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RÉSUMÉ ANALYTIQUE 
 

1. Le Document de stratégie pays (DSP) 2012-

2016 pour le Royaume du Maroc a été 

approuvé par le Conseil d’administration de la 

Banque le 11 avril 2012. Cette stratégie 

s’articule autour de deux piliers : (i) le 

renforcement de la gouvernance et de l’inclusion 

sociale ; et (ii) le soutien au développement des 

infrastructures «vertes». 

2. Le pays, tout en mettant en œuvre des 

réformes profondes, jouit d’une bonne stabilité 

sur le plan politique. Sur le plan économique, le 

Maroc enregistre de bonnes performances avec 

un taux de croissance annuel moyen de 4,2% sur 

la période 2009-2013 et ce malgré un contexte 

international et régional difficile. Depuis 2011, 

les autorités successives ont notamment œuvré à 

améliorer l'efficience de l'administration et la 

gestion des finances publiques tout en cherchant 

à préserver les équilibres macro-économiques. 

3. L'enveloppe indicative du programme de 

travail 2012-2014 prévoyait un montant global 

de 1,191 MdUC sur la période 2012-2013 et de 

391 MUC en 2014. Le montant des projets 

approuvés par la Banque de janvier 2012 à avril 

2014 est en phase avec cet objectif et s'élève à 

1,108 MdUC.  

4. La performance globale du portefeuille de la 

Banque, demeure dans l’ensemble satisfaisante 

avec une note globale moyenne de 2,53 sur 3 en 

2014. Cette note est stable depuis 2012.  

5. La revue à mi-parcours a permis de mettre à 

jour le Plan d’amélioration de la performance 

du portefeuille. Parmi les principales 

recommandations figurent la poursuite de 

l’organisation d’ateliers trimestriels, ainsi que 

l’examen de la possibilité de mettre en place une 

assistance technique au MEF pour un suivi 

rapproché des dons. Sur la base des 

recommandations des revues précédentes, ce 

nouveau PAPP reconduit celles veillant à 

garantir une bonne qualité à l’entrée des 

opérations de prêts et de dons, et spécifiquement 

vers un ciblage plus strict des opérations de dons 

en ligne avec les opérations de prêts, ainsi qu’une 

évaluation systématique de la capacité de gestion 

des nouveaux partenaires. 

6. Les enseignements tirés du diagnostic de 

croissance quant aux contraintes entravant la 

capacité du pays à relever ses défis ont permis à 

la Banque de confirmer les deux piliers et 

d’affiner son appui au sein des piliers pour la 

période restante. Au sein du pilier gouvernance 

l’appui de la Banque pour la période 2014-2016 

se focalisera sur l'amélioration de la 

compétitivité, la coordination des acteurs et la 

rationalisation des dépenses sociales. Pour le 

pilier infrastructure il se focalisera sur 

l’amélioration de la compétitivité de l’économie 

et la réduction des disparités régionales.  

7. Par ailleurs l’alignement avec la stratégie 

2013-2022 a été renforcée et le mode opératoire 

ajusté afin de tenir compte des contraintes de 

financements. En particulier la mobilisation de 

ressources additionnelles sera renforcé, et l’appui 

au secteur privé amélioré. Un accent particulier 

sera aussi mis sur : (i) la communication 

renforcée autour des interventions de la Banque ; 

(ii) la sélection/formulation des projets au travers 

d’une grille d’indicateurs traduisant les objectifs 

de la stratégie ; (iii) l’implication de la société 

civile ; (iv) la mise en œuvre de travaux 

analytiques pour renforcer le rôle de conseil de la 

Banque. 

8. Les propositions suivantes ont aussi été à 

l’attention des autorités afin d’améliorer la 

performance de l’action de la Banque : (i) 

respecter les délais de soumission pour les 

rapports d’audit des projets ; (ii) poursuivre 

trimestriellement les réunions entre la Banque, le 

MEF et les agences d’exécution sur le suivi des 

dons et l’élargir à une revue complète ; (iii) 

examiner la possibilité d’un appui au MEF pour 

le suivi de la mise en œuvre des dons ; (iv) exiger 

des rapports réguliers et de qualité des projets. 
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I. INTRODUCTION 

1.1 Le Document de stratégie pays (DSP) 

2012-2016 pour le Royaume du Maroc a été 

approuvé par le Conseil d’administration de la 

Banque le 11 avril 2012. Au travers de cette 

stratégie, la Banque soutient le Maroc dans ses 

efforts visant à assoir les bases d’une économie 

attractive par la valorisation de ses atouts. Cette 

stratégie s’articule autour de deux piliers : (i) le 

renforcement de la gouvernance et de 

l’inclusion sociale ; et (ii) le soutien au 

développement des infrastructures «vertes». 

1.2 Le DSP prend fin en décembre 2016 et 

conformément aux directives d’avril 2013
1
, le 

présent rapport combiné de Revue à mi-

parcours du DSP 2012-2016 et de la Revue de 

la performance du portefeuille pays (RPPP) 

2014 a été préparé. Le dialogue continu avec le 

gouvernement et les autres partenaires, ainsi 

qu’une mission de consultation large organisée 

en juin 2014 (incluant des ateliers avec la société 

civile et les partenaires au développement) a 

permis de confirmer que la stratégie 

d’intervention de la Banque demeure pertinente. 

1.3 Les deux piliers de la stratégie sont 

maintenus. Au sein du pilier gouvernance 

l’appui de la Banque pour la période 2014-2016 

se focalisera sur l'amélioration de la 

compétitivité et la rationalisation des dépenses 

sociales. Pour le pilier infrastructure il se 

focalisera sur l’amélioration de la compétitivité 

de l’économie et la réduction des disparités 

régionales. Les objectifs de la croissance verte et 

inclusive sont traités au sein des deux piliers. 

II ÉVOLUTIONS DU CONTEXTE DU PAYS  

2.1 Évolutions politiques 

2.1.1 Le pays, tout en mettant en œuvre des 

réformes profondes, jouit d’une bonne stabilité 

sur le plan politique. La constitution a été 

révisée par référendum en juillet 2011 avec 

comme objectif de renforcer le pluralisme, les 

droits de l'homme et les libertés individuelles. 

Les élections de novembre 2011 ont abouti à la 

victoire du Parti de la justice et du 

développement (PJD), dont le Secrétaire général 

a été nommé à la tête du gouvernement. Un 

premier gouvernement de coalition a été mis en 

place le 3 janvier 2012, et un deuxième en 

octobre 2013 suite au retrait du parti de l'Istiqlal 

de la coalition gouvernementale. Les prochaines 

élections régionales et communales seront 

organisées en juin 2015 et celles de la chambre 

des conseillers en septembre 2015. 

2.1.2 Sur le plan international l’engagement 

dans le processus de réforme a été couronné 

en 2011 par l’obtention du statut de Partenaire 

pour la démocratie auprès du Conseil de 

l’Europe. Le Maroc a par ailleurs été membre 

non-permanent du Conseil de Sécurité en 2012-

2013. Il a aussi intégré pendant cette période le 

Conseil des droits de l’Homme de l’Onu pour 

trois ans, ainsi que le Comité des Nations Unies 

contre la torture et le Conseil de l’Unesco.  

2.1.3 La situation sécuritaire du Maroc reste 

maîtrisée, malgré une situation régionale 

préoccupante. 

2.2 Évolutions économiques et sociales
2
 

2.2.1 Sur le plan macroéconomique, le Maroc 

enregistre de bonnes performances avec un 

taux de croissance annuel moyen de 4,1% sur 

la période 2009-2013 et ce malgré un contexte 

international et régional difficile. Après un 

ralentissement de sa croissance en 2012 

(+2,7%), l’économie s’est reprise en 2013 

(+4,4%). Cette performance est attribuable en 

particulier à la bonne performance du secteur 

agricole (+ 19 %). Les activités non-agricoles 

sont, par contre, restées peu dynamiques 

(+2,3%) alors qu’elles avaient cru de 4,5% en 

moyenne sur la décennie
3
. Néanmoins les 

nouvelles industries automobile et aéronautique 

ont enregistré de fortes hausses à l’export 

(+20% & +14% en 2013). L’inflation est restée 

faible entre 2009-2012 (1,0%) pour ne s’établir 

qu’à 1,9% en 2013 malgré la hausse des prix de 

certains produits énergétiques pour lesquelles 

les subventions ont été réduites. Les 

perspectives de croissance sont bonnes : 4% et 

5% en 2014 et 2015 (PEA, 2014).  

2.2.2 Sur le plan des finances publiques, le 

Maroc a renforcé la discipline budgétaire afin 

de maîtriser le déficit en augmentation depuis 

2009. Les autorités ont pris plusieurs mesures 

importantes en 2013 pour contenir ce déficit 

dont : (i) la réduction de la facture des 

subventions de près de 2 % du PIB après 
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l'introduction en septembre 2013 d'un 

mécanisme d’indexation partielle des prix de 

certains produits pétroliers ; (ii) la baisse des 

charges salariales réduites d'environ 0,4% du 

PIB ; et (iii) en octobre 2013, le non report des 

investissements. C’est ainsi que le déficit 

budgétaire s’est réduit à -5,5% du PIB en 2013 

contre -7,4% en 2012. Les recettes totales 

avaient néanmoins baissé en 2013 de 0,5 point 

de pourcentage
4
. En 2014, ces mesures ont été 

poursuivies avec la suspension en janvier des 

subventions sur le fuel et l’essence
5
, l’objectif 

étant de ramener le déficit budgétaire à 3% du 

PIB d’ici 2016. Par ailleurs, même si la dette 

extérieure a récemment augmenté (de 24,4% du 

PIB en 2009 à 30,9% en 2013), elle reste 

soutenable et devrait baisser à partir de 2016. 

Fitch Ratings a confirmé fin avril 2014 les notes 

de risque crédit du Maroc pour ses dettes à long 

terme en devise et en monnaie locale à BBB- 

et BBB avec perspective stable
6
. La réduction 

des déficits et les réformes structurelles sont à 

l’origine de cette amélioration.  

 

2.2.3 Le solde courant externe s’est amélioré à 

-7,6% contre -9,7% en 2012, malgré la baisse 

des exportations en 2013, suite à la contraction 

de 23% des exportations de phosphate
7
. Cette 

évolution s’explique par le recul de la valeur des 

importations (-2%) plus important que celui des 

exportations (-0,8%). Les réserves de change 

ont atteint 4 mois et 9 jours d’importations en 

2013
8
. Ceci a été réalisé grâce, d’une part, à une 

réduction du déficit commercial et à une 

progression importante des Ide (+23,2% en 

2013) et d’autre part, à l’accès aux marchés 

obligataires internationaux à des conditions 

favorables (levée de 750 MUSD en mai 2013).  

2.2.4 Néanmoins, la concentration 

géographique des exportations vers l’Europe 

(66%) ne favorise pas l’expansion de la part de 

marché du Maroc dans un contexte de 

croissance faible.  Par ailleurs l’intégration sous 

régionale reste peu dynamique. Le Maroc 

considère donc le renforcement des relations de 

coopération économique avec l’ frique 

subsaharienne comme une priorité. Le Maroc 

est le 2
nd

 investisseur africain sur le continent et 

a une présence de plus en plus marqué dans le 

secteur des services (banques, télécoms). En 

plus des récentes visites du Roi en 2013 et 2014, 

qui ont permis d’aboutir à des accords bilatéraux 

en Afrique le Maroc négocie actuellement des 

accords de partenariats stratégiques avec 

l’UEMO , la CEDEAO et la CEMAC. Par 

ailleurs le pays mets en place de nombreuses 

infrastructures (de services telle que Casa 

Finance City) ou de transports pour 

accompagner ces ambitions. 

 

2.2.5 Le secteur bancaire est parmi les plus 

performants à l’échelle du continent. 

L’encours des crédits à l’économie a progressé, 

en 2013, de 3,2% contre 5,4% en 2012
9
. Le 

meilleur accès aux services financiers est dû à la 

hausse substantielle de la bancarisation (60% en 

2013 / 35% en 2008) et une couverture spatiale 

plus importante (5 711 agences et 5 893 GAB). 

Toutefois, des défis demeurent quant au 

financement des TPE et PME ainsi qu’à l’accès 

aux services bancaires de base pour les 

populations à revenu modeste, les jeunes, les 

femmes entrepreneures et les ménages ruraux 

2.2.6 La question de l’amélioration de la 

compétitivité globale de l’économie est au 

centre de toutes les attentions. Le climat des 

affaires s’est amélioré et le Maroc se classe, au 

87
ème

 rang du «Doing-business 2014». En 

particulier, le pays s’est classé 39
ème

 en matière 
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de création d’entreprises (+ 14 places)
10

. En 

termes de gouvernance le Maroc accuse 

néanmoins un recul de trois places dans le 

classement 2013 de « Transparency 

International » se positionnant à la 91
ème

 place. 

Le pays se classe 77
ème

 (70 en 2012) dans le 

Rapport sur la Compétitivité Globale-2013, qui 

identifie la bureaucratie comme la principale 

contrainte au secteur privé. Le rapport souligne 

la nécessité de poursuivre les réformes en 

particulier dans les domaines : (i) de la 

protection de la propriété intellectuelle (90 sur 

148) ; (ii) de l’innovation (106); (iii) de la 

réglementation du marché du travail et (122) et ; 

(iv) de la qualité de l’éducation supérieure 

(102). Le Maroc a enregistré une amélioration 

de ses performances logistiques qui s’est 

traduite par un bon positionnement du pays, en 

matière de l’Indice de performance logistique 

passant de la 113
ème

 place en 2007 à la 50
ème 

en 

2012 (sur 150).Toutefois, un effort reste à faire 

dans le développement de pôles logistiques 

permettant la massification des flux, la réduction 

des coûts de transport des marchandises et la 

création d’emplois dans l’intérieur du pays.  

Tableau 1 : Climat des affaires (DB-2014) 

Domaine 2014 2013  ∆ 

Création d'entreprise 39 53 14 

Octroi de permis de construire  83 81 -2 

Raccordement à l'électricité  97 95 -2 

Transfert de propriété  156 166 10 

Obtention de prêts  109 105 -4 

Protection des investisseurs  115 113 -2 

Paiements des impôts  78 115 37 

Commerce transfrontalier  37 34 -3 

Exécution des contrats  83 83 0 

2.2.7 De là, la faible compétitivité des 

exportations marocaines représente un 

premier défi pour l’économie. Celle-ci provient 

probablement davantage de leur contenu 

inadéquat en technologie, que de leur prix
11

.  

2.2.8 Le faible dynamisme du secteur privé et 

le manque de PME sont un deuxième défi. Les 

petites entreprises ont tendance à rester petites, 

et les grandes entreprises grandes, résultant en 

l’«absence du milieu ». Les distorsions de 

marché font que les petites entreprises cherchent 

à profiter des rentes existantes tout en évitant de 

nouveaux investissements dans des industries 

innovantes.
12

  

2.2.9 Le chômage des jeunes reste une fragilité 

pour la stabilité sociale et économique. Le taux 

de chômage s’élève à 9,2% en 2013 (19,3% 

chez les 15-24 ans, 16,3% chez les diplômés et 

4,5% chez les sans diplômes). Néanmoins, la 

croissance est faible en emploi ce qui est en 

partie dû aux distorsions liées à la répartition de 

la valeur ajoutée entre capital et travail.  

2.2.10 La question de la pauvreté et des 

disparités régionales est une autre fragilité. La 

pauvreté est de 6,2% en 2011 et le taux de 

vulnérabilité est de 13,3%. La pauvreté reste en 

outre un phénomène rural. Les scores en termes 

de développement humain et le PIB par habitant 

sont plus faibles que les pays comparables.
13

 

Mais l’État entreprend de nombreuses actions 

pour pallier à ce problème. Les taux d’accès à 

l’eau et à l’assainissement ont augmenté dans 

les zones urbaines (100% en 2011) et dans les 

zones rurales, ces taux sont passés de 70% en 

2005 à 92% en 2011. Le plan d’électrification 

semble avoir apporté ses fruits avec un taux de 

couverture en milieu rural de 98,1% en 2012 

contre 22% en 1996. De fait, certains des OMD 

sont réalisés avant 2015 et les autres le seront à 

cet horizon (annexe 8) 

2.2.11 Les disparités par genre quant à l’accès 

aux opportunités de développement humain et 

économique restent fortes mais ont nettement 

diminuées. Au niveau institutionnel, ceci a été 

appuyé par le processus de budgétisation 

sensible au genre en 2003 et par la nouvelle 

Constitution de juillet 2011. Le Gouvernement 

s’est engagé à renforcer la représentativité de la 

femme dans tous les domaines et le Plan 

gouvernemental de l’Egalite en constitue le 

cadre de référence. Les efforts menés pour 

favoriser la scolarisation des filles dans le 

primaire ont permis d’élever le taux de 

scolarisation à 97% en 2012. Néanmoins, en 

2012, 38% des femmes restent analphabètes
14

 

contre 23,5% pour les hommes. De fait, en 

2012, le taux de féminisation de l’emploi est de 

26,1%. Par sexe, le recul du chômage a par 

ailleurs été plus favorable aux hommes (de 

13,6% à 8,4%) qu’aux femmes (de 12,8% à 

10,2%). Cette situation est reflétée par le rapport 

2013 sur l’égalité homme-femme du Forum 

économique mondial qui classe le Maroc à la 

129
ème

 place sur 136 pays. Selon le « Global 

http://francais.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/morocco#dealing-with-construction-permits
http://francais.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/morocco#getting-electricity
http://francais.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/morocco#registering-property
http://francais.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/morocco#getting-credit
http://francais.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/morocco#protecting-investors
http://francais.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/morocco#paying-taxes
http://francais.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/morocco#trading-across-borders
http://francais.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/morocco#enforcing-contracts
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Gender Gap Report » 2013, des inégalités de 

genre majeures persistent en ce qui concerne la 

présence au Parlement, l’occupation de postes 

ministériels, le nombre de magistrats, de 

directeurs et cadres seniors au sein des 

entreprises publiques, ainsi qu’au niveau des 

revenus. En 2013, le taux de féminisation de 

l’administration publique s’établissait en effet à 

38 % (contre 26% en 2009). Les défis à relever 

pour réduire les inégalités, en particulier celles 

liées à l’équité de genre, restent donc multiples. 

2.2.12 La fragilité de l’environnement et les 

risques dus aux changements climatiques, sont 

une source de fragilité du processus de 

développement de l’économie marocaine. La 

ressource en eau est en particulier au centre de 

toutes les attentions. Les nappes phréatiques 

arrivent à saturation et le seuil critique est d’ores 

et déjà atteint à cause d’une surexploitation 

dictée parfois par l’insuffisance voire 

l’indisponibilité des eaux de surface alors que la 

demande en eau est grandissante. La 

Constitution de 2011 a fait de l’accès à un 

environnement sain un droit fondamental des 

citoyens. Plusieurs stratégies ont été formulées
15

 

et traduisent par des actions pour l’amélioration 

des domaines touchant directement la santé et le 

cadre de vie des citoyens, à travers notamment : 

(i) la protection de la qualité de l’eau ; (ii) la 

réglementation des émissions de polluants dans 

l’air ; (iii) la gestion des déchets et (iv) des 

études d’impact des projets publics et privés sur 

l’environnement. Le Plan Maroc Vert (PMV) en 

est l’un des piliers. Il vise à soutenir l’agriculture 

de façon durable dans la mesure où le secteur 

contribue de 15% à 20% au PIB et emploie 4 

millions de personnes. 

III. EXÉCUTION & RÉSULTATS DU DSP 2012-2016 

3.1. Contexte de développement du pays 

3.1.1 Avec un PIB par habitant de 2 924,94 

USD, le Maroc est un Pays à revenu 

intermédiaire. C’est aussi depuis 2011 un pays 

en transition recevant l’appui du Partenariat de 

Deauville et qui depuis l’adoption de la nouvelle 

Constitution de 2011 met en œuvre de 

nombreuses réformes et accélère la mise en 

œuvre de ses nouvelles stratégies et politiques 

de développement.  

3.1.2 Le gouvernement a présenté en janvier 

2012 au travers de sa Déclaration de politique 

générale, les priorités de son programme. 

Celles-ci tournent principalement autour : (i) de 

la performance de l’action sociale de l’État ; (ii) 

de l’amélioration de l'enseignement et la 

recherche ; (iii) de la modernisation du secteur 

agricole, et (iv) de la gouvernance économique 

et financière. Lors de l’établissement du second 

gouvernement en octobre 2013, l’accent a aussi 

été mis sur l’amélioration du climat des affaires 

et le renforcement de la compétitivité du tissu 

industriel national. 

3.1.3 Depuis 2011, les autorités ont notamment 

œuvré à améliorer l'efficience de 

l'administration et la gestion des finances 

publiques tout en cherchant à préserver les 

équilibres macro-économiques. Ceci s’est 

traduit par l’adoption d’une nouvelle Loi 

Organique relative aux Lois de Finances. Le 

gouvernement a travaillé à renforcer la 

transparence et la redevabilité dans la gestion 

des ressources publiques à travers notamment : 

(i) du renforcement de la budgétisation axée sur 

la performance avec l’implication des parties 

prenantes
16

 grâce à un meilleur accès à 

l’information financière et la réalisation du 

PEFA; (ii) de la mise en œuvre plus cohérente 

des règles de passation des marchés public ; 

(iii) du développement d’outils électroniques 

de gestion intégrée de la dépense et de 

simplification administrative qui facilitent 

l’accès aux services administratifs courants ; et 

(iv) de l'amélioration de la gouvernance et du 

contrôle financier des entreprises et 

établissements publics. Par ailleurs, afin 

d’améliorer les équilibres macroéconomiques, 

l’engagement du gouvernement à réformer et à 

imposer une rigueur budgétaire a été souligné 

par les observateurs (tel que lors des réformes 

des subventions à l’énergie fin 2013 et en 2014).  

3.1.4 Sur le plan de la compétitivité, le Maroc a 

lancé en 2014 le Plan d’accélération logistique 

et le Plan national d'accélération industrielle 

pour 2014-2020 qui succède au Pacte national 

pour l’émergence industrielle lancé en 2008 et 

qui a permis au pays de développer de nouvelles 

industries telles que l’aéronautique ou 

l’automobile. Ce plan a pour objectifs (i) 
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l’augmentation de la part du PIB industriel dans 

le PIB global en le portant de 14% à 23% ; (ii) la 

création d'une nouvelle dynamique entre les 

grandes entreprises et les PME (écosystème des 

entreprises) ; (iii) le renforcement de la place de 

l'industrie en tant que pourvoyeur d'emplois, 

notamment pour les jeunes (création de 500 000 

emplois) ; et (iv) l'optimisation des retombées 

sociales et économiques de la commande 

publique via la compensation industrielle. Le 

nouveau plan servira aussi à accompagner la 

transition de l'informel vers le formel avec la 

mise en place d'un dispositif complet 

d'intégration de la très petite entreprise (TPE) et 

la création d'un fonds d'investissement industriel 

public, qui sera doté d'une enveloppe de 20 

milliards de DH d'ici 2020. Pour le secteur 

agricole, l’amélioration de la compétitivité est 

au cœur du Plan Maroc Vert 

3.1.5 Afin de lutter contre la pauvreté et la 

précarité, le gouvernement entend étendre la 

protection sociale tout en améliorant le ciblage 

et l'efficience des services rendus aux citoyens. 

Ceci s’est traduit, par exemple, en 2012 par la 

généralisation du régime d'assistance médicale. 

Le gouvernement œuvre à mieux rationaliser 

l’action sociale au travers d’une plus grande 

efficience des transferts et la mise en place d’un 

identifiant unique. La réforme du système des 

retraites est l’un des prochains défis. 

3.1.6 Du point de vue de l’enseignement et de 

la formation professionnelle, le programme 

d’urgence qui visait à prolonger (i) la durée de 

scolarisation obligatoire au Maroc à 15 ans, 

(ii) de mettre plus de ressources à la disposition 

des élèves et (iii) de leur garantir une meilleure 

formation professionnelle, a pris fin en 2012. 

Le gouvernement travaille actuellement à 

l’élaboration de stratégies pour la formation 

professionnelle (2014) et l’éducation (2015). 

Celles-ci doivent répondre aux questions de: 

l’adéquation formation-emploi, la compétitivité, 

l’entrepreneuriat et la lutte contre les iniquités 

dans le développement des compétences. 

3.1.7 À partir de 2011, le Maroc a amorcé la 

deuxième phase du processus d’instauration 

du système de régionalisation avancée. Dans ce 

cadre la décentralisation et la déconcentration 

devraient permettre de moderniser les structures 

de l'État au sein des régions et de promouvoir un 

développement durable et intégré. La loi 

organique est attendue pour 2014/2015. La 

réduction des disparités régionales passe aussi 

par les investissements dans les différentes 

régions du royaume pour élargir l'accès aux 

infrastructures et aux services sociaux.  

 3.2 Positionnement de la Banque  

3.2.1 La Banque est l’un des premiers 

partenaires au développement du Maroc. Le 

portefeuille actif de la Banque au Maroc compte 

actuellement 33 opérations (prêts et dons) pour 

des engagements nets d’environ 1,8 MdUC. Les 

principaux partenaires financiers sont, en plus 

de la Banque : la France, la BM, l’UE et la BEI 

qui ont tous un niveau d’engagement équivalent 

(autour de 1,5 et 1,8 MdUC – annexe 11). 

3.2.2 La stratégie de la Banque pour la période 

2012-2016 est centrée autour de deux piliers : 

(I) «Renforcement de la gouvernance et de 

l’inclusion sociale» et (II) «Soutien au 

développement des infrastructures vertes». Ces 

axes d'interventions s'inscrivent dans la 

continuité de l'action du gouvernement visant à 

renforcer les bases d’une croissance «verte» et 

inclusive par : le soutien à la compétitivité de 

l’économie ; le développement du secteur privé, 

la diversification des sources de croissance de 

l’économie ; l’amélioration de l’appui social de 

l’État et la réduction des disparités.  

3.2.3 La Banque a un dialogue profond avec 

les autorités tant pour l’identification des 

opérations que sur les réformes et politiques 

publiques soutenues par les appuis 

budgétaires. Par ailleurs, la présence d’une 

représentation (MAFO) permet des interactions 

quasi journalières avec les ministères sectoriels 

et les agences impliquées dans la mise en œuvre 

des projets. Dans ce cadre, deux revues de la 

performance du portefeuille ont été menées en 

décembre 2012 et 2013 et une clinique 

fiduciaire en 2014
17

. Par ailleurs, la participation 

active de MAFO aux évènements organisés par 

l’administration, la société civile, le secteur 

privé et les partenaires permet d’avoir une 

connaissance fine des besoins des acteurs. 

3.3 Allocation des ressources  
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3.3.1 L'enveloppe indicative du programme de 

travail 2012-2014 prévoyait un montant global 

de 1,191 MdUC sur la période 2012-2013
18

 et 

de 391 MUC en 2014.  

3.3.2 Le montant des projets approuvés par la 

Banque de janvier 2012 à avril 2014 est en 

phase avec cet objectif et s'élève à 1,108 MdUC 

(annexe 2). Cette enveloppe a été allouée à 22 

projets, dont quatre appuis budgétaires, trois 

opérations d’investissements, deux opérations 

financées par le Fonds pour les technologies 

propres (FTP), sept dons du Fonds d’assistance 

technique pour les Pays à revenu intermédiaire 

(FAT-PRI), et six opérations du Fonds pour les 

pays en transition (TFT). 

3.3.3 En particulier, les appuis budgétaires se 

sont élevés à 391,4 MUC en 2012 et 2013. Ils 

ont inclus : (i) le Programme d'appui au Plan 

Maroc Vert (PAPMV-juil.12) ; ii) le           

                                              

économique et Financière (PARGEF-juil. 12) ; 

(iii) le Programme d'appui à l'adéquation 

formation-emploi (PAAFE-juil. 13) ; et (iv) le 

Programme d'appui à la réforme de la 

couverture médicale (PARCOUM-déc. 13). 

3.3.4 Les opérations d’investissement se sont 

quant à elles élevées à 712 MUC et ont inclus : 

(i) le Projet de centrale solaire de Ouarzazate 

(mai 12) ; (ii) Programme intégré éolien, 

hydraulique et électrification rurale (PIEHER-

juin 12) et ; (iii) le douzième projet 

d'Approvisionnement en eau de la région de 

Marrakech (12
ème

 AEP-nov. 12). Cette 

enveloppe comprend par ailleurs 2 opérations 

financées par le FTP (100 MUSD - projet de 

Ouarzazate ; 125 MUSD - programme éolien). 

3.4. État d’exécution du DSP 

3.4.1 Le premier pilier du DSP 2012-2016 

« Renforcement de la gouvernance et de 

l’inclusion sociale » prévoit le financement de 

14 opérations dont 12 sur 2012-2013. Il a pour 

objectif de consolider les acquis en termes de 

gouvernance et de croissance inclusive. En 

conformité avec la nouvelle constitution de 

2011, qui place la gouvernance au cœur de 

l’action publique, les autorités souhaitent 

davantage orienter les réformes en faveur d’une 

gestion de proximité, de la participation et de la 

responsabilisation. 

3.4.2 Pour le pilier I, le volume des opérations 

en 2012 et 2013 a dépassé les attentes du 

programme de prêt prévisionnel (396,1 MUC 

contre 393,9 MUC). L’ensemble du programme 

de prêt a été réalisé. Deux dons (FAT-PRI) 

prévus dans les infrastructures ont été annulés 

(et pris en charge par l’UE et le FTP), mais sept 

dons additionnels ont été formulés (1 FAT-PRI 

et 6 TFT pour renforcer l’appui dans le domaine 

social) (annexe 2). Les 2 études sur le secteur 

public et la compétitivité ont été remplacées par 

la réalisation d’un diagnostic de croissance. 

3.4.3 Le second pilier « Soutien au 

développement des infrastructures vertes» 

prévoit le financement de 14 opérations dont 

10 sur 2012-2013. Il vise à promouvoir au 

travers du développement des infrastructures, 

une croissance verte, objectif prioritaire des 

autorités marocaines. Ces actions tout en 

préservant les ressources naturelles visent au 

renforcement de la compétitivité et la 

diversification des sources de croissance. 

3.4.4 Pour ce pilier, le volume des opérations 

en 2012 et 2013 a été inférieur aux attentes du 

programme de prêt prévisionnel (712,2 MUC 

contre 797,5 MUC). Les opérations de prêt dans 

le secteur de l’énergie ont dépassé les 

prévisions, en partie grâce à la formulation 

anticipée des activités du parc éolien de Tanger 

(prévues initialement pour 2014). Ceci a été 

contrebalancé par le report de la formulation du 

PNEEI-II (le PNEEI-I n’ayant pas été achevé et 

à cause des contraintes de financement au 

niveau de la Banque) et du    j                

logistique (la création de l’ gence marocaine de 

développement de la logistique -AMDL- 

n’ayant eu lieu qu’en 2013). Du point de vue 

des dons :   é                               

routes rurales a été reprise par l’UE,           

   b           national de la logistique a été 

retardé suite à l’attente de la création de 

l’ MDL, tandis que   é                       

verte est en cours d’instruction.  

3.5. Résultat d’exécution du DSP 

3.5.1 Le bilan de l’atteinte des résultats fixés à 

mi-parcours est présenté en annexe 1. Pour le 

premier pilier, les objectifs macro-économiques 
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étaient ambitieux, et le gouvernement a engagé 

les réformes afin de les atteindre. Les réformes 

pour l’accès à l’information, la création de 

l’autorité des marchés de capitaux et des 

assurances créées et de la régionalisation sont en 

train d’être poursuivies. Pour le second pilier, 

les objectifs liés à l’amélioration de la 

performance et de la couverture des 

infrastructures de transports et d’eau et 

assainissement sont en cours de réalisation 

tandis que ceux liés à l’énergie sont réalisés. 

Exécution du pilier I - Gouvernance 

3.5.2 Du point de vue de la gouvernance, le 

PARGEF (100MUC – sept. 2012) a permis 

d'appuyer le programme pluriannuel de 

réformes "Hakama". Ce programme vise à 

améliorer l’efficacité de l’État dans la gestion 

budgétaire et la fourniture des services publics 

pour promouvoir une croissance économique 

forte et inclusive
19

. Il a permis l’amélioration de 

l'efficacité de la prévision et de la gestion 

budgétaire, la mise en place d'un cadre 

institutionnel pour l’e-Gov., la réduction des 

délais de dédouanement des marchandises de 

40jrs à 3jrs et l’adoption du nouveau code des 

marchés publics. Ces activités ont été de plus 

appuyées par une assistance technique pour « la 

modernisation du cadre organisationnel de la 

gestion de la dette ». Le secteur financier a 

quant à lui été appuyé par le « projet d'appui à 

l'élaboration du Code Monétaire et Financier 

Marocain », assistance technique approuvée en 

2012 qui vise à renforcer la gouvernance du 

marché des capitaux. Ces deux assistances 

techniques ne sont néanmoins qu’en phase de 

démarrage. Finalement, la réalisation d’un 

diagnostic de croissance avec les autorités et le 

Millenium Challenge Corporation (MCC) a 

permis d’identifier les principales contraintes au 

développement du secteur privé et les pistes de 

réformes structurelles. 

3.5.3 Par ailleurs, dans le domaine de la 

société civile, deux assistances techniques 

(TFT-2013) viennent renforcer la 

représentation des femmes au sein des conseils 

élus et dynamiser la politique nationale de 

consultation publique. Elles ont déjà permis 

l'organisation des assises nationales en 2014. 

3.5.4 Afin de renforcer l’inclusion sociale, la 

Banque a poursuivi son soutien au 

développement d’une meilleure adéquation 

formation-emploi et de l’employabilité des 

jeunes et des jeunes femmes en particulier. À 

ce titre, la Banque a appuyé la mise en œuvre du 

programme pour l'adéquation formation-emploi 

(PAAFE), par un appui budgétaire (101,9MUC-

juil. 2013). L'objectif de ce programme est 

d’améliorer l’employabilité des diplômés du 

système éducatif à travers: un enseignement 

technique et une formation professionnelle plus 

ancrés dans le milieu productif, une 

amélioration de la pertinence et du pilotage de 

l’enseignement supérieur, et une meilleure 

coordination et gouvernance sectorielle. Le 

PAAFE a permis en particulier : (i) la refonte 

des référentiels de formation au niveau de 

l’enseignement technique ; (ii) l’élaboration 

d’un projet de loi créant l'agence nationale 

d'évaluation de l'enseignement supérieur ; (iii) 

la mise en place d'un dispositif d'insertion des 

lauréats ; (iv) la mise en place de régimes de 

gestion déléguée dans la formation 

professionnelle et (v) l’amélioration de la 

gouvernance. Dans le domaine de la formation, 

la Banque a financé également quatre 

assistances techniques (3 TFT et 1 FAT-PRI) 

toutes en phase de démarrage pour : (i) la 

création d'un dispositif national 

d’accompagnement à l’employabilité des 

lauréats ; (ii) la mise en place d’un système 

intégré d’évaluation de la qualité de la formation 

professionnelle ; (iii) l'identification des besoins 

en compétences du secteur des BTP à l’horizon 

2015 ; et (iv) la mise en place d’une université 

numérique au sein de l’Université Internationale 

de Rabat. Pour finir, afin de mieux appréhender 

les politiques de promotion d’emploi, la Banque 

a financé une assistance technique (FAT-PRI, 

2013) au profit du Ministère de l’Économie et 

des Finances, pour la réalisation d’une étude sur 

la croissance inclusive et l'emploi.  

3.5.5 L’inclusion sociale a été aussi appuyée 

grâce aux interventions dans le secteur de la 

protection sociale. Le PARCOUM III vise, dans 

ce cadre à étendre la couverture médicale de 

base et élargir l'accès aux soins. Un premier 

décaissement de 70 millions d'euros a été 

effectué suite : (i) à la mise en place du comité 
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interministériel pour la couverture médicale ; (ii) 

la proposition de scénarios pour la couverture 

des indépendants, et ; (iii) la mobilisation des 

ressources affectées au RAMED. Deux 

assistances techniques, approuvées en 2013 et 

en phase de démarrage, viennent renforcer ces 

réformes au travers l’élaboration (i) d’un 

 y  è       f          é                      

sanitaire du Maroc (PRI) et ; (ii) de la stratégie 

de financement du secteur de la santé (TFT). 

Exécution du pilier II - Infrastructures 

3.5.6  ans le secteur de l'énergie, deux 

opérations de la Banque contribuent à la lutte 

contre les changements climatiques et à la 

diversification du mix énergétique. Le 

financement de la Centrale solaire de 

Ouarzazate s’inscrit dans le cadre du 

Programme solaire Marocain visant à installer 2 

000 M  solaire à l’horizon 2020 et a un taux de 

réalisation physique de 23%. L            

   é  é          y                    f        

Rurale (PIEHER) a déjà permis d’électrifier 

2223 villages (sur 7000) soit 61 824 ménages. 

Le financement de ces deux opérations a aussi 

permis de mobiliser des ressources du FTP. 

3.5.7 Dans le secteur de l'eau, le XII
ème

 projet 

d'Alimentation en eau potable (AEP) de 

Marrakech (125MUC –nov. 2012), en phase de 

démarrage, vise à satisfaire jusqu'à 2030 les 

besoins en eau potable & industrielle dans la 

région de Marrakech. La Banque a également 

financé  'é                                      

en eau potable des populations du bassin 

hydraulique de la Moulouya afin d’assurer la 

pérennisation de l’AEPA dans cette région et 

préserver ainsi la qualité des ressources en eau. 

3.5.8 Dans le domaine agricole, le Programme 

d'appui budgétaire au Plan Maroc Vert 

(PAPMV) (87,5 MUC-juil. 2012), qui a adopté 

une approche intersectorielle associant 5 

départements
20

 a permis la mise en œuvre de 

mesures phares telles que la planification de 

l'eau d’irrigation
 21

, la promotion des chaînes de 

valeur
22

, la mise en place des observatoires 

régionaux de l'environnement, et la carte 

nationale d'irrigation. Dans ce contexte six lois 

ont été adoptées. En parallèle, la Banque a mis 

en place une assistance technique pour la 

promotion des jeunes entrepreneurs agricoles 

(FAT-PRI), en vue de répondre à la 

problématique de l'emploi des jeunes en milieu 

rural (accent mis sur les jeunes femmes). Enfin, 

un don Sud/Sud vise à valoriser la production 

agricole à travers un appui pour l'utilisation des 

biotechnologies 

3.6 Autres effets de la stratégie 

Pilier I - Gouvernance 

3.6.1 Plusieurs opérations initiées sous le 

précédent DSP dans le secteur financier 

contribuent également à l'atteinte des objectifs 

du pilier I. Le P DESFI II a permis d’appuyer: 

(i) l'inclusion financière des ménages en faisant 

passer le taux de bancarisation de 35% en 2008 

à 60% en 2013 ; et (ii) les efforts de 

diversification et d’amélioration de la résilience 

de l’économie en augmentant le nombre de TPE 

bénéficiant de la garantie de 25% et par la 

diminution du portefeuille à risque de 40% en 

2008 à 6% en 2013. Par ailleurs, deux dons 

FAT-PRI participent à la réalisation des 

objectifs d’amélioration de la gouvernance dans 

le secteur financier : (i) le projet de 

renforcement du contrôle des marchés 

financiers avec le Conseil déontologique des 

valeurs mobilières et (en cours de mise en 

œuvre) ; (ii) le projet d'amélioration du système 

de garantie avec la Caisse Centrale de Garantie 

(l’enquête menée auprès des utilisateurs note 

que les services rendus sont très satisfaisants). 

3.6.2 Enfin, un appui à la stratégie de 

développement des établissements 

d'enseignement privés a été approuvé en 2011 

sous forme d'un don (FAT-PRI) et est en début 

de réalisation. Il vise à élaborer un plan 

stratégique intégré pour le développement de 

l’enseignement privé dans le supérieur, le 

secondaire et la formation professionnelle et de 

renforcer l'offre d'enseignement privé. 

Pilier II - Infrastructures 

3.6.3  ans l'énergie, l’amélioration de la 

fiabilité et de l’efficience énergétique du réseau 

électrique est appuyée par le programme de 

développement des réseaux de transport et de 

répartition de l'électricité (2009). Il a permis 

l’acquisition de trois postes blindés et de 76 km 

de ligne d'évacuation et permettant la 
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sécurisation de l'interconnexion avec l'Espagne. 

Cette intervention est renforcée par la mise en 

œuvre d’une assistance technique (fonds 

fiduciaire finlandais) qui a permis l'audit 

énergétique de 50 entreprises pour mettre en 

place des plans d'efficacité énergétique.  

3.6.4 Dans le domaine des transports, trois 

sous-secteurs sont concernés. Le Programme 

national des routes rurales (PNRR 2, 2007- 37,5 

MUC), porte sur la mise à niveau des routes du 

réseau national pour améliorer le taux d’accès 

des populations aux routes rurales de 54% en 

2005 à 80% à son achèvement (en 2015). Le 

taux d’accessibilité moyen national enregistré à 

la fin de 2013 est d’environ 74% avec 13 277 

km de lancés sur 15 500 km. Dans le sous-

secteur aéroportuaire, un prêt d'un montant total 

de 200 MUC approuvé en avril 2009, doit 

permettre d'augmenter les capacités 

opérationnelles aéroportuaires par la mise à 

niveau des infrastructures, l’extension du 

système de navigation aérienne et le 

renforcement des installations de sûreté au sol, 

au sein des aéroports de Fès, Marrakech, Agadir 

et Oujda. L’avancement physique du projet est 

de 38%. Enfin, dans le cadre du contrat-

Programme 2010-2015 entre l'ONCF et l'État 

pour la mise à niveau et la modernisation des 

infrastructures et services de transport, la 

Banque a accordé un prêt afin d'augmenter la 

capacité de la ligne Tanger-Marrakech 

(250MUC - 2010). L’avancement physique du 

projet est de 63%. 

3.6.5 Dans le secteur de l'eau, la Banque est le 

premier intervenant au Maroc avec plus de 

429 MUC d'engagements en cours. En 2006, la 

Banque avait initié un nouveau mode de gestion 

dans le secteur de l’eau au travers du IX
ème

 

projet d'AEP (67,5MUC -clôturé en 2013). 

Celui-ci réalisé en milieu rural a initié une 

gestion décentralisée des ressources. Ce projet a 

permis de : (i) sécuriser l'alimentation en eau de 

380 000 habitants en milieu rural, contribuant 

ainsi à rehausser le taux national d'accès de 

2,8% ; et (ii) de réaliser l'assainissement dans 3 

villes, améliorant de 1,5% le taux 

d'assainissement au niveau national. Par la suite, 

le X
ème

 projet d'AEPA (2008) a renforcé la 

sécurisation de l’accès à l’eau potable dans les 

grandes villes, le XI
ème

 projet d'AEPA Rabat-

Casa (2011) permettant la réalisation de l’une 

des plus grandes stations d’épuration d' frique, 

dimensionnée pour 9 millions d'habitants. Ces 

réalisations permettent d’améliorer l’accès, la 

qualité et la pérennité de la ressource en eau.  

3.6.6 Dans le secteur agricole, le Projet d'appui 

au programme national d'économie d'eau 

d'irrigation (PAPNEEI 2009), a permis une 

amélioration de l’efficience de l’utilisation de 

l’eau notamment à travers la conversion du 

mode d’irrigation sur environ 5 000 hectares 

(sur 20 000 prévus) en passant de l’aspersion à 

l'irrigation gouttes à gouttes. Deux appuis 

techniques ont par ailleurs porté sur : (i) un 

programme de protection, sauvegarde et de 

développement des oasis du sud (POS) (FAT-

PRI, de 2009 à 2013) ayant permis la réalisation 

de quatre plans de développement des 

communes rurales (projet clôturé); et (ii) un 

appui au développement des infrastructures 

d'irrigation (FAT-PRI en 2011) pour la mise en 

place d’outils stratégiques, opérationnels et 

innovants (en cours de réalisation).
23

 

Appui au secteur privé 

3.6.7 L’appui de la BA  au secteur privé s’est 

traduit par une amélioration du climat des 

affaires tant grâces aux réformes que par les 

infrastructures mises en place. Du point de vue 

des réformes cette amélioration s’est 

caractérisée par la mise en place d’un cadre plus 

transparent (notamment au niveau de la 

passation des marchés public), d’un accès au 

financement amélioré (pour les petits 

entrepreneurs) et d’un meilleur accès au capital 

humain. Du point de vue des infrastructures le 

secteur privé bénéficie d’un environnement 

facilitant les échanges (routes, et aéroports) et un 

accès plus stable aux intrants (eau et électricité). 

3.6.8 L’appui de la BA  au secteur privé s’est 

opéré également au travers de financements 

directs et indirects. L’appui au financement du 

programme d’investissement décennal de 

l’Office Chérifien des Phosphates (OCP) doit 

permettre, à terme, la création de 9000 emplois 

directs et dans les PME industrielles. Par 

ailleurs, la Banque intervient de façon indirecte 

par l’intermédiaire de fonds d’investissements, 
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intervention qui est particulièrement bien 

fournie et diversifiée d’un point de vue sectoriel 

(pharmaceutique, agro-industrie, infrastructure, 

banque) (annexe 13). La banque a décaissé 

grâce à ces fonds près de 16 MUC en 

participations indirectes au capital d’entreprises 

marocaine La Banque intervient aussi 

indirectement par des financements par lignes 

de crédit régionales et d’actions panafricaines.
24

 

3.6.9. En outre, les interventions de la Banque 

ont soutenu une approche PPP. C’est le cas 

dans le secteur de l’énergie du projet de 

centrale solaire   O   z z    et au sein du 

PIEHER pour le parc éolien de Tanger. C’est le 

cas dans le secteur agricole avec dans le cadre 

du PMV : l’étude pour la gestion déléguée dans 

les périmètres irrigués et les textes d'applications 

de la loi du conseil agricole privé (PPP). 

Autres travaux économiques et sectoriels 

3.6.10 Par ailleurs des études ont été réalisées 

afin d’ancrer le dialogue de la BA  atour des 

objectifs et piliers opérationnels de la Banque 

tout en nourrissant la réflexion autour des 

réformes appuyées au Maroc. Ces travaux ont 

abouti aux publications suivantes : (i) Réformes 

du marché du travail en Afrique du Nord ; (ii) 

Promouvoir une croissance résiliente aux crises 

en Afrique du Nord ; (iii) La recherche d’une 

croissance inclusive en Afrique du Nord ; (iv) 

Le développement des marchés financiers en 

Afrique du Nord ; (v) S'attaquer au chômage des 

jeunes au Maghreb ; (vi) Pauvreté et inégalité en 

Tunisie, au Maroc et en Mauritanie ; (vii) Étude 

comparative sur les politiques d’exportation de 

l’Égypte, de la Tunisie et de la Corée du Sud ; 

(viii) L’économie politique de la sécurité 

alimentaire en Afrique du Nord. Des 

présentations ont été organisées dans la région 

pour faciliter la dissémination. 

Dialogue panafricain 

3.6.11 La tenue des 48
ème

 assemblées annuelles 

de la BAD en 2013 à Marrakech a permis à la 

Banque d’initier un dialogue avec les autorités 

dans un contexte pan africain. Ceci a permis 

d’accompagner le Maroc à réaffirmer en 2013-

2014 sa volonté de se positionner comme un 

acteur de premier plan dans les échanges 

économiques avec l’ frique.  

3.7. Exécution des engagements de la 

Déclaration de Paris, du Programme 

d’action d’Accra et du Partenariat de Busan 

3.7.1 Le Bureau national de la Banque au 

Maroc (MAFO) joue un rôle important dans le 

renforcement du dialogue avec le 

Gouvernement et les autres partenaires au 

développement. Depuis le démarrage de ses 

activités, en 2006, le partenariat entre la Banque 

et le pays ainsi que la coordination avec les 

autres partenaires au développement se sont 

significativement améliorés. Les échanges 

réguliers entre le Bureau et les autorités 

contribuent à identifier les problèmes ainsi que 

les actions prioritaires à mener en vue 

d’améliorer l’exécution des projets. Le rôle 

d’assistance de proximité joué par M FO met 

ainsi en relief tous les avantages de la 

décentralisation et donc de la présence de la 

Banque sur le terrain. Néanmoins, les nouveaux 

locaux de MAFO, situé à partir de 2013 en 

dehors de Rabat ont eu un profond impact sur la 

facilité qu’a la Banque de mettre en œuvre un 

dialogue soutenu sur cette période. 

3.7.2 La coordination entre les partenaires est 

réalisée par l’administration marocaine. Il 

existe cependant des groupes thématiques 

permettant un échange fluide d’information. 

Ces groupes sont soit animés par les 

partenaires soit par l’administration. La 

Banque est, notamment, chef de file sur la 

société civile et devrait être chef de file en 2015 

pour l’éducation. Elle assiste à tous les groupes 

thématiques en place dans les secteurs sociaux 

(santé, jeunes, migration, protection sociale). Par 

ailleurs, le groupe sectoriel eau, créé en 2002 

par les États membres de l'UE est ouvert depuis 

2005 aux autres bailleurs. Co-animé par l'UE, 

l'AFD et le ministère délégué chargé de l'eau, il 

offre deux fois par an (dernière fois en mars 

2014) un espace de dialogue sectoriel.  

3.7.3 Néanmoins, il reste des lacunes. Le 

Gouvernement souhaite voir la coordination 

renforcée dans le secteur de l’agriculture à 

travers l'organisation de missions conjointes. 

Dans le champ social, le dialogue de la Banque 

devrait l'élargir aux thèmes tels que la protection 

sociale, les transferts sociaux et la gouvernance. 

Le ministère des transports restructure 
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actuellement son mode de coordination avec les 

bailleurs en vue de regrouper les actions 

multilatérales (auparavant pilotées par le 

directeur) et les actions bilatérales (auparavant 

pilotées par une unité) au sein d'une unité 

centrale. La Banque  cherchera a fourni son 

appui pour la création de ce groupe thématique. 

3.7.4 En accord avec la Déclaration de Paris, 

le Maroc est devenu en 2014, le premier pays 

pour lequel la BAD utilisera le système 

national de passation des marchés.
25

 

IV. REVUE DE LA PERFORMANCE DU 

PORTEFEUILLE PAYS 

4.1 Portefeuille en cours  

4.1.1 Le portefeuille actif de la Banque au 

Maroc est constitué de 33
26

 opérations en 

cours d’exécution pour des engagements nets 

d’environ 1,78 MdUC (voir annexe 6). Les 

prêts totalisent 1,77 MdUC (99,7%), soit 15 

projets et programmes d’un montant moyen par 

opération d’environ 111 MUC.  

4.1.2 Le portefeuille couvre six secteurs 

d’intervention : l’énergie (34%), les transports 

(22%), l’eau et l’assainissement (17%), le 

secteur social (11%), le secteur privé (9%), 

l’agriculture (7%) ainsi que des opérations 

multisectorielles (0,1%). On note la forte 

concentration des interventions dans les 

infrastructures (90% des engagements) en 

particulier l’énergie et les transports (56%). 

 4.1.3 Les prêts du secteur public (opérations 

souveraines) totalisent 1,7 MdUC, pour 13 

projets. Par ailleurs le portefeuille inclut 18 

opérations d’assistances techniques : 11 sur 

financement du FAT-PRI (5.4 MUC), et 7 sur 

les ressources des fonds fiduciaires de transition 

(TFT - 1,4 MUC en 2013).  

4.1.4 Le portefeuille inclut deux opérations 

non-souveraines (un prêt à   Off     hé  f    

des phosphates et une prise de participation dans 

le Fonds Argan pour le développement des 

infrastructures) pour un montant total de 177 

MUC. 

4.1.5 Plus de 25% des engagements du 

portefeuille de la Banque au Maroc sont 

réalisés dans le cadre de cofinancements. La 

majorité des appuis budgétaires, tels que le 

PARCOUM III et PAAFE sont cofinancés avec 

d’autres bailleurs. Pour les investissements, il 

s’agit en particulier du projet de Centrale solaire 

à Ouarzazate, du PDRTE, et du PNRII pour 

lesquels les cofinancements ont été réalisés avec 

satisfaction. Les documents de travail et procès-

verbaux de réunions sont transmis à la Banque 

pour avis et commentaires d'une part, et les 

missions de la Banque rencontrent 

systématiquement les principaux partenaires au 

développement d'autre part. Certaines missions 

sont réalisées conjointement, notamment dans le 

secteur financier où la Banque effectue des 

consultations ponctuelles fréquentes avec l'UE 

et la BM. Enfin dans le cas du projet de 

Centrale solaire de Ouarzazate, les règles de la 

Banque s'appliquent pour les audits alors que 

celle de la BM s'appliquent pour la passation des 

marchés, témoignant de la bonne collaboration.  

4.2 Suivi et évaluation du portefeuille 

4.2.1 La performance globale du portefeuille 

de la Banque, demeure dans l’ensemble 

satisfaisante avec une note globale moyenne de 

2,53 sur 3 en 2014. Cette note est stable depuis 

2012. La notation selon la nouvelle 

méthodologie EER est située entre satisfaisante 

et très satisfaisante (3,36/4)
27

. La notation 

globale du portefeuille incluant les deux 

méthodes de notation connait une évolution 

favorable. L’âge moyen des opérations a 

augmenté depuis 2012 de 2,3 à 3.1 ans (2,2 à 3 

ans pour les prêts & 2,3 à 1,9 ans pour les dons). 

Le portefeuille ne comporte pas de projet âgé 

suivant la définition de la Banque. 

Tableau 2 : Notation du portefeuille 

2002 2007 2009 2011 2012 2013 2014 

2,4 2,4 2,6 2,7 2,5 2,56 2,53 

4.2.2 Le taux de décaissement global atteint 

41% à la mi- 2014 (36.3% en 2013, 32% en 

2012) suite aux mesures déployées par la 

Banque et les agences d’exécution
28

 pour les 

projets suivants : (i) 10
ème

 et 11
ème

 AEP ; (ii) 

PAPNEI et (iii) la Centrale solaire de 

Ouarzazate. De même, le taux de décaissement 

pour les dons reste honorable (51.1%) malgré la 

sortie de 3 dons du portefeuille en mars 2014. 

L’objectif de 54% pour fin 2014 reste 
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atteignable car un certain nombre de 

décaissements sont attendus sur ces opérations. 

Analyse des principaux indicateurs de 

performance des projets du secteur public  

4.2.3 Respect des conditions. La performance 

de la conformité aux conditions de prêt 

demeure globalement satisfaisante en 2014. Le 

délai moyen de mise en vigueur a baissé de 6 à 

5.1 mois pour les prêts et de 2.6 à 2.1 mois pour 

les dons depuis la revue de 2013. En 2013, le 

délai de mise en vigueur a été de moins de 3 

mois pour le PAAFE (juillet), immédiat pour le 

PARCOUM III (décembre), de 4 mois pour le 

don sur l’Etude du schéma directeur de la 

Moulouya. Depuis 2011, la réduction des délais 

s’explique par la rapidité de la mise en 

conformité des programmes d’appuis 

budgétaires. Les délais observé dans les projets 

énergie approuvés en 2012 sont imputables à 

leur plus grande complexité, la multiplicité des 

bailleurs impliqués (avec leurs conditionnalités 

propres) et certains prérequis du fait de la nature 

de ces opérations (études d’impact économiques 

et sociales ; sélection d’un développeur en 

PPP
29

). En particulier pour le PIEHER, ceci 

affectera la mise en œuvre de l’opération et 

donc la performance du portefeuille
30

. 

Néanmoins, la composante « électrification 

rurale » de ce projet est très performante.  

4.2.4 Par ailleurs, la transmission des rapports 

trimestriels, y compris les rapports financiers 

intérimaires, demeure irrégulière. La qualité et 

la régularité de la transmission des rapports se 

sont certes améliorées suite : (i) aux 

recommandations de la dernière RPPP en 2013 

et (ii) la transmission d’un modèle type aux 

agences d’exécution. Cependant des opérations 

telles que le PMV ou le PAPNEI doivent mieux 

se conformer aux exigences.  

4.2.5 En général, les audits financiers des 

projets ont été conduits conformément aux 

Termes de référence de la Banque. Par ailleurs, 

on note une meilleure planification du processus 

de sélection des Cabinets d’audit au niveau les 

PPM. Bien que les délais n’aient pas été 

respectés, tous les rapports d’audit concernant 

l’exercice 2012 des projets d’investissement ont 

été transmis à la Banque qui les a acceptés. Pour 

l’exercice 2013, 15 rapports d’audit sont 

toujours attendus par la Banque à la mi-juin 

2014. Cette situation est imputable à: (i) une 

lenteur d’exécution de la procédure 

contradictoire et d’approbation définitive des 

rapports produits et déposés à temps par l’IGF 

auprès des agences d’exécution de projet 

concernées, et (ii) au calendrier de 

programmation de transmission des états 

financiers annuels aux Cabinets d’audit. Pour 

résoudre ce problème, les agences d’exécution 

doivent transmettre leurs états financiers annuels 

à l’IGF ou à leur Cabinet d’audit 3 mois avant le 

délai requis et demander à l’IGF ou au Cabinet 

d’audit d’intervenir dans un délai d’un mois.
31

  

4.2.6 Acquisitions de biens travaux et 

services. La performance globale des 

acquisitions reste satisfaisante avec une note 

moyenne de 2,5 sur 3 (2,6 en 2013). Cette 

performance est le résultat de l’appui rapproché 

au travers des formations sur les règles et les 

procédures sous forme d’ateliers ou de 

coachings ciblés.   titre d’exemple, on peut 

citer la performance très satisfaisante en matière 

de passation des marchés du projet 

  A                       é  f           

Tanger-Marrakech, pour lequel toutes les 

acquisitions prévues en 2013 ont toutes été 

réalisées conformément au planning. 

Néanmoins, certaines opérations et en 

particulier les 11
ème

 et 12
ème

AEP, le 3
ème

 projet 

aéroportuaire, le Programme de développement 

des réseaux de transport et Répartition 

électrique (PDRTE) ont enregistré des retards 

dans le processus de passation des marchés. Ces 

retards sont dus à plusieurs facteurs dont la 

difficulté des expropriations de terrains sur 

certains projets (PDRTE
32

) ou encore les délais 

importants pour l’adoption des documents types 

de la Banque par les agences d’exécution. En ce 

qui concerne la plupart des dons, les difficultés 

de passation de marchés identifiés lors de la 

dernière RPPP en 2013 ont été levées grâce 

notamment aux formations et aux appuis ciblés 

et un appui  du MEF. 

4.2.7 La performance des opérations, 

s’améliorera également avec : i) 

l’opérationnalisation de la lettre d’accord 

portant sur l’utilisation des procédures 
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nationales de passation des marchés dans le 

cadre des appels d’offres nationaux pour 

l’acquisition de biens et travaux dans les projets 

financés par la Banque ; ii) les retombées de 

l’organisation des cliniques fiduciaires tenues 

depuis mars 2014
33

. 

4.2.8 La performance financière globale du 

portefeuille est sensiblement meilleure. On 

constate en effet une accélération notable de 

l’exécution financière et des taux de 

décaissement et en particulier dans le secteur de 

l’eau et l’assainissement (10
ème

 et 11
ème

 AEP) 

depuis le début 2014 à l’exception du 12
ème

 AEP 

de Marrakech. La qualité des rapports d’audit a 

connu une amélioration grâce, en grande partie, 

à la fiabilité de l’information financière 

véhiculée à travers les états financiers annuels 

audités de l’exercice 2012. En général, les 

opinions des auditeurs sur lesdits états financiers 

ont été acceptables pour la Banque et le nombre 

des réserves qu’elles contiennent par rapport à 

l’exercice 2011 a été réduit. Toutefois, la 

Banque reste préoccupée par la qualité 

insuffisante des notes aux états financiers 

annuels transmises par les agences d’exécution 

et par les auditeurs externes. Par ailleurs, la 

transmission des rapports financiers intérimaires 

demeure irrégulière. Quant à la procédure de 

suivi des recommandations d’audit et des 

missions de supervision de la Banque, elle n’est 

ni systématique, ni formalisée à travers un 

tableau de bord régulièrement actualisé. Cette 

situation est due au fait que 83% des services de 

gestion administrative, financière et comptable 

des projets ne seraient pas informés des 

recommandations de la revue du rapport d’audit 

au niveau de leur agence d’exécution.  

4.2.9 Activités et réalisations. L’appréciation 

des activités et réalisations est globalement 

meilleure qu’en 2013, en particulier du fait 

d’une avancée dans les projets d’AEP. Pour 

autant, le nombre de prorogations des projets 

financés, en particulier par les dons s’est accru. 

Ces prorogations sont liées aux retards pris pour 

le recrutement des bureaux d’études ou 

l’approbation des termes de références (projet 

           h                         j      

             ,          j              h         

développement des infrastructures   irrigation). 

L’allongement des délais de mise en œuvre 

résultent également de la complexité de certains 

projets tels que le 11
ème

 AEP. Pour certains 

prêts, l’inachèvement des travaux et/ou de leurs 

règlements (PNR II, 3
ème

 projet aéroportuaire) 

occasionnent des délais supplémentaires.
34

  

4.2.10 Lors de l’atelier sur les dons organisé 

durant la revue, il a été proposé d’inclure un 

indicateur de suivi plus rigoureux sur l’état 

d’avancement physique. En effet certaines 

opérations peuvent présenter un taux de 

décaissement adéquat sans pour autant être 

performantes en termes d’exécution physique. 

4.2.11 En ce qui concerne l’exposition au 

risque, en 2013, la Banque avait procédé à un 

assainissement du portefeuille par 

l’annulation partielle des fonds alloués à deux 

projets et pour un montant de 141,3 MUC. En 

2013, le portefeuille ne contenait plus de projets 

à risques. Néanmoins, en mars 2014 le 12
ème

 

AEP a été catégorisé « PPP » ; son démarrage 

ayant entre autres été ralenti par l’annulation du 

financement de l'AFD. La Banque travaille avec 

l’ONEE pour accélérer les acquisitions et 

permettre un 1
er
 décaissement en juillet 2014 (17 

mois après son approbation) ce qui permettrait 

sa sortie de la catégorie « PPP ».
35

 

4.2.12 Certaines opérations finalisées fin 

décembre 2013 ont été clôturées du point de 

vue financier au 31 mars 2014, il s’agit des 

deux dons : POS, de la Recharge de la Nappe 

de Haouz, et du prêt relatif au 9
ème

 AEP. Ces 

projets présentent des résultats satisfaisants et 

leurs reliquats ont été annulés ou sont en cours 

d’annulation (9
ème

 AEP). 

4.3 État d’exécution du PAPP 

4.3.1 La mise en œuvre du PAPP de 2013 est 

satisfaisante : la qualité à l’entrée des projets et 

leur suivi s’est amélioré et le portefeuille 

assaini. Les opérations du portefeuille ne 

connaissent aucun retard de supervision. La 

maturité des projets dans la programmation est 

analysée en fonction de la finalisation des études 

techniques
36

 et les équipes en charge de la 

formulation des projets mobilisent à présent des 

experts en acquisition et en gestion financière.  

4.3.2 Depuis mars 2014, une montée en 
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puissance des formations s’est faite grâce aux 

cliniques fiduciaires avec pour objectif de 

perfectionner les agences d’exécution sur les 

règles et procédures de la Banque.  

4.3.3 Depuis la dernière revue du portefeuille 

en 2013, la Banque a procédé à des 

restructurations importantes d’opérations avec 

l’objectif d’assainir le portefeuille et de 

dégager des marges de financement pour de 

nouvelles opérations. Cette proactivité a permis 

l’annulation de 141 MUC grâce à la 

restructuration du 3
ème

 projet aéroportuaire, 

ainsi qu’à une annulation partielle du prêt du 

11
ème

    j     AE 
37

. Ces annulations de 

composantes non performantes ont été réalisées 

sur la base d’un dialogue renforcé avec les 

partenaires, mais ont également pour origine les 

économies réalisées lors des passations de 

marché ou encore l’utilisation de nouvelles 

technologies moins coûteuses tout en préservant 

les objectifs initiaux du projet (11
ème

 AEP). Ces 

annulations ont permis de dégager les ressources 

pour le financement du PARCOUM III 

approuvé par le Conseil fin 2013. 

4.4 Performance du Groupe de la Banque 

4.4.1 La performance de la Banque demeure 

satisfaisante. La proactivité de MAFO a 

contribué à améliorer certains indicateurs de 

performance des projets, dont notamment ceux 

relatifs à la Conformité aux conditions et à la 

performance financière. Les supervisions des 

projets dont plus de 74% sont réalisées par 

MAFO ainsi que la proximité avec les 

partenaires et les nombreuses sessions de 

formation démontrent le dynamisme durant tout 

le cycle de projet. En amont, la programmation 

de projets de bonne maturité est bien maitrisée 

et résulte d’un dialogue constant avec les 

autorités et les partenaires dont l’implication 

devra être renforcée aux étapes du cycle de 

projet. Une attention active à la qualité à l’entrée 

permettra ainsi des progrès importants pour les 

futures opérations identifiées. Un plus grand 

réalisme pour les conditionnalités afférentes aux 

opérations, la soumission des documents 

satisfaisant les conditions requises par la 

Banque, la réduction des délais dans lesquels 

ceux-ci sont transmis et le dialogue avec les 

autorités demeurent des facteurs déterminants.  

Tableau 3 : Performance du portefeuille 

Indicateurs 2011 2012 2013 mi-2014 

Portefeuille des opérations 

Nombre de projets 27 27 28 33( 

Projets gérés par MAFO (%) 50% 58% 74% 74% 

Total engagement Milliards UC) 1.8 2 2.3 1.8(2) 

Projets à risque (%) 0 1 0 1(3) 

Engagements à risque (%) 0 15.5 0 7% 

Taux de soumission des audits (%) 100 100 038 NA 

Gestion du portefeuille 

Délai moyen de mise en vigueur (mois) 6.9 6.4 6 4.9 

Indice de pro activité (%) - - 100 NA 

Projets supervisés au moins 2 fois / an (%) - 50 70 100 

Nombre de propositions de dons initiées 
par MAFO et approuvées 

- - 6 2 

Nombre de dossiers traités dans les délais / 
nombre total de dossiers reçus 

- 
 

- 
 

62/114 23/47 

Experts sectoriels affectés à MAFO 4 6 7 7 

Experts fiduciaires affectés à MAFO 1 2 2 2 

Projets approuvés au cours de l’année 

Projet 3 8 5 4 

Engagement (MUC) 421 947 204 245 

4.5 Résultats de la Performance pays suivant 

le questionnaire sur la qualité du portefeuille 

4.5.1 Les réponses aux questionnaires reçues 

sur la qualité du portefeuille ont fait l’objet 

d’une discussion avec les agences d’exécution 

présentes lors de l’atelier de restitution. La 

qualité à l’entrée ainsi que les conditions 

préalables à l’entrée en vigueur et au 1
er
 

décaissement sont jugées appropriées. Bien que 

les agences d’exécution aient jugé le service des 

acquisitions de MAFO compétent, celles-ci ont 

fait part de leur souhait de raccourcir le délai de 

traitement des ANO. Les agences ont exprimé 

leur satisfaction sur les processus de réalisation 

des décaissements et des audits. 

4.5.2 Parmi les propositions identifiées par les 

agences d’exécution pour améliorer la qualité 

du portefeuille figurent : (i) l’anticipation 

durant le montage des opérations des 

problématiques foncières, (ii) la simplification 

des procédures de passation de marchés en 

favorisant le contrôle à postériori, (iii) la 

révision à la hausse des seuils de l’ NO pour 

renforcer la validation des acquisitions au 

niveau du bureau, et (iv) la possibilité 

l’introduction du système d’information et à 

terme de signature électronique pour les 

demandes de décaissements. 

4.6 Conclusions des réunions avec les parties 

prenantes  

4.6.1 Deux ateliers et une session de la clinique 
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fiduciaire (spécifique sur le processus de 

recrutement des consultants) ont été organisés 

durant la revue. En ce qui concerne les ateliers, 

il s’agit d’une part de l’atelier spécifique sur les 

dons ainsi que l’atelier de dialogue et de 

restitution sur la revue du portefeuille 2014. Au-

delà des recommandations, cet atelier aura 

permis de lever des obstacles dans certains 

projets (                           é). 

Désormais, des réunions tripartites seront 

organisées trimestriellement entre le MEF, 

MAFO et les bénéficiaires des dons. Suite à un 

échange sur la performance du portefeuille et 

l’identification de mesures à mettre en œuvre 

sur certaines opérations, l’atelier final a défini 

les recommandations présentées en annexe 10. 

4.7 PAPP révisé  

4.7.1 Le nouveau Plan d’Amélioration de la 

Performance du Portefeuille (PAPP) met 

l’accent sur un suivi plus conséquent des 

opérations de dons. Parmi les principales 

recommandations figurent la poursuite de 

l’organisation d’ateliers trimestriels, ainsi que 

l’examen de la possibilité de mettre en place une 

assistance technique au MEF pour un suivi 

rapproché des dons. Sur la base des 

recommandations des revues précédentes, ce 

nouveau PAPP reconduit celles veillant à 

garantir une bonne qualité à l’entrée des 

opérations de prêts et de dons, et spécifiquement 

vers un ciblage plus strict des opérations de dons 

en ligne avec les opérations de prêts, ainsi 

qu’une évaluation systématique de la capacité 

de gestion des nouveaux partenaires. 

V. EXPÉRIENCE ET ENSEIGNEMENTS 

5.1 Groupe de la Banque 

Enseignement 1 : Confirmation des piliers et 

affinement de l’engagement pour 2014-2016 

 Résultat de l’évaluation des contraintes 

5.1.1 La BAD a réalisé en 2013 – 2014 à la 

demande du Gouvernement, un diagnostic de 

croissance, dans le cadre de la préparation du 

2
ème

 Compact du MCC. Ce travail permet 

d'analyser les contraintes qui pèsent sur la 

croissance et l’investissement privé. Plusieurs 

ateliers de dialogue
39

 regroupant l’ensemble des 

acteurs ont été organisés dans ce cadre.  

5.1.2 Les principales contraintes à la 

croissance de l’économie tirée par le secteur 

privé et affectant la compétitivité, la création 

d’emplois, l’entrepreneuriat, et l’innovation 

sont de trois types. D’une part, il a été noté que 

des distorsions d’ordre microéconomique 

(fiscale, juridique, foncière, marché du travail, 

gouvernance) affectaient le climat des affaires. 

D’autre part, le système éducatif et de la 

formation professionnelle ne permet pas tant 

d’un point de vue quantitatif que qualitatif de 

répondre aux besoins du secteur privé. En 

particulier les dépenses publiques consacrées 

à l'éducation, montrent que le Maroc surpasse 

tous les pays comparateur, avec une part de 

24,8 % alors que les résultats de ces 

investissements restent faibles dans le 

secondaire et le supérieur
40

. La bonne 

gouvernance et la coordination entre acteur 

apparaisse comme essentiel dans ce cadre. 

Par ailleurs, les capacités d’innovation doivent 

être accompagnées par la poursuite des efforts 

en termes d’infrastructures et par une meilleure 

coordination des acteurs publics et privés. 

Finalement certaines filières industrielles, dont 

l’agro-industrie, sont identifiées comme 

stratégiques pour (i) stabiliser la croissance 

(secteur encore trop dépendant de la 

pluviométrie et représentant 14% du PIB) ; (ii) 

créer de la richesse et de l’emploi avec une forte 

rentabilité du capital (130 % malgré la faiblesse 

des investissements) et la possibilité de monter 

en gamme. La bonne gouvernance et la 

coordination (au niveau de la filière et pour la 

gestion de la ressource en eau) sont apparues 

comme fondamentales dans ce cadre. 

5.1.3 Les inégalités et les défis sociaux et 

environnementaux ont par ailleurs été relevés. 

D’une part, la question de la performance de 

l’action sociale de l’État a été soulevée. En 

parallèle des réformes permettant d’améliorer la 

compétitivité, la mise en œuvre de filets sociaux 

efficients et permettant de maintenir les 

équilibres macroéconomiques (transferts, 

retraites, assurance chômage) doivent être 

entreprises. Deuxièmement, les efforts engagés 

pour poursuivre la réduction des disparités 

régionales (en particulier les infrastructures) 

doivent être poursuivis. Finalement la gestion 

coordonnée de l’eau est apparue comme 

essentielle pour la pérennité de la ressource. 
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5.1.4 Les autorités travaillent activement à 

lever ces contraintes qui freinent la capacité du 

pays à surmonter les défis présentés dans la 

section 2.2. Les priorités du gouvernement 

présentées dans la section 3.1 se traduisent par 

des stratégies aboutissant à des réformes et des 

investissements permettant d’améliorer la 

gouvernance et la compétitivité, l’efficience de 

l’action sociale de l’état et le développement 

économique et social des régions.  

5.1.5 Les enseignements tirés ce diagnostic 

quant aux contraintes entravant la capacité du 

pays à relever les défis présentés dans la 

section 1 ont permis à la Banque de confirmer 

les deux piliers et d’affiner son appui au sein 

des piliers pour la période restante (tableau2). 

Tableau 2: Alignement entre le DSP-i, les piliers d’intervention et le cadre stratégique 

Diagnostique de croissance (2014) (BAD Gouvernement MCC) 

Chapitres II & V 
Cadre stratégique du pays 
Lettres de politiques 2012 & 2013 

Chapitre III 

Pilier DSP 

2012-2016 
Chapitre V Défis Contraintes  

Faible compétitivité 

des exportations (2.2.7) 

Distorsions microéconomique (fiscale, foncière, juridique, 

marché du travail, gouvernance) (5.1.2) 

Amélioration de la gouvernance 

économique et financière (3.1.3) 
Gouvernance (5.1.5) 

Faible dynamisme du 

secteur privé (2.2.8) 

Capacités d’innovation doivent être accompagnées par 

les infrastructures et la coordination des acteurs (5.1.2) 

Amélioration du climat des 

affaires et la compétitivité (3.1.4) 

Gouvernance (5.1.5) 

Infrastructure (5.1.9) 

Infrastructure, Agriculture et 

Régionalisation (3.1.7)  

Gouvernance (5.1.5) 

Infrastructures dans les régions à renforcer (5.1.3) 
Infrastructure (5.1.10) 

Pauvreté et disparités 

régionales (2.2.10) 

Amélioration de la performance 

de l’action sociale de l’État (3.1.5) 

et Régionalisation (3.1.7) 

Gouvernance (5.1.6) 

Manque de performance de l’action sociale (5.1.3) Infrastructure (5.1.10) 

Chômage des jeunes 

(2.2.9) 

Systèmes éducatif et de la formation professionnelle 

peu performants (5.1.2) 

Amélioration de l’éducation et de 

la formation (3.1.6) 
Gouvernance (5.1.5) 

 

 Piliers de la Stratégie & interventions 

5.1.6 Il est proposé pour la période 2014-2016 

de maintenir les piliers I) Gouvernance et II) 

Infrastructures en cohérence avec la Stratégie 

décennale de la Banque. Au sein du Pilier I, 

l’action de la Banque appuiera les efforts du 

gouvernement visant à améliorer la gouvernance, 

l’efficience de l’action de l’état et la gestion des 

finances publiques à travers: (i) l'amélioration de 

la compétitivité et le climat des affaires de 

l'économie ; (ii) la rationalisation des dépenses 

sociales. Ces deux dimensions sont étroitement 

liés (l’amélioration de la compétitivité ne peut se 

faire que si les réformes sont accompagnés par 

une action sociale plus efficiente). Au sein du 

Pilier II, l’accent sera mis sur les questions de 

compétitivité et de réduction des disparités 

régionales en se concentrant sur trois secteurs 

l’eau, l’énergie et les transports. Cette approche 

est ancrée dans le programme du gouvernement 

visant à améliorer : (i) la gouvernance 

économique et financière ; (ii) le climat des 

affaires et la compétitivité; et (iii) la performance 

de l’action sociale de l’État. Elle permet aussi 

d’accompagner les nouvelles stratégies 

(industrielle, Maroc Vert) et les grand chantiers 

de réformes (compétitivité, filet sociaux, 

éducation). Cette approche riche mais ciblée est 

aussi le reflet: (i) que le Maroc est le premier 

partenaire de la Banque avec un programme de 

développement sophistiqué ; (ii) que les thèmes 

abordés ont été anticipés en 2011 et sont à 

l’avant-garde de la stratégie décennale ; (iii) d’un 

engagement continu sur ces secteurs lors de la 

formulation du programme prévisionnel de prêts 

depuis les 5 dernières années. Cette approche 

s’inscrit dans les stratégies de la Banque pour le 

développement : de la gouvernance ; du secteur 

privé ; du capital humain ; et de l’énergie. 

Pilier I : « Gouvernance » 

5.1.7 Au sein de ce pilier, les opérations de prêt 

pour la période restante viseront à améliorer la 

gouvernance encadrant les sphères publique, 

économique et financière afin d’améliorer la 

compétitivité de l’économie et créer de l’emploi 

tout en améliorant l’efficience de l’utilisation 
des ressources publiques. Dans ce cadre, la 

Banque poursuivra son soutien au programme 

pluriannuel de réformes du gouvernement au 

travers des Programmes d'Appui au 

Développement du Secteur Financier et des 
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assurances (PADESFI III et PADESFI IV) et des 

                            é       é (PACEI) 

qui viseront à atténuer les distorsions micro 

économiques identifiées dans le diagnostic de 

croissance et améliorer l’accès au financement. Il 

sera mis l’accent sur deux secteurs prioritaires. 

L’amélioration de la modernisation et la 

compétitivité du secteur agro-industriel par les 

réformes permettant une meilleure coordination 

des acteurs afin de lever les freins au 

développement des chaînes de valeur tout en 

préservant les ressources (dont l’eau) seront au 

cœur du                            é       é 

sectoriel - PMV. La gouvernance et la 

coordination des acteurs au sein du ministère de 

l’éducation et de la formation seront au centre du 

Programme                  é       é sectoriel - 

adéquation formation-emploi. Ce programme 

mettra l’accent sur l’efficience de l’utilisation des 

ressources publique au sein de ce ministère et 

permettra d'améliorer la gouvernance, le pilotage, 

la performance et la coordination du système 

d'enseignement supérieur afin de mieux répondre 

aux besoins du secteur privé. L’appui se fera par 

ailleurs de manière à intégrer la dimension verte 

et à favoriser les PPP. Des opérations non 

souveraines permettant d’améliorer le climat des 

affaires, la compétitivité ou la structuration des 

chaînes de valeur seront considérées. 

5.1.8 Par ailleurs les opérations de prêt viseront 

à améliorer l’efficience de l’action sociale de 

l’état. Ceci passera par l’appui aux réformes 

permettant la rationalisation des dépenses, la 

coordination des acteurs et un meilleur ciblage 

des bénéficiaires pour accompagner, de façon 

socialement acceptable, les réformes devant 

améliorer le climat des affaires (Appui à la 

gouvernance dans les secteurs sociaux). 

5.1.9 En concertation avec le MEF, les 

réformes seront appuyées par la mise en œuvre 

d’assistances techniques ciblées notamment au 

niveau (i) des organes de contrôle (IGF, Cour des 

comptes) ; (ii) de la Trésorerie Générale du 

Royaume pour appuyer la mise en œuvre de la 

réforme des marchés publics ;(iii) de la Direction 

des Entreprises Publiques et de la Privatisation, 

et ; (iv) du Ministère en charge de la 

modernisation de l’administration en vue de 

l’amélioration de la qualité des services publics 

rendus aux citoyens. À cet effet, la Banque 

apportera, en 2015, sa contribution au 

déroulement du diagnostic de mesure de la 

performance de la GFP selon la méthodologie 

PEFA. L'adéquation formation emploi sera 

appuyée par la labélisation des programmes de 

formation et d'adaptation du référentiel de 

métiers et compétences au secteur de la 

logistique. Par ailleurs, une action d’assistance 

technique à l'Agence Nationale pour la 

Promotion de la Petite et Moyenne Entreprise 

(ANPME) ainsi que l’étude sur la mise en place 

     F                      fé      devraient 

compléter ce dispositif. Enfin, dans le cadre du 

programme d'appui à la gouvernance dans les 

secteurs sociaux, des actions d’assistances 

techniques en cours d'identification permettront 

de mieux rationaliser les dépense au travers de la 

réalisation d'un registre national de la population 

ainsi que d'un Système National Intégré de 

Gestion et d'Information de la couverture 

médicale de base et le Renforcement du dispositif 

de régulation et de contrôle du secteur des 

assurances et de la retraite.  

Pilier II : « Infrastructures » 

5.1.10 Le soutien au développement des 

infrastructures se focalisera sur les facteurs de 

production essentiels : eau, énergie et 

transports. Il permettra à la fois d’améliorer 

l’environnement des affaires et la compétitivité 

tout en étant vecteur d’innovation. Les 

infrastructures soutenues permettront par ailleurs 

de réduire les disparités régionales (et mieux les 

intégrer au tissu économique national) et de 

soutenir la sophistication de l’économie. L’appui 

à ces investissements se fera de manière à 

promouvoir la dimension verte et les PPP.  

5.1.11 En termes d’amélioration de la 

compétitivité, l’appui aux infrastructures se 

fera de manière à développer les zones 

permettant d’intégrer le Maroc dans les chaînes 

de valeur régionales et mondiales (port) tout en 

les connectant à l’hinterland Marocain. Ceci 

inclura : (i) le projet de renforcement des 

infrastructures ferroviaires entre Settat et 

Marrakech ; (ii) le projet de port de Nador qui 

positionnera le Maroc comme un acteur 

stratégique dans le raffinage, le stockage et 

l'éclatement des hydrocarbures, et (iii) la stratégie 
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nationale de développement de la logistique. Par 

ailleurs, le financement de la phase II du projet 

solaire Ouarzazate (500 MW) permettra d’être 

vecteur d’innovation au sein de l’économie. 

Finalement, une ligne de crédit accordée à une 

Banque bénéficiera aux projets d’infrastructures 

et de PME au Maroc et en Afrique 

Subsaharienne (3 projets d’infrastructures et 50 

PME financées d’ici 2022). 

5.1.12 En termes d'atténuation des disparités 

régionales, la Banque adoptera une approche 

intégré de la gestion de l’eau avec (i) la 2
nd

 phase 

du projet d'appui au programme national 

d'économie d'eau d'irrigation pour assurer une 

gestion durable des ressources en eau et 

l’amélioration de la productivité des périmètres 

irrigués; et le (ii) 13
ème

 Programme d'Adduction 

en eau potable. Afin de mieux intégrer 

économiquement les régions la Banque 

considérera le financement de la 3
ème

 phase du 

programme national de routes rurales.  

5.1.13 En terme d’assistances techniques et en 

concertation avec le MEF, il est proposé de 

notamment renforcer les capacités dans le 

domaine des PPP (DEPP, ONCF, ONEE) avec 

par exemple le projet de sous-traitance de la 

                                 ONEE. Il est 

aussi proposé d’appuyer le développement de 

visions stratégiques : (i) pour les transports au 

travers de la stratégie nationale de 

 é                                   é        

développement de la multi-modalité et de la 

coordination des transports ; (ii) pour l’eau et de 

façon intégrée au travers a) de la revue 

stratégique du Programme national 

                              é                x 

usées et b) du soutien au Programme national 

  é                           et c) de           

                          de l'eau agricole ;.et 

iii) pour l’énergie au travers de la réflexion 

     é                           é      .  

 Résultats attendus et cibles 

5.1.14 La matrice du cadre de suivi des résultats 

du DSP est présentée en annexe 4. Celle-ci a été 

révisée en fonction des nouveaux engagements et 

pour tenir compte des enseignements de la 

première période de mise en œuvre. En 

particulier, plus d’indicateurs quantitatifs ont été 

inséré. Les résultats sont néanmoins fortement 

dépendants du scénario de prêt qui sera retenu 

(voir paragraphe 5.1.17). 

5.1.15 Au titre du pilier « gouvernance », les 

réformes structurelles et sectorielles auront été 

appuyées afin d’accompagner la 

transformation qualitative du cadre 

institutionnel du pays. L’action de la Banque 

aura, principalement au travers d'appuis 

budgétaires, contribué (i) à améliorer la 

compétitivité et rationaliser l'action sociale de 

l’état avec le renforcement de la gouvernance 

économique et financière du Maroc (réformes 

administratives, système des assurances et des 

retraites, déconcentration, développement des 

services en lignes, opérationnalisation de la loi 

PPP, transparence des marchés publics 

et renforcement des organes de contrôle entre 

autres), et (ii) à développer les compétences et 

transformer les filières (modernisation de 

l'agriculture, meilleure adéquation du système 

éducatif avec les besoins des entreprises). Ces 

appuis budgétaires auront été soutenus par des 

assistances techniques ciblées pour accompagner 

la mise en place des réformes. 

5.1.16 Au titre du pilier « infrastructure», les 

projets d’investissement permettant le 

développement des infrastructures de base, 

structurantes ou innovantes auront été appuyés. 

Cette approche améliorera l’attractivité des 

régions et l’accès aux services publics de base 

dans celles-ci (désenclavement, gestion 

holistique de la ressource en eau) et appuiera 

l’innovation et la compétitivité nationale (port, 

train, énergies propres).  

Enseignement 2 : Renforcer l’alignement 

avec la stratégie 2013-2022 

5.1.17 Tant l’action du Gouvernement que 

l’engagement de la Banque sur la période 

2014-2016 s’inscrivent parfaitement dans les 

objectifs de la croissance verte et inclusive de la 

stratégie décennale de la Banque. Il a été 

convenu à mi-parcours que les objectifs 

« inclusif » et « vert » de la croissance devaient 

être promus au sein des deux piliers. Ceci ne 

constitue pas une réorientation stratégique mais 

permet au contraire de mieux refléter l’action en 

cours de la Banque. L’aspect « inclusif » sera 
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promu au niveau du Pilier Gouvernance par 

l’appui à la mise en place d’un cadre permettant : 

(i) une meilleure participation citoyenne, (ii) 

l’entreprenariat de base, (iii) une meilleure 

intégration du citoyen dans l’activité économique 

et (iv) une action sociale de l’État plus efficiente. 

Le Pilier Infrastructure facilitera lui : (i) 

l’intégration des régions dans le tissu 

économique national et (ii) l’accès des citoyens 

aux infrastructures de bases. La croissance 

« verte » quant à elle sera soutenue par la mise en 

place de réformes appuyant la croissance verte 

au sein des programmes « compétitivité » du 

Pilier Gouvernance. Au sein du Pilier 

Infrastructure, la croissance « verte » sera 

appuyée au travers du financement des 

infrastructures et des stratégies qui (i) feront la 

promotion de la gestion intégrée de l’eau pour 

aider le Maroc à faire face à son plus grand défi 

environnemental ; (ii) permettront de réduire 

l’empreinte carbone (énergie solaire, transport 

ferroviaire) ; (iii) seront adaptées au changement 

climatique ou permettront une meilleure 

adaptation (irrigation goutte à goutte). La 

préservation de la ressource en eau sera appuyée 

par l’ensemble des instruments : appui 

budgétaire (Compétitivité-PMV), investissements 

(AEP et PAPNEII II), des AT et les PPP.  

5.1.18 Les thèmes transversaux de la stratégie 

décennale seront aussi mieux pris en compte 

suite à cette revue. Pour le « genre », les 

programmes aux réformes (notamment le 

PADESFI III et V et le programme adéquation 

formation-emploi) s’assureront que des mesures 

spécifiques permettent une meilleure inclusion 

des femmes au tissu économique et qu’elles 

bénéficient particulièrement de l’action sociale 

de l’État (Programme   Appui à la gouvernance 

dans les secteurs sociaux). Leur participation à la 

prise de décision sera aussi soutenue grâce à la 

Valise de formation pour les femmes aux 

instances élues en cours d’élaboration. Les 

programmes d’infrastructures de proximité 

(AEP, PAPNEI II) veilleront à ce que les femmes 

soient particulièrement impliquées dans leur 

réalisation. Pour l’aspect « fragilité », le 

programme est conçu afin de répondre de façon 

directe aux « fragilités » identifiées dans les 

sections 1 et 2 : (i) l’amélioration de la stabilité 

du cadre macroéconomique (par l’appui aux 

réformes) ; (ii) la compétitivité et le manque de 

dynamisme du secteur privé (par l’appui aux 

réformes et les infrastructures) ; (iii) le chômage 

et en particulier des jeunes (par l’emploi direct 

créé par les infrastructures, par l’appui à 

l’entrepreneuriat, et par l’appui à l’adéquation 

éducation emploi) ; et (iv) les fragilités 

environnementales et en particulier l’eau 

(dimension verte du programme). Finalement, la 

« sécurité alimentaire » sera améliorée au 

travers de l’appui à la sophistication du secteur 

agricole (Maroc vert et assistance techniques sur 

les chaînes de valeur), du développement de la 

productivité agricole (PAPNEI II) et une 

meilleure connexion par les infrastructures de 

transport des zones de production aux zones de 

transformation et de consommation (pistes 

rurales, routes, infrastructures ferroviaires). 

Enseignement 3 : Ajustement du mode 

opératoire lors de la mise en œuvre 

5.1.19 L’évolution de l’appréciation du risque à 

l’échelle régionale et à l’échelle nationale, 

influencera le niveau d’intervention de la 

Banque. Dans ce cadre, à mi-parcours trois 

scénarios sont développés pour introduire 

différents niveaux d’engagement possibles en 

fonction de l’évolution des capacités de prêt de la 

Banque avec pour maximum (i) scénario bas : 

320 MUC, (ii) médian : 450 MUC, (iii) haut : 

600 MUC (annexe 3). En fonction de l’évolution 

des priorités du pays et des maturités des 

différents projets une certaine flexibilité quant 

aux choix des projets rentrant dans ces différents 

scénarios sera observée. 

5.1.20 Suite à cette revue, afin de faciliter la 

mobilisation des ressources additionnelles, la 

Banque s’investira dans une dynamique de 

cofinancements et une optimisation de la 

contribution de fonds tels que le FTP, le Africa 

Growing Together Fund (avec la Banque 

Populaire de Chine) ou Africa 50. L’objectif est 

de lever au minimum 1,4 milliards d’UC.  

5.2.21 Au-delà de l’appui réalisé au travers des 

réformes, suite à cette revue, la BAD cherchera 

à appuyer plus activement le secteur privé. Des 

fonds potentiels ont été prévus à cet effet dans le 

cadre du programme prévisionnel au titre de 

l’année 2014 et pour les scénarios médian et haut 
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de l’année 2015. Cet appui pourra aussi passer 

par l’utilisation du capital à risque pour les 

investissements par l’intermédiaire de fonds de 

capital d'investissement qui ne sont pas 

comptabilisés dans les limites d’engagement de 

la Banque pour le pays. Cette approche en 

complément des projets « green field » - 

permettrait de répondre à l’absence de PME. Les 

fonds multi-pays présentent aussi une 

opportunité de diversification géographique. 

L’approche PPP sera soutenue de façon active 

par les projets, les appuis aux réformes et les 

assistances techniques (annexe 4).  

5.1.22 A mi-parcours afin de d’améliorer la 

transparence, la pertinence et la visibilité de la 

Banque il a été convenu de mettre l’accent sur : 

(i) la communication renforcée autour des 

interventions ; (ii) la sélection des projets au 

travers d’une grille d’indicateurs traduisant les 

objectifs de la stratégie ; (iii) l’implication de la 

société civile ;(iv) la mise en œuvre de travaux 

analytiques pour renforcer le rôle de conseil avec 

un rôle plus important joué par MAFO. 

5.1.23 Par ailleurs, il a été noté à mi-parcours le 

besoin pour la Banque d’accompagner le 

Maroc dans sa volonté de se positionner comme 

un acteur de premier plan dans les échanges 

économiques avec le reste de l’Afrique dont 

l’Afrique du Nord. En particulier, un groupe de 

travail impliquant d’autres représentations et 

départements sectoriels pourrait être créé afin 

d’instituer une veille stratégique et 

d’opérationnaliser cet appui en accompagnant les 

acteurs tant publics que privés. Cette réflexion 

autour des activités d’envergure régionale se fera 

en synergie avec la préparation du DSIR qui 

considère des appuis spécifiques à l’UM . La 

Banque accompagnera par ailleurs ces ambitions 

par le conseil (opportunités et faiblesses lors du 

développement d’un hub ; analyse des barrières 

tarifaires avec l’ frique par MAFO) et des 

assistances techniques ciblées (Cotation 

conjointe Bourse de Casablanca et Bourse 

Régionale de l’ frique de l’Ouest - Création 

d’une zone logistique dédiée à l’ frique). Le 

financement potentiel de la ligne de crédit au 

bénéfice d’une Banque permettra aussi 

d’accompagner ses ambitions africaines. 

5.2 Gouvernement 

5.2.1 Les propositions suivantes ont été 

formulées afin d’améliorer la performance de 

l’action de la Banque : (i) respecter les délais de 

soumission pour les rapports d’audit des projets 

en exhortant les agences d’exécution à 

transmettre à temps leurs états financiers annuels 

à l’IGF ou aux auditeurs ; (ii) poursuivre 

trimestriellement les réunions entre la Banque, le 

MEF et les agences d’exécution sur le suivi des 

dons et l’élargir à une revue complète ; (iii) 

Examiner la possibilité d’un appui au MEF pour 

le suivi de la mise en œuvre des dons ; (iv) exiger 

des rapports réguliers et de qualité des projets.  

5.3 Partenaires  

5.3.1 Lors de l’atelier avec la société civile il a 

été convenu : (i) d’impliquer systématiquement 

la société civile dans le cycle de projet et en 

particulier lors des appuis budgétaires ; (ii) de 

disséminer activement les travaux de la Banque 

auprès de la société civile. 

5.3.2 Lors de l’atelier avec les partenaires 

techniques et financiers il a été convenu : (i) de 

mieux se coordonner dans le domaine de 

l’agriculture et des transports ; (ii) de mieux 

partager les travaux de la Banque. 

VI. CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS 

6.1 Résumé des conclusions 

6.1.1 Les deux piliers de la stratégie i) 

Gouvernance et ii) Infrastructures demeurent 

pertinents pour la période 2014-2016 et reste en 

conséquence inchangé. L’action de la Banque 

se focalisera sur les questions de compétitivité et 

de performance de l’action sociale au sein du 

pilier « Gouvernance » et sur la question de la 

réduction des disparités régionales et de la 

compétitivité pour le pilier « Infrastructures ». 

6.1.2 Le portefeuille a été assaini et sa 

performance demeure satisfaisante avec une 

amélioration constatée dans la mise en œuvre 

des dons. Il est nécessaire de poursuivre les 

efforts entrepris en 2013 pour continuer 

d’améliorer la performance du portefeuille. 

6.2 Principales recommandations 

6.2.1 CODE est invité à examiner et adopter la 

Revue à mi-parcours du DSP 2012-2016 & la 

RPPP 2014.
41
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ANNEXE 1 : SUIVI DES RÉSULTATS  

Résultats visés à mi-parcours  Réalisation Commentaires et observations  

PILIER I : Gouvernance 

Solde budgétaire (hors privatisation) -1% du PIB  En cours Le déficit budgétaire, hors privatisation, a été réduit à 5,5 % du PIB, contre 7,4 % en 2012. 

Maîtrise de la masse salariale à 10,5% du PIB 

En cours de 

réalisation 

La masse salariale dans la fonction publique, avec 98 milliards de DH en 2013, représente 

11,2% du PIB. L'impact financier que va générer l’augmentation du salaire minimum (à 
partir de juillet 2014) ne devrait pas trop peser sur l’enveloppe globale (de l’ordre de 110 

millions de DH par an). 

Maîtrise de l’inflation à moins de 3% 
Réalisé 

Grâce à une politique monétaire prudente, l’inflation a atteint 1.9 % en 2013 et est prévu à 

0,9% en 2014 

Maintien de la dette extérieure : 25 % du PIB 
Non réalisé 

L’encours de la dette extérieure s’est creusé : 26,9 % du PIB en 2013 contre 25,7 % en 
2012. 

Dette totale : 50%. PIB Non réalisé L’encours de la dette du trésor a augmenté : 63,5 % du PIB en 2013 contre 59.7% en 2012. 

Taux de croissance du PIB 4% 
Réalisé 

Taux de croissance de 4.4 % en 2013, tirée principalement par la consommation intérieure 

et l’investissement public.  

Généralisation de la présentation des procédures 
administratives intéressant l’usager sur les sites  EB des 

administrations publiques 

Partiellement 

réalisé 

Le développement du e-Gouvernement prévoit d'augmenter le nombre des sites web, le 

nombre des services en ligne et des formulaires téléchargeables en ligne.  

Instruments de mise en œuvre du processus de 

territorialisation de l’action publique 
En cours de 

réalisation 

Dans le cadre de la mise en œuvre effective de la LOLF, qui a connu un glissement 

important du calendrier. 

Institution de l’instance nationale de suivi et d’évaluation des 
processus de régionalisation, de décentralisation et de 

déconcentration 

En cours de 

réalisation 

Dans le cadre de la mise en œuvre effective de la LOLF, qui a connu un glissement 

important du calendrier. 

Développement et commercialisation des agropoles Partiellement 

réalisé 

Les plans d'action pour la promotion des agropoles ont été adoptés, et les plans de 

commercialisation sont en cours de mise en oeuvre : 30% à Berkane et 50% à Meknès. 

Ressources financières pour l’aménagement d’un PI en PPP 
disponible 

Partiellement 

réalisé 
Etude de faisabilité et de structuration Dar Khroufa (22.000 hectares) réalisée. 

Office National de Conseil Agricole fonctionnel 
Réalisé 

Le premier Conseil d'administration a été présidé par le Chef du gouvernement en 

Septembre 2013 à Rabat. 

 mélioration de l’accès des ménages au financement du 

logement social 
Réalisé 

Environ 100.000 ménages ont bénéficié de garanties de financement pour l'acquisition de 

logements sociaux. 

Autorité des marchés de capitaux et des assurances créées 
Partiellement 

réalisé 

Une note de présentation du projet de loi n° 53.08 relatif à l’ utorité Marocaine du 
Marché des Capitaux a été présentée. En attente des textes d’application pour que la 

réforme entre pleinement en vigueur. 

Mise en œuvre du dispositif de lutte contre le chômage des 

jeunes 
Réalisé Mise en place d'un dispositif d'insertion des lauréats. 

Mise en place des réformes prévues dans le cadre du PUEN 
(Programme d’urgence de l’éducation nationale) 

Partiellement 

réalisé 

Le P  FE appuie le volet relatif à l’amélioration de la gouvernance des  REFs à travers 
notamment la mise en place des unités d’audit interne, la désignation des auditeurs 

externes et la formation des administrateurs chargés de la gestion financière et des 

marchés. Par ailleurs l’audit du volet enseignement supérieur du PUEN a été commandité 
sur impulsion du PAAFE.  

Développement de partenariat dynamiques entres les 

entreprise et l’ETFP /Enseignement Supérieur 
Partiellement 

réalisé 

L’appui au développement de PPP sous forme de gestion déléguée et CFA/IE des 

établissements de formation professionnelle et la diversification et professionnalisation des 

filières de l’enseignement supérieur va se poursuivre  

La flexibilité du marché du travail est améliorée En cours de 

réalisation 
Cette question fera l’objet d’un appui potentiel lors du reste du DSP 

PILIER II – Infrastructures 

Zones logistiques plateformes logistiques ONCF connectées 

au rail (75%) 

Partiellement 

réalisé 

Sur les deux plateformes logistiques programmées dans le cadre du présent contrat-

programme, seule une (Sidi-Ghanem) est en cours d’achèvement et est aussi reliée à la 

voie de chemin de fer. Concernant, la seconde (Zenata) et qui n’est pas pris en charge dans 
le cadre du projet, les travaux n’ont pas encore démarrés. Les travaux de construction de la 

troisième voie entre Kenitra et Zenata visant à raccorder la plateforme logistique devraient 

s’achever au plus tard à fin décembre 2016. 

Mise en place de l’observatoire national de la logistique 
(ONL) 

En cours de 

réalisation 

La création (préalable au projet) de l'Agence Marocaine de Développement de la 
Logistique (AMDL) n'a été effective qu'en 2013. 

Mise à niveau de 20 mille sous-traitants et 35 mille TPE 

d’opérateurs logistiques (75%) 
En cours de 

réalisation 

Les informations sur la formation des opérateurs du secteur de la logistique ne peuvent être 

obtenues qu’auprès soit de l’ MDL ou la CGEM. 

Régulation du secteur des services logistiques (création de 
l’ MDL et ONL) 

Partiellement 

réalisé 
Seule l'AMDL a été créée.  

3ème voie ferroviaire de 147 km entre Tanger et Casa dédiée 

au fret et transport de conteneurs et mise à niveau des lignes 

Kenitra-casa et Settat-Marrakech (75%) 

En cours de 

réalisation 

Composante 1 - Augmentation de la capacité du tronçon Casa-Kenitra : réalisation à 50%. 
Composante 2 - Mise à niveau du tronçon Settat-Marrakech réalisé à 94%. 

Augmentation des capacités opérationnelles aéroportuaires de 
(Fès, Casa, Marrakech) 

En cours de 

réalisation 
On enregistre un avancement physique moyen de 38%. 
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Mise à niveau des routes du réseau national (75%) En cours de 

réalisation 

Le taux d’accessibilité moyen national enregistré à la fin de 2012 est d’environ 74% (taux 
de désenclavement : 13277 km lancés sur 15500 km) - chiffre actualisé en Nov. 2013 

Réhabilitation/ confortement des ouvrages de protection de 7 

ports 
Non réalisé Annulation : non performant 

Pourcentage d’électricité produite par l’énergie renouvelable 

20% 
Réalisé Le % des énergies renouvelables dans l’offre globale d’énergie électrique atteint 27,2%. 

Taux d’électrification du pays à 85% Réalisé Taux d'électrification en milieu rural de 98,06% à fin décembre 2013. 

-  udits réalisés dans l’industrie ; 
- Firmes marocaines d’audit disponibles 

Réalisé 
Réalisation de 40 audits dans 20 entreprises agro et 20 entreprises de la chimie et 
parachimie, textile et cuirs. 

 mélioration du système de production d’eau pour les 

agglomérations et accès à l’eau potable accru pour les 

populations rurales 

En cours de 

réalisation 

Le 10ième projet d' EP connait un taux d’avancement global des travaux d'environ 70%. 

Il permettra d’améliorer la quantité et la qualité de l'approvisionnement en eau potable 

d'environ 3 millions de personnes. 

PNEEI-1 achevé et PNEEI-2 En cours de 

réalisation 

Le projet a atteint globalement un taux de réalisation physique de 45%. 
Le PNEEI-2 est prévu pour 2015. 

Système de suivi-évaluation du PNEEI disponible En cours de 

réalisation 

Un consultant a été recruté dans le cadre de l'appui technique (Don PRI infrastructures 

d'irrigation). Une première version est en place et sera achevée en septembre 2014. 
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ANNEXE 2 : RÉALISATION DU PROGRAMME DE PRÊTS 2012-2013 

OPERATIONS 2012 2013 2014 2012 2013 2014 Commentaires 

Pilier I PREVISIONS REALISE   

Programme de prêt 
(million 

UC)  

(million 

UC) 

(million 

UC) 

(million 

UC)  

(million 

UC) 

(million 

UC) 
  

Programme d’appui au Plan Maroc Vert 90     87,5       

Programme d’appui à l’adéquation formation-
emploi  

  100     101,9     

Programme d’appui à la réforme de 

l’administration publique – PARAP 
100     100     

Réintitulé PARGEF : Programme d'Appui à la 

Revitalisation de la Gouvernance Economique et 
Financière 

Programme d’appui au développement du secteur 

financier (3ème phase) – PADESFI III 
    100       En cours d'instruction pour 2014 (prévision) 

Programme d’appui à la réforme de la couverture 

médicale (3ème phase) – PARCOUM III 
  100     102     

Programme hors prêt               

Assistance technique à la mise en place des 

CDMT (don PRI) 
0,50           

Non réalisé suite à un changement de vision 

stratégique de la part des autorités.  

Etude d’élaboration REC dans les métiers de la 

logistique (don PRI) 
0,50           

Retard dans la création de l’agence marocaine 

logistique. AT confirmée pour 2015- Labélisation 

des programmes de formation et d'adaptation du 
référentiel de métiers et compétences au secteur 

de la logistique (OITC) 

Etude sur la relation croissance inclusive et 

l’emploi au Maroc (EES) 
0,35     0,59       

Etude sur la compétitivité de l’économie 

marocaine (EES) 
  0,50         

Remplacé par l’Étude sur le diagnostic de 

croissance BAD/MCC réalisé en 2013/2014 

Réformes du secteur public : Bilan et perspectives 

(ESS) 
    0,50       Non réalisé 

Assistance technique à la promotion des jeunes 

entrepreneurs agricoles (don PRI) 
0,50     0,57       

Modernisation du cadre organisationnel de la 

gestion de la dette (don PRI) 
0,50       0,54     

Elaboration du Code monétaire et financier (don 

PRI) 
0,50     0,49       

 ssistance technique pour la mise en place d’un 

SIG et d’une carte sanitaire (don PRI)  
0,50       0,38     

Opérations additionnelles, hors prêt               

Université numérique UIR (don PRI)         0,77     

Dispositif national d’accompagnement à 

l’employabilité des lauréats (don TFT) 
        0,23     

Mise en place d’un système intégré d’évaluation 

de la qualité de la form. pro (don TFT) 
        0,13     

Identification des besoins en compétences du 

secteur des BTP à l’horiz. 2015 (don TFT) 
        0,30     

Assistance Technique à la stratégie de 

financement du secteur de la santé (don TFT) 
        0,17     

Valise de formation pour les femmes aux 

instances élues (don TFT) 
        0,16     

AT dialogue national sur les rôles constitutionnels 

de la société civile (don TFT) 
        0,34     

 Total Pilier I 193,4 200,5 100,5 189,2 206,9     

Pilier II PREVISIONS REALISE   

Programme de prêt               

Programme intégré éolien, hydraulique et 

électrification rurale (PIEHER) 
320     299       

Programme intégré éolien et PERG (CTF) Fonds 

FTP 
      78       

Projet d’ EP de la région de Marrakech (12ième 

AEP) 
135     125       

 ppui Programme national d’économie d’eau 

d’irrigation II (PNEEI 2) 
  90         

En cours d'instruction - et pour présentation au 

conseil en 2015. 

Projet du parc éolien de Taza, Tanger ou Kalladi 

(secteur privé)  
    100       

Recentrage sur Tanger qui a été inclu dans le 

PIEHER  

Projet de la centrale solaire de Ouarzazate (1ère 
phase) 

150     140       

Projet de la centrale solaire de Ouarzazate (CTF)       70       
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Fonds FTP 

Projet de la centrale solaire de Ouarzazate (2ème 

phase) 
    100       En cours d'instruction pour 2014 

Projet de réparation des ouvrages de protection de 

7 ports 
    90       

AT technique préparatoire annulée car non 

satisfaisante. Recentrage en 2015 sur le port 
Nador. 

Projet d’appui à la stratégie logistique   100         

Non réalisé : la création (préalable au projet) de 

l'Agence Marocaine de Développement de la 
Logistique a été effective en 2013 - Instruction 

prévue pour 2016 

Programme hors prêt               

Etude d'impact du programme des routes rurales 
(don PRI) 

0,50           Non réalisé : Etude prise en charge par l'UE 

Assistance technique à MASEN (don PRI) 0,50           
Non réalisé : Remplacée par AT globale du FTP 

(en instruction) 

 ssistance technique à l’Observatoire national de 

la logistique (don PRI) 
  0,50         

Non réalisé : Observatoire logé auprès de 

l'AMDL, créé en 2013 

Assistance technique aux infrastructures 

d’irrigation (don PRI) 
    0,50         

Etude du plan directeur d’ EP des populations 
urbaines et rurales de la zone nord du bassin 

hydraulique de la Moulouya (don PRI) 

0,50       0,20     

 ssistance technique pour l’atténuation des effets 

du changement climatique (don PRI) 
  0,50         

Etude sur la croissance verte (non acceptée par le 
TFT), est soumise au fonds PRI (en cours 

d'instruction) 

Total Pilier II 606,5 191,0 290,5 712,0 0,2     

Total général 799,9 391,5 391,0 901,2 207,1     
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ANNEXE 3 : PROGRAMME POTENTIEL DE PRÊTS (2014-2016) ET SCÉNARIOS 

2014  

Projet  Montant  
Programme d’ ppui au Développement du Secteur Financier (P DESFI 

III) (pilier I) 

90 MUC 

Programme Noor II (Centrale Solaire de Ouarzazate II)  (pilier II) 80 MUC  

FTP : 119 M USD 

Ligne de crédit – PME Afrique (pilier I) 65 MUC (100 MUSD)  

Total indicatif 235 MUC 

 
2015 

Scenario de base Scenario médian Scenario haut 

PAPNEI (pilier II) 50 MUC PAPNEI (pilier II) 50 MUC PAPNEI (pilier II) 50 MUC 

Programme d’appui à la 

compétitivité économique 

(PACE) (pilier I) 

80 MUC Programme d’appui à la 

compétitivité économique 

(PACE) (pilier I) 

80 MUC Programme d’appui à la 

compétitivité économique 

(PACE) (pilier I) 

80 MUC 

Projet Nador West Med 

(pilier II) 

90 MUC Projet Nador West Med 

(pilier II) 

90 MUC Projet Nador West Med 

(pilier II) 

90 MUC  

Appui au Plan Maroc Vert 

(pilier I) 

100 MUC Appui au Plan Maroc Vert 

(pilier I) 

100 MUC Appui au Plan Maroc Vert 

(pilier I) 

100 MUC 

  13ème AEP (pilier II) 80 MUC 13ème AEP (pilier II) 80 MUC 

    Projet de dédoublement de 

la voie ferrée Settat-

Marrakech  (pilier II) 

90 MUC 

    Programme national routes 

rurales (PNR III) (pilier II) 

50 MUC 

  Opération non souveraine 50 MUC Opération non souveraine 50 MUC 

TOTAL 320 MUC  450 MUC  600 MUC 

Appui budgétaire/total 56%  40%  30% 

 
2016 

Scenario de base Scenario médian Scenario haut 

PADESFI IV (pilier I) 90 MUC PADESFI IV (pilier I) 90 MUC PADESFI IV (pilier I) 100 MUC 

Projet de dédoublement 

de la voie ferrée Settat-

Marrakech (pilier II) 

70 MUC Projet de dédoublement de 

la voie ferrée Settat-

Marrakech (pilier II) 

80 MUC Projet de dédoublement de la 

voie ferrée Settat-Marrakech 

(pilier II) 

90 MUC 

Appui à la gouvernance 

dans les secteurs sociaux 

(pilier I) 

80 MUC Appui à la gouvernance 

dans les secteurs sociaux 

(pilier I) 

80 MUC Appui à la gouvernance dans 

les secteurs sociaux (pilier I) 

100 MUC 

13ème AEP (pilier II) 80 MUC 13ème AEP (pilier II) 80 MUC 13ème AEP (pilier II) 80 MUC 

   Programme d’appui à la 

compétitivité sectoriel - 

adéquation formation-

emploi (pilier I) 

70 MUC Programme d’appui à la 

compétitivité sectoriel - 

adéquation formation-emploi 

(pilier I) 

90 MUC  

    Programme national routes 

rurales (PNR III) 

50 MUC 

  Opération non souveraine 50 MUC Opération non souveraine 80 MUC 

TOTAL 320 MUC  450 MUC  600 MUC 

Appui budgétaire/total 53%  55%  48% 
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ANNEXE 4 : MATRICE DE SUIVI DU CADRE DE RÉSULTATS DU DSP POUR LA PÉRIODE 2014-2016 

Objectifs du 
pays 

Contraintes entravant la 
réalisation des objectifs  

RÉSULTATS DÉFINITIFS 
(fin 2016) 

PRODUITS DEFINITIFS 
(fin 2016) 

Antérieur à 2012 2012-2013 2014-2016 

Prêts 
clôturés 

Prêts 
en cours 

Dons  
Assistance 
technique 

Prêts 
Dons  

Assistance technique 
Prêts 

Dons  
Assistance technique 

PILIER I : Gouvernance  

Améliorer la 
compétitivité 

de l’économie 

Coordination permettant 
l’identification des 
contraintes 

Réformes structurelles amorcées pour 
lever les contraintes au secteur privé. 
Amélioration du classement Doing 
Business (97- 2014) 

Principales contraintes au développement du 
secteur privé identifiées (2 à 5 contraintes) 

PARGEF       

Diagnostic de croissance 
(ORNA/OSGE/ECON) 

    

Efficacité de l’État dans la 
gestion budgétaire et la 
maitrise des équilibres 
macroéconomiques  

Mise en place un nouveau cadre 
organisationnel du pôle dette et les outils 
nécessaires pour améliorer l’efficacité dans 
la gestion de la dette et de la trésorerie 
publique 

(i) Variation des charges en intérêts sur variation 
du stock de la dette du Trésor : < 1 en 2016 
(ii) Délais de diffusion des résultats des opérations 
de gestion active de la trésorerie: 5 mn - 2016 
(iii) Nbre d’incidents opérationnels réduits de 20% 
/an en 2016 

Appui à la modernisation 
du cadre organisationnel 
de la gestion de la dette 
(P-MOCOGEDE) 
(OSGE) 

Implication de la société 
civile dans les processus 
de décision  

(i) 30% de femmes élues dans les 
commissions spécialisées en 2015 
(ii) 20% de femmes présidentes dans les 
communes et régions 

Mise en place de modules de formation pour le 
renforcement de capacités des femmes 

Valise de formation pour 
les femmes aux 
instances élues (MAFO) 

Les OSC jouissent des droits de motion et 
pétition au Parlement 

Organisation des assises nationales 
Dialogue national sur les 
rôles constitutionnels de 
la société civile (MAFO) 

Gestion budgétaire non 
axée sur les résultats et 
insuffisance de la 
mobilisation des 
ressources pour créer une 
marge budgétaire 
permettant de soutenir la 
croissance et d’améliorer 
la compétitivité 

Manque de clarté dans les 
relations entre le public et 
le privé 

Règles régissant le 
fonctionnement du secteur 
privé parfois 
contraignantes 

(i) Crédibilité budgétaire améliorée : PEFA 
PI-3 (composition des dépenses réelles par 
rapport au budget initial) atteint le score A. 
(ii) Amélioration de la planification 
budgétaire et la politiques des dépenses 
publiques : PEFA PI 12 atteint le score 1 
(iii) Amélioration de l’information budgétaire 
disponible : PEFA PI-6 (exhaustivité des 
informations dans la documentation 
budgétaire) atteint le score A. 
(iv) % marchés publics par concurrence 
>90% & durée moyenne de passation de 
marchés <80 jours 
(v) % des investissements privés par 
rapport à l’investissement total de 
l’économie amélioré de 5 points 

(i) Mise en œuvre effective de la LOLF : 
préfiguration d’au moins 12 départements 
ministériels (pluri-annualité et budgets 
programmes)  
(ii) préparation et publication des documents 
portant information budgétaire accompagnant la loi 
de finances (rapport Genre, Rapport sur la masse 
salariale) 
(ii) Opérationnalisation de la base de données 
centralisant l’identifiant commun de l’entreprise 
(iii) Mise en place du cadre légal, réglementaire et 
institutionnel des PPP 

      
 

  

Appui à la 
compétitivité 
(PACE) - 
Gouvernance 
économique et 
financière (OSGE) 

 

Renforcement du système d’évaluation de 
la performance (IGF) et des politiques 
publiques (Cour des comptes) : Étendue, 
nature et suivi de la vérification externe 
améliorée (PEFA PI 26 passe au score B) 

(i) Réalisation d’un plan de formation de l’IGF et 
des IGM pour améliorer les capacités d’évaluation 
de la performance des entités publiques 
(ii) Refonte du système d’information de la CdC, 
interconnexion avec les systèmes de gestion des 

Appui aux organes de 
contrôle (PAOC) pour l’IGF et 
la CdC et à la TGR sur les 
marchés publics 
(OSGE/ORPF)  
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Mise en œuvre de la réforme du système 
national des marchés publics  

finances publiques et adaptation à la 
dématérialisation progressive de l’administration 

(i) Amélioration de la qualité des services 
publics aux citoyens (E-Gov ; adoption de 
la charte des services pub) 

(i) Services administratifs fournis aux citoyens 
simplifiés et améliorés avec le renforcement des 
capacités des structures d’accueil de 
l’administration centrale et des entités publiques 
(ii) Dispositions techniques prises pour 
l’application de la Charte des services publics 

Appui à la MFPMA (OSGE) 

  
Insuffisance de la 
mobilisation des 
ressources permettant de 
développer la 
compétitivité 
 
Insuffisance du 
financement des TPE et 
des entrepreneurs 
 
Insuffisance du niveau de 
sophistication du secteur 
boursier 

(i) Délai de traitement des requêtes 
d’agrément des sociétés de gestion 
d’OPCR et de FCPT diminue de 67% (180 
jrs en 2010 à 60 jrs en 2016) (ii) Délai 
moyen de traitement des requêtes de visa 
pour les OPCVM, les OPCR et les FPCT 
diminue de 30 jrs en 2010 à 15 jrs en 2016 

(i) 100% des processus métier ont des tables de 
référence et schémas XML 
(ii) 80% des métiers cibles intégrés 
(iii) 100% des agents opérationnels du CDVM 
formés 
(iv) Outils de sensibilisation des intervenants 
externes diffusés 

PADESFI II 
(OFSD) 

  

Projet de 
renforcement du 
contrôle des 
marchés financiers 
(CDVM) (OFSD) 

  

  

    (i) Système déployé et 100% des 
processus métier couverts (ii) Pilotage des 
risques généralisé à l’ensemble des 
produits et activités de la CCG (iii) 100% 
des agents opérationnels formés 

(i) Faciliter l'accès au financement bancaire pour 
les entreprises et les particuliers (20.000 en 2010 
à 30.000 bénéficiaires fin 2016) (ii) Tps moyen 
pour traiter une requête de garantie passe de 2 
semaines en 2010 à 1 semaine en 2016 

Projet d'amélioration 
du système de 
garantie (CCG) 
(OFSD) 

  

Casablanca Finance City (CFC) génère au 
moins 1% de croissance du PIB en 2016 

(i) Logiciel MAGICODE adapté au contexte 
disponible ; (ii) 100% des textes législatifs codifiés 
et traduits 

  
Appui à l'élaboration du 
Code Monétaire et 
Financier (OFSD) 

(i) Amélioration de l’accès au crédit des 
étudiants pour le financement de leurs 
études (ii) Mise en place du Plan d’Épargne 
Entreprise (iii) Amélioration de l’accès des 
populations aux services financiers sur 
l’ensemble du territoire (iv) Promotion de 
l'entreprenariat féminin par la mise en place 
d’un produit de garantie (v) Renforcement 
de la solidité et la stabilité du secteur 
bancaire (vi) Création, sur la Bourse de 
Casa, de compartiments dédiés 
spécifiquement aux organismes de 
placement collectif et aux PME 

(i) Tx de bancarisation passe de 30% en 2009 à 
63% en 2016 (ii) Nbre de crédits immobiliers 
acquéreurs pour les logements sociaux bénéficiant 
de la garantie de la CCG augmente de 40% entre 
2010 et 2016 (iii) Plus de la moitié des 
microcrédits alloués aux femmes (55% de 
l’encours total) en 2016 et 50% de l’encours en 
milieu rural en 2016 (iv) 600 étudiants bénéficient 
du crédit d’Enseignement plus depuis son 
lancement (v) Nbre d’adhérents au Mobile Banking 
d’ABB atteint 155.000 dont au moins 50.000 en 
zones rurales (vi) Volume d’investissement dans le 
Capital investissement atteint DH 1550 Mds 

          

Programme 
d’appui au 
développement 
du secteur 
financier (3ème 
phase) – 
PADESFI III 
(OFSD) 

  

Au moins une entreprise est cotée 
simultanément sur la Bourse de 
Casablanca et la BRVM (d’ici 2017) 

(i) Évaluation des opportunités de la cotation 
conjointe ; (ii) identification des contraintes 
majeures et conception de scénarios  

Cotation conjointe Bourse de 
Casablanca et Bourse 
Régionale de l’Afrique de 
l’Ouest (BRVM) (OFSD) 

(i) Amélioration des normes de régulation 
et de contrôle en relation avec les 
standards internationaux, (ii) des ratios 
prudentiels, et (iii) de la situation financière 

(i) Outils de régulation et de contrôle mis en place 
(ii) Renforcement des capacités des agents de 
l’État exerçant dans le domaine de la régulation, 
du contrôle des assurances & des pensions 

Renforcement du dispositif 
de régulation & de contrôle 
du secteur des assurances et 
de retraite (OFSD) 

Augmentation de la part de l’actionnariat 
féminin dans les entreprises 

Étude de faisabilité, élaboration d’un plan 
d’actions, et d’un projet de calendrier pour la 
création et le démarrage du Fonds 

Etude sur la création d’un 
Fonds d’investissement 
féminin (OFSD) 
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Faible territorialisation de 
l’action de l’État dans le 
domaine agricole 
 
Faible implication du 
secteur privé 
 
Faible valorisation des 
produits agricoles 

(i) Environnement des affaires dans le 
secteur agricole amélioré 
(ii) Promotion de la chaine de valeur 
(iii) Développement de l'assurance agricole  

(i) Développement de plateformes logistiques et 
d'agro-business & promotion des filières 
stratégiques : 4 agropoles aménagés dont 2 
fonctionnels (régions de l'Oriental & Saiss), (ii) 
Opérationnalisation du PPP ; Étude réalisée pour 
la gestion déléguée dans les périmètres irrigués ; 
Textes d'applications de la loi du conseil agricole 
privé (PPP) & de la loi d'agrégation publiés, (iii) 
Promotion des produits du terroir (labélisation de 4 
produits) et promotion des cultures biologiques sur 
8000 hectares, (iv) 5 filières agricoles assurées 
(1.000.000 hectares assurés sur l'ensemble du 
territoire) et assurance multirisques appliquée 

      

Programme 
d'appui au Plan 
Maroc Vert 
2008-2020 
(PAPMV) 
(OSAN) 

  

    

  
Mise en place d’un modèle de promotion 
de l’emploi des jeunes axé sur 
l’entreprenariat 

Installation de 160 micro-entreprises de jeunes 
entrepreneurs agricoles (JEA) 

Promotion des Jeunes 
Entrepreneurs Agricoles 
(JEA) (OSAN) 

  
Renforcer la compétitivité du secteur 
agricole et la durabilité par la gestion 
durable de l’eau agricole 

Signature & lancement du programme de réformes 
(Mesures de l'appui budgétaire approuvées) 

          

Appui à la 
compétitivité 
sectorielle - Plan 
Maroc Vert 
(OSAN) 

  

  
Outils de développement de la croissance 
verte élaborés 

(i) Feuille de route pour la promotion de la 
croissance verte dans la région de Souss-Massa 
élaborée, (ii) cartographie des "métiers verts" pour 
la promotion des jeunes entrepreneurs verts initiée 

Promotion de la croissance 
Verte (OSAN) 

Améliorer la 
compétitivité 

& 
Améliorer la 
performance 

de l'action 
sociale de 

l'état 

Faible adéquation 
formation-emploi pour 
l’employabilité des jeunes 
et des jeunes femmes en 
particulier 

(i) Accroissement du taux d'insertion socio-
professionnel des jeunes diplômés de 
l'enseignement supérieur et de la formation 
professionnelle, (ii) Professionnalisation 
accrue des filières de formation 

(i) Mise en œuvre du dispositif de lutte contre le 
chômage des jeunes : réduction du tx de chômage 
(8% en 2020, et 8,9% pour les femmes) (ii) 
Développement de partenariats entre les 
entreprises et l'ETFP /Enseignement Supérieur 

    

  
Programme 
d'Appui à 
l'Adéquation 
Formation-
Emploi 
(PAAFE) 
(OSHD 2) 

  

    Politiques de promotion d’emploi intégrées 
dans le prog économique et social du Gouv 

Diagnostic de l’impact du schéma de croissance 
sur l’emploi réalisé 
 

  
Étude sur la relation 
croissance inclusive et 
l’emploi au Maroc (EES) 

Mise en place d'une stratégie de 
développement du secteur privé 

A l'horizon 2020, le secteur privé couvre 20% des 
établissements d'éducation et de formation 

Strat de dév. des 
établissements 
d'enseignement 
privés (OSHD 2) 

  

Stade d'identification du programme Stade d'identification du programme 

        

  Programme 
d’appui à la 
compétitivité 
sectoriel - 
adéquation 
formation-emploi 

  

Réduction des taux de chômage des 
diplômés de l'enseignement supérieur 

Mise en en place des observatoires des emplois 
au sein de 14 universités (sur l'ensemble du 
territoire) 

Dispositif national 
d’accompagnement à 
l’employabilité des 
lauréats de l’université 
(OSHD 2) 

La qualité de la Formation Professionnelle 
est améliorée 

80% des lauréats de la FP trouvent un emploi 
dans le 6 mois suivant leur diplomation 

Système intégré 
d’évaluation de la 
formation pro (OSHD 2) 

Amélioration de la pertinence des filières 
de formation BTP 

Taux d'insertion de 80% en 2016 des lauréats de 
formation de BTP 

Besoins en compétences 
du secteur des BTP - 
plan de formation à 
l’horizon 2015 (OSHD 2) 
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Augmentation de l'insertion des lauréats de 
l’UIR 

Création d'une université numérique 
Université numérique de 
l’UIR (OSHD 2) 

Amélioration de l’adéquation entre les 
profils formés et les emplois spécialisés 
exigés pour le développement du secteur 
de la logistique 

(i) Mécanisme de labellisation des pros de 
formation mise en place ; (ii) Méthodo de mise à 
jour & référentiel des emplois, métiers et 
compétences élaborés ; (iii) outils et guides pour 
l’utilisation élaborés ; (iv) Plan de communication 
sur mécanisme et référentiel élaboré. 

      
 

Labélisation des programmes 
de formation et d'adaptation 
du référentiel de métiers et 
compétences au secteur de 
la logistique (OITC) 

Améliorer la 
performance 

de l'action 
sociale de 

l'état 

Le système de protection 
sociale est inefficient 
 
Etat de santé des 
populations en particulier 
des vulnérables 
  
  
  
  
  
  
  
  

(i) Généralisation du RAMED (taux de 
personnes couvertes de 86% des 
populations cibles en 2014 à 100% en 
2015) (ii) Consolidation de l'Assurance 
Maladie Obligatoire - AMO - (mise en place 
de l'assurance maladie des indépendants) 

(i) Tx de mortalité infantile : 20 pour mille en 2020 
(30 pour mille en 2014) ; (ii) Tx de mortalité 
maternelle : 80 pour 100.000 en 2020 (112 pour 
100.000 en 2014) ; (iii) Part des ménages dans les 
paiements directs pour les dépenses de santé : 
48% en 2015 (53,6% en 2014) 

      

Prog d’appui à 
la réforme de la 
couverture 
médicale 
(3ème phase) – 
PARCOUM III 
(OSHD 3) 

  

    

Mise en place de la stratégie de 
financement du secteur de la santé 

Sécurisation des fonds du RAMED 
Strat de financement du 
secteur de la santé 
(OSHD 3) 

En cours d’identification En cours d’identification 

          

Appui à la 
gouvernance 
dans les secteurs 
sociaux  

  

Mise en place du registre d'état civil 
informatisé sur l'ensemble du territoire 
Amélioration de l'accès aux soins pour les 
bénéficaires du RAMED 

50% des bénéficiaires des programmes sociaux 
sont enregistrés sur le RNP 
 Les dépenses des ménages en santé diminuent à 
25% en 2020 

Registre national de la 
population (RNP) - SIG 
National Intégré de la 
couverture médicale de base 
(OSHD) 

Mise en place d'une stratégie nationale de 
protection sociale 

50% des indépendants adhérent à une système de 
protection sociale (AM + retraite) 

Diag de la protection sociale 
et cadre d’intervention 
(OSHD) 

  
Mise en place d'un système national de 
retraite et réformes du secteur des 
assurances  

Scénario de réformes du système des assurances 
et de la retraite réalisé 

          PADESFI IV    

PILIER II : Infrastructure 

Améliorer la 
compétitivité 

Sources énergétiques 
faiblement diversifiées 
 
Forte dépendance du 
pays aux importations 
d'énergies 

(i) % des énergies renouvelables dans la 
consommation en énergie primaire : 12% 
en 2020 (4,1% en 2011) 
(ii) % des énergies renouvelables dans 
l’offre globale d’énergie électrique : 42% en 
2020 (27,2% en 2012) 

Installation de 150 MW de solaire       
Centrale solaire 
de Ouarzazate 
1 (ONEC) 

 
    

(i) Centrales CSP à miroirs paraboliques de 200 
MW et à tour de 100 MW construites 
(ii) Unités fonctionnelles de stockage d’énergie 

          
Centrale Solaire 
de Ouarzazate II) 
(ONEC) 

  

Nécessité de consolider 
les capacités des 
infrastructures de 
transport pour répondre 
aux besoins des 
opérateurs économiques 

(i) Optimisation de la gestion des flux des 
marchandises (céréales, produits 
pétroliers) ; (ii) Émergence d’opérateurs 
structurés et qualifiés 

Développement de 10 zones logistiques multi-flux            

Appui à la strat 
nationale de 
dévelop de la 
logistique (OITC) 

Etude de dévelop de la multi-
modalité et de la coordination 
des transports et d’une zone 
logistique Afrique (OITC) 

(i) Renforcement de la capacité portuaire 
du Maroc en méditerranée occidentale 
(ii) accélération du désenclavement et 
augmentation de la compétitivité de la 
région de l'Oriental 

(i) Construction d'un port en eau profonde 
constitué d'une digue de 4 200 ml, 1 terminal à 
conteneur de 1 500 m,; (ii) Développement d'une 
zone franche industrielle et logistique de 1 500 ha 

          
Projet port Nador 
(OITC) 

  

Augmentation des capacités 
opérationnelles aéroportuaires de Fès, 

(i) Dévelo des installations terminales de Fès & 
Marrakech ; (ii) Construction & équipement du 

  
3ème projet 
aéroportuaire 
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Casa et Marrakech second centre de contrôle aérien d’Agadir (OITC) 

(i) Augmentation de la capacité du tronçon 
Casa-Kenitra 
(ii) Mise à niveau du tronçon Settat-
Marrakech 

(i) Construction d'une 3ème voie de 99 km entre 
Kenitra et Casa (dédiée au fret) ; (ii) 
Renouvellement des voies (115 km), de la 
caténaire (250 km) entre Kenitra/Casa & 
Settat/Marrakech (iii) Construction d'une seconde 
voie de 38 km entre Settat et Marrakech 

  

Projet 
d’augmentation 
de la capacité 
ferroviaire sur 
l’axe Tanger-
Marrakech (OITC) 

      
 

  

  

(i) Accroissement de la fluidité de la 
circulation de trains entre Casa / Marrakech 
; (ii) Réduction (38 mn) du tps de parcours 
Casa / Marrakech ; (iii) Amélioration du tx 
de régularité des trains (actuellement 60%,) 

Construction de 136 km de voie ferrée entre Settat 
et Marrakech 

          

Projet de 
dédoublement de 
la voie ferrée 
Settat-Marrakech 
(OITC) 

  

  
Renforcement des capacités en PPP de 
l'ONCF 

(i) Prog détaillé de formation du personnel de 
l’office à la maîtrise de l’élaboration des contrats 
PPP pour la fourniture de l’énergie développé ; (ii) 
documents type d’acquisitions adoptés 

Appui à lONCF pour la 
fourniture de l'énergie verte 
(capacités en PPP) (OITC) 

Faiblesse de la valeur 
ajoutée (transformation 
locale) orientée vers 
l'export 

  
Relative rareté des 
ressources à moyen et 
long terme disponibles 
surtout pour le 
financement des PMEs 

(i) Capacité de la chaîne de production des 
phosphates augmente de 28 MT a   47 MT 
par an ; (ii) Coûts opérationnels et de 
transport de la roche réduits 

Appui au programme d’investissement décennal 
de l’OCP (OCP) de 6mds$, (création de 9000 
emplois directs et des PME industrielles) 

  
Prêt à l'Office 
Chérifien des 
Phosphates 

          

(i) Augmentation des capacités 
industrielles, notamment celles qui ont 
souffert de pénuries d électricité  ; (ii) 
Contribution à la création et/ou amélioration 
des facilités d'accès aux marchés étrangers 

Le financement et la création des opportunités 
d'investissement appropriées et la gestion des 
investissements dans les capitaux propres des 
entreprises, des infrastructures et des projets en 
rapport avec les infrastructures. 

  

Fonds Argan pour 
le dévelop des 
infrastructures  
(fonds régional, 
de 66 M€) 

          

Appui à la stratégie de croissance 
panafricaine du groupe AWB  

Octroi d'une ligne de crédit (LDC) multi-devises 
d’une valeur maximale de 72,5 millions d’€ 
(maturité de 7 ans dont 2 ans de délai de grâce) : 
au moins 3 projets d’infra et 50 PME financées 
d’ici 2022 (Maroc & Afrique Subsaharienne) 

  
 

      
Ligne de crédit a 

une Banque 
  

Appuyer 
l'inclusion des 
régions dans 

le 
développeme

nt 
économique 

et social 

Problème d’accès à une 
source d’énergie fiable 
pour les opérateurs 
économique et les 
ménages dans les régions 

Améliorer la sécurité d’alimentation des 
clients en électricité et la fiabilité du réseau 

Taux d’accès à l’électricité de 100% en milieu 
urbain et de 99% en zones rurales 
 
Réduire les taux des pertes techniques du réseau 
d’environ 1,5% (passer de 5% à 3,5%) 

  

Prog de dév des 
réseaux de 
transport et de 
répartition de 
l'électricité 
PDRTE (ONEC) 

          

69% d’électricité d’origine thermique, 27% 
d'hydraulique  
et 4% d’éolien à l’horizon 2012 

Installation de 850 MW de parcs éoliens 
 
Installation de 520 MW de centrales hybrides 
hydroélectriques 

      

Prog intégré 
d'énergies 
éolienne, 
hydraulique et 
d'électrification 
rurale (ONEC) 

      

Disponibilité des 
ressources en eau en 
quantité et en qualité 
  
  

(i) Renforcement et Sécurisation de l'accès 
de l’alimentation en eau en milieu urbain : 
maintenir l’accès à l’eau potable à 100% 
(ii) Augmentation du Taux d’accès à l’eau 
potable en milieu rural actuellement 94.5%, 

(i) Extension de la station de traitement de 
Marrakech : débit supplémentaire de 1 m3/s & 
prise de secours sur le barrage de lala Takerkoust 
de 1.4 m3/s ; (ii) Prise d’eau 750L/s, station de 
traitement de 420l/, station de déminéralisation de 

  
10ème projet 

d'AEP (OWAS) 
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Gestion inefficiente des 
réseaux d'irrigation dans 
les périmètres irrigués et 
valorisation insuffisante de 
l'eau 

à 96% en 2016 
(iii) Augmentation du rendement des 
réseaux de distribution actuellement 73%, 
à 76% en 2016 
(iv) Augmentation du rendement des 
réseaux de production actuellement 95,3%, 
à 96% en 2016 
(v) Améliorer le taux de branchement à 

96% contre 94% actuellement : 
a) Améliorer le taux de raccordement au 
réseau d’Assainissement à l’échelle 
national actuellement (2014) à 73%, à 
75% en 2016 
b) Augmentation du taux de traitement 
des eaux usées à 44% en 2016 et à 60% 
en 2020, contre actuellement 36%  

420 l/s pour l’AEP de la ville de Khénifra réalisés 

(i ) Débit supplémentaire de pompage des eaux 
brutes de 5m3/s (environ 3 m d’habitants 
bénéficiaires), pose d’une conduite de diamètre 
2000mm sur un linéaire de 5,5 kms. (ii) Pose d’une 
nvlle conduite d’adduction de diamètre 2000 mm 
sur un linéaire de 73 kms, réhabilitation des 
conduites existantes de diamètre de 1400 mm à 
1500 mm sur un linéaire de 2 kms. 

  
11ème projet 

d'AEPA Rabat-
Casa (OWAS) 

          

(i) Débit d’eau pompée sur le barrage Al Massira 
pour un débit de 7 m3/s en 2017 (pour 1ère phase 
et 2ème phase) ; (ii) Nombre de stations de 
pompages réalisées est de 3 stations en 2017 
(1ère phase) (iii) Nombre de réservoirs réalisés est 
de 2 réservoirs en 2017 (1ère phase)  

      

12ème projet 
d'AEP de 

Marrakech 
(OWAS) 

      

Renforcement de l’AEP en zone rurale ou urbaine 
(sélectionnée à partir du contrat programme) 

          

13ème Programme 
Adduction en eau 
potable (OWAS) 

  

Gestion déléguée sous format PPP d’un réseau de 
communal 

Don FAE /ONEE : Projet de 
sous-traitance de la gestion à 
risque commercial- ONEE 
(OWAS) 

Plan national de l’assainissement disponible Revue strat du Programme 
National d’Assainissement 
Liquide et d’Épuration des 
Eaux Usées «PNA» (OWAS) 

(i) Promotion de l’économie & valorisation 
de l’eau d’irrigation ; (ii) Capacité 
institutionnelle améliorée & meilleure 
adaptation aux changements climatiques 

(i) 20 000 ha reconvertis en irrigation localisée 
(ii) Carte nationale d’irrigation élaborée 
(iii) Système d’alerte précoce à l’irrigation 
fonctionnel 

  

Projet d'appui au 
programme 
national 
d'économie d'eau 
d'irrigation 
(PAPNEEI) 
(OSAN) 

  

        
(i) Développement d’outils stratégiques 
pour le secteur de l’irrigation (ii) Mise en 
œuvre d'outils opérationnels de gestion de 
l’eau & renforcement des capacités 

(i) Meilleure planification des ressources en eau 
sur 400.000 ha ; (ii) Promotion de l’économie de 
l’eau agricole sur 30.000 ha 

Développement des 
infrastructures 
d'irrigation (OSAN) 

Modernisation des infrastructures en eau 
d’irrigation 
Valorisation de l’eau d’irrigation 
Renforcement des capacités 
institutionnelles 

(i) Conversion de l’irrigation des modes classiques 
(gravitaire et aspersion) à l’irrigation localisée sur 
25.000 hectares (ii) Réduction des réclamations 
sur la fourniture de l’eau de 30% en 2020 (iii) 
Superficie en irrigation localisée : de 192.000 ha 
en 2014 à 218.000 ha en 2020 ; (iv) Systèmes de 
télégestion, d'alerte précoce à l'irrigation, et 
d’information et de gestion des Ressources en 
Eau fonctionnels en 2020 

          

PAPNEI II 
(OSAN) 

  

Appuyer l'exécution du PAPNEI II  
Renforcement de la performance des 

Améliorer la programmation, appui au processus 
d'acquisition, renforcement des capacités au 

Soutien au Programme 
National d’Economie d’Eau 
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Associations des Usagers de l'Eau Agricole 
(AUEA) & promotion de la gestion 
participative en irrigation 

niveau du ministère de l'agriculture et des ORMVA 
 
(i) Organisation renforcement des capacités des 
AUEA dans les périmètres du Loukos, Tadla & 
Doukala ; (ii) Diag et propositions de réformes 
institutionnelles pour promouvoir les AUEA 

d’Irrigation 2 et promotion 
des AUEA dans le secteur de 
l'irrigation (OSAN) 

Faiblesse de capacité des 
infrastructures de 
transport pour répondre 
aux besoins des 
opérateurs économiques 
  
  

Augmentation du taux d’accès des 
populations aux routes rurales : 90% en 
2016 (54% en 2005) 

Construction de 15 560 km de routes rurales 
réparties dont 65% de pistes revêtues et 35% de 
pistes en terre 

  
2nd Prog. National 
de Routes 
Rurales (OITC) 

          

Construction et réhabilitation de 25 000 km de 
routes rurales 

          
3ème Prog. Nat. de 
Routes Rurales 
(OITC) 

  

 

Assistances techniques discutées avec les autorités et mises en réserve 

 
RÉSULTATS DÉFINITIFS 

(fin 2016) 
PRODUITS DEFINITIFS 

(fin 2016) 
Réserve 

Assistance technique 

Au moins 1/4 des TPE/PME bénéficiaires des crédits sont localisées 
en zones rurales 

Maîtrise des risques et mise en place d’un SIG piloté par le Fonds Jaida pour accroître l’octroi de 
crédits des AMC aux TPE/PME 

Appui au renforcement des capacités des Associations de microcrédit (OFSD) 

(i) 110.000 personnes bénéficient du prog d’éduc financière (50% de 
jeunes, 40% de femmes et 30% provenant des zones rurales (ii) 300 
TPE/PME bénéficient du prog d’éduc financière (40% de femmes 
promotrices et 30% de zones rurales) 

(i) Supports didactiques, modules de formation et de sensibilisation mis en place (ii) Réalisation de 
formations ciblées couvrant notamment les jeunes, les femmes et les populations vivant en zones 
rurales (iii) Réalisation de formations à l’intention des TPE/PME 

Appui à la promotion de l’éducation financière (OFSD) 

Promotion de PPP et valorisation des produits agricoles 
Appui à l'opérationnalisation de processus d'agrégation et renforcement des capacités des acteurs de 
l'agrégation 

Promotion de la chaine des valeurs (OSAN) 

Promotion du microcrédit et accès des petits agriculteurs au 
financement 

Convention de partenariat CAM (Crédit Agricole du Maroc), AUEA, ORMVA, signée et mise en œuvre Appui technique auTamwil El Fallah (OSAN) 

Promotion des PPP en irrigation (secteur Dar Khroufa - Loukos), sur 
22.000 ha  

Conception et formulation de l'opération Promotion des PPP en irrigation (Dar Khroufa -Loukos) (OSAN) 

Généralisation du RAMED à l'ensemble du territoire  Tableau de bord du suivi du RAMED (OSHD) 

Mise en place de mécanismes citoyens dans les centres de santé 
primaire et secondaires - ensemble du territoire 

45% des personnes sont satisfaites  
Dévelop de mécanismes de voie & participation citoyenne dans la prestation de services 
sociaux (OSHD) 

Prise en charge des PSH améliorée 7% des postes de la fonction publique sont attribués aux personnes en situation d'handicap Renforcement des capacités pour la prise en charge des pers en situation de handicap 

Des projets en montage PPP sont lancés en se basant sur le nouveau 
cadre légal, réglementaire et institutionnel 

Cadre régissant les PPP mis en place; capacités de gestion de ces partenariats renforcées : assistance 
technique pour le renforcement des capacités de la DEPP dans le domaine des PPP 

Appui à la DEPP (OSGE) -Appui PPP sous réserve de financement Koafec (ORNA) 

 Outils stratégiques ou d’aide à la décision formulés 
Appui à la cellule Macro revue des dépenses publiques et Réflexion stratégique dans le 
domaine de l’énergie (ORNA) 

Meilleure coordination mis en place dans les deux filières Principales contraintes au développement de deux filières identifiées (Agriculture et automobile) Promotion de la chaine des valeurs (ORNA) sous réserve d'octroi du Koafec 
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ANNEXE 5 : PRINCIPAUX INDICATEURS SOCIAUX 

Année Maroc Afrique

Pays en 

Dévelop- 

pement

Pays          

Déve-                   

loppés

Indicateurs de Base  
Superficie ('000 Km²) 2011 447 30 323 98 458 35 811
Population totale (millions) 2013 33,0 1 109,0 5 909,3 1 252,8
Population urbaine (% of Total) 2013 57,8 40,2 47,7 78,3
Densité de la population (au Km²) 2013 72,3 46,9 70,7 23,5
Rev enu national brut (RNB) par Habitant ($ EU) 2012 2 960 1 719 3 815 38 412
Participation de la Population Activ e - Total (%) 2012-2013 34,9 37,4 67,9 72,1
Participation de la Population Activ e - Femmes (%) 2012-2013 27,2 42,5 38,6 44,6
Valeur de l'Indice sex ospécifique de dév elop. humain 2007-2011 0,625 0,502 0,694 0,911
Indice de dév eloppement humain (rang sur 187 pay s) 2012 130 ... ... ...
Population v iv ant en dessous de 1,25 $ par  Jour (%) 2007-2011 2,5 40,0 20,6 ...

Indicateurs Démographiques

Taux  d'accroissement de la population totale (%) 2013 1,5 2,5 1,3 0,3
Taux  d'accroissement de la population urbaine (%) 2013 2,1 3,4 2,5 0,6
Population âgée de moins de 15 ans  (%) 2013 27,9 40,9 28,3 16,4
Population âée de 65 ans et plus (%) 2013 5,0 3,5 6,1 16,8
Taux  de dépendance (%) 2013 48,7 77,9 52,4 49,9
Rapport de Masculinité (hommes pour 100 femmes) 2013 97,5 100,0 103,3 94,4
Population féminine de 15 à 49 ans (%) 2013 27,9 24,0 53,1 45,2
Espérance de v ie à la naissance - ensemble (ans) 2013 70,9 59,2 68,4 77,8
Espérance de v ie à la naissance - femmes (ans) 2013 72,7 60,3 70,3 81,2
Taux  brut de natalité (pour 1000) 2013 22,7 34,8 21,2 11,2
Taux  brut de mortalité (pour 1000) 2013 6,3 10,4 7,6 10,4
Taux  de mortalité infantile (pour 1000) 2013 25,8 61,9 39,8 5,5
Taux  de mortalité des moins de 5 ans (pour 1000) 2013 31,4 97,4 56,3 6,6
Indice sy nthétique de fécondité (par femme) 2013 2,7 4,6 2,6 1,7
Taux  de mortalité maternelle (pour 100000) 2010 100,0 415,3 240,0 16,0
Femmes utilisant des méthodes contraceptiv es (%) 2013 66,7 34,9 62,6 71,3

Indicateurs de Santé et de Nutrition

Nombre de médecins (pour 100000 habitants) 2004-2011 62,0 47,1 117,8 297,8
Nombre d'infirmières (pour 100000 habitants) 2004-2011 89,0 132,6 202,7 842,7
Naissances assistées par un personnel de santé qualifié (%)2006-2011 73,6 52,6 66,3 ...
Accès à l'eau salubre (% de la population) 2012 83,6 68,8 87,2 99,2
Accès aux  serv ices de santé (% de la population) 2000 70,0 65,2 80,0 100,0
Accès aux  serv ices sanitaires (% de la population) 2012 75,4 39,4 56,9 96,2
Pourcent. d'adultes de 15-49 ans v iv ant av ec le VIH/SIDA 2012 0,1 3,9 1,2 ...
Incidence de la tuberculose (pour 100000) 2012 103,0 223,6 144,0 23,0
Enfants v accinés contre la tuberculose (%) 2012 99,0 83,0 81,5 96,1
Enfants v accinés contre la rougeole (%) 2012 99,0 74,0 83,0 94,3
Insuffisance pondérale des moins de 5 ans (%) 2005-2012 3,1 19,7 17,0 1,4
Apport journalier en calorie par habitant 2009 3 264 2 481 2 675 3 285
Dépenses publiques de santé  (en % du PIB) 2011-2012 2,1 2,9 3,0 7,5

Indicateurs d'Education

Taux  brut de scolarisation au (%)

      Primaire   -   Total 2012-2013 116,9 101,9 109,4 100,9
      Primaire   -   Filles 2012-2013 114,1 97,9 107,6 100,6
      Secondaire  -   Total 2012 68,9 47,4 69,1 100,2
      Secondaire  -   Filles 2012 63,4 44,0 67,8 99,7
Personnel enseignant féminin au primaire (% du total) 2012-2013 54,0 46,6 58,0 84,3
Alphabétisme des adultes - Total (%) 2011-2012 67,1 62,0 80,3 99,2
Alphabétisme des adultes - Hommes (%) 2011-2012 76,1 70,7 85,9 99,3
Alphabétisme des adultes - Femmes (%) 2011-2012 57,6 53,7 74,9 99,0
Dépenses d'éducation en % du PIB 2009-2012 5,4 5,3 4,3 5,5

Indicateurs d'Environnement

Terres arables (en % de la superficie totale) 2011 17,8 7,6 10,7 10,8
Taux  annuel de déforestation (%) 2000-2009 0,0 0,6 0,4 -0,2
Forêts (en % pourcentage de la superficie totale) 2011 11,5 23,0 28,2 35,0
Emissions du CO2 par habitant (tonnes métriques) 2010 1,4 1,2 3,0 11,6

Source: Bases des données du Département des Statistiques de la BAD; dernière mise à jour: Mai 2014

Division de la Population des Nations Unies, World Population Prospects: The 2012 Revision; 

Banque Mondiale WDI; ONUSIDA; UNSD; OMS, UNICEF, WRI, PNUD, Rapports nationaux.

Pour tout intervalle donné, la valeur se réfère à l'année la plus récente disponible dans la période

N    :   . .     N    A      b   ;  … : D   é              b   . 
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ANNEXE 6 : PRINCIPALES DONNÉES SUR LE PORTEFEUILLE DES OPÉRATIONS EN COURS DU GROUPE DE LA BANQUE AU 30 JUIN 2014 
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ANNEXE 7 : NOTATION DES INDICATEURS DES PROJETS ACTIFS DU GUICHET PUBLIC EN 2014 

 

Projets notés suivant la méthode SAP 

 

 

 
Condition

s du prêt 

Acquisition

s 

Performanc

e financière 

Activités et 

réalisation

s 

Impact sur le 

développemen

t 

Note de 

performance 

PI OD Tot. 

PAPNEI 2.66 2 2 2 2.75 
2.1

5 

2.7

5 

2.2

9 

3ème 

aéroportuaire 
3 2 2.4 2.25 2 

2.3

6 
2 

2.2

8 

Projet 

d’augmentatio

n de capacité 

ferroviaire 

Tanger-

Marrakech 

3 3 2.8 2.5 3 
2.7

9 
3 

2.8

3 

Programme 

dev. Réseau 

transport et 

répartition 

électrique 

2.33 2.5  2.8 2.5 2.25 
2.5

7 

2.2

5 

2.5

0 

10
ème

 AEP 2.66 2.5 3 2.75 3 
2.5

7 
3 

2.6

7 

11
ème

 AEPA 

Rabat-Casa 
2.33 3 2.75 2.75 3 2.5 3 

2.6

1 

Note Globale 2.66 2.5 2.62 2.62 2.66 
2.4

9 

2.6

6 

2.5

3 

  

Légende des feux de signalisation 

Performance excellente (2.2-3.0) 

Performance moyenne (1.6-2.1) 

Performance faible (0-1.5) 

 

 

Projets notés suivant la méthode IPR 

 

 OD EE Note globale 

Appui à l’adéquation 

formation-emploi 

(PAAFE) 

3 3.5 3.3 

12
ème

 AEP 

Marrakech 

2 2 2 

PIEHER 

(composante 

électrification rurale) 

4 4 4 

Centrale solaire de 

Ouarzazate Phase I 

4 4 4 

PARCOUM III 3 4 3.5 

Note Globale 3.2 3.5 3.36 : satisfaisant 
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ANNEXE 8 : TABLEAU DE SUIVI DE L’ÉTAT D’EXÉCUTION ET DES RÉSULTATS EN MATIÈRE DE 

DÉVELOPPEMENT  

 

Objectif 1: réduire l'extrême pauvreté et la faim 19901 20002 20133

47,6 47,1 45,8

8,1 9,9 3,1

2,5 6,3 2,5

6,5 5,2 5,5

46,0 60,5 74,0

41,6 52,3 67,1

47,4 73,4 98,9

62,8 84,7 97,5

0,0 10,8 17,0

74,0 91,1 95,3

74,4 83,8 85,6

88,0 95,0 99,0

47,9 36,2 25,8

60,7 44,4 31,4

39,6 62,6 73,6

50,8 62,5 66,7

230,0 170,0 100,0

152,0 97,0 103,0

... ... 0,1

... ... 0,1

... 0,0 0,2

0,9 0,7 0,7

58,9 67,4 69,8

75,8 79,7 82,1

18,7 25,8 38,6

0,0 116,1 550,0

1,1 312,7 1199,7

42,0 43,8 100,8

Source :  Base des données du Département des Statistiques de la BAD; dernière mise à jour:

Banque Mondiale WDI; ONUSIDA; UNSD; OMS, UNICEF, WRI, PNUD, Rapports nationaux.

N    :   . .     N    A      b   ;  … : D   é              b   . 

Objectif 7 : assurer un environnement humain durable 

Émissions de CO2 (kg par $ de PIB PPA)

Aide par habitant (current US $)

Rapport filles/garçons dans l’enseignement secondaire

Objectif 4 : réduire la mortalité infantile

Vaccination, la rougeole (%  des enfants âgés de 12-23 mois)

Taux de mortalité infantile (pour 1000 naissances vivantes)

Taux de mortalité, moins de 5 ans (pour 1000)

Incidence de la tuberculose (pour 100, 000 habitants)

Prévalence du VIH, femmes (%  ages 15-24)

Prévalence du VIH, de sexe masculin (%  ages 15-24)

Prévalence du VIH, total (%  de la population âgée 15-49)

Nombre de lignes fixes, pour 1000 habitants

1
 Dernière année disponible dans la période 1990-1995;  

2
 Dernière année disponible dans la période 2000-2004;  

3
 Dernière année disponible dans la période 2005-2013

Objectif 8 : construire un partenariat mondial pour le développement 

Objectif 6 : combattre le VIH/SIDA, la malaria et les autres maladies 

Proportion de sièges occupés par des femmes dans les parlements nationaux (% )

Source d'eau améliorée (%  de la population ayant accès)

Rapport filles/garçons dans l’enseignement primaire,

Taux de mortalité maternelle (pour 100000)

juin-14

Installations d'assainissement amélioré (%  de la population ayant accès)

Proportion d’accouchements assistés par du personnel de santé qualifié (%  du total)

La prévalence des contraceptifs (%  des femmes âgées de 15-49 ans)

Total des inscrits, primaire (%  net)

 Objectif 3 : promouvoir l'égalité des genres et l'autonomisation des femmes 

Ratio emploi / population, 15 +, total (% )

Prévalence de la malnutrition, le poids pour l'âge (%  des enfants de moins de 5)

Taux d'alphabétisation des adultes (%  de personnes âgées de 15 et plus)

Taux d'achèvement du primaire, total (%  du groupe d'âge concerné)

Indice de pauvreté à 1,25 $ par jour (PPA) (%  de la population)

Prévalence de la sous-alimentation (%  de la population)

Objectif 2 : assurer l'éducation primaire pour tous 

Taux d'alphabétisation, les jeunes femmes (%  des femmes de 15-24 ans)

Objectif 5 : améliorer la santé maternelle 

Nombre d’utilisateurs d’Internet, pour 1000 habitants

Abonnés à un service de téléphonie mobile, pour 1000 habitants
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ANNEXE 9 : ÉTAT D’EXÉCUTION DU PLAN D’AMÉLIORATION DE LA PERFORMANCE DU PORTEFEUILLE PAYS 2013 

Objectif à 

atteindre 
Actions à prendre Indicateur de suivi Responsable Calendrier 

Evolution à Juin 2014 

A
M

E
L

IO
R

E
R

 L
A

 Q
U

A
L

IT
E

 D
A

N
S

 L
A

 M
IS

E
 E

N
 Œ

U
V

R
E

 D
E

S
 O

P
E

R
A

T
IO

N
S

  
 

ACTIONS GENERIQUES POUR L’ENSEMBLE DU PORTEFEUILLE  

Qualité à 

l’entrée des 

opérations 

S’assurer que les études techniques 

soient prêtes dès la phase 

d’évaluation des opérations afin de 

garantir une meilleure qualité à 

l’entrée des projets 

Les projets bénéficiant du 

financement de la Banque 

sont approuvés sur la base 

d’études techniques 

Banque, Ministère de 

l’Economie et des 

Finances 

Permanent  La maturité des projets dans la 

programmation est systématiquement 

évaluée en fonction de la finalisation 

des études techniques pour les 

opérations le nécessitant. 

-Veiller à un meilleur ciblage des 

bénéficiaires des dons et assistances 

techniques de la Banque et 

s’assurer au préalable de leurs 

capacités à les exécuter de manière 

satisfaisante 

-Les capacités des entités 

sollicitant des assistances 

techniques de la Banque 

doivent être évaluées afin de 

s’assurer qu’elles disposent 

des capacités requises pour 

mettre en œuvre les 

opérations efficacement. 

Banque, Ministère de 

l’Economie et des 

Finances 

 

Permanent  Cette attention est portée pour toutes 

les nouvelles opérations de dons qui 

seront montées à l’avenir. MAFO fera 

une évaluation de la capacité 

institutionnelle des agences à exécuter 

toutes les nouvelles opérations.  

-Veiller à inclure systématiquement 

un chargé d’acquisition et un 

chargé de gestion financière dans 

les équipes des agences d’exécution 

durant le montage des opérations. 

-Les équipes de projet 

comprennent un expert en 

acquisition et un expert en 

gestion financière. 

-Le processus d’acquisition 

est mieux maitrisé et les 

opérations s’exécutent dans 

les délais. 

Ministères, agences 

d’exécution 

Permanent  Les équipes des projets comprennent 

systématiquement une expertise en 

acquisition et une expertise en gestion 

financière. Ceci sera désormais élargi 

aux dons TFT.  

 Des progrès restent toutefois à 

accomplir afin de mieux maitriser les 

délais dans le processus d’acquisition. 

Démarrage 

des 

opérations 

Inclure systématiquement les 

représentants des départements en 

charge des acquisitions, de 

décaissement et de gestion 

financière durant les lancements 

des opérations. 

Les équipes de projet sont 

initiées aux règles et 

procédures de la Banque en 

matière d’acquisition, de 

décaissements et gestion 

financière lors des missions 

de lancement 

Banque Permanent  Systématique, à généraliser aux dons 

TFT. 

 

 

Pour les dons, déclencher le 

processus d’acquisition dès 

l’approbation du don même si ce 

dernier n’est pas encore budgétisé.  

Réduction des retards sur le 

processus des acquisitions 

sur les dons 

Ministère de 

l’Economie et des 

Finances, Ministères, 

agences d’exécution 

 

Permanent  Le dialogue doit être poursuivi avec la 

TGR et la DEPP pour anticiper le 

processus d’acquisition. Cette question 

a été abordée durant l’atelier sur les 

dons lors de la revue du portefeuille.  

Familiariser 

les agences 

Poursuivre la formation des 

responsables des agences 

Une clinique est organisée 

fin 2013 et une session de 

Banque (MAFO, 

ORPF.1, ORPF.2, 

2014 et 

annuellement 
 Réalisé : une clinique fiduciaire a été 
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d’exécution 

aux règles et 

procédures 

de la Banque. 

d’exécution et des Ministères sur 

les règles et procédures de la 

Banque en matière d’acquisition, de 

décaissements, d’audit et de gestion 

de projets axée sur les résultats.  

formation est organisée 

chaque année. 

FFCO.3) organisée avec succès à Rabat en mars 

2014 suivie de 8 sessions de formation 

dans les domaines fiduciaires 

programmées en 2014. 

Améliorer la 

gestion 

financière 

des projets 

Renforcer le bureau par un expert 

en gestion financière  

Bureau renforcé par un 

expert en gestion financière 

Banque 2014  Pas encore réalisé du fait de contraintes 

budgétaires 

Accélérer le 

traitement et 

l’approbation 

des dossiers 

d’acquisition 

et de 

décaissement 

Poursuivre un appui régulier au 

bureau dans le domaine des 

acquisitions étant donné le volume 

de dossiers du portefeuille. 

 

Les délais de traitement des 

dossiers d’acquisitions sont 

sensiblement réduits. Le 

délai de traitement des 

dossiers d’acquisition par la 

Banque ne dépasse pas les 

15 jours). 

Banque (MAFO, 

ORPF.1 et FFCO.3) 

Meilleurs délais  Amélioration en cours. Il faut toutefois 

noter le nombre et la complexité des 

activités d’acquisitions du portefeuille 

qui représentent un défi important. 

Promouvoir 

l’utilisation 

des 

procédures 

nationales de 

passation de 

marchés. 

Appliquer les procédures nationales 

aux appels d’offres nationaux des 

projets financés par la Banque. 

Nombre des projets utilisant 

le système national de 

passation des marchés pour 

les appels d’offres nationaux 

(AON) 

Banque, TGR 2014  Opérationnalisation en cours. Il n’y a 

pas encore de nouvelles opérations 

initiées. 

Accompagner si nécessaire la mise 

en œuvre des dispositions de cette 

lettre d’accord en mettant à la 

disposition du pays un appui 

technique pour la finalisation de 

Cahiers des prescriptions spéciaux 

(CPS) et les Cahiers de Clauses 

Générales (CCG) utilisables dans le 

cadre des projets de la Banque.  

Accompagnement du 

gouvernement effectif 

Banque, TGR Novembre 2013  Accompagnement par la Banque en 

cours. 

Renforcer la 

gestion, la 

coordination 

et le suivi 

opérations. 

Créer une Task Force et conduire 

des réunions régulièrement avec la 

Banque et les agences d’exécution 

(trimestriellement) pour le suivi 

spécifique des dons sur la base 

d’une matrice d’amélioration du 

portefeuille et l’élargir à une revue 

complète incluant les opérations de 

prêts. 

Réunions trimestrielles 

organisées 

Gouvernement (MEF) 

et Banque (MAFO)  

 

4ème trimestre 

2013 et chaque 

trimestre suivant.  

 

 Programmée en mars 2014. Pas encore 

réalisée du fait de l’absence de 

disponibilité. Un atelier consacrée aux 

dons a été organisée durant la revue du 

portefeuille 2014. 

Demander un reporting régulier des 

projets dans le respect des délais et 

de qualité. 

Le reporting des projets est 

régulier et de bonne qualité 

 gences d’exécution Permanent  Le reporting demeure irrégulier par 

certaines agences d’exécution. 

Communiquer aux agences 

d’exécution un rapport type pour 

Toutes les agences 

d’exécution ont reçu le 

Banque (Task 

Manager) 

Décembre 2013  Le modèle a été communiqué en 

octobre 2013. 
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l’état d’avancement du projet modèle de rapport 

d’avancement de projet 

Accélérer la 

mise en 

œuvre des 

opérations 

d’assistance 

technique 

financées par 

des dons  

Etre plus strict sur les prorogations 

des opérations de dons qui doivent 

être assorties systématiquement par 

des justificatifs réalistes en termes 

de capacité de mise en œuvre et de 

traitement des dossiers 

d’acquisition.  

Prorogation justifiée par un 

plan de mise en œuvre 

correspondant à la capacité 

de l’agence d’exécution 

Banque et 

Gouvernement (MEF 

et Agences 

d’exécution des 

opérations 

d’assistance 

technique) 

Permanent  Les prorogations restent nombreuses et 

s’expliquent à l’origine du montage des 

opérations par une qualité à l’entrée 

insuffisante. Toutefois, ces prorogations 

doivent désormais être clairement 

justifiée. 

Renforcer la 

culture de 

résultats 

Participer activement au 

renforcement de la culture de 

résultats au niveau des projets 

Le suivi évaluation des 

projets permet d’inclure dans 

le reporting des informations 

régulières sur les résultats 

des opérations 

 gences d’exécution 

et Ministères 

2014  Reste à améliorer.  

Audits des 

projets 

Améliorer la planification du 

processus de sélection du cabinet 

d’audit et s’assurer que le 

lancement du processus de 

recrutement de l’auditeur soit fait 

dans les délais. 

Inscrire le recrutement des 

cabinets d’audit dans les 

PPM et entamer le processus 

un an avant la soumission du 

rapport d’audit afin qu’il soit 

transmis dans les délais (6 

mois au plus tard après la fin 

de l’exercice considéré). 

 gences d’exécution 

et Banque 

30 Juin 2014  On note une meilleure planification du 

processus de sélection des Cabinets 

d’audit dans les PPM. Toutefois, le 

niveau du risque de retard dans la 

transmission des rapports d’audit de 

l’exercice 2013 à la Banque dans les 

délais, demeure très élevé. A ce jour 

(mi-juin 2014), aucun rapport d’audit 

de l’exercice 2013 est reçu par la 

Banque. 

Veiller à la qualité des rapports 

d’audit et s’assurer qu’ils se 

conforment aux directives de la 

Banque en la matière pour 

permettre leur examen par le 

département en charge de la gestion 

financière. 

La qualité des rapports 

d’audit est satisfaisante et les 

rapports soumis sont les 

versions définitives et 

complètes 

 gences d’exécution/ 

IGF et auditeurs 

privés. 

Permanent   La qualité des rapports d’audit est 

meilleure, les efforts sont à poursuivre. 
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ANNEXE 10 : PLAN D’AMÉLIORATION DE LA PERFORMANCE DU PORTEFEUILLE DE PROJETS 

2014 

OBJECTIF À ATTEINDRE ACTIONS À PRENDRE INDICATEUR DE SUIVI RESPONSABLE CALENDRIER 
ACTIONS GENERIQUES POUR L’ENSEMBLE DU PORTEFEUILLE 
QUALITÉ À L’ENTRÉE DES 

OPÉRATIONS 
S’assurer que les études techniques 

soient prêtes dès la phase 

d’évaluation des opérations afin de 

garantir une meilleure qualité à 

l’entrée des projets 

Les projets bénéficiant du 

financement de la Banque 

sont approuvés sur la base 

d’études techniques. 

BANQUE, MINISTÈRE 

DE L’ECONOMIE ET 

DES FINANCES 

PERMANENT 
 

Veiller à un meilleur ciblage des 

bénéficiaires des assistances 

techniques et études financées par les 

dons et s’assurer au préalable de leurs 

capacités à les exécuter de manière 

satisfaisante. 

Evaluation systématique par 

le Bureau de la Banque de la 

capacité institutionnelle des 

agences à exécuter toutes les 

nouvelles opérations 

financées par les dons. 

Banque, Ministère 
de l’Economie et 
des Finances 
 

PERMANENT 
 

Etablir des chronogrammes réalistes 

incluant des estimations claires sur les 

délais de passation de marchés pour 

les nouvelles opérations. 

Evaluation systématique par 

le Bureau de la Banque des 

chronogrammes des nouvelles 

opérations 

Agences 
d’exécution, 
Banque 

PERMANENT 
 

DÉMARRAGE DES OPÉRATIONS Inclure systématiquement les 

représentants des départements en 

charge des acquisitions, de 

décaissement et de gestion financière 

durant les lancements des opérations 

y compris celles financées par les 

fonds fiduciaires. 

Toutes les équipes de projet 

sont initiées aux règles et 

procédures de la Banque en 

matière d’acquisition, de 

décaissements et gestion 

financière lors des missions 

de lancement. 

Banque PERMANENT 
 

-Encourager et faciliter le démarrage 

rapide des processus d’acquisition par 

l’utilisation des actions anticipées 

pour les prêts et déclenchement des 

processus pour les dons dès leur 

approbation sans attendre leur 

budgétisation.  

-Poursuivre le dialogue avec la TGR 

et la DEPP pour anticiper le processus 

d’acquisition  

Réduction des retards sur le 

processus des acquisitions.  

 

 

Ministère de 

l’Economie et des 

Finances, 

Ministères, agences 

d’exécution 

 

PERMANENT 
 

 Identifier et analyser les difficultés 

relatives à la validation et 

l’approbation des dossiers dans le 

circuit de la dépense publique pour 

les opérations utilisant le système 

GFP. 

Cartographie élaborée et 

discutée avec la DB et la TGR 

sur les difficultés de 

traitement des dossiers dans le 

circuit de la dépense 

publique, 

Ministère de 

l’Economie et des 

Finances, 

Ministères, agences 

d’exécution et 

Banque 

 

PERMANENT 

Familiariser les agences 

d’exécution aux règles et 

procédures de la Banque. 

Poursuivre la formation des 

responsables des agences d’exécution 

et des Ministères sur les règles et 

procédures de la Banque en matière 

d’acquisition, de décaissements, 

d’audit et de gestion de projets axée 

sur les résultats. 

Des nouvelles sessions de 

clinique fiduciaire sont 

organisées en 2015.  

Banque (MAFO, 

ORPF.1, ORPF.2, 

FFCO.3) 

2015 

Renforcement du Bureau 

de la Banque en gestion 

financière  

Renforcer le bureau par un expert en 

gestion financière. 
Bureau renforcé par un expert 

en gestion financière. 
Banque 2014-2015 

Accélérer le traitement et 

l’approbation des dossiers 

d’acquisition  

Planifier un appui régulier effectif au 

bureau dans le domaine des 

acquisitions étant donné la taille et la 

complexité du portefeuille. 

 

Les délais de traitement des 

dossiers d’acquisitions sont 

sensiblement réduits. Le délai 

de traitement des dossiers 

d’acquisition par la Banque 

ne dépasse pas les 15 jours). 

Banque (MAFO, 

ORPF.1) 
2014-2015 

Promouvoir l’utilisation Accompagner l’opérationnalisation Accompagnement du Banque, TGR  DÉCEMBRE 
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des procédures nationales 

de passation de marchés. 
des dispositions de la lettre d’accord 

en mettant à la disposition du pays un 

appui technique pour la finalisation 

de Cahiers des prescriptions spéciaux 

(CPS) et des règlements de 

consultation (RC) types pour les 

travaux et les fournitures utilisables 

dans le cadre des projets de la 

Banque.  

gouvernement effectif 2014 

Renforcer la gestion, la 

coordination et le suivi 

opérations. 

Poursuivre les réunions initiées entre 

la Banque et les agences d’exécution 

(trimestriellement) pour le suivi 

spécifique des dons sur la base d’une 

matrice d’amélioration du portefeuille 

et l’élargir à une revue complète 

incluant les opérations de prêts. 

Inclure les contrôleurs d’Etat et les 

Trésoriers-Payeurs de la DEPP et la 

TGR 

Réunions trimestrielles 

organisées 
Gouvernement 

(MEF), Agences 

d’exécution, 

Banque (MAFO), 

DEPP, TGR. 

 

2014-2015 

Demander un reporting régulier des 

projets dans le respect des délais et de 

qualité. 

Le reporting des projets est 

régulier et de bonne qualité 
Agences 

d’exécution 
PERMANENT 
 

Renforcer le suivi des 

assistances techniques et 

des études financées par 

les dons 

Mettre en place un appui au niveau du 

MEF pour le suivi des assistances 

techniques et des études financées par 

les dons 

Consultant recruté au niveau 

du MEF 

Banque, MEF 2014 

 Intégrer un indicateur d’utilisation 

des décaissements pour le suivi de la 

mise en œuvre des assistances 

techniques et des études financées par 

les dons 

Information régulière donnée 

par la Chargée de 

Décaissement au tout Chargé 

de Projet sur toute trésorerie 

oisive de 4 à 6 mois.  

Banque (FFCO.3 et 

départements 

sectoriels) 

PERMANENT 

Renforcer la culture de 

résultats 
Participer activement au renforcement 

de la culture de résultats au niveau 

des projets 

Le suivi évaluation des 

projets permet d’inclure dans 

le reporting des informations 

régulières sur les résultats des 

opérations 

Agences 

d’exécution et 

Ministères 

2014-2015 

Audits des projets Soumettre les rapports d’audit dans le 

délai prescrit par la Banque en (i) 

améliorant la programmation du 

processus de sélection du Cabinet 

d’audit, (ii) transmettant à temps les 

états financiers annuels à l’IGF ou au 

Cabinet d’audit. 

(i) Le Cabinet a été recruté un 

an avant la soumission du 

rapport d’audit en vue du 

respect du respect du délai de 

la Banque (6 mois au plus 

tard après la fin de l’exercice 

considéré).  

(ii) Les états financiers 

annuels ont été transmis à 

l’IGF et au Cabinet d’audit 3 

mois avant le délai requis par 

la Banque ; et  

(iii) une notification a été 

faite à l’IGF et au Cabinet 

d’audit pour leur intervention 

dans un mois au plus tard.  

Agences 

d’exécution  
PERMANENT 

Formaliser la pratique de 

Suivi de mise en œuvre 

des recommandations 

d’audit et de supervision 

en gestion financière. 

Dresser systématiquement, à suite de 

la réception de la lettre de la Banque 

transmettant la conclusion et les 

recommandations de sa revue du 

rapport d’audit ou de sa supervision 

en gestion financière, un tableau de 

bord de suivi à mettre à jour 

périodiquement en cours d’année  

Le tableau de bord de suivi 

est systématiquement élaboré 

et périodiquement mis à jour. 

Agences 

d’exécution et 

Banque 

PERMANENT 
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ANNEXE 11 : PRINCIPAUX BAILLEURS DE FONDS AU MAROC 

 
Bailleur de fonds Montant alloué en MAD Montant décaissé en MAD Nombre de projets 

France 25 121 728 860,00 3 622 981 056,66 43 

BIRD 24 827 985 953,57 8 572 927 951,71 48 

BAD 23 217 639 714,36 10 473 964 309,90 32 

UE 22 865 494 749,95 16 915 605 399,66 119 

BEI 21 921 935 000,00 8 090 126 760,37 19 

JAPON 6 722 297 370,00 3 196 344 926,68 11 

Espagne 3 808 545 405,43 110 445 667,08 190 

FSD 2 305 056 000,00 1 341 221 029,74 11 

FADES 2 204 700 000,00 886 698 762,44 8 

Nations Unies 1 317 357 774,53 1 089 928 849,12 111 

USAID 1 017 370 258,41 734 516 644,12 3 

Belgique 825 511 890,69 536 143 091,95 19 

FIDA 754 845 094,00 237 427 446,89 6 

Italie 699 412 000,20 616 717 431,61 3 

FKDEA 450 000 000,00 154 842 256,54 1 

F.OPEP 413 301 800,00 67 907 769,76 5 

Allemagne 374 738 365,96 248 427 194,42 4 

Chine 210 594 000,00 6 706 000,00 8 

PNUD 149 153 571,79 19 953 166,98 19 

Fonds abou Dhabi 137 370 000,00 51 258 695,97 1 

BID 11 000 000,00 4 291 178,00 2 
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ANNEXE 12 : ÉQUIPE  

Équipe de 

rédaction  

Directeur régional : 
 

Représentant résident : 
 

Équipe de conception : 

 

 

 

 

 

Membres de l’équipe : 

J. KOLSTER, Directeur régional, ORNA 
 

Y. FAL, Représentante résidente, MAFO/ORNA 
 

V. CASTEL, Économiste pays en chef, MAFO/ORNA 
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ANNEXE 13 : FONDS SUBSIDIAIRES FINANCÉS PAR LA BANQUE ET LOCALISÉS AU MAROC 

 
Nom du 
Fonds 

Nom du Fonds 
Subsidiaire 

Secteur Date de prise 
de 

participation 

Statut Montant 
MUC 

Participation 
en % 

Description des 
activités au Maroc 

ECP I Charaf Corporation Services  12/03 Sortie 7.17 12.2% Fertilisant 

ECP I Veolia water Maroc Energie 01/05 Sortie 26.53 12.2% Eau et 
assainissement / 

distribution 
d’électricité  

AHF Steripharma Santé 05/13 Actif 1.43 20.10% Produits 
pharmaceutiques 

MPEF II Manorbois Services 04/07 Actif 3.65 16.1% Importation et 
distribution de 
matériaux de 
constructions 

MPEF II S2M Télécoms 04/07 Sortie 1.19 16.1% Solution de paiement 

MPEF II S2M Télécoms 04/08 Actif 0.74 16.1%  

MPEF II SAISS LAIT Agro industrie 12/07 Actif 5.64 16.1% Produits laitiers 

MPEF II SICOPA Agro industrie 09/08 Actif 9.23 16.1% olives, tomates 
séchées, poivre 

PAIP II Mixta Africa SA Industrie 11/08 Sortie 28.65 10.8% immobilier  

ACF Banque Centrale 
Populaire 

Banques 11/12 Actif 14.83 25% Banque commerciale 

MPEF III Polymedic Santé 11/12 Actif 9.06 17% Produits 
pharmaceutiques 

MPEF III SJL Transport 06/13 Actif 8.68 17% Transport et 
logistique 

MPEF III Inpackt  01/13 Actif 10.52 17%  
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ANNEXE 14 : CONCLUSIONS DE L’ANALYSE DÉTAILLÉE DES RISQUES FIDUCIAIRES  

Piliers Indicateurs  Facteurs de 
Risque  

Risque 
initial  

Mesures d’atténuation Risque 
résiduel  

B
ud

ge
t  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Intégralité 

 
 Transparence 

 
 Efficacité  

 
 Présentation 

en temps 
opportun 

 
 Absence de 

prévision globale 
pluriannuelle 
(CDMT global) ; 

 Efficacité limitée 
des procédures 
de contrôle des 
dépenses non 
salariales ; 

 Déviations 
budgétaire 
matérielles à 
l’exécution 
(surtout dus aux 
reports de 
crédits). 
 

 
M

o
d

ér
é 

     

Dispositions sous forme de réformes qui sont initiées et formalisées à travers des textes 
réglementaires et d’application et qui sont programmées dans le calendrier prévisionnel 
d’entrée en vigueur de la LOF n° 130-13 : 
 Programmation budgétaire et programmation pluriannuelle avec leur présentation respectivement 

aux commissions des finances et aux commissions parlementaires sectorielles dès le 1re janvier 
2018 ; 

 Suppression des SEGMA et des CAS ne répondant pas aux conditions de création dès le 1er 
janvier 2018 ;  

 Caractère limitatif des crédits du personnel le 1er janvier 2016; 
 Intégration des cotisations de l’Etat au titre de la prévoyance sociale et de la retraite dans le 

chapitre des dépenses du personnel dès le 1er janvier 2019; 
 Présentation au Parlement des projets ou actions déclinés en lignes budgétaires (découlant des 

programmes centraux et régionaux) au niveau de la loi de règlement relative à la loi de finances à 
partir du 1er janvier 2017; 

 Plafond limité des reports des crédits d’investissement à partir du 1er janvier 2017 ;  
 Nomenclature programmatique des dépenses du budget de l’Etat à partir du 1er janvier 2017.  

 

Mesures à poursuivre 
 Le CDMT global en attente de l’acquisition d’un appui d’assistance technique ; 
 Promulgation de la nouvelle LOF n° 130-13 ; 
 Restructuration de la Direction Budget incluant une Unité d’appui aux réformes budgétaires etc. ; 
 Finalisation du projet de loi pour la réforme de l’IGF : actualisation des textes de 1960 etc. ;  

M
o

d
ér

é 

       

 

 

Mesures réalisées  
 CDMT sectoriels réalisés pour 19 ministères. 
 

 Dispositif en place et opérationnel 
 Engagement de la Cour des Comptes dans l’évaluation des politiques publiques et 

recommandations y afférents 

A
u

d
it

 e
t 

R
ap

p
o

rt
s 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Intégralité 

 
 Transparence 

 
 Efficacité 

 
 Présentation 

en temps 
opportun 
 

 
 Teneur limitée 

de l’examen par 
le parlement ; 

 Absence des 
comptabilités 
générale et 
analytique en 
vue de la 
promulgation de 
la nouvelle LOF 
n° 130-13 ; 

 Capacité limitée 
de certification 
des comptes de 
la Cour des 
Comptes en vue 
de la 
promulgation de 
la nouvelle LOF 
n° 130-13 ; 

 Suivi tardif et 
non-
systématique 
des 
recommandation
s de l’IGF ; 

 Risque sur 
audits projets 
par l’IGF ; 

 Insuffisances 
dans le 
paramétrage de 
GID en vue de la 
promulgation de 
la nouvelle LOF 
n° 130-13. 

M
o

d
ér

é 

Dispositions sous forme de réformes qui sont initiées et formalisées à travers des textes 
réglementaires et d’application et qui sont programmées dans le calendrier prévisionnel 
d’entrée en vigueur de la LOF n° 130-13 
 Tenue de la comptabilité générale dès le 1er janvier 2016 ; 
 Tenue d’une comptabilité analytique des coûts dès le 1er janvier 2019; 
 Certification de la régularité et de la sincérité des comptes de l’Etat par la Cour des Comptes 
 Rapport Annuel de Performance, rapports d’audit de performance, compte général de l’Etat et 

documents accompagnant le projet de loi de règlement relative à la loi de finances dès le 1er 
janvier 2019 dans le cadre de l’enrichissement des informations communiquées au Parlement;  
 

Autres mesures prévues dans la nouvelle LOF n° 130-13 
 

 Réaménagement des modalités et des calendriers d’examen et de votes des lois de finances ; 
 Renforcement de la portée de l’autorisation du Parlement en l’informant au préalable sur certaines 

mesures en cours d’année budgétaire ; 
 Clarification, encadrement et élargissement du droit d’amendements parlementaires. 

 

Mesures initiées et lancées 
 Extension du système GID sera étendue aux collectivités territoriales et aux EEP.  

 

Mesures à poursuivre 
 Renforcement de la capacité des IGM pour, entre autres, suivre les recommandations de l’IGF au 

niveau de leur ministère ; 
 GID : paramétrage des plans de comptabilités générale et analytique, de la classification 

programmatique et de la nouvelle nomenclature des pièces justificatives ; 
 GID : intégration de GIR. 

 

Mesures réalisées 
 Module de suivi en ligne des recommandations de l’IGF ; 
 Réduction du délai de soumission du rapport de la Cour des Comptes au Parlement.  

 

Dispositif en place et opérationnel 
 Engagement de la Cour des Comptes dans l’évaluation des politiques publiques et 

recommandations y afférents ; 
 Mise en place d’une nouvelle commission de contrôle de le GFP au sein du Parlement. ; 
 Evaluation par la TGR et l’IGF de la capacité de gestion des services ordonnateurs dans le cadre 

du contrôle modulé. 

M
o

d
ér

é 
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P
as

sa
ti

o
n

 d
e 

m
ar

ch
és

 

PEFA 2009 (PI 19), 

NCBS 2011, 

OECD/ CAD 

2008, 

entretiens 

IGF, TGR  

 

 

 Cadres 

juridique et 

réglementa

ire 

 Intégrité et 

transparen

ce 

Efficacité 

 

 Multiplicité du 

cadre 

réglementaire des 

entreprises et 

établissements 

publics 

 

Manque 

d’indépendance et 

d’efficacité du 

système actuel de 

gestion des plaintes 

M
o

d
ér

é 

i. Mesures réalisées 

 la promulgation le 1er juillet 2011 de la nouvelle constitution qui mentionne explicitement la 

nécessité de lutter contre la corruption, le droit d’accès à l’information publique et la 

promotion de la bonne gouvernance, la transparence et l’intégrité en matière de passation 

des marchés publics  

 la mise en vigueur le 1er janvier 2014 du nouveau décret n°2-12-349 du 30 mars 2013 relatif 

aux marchés publics qui a introduit des innovations majeurs notamment l’unification 

partielle du cadre réglementaire , la simplification et la clarification des procédures, 

l’introduction du e-procurement ainsi que l’amélioration des mécanismes de recours et de 

réclamation 

ii. Mesures à poursuivre 

 L’adoption et la mise en vigueur du nouveau décret portant création de la commission 

nationale de la commande publique (CNCP). La CNCP sera chargée des recours et de la 

gestion des plaintes selon un mécanisme plus en phase avec les standards internationaux 

La promulgation de la nouvelle loi organique n° 130-13 relative à la loi de finances (LOLF) ; 

 La Finalisation de la réforme des marchés publics par la rédaction et mise en vigueur des 

textes d’application du nouveau décret (CPS, CCAG) 

 Dispositions sur fraude & corruption à insérer dans les DAOs. 

F
ai

b
le

 

C
o

rr
u

p
ti

o
n

 

  
Intégralité 

 

 

 

 Indice faible de 
perception de la 
corruption 
 

 

  

 

 
M

o
d

ér
é 

        

Mesures à poursuivre 
 Révision du cadre légal de lutte anti-corruption (nouvelle loi) 
 Projet de convention entre l’INPLC et l’IGF en attente ; 
 Renforcement des capacités de l’INPLC en matière d’investigation de fraude et de corruption; 

 
Mesures réalisées 
  Renforcement de capacité de l’IGF en matière d’investigations de fraude et de corruption dans le 

cadre de jumelage avec les IGF du Portugal et de la France. 

 

M
o

d
ér

é 
           

Risque fiduciaire 

global 

 

 

 

Modéré 

  
Modéré 

 

 

ANNEXE 15 : IMPORTANCE DU RÔLE DU BUREAU NATIONAL (MAFO) À CHAQUE ÉTAPE DU CYCLE 

DES OPÉRATIONS DE SON PORTEFEUILLE AU MAROC. 

Identification et formulation des opérations : En premier lieu, un dialogue constant avec les 

partenaires au Maroc assure une bonne maitrise de la programmation qui se traduit par par un 

pipeline d’opérations robuste.  Une attention particulière est portée à la qualité à l’entrée et la 

préparation des opérations tant par ce dialogue avec les parties prenantes (dont le MEF) sur la 

pertinence des interventions proposées et la capacité des institutions bénéficiaires, par les 

orientations  tracées par les travaux économiques et sectoriels (dont le diagnostic de croissance 

du Maroc en 2014) que par les contributions des 18 assistances techniques dont les trois-quarts 

ont été identifiée par le Bureau. Ces efforts aboutissent, entre autres, à une réduction globale des 

délais de mise en vigueur des opérations ainsi qu’une meilleure préparation des lancements des 

opérations. Par ailleurs, le bureau poursuit son implication dans la coordination avec les autres 

bailleurs au Maroc y compris en devenant chef de file du groupe sur la société civile. 

Supervisions des opérations : Le suivi rapproché de la mise en œuvre des opérations est 

principalement réalisé par MAFO (74% des supervisions) y compris sur les dons qui atteignent 

une  performance financière notable (51% de taux de décaissement en juillet 2014). MAFO est 

d’ailleurs particulièrement alerte sur le maintien d’un portefeuille sain comme le démontre les 
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restructurations importantes d’opérations opérées fin 2013 (annulation de 141 MUC) qui ont 

permis de dégager des marges de financement pour une nouvelle opération prête à être engagée. 

Passations de marchés et suivi fiduciaires : De même, le bureau intensifie son appui aux 

agences d’exécution sur les questions fiduciaires en organisant les premières cliniques fiduciaires 

en 2014 et en poursuivant ses efforts de coaching ciblés et d’ateliers spécifiques (dons).  Par 

ailleurs, le dialogue entre le bureau et les partenaires marocains s’est approfondi depuis 2013 

dans le cadre de la préparation et de l’accompagnement pour la mise en œuvre de la Lettre 

d’accord  portant sur l’utilisation des procédures nationales de passation de marché. M FO a 

également répondu à l’appel de ses partenaires marocains pour des réflexions et appuis sur des 

sujets tels que la prise en compte d’une part plus importante de la production locale dans la cadre 

des opérations financées par les bailleurs du pays. 

Sortie des opérations : Au titre de la qualité à la sortie des opérations, les efforts devront être 

poursuivis avec les agences d’exécution afin de renforcer davantage le suivi évaluation des 

opérations et MAFO sensibilise ses partenaires à ce sujet. 

 

ANNEXE 16 : NOTES DE FIN DE DOCUMENT 

                                                 
1 Les nouvelles directives (ADB/BD/IF/2013/83 du 22/04/2013) pour la revue de la performance du portefeuille pays prévoient que la RPPP soit partie 
intégrante du DSP à trois niveaux : lors de la préparation, de la revue à mi-parcours et du rapport d’achèvement du DSP. 

2 Les réalisations, estimations et prévisions indiquées dans ce chapitre sont issues de la cellule macro économie du MEF et complétées par les propres 

réalisations, estimations et prédictions de la Banque 

3 Cette faible performance est principalement observée dans des secteurs comme le phosphate, l’immobilier, les travaux publics, le textile et le cuir fortement 

affectés par la baisse de la demande européenne. 

4 Les recettes fiscales étaient de l’ordre de 21,3% du Pib en 2012 et ont atteint 19,8% du Pib en 2013. 
5 La subvention au titre du gasoil maintenue passera progressivement de 2,15 au 1er trimestre 2014 à 0,80 dirhams au dernier trimestre 2014 

6 En mai 2014 Standard & Poor’s a aussi relevé la perspective de la notation du Maroc de « négative » à « stable », et a confirméles notes « BBB-/A_3 » 

attribuées au pays sur ses dettes à long et court termes en monnaie locale et en devises 
7 Le repli des importations a porté sur l’ensemble des produits à l’exception des biens d’équipement et des demi-produits. Pour les exportations, le recul a surtout 

affecté les phosphates et dérivés (-23.3 %) ainsi que le secteur du textile et du cuir (-3.9 %). 

8 Après des reculs de 16,7% à fin 2012 et de 10,7% à fin 2011. 
9 Le taux de provisionnement demeure à un niveau satisfaisant (63%) ainsi que la capitalisation des banques, le ratio de solvabilité moyen étant supérieur à 12%. 

10 Cette progression est principalement due à l’amélioration de la facilité et de la rapidité des procédures de création d’entreprises (5 procédures et 11 jours). 

11 Des améliorations sont néanmoins à noter que la part des produits avec un contenu technologique moyen est passée de 31% en 2018 à 50% en 2013 grâce au 
développement des nouveaux métiers du Maroc 

12 Voir le Diagnostic de croissance réalisé par la BAD, les autorités et le MCC 

13 Voir le Diagnostic de croissance réalisé par la BAD, les autorités et le MCC 
 

14 Ce taux monte à 58% chez les femmes rurales. 
15 Loi cadre pour l’Environnement adoptée en 2013 et une Stratégie Nationale de Développement Durable est au stade de finalisation et est prévue pour 

septembre 2014. 

16 Gouvernement, Parlement, Cour des comptes, société civile 
17 la clinique fiduciaire organisée en mars 2014 a été un cadre de communication efficace pour à la fois satisfaire les besoins de formation et résoudre les 

problèmes de gestion et de contrôle. 

18 799,85 MUC en 2012, 391,5 MUC en 2013 
19 Qui a des effets sur l’ensemble des régions, des classes d’âge et des couches sociales 

20 Économie et Finances, Agriculture, Eau, Environnement et Énergie 

21 Elaboration de la carte nationale d'irrigation, mise en place de système de suivi du PNEEI,), élaboration d’une Feuille de route de réforme institutionnelle du 
secteur de l’irrigation, la gestion intégrée et durable de l’eau (contrat de nappe, recharge artificielle des nappes, utilisation des eaux usées traitées pour l’irrigation) 

22 Loi sur l'agrégation, loi sur la production biologique, promotion des labels et des produits de terroir, conseil agricole privé, plans d'action pour la promotion 

des agropoles, promotion des assurances agricoles, …), 
outils stratégiques (Feuille de Route de l’Economie d’Eau d’Irrigation, Carte Nationale de l’Irrigation, …) ; opérationnels (système de suivi-évaluation du 

PNEEI, …) ; innovants (couplage économie eau et économie d’énergie, installation de bornes intelligentes, …)  

24 African Capitalization Fund détenu à 25% par la Banque et loge dans la Banque Populaire Centrale. Objectifs de l’investissement : Contribuer au 
développement du financement des PME ; contribuer à l’augmentation de la bancarisation ; accompagner la Banque dans sa croissance externe en Afrique  

25 À ce jour, 29% des opérations actives de la BAD (projets et appuis budgétaires sectoriels) utilisent le circuit de la dépense publique à travers les étapes 

d’engagement, de liquidation, d’ordonnancement et de paiement. L’opérationnalisation du contrôle modulé des dépenses de l’Etat et la mise en œuvre prévue 
pour 2017 de la nouvelle Loi Organique de la Loi de Finances et de la réforme Comptable, permettront à la B D d’accroître ce taux. 

26 33 opérations incluant 13 prêts souverains, 2 prêts non souverains, 11 dons PRI et 7 dons TFT. 
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27 Et ce malgré la note non satisfaisante du 12ème AEP de Marrakech tombé dans la catégorie à risque de projet potentiellement problématique (PPP) 
28 ONEE Branche eau, Département de l’irrigation du Ministère de l’ griculture et M SEN 

29 Pour le parc éolien de Tanger 2 dans le cadre du PIEHER 

30 Pour autant, la satisfaction des conditions au premier décaissement des autres composantes devraient être satisfaites d’ici juillet et novembre 2014. 
31 L’IGF a indiqué lors les consultations qu’elle souhaiterait – pour des raisons structurelles - engager un dialogue avec la Banque pour remettre les rapports 

provisoires en juin et définitif en septembre 

32 Dans le cas du PDRTE le calendrier des travaux tel que prévu à l’évaluation du projet ne sera pas tenu avec pour conséquence, une prorogation (deux à trois 
ans) de la date initiale de clôture du prêt fixée 31/12/2014. 

33 5 sessions sur 8 organisées 

34 La moindre performance du projet aéroportuaire s’explique par une situation exceptionnelle engendrée par la crise institutionnelle de l’agence d’exécution ce 
qui a ralenti la mise en œuvre de l’opération. De ce fait, M FO avait procédé à une restructuration du projet en 2013 et procédé à l’annulation de 70 millions 

d’euros. 

35 Il est à signaler aussi que par sa nature, ce projet comprend un nombre limité d’acquisitions avec des lots d’une grande envergure et dont les délais de 
préparation des DAO et de dépouillement des offres sont généralement assez longs et de ce fait, le 1er décaissement ne pourra se faire qu’au-delà de la première 

année. 

36 Pour les opérations le nécessitant 
37 De 40 millions d’UC et 13.6 millions d’US$  
38

 Les rapports d’audit de l’exercice 2012 ont tous été remis. Pour l’exercice 2013, la date de dépôt des rapports d’audit à la banque étant le 30 juin 2014 aucun 
rapport n’avait été reçu lors de la rédaction de ce rapport. Il faut cependant noter que lors des précédents exercices ces rapports d’audits ont généralement été 

transmis avant octobre. Il est attendu que les rapports pour l’exercice 2013 soient reçu avant octobre 2014 à l’instar des années précédentes. 
39 (Gouvernement, secteur privé, société civile, partenaires au développement) 

40 Le taux net de scolarisation des enfants entre 12 et 14 ans ne dépasse pas 53.9% à l’échelle nationale 

41 La portée et les axes d’interventions de la Banque ne devant pas être modifiées à l’issue de cette revue à mi-parcours du DSP, le rapport final pourra par être 
approuvé par l’Équipe Pays et ce conformément aux dispositions du point 2.4.6(b) de la Directive Présidentielle N°03/2013. 


