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La coopération allemande au 
développement au Maroc 
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Responsable pour la politique au 
développement allemande 

En leur qualité d’organisation d’exécution, la KfW et la 
GIZ soutiennent le BMZ dans la réalisation des 

objectifs de la politique au développement allemande 

Le Ministère Fédérale de la Coopération 
Economique et du Développement (BMZ) 
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Les pôles prioritaires de la 
coopération allemande au Maroc 

Ø  Utilisation et gestion des ressources en eau 
 
Ø Environnement et changement climatique y 

compris la promotion des énergies 
renouvelables 

 
Ø Développement économique durable 
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Allocation des engagements du gouvernement de la 
République fédérale d’Allemagne  

Pôle  Montant 
Développement économique durable 3,4 millions € 
Ressources en eau  21,5 millions € 
Environnement et changement 
climatique 

126,9 millions € 

Hors pôles prioritaires 2,7 millions € 

08.12.20
07 

Nouveau montant réservé au Maroc pour  
2014 - 2016 - 154,5 millions € 
 
Ø  Coopération financière – 133 millions € 
Ø  Coopération technique – 21,5 millions € 
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Fonds additionnels 
 

Ø  La facilité IKLU (Initiative pour le climat et l'environnement) du 
BMZ   

Ø  La facilité IKI (Initiative internationale pour la protection du 
climat) du BMU 

Ø   Le fonds spécial intitulé « Energie et fonds climatique » (EKF) 
Ø  Le fond des études et de experts (SFF) 
Ø  Le fonds Flexible de la Consultation en la Politique 

Structurelle et Réglementaire (SFO) 
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Les deux organisations d’exécution de la 
coopération allemande 

Coopération technique Coopération financière 
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•  Présence dans 130 pays. 

•  La GIZ emploie près de 17.000 collaborateurs et collaboratrices, 
parmi lesquels environ de 13.000 sont des personnels nationaux. 

•  GIZ travaille pour le compte du gouvernement fédéral allemand et 
d’autres commettants publics et privés, nationaux et internationaux. 

•  GIZ soutient des processus complexes de changement et de 
réforme dans les pays en voie de développement et en transition. 

Deutsche Gesellschaft für Internationale  
Zusammenarbeit  GIZ: Une présence mondiale  
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•  La « Deutsche Gesellschaft für Internationale 
Zusammenarbeit », GIZ œuvre au Maroc depuis sa 
création en 1975  

•  L’équipe se constitue de 80 collaboratrices et 
collaborateurs marocains et internationaux 

•  Actuellement il y a une dizaine de projets d’une 
valeur totale d’environ13 million d’euros.  

•  Nos commettants au Maroc sont le BMZ, le BMU, le 
BMWI, la EIB; EC et l’OCP 

•  Pendant les négociation le Maroc est intéressé au 
savoir faire de la GIZ pour accompagner son 
processus de changement, ainsi le Maroc peut 
commissionner à travers d’autres fonds la GIZ pour 
d’autres projets (International Services) 

 

 
 
 

La GIZ au Maroc 
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Projets 
bilatéraux 

Experts 
intégrés 

CIM 

Partenariat 
public privé 

Projets régionaux 

Projets de 
Jumelage 

Développem
ent des 

capacités 
humaines  

 

Des synergies à travers différentes formes  
de coopération 



27.09.12     Page 10 

Personnes :  
•  Transfert de connaissances, d’expériences et de savoir-

faire ; 
•  Amélioration des chances de participer à la vie de la société. 

Organisations :  
•  l’amélioration des processus de prestation ; 
•  la mise en place de nouveaux instruments et procédés ; 
•  la qualification des collaborateurs et de l’encadrement ; 
•  le développement des relations de coopération. 

Société :  
•  Développement d’institutions démocratiques, respectueuses 

de la primauté du droit et orientées sur une économie de 
marché à dimension sociale et écologique ; 

•  Amélioration du cadre juridique et administratif. 

Notre compétence clé: Le renforcement des capacités 
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La KfW Entwicklungsbank fait partie de la  
KfW Bankengruppe  
 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

Promotion économique en Allemagne 
Promotion  
des PME, de la  
création  
d‘entreprises  
et des start-up  

Promotion du  
logement, de la pro- 
tection de l‘environne- 
ment et du climat, de  
l‘éducation, de l‘infra- 
structure et du social 

Financement  
des projets 
d‘infrastructure 
communale et 
promotion en 
Europe 

Financement  
international  
des exportations et  
des projets 

 
Promotion des  
pays en  
développement  
 et en transition 
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La KfW Entwicklungsbank au Maroc  
Quelques informations et chiffres-clé 

Ø La coopération financière est active au Maroc depuis les années 60 
 
Ø Le volume d’aide accordé au Maroc, depuis les années 60, a atteint  
 1,7 milliards d’euros en 2011  

Ø Le Maroc est l’un des principaux pays partenaire de la coopération 
financière 

Ø Nos engagements en cours: 600 millions d’euros 
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Comment marche la 
coopération technique 

allemande ? 

08.12.20
07 
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Rapport de la mission de préparation de projet &  
Rapport de l’atelier de planification 

Mission d’experts de préparation & 
Atelier de planification 

Analyse de la situation et planification du programme 
Formulation des composantes, chaines des résultats et des indicateurs à long 

terme 
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 De l’idée au projet I 
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Contrat du BMZ avec la GIZ 

Concertation du BMZ avec d’autres ministères 
allemands et en interne 

Soumission du projet au BMZ 

Etablissement des documents de planification pour 
le cercle de qualité GIZ et réunion de validation 

Concertation avec les autres organismes de 
coopération 

Concertati
on des 

remarques 
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Validation des rapports de mission de préparation de projet  
 et de l’atelier de planification 

Réponses aux 
questions, validation 

des indicateurs, 
demandes de 
justifications 

Etablissement du contrat d’exécution entre la 
GIZ et les partenaires pour la 1ere phase 

De l’idée au projet II 
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Merci pour votre attention 
 
 


