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I  Données de base 

  

A  Données  du rapport 

 

Rapport 

daté du 

Rapport daté du: Draft  27 Mars 2018  

Date de la mission(en cas de 

mission sur le terrain) 
De : 18 Mars 2018 Au : 23 mars 2018 

 

B  Responsables du projet au sein de la Banque 

 

Fonctions À l’approbation À l’achèvement 

Directeur régional 
M. J. KOLSTER M. M. EL AZIZI 

Chef de bureau national 
Mme Y. FAL Mme Leila MOKADEM  

Directeur sectoriel 
M. S. NALLETAMBY M. S. . NALLETAMBY 

Responsable sectoriel Mme S. KILONZO  

Coordinateur d’activités 
M. E. DIARRA , Economiste en Chef OFSD3 M T. ACHRAF,  -Economiste Principal RDGN 

Coordinateur d’activités 

suppléant 

M T. ACHRAF, Economiste Principal , RDGN3  

Chargé d’équipe chargée 

du RAP 

 M T. ACHRAF,  - Economiste Principal RDGN 

Membres de l’équipe 

chargée du RAP 

 M. A. MAHDI, consultant Analyste Financier, 

RDGN 

M. E. DIARRA , Economiste en Chef RDGW 

  

RAPPORT D’ACHÈVEMENT DU PROGRAMME    
D’APPUI AU RENFORCEMENT DE LA STABILITE 
ET DE L’INCLUSION FINANCIERE(PARSIF) 

 

GROUPE DE LA BANQUE 
AFRICAINE DE  

DEVELOPPEMENT  
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C  Données du projet 

 

Nom du projet :Maroc : Programme d’Appui au Renforcement de la Stabilité et l’Inclusion Financière(PARSIF)  

Code du projet : P-MA-HAZ-002 Numéro(s) de(s) instrument(s) de financement : 2000200000251 

Type de projet :Appui budgétaire Secteur :Secteur Financier 

Pays :Royaume du Maroc Catégorisation environnementale (1-3) : 3 

Etapes de traitement du dossier – 

Uniquement pour les financements 

approuvés par la Banque 

(ajouter/supprimer des lignes en 

fonction du nombre de sources de 

financement) 

Evènements importants (Uniquement 

pour les financements approuvés par la 

Banque) 

Décaissements et dates de clôture 

(Uniquement pour les financements 

approuvés par la Banque) 

Source/instrument de financement 

1 :Prêt BAD 

Source/instrument de financement  Source/instrument de financement 

1 :Prêt BAD 

Date d ’approbation: 13/07/2016 Montants annulés:0 
Date initiale de décaissement de la 1ère 

tranche: 25/08/2016 

Date de signature : 14/07/2016 Financement complémentaires :0 Date initiale de clôture : 31/12/2017 

Date d’entrée en vigueur : 17/08/2016 Restructuration (préciser la date et le 

montant concerné): SO 

Délai révisé du décaissement (si 

applicable):  

Date d ’entrée en vigueur du premier 

décaissement : 25/08/2016 

Prorogations : aucun  Date de clôture révisée (si applicable):  

Date réelle du premier décaissement : 
25/08/2016 

  

Source de financement (UC): Montant décaissé 

(montant, UC) : 

Pourcentage 

décaissé (%):  

Montant décaissé 

(UC): 

Pourcentage non 

décaissé (%) : 

Source/instrument de financement 1: Prêt 

BAD – Une seulee Tranche 
110 600 000 100% 

  

TOTAL       110 600 000 100%   

Co-financiers et autres partenaires extérieurs : SO 

Organisme(s) d’exécution et de mise en œuvre :  Direction du Trésor et des Finances Extérieures (DTFE) (Ministère de 

l’Economie et des Finances)  

 

D  Revue et commentaires de la Direction 

 

Rapport examiné par  Nom Examiné le Commentaires 

Chef de bureau 

national 

Mme Leila MOKADEM, 

Responsable Pays   

COMA 

 . 

Directeur régional Mr Mohamed . EL AZIZI   

Chef de division 

sectoriel 

   

Directeur Sectoriel Mr . S. . NALLETAMBY   
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 II  Évaluation des performances du projet 

 

A  Pertinence 
 

1. Pertinence de l’objectif de développement du projet 
 

Notation* Compte-rendu descriptif 

4 

Le PARSIF est un appui budgétaire sectoriel soutenant la mise en œuvre de réformes pour soutenir la stabilité et le 

caractère inclusif du secteur financier marocain. Le programme a été mis  en œuvre sur la période 2016-2017, et  a fait 

suite aux trois précédentes phases du PADESFI conclues avec succès respectivement en 2009, 2011et 2014. Ainsi, le 

PARSIF a visé à consolider et approfondir les acquis importants de ces programmes en intégrant de nouvelles priorités, 

notamment, la viabilisation du secteur de la retraite et l’amélioration des condition de vie des retraités, et l’amélioration 

de l’accès au financement d’une frange des exploitants agricoles. Dans ce  cadre, le Programme a été conçu autour de 

deux lignes directrices principales à savoir : (i) renforcer les capacités et le rôle des investisseurs institutionnels classiques 

(Caisses de retraite et Compagnies d’assurance) dans le financement de l’économie en veillant à améliorer la viabilité 

des régimes de retraite et mettre à niveau le secteur des assurances tout en améliorant le caractère inclusif de ces deux 

secteurs, (ii) opérationnaliser les réformes adoptées ces dernières années et renforcer la stabilité et le caractère inclusif 

du secteur bancaire et des marchés de capitaux à la lumière notamment des recommandations de diagnostic du  secteur 

financier (FSAP 2015). 

* Pour toutes les notations, utiliser l’échelle suivante :  4 (Très satisfaisant), 3 (Satisfaisant), 2 (Insatisfaisant), 1 (Très insatisfaisant) 

 

2. Pertinence de la conception du projet 
 

Notation* Compte-rendu descriptif 

4 

Le Programme Economique du Gouvernement pour la période 2012-2016 visait à travers son troisième pilier, la poursuite 

de l’édification d’une économie nationale forte, multisectorielle, régionalement diversifiée, compétitive, génératrice de 

richesse et d’emploi, et la mise en place d’une politique économique garantissant la répartition équitable de la croissance. 

Dans le but de faire partager la croissance, l’aspect inclusif du secteur financier est  inscrit dans les priorités des autorités 

publiques. Ainsi, le Gouvernement dans le cadre de son Programme visaient à: (i) améliorer l’inclusion financière par, 

notamment : (ii) la facilitation de l’accès des PME et TPME au financement ainsi que la dynamisation du marché des 

capitaux; et (iii) renforcer le dispositif de supervision et la stabilité financière du secteur financier. En appuyant ces 

mêmes priorités, le PARSIF, de par ses objectifs et ses composantes, répondait aux préoccupations du Gouvernement 

tout en intégrant d’autres centres d’intérêt, notamment la refonte des régimes de retraies, la révision du système 

d’assurance, tout en intégrant la dimension «genre», la jeunesse et le développement de la PME agricole. Par ailleurs, La 

conception du PARSIF a tenu compte des leçons des opérations précédentes  d’appuis budgétaires en  retenant que des 

mesures structurantes ayant atteint un niveau de maturité suffisamment avancé, et en maintenant le dialogue sur 

l’ensemble des réformes convenues afin de s’assurer de leur mise en œuvre effective. 

 

3. Enseignements tirés relativement à la pertinence 

Questions clés  Enseignements tirés Public cible 

Recours à l’approche programmatique pour 

consolider les réformes et renforcer 
l’appropriation des mesures. 

Le PARSIF poursuit certaines actions phares des programmes 

précédents notamment  PADESFI afin de consolider et d’approfondir 
les acquis et s’assurer de la mise en œuvre complète des réformes. Ceci 

a permis à la partie marocaine une bonne appropriation et suivie des 

mesures et une meilleure visibilité  sur les ressources liées aux appuis 

budgétaires 

Banque, Gouvernement 

Sélectivité dans les mesures préalables Les mesures préalables choisies ont été parmi les plus structurantes, 

notamment  la facilitation de l’accès des PME et TPME au 

financement ainsi que la dynamisation du marché des capitaux,  

la refonte des régimes de retraies et  la révision du système 
d’assurance.  

Retraités , PME, Banque  
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B  Efficacité 
 

1. Progrès réalisés pour atteindre l’objectif de développement du programme 
 

Commentaires 

Le PARSIF avait pour but de contribuer à créer les conditions d’une croissance économique fortes et inclusive à travers le renforcement 

de la stabilité et du caractère inclusif du secteur financier. Dans ce cadre, il se  décline autour des deux (2) composantes : (i)  le 

renforcement de la stabilité et du rôle des secteurs de l’assurance et de la retraite dans l’amélioration de la qualité de vie de population ; 

(ii) le renforcement de la stabilité et du rôle du secteur bancaire et des marchés des capitaux dans  capacités dans l’amélioration de la 

qualité de vie des populations. Le PARSIF a été développé et exécuté dans un contexte caractérisé par une croissance économique 

favorable (environ 4,7%) bénéficiant d’une production céréalière qui dépasse largement la moyenne historique et la poursuite des grands 

chantiers structurants. Aussi, le secteur de l’assurance a renoué avec des taux de progression à deux chiffres: 15,4%, soit plus de dix fois 

la croissance du PIB. Concernant l’inclusion financière,   il  a été  mené, aux côtés des autres parties prenantes, plusieurs initiatives en 

faveur aussi bien des ménages que des TPME. Ces mesures ont porté principalement sur l’amélioration des conditions d’accès aux 

produits et services bancaires, de l’éducation financière, le lancement de solution de paiements mobiles, ainsi que sur la mise en place 

d’un nouveau dispositif  d’accompagnement des TPME notamment les celles innovantes et celles implantées dans régions. 

 Les progrès accomplis vers l’atteinte de l’objectif de développement du programme sont satisfaisants. Globalement, la performance du 

programme PARSIF  est très satisfaisante et les résultats générés sont prometteurs. Sur les 28 mesures du programme,  21 sont totalement 

réalisées, 4 sont partiellement réalisées et 3 mesures sont non réalisées. En tenant compte des 4 mesures partiellement réalisées mais dont 

l’achèvement est prévus avant la fin du premier semestre 2018,  le taux d’exécution du programme se situe à environ 90%.  

Les résultats enregistrés au titre de la composante I ont contribué significativement : i) au renforcement du dispositif de supervision et 

le cadre régissant le secteur des assurances ; ii) au renforcement de la viabilité des régimes de retraite  à travers l’intégration de réforme 

paramétrique (cotisation, annuité, assiette)  et l’augmentation de la limite d’âge de  départ à la retraite ;  iii) élargissement à l’accès au 

système de retraite et aux services d’assurance aux travailleurs indépendants  et des personnes non –salariées exerçant une activité 

libérale ;(iv) amélioration des conditions de vie de retraités par  la hausse du seuil minimum de retraite de 1000 MAD à 1500 MAD, 

l’élargissement du réseau de couverture géographique de la Caisse Marocaine des Retraites  et l’appui à la bancarisation des retraités.  

Concernant   la deuxième composante, les principaux résultats obtenus sont : (i) renforcement du dispositif de supervision du 

marché des capitaux par la nomination des membres du collège des sanctions de l’Autorité Marocaine des Marchés des 

Capitaux(AMMC) ; (ii) amélioration de la dimension genre dans le dispositif de gouvernance du secteur par des actions de 

l’AMMC et la Banque Al-Maghreb( BAM – Banque Centrale du Maroc) pour intégrer le volet genre dans les rapports annuels 

des sociétés cotées et la parité du genre auprès des membres du des conseils d’administration des établissements bancaires et 

financiers ; (iii) renforcement de la stabilité du secteur bancaire par l’adoption d’une loi renforçant les prérogatives de la stabilité 

financière en matière de liquidité d’urgence de la BAM et le démarrage des discussions sur  la mise en place  du cadre 

règlementaire des suretés mobilières ;(iv) diversification des instruments financiers par la modernisation du cadre règlementaire 

du capital investissement et du capital-risque. Aussi au titre de la composante 2, dans le cadre du renforcement du caractère 

Renforcer les liens, la synergie  et la 

complémentarité des autres opérations 

de la Banque 

La pertinence du PARSIF   tenait  à la consolidation des résultats 

obtenus aux trois phases précédentes du PADESFI dans 

l’inclusion financière des ménages. Aussi ,  le PARSIF a permis 

de  compléter et renforcer l’impact des programmes    d’appui à 

la compétitivité ,  d’appui au Plan Maroc Vert et d’appui à la 

Gouvernance de Protection Sociale  (PACEM, PMPV, PAGPS) 

notamment dans la couverture des retraites pour les auto 

entrepreneurs  et les travailleurs indépendants, dans la 

complémentarité avec l’Assurance Maladie Obligatoire. 

Banque, Gouvernement 

Dialogue sur les politiques et 

Assistance technique associée  

Le PARSIF, a  bénéficié des assistances techniques mises en œuvre dans 

le cadre du PADESFI, mais également de nouveaux projets d’assistance 

technique, notamment pour l’appui à la stabilité financière et le soutien 

à l’inclusion financière. Aussi, le PARSIF bénéficie  de l’initiative de la 

Banque en matière de mise en réseau  des différentes bourses africaines 

.  

Banque, Gouvernement 
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inclusif du secteur bancaire et des marchés de capitaux, le PARSIF a contribué principalement à : (i) la sensibilisation des 

acteurs concernées pour la mise en place d’une Stratégie Nationale de  l’Inclusion Financière (SNIF) ; (ii)  la mise en place d’un 

fonds pour les start-up innovantes.   

Un défi constant du programme a été  la conception et la mise en œuvre dans le délai convenu des réformes structurantes et la coordination 

intersectorielle.  Pour cela il est important d’accompagner et consolider les reformes et les acquis par l’appui technique( Etudes, AT..)  et 

assurer une meilleure complémentarité et synergie des interventions des parties prenantes du programme. 

La durabilité de ces acquis exige une consolidation notamment par l’application effective du cadre réglementaire ainsi renforcé et par 

d’autres mesures à mettre en place du fait que le processus de réforme du secteur financier  génère périodiquement de nouveaux besoins 

de réformes au fur et à mesure de son déroulement. La durabilité des acquis et leur plein impact dépendent en définitive d’une capacité 

de gestion stratégique du processus de réformes s’appuyant sur une aptitude à interpréter l’évolution du secteur et d’innovation adaptative 

qui sont à renforcer en priorité.  
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2. Établissement de rapports sur les effets 

 

Indicateurs 

des effets 

 

Valeur de 

base 

 

Valeur la 

plus récente 

(2016) 

Cible 

visée 

(valeur 

escompté

e à 

l’achève

ment ) 

Réalisations 

(à 

l’achèvement) 

Progrès 

vers la 

réalisati

on 

(% 

réalisé) 

Compte rendu descriptif 

Indicateu

r 

sectoriel 

de base 

(Oui/Non 

 

 

 

 

 

 

 

Effet 1 : La 

stabilité et 

l’inclusion des 

secteurs de 

l’assurance et 

de la retraite 

sont 

améliorées 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Effet 1.1 : 

Taux de 

sinistralité 

du secteur 

des 

assurances 

: 72,5% en 

2015 

62,84% en 

fin 2015 

 

 

 

 

 

 

 

70% en 

2017  

 

 

 

 

 

 

 

69,4% 

 

 

 

 

 

 

 

 

le secteur des Assurances connaît 

une progression constante, 

indépendamment de la conjoncture. 

Après une année 2016 marquée par 

une très forte croissance, le secteur 

des assurances continue sa 

progression et dévoile un important 

potentiel. Le secteur a progressé de 

15,4 % en 2017 par rapport à l’année 

précédente. Ainsi, le pays se situe à 

la 49e place au niveau mondial, à la 

3e dans le monde arabe (derrière les 

Émirats Arabes Unis et l’Arabie 

Saoudite), et à la 2e en Afrique, 

après l’Afrique du Sud. Le taux de 

pénétration,  s’élève fin 2017  à 3,6 

% et place le Maroc en tête du 

monde arabe et au 4e rang africain. 

Pour améliorer le taux de 

pénétration, il y a lieu de citer les 

actions de sensibilisation, de 

modernisation du cadre 

réglementaire et  de lancement des 

nouveaux produits adaptés aux 

petits budgets tels l’assurance 

Takaful qui est un  levier du 

développement de la finance 

participative. 

 Le ratio sinistres sur primes (S/P) a 

augmenté en 2016 pour se situer à 

69,4% contre 62,4% en 2015.Cette 

reprise survient après trois années de 

baisse et peut être expliquée par 

certains phénomènes conjoncturels 

et d'autres plus structurels. Il s'agit  

d'une aggravation conjecturelle de la 

sinistralité de l’assurance 

automobile, le développement du 

produit «  assurance accident au 

travail » et l’assurance agricole.    

 

Effet 1.2 : 

Taux de 

pénétration 

du secteur 

de 

l’assurance

 : 3,1% en 

2015 

(primes par 

rapport au 

PIB) 

 

 

3,3% en 

2017 

 

 

 

3,5%  

 

 

 

Effet 1.3 : 

Déficit 

technique 

de la 

CMR : 3 

MAD    

Au plus 

3,14 

milliards 

MAD (au 

lieu de 

9,13 

milliards 

sans 

réforme 

paramétri

que) 

4,78 MAD  
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 Concernant le système de retraire, 

la reforme paramétrique appuyée 
par le PARSIF, est  une étape 

cruciale pour prolonger le 

financement du régime des retraites 

tant attendu mais surtout pour 

réduire le déficit chronique 

caractéristique des caisses de retraite 

nationales. Cette nouvelle 

reconfiguration des systèmes de 

retraite a permis d’augmenter la 

valeur des pensions minimales de 

1.000 à 1.500 DH par mois. 

L’augmentation a été faite  de façon 
progressive sur trois ans à partir de 

la date d’entrée de la réforme. La 

réforme paramétrique prévoit 

également le relèvement dès 2017 de 

l’âge de départ à la retraite à 61 ans, 

à 62 ans en 2018 et à 63 ans en 

2019. Grâce à ces réformes, le 

déficit technique est maintenu à 4, 

78 MAD au lieu de plus de 10 MAD 

sans reformes.  Le fonds des 

réserves du régime et son rendement 
a évolué de 84,4 MAD en 2015 à 

82,7 MAD en 2016, ce qui a permis 

le report de l’épuisement du fonds de 

réserve de 2022 à 2028. La 

deuxième phase concernera la 

création d’un système à deux pôles 

comme cadre général pour la 

réforme globale du secteur qui 

repose sur la création d’un pôle pour 

le secteur public et d’un pôle pour le 

secteur privé (qui doit assurer 

l’extension de la couverture aux 
non-salariés). 

Effet 1.4 : 

Réserve de 

la CMR : 

85,30 

milliards 

MAD   

 

Au 

moins 

81,15 

milliards 

MAD (au 

lieu de 

74,38 

milliards 

sans la 

réforme 

paramétri

que) 

 

 

 

 

84,4 MAD 

 

 

 

 

 

 

Effet 

1.5 :Taux 

de 

couverture 

du secteur 

de la 

retraite : 

36% en 

2015 ( 

adhérents 

par rapport 

à la 

population 

active)  

 
40% en 

2017  
36%   

Le taux de couverture n’a pas encore 

connu d’amélioration en raison du 

retard enregistré dans l’application 

de la loi adopté en juillet 2017, 

élargissant au régime de pensions 

pour les catégories des 

professionnels, des travailleurs 

indépendants et des personnes non-

salariées exerçant une profession 

libérales. Par ailleurs, les décrets 

d’application des reformes sur la 

retraite ont souffert  du  retard dans 

la mise en place du nouveau 

gouvernement.  
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 Effet 2 : 

Stabilité et 

inclusion du 

secteur 

bancaire et du 

marché des 

capitaux sont 

renforcés 

Effet 2.1: 

Part du 

crédit au 

TPME :36

% en 2015 

 
40% en 

2017 
34%  

Le Maroc est classé 105e sur 190 

dans le Doing Business 2018 en 

matière d’accès au financement des 

PME. C’est l’indicateur sur lequel 

les progrès restent à faire. 

Cependant, le Royaume a amélioré 

son classement grâce entre autres 

des initiatives de la Banque El 

Maghreb et des autorités marocaines 

notamment l’amélioration de 

l’environnement juridique des 

TPME et la mise en place des 

services techniques d’appui. 

Cependant, il faudra souligner qu’en 

raison de l’environnement 

international défavorable (en tenant 

compte de l’accroissement des 

exigences en termes de qualité et de 

compétitivité des exportations ) la 

part de crédit au TPME est resté 

stable sur la période considérée.   

Aussi, il faudra souligner que  les 

réformes attendues en 2018 

notamment la révision du cadre 

juridique des garanties ainsi que la 

refonte du code de commerce relatif 

aux entreprises en difficulté, 

permettra au Maroc d’améliorer son 

classement actuel (105-ème) dans 

l’indice de l’accès au financement.  

 

Effet 2.2 : 

Nombre 

des TPME 

ayant accès 

au Fonds 

pour les 

start-up à 

créer : 0 en 

2015  

Au  

moins 50 

TPME en 

2017  

 

 

17 TPME  

 

 

 

17 start-up ont été financées par le  

Maroc Numeric Fund (MNF) 

jusqu’ici, dont certaines sont 

devenues leaders dans leur secteur 

d’activité au Maroc, avec des projets 

d’expansion intéressants pour 

certaines à l’international. La  

Caisse Centrale de Garantie (CCG) 

a initié un  dispositif de financement 

de l’amorçage et de l’innovation 

ciblant les start-up et entreprises 

innovantes . Grâce à ce fonds, 4 

nouveaux fonds de capital-risque 

seront dorénavant actifs. La non 

atteinte de l’objectif est dû au retard 

enregistré dans la mise en place des 

fonds.  
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Effet 2.3 : 

Capitalisati

on 

boursière 

sur PIB : 

52% en 

2015 

60% en fin 

2016 

55% en 

2017 

 

60% du PIB 

 

 

 

 

 

 

 

 

Après une année 2015 baissière pour 

la Bourse de Casablanca, 2016 a été 

celle du redressement. Ainsi,  La 

capitalisation boursière s'est 

renforcée de 27% par rapport à 2015 

à (413,3 milliards de dirhams). A fin 

2017, la capitalisation a été 663 

milliards de dirhams soit environ 

60% du PIB.  

Effet 2.4 : 

Volume de 

crédit de 

SFDA aux 

petits 

exploitants 

agricoles : 

640 million 

MAD   

755 million 

MAD en fin 

2016 

Doublem

ent soit 

1,2 

milliards 

en 2017 

 

 

1,3 Milliards 

MAD en 

2017.  

 

 

 

 

 

La SDFA , filiale du Crédit Agricole 

du Maroc, qui accompagne les 

agriculteurs relevant du Pilier 

solidaire du Plan Maroc Vert, a 

amélioré sa performance 

commerciale au terme des trois 

premiers trimestres 2017 en 

atteignant un encours de crédits de 

776 millions de Dirhams, en 

progression de 1,5% par rapport à la 

même période de l’exercice 2016. 

Cette performance a été rendue 

possible grâce à la conjugaison des 

efforts déployés en termes 

d’élargissement de la base clientèle 

(près de 73 000 clients) et du réseau 

d’agences (52 points de vente). A 

cela il faudra, ajouter la 

microfinance agricole  avec un 

encours de financement s’élevant, 

durant la période 2016-2017,  à 297 

millions de dirhams pour un panel 

de 109.000 clients relevant de la 

finance solidaire. Le programme a 

contribué à cette amélioration à 

travers l’assouplissement du 

dispositif du financement des 

exploitants agricoles.  

Effet 2.5 : 

Nombre  

de petits 

exploitants 

agricoles 

ayant accès 

au crédit 

via la 

SFDA : 52 

000 en 

2015 dont 

1 500 

femmes 

(2,9%) 

 

69 952 en 

fin  2016 

80 000 

en 

2017(soit 

une 

augment

ation de 

54%) 

dont au 

moins 

3000 

femmes 

(3,75%)  

 

 

 

Environ 125 

000 petits 

exploitants 

agricoles dont 

5 % des 

femmes  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Effet 2.6 : 

Volume 

des 

paiements 

par carte : 

16,3 

milliards 

MAD 

 

19,5 

milliards 

MAD en 

2017 

26,10 

milliards 

MAD en 2017  

 

L’activité monétique a connu une 

croissance remarquable en 

2017.   Selon les dernières données 

du Centre monétique interbancaire 

(CMI) les cartes bancaires 

marocaines et les cartes 

étrangères  ont connu une 

hausse  avec respectivement  22.5 % 

en volume de paiements et 22,1%, ce 

qui représente en volume environ 
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3. Rapport sur les produits 
 

 26,10 MAD soit un progression 

de 60% par rapport à 2015.  Par 

ailleurs, grâce à ses  plateformes  et 

les  services d’interconnexion,  le 

CMI collecte pour le compte de la 

DGI et de la TGR une partie de plus 

en plus consistante d’impôts et 

taxes. Aussi, il a été lancé en en 2017 

des services online  pour permettre 

les professionnels et professions 

libérales de gérer leur adhésion et 

leurs cotisations à la CIMR en 

utilisant leur carte bancaire. 

Notation (voir 

méthodologie 

EER) 

Compte rendu descriptif 

3,5 

 

Sur un total de 11 cibles sur les effets attendus du programme, 8 cibles ont été atteintes en dépassant parfois même les 

niveaux ciblés et trois cibles sont non atteintes.  Les cibles non atteintes sont dues essentiellement au retard enregistré 

dans la mise en place de l’inclusion financière et le glissement de la mise en place de certaines mesures à cause du 

prolongement des consultations avec les partenaires concernés. Le secteur financier a ainsi connu une profonde mutation. 

Les réformes engagées  ont permis de moderniser les systèmes de banques et assurances afin de mobiliser l’épargne de 

manière efficace et de l’allouer avec efficience au financement de l’économie. Ces réformes visaient par ailleurs à faire 

converger la règlementation marocaine en la matière vers les standards internationaux. Ainsi, en matière de contrôle et 

de supervision, deux nouvelles entités ont vu le jour  durant la période du PARSIF. Il s’agit d’abord de l’Autorité 

Marocaine du Marché des Capitaux (AMMC) qui remplace le Conseil Déontologique des Valeurs Mobilières (CDVM) 

avec plus d’indépendance dans l’exercice de ses missions. La création de l’Autorité de Contrôle des Assurances et de de 

la Prévoyance Sociale (ACAPS) quant à elle vient accompagner l’évolution enregistrée par le secteur des assurances. 

Avec ces deux nouveaux intervenants et Bank Al Maghrib, l’ensemble du secteur financier marocain est désormais 

soumis à des autorité de contrôle indépendantes, pour une meilleure coordination de la supervision du secteur mais 

surtout pour un contrôle plus efficace. 
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Indicateurs des produits – 

Cible visée :  (valeur 

escomptée à ’achèvement) 

Valeur la plus récente  

(2016) 

Réalisatio

n à 

l’achève-

ment 

(% 

réalisé) 

Compte rendu descriptif 

Indicateur 

sectoriel 

de 

base(Oui/

Non 

Composante I – Renforcement de la stabilité et du rôle des secteurs et de retraite dans le développement du secteur privé et dans 

l’amélioration de la qualité de vie de la population.  

Sous –composante 1.1 -  Renforcement de  la stabilité  des secteurs de l’assurance et de la retraite 

Renforcer la gouvernance, la 

transparence et les règles 

prudentielles  du cadre régissant 

le secteur des assurances   

 

 

 

 
 

 

Amendement de la loi n°17-99 

portant Code des assurances pour 

renforcer  la gouvernance, la 
transparence et le respect des 

règles prudentielles du secteur de 

l’assurance et intégration de 

l’assurance Takaful  (assurance 

islamique). 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

100% 

L’objectif est atteint : La loi 59-13, 

modifiant et complétant  la loi 17-99  

portant code des assurances a été adoptée le 

25/08/2016 et promulguée le 06/10/2016. 

La loi définit les principes de base régissant 

l’assurance Takaful. Il s’agit du 

fonctionnement de l’opération d’assurance 

Takaful conformément aux avis conformes 

du Conseil supérieur des Ouléma, de la 

gestion de l’assurance Takaful par 

l’entreprise d’assurances et de réassurance 

moyennant une rémunération et de la 

couverture du risque par la collectivité des 

participants à hauteur de leurs 

contributions dans le compte d’assurance 

Takaful. L’avis du Conseil  Supérieur des 

Oulémas (CSP) est attendu au plus tard fin 

avril 2018.  Pour opérationnaliser la loi, le 

CSO doit se prononce sur l’arrêté du MdF 

y afférents, sur la circulaire de l’ACAPS 

relative aux règles prudentielles et sur les 3 

arrêtés sur les Conditions générales de trois 

types d’assurances (décès, multirisque 

bâtiment et assurance investissement). 

De  

Renforcer la viabilité du régime 

des pensions civiles 

Amendement de la loi n° 011.71 

pour renforcer la viabilité du 

régime des pensions civiles à 

travers l’intégration de la réforme 

paramétrique (cotisation, 
annuités, assiette) 

 

Objectifs atteints : le réforme 

paramétrique du régime des retraites des 

pensions civiles est en vigueur. Le projet de 

loi modifiant et complétant la loi instituant 

le régime des pensions civiles, validé en 

2016, sera mis en œuvre d’une façon 

progressive en plusieurs étapes. Ainsi : (i) 

la contribution au régime a été portée de 

21% à 26% (21% en 2016, 22% en 2017 et 

26% en 2018) ; l’âge de départ à la retraite 

est passé de 60 à 63 ans (soit 0,5 an par 

années : 63 ans à atteindre en 2019) ; (iii) 

l’assiette de liquidation est passée de la 

base du dernier salaire annuel à la moyenne 

des 8 dernières années) 

 

Amendement de loi n° 012.71 

pour renforcer la viabilité du 

régime des pensions civiles à 

travers l’augmentation de la limite 

d'âge de départ à la retraite 

 

 



12 

 

Grâce à ces réformes, le déficit technique 

est maintenu à 4, 78 MAD au lieu de plus 

de 10 MAD sans reformes.  Le fonds des 

réserves du régime et son rendement a 

évolué de 84,4 MAD en 2015 à 82,7 MAD 

en 2016. Report de l’épuisement du fonds 

de réserve de 2022 à 2028.  

Sous – Composante 1.2 – Renforcement du caractère inclusive des secteurs de l’assurance et de la retraite   

 

 

Elargir  l’accès au système de 

retraite et aux services 

d’assurances 

 

 

Adoption par le Conseil du 

Gouvernement du projet de loi n° 

99-15 instituant un régime de 

pensions pour les catégories des 

professionnels, des travailleurs 

indépendants et des personnes 
non-salariées exerçant une 

profession libérales. 
 

 

 

100% 

 

Objectif atteint : La loi 99-15 permettant 

l’extension du régime des retraites à toute 

personne exerçant une activité non salariée 

de bénéficier d'une pension a été adoptée 

par le Conseil du Gouvernent et par le 

Parlement en novembre 2017. En plus de la 

pension, une autre loi a permis l’accès aux 

indépendants à l’assurance maladie 

obligatoire. Le décret d’application n’ayant 
pas encore été adopté, la réforme n’est pas 

encore en vigueur. Par ailleurs, cet 

élargissement de la retraite aux 

indépendants sera opérationnaliser dans un 

premier temps pour les catégories socio 

professionnelles organisées   (secteur du 

transport, auto entrepreneurs..). 

 

Adoption par le Conseil de 

Gouvernement du projet de loi 

amendant la loi n° 17-99 portant 

code des assurances (Livre IV) 

pour élargir la distribution des 
produits d’assurance à la vente à 

distance, en ligne, par les sociétés 

de financement et l’extension de la 

liste des produits d’assurances 

commercialisés par les banques. 

70% 

Objectif atteint :  L’amendement de la loi 

No 17-99 sur l’élargissement des produits 

d’assurance a été adopté le 25/08/2016 et 

promulgué le 06/10/2016. Toutefois une 

refonte globale du code des assurances est 
prévue en 2018 et qui apportera des 

modifications aux différents livres du code 

des assurances. 

 

 
 

 

 

 

Améliorer les conditions de vie 

des retraites 

 

 

 

 

 

 

Adoption par le Conseil du 

Gouvernement du projet de loi  

modifiant et complétant le Dahir 

portant loi n° 1.77.216 du 4 

octobre 1977 créant un Régime 

collectif d'allocation de retraite 

pour augmenter le seuil minimum 

de retraite de 1.000 à 1.500 MAD 

100% 

Objectif atteint : le projet de loi a été 

adopté le 07/01/2016 . Le projet de loi  vise 

entre autre   à hausser, annuellement et de 

manière progressive, les prélèvements qui 

atteindront, à compter du 1er janvier 2019, 

14 pc du salaire, à relever le montant 

minimum des pensions, actuellement de 

1.000 dh/mois à 1.500 dh/mois à partir du 

1er janvier 2018, soit une hausse de 50 pc. 

Le seuil minimum de 1500 dh est atteint 

pour le secteur public.   
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Elargissement du réseau de 

couverture géographique de la 

CMR pour couvrir les régions du 

Royaume et introduction des 

services en ligne e-CMR pour les 

affiliés de la CMR. 

100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objectif atteint :  la couverture 

géographique de la C MR a été élargie aux 

huit délégations régionales et le système 

d’information a été renforcé et modernisé a 

avec le portail e-CMR sous réseau. En 

outre, une convention a été signée avec la 

TGR pour héberger dans différents centres 

les services de la CMR. Un centre d’appel 

a été créé pour répondre efficacement aux 

besoins des clients. 

 

Adoption par le Conseil 

d’administration de la CMR d’une 

résolution relative à l’appui à la 

bancarisation de la frange restante 

non bancarisée des retraités du 

régime des pensions civiles. 

 

 

 

Objectif atteint :   le taux de bancarisation 

se situe à fin 2017 à 98% de l’effectif et 

99,45% des montants (53% en en 2009). Il 

reste que 15 000 personnes non 

bancarisées. Le CA de la CMR a autorisé 

de prendre en charge la première année les 

frais des services bancaires.   

 

Composante II – Renforcement de la stabilité et du  rôle du secteur bancaire et des marchés de capitaux dans le développement  du 

secteur privé et dans l’amélioration de la qualité de vie de la population 
Sous-Composante II.1 – Renforcement de  la stabilité  du secteur bancaire et des marchés de capitaux 

 

Renforcer le  dispositif de 

supervision des marchés de 

capitaux 

 

Adoption d’un arrêté du Ministre 

de l’économie et des finances 

portant Règlement général de 
l’AMMC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100% 
 

Objectif atteint :  Arrêté du ministre de 

l'économie et des finances n°2169-16 du 14 

juillet 2016 sur le Règlement général de 

l'Autorité Marocaine du Marché des 

Capitaux. Ce règlement aborde les règles 

de déontologie que les fonctionnaires de 

l’AMMC, les membres de son Conseil 

d’administration et les membres du conseil 

disciplinaire doivent observer, ainsi que les 

règles de conduite auxquelles sont soumis 

le Conseil d’administration et le Conseil 

disciplinaire. Le règlement précise aussi les 

procédures appliquées pour étudier les 

réclamations et plaintes, pour l’émission 

des sanctions, pour la préparation des 

circulaires ainsi que pour la qualification 

des professionnels du marché des capitaux. 

Aussi,  le règlement concerne la déclaration 

et la gestion des conflits d’intérêt ainsi que 

le secret professionnel que doivent 

observer ces organes, de même que les 

consultants externes auxquels peut faire 
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appel l’AMMC. En effet, le texte souligne 

la sensibilité des données traitées par 

l’autorité et son possible usage à des fins de 

délits d’initiés. 

Nomination des membres du 

collège des sanctions de l’AMMC 

 

 
 

 

 

 

 

 

100% Objectif atteint :  L’installation des 

membres est intervenue en novembre 2017. 

Composé de trois membres, le Collège de 

Sanctions est présidé par  un magistrat 

désigné par le Ministre des Finances sur 

proposition du Ministre de la Justice. Les 

deux autres membres sont désignés intuitu 

personae par le conseil d’administration de 
l’AMMC sur la base de leur compétence 

dans les domaines juridique et financier. 

Depuis l’installation, des communications 

ont été faites  aux acteurs pour informer de 

la mission du collège. Aussi, plusieurs 

dossiers de sanctions sont en cours et la 

méthode de communication (anonyme, 

ouvert…benchmarks) de ces dossiers est en 

phase d’examen.  

 

 

L’AMMC conclut son évaluation 

par rapport aux principes et 

objectifs de l’OICV. 
100% 

Objectif atteint : l’AMMC est membre de 

l’Organisation Internationale des 
Commissions des Valeurs(OICV). Les 

évaluations des sociétés cotées se font 

suivant les normes de l’OICV.  Auto 

évaluation dans cadre de l’élaboration 

stratégique . Le Maroc est bien évalué sur 

les normes de l’OICV. Les reformes sont 

en cours pour la prise en compte de 

certaines normes à améliorer sir les 

activités de commercialisation, la prise de 

risques.  

 

Améliorer  la prise en compte de 

la dimension genre dans le 

dispositif de gouvernance du 

secteur financier. 

 

 

 

 

 

Emission d’une Circulaire de 

l’AMMC pour intégrer le volet 

genre dans les rapports annuels 

des sociétés cotées. 

 

 

 

 

 

70% 

Objectif partiellement atteint :  l’AMMC 

a mené plusieurs actions de sensibilisation 

et a pris part à des conférences sur la 

promotion du genre dans les entreprises 

publiques et privées.  

L’AMMC et le MdF ont préféré une 

approche de circulaires par thèmes qui 

seront homologuées par arrêté du MdF 

(après avis du SGG). Ainsi une circulaire 

sur la responsabilité sociétale et sur ECG 

est en cours de consultation et qui retient 

comme un des éléments de reporting 

d’informer sur le pourcentage des femmes 

dans les sociétés cotées.  

 

Emission d’une Circulaire de 

BAM sur les administrateurs 

indépendants qui intègre le respect 

de la parité du genre auprès des 

administrateurs indépendants des 

100% 

Objectif atteint : la Bank Al Maghreb a 

émis le 10/06/2016 la circulaire No CN 

5/W/16 sur la désignation des 

administrateurs ou membres indépendants 

au sein de l’organe d’administration des 
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établissements bancaires et 

financiers. 

 

 

établissements de crédit. L’article 9 de 

ladite circulaire stipule que les 

Établissement doivent encourager  le 

principe de parité avec la nomination des 

administrateurs indépendants femmes.  

Renforcer  la stabilité du secteur 

bancaire 

Emission par BAM d’une 

Directive sur les éléments 

d'information devant être requis 

par les établissements de crédit 

dans le cadre de l'instruction des 

dossiers de crédit des 

contreparties relevant de groupes. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

100% 

Objectif atteint :  Circulaire BAM No 

4/W/16 du 10 juin 2016 précisant les 

conditions de publication des états de 

synthèse et des états financiers par les 

établissements de crédit dans le cadre de 

l'instruction des dossiers de crédit des 

contreparties relevant de groupes. Ceci 

rentrera d’une façon progressive et sera 

obligatoire e n2019. Elle concernera les 

groupes pour lesquels les engagements 

atteignant 500 m de Dhs.  Il s’agit d’une 

recommandation du FSAP pour s’assurer 

une meilleure gestion des risques de 

concentration. 

 

Adoption par le Conseil du 

Gouvernement du projet de loi 

portant modification de la loi 

portant Statut de Bank Al-

Maghrib pour renforcer les 

prérogatives de stabilité financière 

en matière de liquidité d’urgence 

de BAM. 

 
 

 

100% 

Objectif atteint : le Conseil du 

Gouvernement a examiné et approuvé  le 

14/07/2017, le projet de loi n° 17-40 relatif 

au statut de Bank Al Maghrib. Ce projet loi 

vise à inclure dans la mission de BAM, la 

contribution à la prévention des risques 

systémiques et au renforcement de la 

stabilité financière. En conséquence, la 

banque centrale sera dotée des outils 

adéquats ainsi que des meilleures normes 

internationales en matière d'indépendance. 
Le projet de loi sur la modification du statut 

a été a adopté par le Gouvernement et 

soumis au Parlement.  

 

Adoption par le Conseil de 

Gouvernement du Projet de loi sur 

les suretés mobilières. 
20% 

Objectif non atteint :   Le projet de la loi 

portant réforme du système des sûretés 

mobilières a été transmis au SGG. Il devra 

être adopté par le Conseil de 

Gouvernement courant avril 2018. La 

refonte du régime des sûretés mobilières 

s’inscrit dans le cadre des efforts tendant à 

améliorer le climat des affaires. Les 

innovations introduites par la réforme sont 

multiples et touchent tout le cycle de vie 

des garanties mobilières ; de leur 

constitution jusqu’à leur radiation. Dans un 

souci de simplification du système, le 

projet de loi prévoit un régime général des 

sûretés mobilières qui viendrait remplacer 

l’actuel système constitué de plusieurs 

« régimes spécifiques » portant chacun sur 

une catégorie de biens meubles (matériel et 
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outillage, matériel roulant, produits 

miniers, produits agricoles, marchés 

publics etc.). 

Le retard est dû à la refonte du texte de loi 

préparé en début 2017 pour tenir compte 

d’observations nouvelles du Ministère de 

justice, pour assurer le respect du code des 

contrats. Par ailleurs, sur le volet technique 

des travaux sont en cours pour la mise en 

place du Registre national des suretés. 

Diversifier les instruments 

financiers 

Adoption d’un Décret  pour 

l'application de la loi n°18-14 

relative aux Organismes de 

placement collectif en capital 

(OPCC) pour permettre les 

investissements dans les petites et 
jeunes entreprises 

100% 

Objectif atteint :  Le décret d’application 

des OPCC a été adopté après la 

promulgation de la loi 18-14 relative aux 

Organismes de placement collectif en 

capital (OPCC) donne un nouvel élan à 

l’activité du Capital investissement et 

répond mieux aux attentes des investisseurs 

avec un meilleur cadre fiscal et une 

meilleure sécurité, grâce à la supervision de 

l’Autorité marocaine du marché des 

capitaux. En termes d’opportunités 

d’investissement, les PME  sont intéressées 

par cette formule puisqu’elle leur permet 

non seulement de financer le plan de 

développement sans se soucier de donner 

des garanties, mais également de profiter 

de l’accompagnement des équipes de 

gestion.   

En octobre 2017, les arrêtés sur les OPCC 

ont été publiés dans le BO. Ainsi l’AMMC 

donnera sur la nouvelle base de nouveaux 

agréments d’OPCC. 

s 

Emission par BAM d’une 

circulaire relative à la  mise en 

place du cadre régissant les 
produits de la finance 

participative. 

 

 

100% 

Objectif atteint : Emission par la BAM 

de la circulaire No 3/W/17 du 27/01/2017 

relative aux conditions et modalités 

d’exercice par les banques, des opérations 

et activités des banques participatives. Les 

circulaires ont été validées par le CSO. 

D’ores et déjà 5 banques participatives ont 

reçu leurs agréments en fin 2016. et ont 

commencé leurs opérations de 

financement 

 

Dynamiser les marchés de 

capitaux 

Construction d’une courbe de taux 

basée sur les cotations 

électroniques des Bons du Trésor 

sur la plateforme Bloomberg du 

Trésor. 

100% 

Objectif partiellement :   Sur la base de 

la plateforme Bloomberg, permettant les 

émissions et les adjudications, une 

première courbe de taux a été mise en 

place. Mais étant donné les maturités 

courtes, la courbe des taux est limitée. Une 
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assistance technique est en cours pour 

fiabiliser els donné de la courbe et 

permettre l’émergence d’un marché 

secondaire. 

Transmission au SGG du projet de 

loi portant amendement de la loi 

n°45-12  relative au prêt de titres 

pour améliorer les règles régissant 
l’activité de prêt des titres, 

notamment en l’ouvrant aux non-

résidents. 

 

 

 

70% 

Objectif partiellement atteint :   Le 

Secrétariat Général du Gouvernement 

(SGG) a mis en consultation publique  en 

septembre 2017 un avant-projet de loi 

ayant pour objet la modification des 

dispositions de la loi 45-12 relative au prêt 

de titres. Cette loi aura pour  objectifs entre 

autre  L’élargissement de la liste des 
personnes pouvant faire emprunter les 

titres, aux personnes physiques répondant à 

des conditions fixées par l'Administration 

sur proposition de l'Autorité Marocaine du 

Marché des Capitaux (AMMC) ; et toutes 

autres personnes ou entités de droit 

étranger considérées comme équivalentes 

aux personnes ou entités fixées par 

l’AMMC. 

 

Adhésion de la bourse de 

Casablanca, en qualité de membre 
associé, au Conseil pour 

l’intégration des marchés 

financiers de l’Afrique de l’Ouest 

(WACMIC) pour renforcer 

l’intégration des marchés des 

capitaux en Afrique. 

100% 

 

Objectif atteint : La Bourse de Casablanca 

est membre de la « West African Capital 

Markets Integration Council »(WACMIC), 
depuis mars 2016. En octobre 2016, la   

Bourse de Casablanca a accueilli la 8ème 

Conseil de la WACMIC.  

 

 

 

 

 

Sous-Composante II.2 – Renforcement du  caractère inclusif du secteur bancaire et des marchés de capitaux  

Mettre en place un cadre 

stratégique de l’inclusion 
financière 

Mise en place d’une structure de 

gouvernance pour l’élaboration et 

le suivi de la mise en œuvre de la 

stratégie nationale de l’inclusion 

financière 

50%  

Objectif partiellement atteint :  Il a été 

constitué un groupe de travail MdF/BAM. 

La gouvernance de la SNIF est constituée 

d’un Comité Nationale, d’un Comité 

Stratégique et d’un Secrétariat. Un atelier 

de lancement a été organisé. Un cabinet a 

été recruté pour effectuer le diagnostic, la 

feuille de route y compris la stratégie et la 

priorisation des actions de la promotion de 

l’inclusion financière.  Par ailleurs, une 

enquête FINDEX a été réalisée.  

 

Validation de la stratégie 

nationale de l’inclusion financière 
 

 

0% 

Objectif non atteint en raison du retard 

dans la finalisation de la SNIF  
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Améliorer l’offre de 

financement aux TPME 

innovantes, aux jeunes et aux 
exploitants agricoles 

Mise en place d’un fonds 

d’amorçage au profit des jeunes 

entrepreneurs et des startups 
innovantes sous gestion pour 

compte par la CCG 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100% 

Objectif atteint : Le Ministère des 

finances a initié un dispositif de 

financement de l’amorçage et de 

l’innovation ciblant les start-up et 

entreprises innovantes. Ce fonds de fonds 

sera géré par la Caisse Centrale de Garantie 

(CCG). 4 sociétés de gestion ont été 

sélectionnées pour la gestion et la 

mobilisation de fonds pour 

l’investissement en capital dans les startups 

innovantes. Par ailleurs, cette initiative 

inclut également de l’assistance technique 

et des subventions pour le pré-amorçage, 

pour lesquels 6 structures de l’écosystème 

entrepreneurial ont été labellisées. 

 

Validation d’avenant portant 

amendement de la convention 

Etat/CAM relative au Fonds de 

Stabilisation Prudentielle «FSP» 

pour améliorer  l’accès au 

financement des exploitants 

agricoles en levant la contrainte du 

ratio exigé entre le crédit 

d’investissement et le crédit 
d’exploitation dans le cadre de 

«Tamwil El Fellah».e la stratégie 

nationale de l’inclusion 

financière. 

100% 

Objectif atteint :  La convention a été 

amendée en mai 2016 pour permettre plus 

de flexibilité dans le produit de 

financement des exploitants agricoles, en 

levant la contrainte de 80% / 20% entre le 

crédit d’investissement et le crédit de 

fonctionnement. Ainsi les exploitants 

agricoles peuvent bénéficier davantage de 

crédit d’exploitation. 

 

 

Emission d’un arrêté du Ministre 

de l’économie et des finances 

relative à la révision du cadre du 

calcul du Taux maximum des 

intérêts conventionnels (TMIC) 

pour y introduire davantage de 

flexibilité. 

10% 

Objectif non atteint :   l’arrêté du MdF n’a 

pas été révisé et une étude a été lancée avec 

la BAM et le MdF pour mieux définir les 

taux relatifs aux ressources et aux emplois. 

 

Faciliter l’accès aux services 

financiers mobiles 

Emission par BAM de la circulaire 

sur les établissements des 

paiements et de la circulaire sur 

les services de paiements en 

application de la Loi 

bancaire103.12. de 2015 

100% 

Objectif atteint :  le BAM a émis le 10 

juin 2016 les Trois circulaires sur les 

conditions et les modalités de mise en 

application des dispositions de la loi 

bancaire103.12 relative aux établissements 

de paiement. Les circulaires ont été 

publiées au BO en mars 2017 Il s’agit de la 

circulaire sur les conditions d’exercice, la 

circulaire sur les services de paiements et la 

circulaire sur le capital minimum des 

établissements de paiements. Cinq 

organismes ont obtenus en février 2018, 

leur agrément d’établissement de 

paiements tels que définis par la loi 

bancaire 103-12, à l’issue de la première 
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réunion du comité des établissements de 

crédit à savoir les représentants de Bank Al 

Maghrib, du ministère des finances.  

Lancement de la solution 

nationale des paiements mobiles 

100% 

Objectif atteint :  le lancement est effectué 

et le chantier est très avancé. Le switch 

national mobile est en place et les 

opérations démarreront en avril 2018.  Il 

donnera aux utilisateurs la possibilité de 

gérer un compte en effectuant des dépôts, 

retraits et transferts d’argent au moyen du 
mobile. Les opérations pourront se faire 

entre les clients de banques, de sociétés de 

transferts d’argent mais aussi d’opérateurs 

téléphoniques. Les banques ne seront pas 

les seules à adhérer au système. Celui-ci 

accueillera aussi les établissements de 

paiement introduits par la loi bancaire de 

2014 qui ont la possibilité, aux côtés des 

banques, de collecter des dépôts et d’offrir 

des services de paiement. Ces institutions 

devraient consister en des intermédiaires de 
transfert de fonds agréés de fait selon la loi 

en tant qu’établissements de paiement. 

S’ajoutent à cela les opérateurs 

téléphoniques qui devraient tous demander 

à être agréés en tant qu’opérateurs de 

paiement, selon les échos du marché.  

 

Notation Compte rendu descriptif 

 

4 

Sur un total de 28 cibles sur les produits attendus du programme, vingt et une (21) cibles ont été atteintes,  

quatre (4) sont partiellement réalisées et seront atteints avec un retard de 3 à. 6 mois. Les mesures 

pareillement réalisées concernent le renforcement de la stabilité et caractère inclusif du secteur financier ( 

banques et marchés des capitaux) qui enregistrent de glissement  dû au prolongement des consultations avec 

les partenaires concernés et la finalisation des travaux analytiques y affèrent principalement pour la  

construction d’une courbe de taux et  la mise en œuvre de la stratégie nationale de l’inclusion financière 

(SNIF). Les trois mesures non réalisées concernent :  (i) la validation de la SNIF qui est tributaire à la 

finalisation de la Stratégie ; (ii) le projet de loi sur les sûretés mobilières dont le retard est dû à la refonte du 

texte de loi préparé en début 2017 pour tenir compte d’observations nouvelles du Ministère de justice, pour 

assurer le respect du code des contrats ; et (iii)  la révision du cadre du calcul du Taux maximum des intérêts 

conventionnels (TMIC) dont  une étude a été lancée avec la BAM et le MdF pour mieux définir les taux 

relatifs aux ressources et aux emplois.     
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4. Notation de l’Objectif de développement (OD)1 
 

Notation de 

l’OD(à partir 

de l’EER 

actualisé)* 

Compte-rendu descriptive  

4 

Les progrès accomplis vers l’atteinte de l’objectif de développement du programme sont satisfaisants. 

L’économie marocaine a été marquée par la poursuite et l’approfondissement des réformes structurelles et 
sectorielles entreprises depuis le début des années quatre-vingt-dix. Ceci a permis de consolider les acquis 

sans pour autant compromettre la stabilité des équilibres fondamentaux. Dans ce cadre, Les progrès 

enregistrés au plan de la compétitivité du secteur financier , de la diversification de sa croissance et de sa 
résilience sont en partie attribuables l’appui de la Banque à travers notamment les programmes d’appui au 

développement du secteur financier enclenchées en 2009 . C’est ainsi que le secteur financier marocain a 

accompli d’importants progrès sur la voie de la réforme et de la modernisation de ce secteur.  
 

5. Bénéficiaires(si nécessaire, ajouter d’autres lignes) 
 

Réels (A) Prévus (B) Progrès 

vers la 

réalisati

on de la 

cible 
(% 

réalisé 
A/B)2 

% 

Femmes 

Catégorie 

(par 

exemple, les 

agriculteurs, 

les 

étudiants) 

Les principaux bénéficiaires potentiels seront notamment: (i) 

les retraités actuels et à venir qui bénéficieront de régimes de 

retraites pérennes leur permettant de percevoir régulièrement 

leur pension de retraite, (ii) les travailleurs indépendants y 

compris les actifs du secteur informel, qui disposeront 

désormais d’une couverture pour leur retraite (iii) le secteur 

privé et parapublic qui pourra compter davantage sur les 
ressources d’investisseurs institutionnels (compagnies 

d’assurance et caisses de retraite) plus sains et dynamiques, 

(vi) les exploitants agricoles qui pourront mieux accéder aux 

crédits quelque-soit la nature de leurs besoins (exploitation 

ou investissement).  

La population marocaine dans 

son ensemble et particulièrement 

les agriculteurs et les 

agricultrices. 

100% 

100%  

Les actions menées dans le programme ont  permis une plus 
grande participation des femmes dans le Conseil  dans le 

conseil d’administration des banques et des sociétés cotées  

Les femmes 100% 100% 
 

Ce programme a permis également de renforcer 

l’accompagnement les jeunes qui pourront mieux traduire en 

réalité leurs génies créateurs par un meilleur financement des 

start-up. 

Les Jeunes créateurs  

Les Jeunes créateurs 

100% 

100% 

50%3 

100% 

 

 

6. Effets imprévus ou additionnels (si nécessaire, ajouter d’autres lignes) 

                                                             
1
Pour ce qui concerne les opérations utilisant l’ancien rapport de supervision et système de notation de SAP, la note de l’OD du PCR sera calculée en utilisant la 

méthodologie de l’EER. 
2 Le taux de réalisation est à prendre comme indication qualitative de conformité des résultats avec les prévisions (100%) ou de non-conformité  (pourcentage inférieur 

à 100%) 
3 Ce taux doit être interprété seulement comme le fait que la mesure touche l’ensemble des jeunes entrepreneurs et donc en principe autant les femmes que les hommes. 

La répartition réelle entre hommes et femmes n’est pas connue et ne sera pas connu avant le démarrage des activités qui résulteront à l’avenir de la mise en place de 

cette mesure.  
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Description Type (exemple. 

genre, 
changement 

climatique, 

aspect social, 

autres) 

Positif ou 

négatif 

Impact sur le projet 

(élevé, moyen, 
faible) 

Le secteur financier opère dans un contexte instable très dynamique. Un 

certain nombre de facteurs externes et conjecturels ci-après ont des 

répercussions sur les résultats du PARSIF:  

 

 une conjoncture économique internationale défavorable, notamment 

la persistance de l’essoufflement de la croissance économique dans le 

zone Euro, dont dépend fortement l’économie marocaine ; 

 Les aléas climatiques et leur effet sur le niveau des ressources en eau 

et la productivité agricole ainsi que sur le taux de croissance 

économique ; 

 Les inflexions du programme gouvernemental qui peuvent se traduire 

par de nouvelles réformes à inscrire ou par des modifications à 

apporter au programme de réforme existant ;  

 Un secteur privé peu compétitif et peu formalisé surtout au niveau des 

PMEs installées dans les régions.   

 

Facteurs 

contextuels 

politiques, 
institutionnels 

climatique et de 

gouvernance 

mondiale 

 

Les facteurs 

contextuels ne 
sont pas tous 

nécessairement 

des contraintes 

Retard dans 

l’aboutissement de 

certaines mesures 

dans certains cas 

(comme pour la 

formation du 

nouveau 
gouvernement après 

les élections) mais 

aussi stimulation, 

réorientation, et 

approfondissement 

du processus de 

réforme. 

 

7. Leçons tirées relativement à l’efficacité (si nécessaires, ajouter d’autres lignes) 
 

Questions clés Leçons tirées Public cible 

1. Dialogue sur les politiques Le dialogue sur les politiques a été un élément important pour l’atteinte 

des objectifs de développement du projet. Il a été facilité par : (i) le 

dynamisme enclenché  avec les trois phases du PADESFI ; (ii) le 

pilotage des réformes par les autorités marocaines à travers la Direction 

du trésor et des financements  extérieures chargée du suivi des réformes 

dans le secteur financier ; et (iii) les assistances techniques des co-

financiers dans la mise en œuvre des réformes faites de manière 

complémentaire. Par ailleurs, il est important de souligner que la 
démarche de dialogue utilisée par le Gouvernement à travers le 

processus de consultation aussi bien avec les parties prenantes qu’avec 

le public (publication des projets de texte sur le site gouvernemental) 

est une bonne approche participative. Ce processus de consultation est 

généralement à la source des retards ou de la non réalisation de 

certaines mesures. Cet aspect devrait être pris en compte dans 

l’élaboration des prochains programmes 

Banque 

2.Appropriation par les autorités et les 
gestionnaires du programme de 

réformes 

La maîtrise parfaite dans la conception et la mise en œuvre des réformes 
par les autorités, impliquant plusieurs parties prenantes, a été une des 

clés de réussite du programme. Les autorités ont mené des 

consultations élargies avec toutes les structures concernées par les 

réformes, banques, associations de microcrédit, sociétés de bourse, 

régulateurs du secteur, compagnies d'assurances, associations 

professionnelles des entreprises, sociétés de gestion, BAM, etc…   

Gouvernement, 
Banque 

3.Choix d’une démarche consistant en 

des mesures préalables à la 
présentation au Conseil 

Le choix  de mesures préalables à la présentation du programme au 

Conseil a eu un double avantage de : (i) la réalisation de mesures clé 
dans les plus brefs délais et (ii) le décaissement rapide de la tranche 

unique afin de fournir les ressources financières nécessaires pour la 

mise en œuvre des réformes dans un contexte de déficit budgétaire.  

Gouvernement, 

Banque 
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4.Le ciblage, et le nombre de mesures 

de réformes 

Le PARSIF  entend consolider et approfondir les réformes 

structurelles,   au niveau du secteur financier,  engagées par le Royaume 

du Maroc  et appuyées par la Banque à travers plusieurs programmes.  

Ceci concerne notamment la valorisation de la retraite, l’amélioration 

de l’accès au financement des PME notamment agricole.  Cependant, 

compte tenu du nombre important des réformes engagées au cours des 

dix dernières années, les prochaines opérations devront mettre l’accent 

sur  la  sélectivité , la consolidation et la réduction de  nombre .  

Banque 

 

C  Efficience 
 

1. Respect du calendrier 
 

Durée prévisionnelle – année (A) 

(selon le REP) 
Délai réel d’ exécution – année (B) 

(depuis l’entrée en vigueur du 1er 

décaissement) 

Délai prévu par rapport au délai 

réel d’exécution (A/B) 

Notation

* 

16 mois 16mois 1 4 

Compte-rendu 

Le programme, d’un montant de 110.600.000 UC été approuvé le 13 juillet 2016 et est entré en vigueur le 17 août 2016. La durée 

prévue d’exécution du programme est de 16 mois durant la période d’avril  2016 - décembre 2017. Le décaissement  était prévu en 

une seule tranche est intervenu  dès la mise en vigueur du prêt. La mise en œuvre du PARSFI s’est  déroulé donc en conformité avec 

le calendrier prévisionnel, tant en ce qui concerne le décaissement, que pour la mise en œuvre des réformes et leur suivi et évaluation.  

 
 

2. Efficience de l’utilisation des ressources 
 

Pourcentage moyen de la réalisation 

matérielle des produits du CLAR 

financés par tous les financiers (A) 

(voir II.B.3) 

Taux d’engagement (%) (B)  

(voir tableau 1.C – Total  taux 

d’engagement de tous les bailleurs  de 

fonds) 

Pourcentage moyen de la 

réalisation matérielle par rapport 

au taux d’engagement (A/B) 

Notation

* 

N/A N/A N/A N/A 

Compte-rendu 

N/A 
 

3. Analyse coût-avantage 
 

Taux de rentabilité économique  

(à l’approbation) 

Taux de rentabilité économique actualisé 

(à l’achèvement) 

Notation

* 

N/A N/A N/A 

Compte-rendu descriptive   

N/A 
 

4.  État d’avancement de l’exécution (IP)4 
 

Notation de 

l’EE  (tirée de 

l’EER 

actualisé) * 

Compte-rendu descriptif (commenter spécifiquement les rubriques de l’EE  qui ont obtenu une note 

insatisfaisante ou très insatisfaisante, selon le tout dernier EER).  

4 Cette notation très satisfaisante de l’exécution du programme se justifie par la bonne performance de l’emprunteur 

dans le respect des clauses du programme, dans le suivi et évaluation du programme, et la réalisation à temps prévu 

des conditions de décaissement du prêt.. Le programme a été développé de façon concertée entre la Banque et le 

Gouvernement à travers l’élaboration d’une matrice focalisée sur les mesures jugées pertinentes, réalisables et 

                                                             
4Pour ce qui concerne les opérations utilisant l’ancien rapport de supervision et système de notation de SAP, la note de l’EE devra être convertie de 

l’échelle de 0 à 3 utilisée dans SAP à celle de 1 à 4 utilisée dans le EER. 
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prioritaires et qui a de fait été entièrement réalisé à l’exception des certaines qui sont relativement mineures. D’une 

façon générale, les autorités marocaines, à travers la Direction du trésor et des financements  extérieures, ont assuré 

l’harmonisation des interventions des différents bailleurs de fonds et leur alignement sur les priorités de réformes 

du pays dans le secteur financier. Le décaissement effectué dans le budget 2016 , est intervenu dans le délai.  

 

5. Enseignements tirés relativement à l’efficience 
 

Questions clés Enseignements tirés Public cible 

Implication des parties prenantes dès la 

conception du programme 

Dans sa phase de conception et de préparation, le PARSIF a fait 

l’objet d’une concertation avec les parties prenantes sous la 

coordination des autorités marocaines.  Les discussions avec les 

principaux bénéficiaires à travers  les organisations sociales et 

professionnelles, portant sur leur préoccupation,  ont permis de 

mieux cerner les domaines de concentration du programme .  

Gouvernement, 

Secteur privé, 

Société civile, 

Banque 

Une Conception et mise en œuvre orientées 

vers des mesures à fort impact 
De par sa conception et sa mise en œuvre, le PARSIF consolide 

les acquis des précédentes interventions de la Banque dans le 

secteur financier et  a inscrit dans sa matrice des mesures des 

actions majeures portant sur la protection sociale( régime de 

retraite) , le  renforcement de la résilience et de la stabilité du 

secteur financier, ainsi que le renforcement du caractère inclusif 

du secteur bancaire, de la microfinance et des marchés de 

capitaux. 

Gouvernement; 

Banque 

 

D  Durabilité 
 

1. Viabilité financière 
 

Notation

* 
Compte-rendu descriptif 

4 Le PARSIF  a permis d’améliorer l’accès au financement de la population et des toutes petites et moyennes entreprises, 

de renforcer le dispositif de gouvernance des secteurs de l’assurance et de la retraite, et d’améliorer la stabilité et l’inclusion 

du secteur financier. Pour assurer la viabilité financière des réformes, des dispositions ont été prises pour : (i) impliquer 

les parties prenantes dans chaque réforme, (ii) faire adopter, dans les meilleurs délais possibles, les différents projets de 

loi par le Conseil de Gouvernement et leur transmission au parlement permettant ainsi leur introduction dans la législation 

marocaine, (ii) maitriser le déficit budgétaire, et prendre en compte dans le budget de l’Etat les implications financières 

de ces réformes. Le secteur financier au Maroc  s’est modernisé au cours des dix dernières années, cependant des défis 

majeurs demeurent posés au niveau de financement des PME/TPE  notamment celles des jeunes.   

 

2. Durabilité institutionnelle et renforcement des capacités 
 

Notation

* 
Compte-rendu descriptif 

4 Les réformes supportées par le programme ont entrainé des changements institutionnels pour la gouvernance du secteur 

financier et ont contribué le démarrage entre autres de la refonte du système de retraite. Les réformes institutionnelles ont 

été accompagnées par des activités de renforcement des capacités financées par des dons FAT/PRI destinés, notamment 

à: (i) renforcer la supervision et le contrôle des marchés financiers, (ii) améliorer le cadre de l’information et de gestion 

des risques du système national de garantie, (iii) donner une meilleure visibilité au cadre règlementaire et législatif du 

secteur par l’élaboration du Code Monétaire et Financier Marocain, et (iv) renforcer l’efficacité du cadre institutionnel de 

gestion de la dette du Trésor. D’autres actions ont été menées par le Gouvernement avec l’appui d’autres bailleurs de fonds 
la modernisation des marchés des capitaux, la réforme, diversification des produits financiers, la promotion de l’inclusion 

financière.. Il faut aussi noter le fort engagement des autorités pour mettre en œuvre les réformes structurelles du secteur 

financier.   
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3. Appropriation et durabilité des partenariats 
 

Notation
* 

Compte-rendu descriptif 

4 La démarche adoptée aussi bien pour la conception du programme que pour sa mise en œuvre a été axée sur une approche 

participative et intégrée. La question de l’appropriation doit être mise en perspective : elle ne se pose pas vraiment dans la 

mesure où les réformes sont conçues et mises en œuvre par le pays indépendamment et simplement soutenues par la 

Banque.  L’appropriation est une question pertinente toutefois en ce qui concerne le choix des réformes à prioriser pour 

l’appui de la Banque. De ce point de vue, le programme a été efficace dans l’implication de toutes les parties prenantes 

impliquées et les bénéficiaires directs (les institutions chargées des réformes) ont fait preuve d’une bonne d’appropriation 

des mesures qui ont été identifiées conjointent. En effet, le dialogue de qualité avec les partenaires associés et l’animation 
menée par la Banque pour les ramener à œuvrer dans des espaces consensuels et de convergence a été largement apprécié 

par les concernés qui ont manifesté un plein accord pour renforcer cette collaboration interdépartementale et 

l’appropriation des mesures conjointes.  
 

4. Durabilité environnementale et sociale 
 

Notation
* 

Compte-rendu descriptif 

4 Le programme est un appui budgétaire qui se rapporte exclusivement au secteur financier. Il a été classé en catégorie III. 

Cependant, l’opération a sensiblement contribué à la lutte contre la pauvreté. Les mesures retenues pour faciliter l’accès  

au financement des petits agriculteurs, des jeunes entrepreneurs créateurs de start-ups  et la refonte du régime de retraite 

ont  eu impact significatifs dans l’amélioration des conditions de vie marocaine particulièrement les femmes.  

 

5. Enseignements tirés relativement à la durabilité 
 

Questions clés Enseignements tirés Public cible 

Implication des parties prenantes. 

 L’implication de toutes les parties prenantes et 

l’appropriation chez les bénéficiaires permettent d’assurer une 

durabilité des réformes retenues notamment celles relatives à 

la refonte du régime de la retraite et la promotion de 

l’inclusion financière.  

Gouvernement et 

Ensemble des 

parties prenantes 

 

Renforcement des capacités 

Des changements institutionnels sont intervenus pour la 
gouvernance du secteur financier pour donner beaucoup plus 

d’autonomie aux autorités chargées de la supervision du 

secteur financier. Des activités de renforcement des capacités 

de ces institutions ont été menées à travers des assistances 

techniques pour accompagner la mise en œuvre des réformes. 

Gouvernement, 
Banque 

 

Durabilité et approche programmatique 

Recours à l’approche programmatique pour consolider les réformes 

du secteur financier qui prennent du temps dans leur exécution et de 

permettre  aux décideurs d’avoir une bonne visibilité sur les 
ressources financières liées aux appuis de la Banque et des PTFs. 

Gouvernement, 

Banque 

 



 

   25 
 

 

 III  Performances  des parties prenantes 

 

A  Pertinence 
 

1. Performance de la Banque 
 

Notatio

n* 
Compte-rendu descriptif sur la performance ( tant quantitative que qualitative, en fonction des 

informations disponibles) de la Banque, à insérer par l’emprunteur. 

4 La conception du programme a bénéficié des résultats de travaux analytiques entrepris récemment et a 

tenu compte des principales leçons des précédents appuis budgétaires de la Banque. Par ailleurs, afin de 

développer le secteur de façon harmonieuse et globale, le PARSIF est une continuation des programmes 

précédents (  PADESFI&II & III)  et a couvert  deux secteurs complémentaires  le secteur financier 

(assurances, marchés des capitaux, inclusion financière) et celui de la retraite.  Le plan de suivi et 
d'évaluation de la mise en œuvre du programme était basé principalement sur la matrice des mesures 

conçue conjointement avec les autorités et en concertation avec les autres PTFs notamment   la Banque 

Mondiale et l’UE. La Banque a aussi aligné son soutien sur les cycles budgétaires 2016 et 2017. 

L’expérience développée par la Banque dans le domaine de l’accompagnement des réformes du secteur 

financier au Maroc, depuis le PASFI I en 1992, lui a conféré un avantage comparatif certain dans ce 

domaine au Maroc et lui a permis ainsi d’établir une relation de partenariat solide avec les autorités 

marocaines. La Banque a veillé à la bonne exécution du programme sur la base essentiellement de 

missions de supervision et de dialogue continue avec les autorités. Par ailleurs et en étroite collaboration 

avec COMA, un dialogue continu a été maintenu aussi bien avec les autorités.  

Commentaires à insérer par la Banque sur sa propre performance (tant quantitative que qualitative, en 

fonction des informations disponibles).  

La performance a été globalement satisfaisante et la Banque a répondu aux attentes du Client.  

Questions clés(liées à la performance de la 
Banque,  

Enseignements tirés 

Synergies potentielles entre appuis budgétaires et 

autres instruments d’intervention de la Banque. 

Le PARSIF et les opérations de la Banque dans le secteur 

agricole, la protection sociale, compétitivité et l’énergie se 

complètent. Cependant l’approche holistique et 

complémentaire devra être renforcée . Par ailleurs, la 

conception et la mise en œuvre des reformes nécessitent 

l’accompagnement par des études et assistance technique dont 

la Banque  devra augmenter sa contribution.  

Rôle de la banque dans le processus de réforme 

 La Banque a mené plusieurs opérations d’appui au secteur 

financier dans le passé qui lui ont permis de tirer des leçons 

qui ont été prises en compte dans la conception et la mise en 

œuvre du programme. Cette opération a permis d’accélérer le 

rythme de mise en œuvre des réformes.   
 

2. Performance de l’emprunteur 
 

Notatio

n* 
Compte-rendu descriptif sur la  performance( tant quantitative que qualitative, en fonction des 

informations disponibles).  

4 Le protocole d'accord de prêt a été signé dans les délais et la mise en œuvre du prêt a respecté également 
les délais. En effet, les justificatifs attestant de la réalisation des conditions préalables à la présentation 

du PARSIF  au Conseil d’administration de la Banque et à la satisfaction des conditions préalables aux 

décaissements de la tranche unique  ont été transmises par le Ministère de l’économie et des financements  

à la Banque dans les délais. La mise en œuvre du programme a été coordonnée par la Direction du trésor 

et des finances extérieures, en charge du développement du secteur financier. Cette direction possède les 

capacités nécessaires pour la coordination de ce type de programme complexe et impliquant plusieurs 

parties prenantes. L'engagement politique et l'appropriation du Programme par l’emprunteur ont été très 

satisfaisants. En se basant sur le cadre de suivi, l’emprunteur a pu prendre les mesures nécessaires en 

temps utile pour l'exécution satisfaisante du programme. La quasi-totalité des mesures du programmes 

ont été réalisées durant la période (2016-2017) du programme et la date de clôture  fixée au 31 décembre 

2017.   
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Questions clés(liées à la performance de 

l’emprunteur, 
Enseignements tirés 

Appropriation et inclusion des parties prenantes La Direction du trésor et des financements , en charge du 
développement du secteur financier a piloté le programme et 

a mis en place un dispositif de suivi évaluation performant 

incluant toutes les parties prenantes. Les principales 

institutions concernées par le programme (CMR, AMMC, 

BAM, CCG etc) se sont bien appropriées les reformes dont 

elles ont été impliquées dans la phase de conception.   

Le suivi et supervision du programme La qualité du suivi du PARSIF  par RDGN et les missions de 

supervision conjointes (RDGN et COMA) ont apporté l’appui 
nécessaire aux parties prenantes pour la mise en œuvre des 

réformes. 
 

3. Performances des autres parties prenantes 
 

Notation* Compte-rendu descriptif sur la performance des autres parties prenantes, y 

compris les cofinanciers, les entrepreneurs et les prestataires de service. 

N/A N/A 

Questions clés(liées  à la 

performance  des  autres 

parties prenantes,  

Enseignements tirés(5 maximum) Public 

cible(pour les 

leçons tirées) 

N/A N/A - 

 

 

IV 

 Synthèse des principaux enseignements tirés et recommandations 

 

1. Principaux enseignements tirés 
 

Questions clés Principaux enseignements tirés Target audience 

La conception et la mise en œuvre 

des réformes exigent 

l’accompagnement par des 

assistances techniques 

appropriées.  

Le choix des mesures structurantes dans le secteur financier 

nécessitent  la préparation des reformes par des études et 

assistance technique  qui ont des implications budgétaires. La 

Banque devra y apporter sa contribution pour renforcer sa 

valeur ajouté et  sa présence dans le programme des reformes 

à travers davantage d’assistances techniques ciblées.   

Gouvernement, 

Banque 

Equilibre à maintenir entre 

consolidation des acquis et 
lancement de nouvelles 

initiatives 

les réformes sont relativement  nombreuses  et mériteraient 

d’être inscrites dans un cadre stratégique qui donnerait plus 

de visibilité et plus de rationalisation. L’accent devra être mis 
dans la consolidation et la diminution du  nombre des 

mesures.  

Gouvernement, 
Banque 

Dialogue sur les politiques  et 

appropriation 

Le dialogue sur les politiques a été un élément important pour 

l’atteinte des objectifs de développement du programme. Il a 

été facilité par : l’existence d’une matrice des réformes 

établis en concertation avec les autorités marocaines et les 

PTFs ; les revues et supervisions du programme ; le pilotage 

des réformes par les autorités marocaines à travers la 
Direction du trésor et des financements extérieures chargée 

du suivi des réformes dans le secteur financier ; et les 

assistances techniques des co-financiers dans la mise en 

œuvre des réformes faites de manière complémentaire. Par 

ailleurs, il est important de souligner que la démarche de 

dialogue utilisée par le Gouvernement à travers le processus 

de consultation aussi bien avec les parties prenantes qu’avec 

le public (publication des projets de texte sur le site 

gouvernemental) est une bonne approche participative. Ce 

processus de consultation est généralement à la source des 

retards ou de la non réalisation de certaines mesures. Cet 

Gouvernement, 

Banque, 

PTFs 
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aspect devrait être pris en compte dans l’élaboration des 

prochains programmes. La maîtrise parfaite dans la 

conception et la mise en œuvre des réformes par les autorités, 

impliquant plusieurs parties prenantes, a été aussi une des 

clés de réussite du programme. Les autorités ont mené des 

consultations élargies avec toutes les structures concernées 

par les réformes, banques, associations des retraités, caisses 
des retraites,   sociétés de bourse, régulateurs du secteur, 

compagnies d'assurances, associations professionnelles des 

entreprises, sociétés de gestion, BAM, etc…  
 

2. Principales recommandations (en mettant un accent sur la garantie de la durabilité des avantages du 

projet) 
 

Questions clés Principale recommandation Responsable Délai 

La conception et la mise en œuvre 

des réformes exigent 

l’accompagnement par des 

assistances techniques 

appropriées. 

A systématiser l’accompagnement des 

programmes de reformes par des projets de 
renforcement des capacités et d’assistance  

technique pour une meilleure conception et 

mise en œuvre des mesures identifiées.  

MEF et autres 

départements 

concernés 

Montage/ mise 

en œuvre 

nouveau 

programme 

d’appui 

Equilibre à maintenir entre 

consolidation des acquis et 

lancement de nouvelles 

initiatives 

. Un équilibre permanent devra être trouvé entre 

une consolidation des acquis et le lancement de 

nouvelles initiatives. La conduite des réformes au 

niveau du secteur financier exige un effort 

d’adaptation et  de capitalisation des expériences.   

 

Gouvernement
, Banque 

Montage/ mise 

en œuvre 

nouveau 

programme 

d’appui 

Dialogue sur les politiques  et 

appropriation 

Le dialogue sur les politiques a été un élément 

important pour l’atteinte des objectifs de 

développement du programme. Il est important de 

continuer ce dialogue au-delà du programme entre 

gouvernement, les acteurs du secteur financier et 

les partenaires techniques et financiers pour 

continuer le chantier vaste de réformes du secteur 

financier.    

Ministère 

Gouvernement 

Partenaires du 

secteur 

financier 

Banque et 

PTFs 

 

Montage/ mise 

en œuvre 

nouveau 

programme 

d’appui 

Le ciblage, et le nombre de 

mesures de réformes 

Compte tenu de la complexité et le niveau élevé 

des technicité des reformes du secteur financier, il 

est important de cibler et réduire le nombre de 

mesures et de choisir celles ayants le plus d’impact 

avec des accompagnements appropriées. 

Gouvernement

, Banque 

Montage/ mise 

en œuvre 

nouveau 

programme 

d’appui 
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 V  Notation globale du RAP 

 

Volets et critères Notation* 

VOLET A : PERTINENCE 4 

Pertinence de l’objectif de développement du projet  (II.A.1) 4 

Pertinence de la conception du projet (II.A.2) 4 

VOLET B : EFFICACITÉ 3.7 

Effets (II.B.2) 3 

Produits (II.B.3) 4 

Objectif de développement (OD) (II.B.4) 4 

VOLET C : EFFICIENCE 4 

Respect du calendrier (II.C.1) 4 

Efficience de l’utilisation des ressources  (II.C.2) N/A 

Analyse coût-avantage (II.C.3) N/A 

État d’avancement de l’ exécution (IP) (II.C.4) 4 

VOLET D : DURABILITÉ 4 

Viabilité financière (II.D.1) 4 

Durabilité institutionnelle et renforcement des capacités (II.D.2) 4 

Appropriation et durabilité des partenariats (II.D.3) 4 

Durabilité environnementale et sociale (II.D.4) 4 

NOTE GLOBALE DE L’ACHEVEMENT DU PROJET 3.7 
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MATRICE DES MESURES DE REFORME DU PROGRAMME 2016 – 2017 

Sous / 

composantes 
Mesures  

Date ciblé 

prévue   
Etat de réalisation  

Composante I – Renforcement de la stabilité et du rôle des secteurs de l’assurance et de la retraite dans le développement du 

secteur privé et dans l’amélioration de la qualité de vie de la population 

Sous-composante I.1 – Renforcement de la stabilité des secteurs de l’assurance et de la retraite 

RENFORCER LA 

GOUVERNANCE, 

LA 

TRANSPARENCE 

ET LES RÈGLES 

PRUDENTIELLES  

DU CADRE 

RÉGISSANT LE 

SECTEUR DES 

ASSURANCES   

Adoption par le Conseil de gouvernement du projet 

de loi modifiant et complétant la loi n°17-99 portant 

Code des assurances pour renforcer  la gouvernance, 

la transparence et le respect des règles prudentielles 

du secteur de l’assurance et intégration de 

l’assurance Takaful (assurance islamique) (*) 

Fin juin 2016 Réalisée: La loi 59-13, modifiant et 

complétant  la loi 17-99  portant code des 

assurances a été adoptée le 25/08/2016 et 

promulguée le 06/10/2016. La loi définit les 

principes de base régissant l’assurance 

Takaful. Il s’agit du fonctionnement de 

l’opération d’assurance Takaful 

conformément aux avis conformes du 

Conseil supérieur des Oulémas, de la gestion 

de l’assurance Takaful par l’entreprise 

d’assurances et de réassurance moyennant 

une rémunération et de la couverture du 

risque par la collectivité des participants à 

hauteur de leurs contributions dans le compte 

d’assurance Takaful.  

Pour opérationnaliser la loi, le CSO doit 

encore se prononce sur l’arrêté du MdF y 

afférents, sur la circulaire de l’ACAPS 

relative aux règles prudentielles et sur les 3 

arrêtés sur les Conditions générales de trois 

types d’assurances (décès, multirisque 

bâtiment et assurance investissement) 

RENFORCER LA 

VIABILITÉ DU 

RÉGIME DES 

PENSIONS 

CIVILES  

Adoption par le conseil du gouvernement du projet 

de loi  amendant et complétant la loi n° 011.71 du 12 

Kaada 1391 (30 décembre 1971) pour renforcer la 

viabilité du régime des pensions civiles à travers 

l’intégration de la réforme paramétrique (cotisation, 

annuités, assiette) (*) 

Fin juin 2016 Réalisée: Mesure réalisée et réforme 

paramétrique du régime des retraites des 

pensions civiles en vigueur. Le projet de loi 

modifiant et complétant la loi instituant le 

régime des pensions civiles, validé en 2016, 

sera mis en œuvre d’une façon progressive en 

plusieurs étapes. Ainsi : (i) la contribution au 

régime a été portée de 21% à 26% (21% en 

2016, 22% en 2017 et 26% en 2018) ; l’âge 

de départ à la retraite est passé de 60 à 63 ans 

(soit 0,5 an par années : 63 ans à atteindre en 

2019) ; (iii) l’assiette de liquidation est passée 

de la base du dernier salaire annuel à la 

moyenne des 8 dernières années). 

Grâce à ces réformes, le déficit technique est 

maintenu à 4, 78 MAD au lieu de plus de 10 

MAD sans reformes.  Le fonds des réserves 

Adoption par le conseil du gouvernement du projet 

de loi  amendant et complétant la loi n° 012.71 du 12 

Kaâda 1391 (30 décembre 1971) pour renforcer la 

viabilité du régime des pensions civiles à travers 

l’augmentation de la limite d'âge de départ à la 

retraite (*) 

Fin juin 2016 
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Sous / 

composantes 
Mesures  

Date ciblé 

prévue   
Etat de réalisation  

du régime et son rendement a évolué de 84,4 

MAD en 2015 à 82,7 MAD en 2016. Report 

de l’épuisement du fonds de réserve de 2022 

à 2028. 

Sous-composante I.2 – Renforcer le caractère inclusif des secteurs de l’assurance et de la retraite 

ÉLARGIR 

L’ACCÈS AU 

SYSTÈME DE 

RETRAITE ET 

AUX SERVICES 

D’ASSURANCES 

Adoption par le Conseil du Gouvernement du projet 

de loi n° 99-15 instituant un régime de pensions pour 

les catégories des professionnels, des travailleurs 

indépendants et des personnes non-salariées 

exerçant une profession libérales. 

 

Fin 2016 

 

 

Réalisée : La loi 99-15 permettant 

l’extension du régime des retraites à toute 

personne exerçant une activité non salariée de 

bénéficier d'une pension a été adoptée par le 

Conseil du Gouvernent et par le Parlement en 

novembre 2017. En plus de la pension, une 

autre loi a permis l’accès aux indépendants à 

l’assurance maladie obligatoire. Le décret 

d’application n’ayant pas encore été adopté, 

la réforme n’est pas encore en vigueur. Par 

ailleurs, cet élargissement de la retraite aux 

indépendants sera opérationnaliser dans un 

premier temps pour les catégories socio 

professionnelles organisées   (secteur du 

transport, auto entrepreneurs..)   

 Adoption par le Conseil de Gouvernement du projet 

de loi amendant la loi n° 17-99 portant code des 

assurances (Livre IV) pour élargir la distribution des 

produits d’assurance à la vente à distance, en ligne, 

par les sociétés de financement et l’extension de la 

liste des produits d’assurances commercialisés par 

les banques. 

Fin 2016 Réalisée : L’amendement de la loi No 17-99 

sur l’élargissement des produits d’assurance 

a été adopté le 25/08/2016 et promulgué le 

06/10/2016. Toutefois une refonte globale du 

code des assurances est prévue en 2018 et qui 

apportera des modifications aux différents 

livres du code des assurances. 

AMÉLIORER 

LES 

CONDITIONS DE 

VIE DES 

RETRAITES 

Adoption par le Conseil du Gouvernement du projet 

de loi  modifiant et complétant le Dahir portant loi 

n° 1.77.216 du 4 octobre 1977 créant un Régime 

collectif d'allocation de retraite pour augmenter le 

seuil minimum de retraite de 1000 à 1500 MAD  

Fin 2016 Réalisée : Le projet de loi a été adopté le 

07/01/2016. Le projet de loi vise à hausser, 

annuellement et de manière progressive, le 

montant minimum des pensions (civiles et 

militaires), actuellement de 1.000 dh/mois à 

1.500 dh/mois à partir du 1er janvier 2018, 

soit une hausse de 50 pc. Le seuil minimum 

de 1500 dh est atteint au premier janvier 

2018.   

 Elargissement du réseau de couverture géographique 

de la CMR pour couvrir les régions du Royaume et 

introduction des services en ligne e-CMR pour les 

affiliés de la CMR. 

 

Fin 2017 Réalisée : la couverture géographique de la C 

MR a été élargie aux huit délégations 

régionales et le système d’information a été 

renforcé et modernisé a avec le portail e-

CMR sous réseau. En outre, une convention a 

été signée avec la TGR pour héberger dans 

différents centres les services de la CMR. Un 
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Sous / 

composantes 
Mesures  

Date ciblé 

prévue   
Etat de réalisation  

centre d’appel a été créé pour répondre 

efficacement aux besoins des clients.  

Adoption par le Conseil d’administration de la CMR 

d’une résolution relative à l’appui à la bancarisation 

de la frange restante non bancarisée des retraités du 

régime des pensions civiles. 

Fin 2016 Réalisée: le taux de bancarisation se situe à 

fin 2017 à 98% de l’effectif et 99,45% des 

montants (53% en en 2009). Il reste que 15 

000 personnes non bancarisées. Le CA de la 

CMR a autorisé de prendre en charge la 

première année les frais des services 

bancaires.   

Composante II - Renforcement de la stabilité et du  rôle du secteur bancaire et des marchés de capitaux dans le développement  

du secteur privé et dans l’amélioration de la qualité de vie de la population 

Sous-composante II.1 – Renforcer la stabilité du secteur bancaire et des marchés de capitaux 

RENFORCER LE 

DISPOSITIF DE 

SUPERVISION DU 

MARCHÉ DES 

CAPITAUX 

Adoption d’un arrêté du Ministre de l’économie et 

des finances portant Règlement général de l’AMMC 

Fin 2016 Réalisée : Arrêté du ministre de l'économie et 

des finances n°2169-16 du 14 juillet 2016 sur 

le Règlement général de l'Autorité Marocaine 

du Marché des Capitaux. Ce règlement 

aborde les règles de déontologie que les 

fonctionnaires de l’AMMC, les membres de 

son Conseil d’administration et les membres 

du conseil disciplinaire doivent observer, 

ainsi que les règles de conduite auxquelles 

sont soumis le Conseil d’administration et le 

Conseil disciplinaire. Le règlement précise 

aussi les procédures appliquées pour étudier 

les réclamations et plaintes, pour l’émission 

des sanctions, pour la préparation des 

circulaires ainsi que pour la qualification des 

professionnels du marché des capitaux. 

Aussi, le règlement concerne la déclaration et 

la gestion des conflits d’intérêt ainsi que le 

secret professionnel que doivent observer ces 

organes, de même que les consultants 

externes auxquels peut faire appel l’AMMC. 

En effet, le texte souligne la sensibilité des 

données traitées par l’autorité et son possible 

usage à des fins de délits d’initiés. 

Nomination des membres du Collège des sanctions 

de l’AMMC 

Fin 2016 Réalisée : L’installation des membres est 

intervenue en novembre 2017. Composé de 

trois membres, le Collège de Sanctions est 

présidé par  un magistrat désigné par le 

Ministre des Finances sur proposition du 

Ministre de la Justice. Les deux autres 

membres sont désignés intuitu personae par 

le conseil d’administration de l’AMMC sur la 



 

   32 
 

Sous / 

composantes 
Mesures  

Date ciblé 

prévue   
Etat de réalisation  

base de leur compétence dans les domaines 

juridique et financier. Depuis l’installation, 

des communications ont été faites  aux 

acteurs pour informer de la mission du 

collège. Aussi, plusieurs dossiers de 

sanctions sont en cours et la méthode de 

communication (anonyme, 

ouvert…benchmarks) de ces dossiers est en 
phase d’examen.  

L’AMMC conclut son évaluation par rapport aux 

principes et objectifs de l’OICV 

Fin 2016 Réalisée : l’AMMC est membre de 

l’Organisation Internationale des 

Commissions des Valeurs(OICV). Les 

évaluations des sociétés cotées se font suivant 

les normes de l’OICV.  Auto évaluation dans 

cadre de l’élaboration stratégique. Le Maroc 

est bien évalué sur les normes de l’OICV. Les 

reformes sont en cours pour la prise en 

compte de certaines normes à améliorer sur 

les activités de commercialisation, de prise de 

risques.  

AMÉLIORER LA 

PRISE EN 

COMPTE DE LA 

DIMENSION 

GENRE DANS LE 

DISPOSITIF DE 

GOUVERNANCE 

DU SECTEUR 

FINANCIER 

Emission d’une Circulaire de l’AMMC pour intégrer 

le volet genre dans les rapports annuels des sociétés 

cotées 

Fin 2017 Partiellement Réalisée : l’AMMC a mené 

plusieurs actions de sensibilisation et a pris 

part à des conférences sur la promotion du 

genre dans les entreprises publiques et 

privées.  

L’AMMC et le MdF ont préféré une approche 

de circulaires par thèmes qui seront 

homologuées par arrêté du MdF (après avis 

du SGG). Ainsi une circulaire sur la 

responsabilité sociétale et sur ECG est en 

cours de consultation et qui retient comme un 

des éléments de reporting d’informer sur le 

pourcentage des femmes dans les sociétés 

cotées.  

Emission d’une Circulaire de BAM sur les 

administrateurs indépendants qui intègre le respect 

de la parité du genre auprès des administrateurs 

indépendants des établissements bancaires et 

financiers. 

Fin 2016 Réalisée : la Bank Al Maghreb a émis le 

10/06/2016 la circulaire No CN 5/W/16 sur la 

désignation des administrateurs ou membres 

indépendants au sein de l’organe 

d’administration des établissements de crédit. 

L’article 9 de ladite circulaire stipule que les 

Établissement doivent encourager le principe 

de parité avec la nomination des 

administrateurs indépendants femmes.  

RENFORCER LA 

STABILITÉ DU 

Emission par BAM d’une Directive sur les éléments 

d'information devant être requis par les 

Fin 2016 Réalisée : Circulaire BAM No 4/W/16 du 10 

juin 2016 précisant les conditions de 
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Sous / 

composantes 
Mesures  

Date ciblé 

prévue   
Etat de réalisation  

SECTEUR 

BANCAIRE 

établissements de crédit dans le cadre de l'instruction 

des dossiers de crédit des contreparties relevant de 

groupes 

publication des états de synthèse et des états 

financiers par les établissements de crédit 

dans le cadre de l'instruction des dossiers de 

crédit des contreparties relevant de groupes. 

Ceci rentrera d’une façon progressive et sera 

obligatoire e n2019. Elle concernera les 

groupes pour lesquels les engagements 

atteignant 500 m de Dhs.  Il s’agit d’une 

recommandation du FSAP pour s’assurer une 

meilleure gestion des risques de 

concentration.  

Adoption par le Conseil du Gouvernement du projet 

de loi portant Statut de Bank Al Maghrib pour 

renforcer les prérogatives de stabilité financière en 

matière de liquidité d’urgence de BAM  

Fin 2017 Réalisée : le Conseil du Gouvernement a 

approuvé le 14/07/2017, le projet de loi n° 17-

40 relatif au statut de Bank Al Maghrib. Ce 

projet loi vise à inclure dans la mission de 

BAM, la contribution à la prévention des 

risques systémiques et au renforcement de la 

stabilité financière. En conséquence, la 

banque centrale sera dotée des outils adéquats 

ainsi que des meilleures normes 

internationales en matière d'indépendance. 

Le projet de loi sur la modification du statut a 

été a adopté par le Gouvernement et soumis 

au Parlement. 

Adoption par le Conseil de Gouvernement du Projet 

de loi sur les suretés mobilières. 

Fin 2017 Non réalisée : Le projet de la loi portant 

réforme du système des sûretés mobilières a 

été transmis au SGG. Il devra être adopté par 

le Conseil de Gouvernement courant avril 

2018. La refonte du régime des sûretés 

mobilières s’inscrit dans le cadre des efforts 

tendant à améliorer le climat des affaires. Les 

innovations introduites par la réforme sont 

multiples et touchent tout le cycle de vie des 

garanties mobilières ; de leur constitution 

jusqu’à leur radiation. Dans un souci de 

simplification du système, le projet de loi 

prévoit un régime général des sûretés 

mobilières qui viendrait remplacer l’actuel 

système constitué de plusieurs « régimes 

spécifiques » portant chacun sur une 

catégorie de biens meubles (matériel et 

outillage, matériel roulant, produits miniers, 

produits agricoles, marchés publics etc.). 
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Sous / 

composantes 
Mesures  

Date ciblé 

prévue   
Etat de réalisation  

Le retard est dû à la refonte du texte de loi 

préparé en début 2017 pour tenir compte 

d’observations nouvelles du Ministère de 

justice, pour assurer le respect du code des 

contrats. Par ailleurs, sur le volet technique 

des travaux sont en cours pour la mise en 

place du Registre national des suretés.  

DIVERSIFIER 

LES 

INSTRUMENTS 

FINANCIERS  

Adoption du Décret pris pour l'application de la loi 

n°18-14 relative aux organismes de placement 

collectif en capital (OPCC) pour moderniser le cadre 

relatif au capital investissement et au capital-risque 

pour permettre les investissements dans les petites et 

jeunes entreprises.  

Fin 2016. Réalisée : Le décret d’application des OPCC 

a été adopté après la promulgation de la loi 

18-14 relative aux Organismes de placement 

collectif en capital (OPCC) donne un nouvel 

élan à l’activité du Capital investissement et 

répond mieux aux attentes des investisseurs 

avec un meilleur cadre fiscal et une meilleure 

sécurité, grâce à la supervision de l’Autorité 

marocaine du marché des capitaux. En termes 

d’opportunités d’investissement, les PME  

sont intéressées par cette formule puisqu’elle 

leur permet non seulement de financer le plan 

de développement sans se soucier de donner 

des garanties, mais également de profiter de 

l’accompagnement des équipes de gestion.   

En octobre 2017, les arrêtés sur les OPCC ont 

été publiés dans le BO. Ainsi l’AMMC 

donnera sur la nouvelle base de nouveaux 

agréments d’OPCC. 

Emission par BAM de la circulaire relative aux 

caractéristiques techniques des produits de la finance 

participative et aux modalités de leur présentation à 

la clientèle. 

Fin 2016 Réalisée : Emission par la BAM de la 

circulaire No 3/W/17 du 27/01/2017 relative 

aux conditions et modalités d’exercice par les 

banques, des opérations et activités des 

banques participatives. Les circulaires ont été 

validées par le CSO. D’ores et déjà 5 banques 

participatives ont reçu leurs agréments en fin 

2016. et ont commencé leurs opérations de 

financement.  

DYNAMISER LES 

MARCHÉS DES 

CAPITAUX  

Construction d’une courbe de taux basée sur les 

cotations électroniques des Bons du Trésor sur la 

plateforme Bloomberg du Trésor. 

Fin 2017 Partiellement réalisée : Sur la base de la 

plateforme Bloomberg, permettant les 

émissions et les adjudications, une première 

courbe de taux a été mise en place. Mais étant 

donné les maturités courtes, la courbe des 

taux est limitée. Une assistance technique est 

en cours pour fiabiliser els donné de la courbe 
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et permettre l’émergence d’un marché 

secondaire. 

Transmission au SGG du projet de loi portant 

amendement de la loi n°45-12  relative au prêt de 

titres pour améliorer les règles régissant l’activité de 

prêt des titres, notamment en l’ouvrant aux non-

résidents, 

Fin 2016. Partiellement réalisée : Le Secrétariat 

Général du Gouvernement (SGG) a mis en 

consultation publique en septembre 2017 un 

avant-projet de loi ayant pour objet la 

modification des dispositions de la loi 45-12 

relative au prêt de titres. Cette loi aura pour 

objectifs entre autre l’élargissement de la liste 

des personnes pouvant faire emprunter les 

titres, aux personnes physiques répondant à 

des conditions fixées par l'Administration sur 

proposition de l'Autorité Marocaine du 

Marché des Capitaux (AMMC) ; et toutes 

autres personnes ou entités de droit étranger 

considérées comme équivalentes aux 

personnes ou entités fixées par l’AMMC. 

Adhésion de la bourse de Casablanca, en qualité de 

membre associé, au Conseil pour l’intégration des 

marchés financiers de l’Afrique de l’Ouest 

(WACMIC) pour renforcer l’intégration des 

marchés des capitaux en Afrique. 

Fin 2016 Réalisée : la Bourse de Casablanca est 

membre de la « West African Capital Markets 

Integration Council »(WACMIC), depuis 

mars 2016. En octobre 2016, la Bourse de 

Casablanca a accueilli la 8ème Conseil de la 

WACMIC.  

Sous-composante II.2 – Renforcement du caractère inclusif du secteur bancaire et des marches de capitaux 

METTRE EN 

PLACE UN  

CADRE 

STRATÉGIQUE 

DE L’INCLUSION 

FINANCIÈRE  

Mise en place d’une structure de gouvernance pour 

l’élaboration et le suivi de la mise en œuvre de la 

stratégie nationale de l’inclusion financière (SNIF) 

Fin 2016 Partiellement réalisée : Il a été constitué un 

groupe de travail MdF/BAM. La 

gouvernance de la SNIF est constituée d’un 

Comité Nationale, d’un Comité Stratégique 

et d’un Secrétariat. Un atelier de lancement a 

été organisé. Un cabinet a été recruté pour 

effectuer le diagnostic, la feuille de route y 

compris la stratégie et la priorisation des 

actions de la promotion de l’inclusion 

financière.  Par ailleurs, une enquête 

FINDEX a été réalisée . 

Validation de la stratégie nationale de l’inclusion 

financière 

Fin 2017 Non réalisée en raison du retard dans la mise 

en œuvre de la SNIF  

AMÉLIORER  

L’OFFRE DE 

FINANCEMENT 

Mise en place d’un fonds pour les start-up  au profit 

des jeunes entrepreneurs et des start-ups innovantes 

Fin juin 2016 Réalisée : Le Ministère des finances a initié 

un dispositif de financement de l’amorçage et 

de l’innovation ciblant les start-up et 
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AUX TPME 

INNOVANTES, 

AUX JEUNES ET 

AUX 

EXPLOITANTS 

AGRICOLES 

sous gestion pour compte par la Caisse Centrale de 

Garantie (*) 

entreprises innovantes. Ce fonds de fonds 

sera géré par la Caisse Centrale de Garantie 

(CCG). 4 sociétés de gestion ont été 

sélectionnées pour la gestion et la 

mobilisation de fonds pour l’investissement 

en capital dans les startups innovantes. Par 

ailleurs, cette initiative inclut également de 

l’assistance technique et des subventions 

pour le pré-amorçage, pour lesquels 6 

structures de l’écosystème entrepreneurial 

ont été labellisées. 

Amendement  de la convention Etat/CAM relative 

au Fonds de Stabilisation Prudentielle «FSP» pour 

améliorer l’accès au financement des exploitants 

agricoles en levant la contrainte du ratio exigé entre 

le crédit d’investissement et le crédit d’exploitation 

dans le cadre de «Tamwil el fellah» (*) 

Fin juin 2016 Réalisée : La convention a été amendée en 

mai 2016 pour permettre plus de flexibilité 

dans le produit de financement des 

exploitants agricoles, en levant la contrainte 

de 80% / 20% entre le crédit d’investissement 

et le crédit de fonctionnement. Ainsi les 

exploitants agricoles peuvent bénéficier 

davantage de crédit d’exploitation.  

Emission d’un arrêté du Ministre de l’économie et 

des finances relative à la révision du cadre du calcul 

du Taux maximum des intérêts conventionnels 

(TMIC) pour y introduire davantage de flexibilité. 

Fin 2017 Non Réalisée : l’arrêté du MdF n’a pas été 

révisé et une étude a été lancée avec la BAM 

et le MdF pour mieux définir les taux relatifs 

aux ressources et aux emplois.  

FACILITER 

L’ACCÈS AUX 

SERVICES 

FINANCIERS 

MOBILES 

Mise en place d’un cadre régissant les établissements 

de paiements, par l’émission par BAM de la 

circulaire sur les établissements des paiements et de 

la circulaire sur les services de paiements en 

application de la Loi bancaire103.12 

Fin 2016 Réalisée : le BAM a émis le 10 juin 2016 les 

Trois circulaires sur les conditions et les 

modalités de mise en application des 

dispositions de la loi bancaire103.12 relative 

aux établissements de paiement. Les 

circulaires ont été publiées au BO en mars 

2017 Il s’agit de la circulaire sur les 

conditions d’exercice, la circulaire sur les 

services de paiements et la circulaire sur le 

capital minimum des établissements de 

paiements. Cinq organismes ont obtenus en 

février 2018, leur agrément d’établissement 

de paiements tels que définis par la loi 

bancaire 103-12, à l’issue de la première 

réunion du comité des établissements de 

crédit à savoir les représentants de Bank Al 

Maghrib, du ministère des finances.  

 Lancement de la solution nationale des paiements 

mobiles  

Fin 2017 Réalisée : Le lancement est effectué et le 

chantier est très avancé. Le switch national 

mobile est en place et les opérations 
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démarreront en avril 2018.  Il donnera aux 

utilisateurs la possibilité de gérer un compte 

en effectuant des dépôts, retraits et transferts 

d’argent au moyen du mobile. Les opérations 

pourront se faire entre les clients de banques, 

de sociétés de transferts d’argent mais aussi 

d’opérateurs téléphoniques. Les banques ne 

seront pas les seules à adhérer au système. 

Celui-ci accueillera aussi les établissements 

de paiement introduits par la loi bancaire de 

2014 qui ont la possibilité, aux côtés des 

banques, de collecter des dépôts et d’offrir 

des services de paiement. Ces institutions 

devraient consister en des intermédiaires de 

transfert de fonds agréés de fait selon la loi en 

tant qu’établissements de paiement. 

S’ajoutent à cela les opérateurs téléphoniques 

qui devraient tous demander à être agréés en 

tant qu’opérateurs de paiement, selon les 

échos du marché. 

 




