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chiffres clés
• Superficie en milliers de km2 : 447
• Population en milliers (2004) : 31 064
• PIB par habitant en dollars (2003) : 1 431
• Espérance de vie (1995-2000) : 68.7
• Taux d’analphabétisme (2004) : 47.5
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L ’ÉCONOMIE MAROCAINE s’est globalement bien
comportée en 2003 et devrait continuer d’afficher des
taux de croissance supérieurs à 3 pour cent dans les
années à venir. La performance de 2003 – une croissance
de 5.5 pour cent – est d’autant plus appréciable qu’elle
est intervenue dans un contexte de stabilité accrue du
cadre macro-économique. En 2004, l’inflation a pu
être maîtrisée à 2.3 pour cent ; le taux d’endettement
extérieur a reculé de 4.5 points de pourcentage pour
atteindre 31.7 pour cent du PIB, et le déficit budgétaire
a été contenu dans des limites tolérables, à 2.5 pour cent
du PIB, même si la situation budgétaire reste fortement
tributaire des produits de la privatisation.

Ces résultats encourageants couronnent une série
de réformes introduites par les autorités marocaines
ces dernières années et axées sur la libéralisation de

l’économie et l’amélioration de la compétitivité des
entreprises. L’objectif poursuivi est d’amener l’économie
marocaine sur une trajectoire
de croissance plus soutenue
et de nature à étayer l’action
d’envergure engagée par le
gouvernement marocain
pour améliorer les conditions
de vie et lutter contre les disparités sociales et régionales.
Ces efforts et ces performances n’ont pas été suffisants
pour ramener la part de la population vivant en dessous
du seuil de pauvreté à un niveau plus acceptable, ni pour
réduire de manière significative la dépendance de
l’économie vis-à-vis des aléas du secteur agricole.

Pour autant, le Maroc a accompli avec les récentes
réformes des avancées significatives en matière de

Le pays enregistre 
des avancées significatives 
en matière de démocratisation 
et de lutte contre les disparités
sociales et régionales.
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Figure 1 - Taux de croissance du PIB en volume 

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

démocratisation de la vie publique, d’éducation et de
santé, et de renforcement des infrastructures de base,
notamment en direction des catégories sociales les
plus défavorisées. Tout cela concourt à consolider la
stabilité sociale et politique. La poursuite de ces efforts
apparaît néanmoins indispensable pour profiter
davantage des opportunités offertes par l’ouverture
du Maroc, qui a atteint un nouveau palier avec la
signature d’accords de libre-échange avec les États-

Unis, trois pays arabes (Égypte, Jordanie, Tunisie) et
la Turquie.

Développements économiques
récents

Confirmant son évolution dépendante des
performances du secteur agricole, la croissance du PIB
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en termes réels s’est établie à 3.5 pour cent en 2004
contre 5.5 pour cent en 2003 et 3.2 pour cent en 2002.
Les autorités marocaines prévoient une continuité
pendant  les deux années à venir, avec une progression
du PIB en termes réels de respectivement 3.3 et 3.8 pour
cent en 2005 et en 2006. La croissance du PIB hors
agriculture, pour sa part, se maintiendrait autour de
3 pour cent.

En 2003, le secteur primaire a enregistré une
croissance en termes réels de 18 pour cent, contre
5.6 pour cent en 2002, grâce aux résultats remarquables
de la production céréalière qui a atteint près de
79.6 millions de quintaux (+50.9 pour cent par rapport
à 2002). En 2004, la production céréalière s’est établie
à 83 millions de quintaux (+4.3 pour cent par rapport
à 2003). Le premier trimestre 2005 a été marqué par
l’anticipation d’une baisse de 4.2 pour cent des
performances du secteur primaire attribuable à une
campagne céréalière vraisemblablement légèrement
inférieure à la moyenne.

En 2004, le secteur primaire a également bénéficié
des bonnes performances de l’élevage, en raison
notamment de l’amélioration des parcours, de la hausse
de la production des cultures fourragères et des efforts
d’approvisionnement régulier en aliments et produits
vétérinaires. Les pouvoirs publics ont continué à
déployer une politique active de soutien à l’agriculture.
La dette des agriculteurs des régions affectées par la

sécheresse a été ré-échelonnée, la mise en œuvre du
système d’assurance de la production céréalière s’est
poursuivie et les droits de douane sur les importations
de blé, d’orge et de maïs ont été augmentés durant la
période de commercialisation de la récolte.

L’expiration de l’accord de pêche avec l’Union
européenne (UE) a donné lieu, au début, à un essor
important de la production halieutique, qui est passée
de 0.7 million en 1999 à 1.1 million de tonnes en
2001. Cela a malheureusement provoqué une
dégradation des stocks, à l’origine de prorogations
successives de la période de repos biologique. Les
autorités marocaines s’attendent à une croissance réelle
négative de 2 pour cent en 2005, qui ferait passer la
contribution du secteur à la croissance globale de
0.3 point de pourcentage en 2004 à –0.3 point en
2005.

Globalement, le secteur primaire emploie 45 pour
cent de la population active totale et 60 pour cent de
la population active féminine, l’agriculture représentant
entre 12 et 17 pour cent du PIB selon les années et la
pluviométrie. Les estimations et prévisions pour 2004
et 2005 ne sont guère favorables : le taux de croissance
en volume de la production agricole ne devrait atteindre
que 2.1 pour cent en 2004 et être quasi nul en 2005.

Le secteur secondaire est resté bien orienté en 2004,
particulièrement au niveau des mines et de l’énergie. Le
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Figure 2 - PIB par habitant au Maroc et en Afrique (en dollars courants)

Source : FMI. 
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Figure 3 - Ventilation sectorielle du PIB en 2003 (en pourcentage)

Source : Estimations des auteurs sur la base des données de la Direction de la statistique.

secteur minier a bénéficié d’une conjoncture
internationale favorable marquée par une demande
soutenue. La production en tonnage de phosphates et
d’acide phosphorique a augmenté en 2004, de
respectivement 9.5 et 16.4 pour cent. Cela a
contrebalancé la contraction de 1.2 pour cent de la
production d’engrais. Face à une demande mondiale

davantage portée sur les engrais et, en particulier, sur le
DAP (phosphate diammonique), l’Office chérifien des
phosphates (OCP) – premier exportateur mondial de
phosphates et dérivés – a décidé de construire une
nouvelle unité de fabrication à Jorf-Lasfar, d’une capacité
annuelle de 850 000 tonnes, dans l’objectif de porter
la production annuelle totale à 3 millions de tonnes à
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Figure 4 - Contributions à la croissance du PIB en 2003 (en pourcentage)

Source : Estimations des auteurs sur la base des données de la Direction de la statistique.
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l’horizon 2005. Dans la même perspective, l’OCP a
également adopté un programme d’investissement de
plus de 1.1 milliard de dirhams destiné à la
restructuration et la modernisation du secteur. Le taux
de croissance du secteur minier, estimé à quelque 4.5 pour
cent en 2004, devrait ainsi connaître un certain
relâchement en 2005, sous l’effet du ralentissement
attendu de la demande de fertilisants provoqué par la
consolidation des stocks mondiaux de blé.

La production d’énergie s’est renforcée en 2004, tirée
essentiellement par la progression de la production
nette totale de l’Office national de l’électricité (ONE)
et celle des concessions, de respectivement 11.8 et
4.5 pour cent. En 2003, la production d’énergie avait
reculé de 1.2 pour cent, à la suite du repli de 30.6 pour
cent des activités de raffinage lié à l’incendie survenu
dans les installations de la Société anonyme marocaine
de l’industrie du raffinage (Samir). A l’heure actuelle
et pour satisfaire les anticipations de forte hausse des
besoins énergétiques, la Sanir a programmé un projet
d’investissement d’environ 6 milliards de dirhams afin
d’assurer la modernisation de la raffinerie de
Mohammedia. Quant à la production nationale
d’électricité, le programme d’investissement de l’ONE
porte sur l’électrification rurale, la poursuite de la
construction de la centrale électrique de Tahaddart et
l’achèvement de la station de transfert d’énergie par
pompage d’Afourer. En 2005, le secteur énergétique
devrait connaître une décélération de l’activité, avec le
retour à la normale de la production des unités de
raffinage.

Les perspectives d’évolution du secteur du bâtiment
et travaux publics (BTP) – tributaire du rythme
d’exécution des programmes d’habitat social et des
travaux d’infrastructure de base – s’annoncent
encourageantes. Les concours bancaires alloués au
secteur ont progressé de 14.7 pour cent en 2004. Les
prévisions pour 2005 tablent sur une croissance réelle
du BTP de 4.6 pour cent.

Le secteur industriel a connu un ralentissement de
la production en 2004, notamment dans les industries
agroalimentaires, la chimie et la parachimie. L’indice de
la production des industries du textile et du cuir a

poursuivi sa tendance baissière entamée depuis 2003 avec
la fin de l’accord multifibres. Le repli enregistré fin juin
2004 était de 1.5 pour cent, après une baisse de 3 pour
cent en 2003. Le secteur devrait cependant profiter de
l’accord de libre-échange entre le Maroc et les États-Unis,
qui facilite l’accès des produits textiles marocains sur le
marché américain et favorise les investissements directs
étrangers (IDE). A cet égard, le groupe espagnol Tavex
compte investir 630 millions de dirhams dans l’extension
de sa filiale marocaine spécialisée dans la fabrication de
jeans et de vêtements de sport, afin de profiter des
opportunités du marché américain.

Par ailleurs, pour dynamiser les industries
manufacturières et améliorer leur compétitivité, les
autorités ont instauré en 2003 l’Agence nationale de
la promotion de la petite et moyenne entreprise
(ANPME), qui est chargée du pilotage du programme
national de mise à niveau des PME en matière de
conseil et d’assistance technique, d’harmonisation de
la fiscalité et de simplification des procédures
administratives. De plus, après la création en février 2003
du Fonds de restructuration du textile (Fortex) dont
la mission est de soutenir la restructuration des
entreprises textiles confrontées à des difficultés
financières, les pouvoirs publics ont institué en juillet
2003 le Fonds national de mise à niveau (Foman) qui
a pour vocation de prendre en charge, à hauteur de
80 pour cent, les coûts de l’assistance technique dans
le secteur industriel et de participer conjointement
avec le secteur bancaire au financement des
investissements. Dans l’ensemble, le secteur secondaire
a connu en 2004 une croissance réelle de l’ordre de
3.5 pour cent, avec un taux de croissance des industries
manufacturières de 3.2 pour cent. En 2005, le taux de
croissance devrait s’établir à 3.8 pour cent pour le
secteur secondaire et à 3.4 pour cent pour les industries
manufacturières.

Le seuil des 5.5 millions de touristes a été franchi
en 2004, un chiffre record en progression de 16 pour
cent par rapport à l’exercice précédent. Cette embellie
s’explique notamment par une hausse de 27 pour cent
des touristes en provenance d’Europe de l’Ouest, de loin
le premier marché du pays. Les Français continuent
d’occuper la première place, avec plus de 1.16 million
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de visiteurs (+27 pour cent), suivis par les Espagnols
(333 028 visiteurs), les Britanniques (169 152), les
Allemands (146 269), les Italiens (112 807) et les Belges
(105 821). Le nombre de Marocains résidant à l’étranger
(MRE) et venant passer leurs vacances au Maroc s’est
établi à 2.7 millions de visiteurs en 2004, soit près de
la moitié du total, un chiffre en progression de 9 pour
cent par rapport à 2003. En 2004, la ville impériale de
Marrakech a été la première destination des touristes
étrangers, suivie de Fès (Est), Agadir (Sud), Ouarzazate
(Sud-Est) et Casablanca, la capitale économique. Les
autorités marocaines sont satisfaites de cette évolution,
compte tenu de la situation économique en Europe,
de la crise du Golfe et, surtout, des attentats qui ont
frappé Casablanca le 16 mai 2003. Le royaume s’est
doté d’un plan national de développement du tourisme
dans l’objectif d’accueillir dix millions de visiteurs
étrangers à l’horizon 2010. La capacité hôtelière est
déjà passée de 1 500 lits par an entre 1996 et 2000 à
plus de 8 000 lits nouveaux entre 2003 et 2004.

Par ailleurs, les pouvoirs publics ont décidé de
renforcer la flotte aérienne nationale et de libéraliser le
transport aérien. La compagnie nationale projette ainsi
de consacrer, à l’horizon 2010, une enveloppe de près
de 16 milliards de dirhams pour l’acquisition de
24 nouveaux avions, dont quatre ont déjà été
réceptionnés en 2003.

Le secteur des services marchands a enregistré une
croissance réelle de 3.5 pour cent en 2004, à laquelle
ont concouru les branches du commerce, des transports
et communications et des autres services marchands,
avec des taux de croissance respectifs de 4.2, 3.3 et
1.8 pour cent. La contribution à la croissance du PIB
réel a atteint 1.3 point de pourcentage en 2004.

Dans l’ensemble, le secteur tertiaire devrait connaître
en 2005 une hausse de 4.2 pour cent, grâce à la reprise
de l’activité touristique et à l’amélioration des activités
commerce, transports et communications.

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).

1996 2001 2002 2003 2004(e) 2005(p) 2006(p)

Formation brute de capital 19.6 22.9 22.7 23.2 22.8 23.8 24.3
Publique 3.1 2.9 2.7 2.6 2.7 2.8 2.9
Privée 16.5 20.0 20.0 20.6 20.1 21.0 21.4

Consommation finale 83.8 80.4 80.4 81.3 76.7 76.1 75.7
Publique 16.9 19.8 19.5 19.9 20.0 19.9 19.5
Privée 66.9 60.6 60.9 61.3 56.7 56.3 56.3

Solde extérieur -3.4 -3.3 -3.1 -4.4 0.6 0.1 0.0
Exportations 26.3 32.9 33.8 31.1 35.2 36.1 35.8
Importations -29.6 -36.2 -36.9 -35.5 -34.6 -36.1 -35.8

Pour ce qui est des composantes de la demande, la
consommation finale, estimée à 76.7 pour cent du PIB
en 2004, devrait s’apprécier de 5.3 pour cent en 2005
en raison de l’affermissement des revenus des ménages
ruraux, qui résulte de l’amélioration des conditions de
vie à la campagne et de l’accroissement des investis-
sements en logement et en biens durables, compte tenu
du processus de détente des taux d’intérêt et des
dispositifs mis en place par les pouvoirs publics pour
faciliter l’accès au logement bon marché. En pourcentage
du PIB, la consommation devrait représenter
respectivement 76.1 et 75.7 pour cent en 2005 et en
2006. La formation brute du capital fixe (FBCF) devrait

croître de 8.7 pour cent en 2005, portant le taux
d’investissement de 22.8 pour cent en 2004 à 23.8 pour
cent en 2005 puis à 24.3 pour cent en 2006. Il s’agit
là de perspectives favorables pour la croissance future.

Politique macro-économique

Politique budgétaire et monétaire

Les autorités marocaines doivent se livrer à un
délicat exercice de politique budgétaire : réduire le
déficit budgétaire en procédant aux bons arbitrages
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entre des perspectives de recettes limitées par le
démantèlement tarifaire et le ralentissement inéluctable
des opérations de privatisation, et contenir les dépenses
sans remettre en cause les objectifs de réduction de la
pauvreté et du chômage.

Les recettes ordinaires, hors comptes spéciaux du
Trésor, se sont élevées à 109 444 milliards de dirhams
en 2004 ; cette augmentation de 3.6 pour cent seulement
s’explique par une baisse de 27.8 pour cent des recettes
de privatisation. Les recettes fiscales ont pour leur part
augmenté en 2004 de près de 3.3 pour cent, à la suite
de l’augmentation des impôts directs de 8.2 pour cent
(contre 9.4 pour cent en 2003) et de la progression de
1.6 pour cent des impôts indirects. Les droits de douane
ont connu une baisse de 12.8 pour cent en 2003 et de
4 pour cent en 2004, due essentiellement à l’entrée en
vigueur, le 1er mars 2003, de la quatrième tranche du
démantèlement tarifaire prévu dans le cadre de
l’application de l’accord de partenariat avec l’UE. Cette
baisse s’explique aussi par une croissance des
importations moins importante que prévu. L’ensemble
de ces évolutions a provoqué un très léger relâchement
de la pression fiscale, qui est passée 22.1 pour cent en
2003 à 21.6 pour cent en 2004. Les recettes de
privatisation, proches de 5.7 milliards de dirhams en
2003, pourraient à nouveau être considérables en 2005.

Les dépenses totales sont passées de 114 932 milliards
de dirhams en 2003 à 118 880 milliards de dirhams en
2004, soit une augmentation voisine de 3.5 pour cent.

Cette progression recouvre les dépenses ordinaires
(4.8 pour cent en 2004) et, plus particulièrement, les
dépenses de biens et services (près 7.4 pour cent) et de
personnel (environ 6.9 pour cent). L’augmentation des
charges de la compensation en 2004 s’explique pour
l’essentiel par le soutien des prix du gaz butane, lié à la
hausse du prix des produits pétroliers. Quant aux
dépenses du fonds Hassan II – fonds spécial alimenté
en grande partie par les recettes de privatisation et qui
finance les lourds investissements dans les infrastructures
et les secteurs sociaux – elles ont représenté 4.4 milliards
de dirhams en 2004, soit 1 pour cent du PIB.

L’évolution globale des recettes et des dépenses s’est
traduite pour l’exercice 2004 par un déficit budgétaire
de 2.5 pour cent du PIB, identique à celui de l’année
précédente. Si l’on exclut les recettes de privatisation,
on constate que le déficit budgétaire s’est contracté,
passant de 5.2 pour cent en 2003 à 4.4 pour cent en
2004, contre une prévision initiale de 5.7 pour cent.
Fin décembre 2004, l’encours de la dette directe du
Trésor se situait à 67.6 pour cent du PIB, contre
68.2 pour cent en 2003. Le déficit budgétaire pourrait
être ramené à hauteur de 2.4 pour cent en 2005 et de
2.1 pour cent en 2006 (recettes de privatisation incluses).

Face à la surliquidité persistante, la banque centrale
(Bank Al Maghrib) a révisé à la hausse en octobre 2003
le taux de rémunération des reprises de liquidité, de 3 à
3.25 pour cent, ainsi que le taux de réserve monétaire,
de 14 à 16.5 pour cent, tout en offrant la possibilité

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 et de la Privatisation ; calculs des auteurs pour les estimations (e) et les prévisions (p).

1996 2001 2002 2003 2004(e) 2005(p) 2006(p)

Recettes totales (avec dons)a 23.5 31.1 25.0 27.0 26.7 26.7 26.6
Recettes fiscales 20.7 22.7 22.9 22.1 21.6 21.7 21.6
Dons 0.0 0.1 0.1 0.1 0.3 0.2 0.2

Dépenses totales (et prêts nets)a 26.5 30.7 29.4 29.6 29.2 29.1 28.7
Dépenses courantes 21.3 25.4 24.7 25.0 24.5 24.3 23.7

Sans les intérêts 15.9 20.5 20.3 20.9 20.9 20.8 20.4
Salaires 10.5 12.5 12.2 12.7 12.5 12.3 12.0
Paiements d’intérêts 5.4 4.9 4.4 4.1 3.6 3.5 3.3

Dépenses en capital 4.9 5.2 4.7 4.6 4.7 4.9 5.0

Solde primaire 2.4 5.3 0.0 1.6 1.1 1.0 1.2
Solde global -3.0 0.4 -4.4 -2.5 -2.5 -2.4 -2.1
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aux banques de recourir à des opérations d’échanges
de devises (swap). Dans ce cadre, la croissance de la masse
monétaire (M3) a été de 8.3 pour cent au terme de
l’année 2004, contre 8.7 pour cent en 2003. L’analyse
des contreparties de M3 fait ressortir un nouveau
renforcement des avoirs extérieurs nets de 7.8 pour
cent (contre 15.1 pour cent en 2003), un accroissement
du rythme du crédit intérieur de 0.7 point de
pourcentage (6.6 pour cent contre 5.9 pour cent en
2003), ainsi qu’une progression des concours à
l’économie de 8.6 pour cent (contre 8.7 pour cent en
2003) et des créances nettes sur l’État de 1.3 pour cent
(contre –2.7 pour cent en 2003). Cette évolution de
la masse monétaire a entraîné un taux de liquidité
(M3/PIB) de l’économie encore très important en
2004, de 89 pour cent (contre 92.3 pour cent en 2003),
reflétant en partie les efforts déployés par la Bank Al
Maghrib pour atténuer les effets de cette surliquidité.

Après quatre années consécutives de contre-
performances, la bourse de Casablanca avait renoué
avec la croissance en 2003, les indices Masi (Moroccan
All Shares Index) et Madex (Moroccan Most Active Shares
Index) s’appréciant respectivement de 32.3 et 26.3 pour
cent sur l’année. Ces deux indices sont néanmoins
repartis à la baisse fin 2004, sous l’effet de la cherté du
marché et de la publication de mauvais résultats de
certaines sociétés.

Le taux d’inflation a atteint 2.3 pour cent en 2004
contre 1.2 pour cent en 2003. L’augmentation du prix
du pétrole brut sur le marché international a conduit
le gouvernement marocain à décider en août 2004
d’une augmentation des prix à la consommation des
produits pétroliers. Depuis le 25 août dernier, le litre
d’essence est ainsi vendu à 8.95 dirhams (0.81 euro)
contre 8.65 dirhams avant l’augmentation, et le litre
de gasoil ordinaire à 5.96 dirhams (0.54 euro) contre
5.76 dirhams. Le taux d’inflation devrait avoisiner
2.6 pour cent en 2005 du fait du renchérissement des
prix des produits alimentaires et de la flambée des cours
du pétrole. Ce taux devrait s’établir à 1.8 pour cent en
2006.

En matière de change, la monnaie nationale s’est
dépréciée par rapport à l’euro de 3.9 pour cent en 2003

et de 1.8 pour cent en 2004 en moyenne annuelle ; en
revanche, le dirham s’est apprécié par rapport au dollar,
de 15.1 pour cent en 2003 et de 8 pour cent en 2004.
Cette évolution est propice au développement des
exportations du Maroc vers l’UE, son premier partenaire
commercial.

Position extérieure

Les années 2002-04 ont été caractérisées par la
poursuite de la politique d’ouverture et d’intégration
de l’économie marocaine. En octobre 2003, le Maroc
a conclu un nouvel accord avec l’UE portant cette fois
sur le volet agricole. Cet accord prévoit, côté européen,
l’étalement du calendrier de démantèlement tarifaire
et le relèvement du contingent des exportations de
tomates sur une période de quatre ans, de 170 000 à
220 000 tonnes. Le Maroc s’engage pour sa part à
importer des quantités de blé européen variant de
400 000 à 1 million de tonnes, selon le niveau de la
récolte nationale. Par ailleurs, le Maroc a signé en 2004
des accords de libre-échange avec, d’une part, l’Égypte,
la Jordanie et la Tunisie et, d’autre part, la Turquie. Ces
accords s’inscrivent dans le cadre du processus de
Barcelone pour la construction de l’espace euro-
méditerranéen. Enfin, le Maroc a conclu en mars 2004
un accord de libre-échange avec les États-Unis. Par
cette dynamique, les autorités marocaines cherchent à
diversifier géographiquement leurs échanges avec
l’extérieur afin de mieux profiter de la reprise de
l’économie internationale et de se prémunir en partie
contre de futurs et éventuels ralentissements de
l’économie européenne.

Les exportations marocaines, qui ne représentent
que 10 milliards de dollars en 2004, ont enregistré une
très faible progression, leur part dans le PIB régressant
même de 1.6 point de pourcentage (18 pour cent contre
19.6 pour cent en 2003). En 2004 néanmoins, la reprise
des activités de la Samir s’est traduite par une progression
de 104.1 pour cent des ventes à l’étranger d’énergie et
de lubrifiants. Les exportations de phosphates et dérivés
se sont accrues de 22 pour cent par rapport à 2003,
atteignant 14.5 milliards de dirhams (1.31 milliard
d’euros). Ces bonnes performances ont en partie
compensé les mauvais résultats en valeur des exportations
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de produits électriques, textiles et agricoles. Le recul des
ventes de produits agricoles et de la pêche explique la
contribution négative (-5.2 points) des exportations
alimentaires à la croissance des exportations totales.
Les exportations en valeur de produits électriques et
électroniques se sont également repliées en 2004, à la
suite du recul de la valeur des expéditions de fils et câbles
électriques et de composants électroniques (de
respectivement 8.7 et 0.9 pour cent). Les exportations
des principaux produits de la filière textile (vêtements
confectionnés et articles de bonneterie) ont reculé en
valeur de respectivement 0.7 et 6.2 pour cent. Les
exportations devraient représenter 18.3 pour cent du
PIB en 2005 et 18.1 pour cent en 2006. De façon
générale, ces exportations sont fortement concentrées
sur le marché européen (75 pour cent), leur part en
direction des pays de l’Union du Maghreb arabe
demeurant très faible (entre 1.5 et 2 pour cent). La
France et l’Espagne sont les deux principaux partenaires
commerciaux du Maroc, pour les exportations comme
pour les importations.

L’augmentation des prix du brut sur les marchés
internationaux a entraîné une augmentation de
57.7 pour cent du coût des importations de pétrole brut
dans la balance commerciale en 2004, représentant
une facture de 14.5 milliards de dirhams (1.31 milliard
d’euros). Le Maroc doit importer la quasi-totalité des
produits permettant de couvrir ses besoins énergétiques.
Or, le prix moyen de la tonne importée en 2004 a
augmenté de 19.3 pour cent, passant de 1 999 à
2 384 dirhams (215 euros). De plus, le volume global
des importations pétrolières est passé à près de 6 millions
de tonnes (contre 4.61 millions en 2003), soit une

progression supérieure à 30 pour cent. Cet accroissement
du volume de pétrole brut importé s’explique
notamment par la reprise des activités à plein régime
de la Samir, l’unique raffinerie du pays. Au total,
l’accroissement des achats de pétrole brut et
l’augmentation de 11 pour cent de la valeur des produits
non pétroliers ont sérieusement aggravé le déficit
commercial.

Les échanges commerciaux du Maroc ont été
marqués par un creusement du déficit commercial de
près de 34 pour cent, provoqué par une forte
augmentation des importations (+14.1 pour cent, soit
15 milliards d’euros) et une progression modérée des
exportations (+2.1 pour cent, soit 8 milliards d’euros).
Le taux de couverture des importations se situe à
55.2 pour cent, contre 61.7 pour cent en 2003, soit
un recul de 6.5 points. L’augmentation de la valeur
des importations aidant, le déficit commercial devrait
encore se creuser pour atteindre 11.8 pour cent en
2005 et 11.9 pour cent en 2006.

Malgré cette aggravation du déficit commercial,
l’économie marocaine a terminé l’année 2004 avec un
excédent du compte courant de l’ordre de 1.3 pour cent
du PIB. Cette évolution positive résulte d’une hausse
de 10 pour cent des recettes touristiques (plus de
300 millions d’euros) par rapport à 2003 et d’une
progression de 7.1 pour cent des transferts des Marocains
résidant à l’étranger (3.7 milliards d’euros). En 2005
et pour la cinquième année consécutive, le compte
courant devrait être excédentaire, autour de 1.3 pour
cent du PIB, malgré l’aggravation du déficit de la
balance commerciale.

Tableau 3 - Comptes courants (en pourcentage du PIB)

Source : Données de la Direction de la politique économique générale (DPEG), du ministère des Finances et de la Privatisation ; calculs
des auteurs pour les estimations (e) et les prévisions (p).

1995 2000 2001 2002 2003(e) 2004(p) 2005(p)

Balance commerciale -7.7 -8.9 -8.5 -9.9 -10.9 -11.8 -11.9
Exportations de biens (f.o.b.) 18.8 21.1 21.7 19.6 18.0 18.3 18.1
Importations de biens (f.o.b.) -26.5 -30.0 -30.2 -29.5 -28.8 -30.2 -29.9

Services 2.6 3.2 3.3 5.8
Revenu des facteurs -3.6 0.2 0.4 -1.7
Transferts courants 7.0 10.3 8.9 9.4

Solde des comptes courants -1.7 4.8 4.1 3.7
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En 2004, le compte de capital et des opérations
financières a enregistré un excédent de 0.1 pour cent
du PIB. Globalement, la balance globale a été
excédentaire pour la quatrième année consécutive, avec
un solde positif de près de 1.3 milliard de dollars. La
réduction du taux d’endettement extérieur s’est
poursuivie, s’établissant à 31.7 pour cent du PIB (contre
36.2 pour cent en 2003) et les réserves officielles ont
augmenté de près de 12 pour cent pour atteindre, fin
décembre 2004, 15.2 milliards de dollars, soit
l’équivalent de 9.8 mois d’importations.

Questions structurelles

L’objectif d’accélération de la croissance a été soutenu
par d’importantes réformes structurelles dont le rythme
s’est intensifié à partir de 2002. Les opérateurs publics
et privés conjuguent leurs efforts pour offrir un
environnement favorable et attractif aux entreprises. De
fait, le cadre juridique et fiscal de l’entreprise marocaine
se rapproche de plus en plus des exigences et des
conventions internationales. La Charte de
l’investissement et l’assouplissement de la réglementation
des changes comprennent des mesures qui renforcent

l’ouverture de l’économie nationale sur l’extérieur. Trois
libertés fondamentales ont été soulignées – le droit
d’investir, le droit de transférer les bénéfices et le droit
de transférer les produits de cession sous certaines
conditions. L’aménagement de l’environnement se
poursuit avec l’institution de mesures d’encouragement
aux initiatives privées. Le fonds Hassan II accorde ainsi
des aides financières à l’acquisition de terrains et/ou à
la construction d’unités de production. Une place
financière offshore est ouverte aux activités des banques
et à certaines sociétés holding. L’État a également
renforcé la protection de la propriété industrielle.

Les petites et moyennes entreprises/industries
(PME/PMI) constituent la trame du tissu économique
du Maroc. Elles participent de manière positive à la
croissance économique, à la création d’emplois et au
développement régional et local. En 2002, elles
représentaient ainsi 93 pour cent du total des entreprises
industrielles marocaines, 38 pour cent de la production
industrielle, 33 pour cent de l’investissement industriel,
30 pour cent des exportations industrielles et 46 pour
cent de l’emploi dans l’industrie. Sur les 7 200 entreprises
industrielles recensées en 2002, 38 pour cent étaient
des micro-entreprises (effectif inférieur à dix employés),
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Figure 5 - Part de l’encours de la dette extérieure dans le PNB 
et ratio du service de la dette sur les exportations (en pourcentage)

Source : Banque mondiale.
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38 pour cent des petites entreprises (entre dix et
49 personnes), 17 pour cent des moyennes entreprises
(de 50 à 199 personnes) et 7 pour cent des grandes
entreprises (plus de 200 personnes1). Les trois secteurs
les mieux représentés, en nombre d’entreprises, sont
l’industrie chimique et la parachimie, le textile et le cuir
et l’agroalimentaire.

La Charte de la PME a été instituée par la loi 
53-00 de juillet 2002. Elle constitue le cadre de référence
des actions menées pour soutenir les PME tant sur le
plan du financement et de la formation que des

infrastructures ou des incitations fiscales à
l’investissement. La charte a établi l’ANPME et mis en
place un cadre adéquat pour les associations de soutien
aux PME. Depuis 2002, l’aide à la création d’entreprise
s’effectue au niveau des 16 centres régionaux
d’investissement (CRI), qui ont pour principale mission
de simplifier les procédures grâce à un formulaire
unique de création. Parmi les mesures de soutien prévues
par la Charte de la PME, une aide de l’État au titre des
prestations de service en matière d’information, de
conseil, d’assistance technique, d’expertise et de
formation en gestion ; des dispositions foncières ; des

Les innovations financières du système bancaire marocain

Pour promouvoir l’investissement et la création d’entreprises, le système bancaire marocain dispose de
moyens de financement diversifiés dont les taux débiteurs sont librement négociés entre banques et
entrepreneurs. Tout d’abord, les prêts bancaires traditionnels couvrent jusqu’à 80 pour cent des besoins de
l’entreprise mais des lignes de crédit spécifiques, pour la restructuration des PME, financent jusqu’à 70 pour
cent du processus de restructuration. Ensuite, des crédits d’aide à l’auto-emploi pour les jeunes promoteurs
et entrepreneurs ont été mis en place afin d’encourager l’intégration des jeunes dans la vie active et de réduire
le chômage. Le « Crédit jeunes promoteurs », qui concernait les diplômés de l’enseignement supérieur et
de la formation professionnelle, a été remplacé en février 2003 par le dispositif « Création de la jeune
entreprise », garanti à 85 pour cent par l’État. Par ailleurs, le crédit-bail pour l’acquisition de biens
d’équipement ou immobiliers à usage professionnel garantit la location et finance jusqu’à 100 pour cent des
frais d’acquisition. Les capitaux-investissements (capital-risque, capital-développement, capital-amorçage,
capital-transmission et capital-restructuration) permettent d’alimenter les fonds propres des PME à différents
stades de leur cycle de développement. Ils constituent un financement non rémunéré par un taux d’intérêt
mais par une plus-value de sortie ou des dividendes. Ils ont aussi l’avantage d’apporter assistance technique,
conseil et élaboration d’études à la base de la mobilisation des fonds. Sous certaines conditions, des crédits
d’une durée de sept ans peuvent être accordés dans le cadre d’une extension à tout nouvel associé ou
détenteur de parts. Le cumul du crédit initial et du nouveau crédit ne peut pas excéder 1 million de dirhams
pour un projet individuel et 3 millions de dirhams dans le cas de sociétés ou de coopératives. Les prêts sont
couverts par un fonds de garantie qui assure 85 pour cent du remboursement du principal du prêt accordé,
majoré des intérêts normaux et, le cas échéant, d’intérêts de retard. Enfin, concernant le micro-crédit et
dans le cadre du programme de mise à niveau, de lignes de crédits européennes (française, italienne, espagnole
et portugaise) et de la Banque islamique de développement ont alimenté les ressources nationales de
financement en faveur du développement des PME.

1. La Charte de la petite et moyenne entreprise du Maroc définit de façon générale la PME comme une entreprise gérée et/ou administrée

directement par les personnes physiques qui en sont les propriétaires, copropriétaires ou actionnaires et dont le capital n’est pas détenu

à plus de 25 pour cent par une ou plusieurs entreprise(s) ne correspondant pas à la définition d’une PME. En outre, l’effectif des PME

doit rester inférieur à 200 personnes et leur chiffre d’affaires annuel ne doit pas excéder 75 millions de dirhams en moyenne sur deux

ans. Les entreprises ayant moins de deux ans d’existence doivent avoir un programme d’investissement n’excédant pas 25 millions de

dirhams et respecter un ratio d’investissement par emploi inférieur à 250 000 dirhams.
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incitations fiscales (déduction, réduction ou exonération
de taxes) ; et des mesures relatives au financement.
Divers organismes de financement ont été créés pour
les PME (fonds collectifs d’investissement en capital,
sociétés d’investissement en capital, sociétés régionales
de financement des PME, organismes de crédit mutuel
et coopératif, organismes de capital-risque, sociétés de
capital-risque). L’État participe également, par le biais
du Fonds pour la promotion de l’emploi des jeunes
(FPEJ), au financement de certaines actions et
transactions au profit de jeunes entrepreneurs. Il accorde
aussi des subventions aux chambres professionnelles,
aux organismes (de formation et autres) pour des actions
de formation, d’information et d’assistance en matière
de conception, d’évaluation et de suivi de projets
d’investissement. L’appui financier indirect des PME
s’est concrétisé par la création de fonds de garantie à
caractère général ou sectoriel. Des fonds de garantie
spécifiques aux besoins des très petites entreprises et des
entreprises innovantes ont été mis en place.

L’ANPME a décidé de faire de 2005 une année de
consolidation de la mise à niveau des entreprises.
L’action de l’agence, en 2004, a surtout consisté en
une aide directe aux entreprises et un soutien à leurs
structures d’appui. Le bilan des réalisations gérées
directement par l’ANPME indique que 524 entreprises
ont adhéré au processus de mise à niveau ; 314 d’entre
elles ont été accompagnées et 97 actions sont en cours
de lancement.

Le développement du micro-crédit a démarré
timidement dans les années 1990 par de petits prêts
destinés à financer les activités économiques des
personnes à faible revenu. En 1998, en collaboration
avec le PNUD, le gouvernement a mis en place le
programme Microstart : il met à contribution les
capacités des associations locales à octroyer des services
de micro-finance sur une base durable. Ce programme
s’est révélé être un précieux levier pour le développement
de l’activité du micro-crédit, au point que le
gouvernement a rapidement ressenti la nécessité de
mieux l’organiser. Une loi a donc été promulguée en
1999 pour légaliser les activités des associations
spécialisées dans le micro-crédit et spécifier leurs
conditions de création et de fonctionnement. Pour

s’assurer de la transparence du fonctionnement, la loi
prévoit la tenue d’une comptabilité, l’obligation de
procéder à des audits externes annuels et la présentation
de projections financières sur cinq ans au moment de
la demande d’autorisation d’exercice. Par ailleurs, la loi
de 1999 stipule que les associations peuvent emprunter
sur le marché et recevoir des subventions publiques ou
privées sans toutefois collecter l’épargne. Elle accorde
aussi des exonérations fiscales aux associations pour
une durée de cinq ans ainsi que des avantages fiscaux
aux donateurs. Dans ce contexte, et compte tenu d’une
demande très forte, le secteur du micro-crédit s’est
considérablement développé au cours des quatre
dernières années. Selon la Fédération nationale des
associations de micro-crédit, alors que fin 2000 les
bénéficiaires ne dépassaient pas 125 000 personnes
pour une enveloppe de crédits distribués de moins de
200 millions de dirhams, le montant cumulé des micro-
crédits octroyés au 30 septembre 2004 atteignait
5 milliards de dirhams, avec une progression de 47 pour
cent par rapport à 2003 (3.4 milliards de dirhams). Le
nombre de clients actifs représentait 403 000 personnes,
dont 71.3 pour cent de femmes, avec un taux de
remboursement des prêts de 90 pour cent. L’essentiel
de ces prêts (87.6 pour cent) a été distribué dans les
zones urbaines et péri-urbaines, le milieu rural ne
représentant que 12.4 pour cent des crédits. Le textile
et le commerce ont été les principaux secteurs desservis,
avec des parts se situant respectivement à 34.3 et
23.1 pour cent. Pour poursuivre le développement du
micro-crédit, les associations vont pouvoir compter
sur le soutien financier international mais aussi local
qui, dans sa dimension publique, transite par le fonds
Hassan II. Une convention d’un montant de 10 millions
de dollars a été signée en décembre 2004 entre la Société
générale marocaine de banques (SGMB) et l’Agence
américaine pour le développement international
(USAID) ; une deuxième ligne de crédit, d’un montant
global d’environ 110 millions de dirhams, a été ouverte
par la Banque européenne d’investissement (BEI).

Dans le même registre et afin d’améliorer l’efficacité
et la qualité du financement des entreprises, la réforme
du système bancaire et financier s’est poursuivie. Deux
importants projets de lois relatifs aux statuts de la Bank
Al Maghrib et aux établissements de crédit et organismes
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assimilés ont été adoptés en 2004 – ils instaurent une
régulation monétaire plus souple, tout en respectant les
nouvelles exigences réglementaires et comptables de
l’accord de Bâle II. Le projet concernant la Bank Al
Maghrib implique une révision fondamentale de ses
statuts : il instaure un nouveau cadre d’organisation,
de gestion et de contrôle ainsi que le principe de la
séparation des fonctions exécutive et monétaire. Le
nouveau texte renforce l’autonomie de la banque centrale
dans la conduite de la politique monétaire et de change
et lui confère le droit d’interdire des avances à l’État et
aux établissements publics, à l’exclusion des facilités de
caisse exceptionnelles à des conditions restrictives. La
nouvelle loi bancaire a étendu le champ de supervision
de la Bank Al Maghrib à toutes les institutions
financières ; elle a aussi renforcé la mission des
commissaires aux comptes et développé la concertation
institutionnelle pour la supervision du secteur financier.
En termes de restructuration et d’assainissement des
institutions financières, l’action engagée ces deux
dernières années a surtout concerné les banques
publiques (Banque nationale de développement
économique, Crédit agricole du Maroc, Crédit populaire
du Maroc). Par ailleurs, afin d’améliorer l’efficacité des
marchés des capitaux et d’accroître leur contribution
au financement de l’économie, des réformes structurelles
concernant notamment le marché des bons du Trésor
par adjudication et la modernisation du marché boursier
ont été engagées en 2003 et 2004.

Les pouvoirs publics ont également programmé la
libéralisation d’un certain nombre de secteurs d’activité.
Celle de l’électricité est prévue pour 2005 et devrait se
traduire par la mise en place d’un marché réglementé
et d’un marché libre partageant l’accès au réseau de
transport de l’ONE. Dans le domaine des transports,
la transformation de l’Office national des chemins de
fer en Société marocaine des chemins de fer indique
un changement de statut, l’établissement public
devenant une société anonyme, ce qui permet de
libéraliser la gestion des activités ferroviaires par des
concessions de gestion des infrastructures ou
d’exploitation de transport ferroviaire. Au niveau du
transport portuaire et maritime, une réforme prévoit
la transformation de l’Office d’exploitation des ports
en deux entités : l’Agence nationale des ports, chargée

de l’autorité portuaire, et la Société d’exploitation des
ports, chargée des missions commerciales, de
l’introduction de la concurrence entre ports et au sein
d’un même port et de l’instauration de l’unicité de la
manutention. Une nouvelle politique de libéralisation
du transport aérien a été mise en place. Elle repose sur
les objectifs du plan Azur (augmentation prévue du
nombre de passagers à 15.6 millions à l’horizon 2010)
et vise une libéralisation régulée et volontariste du
marché régulier et une libéralisation limitée du marché
charter.

Dans le secteur des télécommunications, la vente
annoncée d’une seconde licence de téléphonie fixe en
2004 n’a pas vraiment retenu l’attention, en raison de
l’explosion de la téléphonie mobile. En outre et du fait
des réglementations du marché, elle ne pourra pas
intervenir avant 2005. En 2004, Maroc Telecom a
affiché un chiffre d’affaires en hausse de 12.8 pour
cent. La téléphonie mobile lui a rapporté plus de
10 milliards de dirhams (900 millions d’euros), avec
un chiffre d’affaires en hausse de 21 pour cent par
rapport à 2003. Le nombre de clients est passé à
6.4 millions. En revanche, le chiffre d’affaires du
téléphone fixe et d’Internet stagne à environ 11 milliards
de dirhams (1 milliard d’euros), malgré le succès
rencontré par Internet haut débit (ADSL) : le nombre
d’abonnés est passé de 2 600 fin 2003 à environ 60 000
fin 2004. Privatisé en 2004, Maroc Telecom a été
introduit en bourse en décembre 2004, à Paris et à
Casablanca simultanément. Il s’agit là de la plus grande
introduction en bourse de l’histoire du Maroc.

Fin 2004, environ la moitié des 114 entreprises
publiques identifiées en 1993 pour des opérations de
privatisation avaient été vendues. Les principales
privatisations concrétisées en 2003 et 2004 ont concerné
la cession de 80 pour cent du capital de la Régie des
tabacs (14 milliards de dirhams) et le transfert, en juillet
2004, de 26 pour cent du capital de la Société marocaine
de construction automobile (Somaca) (95 millions de
dirhams). D’autres opérations de privatisation ont été
réalisées fin 2004 (la Société marocaine des fertilisants
– Fertima – pour un montant de 14.1 millions de
dirhams ; la Société des imprimeries réunies – Sonir –
pour un montant de 22 millions de dirhams ; et la
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prise de participation, à hauteur de 40 pour cent, dans
le capital de la Compagnie marocaine de navigation
– Comanav).

Le gouvernement va devoir par ailleurs s’attaquer
à la réforme du système de retraites. Deux caisses gèrent
actuellement le financement des retraites : la Caisse
marocaine de retraite (CMR), pour les fonctionnaires
de l’État et les militaires et la Caisse nationale de sécurité
sociale (CNSS), pour les employés du secteur privé.
Malgré l’augmentation des taux de contribution décidée
en 2002 et 2003 (+7 à 10 pour cent pour les
fonctionnaires et +7 à 14 pour cent pour les militaires)
afin d’améliorer la situation financière de la CMR, le
déficit des deux caisses paraît inexorable à l’horizon
2010. D’importantes actions devront être engagées
pour que le système reste solvable à moyen terme. La
Banque mondiale a d’ores et déjà proposé son aide aux
autorités marocaines pour définir des mesures efficaces.

Contexte politique et social

Le début du règne du roi Mohammed VI a constitué
une étape déterminante du processus de transition
politique et marqué l’amorce d’une démocratisation
réelle de la vie politique. Tout en procédant à un
renouvellement de la classe politique à haut niveau, le
roi Mohammed VI a en effet pris des décisions
hautement symboliques – à l’instar de la création d’un
Comité consultatif des droits de l’Homme, de la réforme
du code des libertés publiques, de la réforme de
l’audiovisuel – avec la création du Conseil supérieur de
la communication audiovisuelle – de l’adoption de la
loi relative à la suppression du monopole de l’État en
matière de radiodiffusion et télévision et de la
consolidation des droits des minorités. La création en
janvier 2004 de l’instance Équité et réconciliation
(IER), commission composée d’anciens détenus
politiques et de militants des droits de l’Homme, devrait
permettre d’enquêter sur les exactions commises et les
violations passées.

En matière de modernisation de la société,
l’événement majeur est sans aucun doute la réforme de
la moudawana et sa transformation en code de la famille,

adoptée à l’unanimité par la Chambre des députés et
publiée au bulletin officiel le 5 mars 2004. Cette réforme
entend assurer la protection juridique, légale et
administrative de l’institution familiale, mettre sous
contrôle juridique un certain nombre de procédures
(polygamie, divorce, répudiation, garde des enfants et
pension), promouvoir l’égalité entre l’homme et la
femme dans la responsabilité de la famille et spécifier
les droits et devoirs mutuels des conjoints. L’intérêt
des autorités pour l’enfance transparaît dans la mise en
place, en 2004, d’une stratégie nationale pour la
protection des droits de l’enfant. Enfin, le Maroc a
procédé à plusieurs réformes visant à améliorer la
gouvernance et les rapports entre l’administration et les
citoyens, avec la création d’une institution indépendante
de médiation (Al Wassit).

Au cours des dernières années, le gouvernement a
accordé une attention particulière à la lutte contre la
pauvreté : en 2001, près de 5.4 millions de Marocains
vivaient encore en-deçà du seuil de pauvreté. Cette
politique a cependant essentiellement profité aux zones
urbaines (9.6 pour cent de pauvres en 2001, contre
12 pour cent en 1998), la pauvreté prévalant en milieu
rural s’étant aggravée (28.8 pour cent en 2001 contre
27.2 pour cent en 1998). De manière structurelle, les
autorités marocaines ont introduit plusieurs réformes
sociales portant sur l’éducation, la santé, le logement,
les conditions de vie et l’emploi.

Un nouveau code du travail est entré en vigueur en
juin 2004, afin de réglementer d’une manière simple
et transparente les relations entre salariés, employeurs,
syndicats et organismes d’État intervenant dans le
domaine du travail. Malgré une amélioration du taux
de croissance économique supérieure à 2 points de
pourcentage en 2003, les créations d’emploi ont régressé
de 9.8 pour cent. Le taux de chômage est passé de
11.6 pour cent en 2002 à 11.9 pour cent en 2003,
frappant quelque 1.3 million de personnes. La hausse
du chômage a été plus marquée chez les femmes que
chez les hommes, creusant ainsi l’écart entre les deux
groupes. En 2003, le chômage a fortement touché les
jeunes, les diplômés étant relativement plus atteints
(24 pour cent) que les non-diplômés (5.7 pour cent).
Pour autant, entre le troisième trimestre 2003 et le
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troisième trimestre 2004, le taux de chômage s’est
contracté, passant de 12.3 à 10.9 pour cent.

Les actions en faveur de l’amélioration des conditions
de vie de la population et des couches défavorisées, qui
passent par la promotion de l’habitat social et des
infrastructures rurales de base, commencent à porter
leurs fruits. Il en va ainsi du Programme villes sans
bidonvilles (PVSB) adopté en 2003 en vue de faire
disparaître les bidonvilles en milieu urbain à l’échéance
2008 dans 67 villes, ce qui représente au total plus de
201 550 ménages. En 2004, une première phase a
concerné les douze villes les plus sensibles du pays.
Dans le même temps, deux fonds de garantie ont été
mis en place en décembre 2003 afin de faciliter l’accès
des populations à la propriété, notamment des ménages
ayant des revenus faibles et irréguliers, en leur permettant
de bénéficier de prêts bancaires. Le premier fonds
concerne les prêts bancaires accordés aux fonctionnaires
pour l’acquisition ou la construction d’un logement
social alors que le second intervient pour les prêts
octroyés aux personnes à revenu modeste et irrégulier.

Dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie
de développement rural, d’importants programmes
ont été engagés ces dernières années. Le Programme de
développement rural intégré de mise en valeur des
zones « bour » (terres sèches) (DRI-MVB) entend
réduire la vulnérabilité à la sécheresse dans six zones
jugées prioritaires ; le Programme national de routes
rurales (PNRR II) cherche à consolider les efforts
entrepris en termes de désenclavement du monde rural.
Dans le même temps, le Programme d’approvision-
nement groupé en eau du monde rural (Pager) et le
Programme d’électrification rurale globale (Perg), lancés
respectivement en 1995 et 1996, ont été accélérés, ce
qui a permis en 2003 de porter le taux d’accès à l’eau
potable et le taux d’électrification en milieu rural à
respectivement 55 et 90 pour cent.

En matière de santé, le budget du ministère de la
Santé publique a doublé en l’espace d’une décennie,
pour atteindre 5.18 milliards de dirhams en 2003 et
représenter près de 5.3 pour cent du budget global. Sur
la même période, les dépenses d’investissement ont
augmenté de 5.7 pour cent par an en moyenne,

permettant d’améliorer de manière appréciable l’offre
en infrastructures et équipements sanitaires, notamment
dans le secteur des soins de proximité. Le nombre
d’établissements sanitaires de base (2 405 en 2002) a
augmenté au rythme de 3.5 pour cent par an entre
1980 et 2001, tout comme le taux d’encadrement
médical (nombre d’habitants par médecin), qui
s’établissait à 1 845 en 2003, contre 3 087 en 1993.

Entre 1998 et 2002, l’espérance de vie à la naissance
a augmenté de plus d’un an (de 69.2 à 70.3 ans) ; les
taux de mortalité et de mortalité infantile ont baissé,
pour se situer respectivement à 5.8 et 36.6 pour mille ;
et le taux de couverture vaccinale des enfants âgés de
douze à 23 mois a atteint une moyenne de 87.1 pour
cent pour les trois vaccins de base. Malgré les progrès
enregistrés, la dernière enquête sur les niveaux de vie
des ménages (1998-99) montre que plus de 34 pour
cent des personnes malades renoncent à se faire soigner,
un taux qui atteint 55 pour cent dans le quintile le plus
pauvre. Pour remédier à ce problème, une loi-cadre de
2002 a mis en place deux régimes d’assurance maladie :
l’Assurance maladie obligatoire (AMO) pour les salariés
des secteurs public et privé et leurs ayants droit, et le
Régime d’assistance médicale (Ramed) pour les
populations défavorisées. Enfin, deux projets ont été
initiés : le projet d’appui à la gestion du secteur de la
santé (PAGSS), financé par l’Union européenne dans
le cadre du programme Meda, et le projet de
financement et de gestion du secteur de la santé
(PFGSS), assumé par la Banque mondiale.

Dans le domaine de l’éducation, le gouvernement
a pris des engagements en relation avec les objectifs de
développement du millénaire, notamment pour
l’éradication de l’analphabétisme chez les jeunes âgés
de 15 à 24 ans. Actuellement, l’analphabétisme touche
quelque 35 pour cent de cette tranche d’âge et près de
48.3 pour cent de la population âgée de plus de dix ans,
les femmes (61.9 pour cent) et les populations rurales
(66.9 pour cent) étant particulièrement concernées.
Une nouvelle campagne d’alphabétisation, Massirat
Annour, a été lancée en mai 2003, qui prévoit d’atteindre
à terme 1 million de bénéficiaires par an. Plusieurs
mesures ont été prises pour lui conférer une dimension
nationale – elles visent à impliquer le plus grand nombre
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d’acteurs possibles (les académies régionales d’éducation
et de formation, les délégations du ministère de
l’Éducation nationale et de la Jeunesse et les ONG).
Stratégiquement, l’amélioration du capital humain et
de ses qualifications sont indispensables pour le
développement de l’économie marocaine et nécessitent
une réforme du système éducatif. Les premiers résultats
de la réforme engagée en 2000, avec l’adoption de la
Charte de l’éducation et de la formation, sont en léger
retrait par rapport aux objectifs. Cela s’explique par le
retard d’un an pris au niveau de son application. Ils
restent néanmoins encourageants, comme en témoigne
la progression du taux net de scolarisation des enfants
âgés de six à onze ans, qui est passé de 69 pour cent en
1997/98 à 92.2 pour cent en 2003/04 au niveau
national, de 55.4 pour cent à 87.8 pour cent en milieu

rural et de 44.6 pour cent à 83.1 pour cent pour les
filles rurales. Au niveau du collège, le taux de
scolarisation des enfants âgés de douze à 14 ans affiche
également une amélioration sensible, de 68.8 pour
cent en 2003/04 contre 53.7 pour cent en 1997/98.
En milieu rural, ce taux est passé de 29.7 pour cent en
1997/98 à 50.1 pour cent en 2003/04, la scolarisation
des filles de cette classe d’âge ayant quasiment doublé
au cours de la période pour s’établir à 41.9 pour cent.
La réforme de l’enseignement supérieur, également
prévue par la charte, cherche à réduire le taux de
déperdition (en 1999, 10 pour cent seulement des
étudiants obtenaient une licence au bout de quatre
ans), à améliorer l’insertion des diplômés sur le marché
du travail et à remettre à niveau le système d’éducation
par rapport aux normes internationales.
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