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L’AFD ET LA FORMATION PROFESSIONNELLE AU MAROC 
 

 

1/ Contexte et principes d’intervention de l’AFD 

 

Le secteur de l’éducation et de la formation professionnelle a été érigé à la fin des années 90 en seconde priorité 
nationale, après l'intégrité territoriale, par les autorités marocaines. Le Maroc soutient ce secteur avec un budget 
équivalent à 5,8 % du PIB en 2008 et à 28 % du budget de l’Etat en 2009, soit un niveau supérieur à celui d’autres 
pays de niveau économique comparable. Le taux annuel moyen de croissance du budget de la formation 
professionnelle a été de 5 % entre 2001 et 2007 pour s’établir à 0,5 % du PIB. 

Pour autant, la densification de la formation professionnelle s’est faite au détriment de la qualité et l’« employabilité » 
des apprenants est souvent médiocre : globalement, le taux de chômage des diplômés est désormais de 18 %, soit le 
double de la moyenne nationale. 

Dans le cadre de ses appuis aux différents secteurs de l’économie, l’AFD a développé une longue expérience de la 
formation professionnelle : elle a soutenu des projets, principalement au Maghreb (Tunisie, Maroc), selon une 
démarche originale associant les pouvoirs publics et les branches professionnelles à la mise en place de centres de 
formation et à leur gestion. L’offre de formation est orientée par la demande des entreprises et cogérée avec les 
branches professionnelles concernées par les filières de formation que les projets contribuent à structurer.  

Au Maroc, l’AFD intervient dans le domaine de la formation professionnelle depuis une douzaine d’années. Ses 
financements (cf. infra) ont bénéficié à douze secteurs économiques , qui ont été proposés par le gouvernement 
marocain, et concernent vingt-deux centres de formation professionnelle . 
 
L’AFD accompagne la politique du gouvernement, fondée sur trois grands principes  :  
 
- l’approche par les compétences 
-  la formation par l’alternance et l’apprentissage 
-  la délégation aux branches professionnelles de la gestion des centres de formation  

Cette démarche, qui consolide l’enracinement de la formation dans le milieu professionnel, permet une amélioration 
notable de l’employabilité des formés. 

 

2/ Trois concours successifs de l’AFD 

 
L’AFD a accordé à l’Etat marocain successivement trois prêts bonifiés d’un montant total de 52,2  millions €. 
 
-  Un premier concours de l’AFD de 9,7 millions €, accordé en décembre 1998, a permis de financer quatre 
centres de formation professionnelle, situés à Casablanca et aujourd’hui en activité, dans les secteurs du génie 
mécanique, de la plasturgie, de l’agroalimentaire et des transports routiers. 
 
- Un deuxième concours de 22,5 millions €, accordé en décembre 2007, vise à aider le pays à i) la création ou 
la réhabilitation de centres sectoriels de formation professionnelle dans des secteurs essentiels pour l’économie 
marocaine et ii) une meilleure adéquation entre l’offre de formation et les besoins de ces secteurs. Ce projet est en 
cours de mise en œuvre : l’implication effective des organisations professionnelles dans la réalisation et la gestion 
des futurs centres est un élément clé du dispositif.  

Les huit secteurs retenus pour ce projet sont le textile et l’habillement, l’aéronautique, le BTP et les matériaux de 
construction, le cuir, le transport et la logistique, l’audiovisuel, l’automobile et l’artisanat. Les centres de formation sont 
mis en service entre 2011 et 2012. L’Institut des métiers de l’aéronautique (IMA) de Casablanca-Nouaceur a été 
inauguré par S.M. le Roi Mohamed VI le 6 mai 2011. 
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In fine, ce projet contribuera à la création d’environ 2 000 places de formation et générera un flux de 2 500 lauréats 
par an.  
 
- Un troisième concours de 20 millions €, accordé en mai 2010, vise à créer un réseau de centres de formation 
dans les métiers de l’industrie automobile pour améliorer la compétitivité du secteur et accompagner son 
développement rapide. Le Pacte national pour l’émergence industrielle prévoit en effet de former 70.000 profils 
présentant des qualifications adaptées aux besoins des constructeurs et des équipementiers sur la période 2009-
2015. 
 
Ce réseau comprendra trois « Instituts de Formation de l’Industrie Automobile » (IFMIA) : deux destinés aux 
équipementiers implantés à Kenitra et Tanger ainsi que celui de Renault Tanger Méditerranée, prévu dans l’Accord 
Cadre signé entre le Groupe Renault et le Royaume du Maroc en janvier 2008, qui a été inauguré le 22 mars 2011 et 
mis en service en avril 2011. 
 
Le concours de l’AFD couvre la totalité des investissements (construction et équipement) - hors foncier - du centre 
Renault (7 millions €) et des IFMIA de Tanger et de Kenitra (11 millions €) et réserve 2 millions € pour de l’assistance 
technique. 
 
 
3/ Des accords de partenariat entre branches profes sionnelles marocaines et françaises 
 
Les secteurs de l’automobile et de l’aéronautique ont été retenus comme « métiers mondiaux » du Maroc et sont 
donc au cœur du « Pacte national pour l’émergence industrielle 2009-2015 ». Un accord de partenariat 
stratégique a été formalisé entre le GIMAS (Groupement des industries marocaines aéronautiques et spatiales) et 
l’UIMM pour le secteur aéronautique. Ce type d’accords de partenariat entre branches professionnelles 
françaises et marocaines favorise des transferts d’expérience en matière de conception et de gestion des 
dispositifs de formation intégrant l’alternance et l’apprentissage. 
 
De plus, le développement d’accords de partenariat avec des branches professionnelles françaises dépasse le 
seul cadre de la formation et renforce les synergies entre entreprises marocaines et françaises. 
 
Dans ce cadre, l’AFD est disposée à étendre ses concours en faveur de la formation professionnelle à de 
nouveaux secteurs porteurs de l’économie marocaine, tels que les énergies renouvelables ou les métiers du 
ferroviaire.  
 
Un quatrième concours d’un montant d’environ 15 millions €, visant la création d’Instituts de Formation dédiés 
aux Métiers des énergies renouvelables et de l’efficacité énergétique, est ainsi en cours d’instruction. Une « lettre 
d’intention » a, en effet, été signée le 31 mai 2011, avec les ministres de l’économie et des finances, de l’énergie, 
des mines, de l’eau et de l’environnement et de l’emploi et de la formation professionnelle, lors des Assises de 
l’énergie, pour la mise en place de ce dispositif de formation. 
 
 
4/ Emploi des jeunes et formation professionnelle  

Dans le contexte du « printemps arabe » et face à l’expression de nouvelles demandes des populations, l’AFD 
souhaite réfléchir à l’amélioration de l’adéquation entre l’offre de formation disponible et les besoins de 
l’économie marocaine. Après une mission de diagnostic sur la formation et l’emploi des jeunes diplômés, menée 
conjointement par la division Education et Formation professionnelle et le Département de la Recherche de 
l’AFD, un Document de travail intitulé « Formation et emploi au Maroc – Etat des lieux et recommandations » a 
été publié début octobre 2011 sur le site de l’AFD (« Document de travail », n° 116). Ce travail esqui sse les 
contours d’un premier diagnostic de la situation et comprend des recommandations à portée opérationnelle.   

Par ailleurs, l’AFD est disposée à accompagner le gouvernement marocain dans la mise en œuvre de réformes 
structurantes en matière de formation professionnelle et de politiques de l’emploi. Cet appui pourrait prendre la 
forme d’une aide budgétaire sectorielle, s’appuyant sur le programme sur les compétences et l’emploi financé par 
la Banque Mondiale. 

 


