
 

Communiqué de presse: 

Main dans la Main pour gérer la crise corona : l'Allemagne soutient le Maroc avec plus 

de 10 milliards de dirhams (MMAD) 

 

La pandémie crée de nouveaux défis à relever et comme d'habitude, l'Allemagne et le Maroc 

se tiennent côte à côte en temps de crise.  Après l’aboutissement des négociations 

intergouvernementales, le 18 novembre,  l’Allemagne intensifie son engagement en matière 

de la coopération au développement et soutient le Maroc avec une enveloppe de plus de 10 

milliards de dirhams (1 milliard d'euros) en contribuant à atténuer les conséquences sociales 

et économiques imposées par la crise du Covid 19. L’objectif principal de ce nouvel 

engagement  est d’apporter une contribution rapide et notable à la gestion de la crise du 

Covid19 au Maroc, à la transformation durable de l’économie marocaine ainsi qu’à la 

poursuite du développement des énergies vertes. Le Maroc reste l’un des principaux 

partenaires de la coopération allemande au développement. 

Compte tenu de la situation actuelle, plus des deux tiers du nouvel engagement (plus de 7 

milliards de MAD) sont affectés à un grand programme d'aide d'urgence face à cette 

pandémie. Alors que le Fonds Covid19 du Maroc d’une part bénéficie d’un soutien de 3 

milliards de MAD, d’autre part plus qu’un montant de 4 milliards de MAD sera alloué au 

Mécanisme de garantie (CCG) pour soutenir surtout la multitude de petites et moyennes 

entreprises au Maroc. En même temps, l’Allemagne continue à  aider le Maroc à atteindre ses 

propres objectifs de développement, notamment dans le domaine de l’énergie verte. De ce 

fait, près 900 millions de MAD supplémentaires seront consacrés à la promotion de 

l’hydrogène vert (Power-to-X), particulièrement la construction de la première installation de 

référence industrielle sur le continent africain. Le développement économique durable, la 

création d’emploi, ainsi que des contributions à une mobilité urbaine durable restent des 

priorités de la coopération Maroc-Allemagne. 

Monsieur l'Ambassadeur Allemand Götz Schmidt-Bremme a déclaré à l'occasion de la 

clôture des négociations que: «Le Maroc est ’un partenaire important dans de nombreux 

domaines. Le partenariat pour la réforme met en évidence la coopération étroite et de 

longue date entre l’Allemagne et le Maroc en matière de développement dans une nouvelle 

phase. Cette année, l'Allemagne soutient le Maroc avec plus de 10 milliards de dirhams 

pour atténuer les conséquences économiques causés par la crise de Corona, tout en 

favorisant la mise en œuvre d’un changement énergétique respectueux du climat. Power-

to-X offre au Maroc l’opportunité unique de passer du statut d'importateur d'énergie 

fossile à exportateur d'énergie verte ». 

 


