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Le Groupe de l’Agence Française de Développement, opérateur-pivot du dispositif français 

d’aide publique au développement, est habilité à intervenir au Maroc depuis 1992. Il le fait 

à travers ses trois composantes : 

 

l’Agence Française de Développement (AFD), établissement public à caractère industriel et 

commercial, est une institution financière spécialisée relevant de la loi bancaire qui apporte 

son concours sous forme de prêts concessionnels à long terme accordé à l’Etat marocain, au 

secteur parapublic et au secteur privé ; 

 la société de Promotion et de Participation pour la Coopération Economique (PROPARCO), 

filiale de l’AFD dédiée au financement du secteur privé. Les principaux axes d’intervention de 

PROPARCO au Maroc sont : le soutien au capital investissement, les partenariats avec le 

système bancaire, l’animation des marchés financiers, le financement de grands projets 

structurants, et le soutien au secteur de la microfinance. 

le Centre d’Etudes Financières, Economiques et Bancaires (CEFEB), organisme de formation 

basé à Marseille, propose des séminaires spécialisés en France ou à l’étranger. Depuis 

l'origine (1961), un nombre important de stagiaires marocains ont participé à des formations 

dispensées en France par le CEFEB, dont plusieurs dans le cadre de sessions spécialisées à 

l'intention des dirigeants d'entreprises et des directeurs financiers ; 

 

Les engagements nets cumulés du Groupe AFD sur ressources propres s'élèvent au 31 

décembre 2009 à 1,84 milliard d’euros, dont 1,55 Md d’engagements AFD et près de 290 

M.EUR d’engagements PROPARCO. A ces engagements s'ajoutent deux opérations de 

garantie d'emprunts obligataires de 228,7 M.EUR et 152,5 M. EUR lancés en 1996 et 1999 

par le Maroc sur les marchés financiers internationaux. 

 

 

L’AFD gère également des opérations pour le compte de tiers, principalement le ministère 

des Affaires étrangères et le ministère de l’Economie, des Finances et de l’Emploi, ainsi que 

la Commission Européenne, et assure le secrétariat du Fonds Français pour l’Environnement 

Mondial (FFEM).  

 

Le FFEM participe, sous forme de subventions, au financement de treize projets au Maroc 

comportant des objectifs de conservation de la biodiversité, de lutte contre le changement 

climatique, et de protection de la couche d’ozone, pour un montant total de 11,9 M.EUR. 

 

Le suivi des projets est assuré à partir de l’agence AFD de Rabat et de son bureau 

PROPARCO de Casablanca. 
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