maroc a souffert d'une baisse de sa 

production agricole liée à la sécheresse, accroissant la pression sur la balance des paiements et le budget 

en raison de l'augmentation des importations alimentaires, notamment de céréales. En dépit de ces chocs 

exogènes, la production non agricole du Maroc est restée soutenue en 2012 avec une inflation faible et 

stable, mais un chômage élevé. Alors que le secteur agricole souffrait de l'insuffisance des précipitations 

résultant en une baisse de 9,8 % de la production agricole, le PIB non agricole a augmenté de 4,6 %, 

permettant à la croissance du PIB d'afficher un taux positif (2,7 %), bien que ce soit l'un des plus faibles 

de la décennie. La demande intérieure demeure le principal moteur de la croissance. De plus, malgré la 

hausse des prix mondiaux des produits de base importés, l'inflation est restée faible (1,3 %) grâce aux 

généreuses subventions généralisées des denrées alimentaires de base et des carburants. Le taux de 

chômage est resté obstinément élevé (9 %), en dépit d'une baisse des taux de participation. Au cours de 

la première moitié des 2013, des conditions météorologiques favorables ont encouragé une production 

agricole exceptionnelle (20.3 %), qui a conduit à meilleur performance économique avec une croissance 

de 4.4 %, malgré la baisse dans les autres secteurs productifs.  

 

La récession de l’économie européenne a fini par affecter l'équilibre budgétaire et la balance des 

opérations courantes du Maroc. Le déficit budgétaire s'est creusé, atteignant 6,4 % du PIB par 

rapport à la même période l’an dernier (5 % du PIB) ; le déficit est largement supérieur à 
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l'objectif de déficit révisé du Gouvernement, fixé à 5,5 % du PIB pour 2013. En conséquence, la 

dette du secteur public a augmenté de 4,5 points de pourcentage du PIB à fin septembre 2013 

par rapport à septembre 2012, atteignant 60,5 % du PIB. . Le système actuel (universel et illimité) 

de subventions et la hausse de la masse salariale expliquent en grande partie l'aggravation du déficit. Le 

déficit commercial élevé de l'année dernière, combiné à la baisse des recettes touristiques et des 

envois de fonds des travailleurs, a entraîné le déficit du compte courant le plus élevé enregistré 

depuis le milieu des années 80 (10 % du PIB). Il devient difficile d'assurer le financement des 

déficits croissants du compte courant. En effet, malgré de robustes flux nets entrants 

d'investissements directs étrangers (IDE) en 2012 — grâce à la confiance renouvelée des 

investisseurs étrangers dans l'économie marocaine — les flux nets totaux de capitaux externes 

n'ont pas été suffisants pour financer le déficit du compte des transactions courantes. En 

conséquence, le Gouvernement a dû effectuer des prélèvements sur ses réserves internationales. 

Elles ont diminué de 3,1 milliards de $EU pour atteindre le niveau critique de 17,2 milliards de 

$EU à la fin de 2012, soit 4,1 mois de couverture des importations. 
  

La marge de manœuvre macroéconomique du Maroc s'est considérablement rétrécie. Les 

perspectives macroéconomiques à moyen terme du Maroc dépendront en grande partie de la portée, de 

l'intensité et du rythme de mise en œuvre des programmes de réformes, ainsi que des développements en 

Europe – le principal partenaire commercial du pays. Le Maroc devrait bénéficier de l’impact des 

réformes en cours visant à améliorer la compétitivité globale de l'économie et l'efficacité des politiques 

sectorielles. Les réformes en cours visant à renforcer la gouvernance et la justice, consolider les finances 

publiques, et approfondir la décentralisation, sont essentielles à la réalisation d'améliorations durables de 

l'efficacité économique, la productivité et l'emploi. Sur la base de ces hypothèses, la croissance 

économique devrait se redresser à environ 5 % en 2016. L'inflation devrait rester sous contrôle à 2,5 % 

ou moins. 

 
Conformément à la nouvelle exigence constitutionnelle, le Gouvernement a renouvelé son 

engagement envers la stabilité budgétaire et une réduction progressive des déficits budgétaires 

pour atteindre l'objectif à moyen terme de 3 % du PIB en 2016, à travers la mise en œuvre d'un 

ensemble de réformes essentielles. Les mesures clés comprennent la réforme du système de 

subventions universelles, la mise en œuvre de la réforme de la fonction publique, avec notamment la 

mise en œuvre d'un nouveau système de rémunération, l'accélération du programme de réforme fiscale et 

de réforme des retraites, et l'amélioration de l'efficacité des investissements du secteur public, mais aussi 

du secteur privé. Le Gouvernement renforcera ses efforts pour diminuer la facture énergétique en 

encouragent les investissements en efficacité énergétique et renouvelables.  
 

La stratégie du Gouvernement en matière de dette consiste à diversifier les sources de financement 

et à renforcer la part du financement externe. Dans ce contexte, de nouvelles lignes de financement 

externe sont mises en place. La plus importante est le Prêt de précaution et de liquidité (PLL) de 

6,2 milliards de dollars approuvé par le Fonds monétaire international (FMI) en août 2012. Une 

deuxième revue de l'accord LPL a été approuvée par le FMI le 31 juillet 2013. La LPL fait 

partie de l'approche proactive du Gouvernement de  disposer  d’un instrument de précaution 

offrant une assurance en cas de détérioration grave et imprévue de sa balance des paiements. Les 

entreprises publiques sont également en quête de financements externes, en accord avec la politique 

gouvernementale. Le Gouvernement a, en outre, levé 1,5 milliard de dollars sur les marchés 

internationaux en décembre 2012 et a reçu un don de 400 millions de dollars de l'Arabie saoudite en 

février 2013 pour financer des projets structurels. 
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En dépit de sa détérioration en 2012, la position extérieure devrait rester viable à moyen terme à 

condition que les réformes essentielles soient effectivement mises en œuvre. Les besoins de 

financement de la balance des paiements représentent une préoccupation modérée dans le moyen terme, 

compte tenu de l'encours relativement faible de la dette extérieure du pays et des réserves de devises 

encore suffisantes. Comme les déficits du compte courant devraient continuer à s'améliorer 

progressivement à moyen terme, leur financement par le biais de lignes de crédit bilatérales et 

multilatérales traditionnelles en parallèle à d'autres flux de capitaux privés, y compris des IDE, ne 

devrait pas représenter une contrainte majeure. En outre, les pays du CCG ont récemment confirmé leur 

intention d'investir 5 milliards de dollars en IDE au cours des cinq prochaines années. Tout déficit de 

financement subsistant pourra être comblé en recourant aux marchés financiers internationaux. La LPL  

du FMI continuera de fournir une Ligne de Précaution et de Liquidité).  
 

Une analyse complète de la viabilité de la dette publique indique que le cadre des finances 

publiques demeure soutenable, mais qu'il pourrait s'affaiblir face à certains risques à moyen 

terme d'orientation à la baisse, notamment dans le cadre du scénario « sans changement de 

politique » (hypothèse A2) et du scénario de choc de croissance (B2). En effet, dans le scénario 

« sans changement de politique », le stock de la dette augmente sur la période 2012-2017, avant 

d’inverser la tendance, tandis que dans le scénario de « croissance du PIB réduit de la moitié de l’écart-

type », l'encours de la dette augmente de façon constante. Tous les autres scénarios ont démontré qu'ils 

étaient pleinement viables à moyen terme. 
 

Alors que le Maroc fait face à des défis économiques et budgétaires croissants, son cadre 

macroéconomique reste satisfaisant. Le cadre macroéconomique devrait rester durable à 

moyen terme en tenant compte de la mise en œuvre des réformes fiscales et structurelles clés 

lancées récemment et celles annoncées par les autorités dans le cadre de la Loi de finances 2014 

en cours de discussion au Parlement. Le projet de Loi de finances 2014 souligne notamment le 

besoin de continuer à mettre en œuvre les réformes nécessaires pour s’assurer que la position 

macroéconomique reste soutenable, avec des déficits budgétaires contenus et une amélioration 

de la position extérieure. Le projet de Loi de finances 2014 inclut en fait des mesures qui font 

progresser les réformes des subventions, fiscales, budgétaire et des retraites, afin de poursuivre 

sur la voie d’un renforcement institutionnel, consolider la compétitivité et développer le capital 

humain. L’élan de réformes du projet de Loi de finances 2014 est encourageant étant donné que 

les projections des perspectives macroéconomiques et le succès des réformes structurelles 

dépendent plus que jamais d’une consolidation fiscale robuste, un politique monétaire prudente 

et des réformes de moyen terme complètes qui soutiennent la compétitivité extérieure. 
 

Le Maroc a répondu au Printemps arabe à travers d’importantes réformes institutionnelles. La 

nouvelle Constitution (approuvée en 2011) introduit un modèle institutionnel fondé sur des pouvoirs 

séparés, équilibrés et complémentaires, tout en renforçant les principes de bonne gouvernance, les droits 

de l'homme et la protection des libertés individuelles, ainsi qu'un renforcement de l'imputabilité et de la 

responsabilité institutionnelle. Les élections législatives ont été organisées dans la transparence le 

25 novembre 2011 ont été remportées par le « Parti de la justice et du développement » (PJD). Celui-ci a 

conduit un premier gouvernement jusqu’au retrait du parti de coalition (Le parti de l’Istiqlal) en juillet 

2013, et la formation d’une nouvelle coalition avec le Rassemblement National des Indépendants (RNI) 

et un nouveau gouvernement formé le 10 Octobre 2013. Le programme du Gouvernement, voté par le 

Parlement le 26 janvier 2012, met l'accent sur la promotion de la bonne gouvernance, la transparence et 

la responsabilisation dans le secteur public, tout en confirmant l'appui aux stratégies sectorielles clés 

lancées sous le gouvernement précédent, y compris celles dédiées à des objectifs de durabilité 

environnementale. 
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 Objectif proposé 

 

La durabilité environnementale est aujourd'hui une priorité nationale. Dans ses discours du Trône 

de 2009 et 2010, SM le Roi Mohammed VI a souhaité une législation complète sur la gestion 

environnementale, et établi explicitement la Croissance verte comme une priorité de l'action 

gouvernementale. La nouvelle constitution de juillet 2011 fait de la durabilité de l'environnement un 

objectif clé de la politique publique. Le programme du gouvernement actuel (2012-2016) met non 

seulement l'accent sur l'objectif spécifique de renforcement de la gouvernance environnementale, mais 

confirme également l'appui à une série de stratégies dans des secteurs clés (énergie, eau, tourisme, 

agriculture, pêche) lancées par le gouvernement précédent et centrées sur la croissance durable. Le 

gouvernement a entrepris de renforcer les principaux aspects de son cadre de gouvernance en faveur de la 

durabilité environnementale. La Charte de l'environnement et du développement durable
1
, adoptée en 

2011, définit les droits et les obligations de l'État et des citoyens pour la protection et la préservation de 

l'environnement et le développement durable. Le Maroc a signé en mai 2012 la Déclaration sur la 

Croissance verte de l'OCDE. Un projet de loi sur l'environnement et le développement durable est en 

cours d'examen au Parlement. Afin de poursuivre le renforcement du partage de l'appropriation et de la 

coordination institutionnelle, le Gouvernement prépare une Stratégie de développement durable qui 

fournira le cadre dans lequel les politiques de Croissance verte seront élaborées.
 2

 Le Gouvernement 

cherche aussi à développer un cadre fiscal ciblant les activités préjudiciables à l'environnement, telles que 

la production d'emballages en plastique et l'extraction de sable, et à mettre en œuvre un programme de 

réforme des subventions énergétiques politiquement risqué qui a déjà conduit à des réductions partielles 

des subventions des carburants utilisés pour le transport. Enfin, le Gouvernement souhaite promouvoir 

des investissements dans les industries et les technologies vertes susceptibles d'appuyer la croissance et la 

création d'emplois dans les zones rurales en favorisant l'émergence et l'expansion des secteurs tels que 

l'aquaculture et l'écotourisme, et l'obtention de gains d'efficacité dans les secteurs établis, tels que 

l'agriculture . 

L'opération proposée est la première d'une série programmatique de deux PPD à tranche unique 

d'un montant de 219,7 millions d’EUROS (contre-valeur de 300 millions de $EU). Le choix d'une 

option programmatique correspond au caractère des efforts de réforme qui se déploient sur le moyen et le 

long terme. La durée de la série s'inscrit dans le mandat du gouvernement actuel permettant ainsi d'assurer 

une responsabilisation claire à l'égard de la mise en œuvre du programme et des résultats. Les mesures 

appuyées par le PPD sont ancrées dans les stratégies sectorielles existantes et les programmes de réforme 

en cours, et sont pleinement reliées au programme du Gouvernement. 

Les Objectifs de Développement du Programme (ODP) incluent 1) l'amélioration de la gestion des 

ressources naturelles ; 2) l'évolution vers un capital physique plus « vert » ; 3) la mise en valeur du capital 

humain pour stimuler la croissance dans les secteurs verts. 

 

 Description préliminaire 

 L'opération appuie trois piliers:  

 

Pilier 1. L'amélioration de la gestion des actifs naturels 

                                                 
1
 http://www.environnement.gov.ma/PDFs/CNE_charte_VF.pdf  

2
 La stratégie servira de toile de fond au programme du Gouvernement qui sera détaillé dans la Lettre de politique de 

développement. 

http://www.environnement.gov.ma/PDFs/CNE_charte_VF.pdf
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Pour maintenir sa contribution à la richesse du pays et à la prospérité à long terme, le capital 

naturel exige des investissements, de l'entretien et une bonne gestion. Les mesures financées à ce titre 

visent à améliorer la gestion des actifs naturels sur lesquels s'appuient des secteurs économiques clés. Le 

Domaine d'action 1 comprend les deux composantes suivantes :  

1.1 Gestion des actifs marins et côtiers. Les zones et les écosystèmes côtiers sont essentiels pour 

assurer à l'avenir la croissance et des créations d'emplois dans le pays, tant dans le tourisme, l'agriculture, 

la pêche que dans d'autres activités basées sur des ressources naturelles. La hausse de la densité 

démographique et les activités économiques telles que l'extraction du sable et l'assainissement ont des 

impacts majeurs sur les ressources côtières. Or le Maroc ne dispose toujours pas d'un cadre structurant 

pour la gestion intégrée des zones côtières. La gestion durable du littoral est fragilisée par des contraintes 

institutionnelles et des difficultés de coordination, avec des organismes sectoriels mettant souvent en 

œuvre les politiques et les investissements de manière dispersée. Les mesures envisagées dans cette 

composante visent à appuyer les mesures gouvernementales destinées à soutenir les politiques de gestion 

intégrée des zones côtières (GIZC) et la planification.    

 

En outre, et dans le cadre de son approche de la gestion des pêches, le gouvernement a reconnu que le 

manque de contrôle sur la pêche illicite, non déclarée et non réglementée compromettra toutes les mesures 

de conservation qu'il a adopté dans le passé, ainsi que les objectifs mêmes de sa stratégie de la pêche 

(Halieutis). Les mesures relevant de cette composante aideront le gouvernement à relever le défi de mettre 

en place un système juridique solide qui permet la surveillance et l'application effective.                                                                                                         

 

1.2 Gouvernance du secteur de l’eau Les ressources potentielles en eau renouvelables du Maroc sont 

estimées à 730 mètres cube par habitant et par an. Elles sont largement inférieures au seuil de stress 

hydrique fixé à 1 000 mètres cube par habitant et par an. Les tendances actuelles devraient conduire à une 

augmentation de la demande en eau, passant de 14 milliards de mètres cube en 2008 à 16 milliards de 

mètres cube
 
en 2030, à défaut de la mise en œuvre d'une politique appropriée de gestion de la demande. 

L'opération appuie des mesures visant à renforcer la modernisation du cadre juridique et institutionnel du 

Maroc.  

 

L'écart entre l'offre et la demande en eau (estimé à 2 milliards de mètres cube) est largement comblé par 

une surexploitation des eaux souterraines (avec un dépassement des prélèvements estimé de 860 millions 

de mètres cube par rapport au volume renouvelable de 3 400 millions de mètres cube). Cette situation 

risque de s'aggraver à l'avenir, en raison du changement climatique et de l'augmentation des pressions 

démographiques et économiques. Les petits agriculteurs qui n'ont pas les moyens d'approfondir leurs puits 

et de renforcer leur équipement de pompage seront les premières victimes de la dégradation des 

ressources en eau. Les projets pilotes précédents basés sur une approche participative de la gestion des 

eaux souterraines ont démontré la nécessité d'un appui sans réserve des autorités locales (Ministère de 

l'Intérieur) et des services déconcentrés du Ministère de l'Agriculture pour obtenir une pleine adhésion des 

utilisateurs finaux. L'opération appuie les actions du Gouvernement visant à renforcer la gestion 

participative des eaux souterraines à l'aide de « contrats de nappe» bien conçus, efficaces et approuvés par 

toutes les parties.  

 

Pilier 2. Le « verdissement » du capital physique  

Il s'agit d'appuyer les objectifs du Gouvernement de réduction des impacts environnementaux liés 

aux investissements dans les infrastructures, tout en privilégiant une croissance sobre en carbone. 
Les investissements en réalisations physiques n'ont pas pleinement pris en compte leur impact sur 

l'environnement. La hausse de la demande énergétique et la forte dépendance à l'égard des combustibles 

fossiles représentent donc des défis majeurs. Le  pilier  comprend les deux composantes suivantes :  
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2.1  Croissance sobre en carbone. La réussite de la mise en œuvre d'une politique énergétique sobre 

en carbone au Maroc nécessite d'établir un cadre juridique, institutionnel et réglementaire incitant à une 

forte pénétration des énergies renouvelables et encourageant la conservation de l'énergie. Or le Maroc ne 

dispose pas actuellement d’un cadre réglementaire capable d'envoyer des signaux adéquats permettant 

d'encourager les investissements dans des centrales fournissant une charge de base avec des émissions de 

carbone faibles ou nulles. L'opération soutiendra la définition d'un cadre de régulation qui encourage la 

participation du côté de la demande et la mise en place d'un régulateur du secteur indépendant. Mais 

réduire l'intensité énergétique de l’économie et s'engager dans la voie d'une croissance sobre en carbone, 

exige également une réduction substantielle dans la progression de sa demande d'énergie (en particulier 

électrique). Ceci prend particulièrement de l'importance au moment où des formes d'énergie ayant un coût 

du capital élevé, comme l'énergie solaire ou éolienne, deviennent prioritaires. Avec des signaux-prix 

incapables de déclencher des changements de comportements (et de surcroît affaiblis par les subventions), 

des mesures réglementaires s'avèrent nécessaires pour la mise en œuvre de mesure d’efficacité 

énergétique. Dans ce secteur, l'opération appuiera la mise en œuvre de la réglementation de l'EE dans le 

secteur du bâtiment. Enfin, les subventions aux produits pétroliers aggravent la situation des échanges 

commerciaux du Maroc et la stabilité de l'équilibre budgétaire, réduisent l'espace budgétaire pour les 

dépenses sociales et productives, aggravent la dépendance énergétique du pays en limitant la 

compétitivité des énergies renouvelables et des investissements en matière d'efficacité, et rajoutent aux 

externalités environnementales dues à des distorsions dans les choix des politiques liés au transport  et des 

investissements..  

 

2.2  Gestion de la pollution. La pollution industrielle contribue fortement à la dégradation des 

ressources en eau. En 2003, la Banque mondiale a estimé que le coût annuel total de la dégradation de la 

qualité de l'eau s'élevait à 4,3 milliards de dirhams, soit 1,2 % du PIB. Prenant aussi en compte la gravité 

de l'impact de la pollution industrielle sur la santé humaine et sur l'environnement, l'opération aidera le 

Gouvernement à la finalisation du cadre réglementaire en concertation avec tous les ministères concernés 

et à assurer sa mise en œuvre rapide et efficace. En outre, l'opération appuiera des mesures visant à 

aligner les signaux de prix pour tenir compte des externalités environnementales. Jusqu'à récemment, 

aucune mesure n'était en place au Maroc pour corriger ces défaillances du marché, tandis que le système 

de subventions encourage une consommation inefficiente de combustibles fossiles. Le Gouvernement n'a 

que récemment commencé à réfléchir à l'introduction d'une fiscalité verte et en se limitant jusqu'à 

maintenant à une approche fragmentaire. Outre son engagement à réformer les subventions à l'énergie, le 

Gouvernement a mis en place une première série de taxes vertes (éco-taxes) dans deux secteurs : a) la 

production de plastique — afin de réduire la demande et de développer les chaînes de valeur du 

recyclage ; et b) l'extraction du sable — avec des visées explicites de réduction des impacts 

environnementaux sur les zones côtières. Cette approche progressive s'explique en partie par le caractère 

novateur du programme de réforme, mais aussi par la nécessité de procéder par voie de consensus des 

parties prenantes du secteur. Le Gouvernement a maintenant l'intention de développer une approche plus 

globale permettant d'étendre les écotaxes à d'autres produits polluants et activités nuisibles à 

l'environnement. L'opération soutiendra des mesures visant à réduire le fardeau fiscal des subventions aux 

produits pétroliers, en liaison avec des mesures compensatoires visant à atténuer l'impact des mesures 

susmentionnées sur les plus vulnérables. 

 

Pilier 3. La mise en valeur du capital humain pour stimuler la croissance dans les secteurs verts 

Les mesures envisagées visent à : (i) renforcer l'adoption de nouvelles technologies pour encourager 

une agriculture plus productive et (ii) soutenir l'émergence de secteurs verts à haute intensité de 

main-d'œuvre dans les zones rurales. Le Maroc a besoin de créer des emplois plus nombreux et de 

meilleure qualité, y compris dans les zones rurales, où le sous-emploi et la faiblesse des salaires 

alimentent la pauvreté, l'exclusion et la vulnérabilité, alors que 10,6 % des chômeurs ont un diplôme de 

l'enseignement supérieur. Il s'agit de lever les contraintes institutionnelles qui limitent a) la mise en 
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application des savoir-faire nationaux (en particulier ceux des services de recherche agricole et agro-

météorologiques) permettant des gains d'efficience dans le secteur agricole ; et b) la création d'activités à 

haute intensité de main-d'œuvre et de haute valeur dans les zones rurales qui, tout en répondant aux 

préoccupations spécifiques de durabilité, ont le potentiel de créer des emplois de qualité. Deux séries de 

mesures au titre de ce domaine de politique complètent l'engagement existant de la Banque mondiale dans 

le secteur agricole (PPD, subventions du FEM, et EES/AT), tandis que dans les deux autres secteurs 

(aquaculture et écotourisme) des développements sont en cours appuyés sur un début de dialogue 

requérant d'autres analyses du contexte et de l'AT. Le pilier 3 comprend les deux composantes suivantes :  

3.1  Technologies Vertes en Agriculture. L'adoption de nouvelles technologies vertes est 

indispensable pour obtenir l'augmentation prévue de la productivité des cultures jugée nécessaire pour 

assurer la performance à long terme du secteur agricole. Le réseau de recherche en agriculture du Maroc 

est un référentiel de savoir-faire pour relever ces défis. L'opération vise à encourager l'utilisation des 

techniques de semis direct qui peuvent favoriser une agriculture plus durable tout en améliorant la 

productivité des cultures, renforçant l'efficacité de l'utilisation des intrants et contribuant à restaurer la 

qualité des sols.  

De plus, et plus particulièrement dans les zones d'agriculture pluviale, les agriculteurs marocains se sont 

adaptés depuis des siècles à la pénurie d'eau. Mais les conditions plus chaudes et sèches et la variabilité 

accrue affaiblissent la capacité des agriculteurs à faire face à l'aide de leurs connaissances traditionnelles. 

La collecte de l'information météorologique et sa traduction en temps opportun en messages pertinents 

compréhensibles par les agriculteurs est une condition nécessaire pour une intensification durable de la 

production agricole et une réduction des fluctuations annuelles de la production agricole et du PIB 

agricole. L'opération appuiera les actions du Gouvernement visant à accroître la capacité des réseaux 

existants à fournir des informations pertinentes et en temps opportun aux agriculteurs grâce à une 

coordination accrue entre le MAPM et la DMN. 

 3.2  Diversification des revenus ruraux. La stratégie halieutique marocaine voit dans le 

développement de l'aquaculture un moyen de compenser la diminution des captures et un facteur de 

création d'emplois et de diversification des revenus dans les zones rurales. L'opération appuie les mesures 

gouvernementales visant à développer le cadre institutionnel nécessaire pour attirer des investissements 

dans l'aquaculture.  

Les activités rurales et touristiques axées sur la nature représentent pour les populations rurales une 

source de revenus supplémentaires non agricoles, assurant ainsi une meilleure diversification de leurs 

sources de revenus. Parallèlement aux investissements dans le capital physique (transport jusqu'à la 

destination, hôtels et facilités de logement), le déploiement des avantages économiques de l'écotourisme 

exige du capital humain complémentaire, en particulier pour les services d'accueil. L'opération appuiera 

des mesures visant à mettre en place des programmes de perfectionnement et de formation professionnelle 

permettant aux populations rurales de tirer parti des investissements dans le tourisme axé sur la nature.  

 Impacts sociaux, impacts sur la pauvreté et aspects environnementaux 

Les réformes appuyées par le projet d'opération devraient générer essentiellement des impacts 

sociaux positifs et généralisés. Les améliorations de la gestion des ressources naturelles sont porteuses 

d'une dimension d'équité claire, y compris dans une perspective intergénérationnelle, car il est avéré que 

la dégradation de l'environnement a un impact plus négatif sur les pauvres. Le seul domaine de la réforme 

avec des impacts négatifs potentiels sur les plus pauvres et les plus vulnérables est lié à la réforme des 

subventions du pétrole. Une analyse de la Pauvreté et de l'Impact Social (PSIA) visant à évaluer 

l'incidence des augmentations de l'essence et du diesel du 16 septembre a toutefois montré des impacts 

directs modestes sur les plus vulnérables, compte tenu de la faible part des transports privés dans le 

budget des ménages. Le gouvernement déploie des mesures d'atténuation connexes à des catégories liées 

au secteur spécifique des transports, afin d'atténuer les impacts directs, mais aussi de limiter les pressions 

inflationnistes. En outre, la Banque fournit un appui technique au gouvernement pour la mise en place 
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d'un système de transfert de fonds pour accompagner les prochaines étapes de la réforme des subventions. 

La Banque continuera de suivre d'autres arbitrages potentiels des réformes soutenues par PSIA travaillent 

en collaboration avec les agences gouvernementales.  

Les politiques appuyées par le projet de PPD ne devraient pas avoir d'impact négatif sur les 

ressources naturelles du pays. Le seul domaine de réforme pouvant présenter des effets défavorables 

potentiels sur l'environnement concerne le développement du secteur de l'aquaculture. Le gouvernement a 

spécifiquement demandé une assistance à la Banque mondiale en vue de renforcer les performances du 

cadre de contrôle des effets sur l'environnement des investissements dans l'aquaculture.  

 

 Données préliminaires de financement 

 

Source : (En millions 

d’EUROS) 

Emprunteur 0 

Banque internationale pour la reconstruction et le développement 219,7  

Autres  0 

 Total 219,7  

 Points de contact 

 

Banque mondiale  
Contact : Andrea Liverani 

Titre : Coordinateur Sectoriel Développement Durable 

Téléphone : 5360+290 / 212-537-636-050 

Fax : +212 537 636 051 

Email : aliverani@worldbank.org 

Lieu : Rabat, Maroc (BIRD) 

 

Emprunteur 

Contact : Sabah Benchekroun 

Titre : Chargée de Mission, Ministère des Affaires générales et de la gouvernance 

Téléphone : +212 537 687316  

Email : benchekroun@affaires-generales.gov.ma 

 

 Pour de plus amples renseignements, contacter : 

The InfoShop 

The World Bank 

1818 H Street, NW. Washington, D.C. 20433 

Téléphone : (202) 458-4500 

Fax : (202) 522-1500 

Web: http://www.worldbank.org/infoshop 

 


