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Nommée en août dernier à la tête de l’Agence américaine pour le développement international 
(USAID) à Rabat, Mme. Monica Stein-Olson arrive avec un budget de 100 millions de dollars pour 
accompagner le Maroc dans la mise en place de l’accord de libre-échange, aider à la création de 
l’emploi et accroître la réponse des services publics aux besoins des citoyens. Dans son entretien 
exclusif pour «Le Matin», Mme Stein-Olson trace les grandes lignes de sa mission. «Les objectifs 
de notre agence pour les exercices 2004-2008 visent à aider le Maroc à s’ouvrir à plusieurs 
nouvelles opportunités offertes par l’accord de libre-échange. 

     ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

Notre programme est doté d’une enveloppe provisoire de 100 millions de dollars et il devrait 
permettre de soutenir l’une des priorités du gouvernement marocain, la création d’emplois». 
Autre axe auquel doit s’attaquer Mme Stein-Olson, la diversification de l’agriculture marocaine.  
 
Rappelons que l’USAID finance depuis plusieurs années divers programmes de développement 
au Maroc, tel le dernier projet pilote de Douar Chanti à Sidi Yahia du Gharb initié par l’ONG 
internationale Search For Common Ground (SFCG) en partenariat avec le Holding 
d’Aménagement Al Omrane. «Dans le cas du Douar Chanti, l’objectif de développement social 
était le renforcement des capacités des amicales de quartier dans un but de favoriser l’essor 
d’une culture de citoyenneté», dit Abou El Mahassine Fassi-Fihri, chargé des programmes de 
SFCG au Maroc.  
 
Ce programme de développement social s’est achevé par la création du Centre communautaire, 
un espace à partir duquel des initiatives citoyennes peuvent être discutées et développées par 
la population locale. «Nous avons lancé une session de formation en alphabétisation au profit 
de 40 femmes. Cette formation représente un projet pilote susceptible d’évoluer afin d’inclure 
d’autres bénéficiaires», conclut Khalissa Kettabi, secrétaire générale de l’association 
Collaboration pour le développement qui a pris en charge le fonctionnement du centre. 
 
 
Vous venez d'être nommée en août dernier à la tête de l'USAID au Maroc. Quelles 
seront les nouvelles orientations de votre agence ? 
 
Les objectifs de notre agence pour les exercices 2004-2008 visent à aider le Maroc à s'ouvrir à 
plusieurs nouvelles opportunités offertes par l'accord de libre-échange (ALEE) signé 
dernièrement entre Washington et Rabat. Notre programme est doté d'une enveloppe 
provisoire de 100 millions de dollars et il devrait permettre de soutenir l'une des priorités 
essentielles du gouvernement marocain, la création d'emplois. Le deuxième axe de coopération 
est l'amélioration de l'éducation et de la formation pour l'emploi. 
 
Ce programme d'éducation s'appuiera sur des succès récents dans l'accroissement du nombre 
de filles suivant jusqu'au bout le cycle de l'enseignement fondamental en milieu rural. La mise 
en œuvre de ce projet reposera sur deux séries d'activités, visant à améliorer les possibilités de 
formation – « de l'école au travail », et l'accès à un enseignement pertinent et de qualité – « 
écoles modèles ».  
 
Les indicateurs de succès ne seront pas seulement le nombre de jeunes formés, mais aussi le 
nombre d'insertions sur le marché de travail ainsi que le taux de réussite. Ce programme 
apportera une assistance pour aider à résoudre trois problèmes urgents du pays, à savoir le 
chômage des diplômés, le manque de pertinence de la formation pour les besoins de 
l'économie et l'analphabétisme. 



 
Bien entendu, les objectifs stratégiques de l'aide américaine au Maroc sont en conformité avec 
la politique étrangère des Etats-Unis au Maroc. Celle-ci comprend la mise en œuvre de l'accord 
de libre-échange, la promotion de la stabilité régionale, le soutien du développement 
économique et des valeurs démocratiques, et la lutte contre le terrorisme. 
 
 
Le Maroc s'est engagé sur la voie de la réalisation d'un Etat moderne. De quelle 
manière l'USAID va-t-elle contribuer à la réalisation de ce projet de société ? 
 
C'est l'objectif de programme « démocratie et gouvernance » qui vise à accroître la réponse 
des services publics aux besoins des citoyens, dans le cadre de la décentralisation. Les 
événements de Casablanca en mai 2003 ont montré qu'il est extrêmement urgent que les 
administrations publiques améliorent leur capacité de réponse aux citoyens en matière de 
service social.  
 
La mise en place d'un Etat moderne, c'est aussi l'amélioration des institutions démocratiques. 
Pour ce faire, nous avons un protocole d'accord avec le Parlement pour l'assister à devenir plus 
efficace dans le traitement du travail législatif. 
 
 
Vous êtes au Maroc pour accompagner la mise en application de l'accord de libre-
échange signé entre Rabat et Washington. Concrètement, quelles seront vos priorités 
dans ce domaine ? 
 
Dans n'importe quel programme de croissance économique où que ce soit, l'objectif c'est 
l'augmentation des revenus, surtout pour les populations les plus pauvres, en créant des 
emplois. Dans le programme d'accompagnement de l'ALEE, il y a trois volets, dont 
l'amélioration du milieu des affaires.  
 
Pour ce faire, nous travaillons, par exemple, avec le ministère de la Justice sur un programme 
qui s'achèvera en avril prochain. Il est probable que les futures activités auront également un 
élément de justice commerciale. Il y a aussi le programme en cours avec les Centres 
Régionaux d'Investissement (CRI). Car il est très important de mettre en place des structures 
efficaces pour aider les investisseurs.  
 
Quant au volet agriculture et agro-alimentaire, qui a été une préoccupation majeure des 
négociateurs de l'accord de libre-échange, nous avons reçu dernièrement des propositions dans 
le cadre d'un programme de cinq ans pour l'accompagnement et la transformation de 
l'agriculture marocaine vers des produits de haute valeur ajoutée. Par ailleurs, il faut créer de 
nouvelles opportunités dans d'autres secteurs, tels que les nouvelles technologies. 
 
 
Vous avez parlé de l'amélioration des revenus. Pour encourager la création de la 
petite entreprise par le biais du micro-crédit, l'USAID a fait savoir qu'elle souhaite 
aider les associations oeuvrant dans ce domaine et créer une centrale des risques. 
Qu'est devenu ce projet ? 
 
La centrale des risques était prévue dans un programme d'assistance technique pour les 12 
associations de micro-crédit. Nous avons examiné cette possibilité, mais il s'est avéré difficile 
de créer une telle centrale avec seulement 12 institutions. Dans le cadre du nouveau 
programme pour l'environnement des affaires, nous sommes en train de discuter avec le 
gouvernement pour mettre en place un projet plus ambitieux, qui sera ouvert à d'autres 
partenaires. 
 
 
Dans vos projets, vous allez faire recours aux associations. Or, en raison de leur 
jeune âge, celles-ci manquent d'organisation et d'expérience pour le montage de 
projets. Avez-vous des propositions concrètes pour améliorer cette situation ? 
 
Nous n'avons pas de programme spécial d'aide pour les associations et les ONG, mais il nous 
arrive d'offrir des financements pour la réalisation de nos projets.  
 
Effectivement, nous sommes submergés par des demandes d'aide envoyées par toutes sortes 



d'associations. Mais je dois souligner que l'USAID n'est pas une banque de projets. Quand nous 
faisons appel à une association ou une ONG, c'est nous qui la choisissons pour mettre en 
œuvre un projet précis qui contribue à la réalisation des programmes convenus avec le 
gouvernement. Ce choix se fait sur la base de critères d'efficacité et de transparence dans la 
gestion. 
 
 
Vous avez réalisé le Centre communautaire de Sidi Yahia de Gharb en partenariat 
avec l'association Search for Common Ground et d'autres partenaires du secteur 
privé. Allez-vous transposer cette expérience dans d'autres régions ? 
 
Effectivement, nous avons l'idée de transposer cette expérience. Mais pour le moment aucun 
projet n'est arrêté. 
 
 
Le Maroc connaît de grands problèmes quant à la protection de l'environnement. 
Quelle sera la nouvelle politique de l'USAID quant à la protection des ressources 
naturelles dans le Royaume ? 
 
Nous venons justement de terminer deux grands projets concernant la gestion de l'eau dans le 
bassin de Souss-Massa. Le premier projet concerne la gestion intégrée des ressources en eau 
et le deuxième concerne l'encadrement du personnel de l'agence du Bassin de Souss-Massa.  
 
Nous avons également introduit des projets pilote de systèmes d'irrigation qui ont permis de 
rassembler 206 agriculteurs. Dans le futur, ces aspects seront traités du point de vue de la 
contribution de l'agriculture à la croissance économique et la création d'emplois. 
 
 
L'économie marocaine dépend beaucoup de l'agriculture et cette dernière est une 
grande consommatrice d'eau. Plusieurs barrages ont été construits pour répondre 
aux besoins hydrauliques, mais ceux-ci connaissent un grand problème 
d'envasement. Avez-vous des solutions à ce problème ? 
 
Dans la nouvelle stratégie de l'USAID, il n'y a pas un projet spécifique pour la gestion des 
ressources en eau. Il y aura seulement une composante eau, mais d'un point de vue agricole. 
Pour l'envasement des barrages, il y a deux solutions : la première c'est la maintenance et la 
deuxième c'est l'implantation des arbres pour réduire l'érosion du sol. Programme que nous 
avons introduit dans le cadre du projet de « Protection et Aménagement du Bassin Versant de 
Nakhla ».  
 
Avec ce programme, nous avons réduit le taux d'envasement à 25% dans le barrage de Nakhla 
près de Tétouan. Maintenant, il appartient aux instances concernées de trouver les moyens 
pour renouveler cette expérience dans d'autres régions. C'est un projet qui n'a coûté que 3 
millions de dollars pour une durée de trois ans. 
 
 
Pour désenclaver les villages, vous financez un programme de tourisme rural 
supervisé par Chemonics International. Avez-pris toutes les précautions pour que ces 
régions ne soient pas envahies par un tourisme de masse ? 
 
Le but de ce programme n'est pas d'amener beaucoup de touristes, mais de créer beaucoup 
d'emplois dans les régions rurales. Cet objectif est conforme à l'ALEE entre nos deux pays qui 
stipule la diversification de l'économie rurale. 
 
 
L'USAID a été créé par le président américain John Kennedy en 1961, comme outil de 
la continuation du Plan Marshall, mis en place au lendemain de la Seconde Guerre 
mondiale pour la reconstruction de l'Europe. Quels ont été les points forts de sa 
coopération avec le Maroc ? 
 
Dans deux ans, nous célébrerons le 50e anniversaire de la signature de l'accord de coopération 
bilatérale entre nos deux pays. Tous les secteurs socio-économiques ont bénéficié de 
financement et de programmes d'assistance technique. Parmi les réalisations récentes de 
l'USAID au Maroc, je peux citer la participation au programme de résorption des bidonvilles en 



collaboration avec l'ex-Agence Nationale de Lutte contre l'Habitat insalubre (ANHI) et 
l'introduction du micro-crédit au Maroc. 
 
 
Vous faites du marathon. Hormis l'endurance, quel enseignement avez-vous tiré de 
ce sport ? 
 
Le marathon m'a appris une chose, celle de pouvoir réaliser tout ce que je souhaite. Cela 
confirme l'adage « Si on veut, on peut ».  
 
 
Vous êtes passionnée de photographie. Quelle est la photo qui vous a marquée le plus 
dans votre vie ?  
 
Ma photo préférée est celle où se trouvent ensemble mes trois enfants. 


