
 

 

Lancement des activités de la facilité « Investissements 
pour l’emploi » et du 1er appel à propositions de projets 
au Maroc 

  
Communiqué de presse 
 
Rabat, le 12 février 2021 

 
Aujourd’hui, beaucoup de pays africains ont une 
économie dynamique qui offre d'excellentes 
opportunités d'investissement. Cependant, un 
soutien supplémentaire est nécessaire pour 
surmonter les défis locaux et stimuler les activités 
créatrices d'emplois.  
 
Au Maroc, le marché du travail est caractérisé par 
des déséquilibres forts et persistants au niveau de 
l’offre, de la demande de travail et de la structure 
des qualifications. Ce déséquilibre se manifeste 
sous forme de chômage et d’un décalage entre 

les qualifications recherchées par les employeurs et celles produites par le système d’éducation et 
de formation.  
 
A cela, s’ajoute la pandémie de COVID-19 qui a fortement impacté tous les secteurs. Outre la 
santé, l’enseignement, la restauration ou encore le tourisme, le marché de l’emploi a été durement 
frappé par la crise sanitaire. En 2020, le taux de chômage est ainsi passé de 9,2 % à 11,9 % au 
niveau national, touchant davantage les jeunes diplômés (18,5 %), et plus encore les femmes 
(16,2 %).  
 
En attendant, il est crucial de trouver des solutions aux principales formes de déficits d’emploi 
(l'inactivité, le sous-emploi et le chômage). Ces solutions passent par l’appui à la création 
d’emplois, la valorisation du capital humain à travers la formation, l’aide à l’emploi, le 
développement de l’employabilité, la réinsertion sur le marché du travail et la promotion de 
l’entrepreneuriat.  
 
Dans ce sens, la facilité « Investissements pour l'emploi » (IFE) est une société créée par la KfW 
Banque de Développement (KfW) dans le cadre de l'Initiative spéciale Formation et emploi du 
Ministère fédéral allemand de la Coopération économique et du Développement (BMZ). L’Initiative 
spéciale, qui opère sous la marque Invest for Jobs, a pour objectif de soutenir les entreprises et 
investisseurs allemands, européens et africains dans leur engagement en Afrique, afin de créer des 
emplois et places de formation durables dans ses pays partenaires. L’IFE, en tant que mécanisme 
d'investissement pour l'emploi, octroie des subventions compétitives pour cofinancer des projets 
publics ou privés dans ses huit pays partenaires en Afrique : Côte d’Ivoire, Égypte (en préparation), 
Éthiopie, Ghana, Rwanda, Sénégal, Tunisie et Maroc. 
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L’IFE servira de levier pour mobiliser des ressources locales, nationales et internationales, grâce à 
des partenariats avec des entreprises privées, des ONG, des communautés et autres structures qui 
proposent non seulement des projets générateurs d’emplois décents et stables au Maroc, mais 
également des formations adéquates en concordance avec le marché du travail marocain.  
 
Pour y parvenir, des subventions de cofinancement seront octroyées sur la base d’un processus 
compétitif de candidature. Celles-ci vont de 1 million à 10 millions d’euros par projet. Il s’agit 
d’un cofinancement de projet, avec des apports propres de la part des candidats. La partie 
cofinancée est corrélative au projet choisi parmi les 4 types proposés :  
 

1. Infrastructure publique pour la création d'emplois (couvre jusqu'à 90 % des coûts) 
2. Service commun pour la création d'emplois (couvre jusqu'à 75 % des coûts) 
3. Projets à but lucratif avec impact plus large sur la création d'emplois (couvre jusqu'à 50 % 

des coûts) 
4. Projets à but lucratif pour la création d'emplois (couvre jusqu'à 25 % des coûts).  

 
L’économie verte est également un des éléments clés dont les soumissionnaires devront tenir 
compte. D’ailleurs ‘Intégrer les emplois verts’ figure parmi les objectifs de la Stratégie Nationale de 
Développement Durable (SNDD) du Maroc à l’horizon 2030.  
 
L’évaluation des projets sera effectuée par l’IFE. Elle comporte une première étape de présélection 
sur la base des notes conceptuelles et une seconde phase d’évaluation détaillée des projets 
présélectionnés.  
 
L’IFE invite les entreprises et autres structures intéressées, qu’elles soient publiques ou privées, 
ainsi que les consortiums à soumettre des notes conceptuelles pertinentes et de qualité dès 
l’ouverture de l’appel à propositions de projets le 1er mars 2021.  

 
En raison de la crise sanitaire (COVID-19), des réunions d’information seront organisées en ligne, 
en vue d’exposer les objectifs de ce fonds, les conditions, les étapes et modalités de participation 
à cet appel, les projets éligibles et les critères d'évaluation des notes conceptuelles puis des projets 
soumis.  
 
A propos de la facilité « Investissements pour l'emploi » :  

https://invest-for-jobs.com/fr/investing-for-employment 
 
A propos de l’Initiative spéciale Formation et emploi :  

https://invest-for-jobs.com/fr/ 
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