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PERG 5 

 
 
 
 
Accompagner le programme d’aménagement de technopôl es et 
de plateformes industrielles intégrées de MEDZ 

 
 

 
Contexte 

Le Maroc s’est engagé de longue date dans la modernisation de son économie. Afin de remédier à ses faiblesses, 
notamment dans le secteur industriel, il a mis en place un cadre macro-économique favorable à l’atteinte de ses 
objectifs de croissance durable et veille à mobiliser l’ensemble des opérateurs, publics et privés.  

Le « Pacte National pour l’Emergence Industrielle », signé en février 2009, scelle les engagements de l'Etat et du 
secteur privé dans la politique de soutien au secteur industriel, à travers le développement de métiers porteurs, 
dits « Métiers Mondiaux du Maroc* », et l’émergence d’un tissu d’entreprises modernes et compétitives. Il a pour 
but d'assigner au secteur industriel des objectifs ambitieux à l’horizon 2015 : 

- créer 220 000 emplois 

- accroitre le PIB industriel de 50 milliards DH 

- générer un volume supplémentaire d'exportations de 95 milliards DH 

- drainer 50 milliards DH d'investissements privés dans l'activité industrielle 

 

En vue d'attirer les investisseurs et d’assurer la compétitivité de la destination Maroc, le Pacte « Emergence » 
prévoit de développer une offre attractive spécifique à chacun des « Métiers Mondiaux du Maroc ». 

A ce titre, un vaste programme d’aménagement de plateformes industrielles intégrées (P2I) a été lancé sur 
l’ensemble du Royaume. Il vise à mettre à la disposition des investisseurs les meilleurs espaces d’accueil pour 
l’exercice de leurs activités. Ce programme a été confié en quasi-totalité à MEDZ, filiale de la Caisse de Dépôt et 
de Gestion (CDG) spécialisée dans l’aménagement de zones industrielles et touristiques.  
 

 
Objectifs 

 

La mise en œuvre de ce programme contribuera à transformer 
significativement l’aménagement du territoire, en raison de l’installation 
d’infrastructures de dernière génération et de la création d’emplois (directs 
et induits). 
 

Le projet a pour objectif d’accompagner la réalisation du Pacte National 
pour l’Emergence Industrielle, à travers la création de zones d’activités 
répondant aux normes internationales en matière d’équipements et de 
services et s’inscrivant dans une démarche intégrée de recherche de 
performance, d’innovation et de développement territorial durable. 

 
Il permettra ainsi de contribuer : 
 

- au développement et à la modernisation du tissu d’entreprises en améliorant les infrastructures 
d’accueil des entreprises nationales et étrangères  

- à la création d’emplois et de valeur ajoutée  

- à l’aménagement de zones structurantes  

 
 
 
 
 
 
 
 

Développement industriel  Sur le terrain Maroc 
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Descriptif du projet 
 
L’AFD accompagne MEDZ dans son rôle d’aménageur-développeur de plateformes industrielles intégrées, dans le 
cadre des stratégies industrielle, agricole et halieutique, couvrant des P2I généralistes et  sectorielles spécialisées 
dans les « Métiers Mondiaux du Maroc » (Plan Emergence) ainsi que des pôles de compétitivité régionaux autour de 
produits agricoles ou halieutiques : les agropoles de Berkane et de Meknès (Plan Maroc Vert) et le parc Haliopolis 
d’Agadir (Plan Halieutis).  
 
L’AFD contribue, par un concours global de 150 millions €, à appuyer MEDZ dans la mise en œuvre de ces zones 
d’activités, en complément d’un prêt de la BEI de 100 millions €, affecté à certaines composantes spécifiques du 
programme d’investissement. 

 
 

Plan de financement 
 

Le concours de l’AFD se décompose en : 
 

(i) un financement global du programme d’investissement 2011-2015 de MEDZ dans les parcs 
industriels et logistiques à hauteur de 50 millions € 

(ii) un refinancement, à hauteur de 100 millions €, d’emprunts déjà contractés pour financer les 
premiers investissements afin de réduire l’endettement de MEDZ auprès des banques locales et 
ainsi permettre à d’autres filiales de la CDG d’accéder à des prêts bancaires locaux 

 
S’agissant de financements « non souverains » (sans la garantie du Royaume), ces deux prêts sont sécurisés par 
une garantie autonome à première demande de la CDG. 
 
Les prêts de l’AFD sont complétés par une subvention d’accompagnement de 500 000 €, destinée à financer un 
appui à MEDZ en matière de reporting opérationnel, de suivi financier, de gestion environnementale de ses parcs 
et de développement de partenariats avec des pôles de compétitivité français pour bénéficier des meilleures 
pratiques à l’international. 
 
En outre, un programme de coopération pour la gestion des parcs intégrés (notamment pour renforcer les 
synergies entre industrie, recherche et enseignement) sera financé par une subvention de la Commission 
Européenne (9 millions €) dans le cadre de la « Facilité d’Investissement pour le Voisinage » (FIV), co-instruite 
par la BEI et l’AFD. 

 
 
 
Calendrier d’exécution AFD 
 
• Approbation par le Conseil d’Administration : 9 octobre 2012  
• Signature de la convention de crédit : 12 décembre 2012 
 
Fiche technique 
 
Financement  AFD, BEI, banques locales 
Maître d’ouvrage MEDZ 
Coût du programme 695 millions € 
Montant et caractéristiques du prêt AFD 150 millions € 
Date d’octroi 
Date de signature de la convention AFD 

9 octobre 2012 
12 décembre 2012 

Statut du projet en cours d’exécution 
 
 
 
Pour en savoir plus, rendez-vous sur : www.afd.fr 

 
 


