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Rabat

chiffres clés
• Superficie en milliers de km² :
447
• Population en milliers (2007) :
31 224
• PIB par habitant, USD à prix
constant 2000 (2007) :
1 664
• Espérance de vie (2007) :
71.2
• Taux d’analphabétisme (2007) :
44.9

Maroc

L

MAROC ont
été remarquables ces dernières années, sous les effets
conjugués d’une conjoncture internationale favorable
et des efforts d’assainissement du cadre macroéconomique soutenus par une politique de réformes axée
sur le renforcement de la compétitivité et la
diversification. Le dynamisme des secteurs productifs
a stimulé fortement les importations, grâce à
l’accroissement de l’investissement, au démantèlement
tarifaire, et à la vigueur de la demande interne. La
réforme du secteur financier et l’assainissement des
finances publiques ont offert de meilleures opportunités
de mobilisation de l’épargne financière depuis 2001,
permettant de dégager une capacité de financement de
2.9 pour cent du PIB en moyenne.
ES PERFORMANCES ÉCONOMIQUES DU

Ayant signé des accords de libre échange avec ses
principaux partenaires commerciaux, le Maroc n’a eu
d’autres choix que de
Moderniser l’administration
s’engager sur la voie de la
reste incontournable pour
modernisation et de la
développer l’économie.
libéralisation de son
économie. En partenariat avec les opérateurs privés, les
autorités ont mis en place une panoplie de réformes et
de stratégies ciblées, avec comme priorités la mise à
niveau et le développement des infrastructures
économiques pour renforcer la performance des secteurs
traditionnels de l’économie et dynamiser les nouvelles
niches à forte valeur ajoutée, tels les secteurs des
technologies de l’information et de communication, de
l’automobile et de l’aéronautique.
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Figure 1 - Taux de croissance du PIB en volume et PIB par habitant
(USD à prix constant 2000)
■ Maroc - PIB par habitant

■ Afrique du Nord - PIB par habitant

■ Afrique - PIB par habitant
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Source : Données du FMI et des autorités nationales ; calculs des auteurs pour les estimations (e) et les prévisions (p).
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/325114136254
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Cependant, en dépit des progrès substantiels réalisés
au niveau de la promotion de la croissance et de
l’emploi, les efforts de modernisation de
l’administration et le renforcement du cadre
institutionnel et juridique en faveur de la gouvernance
économique doivent être poursuivis pour consolider
les acquis et promouvoir durablement la croissance et
le développement humain.

Développements économiques
récents
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Initialement prévue à 3.1 pour cent, la croissance
économique en 2007 s’affiche à 2.2 pour cent, accusant
le contrecoup de la contraction de près de 18 pour
cent de la production du secteur agricole. En 2006, la
croissance avait atteint 8 pour cent, bénéficiant de la
performance exceptionnelle du secteur primaire. Ces
deux exercices confirment que l’économie du pays est
encore dépendante des aléas climatiques. Les prévisions
2008 annoncent une croissance réelle du PIB de 6 pour
cent, dans l’hypothèse d’une campagne agricole
moyenne.
L’économie marocaine continue de se diversifier
avec la montée en puissance de la contribution des
secteurs secondaire et tertiaire au PIB. Les activités
non agricoles ont affiché en 2007 un taux de croissance
de 5.6 pour cent, contre 5.9 pour cent en 2006 et
5 pour cent en 2005. Cette tendance devrait se maintenir
en 2008 avec un taux de croissance prévu de 6.1 pour

cent, grâce à la performance des activités industrielles,
du bâtiment et des travaux publics (BTP) et des
télécommunications.
Bénéficiant d’une conjoncture favorable caractérisée
au plan national par une bonne campagne agricole et
au niveau international par une demande mondiale
soutenue, le secteur primaire avait enregistré une
croissance record en 2006, de 21 pour cent. Grâce à la
bonne pluviométrie, la production céréalière avait
atteint 92 millions de quintaux, soit une hausse de
114.6 pour cent par rapport à la campagne précédente.
Au terme de la campagne 2007, la production céréalière
a connu une baisse drastique pour se situer autour de
20 millions de quintaux. Une reprise est cependant
attendue en 2008, les projections tablant sur une récolte
moyenne de 60 millions de quintaux et une croissance
de 12.8 pour cent de la valeur ajoutée agricole.
L’accroissement de la production des autres
cultures, notamment les cultures industrielles,
maraîchères ou fruitières, a permis d’atténuer les effets
induits par les contre-performances céréalières. En
2007 et par rapport à la campagne précédente, la
production des primeurs a connu une hausse de
11.4 pour cent due en grande partie à un accroissement
de 11 pour cent de la récolte des tomates et de
13.9 pour cent de celle des légumes variés; la
production de pommes de terre n’a enregistré qu’une
légère augmentation de 2 pour cent; la production des
agrumes a, de son côté, progressé de 6.2 pour cent,
et la récolte d’olives de 7 pour cent.

Figure 2 - Ventilation sectorielle du PIB en 2006

(en pourcentage)
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Source : Estimations des auteurs, sur la base des données de la direction de la Statistique.
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/326134624748
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Les ventes à l’étranger des produits agricoles
nationaux ont affiché une hausse de 3.5 pour cent en
2007, contre 8.9 pour cent en 2006. Cette progression
n’a cependant pas concerné tous les produits phares du
Maroc. Les exportations d’agrumes semblent être en
difficulté sur leurs marchés traditionnels, accusant une
baisse de 18.2 pour cent en 2007 et de 5.4 pour cent
par rapport à 2006.
Le sous secteur de l’élevage a bénéficié des effets
positifs induits par la campagne agricole précédente et
de la mise en œuvre des programmes de protection du
cheptel. La production halieutique devrait, également,
poursuivre sa hausse en 2008, tirant profit des actions
engagées dans le cadre du programme national
d’aménagement du littoral et de la modernisation de
la pêche côtière. Le secteur a également bénéficié de la
mise à niveau des industries de transformation des
produits de la mer et de l’extension du réseau de
distribution et de commercialisation des produits de
la pêche. Ainsi les exportations en valeur des crustacés,
mollusques et coquillages ont-elles augmenté de 5.9 pour
cent en 2007, compensant, en partie, le repli de la
valeur des exportations du poisson en conserve et de
celles du poisson frais, respectivement de 6.4 pour cent
et 2.7 pour cent. Cette tendance a permis de limiter le
repli de la valeur ajoutée du secteur primaire à
- 16.4 pour cent (estimations).
En dépit de la contre performance du secteur
primaire, le Maroc a connu une croissance positive en
2007, grâce au dynamisme des secteurs secondaire et
tertiaire. Soutenue par une demande intérieure forte
impulsée notamment par les accords de libre-échange
et les mesures de sauvegarde de l’Union européenne
(UE) à l’encontre des exportations chinoises, la
croissance du secteur industriel s’est accélérée, au taux
de 5.5 pour cent en 2007 contre 3.9 pour cent en
2006.
En 2007, les indices de la production industrielle,
minière et énergétique ont affiché des hausses respectives
de 5 pour cent, 8.9 pour cent et 3.9 pour cent en
glissement annuel. La production des industries du
textile et du cuir a augmenté respectivement de
13.1 pour cent et 6.8 pour cent à la fin du second
© BAfD/OCDE 2008

trimestre 2007. Cette tendance se retrouve dans les
industries du bois (+ 15.4 pour cent), de l’automobile
(+ 13.4 pour cent) et des machines et appareils
électriques (+ 6.9 pour cent). Concernant l’automobile,
la signature, en janvier 2008, d’un accord cadre entre
Renault-Nissan et le gouvernement marocain pour la
réalisation à Tanger d’une usine représentant un
investissement de 600 millions d’euros, devrait impulser
la croissance du secteur. Le complexe industriel de
Renault-Nissan aura une capacité de production
annuelle de 200 000 véhicules à l’horizon 2010. L’indice
de production des produits du travail des métaux était
en hausse de 15.5 pour cent au second trimestre 2007.
En revanche, l’indice de production des industries
alimentaires a stagné (+ 0.3 pour cent), reflétant le
déficit pluviométrique qu’a connu le pays en 2007.
Les prévisions 2008 pour le secteur secondaire tablent
sur une croissance de 5.7 pour cent, grâce aux
performances affichées par la quasi-totalité des branches.
Le secteur du BTP a connu une forte expansion au
cours des deux dernières années, respectivement de 8.6
et 8.7 pour cent en 2006 et en 2007, profitant du
lancement de programmes d’infrastructures de grande
envergure (construction de logements, d’autoroutes, de
ports, de zones industrielles et touristiques) initiés par
les pouvoirs publics. La hausse des activités du secteur
a été de 6.5 pour cent en 2007, contre 6.3 pour cent
en 2006. Cette évolution s’est traduite, en 2007, par
une hausse de 18.5 pour cent des ventes de ciment et
une augmentation de 34.2 pour cent des concours
bancaires octroyés au secteur.
S’agissant du secteur minier, la conjoncture
internationale est restée favorable, notamment pour
les phosphates, principal produit d’exportation du pays.
L’indice de la production minière a affiché un taux de
croissance de 8.9 pour cent au deuxième trimestre
2007, contre 1.4 pour cent à la même période en 2006.
Cette performance est le résultat d’une hausse de
11.4 pour cent de la production de minerais métallifères
et de la croissance de 3.1 pour cent de la production
de phosphates. Le secteur énergétique continue de
profiter du dynamisme de la production électrique
(+ 8.9 pour cent en mai 2007) en raison de la vigueur
de la demande des entreprises et des ménages, et à la
Perspectives économiques en Afrique
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hausse de l’activité du raffinage du pétrole (+ 1.3 pour
cent en mai 2007). L’indice de production énergétique
a progressé de 4 pour cent à la fin du premier semestre
2007, après un repli de 1.1 pour cent en 2006.
La bonne santé du secteur secondaire a eu en 2007
des retombées positives sur les activités tertiaires, dont
le taux de croissance est passé à 5.7 pour cent, contre
5.5 pour cent en 2006. Dopée par le tourisme, les
télécommunications et les services financiers, la valeur
ajoutée du secteur tertiaire devrait connaître une hausse
de 6.2 pour cent en 2008.
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Le Maroc a accueilli près de 6.3 millions de touristes
de janvier à la fin octobre 2007, soit une progression
de 14 pour cent par rapport à la même période de
l’année précédente. La France reste en tête des pays
émetteurs avec 2.44 millions de visiteurs, suivie de
l’Espagne (1.34 million), de la Belgique (370 000)
et du Royaume Uni (358 000). La hausse du nombre
de visiteurs se traduisait fin octobre 2007 par une
augmentation des recettes touristiques de 49.5 milliards
de dirhams (MAD), contre 43 milliards de janvier à
octobre 2006, soit un accroissement de ces recettes de
13 pour cent. Elle a également bénéficié aux hôtels
classés qui ont enregistré une augmentation de 4 pour
cent du nombre de nuitées, correspondant à un chiffre
d’affaires de 14.6 millions MAD, et portant le taux
d’occupation à 50 pour cent sur la moyenne des dix
premiers mois de l’année 2007. Les taux les plus élevés
ont été enregistrés à Marrakech et à Agadir, avec
respectivement 68 pour cent et 67 pour cent du taux
d’occupation.
Les transports et les télécommunications poursuivent
leur performance, tirant profit respectivement du
dynamisme du transport aérien et de la vitalité du
marché de la téléphonie mobile et de l’Internet. Soutenus
par l’expansion du secteur touristique, les transports ont
généré, au terme des sept premiers mois de 2007, des
recettes de voyages d’environ 31.4 milliards MAD, en
augmentation de 10.6 pour cent par rapport à la même
période de 2006. En relation avec l’ouverture du ciel
marocain, le transport aéroportuaire a enregistré une
bonne performance reflétée par un accroissement de
19 pour cent du nombre de passagers internationaux
Perspectives économiques en Afrique

ayant transité par les aéroports du pays, sur la période
juin 2006 - juin 2007.
Les activités des télécommunications ont également
maintenu leur tendance à la hausse. Au premier semestre
2007, le parc total des abonnés à la téléphonie mobile
a progressé de 33.2 pour cent par rapport à la même
période de 2006, pour s’établir à 17.6 millions d’usagers.
L’Internet a connu une forte progression avec un nombre
d’abonnés de 480 000 environ, en augmentation de
39.5 pour cent par rapport à 2006, hausse résultant en
grande partie des performances réalisées par l’abonnement
de type ADSL. Par ailleurs, après un net repli observé
en 2006, la téléphonie fixe a progressé de 89 pour cent
en 2007 pour s’établir fin décembre à 2 393 767 abonnés,
suite essentiellement à l’introduction de la téléphonie fixe
avec mobilité restreinte. En tenant compte de l’arrivée
de Wana, le nouvel opérateur de téléphonie, les
perspectives pour 2008 s’annoncent prometteuses.
Le secteur commercial a, quant à lui, réalisé en
2006 une valeur ajoutée de 63 milliards MAD, soit une
contribution de 11 pour cent au PIB. Il emploie plus
de 1.2 million de personnes, réparties sur 850 points
de vente et dont 40 pour cent travaillent de manière
non organisée ou périodique, particulièrement en milieu
rural. Les activités commerciales devraient être stimulées
par le lancement, en 2007, du Plan Rawaj vision 2020,
dont l’objectif est de restructurer les circuits des produits
frais à travers l’élaboration d’un schéma directeur pour
la redistribution géographique des marchés de gros de
légumes, de fruits et de poisson, ainsi que des abattoirs.
Après avoir été soutenue, en 2006, par la
performance du secteur primaire, la demande interne
s’est légèrement ralentie en 2007. Elle a néanmoins
enregistré un taux de croissance positif de 5.5 pour
cent, et elle devrait croître à 8.6 pour cent en 2008 avec
la reprise de l’activité du secteur primaire et
l’amélioration des revenus de ménages ruraux. Les
crédits à la consommation ont augmenté de 26.3 pour
cent sur les huit premiers mois de l’année 2007, alors
que les crédits à l’immobilier progressaient de 24 pour
cent. Quant à l’investissement global, il a augmenté,
en 2007, de 8.1 pour cent, portant le taux
d’investissement à 34.2 pour cent du PIB, contre
© BAfD/OCDE 2008
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Tableau 1 - Composantes de la demande
En pourcentage du PIB
(à prix courants)

Pourcentages de variation,
en volume

Contributions aux variations
du PIB, en volume

1999

2006

2007(e)

2008(p)

2009(p)

2007(e)

2008(p)

2009(p)

Formation brute de capital
Publique
Privée

24. 8
3.1
21.7

31.6
5.5
26.1

8.1
11.0
7.5

7.4
9.0
7.0

7.2
8.0
7.0

2.4
0.6
1.8

2.3
0.5
1.8

2.3
0.5
1.8

Consommation finale
Publique
Privée

78.5
18.0
60.6

73.8
18.3
55.5

-0.1
4.6
-1.4

5.5
4.4
5.8

6.1
3.4
6.9

-0.1
0.7
-0.8

3.8
0.7
3.1

4.2
0.5
3.7

-3.3
26.2
-29.6

-5.4
33.0
-38.4

2.9
3.3

5.0
5.2

6.3
7.4

-0.2
1.0
-1.1

-0.1
1.7
-1.8

-0.4
2.1
-2.5

2.2

6.0

6.1

Solde extérieur
Exportations
Importations
Taux de croissance du PIB,
en volume

Source : Données du ministère de l'Économie et des Finances ; calculs des auteurs pour les estimations (e) et projections (p).
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/330016448044

31.6 pour cent en 2006. L’accroissement du taux
d’investissement, qui devrait se poursuivre en 2008 à
hauteur de 7.4 pour cent, résulte essentiellement de la
mise en œuvre de programmes d’envergure visant à
accélérer les travaux d’infrastructures et d’aménagement
des zones touristiques.

Politique macro-économique

développement économique et social. L’accent est mis
sur la transparence, la modernisation du système fiscal
et la maîtrise des dépenses. La simplification du système
fiscal, le renforcement de l’administration fiscale et
l’élargissement de l’assiette de l’impôt ont conduit à un
accroissement des recettes fiscales de 12.8 et 9.5 pour
cent respectivement en 2006 et 2007. Cette performance
découle de la croissance soutenue du rendement de la
taxe sur la valeur ajoutée, de l’impôt sur les sociétés et
des droits d’enregistrement et de timbre.

Politique budgétaire
Le Maroc s’est engagé dans une politique de
consolidation budgétaire à la suite des plans
d’ajustements structurels entrepris dans les années 1980
et 1990. Depuis, la bonne tenue de l’économie
marocaine a permis de poursuivre cette tendance
vertueuse de mobilisation des recettes et de maîtrise des
dépenses.
Après avoir atteint 5.6 pour cent du PIB en 2005,
le déficit global a été ramené à 2.2 pour cent du PIB
en 2006 et à 3.3 pour cent en 2007. Selon les prévisions,
le déficit budgétaire devrait se situer à hauteur de
3.8 pour cent en 2008. L’amélioration de la situation
des finances publiques résulte de la volonté des autorités
de faire de la politique budgétaire un axe stratégique
prioritaire pour atteindre leurs objectifs de
© BAfD/OCDE 2008

Les recettes non fiscales se sont, en revanche,
contractées de 10.2 pour cent sur les sept premiers
mois de l’année 2007 par rapport à la même période
en 2006. Elles ont subi le contrecoup du repli des
recettes de privatisation (- 15.6 pour cent) et des autres
recettes non fiscales (- 6.4 pour cent).
Les dépenses ordinaires (y compris le fonds de
soutien des prix), qui ont représenté 23.6 et 24.2 pour
cent du PIB en 2006 et 2007, ont atteint respectivement
124.2 milliards et 132.1 milliards de dirhams, soit une
progression de 6.4 pour cent. Une tendance qui traduit
la pression des dépenses de biens et services (+ 10.3 pour
cent), des dépenses de personnel (+ 6.4 pour cent) et
des dépenses de matériel (+ 16.8 pour cent). En
revanche, les dépenses de compensation ont accusé
une baisse de 12.4 pour cent pour se chiffrer à
Perspectives économiques en Afrique
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Tableau 2 - Opérations financières de l’État

(en pourcentage du PIB)

1999

2004

2005

2006

2007(e)

2008(p)

2009(p)

Recettes totales (avec dons)a
Recettes fiscales
Dons

26.0
24.3
0.0

22.7
20.2
0.3

24.3
21.9
0.5

25.6
22.3
0.4

25.5
22.2
0.4

25.3
22.1
0.3

25.1
22.0
0.3

Dépenses totales (et prêts nets)a
Dépenses courantes
Sans les intérêts
Salaires
Paiement d'intérêts
Dépenses en capital

35.6
31.3
26.8
10.5
4.5
4.6

27.0
22.8
19.3
11.3
3.5
4.3

29.9
26.1
22.8
11.9
3.3
3.8

27.8
23.6
20.4
11.0
3.2
4.2

28.8
24.2
21.0
11.2
3.2
4.7

29.0
24.1
21.0
11.0
3.2
4.9

28.6
23.6
20.7
10.9
2.9
5.0

Solde primaire
Solde global

-5.0
-9.5

-0.8
-4.3

-2.3
-5.6

1.1
-2.2

-0.2
-3.4

-0.6
-3.8

-0.6
-3.5

a. Seuls les principaux postes de recettes et de dépenses sont détaillés.
Source : Données du ministère de l'Économie et des Finances ; calculs des auteurs pour les estimations (e) et les prévisions (p).
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/331254318246
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7.3 milliards MAD. Enfin, les dépenses d’investissement
ont augmenté de 11 pour cent en 2007 par rapport à
2006, pour atteindre 16.2 milliards MAD, reflétant ainsi
la volonté de l’État de poursuivre son soutien aux
activités économiques en faveur des grands projets
structurants orientés vers la lutte contre la pauvreté.
Les prévisions 2008 intègrent la pression des prix
des matières premières sur le marché international. Les
prix des produits énergétiques importés, dont le pays
dépend pour près de 96 pour cent de ses besoins, vont
notamment continuer à peser lourdement sur les
finances publiques. Les charges de compensation, à
elles seules, monopoliseront 14.4 milliards MAD, dont
8.7 milliards pour les seuls produits pétroliers. Par
ailleurs, la charge des intérêts de la dette publique s’est
élevée en 2007 à 19.5 milliards MAD, soit une hausse
de 3.1 pour cent par rapport à 2006. En pourcentage
du PIB, les intérêts de la dette représentent 3.2 pour
cent, résultant de l’accroissement des intérêts de la
dette intérieure de 3.7 pour cent, en raison du
gonflement de l’encours attribuable à la situation de
surliquidité du marché des capitaux. À moyen terme,
le taux d’endettement pourrait se situer à 57 pour cent
du PIB, et la dette publique devrait rester soutenable.
Politique monétaire
L’inflation, qui avait crû de 3.3 pour cent en 2006
sous l’effet conjugué d’une demande intérieure
Perspectives économiques en Afrique

vigoureuse et d’une forte croissance de la masse
monétaire, devrait subir de front les turbulences des
prix du pétrole et des autres matières premières
importées en 2007 et 2008. Mais les estimations d’une
inflation plus faible en 2007, à hauteur de 2.5 pour
cent, reflètent la contraction de la production agricole
et donc le ralentissement de la progression de la
demande intérieure. La tendance devrait se poursuivre
en 2008, avec un niveau d’inflation prévu à 2.6 pour
cent.
La masse monétaire s’est accrue, pendant le premier
semestre 2007, de 10.1 pour cent, contre 7.5 pour
cent par rapport à la même période de l’année
précédente. Cette évolution est liée essentiellement au
comportement des concours à l’économie qui ont
enregistré une progression, par rapport à décembre
2006, de 15.1 pour cent, suite au gonflement des
différentes catégories de crédit dont notamment ceux
destinés à la consommation (+ 23.5 pour cent), à
l’immobilier (+ 20.3 pour cent), aux facilités de trésorerie
(+ 17.7 pour cent) et à l’équipement (+ 11.7 pour
cent).
Le taux de change du dirham demeure toujours
indexé à un panier de devises, dominé par l’euro qui
s’échangeait à 11.135 dirhams (MAD) en 2007 contre
11.01 en 2006. En revanche, le dollar s’est déprécié face
au dirham pour s’échanger à 8,34 dirhams en 2007
contre 8.765 en 2006.
© BAfD/OCDE 2008
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tarifaires et non tarifaires sur le commerce, est entré en
vigueur en 2006 mais n’a pas eu d’effets significatifs.
La modestie des flux commerciaux du Maroc avec ses
voisins du sud de la méditerranée témoigne de la
persistance des obstacles à la libéralisation des échanges.
Par contre, l’accord avec l’UE, entré en vigueur en
janvier 2006, ainsi que les accords bilatéraux avec la
Turquie et les États-Unis, devraient accroître les
échanges avec ces partenaires compte tenu de la volonté
du Maroc de faire évoluer ses relations avec la zone
européenne pour crédibiliser la libéralisation de son

Position extérieure
En dépit des opportunités d’intégration économique
offertes par la création de l’Union du Maghreb arabe
(UMA), les échanges commerciaux intermaghrébins
demeurent faibles comparativement à ceux effectués avec
l’Union européenne. En 2007, sur 137 milliards USD
d’échanges commerciaux, seulement 2 pour cent
concernaient les pays de l’UMA, contre 66 pour cent
avec l’UE. L’Accord d’Agadir, signé en 2005 avec la
Tunisie, l’Égypte et la Jordanie pour éliminer les barrières

Tableau 3 - Comptes courants

(en pourcentage du PIB)

1999

2004

2005

2006

2007(e)

2008(p)

2009(p)

Balance commerciale
Exportations de biens (f.o.b.)
Importations de biens (f.o.b.)
Services
Revenus des facteurs
Transferts courants

-6.2
18.9
25.0
2.8
-2.5
5.4

-11.5
17.5
29.0
5.8
-1.2
8.6

-13.4
18.9
32.4
7.2
-0.5
9.1

-13.8
19.3
33.1
8.2
-0.6
9.6

-14.2
19.4
33.6
8.2
-0.8
9.7

-15.8
19.5
35.3
8.3
-1.0
9.2

-16.4
18.8
35.1
8.5
-0.9
8.9

Solde des compte courants

-0.4

1.7

2.4

3.4

2.8

0.7

0.1

Source : Données du ministère de l'Économie et des Finances ; calculs des auteurs pour les estimations (e) et les prévisions (p).
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/332343084053

Figure 3 - Part de l’encours de la dette extérieure dans le PIB
et ratio du service de la dette sur les exportations (en pourcentage)
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Source : FMI.
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/327688087803
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économie. Cet engagement constitue un levier
important permettant de repositionner le pays dans
son espace sud-méditerranéen. L’objectif est de faire
émerger le Maroc en tant que plateforme d’exportation
et de destination privilégiée de l’investissement direct
étranger dans la région.
Stimulées par la demande intérieure des ménages
et des entreprises, les importations marocaines ont
augmenté de 14.9 pour cent pendant les huit premiers
mois de 2007 par rapport à la même période de l’année
précédente. Cette hausse est attribuée à la croissance
exceptionnelle des importations de produits alimentaires
(+ 45.8 pour cent) en raison des conséquences de la faible
pluviométrie sur l’agriculture nationale, ainsi qu’au
gonflement des achats de produits bruts (+ 16.8 pour
cent), de demi-produits (+ 16.3 pour cent), de produits
de consommation (+ 14.7 pour cent) et de produits finis
d’équipement (+ 12.7 pour cent).
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Les exportations n’ont connu qu’une hausse modérée
pendant la même période, en augmentant de 4.5 pour
cent par rapport à 2006. Les exportations ont bénéficié
de l’accroissement de la production des articles de
bonneterie (+ 11.9 pour cent), des crustacés, mollusques
et coquillages (+ 7.5 pour cent), des tomates fraîches
(+ 54.8 pour cent) et des fils et câbles électriques
(+ 4.5 pour cent). Les exportations des phosphates et
produits dérivés ont poursuivi leur évolution,
augmentant de 13.3 pour cent sur les huit premiers mois
de l’année 2007 par rapport à la même période 2006.
L’accroissement plus important des importations par
rapport aux exportations s’est traduit par un repli du
taux de couverture, qui s’est établi à 48 pour cent fin
août 2007, en baisse de 4.8 points par rapport à l’année
précédente. Le solde courant extérieur risquait donc de
se dégrader pour passer, selon les estimations, de 3.4 pour
cent du PIB en 2006 à 2.8 pour cent en 2007.

Questions structurelles
Développements récents
Les autorités marocaines se sont engagées dans un
vaste programme de réformes pour instaurer les bases
Perspectives économiques en Afrique

d’une croissance soutenue susceptible de résorber les
déficits économiques et sociaux. Les réformes se sont
poursuivies en 2007, avec de nombreux chantiers
ouverts notamment dans l’administration publique,
l’agriculture, l’environnement, le secteur privé, le
secteur financier, les ressources humaines et les secteurs
sociaux.
Au niveau des réformes de l’administration publique,
le Maroc a enregistré des avancées majeures grâce aux
efforts engagés pour renforcer le développement des
nouvelles technologies de l’information et de la
communication (TIC). Le Contrat Progrès 2006-2012,
relatif à la mise en œuvre d’une vision stratégique pour
le développement des TIC, vise à porter le chiffre
d’affaires du secteur à près de 60 milliards MAD en 2012
et à créer plus de 33 000 emplois. Cette vision tente
d’intégrer les TIC au sein de quelques 50 000 entreprises
pour améliorer leur compétitivité, et d’atteindre
1.8 million d’abonnés à l’Internet d’ici 2012. Le
développement de l’administration électronique et la
mise en ligne de services et de procédures
administratives, réalisé à travers le « projet e-Gov », a
permis de mettre en ligne 42.5 pour cent de l’ensemble
des services.
Le gouvernement a poursuivi la mise en œuvre du
programme d’appui à la modernisation des secteurs
publics (Parap), soutenu par la Banque africaine de
développement (BAfD), la Banque mondiale et l’Union
européenne ; ce programme met l’accent sur la gestion
des ressources humaines, la maîtrise de la masse salariale,
la gestion intégrée des dépenses et la promotion de
l’administration en ligne.
Au niveau de la consolidation du processus de
déconcentration et de décentralisation, des mesures
ont été prises à travers la mise en œuvre de la « Charte
communale » adoptée en 2002. Celle-ci étend
l’autonomie financière et la sphère des prérogatives des
communes. La Charte élargit également le rôle des
communes en matière de création de richesses et
d’emplois locaux. En 2002, les règles d’organisation des
ministères et de transfert des responsabilités aux services
déconcentrés à travers l’établissement de contrats
pluriannuels ont été fixées par décret.
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La rationalisation de la gestion des entreprises
publiques se poursuit à travers la mise en œuvre de
plans d’action centrés sur les restructurations
institutionnelles des secteurs stratégiques tels que les
transports, les télécommunications, l’habitat, le social,
l’énergie et l’eau. En partenariat avec le secteur privé,
les autorités ont mis en place une stratégie visant à
redynamiser ces secteurs. En outre, le « plan
Émergence », adopté en 2006, vise à positionner le
Maroc sur le marché mondial des téléservices et à
encourager les délocalisations et la sous-traitance des
services relevant des nouveaux métiers (développement
de logiciels, centres d’appels et services clientèle,
traitement des données, numérisation des
bibliothèques). Instrument de promotion du secteur
privé, le plan est centré sur deux axes essentiels : le
soutien aux télécommunications et à l’Internet d’une
part, et la promotion des compétences et des ressources
humaines. En privilégiant les secteurs identifiés comme
les « métiers mondiaux du Maroc » (textile, agroalimentaire, pêche), le plan vise une croissance
supplémentaire de 16 pour cent du PIB et la création
de 440 000 emplois directs et indirects
Le secteur agricole constitue une priorité pour le
gouvernement, étant donné son poids dans l’économie
nationale et ses énormes potentialités : 12.9 pour cent
au PIB, 40 pour cent de la population active et 10.5 pour
cent du revenu des exportations en 2007. Les autorités
ont élaboré en 2006 un programme de soutien de la
compétitivité des filières agricoles et de renforcement
de la politique de l’irrigation. Des mesures
d’accompagnement ont été prises avec l’octroi d’une
subvention de 80 pour cent du prix des plants et une
baisse de 11 pour cent des taux d’intérêt appliqués aux
crédits d’équipement. La productivité du secteur agricole
est soutenue par la politique de reconversion de la
céréaliculture et la mise en œuvre du contrat programme
conclu entre l’État et le Crédit agricole du Maroc pour
créer un cadre de financement spécifique des
exploitations non éligibles aux financements bancaires.
Un fonds d’investissement, baptisé Oléa Capital,
doté d’une enveloppe de 500 millions MAD, a été créé
en 2006 pour financer les grands projets de production
industrielle d’huile d’olive. Initié par le Crédit agricole,
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en partenariat avec la Société générale (France), ce
fonds a permis, en 2007, de financer dans la région de
Béni Mellal une oliveraie de 1 600 hectares. Quant à
la pêche maritime, les pouvoirs publics ont mis en
place une stratégie d’accompagnement du secteur qui
devrait générer, à l’horizon 2012, une hausse de la
valeur ajoutée des exportations de 1 à 2 milliards MAD
et la création de quelques 65 000 emplois.
Frappé de plein fouet par les effets du réchauffement
climatique, le Maroc adhère à toutes les conventions
internationales de protection de l’environnement. En
raison de l’irrégularité des pluies et de l’aridité,
l’alimentation en eau constitue une contrainte majeure
pour l’agriculture et la satisfaction des besoins de la
population en eau potable. Les autorités ont mis en place
une politique de l’eau pour une gestion durable des
ressources hydriques et l’accès à l’eau potable des
populations. Un plan d’action 2006 - 2008 a été élaboré
en 2005 pour accroitre les performances du secteur de
l’irrigation. Des programmes contractuels ont été
élaborés, en 2006, par les agences de bassins hydrauliques
en partenariat avec l’État, pour assurer l’assainissement
et le traitement des eaux usées, la rationalisation de
l’usage de l’eau, la protection contre les inondations et
la préservation des nappes phréatiques.
Dans le cadre de la généralisation et de la sécurisation
de l’approvisionnement en eau potable, le programme
stratégique 2003 - 2007 avait permis de généraliser fin
2006 l’alimentation en eau potable en milieu urbain.
En milieu rural, grâce à la mise en œuvre du Programme
d’approvisionnement groupé en eau potable des
populations rurales (Pager), ce taux atteignait 90 pour
cent. En 2007, avec pour objectif d’alimenter 31 000
localités rurales et de leurs 11 millions d’habitants, le
Pager a permis de rehausser le taux d’accès à l’eau
potable en milieu rural et créé plus de 500 000 journées
de travail. Parallèlement, un important programme
national d’assainissement et d’épuration des eaux usées
a été lancé en 2005. Il concerne 259 centres urbains et
vise la résorption du retard en assainissement liquide,
la restauration de la qualité des eaux et un rabattement
de 60 pour cent de la pollution à l’horizon 2010 ; le
taux de raccordement au réseau d’assainissement devrait
être porté à 80 pour cent à l’horizon 2015.
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Pour soutenir le développement du secteur privé,
les autorités ont privilégié la modernisation du cadre
juridique des affaires et l’assainissement de la situation
fiscale des entreprises. Les actions ont également ciblé
la clarification du cadre institutionnel régissant les
rapports entre l’État et la petite et moyenne entreprise
(PME). Le lancement en 2007 d’un portail internet des
marchés publics constitue un autre pas important vers
le renforcement de la transparence et de la concurrence.

468

Les PME, en tant que vecteurs d’une croissance
durable génératrice d’emplois, constituent l’axe central
de la stratégie des autorités. Des structures d’accueil et
des incitations financières ont été mises en place pour
accélérer la restructuration et l’adaptation des PME
aux nouvelles donnes du marché. La « Charte de la
PME », instituée par la loi 53-00 et publiée en juillet
2002, constitue le cadre de référence de l’action menée
en partenariat avec les acteurs privés pour apporter
l’appui nécessaire aux PME en matière de financement
des infrastructures d’implantation et d’incitations fiscales
à l’investissement.
Parallèlement, les autorités ont soutenu le
développement de nouveaux métiers considérés comme
moteurs de croissance. Il s’agit notamment de l’attirer
les délocalisations des services de sous-traitance dans
l’automobile, l’aéronautique et l’électronique. Des
zones spécifiques dotées d’infrastructures d’accueil et
de télécommunications de pointe, avec un dispositif
incitatif attrayant, ont été mises en place pour attirer
les investisseurs étrangers et faire du Maroc une référence
dans la délocalisation des services. Le lancement de
Casashore et Rabat Technopolis ont coûté
3.2 milliards MAD.
L’assainissement du secteur financier s’est poursuivi
en 2006 par la mise en vigueur des nouveaux statuts
de Bank Al-Maghrib et la nouvelle loi bancaire. Les
décrets d’application de ces deux nouveaux textes ont
été promulgués en juillet 2007. Les organismes comme
la Caisse de dépôt et de gestion, la Caisse centrale de
garantie, la Poste ou les associations de micro-crédit,
sont désormais soumis aux dispositions de la loi bancaire
ainsi qu’aux règles prudentielles et comptables. Le
dispositif prudentiel Bâle II a été également mis en
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place, en 2006. Par ailleurs, la nouvelle Centrale des
risques, sous gestion privée, devrait être opérationnelle,
en 2008. Ces avancées ont été accompagnées par la
diversification des instruments de financement dont le
cadre légal a été soumis au parlement, en juillet 2007.
En outre, la promulgation, en mai 2007,
d’amendements du dahir (décret royal) portant sur la
Bourse des valeurs de Casablanca, devrait faciliter l’accès
des entreprises cotées aux places financières étrangères
pour lever des capitaux.
En conformité avec la convention des Nations unies
concernant la lutte contre le blanchiment d’argent, le
financement du terrorisme et la lutte contre la criminalité
transnationale organisée, une loi anti-blanchiment a été
adoptée en avril 2007. Les textes d’application de cette
loi prévoient la mise en place d’une Unité de traitement
du renseignement financier.
Le Maroc s’est engagé à étendre ses infrastructures
économiques afin de profiter de son avantage
géographique et se positionner, au niveau international,
comme une plateforme de production et d’échange.
Les autorités soutiennent ainsi sans relâche la mise à
niveau et le développement du secteur des transports.
L’accent est mis sur la réalisation de projets d’envergure
comme le train à grande vitesse et le réaménagement
des ports et des aéroports en faveur des secteurs du
tourisme et de l’industrie. C’est dans ce cadre que le
complexe portuaire « Tanger-Med » a été lancé et son
premier terminal à conteneurs mis en service, en 2007.
Le réseau autoroutier, qui s’étalera sur 1 500 km d’ici
2010, se développe à une cadence de 160 km par an.
La rocade Tanger-Saïdia, d’un coût global de
6 milliards MAD, devrait être mise en service courant
2008, et permettre le désenclavement de la région
nord-est.
Au plan énergétique, le Maroc vise à moderniser
l’outil de raffinage et à développer les capacités de
production et de transports de l’énergie électrique. Le
gouvernement a ainsi développé une stratégie autour
de quatre axes : i) la sécurité de l’approvisionnement ;
ii) la diversification des sources d’énergie ; iii) la
généralisation de l’accès à l’énergie pour tous ; et iv) la
promotion de l’efficacité énergétique par la maîtrise de
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la demande d’énergie. Avec l’appui des partenaires au
développement dont la BAfD, le Maroc a engagé un
vaste programme de production (avec le projet d’une
deuxième raffinerie réalisée à l’horizon 2012) et
d’extension des réseaux de transport de l’énergie
électrique : accélération de l’exécution des projets en
cours dont notamment les parcs éoliens d’Essaouira
(60 MW), de Tanger (140 MW) et de Tarfaya
(200 MW), ainsi que la centrale thermo-solaire de Ain
Béni Mathar (450 MW).
Développement des compétences
techniques et professionnelles
La formation professionnelle au Maroc est
clairement distinguée de l’éducation nationale. Elle
dispose d’un ministère propre et d’une structure
publique en charge de son pilotage et de prestations de
formation : l’Office de la formation professionnelle et
de la promotion du travail (OFPPT). L’office est doté
de l’autonomie financière. Il est l’opérateur pivot de la
formation professionnelle initiale et continue puisqu’il
a recueilli en 2007 près de 70 pour cent de la taxe pour
la formation professionnelle (TFP). L’OFPPT assure
près de 50 pour cent des formations initiales.
Les faiblesses et l’inadaptation du système éducatif
marocain ont été relevées dès les années 1980 avec le
nombre croissant de chômeurs, estimé en 2007 à
9.9 pour cent de la population active. La persistance
du chômage a amené les autorités à inscrire la promotion
de l’emploi au cœur de leur stratégie de développement
économique et social. La décennie 2000-2010 a été
déclarée décennie nationale de l’éducation et de la
formation.
Les efforts engagés depuis 1984 ont privilégié la
satisfaction des besoins des entreprises en profils adéquats
et l’insertion dans la vie active des bénéficiaires de la
formation. Le cadre général de mise en œuvre de la
réforme est marqué par le renforcement de l’autonomie
institutionnelle du secteur de la formation
professionnelle par rapport aux autres composantes du
système d’éducation. La réforme a consacré également
le pluralisme des intervenants en favorisant le secteur
privé et la diversification des opérateurs. Le dispositif
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de la formation professionnelle repose sur des organes
de régulation présents au niveau national, provincial
et à l’échelle de l’établissement.
Le ministère de l’Emploi et de la Formation
professionnelle déploie plusieurs représentations
territoriales sans arriver, pour autant, à couvrir l’ensemble
du pays : Agence nationale de promotion de l’emploi
et des compétences (Anapec) : 50 agences ; Département
de l’emploi : 43 délégations régionales ; Département
de la formation professionnelle (DFP) : 16 délégations
régionales ; OFPPT : 10 directions régionales.
La formation professionnelle et technique au Maroc
compte aujourd’hui 1 858 établissements privés,
représentant près de 79 pour cent du nombre total des
établissements de formation professionnelle du pays.
Bien que moins nombreux que les privés, les
établissements publics forment la majorité, soit 71 pour
cent des stagiaires inscrits.
La formation initiale dispensée dans les centres
publics est gratuite, alors que celle assurée par le secteur
privée est entièrement financée par les inscriptions.
Les quatre sources de financement de la formation
professionnelle initiale sont : les produits de la TFP
(représentant 1.6 pour cent de la masse salariale des
entreprises affiliées à la Caisse nationale de sécurité
sociale), les dotations budgétaires sur ressources de
l’État, les concours des bailleurs de fonds et les ressources
des ménages. La formation continue est, quant à elle,
financée suivant deux mécanismes : les GIAC
(Groupements interprofessionnels d’aide au conseil)
et les CSF (Contrats spéciaux de formation) qui sont
supervisés par l’OFPPT et gérés au niveau régional
dans un cadre tripartite (État, entreprises, salariés).
En 2007, les sources de financement des dépenses
de fonctionnement de la formation professionnelle se
répartissent comme suit : État, 5.4 pour cent ; OFPPT,
75.8 pour cent ; et autres (y compris établissements
privés), 18.9 pour cent. L’enveloppe budgétaire allouée
au ministère de l’Emploi et de la Formation
professionnelle au titre de l’année 2007 s’élève
globalement à 815.3 millions MAD, dont 62.1 pour
cent alloués au Département de la formation
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Tableau 4 - Répartition des stagiaires par secteurs de formation
Secteur

Effectif Global

Santé
Textile – confection
Artisanat de production
Administration – gestion
Hôtellerie – tourisme
Autres
Artisanat de services
Agriculture
BTP
Industrie métallique et métallurgique, et électronique
Total

5 383
14 048
12 479
62 827
8 843
8 442
31 940
3 064
12 975
26 600
186 601

Effectif féminin

Pourcentage des femmes

4 343
10 013
8 432
36 272
3 778
3 499
12 227
656
1 537
1 252
82 009

81
71
68
58
43
41
38
21
12
5
44

Source : Secrétariat d’État à la Formation professionnelle, 2005/2006.
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/332645037522

professionnelle. En 2008, ces ressources doivent
progresser de 4.9 pour cent par rapport à 2007.
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Le cursus des établissements de formation
professionnelle est adapté en fonction du niveau
antérieur de scolarisation des stagiaires. Il offre ainsi des
programmes de « spécialisation » (destinés aux stagiaires
ayant le niveau de cinquième année de l’enseignement
primaire) ; de « qualification » (stagiaires ayant complété
la neuvième année du collège) ; de « technicien »
(stagiaires de niveau baccalauréat) ; et de « technicien
spécialisé » (pour les bacheliers).
La représentation féminine dans les programmes de
formation professionnelle est en constante progression,
atteignant 44 pour cent sur l’exercice 2005/06. Les
résultats enregistrés par les établissements de formation
professionnelle sont encourageants. Selon les chiffres
officiels, sur 100 stagiaires inscrits, 70 sortent avec un
diplôme. Les taux d’insertion dépassent les 50 pour cent
en 9 mois, autant pour les hommes que pour les femmes,
démontrant ainsi l’adéquation entre les cursus de
formation proposés et les besoins du marché du travail.
Les effectifs de stagiaires inscrits dans les établissements
de formation professionnelle sont en progression
constante : de 133 000 en 1999/2000, ils ont atteint
239 000 en 2006/07 et devraient avoisiner les 258 000
puis 300 000 en 2007/08 et 2009/10.
L’année 2006/07 a vu la création de neuf nouveaux
établissements de formation professionnelle financés par
le budget général de l’État, d’une capacité d’accueil de
1 530 places. En 2007, l’OFPPT a entrepris des actions
de renforcement de ses capacités d’intervention qui
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portent notamment sur l’achèvement des travaux de
construction et d’équipement ou de restructuration de
15 établissements de formation professionnelle et
l’extension de 16 autres établissements.
En 2008/2009, l’OFPPT vise la réalisation de la
première tranche du programme quinquennal 2008-12
pour la formation de 650 000 jeunes, par l’accueil de
185 000 stagiaires, soit 12 pour cent de plus qu’en
2007/08. L’objectif est de répondre aux besoins en
compétences des secteurs émergents tels que l’automobile
ou l’aéronautique, et à l’accompagner les besoins des
projets structurants : le tourisme/hôtellerie, les TIC, le
BTP, les transports, l’agroalimentaire. L’OFPPT prévoit
l’ouverture de sept nouveaux établissements, quatre
centres de formation mixtes créés en partenariat avec
la Fondation Mohammed V pour la solidarité, et quatre
autres en milieu pénitentiaire qui seront réalisés en
partenariat avec la Fondation Mohammed VI pour la
réinsertion des détenus. Ces projets porteront le réseau
de l’OFPPT à 301 établissements en 2008/09, dont
29 en milieu pénitentiaire.

Contexte politique
Le Maroc jouit d’une bonne stabilité politique, en
dépit des problèmes sécuritaires résultant des menaces
terroristes depuis les attentats à Casablanca de mai
2003. Au plan régional, le pays entretient des relations
tendues avec, d’une part, l’Algérie, du fait notamment
de la question du Sahara occidental, et, d’autre part,
avec l’Espagne, en relation avec les enclaves de Ceuta
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et Melilla. En janvier 2008, le Maroc et le Front Polisario
ont tenu, à New York, deux jours de négociations sur
l’avenir du Sahara occidental, sans parvenir à un accord.
Avec l’Espagne, les relations tendent à s’apaiser après
la crise diplomatique ouverte par le voyage du souverain
espagnol dans les deux enclaves, en novembre 2007.
Le système politique du pays repose sur une
monarchie constitutionnelle où le roi règne et gouverne.
Suite à un amendement de la constitution en septembre
1996, le Maroc s’est engagé dans un processus de
libéralisation et de démocratisation de la vie politique
avec la mise en place d’un parlement bicaméral. La
scène politique marocaine a été marquée, en septembre
2007, par la tenue d’élections législatives. Marqué par
le taux de participation le plus faible de l’histoire du
pays (37 pour cent selon les chiffres officiels), reflétant
un désintérêt des populations par rapport au processus
électoral, ce scrutin a créé la surprise en consacrant le
plus ancien parti politique marocain, l’Istiqlal, comme
grand vainqueur. Sur la base des résultats, un nouveau
gouvernement de coalition a été mis en place avec un
Premier ministre issu de ce parti.
Le Maroc a franchi d’importantes étapes au plan
des droits de l’homme en renforçant le processus
démocratique et la lutte contre les inégalités et les
discriminations basées sur le genre. La recherche d’une
meilleure gouvernance a eu comme principaux axes la
réforme de l’administration, le désengagement de l’État
du secteur parapublic, la justice, la transparence dans
la gestion budgétaire et les marchés publics. Des actions
ont été entreprises pour arrimer le secteur de la justice
aux standards internationaux : modernisation des
tribunaux, rénovation des juridictions de la famille,
mise à niveau des registres de commerce, création de
cours d’appel administratives et renforcement des
ressources humaines.

Contexte social et
développement des ressources
humaines
Le Maroc est fermement engagé à réaliser les
Objectifs du Millénaire pour le développement (OMD)
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et met un accent particulier sur les indicateurs relatifs
à l’égalité des genres. Près de 14.2 pour cent de la
population vit en dessous du seuil de pauvreté (22 pour
cent en milieu rural et 7.9 pour cent en milieu urbain).
Les femmes sont les plus vulnérables, et représentent
à peine 30 pour cent de la population active totale. Leur
implication dans l’activité économique reste encore
limitée avec un taux d’activité au niveau national de
27.9 pour cent contre 76.9 pour cent pour les hommes
en 2005. Pour accélérer l’intégration de la femme dans
le développement économique et social du pays, le
gouvernement a institué, dans le cadre de la loi de
finances 2007, la prise en considération de l’équité des
genres dans le cadre du processus de globalisation des
crédits et de gestion axée sur les résultats.
La mise en œuvre de l’Initiative nationale pour le
développement humain (INDH), en mai 2005, marque
également une importante mutation dans le domaine
de la promotion de l’égalité des sexes. Fin 2006, sur
6 127 projets programmés, 1 600 ont été exécutés et
4 527 étaient en cours de réalisation. Le nombre de
projets de soutien aux activités génératrices de revenus
est passé de 144 à plus de 1 400 entre 2005 et 2006.
Le soutien aux groupes sociaux vulnérables s’est traduit
par la réalisation de 667 initiatives locales de
développement humain et la validation de 16 schémas
régionaux de lutte contre la précarité. Sur le plan
financier, l’enveloppe mobilisée sur le budget général
des collectivités locales s’élève à 2.75 milliards MAD
pour la période 2006-2007.
Au plan de la santé, les pouvoirs publics ont mis
en place une nouvelle vision stratégique à l’horizon
2015 qui met l’accent sur le Système national
d’approvisionnement en médicaments et la couverture
médicale, particulièrement dans les zones rurales. Entré
en vigueur en août 2005, le régime de l’assurance
maladie obligatoire (AMO), composante essentielle de
la couverture médicale de base, a eu des retombées
positives sur les populations. L’AMO a permis d’étendre
la couverture médicale de 17 pour cent en 2005 à
environ 34 pour cent en 2007. Plus de 200 000 retraités
du secteur privé, jusque là exclus des prestations de
l’AMO, en bénéficient actuellement. Des efforts ont
été engagés pour soutenir le système d’assistance maladie
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aux personnes dont les revenus sont très faibles, connue
sous le nom de Régime d’assistance maladie aux
économiquement démunis (Ramed).
Avec le soutien de l’Union européenne et de la
BAfD, le Maroc a mis en place le programme d’appui
à la réforme de la couverture médicale (Parcoum) dont
la deuxième phase couvrira la période 2008-2010. Le
programme contribue à l’amélioration de l’accessibilité
financière des populations aux soins de santé par la
mise en œuvre des régimes d’assurance et d’assistance
maladie. La première phase du programme a contribué
à la mise en place d’un régime de couverture des
travailleurs indépendants ayant un faible niveau de
revenu, appelé du prénom arabe Inaya (« soin »). En
2007, environ 1 500 000 personnes sont couvertes par
ce régime.
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Au plan de l’éducation, les réformes entreprises
sont inscrites dans la Charte nationale d’éducation et
de formation (2008-10), avec pour objectifs la
scolarisation jusqu’à la fin du cycle primaire d’au moins
90 pour cent des enfants, avec une attention particulière
accordée aux filles en milieu rural, et l’arrivée en fin de
premier cycle secondaire de 80 pour cent des collégiens
à l’échéance 2010. Parallèlement, des efforts sont engagés
en faveur d’une utilisation plus efficace des moyens et
des infrastructures disponibles, du développement des
programmes au niveau des contenus de la pédagogie,
et de l’élargissement des filières en adéquation avec les
exigences des entreprises.
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L’Union européenne, la BAfD, la Banque mondiale
et l’Agence française de coopération soutiennent les
efforts engagés dans la cadre du programme d’appui au
système éducatif marocain (Parsem) dont la 2ème phase
sera mise en œuvre à partir de 2008. Ce programme
s’attellera à mettre en place un cadre stratégique révisé
et des actions à court et moyen termes pour accélérer
la réalisation des objectifs clés de la Charte de l’éducation
et de la formation.
L’alphabétisation de la société constitue un autre axe
majeur de l’action des autorités. Le Maroc s’est engagé
à réduire le taux d’analphabétisme de la population
âgée de 10 ans et plus à moins de 20 pour cent en
2010, et parvenir en 2015 à son éradication. Des
campagnes d’envergure d’alphabétisation et de
renforcement de la formation de base des adultes ont
été lancées pour réduire à l’horizon 2010 à 9 pour cent
le taux d’analphabétisme de la population âgée de 15
à 45 ans, et à 17 pour cent celui de la population totale
de plus de 15 ans. Près de 1 000 000 d’adultes et 27 000
enfants non scolarisés devraient bénéficier de ce
programme. Sur le front de l’emploi, l’adoption du
nouveau code du travail et la mise en œuvre des actions
de soutien à la création d’entreprises « Taahil Al
Mokawalat » (TAM) ciblant les diplômés chômeurs,
ont contribué à l’accroissement du taux de l’emploi, qui
a atteint 46 pour cent de la population active en 2007.
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