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IFC : une institution pour stimuler le secteur privé
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Une économie qui peine à créer des emplois malgré un niveau
d’investissement parmi les plus élevés au monde
Un taux d’investissement parmi les plus
élevés au monde
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Le Doing Business peu encore s’ameliorer pour dynamiser les
investissements et la création de l’emploi

Le classement Doing Business est perfectible
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Le développement des entreprises au Maroc est confronté à
des défis
• Veiller à une meilleure
application des
réglementations du
marché,
• Assurer une
réglementation et un
régime fiscal favorables
aux entreprises, en
particulier aux PME

• Renforcer la concurrence
équitable, notamment via la
normalisation du secteur
informel
• Promouvoir l’innovation

• Encourager les crédits aux
PME

• Adapter la régulation du
marché du travail
• Réduire les coûts et les
charges

Principaux défis
pour le
développement du
secteur privé au
Maroc

• Optimiser la productivité

• Augmenter les opportunités
économiques pour les
femmes et les jeunes

• Reformer l’éducation et la
formation pour mieux
répondre aux besoins du
marche du travail

Le modèle « Cascade » pour favoriser la participation du privé
.

1
Existe-t-il une solution performante du secteur

Si Non…

privé
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La mise en place de réformes en amont
peut-elle combler les lacunes de marché?

Envisager réformes des politiques et
des réglementations (Tarifs et
Règlementation, Capacités des
institutions).
Si Non…
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Est-ce a cause des risques ou de la
rentabilité ?

De risking pour mobiliser les
capitaux prives (Finance
structurée, blended finance, PPP,
instruments de garantes).
Si Non…
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Financement publique
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Financement publique sans
participation du secteur prive
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