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RESUME ANALYTIQUE
1.
Introduction. Le présent document de stratégie par pays de la Banque pour le Royaume du
Maroc couvre la période 2007-2011. Il a été rédigé suite à deux missions de préparation et de
dialogue, réalisée suivant l’approche participative, qui ont eu lieu au Maroc du 14 juin au 1er juillet
2005 et du 11 au 14 décembre 2006. Ce document de stratégie par pays (DSP) fait suite à celui qui
avait été approuvé par le Conseil d’administration en date du 03 décembre 2003
(ADB/BD/WP/2003/123) et portait sur la période 2003-2005. La Mise à jour 2006 du Document
de stratégie par pays 2003-2005 du Maroc (ADB/BD/IF/2006/128) a été présentée au Conseil
en date du 16 mai 2006. Ce document a reconduit, à titre provisoire, la stratégie d’assistance
de la Banque approuvé par le Conseil en décembre 2003.
2.
Développements économiques récents. Au cours de la période 2002-2006, le Maroc a
continué à réaliser des performances économiques globalement remarquables. Les conditions
macroéconomiques sont demeurées stables. Les équilibres internes et externes se caractérisent par
un taux de croissance du PIB réel globalement positif, un compte courant excédentaire, un déficit
budgétaire soutenable, une dette extérieure en baisse constante et une inflation relativement
maîtrisée. Cependant, en dépit de ces bons résultats, le Gouvernement doit faire face à une série de
défis dans les prochaines années.
3.
Le premier défi auquel le Gouvernement doit face est celui de la réalisation d’une
croissance forte, durable et non volatile, capable de réduire de manière significative le niveau
de chômage, de la pauvreté et de la marginalisation. Le taux de croissance économique d’environ
4,4% par an, réalisée durant ces cinq dernières années, demeure non seulement insuffisant et instable
pour générer la dynamique nécessaire pour faire baisser de manière substantielle et durable les
niveaux du chômage et de la pauvreté qui prévalent, notamment dans les zones rurales. En dépit de
sa tendance baissière, le taux de chômage national demeure à un niveau très élevé (9,5% en 2006).
Ce phénomène social est surtout préoccupant au niveau des jeunes citadins âgés de 15 à 34 ans qui
représentaient 78,7% des chômeurs citadins en 2004. De même, le taux de pauvreté qui se situait à
14,2% en 2004 contre 19% en 1999 demeure encore trop élevé et constitue une menace potentielle
pour la cohésion sociale. C’est dans le monde rural que la pauvreté sévit le plus et que les déficits
sociaux demeurent plus importants. Le taux de pauvreté en milieu rural était de 22% en 2004.
4.
Le deuxième défi auquel le Gouvernement est confronté est celui de la nécessité de
renforcement du cadre macroéconomique, notamment la consolidation de la situation
budgétaire dans les années à venir. Présentement, le déficit budgétaire ne pose pas de problème pour
son financement. Cependant, en l’absence d’une consolidation de la stratégie d’ajustement budgétaire
en cours, la situation des finances publiques pourrait devenir insoutenable à moyen terme, du fait de
l’existence d’un certain nombre de facteurs de tensions budgétaires. L’exercice budgétaire 2006 s’est
soldé par un déficit budgétaire de (recettes des privatisations comprises) représentant 1,7% du PIB
contre 4% en 2005. Hors recettes des privatisations, le déficit budgétaire a représenté en 2006, 2,1%
du PIB contre 5,3% en 2005. En dépit de cette bonne performance, le Gouvernement est conscient de
la nécessité de poursuivre davantage l’effort d’ajustement budgétaire, notamment dans le sens de la
baisse de la masse salariale (qui représentait 13,5% du PIB en 2005 contre 12,7% en 2004) et de la
réorientation de la structure des dépenses en faveur des investissements et des dépenses sociales ayant
un impact direct sur la pauvreté, ainsi que de l’augmentation des recettes fiscales par la mise en œuvre
d’une réforme fiscale. L’objectif de cet ajustement budgétaire est de faire en sorte que l’Etat puisse
disposer davantage de ressources pour le financement de l’économie ainsi que pour mieux faire face à
des chocs internes et exogènes imprévus.
5.
Le troisième défi auquel le Gouvernement fait face est celui de la nécessité d’améliorer
le climat d’investissement, la compétitivité et la productivité de l’économie, en vue de créer les
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conditions nécessaires à la réalisation d’une croissance soutenue, durable et créatrice
d’emplois. Dans le contexte de l’intégration du Maroc dans l’économie mondiale, pour relever ce
défi, les autorités marocaines doivent accélérer la mise en œuvre de vastes réformes structurelles et
approfondir le processus de mise à niveau des infrastructures de base, des entreprises et du cadre
institutionnel et réglementaire.
6. Programme du Gouvernement. Les objectifs généraux du programme du Gouvernement sont :
l’amélioration de la condition économique et sociale du citoyen et le bon positionnement du Maroc
sur la scène politique et dans l’économie mondiale. L’élaboration du programme du Gouvernement
a été guidée par quatre préoccupations majeures que sont i) la consolidation de l’Etat de droit et des
acquis démocratiques, ii) la réalisation d’une croissance économique forte d’au moins 6% par an
sur plusieurs années pour créer des emplois, alléger la pauvreté et rehausser durablement le niveau
de vie de la population, iii) la mise en œuvre de réformes structurelles nécessaires pour moderniser
l’économie nationale et mettre à niveau l’entreprise marocaine, de façon qu’elle soit préparée à
affronter avec succès les contraintes et exigences de la mondialisation, et iv) la promotion d’une
politique de développement social visant à réduire notablement la pauvreté et les disparités sociales
persistantes. Dans cette perspective, le programme du Gouvernement s’articule autour de
quatre axes principaux, à savoir : i) l’édification de l’Etat de droit et la modernisation de
l’administration publique ; ii) le renforcement et la modernisation des grands réseaux
d’infrastructures et de superstructure; iii) la mise à niveau du tissu économique national, le
soutien de l’entreprise marocaine et sa préparation à affronter les conditions de la
concurrence ainsi que la modernisation des modes et des outils de production ; et iv) la
résorption accélérée des déficits sociaux à travers la mise en œuvre de la « politique de
proximité » (c’est-à-dire la politique de lutte contre la pauvreté et les disparités sociales) et de
l’Initiative Nationale pour le Développement humain.
7.
Dans l’ensemble, le programme du Gouvernement est cohérent et pertinent. Il fait
ressortir les réformes stratégiques prioritaires qu’exige l’évolution de l’économie marocaine dans
sa phase cruciale actuelle où elle se prépare à s’ouvrir davantage à l’économie mondiale.
L’ambition du Gouvernement est d’engager durablement l’économie marocaine sur un sentier de
croissance élevée en s’appuyant sur une position volontariste visant à parachever les réformes
structurelles. Aussi, de nombreuses réformes structurelles sont-ils au cœur du programme du
Gouvernement. Il s’agit de la libéralisation des échanges, la réforme de l’administration publique,
la réforme du secteur des transports, la réforme de la justice, la réforme de l’éducation, la réforme
du secteur de l’eau et assainissement, la privatisation des entreprises publiques et de la réforme
bancaire et financière, la mise en place d’un nouveau code du travail et la réforme fiscale. Ces
réformes sont pertinentes. Leur mise en œuvre a déjà permis d’augmenter la productivité globale de
l’économie. Mais le défi réside surtout au niveau de leur agencement et surtout de leur rythme de
mise en œuvre.
8. Stratégie d’intervention de la Banque. En tenant compte des principaux éléments suivants :
i) les trois défis majeurs auxquels le Maroc est confronté, ii) les enseignements tirés de la
précédente stratégie d’assistance de la Banque et iii) les résultats du dialogue avec les autorités
marocaines, les représentants de la société civile et les autres partenaires au développement, la
Banque a bâti sa stratégie d’assistance pour la période 2007-2011, au Maroc, sur trois piliers. La
sélection de ces trois piliers a été faite sur la base des quatre critères suivants : i) l’alignement
sur les principales priorités du Programme national de développement du pays ; ii) le
renforcement des interventions de la BAD dans des activités dans lesquelles elle jouit d’un
avantage comparatif avéré et qui ont un grand impact de développement ainsi que des effets
structurants importants sur l’ensemble de l’économie ; iii) le renforcement de
l’harmonisation des interventions des bailleurs de fonds et de l’appropriation nationale des
réformes; et iv) le soutien aux efforts visant à alléger la pauvreté et notamment à favoriser
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l’atteinte de certains objectifs du millénaire pour le développement. Les trois piliers
sélectionnés sont les suivants : a) Renforcement du système de gouvernance, b)
Développement et mise à niveau des infrastructures et de l’entreprise, et c) Promotion du
développement humain. Les trois objectifs stratégiques centraux poursuivis par la stratégie
d’assistance de la Banque à travers ces trois piliers sont : i) améliorer l’environnement des affaires,
ii) renforcer la productivité et la compétitivité de l’économie et des entreprises, et ii) réduire les
déficits sociaux, notamment en milieu rural.
9.
Il ressort de ce qui précède que la stratégie d’assistance de la Banque au Maroc pour la
période 2007-2011, en s’appuyant sur les trois piliers précités, se déclinera, sur le plan
opérationnel, en trois axes d’intervention prioritaires qui pourraient être résumés comme suit : (i)
poursuivre le soutien aux réformes structurelles; (ii) renforcer l’appui aux activités de
développement et de mise à niveau des infrastructures et de l’entreprise; et (iii) contribuer à
l’amélioration de l’accès des populations aux équipements sociaux de base, notamment dans le
milieu rural. La présente stratégie d’assistance permet d’assurer la synergie et la cohérence avec
celle de la période précédente (2003-2006), puisque, les deux premiers axes d’interventions
prioritaires sont quasiment les mêmes. Quant au troisième axe, il permet de redéployer et
redynamiser les actions de la Banque dans le domaine social, dans un contexte où les besoins du
pays en la matière sont pressants. A la faveur de la revue à mi-parcours du présent DSP, qui aura
lieu en 2008, la présente stratégie d’assistance sera révisitée à la lumière des orientations du
programme du Gouvernement qui sera constitué au terme des élections législatives de septembre
2007 et des enseignements tirés de sa première phase de mise en œuvre.
10.
En 2006, le Maroc se situe dans la classe des pays à risque faible sur l’échelle de notation
de la Banque. En outre, dans le cadre de l’exercice 2005 de l’évaluation de la performance
individuelle des pays de la Banque (EPIP 2005), le Maroc a été classé dans le groupe des pays les
plus performants avec une notation de l’EPIP de 4,28. Aussi, en raison de sa bonne performance
globale, pour la mise en œuvre de la stratégie d’assistance 2007-2011, est-il recommandé d’activer
« le scénario de référence », qui prévoit le financement de programmes de réformes et de projets
d’investissements, ainsi que la mobilisation d’une enveloppe globale indicative de prêts dont le
montant moyen tournerait autour de 228 millions d’UC par an sur la période 2007-2011. Toutefois,
il est à noter que la Banque fera preuve de souplesse financière dans l’octroi des prêts, y compris
pour l’extension des domaines d’intervention, pour les pays comme le Maroc dont la notation EPIP
est supérieur à 3,75 et dont la classe de risque se situe entre faible et très faible. En matière
d’allocation des ressources, à la demande des autorités marocaines, une part prépondérante des
ressources servira à appuyer les programmes des réformes majeures nécessaires pour consolider
l’environnement économique requis pour accélérer une croissance créatrice d’emplois. Le soutien
de la Banque aux réformes structurelles s’inscrira dans une approche de partenariat stratégique
renforcé avec la Banque mondiale et l’Union européenne. A travers la mise en œuvre de cette
stratégie d’assistance, la Banque, présentement premier bailleur de fonds du Maroc, vise également
à renforcer sa position de partenaire majeur du pays, en améliorant : i) la qualité de sa contribution
intellectuelle au dialogue de politique; ii) sa réactivité et sa flexibilité aux besoins du client; et iii)
la qualité de son portefeuille des projets.
11. Conclusions et recommandations. Durant la période 2007-2011, l’appui de la Banque au
Maroc, à travers la stratégie d’assistance proposée consistera à aider l’économie du pays à créer les
conditions de la réalisation d’une croissance soutenue et durable créatrice d’emplois, suffisante
pour déclencher le processus de réduction significative du chômage et de la pauvreté. Cette
stratégie est en harmonie avec les priorités définies dans le programme de développement du
Gouvernement et dans le Plan stratégique du Groupe de la Banque, 2003-2007, ainsi qu’avec les
orientations de la Déclaration de Paris. Aussi, le Conseil est-il invité à examiner et à adopter le
présent Document de stratégie par pays du Royaume du Maroc pour la période 2007-2011.

1
1.

INTRODUCTION

1.1
Le dernier document de stratégie par pays (DSP) pour le Royaume du Maroc, approuvé par
le Conseil d’administration en date du 3 décembre 2003 (ADB/BD/WP/2003/123) portait sur la
période 2003-2005. Au terme de l’examen du DSP 2003-2005, le Conseil a félicité le Royaume du
Maroc pour les progrès appréciables relatifs à la consolidation et la stabilisation du cadre
macroéconomique aussi bien que pour les efforts de mise en œuvre des réformes structurelles.
Toutefois, le Conseil a exprimé quelques préoccupations. Il a notamment estimé que le taux de
croissance de 3,6% par an demeurait insuffisant pour entraîner une réduction sensible de la
pauvreté et du chômage. Dans le domaine des finances publiques, le Conseil a encouragé les
autorités marocaines à poursuivre avec encore plus de détermination la consolidation des acquis
importants en matière de réduction des dépenses publiques, notamment salariales, et également
d’accroissement des recettes fiscales. De même, le Conseil a encouragé la poursuite accélérée de la
mise en oeuvre des réformes structurelles nécessaires pour créer les conditions propices pour une
croissance économique forte et durable, génératrice d’emplois, facteur de réduction de la pauvreté.
Encadré 1 : Informations générales sur le Royaume du Maroc
Situé dans la partie Nord-Ouest du continent africain, le Royaume du Maroc dispose d’un réseau hydrographique étendu composé de
grands fleuves et d’Oueds et de deux façades maritimes s’étendant sur 3500 Km. Le Maroc est une monarchie constitutionnelle,
démocratique et sociale. Le Parlement est composé de deux chambres: la Chambre des Représentants et la Chambre des Conseillers. La
population du Maroc est estimée à 31,5 millions d’habitants en 2005, dont 58,9% vivent en milieu urbain. Le taux d’accroissement
démographique annuel moyen est estimé à 1,4% contre 2,1% entre 1982 et 1994. Le taux de dépendance est passé de 93,3% en 1981 à 56%
en 2005.
Avec un produit intérieur brut par habitant d’environ 1787 $ E.U., en 2006, le Maroc est classé dans la catégorie des pays à revenu
intermédiaire. Le taux de croissance du PIB a été en moyenne de 4,4% sur la période 2002-2006 contre 1,8% sur la période 1995-2000.
Selon les prévisions, le taux de croissance réel se serait établi à 7,3% en 2006 contre 1,7% en 2005. La croissance économique demeure
erratique, en raison principalement de la dépendance de la production agricole vis-à-vis des aléas climatiques. Elle est également inférieure
à son potentiel et insuffisante pour réduire de façon notable le chômage et la pauvreté. Les principales activités comprennent l'agriculture,
l'industrie manufacturière, le tourisme et les mines. Le Maroc a fait de l’ouverture de son économie vers l’extérieur une orientation
stratégique de son développement. Dans cette perspective, il a signé plusieurs accords d’association ou de libre échange avec l’Union
européenne, les USA, la Turquie, la Jordanie et la Tunisie.
En dépit de grandes avancées réalisées en matière de stabilisation macroéconomique et de mise en œuvre des réformes structurelles, les
principaux indicateurs sociaux, bien qu’en voie d’amélioration, sont demeurés relativement faibles par rapport aux pays à revenu
intermédiaire comparables. Le taux de chômage en 2006 s’est établi à 9,5% contre 13,6% en 2000. L’analphabétisme touche 39% de la
population totale en 2006. Quant au taux de pauvreté, il est passé de 25,5% en 1985, 17,8 en 2001 et 14,2% en 2004. Environ 17,3% de la
population se situait dans la catégorie sociale du « groupe des économiquement vulnérables » en 2004 contre 24,1% en 1985.

1.2
Concernant le portefeuille de la Banque, le Conseil a exhorté le Royaume du Maroc à
améliorer davantage sa performance en accélérant la mise en œuvre des projets et des programmes
de reforme en cours d’exécution, en vue de renforcer leur impact sur le développement. La mise en
œuvre de cette stratégie d’assistance a produit des résultats satisfaisants, notamment en matière
d’appui aux réformes structurelles. En outre, non seulement le portefeuille de la Banque a été
rajeuni mais encore il a enregistré des améliorations au niveau de sa gestion (voir section 4.2).
1.3
La Mise à jour 2006 du Document de stratégie par pays 2003-2005
(ADB/BD/IF/2006/128) a été présenté au Conseil en date du 16 mai 2006. Elle a reconduit, à
titre provisoire, la stratégie d’assistance de la Banque approuvé par le Conseil en décembre
2003. Le présent DSP, qui couvre la période 2007-2011, a été élaboré sur la base, entre autres, des
différents rapports produits par la Banque sur le pays ainsi que des nombreuses missions effectuées
par les experts de la Banque au Maroc et principalement de la mission de préparation du DSP qui a
eu lieu suivant l’approche participative du 14 juin au 1er juillet 2005 au Maroc1. Le document

1

Ont également été consultés pour la conception du DSPAR : les documents et rapports économiques publiés par les institutions
internationales, notamment le FMI, le PNUD, la Banque mondiale et l’Union européenne, ainsi que par les autorités marocaines
notamment les Discours de Sa majesté le Roi Mohammed VI, prononcés à l’occasion de la fête du Trône 2004 et 2005, du lancement
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présente d’abord les développements récents sur les plans politique, économique et structurel.
Ensuite, il expose et analyse le programme de développement économique et social du
Gouvernement, avant de présenter la stratégie et le programme d’assistance de la Banque pour la
période 2007-2011 et de faire des recommandations au Conseil.
2.

CONTEXTE DU PAYS

2.1

Contexte politique

Le système politique marocain présente une particularité dans la Région. Il s’agit d’une monarchie
constitutionnelle où le Roi règne et gouverne. Suite à l’amendement de la Constitution en septembre
1996, le Maroc s’est engagé dans un véritable processus de libéralisation politique et de
consolidation de l’Etat. Il en est résulté la mise en place d’un Parlement bicaméral caractérisé par
l’élection au suffrage universel de l’une des deux chambres qui le compose (la Chambre des
représentants). La Chambre des Conseillers est élu par un collège de grands électeurs composés des
représentants des élus des collectivités locales, des chambres professionnelles et des salariés. Les
deux Chambres votent la loi. La transition démocratique initiée au Maroc a ouvert la voie au
multipartisme et a culminé sur l’expérience, inédite dans la région, de l’accession au pouvoir de
manière pacifique et par la voie des urnes d’un parti d’opposition en mars 1998. L’agenda politique
en matière d’organisations d’élections a depuis était respecté. Toutes les élections ont été organisées
dans la transparence et avec la participation de plusieurs partis légalement enregistrés. A la faveur
des élections législatives de septembre 2003 qui ont mis un terme pacifique à l’expérience de
l’alternance, un Gouvernement de large coalition politique assure la gestion des affaires publiques
du Royaume sous la houlette de Sa Majesté le Roi. Le Maroc jouit de la stabilité politique. Celle-ci
constitue un de ses atouts majeurs pour le climat des affaires.
2.2

Questions liées au contexte macroéconomique et structurel

2.2.1 Croissance économique. Au cours des cinq dernières années (2002-2006), l’économie
marocaine s’est caractérisée par une stabilité macroéconomique, marquée par une inflation modérée
et une position extérieure solide. De même, la croissance économique est entrée dans un cycle
d’expansion depuis 2000. Elle a cependant évolué de manière volatile et n’a pas été suffisamment
forte pour contribuer à réduire substantiellement le chômage et la pauvreté. Le taux moyen de
croissance de l’économie de 4,4% sur la période 2002-2006 a enregistré une augmentation
substantielle comparativement à la période 1998-2001 où ce même taux s’était établi à 2,54%.
N’eut été l’impact négatif de très fortes augmentations des prix du pétrole successives en 2004 et
2005 et de la baisse de la production agricole consécutive à la sécheresse en 2005, l’évolution
positive de la croissance aurait été suffisante pour hisser le taux de croissance économique moyen
sur le palier de 6% nécessaire sur plusieurs années pour enclencher le processus de réduction
notable du chômage et de la pauvreté. Les taux de croissance du PIB réel ont été de 1,7% et 7,3%,
respectivement en 2005 et 2006 contre 4,2% en 2004. En dépit de son faible niveau, le taux de
croissance de 1,7% réalisée en 2005, illustre la forte capacité d’adaptation et d’absorption dont a
fait l’économie marocaine face aux impacts négatifs consécutifs à la baisse de la production
agricole, au renchérissement des prix du pétrole et au démantèlement de l’Accord Multifibre.
2.2.2 La très forte amélioration du PIB aux prix constants en 2006 (7,3%) est attribuable aux très
bons résultats du secteur agricole liés à une bonne campagne céréalière et aux très bonnes
performances enregistrées par les activités marchandes non agricoles. Le secteur primaire aurait
réalisé un taux de croissance de 25,8% en 2006 (contre -17,7% en 2005) suite principalement à une
excellente campagne céréalière (92 millions de quintaux). En revanche, il est à noter que les
de l’Initiative Nationale pour le Développement Humain (INDH) et le programme du Gouvernement présenté par le Premier Ministre
à la Chambre des représentants le 21 novembre 2002 (voir la liste des documents consultés en annexe)
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activités hors céréalculture et élevage, notamment les agrumes, les tomates fraîches et les produits
de la pêche côtière ont enregistré des performances moins satisfaisantes. Face aux difficultés de
commercialisation qu’elles ont rencontrées, les agrumes et les tomates fraîches ont vu leurs
exportations baisser. Quant aux produits de la pêche, suite à la baisse du tonnage débarqué, ils ont
accusé un recul aussi bien en tonnage qu’en valeur. Selon, les estimations, la valeur ajoutée du
secteur primaire aurait augmenté de 30,6% en 2006. Ce secteur aurait ainsi contribué à la croissance
économique de 3,8 points contre une contribution négative de -2,5% en 2005. Depuis 1994, le PIB
marchand hors agriculture enregistre une évolution positive. Selon les estimations, en 2006, il aurait
progressé de 5,1% contre 5,2% en 2005 et 4,7% en 2004. Cette progression serait le résultat de la
contribution positive, à des degrés variables, de plusieurs secteurs, notamment le Bâtiment et
travaux publics (BTP), l’industrie, le tourisme, les transports et les télécommunications. Le
dynamisme du secteur de BTP observé depuis 2003, s’est poursuivi en 2006 avec une évolution du
PIB constant qui s’est établi à 8,5% contre 5,9% en 2005 et 3,5% en 2004. Le dynamisme de ce
secteur est impulsé depuis plusieurs années par le vaste programme de réalisation de projets
structurants liés à la lutte contre l’habitat insalubre, la construction des autoroutes, des zones
industrielles, des ports, des aéroports ainsi qu’à l’aménagement touristique et urbain. En dépit de
l’impact des effets négatifs du démantèlement de l’accord multifibre subis par l’industrie textile en
2005, la situation du secteur industriel a été caractérisée par la remontée de sa production et de ses
exportations en 2006 grâce à la forte demande dont ont bénéficié les sous secteurs de l’IMME, de
l’agro-industrie et de la confection.
2.2.3 L’industrie manufacturière a enregistré en 2006 une évolution de 4% de son PIB aux prix
constants contre 2,6% en 2005. Dans son ensemble la production industrielle aurait enregistré une
hausse de 4,5% durant les trois premiers trimestres de l’année 2006. L’évolution du PIB aux prix
constants du secteur le secteur tertiaire en 2006 a également été remarquable en s’établissant à
6,7% contre 4,7% en 2005. Au sein de ce secteur, c’est au niveau du commerce que l’évolution du
PIB a été le plus spectaculaire en passant de 4,6% en 2005 à 8,3% en 2006. Suite à la
redynamisation de la politique de promotion du tourisme par le Gouvernement dans le cadre de la
Vision 2010, le nombre de touristes a progressé de 12% en 2006. Quant au nombre de nuitées, il a
augmenté de 7% sur l’ensemble de l’année 2006. Le cycle d’expansion de la croissance
économique de ces dernières années a été plutôt tiré par le dynamisme de la demande intérieure que
par celui des exportations. La baisse brutale de ce cycle en 2005 et son rétablissement spectaculaire
en 2006 qui devrait être suivi d’une nouvelle baisse indique que la mise en œuvre d’un vaste
programme de réformes structurelles n’a pas encore réussi à changer totalement les structures de
l’offre et à placer l’économie marocaine sur un nouveau sentier de croissance où le secteur hors
agricole et les exportations à fort contenu technologique jouent un rôle plus central.
2.2.4 Il convient de noter que le Maroc a adopté un nouveau système de comptabilité nationale.
Celui-ci est conforme au système de comptabilité nationale érigé en 1993 par les Nations Unies en
norme mondiale en la matière. Suite à cette adoption, une nouvelle année de base sous-tend les
agrégats des comptes nationaux du Maroc. La nouvelle année de base est 1998 au lieu de 1980. En
appliquant la méthodologie du nouveau système de la comptabilité nationale, de nombreux
indicateurs économiques et financiers ont été réévalués positivement. C’est ainsi qu’en 2006 le taux
de croissance du PIB réel (base 1998) s’établit à 8,1%. Suite à cette réévaluation du PIB, la
croissance moyenne des six dernières années se situe à 5,4%.
2.2.5 Situation budgétaire. En dépit du processus d’assainissement budgétaire enclenché par les
autorités au cours de ces cinq dernières années et de la bonne tenue des recettes publiques, le déficit
budgétaire structurel persiste, mais son évolution est tendanciellement orientée à la baisse.
L’évolution du poids de la masse salariale de l’administration publique a été ces dernières années,
le principal facteur à l’origine du niveau élevé du déficit budgétaire. En 2006, en raison de
l’amélioration du système de collecte de l’administration fiscale, conjuguée à une conjoncture
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économique favorable, les recettes totales se sont élevées à 140, 406 milliards DH représentant
28,3% du PIB contre 124,538 milliards DH en 2005 soit 27,2% du PIB. Ce sont les recettes fiscales
(avec 121,895 milliards DH, représentant 24,6% du PIB) qui ont le plus contribué à cette
augmentation des recettes totales. Quant aux dépenses totales (courantes et investissements), en
2006, elles ont enregistré une légère baisse en passant de 136,535 milliards de dirhams (représentant
31,4% du PIB) à 134,235 milliards de dirhams soit 34,2% du PIB. Après l’opération de retraite
anticipée de 38.800 fonctionnaires réalisée en 2005, on n’a pas assisté à une baisse substantielle des
dépenses salariales en 2006. Celles-ci ont représenté 12,5% du PIB en 2006 contre 13,6% en 2005.
En raison des implications des mesures prises dans le cadre du dialogue social en 2006, la masse
salariale a même atteint un niveau qui a dépassé les prévisions de la Loi des Finances. Suite à la
persistance des chocs exogènes notamment ceux liés à la montée spectaculaire des prix des
hydrocarbures, depuis quelques années les dépenses de compensation ne cessent d’augmenter. En
2006, l’augmentation du prix du sucre a aggravé la situation des dépenses de compensation qui
représentait déjà, en 2005, 50% du budget d’investissement.
2.2.6 En 2006, la charge nette de la compensation a progréssé de 19%,4% après une augmentation
de 60,8%. L’exercice budgétaire 2006 s’est soldé par un déficit budgétairede (recettes des
privatisations comprises) représentant 1,7% du PIB contre 4% en 2005. Hors recettes des
privatisations, le déficit budgétaire a représenté en 2006, 2,1% du PIB contre 5,3% en 2005. Cette
orientation à la baisse du déficit budgétaire est un élément encourageant pour accélérer la politique
d’assainissement budgétaire qui seule peut permettre d’éviter que le déficit budgétaire ne puisse
pas, à moyen terme, produire un effet d’éviction important sur le secteur privé, compromettre la
stabilité macroéconomique, altérer la confiance du secteur privé, et réduire la capacité de
l’économie à faire face à d’éventuels chocs internes et externes. La réussite du processus
d’assainissement budgétaire en cours passe par l’accélération de la réforme administrative (maîtrise
de la masse salariale), la refonte du mécanisme de subventions à certains produits alimentaires et
aux prix pétroliers, la poursuite de la réforme des fonds de pension et la mise en œuvre d’une
réforme fiscale plus large.
Graphique 1 : Indicateurs macroéconomiques I

2.2.7 Situation monétaire. Durant ces cinq dernières années, la situation monétaire s’est
caractérisée par un accroissement régulier des avoirs extérieurs nets et des concours à l’économie,
une relative maîtrise de l’inflation et la persistance des excédents de liquidités. L’augmentation des
recettes de voyage et des transferts des marocains résidant à l’étranger (MRE), ainsi que les recettes
des différentes privatisations ont largement contribué à l’accroissement des avoirs extérieurs nets.
Cette évolution des avoirs extérieurs nets s’est traduite par un renforcement continu des réserves de
change (environ 11,7 mois d’importations par an). Au niveau de l’évolution du coût de la vie, en
dépit d’une évolution fluctuante, l’inflation a été maîtrisée au cours de la période quinquennale
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considérée. Le flux continu de devises lié aux transferts des MRE et des recettes des privatisations
est parmi les facteurs à l’origine de la persistance des excédents de liquidités. Pour préserver la
qualité du financement de l’économie, la Banque centrale, dans un contexte de demande intérieure
modérée, a mis en œuvre une politique d’absorption de la liquidité qui a permis d’éviter des
pressions importantes sur les prix. Sur l’ensemble de l’année 2006, la situation monétaire a été
caractérisée par une évolution croissante de tous les agrégats monétaires par rapport à l’année
précédente : 17,7% pour M1, 16,4 pour M2 et 17% pour M3. Cette progression des agrégats
monétaires a été le résultat de l’accroissement des avoirs extérieurs nets de 22,3% et de la hausse du
crédit intérieur à caractère monétaire de 17%. La cession en devises, pour un montant de 4 milliards
de dirhams de 20% du capital de la régie des Tabacs a, entre autres, contribué à l’augmentation des
avoirs extérieurs nets.
2.2.8 Au niveau du crédit distribué au secteur marchand, ce sont les crédits en faveur du secteur
de l’habitat qui auraient enregistré une plus forte progression. Comme l’année précédente, la forte
progression des avoirs extérieurs nets a créé une situation d’abondante liquidité. Les excédents de
liquidité se sont établis à 14 milliards de dirhams à fin septembre 2006 contre 9,5 milliards de
dirhams à fin décembre 2005. La mise en œuvre de la politique d’absorption de la liquidité par la
Bank Al Maghrib (banque centrale marocaine) a permis d’endiguer la forte élévation du taux
d’inflation. Selon les estimations officielles, le taux d’inflation en 2006 se serait élevé à environ
3,3% contre 1,0% en 2005. La dernière année à laquelle l’économie marocaine a enregistré un taux
d’inflation supérieur à 3% est 1995, soit il y a plus de 10 ans. Cette remontée spectaculaire de
l’indice du coût de la vie en 2006, a été le fait des indices aussi bien des produits alimentaires
(3,9%) que des produits non alimentaires. Dans le groupe des produits non alimentaires, c’est la
catégorie « Transports et communication » qui a enregistré le taux le plus élevé avec un
accroissement de 8,9%.
2.2.9 Secteur extérieur. A l’exception de l’année 2000 où le solde du compte courant était
déficitaire (-1,4% du PIB), la position extérieure du Maroc est demeurée confortable depuis 2001.
En moyenne, le solde du compte courant de la période 2002-2006 a été de 2,92% du PIB. En 2006,
en raison principalement de la hausse des recettes touristiques de 29% et d’une progression des
transferts des marocains résidant à l’étranger de 17%, le solde de la balance des paiements courants
a enregistré une hausse de son excédent pour se situer à environ 4% du PIB. Toutefois, cette bonne
évolution de l’excédent du compte courant masque la légère aggravation du déficit commercial qui
est passé de -8 218 M.$ E.U. en 2005 à -9 420 M.$ E.U. en 2006. Cependant le creusement du
déficit commercial a été atténué comparativement à l’année précédente en raison de la vigueur qui a
caractérisé les exportations en 2006. La forte progression des exportations a été tirée par
l’accroissement des ventes des produits finis (40,4% des exportations globales contre 38,4% en
2005) et demi-produits (29,1% des exportations globales contre 27,3% en 2005). Cette vigueur des
exportations s’explique en grande partie par la forte demande étrangère adressée au Maroc en 2006.
La bonne performance des exportations conjuguée à une progression relativement faible des
importations a permis d’améliorer le taux de couverture des importations par les exportations qui ne
cessait de se détériorer depuis 2002. Ce taux de couverture des importations par les exportations est
passé de 53,8% en 2005 à 54% en 2006.
2.2.10 Situation de la dette. La politique mise en œuvre par le Gouvernement en vue de réduire
l’endettement extérieur, notamment la gestion active de la dette, à travers les remboursements
anticipés de prêts onéreux et les opérations de conversion de dette en investissements publics et
privés, continue à fournir des bons résultats reflétés par la baisse régulière du taux d’endettement
extérieur public (qui est passée de 22,2% du PIB en 2005 à 19,9% en 2006) ; quant au taux
d’endettement extérieur par rapport aux recettes de la balance des paiements, il est passé de 51% à
43%. Le service de la dette extérieure rapporté aux recettes courantes de la balance des paiements
s’est établi à 6,7% contre 23,9% en 1998. Par contre, au niveau de la dette intérieure, on observait
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une évolution contraire jusqu’en 2005. Celle-ci ne cessait de monter. Elle a représenté 56,5% du
PIB (base 1980) en 2005 contre 38,1% en 1998. En 2005, la dette intérieure a représenté 79% du
volume global de la dette, alors qu’en 1994 son poids équivalait à 40,6% du PIB. Cependant, en
raison de l’importance de la liquidité du système bancaire, le financement de cette dette intérieure a
été faite à faible coût, sans effet d’éviction sur le secteur privé du crédit et sans impacter
négativement la stabilité macroéconomique. En outre, le profil de cette dette s’améliore
régulièrement depuis quelques années avec la réduction de la part du court terme au profit de celle
du moyen et long termes. En 2006, pour la première fois, l’encours de la dette intérieure a enrégistré
une baisse en se situant à 45,9% du PIB (base 1998) contre 49,5% en 2005, soit un recul de 3,6
points. Quant à la dette publique totale directe, même si son évolution a affiché une tendance
baissière ces dernières années, (66,3% du PIB en 2004 contre 76% en 2000), en 2005, elle a
enregistré une hausse en raison de facteurs conjoncturels (facture énergétique et opération de départ
volontaire à la retraite) et de l’apurement des arriérés de l’Etat vis-à-vis de la Caisse marocaine des
retraites (CMR). Ainsi la dette publique qui a représenté 71,6% du PIB en 2005 demeure
relativement elevé. En 2006, le ratio de la dette du Trésor a fléchi de 6 points du PIB pour se situer
à 57% du PIB (base 1998). Son importance justifie la poursuite du processus d’ajustement
budgétaire engagé par le Gouvernement.
2.2.11 Il ressort de ce qui précède que la situation macroéconomique du Maroc, durant ces cinq
dernières années, est restée globalement satisfaisante2. L’inflation est maîtrisée, la position
extérieure demeure solide en dépit de la persistance du creusement du déficit commercial. La dette
extérieure est en baisse régulière. Le niveau des réserves de change est confortable et représente
nettement plus de la totalité de la dette extérieure. Cependant, eu égard aux enjeux et défis auxquels
l’économie marocaine doit faire face à moyen terme, cette performance macroéconomique
d’ensemble demeure insuffisante pour impulser une croissance forte et durable, créatrice d’emplois.
Les trois points de préoccupation sont : l’insuffisance et la volatilité du taux de croissance
économique, la persistance du déficit budgétaire et la très forte hausse des dépenses de
compensation. L’évolution haussière des dépenses de compensation, enclenchée depuis 2001,
commence à peser lourdement sur la situation des finances publiques.
2.2.12 Contexte structurel. Depuis le début des années 90, le Maroc a lancé un vaste chantier de
réformes structurelles qui n’a cessé de s’élargir. Il existe un consensus au niveau de la société
marocaine considérant que la mise en œuvre des réformes structurelles est une des conditions
préalables nécessaires pour promouvoir une croissance économique plus forte et durable. La série
de réformes structurelles engagées comprend : la libéralisation du commerce extérieur, la réforme
judiciaire, la réforme de l’éducation, la réforme de l’administration des douanes, la réforme du
système de passation des marchés publics, la réforme du secteur financier, la libéralisation des prix,
la libéralisation du secteur des transports, la privatisation des entreprises publiques, la réforme du
code du travail, la réforme de la gestion et du financement du système sanitaire et la réforme de
l’administration publique. Des progrès importants mais inégaux ont été réalisés dans la mise en
œuvre de ces différentes réformes. Au regard des échéances internationales auxquelles le Maroc est
soumis en matière d’ouverture vers l’extérieur de son économie et des exigences de l’accélération
de la croissance une grande célérité dans la mise en œuvre de ces réformes s’impose pour permettre
une préparation optimale des entreprises et de l’économie à l’insertion dans l’économie mondiale.
Outre la célérité, se pose également le problème de l’agencement cohérent et du pilotage des

2

Dans ses conclusions préliminaires qui ont sanctionné sa consultation avec le Maroc en 2006, au titre de l’Article IV,
le FMI a indiqué que « les fondamentaux de l’économie marocaine se sont considérablement renforcés, et le Maroc
jouit d’une grande stabilité macroéconomique. En outre, les progrès réalisés en matière de libéralisation des échanges,
le renforcement du secteur financier, la privatisation et la libéralisation du secteur des télécommunications, de l’énergie,
et des transports ont augmenté la productivité globale de l’économie, la rendant moins tributaire des variations de la
production agricole ».
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nombreuses réformes en préparation ou à venir telles que la réforme de la fiscalité, la réforme du
régime foncier, la libéralisation du secteur de l’électricité, la réforme des pensions et retraites, etc.
2.3

Questions liées au contexte sectoriel

Secteur primaire
2.3.1 Le secteur agricole. Le secteur agricole est l’un des secteurs clés de l’économie marocaine.
La part du secteur dans la formation du PIB est en moyenne de 14,7% pour la période 2001-2004
contre 13,8% pour la période 1997-2000. La production agricole qui est très vulnérable aux aléas
climatiques a un impact considérable sur l’évolution du PIB et sur la situation économique des
ménages du fait de l’importance de la population active employée dans le secteur et de la structure
de consommation de la population notamment rurale marquée par la consommation des produits
locaux. Ce secteur emploie 44,4% de la population active occupée totale au niveau national et
80,9% au niveau rural. Le secteur contribue largement non seulement à la couverture de la demande
alimentaire (dans les céréales, les fruits et légumes, le lait et dérivés, les viandes) mais également
aux échanges extérieurs. Toutefois, ces dernières années on observe une tendance à l'aggravation du
déficit de la balance commerciale agricole. Le développement de ce secteur est entravé par
plusieurs contraintes, notamment sa vulnérabilité aux aléas climatiques, la complexité de ses
structures foncières caractérisées par la multiplicité des régimes juridiques régissant la propriété des
terres agricoles, l'exiguïté et le morcellement des exploitations ; la faible productivité des pâturages
et des forêts, la dégradation de la qualité de l'eau et l’accélération de l'envasement des barrages
causées par la surexploitation des ressources naturelles. Pour atténuer la vulnérabilité de
l’agriculture aux conditions climatiques, le Maroc a mis en place un observatoire de sécheresse qui
constitue une innovation dans la région. Pour améliorer la compétitivité du secteur agricaole, le
Gouvernement a mis en place une stratégie dont les trois axes principaux sont : le renforcement de
la compétitivité des filières agricoles, l’ajustement de la politique foncière et la rationalisation de la
politique d’irrigation. Au niveau de l’agriculture vivrière, la nouvelle stratégie vise à réduire la forte
domination de la céréalculture en encourageant le développement des spéculations plus adaptées
aux conditions climatiques du Maroc et jouissant d’avantages compétitifs sur le marché.
Secteur secondaire
2.3.2 Secteur de l’énergie. Le Maroc est un pays très pauvre en ressources énergétiques locales. Il
en résulte que le pays dépend presque totalement de l’approvisionnement extérieur. Le taux de
dépendance énergétique d’environ 97% (voir annexe 15) en est l’illustration. En outre, la
contribution du parc hydroélectrique du pays dépend des aléas climatiques, notamment de la
pluviométrie. De 1998 à 2002, les besoins du Maroc ont été couverts en quasi-totalité par des
combustibles fossiles (pétrole et charbon). L’électricité dont la consommation augmente à un taux
de l’ordre de 6% par an, est produite par un parc à prépondérance thermique. Par conséquent, le prix
de revient de production d’électricité est fortement dépendant des variations des cours du pétrole et
du charbon importé utilisés comme combustibles. Dans le contexte actuel caractérisé par un
renchérissement spectaculaire des cours du pétrole, cette dépendance du secteur énergétique vis-àvis du pétrole contribue à aggraver le déficit commercial et à rehausser le prix de revient de
production de l’électricité. Le coût de l’énergie est un facteur qui joue un rôle déterminant dans la
compétitivité des entreprises marocaines. Pour faire face à ces fortes contraintes, un programme
d’équipement en moyens de production, sur la période 2000-2012, a été mis en place. De même,
une politique de développement des interconnexions électriques avec l’Espagne et l’Algérie, ainsi
que d’octroi de concession de production et de distribution a été mise en œuvre. Il est également
prévu la libéralisation progressive du secteur de l’électricité, la mise en place d’une instance de
régulation et la transformation de l’Office National d’Electricité en société anonyme.
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2.3.3 Secteur de l’eau potable et de l’assainissement. Le Maroc a enregistré d’importants acquis
en matière d’alimentation en eau potable tant par le service que par le niveau de technicité atteint.
Toutefois, c’est surtout le milieu urbain qui a bénéficié de ces acquis. C’est à partir de 2001, dans le
cadre de la réforme qui a prôné une nouvelle démarche bâtie autour d’une gestion intégrée et
durable de l’eau, que les pouvoirs publics ont insufflé un nouvel élan au secteur de l’AEP rurale.
Cette nouvelle politique du secteur s’est articulée autour de : (i) la restructuration de manière
globale du secteur de l’eau ; (ii) la désignation de l’ONEP et l’appropriation par celui-ci de la
mission de généralisation de l’accès à l’eau potable notamment en milieu rural ; (ii) l’assignation
d’un nouvel objectif national visant l’atteinte d’un taux d’accès à l’eau potable en 2007 de plus
90%, dépassent ainsi les recommandations internationales, y compris les Objectifs du Millénium.
Dans le cadre de la mise en œuvre de cette nouvelle orientation du pays, le Gouvernement a fait de
la généralisation de l’AEP un axe stratégique visant à rattraper l’écart de couverture entre l’urbain
et le rural et à assurer une homogèneité entre les régions en ce qui concerne les interventions.
2.3.4 Toutefois, l’assainissement, un des éléments du cycle de l’eau, est resté en marge de cette
évolution faute de moyens techniques et financiers suffisants. Cette insuffisance est apparue en
déphasage avec les orientations affichées du Gouvernement en matière de promotion du secteur
touristique, du développement du tissu industriel et du développement humain centré sur la lutte
contre la pauvreté. Conscient de la gravité de la situation et de son impact sur l’environnement et les
ressources en eau, dans un pays caractérisé par la rareté et la disparité des ressources en eau, un
Plan National d’Assainissement a été élaboré par le Gouvernement visant notamment la maîtrise
des impacts des rejets des eaux usées sur l’environnement et la protection de la santé publique et
dont les objectifs à l’horizon 2020 sont : (i) rabattre la pollution de 60% au moins, conformément
aux objectifs arrêtés dans le cadre de la stratégie nationale de protection de l’environnement ; et (ii)
atteindre un taux de raccordement global au réseau d’assainissement de plus de 80% en milieu
urbain. A cet effet, cette prestation aura un impact positif sur l’environnement notamment : (i) la
réduction de la dégradation environnementale ; (ii) la réduction des risques sanitaires ; (iii) la
possibilité de réutilisation des eaux usées épurées ; (iv) le développement touristique ; et (v) la
création de plusieurs journées de travail.
Encadré 2 : Plan " Émergence"
Le Maroc dispose d’un secteur industriel dont le poids économique est moyennement important. Il représente 16% du PIB et 12% des
emplois. C’est au niveau des exportations que ce secteur occupe une place prépondérante avec 52% du total des exportations nationales.
L’industrie est dominée par deux filières que sont l’agroalimentaire et le textile. Au sein du secteur industriel, l’agroalimentaire
représente : 34% du PIB, 21% des emplois et 32% des exportations; quant à la filière textile et cuir, elle représente : 20% du PIB, 47% des
emplois et 40% des exportations. Selon une étude récente dont les résultats ont été publiés par le Gouvernement, la compétitivité du secteur
industriel est entravée par une série de contraintes situées à trois niveaux : l’environnement structurel, les coûts de production et la
structure du tissu et des acteurs. L’environnement structurel est marqué par : la faible demande intérieure, les procédures et formalités
administratives lourdes et complexes et la fiscalité très lourde. Les coûts de production se caractérisent par : le caractère sous optimal de la
logistique sur l’Europe, le coût de l’énergie très élevé et un accès aux matières premières insuffisant ou limité par une protection douanière.
Quant à la structure du tissu et des acteurs, elle souffre des handicaps suivants: un niveau de fragmentation très élevé, une sous
capitalisation chronique limitant la réalisation des investissements importants. Pour améliorer la compétitivité du secteur et diversifier la
base productive, le Gouvernement a lancé une nouvelle stratégie industrielle dénommée : « Plan Emergence ». Celui-ci, à travers une
stratégie volontariste vise à développer les 7 secteurs porteurs qui seront érigés en moteurs de croissance à l’horizon 2015. Il s’agit de:
l’offshoring, l’électronique, l’industrie automobile, l’aéronautique, l’agro-industrie, les textiles et la transformation des produits de la mer.
La mise en œuvre du « Plan Émergence » devrait se traduire à l’horizon 2015 par : la réalisation d’un PIB additionnel de 90 à 100
milliards de DH et la création d’environ 500.000 emplois.

Secteur tertiaire
2.3.5 Le secteur des transports. Ce secteur joue un rôle primordial au Maroc non seulement pour
la circulation des marchandises et des personnes à l’intérieur du territoire, mais également pour le
développement de la cohésion économique et sociale du pays ainsi que pour l’insertion du Maroc
dans l’économie mondiale. Le patrimoine du secteur se présente actuellement comme suit : 60.000
km de routes, 639 km d’autoroutes, 2000 km de voie ferrée, 19 aéroports (dont 12 sont à vocation
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internationale) et 12 ports commerciaux. Sur le plan économique et social, l’activité transport tous
modes confondus contribue en moyenne pour environ 6% au produit intérieur brut, emploie 10% de
la population active, représente une part de l’ordre de 21% dans la consommation nationale
d’énergie. Ces dernières années un vaste processus de modernisation des différents modes de
transport a été sérieusement entamé avec le lancement des grands projets et de réformes
institutionnelles. Pour autant, le secteur souffre encore de nombreuses contraintes qui handicapent
sa pleine contribution à l’accroissement de la compétitivité de l’économie marocaine. Au nombre de
ces contraintes, on peut citer : une qualité et une couverture des services insuffisantes, des délais
d’attente longs pour le transit des marchandises, un développement faible de la concurrence et la
grande influence de monopoles publics globalement peu performants. Pour éviter que les effets
combinés de ces différentes contraintes obèrent la compétitivité des entreprises marocaines, le
Gouvernement a enclenché un processus de réforme et de restructuration au niveau de plusieurs
modes de transport. Ce processus de réforme soutenu par la Banque vise la promotion la
libéralisation, l’accroissement de la concurrence, la professionnalisation et la démonopolisation du
secteur.
2.3.6 Tourisme. Disposant d’atouts naturels important (3.500 km de côtes, plaine atlantique,
désert interne, chaîne atlasique) et d’un patrimoine culturel diversifié, le secteur touristique recèle
d’un potentiel de développement important. Pour redynamiser les activités de ce secteur qu’il a
érigé en secteur économique prioritaire, le Gouvernement a élaboré et mis en œuvre une stratégie de
développement, appelée «Vision 2010» ou «Plan Azur». Cette nouvelle politique vise à : atteindre
10 millions de touristes, porter à 230.000 lits la capacité hôtelière, attirer 8 à 9 milliards d’euros
d’investissements, générer 48 milliards d’Euros de recettes en devises, créer 600.000 emplois
nouveaux, et porter la contribution du tourisme au PIB à environ 20% à l’horizon 2010. La mise en
œuvre de la «Vision 2010» s’organise autour de la mise en œuvre de 6 chantiers importants portant
sur: le produit, la formation, le développement de l’offre aérienne, le marketing, l’environnement
touristique et l’organisation institutionnelle. La mise en œuvre de cette nouvelle politique a
commencé à donner des résultants encourageants. En 2005, le flux touristique a dépassé la barre des
six millions de visiteurs, le taux d’occupation s’est renforcé en s’établissant à 47% contre 43% en
2004 et les recettes de voyages ont représenté 9% du PIB. En 2006, les recettes des voyages ont
enregistré une variation de 29,2% par rapport à l’année précédente. Ce secteur enregistre également
une évolution régulière à la hausse des investissements privés.
2.4

Questions transversales prioritaires

2.4.1 Gouvernance. Depuis
plusieurs années, les pouvoirs
publics ont pris conscience de
la relation qui existe entre
l’amélioration de la bonne
gouvernance,
économique
notamment et le renforcement
de l’efficacité et l’efficience du
développement économique et
social.
Cette
prise
de
conscience a constitué le
fondement de plusieurs actions
qui ont été prises et de plusieurs
chantiers qui ont été ouverts.
C’est le cas : de la réforme
judiciaire, de la nouvelle Loi
relative à la responsabilité des
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ordonnateurs, des contrôleurs et des comptables publics, de la loi formant code des juridictions
financières et définissant les attributions de la Cour des comptes, de la réforme de l’administration
publique, etc.
2.4.2 Le chantier de la réforme de l’administration publique, en cours d’exécution, est celui à
travers lequel le processus de mise en place des pratiques de bonne gouvernance va avoir le plus
d’impact sur la qualité de la dépense publique, la prestation des services publics, la transparence en
matière d’information, la gestion des ressources financières et humaines de l’Etat et la
responsabilisation des gestionnaires. Au niveau de la plupart des travaux d’évaluation de la situation
de gouvernance de plusieurs institutions internationales (voir graphique 3), comparativement aux
autres pays d’Afrique, le Maroc se situe dans le groupe de tête en ce qui concerne les différents
indicateurs de gouvernance.
2.4.3 Toutefois, en dépit des progrès significatifs accomplis en matière de gouvernance, beaucoup
reste à faire en matière de réformes institutionnelles, de professionnalisation de l’administration, de
lutte contre la corruption, de déconcentration et de décentralisation. En matière de corruption, selon
Transparency International (TI), la situation du Maroc ne cesse de se dégrader depuis quelques
années. En 2006, le Maroc est classé 79ème parmi les 163 pays (contre 52ème en 2002) figurant dans
le classement de TI, derrière la Tunisie (51ème place). Il est à noter que le Maroc n’a pas encore
ratifié la Convention des Nations Unies de lutte contre la corruption. Le processus de mise à niveau
d’un système de gouvernance fortement centralisé du Maroc est un chantier dont les résultats
détermineront largement l’accélération et la réussite de nombreuses réformes structurelles initiées
dans le pays et contribueront à l’amélioration du climat des affaires.
2.4.4 Marché du travail. La situation du marché du travail en 2006 s’est caractérisée par une
hausse de 1,5% de la population active occupée âgée de 15 ans et plus par rapport à 2005 (2,4% en
milieu rural et 0,7% en milieu urbain) ; ainsi que par une baisse relativement importante du
chomage. Par ailleurs, le taux d’activité a été caractérisé par un quasi stabilité, 51,3% contre 51,5%
en 2005. En raison de la forte croissance économique réalisée en 2006 (7,3%), le taux de chômage a
évolué à la baisse en s’établissant à 9,7% contre 11,1% en 2005. Cette baisse du chômage a été un
fait essentiellement urbain. En milieu urbain, le chômage a fléchi 18,4% en 2006 à 15,5% en 2005,
tandis qu’il a quasimment stagné en milieu rural en passant de 3,6% à 3,7%. Ce sont les jeunes du
milieu urbain, âgé de 25 à 34 ans (notamment les femmes et les diplômés) qui ont le plus bénéficié
des créations d’emplois en 2006. Les secteurs des « services », des BTP et de l’industrie demeurent
les principaux pourvoyeurs d’emplois nouveaux en milieu urbain. En 2006, au niveau de ces trois
secteurs, la création nette d’emplois a enregistré un taux de croissance de 6,4%, 15% et 1,8%
respectivement. En dépit du fait que les jeunes ont fortement bénéficié du recul du chômage en
2006, il n’en demeure pas moins que le chômage reste un phénomène social très préoccupant au
niveau des jeunes citadins âgés de 15 à 34 ans. Cette catégorie sociale représentait 78,7% des
chômeurs citadins en 2004. En outre, au Maroc, depuis plusieurs années, le chômage touche
beaucoup plus les diplômés (22,4% contre 5,2% pour les sans diplôme en 2005). Le problème du
chômage constituera l’un des défis majeurs des dix prochaines années dans le pays. Environ
700.000 personnes, dont la moitié est sans qualification, arrivent sur le marché du travail chaque
année.
2.4.5 Outre l’insuffisance de la croissance économique, l’évolution du marché du travail, ces
dernières années, a également été le résultat des rigidités qui le caractérise depuis quelques années.
Cette rigidité du marché du travail a constitué l’une des contraintes fortes qui ont pénalisé la
promotion des investissements privés. Le nouveau code du travail adopté en septembre 2003 a été
mis en vigueur en juin 2004. Il s’agit d’un dispositif juridique moderne dont le Maroc s’est doté
pour être en harmonie avec la législation internationale en vigueur. Il essaie d’introduire la
flexibilité nécessaire au marché du travail pour améliorer la compétitivité et la promotion des
investissements tout en garantissant la paix et la sérénité dans les rapports entre les partenaires
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sociaux. Le nouveau code du travail a, entre autres, amélioré le dispositif de contrôle de
l’application du droit du travail et renforcé la protection des femmes et des enfants dans le lieu du
travail. L’âge légal du travail a été relevé de 12 à 15 ans et les conditions salariales spécifiques qui
leur sont appliquées ont été alignées sur les conventions internationales en vigueur en la matière.
2.4.6 Intégration régionale. Le Maroc a manifesté très tôt sa volonté de poser les bases aussi
bien de son intégration dans son environnement maghrébin, africain et arabe que de son ancrage
dans la zone euro méditerranéenne. C’est dans ce sens que le Maroc s’est engagé fortement aux
côtés des autres pays du Maghreb pour créer en 1989 l’Union du Maghreb arabe (UMA) dont le
siège est à Rabat. Cependant, malgré toutes les déclarations de bonnes intentions, l’UMA est loin
d’avoir été le moteur de l’intégration régionale entre ses pays membres. Les échanges commerciaux
entre les Etats membres de l’UMA ne représentent qu’environ 2% des exportations totales. Cette
structure d’intégration régionale souffre d’un déficit patent en matière de volonté politique
nécessaire pour mettre en place progressivement les mécanismes concrets de l’intégration régionale.
Malgré l’importance du défi de la mondialisation et de la pression qu’elle exerce sur les économies
nationales, les intérêts économiques communs et la communauté de destin des pays du Maghreb,
pris collectivement, n’ont pas encore pris le dessus sur les intérêts nationaux. Cette absence de
coopération régionale opérationnelle, au niveau de l’UMA, qui retarde l’apparition d’un marché
sous-régional, constitue une contrainte forte au développement des flux d’investissements directs
étrangers (IDE) ainsi que pour l’accès des différents pays membres aux réseaux de production et
d’échanges mondiaux.
2.4.7 Population. Au terme du recensement général de septembre 2004, il est ressorti que la
population légale du Maroc a atteint en 2004, 29.891.708 d’habitants dont 29.840.273 marocains et
51.435 étrangers. Depuis 1994, la population du Maroc a enregistré un accroissement relatif de
14,6% de son effectif. Il en est résulté un taux d'accroissement démographique annuel moyen de
1,4% contre 2,1% entre 1982 et 1994. La tendance baissière de ce taux est attribuable à la réduction
du taux de fécondité générale des femmes âgées de 15 à 19 ans de 68,2% en 1982 à 10,3% en 1998.
Quant à l’indice synthétique de fécondité, il a chuté de 5,5 enfants par femme en 1982 à 2,5 sur la
période 2001-2003. L’augmentation de l’âge au premier mariage, le chômage et l’utilisation des
moyens contraceptifs sont quelques unes des raisons qui expliquent cette baisse du taux de
fécondité.
2.4.8 Le taux d’urbanisation est en nette augmentation. Il était de 55,1% en 2004 contre 51,4% en
1994. Le taux de croissance démographique en milieu urbain est plus rapide qu’en milieu rural, à
raison de 2,1% et 0,6% respectivement entre les recensements de 1994 et 2004. Malgré sa baisse
relative, la croissance démographique se traduit par une pression de plus en plus forte sur les
ressources publiques, sur les équipements sociaux de base (déficitaires en nombre) et sur les
ressources naturelles (eau, terres et forêts). La transition démographique s’est faite très rapidement
au Maroc. Alors que le taux de croissance de la population totale a fortement baissé en se situant à
1,7%, le taux de croissance de la population active demeure elévé (2,5%). Pour le moment cette
dividende démographique se produit dans un contexte économique où le système productif n’en tire
pas profit de façon optimale.
2.4.9 Parité homme femme. Selon le Rapport de développement humain 2006 du PNUD, le
Maroc occupe la 95ème position (contre 102ème en 2003) dans le classement de 136 pays établi
suivant la valeur de l’indicateur sexo-spécifique du développement. A titre de comparaison, il est à
noter que les pays africains à niveau de développement comparable, tels que : Maurice, la Tunisie,
l’Algérie et l’Afrique du Sud occupent respectivement, la 53ème, la 73ème, la 79ème et la 92ème place
dans le même classement. La stratégie de promotion de la femme du Gouvernement marocain vise à
mettre en œuvre une politique intégrée et cohérente dont l’objectif est de combler le retard accusée
par la femme dans les principaux domaines de la vie politique, économique et sociale. Cette
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stratégie est traduite en actions avec l’appui des institutions crées à cet effet (Ministères et
Secrétariat d’Etat spécifiques). Pour mieux cerner la réalité de la situation en matière de parité
homme femme, le Gouvernement a réalisé en 2003 une étude intitulée «Femmes et hommes au
Maroc : analyse de la situation et de l’évolution des écarts dans une perspective genre ». Selon cette
étude, en dépit des progrès enregistrés en matière de participation à la prise de décision, l’accès des
femmes aux postes de responsabilité et à la prise de décision dans le secteur public demeure faible.
Le taux de féminité dans l’enseignement supérieur qui est passé de 36% en 1990-91 à 44,8% en
2003-2005 ne semble pas influencer significativement cette situation. Le Maroc a ratifié les
principales conventions et résolutions adoptées par les Nations Unies et les organismes spécialisés
concernant les droits de la femme, notamment la convention relative à l’élimination de toutes les
formes de discrimination à l’égard des femmes.
2.4.10 Le fait marquant de ces deux dernières années en matière de parité homme femme au Maroc
est l’adoption en 2004 du nouveau code de la famille. Les principaux objectifs de ce code sont,
entre autres, d’assurer la protection juridique, légale et administrative de l’institution familiale, de
mettre sous contrôle juridique un certain nombre de procédures et de promouvoir l’égalité entre
l’homme et la femme dans la responsabilité de la famille. En outre, dans le cadre du processus de
budgétisation sensible au genre qu’il a initié depuis 2002, le Maroc a élaboré en 2005 et 2006, un
rapport genre annexé à la Loi des Finances. La volonté du Gouvernement de renforcer ses avancées
en matière de parité homme femme a été démontrée récemment par la lettre de cadrage de la Loi
des Finances2007 qui a recommandé l’utilisation de l’approche genre pour la préparation du budget.
2.4.11 VIH/SIDA et maladies transmissibles. L’analyse comparative des causes de décès entre
1980 et 2002 fait ressortir une réduction notable des maladies infectieuses de 17,9% à 4,7% tandis
qu’on observe une augmentation des maladies non transmissibles telles que les tumeurs de 5,8% à
8%, les maladies de l’appareil circulatoire de 15,5% à 20%, En termes de morbidité spécifique,
d’importants progrès ont été enregistrés en matière de lutte contre certaines maladies transmissibles.
En effet, trois maladies cibles du programme national d’immunisation à savoir la diphtérie, la
poliomyélite et le tétanos néonatal sont en cours d’élimination tandis que l’élimination de trois
autres affections est projetée pour 2010. Il s’agit du paludisme, des schistosomiases et du trachome.
Ce résultat est le fruit des stratégies mises en œuvre au cours des deux dernières décennies
notamment le dépistage précoce, la déclaration obligatoire et la riposte rapide en cas d’épidémie, le
contrôle de l’endémie de la tuberculose et la décentralisation de la prise en charge des cas qui a été
intégrée dans le réseau des établissements des soins de santé de base et de l’amélioration de la
surveillance épidémiologique de la situation des ophtalmies.
2.4.12 La situation épidémiologique de l’infection à VIH/Sida au Maroc n’est pas bien connue en
l’absence d’une enquête nationale de séroprévalence. Selon les informations officielles, le nombre
cumulé de cas de Sida au 31 décembre 2004 était de 1587. De l’analyse de ces données, il ressort
que (i) les hommes sont les plus touchés avec 62% des cas, (ii) la tranche d’âge de 30 à 39 ans est la
plus affectée avec 68% des cas, (iii) la voie hétérosexuelle est de loin le mode de transmission
dominant avec 75% des cas, et (iv) l’épidémie est surtout urbain (84%). La faiblesse du système
national d’information sanitaire et la fréquence élevée des infections sexuellement transmissibles
(IST) d’une part et d’autre part l’augmentation de la prostitution et la timidité des campagnes de
prévention laissent présager une expansion de l’épidémie si des actions vigoureuses ne sont prises.
2.4.13 Environnement. Le Maroc est confronté à de graves problèmes environnementaux, au
nombre desquels il y a, entre autres : la dégradation de la qualité des ressources hydriques, la
surexploitation forestière qui provoque un recul annuel de la forêt de 31.000 hectares, la
détérioration des terres arables, l’ensablement des palmeraies et des oasis de 5.600 ha par an, les
insuffisances en matière d’assainissement et de traitement des eaux usées, l’envasement des
ouvrages hydrauliques, l’érosion éolienne, la pollution atmosphérique et le surpâturage. Les pertes

13
en fertilité et en couches arables subies par les sols en raison de l’érosion hydrique sont évaluées à
environ 20.000 ha par an. L’évolution démographique (et notamment la forte urbanisation) et la
croissance économique engendrent de fortes pressions sur les ressources naturelles qui se traduisent
par une dégradation multiforme de l’environnement. Ces dégradations en raison de leur impact
négatif sur le développement économique et humain représentent un coût important tant sur le plan
économique qu’humain. Selon les estimations du Gouvernement, faites en 2003, les coûts de la
dégradation de l’environnement représentent annuellement 13 milliards de dirhams soit environ
3,7% du PIB. Ces coûts comprennent : les surcoûts de traitement de l’eau potable, les soins
médicaux des maladies hydriques, infectieuses et respiratoires causées par la pollution et les décès
prématurés liées aux diverses formes de pollution.
2.4.14 Face à cette situation préoccupante, le Maroc a mis en place une stratégie nationale pour la
protection de l’environnement à moyen et long terme assorti d’un plan d’action national pour
l’environnement. Cette stratégie est basée sur une vision globale et intégrée visant à faire de
l’environnement une des questions centrales du développement économique durable poursuivi par
le pays. Dans le cadre de la mise en œuvre de cette stratégie, le Gouvernement a engagés
d’importants chantiers, parmi lesquels on peut citer : a) la promulgation de quatre lois
environnementales (protection et valorisation de l’environnement, études d’impact sur
l’environnement, pollution de l’air, et gestion des déchets solides) ; b) réforme de la politique de
l’eau (avec le soutien de la Banque) ; c) le lancement en 2005 du programme national
d’assainissement liquide et d’épuration des eaux usées ; d) le lancement en 2006 du programme
national de gestion des déchets ménagers et assimilés ; le lancement en 2006 du programme
national de mise à niveau environnementale des écoles rurales ; et e) la création du Fonds national
de l’environnement.
2.4.15 Participation. Le mouvement associatif est un acteur majeur de l’espace social marocain. Il
couvre plusieurs domaines socio-économiques. De par son dynamisme, il contribue non seulement à
la définition des politiques gouvernementales mais également à l’animation du processus de mise en
œuvre des politiques gouvernementales sur le terrain. Par exemple, dans le domaine crucial de la
lutte contre la pauvreté, les organisations non gouvernementales sont devenues les partenaires
incontournables des organismes publics tels que l’Agence de développement social ou l’Entraide
nationale qui mettent en œuvre la politique du Gouvernement dans les milieux défavorisés.
2.4.16 Pour renforcer l’efficacité et la cohérence de sa coopération avec le milieu associatif, le
Gouvernement a mis en place récemment un cadre juridique qui lui permet de signer des accords de
partenariat avec les ONG intervenant dans un domaine d’intérêt public. A travers cette approche de
partenariat, dans le cadre de sa politique de proximité, le Gouvernement vise à instaurer des
relations nouvelles avec les partenaires locaux (communes, municipalités, associations, secteur
privé) en vue d’augmenter leurs capacités d’action, de créer des effets de levier et de synergie et
d’apporter des réponses de proximité aux besoins exprimées par les populations. Les associations
bénéficiaires du financement public sont soumises à une obligation de résultats dans un cadre
conventionnel.
2.5

Questions de pauvreté et questions liées au contexte social

2.5.1 En dépit des progrès réalisés et des ressources importantes consacrées à la lutte contre la
pauvreté et les inégalités sociales, les indicateurs sociaux demeurent globalement faibles au regard
de son niveau de revenu. Le Gouvernement a consacré 55,7% du budget de l’Etat en 2005 (contre
41% en 1992) au développement social. Suite à la mise en œuvre de la stratégie de lutte contre la
pauvreté, notamment à travers le lancement du programme des priorités sociales pour les 14
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provinces les plus démunies, et la réalisation des programmes sectoriels 3 la pauvreté a reculé de
manière sensible. De 1985 à 2004 : la pauvreté absolue a baissé de 12,5% à 7,7% ; la pauvreté
relative est passée de 21% à 14,2% ; et la vulnérabilité a diminué de 24,1% à 17,3%. Quant au taux
d’exclusion sociale, il est passé de 71,4% en 1999 à 69% en 2004. Il ressort de l’examen du
processus de réalisation des Objectifs du millénaire pour le développement (OMD) qu’il est fort
probable pour le Maroc d’atteindre l’objectif en matière de lutte contre la pauvreté en 2015.
2.5.2 C’est dans le milieu rural que la pauvreté au Maroc sévit de manière plus importante. En
2004, la part de la population rurale se trouvant dans la pauvreté relative était de 22% contre 9,6%
pour la population urbaine. L’ampleur de la pauvreté en milieu rural est principalement la
conséquence de l’impact négatif des sécheresses successives des dix dernières années ainsi que de
la faiblesse relative du taux de croissance économique. Cependant, des poches de pauvreté se sont
développées dans les zones périurbaines des grandes agglomérations comme Casablanca.
L’exclusion sociale générée par la pauvreté demeure un phénomène social urbain.
Graphique 4 : indicateurs sociaux I
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2.5.3 Le Maroc a enregistré des progrès significatifs et encourageants au niveau d’un certain
nombre d’indicateurs sociaux. Il s’agit du taux d’électrification rurale, du taux d’accès à l’eau
potable en milieu rural, du taux net de scolarisation. Le taux d’électrification rurale a évolué de
19% en 1992 à 89% en 2005. En ce qui concerne l’accès au réseau d’eau potable en milieu rural,
grâce aux résultats du PAGER, la proportion de la population disposant de l’eau potable est passée
de 17% en 1992 à 80% en 2005. Quant au taux de scolarisation des enfants de 6 ans, il a évolué de
76% en 1999-2000 à 92% en 2005-2006. S’agissant des indices relatifs à l’état de santé de la
population, des évolutions lentes mais néanmoins positives sont également observées. L’espérance
de vie à la naissance en années a augmenté en s’établissant à 70,3 années en 2004 contre 65 années
en 1987. Le taux de mortalité infantile (< 5 ans, pour mille naissances vivantes), grâce à
l’amélioration des services de santé et notamment des campagnes de vaccinations, a baissé d’une
manière significative en passant de 57 en 1987-1991 à 40 en 2004.
2.5.4 C’est au niveau des indicateurs sociaux suivants que d’importants progrès restent à réaliser:
le taux d’analphabétisme (39% en 2006), le taux d’habitat insalubre (40% en 2004) et le nombre
d’habitants par établissement de soins de santé de base (11.895 en 2005). Selon, le Rapport de
développement humain 2006, le Maroc, qui est classé dans le groupe de pays de développement
3

Le Programme d’approvisionnement groupé en eau potable en milieu rural (PAGER) ; le Programme d’électrification
rurale (PERG) ; et le Plan national des routes rurales (PNRR).
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humain moyen, occupe la 123ème place sur les 177 pays de son classement des pays par rapport à
l’Indice de développement humain. A titre de comparaison, il est à noter que les pays africains à
niveau de développement comparable, tels que : Maurice, la Tunisie, l’Algérie et l’Egypte occupent
respectivement, la 63ème, la 87ème, la 102ème et la 111ème place dans le même classement. Cependant,
il convient de souligner que, depuis une vingtaine d’années, le Maroc améliore progressivement le
niveau de son «Indice de développement humain». Cet indice a évolué de la manière suivante :
0,478 en 1980, 0,515 en 1985, 0,548 en 1990, 0,579 en 1995, 0,610 en 2000, 0,631 en 2003 et 0,640
en 2004.
Graphique 5 : indicateurs sociaux II
Education & Santé

Indice de développement humain (%)
0,68

T aux de scolarisation dans le
secondaire (%)

Afrique du
Nord

0,66

0,64

T aux d'analphabétisme chez les
adultes (% 15 ans et plus)

T aux de prévalence du
SIDA/HIV

0,62

Maroc
0,60
0,58

T aux de mortalité maternelle
(pour 100 000)

0,56

Accès à l'assainissement (% de la
population)

0,54
1998

1999

Maroc

2000

2001

2002

2003

2004

Afrique du Nord

Maroc

Afrique du Nord

Sources : autorités marocaines, PNUD et BAD

2.6

Perspectives économiques à moyen terme et environnement externe

2.6.1 Contraintes. Le Maroc est un pays qui dispose d’un fort potentiel de développement au
regard de : l’offre diversifiée des secteurs du tourisme, de l’agriculture et de la pêche, le savoir-faire
de son industrie manufacturière (textile, technologie de l’information et de la communication), la
proximité des marchés européens, le faible coût de sa main-d’œuvre, l’importance de son épargne
nationale, la jeunesse et l’importance de sa population active, etc.…Cependant, de nombreuses
contraintes empêchent, à des degrés divers, l’économie marocaine de réaliser pleinement tout son
potentiel de croissance. Au nombre des principales contraintes, on peut citer, entre autres, les
suivantes: a) la forte dépendance de la croissance vis-à-vis des conditions météorologiques; b) la
faible compétitivité des entreprises marocaines; et c) La faible qualification de la main-d’œuvre.
2.6.2 La forte dépendance de la croissance vis-à-vis des conditions météorologiques. En raison,
entre autres, de la nature fragile des céréales qui constituent la principale spéculation de
l’agriculture marocaine, les aléas climatiques ont un impact négatif considérable sur les
performances de ce secteur stratégique et partant sur l’évolution du taux de croissance économique
du pays. La sécheresse est devenu au fil des ans un phénomène récurrent au Maroc. Même si cet
impact s’est relativement atténué ces cinq dernières années, il reste néanmoins un facteur
déterminant de l’évolution économique du pays. A preuve, les prévisions de taux de croissance
économiques de 2005 ont été révisées à la baisse (de 3% à 1,7%) en raison principalement de
l’impact négatif de la sécheresse qui a sévi dans le pays.
2.6.3 La faible compétitivité des entreprises marocaines. Elle est le résultat combiné de plusieurs
facteurs dont: les insuffisances de la mise à niveau financière et technologique des petites et
moyennes entreprises, le caractère inadapté des méthodes de gestion utilisées par les entrepreneurs,
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la caducité du système d’information de l’entreprise, le faible taux d’encadrement dans la PME, la
fourniture inadéquate et insuffisante des services d’infrastructures (transports, électricité et eau).
2.6.4 La faible qualification de la main-d’œuvre. Au Maroc, en 2003, 70,6% des travailleurs
n’avaient aucun diplôme et 13,3% seulement avaient pu accéder au niveau de formation de
deuxième cycle de l’enseignement fondamental. En 2004, ce sont 54,3% de la population active
occupée qui étaient handicapés par l’analphabétisme. Cette situation d’ensemble constitue une
contrainte relativement forte pour attirer des activités à forte intensité de compétence et de
technologie qui sont justement celles qui se situent dans les créneaux dynamiques de la demande
mondiale.
2.6.5 Perspectives économiques à moyen terme. Les perspectives économiques à moyen terme
2007-2011 du Maroc sont favorables à la poursuite du cycle de croissance positive qui caractérise le
Maroc depuis plus de 5 ans. Le pays dispose du potentiel nécessaire pour s’inscrire durablement
dans un sentier de croissance soutenue capable de créer des emplois massifs en vue de réduire le
chômage et la pauvreté. Ces perspectives prometteuses s’articuleraient autour: i) du renforcement
de la stabilité macroéconomique et des principaux agrégats ; ii) de l’ajustement progressif de la
situation des finances publiques; iii) de l’accélération des réformes structurelles; iv) de
l’accélération et l’approfondissement des réformes structurelles dans les domaines de la
gouvernance publique (notamment au niveau de la gestion des ressources publiques, de la
déconcentration et de la réforme judiciaire), de la réforme fiscale ; v) d’une plus grande implication
du système financier dans le financement des petites et moyennes entreprises ; et vi) de la mise à
niveau et la modernisation du style de gestion des PME/PMI.
2.6.6 Les indicateurs économiques prévisionnels disponibles augurent de perspectives d’évolution
macroéconomique et budgétaire à moyen terme prometteuses. En 2007, l’économie marocaine
réaliserait les peformances suivantes : un taux de croissance économique de 3,5% ; un taux de
croissance du secteur non agricole de 5,2% ; une baisse de la valeur ajoutée du secteur primaire de
6,8% ; une valeur ajoutée des industries manufacturières d’environ 4,4% ; un taux de croissance
d’environ 7,2% du secteur minier ; un taux de croissance du secteur énergétique de 7,4% ; un taux
de croissance de 6% du secteur tertiaire soutenu par la croissance de la valeur ajoutée réelle du
secteur du tourisme et du secteur du transport et communication de 7,8% et 7,3% respectivement.
Dans l’hypothèse de la poursuite des réformes structurelles engagées, de l’approfondissement de
l’ajustement budgétaire, de l’accroissement de la compétitivité des entreprises, du renforcement du
système financier, de la poursuite de la réalisation des grands projets d’infrastructures et d’habitat
social, le cadre macroéconomique à moyen terme prévoit la réalisation d’un taux de croissance de
4,92% en moyenne annuelle, légèrement supérieur à celui des cinq dernières années. Le taux de
croissance du PIB réel hors agriculture s’établirait à une moyenne annuelle de 5,52% tiré
principalement par les secteurs du tourisme ainsi que des bâtiment et travaux publics. Ces cinq
dernières années, cet indicateur enregistre une tendance à la hausse, avec un taux de croissance
moyenne de 4,26%. La poursuite d’une forte croissance dans ce secteur est un élément positif qui
contribuera à réduire la volatilité globale de la croissance à moyen terme. Dans l’hypothèse de la
poursuite du processus d’amélioration de l’environnement des affaires, notamment avec la poursuite
de la mise œuvre des réformes structurelles (réforme de l’administration, réforme judiciaire,
réforme fiscale, libéralisation des échanges, réformes du système financier) et la mise en œuvre du
«Plan Emergence», le taux d’investissement pourrait continuer sa tendance à la hausse en
s’établissant à 26,8% à l’horizon 2008 et le taux d’inflation se situant en moyenne autour de 2,5%.
2.6.7 Au niveau des comptes extérieurs, la situation à moyen terme serait marquée par une
évolution à la hausse des transferts des marocains de l’étranger et une amélioration des recettes du
tourisme (notamment suite à la poursuite de la réforme des transports aériens). En 2005, les recettes
voyages ont réalisé un taux de croissance de 17,7% nettement supérieur à celui des transferts des
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MRE (8,9%). Avec la poursuite de la politique de libéralisation du transport aérien, les recettes
voyages pourraient se développer plus vigoureusement à moyen terme.Toutefois, en raison de la
persistance, voire de la légère aggravation du déficit commercial, liée à la forte augmentation des
importations des produits énergétiques et des biens d’équipement, l’excédent du compte courant se
réduirait notablement. Par contre, les avoirs extérieurs nets se maintiendraient à un niveau
confortable d’environ 9 mois d’importations. Le déficit global du budget, hors privatisation,
s’établirait à environ 3,5% du PIB en 2009 contre 4,4% en 2004. Cette performance serait, entre
autres, le résultat combiné de la mise en œuvre des PARAP I, II et III, ainsi que de celle de la
réforme fiscale.
2.6.8 Grâce aux efforts de rééquilibrage des finances publiques qui continueront d’être faits à
moyen terme, à travers notamment la réforme de l’administration publique et la réforme fiscale, la
dette publique renouerait avec sa tendance baissière et demeurerait soutenable en se situant à
environ 64% du PIB en 2009. Au niveau de l’évolution de la dette extérieure, selon les projections
disponibles, en poursuivant la politique de gestion active de la dette, la part de la dette publique
extérieure dans le PIB pourrait s’établir à environ 22% en 2009 contre 25,3% en 2005.
2.7

Climat des affaires et questions affectant le secteur privé

2.7 Climat des affaires et questions affectant le secteur privé
2.7.1 La contribution du secteur privé au PIB est estimée à 82.8 % en 2005. La répartition sectorielle
se présente comme suit : (i) Secteur primaire 12.4%, (ii) Secteur secondaire 30.9%, (iii) Secteur
tertiaire 39.5%. Les PME constituent le noyau du tissu économique. Avec 95% des PMI elles
réalisent 40% de la production industrielle, dégagent près d’un tiers du PIB industriel, participent à
hauteur de 30% des exportations industrielles et emploient plus de 45% de l’effectif global. Plus des
deux tiers du PIB industriel, sont réalisés par cinq branches industrielles que sont les industries
alimentaires (22%), l’industrie chimique (13%), l’industrie de l’habillement et des fourrures (12%), la
fabrication de produits minéraux non métalliques (11%), et l’industrie de tabac (9%).
2.7.2 Le Maroc a très tôt fait des choix politiques et économiques plaçant le secteur privé au centre de
sa stratégie de développement. Le gouvernement marocain a lancé plusieurs initiatives pour renforcer
l’attractivité du Maroc, en particulier celle des PME et des jeunes entrepreneurs, pour les
investissements nationaux et étrangers. Il a engagé d’importantes réformes et mis en place le cadre
institutionnel et les mesures et outils appropriés. Ainsi, de grands projets de partenariat public et privé
ont été lancés, en particulier l’ambitieux plan de développement touristique pour l’accueil de 10
millions de touristes à l’horizon 2010 et le plan de développement industriel, et d’infrastructure de la
région Tanger Tétouan. La pièce maîtresse du nouveau plan du gouvernement marocain en vue de
développer le secteur privé, est le programme “Emergence”. Ce plan propose une stratégie orientée
vers les exportations et appuyée sur deux piliers: (a) un ciblage volontariste de Sept Pôles de
compétitivité qui constituent les futurs métiers mondiaux du Maroc et (b) une modernisation et mise à
niveau du tissu industriel existant. Pour lui permettre de tirer le meilleur parti des nouvelles
opportunités d’investissement, il convient de poursuivre ces réformes, de favoriser l’émergence d’un
cadre macroéconomique adéquat et d’un climat propice aux affaires. Les études entreprises sur la
compétitivité du secteur manufacturier marocain indiquent , en effet, qu’un certain nombre de facteurs
continuent d’entraver la performance des entreprises marocaines tels que, notamment, la faiblesse
d’accès aux capitaux, le coût élevé de la main d’œuvre et son faible niveau de qualification technique ,
les obstacles réglementaires, l’absence de diversification des exportations, l’obsolescence des procédés
de fabrication et le manque d’attention au progrès technique qui caractérise l’entreprise marocaine.
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décentralisation du pouvoir de décision vers les autorités régionales. Le système judiciaire constitue un
autre domaine important qui nécessite une attention particulière. Le système judiciaire marocain a fait
l’objet de réformes au cours des dernières années. Des tribunaux de commerce ont été mis en place en
vertu d’une loi promulguée en 1997 et le Maroc reçoit une assistance technique d’appui au Ministère
de la Justice ainsi qu’aux Tribunaux de commerce dont les procédures administratives ont été
améliorées.
2.7.4 L’accès restrictif aux ressources financières entrave la croissance du secteur privé. Le
capital à risque des banques commerciales n’est pas adapté aux besoins des entreprises locales, en
particulier aux PME. Le coût national du capital est onéreux et les fonds prêtables sont rares. Les
risques commerciaux sont particulièrement élevés pour les PME et nécessitent des garanties
importantes et d’autres formes de gage. De plus, les prix des locaux commerciaux et industriels sont
prohibitifs et grèvent les coûts de production des PME. De fait les plus petites entreprises sont
exclues du marché. Le réexamen des lois portant sur le micro-financement qui est en cours pourra
offrir un cadre approprié pour l’expansion des programmes de financement des PME. Il devrait
permettre de développer de nouveaux instruments financiers mieux adaptés aux objectifs de
renforcement du secteur des PME.
2.7.5 Le programme des privatisations lancé au Maroc au début des années 90, a continué en 2004
avec le transfert des tranches restantes (tels les deuxièmes tranches dans Itissalat Al Maghrib et
SOMACA), ainsi que la privatisation d’autres unités telles la Banque CIH et les 4 sucreries qui ont
été acquises en 2005 par le groupe privé marocain ONA via sa filiale COSUMAR). Enfin, parmi les
opérations en cours on peut citer la société DRAPOR, société de dragage des ports, filiale de la
Société d’Exploitation des Ports «SODEP» et la COMANAV, qui est une société publique de
transport maritime présentant un total Bilan de 2,4 milliards de dirhams. La Loi des Finances de
2007 prévoit des recettes estimées à 4,5 milliards de dirhams. Constituées, pour une large part, des
revenus des opérations de cession d’une tranche supplémentaire de la société Itissalat Al-Maghrib,
et de la cession des participations publiques dans la COMANAV et BIOPHARMA.
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3.

PROGRAMME NATIONAL DE DEVELOPPEMENT ET PERSPECTIVES A
MOYEN TERME

3.1

Principaux éléments du programme gouvernemental de développement

3.1.1 Les principaux éléments du programme de développement du Gouvernement ont été
présentés à la Chambre des Représentants le 21 novembre 2002. Les objectifs généraux de l’action
du Gouvernement sont : l’amélioration de la condition économique et sociale du citoyen et le
positionnement du Maroc sur la scène politique et dans l’économie mondiale. Dans cette
perspective, le programme du Gouvernement s’articule autour de quatre grands axes
principaux, à savoir : i) l’édification de l’Etat de droit et la modernisation de l’administration
publique ; ii) le renforcement et la modernisation des grands réseaux d’infrastructures et de
superstructure ; iii) la mise à niveau du tissu économique national, le soutien de l’entreprise
marocaine et sa préparation à affronter les conditions de la concurrence ainsi que la
modernisation des modes et des outils de production ; et iv) la résorption accélérée des déficits
sociaux à travers la mise en œuvre de la politique de proximité (c’est-à-dire la politique de
lutte contre la pauvreté et les disparités sociales)..
3.1.2 L’édification de l’Etat de droit, la consolidation de la démocratie et la modernisation
de l’administration publique. A travers cet axe, l’objectif du Gouvernement vise la modernisation
de la gouvernance publique en permettant à l’Etat, dont le rôle est recentré sur ses fonctions
d’organisation, de coordination et d’incitation, de créer l’environnement politique, économique,
sociale et juridique propice au développement économique et social, à l’encouragement de
l’investissement et la garantie de la stabilité des transactions.
3.1.3 Le renforcement et la modernisation des grands réseaux d’infrastructures et de
superstructure. Pour gagner le pari de la mondialisation et de la compétitivité, le Maroc a fait le choix
stratégique d’intégrer plusieurs zones de libre échange. Pour assumer ce choix qui vise à mieux
préparer l’économie nationale à affronter cette compétitivité mondiale et accroître l’attractivité des
investissements nationaux et étrangers, il est apparu nécessaire de mettre en œuvre, entre autres, une
politique de renforcement des grands réseaux d’infrastructures. L’objectif visé est double : a) renforcer
le maillage des réseaux de transport à partir des bassins économiques et en direction des principales
destinations d’échanges intérieurs et extérieurs, et b) agir sur les rythmes de production des
infrastructures pour permettre à l’économie nationale d’être au rendez-vous des échéances de son
insertion dans les différentes zones de libre échange. Au niveau de cet axe, les domaines d’intervention
prioritaires sont : les autoroutes, les routes, les chemins de fer, les transports maritime et aérien, le
réseau portuaire et aéroportuaire, et les infrastructures hydrauliques (barrages, adduction d’eau potable,
collecte et épuration des eaux usées).
3.1.4 La mise à niveau du tissu économique national et le soutien de l’entreprise marocaine.
Pour assurer une meilleure intégration du Maroc à l’économie internationale et permettre au secteur
privé de jouer pleinement son rôle de moteur du développement, le Gouvernement a choisi de
procéder à la mise à niveau du tissu productif et notamment de l’entreprise marocaine. L’objectif
poursuivi est de mettre en place une toile d’entreprises nationales, performantes et compétitives,
capables à la fois de relever le défi de l’ouverture et de la compétition internationale et de
contribuer à l’accroissement du niveau de l’investissement et de la croissance économique.
3.1.5 La résorption accélérée des déficits sociaux à travers la mise en œuvre de la politique
de proximité. En dépit des efforts soutenus déployés par les pouvoirs publics, les déficits sociaux,
bien que globalement en amélioration régulière, demeurent importants. Face à l’ampleur de la
situation de pauvreté et de marginalisation, le Gouvernement a mis en œuvre une politique de lutte
contre la pauvreté, dite politique de proximité, qui vise l’amélioration des conditions des
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populations par le soutien à l’accès aux infrastructures et services sociaux de base et le
développement socio-économique des zones défavorisées par le renforcement du capital humain
(alphabétisation, éducation non formelle, formation) et la création d’activités génératrice de
revenus.
3.1.6 L’Initiative Nationale pour le Développement Humain. Le 18 mai 2005, les autorités
marocaines ont enrichi le volet social du programme du Gouvernement avec le lancement de
l’Initiative Nationale pour le Développement Humain (INDH). Cette initiative qui venue renforcer
la lutte contre la pauvreté et l’exclusion se singularise par une démarche basée sur le ciblage des
zones géographiques et des catégories les plus pauvres ainsi que sur une approche participative des
populations visant une meilleure appropriation et viabilité des projets et des interventions.
3.1.7 L’INDH, dont le coût gobal est évalué à 10 MM DH sur la période 2006-2010, est structurée
autour de quatre programmes prioritaires répartis en programmes territoriaux (la lutte contre la
pauvreté rurale et l’exclusion sociale urbaine) et programmes ciblant l’ensemble des provinces et
préfectures (la lutte contre la précacrité et le programme transversal) :
•
•
•

•

3.2

Le programme de lutte contre la pauvreté en milieu rural cible 403 communes
rurales des plus défavorisées (dont le taux de pauvreté est supérieur à 30%), soit 3,75
millions d’habitants.
Le programme de lutte contre l’exclusion en milieu urbain cible en priorité 264
quartiers urbains, soit 2,5 millions d’habitants, caractérisés par des phénomènes
d’exclusion fortement liés à la densité urbaine et aux conditions d’habitat.
La lutte contre la précarité vise à favoriser la réinsertion familiale des individus
marginalisés et extrêment vulnérables, à rehausser la qualité des prestations des
centres spécialisés et à créer des capacités supplémentaires d’accueil à 50.000
individus.
Le programme transversal est destiné des actions à fort impact sur le développement
humain particulièrement dans les communes rurales et les quartiers urbains non
ciblés et ce à travers des appels à projets.

Evaluation des progrès accomplis dans la mise en œuvre du programme

3.2.1 Pour la Banque, le programme de développement mis en œuvre par le Gouvernement depuis
novembre 2002 est cohérent et pertinent au regard des contraintes et des domaines de
développement potentiel d’une croissance forte et durable. D’une façon générale, la mise en œuvre
de ce programme a permis au Maroc de réaliser des performances économiques nettement
supérieures comparativement à la période antérieure à 2002. Comme cela est clairement illustré
dans le tableau des principaux indicateurs macroéconomiques en annexe, le Gouvernement a réalisé
une très bonne performance macroéconomique depuis 2002. Dans le domaine social, en dépit des
progrès réalisés, les déficits sociaux restent importants par rapport au potentiel du pays et aux pays
de niveau de développement comparable (voir la section 2.5).
3.2.2 Au total, malgré la persistance de quelques vulnérabilités, les perspectives économiques à
court et moyen termes du Maroc sont favorables. Pour jeter les bases d’un progrès soutenu dans la
lutte contre la pauvreté et le chômage, à moyen terme, le Maroc devrait libérer son potentiel de
croissance en accélérant notamment les réformes structurelles entreprises.
3.3

Cadre de partenariat

3.3.1 Les principaux objectifs stratégiques du programme de développement du Gouvernement
bénéficient d’un large consensus au niveau de la majorité des partenaires au développement du
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Maroc. Ce consensus s’est traduit depuis quelques années par un soutien massif et constant. Comme
le montre le Tableau 1, le champ d’intervention des partenaires au développement est relativement
large. Cependant, tous les partenaires n’ont pas les mêmes centres d’intérêt, ni la même capacité
d’intervention.
3.3.2 Le cadre de partenariat du Maroc, en tant que pays à revenu intermédiaire, se caractérise par
la présence en son sein de nombreux partenaires qui mettent à la disposition de ce pays
d’importantes ressources concessionnelles. Il s’agit des fonds bilatéraux, des fonds arabes, de
certaines institutions des Nations Unies, de la Banque islamique de développement et l’Union
européenne. En raison des engagements découlant de l’Accord d’association qui la lie au Maroc,
l’Union européenne, en particulier, y a développé une grande capacité de financement de projets
avec des ressources concessionnelles. Cette situation d’ensemble exerce une influence non
négligeable, qui se traduit par une sorte «d’effet d’éviction» relatif du secteur agricole, du
développement rural, des secteurs sociaux (santé et éducation) et des activités liées à la lutte contre
la pauvreté, des bailleurs de fonds (comme la Banque) qui ne proposent que des ressources non
concessionnelles pour le financement des projets et programmes au Maroc.
3.3.3 En dépit de cette situation, la coopération entre les différents partenaires est satisfaisante.
Cette coopération est très forte en ce qui concerne l’appui aux réformes structurelles mises en
œuvres dans le pays. Toutes les réformes structurelles soutenues par la Banque, dans le cadre du
dernier DSP, l’ont été sous forme de cofinancement avec d’autres partenaires. C’est ainsi que la
Banque a cofinancé le programme d’ajustement du secteur de l’eau avec l’Union européenne, le
programme de réforme du secteur des transports avec l’Union européenne et le programme d’appui
à la réforme de l’administration publique avec la Banque mondiale et l’Union européenne. Toutes
ces interventions communes se sont faites sous forme d’appui budgétaire. Cette démarche d’appui
solidaire et complémentaire aux réformes structurelles, encouragée par le Gouvernement, est
largement partagée par les partenaires au développement.
3.4

Enjeux et risques

3.4.1 Enjeux. Les principaux enjeux auxquels le Maroc est confronté sont de trois ordres : a)
réaliser une croissance forte, durable et riche en emplois, dans un contexte d’augmentation rapide
de la population active; b) alléger notablement le chômage et la pauvreté pour préserver la cohésion
et la paix sociale, et c) réussir l’insertion compétitive de l’économie marocaine dans l’économie
mondiale, avec le leadership d’un secteur privé moderne, orienté vers l’exportation. Le programme
de développement du Gouvernement examiné plus haut vise à préparer l’économie et la société
marocaine à faire face à ses trois enjeux principaux. Cependant, au regard de ces enjeux, le
programme du Gouvernement présente la faiblesse relative de n’être pas inséré dans un cadre de
programmation à moyen terme, assorti systématiquement de plans d’action stratégiques dans les
différents secteurs ou domaines prioritaires. Cette situation ne facilite pas l’exercice de suivi et
évaluation des progrès accomplis. Le Gouvernement a entamé des réflexions pour voir comment
décliner ses principaux plans d’action sectoriels dans un cadre de programmation à moyen terme. Il
est également prévu de mettre en place un cadre de dépenses à moyen terme glissant à partir de
2008.
3.4.2 Risques. Dans la mise en œuvre de leur programme, les pouvoirs publics sont confrontés
aux lenteurs du processus de mise à niveau des petites et moyennes entreprises, principales sources
de dynamisme du secteur privé. Dans un contexte où le Maroc a multiplié les signatures d’accords
de libre échange ou d’association, le risque encouru peut être fort préjudiciable pour le Maroc, dans
la mesure où au moment de l’entrée en vigueur des différents accords, les entreprises locales,
notamment les PME/PMI, risquent d’être insuffisamment préparées pour affronter la concurrence.

22

Tableau 1 Maroc - Interventions des bailleurs de fonds par secteur, 2001-2006 (en millions de $ EU)
Bailleurs de
Fonds
Secteur
Agriculture
Tourisme
Industrie
Environnement
Transport
Eau et
assainissement
Energie
Communications
Finance
Education
Santé
Social
Habitat
Multisecteur
Gouvernance
Genre
Autres
Total

BEI

C.
Allemande

25,090
444,090

10,290

200,720
413,990

7,870

C.
Belge

JBIC

4,807

C.Japo
naise
15,524

3,607

255,171

296,572

29,101

39,544
105,508

88,837
50,147

PNUD

22,713

6,319
0,423

77,974
18,588

74,777
9,672

1,144
1,753

1 361,140
14,96%

24,810
42,970
0,47%

8,405
55,559
0,61%

BID

KFW

149,681

62,730
87,820
126,700

UE

13,718
356,905

BM

OMS

USAID

UNESCO

UNICEF

C.
Brit.

26,800
2,200
7,680
212,717

277,593

90,879
237,651

165,594
175,630
87,815
134,257

0,323
5,445

169,450
139,270

C. Itali.

0,062

6,400

0,006
103,496

92,893
0,750

5,896
0,265

0,707

6,027

2,636
2,380
5,700

200,000
0,300
6,648
0,158

26,900
10,100

0,019
0,028
0,029
0,017
0,028

116,041

3,485
1,905
102,869

10,177
522,485
5,74%

510,333
5,61%

225,966

547,436
6,02%

74,016
398,680

200,306
3,170
0,000
159,974
2 168,099

454,756
271,537
125,450
172,494
136,113
137,995

151,795

313,955
109,581
1 784,728
19,62%

Total

451,745

0,421
8,319
0,178
1,143
42,024
0,46%

BAD

3,494
0,970

96,860

238,619

AFD

316,400
3,48%

114,619
998,707
10,98%

7,168
0,08%

62,800
106,200
1,17%

1,143
7,435
0,08%

1,503
12,926
0,14%

2,628

3,160

0,185
2,940
0,03%

26,370
251,645
2,77%

37,635
605,422
6,65%

1 922,835
21,13%

1 573,580
1 218,853
126,441
601,169
515,635
351,786
968,784
102,869
153,360
555,780
0,178
398,370
9 098,353
100%
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Dans cette hypothèse, il peut en résulter une déstructuration du tissu économique accompagnée de
coûts sociaux considérables. Pour minimiser ce risque, le Gouvernement mène une politique
volontariste en matière de mise à niveau des entreprises, à travers l’établissement de plusieurs fonds
de soutien sectoriels dont le principal est le Fonds de mise à niveau (FOMAN). Les partenaires
extérieurs du Maroc contribuent également à ce processus de mise à niveau des PME/PMI avec la
mise en place de plusieurs facilités et lignes de crédit.
3.4.3 Dans le domaine de la lutte contre la pauvreté, au regard de l’urgence de la situation,
l’efficacité de l’action des pouvoirs publics court le risque d’être amoindrie par la faible synergie
des actions résultant du manque de coordination au niveau des différentes structures et
administrations en charge de cette question, ainsi que par les insuffisances au niveau de l’efficacité
de la dépense publique. Conscient de ce risque, le Gouvernement a commencé à développer une
approche plus intégrée de la lutte contre la pauvreté (en particulier avec l’INDH) et à accélérer le
processus d’amélioration de l’efficacité de l’administration publique et notamment de la dépense
publique. L’accroissement de l’efficacité et de l’impact de l’action publique à caractère social
nécessite l’optimisation et la mutualisation des ressources mobilisés à cet effet, l’intégration et la
mise en cohérence des différents programmes et la mobilisation de l’ensemble des acteurs autour
d’une approche territoriale intersectorielle et multipartenariale.
4.

STRATEGIE D’AIDE AU PAYS DE LA BANQUE

4.1

Contexte du pays et sélectivité stratégique

4.1.1 Le contexte actuel du Maroc se caractérise par l’arrivée à terme, en 2007, du mandat du
Gouvernement qui élaboré le programme de Gouvernement présenté ci-dessus et qui a été mis en
œuvre depuis novembre 2002.
4.1.2 La sélection des domaines stratégiques devant constituer les piliers du DSP 2007-2011 du
Maroc s’est faite sur la base des quatre critères suivants: i) l’alignement sur les principales
priorités du PND du pays ; ii) le renforcement des interventions de la BAD dans des activités
dans lesquelles elle jouit d’un avantage comparatif avéré et qui ont un grand impact de
développement ainsi que des effets structurants importants sur l’ensemble de l’économie ; iii)
le renforcement de l’harmonisation des interventions des bailleurs de fonds et de
l’appropriation nationale ; et iv) le soutien aux efforts visant à alléger la pauvreté et
notamment à favoriser l’atteinte de certains objectifs du millénaire pour le développement.
L’application de ces quatre critères a permis d’identifier les trois piliers suivants pour le DSP
2007-2011 du Maroc : a) Amélioration du système de gouvernance ; b) Développement et
mise à niveau des infrastructures économiques ; et c) Promotion du développement humain.
Les trois piliers du DSP ainsi identifiés permettent de contribuer à aider le Gouvernement à relever
les trois défis majeurs auxquels le Maroc est confronté (croissance économique insuffisante,
chômage et pauvreté, faibles productivité et compétitivité de l’économie). Ces trois piliers vont
constituer le socle autour duquel vont s’organiser toutes les activités de la Banque au Maroc dont
l’ultime objectif sera de contribuer à la réalisation d’une croissance économique forte et durable,
capable de réduire sensiblement le chômage et la pauvreté. Les trois objectifs stratégiques centraux
poursuivis par la stratégie d’assistance de la Banque à travers ces trois piliers sont : i) améliorer
l’environnement des affaires, ii) renforcer la productivité et la compétitivité de l’économie et ii)
contribuer à la réduction des déficits sociaux, notamment en milieu rural.
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4.2

Enseignements tirés du DSP antérieur et gestion du portefeuille

4.2.1 Résultats de la mise en œuvre de la stratégie d’assistance. Dans le cadre de la mise en œuvre
de la stratégie d’assistance de la Banque durant la période 2003-20064, la Banque a approuvé neuf
opérations dont quatre programmes de réformes et cinq projets d’investissement d’un montant total
d’environ 962,36 millions d’UC. Les quatre (4) programmes de réformes ont permis à la Banque de
soutenir le Gouvernement dans les domaines suivants: la réforme de l’administration publique, la
modernisation du cadre réglementaire et institutionnel du secteur de l’eau et de l’assainissement
ainsi que la modernisation du cadre réglementaire et institutionnel du secteur de transports. Avec
les quatre projets d’investissement du secteur public la Banque a soutenu la modernisation des
infrastructures. Le cinquième projet d’investissement a été financé en faveur du secteur privé dans
le secteur de l’environnement.
4.2.2 Au regard des résultats obtenus en quatre ans de mise en œuvre de la stratégie d’assistance,
le scénario de référence proposé a globalement atteint ses objectifs. Au cours de cette période, le
portefeuille du Maroc s’est renouvelé avec des opérations de grande envergure, en phase avec les
orientations du DSP et alignées sur les priorités du Gouvernement. Pendant la période considérée la
Banque est devenue le premier bailleur de fonds du Maroc.
4.2.3 Leçons apprises. La mise en œuvre de la stratégie d’assistance a accusé des insuffisances en
ce qui concerne le soutien au développement du secteur privé et au financement des activités hors
prêt. En matière de soutien aux activités du secteur privé marocain, les produits proposés par la
Banque souffrent d’un problème de compétitivité par rapport aux offres du marché local. La
Banque examinera de manière plus approfondie les contraintes de financement auxquelles elle se
heurte au Maroc. La présence actuelle d’un Bureau national au Maroc contribuera à atteindre cet
objectif.
4.2.4 En ce qui concerne le financement des activités hors prêt, les résultats ont été en deçà des
objectifs visés. Le faible nombre d’opérations financées par la Banque au niveau des activités hors
prêt a constitué une importante lacune dans la mise en œuvre de la stratégie d’assistance. Les
besoins exprimés par le Gouvernement pour ce type d’activités étaient importants mais la Banque
ne disposaient pas jusqu’à récemment de ressources sûres et suffisantes pour répondre de manière
satisfaisante à cette demande5. Toutefois, depuis Depuis la rénovation, en 2005, du Fonds
d’assistance tehnique en faveur des pays à revenu intermédiaire (Fonds PRI), la situation en matière
d’études a commencé a évolué positivement. En 2006, grâce au Fonds PRI rénové en 2005, la
Banque a pu octroyer des dons d’un montant total de 1,388 million d’UC au Maroc pour le
financement de trois activités hors prêt. Il s’agit du financement d’une assistance technique à
l’Agence nationale de l’assurance maladie, d’une assistance technique à la modernisation de la
gestion de la Caisse nationale des organismes de prévoyance sociale et de l’étude sur la mise en
place d’un nouveau système de rémunération dans la fonction publique marocaine. Au niveau des
études et de l’assistance technique, trois autres opérations sont en cours d’exécution. Il s’agit: i) de
l’appui au renforcement des capacités statistiques dans le cadre de la comparaison internationale
pour l’Afrique ; ii) de l’étude sédimentologique des ports et du littoral marocain ; et iii) l’étude de
faisabilité du projet de transfert de l’aéroport de Marrakech. Enfin, la Banque recherche des
financements pour trois autres études : i) l’étude relative à la recherche de site aéroportuaire de
4

Les axes prioritaires de cette stratégie étaient les suivants: i) l’appui aux réformes macro-économiques et sectorielles,
y compris l’appui à l’amélioration de l’efficacité de la prestation des services publics, ii) le soutien / renforcement des
infrastructures, et iii) l’appui au développement de l’entreprise marocaine. Cette stratégie mettait un accent particulier
sur l’appui aux réformes structurelles engagées par le Gouvernement.
5
Les procédures de mobilisation des ressources bilatérales sont trop complexes pour permettre à la Banque de répondre
de manière satisfaisante à la demande. Avant 2006, les ressources du fonds d’assistance technique en faveur des pays à
revenu intermédiaire (Fonds PRI) étaient trop insuffisantes pour satisfaire la demande.
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substitution aux aéroports de Tanger-Tétouan ; ii) l’étude relative à l’organisation des transports
urbains au niveau des deux villes pilotes d’Eljadida et Fes ; et iii) l’étude épidémologique du cancer
au Maroc.
4.2.5 Performance en matière de gestion du portefeuille. Le montant total des prêts des six
projets actifs s’élèvent à 570,8 millions d’UC au 16 février 2006. Le taux de décaissement des
projets en cours d’exécution est d’environ 37,26%. Ce taux est relativement faible en raison de la
mise en vigueur récente de deux projets et du faible rythme de décaissement d’un programme de
réformes. L’âge moyen et la taille moyenne des projets du portefeuille actif sont respectivement de
3,7 années et 95 millions d’UC. Le portefeuille de projets actifs de la Banque au Maroc comprend
actuellement un projet à problèmes (PARCOUM) et un projet problématique (PAS Eau).
Graphique 7: Situation du portefeuille de la Banque au Maroc au 16/02/2007
Répartition sectorielle des projets
actifs au 16/02/2007
12%

Répartition sectorielle du portefeuille global
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4.2.6 Enseignements tirés. L’expérience de gestion du portefeuille de ces quatre dernières années
a permis de tirer les enseignements ci-après. Ce sont les opérations du secteur des infrastructures6 et
les programmes multisectoriels qui ont réalisé les meilleures performances globales. Par contre, ce
sont les projets des secteurs de l’éducation et de la santé qui ont présenté le plus de difficultés au
niveau de leur exécution ainsi que de leur gestion. Ces difficultés sont, entre autres, le fruit combiné
de faibles capacités institutionnelles des agences d’exécution de ces secteurs et de leur maîtrise
insuffisante des règles de procédure de la Banque en matière d’acquisition et de décaissement des
prêts. Pour remédier aux insuffisances dont souffrent les agences d’exécution et améliorer le niveau
des décaissement de ces projets, le Bureau national de la Banque au Maroc (MAFO) a mis en place
un processus de suivi rapproché, par l’organisation des réunions bi-hebdomadaires avec le
Ministère des Finances et les agences d’exécution, les contacts directs avec les cellules régionales
d’exécution pour la collecte des données sur les acquisitions et des documents des marchés des
travaux, qui se font de façon décentralisée en vue de leur introduction dans le système SAP de
gestion des projets. En outre, une réunion de revue de l’ensemble des opérations de la Banque est
co-organisée chaque trimestre par le Ministère des Finances et MAFO. Des problèmes ont
également été observés, ces dernières années, au niveau de la réalisation des conditions de prêts
relatifs à certains programmes de réforme. Ces problèmes ont révélé la nécessité d’accorder une
attention particulière au nombre et à la faisabilité, dans les délais requis, des conditions, retenues de
commun accord avec le Gouvernement, pour le décaissement des tranches de prêt.
6

A l’exception de deux programmes de réforme: le PAS eau et le Programme d’appui au développement de
l’infrastructure de l’information (PADSII).
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4.3

Cadre de résultat du DSP

4.3.1 Le cadre de résultats du DSP, en tant qu’outil de planification et de gestion, permet d’établir
les liens logiques entre les produits, les résultats et les objectifs stratégiques de développement
poursuivis dans le cadre du DSP. La présentation des objectifs stratégiques du Gouvernement a été
faite dans la section 3.1. Comme cela apparaît dans le tableau 2, les domaines prioritaires
d’intervention de la Banque pour la période 2007-2011 ont été identifiés en fonction de la
pertinence de leur lien avec les résultats à long terme attendus du Maroc. Toutefois, en raison de la
non confirmation officielle des opérations susceptibles d’être financées par la Banque dans le cadre
de la mise en œuvre de la stratégie d’assistance, il n’a pas été possible de dresser la liste complète
des résultats attendus permettant d’établir les liens de cause à effet entre ces différents résultats et
les objectifs stratégiques de développement. Il résulte de ce qui précède qu’au niveau du tableau 2
relatif au cadre de résultats du DSP, l’exercice d’identification des résultats à obtenir au cours de la
période du DSP 2007-2011 s’est limité, à titre illustratif, à quelques activités de prêt confirmées
seulement pour l’année 2007. Jusqu’à la revue à mi-parcours du DSP en 2008, la présente
stratégie d’assistance de la Banque au Maroc ne concernera que les domaines d’intervention
suivants : les réformes structurelles, le secteur des infrastructures (transports, énergie, eau),
le développement rural, le secteur de la santé et le secteur privé. A la faveur de la revue à miparcours du DSP en 2008, le cadre des résultats sera réactualisé et enrichi, à la lumière des
orientations et axes prioritaires du programme de développement du nouveau Gouvernement
qui sera issu des élections législatives de septembre 2007, des enseignements tirés de la
première phase de mise en œuvre de la stratégie d’assistance et des nouveaux domaines
d’intervention qui auront été retenus de commun accord avec les autorités marocaines.
4.3.2 Outre les nouveaux projets qui seront approuvés par la Banque entre 2007 et 2011, de
nombreux projets approuvés avant 2007 exerceront également leur influence sur le cadre de
résultats du DSP 2007-2011 dans des secteurs en harmonie avec les trois piliers retenus.
4.4

Piliers et centres d’intérêt du DSP

4.4.1 Comme cela a été indiqué au paragraphe 4.3.1, la stratégie d’assistance de la Banque pour la
période 2007-2011 au Maroc aura pour pierres de fondation les trois piliers suivants : a)
Amélioration du système de gouvernance ; b) Développement et mise à niveau des infrastructures
économiques7 et de l’entreprise; et c) Promotion du développement humain. En prenant ancrage sur
ces trois piliers, l’assistance de la Banque au Maroc s’ordonnera autour de la poursuite de trois
objectifs stratégiques, à savoir: a) Premier objectif stratégique: contribuer à améliorer l’efficience,
l’efficacité et l’attractivité de l’économie marocaine ; b) Deuxième objectif stratégique: renforcer la
compétitivité de l’économie marocaine par l’extension et la mise à niveau des infrastructures; c)
Troisième objectif stratégique : améliorer l’accessibilité des populations aux services sociaux de
base dans les zones défavorisées, particulièrement dans le milieu rural, pour aider le pays à réaliser
certains des objectifs du millénaire pour le développement.
4.4.2 Pilier I : amélioration du système de gouvernance. La problématique de la gouvernance
est au coeur de la mise en œuvre du programme du Gouvernement. L’efficacité du Gouvernement
et de l’administration dans la gestion du secteur public et la conduite des réformes structurelles sont
des éléments qui déterminent la qualité et l’efficacité du développement économique. D’où l’intérêt
particulier accordée par la stratégie d’assistance de la Banque à l’amélioration de l’efficience et
l’efficacité des actions de l’Etat, à travers l’appui au renforcement du système de gouvernance. Ce

7

Les interventions de la Banque dans le domaine des infrastructures se poursuivront dans le respect de la protection des
ressources naturelles du Maroc.
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pilier du DSP s’aligne sur le premier axe du programme du Gouvernement qui vise la
modernisation de la gouvernance publique (voir paragraphes 3.1.1 et 3.1.2).
4.4.3 Les objectifs du Gouvernement en matière d’amélioration de modernisation de la gouvernance
publique sont les suivants : Consolidation du cadre macro-économique, amélioration de l’efficacité de
l’administration publique, relance de l’investissement privé. Pour aider le Gouvernement à atteindre
ces objectifs, la Banque, conjointement avec la Banque mondiale et l’Union européenne, poursuivra
son soutien au Programme d’appui à la réforme de l’administration publique, phase III (PARAP III).
4.4.4 La consolidation du cadre macro-économique. Le Maroc jouit présentement d’une bonne
situation macroéconomique. Toutefois, les bonnes conditions macroéconomiques actuelles ne sont pas
à l’abri d’une détérioration à moyen terme, en raison de la persistance du déficit budgétaire en 2006.
Sans son ajustement progressif, la position budgétaire actuelle serait intenable à moyen terme. Aussi,
pendant la période du DSP, avec l’appui des trois bailleurs de fonds qui soutiendront le PARAP III, le
Gouvernement va créer les conditions de la consolidation, des conditions macroéconomiques. Le
déficit public étant principalement généré par le rythme d’évolution de la masse salariale, le PARAP
III va approfondir les actions visant à créer les conditions d’une baisse de la masse salariale à 11,5%
du PIB à l’horizon 2008. Avec ce taux de la masse salariale, le Maroc espère ramener le taux du déficit
budgétaire à environ 3% à l’horizon 2009.
4.4.5 Amélioration de l’efficacité de l’administration publique. Le Gouvernement marocain a
pris d’impressionnantes mesures et mobilisé d’importantes ressources, par exemple, pour mettre en
œuvre de nombreuses réformes structurelles et réduire les déficits sociaux. En dépit de tous ces
efforts, leur rythme d’exécution est globalement lent8.. Dans les travaux analytiques qui ont
constitué la base d’élaboration du PARAP, les insuffisances à l’origine de la faible efficacité de
l’administration marocaine ont été bien documentées. Il s’agit notamment de la complexité des
circuits et procédures administratifs, des lenteurs et lourdeurs administratifs, de la trop grande
lourdeur du processus de prises des décisions, et de la gestion non prévisionnelle des ressources
humaines. Par le truchement de son appui au PARAP III, la Banque continuera à soutenir les
mesures du Gouvernement visant à améliorer l’efficacité de l’administration à travers la réforme de
la fonction publique, la mise en place de la politique de déconcentration et de décentralisation,
l’instauration de la gestion budgétaire axé sur les résultats.
4.4.6 Relance de l’investissement privé. L’augmentation notable de l’investissement privé est
une des conditions préalables à la réalisation d’une croissance forte et durable de l’ordre de 6% par
an requise pour espérer réduire notablement le chômage et la pauvreté au Maroc. Le soutien de la
Banque au PARAP III lui fournira l’opportunité d’aider le Gouvernement à créer un climat
d’affaires qui permettra au secteur privé de jouer le rôle moteur qui lui revient dans la réalisation
d’une croissance soutenue et durable. Dans cette même perspective, la Banque envisage également
d’appuyer éventuellement la réforme fiscale et la réforme du système financier. L’objectif visé est
de contribuer à hisser le taux d’investissement à environ 26,5% à l’horizon 2010 contre 24,6% en
2004.
4.4.7 Pilier II : développement et mise à niveau des infrastructures économiques et de
l’entreprise. Pour relever les défis majeurs auquel il est confronté, le Maroc a fait, entre autres, le
pari de l’insertion compétitive dans l’économie mondiale et de l’amélioration de la compétitivité de
l’entreprise. L’une des modalités d’insertion dans l’économie mondiale qu’a privilégiées le Maroc
est l’intégration à plusieurs zones de libre-échange. Aussi, pour assurer un bon positionnement de
l’économie marocaine dans l’économie mondiale, accroître sa compétitivité et mettre en place une
8

Le rythme d’exécution relativement lent de certaines des réformes sectorielles soutenues par les prêts de la Banque au
Maroc en est une illustration (PARCOUM, PADSII, PAS Eau)
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inter connectivité aux standards internationaux, le renforcement et la modernisation des grands
réseaux d’infrastructures, dans un cadre de libéralisation des transports, a-t-il été retenu comme un
axe prioritaire dans la politique du Gouvernement. Des infrastructures de base de qualité, de même
que des entreprises compétitives sont des facteurs d’attractivité décisif à l’égard de l’investissement
privé pour un pays comme le Maroc qui veut exploiter optimalement l’un de ses avantages
comparatifs majeurs qui est sa proximité avec le marché européen et soutenir l’activité économique
de ses secteurs stratégiques (industrie, tourisme, agriculture).
4.4.8 Ainsi, le pilier II de la stratégie d’assistance de la Banque est en phase avec le deuxième axe
de la politique du Gouvernement (voir paragraphes 3.1.1 et 3.1.3). Les objectifs majeurs poursuivis
à travers ce pilier sont les suivants : a) contribuer à améliorer la compétitivité des secteurs des
transports, de l’énergie et de l’eau par la réduction des coûts, l’introduction progressive de la
libéralisation et la mise à niveau des différents intervenants, et b) soutenir le développement de la
compétitivité des entreprises. En dépit des efforts consentis par le Gouvernement dans ce domaine,
il continue à se poser le problème de la fourniture inadéquate et insuffisante des services au niveau
des infrastructures et de la faible compétitivité de l’entreprise marocaine. Les coûts d’accès aux
facteurs de production de base (transports, énergie, eau) demeurent des contraintes. Dans l’étude
qui a débouché sur « le Plan Emergence », parmi les contraintes identifiées par le diagnostic de la
performance industrielle, on cite : les coûts énergétiques élevés, le faible développement de
services de télécommunications sophistiqués et la logistique sous optimale sur l’Europe. Le
développement des infrastructures est apparu comme une des conditions de réussite du « Plan
Emergence ».
4.4.9 Le domaine des infrastructures est celui dans lequel, la Banque dispose d’un réel avantage
comparatif au Maroc du fait du grand nombre et de la qualité des opérations qu’elle y a financées.
Le domaine des infrastructures figure également parmi ceux dans lesquels, les opérations financées
par la Banque ont réalisé les meilleures performances. Ainsi, à travers, le pilier II, la Banque,
s’offre la possibilité de renforcer et d’élargir ses interventions dans ce domaine stratégique des
infrastructures qui constituait déjà une priorité dans la stratégie d’assistance de la période
précédente. Dans les domaines, par exemple, de la construction autoroutière où le Gouvernement a
décidé de tripler la cadence de construction de 50 à 160 Km par an sur la période 2006-2010, la
Banque poursuivra ses interventions pour contribuer à l’objectif visant à faire du Maroc une plateforme régionale d’investissement et d’échanges commerciaux entre l’Europe, le reste de l’Afrique
et l’Amérique.
4.4.10 Pour soutenir le développement de la compétitivité de l’entreprise marocaine, la Banque,
apportera son appui à la réalisation des objectifs inscrits aux programmes de réformes sectorielles, en
finançant les activités devant permettre une amélioration du climat des affaires. Son action portera en
particulier au renforcement du système judiciaire et à la réforme des textes réglementaires relatifs à
une meilleure implication du secteur privé dans l’investissement et la gestion des infrastructures de
base. Parallèlement, la Banque apportera son appui financier et technique au secteur des PME, en
développant des programmes spécifiques, en particulier dans le domaine de la franchise et en appuyant
l’élargissement des activités du secteur de la microfinance aux PME qui ne peuvent dans les conditions
actuelles avoir accès aux banques commerciales. La Banque jouera un rôle actif dans la promotion de
la bonne gouvernance d’entreprise, à travers des programmes spécifiques visant notamment le secteur
financier, pour en faire un véhicule actif dans l’adoption des bonnes pratiques par le secteur privé,
notamment les PME. La Stratégie de la Banque privilégiera une collaboration stratégique et renforcée
avec les autres partenaires au développement.
4.4.11 Pilier III : promotion du développement humain. La promotion du développement
humain contribue de façon décisive à l’augmentation de la productivité et partant à la compétitivité
d’une économie. Dans le contexte du Maroc, caractérisé par un faible accès des populations

29
défavorisées aux services sociaux de base, des niveaux très élevés d’analphabétisme, de chômage
important des jeunes diplômés et de pauvreté en milieu rural, la constitution et l’utilisation des
capacités humaines de qualité constituent un facteur déterminant pour générer une croissance forte
et durable, nécessaire pour réduire la pauvreté et l’exclusion. La promotion du développement
humain est un élément qui contribue également de manière déterminante à la préservation de la
paix sociale, composante essentielle d’un climat des affaires propice à l’essor du secteur privé au
Maroc.
4.4.12 Dans le cadre de ce pilier III, il s’agit donc pour la Banque de contribuer à améliorer la
qualité du capital humain en favorisant un plus grand accès des populations démunies aux services
sociaux de base, notamment dans le domaine du développement rural (construction de routes,
distribution d’eau potable et assainissement liquide en milieu rural), dans le secteur social (santé) et
dans le cadre de l’Initiative Nationale pour le Développement Humain. Ce faisant, à travers le
soutien des activités relevant de ce pilier, la Banque vise à contribuer à la réduction des déficits
sociaux en général et à la réalisation progressive par le Gouvernement marocain de certains
objectifs du millénaire pour le développement, en particulier. Ce pilier est aligné sur le troisième
axe de la politique du Gouvernement (voir paragraphes 3.1.1, 3.1.5 et 3.1.6).
4.4.13. Dans le domaine du développement rural, la Banque vise à contribuer à l’amélioration des
conditions de vie des populations rurales à travers le financement d’un projet de construction de
routes rurales, et ce après avoir soutenu un projet d’AEP en milieu rural en 2006. Dans le secteur
social, la Banque envisage de poursuivre sa contribution à la résorption des déficits sociaux
notamment à travers une opération visant à élargir la couverture médicale de base. L’objectif du
Gouvernement a été d’étendre, dans une première phase, la couverture médicale de 17% à 34%, à
travers l’entrée en vigueur dès août 2005 de l’assurance maladie obligatoire de base au profit des
salariés et des retraités des secteurs public et privé, et dans une seconde phase, porter ce taux à
80%, à travers la mise en place d’un régime obligatoire d’assurance maladie propre aux
indépendants et aux professions libérales à partir de novembre 2006 et du régime d’assistance
médicale destiné à la population démunie dans le courant de l’année 2007.
4.4.14 Dans le cadre du soutien de la Banque à la lutte contre la pauvreté menée par le
Gouvernement, il est également prévu d’apporter un appui à la mise en œuvre de l’INDH. La
Banque définira les modalités de cet appui en concertation avec le Gouvernement et les autres
partenaires au développement impliqués dans cette opération. Les deux opérations en cours
d’exécution du secteur social sont en harmonie avec le pilier III du présent DSP.
4.4.15 Il ressort de ce qui précède que les axes prioritaires de la stratégie d’assistance de la
Banque au Maroc pour la période 2007-2011 pourraient être résumés comme suit : i)
poursuivre le soutien aux réformes structurelles; ii) consolider le soutien à la modernisation des
infrastructures et de l’entreprise ; et iii) appuyer le développement des ressources humaines,
orienté vers la lutte contre le chômage et la pauvreté, notamment en milieu rural. Pour la mise en
œuvre de cette stratégie d’assistance, la Banque approfondira davantage les synergies d’action avec
les autres partenaires au développement du Maroc, notamment en cofinançant quasi
systématiquement les opérations de réformes, avec au moins un partenaire extérieur. Pour les
opérations de prêt à l’investissement, l’option de cofinancement sera retenue sur la base d’une
analyse au cas par cas ou à la demande du Gouvernement.
4.5

Dimensions régionales de l’aide du Groupe de la Banque

4.5.1 Dans la perspective d’un dégel de la situation actuelle d’inertie qui prévaut au sein de
l’UMA, la Banque a pris l’initiative d’élaborer un Document de stratégie d’assistance de la Banque
à l’intégration régionale (DSAIR). Dans une démarche privilégiant l’approche participative et
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l’identification d’initiatives de nature à redynamiser cette structure de coopération régionale, des
missions de la Banque se sont rendues dans la plupart des pays membres de l’UMA. Le DSAIR qui
est en cours de finalisation constitue un document de réflexion qui actualise la pertinence de
l’intégration des pays du Maghreb et esquisse des chantiers de coopération entre les pays membres.
4.5.2 Au moment de la revue à mi-parcours du présent DSP, la Banque se réserve la possibilité
d’insérer dans son programme d’intervention des activités à caractère multinational ou à fort
potentiel d’intégration régionale.
4.6

Aide du Groupe de la Banque : scénarios de prêt et autres que les prêts

4.6.1 L’analyse du cadre de gestion des risques du Maroc réalisée par la Banque indique que tous
les ratios d’exposition de ce pays sont en dessous des seuils critiques, à l’exception du ratio de la
dette totale par rapport aux exportations de biens et services (voir annexe 10). En 2005, en raison
de sa bonne performance globale au niveau des différentes composantes utilisées par l’analyse
du profil risque par pays (voir graphique
Maroc- composantes principales du risque pays
ci-contre), le Maroc a été classé dans la
catégorie des pays à faible risque de la
Banque. Compte tenu de sa position au
Performance macroéconomique
niveau du rating de la Banque et de ses
bonnes performances au niveau de l’exercice
d’évaluation des politiques et des institutions
des pays (EPIP 2005), l’enveloppe globale et
Dette
Climat des affaires
annuelle des ressources, retenue en 2006,
pour financer les programmes de réformes et
prêts projets pour la période 2007-2011, se
situe dans une fourchette allant de 160
millions à 331 millions d’UC. Cette
Performance du portefeuille du
Situation Socio-politique
enveloppe de ressources qui est indicative
groupe de la Banque
fera l’objet d’une révision annuelle à la
lumière des critères de performance établis
par la Banque tant au niveau du cadre de
gestion des risques pays que de l’EPIP.
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4.6.2 Il convient de noter également que le 28 août 2005, l’agence de notation financière Standard
& Poor’s (S&P) a revu à la hausse le rating du Maroc en relevant la note de sa dette publique de BB
à BB+. Il en résulte que désormais le Maroc peut emprunter plus de fonds sur les marchés
financiers internationaux et dans de meilleures conditions. Avec ce rating, le Maroc a intégré le
groupe dans lequel on trouve les pays comme l’Egypte, la Roumanie ou la Macédoine. Cette
amélioration de la note du Maroc est le résultat du fort engagement du Gouvernement à mettre en
œuvre des réformes structurelles et de la bonne performance macroéconomique du pays,
principalement du renforcement de la solidité des indicateurs liés à la position extérieure (cf.
sections 2.2 et 2.3).
4.6.3 « Scénario de référence». A la lumière de l’évolution positive du niveau de risque pays du
Maroc, de ses bonnes performances économiques et sociales, du potentiel de développement du
portefeuille de la Banque et compte tenu des interventions prévisibles des autres bailleurs de fonds,
pour le DSP 2007-2011, il est proposé de mettre en œuvre le «scénario de référence», qui
équivaut au « scénario de base » suivant les critères du cadre de gestion des risques. Ce
scénario comprend deux volets : un volet programmes de réformes et un volet projets
d’investissement.
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Tableau 2 – MAROC : Cadre du DSP axé sur les Résultats, 2007 - 2011
Résultats à long terme /de niveau supérieur attendus
par le Maroc

Amélioration de l’efficience, de l’efficacité et de
l’attractivité de l’économie marocaine

Résultats attendus du DSP pour la période 2007—2011

Liens entre le DSP et les priorités du Programme national de développement (PND)

PILIER I : Amélioration du système de gouvernance
l’efficience, l’efficacité et l’attractivité de l’économie marocaine améliorées
Les priorités du DSP et du PND du Gouvernement sont en harmonie en ce qui concerne :
La réalisation d’une croissance forte et durable tirés par une augmentation des
investissements tant publics que privés
La modernisation et l’accroissement de l’efficacité de l’administration publique ainsi
que l’améliorer de la gestion des ressources publiques et la modernisation de la
gouvernance publique (voir chapitre 3)

Consolidation du cadre macro-économique
•
Maîtrise de la masse salariale
•
Déficit budgétaire soutenable
•
Maîtrise de l’inflation

La stabilité macroéconomique consolidée
•
Baisse de la masse salariale à 11,5% du PIB horizon 2010
•
Réduction du déficit budgétaire à 3% horizon 2009
•
Maîtrise de l’inflation (taux moyen n’excédant pas 2,5%)

Voir paragraphe 3.1.2

Amélioration de l’efficacité de l’administration publique
•
Mise en œuvre de la déconcentration
•
Mise en œuvre de la gestion budgétaire axée sur
les résultats
•
Utilisation d’un CDMT global

L’efficacité de l’administration publique améliorée
•
Tous les ministères ont adhéré au schéma de déconcentration
•
la gestion budgétaire axée sur les résultats appliquée par tous les
ministères
•
Tous les ministères appliquent la globalisation des crédits
•
Elaboration d’un CDMT global en 2008/2009

Les priorités du DSP et PND du Gouvernement sont en harmonie Voir paragraphe 3.1.2

Relance de l’investissement public et privé
•
Secteur privé moteur de la croissance

Augmentation du taux d’investissement de 24,6 en 2004 à 25,8% en 2007 et
26,8% en 2010
PILIER II : développement et mise à niveau des infrastructures économiques

Renforcement des infrastructures de base, de la
compétitivité et de la productivité de l’économie
L’achèvement du Schéma d’Armature Autoroutier
National (SAAN) en 2010.

L’axe Fes-Oujda, objet du projet que la Banque projette de financer, consiste en :
(i) la construction d’une section de 320 km

Ce projet est conforme à l’objectif prioritaire de renforcement et de mise à niveau des
infrastructures de base du Gouvernement (voir paragraphe 3.1.3

Normalisation des bases aériennes marocaines par la mise
à niveau et l’extension des capacités aéroportuaires
d’accueil ainsi que le matériel aéronautique pour assurer
une couverture sécuritaire de l’ensemble de l’espace aérien
du Royaume.

Le projet consiste en : (i) la construction d’un deuxième centre de contrôle aérien
(CCR) ; (ii) le renforcement et la réhabilitation des infrastructures des platesformes aéroportuaires existantes et; (iii) l’aménagement du nouvel aéroport de
Benslimane. Il permettra la certification des aéroports de Casablanca et Rabat en
2008 et tout le reste des aéroports du Maroc en 2010.

Ce projet est conforme à l’objectif prioritaire de renforcement et de mise à niveau des
infrastructures de base du Gouvernement.

Modernisation et extension du réseau ferroviaire marocain.

Le projet consiste en : (i) l’acquisition de matériel roulant et ; (ii) la construction
de la ligne TGV entre Casablanca et Marrakech et/ou ; (iii) le doublement de la
ligne Settat- Marrakech. Le projet permettra d’augmenter la fluidité du trafic,
l’augmentation de la vitesse commerciale et la baisse du coût du transport
ferroviaire de 25% en 2008 et de 50% en 2010.

Ce projet est conforme à l’objectif prioritaire de renforcement et de mise à niveau des
infrastructures de base du Gouvernement. Voir paragraphe 3.1.3
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Résultats à long terme /de niveau supérieur attendus
par le Maroc
Renforcement des capacités de production électrique
Diversification des sources d’approvisionnement
Consolider les acquis (pérennisation, sécurisation et
consolidation des infrastructures hydrauliques existantes).

Résultats attendus du DSP pour la période 2007—2011
Augmenter la puissance totale installée de 4.504 MW en 2004 à 6.636 MW en
2012.
69,5% de thermique, 26,7% d'hydraulique et 3,8% d’éolienne, horizon 2012.
Renforcement, extension et réhabilitation des systèmes d’alimentation en eau
potable de plusieurs villes du Royaume.

Corriger les dysfonctionnements constatés (réalisation du
programme national d’assainissement liquide).

Assainissement liquide de plusieurs villes du Royaume.

Contribuer au renforcement des infrastructures de base des
projets économiques (industrie et tourisme).

Approvisionnement en eau potable de plusieurs nouveaux sites touristiques
inscrits dans le cadre du « plan Azur » du Ministère du tourisme et de nouveaux
complexes industriels (complexe industriel et portuaire de Tanger Méditerranée).
Pilier III: Promotion du développement humain

Consolidation des équipements sociaux de base en
milieu rural et dans les quartiers urbains très pauvres
Réduction de la pauvreté, la vulnérabilité, l’exclusion
sociale par le soutien à l’INDH
Amélioration des conditions de vie et allègement de la
pauvreté de la population en milieu rural grâce à la
généralisation de l’eau potable.

Réduction de la pauvreté grâce au désenclavement du
monde rural par la réalisation du Programme PNRR2 avec
un total de 15.000 km de pistes rurales.

Baisse significative du nombre de quartiers urbains très pauvres et de communes
rurales très démunies
Accélération de l’accès à l’eau potable en milieu rural (plus de 90% en 2010 et
une population rurale additionnelle d’environ 4 millions d’habitants).
Diminution des maladies d’origine hydrique en améliorant les conditions
sanitaires (le budget annuel alloué à ces maladies par le Ministère de la Santé
s’élève à 2 millions EUR).
La participation de la Banque concerne la participation au financement de : (i)
l’aménagement de piste et ; (ii) la construction de routes. Les linéaires qui seront
financées par la Banque seront précisées lors de la prochaine mission de
préparation. Le projet permettra la connexion des régions enclavées et des
provinces déshéritées du Royaume. Il vise à réaliser un taux d’accessibilité des
populations rurales qui passera de 54% en 2005 à 67% en 2010 et à 80% en
2015.

Amélioration de la santé maternelle notamment en zone
rurale à travers la décentralisation de la prise en charge des
complications de la grossesse et de l’accouchement

- Réduction d’au moins 1/3 du ratio de mortalité maternelle dans les zones
rurales et enclavées du Royaume

Amélioration de l’accessibilité financières des couches les
plus défavorisées à des soins de santé de qualité grâce à la
mise en œuvre du Régime d’Assistance Médicale aux
Couches Economiques Faibles (RAMED)

- Augmentation de 25 % du taux d’utilisation des services de Santé Maternelle et
Infantile y compris la Planification Familiale (SMI/PF) dans les zones rurales
-

Liens entre le DSP et les priorités du Programme national de développement (PND)
Ce projet est conforme à l’objectif prioritaire de renforcement et de mise à niveau des
infrastructures de base du Gouvernement.
Ces objectifs cadrent avec les orientations de la nouvelle politique du Gouvernement
dans le secteur de l’eau et avec les orientations économiques et sociales du
Gouvernement.

Le soutien de la Banque à l’INDH est en harmonie avec la politique de lutte contre la
pauvreté du Gouvernement
L’amélioration des conditions de vie de la population cadre bien avec la nouvelle
Initiative nationale pour le développement humain (INDH) et avec la politique de
proximité du Gouvernement.

Le désenclavement du monde rural est un des axes prioritaires du Gouvernement dans le
cadre de sa politique de lutte contre la pauvreté et la réduction des déficits sociaux en
milieu rural voir paragraphe 3.1.5

Il ya un lien entre le pilier III du DSP et la politique du Gouvernement qui vise à
réaliser les objectifs du millénaire en matière de santé cf. paragraphes 3.1.5 et 3.1.6
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Sur la base de ce scénario, la Banque envisage de financer des programmes de réformes
structurelles (destinées à améliorer la productivité, à favoriser l’investissement privé et l’allocation
efficace des ressources), ainsi que des projets d’investissement dans les secteurs des infrastructures
(notamment dans les transports, dans le secteur de l’eau & assainissement ainsi que dans le secteur
de l’énergie) et les secteurs sociaux (santé, développement rural). Pour le financement des
réformes de longue durée, en coopération avec ses partenaires plus expérimentés en la
matière, la Banque utilisera, autant que possible, l’approche programmatique. Dans le cadre
de ce scénario, à la demande du Gouvernement, une part prépondérante des ressources sera
consacrée à l’appui aux programmes de réformes, sur l’ensemble de la période du DSP. Le
montant de l’enveloppe des ressources disponibles pour le financement de ce scénario est
présentement de 228 millions d’UC par an tant que la note d’évaluation de la performance
est maintenue. Cette enveloppe pourrait aller au-delà du niveau indiqué, compte tenu de la
flexibilité convenue pour les pays à revenu intermédiaire. Il est également à noter que la Banque
fera preuve de souplesse pour l’extension des domaines d’intervention, pour les pays comme le
Maroc dont la notation EPIP est supérieur à 3,75 et dont la classe de risque se situe entre faible et
très faible.
Graphique 9 EPIP – BAD (2005) – Classement du Maroc
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principaux bailleurs de fonds intervenant dans le pays, comme étant le mieux approprié pour
promouvoir et soutenir les réformes engagées d’une part, approfondir l’appropriation nationale et
l’internalisation des réformes d’autre part. En raison de la nécessité de poursuivre et d’approfondir
les réformes structurelles et dans un souci d’harmonisation des instruments financiers, la Banque
continuera à cofinancer les réformes à travers des prêts à l’appui du budget de développement.
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4.6.5 Activités de financement par des instruments autres que les prêts. Dans le cadre de la
présente stratégie, en tirant les leçons du passé, et à la faveur de la mise en place d’un fonds
d’assistance des pays à revenu intermédiaire rénové, la Banque entend accorder une place plus
large aux services de conseil et à l’élaboration de travaux analytiques. Par le renforcement de sa
capacité de financement, la Banque a pris une part active et privilégiée à la mise en œuvre des
programmes de réformes depuis 2002. Pour donner davantage de cohérence et d’autorité à son
action au Maroc, la Banque initiera davantage d’activités analytiques et de conseils techniques qui
viendront en appui au financement des programmes de réformes, à la mise à niveau des institutions
et à la maturation des réflexions sur les questions de développement. La production des travaux
analytiques pertinents mis à la disposition des autorités et de la société civile contribuera à
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améliorer la qualité du dialogue de la Banque avec le Gouvernement et toutes les parties prenantes
au développement du Maroc.
4.6.6 Le Gouvernement a exprimé d’énormes besoins en la matière, mais la Banque observera les
principes de la sélectivité et de la flexibilité dans le choix des travaux analytiques ou des opérations
d’assistance technique à soutenir. Les demandes seront examinées, au cas par cas, à la lumière des
priorités retenues par la stratégie d’assistance de la Banque et en fonction de leur capacité à
contribuer à la réalisation des objectifs stratégiques poursuivis.
4.7

Partenariat et harmonisation

4.7.1 Au Maroc, le Gouvernement n’a pas mis en place un mécanisme formel de concertation, de
type table ronde ou groupe consultatif, pour assurer la gestion de ses rapports de coopération avec
les différents bailleurs de fonds internationaux intervenant dans le pays. Le dialogue du
Gouvernement avec les différents bailleurs de fonds revêt principalement la forme de concertations
bilatérales. Toutefois, le Gouvernement se réserve la possibilité de consulter ponctuellement et
ensemble plusieurs de ses partenaires au développement sur une question de développement
majeure ou une opération pour laquelle leur intervention est sollicitée.
4.7.2 Au niveau des bailleurs de fonds intervenant au Maroc, c’est également la forme de
concertations bilatérales qui est privilégiée. Ces concertations ont principalement lieu sur le terrain
au Maroc entre les équipes de la Banque en mission et les experts des différentes institutions
internationales représentés au Maroc. Les missions de la Banque au Maroc ont régulièrement des
séances de travail avec les experts des institutions internationales établies dans le pays. A la faveur
du cofinancement du programme d’appui à la réforme administrative, des concertations tripartites
ont démarré entre la Banque, la Banque mondiale (BIRD) et l’Union européenne (UE). Ces
concertations vont s’intensifier avec l’évaluation commune et le cofinancement envisagés du
PARAP III.
Encadré 3 – Consultations sur la stratégie du Groupe de la Banque
Les consultations sur la stratétgie de la Banque au Maroc ont commencé avec les partenaires au développement représentés au
Maroc (Banque mondiale, Union européenne, PNUD) et la Confédération générale des entreprises marocaines (le patronat
marocain), à l’occasion de la mission de préparation du DSP en octobre 2005. La deuxième vague de ces consultations ont eu
lieu en décembre 2006 dans le cadre deux ateliers qui ont été organisés, avec quelques représentants de la société civile, le 12
décembre 2006 et avec les partenaires extérieurs représentés au Maroc le 13 décembre 2006, à l’occasion de la mission de
dialogue sur le DSP. De manière globale, le projet de DSP a été bien reçu par ces deux groupes. La stratégie de la Banque a été
jugée pertinente et a reçu l’appui des représentants de l’administration marocaine, de la société civile et des partenaires au
développement. En guise de contribution à l’amélioration de la stratégie d’assistance de la Banque, les participants à ces
rencontres ont souhaité que : i) la stratégie en faveur du secteur privé soit plus explicite et s’articule autour de l’appui à la
PME/PMI ; ii) le soutien de la Banque aux activités en rapport avec l’INDH soit clairement affirmé ; et iii) que la Banque
engage également un dialogue plus approfondi avec les autorités marocaines sur les questions environnementales. Les
observations pertinentes formulées par les participants au dialogue sur le projet de DSP ont été prises en compte dans le présent
document.

4.7.3 Le Gouvernement marocain est fortement impliqué et intéressé par le processus
d’harmonisation des procédures en cours. Il a pris une part active à toutes les réunions
internationales qui ont eu lieu à ce sujet. Il est partisan d’une accélération de ce processus
notamment en ce qui concerne les programmes d’appui aux réformes. A sa demande la deuxième
phase du programme d’appui à la réforme de l’administration publique a constitué le premier
programme sur lequel les trois institutions (Banque mondiale, Union européenne et BAD) ont
appliqué, autant que possible, l’harmonisation des procédures aux différentes phases du cycle du
projet. A la faveur des prochaines opérations de cofinancement des programmes de réforme, le
Bureau national du Maroc étudiera avec les autres partenaires extérieurs, les voies et moyens pour
approfondir l’harmonisation des procédures dans ce domaine d’appui aux réformes.
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Tableau 3 : MAROC - MATRICE DES RESULTATS THEMATIQUES DU DSP, 2007-2011
Objectifs stratégiques à
long terme
Résultats obtenus par le
PMR (en matière de
développement (ODM et
autres objectifs)
Préserver la stabilité
macroéconomique

Réalisations du DSP à court terme
Questions sectorielles

1.2 Niveau de déficit
budgétaire insoutenable à
moyen terme
1.2 Absence de maîtrise
salariale dans l’administration
1.2 Hausse régulière de la
dette interne

Améliorer l’efficacité de
l’administration publique

Améliorer le climat des
investissements

Complexité des circuits et
procédures
administratifs ;
lenteurs
et
lourdeurs
administratives ; gestion non
prévisionnelle des ressources
humaines

Taux d’investissement hors
privatisations encore
insuffisant

Produits et réalisations
du DSP que la Banque
compte influer

Priorités et performances de la Banque

Stratégies/ actions pour
les indicateurs et
réalisations
intermédiaires
Pilier I : Amélioration du système de gouvernance
1.2 Consolider la
- Réduire le déficit budgétaire à Appui à la maîtrise de la
stabilité
4,5% à l’horizon 2007 et 3,5 % en masse salariale
Soutien à la réforme
macroéconomique
2010
- ramener la masse salariale à fiscale
12,5% du PIB en 2007 et à 11,5%
en 2010
- maintenir l’inflation à moins
2,5% en 2007
- maintenir la dette extérieure à
moins de 26% du PIB en 2007
Améliorer la
gouvernance publique

Accroître le taux
d’investissement

Indicateurs intermédiaires pour
les réalisations du DSP

- Adhésion d’au moins 23
ministères à la globalisation des
crédits en 2007
-Etablissement des référentiels
emplois et compétences par 8
ministères en 2007
- production des tableaux de
bords de gestion prévisionnelle
des ressources humaines sur 3 ans
pour 6 ministères en 2007
- Généralisation en 2007 des
procédures CDMT et préparation
par tous les ministères de projet
de CDMT sectoriels 2008-2010
- Mise en place en 2008 dans tous
les ministères de schémas
directeurs de déconcentration et
de contrats
objectifs/moyen/résultat
Adoption et application effective
des décrets d’application du code
du travail
Réalisation des conditions de
déblocage de la tranche de prêt du
PARAP III

Intervention de la
Banque et des
partenaires dans le
secteur
Projets en cours
PARAP II
Projet envisagé
PARAP III

Partenaires
Banque mondiale
Union européenne
FMI
Projet en cours
PARAP II
Projet envisagé
PARAP III

Partenaires
Banque mondiale
Union européenne

Appui à la réforme de
l’administration

Projets en cours
PARAP II
Projet envisagé
PARAP III

Processus et mise en œuvre
de la mesure de la
performance de la Banque

Mission
conjointe

d’évaluation

Revue
à
conjointe

mi-parcours

RAP conjoint

Mission
conjointe

d’évaluation

Revue
à
conjointe
RAP conjoint

mi-parcours

Mission
conjointe

d’évaluation

Revue
à
conjointe
RAP conjoint

mi-parcours
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Objectifs stratégiques à
long terme
Résultats obtenus par le
PMR (en matière de
développement (ODM et
autres objectifs)

Réalisations du DSP à court terme
Questions sectorielles

Produits et réalisations
du DSP que la Banque
compte influer

Indicateurs intermédiaires pour
les réalisations du DSP

Priorités et performances de la Banque
Stratégies/ actions pour
les indicateurs et
réalisations
intermédiaires

Intervention de la
Banque et des
partenaires dans le
secteur
Partenaires
Banque mondiale
Union européenne

Processus et mise en œuvre
de la mesure de la
performance de la Banque

Projet envisagé
Autoroute Fes Oujda

Missions de supervision
Revue à mi parcours
Rapport d'achèvement du
Projet
Statistiques
de
ADM,
DRCR et Département du
Tourisme.
Post-évaluation (OPEV)

Pilier II : développement et mise à niveau des infrastructures économiques
Rehausser la compétitivité
et la productivité de
l’économie
Poursuivre la réalisation du
Schéma
d’Armature
Autoroutier
National
(SAAN) en 2010.

Difficultés de liaison entre les
deux
pôles
touristiques
(Marrakech et Agadir)

Axe
autoroutier
favorisant un gain de
temps considérable avec
une grande sécurité
routière.

233,5 km d’autoroute au service
des activités touristiques des deux
pôles et des riverains.

Amélioration du niveau
de la sécurité routière ;
réduction des durées de
voyage ; dimunition des
coûts de transport.

Partenaires
Fonds
arabes
et
islamiques, banques
européenne
et
japonaise.
Moderniser et étendre le
réseau de chemin de fer.

Faible fluidité
du trafic
ferroviaire.
Productivité
ferroviaire insuffisante.

Normaliser les aéroports et
l’espace aérien marocain en
matière de sécurité et de
sûreté.

Déficit de compétitivité des
transports aérien pour cause
de sécurité insuffisante.

- Accroître la puissance
totale installée en matière
d’énergie pour répondre
aux
besoins
de
l’économie

Contrainte de production pour
satisfaire
la
demande
croissante d’électricité.

Améliorer la vitesse
commerciale
pour
atteindre les 100km/h audelà de 2010. Augmenter
la
couverture
du
territoire en matière de
desserte
ferroviaire.
Moderniser et étendre le
réseau ferroviaire en
2010. Gain de 50% sur le
temps de parcours actuel.
Base aériennes et espace
aérien sûrs en 2010.
Aéroports de Casa et
Rabat certifiés en 2008 et
le reste des bases
aériennes en 2010.

Lignes ferroviaires dédoublées et
modernisées
à
écartement
standard, mise à la disposition de
l’usager avec le confort et la
sécurité exigée.

Promotion des activités
industrielles avec des prix
compétitifs en raison de
l’efficacité du transport
ferroviaire.

Création d’espace favorable aux
affaires et facile d’accès.

- Satisfaire la demande
d’énergie.

- Accroître la puissance totale
installée de 4.504 MW en 2004
à 6.636 MW en 2012.

Promotion du tourisme en
guise de préparation du
pays à l’objectif de 10
millions de touristes en
2010 et de l’intégration
du Maroc dans l’espace
économique européen.
Réduire de 5% le coût de
l’énergie pour être au
niveau des pays
concurrents.

- Diversifier les sources

Missions de supervision
Revue à mi parcours
Rapport d'achèvement du
Projet
Statistiques de OCP et
ONCF.
Post-évaluation (OPEV)

Projet en cours :
Projet d’amélioration
et
extension
des
capacités
aéroportuaires

Projets en cours :
- Interconnexion des
Réseaux électriques

Missions de supervision
Revue à mi parcours
Rapport d'achèvement du
Projet
Statistiques
de
ONDA
Département du Tourisme.
Post-évaluation (OPEV)
Missions de supervision.
Revues à mi parcours.
Rapports d'achèvement des
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Objectifs stratégiques à
long terme
Résultats obtenus par le
PMR (en matière de
développement (ODM et
autres objectifs)

Réalisations du DSP à court terme
Questions sectorielles

Forte
dépendance
des
importations
des
hydrocarbures et du charbon.

Produits et réalisations
du DSP que la Banque
compte influer

- Contribuer à la
réduction de la facture
énergétique.

Indicateurs intermédiaires pour
les réalisations du DSP

Priorités et performances de la Banque
Stratégies/ actions pour
les indicateurs et
réalisations
intermédiaires

d’approvisionnement
énergétique avec 69,5% de
thermique, 26,7%
d'hydraulique et 3,8%
d’éolienne.

- Centrale Thermo
solaire d’Ain Ben
Mathar.

- Diversifier les sources
d’approvisionnement
énergétique.

Gestion non rationnelle de la
ressource en eau (décalage
entre mobilisation et utilisation
de l’eau, décalage entre
alimentation en eau potable et
assainissement des eaux usées,
ressources souterraines en
péril, taux de perte important
dans
les
réseaux
de
Assurer
une
meilleure distribution).
mobilisation et allocation
des ressources financières Problèmes d’envasement des
dans le secteur de l’eau retenues des barrages.
recherche partenariat publicRetard important dans le sousprivé).
secteur de l’assainissement et
de l’épuration des eaux usées
(traitement de moins de 10%
des rejets).
Assurer l’économie d’eau, la
protection et la préservation
des ressources hydriques
(baisser la pollution des
ressources en eau de près de
80% et réduire le taux
d’envasement des barrages
de 20 à 30%).

Partenaires :
BM
(GEF).
Projet proposé :
Centrale
Thermo
solaire d’Ain Ben
Mathar, phase II.
Renforcement
des
systèmes
d’adduction,
amélioration du taux de
branchements
individuels et lutter
contre le gaspillage.
Assainissement
et
épuration des eaux usées
de plusieurs villes et
centres urbains.

Augmenter le rendement des
réseaux de distribution à 78% et
celui de la production à 95% n
2008.
Augmentation du taux de
traitement des eaux usées de 10%
en 2005 à 30% en 2010.

Continuer à appuyer les
réformes législatives et
réglementaires du secteur
à travers de nouveaux
programmes d’ajustement
sectoriel et aussi par des
études stratégiques.
Continuer à financer des
projets d’investissement
dans le secteur de l’eau
potable
et
de
l’assainissement
(y
compris l’épuration des
eaux usées).

Pilier III : Promotion du développement humain
Réduction des déficits
sociaux
par
la
consolidation
des
équipements sociaux de

Intervention de la
Banque et des
partenaires dans le
secteur
Partenaires :
BEI,
AFD.

Intervention non
encore précisée

Processus et mise en œuvre
de la mesure de la
performance de la Banque
projets.
Réunions de concertations
avec
les
départements
concernés et les bailleurs de
fonds
(minimum
une
réunion par an).
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Objectifs stratégiques à
long terme
Résultats obtenus par le
PMR (en matière de
développement (ODM et
autres objectifs)
base.
-Réduire les déficits sociaux
dans les quartiers urbains
pauvres et les communes
rurales les plus démunies
-Promouvoir les activités
génératrices de revenus
stables et d’emplois

Relever
le
taux
d’accessibilité
des
populations rurales de 54%
en 2005 à 80 % en 2015

Améliorer l’accessibilité
financière des populations
aux services de santé de
qualité

Réalisations du DSP à court terme

Priorités et performances de la Banque

Questions sectorielles

Produits et réalisations
du DSP que la Banque
compte influer

Indicateurs intermédiaires pour
les réalisations du DSP

Stratégies/ actions pour
les indicateurs et
réalisations
intermédiaires

Nombre élevé de quartiers
urbains très pauvres (250) et
de communes rurales très
démunies (400)

-Contribuer
au
développement
des
équipements et services
sociaux de base dans les
quartiers urbains pauvres
et les communes rurales
très démunies
-Soutenir
le
développement
d’activités génératrice de
revenus en faveur des
populations cibles de
l’INDH

- Pourcentage des des
sous projets identifiés par
les communautés ciblées
et effectivement financés
- Pourcentage de
ménages, femmes, jeunes
qui ont indiqué avoir
accès aux infrastructures
de base après leur mise en
œuvre
- Nombre de projets dans
lesquels, les femmes sont
les principales
bénéficiaires. Le nombre
devra atteindre 50% du
total des sous projets de
l’INDH (en excluant les
projets d’infrastructures)
à l’horizon 2010.

Partenaires : BM

Enclavement des zones rurales

Les objectifs d’impact du
projet en matière de
réduction du temps de
transport; de réduction
du coût de transport; et
d’accroissement du taux
de scolarisation pour les
garçons et pour les filles
seront précisé dans une
étude en cours dont les
résultats seront
disponibles dans le
courant du 2ème semestre
2007.
Consolider les acquis du
PARCOUM et étendre la
couverture nationale

- Pourcentage des ménages,
femmes et jeunes qui ont indiqué
qu’ils ont pris part totalement ou
partiellement au processus de
participation
- i) décisions relatives aux sous
projets approuvés ou rejetés ; ii)
rapports annuels financiers et les
rapports sur la mise en œuvre des
sous projets ; et iii) résultats des
acquisitions des biens et services
(y compris les résultats sur le site
de l’INDH pour tous les appels
d’offre supérieurs à 2 millions de
dirhams marocains, publiés par
les Comités locaux pour le
développement humain, les
Comités provinciaux pour le
développement humain et les
Comités régionaux pour le
développement humain.
15.000 km de pistes en
infrastructures
légères
de
connexion terrestre mis à la
disposition
des
populations
rurales enclavées

Promotion de la femme
rurale, obligation de
scolarisation des enfants,
baisse de coût de
transport des personnes et
des marchandises

Projet proposé :
PNRR 2

Soutien à la phase II du
PARCOUM

Projet proposé :
PARCOUM II

L’assurance maladie ne couvre
qu’à peine 20% de la
population du pays

Mettre en place le Régime
d’Assistance Médicale pour les
Economiquement
Faibles
(RAMED)

Intervention de la
Banque et des
partenaires dans le
secteur

Processus et mise en œuvre
de la mesure de la
performance de la Banque

Projet proposé :
Le ou les projets
seront identifiés suite à
une concertation
ultérieure avec le
gouvernement et les
autres partenaires
extérieurs, notamment
avec la BM.

Partenaires :
Banque mondiale
BEI
AFD
JBIC

Partenaires :

Missions de supervision
Revue à mi parcours
Rapport d'achèvement du
Projet
Statistiques Ministère de
l’Équipement
et
du
Transport
Post-évaluation (OPEV)

Missions de supervision.
Revues à mi parcours.
Rapports d'achèvement des
projets.
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Objectifs stratégiques à
long terme
Résultats obtenus par le
PMR (en matière de
développement (ODM et
autres objectifs)

Réduire de trois quart le
ratio de mortalité maternelle
en zones rurales

Réalisations du DSP à court terme
Questions sectorielles

Le Maroc a le ratio de
mortalité maternelle le plus
élevé des pays du Maghreb

Produits et réalisations
du DSP que la Banque
compte influer

Consolider les acquis du
Projet de Renforcement
des Soins de Santé de
base (PRSSB° en milieu
rural

Indicateurs intermédiaires pour
les réalisations du DSP

Augmentation de la part du
budget de l’Etat allouée à la Santé

Priorités et performances de la Banque
Stratégies/ actions pour
les indicateurs et
réalisations
intermédiaires

Approche sectorielle

Intervention de la
Banque et des
partenaires dans le
secteur
UE

Projet
d’investissement
sectoriel santé en
partenariat avec les
principaux
bailleurs
de fonds du secteur
santé au Maroc

Processus et mise en œuvre
de la mesure de la
performance de la Banque
Réunions de concertations
avec
les
départements
concernés et les bailleurs de
fonds (minimum
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4.7.4 Il convient de souligner qu’avec l’entrée dans sa phase opérationnelle du Bureau
national de la Banque au Maroc, le dialogue aussi bien avec le Gouvernement qu’avec les
partenaires au développement revêt désormais une nouvelle dimension, en termes de
régularité et de profondeur. Au niveau de la Banque, le Bureau national du Maroc sera la
cheville ouvrière de ce dialogue sur le terrain, tant avec le Gouvernement, les bailleurs de
fonds qu’avec les représentants de la société civile.
5.

SUIVI ET EVALUATION AXES SUR LES RESULTATS

5.1

Suivi des résultats du DSP et de la performance du Groupe de la Banque

5.1.1 Suivi et évaluation de la Banque. Pour le suivi des résultats du DSP, la Banque
utilisera, suivant les normes standards en vigueur en son sein, ses outils traditionnels que
sont : la supervision des projets et programmes, la revue de portefeuille, la revue à miparcours et le rapport d’achèvement. Les missions de supervision en provenance du siège
seront complétées par les missions de supervision de « proximité » réalisées par les équipes
des opérations de la Banque relevant du Bureau national de la Banque au Maroc. Cette
nouvelle catégorie de mission de supervision agira comme un système d’alerte pour le
complexe des opérations de la Région B. La revue de portefeuille des projets interviendra en
2006 et la revue à mi-parcours du DSP en 2008, après la mise en place du Gouvernement qui
sera issue des élections législatives de 2007. A la lumière des grandes orientations
économiques et sociales qui seront présentées par le Premier Ministre à l’occasion de son
investiture, la Banque saisira l’opportunité de la revue à mi-parcours pour réajuster, si besoin
est, ses orientations stratégiques et ses priorités d’intervention.
5.1.2 Suivi et évaluation des autorités marocaines. Au sein de l’administration marocaine, il
n’existe pas de mécanisme particulier et centralisé en suivi et évaluation des résultats des
projets et programmes. Toutefois, pour le suivi et l’évaluation du DSP, la Direction du Trésor
au Ministère des finances et de la Privatisation sera l’interlocutrice principale de la Banque.
Le Maroc présente l’avantage d’avoir initié la pratique d’une gestion du budget axé sur les
résultats dans le cadre de la mise en œuvre du PARAP soutenu par la Banque. La diffusion
depuis quelques années de la culture de la gestion axée sur les résultats au sein de
l’administration marocaine facilitera grandement la coopération de la partie marocaine au
processus de suivi et évaluation axé sur les résultats du DSP par la Banque;
5.2

Gestion des risques

5.2.1 La mise en œuvre de la stratégie de la Banque pourrait être exposée à quelques
risques. Le principal risque pourrait être d’ordre sociopolitique. L’aggravation du chômage,
de la pauvreté et du phénomène de la marginalisation dans les milieux urbains, notamment au
niveau de la catégorie des jeunes, pourrait être le détonateur d’une crise sociopolitique larvée
ou ouverte qui peut conduire à un bouleversement de la hiérarchie des priorités au niveau du
programme du Gouvernement. La prise de conscience de ce risque au niveau des autorités
marocaines est vérifiable à plusieurs niveaux. La politique de proximité initiée par le
Gouvernement, la gratuité de l’enseignement et de la formation, le développement des
mécanismes d’assistance sociale, la mise en œuvre d’un programme « villes sans
bidonvilles », la politique de relance de la croissance économique sont autant d’éléments qui
contribueront par leurs résultats à atténuer ce risque. Le lancement récent des initiatives
comme l’INDH ou le Forum de l’emploi constitue des actions qui participent d’une démarche
volontariste visant à juguler ce risque.
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5.2.2 Le deuxième risque auquel le programme de la Banque pourrait faire face est
l’essoufflement du rythme de mise en œuvre des réformes structurelles soutenues par elle.
Cet essoufflement se traduirait par des difficultés à réaliser les conditions préalables au
décaissement des prêts ou par la multiplication des demandes de dérogations concernant la
réalisation de certaines conditions de prêts. Au-delà de quelques lourdeurs dans la prise des
décisions et lenteurs d’exécution observées au niveau de la mise en œuvre des réformes
structurelles, la volonté politique de conduire à terme ces réformes demeure forte. Au regard
des engagements internationaux pris et des échéances internationales imminentes, les
autorités marocaines sont conscientes du fait que la poursuite accélérée du processus engagé
est un passage obligé. Concernant le portefeuille de la Banque, les risques encourus sont
atténués par le fait que depuis le PARAP I, financé au Maroc en 2004, la Banque et le
Gouvernement accordent une attention particulière au nombre et à la faisabilité des
conditions préalables de décaissement des prêts liés aux programmes de réformes. Par
ailleurs, la mise en œuvre du PARAP I et du PARAP II contribuera à améliorer l’efficacité de
l’administration publique. En outre, les actions menées sur le terrain en 2006 par le Bureau
national de la Banque au Maroc ont déjà permis de renforcer le mécanisme de suivi et de
supervision des projets.
5.3

Questions relatives au dialogue avec les pays

5.3.1 Au terme de l’évaluation des performances des pays réalisées en 2005, le Maroc a été
classé dans le premier groupe des pays les plus performants de la Banque avec une note
générale de 4,28 sur 6. Cependant, cet exercice a permis d’identifier les domaines dans
lesquels le pays accuse encore quelques insuffisances. Il s’agit des domaines suivants : i) les
questions liées à la gouvernance publique; ii) la coopération économique et l’intégration
régionale; iii) la politique et les actions du Gouvernement en matière de lutte contre la
pauvreté et l’exclusion ; les politiques et réglementation en matière d’environnement iv) les
performances insuffisantes des projets financés par la Banque dans le secteur social.
5.3.2 Questions liées au renforcement de la gouvernance publique. Comme cela a été
souligné dans la section 4.4 une bonne gouvernance publique est une des clés de succès de la
politique économique et sociale. C’est pour cette raison que la Banque a choisi le
renforcement du système de gouvernance au titre du premier pilier du présent DSP. A travers
cette question, la Banque veut poursuivre le dialogue avec le Gouvernement sur les
problèmes traités par la réforme administrative : la grande problématique de l’avenir des
finances publiques et de leur équilibre à moyen terme, la mise en place du budget axée sur les
résultats et de la déconcentration, la qualité et le contrôle de la dépense publique.
5.3.3 La coopération économique et l’intégration régionales. Il ne fait aucun doute que le
Gouvernement marocain a fait de l’ouverture sur l’extérieur un choix stratégique. Cependant,
beaucoup reste à faire pour asseoir l’ancrage régional de l’économie marocaine, d’abord au
niveau de la région du Maghreb et ensuite au niveau du reste de l’Afrique. Pour la Banque, le
renforcement de la coopération économique régionale et la création d’un marché maghrébin
sont des éléments importants pour accroître l’attractivité du Maroc vis-à-vis des investisseurs
étrangers et créer les meilleures conditions de son insertion dans l’économie mondiale. Dans
le cadre de l’élaboration de sa stratégie d’assistance aux pays membres de l’UMA, la Banque
envisage approndir son dialogue sur cette question avec les autorités marocaines.
5.3.4 La politique du Gouvernement en matière de lutte contre la pauvreté. En dépit des
progrès réalisés en matière de lutte contre la pauvreté, de nombreux indicateurs sociaux du
Maroc demeurent à un niveau faible comparativement aux pays de niveau de développement
comparable. Face à cette situation, la Banque envisage d’avoir un dialogue sur cette question
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pour étudier les voies et moyens d’apporter son assistance à la lutte contre la pauvreté à
travers la réalisation des travaux analytiques et le financement des opérations en rapport avec
la lutte contre la pauvreté, notamment en faveur du monde rural.
5.3.5 Les politiques et réglementation en matière d’environnement. Le Maroc a mis en
place une importante législation visant à protéger l’environnement, mais celle-ci souffre de
quelques lacunes qui l’empêchent d’être totalement appliquées. C’est le cas pour les
dispositions de la Loi 12-03 relatives aux études d’impact sur l’environnement (EIE) pour la
préparation et réalisation des projets. L’absence du décret d’application de cette loi retarde la
mise en place des Comités régionaux des EIE, ce qui crée une surcharge de travail excessive
pour le Comité national de l’Environnement. La Banque souhaiterait instaurer un dialogue
avec les autorités marocaines sur cette question de l’application des EIE ainsi que la
protection de l’environnement, en lien direct avec le développment économique et humain.
De même, dans le souci d’harmoniser nos approches respectives en matière de EIE, la
Banque proposera à la partie marocaine la réalisation d’une étude visant à établir des
équivalences. Dans le cadre du dialogue dans ce domaine, les deux parties examineront les
voies et moyens qui permettront à la Banque d’appuyer efficacement le Gouvernement dans
ses programmes visant à améliorer les indicateurs de l’environnement.
6.

CONCLUSION ET RECOMMANDATION

Conclusion
6.1
Ces cinq dernières années, les politiques menées par le Gouvernement et soutenues
par la communauté des bailleurs de fonds dont la Banque ont permis au Maroc de réaliser des
avancées majeures sur le plan macroéconomique et de la mise en œuvre des réformes
structurelles. Cependant, ces avancées demeurent insuffisantes pour faire face au triple défi
de la réalisation d’une croissance forte et durable créatrice d’emplois, de la consolidation de
la stabilité macroéconomique ainsi que de la réduction notable de la pauvreté. Dans ce
contexte, la stratégie d’assistance de la Banque proposée pour la période 2007-2011
s’appuie sur les trois piliers suivants : a) le renforcement du système de gouvernance ;
b) le développement et la mise à niveau des infrastructures économiques ; et iii) la
promotion du développement humain.
6.2
Ainsi, sur le plan opérationnel, les axes d’intervention prioritaires du DSP 2007-2011
de la Banque au Maroc pourraient être résumés comme suit : i) poursuivre le soutien aux
réformes structurelles (macroéconomiques, institutionnelles et sectorielles); (ii) appuyer
les activités de développement et de mise à niveau des infrastructures; et (iii) contribuer
à l’amélioration de l’accès des populations aux équipements sociaux de base,
notamment dans le milieu rural. Cette stratégie est en harmonie avec les priorités définies
dans le programme de développement du Gouvernement et dans le Plan stratégique du
Groupe de la Banque, 2003-2007, ainsi qu’avec les orientations de la Déclaration de Paris.
Recommandation
6.3
Aussi, le Conseil est-il invité à examiner et à adopter le présent Document de stratégie
par pays du Royaume du Maroc pour la période 2007-2011. La stratégie de la Banque sera
mise en œuvre à travers l’application du « scénario de référence » qui prévoit une enveloppe
financière de prêts soutenables d’un montant indicatif de 228 millions d’UC pour le
financement de programmes de réformes et de projets d’investissements. Cette enveloppe
pourrait aller au-delà de ce niveau, compte tenu de la flexibilité convenu pour les pays à
revenu intermédiaire et fera l’objet d’une révision annuelle.
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MAROC : TABLEAU DES OPERATIONS DES PROJETS EN COURS D’EXECUTION AU 16 FEVRIER 2007
Nom du projet

Source
de
financmt

Transport
Projet
BAD
d’amélioration et
extension des
capacités aéroprt.
Total transport
Eau & assainissement
Programme
BAD
d’ajustement du
secteur de l’eau
8ème projet d’AEPA
BAD
Total eau &
assainissement
Energie
Construction
BAD
centrale thermosolaire
Total énergie
Education
Appui
BAD
enseignement
fondamental de
qualité
Total éducation
Santé
Programme appui
BAD
couverture médicale
Total santé
Grand total

Date
d’approbat.

Date de
signature

Date de
mise en
vigueur

Date de
clôture

Montant
approuvé
(millions d’UC)

Montant
annulé
(millions
d’UC)

Montant non
décaissé
(millions
d’UC)

Total
décaissé
(millions
d’UC)

Montant
net du prêt
(millions
d’UC)

% décaissé

18/04/2001

06/01/2002

18/09/2002

31/12/2006

66,12

0,00

27,23

40,89

66,12

61,84%

66,12

0,00

27,23

40,89

66,12

61,84%

03/12/2003

14/10/2004

29/04/2005

31/12/2006

188,24

0,00

94,56

93,68

188,24

50%

24/11/2004

07/02/2005

24/11/2005

31/12/2010

58,22
246,46

0,00
0,00

39,76
104,32

18,46
112,14

58,22
246,46

31,70%
45,50%

02/03/2005

29/08/2005

07/08/2006

31/12/2010

119,47

0,00

119,47

0,00

119,47

0

119,47

0,00

119,47

0,00

119,47

0

42,22

0,00

30,81

11,41

42,22

27%

42,22

0,00

30,81

11,41

42,22

27%

96,31

0,00

48,15

48,16

96,31

50%

96,31
570,58

0,00
0,00

48,15
329,98

48,16
212,6

96,31
570,58

50%
37,26%

30/11/2000

12/12/2002

30/05/2001

25/04/2003

17/09/2001

20/08/2003

31/12/2007

31/12/2006
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MAROC : MATRICE DU CADRE STRATEGIQUE PAYS 2007-2011
Défis du pays

Programme du
gouvernement
(PND)

Stratégie du Groupe
de la Banque

Croissance
économique
inférieur au
potentiel

Réaliser une
croissance forte et
durable

Déficit
budgétaire
structurel

Réduire le déficit
budgétaire à 3,5%
du PIB à l’horizon
2010
Moderniser
l’administration
publique en
améliorant la
gestion des
ressources
financières et
humaines
Améliorer le
climat des
investissements

Contribuer à la
réalisation d’une
croissance économique
forte, durable et
régulière
Préserver la stabilité
macroéconomique à
moyen terme

Lourdeur et
lenteur du circuit
de décision et
fonctionnement
de
l’administration
publique
Attractivité
insuffisante des
IDE

Faible
compétitivité de
l’activité
transport

Offre limitée,
demande
croissante et
gestion non
rationnelle de
l’eau

Moderniser les
transports

Réduction du
stress hydrique,
gestion rationnelle
de l’eau,
renforcement du
dispositif
d’assainissement et

Activités du Groupe de la
Banque
Récentes et
Proposées
en cours

Autres
stratégies/bilatérales et
multilatérales

Points de repère
OMD

Pilier 1 : Amélioration du système de gouvernance
PARAP II
PARAP III
Banque mondiale et Union Cible 1
européenne :
PARAP

Soutenir la mise en
œuvre de la réforme
administrative

PARAP II

PARAP III

Banque mondiale et Union
européenne : PARAP III

Soutenir la mise en
œuvre de la réforme
administrative

PARAP II

PARAP III

Banque mondiale et Union
européenne : PARAP III

Cible 1

Piler II : Développement et mise à niveau des infrastructures économiques
Autoroute
Autoroute
Union européenne, Fonds
Cible 1
Contribuer à
Marrakech- Fes-Oujda
arabes et islamiques,
l’amélioration de la
Agadir
banque japonaise.
compétitivité des
transports et de la
sécurité dans le secteur

Soutenir la politique
d’utilisation rationnelle
et de valorisation de
l’eau ainsi que de
rentabilisation des
investissements dans le
secteur

PAS EAU
8ème projet
d’AEPA

Projet
de
barrage Oued
Martil

Union européenne et
Banque mondiale

Cible 1 et 7

Objectifs de fin
de période du
DSPAR

Mise en œuvre de la
stratégie/programme jusqu’à 2011

Croissance
économique forte
et durable (6%
par an)

2007-2011

Déficit public
soutenable (3,5%
en 2010)

2007-2011

Amélioration de
la gouvernance
publique

2007-2011

Accroissement du
taux
d’investissement
entre 2007 et
2011

2007-2011

Baisse des coûts
de transports et de
transactions

2006-2010

Augmentation de
la sécurité dans
les transports
Gestion plus
rationnelle de
l’eau,
assainissement et
traitement des
eaux usées

2007-2011
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Défis du pays

Taux faible de
l’accès à l’eau
potable en milieu
rural

Programme du
gouvernement
(PND)
d’épuration
Généralisation de
l’accès à l’eau
potable en milieu
rural

Stratégie du Groupe
de la Banque

Soutenir la politique de
généralisation de l’accès
à l’eau potable en
milieu rural

Enclavement de
plusieurs zones
rurales

Désenclavement
des zones rurales

Soutenir la politique de
désenclavement des
zones rurales du
Gouvernement

Accessibilité
financière aux
services de santé
de qualité encore
très limitée

PARCOUM

Soutenir les réformes du
secteur santé

Faiblesse de la
couverture en
assurance
maladie

RAMED

Activités du Groupe de la
Banque
Récentes et
Proposées
en cours
9ème projet
d’AEPA

Nouveau
projet
d’AEPA en
milieu rural

Autres
stratégies/bilatérales et
multilatérales

Banque mondiale
Agence Française de
Développement

Pilier III : promotion du développement humain
Banque mondiale
Projet
proposé :
projet de
construction
de routes
rurales
PNRR2
PARCOUM Projet
Partenariat avec l’UE
en cours
proposé :
PARCOUM
II

Points de repère
OMD

Objectifs de fin
de période du
DSPAR

Cible 1 et 7

Mise en œuvre de la
stratégie/programme jusqu’à 2011

2007-2010

Désenclavement
d’une population
rurale de trois
millions
d’habitants

2006-2010

2007-2011
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Maroc
INDICATEURS SOCIO-ECONOMIQUES COMPARATIFS

Année

Maroc

Pays en
Afrique Développement

Pays
Développés

Indicateurs de Base

RNB par habitant $EU

19.0
0.04
4.0
1.27

6.0
0.70
10.9
1.0

9.9
0.40
…
1.9

11.6
-0.20
…
12.3

Espérance de vie à la naissance
(ans)

71
61
51
41
31
21
11
1

Maroc

Taux de mortalité infantile (pour 1000)

100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

Source : Base des données de la Division de la Statistique de la BAD; ONUSIDA; Live Database de la Banque Mondiale et la UNSD; Rapports nationaux

Maroc

2005

2005
2000
2000
2005

Indicateurs d'Environnement
Terres arables en % de la superficie totale
Taux annuel de déforestation (%)
Taux annuel de reboisement (%)
Emissions du CO2 par habitant (tonnes métriques)

Maroc

2005

102.3
102.0
99.5
100.8
82.0
1.2
0.8
1.6
5.9

2005

91.0
105.0
88.0
45.8
51.0
26.6
19.0
34.2
3.9

0.0

2004

96.7
89.3
43.1
34.6
44.1
35.0
26.9
42.9
4.7

2004

110.0
104.0
45.0
41.0
44.0
46.5
34.5
58.5
5.10

0.5

2004

2002/03
2002/03
2002/03
2002/03
2002/03
2005
2005
2005
2001

Indicateurs d'Education
Taux brut de scolarisation au (%)
Primaire - Total
Primaire - Filles
Secondaire - Total
Secondaire - Filles
Personnel enseignant féminin au primaire (% du total)
Analphabétisme des adultes - Total (%)
Analphabétisme des adultes - Hommes (%)
Analphabétisme des adultes - Femmes (%)
Dépenses d'éducation en % du PIB

1.0

2004

287.0
782.0
99.0
100.0
100.0
100.0
0.3
11.0
93.0
90.0
…
3 285
6.3

2003

78.0
98.0
56.0
78.0
80.0
52.0
1.3
144.0
82.0
73.0
31.0
2 675
1.8

1.5

2003

38.2
110.7
43.7
64.5
61.7
42.4
6.4
406.4
78.2
68.8
39.0
2 439
2.7

2.0

2003

54.1
86.4
63.0
80.0
62.4
61.0
0.1
105.0
95.0
95.0
7.0
3 098
1.5

Taux de croissance démoghraphique
(%)

2003

2004
2004
2004
2002
2000
2002
2003
2003
2004
2004
2003
2003
2002

2002

Indicateurs de Santé et de Nutrition
Nombre de médecins (pour 100000 habitants)
Nombre d'infirmières (pour 100000 habitants)
Naissances assistées d'un personnel de santé qualifié (%
Accès à l'eau salubre (% de la population)
Accès aux services de santé (% de la population)*
Accès aux services sanitaires (% de la population)
Pourcent. d'adultes de 15-49 ans vivant avec le VIH/SIDA
Incidence de la tuberculose (pour 100000)
Enfants vaccinés contre la tuberculose (%)
Enfants vaccinés contre la rougeole (%)
Insuffisance pondérale des moins de 5 ans (%)
Apport journalier en calorie par habitant
Dépenses publiques de santé par habitant (en % du PIB

2.5

2002

0.3
0.5
18.0
15.3
47.8
94.2
25.0
76.0
79.7
11.0
10.4
7.5
9.4
1.6
13
74.0

Maroc

2002

1.4
2.6
32.4
5.5
57.8
102.7
27.1
64.1
65.9
22.8
8.7
59.4
89.3
2.8
440
59.0

0

2002

2.1
3.4
41.5
3.4
81.4
99.8
26.7
51.2
52.0
36.8
15.0
83.6
139.6
4.8
622.9
26.6

500

2001

1.5
2.7
31.1
4.8
56.0
98.8
31.2
70.4
72.7
22.6
5.7
34.0
41.0
2.7
160
63.0

1000

2001

2005
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2003
2004

1500

2001

Indicateurs Démographiques
Taux d'accroissement de la population totale (%)
Taux d'accroissement de la population urbaine (%)
Population âgée de moins de 15 ans (%)
Population âée de 65 ans et plus (%)
Taux de dépendance (%)
Rapport de Masculinité (hommes pour 100 femmes)
Population féminine de 15 à 49 ans (%)
Espérance de vie à la naissance - ensemble (ans)
Espérance de vie à la naissance - femmes (ans)
Taux brut de natalité (pour 1000)
Taux brut de mortalité (pour 1000)
Taux de mortalité infantile (pour 1000)
Taux de mortalité des moins de 5 ans (pour 1000)
Indice synthétique de fécondité (par femme)
Taux de mortalité maternelle (pour 100000)
Femmes utilisant des méthodes contraceptives (%)

2000

2001

1 211.3
78.0
22.9
26 214
54.6
44.9
0.911
n.a.
20.0

2000

5 253.5
43.1
60.6
1 154
45.6
39.7
0.694
n.a.
32.0

2000

904.8
38.9
29.9
811
43.4
41.1
0.460
n.a.
45.0

2000

31.5
58.9
44.3
1 520
41.4
35.1
0.616
124
14.2

2000

2005
2005
2005
2004
2003
2003
2003
2003
2004

1999

Population totale (millions)
Population urbaine (% of Total)
Densité de la population (au Km²)
Revenu national brut (RNB) par Habitant ($ EU)
Participation de la Population Active - Total (%)
Participation de la Population Active - Femmes (%)
Valeur de l'Indice sexospécifique de dévelop. humain
Indice de développement humain (rang sur 174 pays)
Population vivant en dessous de $ 1 par Jour (%)

Annexe 4

Principaux indicateurs macroéconomiques, 2001-2006
2001

2002

2003

2004

2005

2006
Estimation

PIB réel (milliards de dirhams)
PIB courant milliards de dirhams)
PIB réel/tête ($ E.U.)
Taux de croissance du PIB (en%)
Taux croissance PIB hors agric.(%)
Indice prix /consommation
Taux de chômage
Taux de couverture
Solde compte courant (%PIB)
Réserves officielles
( mois d’import.)
Recettes totales
Dépenses totales (courantes et
investissement)
Dépenses courantes
Dont salaires
Solde budgétaire global (déficit-)
Solde budgétaire (déficit-) hors privat.
Dette publique totale
Dette extérieure du Trésor
Dette extérieure publique totale
Dette intérieure publique
Service de la dette (% recettes
courantes Bal. Paiements)
Source : Autorités marocaines et FMI

143,4
383,18

156,1
419,48

162,8
443,67

165,6
457,6

177,7

1484
5,5
3,5
1,2
11,9
61,6
3,6
11,2

1677
4.2
4,7
1,5
10,8
55,7
1,9
11,0

1640
1,7
5,2
1,0
11,1
52,2
2,2
11,0

1787
7,3
5,1
3,3
9,7
54,0

En % du PIB
24,9% 24,7%
31,5% 29,6%

24,6%
29,8%

25,3%
30,5%

27,2%
34,2%

28,3%

26%
12,5%
-2,6%
-6,3%
88,7%
29,0%
42,6%
45,9%
16,5%

25,1%
12,7%
-3,3%
-5,0%
80,3%
18,8%
30,0%
50,4%
17,4%

25,7%
12,7%
-3,4%
-4,6%
76,5%
15,9%
26,0%
50,5%
11,6%

29,8%
13,6%
-4,4
-5,9%
81,9%
15,1%
25,3%
56,5%
9,5%

27,1%
12,5%

1176
6,3
3,6
0,6
12,5
64,7
4,8
9,8

147,9
397,7
8
1237
3,2
2,8
2,8
11,6
66,2
4,1
10,2

24,6%
12,2%
-4,3%
-4,7%
83,9%
23,3%
35,7%
48,2%
16,1%

11,7

-2,5
12,9%
22,7%
7,2%

Annexe 5

Evolution du Produit Intérieur Brut (en prix constant, 2001-2006
2001

Base 1980

2002

2003

2004

MDH

%

MDH

%

MDH

%

MDH

%

Secteur primaire
en pourcentage du PIB
Secteur secondaire
en pourcentage du PIB
Indust. Extractive
Energie et eau
Indust manufacturière
BTP

19618
13,7
43643
30,4
3952
7250
25792
6648

27 ,6

20717
14,0
44817
30,3
4079
7468
26641
6628

5,6

24446
15,7
45961
29,4
3847
7382
27627
7105

18,0

24911
15,3
48230
29,6
4212
8208
28456
7354

1,9

Secteur tertiaire
En pourcentage du PIB
Transport et commun
Autres services
Commerce

55705
38,8
10162
15328
30216

2,0

3,1

LA PIB
Administrations publiques
En pourcentage
PIB Constant
PIB non agricole
PIB Courant
PIB courant non agricole
DEFLATEUR DU PIB
Base 1998

5,0
3,0
7,8
4,2
5,9

2,7
3,2
3,0
3,3
-0,3
3,3

-0,2
1,5
3,1

57519
38,9
10625
15499
31395

4,6
1,1
3,9

59320
38,0
10965
15668
32687

118966

6,6

123053

3,4

24428
17,0
143394
123776
383184
323527
1,8

4,6

24917
16,8
147969
127252
397782
333641
0,6

2,0

Variation du P.I.B. en % (prix de l’année précédente)

426871

6,3
3,6
8,2
6,0

7,6%
8,4%

446044

3,2
2,8
3,8
3,1

3,3%
4,5%

2,6
-5,7
-1,2
3,7
7,2

4,9
9,5
11, 0
3,0
3,5

2005 semidéfinit
MDH
%

2006 prév
MDH

%

25783
14,5
53344
30,0
4431
10100
30363
8450

25,8

6,7
5 ,9
3,7
8,3

20501
12,4
51125
30,9
4431
9711
29195
778

-17,7

4,7
7,1
3,0
4,6

69731
39,2
13033
17023
39675

6,0
5,2
18,3
2,6
5,9

4,3
0,0
4,0
4,0
8,5

5,3

3,2
1,1
4,1

62453
38,4
11491
15932
35030

4,8
1,7
7,2

65370
39,5
12307
16415
36648

129728

5,4

135594

4,5

136996

1,0

148858

8,7

26412
16,9
156140
131694
419485
349507
-0,1

6,0

27173
16,7
162767
137856
443673
373275
1,5

2,9

28563
17,3
165560
145058
457621
392925
1,4

5,1

28849
16,2
177707
151923
504950
421808
2,8

1,0

476987

5,5
3,5
5,5
4,8

6,1%
6,9%

500081

4,2
4,7
5,8
6,8

5,1%
4,8% 522649

1,7
5,2
3,1
5,3

7,3
4,7
10,3
7,4

2,4%
7,6%
4,5% 577081 10,4%

Annexe 6

Evolution du Produit Intérieur Brut (prix de l’année précédente), 1998-2007
1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

Estimations
2006
2007

Variation en %

0,5%

1,8 %

7,6%

3,3%

6,1%

5,1%

2,4%

7,6%

3,7%

Variation en % du PIB base 1980

-0,1%

1,0%

6,3%

3 ,2%

5,5%

4,2%

1,7%

7,3%

3,4%

389786

393786

426871

446044

476987

503745

520766 574864

607785

1,4

1,0

8,4

4,5

6,9

5,6

3,4

10,4

5,7

354208 383184

397782

419485

443673

457621

504790

532607

12,1%

13,7%

13,5%

13,8%

13,9%

14,1%

387042 410160

430996

454423

493375

529861

1998

P.IB (prix courants)

384452

Variation en %
P.I.B base 80 (prix courants)

344005

355594

Valorisation base 98/base 80

1,8%

12,8%

1,2%

11,4%

321043

335091

347477

370281

Variation en %

4,4

3,7

6,6

4,5

6,0

5,1

5,4

8,6

7,4

DEFLATEUR DU PIB

0,9

-0,8

0,7

1,2

0,8

1,5

1,0

2,8

2,0

0,7

1,9

0,6

2,8

1,2

1,5

1,0

2,8

2,0

P.I.B à prix courants non agricole

COUT DE LA VIE

2,7

Source : Autorités marocaines (novembre 2006)

Annexe 7

MAROC : SITUATION MONETAIRE, 2000 – 2006
2001

2002

2003

2004

2005

54.685
52.651
2.034

101.949
99.264
2.685

110.780
104.490
6.290

127.461
122.651
5.110

144.441
135.401
9.040

265.899
150.227
15.672

192.644
172.252
20.392

II/ Crédit intérieur global (A+B+C)
A- Créances sur l’Etat
Créances nettes de B.A.M
Créances des banques
Créances des particuliers et des Entpses non financières

300164
85934
16033
61729
6172

301856
78329
-3117
73161
8285

314230
80697
-4584
76923
8358

332741
78537
-7185
77123
8599

344757
72665
-7977
72033
8609

380016
77414
-7289
75391
9312

411359
70690
-10471
71879
9282

B- Concours à l’économie
Crédits de B.A.M
Concours des banques

208022
7471
200551

216951
8304
208647

226221
9747
216474

246008
11477
234531

262743
11302
251441

292029
7696
284333

329318
7514
321804

6208

6576

7312

8196

9349

10572

11351

354849

403805

425010

460202

432084

488114

548382

III/ Ressources à caractère non monétaire

58490

60875

60011

58774

57114

57801

55621

Solde des éléments divers

-3575

-8943

-9487

-15088

-15654

-13357

-12356

292784

333987

355512

386340

416430

474757

536026

Situation monétaire (en millions de DH)
I/Avoirs extérieurs nets :
Avoirs extérieurs nets de B.A.M
Avoirs extérieurs nets de Banques

C- Contreparties des avoirs en comptes sur livrets auprès de CEN
TOTAL DES CONTREPARTIES MONETAIRES 5I+II+III)

M3 – M + Placements à terme

Source :Autorités marocaines

2000

30/11/2006

Annexe 8
EVOLUTION DE LA BALANCE DES PAIEMENTS 2001 2006

2001
-3 022
7 141
-10 162

2002
-3 061
7 839
-10 900

2003
-4 335
8 763
-13 098

2004
-6 486
9 914
-16 400

2005
-8 218
10 709
-18 927

2006(P)
-9 420
12 101
-21 521

1 910
2 193
-123

1 946
2 201
-77

2 617
2 678
-218

3 262
3 352
-349

4 265
4 011
-283

5 366
5 008
-354

-832

-738

-790

-676

-309

-577

Transfert nets
Transferts privés nets
Transferts officiels nets

3 555
3 535
20

3 330
3 223
107

4 083
4 002
81

4 865
4 728
137

5 394
5 152
241

6 208
5 732
475

Solde des transactions courantes

1 611

1 477

1 576

965

1 132

1 577

Compte capital et d’opérations
financières

2 236

-839

68

929

1 232

1 558

35
2 201
3 322

84
-924
439

-10
78
1 217

-8
937
2 028

-5
1 237
1 465

0
1 558
1 722

M. $ USA
Balance commerciale (fob)
Exportations, fob
Importations, fob
Services non facteurs
Voyages
Transport
Revenus nets des investissements

Transferts de capital
Opérations financières
Secteur privé
Investissement et prêts privés
Etrangers
Autres (yc erreurs et
ommissions)
Secteur public
Tirages
Amortissements

2 598

221

1 510

647

1 510

1 345

723
-1 120
628
-1 749

218
-1 362
661
-2 024

-293
-1 139
1 409
-2 548

1 381
-1 091
978
-2 069

-46
-228
1 583
-1 810

377
-164
1 485
-1 649

Variation des avoirs extérieurs
(-augmentation)

-3 847

-638

-1 643

-1 894

-2 364

-3 136

Source : Autorités marocaines
(P) Prévisions, novembre 2006

Annexe 9
MAROC : SITUATION DES FINANCES PUBLIQUES, 2000-2006
2000

Recettes totales (1)
Dont Recettes fiscales
Dépenses totales (courantes et investissements)
Dépenses courantes (3)
Dont salaires
Intérêts
Investissement
Solde des comptes spéciaux du Trésor
Dépenses du Fonds Hassan II (4)
Déficit global
Stock de la dette de l’administration centrale

92 859
80 473
111 682
92 433
42 518
18 620
19 249
-515
1 902
-21 240
268 034

2001

95 567
84 235
121 692
100 439
47 998
18 754
21 253
2 462
613
-24 277
286 496

2002

2003

2004

2005Act

LF2006

98 261
87 666
119 046
98 793
48 580
17 411
20 253
2 117
120
-18 788
284 106

103 080
91 221
126 006
106 188
53 225
17 351
19 818
1 943
0
-20 983
290 409

112 273
97 563
135 335
113 932
56 559
17 586
21 403
2 737
0
-20 326
294 261

124 538
110 254
156 619
136 535
62 020
17 319
20 084
4 925
0
-27 156
327 568

140 406
121 895
155 695
134 235
62 140
18 638
21 460
3 000
0
-12 289
347 591

Source : Autorités marocaines
(1) Y compris la TVA des collectivités locales et non compris les recettes de privatisation
(2) Y compris le transfert de TVA aux collectivités locales
(3) Les dépenses courantes ont été corrigées pour tenir compte de la charge due à la Caisse Marocaine de Retraite au titre de la cotisation patronale
(4) A partir de l’exercice 2002, les opérations du Fonds Hassan II ne font plus partie du champ de couverture de la situation des charges et ressources du Trésor.

Annexe 10
MAROC : SITUATION DES FINANCES PUBLIQUES, 2000-2006 (en % du PIB)

Recettes totales (1)
Dont Recettes fiscales
Dépenses totales (courantes et investissements)
Dépenses courantes (3)
Dont salaires
Intérêts
Investissement
Solde des comptes spéciaux du Trésor
Dépenses du Fonds Hassan II (4)
Déficit global
Stock de la dette de l’administration centrale
Source : Autorités marocaines

2000

2001

2002

2003

2004

26,2%
22,7%
31,5%
26,1%
12,0%
5,3%
5,4%
-0,1%
0,5%
-6,0%
75,7%

24,9%
22,0%
31,8%
26,2%
12,5%
4,9%
5,5%
0,6%
0,2%
-6,3%
74,8%

24,7%
22,0%
29,9%
24,8%
12,2%
4,4%
5,1%
0,5%
0,0%
-4,7%
71,4%

24,6%
21,7%
30,0%
25,3%
12,7%
4,1%
4,7%
0,5%
0,0%
-5,0%
69,2%

25,3%
22,0%
30 ,5%
25,7%
12,7%
4,0%
4,8%
0,6%
0,0%
-4,6%
66,3%

2005Act

LF2006

27,2%
24,1%
34,2%
29,8%
13,6%
3,8%
4,4%
1,1%
0,0%
-5,9%
71,6%

28,3%
24,6%
31,4%
27,1%
12,5%
3,8%
4,3%
0,6%
0,0%
-2,5%
70,1%

(5) Y compris la TVA des collectivités locales et non compris les recettes de privatisation
(6) Y compris le transfert de TVA aux collectivités locales
(7) Les dépenses courantes ont été corrigées pour tenir compte de la charge due à la Caisse Marocaine de Retraite au titre de la cotisation patronale
(8) A partir de l’exercice 2002, les opérations du Fonds Hassan II ne font plus partie du champ de couverture de la situation des charges et ressources du Trésor.

Annexe 11

MAROC / EVOLUTION DES INDICATEURS D’EXPOSITION
AU RISQUE-PAYS (2003-008
(En pourcentage)

Ratios
Part dans le portefeuille maximum
soutenable de la BAD
Service de la dette BAD/Service de la
dette multilatérale
Service de la dette BAD/Service de la
dette publique garantie et décaissée de
l’Etat
Service de la dette BAD/Exportations
des biens et services
Service de la Dette totale/Exportations
des biens et services.
Encours total de la dette/PIB
Encours total de la dette/Exportations
des biens et Services
Sources Banque mondiale et BAD

2003 2004

2005

2006

2007

2008

Seuil
critique

5%

6%

6%

6%

6%

6%

15%

24%

3%

16%

22%

29%

36%

35%

18%

1%

3%

3%

3%

4%

20%

5%

0%

0%

1%

1%

1%

5%

27%

21%

18%

16%

14%

13%

30%

39%
121

35%
102

31%
89

28%
84

26%
77

24%
69

50%
80%

Annexe 12
MAROC : CARACTERISTIQUES DE LA PAUVRETE
INDICATEURS
Indice du développement humain (2003)
Incidence de la pauvreté absolue en 2004
Taux de pauvreté relative en 2004
Pourcentage de la population disposant
d’un revenu de 1 dollar PPA par jour en
2004
Pourcentage de la population disposant
d’un revenu de 2 dollars PPA par jour en
2004
Pourcentage de la population vivant dans la
pauvreté alimentaire en 2004
Proportion de la population urbaine vivant
dans la pauvreté relative en 2004
Proportion de la population rurale vivant
dans la pauvreté relative en 2004
Proportion de la population urbaine vivant
dans la pauvreté absolue en 2004
Proportion de la population urbaine vivant
dans la pauvreté en 2004
Taux d’analphabétisme en en 2006
Taux net de scolarisation au premier cycle
fondamental en 2004
Taux de scolarisation 2005-2006
• 6 ans
• 6-11 ans
• 12-14 ans
• 15-17 ans
Taux d’habitat insalubre en 2004
Population des bidonvilles en 2004
Part des 10% des ménages les plus aisés
Taux de Prévalence Contraceptive en 2004
Pourcentage de femmes ayant accouché
dans un milieu médicalement surveillé en
2004
Pourcentage d’accouchements effectués par
un agent de santé en 2004
Pourcentage d’enfants de 12 a 23 mois
complètement vaccinés en 2004
Taux d’incidence de la tuberculose
Taux de mortalité infantile en 2004
Taux de mortalité néonatale en 2004
Ratio de mortalité maternelle en 2004
Ratio Habitants/ Médecin
Ratio Population /Pharmaciens
Ratio Population /Infirmers
Ratio Population /Lits
Nombre d’hôpitaux
Ratio Habitants/établissements de soins de
santé de base
Taux d’électrification rurale en 2006
Proportion de la population disposant de
l’eau potable en milieu rurale en 2006

NIVEAU

OBSERVATIONS

0,640 (123ème position
sur 177 pays)
7,7%
14,2%
0,6%

9,7%

1,8%
7,9%
22%
3,5%
12,8%
39%
92,2%

92%
95%
70%
40%
40%
4 millions d’habitants
32,1
63%
60,8%

Année 2001
Urbain 56% - Rural 53%
Urbain 83% - Rural 38%,

63%

Urbain 85% - Rural 40%

89%

Urbain 94% - Rural 84%

88,7 pour 100 000 habitants
40%o
14%o
227 pour 100 000 naissances
vivantes
1.766
24 pour 100 000 habitants
85 pour 100 000 habitants
1 lit pour 903 habitants

Année 2004

126
11.895
89%
80%

Urbain 187 Rural 267
Année 2005
Année 2003
Année 2005
Année 2003
Secteur public
Année 2003
Année 2005
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Enjeux pour le Maroc du démantèlement de l’AMF, mai 2005, DEPF;
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Stratégie de coopération avec le Maroc, 2005-2009, Groupe de la Banque mondiale,
juin 2005, Rapport N0 31879-MA ;
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DEPG, MFP ;
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Rapport sur l’évolution de l’économie marocaine, année 2004, mars 2005,
Direction du trésor et des finances extérieures, MFP, Royaume du Maroc.
Projet de loi des finances pour l’année 2005. Note de présentation, MFP, Royaume
du Maroc.
Rapport sur la dette extérieure publique en 2004. Mars 2004, DTFE, MFP.
Royaume du Maroc.
Rapport sur l’évolution de la dette intérieure en 2004. mars 2004. DTFE. MFP.
Royaume du Maroc.
Conférence de presse de Monsieur le Ministre des finances et de la privatisation du
Maroc. Rabat, 13 septembre 2005.
Rapport annuel, Bank Al Maghrib, Exercice 2004
Rapport annuel, Bank Al Maghrib, Exercice 2005
Note de conjoncture N° 8, juillet 2006, INAC, Royaume du Maroc
Conclusions préliminaires de la mission de consultations, au titre de l’Article IV
des statuts du FMI, 30 juin 2006, Maroc.
Royaume du Maroc : promouvoir la croissance et l’emploi par la diversification
productive et la compétitivité, mémorandum économique pays, volume I, Rapport
N° 32948-MA, mars 2006, Banque mondiale.
Evaluation de l’assistance de la Banque au Maroc, avril 2006, OPEV, BAD

Schéma de la chaîne des flux des Résultats du DSP 2007-2011 du Maroc
Objectifs du millénaire
pour le développement

Modernisation de la
gouvernance publique:
réforme de l’administration
publique, déconcentration,
décentralisation, réforme
judiciaire, réforme fiscale,
ajustement budgétaire
Mise en place d’un
environnement favorable à
l’investissement

Piliers stratégiques du DSP 20072011 de la BAD

Améliorer l’efficacité et l’efficience de
l’administration publique
Renforcement du système
de gouvernance

Consolider la stabilité macroéconomique

Améliorer le climat de l’investissement

Accroître le taux d’investissement

Moderniser et étendre les réseaux routier,
autoroutier et ferroviaire.

Objectif 2 à 7

Développement et mise à
niveau des
infrastructures et de
l’entreprise

Mise à niveau et extension des capacités
aéroportuaires
Renforcement de la competivité des entréprises

Sécurisation et diversification des sources
d’approvisionnement énergétique

Elargir la couverture de l’assurance maladie

Objectif 1 à 7

Résorption des déficits
sociaux dans les
domaines suivants :
éducation formation,
santé, développement
rural, habitat social et
emploi
Mise en œuvre de
l’INDH

Promotion du
développement humain

Accroître l’accès à un enseignement fondamental de
qualité

Accroître le taux de désenclavement des zones rurales

Augmenter le taux d’accès aux équipements sociaux de base

Réduire la pauvreté, le chômage et la
marginalisation

Renforcement et
modernisation des
infrastructures et des
équipements structurants
en vue de développer les
capacités compétitives de
l’économie marocaine et de
réussir son insertion dans
l’économie mondiale.

Annexe 14

Résultats attendus à long terme

Réaliser une croissance forte et créatrice D’emplois

Objectif 1

Programme national de
développement du Maroc

Annexe 15

MAROC-STRUCTURE DES TRANSACTIONS COMMERCIALES
2004
IMPORTATIONS GLOBALES*
ALIMENTATIONS BOISS & TABAC
ENERGIE ET LUBRIFIANTS
PRODUITS BRUTS
DEMI PRODUITS
BIENS D’EQUIPEMENTS
BIENS DE CONSOMMATION

EXPORTATIONS GLOBALES*
ALIMENTATIONS BOISS & TABAC
ALIMENTATIONS BOISS & TABAC
ENERGIE ET LUBRIFIANTS
PRODUITS BRUTS
DEMI PRODUITS
PRODUITS FINIS
(*) y compris l’or monétaire
(**) Fin novembre 2006
Source : autorités marocaines

2005

2006(**)

100,0%

100,0%

100,0%

8,6%
16,6%
6,8%
23,3%
22,1%
22,5%

8,6%
21,7%
6,6%
22,1%
20,4%
20,5%

7,4%
21,7%
6,1%
23,4%
21,5%
19,7%

100,0%

100,0%

100,0%

17,7%
2,0%
2,9%
6,9%
26,3%
44,0%

20,4%
2,9%
3,1%
7,6%
27,3%
38,5%

17,8%
1,9%
3,0%
7,7%
29,1%
40,4%

Annexe 16
MAROC- REPARTITION GEOGRAPHIQUE DES ECHANGES
(En millions de dirhams)

EUROPE
Union Européenne*
France
Espagne
Allemagne
Italie
Grande Bretagne
Pays- Bas
U.E. Belgo
Luxembourgeoise
Autre Pays de l’U.E.
Autre Pays de l’Europe
Russie
Turquie
Asie
Pays du Moyen-Orient
Arabie Saoudite
Iran
Emirats Arabes Unis
Jordanie
Autres
Autres Pays d’Asie
Japon
Inde
Pakistan
Chine
Autres
Amérique
Etats-Unis
Canada
Brésil
Mexique
Argentine
Autres
Afrique
Egypte
Pays de l’UMA
Algérie
Tunisie
Libye
Mauritanie
Autres
Océanie et divers
Total

Importations
C.A.F
2004
2005
106.524 114.954
88.670
93.997
29.148
32.838
19.246
19.826
9.329
8.544
10.312
11.034
5.217
4.084
2.621
3.499
2.889
3.145

Exportations
F.O.B
2004
2005
68.220
71.136
65.331
67.413
29.521
28.563
15.358
16.974
3.004
2.838
4.100
4.900
6.710
5.857
2.025
2.772
2.068
2.704

2004
-38.304
-23.339
373
-3.888
-6.325
-6.212
1.493
-596
-821

2005
-43.818
-26.584
-4.275
-2.852
-5.706
-6.134
1.773
-727
-441

9.908
17.854
9.263
3.221
28.536
12.874
8.468
2.454
476
20
1.456
15.662
3.174
1.090
116
6.602
4.680
15.686
6.501
1.402
3.961
62
2.234
1.526
6.275
863
2.613
1.430
753
411
19
2.799
900
157.921

2.545
2.889
772
570
7.352
1.620
520
345
121
128
506
5.732
647
3.001
698
441
945
7.009
3.419
412
2.312
557
31
278
3.677
211
1.379
359
533
289
198
2.087
1.638
87.896

-7.363
-14.965
-8.491
-2.651
-21.184
-11.254
-7.984
-2.109
-355
108
-950
-9.930
-2.527
1.911
582
-6.161
-3.735
-8.677
-3.082
-990
-1.649
495
-2.203
-1.248
-2.598
-652
-1.234
-1.071
-220
-122
179
-712
738
-70.025

-8.222
-17.234
-10.967
-2.726
-29.126
-17.475
-11.450
-4.660
-614
98
-849
-11.651
-2.180
2.510
787
-8.765
-4.003
-9.276
-3.577
-1.233
-1.719
305
-2.126
-926
-4.771
-1.220
-3.587
-2.626
-698
-447
184
36
1.055
-85.936

(*) Y compris les 10 nouveaux membres

Source : autorités marocaines

11.027
20.957
12.191
3.525
38.676
19.695
12.200
5.007
870
41
1.577
18.981
3.175
1.336
127
9.390
4.953
15.760
6.069
1.865
4.015
118
2.287
1.406
10.379
1.422
4.805
3.073
1.106
618
8
4.152
525
180.294

2.805
3.723
1.224
799
9.550
2.220
750
347
256
139
728
7.330
995
3.846
914
625
950
6.484
2.492
632
2.296
423
161
480
5.608
202
1.218
447
408
171
192
4.188
1.580
94.358

Soldes
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POUR EXAMEN

MEMORANDUM
AU

:

CONSEIL D’ADMINISTRATION

DE

:

Modibo I. TOURE
Secrétaire général

OBJET

:

MAROC – DOCUMENT DE STRATEGIE PAR PAYS 2007-2011
CORRIGENDUM *

Veuillez trouver ci-après, un corrigendum relatif à la page de garde et à
l’annexe 15 du document cité en objet
I.

CORRECTIONS SUR LA PAGE DE GARDE
Ancien texte : DEPARTEMENT DES OPERATIONS – NORD B (ORNB)
FEVRIER 2006
Nouveau texte :

II.

DEPARTEMENT DES OPERATIONS – NORD B (ORNB)
FEVRIER 2007

CORRECTIONS SUR L’ANNEXE 15

Ancien texte :
EXPORTATIONS GLOBALES
Alimentations Boiss & Tabac
Alimentations Boiss & Tabac
Energie et Lubrifiants

2004
100,0%
17,7%
2,0%
2,9%

2005
100,0%
20,4%
2,9%
3,1%

2006
100,0%
17,8%
1,9%
3,0%

2004
100,0%
17,7%
2,0%

2005
100,0%
20,4%
2,9%

2006
100,0%
17,8%
1,9%

Nouveau texte :
EXPORTATIONS GLOBALES
Alimentations Boiss & Tabac
Energie et Lubrifiants

c. c. :
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M. G. W. BENE-HOANE
M. P. BITOUMBOU
SCCD : G. G.

Directeur
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Représentant résident
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