FINANCEMENT À L’APPUI DES POLITIQUES DE DÉVELOPPEMENT EN FAVEUR
DE L’INCLUSION FINANCIÈRE ET DE L’ÉCONOMIE NUMÉRIQUE
Le Royaume du Maroc s’est engagé dans une nouvelle ère de réformes destinées à transformer l’économie
du pays et en faire une source plus compétitive de croissance et de productivité. Afin d’instaurer une
croissance inclusive qui profite à tous les Marocains, les autorités ont élaboré un programme de réforme
ambitieux qui vise à s’attaquer aux défis de l’insertion sociale et économique, en actionnant notamment
le levier de l’économie numérique.
Dans la cadre de cette initiative, le Conseil des administrateurs de la Banque mondiale a approuvé un
financement à l’appui des politiques de développement de 611,3 millions d’euros (soit l’équivalent
de 700 millions de dollars) qui a pour objectif de promouvoir l’inclusion financière et la conversion à
l’économie numérique au Maroc. Ce financement s’inscrit dans la continuité du programme quinquennal
du gouvernement pour la période 2017-2021, qui se double de deux stratégies nationales spécifiques,
l’une pour l’inclusion financière, et l’autre pour la transformation numérique (Plan Maroc Numérique).
OBJECTIFS
Ce nouveau financement à l’appui des politiques de développement (DPF) a pour objectif de favoriser
l’inclusion financière et de contribuer à la transformation numérique au profit des particuliers, des
entreprises et des entrepreneurs. Ce financement, sous-tendu par le nouveau Cadre de partenariat avec le
Maroc pour la période 2019-2024, s’inscrit dans le cadre du soutien programmatique apporté de longue
date par le Groupe de la Banque mondiale sous la forme de services d’analyse, d’assistance technique et
d’opérations de prêt. Le DPF s’articule autour des trois axes suivants :
1

Améliorer l’inclusion financière des particuliers et des micro, petites et moyennes entreprises :
il s’agira ici de diversifier les instruments financiers en élargissant le cadre réglementaire et
institutionnel s’appliquant à la microfinance, au crédit agricole, aux assurances pour les entrepreneurs
et aux produits financiers islamiques, mais aussi d’assurer un meilleur suivi des disparités entre les
hommes et les femmes.

2

Soutenir le développement des plateformes et infrastructures numériques : ce volet vise
à appuyer les réformes nécessaires au déploiement de plateformes digitales dans les domaines
des paiements mobiles et du commerce électronique notamment, en priorisant l’amélioration de
l’infrastructure des marchés financiers et les systèmes de paiement. Ces réformes permettront d’élargir
l’accès au haut débit et de favoriser la concurrence dans ce secteur, en particulier en milieu rural.

3

Accroître le soutien aux entrepreneurs du numérique : l’objectif est de faciliter l’accès des startup aux financements en renforçant les réseaux d’investisseurs providentiels et en simplifiant les
procédures d’enregistrement des entreprises en ligne.

Le DPF promeut des réformes qui permettront de lever les obstacles aux investissements du secteur
privé dans le secteur financier et les télécommunications. L’inclusion financière fournit également aux
particuliers et aux entreprises des instruments qui leur permettent de se constituer un patrimoine,
d’investir de manière productive et d’atténuer les risques. Ce qui revêt une importance particulièrement
cruciale pour des groupes de population vulnérables comme les femmes et les jeunes.

2

QUESTIONS/RÉPONSES

1

Quel est le but du DPF en faveur de l’inclusion financière et de l’économie numérique ?
Le but est de favoriser l’inclusion financière et de contribuer à la transformation numérique au profit des particuliers,
des entreprises et des entrepreneurs marocains.

2

L’amélioration de l’inclusion financière constitue l’un des piliers de ce programme. De quoi s’agit-il exactement ?
À l’heure actuelle, au Maroc, seulement 29 % des adultes ont accès à un compte courant, soit un chiffre bien
inférieur à la moyenne de la région du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord (44 %). Ce programme va faciliter
l’accès des particuliers et des petites entreprises aux services financiers et diversifier l’offre de produits financiers
disponibles pour la population marocaine. Il s’agit notamment de développer la microfinance, le crédit agricole, les
produits financiers islamiques et les dispositifs d’assurance-maladie pour les professions libérales, les travailleurs
indépendants et les non-salariés.

3

Le DPF soutient l’entrepreneuriat numérique. En quoi cette aide consistera-t-elle concrètement ?
L’entrepreneuriat numérique est appelé à jouer un rôle déterminant dans le développement d’une économie
marocaine plus compétitive. Cela suppose de moderniser les entreprises numériques, de promouvoir la croissance
de nouveaux acteurs et emplois dans le secteur et d’encourager les industries locales. Le programme financera
des mesures qui stimuleront l’entrepreneuriat numérique en simplifiant les procédures d’enregistrement des
entreprises et en favorisant la croissance des jeunes pousses du secteur grâce à un meilleur accès à des fonds
d’amorçage alloués par des réseaux d’investisseurs providentiels.

4

Le DPF soutient le déploiement de la couverture internet sur tout le territoire marocain. Est-ce que cela
permettra de réduire les coûts d’accès à internet ?
Les réformes réglementaires financées au titre du DPF vont améliorer, dans l’ensemble du pays, l’accès aux
infrastructures haut débit, ainsi que leur qualité et leur coût. En augmentant la concurrence dans le secteur des
infrastructures numériques et en instaurant des règles du jeu équitables entre les investisseurs privés, ces réformes
devraient aboutir à la baisse du coût de déploiement de la fibre optique et à la réduction des prix, ce qui élargira
l’accès à internet. Le taux de pénétration du haut débit fixe devrait ainsi atteindre 22 % (des ménages) en 2020. Et
le pourcentage de ménages ruraux disposant d’un accès à internet devrait grimper à 56 %.

5

Les femmes marocaines vont-elles bénéficier de ce programme ?
Les femmes vont figurer parmi les principaux bénéficiaires du programme. Selon la base de données Findex, 17 %
seulement des femmes marocaines possédaient un compte en banque en 2017. Le DPF vise à améliorer la collecte
des données pour assurer un meilleur suivi des disparités entre hommes et femmes et fournir aux responsables
publics des éléments pertinents pour remédier à ces inégalités. Les autorités marocaines et la Banque mondiale
s’attacheront aussi à comptabiliser les femmes qui bénéficieront du programme via les réformes qui porteront
sur la microfinance et le crédit agricole. Le nombre de femmes bénéficiant des prêts alloués dans le cadre du
programme Tamwil El Fellah devrait ainsi passer de 927 en 2017 à 2000 en 2020, tandis que 50 % des prêts accordés
par des établissements de microcrédit seront destinés à des femmes ou des entreprises féminines.
3

6

En quoi les réformes financées par ce programme aideront-elles le Maroc à prendre le virage de la Nouvelle
économie ?
Le DPF vient soutenir le développement au Maroc d’un écosystème numérique concurrentiel, ouvert et inclusif, en
mesure de contribuer à une croissance qui profite à tous. Il aidera aussi à améliorer l’accès aux services financiers
numériques et favorisera ainsi la multiplication des solutions de paiement mobile, ce qui permettra d’accroître
l’efficacité des transactions et de réduire leur coût. L’élargissement de l’accès internet haut débit aidera le Maroc à
se transformer en une économie numérique. Le programme soutiendra enfin les entrepreneurs du numérique en
facilitant l’accès à des fonds d’amorçage et les procédures d’enregistrement pour la création d’entreprises.

7

Qui est chargé de la mise en œuvre des réformes ?
Le ministère de l’Économie et des Finances (MEF) est le principal interlocuteur de la Banque mondiale sur ce projet. Il
assurera la coordination avec les autres entités concernées par le programme de réformes, dont notamment la Banque
centrale du Maroc (Bank Al Maghrib), l’Agence nationale de réglementation des télécommunications, le ministère de
l’Industrie, de l’Investissement, du Commerce et de l’Économie numérique et la Caisse centrale de garantie.

8

Comment le Groupe de la Banque mondiale va-t-il suivre les avancées des réformes qu’il finance ?
La Banque mondiale continuera d’apporter un appui régulier à l’exécution des réformes en fournissant des conseils
stratégiques et une assistance technique aux institutions intervenant dans la mise en œuvre du programme de
réforme. Cet appui s’accompagne de ses activités en cours (opérations et assistance technique) dans les secteurs
concernés par le DPF, c’est-à-dire notamment l’infrastructure numérique, le développement du secteur financier
et le développement du secteur privé.

9

Quel est le mécanisme financier utilisé pour ce prêt ?
Ce prêt suivra les procédures de décaissement de la Banque mondiale applicables aux financements à l’appui
des politiques de développement (ou DPF selon l’acronyme en anglais de Development policy financing). Après
son entrée en vigueur, les fonds seront décaissés en une seule tranche sur le compte du Gouvernement. Les
décaissements seront effectués à condition que la Banque mondiale soit satisfaite du programme exécuté par
l’emprunteur et que celui-ci garantisse un cadre de politique macroéconomique approprié. Le compte sur lequel
seront versés les fonds du prêt fait partie des réserves de change officielles du pays.

10

Qu’en est-il de la viabilité de la dette marocaine ?
Les analyses de la Banque mondiale montrent que la dette de l’administration centrale est soutenable à moyen
terme. Celle-ci devrait même se réduire dans les cinq prochaines années : après avoir atteint un niveau record de
65,3 % du PIB en 2019, la dette de l’État devrait être ramenée à 60,9 % en 2023. Ces projections reposent sur des
prévisions d’accélération de la croissance économique à partir de 2020 et sur l’hypothèse que les pouvoirs publics
s’efforcent de contenir leurs dépenses sur le moyen terme. À l’avenir, les nouveaux emprunts intérieurs devraient
en principe être assortis d’échéances plus longues afin d’éviter des hausses brutales de la charge de la dette.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur : www.banquemondiale.org/fr/country/morocco
Contacts :
Banque mondiale : Ibtissam Alaoui, chargée de communication, ialaoui@worldbank.org, +212 537 544 200
Djibrilla Issa, spécialiste principal du secteur financier, dissa1@worldbank.org
Gouvernement marocain :
Nouaman Al Aissami, Adjoint au Directeur du Trésor et des Finances Extérieures
chargé du pôle Secteur Financier - n.alaissami@tresor.finances.gov.ma

