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Le développement durable a été érigé en priorité nationale au Maroc 

Contexte général 

▪ Stratégie nationale de développement durable 
▪ Stratégie d’énergies renouvelables, avec l’objectif de générer 42% 

des besoins énergétiques par des sources renouvelables à l’horizon 
2020 et 52% à l’horizon 2030 

2 Politiques publiques 

1 La constitution du 
Royaume 

 Assigne  l’Etat la mission d’oeuvrer pour la réalisation d’un 
développement humain durable, visant à consolider la justice 
sociale,  préserver les ressources naturelles nationales et les droits 
des générations futures 
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Large mobilisation nationale et régionale 

COP 22 : Démarrage effectif de la finance durable  

2 feuilles de 
route 

 
Marrakech 
pledge 
 

 Elaborées par les acteurs du marché financier Marocain (AMMC, Banque centrale, 

Bourse de Casablanca, Régulateur des assurances, Casablanca Finance city authority, 

ministère des finances, Groupement des Banques Marocaines, Fédération marocaine 

des assurances) 

 Avec les objectifs de : 

• Aligner le secteur financier marocain avec le développement durable 

• Favoriser l’émergence de la finance durable en Afrique 

•  Chaque feuille de route identifie un certain nombre d’axes  et de plans d’action 
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Marrakech 
pledge 
 

 Initiative continentale lancée à l’initiative de l’AMMC 

 Appel aux régulateurs et bourses Africains à œuvrer collectivement et individuellement pour 

construire un partenariat Africain visant à favoriser les marchés de capitaux verts en Afrique 

à travers : 

• La promotion de l’Afrique comme une région  importante pour les marchés financiers verts et une 
destination attractive pour les investissements verts et résilients au climat 

• Favoriser les développement d’un écosystème effectif pour supporter l’établissement de marchés 
financiers verts en Afrique 

• Porter la voix de l’Afrique en matière de Finance climatique (préoccupations et priorités) 

• Favoriser les initiatives Africaines innovantes – globales ou pour l’Afrique- en finance climatique,  

• Créer un espace d’échange, de partage de savoir et d’expérience entre les régulateurs et bourses 
africains 

2 Roadmaps  

Régulateurs : Bourses : 

COP 22 : Démarrage effectif de la finance durable  

Large mobilisation nationale et régionale 
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L’AMMC a réalisé plusieurs actions, qui ont conduit à une réaction positive du marché 

Après la COP 22  

Principales 
actions de 
l’AMMC 

 
Réaction du 
marché 
 

• 2016 : Guide sur les Obligations vertes avec le  support de IFC, visant  mettre en place des règles 

de base et un cadre pratique pour l’émission d’obligations vertes ur le marché Marocain 

• 2017 : Guide sur la responsabilité sociétale des entreprises et le reporting ESG, avec l’objectif 

d’éduquer le public sur ces sujets, encourager les émetteurs à intégrer les considération de 

développement durable dans leurs activités et les préparer aux obligations futures en la matière 

• 2018 : Nouveau guide sur les obligations vertes, sociales et durables, actualisant le premier guide 

et élargissant le spectre d’opportunités de financement par le marché en introduisant les 

obligations sociales et durables;  

• Autorisation de 2 fonds ISR; 

• Collaboration avec la Bourse de Casablanca pour la création d’un indice ESG  afin de mettre en 

place un benchmark valide pour des stratégies d’investissement socialement responsable 

Une approche de régulation basée sur des choix réfléchis : 
• Proactivité et flexibilité 

• Equilibre et consensus 

• Intégration et progressivité 



6 

 
Réaction du 
marché 
 

• Les guides relatifs aux instruments financiers ont servi de base pour la réalisation de plusieurs 

émissions sur le marché Marocain. Jusqu’à présent, 5 émissions ont été réalisées avec succès, 

totalisant un montant avoisinant les 420 millions de Dollars. Ces émissions ont été réalisées par 

plusieurs entités : 

 

 L’agence nationale d’enérgies renouvelables (MASEN) a émis le premier Green Bond pou le 

financement d’une nouvelle centrale solaire; 

 Puis deux banques ont émis des Green Bonds pour le financement et le refinancement de 

divers projet d’énergies renouvelables et d’efficacité énergétique.  1 émission  été libellée en 

euros, ce qui représente un degr additionnel d’innovation financière 

 L’autorité de la place financière de Casablanca a émis un Green Bond destiné au 

financement de constructions vertes 

 La dernière émission a été réalisée par le promoteur immobilier « Al Omrane Holding ». 

L’instrument était un « Green & social Bond » puisque l’émétteur a pu démontrer les impacts 

environnementaux et sociaux positifs dans son cadre d’émission. 

 

Principales 
actions de 
l’AMMC 

L’AMMC a réalisé plusieurs actions, qui ont conduit à une réaction positive du marché 

Après la COP 22  

• Innovation et variété dans les émissions 
• Appétit du marché confirmé (sursouscriptions, avantage prix) 
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• Convergence avec les standards internationaux et ancrage dans la 

réalité locale 

 

• Approche inclusive 

 

• Equilibre entre sécurité et flexibilité 

 

• Recherche de consensus autour du modèle 

 

 

Réseaux et partage 
d’expérience 

Principaux enseignements 

 
Recette de succès 
 

Les guides sont 
seulement le point de 
départ 

Les Guides font partie 
d’une approche intégrée 
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• L’approche “Trial and error” est consommatrice de temps et peut 

empêcher les développement d’un marché naissant 

 

• L’alignement avec les évolutions des standards internationaux est 

essentiel 

 

• Il est essentiel de bénéficier de ce qui a été fait sur d’autres 

marchés 

 

 

Réseaux et partage 
d’expérience 

 
Recette de succès 
 

Les guides sont 
seulement le point de 
départ 

Les guides font partie 
d’une approche intégrée 

Principaux enseignements 
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• Besoin continu de sensibilisation, vulgarisation et de partage de 

savoir auprès des différents acteurs du marché et parties 

prenantes 

 

• Les standards évoluent 

 

• Des situations particulières et imprévisibles peuvent apparaitre et 

nécessiter une position du régulateur 

 

• Les guides doivent donner lieu  des transactions pour la création 

d’un marché 

Réseaux et partage 
d’expérience 

 
Recette du succès 
 

Les guides sont 
seulement le point de 
départ 

Les guides font partie 
d’une approche intégrée 

Principaux enseignements 
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• D’autres leviers doivent être activés pour le développement de ce 

segment de marché (ex. Reporting extra-financier) 

  

 

 

Réseaux et partage 
d’expérience 

 
Recette du succès 
 

Les guides sont 
seulement le point de 
départ 

Les guides font partie 
d’une approche 
intégrée 

Principaux enseignements 
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• L’Afrique est significativement impactée par les changements 

climatiques : position géographique, capacité limitée d’adaptation 

 besoin de mitigation des risques climatiques 

• L’Afrique a des besoins énormes en termes d’infrastructure  

Nécessité d’intégration du développement durable dans la 

conception des projets 

• Des populations Africaines sont vulnérables  Besoin de traiter 

des problèmes sociaux 

• La majorité des pays Africains ont pris des engagements forts en 

faveur d’une économie verte et résiliente au climat  Les 

gouvernements sont de plus en plus enclins  à favoriser la 

transition  

 

  L’Afrique ne manque pas de projets nécessitant un 

financement durable 

Opportunités pour l’Afrique 

Marchés financiers 

Pipeline de projets 



12 

• Besoins financiers immenses pour s’adapter au changements 

climatiques, toutefois, seule une partie infime des flux financiers 

durables globaux est dirigée en Afrique  Potentiel significatif 

pour le captage d’une part plus importante des flux globaux 

 

• Les dynamiques de coopération et d’intégration se renforcent en 

Afrique (engagements COP22, Marchés financiers régionaux, …)  

Opportunités pour le développement de marchés durables 

 

 

 Il y a des opportunités importantes pour l’implication des 

marchés financiers dans le financement de a transition verte 

 

Marchés financiers 

Pipeline de projets 

Opportunités pour l’Afrique 
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• Compréhension commune du “vert” 

 

• Convergence des exigences pratiques et de process pour l’émission 

d’instruments durables 

 

• Convergence des pratiques en matière de transparence (reporting 

extra-financier, reporting sur les GB ou SB) 

Défis à relever 

Renforcement des 
capacités 

Convergence des 
cadres 

Structuration des 
émissions 
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• Coûts/bénéfices à démontrer, à reéquilibrer  

 

• Certains projets peuvent ne pas atteindre a taille critique 

nécessaire pour attirer une base significative d’investisseurs  

rôle des mécanismes d’agrégation 

Renforcement des 
capacités 

Convergence des 
cadres 

Structuration des 
émissions 

Défis à relever 
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• Sensibilisation et vulgarisation des instruments durables auprès 

des initiateurs potentiels (gouvernements, entreprises) 

• Renforcement des capacités des différents acteurs impliqués dans 

les émissions durables (conseillers, vérificateurs, commissaires aux 

comptes…) 

• Formation des investisseurs professionnels et analystes pour 

pouvoir évaluer correctement les instruments financiers durables 

• Dissémination des données et recherches sur les marchés 

financiers, les instruments et les pratiques durables 

 La coopération, le partage de savoir et d’expériences est 

crucial entre toutes les parties prenantes 

Renforcement des 
capacités 

Convergence des 
cadres 

Structuration des 
émissions 

Défis à relever 



MERCI DE VOTRE 
ATTENTION 
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