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chiffres clés
• Superficie en milliers de km2 : 447
• Population en milliers (2005) : 31 478
• PIB par habitant, valorisation 

dollars PPA (2005) : 4 832
• Espérance de vie (2000-2005) : 69.5
• Taux d’analphabétisme (2005) : 46.5
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APRÈS DE RELATIVEMENT BONNES PERFORMANCES en
2004, l’économie marocaine a marqué le pas, avec des
estimations tablant sur un taux de croissance du PIB
réel de 2.1 pour cent en 2005. La reprise est cependant
espérée en 2006 à un taux de 5.3 pour cent. L’inflation
s’est maintenue à 2.1 pour cent en 2005 et le chômage
a reculé pour s’établir à 10.9 pour cent. La dette
publique est ressortie à 75 pour cent du PIB, contre
76.7 pour cent en 2004, alors que la dette extérieure
était ramenée à 25 pour cent du PIB. Enfin, le déficit
budgétaire s’est creusé, atteignant 4.5 pour cent du
PIB en 2005 – mais une amélioration est attendue en
2006, à 3.2 pour cent du PIB.

Aussi encourageants soient-ils, les résultats du Maroc
de ces dernières années restent insuffisants face aux
difficultés que connaît le
pays sur le plan intérieur et
international. La pauvreté, le
chômage et l’exclusion
sociale restent omniprésents.

Devant cette situation délicate, le gouvernement a
engagé une série de mesures. Il a considérablement
assaini l’environnement des affaires, en renforçant les
politiques visant à améliorer le respect des droits de
propriété et en réformant la législation du travail. Il a

Une pluviométrie insuffisante 
conjuguée à des facteurs 
externes négatifs ont entraîné 
des résultats économiques 
assez erratiques en 2005.

également signé plusieurs accords de libre-échange,
dans le dessein de relancer les exportations et d’attirer
des investissements. Il s’apprête par ailleurs à lancer une
réforme globale du secteur agricole, afin de réduire sa
dépendance aux pluies. Il devra cependant encore
consentir d’importants efforts pour résorber le déficit
budgétaire à moyen terme. Il lui faut aussi poursuivre
les réformes structurelles s’il veut que le pays jouisse
d’une croissance durable.

Développements économiques
récents

La croissance économique de l’année 2005 a été
globalement atone, sous l’effet conjugué d’un manque
de précipitations et de facteurs extérieurs négatifs. Le
PIB en volume n’a progressé que de 2.1 pour cent
en 2005, bien en deçà des taux de 5.5 et 4.2 pour
cent atteints respectivement en 2003 et 2004. Une
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Figure 1 - Taux de croissance du PIB en volume et PIB par habitant
(dollars PPA à prix courants)

Source : Données du FMI et de la direction de la Statistique ; calculs des auteurs pour les estimations (e) et les prévisions (p).
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reprise est cependant attendue en 2006, avec un PIB
en volume prévu à 5.3 pour cent. Le PIB hors
agriculture est ressorti à 5.3 pour cent en 2005, mais
ne devrait pas progresser de plus de 4.5 pour cent
en 2006.

En 2004, le secteur primaire a enregistré un taux
de croissance réelle de 1.9 pour cent (contre 1.8 pour
cent l’année précédente), malgré un repli sensible de
la production dans le secteur de la pêche. Mais sous
l’effet du manque de précipitations, le secteur s’est
contracté de 12.5 pour cent en 2005. L’agriculture
et la pêche ont représenté 13.3 pour cent du PIB en
2005, contre 15.3 en 2004. Leurs performances
devraient néanmoins s’améliorer en 2006, avec une
croissance de 11.6 pour cent, contribuant de la sorte
à  13.9 pour cent du PIB. La production céréalière
est passée à 85 millions de quintaux en 2004, soit une
progression de 8 pour cent par rapport à 2003.
L’élevage a également augmenté de 6.9 pour cent en
2004. A l’inverse, la production d’agrumes a chuté de
13.5 pour cent en 2004 et le secteur de la pêche a
connu, pour la troisième année consécutive, un repli
de 8 pour cent du fait de l’extension de la période
de récupération biologique.

Par suite d’un déficit pluvial tout au long de l’année
2005, la production agricole se serait contractée de 40
pour cent en volume et de 20 pour cent en valeur
(estimation). Le froid exceptionnel des mois de janvier
et février ainsi que la chaleur et la sécheresse non moins
exceptionnelles enregistrées en mars ont nui à de
nombreuses cultures et retardé les moissons. Par
conséquent, la production de céréales en 2005 a plafonné
à 42 millions de quintaux – une baisse de pratiquement
50 pour cent par rapport à 2004. Les autorités tablent
sur une reprise de la production céréalière en 2006, à
60 millions de quintaux. La forte vague de chaleur
qui a frappé le pays en 2005 a également eu des effets
négatifs sur la production de lait, en chute de 10 pour
cent, et sur le secteur de l’huile d’olives, en baisse de
50 pour cent.

A l’inverse, la production halieutique est restée
constante en volume, tout en affichant une
augmentation de 17 pour cent en valeur au premier

trimestre 2005. Le nouveau traité de pêche signé entre
le Maroc et l’UE (Union européenne) en remplacement
de celui qui avait expiré en novembre 1999 devait
entrer en vigueur en mars 2006. Il prévoit d’ouvrir aux
chalutiers de l’UE l’accès aux eaux territoriales
marocaines sur la côte atlantique  pour une période de
quatre ans, en échange d’un règlement annuel de 36
millions d’euros. Chaque année, 14 millions d’euros
seront consacrés à la modernisation et à la restructuration
du secteur marocain de la pêche, qui emploie 400 000
personnes et assure 16 pour cent des exportations du
pays.

Le secteur secondaire a confirmé son embellie en
2004, avec une croissance de 4.9 pour cent contre 2.6
pour cent en 2003. Cette tendance s’est maintenue en
2005 (4.4 pour cent), grâce notamment aux secteurs
de l’énergie et des mines, et elle devrait s’améliorer
encore en 2006, avec un taux de 4.5 pour cent. Le
secteur secondaire est ressorti à 29.6 pour cent du PIB
en 2004. L’indice de production industrielle et l’indice
de production minière ont respectivement augmenté
de 5.5 et 8.6 pour cent au troisième trimestre 2005
par rapport aux résultats affichés pour la même période
de l’année précédente. Les exportations de phosphate,
d’acide phosphorique et d’engrais se sont renforcées à
la fin juillet 2005, de respectivement 32.4, 25.6 et 8
pour cent.

Poussée par une forte demande intérieure, la
production d’énergie s’est redressée en 2004, de 11.2
pour cent, avec la remise en état des capacités de
production de la Samir (Société anonyme marocaine
de l’industrie du raffinage). La production d’électricité
a augmenté de 9 pour cent au premier semestre 2005.
Globalement, le secteur de l’énergie aurait pourtant
marqué le pas en 2005, à un taux estimé de 6.9 pour
cent. L’indice de production de l’énergie a progressé de
6.5 pour cent au troisième trimestre 2005, sous l’effet
principalement de l’augmentation de 11.4 pour cent
de la production d’électricité. En septembre 2005, le
groupe pétrolier et gazier hispano-argentin Repsol a
entamé des discussions avec les autorités marocaines
pour la construction d’une seconde raffinerie sur la
côte atlantique, entre Casablanca et Rabat. Avec une
capacité de raffinage de plus de 100 000 barils par jour,
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ce projet de 500 millions d’euros devrait voir le jour
en 2008 ou en 2009, à destination des marchés espagnol
et nord-africain. Cependant, aucune décision finale
n’a encore été prise à ce sujet.

Le BTP et le génie civil ont poursuivi leur
développement en 2005, avec une croissance de 6.5

pour cent, contre 3.5 pour cent en 2004. Ces bons
résultats sont essentiellement dus aux différentes
initiatives du gouvernement pour résoudre le problème
des bidonvilles qui se sont multipliés autour des grandes
villes du royaume, pour relancer les investissements
dans le secteur du tourisme et pour accélérer le
développement des infrastructures. 

Agriculture, forêts et pêche

Mines
Énergie

Commerce, hôtels
et restaurants

BTP

Industries manufacturières

Services publics

Autres services

Transports et communications

16.8%

16.9%

7.5%
17.5%

14.3%

15.4%

4.3%
1.7%

5.3%

Figure 2 - Ventilation sectorielle du PIB en 2004 (en pourcentage)

Source : Estimation des auteurs sur la base des données de la direction de la Statistique.
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Figure 3 - Contributions à la croissance du PIB en 2004 (en pourcentage)

Source : Estimation des auteurs sur la base des données de la direction de la Statistique.
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L’activité industrielle, qui avait progressé de 3 pour
cent en 2004, semble avoir connu un essoufflement au
premier semestre 2005. Le déclin du secteur textile
depuis le démantèlement de l’AMF (accord multifibres)
en janvier 2005 explique en grande partie ce résultat.
Les exportations de textile se sont repliées de 17 pour
cent en valeur au cours des cinq premiers mois de
l’année 2005. On estime par ailleurs à 20 000 le
nombre d’emplois qui auraient été perdus. Des
estimations officielles du ministère de l’Industrie tablent
sur des pertes respectives de 30 et 20 pour cent en
termes d’emplois et d’exportations au cours des cinq
prochaines années. Malgré ces résultats médiocres,
d’importantes multinationales ont annoncé des plans
d’investissement à hauteur de 300 millions de dollars
au cours des prochaines années, avec à la clé 2 500
nouveaux emplois dans le pays : 16 millions de dollars
proviendront ainsi de Fruit of the Loom, 75 millions
de dollars sur trois ans du groupe espagnol Tavex et
87 millions de dollars de Legler (pour une usine de jeans
près de Rabat). Ces investissements ont sans doute été
motivés par les récentes politiques d’intégration verticale
internationale adoptées par le gouvernement marocain
– qui ont récemment débouché, entre autres, sur la
signature d’un accord de libre-échange avec la Turquie.

Pour tenter de résoudre la crise du secteur textile,
l’État et l’AMITH (Association marocaine des industries
textile et de l’habillement) ont conclu en octobre 2005
un accord de modernisation de l’industrie textile et de
l’habillement. Ce « plan d’urgence pour le textile et
l’habillement » prévoit un ensemble de mesures et
d’équipements en appui aux programmes de
restructuration des entreprises. Trois accords ont d’ores
et déjà été signés entre l’État et différents acteurs
industriels en matière de douanes, d’assistance technique
et de financement.

Avec 55 pour cent du PIB en 2004, le secteur
tertiaire a affiché un taux de croissance de 4.5 pour cent,
contre 3.9 pour cent l’année précédente. Ces résultats
positifs s’expliquent par la bonne tenue du secteur du
tourisme. Le nombre de visiteurs a franchi le seuil des
5.8 millions en 2004, soit une progression de 15 pour
cent par rapport à l’année précédente. Cette embellie
s’explique par une progression de pratiquement 25 et

9 pour cent du nombre de séjours de touristes européens
et de Marocains résidant à l’étranger en 2004. Fin
novembre 2005, 5.4 millions de touristes s’étaient
rendus au Maroc, soit une progression de 5 pour cent
par rapport à la même période en 2004. Les Marocains
résidant à l’étranger représentent plus de la moitié de
ces visiteurs (2.53 millions). Le nombre de nuitées est
passé à 14.2 millions en novembre 2005, soit une
progression de 16 pour cent par rapport à l’année
précédente. Les recettes tirées du tourisme sur la même
période ont représenté 37.5 milliards de dirhams, soit
une progression de 18.3 pour cent par rapport aux
onze premiers mois de l’année 2004.

En 2004, les transports et les communications ont
progressé au rythme de 4.8 pour cent (contre 3.2 pour
cent en 2003), alors que le commerce affichait pour sa
part un taux de 7.2 pour cent (contre 4.1 pour cent
en 2003). Les projections pour 2005 tablent sur un
maintien de cette tendance dans les deux secteurs, à
respectivement 4.9 et 5.3 pour cent.

Après la dérégulation du transport aérien engagée
par les autorités, la compagnie nationale RAM (Royal
Air Maroc) a décidé d’augmenter sensiblement la taille
de sa flotte et lancé en juin 2005 un appel d’offres
pour quatre appareils long-courrier. Elle s’est également
lancée dans l’hôtellerie, via sa filiale hôtelière Atlas
Hospitality Morocco. La RAM a alloué quelque
55 millions de dollars pour l’acquisition d’hôtels
existants et la construction de nouveaux établissements
dans différents sites touristiques, notamment à Essaouira
et à El Hoceima.

La demande intérieure s’est tassée en 2005, entraînée
par les médiocres performances du secteur agricole. La
consommation privée a augmenté de 0.7 pour cent en
termes réels, contre 11.3 pour cent en 2004. Elle
devrait conserver une tendance positive en 2006, avec
un taux de croissance attendu de 4.5 pour cent. La
consommation publique a de son côté  pratiquement
triplé en 2005 par rapport à 2004 mais elle devrait
nettement marquer le pas en 2006. Le déficit budgétaire
s’est creusé en 2005, en soutien à la demande, mais
l’impasse devrait se rétrécir en 2006. A prix constants,
le déficit de la balance des paiements des biens et des
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Tableau 1 - Composantes de la demande (en pourcentage du PIB)

Source : Données de la direction de la Statistique ; calculs des auteurs pour les estimations (e) et les prévisions (p).

1997 2002 2003 2004 2005(e) 2006(p) 2007(p)

Formation brute de capital 20.7 22.7 24.1 25.0 23.8 24.7 25.5
Publique 2.9 2.8 2.6 2.7 2.5 2.6 2.8
Privée 17.8 19.9 21.4 22.4 21.3 22.1 22.7

Consommation finale 82.6 80.4 79.8 81.2 74.5 74.9 74.1
Publique 17.8 19.4 20.0 20.2 19.1 18.8 18.7
Privée 64.9 61.0 59.8 61.0 55.4 56.1 55.5

Solde extérieur -3.3 -3.1 -3.9 -6.2 1.7 0.4 0.4
Exportations 28.5 33.8 32.5 33.1 39.1 38.2 38.0
Importations -31.8 -36.9 -36.4 -39.3 -37.4 -37.8 -37.6

services autres que les services de facteurs s’est aggravé
en 2005, freinant davantage encore la demande
intérieure. La dégradation des termes de l’échange a
accentué la pression déflationniste. Cela dit, la FBCF
(formation brute de capital fixe) a progressé de 4.6
pour cent en 2005, profitant des importants
programmes d’infrastructures et des mesures d’incitation
aux investissements mises en œuvre actuellement par
le gouvernement. La réduction des droits d’entrée sur
les biens d’équipement est également entrée en ligne
de compte. Cette tendance devrait s’accentuer en 2006
avec, selon les prévisions, un taux de croissance de la
FBCF de 5 pour cent. Le ratio investissements sur
PIB devrait en profiter et passer à 24.7 pour cent en
2006, contre 23.8 pour cent en 2005. 

Politique macro-économique

Politique budgétaire

Le gouvernement marocain a réussi à contenir son
déficit budgétaire à un niveau raisonnable sur la période
2001-04, grâce notamment à des recettes de privatisation
record. Il est cependant soumis à de fortes pressions
structurelles, du fait surtout des dépenses salariales, et
à des pressions extérieures liées aux sévères périodes de
sécheresse et à la flambée des prix du pétrole. Ces
facteurs imposent une stricte discipline budgétaire à
moyen terme.

Côté finances publiques, les recettes ont augmenté
de 6.6 pour cent en 2004, contre un taux de

progression de 6.3 pour cent pour les dépenses, ce qui
a porté le déficit budgétaire à 3.2 pour cent du PIB
(et 4.4 pour cent compte non tenu des recettes de
privatisation). Cet alourdissement des dépenses
publiques est lié à la flambée des prix du pétrole, au
tremblement de terre d’El Hoceima et à l’invasion de
criquets pèlerins.

Les recettes ordinaires, hors privatisations,
atteignaient 122 milliards de dirhams (26.5 pour cent
du PIB) en novembre 2005, soit une progression de
17.1 pour cent par rapport à la même période en 2004.
Elles devraient s’établir à 128 milliards de dirhams
(25.9 pour cent du PIB) en 2006. Les rentrées fiscales
se sont elles améliorées de 8.5 pour cent en 2005, sous
l’effet d’une augmentation respective des impôts directs
et indirects de 9.8 et 9 pour cent. Cette tendance
devrait se maintenir en 2006, avec un taux de 2.5 pour
cent, pour atteindre 98.7 milliards de dirhams. Les
recettes douanières ont augmenté de 2.4 pour cent en
2005 par rapport à 2004, en dépit du démantèlement
des tarifs engagé par le pays pour respecter les nouveaux
accords de libre-échange. En ce qui concerne les rentrées
liées à la TVA, elles ont progressé de 11.3 pour cent
par rapport à 2004, à la suite d’un gonflement des
recettes de 2 pour cent sur le marché intérieur et de
19 pour cent sur les importations. Ces augmentations
vont de pair avec une progression de 14.6 pour cent
des importations de biens et de services. Les recettes
douanières devraient pourtant se replier de 6.9 pour
cent en 2006 par rapport à 2005 avec la suppression
de nouvelles barrières douanières liée à l’entrée en
vigueur des accords de libre-échange avec les 
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États-Unis et la Turquie le 1er janvier et le 1er juillet
2006. Les recettes non budgétaires ont de leur côté
représenté en 2005 un total de 16.6 milliards de
dirhams et devraient s’établir à 19.5 milliards de
dirhams en 2006. Pour stabiliser les rentrées et optimiser
le système budgétaire du pays, les autorités marocaines
entendent introduire un train de réformes qui devrait
simplifier la TVA, élargir l’assiette fiscale et limiter les
exemptions d’impôts.

Les recettes des privatisations devraient atteindre
7 milliards de dirhams fin 2005 puis 4.95 milliards
de dirhams fin 2006. Elles proviendront de la cession
de la Comanav (Compagnie marocaine de navigation),
de la Somathres et des 20 pour cent encore détenus
par l’État au sein de la Régie des tabacs.

Les dépenses totales ressortent à 138.9 milliards de
dirhams en 2005 mais elles devraient se replier de
4.4 pour cent en 2006, à 115.7 milliards de dirhams,
avec la fin du programme de « départs volontaires »
lancé par le gouvernement pour alléger ses dépenses
salariales. Les dépenses de biens et de services devraient
se contracter de 6.3 pour cent en 2006 alors que les
autres dépenses devraient chuter de 16.6 pour cent
par rapport aux estimations 2005. Les charges
compensatoires ont atteint 8.7 milliards de dirhams
en 2005 mais devraient légèrement diminuer en 2006,
de 0.3 pour cent, à 8 milliards de dirhams. L’essentiel
de ces allocations (81 pour cent) concerne les produits
énergétiques.

Les dépenses d’investissement totalisaient 18
millions de dirhams fin 2005, soit 3.9 pour cent du
PIB. Elles devraient augmenter, en phase avec le PIB,
en 2006. Fin 2004, 83 conventions ont été signées
avec le fonds Hassan II pour une somme totale de 11.9
milliards de dirhams. Ces conventions ont concerné des
projets de logements bon marché, de ports et
d’infrastructures maritimes, d’autoroutes et de routes
ainsi que le secteur industriel. Si l’on ajoute les
investissements des entreprises publiques à ceux engagés
dans le cadre du fonds Hassan II, les investissements
publics devraient totaliser 78 milliards de dirhams en
2006.

Les données officielles indiquent un déficit
budgétaire global de 4.6 pour cent du PIB en 2005,
avant la contraction prévue en 2006. Fin 2005, l’encours
de la dette directe du Trésor s’établissait à 70.8 pour
cent du PIB (contre 66.4 pour cent en 2004) et devrait
rester proche des 70 pour cent du PIB en 2006.

Politique monétaire

L’excès de liquidité a persisté en 2005. La masse
monétaire (M3) est passée à 11.4 pour cent en 2005,
contre 7.6 pour cent en 2004 et 8.7 pour cent en
2003. La quasi-monnaie a, pour sa part, diminué de
0.9 pour cent au premier trimestre 2005 alors que
M1 progressait de 4 pour cent. Les prêts au secteur privé
ont connu une accélération de 6.3 pour cent sur les
cinq premiers mois de l’année 2005 par rapport aux

Tableau 2 - Opérations financières de l’État (en pourcentage du PIB)

a. Seuls les principaux postes de recettes et de dépenses sont détaillés.
Source : Données du ministère des Finances ; calculs des auteurs pour les estimations (e) et les prévisions (p).

1997 2002 2003 2004 2005(e) 2006(p) 2007(p)

Recettes totales (avec dons)a 25.7 24.7 24.5 25.1 24.5 24.3 24.3
Recettes fiscales 23.0 22.9 22.5 22.7 22.2 22.0 22.0
Dons 1.1 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6

Dépenses totales (et prêts nets)a 29.4 29.8 30.3 30.8 29.0 28.8 28.9
Dépenses courantes 25.1 23.9 24.0 24.2 22.7 22.3 22.0

Sans les intérêts 19.7 19.5 19.9 20.3 19.2 18.9 18.8
Salaires 11.3 12.2 12.7 12.8 12.0 11.7 11.5
Paiements d’intérêts 5.4 4.4 4.1 3.9 3.6 3.4 3.2

Dépenses en capital 4.4 6.0 6.3 6.7 6.3 6.5 6.9

Solde primaire 1.8 -0.7 -1.7 -1.8 -1.0 -1.1 -1.4
Solde global -3.6 -5.1 -5.8 -5.7 -4.6 -4.5 -4.6
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6 pour cent enregistrés pour toute l’année 2004. Les
créances nettes sur l’État se sont contractées en 2005,
sous l’effet notamment de la vente de nouvelles actions
de MT (Maroc Telecom) à VU (Vivendi Universal)
fin 2004.

L’inflation a été contenue à 2.1 pour cent en 2005,
contre 1.5 pour cent en 2004. Le prix des denrées
alimentaires n’a progressé que de 0.7 pour cent en
2005, grâce à la bonne tenue du secteur primaire en
2003-04. L’inflation devrait se maintenir plus ou moins
au même niveau en 2006 et 2007.

Enfin, le dirham s’est apprécié en 2005 de 0.7 pour
cent par rapport à l’euro et de 4.6 pour cent par rapport
au dollar américain.

Position extérieure

Comme on s’y attendait, les performances du
Maroc à l’exportation se sont dégradées après le
démantèlement de l’AMF en janvier 2005 et la
concurrence accrue qui en a découlé des producteurs
asiatiques de textile. Les recettes globales d’exportation
ont chuté de 6 pour cent en valeur par rapport à
2004. Ce revers s’explique en grande partie par le repli
de 17 pour cent des exportations d’habillement, le
premier secteur d’exportation du pays. Mais le textile
n’est pas le seul à avoir souffert. Les exportations de
fils et câbles électriques se sont elles aussi tassées de
26 pour cent en valeur sur la même période, tout
comme les agrumes et les autres fruits (respectivement
– 20 et - 68 pour cent) et les tomates (– 7 pour
cent). A l’inverse, les phosphates et leurs produits
dérivés, mais aussi les exportations de produits de la

pêche, ont augmenté de respectivement 9 et 22 pour
cent sur les cinq premiers mois de l’année 2005.
L’UE – et la France en particulier – restent les
principaux débouchés des produits marocains,
absorbant respectivement 73.3 et 33.1 pour cent de
des exportations du pays.

En 2006 et avec l’entrée en vigueur des accords de
libre-échange avec les États-Unis et la Turquie, les
exportations devraient retrouver un peu de couleurs,
avec un taux attendu de progression de 6.1 pour cent
(contre 1.3 pour cent en 2005 et 4.8 pour cent en
2004). L’accord de libre-échange États-Unis/Maroc
aurait dû prendre effet dès le 1er janvier 2005, mais
la date a été reportée d’un an pour permettre au Maroc
d’harmoniser sa législation avec les exigences de l’accord.
Ce dernier implique la suppression immédiate de droits
de douane sur 95 pour cent des échanges bilatéraux
de biens industriels et de consommation, ainsi que la
disparition progressive, sur une période de neuf ans,
des droits restants protégeant les industries marocaines
vulnérables.

Par contraste, les importations ont progressé de
13.2 pour cent en 2005 (6.1 pour cent hors
hydrocarbures), mais elles devraient se tasser en 2006
(9.2 pour cent en prévisions) du fait des fluctuations
du prix du pétrole. La flambée du coût des importations
de pétrole (+ 36 pour cent) enregistrée les cinq premiers
mois de l’année 2005 par rapport à la même période
en 2004 représente 70 pour cent du renchérissement
des importations – les importations de biens semi-
finis, d’acier, de produits chimiques et de plastique
progressant pour leur part sur cette période de
respectivement 11, 20, 16 et 39 pour cent.

Tableau 3 - Comptes courants (en pourcentage du PIB)

Source : Données du ministère des Finances et de la Privatisation ; calculs des auteurs pour les estimations (e) et les prévisions (p).

1997 2002 2003 2004 2005(e) 2006(p) 2007(p)

Balance commerciale -7.4 -8.5 -9.9 -13.0 -12.8 -13.8 -14.0
Exportations de biens (f.o.b.) 21.1 21.7 20.0 19.5 18.2 17.6 17.2
Importations de biens (f.o.b.) -28.5 -30.2 -29.9 -32.4 -31.0 -31.4 -31.2

Services 4.0 5.4 6.0 6.8
Revenu des facteurs -3.5 -2.0 -1.8 -1.3
Transferts courants 6.6 9.2 9.4 9.7

Solde des comptes courants -0.3 4.1 3.6 2.2
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Ce fort repli des exportations, combiné à une
augmentation des importations, a entraîné un déficit
commercial équivalant à 19.5 pour cent du PIB en
2005. Le déficit consécutif de la balance courante a
atteint 1.2 pour cent du PIB, malgré une progression
des recettes touristiques (+ 7 pour cent) et des transferts
de la diaspora (+ 4.6 pour cent). Le taux de couverture
des importations par les exportations devrait passer en
deçà des 50 pour cent fin 2005, pour s’établir à 48.4
pour cent en 2006, après des taux respectifs de 62 et
55 pour cent en 2003 et 2004.

En 2004, la balance globale des paiements a
enregistré un excédent de 2.3 pour cent du PIB, contre
0.8 pour cent en 2003. La dette extérieure du pays a
été ramenée à 25 pour cent du PIB fin 2005, contre
26 pour cent en 2004. Les réserves officielles, par
ailleurs, représentaient fin novembre 2005 onze mois
d’importations, contre dix mois fin novembre 2004.

Questions structurelles

Dans le contexte actuel de libéralisation des échanges
et de renforcement de la concurrence internationale,

les autorités marocaines ont parfaitement conscience
de la nécessité d’accélérer les réformes structurelles et
d’améliorer les infrastructures des transports.

Développements récents

Lancé en 2003, le processus de privatisation a généré
à ce jour 76.7 milliards de dirhams de recettes publiques
et permis la libéralisation de secteurs économiques clés
comme les télécommunications, l’agro-industrie, le
ciment, l’acier et le tourisme. Fin 2005, 70 entités sur
les 114 initialement retenues avaient été privatisées,
dont 44 entreprises et 26 hôtels. Les cessions de Maroc
Télécom (MT) et de la Régie des tabacs en 2000 et 2003
ont de loin représenté les plus grandes opérations de
privatisation réalisées par le Maroc. Dans le cas de MT,
l’achat par Vivendi Universal de 51 pour cent des
actions s’est effectué en deux temps, VU rachetant
d’abord 35 pour cent du capital de MT en 2000, pour
un montant de 2.3 milliards de dollars, puis 16 pour
cent en 2005 pour la somme de 1.2 milliard de dollars.
En 2004, l’État a également introduit simultanément
14.9 pour cent de MT sur les marchés boursiers de
Casablanca et Paris, levant ainsi 800 millions de dollars.

0

20

40

60

80

20042003200220012000199919981997

Figure 4 - Part de l’encours de la dette extérieure dans le RNB
et ratio du service de la dette sur les exportations (en pourcentage)

Source : Banque mondiale et FMI.



Perspectives économiques en Afrique© BAfD/OCDE 2006

397

Maroc

Le groupe espagnol Altadis a pour sa part acquis 80
pour cent de la Régie des tabacs en 2003 pour 1.2
milliard de dollars. La dernière opération de privatisation
a eu lieu en septembre 2005, avec la cession de quatre
entreprises sucrières publiques à la holding marocaine
ONA (Omnium Nord-Africain) pour 1.367 milliard
de dirhams (150 millions de dollars). Cette vague de
privatisations devrait se poursuivre en 2006 et rapporter
4.8 milliards de dirhams à l’État marocain.

L’agriculture reste un secteur clé de l’économie
marocaine, et les autorités sont toujours aux prises avec
les difficultés liées à l’insuffisance des pluies et à une
piètre gestion des ressources en eau. Le secteur emploie
actuellement 45 pour cent de la population active du
pays mais ne représente que 15.3 pour cent du PIB
(2004). En outre, la pauvreté généralisée dans les zones
rurales est aggravée par les sécheresses à répétition qui
ont affecté le pays ces dix dernières années. La
production non irriguée de céréales et de légumes
représente quelque 80 pour cent de l’agriculture du pays
et repose pour l’essentiel sur de petites exploitations
technologiquement peu avancées. A l’inverse, les
agrumes et autres fruits – sixième source de devises
pour le pays – sont moins dépendants des aléas
météorologiques dans la mesure où les exploitations sont
de taille moyenne à grande et équipées de moyens de
production et de technologies modernes. Pour résoudre
le problème de gestion de l’eau, l’État – aidé par la SFI
(Société financière internationale) – a récemment signé
un partenariat avec Omnium Nord Africain (ONA)
pour la construction et la gestion d’un réseau d’irrigation
destiné à acheminer directement l’eau d’un barrage
vers les agriculteurs, leur fournissant ainsi de l’eau à
meilleur prix.

En outre, le gouvernement a lancé en 2005 un
nouveau plan de modernisation du secteur agricole, afin
de résoudre la crise actuelle du secteur. Ce programme
triennal de réformes – dont le budget annuel s’élèvera
à 2.6 milliards de dirhams – devrait préparer le pays
à l’ouverture du secteur à la concurrence étrangère
consécutive à l’entrée en vigueur des accords de libre-
échange avec l’UE et les États-Unis. Les mesures de
soutien au secteur agricole envisagées par les autorités
prévoient notamment l’annulation de la dette de

100 000 petits agriculteurs et une exemption du
versement des arriérés d’intérêts et des pénalités de
retard pour les exploitations plus importantes. Le
gouvernement envisage également sérieusement de
restructurer le secteur afin d’encourager l’irrigation et,
partant, de réduire sa dépendance à l’égard des
précipitations. Plusieurs approches ont été suggérées,
comme de reconvertir à d’autres cultures près de
2 millions d’hectares de céréales dépendantes des
précipitations  ou bien de subventionner la plantation
d’oliviers et autres arbres fruitiers, de plantes médicinales,
de caroubiers et d’épices. L’efficacité de ces plans dépendra
de la capacité des autorités à mobiliser les financements
nécessaires et à surmonter les obstacles administratifs qui
ont compromis la mise en œuvre de précédents plans
de restructuration. Les projections officielles du ministère
des Finances tablent néanmoins sur de meilleures
performances du secteur primaire en 2006, qui devrait
progresser de 11.6 pour cent, la production céréalière
atteignant 60 millions de quintaux.

L’UE reste le premier marché des exportations
agricoles du pays. Pour autant, la complexité croissante
des réglementations européennes en matière de santé
et de normes sanitaires, de conditionnement et de
traçabilité, ont empêché les exportateurs marocains
d’honorer leurs quotas.

Les autorités du pays ont engagé une série de
réformes pour renforcer la compétitivité des entreprises
privées et favoriser la création d’emplois. Lancé au
début des années 1990 avec la collaboration de l’UE,
le programme de modernisation du secteur privé s’est
révélé décevant. Le gouvernement a donc décidé
d’introduire une nouvelle série de mesures pour
permettre à ces entreprises de mieux s’équiper et,
partant, de mieux affronter les défis de compétitivité
qui les attendent. L’assouplissement des formalités pour
la création d’entreprises, l’aide à la création de nouvelles
entreprises, l’encouragement de l’esprit d’entreprise et
la mise à disposition de nouveaux instruments financiers
pour les entreprises nouvellement créées font partie
des mesures adoptées après les « Initiatives Emploi »
organisées en septembre 2005. Ces mécanismes
cherchent avant tout à réduire le chômage et à permettre
si possible la création de 200 000 emplois d’ici 2008.
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Au niveau du financement, un nouveau fonds
d’assistance aux travailleurs indépendants a été créé en
2005 par l’État, en collaboration avec la Caisse centrale
de garantie (CGC). Ce fonds est dédié à la création
d’entreprises dont l’investissement de départ ne dépasse
pas les 250 000 dirhams. Il finance sans intérêt jusqu’à
10 pour cent du projet – les 90 pour cent restants
étant apportés par les banques avec une garantie de la
CCG.

Les autorités marocaines ont également adopté des
mesures pour assainir l’environnement général des
affaires, avec de nouvelles réformes du système judiciaire.
Un nouveau code du travail a été adopté en juin 2004,
après l’entrée en vigueur d’une nouvelle loi sur la
protection de la propriété industrielle et intellectuelle.

Le secteur financier connaît depuis 2003 une grande
vague de réformes, après les premières mises en œuvre
dans les années 1990. La nouvelle loi définissant le
statut de la banque centrale du Maroc (BAM – Bank
Al Maghrib) a été adoptée par le parlement en 2005.
Un nouveau texte sur le secteur bancaire est débattu.
De nouveaux mécanismes financiers sont également en
voie d’être adoptés pour aider les entreprises à améliorer
leurs bilans.

Au niveau de la réglementation prudentielle, le
nouveau critère de solvabilité de Bâle II sera adopté fin
2006 pour éviter les retraits massifs et améliorer la
stabilité du secteur. Une nouvelle Centrale des bilans
sera également mise en place par la BAM en
collaboration avec la SFI pour contrôler les risques de
crédit et améliorer la qualité et la transparence des
informations communiquées par les entreprises.

Quant au micro-crédit, les autorités ont revu la loi
régissant les activités des institutions de micro-finance,
leur permettant ainsi d’élargir leur champ d’action, y
compris au niveau de prêts au logement pour les
personnes défavorisées. De nouvelles mesures visant à
autoriser ces institutions à fournir micro-épargne et
micro-assurance sont également envisagées. L’objectif
est d’atteindre à l’horizon 2010 le seuil de 1.5 million
d’emprunteurs (contre 500 000 en 2004) pour un
portefeuille de prêts de 5 millions de dirhams.

Infrastructures des transports

En 2005, le secteur des transports aura contribué
au PIB à hauteur d’environ 6 pour cent, engendré 15
pour cent des recettes de l’État et représenté près de 25
pour cent de la consommation nationale d’énergie. En
mars 2003, le gouvernement a lancé un vaste programme
de réforme du secteur des transports, le PRST, dans
l’objectif d’améliorer leur contribution à l’économie
nationale grâce à : i) la modernisation du réseau des
infrastructures ; ii) une autonomie accrue des différents
organismes nationaux chargés de la régulation du
secteur ; iii) la privatisation progressive des entreprises
publiques et une incitation à l’investissement des acteurs
privés dans le secteur des transports ; et iv) la définition
d’une stratégie intégrée de sécurité routière. Pour la
mise en œuvre de son PRST, le Maroc a obtenu en 2004
un financement de la BAfD (Banque africaine de
développement), sous forme d’un prêt budgétisé de
240 millions d’euros, et une subvention de 90 millions
d’euros de l’Union européenne.

Le PRST prévoit la libéralisation du transport
routier, le renouvellement de la flotte de véhicules, une
amélioration de la sécurité des routes et une diminution
des coûts de transport. Le réseau routier actuel s’étend
sur 60 500 kilomètres de routes et d’autoroutes, dont
32 080 kilomètres sont revêtus. Le gouvernement
avait engagé en 1995 un premier programme national
de routes rurales prévoyant d’en construire 11 236
kilomètres d’ici 2005. Un second programme prévoyait
la construction de 15 000 kilomètres de routes rurales
supplémentaires entre 2005 et 2015. En septembre
2004, le premier programme avait été réalisé à hauteur
de 75 pour cent et, fin 2005, 9 276 kilomètres de
routes sur les 11 236 initialement prévus étaient
achevés. Le second programme a pour objectif d’ouvrir
1 500 à 2 000 kilomètres de routes par an et, ce
faisant, d’élargir l’accès aux routes à 80 pour cent des
populations rurales, contre moins de 50 pour cent
actuellement. Le gouvernement prévoit aussi de finaliser
d’ici 2009 les 550 kilomètres de la rocade
méditerranéenne reliant Tanger à Saïdia.

Concernant les autoroutes, le ministère de
l’Équipement et des Transports s’est fixé la mission de
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poursuivre la construction de 400 kilomètres de voies
rapides entre 2003 et 2007, pour disposer d’un réseau
autoroutier de 1 500 kilomètres d’ici 2010. L’autoroute
Asilah-Tanger a été achevée à l’été 2005, alors que les
tronçons Tétouan-Fnideq (28 kilomètres), Settat-
Marrakech (145 kilomètres) et Port Tanger-
Méditerranée devraient être finalisés en 2009. La
construction de l’autoroute Marrakech-Agadir (233
kilomètres) devait démarrer en 2005 pour s’achever en
2009 alors que la construction de l’axe Fès-Oujda
s’étalera entre 2006 et 2010.

Actuellement, le Maroc dispose de 26 ports –
6 ports de plaisance, 9 ports de pêche et 11 ports de
commerce international. Le port de Casablanca – le
premier du pays – absorbe 40 pour cent du trafic
global. Il s’agit d’un port généraliste, alors que celui de
Mohammedia s’est spécialisé dans le trafic pétrolier, celui
d’Agadir dans les produits de la pêche, les fruits et les
légumes, les ports de Safi et Jorf Lasfar dans les minéraux,
celui de Tanger dans le transport des passagers, et celui
de Nador dans l’acier, les mines et les industries
agroalimentaires. En 2004, les ports du pays ont traité
61.5 millions de tonnes de marchandises, en progression
de 6.9 pour cent par rapport à l’année précédente. Le
Maroc est fortement tributaire de ses ports pour les
importations comme pour les exportations. En 2004,
les importations ont représenté 55 pour cent du trafic
global, la part restante revenant aux exportations.
Depuis les années 1980, le volume de fret dans les
ports ne cesse de progresser, à un rythme annuel moyen
de 5 pour cent. La part des échanges par voie maritime
dépasse les 90 pour cent.

Le Maroc prévoit d’augmenter ses capacités
portuaires, d’encourager une plus forte participation
du secteur privé dans les activités portuaires
commerciales, de réduire le coût du transit et de
renforcer la compétitivité de ses lignes maritimes. Dans
le cadre de son programme de réforme, le Maroc a
lancé la construction du nouveau port international
« Port Tanger-Méditerranée » pour un budget de
12 milliards de dirhams (1.37 milliard de dollars).
Situé sur le détroit de Gibraltar à 35 kilomètres à l’est
de Tanger et à 15 kilomètres de l’Europe, Port Tanger-
Méditerranée constituera une zone économique spéciale

de 500 kilomètres carrés à la croisée de grandes routes
maritimes. Le projet devrait s’achever en 2007 ; il
comprendra un port polyvalent, plusieurs zones franches
et des infrastructures modernes de transports et de
services. L’exploitation du premier terminal de
conteneurs a été attribuée par appel d’offres à un
consortium emmené par Maersk en partenariat avec le
conglomérat marocain Akwa. D’autres appels d’offres
ont été ou seront bientôt lancés pour l’adjudication du
second terminal de conteneurs ainsi que pour le terminal
pétrolier et le terminal nodal d’interface routière.

Vu l’état de la flotte du pays, très limitée et
relativement vétuste, l’un des objectifs stratégiques du
PRST est de la soutenir et de la renforcer. Les trois grands
opérateurs du secteur sont la Comanav, la société
nationale, avec 14 navires ; Marphocean, avec six
navires ; et IMTC (International Maritime Transport
Corporation), avec huit navires. En 2004, la flotte
marchande du pays totalisait 44 unités.

Pour ce qui est du transport aérien, le PRST envisage
sa libéralisation, en mettant fin au monopole détenu
jusqu’ici par la RAM et en réduisant le prix des services
au sol. Il prévoit aussi d’améliorer la sécurité et la sûreté
du transport aérien. Une libéralisation partielle a été
engagée en février 2004. Ces réformes ont pour but de
faire de l’aéroport Mohammed V de Casablanca une
plaque tournante pour toute la région d’Afrique du
Nord et de l’Ouest. Il s’agit aussi d’aider le pays à
concrétiser son plan d’attirer 10 millions de touristes
d’ici 2010. Le Maroc dispose de 28 aéroports dont trois
(Agadir, Casablanca et Marrakech) assurent 90 pour
cent du trafic. Douze nouvelles compagnies aériennes
ont fait leur apparition dans le ciel marocain en 2005,
alors qu’une nouvelle compagnie à bas coût – Atlas Blue,
une filiale de la RAM – avait été lancée en 2004 pour
desservir les principales destinations touristiques du
pays avec des vols charters et des liaisons régulières
sans escale.Le trafic passagers a de ce fait augmenté de
14.6 pour cent entre 2003 et 2004, passant de 6.7 à
7.69 millions de passagers. Le fret a représenté
54 372 tonnes en 2004, soit une progression de 7.5 pour
cent par rapport à 2003. La RAM a assuré
respectivement 64 et 59 pour cent du total de ces deux
catégories de trafic. Le nombre des passagers devrait
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augmenter de 300 pour cent d’ici 2010, passant à
16.5 millions. Quant aux vols réguliers, ils devraient
progresser au rythme moyen de 80 nouvelles liaisons
par an, atteignant 1 300 vols par semaine en 2010.

Pour le transport ferroviaire, l’ONCF (Office national
des chemins de fer) gère actuellement tout le trafic du
Maroc sur un réseau de 1 907 kilomètres. L’ONCF
assure aussi bien les liaisons de proximité entre
Casablanca, Rabat, Kenitra et El Jadida, que les parcours
longue distance entre les grandes villes du pays. Il gère
quotidiennement un parc de 104 trains de banlieue et
de 45 trains longue distance, et il a acheminé
respectivement 18.5 et 22 millions de passagers en
2004 et 2005. Le fret de marchandises et de phosphate
a représenté 32.72 millions de tonnes en 2004.

Le PRST comprend différentes mesures de
modernisation du secteur ferroviaire,  dont l’acquisition
de 18 trains multi-tracteurs et le doublement des voies
conduisant à Fès, Settat et Jorf Lasfar afin de permettre
un départ toutes les heures et de réduire la durée du trajet
jusqu’à ces villes. Des projets en cours prévoient aussi
l’extension du réseau pour ajouter de nouvelles liaisons
vers Nador et Port Tanger-Méditerranée, et pour
moderniser les gares. Ce programme de réforme a imposé
à  l’ONCF de s’engager à retrouver l’équilibre financier
sous cinq ans, en échange de fonds publics pour l’aider
à lancer son programme de restructuration. La première
étape du programme, en 2003, a consisté à entamer la
conversion de l’ONCF qui, de société nationale, devient
une entreprise publique simplement contrôlée par l’État
sous le nom de SMCF (Société marocaine des chemins
de fer). Une fois cette évolution achevée, la nouvelle entité
jouira d’une autorité financière accrue et pourra signer
avec l’État un contrat de 35 ans pour l’exploitation du
réseau ferré du pays. La privatisation de la SMCF est
d’ailleurs envisagée à long terme, parallèlement à
l’ouverture à des entreprises privées de certains tronçons
inutilisés, à des fins touristiques ou de fret ferroviaire.

Contexte politique et social

Depuis son intronisation en 1999, le roi
Mohammed VI a engagé d’importantes réformes

politiques et sociales. Dans son discours du trône de
2003, il a annoncé sept domaines d’action prioritaires
pour les cinq prochaines années. Outre la résolution
du conflit toujours latent au Sahara, le renforcement
de la « transition démocratique » et la promotion de
la citoyenneté par l’éducation et une réforme religieuse,
le souverain a insisté sur la nécessité d’améliorer
l’environnement social en adoptant un nouveau code
du travail, en introduisant une assurance sociale et
médicale obligatoire et en appliquant des mesures de
lutte contre la pauvreté et des programmes plus
ambitieux de construction de logements sociaux. Il a
également enjoint le gouvernement de consolider le
développement rural, d’appuyer le secteur agricole et
de faire du Maroc une économie moderne, productive,
inclusive et compétitive bien intégrée dans l’économie
mondiale avec, pour objectif ultime, de transformer le
Maroc en un « pôle régional et un interlocuteur
international actif ».

Le gouvernement a adopté en 2004 une nouvelle
législation du travail pour stimuler les investissements,
consolider le droit fondamental de chacun à l’emploi,
améliorer la gestion des conflits sociaux et aligner la
législation marocaine sur les normes internationales. Le
chômage – des jeunes notamment – constitue un
immense défi pour les autorités. En 2004, le taux de
chômage des jeunes diplômés atteignait 25.6 pour
cent, alors que 15.4 pour cent des Marocains âgés de
15 à 34 ans étaient sans emploi, un taux un peu meilleur
qu’en 2003 (18.9 pour cent). Le taux de chômage
pour l’ensemble du pays s’établissait à 10.9 pour cent
en 2005, contre 10.8 pour cent en 2004 et 11.6 pour
cent en 2003.

Depuis novembre 2005, les autorités ont également
introduit une assurance médicale obligatoire, censée
offrir une couverture médicale à 7.8 millions de
personnes. Actuellement, 16 pour cent seulement de
la population souscrivent une assurance santé ; la
plupart sont des citadins et travaillent dans la fonction
publique. Le budget alloué au secteur de la santé – qui
représentait 5.2 et 5.01 pour cent du budget total de
l’État en 2004 et 2005 – ne suffit pas à couvrir les
besoins de la population. D’après des données de 2005,
il y aurait un médecin pour 1 845 habitants et un
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centre de soins primaires pour 12 033 citoyens. Le pays
compte actuellement 126 hôpitaux publics et 2 484
centres de soins primaires. On dénombre 16 307
médecins dans le pays, dont 57 pour cent dans le
secteur public, et 15 400 infirmières qualifiées.
L’espérance moyenne de vie s’établit à 71 ans ; le taux
de natalité a régressé, à 20.4 pour mille contre 22.4
en 2000 ; le taux de mortalité, de 6.1 pour mille en
2000, a reculé à 5.5 pour mille en 2004. Le
gouvernement envisage d’allouer un budget de 6.08
milliards de dirhams au secteur de la santé en 2006.

Le Parsem (Programme d’appui à la réforme du
système éducatif marocain) a été engagé début 2005
pour rehausser la qualité de la scolarité et améliorer les
taux de rétention. Alors que les dépenses publiques
d’éducation ont dépassé 6 pour cent du PIB et
représenté 28 pour cent du budget de l’État en 2004,
le système scolaire marocain est profondément inefficace.
Les inégalités entre filles et garçons et entre groupes
sociaux restent vivaces. Le Parsem a donc introduit des
mesures pour améliorer la qualité de l’éducation et
généraliser le recours aux TIC (technologies de
l’information et de la communication) dans les écoles.
Les mesures prévues concernent la refonte des
programmes, la mise en place de centres d’information
et d’orientation scolaires et professionnelles, mais aussi
l’organisation de programmes de formation pour les
enseignants et les inspecteurs. Le Parsem a également
engagé des initiatives pour améliorer l’assiduité, des
filles notamment, avec la construction d’écoles dans les
villages de plus de 200 habitants qui n’en étaient pas
encore équipés ; la distribution de fournitures scolaires
aux enfants indigents ; et la construction de foyers
pour encourager la fréquentation scolaire des colléges
par les enfants des zones rurales.

En mai 2005, Mohammed VI a inauguré un
nouveau programme visant à réduire les inégalités et

la pauvreté, afin d’améliorer le développement humain
dans le pays. Intitulé INDH (Initiative nationale pour
le développement humain), ce programme s’est fixé
trois priorités : i) renforcer la lutte contre la pauvreté
dans les zones rurales ; ii) réduire l’exclusion sociale
dans les zones urbaines ; et iii) intensifier la lutte
contre les conditions de vie précaires. Le programme
de lutte contre la pauvreté dans les campagnes
concernera 360 localités prioritaires affichant un taux
de pauvreté supérieur à 30 pour cent, afin de ramener
ce taux à 10 pour cent, de réduire le taux
d’analphabétisme à 20 pour cent, de parvenir à un
taux de scolarisation des filles de 75 pour cent et de
fournir eau et électricité à au moins 95 pour cent de
la population vivant dans ces zones. En matière de
lutte contre l’exclusion, l’INDH sera dans un premier
temps mise en œuvre dans les 250 circonscriptions
urbaines les plus pauvres. Plusieurs mesures sont
prévues : la modernisation des infrastructures de base
et l’amélioration de l’accès aux installations médicales
et socio-éducatives ; la création de débouchés pour
des activités de rapport ; et le soutien aux personnes
jugées les plus vulnérables. Enfin, le programme contre
la précarité des conditions de vie concerne les jeunes
sans domicile, les enfants abandonnés, les femmes
vivant dans des conditions difficiles, les mendiants et
les vagabonds, les anciens détenus, les personnes
handicapées sans revenu et les personnes âgées vivant
dans la misère. Il s’agit de les placer dans des centres
spécialisés et de les préparer à une réinsertion
économique et sociale.

L’État a également adopté plusieurs dispositions
pour améliorer la gouvernance dans le pays : réforme
du système juridique et renforcement de la transparence ;
restructuration et consolidation de la gouvernance dans
les entreprises publiques ; poursuite du processus de
privatisation ; et modernisation de la fonction publique.
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