
PROGRAMME DE 
PARTENARIAT PAYS (PCP) 
MAROC

29 Mars 2022
DOING GREEN BUSINESS IN MOROCCO



APERÇU
1. LE PROGRAMME DE PARTENARIAT PAYS (PCP) EN UN COUP D’ŒIL 
2. LE VOLET ÉCONOMIE CIRCULAIRE
3. OPPORTUNITÉS DE PARTENARIATS ET DE COOPÉRATION



1. LE PROGRAMME DE 
PARTENARIAT PAYS  EN UN COUP 
D’ŒIL 



1. LE PCP EN UN COUP D’ŒIL
CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

FAITS BASIQUES

• Le PCP a été signé en
2019

• Mise en œuvre : janvier 
2020 - en cours

• Contrepartie principal : 
Ministère de l'Industrie et 
du Commerce
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2. LE VOLET ÉCONOMIE CIRCULAIRE



Objectif global de la composante 
économie circulaire 

La croissance verte est accélérée au 
Maroc via la mise en place de 
l’écosystème vert et l’amélioration de la 
compétitivité des entreprises en 
adoptant des techniques et des 
technologies vertes.

2. LE VOLET ÉCONOMIE 
CIRCULAIRE
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ECOSYSTEM
VERT

DÉCARBONATION

un programme de rationalisation de la 
consommation de l’eau et de 

valorisation des sous-produits au 
niveau du secteur industriel marocain 

à travers la certification carbone des 
entreprises.

DÉCARBONATION

autour de deux volets : la valorisation 
matière et énergétique des déchets 
depuis la collecte jusqu’à la 
transformation et la promotion des 
technologies vertes.

ECOSYSTÈME VERT

mise en place d’une usine modèle et 
opérationnelle.

«GREEN FACTORY »

TROIS AXES D'ACTION



3. OPPORTUNITÉS DE PARTENARIATS 
ET DE COOPÉRATION



Projet: PAGE

PAGE, Partenariat pour l’action en faveur 
de l’économie verte

Ø Objectif : Aider les nations et les régions à
recadrer les politiques et les pratiques
économiques en matière de durabilité afin de faire
progresser le Programme 2030 en favorisant la
croissance économique, en créant des revenus et
des emplois, en réduisant la pauvreté et les
inégalités et en renforçant les fondements
écologiques. Le Maroc est le 20ème pays à
rejoindre l’adhésion à PAGE.

Financement estimé : 1,9 million $
Donateur : MPTF (Partnership for
Action on Green Trust Fund)
Partenaires: ONUDI, PNUE, OIT,
UNITAR et PNUD, Gouvernement
marocain, secteur privé, société civile
Statut : en cours depuis 2021



PAGE AU MAROC

VISION
Le Partenariat pour l'action en faveur d'une 
économie verte au MAROC

• Initier des réformes politiques et fiscales 
alignés avec les domaines stratégiques 
identifiés dans la Stratégie nationale de 
développement durable;

• Renforcer le processus de planification 
nationale pour assurer l'alignement 
continu sur les principes de l'économie 
verte;

• S’engager auprès de divers secteurs et 
régions pour soutenir une réforme 
cohérente de la politique d'économie 
verte;

• Renforcer les capacités du secteur public, 
de la société civile et du secteur privé 
pour soutenir les efforts visant à établir 
une économie inclusive et durable.



Projet: 
SwitchMed II

Ø Estimated funding: 21 million €
Ø Donor: Union européenne, Italie
Ø Partners: UNEP, secteur privé, UE
Ø Status: en cours depuis 2013

Objective: Le Programme vise à 
réaliser des économies productives, 
circulaires et partagées en 
Méditerranée en modifiant le mode de 
consommation et production des biens 
et services afin que le développement 
humain soit dissocié de la dégradation 
de l’environnement.



Ø Objective: Le projet aide les fournisseurs 
des entreprises multinationales de l'UE à 
passer à la circularité : ces fournisseurs 
sont confrontés à des défis importants 
(techniques et financiers) pour adopter 
de nouvelles pratiques d'économie 
circulaire et le projet vise à les soutenir 
dans ce processus.

Ø Estimated funding: 20.8 million € 
Ø Donor: European Union
Ø Partners: Chatham House, Circle 

Economy,  European Investment Bank
Ø Status: Le projet a démarré avec un 

projet pilote dans la chaîne de valeur 
de l'emballage plastique au Maroc en 
2022.

Projet: Switch to Circular Economy 
Value Chains



PROJET PILOTE AU MAROC : 
BOTTLE-TO-BOTTLE (RPET)

• Chaîne de valeur cible : emballages 
plastiques
• Entreprise multinationale : Equitorial
Coca-Cola Bottling Company (ECCBC):
• Faciliter la collecte en point de vente
• Élaborer une analyse de 
rentabilisation et soutenir le dialogue 
public-privé 
• Coordonner les tests et établir des 
normes pour les préformes rPET
• Codemandeurs : L.G.R., CMB Plastique 
& Plastipak
• Parties associées : ThirdWay Africa, 
RED, R4S

Pilote actuellement en phase de 
conception détaillée

La mise en œuvre commencera en 
2022
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