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INFORMATIONS SUR LE PRET 
Informations sur le Client  

 
EMPRUNTEUR:       ROYAUME DU MAROC 

 

AGENCE D’EXECUTION:      Ministère de l’Economie et des  

Finances (Direction du Trésor et des 

Finances Extérieures) 

Plan de Financement 

 
Source 

 
Montant 

 
Instrument 

 
BAD 

 
100 millions d’Euros 

 
Prêt BAD 

 

Informations sur le financement BAD 

 
Monnaie du prêt  

 
Euros 

Type de taux d’intérêt :  Taux de base flottant avec option 

gratuite de fixation   
Taux de base (Flottant) Euribor 6 mois 

Marge contractuelle  60 points de base (pdb) 

Marge sur coût d’emprunt : Marge sur coût d’emprunt de la Banque 

par rapport à l’Euribor 6 mois. Cette 

marge est révisée le 1er janvier et 1er 

juillet de chaque année.  
Commission d’engagement En cas de retard de décaissement par 

rapport au calendrier initial de 

décaissement tel qu’indiqué dans 

l’accord de prêt), une commission de 25 

pdb par an sera appliquée sur les 

montants non décaissés. Elle augmentera 

de 25 pdb tous les six mois jusqu’à 

atteindre un maximum de 75 pdb l’an. 
Autres commissions  Aucune 

Durée  Maximum 20 ans 

Période de grâce  Maximum 5ans 

 

 

Activités Date 

1. Identification et Préparation Octobre 2013 

2. Approbation de la Note conceptuelle 15 mars 2014 
3. Négociations de l’accord de prêt Septembre   2014 
4. Présentation au Conseil Octobre 2014 
5. Mise en vigueur Octobre 2014 
6. Décaissement  Octobre 2014 
7. Supervision  Décembre 2014 
8. Supervision  Mars 2015 
9. Rapport d’achèvement Juin 2015 
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RESUME DU PROGRAMME 

 

Aperçu du programme 

 

1. Titre du programme :   Programme d’Appui au Développement du Secteur 

Financier – Phase III (PADESFI - III) 

  - Portée géographique : Territoire national 

  - Délai global :   12 mois 

  - Coût du programme : Sans objet  

  - Financement :  100 millions d’euros (BAD) 

  - Type de programme : Appui budgétaire sectoriel 

 

2.  Le PADESFI III s’inscrit dans le prolongement des PADESFI I & II approuvés par la 

Banque en 2009 et 2011. Les résultats de ces programmes précédents ont été positifs (annexe 

technique 3) avec notamment une augmentation du taux de bancarisation de la population de 35% 

en 2008 à 57% en 2012 et sur la même période un doublement de l’encours de crédit aux PME/TPE. 

Par ailleurs, ces résultats ont été obtenus dans un cadre de gouvernance du secteur plus assaini avec 

notamment une réduction du portefeuille à risque aussi bien dans le secteur bancaire que dans celui 

du micro-crédit. En raison de la bonne avancée dans la mise en œuvre des réformes, le prêt au titre 

du présent programme sera décaissé en une seule tranche.  

Réalisations escomptées du programme et ses bénéficiaires 

3.  Le but du PADESFI III est de contribuer à créer les conditions nécessaires pour une 

croissance économique inclusive à travers la consolidation du secteur financier et une plus grande 

inclusion financière. Son objectif spécifique est de renforcer le développement du secteur financier 

à travers notamment l’amélioration de l’accès des populations et des entreprises aux services 

financiers ainsi que l’approfondissement du secteur et le renforcement de sa gouvernance.  

4.  Les résultats globaux attendus au terme de la mise en œuvre du Programme sont : (i) 

l’amélioration de l’accès de la population aux services financiers; (ii) l’amélioration de l’accès au 

financement pour les entreprises, notamment les TPME; (iii) le renforcement du dispositif de 

gouvernance du secteur financier ; et (iv) l’approfondissement du marché des capitaux. En 

particulier, comparé aux deux programmes précédents, le PADESFI III cible davantage l’inclusion 

financière des populations les plus vulnérables en l’occurrence les jeunes, en particulier les 

étudiants, et les femmes ainsi que les PME/TPE opérant dans des régions autres que l’axe 

Casablanca - Rabat. 

5.  Le bénéficiaire final du programme est la population marocaine dans son ensemble. Celui-

ci  profitera notamment  aux principaux bénéficiaires intermédiaires que sont (i) le secteur privé, 

notamment les PME/TPE, qui, grâce aux réformes qui interviendront, aura un accès plus facile aux 

services financiers pour favoriser son expansion ; (ii) les ménages en tant qu’agents économiques, 

notamment les jeunes et les femmes, dont le taux de bancarisation se trouvera  plus amélioré à 

travers une plus grande couverture du territoire par les réseaux bancaires mais aussi un accès plus 

facile aux crédits et aux autres services financiers de paiement et de transfert. Cette  facilitation de 

l’accès aux services financiers  notamment des PME, TPE et des ménages sera de nature à favoriser 

la création de revenus et d’emplois pour ces groupes et catégories de personnes favorisant ainsi  le 

développement d’une croissance plus inclusive au Maroc.  

Évaluation des besoins et pertinence 

6.  Le Programme est nécessaire pour les principales raisons suivantes : (i) les efforts entrepris 

par le Maroc pour promouvoir une croissance inclusive commandent de poursuivre et de mieux 

cibler l’inclusion financière des populations et des entreprises sachant que l’inclusion financière est 

l’un des vecteurs clé de l’inclusion socio-économique, (ii) le double impératif de diversification et 

d’amélioration de la compétitivité de l’économie marocaine nécessite une mobilisation, sur des 
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bases saines, de ressources importantes pour financer les investissements requis ; (iii) les 

incertitudes du système financier international commandent de maintenir une vigilance plus grande 

en matière de gouvernance du secteur financier par la poursuite de la mise en œuvre de normes et 

standards crédibles aptes à prévenir les crises systémiques et maintenir la stabilité financière, (iv) 

la poursuite du processus d’assainissement et d’approfondissement du secteur financier s’avère 

toujours nécessaire au regard du contexte socio- économique national et international ainsi qu’aux 

défis y afférents. Par ailleurs, le système bancaire marocain étant la principale source de 

financement de l’économie marocaine, il est important, eu égard notamment aux grands projets 

structurants du Maroc, de diversifier davantage le système financier en renforçant d’autres segments 

de ce système tels que les marchés de capitaux. 

7.  Dans ce contexte, le Programme vise notamment à accélérer les réformes dans le secteur 

financier marocain. Il répond à des défis que le Gouvernement entend relever, le plus tôt possible, 

avec l’appui de la Banque et, dans une vision de consolidation et d’amplification des acquis des 

deux premières phases du programme. A cet effet, il adresse particulièrement les défis liés à 

l’inclusion financière, notamment des TPME, des femmes, des jeunes et des populations vivant en 

zones rurales. 

8.  Le Programme retenu est pertinent. Ses principales conditions de succès  sont réunies avec 

notamment : la bonne appropriation du programme par le pays ; la satisfaction des prérequis 

généraux et techniques pour ce type  de programme ; le respect des bonnes pratiques en matière de 

conditionnalités y compris la réalisation des mesures préalables à la soumission du programme au 

Conseil d’Administration ; la conception d’un dispositif de suivi-évaluation axé sur les résultats. Le 

domaine d’intervention du PADESFI, à savoir le secteur financier, est pertinent par rapport aux 

priorités du Programme du Gouvernement reflétées dans sa Lettre de politique de développement 

du secteur financier et à celles du DSP 2012 – 2016 du Maroc. 

Valeur ajoutée de la Banque  

9.  Forte de sa dizaine d’années d’expérience dans le domaine des réformes du secteur 

financier au Maroc, suite à la série des quatre programmes d’ajustement du secteur financier et des 

deux précédents programmes d’appui au développement du secteur financier, la Banque a su tirer 

de ces appuis des leçons pertinentes qui ont servi à la formulation de ce programme. Par ailleurs, 

afin d’amplifier les résultats des précédents programmes, la Banque a financé, au titre de dons PRI, 

quatre projets d’appui institutionnel actuellement en cours d’exécution et portant respectivement 

sur: (i) le renforcement de la supervision des marchés de capitaux, (ii) l’amélioration du système 

national de garantie, (iii) l’élaboration du Code Monétaire et Financier Marocain, et (iv) la 

modernisation du cadre organisationnel du Pôle ‘dette’ de la Direction du Trésor. Dans le cadre du 

présent Programme, la Banque appuiera également d’autres projets à financer sur dons PRI afin de 

donner un important effet de levier en termes de résultat et d’impacts et ceci constitue une valeur 

ajoutée importante de la Banque dans le présent programme. 

Développement institutionnel et accumulation du savoir 

 

10.  Le PADESFI III contribuera au développement institutionnel de l’administration publique 

et du secteur privé y compris le monde associatif. Les études et projets de texte examinés pour la 

formulation du présent programme concourent à une accumulation du savoir. Il en est de même du 

partage des expériences vécues dans d’autres pays. 
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CADRE LOGIQUE BASÉ SUR LES RÉSULTATS 
Pays et titre du programme : Maroc – Programme d’appui au développement du secteur financier – Phase III (PADESFI III) 

But du programme : Contribuer à créer les conditions nécessaires pour une croissance économique inclusive. Son objectif spécifique est de 

renforcer le développement du secteur financier. 
 

CHAINE DES 

RESULTATS 

INDICATEURS DE PERFORMANCE 

MOYENS DE 

VERIFICATION 

RISQUES 

/MESURES 

D’ATTENUATION 
Indicateurs (y compris 

les ISC) 

Situation de 

référence en 

2012 

Cible en 2015 

IM
P

A
C

T
 Le secteur financier est 

développé et contribue 

au financement de 

l’économie  

Taux de croissance moyen 
du PIB réel 

2,7%  4,8%  Rapports  Ministère 
de l’Economie et des 

Finances (MEF) ; 

Bank Al-Maghrib 
(BAM) 

 

Part du crédit au secteur 

privé par rapport au crédit 

total à l’économie 

53%  55%  

E
F

F
E

T
S

 

1. l’accès des 
populations aux 

services financiers est 

amélioré 

Augmentation du nombre 
d’étudiants bancarisés  

Enseignement Plus 

 
 

Nombre d’adhérents au 

Mobile Banking   
 

Part de microcrédits aux 

femmes  
 

Taux de bancarisation 

 

73  
 

 

 
 

0 

 
 

49%  

 
 

57% 

110 (soit une 
augmentation de 

50% en 2015 par 

rapport à 2012)  
 

150.000 

 
 

55% 

 
 

62% 

Rapports de CCG 
 

 

 
 

Rapport MEF/ABB 

 
Rapport BAM 

 

 
Rapport MEF/BAM 

Risque  

- Conjoncture 

économique 

internationale 
défavorable affectant la 

réalisation des effets 

escomptés du 
programme  

Mesure d’atténuation  

- Comité de Veille 
budgétaire 

- Commission de 

coordination des 
organes de supervision 

du secteur financier 

pour les risques 
systémiques globaux 

du secteur  

2. l’accès au 
financement pour les 

TPE et PME est facilité 

Nombre de femmes 
bénéficiant du produit de 

garantie ILAYKI 

 

0 175  Rapport de la CCG 
et/ou données du 

MEF 

3. le dispositif de 
gouvernance du secteur 

financier est renforcé 

Proportion de créances en 
souffrance détenues par les 

Banques 

5 % (6,6% à fin 
juillet 2014) 

 5,5%  (après une 
hausse de 6,6% à fin 

juillet  2014) 

Rapports de BAM 

 

4. le marché des 

capitaux est approfondi 

Capitalisation boursière (en 

milliards de dirhams) 

445 Mds DH 

 

Au moins une 

stabilisation à 
hauteur de 450 Mds  

DH 

Rapport du CDVM  

P
R

O
D

U
IT

S
 

COMPOSANTE 1. AMELIORATION DE L’ACCES DE LA POPULATION AUX SERVICES FINANCIERS Risques 

Fléchissement de la 
volonté du 

gouvernement à mettre 

en œuvre les réformes  

Mesures 

d’atténuation  

engagement de haut 
niveau des autorités 

pour mettre en œuvre 

les reformes 
structurelles du 

secteur financier a été 

exprimé 

1. a – Améliorer 

l’accès des populations  
aux  services financiers  

Bancarisation des étudiants 

boursiers à travers le 
lancement du produit  « 

carte  MINHATY»  par Al-

Barid Bank (ABB)  

Produit 

inexistant 

 La «carte 

MINHATY»  lancée 
par ABB  avant fin 

2014 

 Rapport MEF/ABB 

Amélioration de l’accès des 
populations aux services 

financiers sur l’ensemble du 

territoire par le lancement 
du produit « Mobile 

banking » par Al Barid 
Bank (ABB) 

 

Produit 
inexistant 

Le produit « Mobile 
banking » est lancé 

par ABB avant fin 

2014. 

Rapport MEF/ABB 

Mise en place de la 

Fondation marocaine pour 
l’éducation financière 

 

 Adoption par la Fondation 
du plan d’actions de 

l’éducation financière 

Actions 

d’éducation 
financière non 

coordonnées  

La Fondation mise 

en place avant fin  
2014 

 

Plan d’actions 
adopté avant fin 

2014 

Rapport Fondation 

marocaine pour 
l’éducation 

financière 

1.b - Renforcer le 

secteur du microcrédit 

Lancement d’une étude en 

vue de la mise à niveau de 
l’environnement 

institutionnel de la 

microfinance 

 

Etude 

inexistante 

L’appel à 

manifestation 
d’intérêt de l’étude 

sur la mise à niveau 

de l’environnement 
institutionnel de la 

microfinance au 

Maroc est lancé par 
le ministère de 

l’économie et des 

finances avant fin 
2014 

 

Lettre du MEF 

transmettant 
l’attestation du 

lancement de l’appel 

à manifestation 
d’intérêt  de l’étude 
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CHAINE DES 

RESULTATS 

INDICATEURS DE PERFORMANCE 

MOYENS DE 

VERIFICATION 

RISQUES 

/MESURES 

D’ATTENUATION 
Indicateurs (y compris 

les ISC) 

Situation de 

référence en 

2012 

Cible en 2015 

COMPOSANTE 2. AMELIORATION DE L’ACCES AU FINANCEMENT POUR LES TPE / PME 

2. a – Améliorer 

l’accès des TPE / PME 

au crédit 

Mise en place d’un produit 

de garantie «ILAYKI» 

dédié aux femmes 
entrepreneurs 

 

Pas de produit 

de garantie de 

crédit dédié aux 
femmes 

Produit ILAYKI mis 

en place avant fin 

2014 

Rapport CCG et 

MEF 

Lancement de produits de 

garantie destinés aux 

entreprises exportatrices 

Pas de produit 

de garantie 

dédié aux PME  
exportatrices 

Produits mis en 

place avant fin  2014 

Rapport CCG et 

MEF 

2.b – Développer 

l’activité de garantie au 
niveau régional 

 

Elargissement de l’activité 

de garantie au niveau 
régional à travers 

l’ouverture de  nouveaux 

Centres d’affaires de la 
CCG dans d’autres villes du 

Royaume  

 

2 centres 

régionaux  

Nombre total des 

centres  d’affaires 
opérationnels atteint 

au moins 6 centres à 

fin 2015 

Rapport CCG et 

MEF 

COMPOSANTE 3. RENFORCEMENT DU DISPOSITIF DE GOUVERNANCE DU SECTEUR FINANCIER 

3. a – Renforcer le 
dispositif de 

supervision des 

marchés de capitaux  

Adoption du (ou des) 
textes(s) relatif(s) à la 

composition du Conseil 

d’administration de 
l’AMMC et de l’arrêté 

relatif à l’élargissement des 

prérogatives de l’AMMC en 
matière d’habilitation   

 

Loi adoptée et à 
mettre en œuvre  

Textes(s) relatif(s) à 
la composition du 

Conseil 

d’administration de 
l’AMMC et arrêté 

fixant la liste des 

fonctions nécessitant 
une habilitation 

signés avant fin 

2015  

Rapport MEF 

3. b – Renforcer la 

stabilité du système 

bancaire   

Adoption par le Conseil du 

Gouvernement du projet de 

loi bancaire 
 

Ancienne loi 

datant de 2006 

Projet de loi adopté 

avant fin  2014 

Rapport du MEF 

COMPOSANTE 4. APPROFONDISSEMENT DU MARCHE DES CAPITAUX 

4. a – Diversifier les 

instruments financiers 

Adoption par le Conseil de 

Gouvernement du projet de 
loi sur les obligations 

sécurisées 

 

Instrument 

inexistant sur le 
marché 

Projet de loi adopté 

avant fin  2015 

Rapport MEF 

Adoption par le Conseil de 

Gouvernement du projet de 
loi relatif aux OPCI. 

 

Instrument 

inexistant sur le 
marché 

Projet de loi adopté 

avant fin  2014 

Rapport MEF 

4. b – Dynamiser le 

marché des capitaux 

Adoption par le Conseil du 

Gouvernement du projet de 

loi amendant la loi sur la 
Bourse visant l’introduction 

des compartiments dédiés 

aux Fonds Collectifs et aux 
PME 

 

 
 

Adoption par le Conseil du 

Gouvernement du projet de 
loi modifiant la loi 41-05 

relative aux organismes de 

placement en capital risque 

Loi en vigueur 

ne permettant 

pas 
l’introduction 

de nouveaux 

compartiments 
pour répondre 

aux besoins du 

secteur 

 

Loi en vigueur 

exclut certains 

types 
d’entreprises du 

champ du 

capital risque  

Projet de loi adopté 

avant fin 2015 

 

 

 

 

 

 

 

Projet de loi adopté  
avant fin 2014 

 

 

Rapport MEF 
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RAPPORT ET RECOMMANDATION DE LA DIRECTION  

À L’INTENTION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION CONCERNANT  

UNE PROPOSITION DE PRÊT EN FAVEUR DU ROYAUME DU MAROC  

POUR LE PROGRAMME D’APPUI AU DEVELOPPEMENT DU SECTEUR 

FINANCIER – PHASE III  

 

I. LA PROPOSITION 
 

1.1. La direction soumet la proposition suivante, relative à l’octroi d’un prêt de cent 

(100) millions d’Euro  en faveur du Royaume du Maroc en vue de financer la troisième 

phase du Programme d’Appui au Développement du Secteur Financier (PADESFI-III). 

Il s’agit d’un appui budgétaire sectoriel qui sera exécuté à partir d’octobre 2014 pour une 

période de 12 mois s’achevant le 31 décembre 2015. Il fait suite aux deux précédentes phases 

du programme mises en œuvre respectivement  en 2009 et 2011, dont il entend consolider et 

approfondir les acquis. Il s’inscrit également dans la continuité de la série des quatre 

programmes d’ajustement du secteur financier appuyés, dans le passé, par la Banque et d’autres 

bailleurs de fonds multilatéraux dont notamment la Banque mondiale et l’Union européenne. 

Le PADESFI-III repose sur les orientations stratégiques du programme de développement à 

moyen terme du Gouvernement. Sa conception a pris en compte les principes de la Déclaration 

de Paris sur l’efficacité de l’aide et sur ceux de bonnes pratiques en matière de conditionnalité. 

Il est également conforme aux orientations de la stratégie de la Banque pour le Maroc. 
 

1.2. Son but final est de contribuer à créer les conditions nécessaires pour une croissance 

économique inclusive au Maroc. Il s’inscrit dans le cadre de la consolidation et de 

l’approfondissement des réformes déjà entreprises dans le cadre des PADESFI I & II, à travers 

les mêmes quatre axes majeurs : (i) l’amélioration de l’accès de la population aux services 

financiers; (ii) l’amélioration de l’accès au financement pour les entreprises ; (iii) le 

renforcement du dispositif de gouvernance du secteur financier ; et (iv) l’approfondissement du 

marché des capitaux. Les différentes mesures soutenues par le programme sont décrites dans la 

matrice des réformes (annexe 2). 

 

II. CONTEXTE DU PAYS ET DU PROGRAMME 

 

2.1. Développements économiques et sociaux récents, perspectives, contraintes et défis  

Evolution politique, macro-économique et sociale récente  

2.1.1. Le Maroc a accompli des progrès importants en matière de libéralisation politique et 

l’instauration d’une base démocratique solide. Dans ce sens, le pays continue à jouir d’une 

bonne stabilité politique. La réforme constitutionnelle, largement approuvée par le référendum 

du 1er juillet 2011, a contribué, dans un premier temps, à consolider le principe d’équilibre des 

pouvoirs et à approfondir la démocratie. Dans un deuxième temps, la formation d’un nouveau 

gouvernement de coalition le 10 octobre 2013 qui a assuré la continuité après la fin de la 

première coalition gouvernementale. Ce nouveau gouvernement a pour mission d’aboutir à un 

consensus sur des réformes difficiles (subventions,  retraites) de manière à ce que des progrès 

plus rapides puissent être réalisés dans l’élaboration de la politique économique.  

 

2.1.2. Sur le plan macroéconomique, le Maroc a fait preuve de résilience et a enregistré de 

bonnes performances avec un taux de croissance annuel moyen de 4% par an sur la période 

2010-2013 et ce malgré un contexte international et régional très difficile. Dans le cadre de 

l’accord au titre de la seconde ligne de précaution et de liquidité (LPL) avec le Maroc, datant 

de juillet 2014, le FMI souligne que « Les importantes mesures prises par les autorités ont 
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contribué à réduire les facteurs de vulnérabilité budgétaires et extérieurs et à renforcer la 

résilience de l’économie ». Cette performance économique est principalement attribuable à des 

politiques  macroéconomiques saines, des réformes structurelles soutenues et à des stratégies 

sectorielles qui visent à accélérer la diversification et la transformation de l’économie 

marocaine. Ainsi, après une année 2012 relativement difficile, les résultats macroéconomiques 

se sont dans l’ensemble améliorés en 2013 et le taux de croissance a été de 4,4% contre 2,7% 

en 2012, malgré le ralentissement de la croissance mondiale. Par ailleurs, grâce à une politique 

monétaire prudente, l’inflation est restée faible entre 2010-2012 (1,3%) et a atteint 1,9% en 

2013 malgré l’augmentation des prix de certains produits énergétiques subventionnés. Ces taux 

sont globalement conformes aux prévisions de Bank Al-Maghrib. Pour 2014-2015, l’inflation 

restera faible à environ 2,5%.  

 

2.1.3. Du côté des finances publiques, le cadre budgétaire au Maroc reste toujours soutenable 

en dépit des chocs externes  et internes. Après une nette dégradation du solde budgétaire en 

2011 et 2012 (de -6% et de -7% du PIB), la ferme volonté des autorités marocaines de 

rééquilibrer les finances publiques a été confirmée par l’allégement du déficit budgétaire qui a 

été ramené à 5,5% en 2013. Cette amélioration est attribuable en grande partie aux mesures 

prises par les autorités au milieu de 2012 et en 2013 pour réduire la facture des subventions et 

des salaires et les vulnérabilités budgétaires. Dans ce sens, les autorités sont déterminées à 

poursuivre la réduction du déficit budgétaire pour le ramener à 5,1% du PIB en 2014 et à 3,6% 

du PIB d’ici 2016. 

 

2.1.4. Par ailleurs, bien que fragilisée par les effets des crises, la position extérieure du Maroc 

demeure solide et viable à moyen terme. Ainsi, après une aggravation du déficit du compte 

courant en  2011 et 2012, respectivement de -8% et -9,7% du PIB, il y a eu une amélioration du 

solde du compte courant en 2013 et  le déficit courant a été réduit à 7,6 % du PIB. Les réserves 

internationales ont aussi augmenté en 2013 et sont restées stables pendant plus d’un an au-

dessus de 4 mois d’importations (4,3 mois), après des reculs de 16,7% à fin 2012 et de 10,7% 

à fin 2011. Cette performance a été en partie atteinte grâce à un investissement étranger soutenu 

(un gain en 2013 de près de 23,4% par rapport à 2012)  et à l’accès aux marchés obligataires 

internationaux  en mobilisant 750 millions de dollars EU à des conditions favorables. Elle 

s’explique aussi par l’effet d’une baisse des importations, du bon comportement des 

exportations liées aux secteurs émergents (aéronautiques et automobiles) et la stabilité des 

recettes touristiques et des transferts des marocains résidents à l’étranger.  

 

2.1.5. Sur le plan social, le récent bilan du Maroc en matière de développement est caractérisé 

par des résultats positifs concernant les principaux indicateurs sociaux (plusieurs Objectifs 

du Millénaire pour le Développement (OMD) réalisés avant 2015) et de substantiels défis. 

Selon les dernières données de l’enquête sur les conditions de vie des ménages, le taux de 

pauvreté est passé de 21% à 6,2% entre 1985 et 2011 avec une baisse plus importante en milieu 

rural (26,8% à 10% sur la même période). Les taux d’accès à l’eau et à l’assainissement ont 

augmenté particulièrement dans les zones urbaines (100% en 2011) et dans les zones rurales 

durant les dernières années passant de 70% en 2005 à 92% en 2011. Le taux d’accès à 

l’électricité est aussi élevé et le plan d’électrification semble avoir porté ses fruits. Ainsi, le taux 

d’électrification en milieu rural a atteint 98,1% en 2012 (contre 22% en 1996). Selon le dernier 

rapport Mondial de Développement Humain 2013, le Maroc est classé à la 130ème  position (sur 

186 pays) avec un Indice de Développement Humain (IDH) de l’ordre de 0,592. Le  classement 

du Maroc n’a pas évolué par rapport à l’année 2012 et l’analyse confirme que l’éducation 

constitue encore une principale contrainte à l’amélioration du développement humain au Maroc. 

En effet, en dépit des importantes ressources budgétaires allouées aux secteurs sociaux (plus de 
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50 %) et des efforts déployés par le gouvernement marocain, les résultats en matière de 

développement dans des domaines tels que l’éducation sont inférieurs aux anticipations et 

affichent des disparités régionales et inégalités entre les genres.  

 

2.1.6. Avec la bonne performance  et la reprise de la croissance économique au Maroc dans 

son ensemble, le taux de chômage national est resté en dessous de 10% avec un défi de 

chômage chez les jeunes. En effet, le taux de chômage  national s’élève à 9,2%  en 2013, 19,3% 

chez les jeunes âgés de 15 à 24 ans, 16,3% chez les diplômés et 4,5% chez les sans diplômes. 

Le marché du travail continue de souffrir de plusieurs insuffisances, notamment, le contenu 

insuffisant en emplois de la croissance économique, la faible adéquation entre la formation et 

les besoins du marché du travail et  la portée limitée des programmes actifs de promotion de 

l’emploi. 

 

2.1.7. Dans un environnement qui reste porteur de risques, les perspectives de croissance du 

Maroc sont favorables et le PIB devrait connaître un taux de croissance de 5% en 2015, malgré 

une décélération relative en 2014 (taux de croissance de 3,5%) en raison d’un déficit 

pluviométrique important sur les trois derniers mois de 2013. Les déficits budgétaire et extérieur 

vont aussi continuer leur tendance à la baisse en 2014 (respectivement de 5,1% et 6,8%). Cette 

performance est attribuable à la poursuite sans relâche des réformes engagées visant à 

rééquilibrer les comptes budgétaires et extérieurs, renforcer la compétitivité,  et assurer une 

croissance plus vigoureuse et plus génératrice d’emplois. Dans ce sens, en matière 

d’amélioration du climat des affaires et d’attraction des IDE, les efforts entrepris par le Maroc 

ont commencé à  porter leurs fruits et le climat des affaires s’est nettement amélioré durant les 

dernières années. Ainsi, selon le dernier rapport du « Doing Business 2014 » le pays a gagné 8 

places dans le classement annuel passant de la 95ème à la 87ème. 

 

2.1.8. Tenant compte des défis et enjeux posés par  le contexte actuel, le gouvernement s’est 

fortement engagé dans un processus de réformes structurelles pour renforcer la 

compétitivité, accélérer  la diversification et la modernisation de sa base productive et faciliter 

l’intégration à l’économie mondiale. Dans ce sens, comme l’a souligné le diagnostic de la 

croissance du Maroc, en cours d’élaboration par la Banque et les autorités marocaines, il 

importe d’approfondir les réformes pour renforcer le climat des affaires, la transparence et pour 

améliorer le fonctionnement du marché du travail de manière à pouvoir attirer l’investissement 

direct étranger et à promouvoir une solide croissance de l’emploi. Il devient aussi urgent 

d’accélérer la réforme de la justice, de la fiscalité, celle relative aux régimes de retraite et la 

réforme de la Loi Organique relative à la Loi de Finances et la concrétisation de la 

régionalisation avancée. Finalement, une inclusion financière plus large prévoyant notamment 

un accès plus facile au crédit de la part des petites et moyennes entreprises s’impose aussi pour 

doper la croissance et l’emploi. 

 

Secteur Financier : situation actuelle et défis 

2.1.9. Le secteur financier au Maroc compte parmi  les plus performants à l’échelle du 

continent. En taille absolue, le secteur financier du Maroc est 3ième en Afrique après l’Afrique 

du Sud et l’Algérie. En termes relatifs (crédit privé/PIB), il est le 2ième après l’Afrique du Sud. 

Par ailleurs, il affiche un bon niveau de stabilité comme le souligne le dernier rapport du FMI 

au titre de l’article IV : “le modèle opérationnel plutôt prudent du secteur financier et le fait 

qu’il soit relativement isolé de la crise d’endettement de la zone euro ont aidé ce secteur à 

rester systémiquement solide”. Le secteur bancaire demeure le pivot du système financier 

marocain,  avec un total bilan (activité Maroc) de DH 1.096 Mds soit 125% du PIB en 2013, en 

progression de  5,3% par rapport à 2012. La décélération de la croissance du secteur sur le plan 
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domestique, a été, néanmoins, contrebalancée par les bons résultats enregistrés à l’international 

du fait notamment du dynamisme dont certains groupes tels qu’Attijariwafa Bank et la Banque 

Marocaine du Commerce Extérieur (BMCE) ont fait preuve à l’international notamment en 

Afrique. 

 

2.1.10. En dépit de la hausse relative du taux de sinistralité, le système bancaire demeure 

globalement solide, rentable et capitalisé de manière adéquate. L’encours des crédits à 

l’économie a progressé, à fin 2013,  de 3,2% contre 5,4% en 2012, sous l’effet combiné de la 

baisse de la demande intérieure et de la politique de crédit plus sélective adoptée par les 

banques. Pour sa part, le taux de créances en souffrance s’est inscrit en hausse d’un point pour 

s’établir à 5,9%, par rapport à l’exercice précédent. En revanche, le taux de provisionnement 

demeure à un niveau satisfaisant (64%) ainsi que la capitalisation des banques, le ratio de 

solvabilité s’élevant à 13,3%. La rentabilité demeure relativement bonne, avec un taux de 

rendement des actifs de 1% et un taux de rendement des fonds propres de 10,6%. D’autre part, 

le resserrement de la liquidité auquel a été confronté le secteur bancaire a été adressé avec 

succès par BAM, qui a systématiquement comblé tous les besoins de financement des banques, 

sans majoration de son taux directeur resté à 3%. 

 

2.1.11. La mise en œuvre des réformes inscrites au titre des deux premières phases du 

PADESFI a contribué au raffermissement de la résilience du secteur financier, à son 

assainissement et à son approfondissement. A cet égard, l’un des résultats importants est  le  

meilleur accès aux services financiers dû notamment à la hausse substantielle de la 

bancarisation (60% en 2013 contre 35% en 2008) et une couverture spatiale plus importante 

(5 711 agences et 5 893 GAB). 

 

2.1.12. Toutefois, des défis demeurent quant au financement de certains segments 

notamment les TPE ainsi qu’à l’accès aux financements et aux services bancaires de base 

pour les populations à revenu modeste ou irrégulier, les jeunes, les femmes entrepreneures 

et les ménages ruraux. A cet égard, les conclusions de la troisième revue de l’accord au titre 

de la LPL du FMI souligne que : « Une inclusion financière plus large, prévoyant notamment 

un accès plus facile au crédit de la part des petites et moyennes entreprises s’impose aussi pour 

doper la croissance et l’emploi ». Il en est de même de l’insuffisante culture financière des 

populations qu’il convient de combler si l’on veut promouvoir davantage l’inclusion financière. 

La dimension territoriale de l’inclusion financière est également un défi qu’il convient de 

relever pour permettre un meilleur accès des ménages et des TPE des zones rurales aux services 

financiers. La troisième phase du PADESFI a inscrit toutes ces insuffisances au rang des 

priorités des réformes devant être engagées par le gouvernement marocain en vue de favoriser 

une croissance inclusive au bénéfice de la plus grande partie de la population. A cet effet, 

comparé aux deux précédents, le présent programme entend adresser davantage les défis liés 

aux groupes les plus vulnérables : femmes,  jeunes et  populations vivant dans les zones rurales. 

 

2.2 Stratégie de développement du Gouvernement et priorités à moyen terme 

2.2.1. Le Programme économique et social du gouvernement pour la période 2012-2016  

vise  la poursuite de l’édification, à moyen terme, d’une économie forte, multisectorielle et 

multirégionale, compétitive, et génératrice de richesse et d’emploi. Trois axes majeurs de cette 

stratégie peuvent ainsi être dégagés, en l’occurrence (i) la consolidation de la dimension 

territoriale et régionale du développement ; (ii) l’amélioration de la compétitivité de l’économie 

à travers la promotion de la bonne gouvernance et d’un climat des affaires propice à une  

concurrence saine ; et (iii) un soutien actif au tissu productif grâce à une politique d’appui à 

l’investissement, en particulier, au bénéfice des petites et moyennes entreprises. La répartition 
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plus équitable des fruits de la croissance constitue également une dimension importante de cette 

stratégie. La mise en œuvre de cette politique devrait permettre principalement d’atteindre, à 

l’horizon 2016, un taux de croissance global de 5,5% ; de maintenir le taux d’inflation dans la 

limite des 2% ; de ramener le taux de chômage à hauteur de 8% ; et d’améliorer l’épargne et 

l’investissement, tout en  maitrisant les déficits budgétaire et du compte courant de la balance 

des paiements. 

 

2.2.2. Le programme économique et social mis en œuvre par le gouvernement vise 

fondamentalement à préserver les équilibres financiers et macro-économiques. A cet égard, 

le déficit budgétaire devra être ramené, de manière progressive, de 7,3% du PIB en 2012 à  

3,6% en 2016. Dans cette perspective, le Gouvernement entend renforcer la  gouvernance  de 

la gestion des deniers publics et mettre en œuvre une politique de rationalisation des dépenses 

et d’amélioration de la mobilisation des recettes budgétaires. Les dysfonctionnements des 

équilibres extérieurs feront aussi l’objet d’un traitement global, dans le cadre d’une vision 

intégrée visant à lever les entraves à l’investissement et à la compétitivité.  

 

2.2.3. S’agissant du secteur financier les principaux objectifs arrêtés par le gouvernement 

dans le cadre de ce programme visent à : (i) améliorer l’inclusion financière par notamment le  

renforcement du  secteur du microcrédit et la facilitation de  l’accès des TPME au 

financement ainsi que la  dynamisation  du  marché des capitaux; et (ii) renforcer le dispositif 

de supervision et la stabilité financière du secteur financier. En adressant les mêmes priorités, 

le PADESFI III, de par ses objectifs et ses composantes, répond aux préoccupations du 

Gouvernement qui intègrent également d’autres centres d’intérêt notamment le genre, la 

jeunesse ainsi que l’équilibre et le développement régional. La lettre de politique de 

développement, en annexe 1 du présent Rapport, donne de plus amples détails sur ces priorités. 

 

2.3 Situation du portefeuille de la Banque 

 Le portefeuille actif de la Banque au Maroc est constitué de 33 opérations en cours 

d’exécution pour des engagements nets d’environ 1,78 Mds UC. Les prêts totalisent 1,77 Mds 

UC (99,7%) portant sur 15 projets et programmes d’un montant moyen par opération d’environ 

111 Millions UC. La configuration du portefeuille actif témoigne d’une forte concentration des 

interventions de la Banque dans les infrastructures qui représentent près de 90% des 

engagements particulièrement l’énergie et les transports (56% des engagements). Un projet est 

désormais dans la catégorie PPP depuis mars 2014 et fait l’objet d’une attention particulière 

pour le sortir de cette catégorie. Il s’agit du projet d’approvisionnement en eau de Marrakech. 

Le portefeuille comprend également deux opérations non-souveraines d’un montant total de 

177 Millions UC. La performance globale du portefeuille de la Banque, demeure, dans 

l’ensemble, satisfaisante avec une note globale moyenne de 2,53 sur 3 en 2014. Cette note est 

stable depuis 2012. 

 

III. JUSTIFICATION, PRINCIPAUX ELEMENTS DE CONCEPTION ET 

DURABILITE 

 

3.1 Liens avec le DSP, évaluation de l’état de préparation du pays et éléments 

analytiques sous-jacents 

3.1.1. Liens avec le DSP : Le PADESFI III s’inscrit parfaitement dans le cadre du Programme 

du Gouvernement 2012-2016 qui vise à poursuivre l’approfondissement des réformes 

économiques et sectorielles en vue de renforcer la compétitivité et générer une croissance forte 

et pérenne, solidaire et génératrice d’emplois pour tous. Par ailleurs, en contribuant à améliorer 
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l’environnement des affaires, le PADESFI III s’inscrit dans certaines stratégies sectorielles du 

Maroc notamment la toute nouvelle stratégie industrielle et le Plan d’actions pour l’amélioration 

du climat des affaires qui mettent, entre autres, un accent sur l’amélioration de l’accès au 

financement des PME/TPE.  
 

3.1.2. Par ailleurs, le PADESFI-III est conforme aux orientations de la stratégie pays 2012-2016 

et celles de la Stratégie de la Banque en matière de gouvernance. En effet, en soutenant les 

efforts du Gouvernement dans l’amélioration de la gouvernance du secteur financier et de 

l’inclusion financière des populations et des entreprises notamment les PME/TPE, le 

Programme répond au premier pilier du DSP qui porte sur le renforcement de la gouvernance 

et de l’inclusion sociale tout comme le cadre stratégique et plan d’action pour la gouvernance 

(GAP II) qui met l’accent sur l’amélioration de l’environnement des affaires. Il convient de 

noter que le PADESFI III est inscrit dans le DSP 2012-2016 au titre des projets prévus en 2014. 

Le programme reste également conforme aux orientations de la Stratégie décennale de la 

Banque (2013-2022) notamment celles relatives au développement du secteur privé et au 

renforcement de la gouvernance du secteur financier. Par ailleurs , le programme s’inscrit dans 

les orientations de la nouvelle Stratégie de développement du secteur financier actuellement en 

cours de préparation qui est ancrée sur l’inclusion financière et le développement des marchés 

de capitaux avec le renforcement de la gouvernance comme axe transversale. Enfin, le présent 

programme, en intégrant des produits spécifiques pour promouvoir l’entreprenariat féminin et 

l’inclusion financière des jeunes notamment des étudiants, épouse les priorités de la Stratégie 

Genre de la Banque (appui à l’autonomisation économique des femmes).  

3.1.3. Evaluation de l’état de préparation du pays et conformité à la politique de sauvegarde 

de la Banque Le Maroc remplit les conditions pré requises aussi bien au plan général qu’au 

plan technique pour l’utilisation de l’instrument de l’appui budgétaire. Au plan général, le pays 

jouit d’une stabilité politique et économique et l’engagement du Gouvernement pour mener les 

réformes s’est constamment démontré. En matière économique, les performances du Maroc ont 

été bonnes durant ces dernières années, traduisant ainsi les efforts engagés pour assainir le cadre 

macroéconomique et la mise en œuvre de réformes axées sur le renforcement de la 

compétitivité, la diversification de la base productive de l’économie, l’inclusion sociale et le 

développement régional. Par ailleurs, dans l’échelle de notation interne de la Banque, le Maroc 

est noté dans la catégorie « Risque Très Faible » avec une Perspective Stable. 

 

Encadré 1   - Conditions générales et techniques de l’OAP 

Critères  Observations sur la situation actuelle 

Détermination du 

Gouvernement à 

lutter contre la 

pauvreté 

Le Programme du Gouvernement, pour la période 2012-2016, approuvé par le Parlement 

en janvier 2012, vise à poursuivre l’approfondissement des réformes économiques et 

sectorielles en vue de renforcer la compétitivité et générer une croissance forte et pérenne, 

solidaire et génératrice d’emplois. A cet effet, le Programme s’appuie sur (i) 

l’amélioration de la gouvernance, (ii) la lutte contre la spéculation, les monopoles et les 

situations de rente, (iii) le développement de l’efficience de l’administration, (iv) 

l’amélioration du climat des affaires, (v) l’appui à l’investissement et le renforcement de 

la dimension territoriale et régionale du développement, et (vi) le soutien aux petites et 

moyennes entreprises. La mise en œuvre de ces actions devra permettre de promouvoir 

sensiblement l’emploi et garantir la répartition équitable des fruits de la croissance. 

Stabilité macro-

économique 

La stabilité macro-économique est illustrée par les performances enregistrées au cours de 

ces dernières années dans un contexte marqué notamment par le prolongement du 

ralentissement de la conjoncture internationale. Malgré la baisse du taux de croissance de 

5% en 2011 à 2,7% en 2012 due essentiellement au net repli du secteur agricole, la 

croissance a progressé en moyenne de 3,8% sur la période 1999-2005 à 4,6% sur celle de 

2006-2012 grâce à l’approfondissement et la mise en œuvre de politiques 

macroéconomiques et sectorielles cohérentes et de réformes structurelles soutenues. La 

volonté affichée du gouvernement de s’attaquer à l’épineux problème des charges de 
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compensation s’est traduite récemment par des mesures d’indexation des produits 

pétroliers qui ont permis de ramener le déficit budgétaire de 7,3% en 2012 à 5,5% en 

2013. Le succès de la sortie du Maroc sur le marché financier international en 20131 après 

celui enregistré en 2012 tout comme la reconduction en 2013 de la Facilité accordée par 

le FMI, témoignent d’une confiance aux réformes économiques et sociales en cours au 

Maroc et donc des perspectives économiques et sociales favorables du Royaume. Les 

consultations du FMI au titre de l’article IV et la troisième revue de la LPL concluent à 

une amélioration globale des performances de l’économie marocaine en 2013 par rapport 

à 2012 malgré un environnement économique mondial et régional défavorable. Fitch 

Ratings a  confirmé en  novembre 2013, le niveau de notation « Investment grade » 

attribué au Maroc avec une perspective stable. S&P a relevé récemment sa notation à 

« Investment grade ». Ces notations reflètent également les progrès réalisés par le pays 

tant au plan économique que politique. 

Evaluation 

satisfaisante du 

risque fiduciaire 

Les résultats des Etudes PEFA, CFAA et CPAR ainsi que la revue des dépenses publiques 

ont été satisfaisantes. Sur le plan fiduciaire, la fiabilité de la gestion financière 

caractérisée par un niveau de risque faible, tel que confirmé par l’évaluation fiduciaire 

faite par la Banque. Le rapport sur la performance de la gestion des finances publiques 

(PEFA 2009) indique que des améliorations significatives ont été réalisées au Maroc dans 

le domaine du contrôle interne au niveau des administrations et des organismes publics. 

La revue analytique du système de passation des marchés publics (CPAR 2008) qui 

constitue une mise à jour du rapport de 2005 a conclu que le risque global reste faible en 

matière de passation des marchés de l’Etat. L’exercice a conclu que les réformes 

engagées, dans le cadre du PARAP, en matière de (i) gestion budgétaire axée sur les 

résultats, (ii) cadre des dépenses à moyen terme (CDMT), (iii) déconcentration 

budgétaire, (iv) contrôle de la dépense, et (v) renforcement du système des marchés 

publics, etc., et malgré leur simultanéité, ont été conduites avec un rythme soutenu et ont 

renforcé l’efficacité et la fiabilité du système budgétaire et comptable du pays. Pour 

pallier aux insuffisances relatives au marché public, un nouveau code des marchés publics 

prenant en compte largement lesdites insuffisances a été adopté en 2013 ; cette réforme 

figurait dans le PARGEF I approuvé par la Banque en 2012. La mise en vigueur le 1er 

janvier 2014 du nouveau décret n°2-12-349 du 30 mars 2013 relatif aux marchés publics 

a introduit des innovations majeures notamment sur la simplification et la clarification 

des procédures ainsi que l’amélioration des mécanismes de recours et de réclamation. Sur 

la base de ces améliorations, le Maroc est le premier pays à avoir signé avec la Banque 

un protocole pour l’utilisation du système national de marché public dans les opérations 

de la Banque.  

Stabilité politique 

 

Le régime marocain est un régime de monarchie constitutionnelle et les Institutions du 

Royaume sont solides et stables. Les changements politiques s’opèrent à travers des 

élections libres et transparentes et la société civile y est très active. La récente révision 

constitutionnelle ainsi que l’alternance politique paisible et réussie suite aux élections 

législatives confirment la stabilité du royaume. 

Harmonisation 

Le soutien des bailleurs de fonds multilatéraux et bilatéraux à la mise en œuvre du 

programme du Gouvernement a été constant. Par ailleurs, le partenariat entre les bailleurs 

de fonds opérant au Maroc reste solide et cette solidité s’est illustrée, dans le domaine de 

la gouvernance économique et financière, par plusieurs opérations conjointes entre la 

BAD, la Banque Mondiale et la Commission Européenne (PARAP, PASFI, PADESFI). 

 

3.1.4. Travaux analytiques : La conception du programme a bénéficié des résultats de 

travaux analytiques entrepris récemment aussi bien au niveau de la Banque que par le 

pays lui-même et d’autres organismes et partenaires extérieurs (annexe technique 13). Il 

convient de citer, entre autres, l’inclusion financière en Afrique ainsi que le diagnostic de 

croissance du Maroc effectués par la Banque, l’étude sur le système national de garantie 

conduite par le gouvernement et le rapport du Programme d’Evaluation du Secteur Financier 

                                                 
1 Emission 22 mai 2013 : (i) 500 millions US$ (coupon 4,25%, maturité 10 ans, prix de sortie 100,263%) (ii) 250 

millions US$ (coupon 5,50%, maturité 30 ans, prix de sortie 99,032%) 
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du FMI et de la Banque Mondiale en 2008.2 Le diagnostic de croissance fait par la Banque note 

en particulier la nécessité d’une revitalisation du marché des capitaux. 
 

3.2 Collaboration et coordination avec les autres bailleurs de fonds  

 De façon générale, tous les programmes en matière de gouvernance économique et 

financière (PARAP, PARGEF, PADESFI) ont été effectués avec d’autres co-financiers 

notamment la Banque mondiale et l’Union européenne dans le respect des orientations de la 

Déclaration de Paris sur l’efficacité de l’aide, notamment en appuyant les mêmes réformes  sur la 

base d’une matrice conjointe des mesures. Dans le cadre du PADESFI III, la collaboration avec la 

Banque mondiale, co-financier des phases précédentes, reste de mise même si, pour des raisons 

liées aux programmations respectives des  deux institutions et au décalage résultant de la différence 

de leurs années fiscales, elle ne participe pas à cette opération. Ainsi, la Banque mondiale a 

approuvé la première phase du  programme d’appui au développement du marché des capitaux et 

de financement de la PME  d’un montant de US$ 300 millions, en mars 2014. Ce programme vise 

essentiellement à approfondir les marchés de capitaux et améliorer le financement de la PME tout 

en renforçant la gouvernance du secteur financier. Le financement parallèle de la Banque mondiale 

ainsi que les objectifs du programme qu’il appuie dénote ainsi  la pleine synergie entre les deux 

programmes financés par la Banque mondiale et la Banque. En plus, les autorités marocaines, à 

travers la Direction du Trésor et des Finances Extérieures, assurent à leur niveau l’harmonisation 

des interventions des différents bailleurs. 

 

3.3 Résultats et enseignements d’opérations similaires 

 La Banque a financé plusieurs programmes d'appuis budgétaires au Maroc3. Les 

rapports d’achèvement réalisés pour ces programmes ont conclu à la bonne performance du pays 

dans leur mise en œuvre et la forte appropriation par les autorités des mesures convenues dans ces 

programmes. La principale difficulté identifiée est celle liée à la longueur du processus 

d'approbation des textes de loi due principalement à la volonté politique de mener les réformes 

dans un cadre participatif avec toutes les parties prenantes. La conception du PADESFI-III a tenu 

compte particulièrement de cette leçon, notamment, dans l’identification et l’agencement, dans le 

temps, des réformes. Cette approche permet d’assurer leur mise en œuvre effective dans les 

meilleurs délais. De même, en vue d’améliorer l’inclusion financière, les précédents programmes 

ont contribué à la mise en place de nouveaux produits dont les mécanismes méritent d’être compris 

par la population or celle-ci, dans sa large majorité a une faible culture financière. D’où 

l’importance du volet éducation financière pris en compte dans le présent programme. 
 

3.4 Relations avec les autres opérations de la Banque 

  Le PADESFI III, en raffermissant le secteur financier dans son rôle de financement de 

l’économie, constitue un vecteur de soutien aux activités des autres opérations en cours d'exécution 

de la Banque au Maroc. En outre, le programme proposé, dont l'objectif est de renforcer la 

gouvernance et approfondir le secteur financier, constitue un cadre adéquat de création d'un 

environnement propice à l'amélioration du climat des affaires. A ce titre, son impact viendra 

consolider les acquis en matière de gouvernance de l’administrative publique (PARAP et 

PARGEF). Par ailleurs, en contribuant à l’amélioration de l’inclusion financière des populations 

(notamment celles les plus pauvres ainsi que les jeunes et les femmes) et des PME/TPE, le 

PADESFI III  complète et amplifie l’impact des autres opérations de la Banque en matière 

d’inclusion sociale (cas notamment de ABB dont les guichets sont utilisés pour le produit  

                                                 
2 La liste détaillée de ces travaux analytiques figure en annexe technique. 
34 phases du Programme d’appui au secteur financier, PASFI I à IV ; 4 phases du Programme d'appui à la réforme de l'administration 

publique, PARAP I à IV ; 2 phases du Programme d'appui à la couverture médicale, PARCOUM I et II ; le programme d'appui au 

plan d'urgence du système de l’éducation. 
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RAMED du PARCOUM),  de lutte contre la pauvreté et de couverture des risques (cas de 

l’assurance agricole du Programme d’appui au Plan Maroc Vert, vecteur important pour 

promouvoir la croissance verte au Maroc). De même, les quatre appuis institutionnels mentionnés 

dans le paragraphe ci-dessous  contribueront à faciliter l’atteinte des objectifs du présent 

programme. Enfin, sur le volet relatif aux marchés des capitaux, le programme s’insère 

harmonieusement avec le projet AFMI (Africa Financial Markets Initiative) en cours de 

préparation, la Bourse de Casablanca étant l’une des places retenues pour l’élaboration de l’indice 

des marchés financiers africains. 
 

3.5 Les avantages comparatifs de la Banque 

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

réformes du secteur financier au Maroc, depuis le PASFI (1997-2002) et la nouvelle génération de 

réformes initiée depuis 2009 dans le cadre du PADESFI, a permis d’établir une relation de 

partenariat solide avec les autorités marocaines. Par ailleurs, les deux phases du PADESFI 

(PADESFI I et PADESFI II) menées avec succès en 2009 et 2011, ont bénéficié d’importants 

effets de levier par le biais de quatre appuis institutionnels financés par des dons FPRI destinés 

respectivement à : (i) renforcer la qualité du dispositif de surveillance des marchés de capitaux, (ii) 

améliorer le cadre de l’information et de gestion des risques du système national de garantie, (iii) 

donner une meilleure visibilité au cadre règlementaire et législatif du secteur par l’élaboration du 

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

gestion de la dette du Trésor. Ces différentes actions menées dans le cadre d’un dialogue de haute 

qualité avec le Gouvernement ont permis de hisser la Banque au rang de leader des bailleurs de 

fonds dans le secteur financier au Maroc. En termes de valeur ajoutée de la Banque dans le cadre 

du présent programme, la Banque prévoit  d’accompagner les autorités dans : (i) le renforcement 

des capacités des Associations de micro-crédit, (ii) l’amélioration de la culture financière, (iii) le 

renforcement des capacités en matière de régulation des assurances et des pensions,  (iv) la cotation 

conjointe des titres sur la Bourse de Casablanca et la Bourse régionale des Valeurs Mobilières de 

l’UEMOA (BRVM), et (v) l’amélioration de l’entreprenariat féminin à travers le projet de création 

d’un Fonds d’investissement féminin. Ces différents appuis institutionnels sont liés à des réformes 

du programme et ils devraient être  financés sur les ressources du FPRI 

 

3.6 Application des principes de bonnes pratiques en matière de conditionnalités 
  

 Les principes de bonnes pratiques en matière de conditionnalités notamment ceux liés 

à l’appropriation, au cadre coordonné de responsabilité, à l’adaptation de ce cadre au contexte, 

aux choix de conditions de décaissement pour les résultats et la prévisibilité du soutien 

financier, ont été pris en compte dans la conception et la formulation du PADESFI-III. 

 

IV. LE PROGRAMME PROPOSE 

 

4.1 But et objectifs du programme 

 Le PADESFI III a pour but de contribuer à créer les conditions nécessaires pour 

une croissance économique soutenue et inclusive au Maroc. Son objectif spécifique est de 

renforcer le développement du secteur financier en consolidant et approfondissant les 

acquis du PADESFI-I et du PADESFI-II. Il a comme objectifs opérationnels : (i) 

l’amélioration de l’accès de la population aux services financiers ; (ii) la facilitation de l’accès 

au financement pour les entreprises ; (iii) le renforcement de la gouvernance du secteur 

financier ; et (iv) l’approfondissement du marché des capitaux.   
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4.2 Composantes, objectifs et résultats escomptés du programme 
 

COMPOSANTE 1 : AMELIORATION DE L’ACCES DE LA POPULATION AUX    

SERVICES FINANCIERS 
 

4.2.1. Les réformes au titre de cette composante  visent  à cibler davantage les populations 

en marge du système financier. A cet effet, elles consistent essentiellement à (i) favoriser 

l’accès aux services financiers  aux personnes en marge du système bancaire classique en 

particulier pour les  jeunes, les femmes et les populations vivant dans les zones rurales  en  

promouvant, entre autres, l’éducation financière et le développement de nouveaux produits qui 

leur sont adaptés et (ii) consolider le secteur de la microfinance par notamment  une mise   à 

niveau de son environnement institutionnel .   
 

Sous - composante 1.a : Améliorer l’accès de la population  aux services financiers  
 

4.2.2. Acquis du PADESFI I & II : Les réformes engagées depuis 2009 sous les deux 

premières phases du programme ont été consacrées par (i) la création de la Banque postale - Al 

Barid Bank (ABB)- dont l’une des missions centrales est de faciliter l’accès des ménages aux 

services financiers et qui a permis de gagner près de 10 points au niveau du taux de 

bancarisation, et (ii) le lancement de produits financiers favorisant l’accès des populations 

démunies aux logements sociaux. Ainsi, à fin décembre 2013, le nombre de comptes ouverts 

par la clientèle auprès d’ABB s’est établi à 5.926.371 comptes et son réseau a ressorti à 1.827 

agences. En outre, le crédit immobilier a enregistré en 2013 un encours de DH 529 millions, en 

faveur de 1.662 ménages, et ce deux ans après son lancement. D’autre part, l’implication de la 

Caisse Centrale de Garantie (CCG) dans le financement des logements sociaux en faveur des 

populations visées par le programme «Villes Sans Bidonvilles» s’est traduit par l’accroissement 

du nombre de bénéficiaires qui s’est élevé à 97.600  contre 63.000  deux ans plus tôt, pour un 

volume de crédits de DH 16.386 millions. 
 

4.2.3. Défis : Le processus d’inclusion  évolue de manière satisfaisante. Toutefois, il gagnerait 

à être consolidé en favorisant un accès plus large aux services financiers des populations mal 

desservies tels que  les jeunes, les femmes et  les populations vivant dans les zones rurales. A 

cet effet, une offre de produits plus adaptée aux besoins de cette catégorie de clientèle devrait 

être mise en place, notamment en matière de moyens de paiement et d’épargne accessibles 

financièrement. Cette offre devrait également être appuyée par un programme d’éducation 

financière destiné à permettre aux usagers des services financiers  de bien comprendre les 

conditions d’obtention et de tarification des différents produits financiers mis à leur disposition 

ainsi que les droits et risques y associés. 

4.2.4. Mesures du programme : Les actions retenues au titre du présent programme portent 

sur: (i) la révision du paramétrage du produit «Enseignement plus», commercialisé par les 

banques avec la garantie de la CCG, pour mieux répondre aux besoins des étudiants des instituts 

et écoles supérieurs de l’enseignement privé; (ii)  l’extension  de la carte bancaire «MINHATY» 

lancée par ABB à l’ensemble des étudiants boursiers ; (iii) le lancement par ABB d’un service 

de mobile banking (condition préalable à la présentation au Conseil) ; (iv) la prise de mesures 

pour garantir la viabilité financière du Fonds « Damane Assakane » et une meilleure 

sécurisation des risques ;  (v) la mise en place du « Plan d’Epargne Entreprise » destiné à la 

mobilisation de l’épargne longue ; (vi)   l’adoption du plan d’actions de l’éducation financière 

(condition préalable à la présentation au Conseil). 
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4.2.5. Résultats attendus : Il est attendu que la mise en œuvre des mesures du programme se 

concrétise par (i) une augmentation de 50% en 2015 du nombre d’étudiants bénéficiant du crédit 

d’Enseignement Plus par rapport à 2012  ; (ii) l’ensemble des étudiants boursiers aient accès à 

la carte bancaire MINHATY en fin 2014; (iii) l’accroissement du nombre de crédits 

immobiliers bénéficiant de la garantie « Damane Assakane » pour le porter de 97.600 en 2012 

à 150.000 à fin 2015 ; (iv) le nombre d’épargnants adhérents au nouveau ‘Plan d’Epargne 

Entreprise’ atteint 1000 à fin 2015 ; (v) l’adhésion aux services du Mobile Banking  par 150.000 

clients à fin 2015 ; (vi) le nombre de bénéficiaires des programmes d’éducation financière 

atteint 10.000 à fin 2015. 
 

Sous-composante 1.b : Renforcer le secteur du microcrédit 
 

4.2.6. Acquis des PADESFI I & II : Les deux premières phases du programme s’étaient fixées 

pour priorité d’accompagner les autorités monétaires dans le processus de redressement du 

secteur du microcrédit. Les mesures de restructuration engagées ont été concrétisées par le 

regroupement des Associations de microcrédit (AMC) et la mise en place de normes 

prudentielles renforçant la gouvernance,  le contrôle interne et les règles de classification et de 

provisionnement des créances en souffrance. Il en est de même, de la création du Credit Bureau 

et de l’obligation faite aux AMC de s’y inscrire. En conséquence, le taux de portefeuille à risque 

inférieur à 30 jours a reculé de 9% en 2009 à 6,74%, à fin décembre 2013. Quant au  nombre 

de bénéficiaires, il s’est établi, à fin décembre 2013, à 821.246, dont 451.686 femmes (soit 55% 

du nombre de bénéficiaires). Le total de l’encours des crédits à la même date a ressorti à DH 

4.877 millions. Le principal bénéficiaire étant la micro-entreprise, qui a accaparé 93% de cet 

encours dont le tiers a été distribué en zone rurale. 
 

4.2.7. Défis : Les actions  en cours, portant sur l’assainissement du secteur et l’adoption de la 

nouvelle stratégie nationale placent le secteur de la microfinance dans une trajectoire de relance, 

de nature à impulser une nouvelle dynamique à l’activité des AMC et à en pérenniser les 

revenus. Pour accompagner ces évolutions, il est urgent d’engager une réflexion globale sur les 

orientations stratégiques de ce secteur. D’où la nécessité d’une étude pour mieux éclairer les 

prises de décision sur l’évolution institutionnelle du secteur.  
 

4.2.8. Mesures du programme : La  mesure inscrite au programme porte sur le lancement 

d’une étude de mise à niveau de l’environnement institutionnel de la microfinance. Celle-ci 

fixera les grandes orientations stratégiques futures aptes à impulser une nouvelle dynamique au 

secteur du micro-crédit et ce, sur une base saine et pérenne. . 
 

4.2.9. Résultats attendus : Mise à niveau de l’environnement institutionnel de la microfinance.  

 

COMPOSANTE 2 : AMELIORATION DE L’ACCES AU FINANCEMENT POUR LES 

TPE/PME 
 

4.2.10. En vue d’améliorer l’accès des entreprises au financement, les réformes prévues 

au  titre du présent programme visent à (i) améliorer davantage l’accès des TPE/PME au 

crédit ; et (ii) développer l’activité de garantie au niveau régional pour renforcer la 

proximité entre la CCG et les entreprises situées en dehors des grands centres industriels 

urbains notamment Casablanca. Les réformes engagées dans le cadre des deux premières 

phases du programme ont permis notamment de redynamiser le système national de garantie 

pour faciliter l’accès des TPME au financement et de favoriser la mobilisation de l’épargne en 

impulsant l’activité de garantie  à travers le renforcement du cadre réglementaire et la mise en 

place d’un fonds public-privé d’investissement. La priorité assignée à la troisième phase du 

programme consiste notamment à améliorer le financement de la TPME, à travers la promotion 
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de l’entreprenariat féminin, le soutien des entreprises exportatrices et la diversification de 

l’offre de produits de financement et de transmission des entreprises. 
 

Sous-composante 2.a : Améliorer l’accès des TPME au crédit 

4.2.11. Acquis des PADESFI I & II : En termes de résultats des  actions initiées pour la 

promotion des TPME au cours des deux premières phases du programme le volume des 

engagements TPME de la CCG s’est situé a  à plus de DH 2,5 milliards en faveur de 2.050 

bénéficiaires.  
 

4.2.12. Défis : Au-delà des résultats satisfaisants constatés, certaines cibles telles que les 

femmes entrepreneures méritent une attention particulière, tout comme les besoins liés à 

certaines opérations spécifiques. Il est ainsi de : (i) la promotion de l’entreprenariat féminin, en 

mettant en place des produits financiers adaptés à ce profil de clientèle et à des conditions 

avantageuses ; (ii) le soutien des entreprises exportatrices, notamment les PME, qui souhaitent 

se positionner sur les marchés extérieurs ; et (iii) l’extension du champ d’intervention de la 

CCG à de nouvelles activités en harmonie avec la demande de la clientèle, notamment le crédit-

bail et la facilitation de transmission des entreprises. 
 

4.2.13. Mesures du programme : les mesures programmées au titre de la troisième phase 

portent sur (i) le lancement d’un produit de garantie dédié à l’entreprenariat féminin, dénommé 

‘ILAYKI’ (condition préalable à la présentation au Conseil); (ii) le lancement de trois 

nouveaux produits de garantie destinés aux entreprises exportatrices (‘Mezzanine export’, pour 

le financement de l’investissement, ‘Damane Export’, pour le financement de l’exploitation et 

‘Cautionnement des marchés à l’export’ destiné à renforcer l’accès aux marchés à 

l’international) ; (iii) l’intégration du crédit-bail dans la gamme des produits de garantie dédiés 

à l’investissement (Damane Express, Damane Créa et Damane Dév) ; et (iv) la mise en place 

d’un produit dédié à la transmission des entreprises (‘Damane Transmission’).  
 

4.2.14. Résultats attendus : Les résultats escomptés, à l’horizon 2015, se déclinent en (i) le 

nombre d’entreprises en création promues par les femmes par le biais d’Ilayki  passe de 75 en 

2013 à 175 en 2015 ; (ii) la réalisation d’un encours des crédits cofinancés dans le cadre de 

‘Mezzanine export’ de DH 110 millions et d’un encours total des deux autres produits dédiés à 

l’export de DH 400 millions ; et (iii)  la réalisation d’un volume cumulé de DH 55 millions pour 

les crédits au titre du financement de la transmission des entreprises («Damane Transmission»). 
 

Sous-composante 2.b : Développer l’activité de garantie 

4.2.15. Acquis des PADESFI I & II : Les actions initiées au cours des deux premières phases 

du programme se sont concrétisées par la dynamisation et l’affermissement de la CCG dans son 

rôle d’acteur exclusif de la mise en œuvre du système national de garantie. A cet effet, la Banque 

a accompagné la CCG dans la mise en œuvre de son plan stratégique 2009/2012. Ainsi, cette 

institution a pu étendre ses activités à de nouveaux domaines et toucher de nouvelles niches de 

clientèle, diversifier son offre de produits financiers et l’adapter aux besoins de la clientèle, tout 

en modernisant son organisation et son mode de management. En conséquence de quoi, à fin 

décembre 2013, le volume des crédits bancaires garantis par la CCG a doublé par rapport à 

2010, en atteignant DH 10,2 milliards. 
 

4.2.16. Défis : Pour accélérer et amplifier son dynamisme, la CCG se doit de capitaliser sur les 

acquis des deux premières phases du PADESFI et mettre en place un nouveau plan stratégique 

plus ambitieux couvrant la période 2013/2016. Les axes majeurs du nouveau plan de 

développement, au nombre de deux, portent sur l’offre des produits et la modernisation de 

l’institution. S’agissant du premier volet, le défi consiste à consolider et étendre l’offre de 

garantie dédiée à la TPME, à soutenir les entreprises exportatrices et à renforcer l’offre à 
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l’intention des jeunes et des femmes, notamment en milieu rural. Le second volet concerne la 

modernisation du management de l’institution et de son organisation ainsi que le renforcement 

de sa politique de gestion des risques. La mise en place d’une politique de proximité avec la 

clientèle (renforcement du réseau) et de communication lui donnerait également une meilleure 

visibilité.  
 

4.2.17. Mesures du programme : les mesures retenues au titre du présent programme mettent 

l’accent sur la dimension stratégique et régionale de l’activité de garantie avec (i) l’adoption de 

la stratégie nationale relative au système de garantie pour la période 2013-2016 et (ii) 

l’ouverture de nouveaux centres d’affaires de la CCG dans les régions   
 

4.2.18. Résultats attendus : Adoption et mise en œuvre du nouveau plan de développement 

pour la période 2013/2016 et ouverture d’au moins deux  centres d’affaires régionaux par la 

CCG avant fin 2015 
 

COMPOSANTE 3 : RENFORCEMENT DU DISPOSITIF DE GOUVERNANCE ET DE 

STABILITE DU SECTEUR FINANCIER 
 

4.2.19. Dans le cadre du renforcement du dispositif de gouvernance et de stabilité du 

secteur financier, les réformes du PADESFI III visent à (i) renforcer le dispositif de 

supervision du marché des capitaux et (ii) renforcer la stabilité du secteur bancaire. En ce qui 

concerne particulièrement le marché des capitaux, les premières phases du programme ayant 

permis de jeter les bases de nouveaux cadres de régulation et de contrôle répondant aux 

standards internationaux, par l’adoption de nouveaux projets de lois par le  Gouvernement, il 

s’agira, au cours de cette troisième  phase du programme, de poursuivre le processus 

institutionnel d’adoption desdits projets.  
 

Sous-Composante 3.a : Renforcer le dispositif  de  supervision et de contrôle des marchés des 

capitaux 
 

4.2.20. Acquis du PADESFI I et II : Le projet de loi portant sur la création de l’Autorité 

Marocaine du Marché des Capitaux (AMMC)  a  été préparé et soumis au Conseil du 

Gouvernement. Ce  texte consacre l’indépendance de  l’institution par rapport au pouvoir 

exécutif et renforce sa  responsabilité dans l’exercice de sa  mission pour converger vers les 

meilleurs standards internationaux. La loi relative à l’Autorité Marocaine du Marché des 

Capitaux a été transmise au Parlement. 
 

4.2.21. Défis : Le véritable défi consiste en la poursuite du processus institutionnel consacrant 

la création de l’AMMC et devant aboutir à l’adoption de la nouvelle loi par le Parlement. Au 

regard des ambitions du Gouvernement de faire de Casablanca, une place financière de stature 

internationale, la création de cette autorité de régulation devrait renforcer son indépendance  

vis-à-vis du pouvoir exécutif et des politiques de manière générale et donner un signal fort pour 

répondre pleinement à la confiance des investisseurs. 
 

4.2.22. Mesures du programme : Les principales mesures sont les suivantes : (i)  la désignation 

de la composition du Conseil d’administration de l’AMMC, et (ii) l’élargissement des 

prérogatives de l’AMMC en matière d’habilitation à  certaines fonctions exercées au sein des 

organismes  soumis au contrôle. 
 

4.2.23. Résultats attendus : Le (ou les) textes(s) relatif(s) à la composition du Conseil 

d’administration de l’AMMC et l’arrêté fixant la liste des fonctions nécessitant une habilitation 

devront être signés avant fin 2015. 
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Sous / composante 3.b : Renforcer la stabilité financière du secteur bancaire  

4.2.24. Acquis des PADESFI I & II : Conscient de l’enjeu et des défis posés par la stabilité 

financière, le gouvernement œuvre pour mettre en place un cadre institutionnel approprié. Dans 

ce  cadre, le processus institutionnel de révision des statuts de la BAM et de la loi bancaire a 

été enclenché sous le PADESFI II.  
 

4.2.25. Défis : L’un des défis majeurs consiste à poursuivre le processus institutionnel 

d’examen des projets de loi relatifs  aux  statuts de BAM et à la loi bancaire jusqu’à leur 

adoption par le Parlement. S’agissant du volet relatif à la stabilité financière, la surveillance 

macro-prudentielle devrait être renforcée par la mise en place d’un Comité de coordination et 

de surveillance du risque systémique. De même, le lancement du deuxième ‘crédit bureau’ 

devrait améliorer la qualité de l’information sur la solvabilité des demandeurs de crédit, réduire 

les coûts  et améliorer la qualité des prestations fournies par ces établissements en offrant 

d’autres services à forte valeur ajoutée. 
 

4.2.26. Mesures du programme : Au titre des priorités retenues par PADESFI III figurent 

deux actions, à savoir (i) l’adoption par le  Conseil du Gouvernement du  nouveau projet de la  

loi bancaire avant fin 2014 afin de  renforcer  la solidité et la stabilité du secteur financier par 

la création d’un cadre de surveillance macro-prudentielle et de gestion des crises systémiques, 

le renforcement de la réglementation prudentielle et l’encadrement des conglomérats financiers 

(condition préalable à la présentation au Conseil) et (ii) le lancement d’un 2ème « crédit 

bureau » afin d’élargir les services fournis par ces établissements à la notation, tout en favorisant 

la concurrence pour réduire les coûts et améliorer la qualité des prestations. 
 

4.2.27. Résultats attendus : Le principal résultat attendu au titre du présent sous-compartiment 

est de ramener le taux des créances en souffrance détenues par les banques de 6,6%  à fin juillet 

2014 à 5,5% à fin 2015. 

 

COMPOSANTE 4 : APPROFONDISSEMENT DU MARCHE DES CAPITAUX  
 

4.2.28. En vue d’approfondir le marché des capitaux, les réformes du PADESFI III visent 

à : (i) diversifier les instruments financiers (ii) dynamiser les marchés de capitaux Au cours 

de cette phase du programme, il s’agira essentiellement de poursuivre le processus institutionnel 

d’examen des nouveaux textes régissant des opérations et des instruments financiers 

spécifiques. 

  

Sous-composante 4-a : Diversifier les instruments financiers  
 

4.2.29. Acquis du PADESFI I et II : Les réformes clés menées dans le cadre du PADESFI I 

et II ayant trait à la diversification des instruments financiers et au renforcement de l’efficience 

du marché financier ont porté sur le démarrage ou la poursuite du processus institutionnel 

d’adoption de certains textes relatifs à des opérations ou instruments financiers. 
 

4.2.30. Défis : L’introduction de produits innovants d’une certaine complexité exige que des 

dispositions réglementaires plus strictes, notamment en termes de contrôle des opérations et de 

sanctions des contrevenants, soient prises pour assurer la sécurité et l’intégrité du marché de 

ces instruments. 
 

4.2.31. Mesures du programme : Le Gouvernement envisage les mesures suivantes : (i) 

L’adoption par le Conseil du Gouvernement du projet de loi sur les obligations sécurisées avant 

fin 2015 ; (ii) La préparation et la soumission aux parties prenantes (Bourse, Maroclear, AMMC 

et BAM) du projet de règlement général de la chambre de compensation du marché à terme des 
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instruments financiers avant fin 2014 ; et (iii) L’adoption, avant fin 2015, par le Conseil du 

Gouvernement du projet de loi régissant les organismes de placement collectif en immobilier 

(OPCI). 
 

4.2.32. Résultats attendus : L’introduction des OPCI permettra aux investisseurs de s’exposer 

à de nouvelles classes d’actifs avec plus de flexibilité et moins de coûts qu’un investissement 

direct. Le texte relatif aux obligations sécurisées élargira le champ de l’innovation financière 

en permettant aux émetteurs de se financer à des conditions plus avantageuses que les 

financements «corporate» classiques, et les investisseurs pourront affiner davantage l’allocation 

de leurs capitaux. 
 

Sous-composante 4-b : Dynamiser le marché des capitaux 
 

4.2.33. Acquis du PADESFI I et II : Les réformes clés menées dans le cadre du PADESFI I 

et II ayant trait à la dynamisation du marché des capitaux ont consisté essentiellement à lancer 

et poursuivre le processus institutionnel d’adoption de certains textes. 
 

4.2.34. Défis : Les réformes envisagées sont très ambitieuses et le  véritable défi pour les 

autorités marocaines est  d’accélérer  la cadence de ces réformes.  
 

4.2.35. Mesures du programme : Les mesures au titre de cette sous-composante consistent 

en : (i) la signature de la convention de place relative à la cotation des valeurs étrangères à la 

bourse de Casablanca ; (ii) l’adoption par le Conseil du Gouvernement du projet d’amendement 

de la loi sur la bourse ; (iii) l’adoption par le Conseil du Gouvernement du décret d’application 

de la loi relative à l’Appel Public à l’Epargne ; (iv) l’adoption par le Conseil du Gouvernement 

du décret d’application de la loi 33-06 relative à la titrisation des créances ; (v) la signature par 

le ministre de l’Economie et des Finances de l’arrêté relatif à l’approbation du modèle-type de 

la convention de prêt de titres ; et (vi) l’adoption par Conseil du Gouvernement du projet de loi 

modifiant la loi 41.05 relative aux organismes de placement en capital risque (condition 

préalable à la présentation au Conseil). 
 

4.2.36. Résultats attendus : Les mesures ciblées devront aboutir à : (i) au moins une 

stabilisation de  la capitalisation boursière en 2015  à son niveau de 2013 soit 450 milliards DH; 

et (ii) une augmentation du volume d’investissement dans le capital investissement de DH 307 

Millions en 2012 à DH 500 Millions en 2015 soit une hausse de 63%. 
 

4.2.37. Etat d’avancement dans la mise en œuvre des réformes du programme : Suite au 

dialogue avec le Gouvernement, ce dernier s’est engagé à mettre en place un ensemble de 

mesures avant la présentation du programme au Conseil d’Administration du Groupe de la 

Banque. Ces mesures ont été sélectionnées sur la base de leur état d’avancement et de leur 

caractère structurant. Sur cette base, elles devront pouvoir être réalisées avant la réunion du 

Conseil. Il s’agit des mesures reprises dans l’encadré 2, ci-dessous. 

 
Encadré 2 : Mesures préalables à la présentation du PADESFI III au Conseil d’administration 

Mesure préalable1 : Lancement du produit « Mobile banking » par Al Barid Bank (ABB) 

Mesure préalable 2 : Adoption du plan d’actions de  l’éducation financière. 

Mesure préalable 3 : Mise en place d’un produit de garantie «ILAYKI» dédié aux femmes entrepreneurs 

Mesure préalable 4 :  Adoption par le  Conseil du Gouvernement du  projet de la  loi bancaire 

Mesure préalable 5 : Adoption par le Conseil du Gouvernement du projet de loi modifiant la loi 41-05 relative 

aux organismes de placement en capital risque 
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4.3 Besoins financiers et dispositions relatives au financement  

 Selon les prévisions, les besoins de financement du Trésor du Royaume du Maroc 

pour la période 2014 s’élèveraient à environ 46,5 (-57,1 hors dons) milliards DH, soit 

environ 4,14 milliards d'euros (tableau ci-dessous). Ces besoins seront couverts par les 

ressources propres du Maroc et par des ressources extérieures. Les besoins en ressources 

extérieures s’élèveraient à 15,4 milliards DH, soit 1,37 milliard d'euros. La couverture de ces 

besoins de financement extérieurs devrait être assurée par des tirages extérieurs sur les prêts 

relatifs à des projets d’investissement et programmes de réformes. Le présent prêt de la Banque, 

qui s’élève à 100 millions d’Euros, représente près de 8,24% des besoins de financement 

extérieur sur la période 2014. 
 

Tableau 1 - Maroc: Solde budgétaire et besoins de financement  

(en milliards de DH) 
Rubriques 2014 

Recettes totales  (Fonds Hassan II exclu) dont: 258.4 

        Recettes fiscales 211.3 

        Recettes non fiscales (don 10.6 de dons) 47.1 

Dépenses et prêts nets (Fonds Hassan II exclu) dont 315.5 

        Dépenses courantes (dont 15.4 de transferts aux 

agences et utilisé partiellement pour de l’équipement) 

262.2 

         Dépenses d'équipement 53.5 

Solde global (base engagement, fonds Hassan II exclu) -57.1 

Variation des arriérés 0 

Autres revenus 0 

Besoins de financement -46.5 

Financement intérieur 31.1 

Financement extérieur 15.4 
 

 

4.4 Bénéficiaires du programme 

4.4.1. Le bénéficiaire final du programme est la population marocaine dans son 

ensemble. Celle-ci en retirera des gains de niveau de vie quand les conditions auront été créées 

pour une croissance économique durable et inclusive. Toutefois, le présent programme 

profitera, notamment pour les jeunes et les femmes, aux principaux bénéficiaires intermédiaires 

que sont (i) le secteur privé, notamment les PME/TPE, qui, grâce aux réformes qui 

interviendront, aura un meilleur accès  aux services financiers pour favoriser son expansion ; 

(ii) les ménages en tant qu’agents économiques, notamment les jeunes et les femmes, dont le 

taux de bancarisation se trouvera encore plus amélioré à travers une plus grande couverture du 

territoire par les réseaux bancaires mais aussi un accès plus facile aux crédits. En conséquence, 

une meilleure inclusion financière  notamment des PME, TPE et des ménages, non seulement 

de façon générale mais aussi en termes de couverture spatiale, sera de nature à favoriser la 

création de revenu et d’emploi pour ces populations et favoriser ainsi une croissance plus 

inclusive.  

 

4.4.2. Cette population, en particulier celle rurale et féminine, bénéficiera également d’un 

meilleur accès aux microcrédits4. Le secteur privé et le secteur parapublic bénéficieront 

également du programme à travers la facilitation de l’accès au financement grâce à la 

disponibilité des ressources longues sur le marché financier.  

 

                                                 
4 Ce secteur a permis la création de plus de 2000 emplois directs permanents et de plusieurs dizaines de milliers d’emplois 

indirects depuis sa création ; 
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4.5 Impact sur le genre 
  

 L’un des objectifs du PADESFI-III est de promouvoir l’entreprenariat féminin à travers 

notamment le produit de garantie spécifique « Ilayki ». Grâce à ce produit spécifique, il est 

attendu, au terme du programme, le financement de 175 promotrices. Par ailleurs, le 

renforcement du secteur du microcrédit, grâce à l’amélioration de la gouvernance des 

associations qui exercent cette activité et à l’élaboration d’une vision stratégique du 

développement de ce secteur, permettra aux bénéficiaires de microcrédit composés 

majoritairement de femmes de  financer de petits projets productifs dans les secteurs de 

l’agriculture et de l’artisanat le plus souvent en milieu rural.  

 

4.6 Impact sur l’environnement 
  

 Le programme est un appui budgétaire qui se rapporte exclusivement au secteur 

financier. Il n’aura pas d’impact sur l’environnement et a été classé en catégorie III. 

 

4.7 Impact sur l’environnement des affaires  
  

 En se concentrant sur l’amélioration de l’accès au financement des PME/TPE, la 

modernisation du système de garantie et la gestion des risques ainsi que sur le renforcement de 

la supervision des  secteurs bancaire, des assurances et du marché des capitaux, le PADESFI-

III contribuera au développement d’un environnement favorable aux activités du secteur privé. 

La facilitation de l’accès des PME/TPE au financement est d’autant plus importante que les 

stratégies sectorielles telles que la stratégie industrielle et le plan d’actions pour l’amélioration 

du climat des affaires l’érigent parmi leurs priorités. Par ailleurs, le développement du marché 

des capitaux et la promotion de la place financière de Casablanca permettront d’attirer de 

nouveaux investissements et de renforcer l’activité d’institutions opérant sur un plan régional. 
 

V. MISE EN ŒUVRE, SUIVI ET EVALUATION 
 

5.1 Dispositions relatives à la mise en œuvre 

5.1.1.  Institution responsable : La mise en œuvre du programme sera pilotée par le 

Ministère de l’Economie et des Finances (Direction du Trésor et des Finances 

Extérieures). Ce Ministère a mis en œuvre, de manière satisfaisante, les deux phases 

précédentes du PADESFI mais également les précédents programmes d’appui au secteur 

financier. L’institution responsable mobilisera d’autres parties prenantes dans la mise en œuvre 

des réformes. En résumé, la démarche retenue aussi bien pour la conception du programme que 

pour son exécution consiste en une approche participative et graduelle, à savoir pour un projet 

de réforme donné : (i) consultation large avec les parties prenantes impliquées (BAM, banques, 

associations de microcrédit, DAPS, entreprises d’assurance, CDVM, acteurs du marché 

financier, sociétés immobilières, associations professionnelles,  etc…) pour fixer les points clés 

du projet de réforme, (ii) préparation et soumission aux parties prenantes du projet (cf. Matrice 

de mesures en Annexe 2), (iii) mise sur le site du gouvernement du projet pour consultation 

publique, (iv) processus d’adoption. 

 

5.1.2. Gestion financière : Du fait de la nature de l’opération, l’utilisation des ressources 

sera faite selon la réglementation nationale portant sur les finances publiques. Le Ministère 

de l’Economie et des Finances assumera la responsabilité de la gestion administrative, 

financière et comptable desdites ressources. Il s’assurera que tous les Etablissements et 

Entreprises Publics (EEP) et autres entités du secteur financier concernés par la présente 

opération de la Banque, bénéficient des lignes budgétaires prévues ou de toute autre allocation 
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(comptes spéciaux du Trésor) dans la loi de finances 2014. Le circuit de la dépense publique 

sera utilisé dans son entièreté. L’évaluation des risques menée par les services fiduciaires de la 

Banque est  conforme aussi bien à la note d’orientation de Mars 2011 sur le « cadre de gestion 

du risque fiduciaire au titre des Opérations d’Appui aux Réformes de la BAD » qu’à son 

document de politique de Mars 2012. Elle permet d’envisager la mise en œuvre du PADESFI 

III par la Banque. En effet, le niveau du risque fiduciaire initial Pays est modéré, en tenant 

compte d’une part des plus récents diagnostics sur la gestion des finances publiques, la 

passation des marchés et le niveau de corruption. Cet état du risque pourrait être ramené à un 

niveau résiduel faible pour rendre efficace la présente opération d’appui budgétaire, en tenant 

compte  des chantiers de réforme engagés ces dernières années et de ceux anticipés en vue de 

la promulgation de la loi organique n°130-13 relative à la loi de finances. Le risque fiduciaire 

sectoriel évalué à partir de la surveillance et le contrôle de la Direction des Entreprises 

Publiques et de le Privatisation (DEPP) sur les EEP  demeure faible à cause de l’application 

effective des différents types de contrôles dont l’exercice du contrôle modulé. En outre, en 

prévision de la présente opération, la loi de finances pour l’année budgétaire 2014 fait ressortir 

clairement, à travers sa morasse du budget général, l’article 8500 avec ses paragraphes 21 et 22 

pour les recettes et l’article 0000 avec ses paragraphes 10, 60 et 80 concernant les dépenses.  

 

5.1.3. Décaissements : Etant donné le dialogue continu et l’état d’avancement dans la mise en 

œuvre des réformes convenues, comme le démontre les conditions préalables, le prêt de 100 

millions d’euros sera décaissé en une seule tranche, sous réserve de la satisfaction par 

l’Emprunteur des conditions générales et spécifiques y relatives telles que mentionnées 

dans le § 6.2 ci-dessous. A la demande de l’Emprunteur, la Banque décaissera les fonds en 

devises du montant convenu dans un compte de la Banque Centrale du Maroc (Bank Al 

Maghrib) qui créditera le compte unique du Trésor (CUT) de l’équivalent des fonds reçus en 

monnaie locale. Le décaissement de la Banque se fera au titre de l’année budgétaire 2014. Le 

MEF fournira au bailleur dans un délai de 30 jours après le décaissement, une lettre de 

confirmation de ce transfert, indiquant que le montant total du prêt a été reçu, accompagné des 

avis d’opérations émis par la Bank Al Maghrib. Les flux de fonds (y compris le change des 

devises et les délais de transfert) seront soumis aux procédures standards des finances 

publiques. 
 

5.1.4.  Acquisition des biens et services : Le programme étant un appui budgétaire, sa mise en 

œuvre ne soulève pas de questions directes d’acquisition de biens et services. 

 

5.1.5. Audits: Audit interne : L’audit interne du PADESFI III s’appuiera sur le dispositif 

national de vérification interne à postériori exercé, sur la base de son mandat, par l’IGF qui 

réalisera un audit spécifique portant sur les flux financiers et l’appui de la BAD et la 

performance dans la réalisation des mesures préalables au décaissement du PADESFI III. Le 

délai de soumission du rapport spécifique d’audit des flux et de la performance par l’IGF à la 

Banque sera de six mois à compter de la fin de l’exercice budgétaire 2014. Audit externe : Les 

fonds étant fongibles dans le budget de l’Etat, l’audit externe sur l’utilisation des ressources du 

PADESFI III sera couvert à travers l’examen de la loi de règlement par la Cour des comptes 

marocaine portant sur l’année 2014. Le rapport de la Cour des comptes (déclaration de 

conformité) sera publié dans des délais conformes à la loi organique. 
 

5.2 Dispositions relatives au suivi et à l’évaluation 
 

5.2.1. Le cadre macro-économique de suivi et la matrice de mesures convenus seront les 

cadres communs de suivi-évaluation du PADESFI-III (Annexe 2). Le MEF assurera la 

collecte des données et la coordination du suivi-évaluation et mettra les informations à la 
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disposition de la Banque. A cet effet, il produira des rapports trimestriels pour mieux renseigner 

sur l’état d’exécution du programme. Il est prévu des missions de supervision pendant la durée 

d’exécution du programme afin d’évaluer les progrès accomplis dans la mise en œuvre. A la fin 

du programme, un rapport d’achèvement se fera conjointement avec le Gouvernement. 
 

VI.  DOCUMENTS JURIDIQUES ET AUTORITÉ LEGALE  

 

6.1 Documents juridiques 
 

 Le document juridique qui sera utilisé dans le cadre du programme est l’Accord de prêt. 

Les parties à cet Accord sont la Banque Africaine de Développement et le Gouvernement du 

Royaume du Maroc. 
 

6.2. Conditions préalables à l’intervention du Groupe de la Banque 

 

6.2.1. Conditions préalables à la présentation du programme au Conseil  

  

 Sur base du dialogue avec le Gouvernement, il a été entendu que le Gouvernement 

mettra en œuvre des mesures préalables avant la présentation du programme  au Conseil 

d’Administration de la Banque. Ces conditions ont été indiquées dans l’encadré 2 (§ 4.2.37). 
 

 

6.2.2. Conditions préalables à l’entrée en vigueur du prêt. 

 L’entrée en vigueur du prêt sera subordonnée à la satisfaction des conditions stipulées à 

la section 12.1 des Conditions générales applicables aux Accords de prêt. 
 

6.2.3. Conditions préalables au décaissement  

Le décaissement de la tranche unique du prêt, d’un montant de 100 millions d’Euros, sera 

subordonné à la satisfaction de la condition préalable ci-dessous:  
 

Transmettre à la Banque les preuves de l’existence d’un compte du Trésor ouvert à 

Bank-al-Maghrib (Banque Centrale du Maroc) acceptable par la Banque et destiné à 

recevoir les ressources du prêt (§ 5.1.3); 
 

 

6.3. Respect des politiques du Groupe de la Banque 

 Les principales Directives du Groupe de la Banque et autres directives appliquées dans 

le cadre de ce programme sont les suivantes : (i) les Directives relatives aux opérations d’appui 

programmatique aux réformes (2012) ; (iii) les Directives relatives à la flexibilité et tarification 

des produits financiers en faveur des PRI (2009). Aucune exception n’est demandée par rapport 

à ces Directives dans la présente proposition. 
 

VII. GESTION DES RISQUES 

  

7.1. Les risques majeurs susceptibles d’affecter l’atteinte des résultats du programme 

pourraient être liés: (i) à une conjoncture économique internationale défavorable, (ii) au  

fléchissement de la volonté du gouvernement à mettre en œuvre les réformes.  
 

7.2. En ce qui concerne le risque résultant d’une conjoncture économique internationale 

défavorable, deux structures importantes ont été mises en place : (i) le Comité de Veille 

budgétaire pour s’assurer de l’exécution efficiente du budget, et (ii) la Commission de 

coordination des organes de supervision du secteur financier pour prévenir les risques 

systémiques globaux du secteur financier. 
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7.3. Quant au risque de fléchissement de la volonté du gouvernement à mettre en œuvre 

les réformes, l’engagement de haut niveau des autorités pour mettre en œuvre les reformes 

structurelles du secteur financier a été exprimé ; ce fort engagement doublé d’une forte 

appropriation du Gouvernement ont été largement démontrés lors des précédents programmes.   

 

VIII. RECOMMANDATION 

 

 Il est recommandé au Conseil d’administration d’approuver un prêt de la Banque 

africaine de développement ne dépassant pas 100 millions d’euros en faveur du Gouvernement 

du Royaume du Maroc en vue de financer le Programme d’Appui au Secteur Financier – Phase 

III (PADESFI-III). 
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MAROC - Programme d’Appui au Développement du Secteur Financier III – PADESFI III 

MATRICE DES MESURES  

(MESURES DES PADESFI I  &  II  A TITRE INDICATIF) 
 

Sources Données : SD ;   Institutions responsables : IR 

(**) Mesure préalable à la présentation du PADESFI III au Conseil d’administration. 

Sous / 

composant

es 

PADESFI I  

(2009-2010) 

PADESFI II  

(Décembre 2011 - 

2012) 

PADESFI III 

Une seule Tranche  

Indicateurs ciblés 

d’extrants  

Indicateurs  

ciblés d’effets 

Sources des données et 

Institutions 

Responsables 

Composante 1 - AMELIORATION DE L’ACCES DE LA POPULATION AUX SERVICES FINANCIERS 

1. A – 

AMÉLIORER 

L’ACCÈS DES 

POPULATIONS 

AUX 

SERVICES 

BANCAIRES 

Octroi de l’agrément de 

la Banque Postale par 

Bank-Al-Maghrib 

 

Entrée en activité de la 

Banque Postale 

Lancement du produit 

« crédit immobilier » 

par Al-Barid Bank 

(Banque postale) 

 

Bancarisation des étudiants boursiers à travers 

le lancement du produit  « carte  MINHATY»  

par Al-Barid Bank (ABB) 

Lancement par ABB du 

produit « carte 

MINHATY» avant fin 

2014. 

Le nombre de cartes 

bancaires 

« MINHATY» 

distribuées par ABB 

atteint 300.000 en 

fin 2014  

SD : Lettre du Ministère 

de l’Economie et des 

Finances transmettant une 

copie de la 

correspondance d’ABB 

par laquelle elle atteste du 

lancement du produit 

IR : MEF / ABB 

 

   Amélioration de  l’accès au crédit des étudiants 

pour le financement de leurs études à travers la 

révision du paramétrage du produit 

« enseignement plus » 

Signature de l’avenant 

portant amendement de la 

convention Etat/CCG 

relative à la  gestion du 

Fonds de Garantie 

« enseignement plus ». 

Le nombre  

d’étudiants ayant 

bénéficié  du crédit 

d’Enseignement 

plus augmente de 

25% entre 2013 et 

2015 

SD : lettre du Ministère de 

l’Economie et des 

Finances transmettant 

copie de l’avenant portant 

amendement de la 

convention Etat/CCG 

relative à la  gestion du 

Fonds de Garantie « 

enseignement plus ». 

IR : MEF / CCG 

  Amendement de la  

convention liant l’Etat à 

la Caisse Centrale de 

Garantie relative au 

Fonds « Damane 

Assakane », portant sur 

la mise en place d’un 

produit spécifique aux 

populations visées par 

le programme « Villes 

sans Bidonvilles » 

(VSB) 

Optimisation de la viabilité financière et de la 

maîtrise des risques du Fonds « Damane 

Assakane ». 

Signature de l’avenant 

portant amendement de la 

convention Etat/CCG 

relative au Fonds « 

Damane Assakane » avant  

fin juin 2014. 

Le nombre de 

crédits immobiliers 

bénéficiant de la 

garantie « Damane 

Assakane » 

augmente de 97.600 

en 2012 à 134.000 

en 2014   

SD : lettre du Ministère de 

l’Economie et des 

Finances transmettant 

copie de l’avenant portant 

amendement de la 

convention Etat/CCG 

relative à la  gestion du 

Fonds de Garantie 

«Damane Assakane ». 

IR : MEF/CCG 

  Adoption des arrêtés du 

Ministre de l’Economie 

Mise en place du Plan d’Epargne Entreprise 

visant  la mobilisation de l’épargne longue par 

Signature par le Ministre 

de l’Economie et des 

Le nombre 

d’épargnants 

SD : lettre du Ministère de 

l’Economie et des 
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Sous / 

composant

es 

PADESFI I  

(2009-2010) 

PADESFI II  

(Décembre 2011 - 

2012) 

PADESFI III 

Une seule Tranche  

Indicateurs ciblés 

d’extrants  

Indicateurs  

ciblés d’effets 

Sources des données et 

Institutions 

Responsables 

et des Finances relatifs 

aux : 

- Plan d’Epargne 

Logement (PEL) 

- Plan d’Epargne 

Education (PEE) 

- Plan d’Epargne Action 

(PEA) 

l’adoption de l’arrêté du Ministre de l’Economie 

et des Finances relatif au Plan d’Epargne 

Entreprise 

 

finances de l’arrêté fixant 

les caractéristiques et les 

paramètres du plan 

d’épargne entreprise 

avant fin 2014 

adhérents au 

nouveau plan 

d’épargne atteint 

1000 à fin 2015. 

Finances transmettant 

copie de l’Arrêté du 

Ministre de l’Economie et 

des Finances relatif au 

Plan Epargne Entreprise. 

IR : MEF 

   Lancement du produit « Mobile banking » 

par Al Barid Bank (ABB) pour améliorer 

l’accès des populations aux services financiers 

sur l’ensemble du territoire 

(**) 

Lancement du produit 

« Mobile banking » par 

ABB avant fin 2014. 

Le nombre 

d’adhérents au 

Mobile 

Banking  atteint 

150.000 à fin 2015. 

SD : lettre du Ministère de 

l’Economie et des 

Finances transmettant 

copie de la lettre d’Al 

Barid Bank attestant du 

lancement du produit 

« Mobile banking ». 

IR : MEF/ ABB 

 

   Promotion de l’éducation financière à travers la 

mise en place de la Fondation marocaine pour 

l’éducation financière. 

 
 

Mise en place de la 

fondation marocaine pour 

l’éducation financière 

avant fin 2014. 

Le nombre de 

bénéficiaire des 

programmes 

d’éducation 

financière atteint 

100.000 à  fin 2015. 

SD : lettre du Ministère de 

l’Economie et des 

Finances transmettant une 

copie du Procès-verbal de 

la première réunion du 

conseil d’administration 

de la fondation attestant de 

la création de la fondation. 

IR : BAM / MEF 

   Adoption du Plan d’actions de l’éducation 

financière. 

(**) 

Adoption du Plan 

d’actions de l’éducation 

financière par le Conseil 

d’Administration de la 

Fondation avant fin 2014. 

 SD : lettre du Ministère de 

l’Economie et des 

Finances transmettant une 

copie du Procès-verbal de 

la réunion du conseil 

d’administration de la 

fondation adoptant le plan 

d’action. 

 

IR : BAM/ MEF 

1. B – 

RENFORCER 

LE SECTEUR 

Adoption par les 

Autorités Monétaires 

d’une réglementation 

sur la classification et le 

Transmission au 

Parlement du projet de 

loi amendant la loi 18-

 Lancement d’une étude en vue de la mise à 

niveau de l’environnement institutionnel de la 

microfinance 

Lancement de l’appel à 

manifestation d’intérêt de 

l’étude sur la mise à 

niveau de l’environnement 

 SD : lettre du Ministère de 

l’Economie et des 

Finances transmettant 

l’attestation du lancement 
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Sous / 

composant

es 

PADESFI I  

(2009-2010) 

PADESFI II  

(Décembre 2011 - 

2012) 

PADESFI III 

Une seule Tranche  

Indicateurs ciblés 

d’extrants  

Indicateurs  

ciblés d’effets 

Sources des données et 

Institutions 

Responsables 

DU 

MICROCRÉDIT 
provisionnement des 

créances en souffrance 

des associations de 

microcrédit.  

 

Mise en place par les 

Autorités Monétaires, 

d’une réglementation 

régissant la gestion des 

risques et le contrôle 

interne des associations 

de microcrédit 

97 relative au 

microcrédit  

 

Achèvement de l’étude 

relative à la stratégie de 

développement du 

secteur du microcrédit 

 

Signature des contrats 

d’adhésion au Crédit 

Bureau des associations 

de microcrédit 

représentant 90% de 

l’encours de crédit du 

secteur 

 

institutionnel de la 

microfinance au Maroc 

par le Ministère de 

l’Economie et des 

Finances avant fin 2014. 

de l’appel à manifestation 

d’intérêt de l’étude. 

IR : MEF/DAAG 

Composante 2 - AMELIORATION DE L’ACCES AU FINANCEMENT POUR LES TPE / PME 

2. A – 

AMÉLIORER 

L’ACCÈS DES 

TPE / PME 

AU CRÉDIT 

Mise en place d’un 

nouveau Conseil 

d’Administration de la 

Caisse Centrale de 

Garantie incluant des 

représentants du secteur 

privé ainsi que d’un 

Comité d’Audit. 

Adoption d’une offre de 

produits de garantie en 

adéquation avec les 

besoins liés au cycle de 

vie des entreprises et 

ouverture de deux 

antennes régionales de 

la Caisse Centrale de 

Garantie 

 

Lancement d’un 

nouveau produit de 

garantie pour les TPME  

Promotion de l'entreprenariat féminin par la 

mise en place d’un produit de garantie 

«ILAYKI» dédié aux femmes entrepreneurs. 

(**) 

Mise en place du produit  

«ILAYKI» avant fin 2014. 

Le nombre 

d’entreprises en 

création promues 

par les femmes 

depuis la mise en 

place d’Ilayki atteint  

175 à fin 2015. 

SD : lettre du Ministère de 

l’Economie et des 

Finances transmettant la 

fiche retraçant les 

caractéristiques du produit 

ILYAKI. 

IR : MEF/CCG 

  Adoption d’une offre de produits de garantie 

destinés aux entreprises exportatrices en 

adéquation avec les besoins liés à leur cycle de 

vie à travers le lancement des produits ci-après :  

(i) le produit " Mezzanine Export " pour 

encourager l'investissement en faveur de 

l'export, à travers un cofinancement entre les 

banques et la Caisse Centrale de Garantie ; 

(ii) Le produit " Damane Export ", pour soutenir 

la trésorerie des entreprises exportatrices ; 

(iii) Le cautionnement des marchés à l'export " 

pour renforcer l'accès aux marchés à 

l'international. 

Mise en place des produits 

de garantie destinés aux 

entreprises exportatrices 

avant fin 2014. 

Le volume cumulé 

des crédits 

cofinancés dans le 

cadre de Mezanine 

export atteint 110 M 

DH à fin 2015.  

 

Lee volume cumulé 

des crédits  

« Damane Export » 

et Cautionnement 

atteint 400 M DH en 

fin 2015 

SD : lettre du Ministère de 

l’Economie et des 

Finances transmettant les 

fiches retraçant les 

caractéristiques de chaque 

produit. 

 

IR : MEF /CCG 

     

  Intégration du "Crédit-bail" dans l’offre-

produits de produits de garantie dédiés à 

Intégration du crédit-bail 

dans l’offre de produits de 

SD : lettre du Ministère de 

l’Economie et des 
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Sous / 

composant

es 

PADESFI I  

(2009-2010) 

PADESFI II  

(Décembre 2011 - 

2012) 

PADESFI III 

Une seule Tranche  

Indicateurs ciblés 

d’extrants  

Indicateurs  

ciblés d’effets 

Sources des données et 

Institutions 

Responsables 

l’investissement (Damane Express, Damane 

Créa et DamaneDév). 

 

garantie dédiés à 

l’investissement avant fin 

avril 2015. 

Finances approuvant la 

convention de coopération 

entre la CCG et les 

sociétés de financement 

intégrant le crédit-bail  

 

IR/ MEF/CCG 

   Faciliter la transmission des entreprises par la 

mise en place du produit     «Damane 

Transmission». 

Intégration du produit 

«Damane Transmission » 

dans l’offre produits du 

fonds de garantie PME 

avant fin juin 2015. 

Total des crédits  

potentiels consentis 

par les banques pour 

le financement de la 

transmission des 

entreprises 

«Damane 

Transmission» 

atteint 55 MDH à fin 

2015. 

SD : lettre du Ministère de 

l’Economie et des 

Finances transmettant 

copie de l’avenant portant 

amendement de la 

convention Etat/CCG 

relative à la  gestion du 

Fonds de Garantie PME. 

IR : MEF/CCG 

2. B – 

DÉVELOPPER 

L’ACTIVITÉ 

DE GARANTIE 

AU NIVEAU 

RÉGIONAL  

  Elargissement de l’activité de garantie au 

niveau régional à travers l’ouverture de  

nouveaux Centres d’affaires de la CCG dans 

d’autres villes du Royaume  

 

Nombre total des centres  

d’affaires opérationnels 

atteint au moins 6 centres 

à fin 2015. 

 SD : Lettre du MEF 

attestant de l’ouverture 

des centres d’affaires de 

la CCG 

IR : MEF / CCG 

 

Composante 3 - RENFORCEMENT DU DISPOSITIF DE GOUVERNANCE DU SECTEUR FINANCIER 

3. A – 

RENFORCER 

LE DISPOSITIF 

DE 

SUPERVISION 

DU MARCHÉ 

DES 

CAPITAUX 

Soumission au 

Secrétariat général du 

Gouvernement d’un 

projet de loi relatif à 

l’Autorité des Marchés 

de Capitaux 

Transmission au 

Parlement du projet de 

loi relative à l’Autorité 

Marocaine du Marché 

des Capitaux (AMMC) 

Désignation de la composition du Conseil 

d’administration de l’AMMC 

 

 

Texte(s) relatif(s) à la 

composition du Conseil 

d’administration de 

l’AMMC signés avant fin 

2015 

 SD : lettre du Ministère de 

l’Economie et des 

Finances transmettant une 

copie du (ou des) texte(s) 

relatif(s) à la composition 

du Conseil 

d’Administration de 

l’AMMC signé(s). 

 

IR : MEF 
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Sous / 

composant

es 

PADESFI I  

(2009-2010) 

PADESFI II  

(Décembre 2011 - 

2012) 

PADESFI III 

Une seule Tranche  

Indicateurs ciblés 

d’extrants  

Indicateurs  

ciblés d’effets 

Sources des données et 

Institutions 

Responsables 

Elargissement des prérogatives de l’AMMC en 

matière d’habilitation de certaines fonctions 

exercées au sein des organismes  soumis au 

contrôle. 

L’arrêté fixant la liste des 

fonctions nécessitant une 

habilitation est signé par 

le Ministre de l’Economie 

et des Finances avant fin 

2015. 

 SD : lettre du Ministère de 

l’Economie et des 

Finances transmettant une 

copie de l’arrêté fixant la 

liste des fonctions 

nécessitant une 

habilitation. 

 

IR : MEF 

3. B – 

RENFORCER 

LA STABILITÉ 

DU SECTEUR 

BANCAIRE  

Transmission au 

Secrétariat Général du 

Gouvernement du projet 

de loi modifiant le statut 

de BAM 

 

Transmission au 

Secrétariat Général du 

Gouvernement du projet 

de loi bancaire 

 

Lancement de la 

codification monétaire 

et financière 

 

Renforcement de la solidité et de la stabilité 

du secteur bancaire par la mise en place d’une 

nouvelle loi bancaire prévoyant notamment la 

création d’un cadre de surveillance macro-

prudentielle et de gestion des crises 

systémiques, le renforcement de la 

réglementation prudentielle et l’encadrement 

des conglomérats financiers  (**) 

Le projet de la  loi 

bancaire est adopté par le  

Conseil de Gouvernement 

avant fin 2014. 

Taux de créances en 

souffrance détenues 

par les banques 

limité au maximum 

à  5,5% à fin 2015  

SD : Lettre du Ministère 

de l’Economie et des 

Finances transmettant le 

compte rendu  

Du Conseil du 

Gouvernement ayant 

adopté le projet de la loi 

relatif aux établissements 

de Crédit et organismes 

assimilés. 

 

IR : MEF 

  

 Réalisation par le 

Bureau de Crédit  d’au 

moins un test de 

reporting avec les 

déclarants 

Démarrage des activités 

du Bureau de Crédit 

 

 

 

 Lancement d’un 2ème crédit bureau afin d’élargir 

les services fournis par les crédits bureaux à la 

notation tout en favorisant la concurrence pour 

réduire les coûts et améliorer la qualité des 

prestations. 

 

La Banque centrale 

(BAM) annonce la 

sélection de l’opérateur 

qui sera agréé pour gérer 

le second crédit bureau 

avant fin 2014. 

 SD : Lettre du Ministère 

de l’Economie et des 

Finances transmettant 

l’attestation par BAM du 

choix de l’opérateur. 

 

IR : MEF/BAM 
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Sous / 

composant

es 

PADESFI I  

(2009-2010) 

PADESFI II  

(Décembre 2011 - 

2012) 

PADESFI III 

Une seule Tranche  

Indicateurs ciblés 

d’extrants  

Indicateurs  

ciblés d’effets 

Sources des données et 

Institutions 

Responsables 

Composante 4 - APPROFONDISSEMENT DU MARCHE DES CAPITAUX 

4. A – 

DIVERSIFIER 

LES 

INSTRUMENTS 

FINANCIERS  

 Préparation et 

transmission aux parties 

prenantes du projet de 

loi sur les obligations 

sécurisées  

Transmission au 

Secrétariat Général du 

Gouvernement du projet 

de loi sur les obligations 

sécurisées 

Promouvoir la mobilisation des ressources 

longues et à faible coût par la mise en place du 

cadre législatif et règlementaire des obligations 

sécurisées 

Le projet de loi sur les 

obligations sécurisées est 

adopté par le Conseil de 

Gouvernement avant fin 

2015. 

 SD : Lettre du Ministère 

de l’Economie et des 

Finances transmettant le 

compte rendu du Conseil 

du Gouvernement ayant 

adopté le projet de la loi 

relatif aux obligations 

sécurisées. 

 

IR : MEF 

 Adoption par le Conseil 

du Gouvernement d’un 

projet de loi relatif au 

marché à terme 

d’instruments financiers 

Préparation et 

transmission aux parties 

prenantes du projet de 

Règlement Général de 

la société gestionnaire 

du marché à terme 

Assurer le démarrage efficient du marché à 

terme par la fixation des missions et modes de 

fonctionnement de la chambre de compensation 

Le projet de règlement 

général de la chambre de 

compensation du marché 

à terme est préparé et 

transmis aux parties 

prenantes (Bourse, 

Maroclear, AMMC et 

BAM) avant fin 2014. 

 SD : Lettre du Ministère 

de l’Economie et des 

Finances attestant la 

transmission du projet de 

règlement général aux 

parties prenantes. 

 

 

 

IR : MEF 

  Préparation et 

soumission aux parties 

prenantes d’un projet de 

cadre législatif régissant 

les organismes de 

placement collectif en 

immobilier (OPCI) 

Promouvoir la mobilisation de ressources  

longues pour  le financement de l’immobilier par 

la mise en place du cadre législatif et 

règlementaire des OPCI 

Le projet de loi relatif aux 

OPCI adopté par le 

Conseil du Gouvernement 

avant fin 2015. 

 SD : Lettre du Ministère 

de l’Economie et des 

Finances transmettant le 

compte rendu  du Conseil 

du Gouvernement ayant 

adopté le projet de la loi 

relatif aux OPCI 

 

IR : MEF 

4. B – 

DYNAMISER 

LE MARCHÉ 

DES 

CAPITAUX 

 Adoption par le Conseil 

de Gouvernement du 

décret pris pour 

l’application de la loi 

n°44-10 relative au 

statut de Casablanca 

Finance City (CFC)  

Cotation des titres étrangers à la Bourse de 

Casablanca 

La convention de place 

relative à la cotation de 

valeurs étrangères à la 

Bourse de Casablanca est 

signée avant fin 2014. 

 SD : Lettre du Ministère 

de l’Economie et des 

Finances transmettant une 

copie de la convention de 

place. 

 

IR : MEF 

 Soumission au 

Secrétariat Général du 

Gouvernement  d’un 

Préparation et 

transmission aux parties 

prenantes du projet de 

Création, sur la Bourse de Casablanca,  de 

compartiments dédiés spécifiquement aux 

organismes de placement collectif et aux PME 

Le projet de loi amendant 

la loi sur la Bourse est 

adopté par le Conseil du 

Au moins une 

stabilisation de la 

capitalisation 

SD : Lettre du Ministère 

de l’Economie et des 



ANNEXE II 

Page 7/8 

 

7 

 

Sous / 

composant

es 

PADESFI I  

(2009-2010) 

PADESFI II  

(Décembre 2011 - 

2012) 

PADESFI III 

Une seule Tranche  

Indicateurs ciblés 

d’extrants  

Indicateurs  

ciblés d’effets 

Sources des données et 

Institutions 

Responsables 

projet de loi modifiant 

et complétant le Dahir 

portant  loi relatif à la 

Bourse des Valeurs 

 

Adoption par le Conseil 

de Gouvernement  du 

projet de loi modifiant 

la loi relative à la 

Bourse des Valeurs 

statut de la Bourse des 

valeurs  

 

Gouvernement avant fin 

avril 2015. 

boursière en 2014 à 

son niveau de 2013 

à hauteur de 450 

Mds DH  

 

Finances transmettant le 

compte rendu  

Du Conseil du 

Gouvernement ayant 

adopté le projet de la loi 

relatif à la Bourse des 

Valeurs. 

 

 

IR : MEF 

  Transmission au 

Secrétariat Général du 

Gouvernement du projet 

de loi n° 54-08 relative 

à l’appel public à 

l’épargne (APE) 

Présentation au Conseil 

du Gouvernement du 

projet de loi relative à 

l’APE 

Renforcement de la transparence des opérations 

financières et de la protection des épargnants et 

investisseurs par l’adoption du décret 

d’application de la loi relative à l’APE 

Le Décret pris pour 

l’application de la loi 

relative à l’APE qui fixe 

les prérogatives du 

Ministre de l’Economie et 

des Finances est adopté 

par le Conseil du 

Gouvernement avant fin 

2014. 

 SD : Lettre du Ministère 

de l’Economie et des 

Finances transmettant le 

compte rendu du conseil 

du gouvernement adoptant 

le décret. 

 

IR : MEF 

   Renforcement des règles prudentielles, de 

contrôle et des  modalités dans lesquelles le 

FPCT réalise les opérations de titrisation. 

Le décret d’application de 

la loi 33-06 relative à la 

titrisation des créances est 

adopté par le Conseil de 

Gouvernement avant fin 

2014. 

 SD : Lettre du Ministère 

de l’Economie et des 

Finances transmettant le 

compte rendu du conseil 

du gouvernement adoptant 

le décret d’application de 

la loi 33-06 relative à la 

titrisation des créances. 

 

IR : MEF 

 Adoption par le Conseil 

du Gouvernement du 

projet de loi relatif aux 

opérations de prêts de 

titres 

Elaboration du modèle 

type de la convention de 

prêts de titres 

 

Accélérer l’opérationnalisation de la loi relative 

au prêt de titres qui vise la diversification des 

instruments financiers et le renforcement de la 

liquidité du marché financier. 

L’arrêté relatif à 

l’approbation du modèle 

type de la convention de 

prêts de titres est signé par 

le Ministre de l’Economie 

et des finances avant fin 

2014. 

 SD : Lettre du Ministère 

de l’Economie et des 

Finances transmettant une 

copie de l’arrêté signé par 

le Ministre de l’Economie 

et des finances. 

 

IR : MEF 
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Sous / 

composant

es 

PADESFI I  

(2009-2010) 

PADESFI II  

(Décembre 2011 - 

2012) 

PADESFI III 

Une seule Tranche  

Indicateurs ciblés 

d’extrants  

Indicateurs  

ciblés d’effets 

Sources des données et 

Institutions 

Responsables 

 Engagement du 

Gouvernement à mettre 

en place un Fonds 

public – privé 

d’investissement 

 

Contribution effective 

de l’Etat au Fonds 

public privé 

d’investissement  

Transmission au 

Secrétariat Général du 

Gouvernement du projet 

de loi modifiant la loi 

41-05 relative aux 

organismes de 

placement en capital 

risque  

Promouvoir et renforcer la transparence des 

activités de capital risque par l’adoption du 

projet de loi modifiant la loi 41-05 relative aux 

organismes de placement en capital risque 

(**) 
 

Le projet de loi modifiant 

la loi 41-05 relative aux 

organismes de placement 

en capital risque a été 

adopté par le Conseil de 

Gouvernement avant fin 

2014. 

 SD : Lettre du Ministère 

de l’Economie et des 

Finances transmettant le 

compte rendu du conseil 

du gouvernement adoptant 

le projet de loi. 

 

 

IR : MEF 
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ANNEXE III 

NOTE SUR LA RELATION AVEC LE FMI 

Communiqué de presse No. 14/368 (28 juillet 2014°) - Fonds monétaire international 

 

IMF Executive Board Approves US$5-Billion Arrangement for Morocco Under the 

Precautionary and Liquidity Line 
 

The Executive Board of the International Monetary Fund (IMF) today approved a new 24-month arrangement 

for Morocco under the Precautionary and Liquidity Line (PLL) in an amount equivalent to SDR 3.2351 billion 

(about US$5 billion, or 550 percent of Morocco’s quota at the IMF). The access under the arrangement in the 

first year will be equivalent to SDR 2.941 billion (about US$4.5 billion, 500 percent of quota), rising in the 

second year to a cumulative US$5.0 billion. Morocco’s first 2-year PLL arrangement was approved on August 

2, 2012. 

 

The Moroccan authorities have stated that they intend to treat the arrangement as precautionary, as they have 

done with the 2012 PLL, and do not intend to draw under the arrangement unless Morocco experiences actual 

balance of payments needs from a significant deterioration of external conditions. 

 

 The PLL arrangement will allow the authorities to pursue their homegrown reform agenda aimed at achieving 

rapid and more inclusive economic growth while providing them with useful insurance against external shocks. 

The PLL was introduced in 2011 to meet more flexibly the liquidity needs of member countries with sound 

economic fundamentals and strong records of policy implementation but with some remaining vulnerabilities. 

 

Following the Executive Board discussion on Morocco, Mr. Noayuki Shinohara, IMF Deputy Managing 

Director and Acting Chairman of the Board, made the following statement: 

“Morocco’s sound economic fundamentals and overall strong record of policy implementation have contributed 

to a solid macroeconomic performance in recent years. Despite a difficult external environment, the authorities 

made important strides in reducing vulnerabilities, rebuilding policy space and addressing medium-term 

challenges over the course of the first arrangement supported by a PLL. They have been consolidating 

Morocco’s fiscal position while pursuing an agenda of structural reforms to address vulnerabilities, strengthen 

competitiveness, and promote higher and more inclusive growth. The significant progress made in reforming 

the subsidy system is particularly commendable. 

 

“The external environment remains subject to significant downside risks. In particular, protracted and slower–

than-expected growth in Europe than currently projected, heightened financial market volatility, or a surge in 

oil prices resulting from geopolitical tensions could significantly affect the Moroccan economy. In this context, 

the successor PLL arrangement will continue to provide insurance to support the authorities’ economic policies. 

“The authorities are committed to further reducing fiscal and external vulnerabilities while laying the 

foundations for higher and more inclusive growth. To achieve these goals, it will be important to control 

expenditure as well as advance major reforms, including those of subsidies, pension and the tax system. The 

timely adoption of a new organic budget law will be essential in order to strengthen and modernize the budget 

framework. Moving toward a more flexible exchange rate regime, in coordination with other macroeconomic 

policies would also help support competitiveness and enhance the economy’s capacity to absorb shocks. 

Advancing structural reforms to improve the business climate, the judicial system, access to finance, and the 

labor market will be crucial to achieving higher growth and employment,” Mr. Shinohara said. 

Morocco has been a member of the IMF since 1958 and has a quota of SDR588.2 million (about US$903.4 

million). 

 

 

http://www.imf.org/external/np/exr/facts/pll.htm



