
 

 

BANQUE AFRICAINE DE DEVELOPPEMENT 

 

 
 

Référence N°:          Langue: Français 

Distribution:          Original: Français 

 

 

Programme d’Appui à la Revitalisation de la Gouvernance 

Economique et Financière-PARGEF-Phase I 

 

Pays: Royaume du Maroc 
 

 

RAPPORT D’EVALUATION 
Octobre 2012 

 

 

Equipe de l’Evaluation 

e  

E 

 

Chef d’Equipe 
 

Membres de l’équipe: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Directeur Sectoriel: 
Directeur Pays: 
Chef de Division: 

Représentant Résident: 

M. E. DIARRA, Economiste financier principal, MAFO/OSGE.1 

 

Mme. C. BAUMONT-KEITA, Expert leader, ORNB 

M. F. BAUDIN, Conseiller en Chef sur les affaires juridiques, GECL.1 

M. B.S. BARRY, Chargé principal d’opérations, MAFO 

Mme. L. A. F. DADE, Coordinatrice régionale, ORPF.2 

M. M. GUEYE, Economiste principal de l’éducation, OSHD.2 

M. J. BANDIAKY, Macro-économiste supérieur, OSGE.1 

Mme. R. Y. COFFI, Consultant, ORPF.1 

M. M. KHOALI, Consultant économiste, OSGE.1 

M. P. CORBIN, Consultant économiste, OSGE.1 

 

M. Isaac LOBE-NDOUMBE, Directeur, OSGE 

M. Nono MATONDO-FUNDANI, Directeur, ORNB 

M. Jean -Luc BERNASCONI, Chef de Division, OSGE.1 

Mme Amani ABOU-ZEID, Représentante Résidente, MAFO 

 

Revue par les pairs  

E 

 

 

 

 

M. GUEDEGBE, Spécialiste d’éducation en chef, OSHD.2 

A. DIABATE, Economiste pays principal, ORNB 

A. TARSIM, Macro-économiste supérieur, OSGE.1 

 

 



 

 

Table des matières 

SIGLES ET ABREVIATIONS          ii 

INFORMATIONS SUR LE PRET          iii 

RESUME ANALYTIQUE DU PROGRAMME        iv 

CADRE LOGIQUE AXE SUR LES RESULTATS DU PROGRAMME     v 

CALENDRIER D’EXECUTION DU PROGRAMME       vi 

I – LA PROPOSITION 1 

II – CONTEXTE DU PAYS ET DU PROGRAMME 1 

2.1 Stratégie de développement du Gouvernement et les priorités de réformes à moyen terme 1 

2.2 Développements économiques et sociaux récents, perspectives et contraintes 2 

2.3 Situation du Portefeuille de la Banque 5 

III – JUSTIFICATIONS, ELEMENTS CLES DE CONCEPTION ET DURABILITE 5 

3.1 Liens avec le DSP, évaluation de l’état de préparation du pays et éléments analytiques sous-jacents 5 

3.2 Collaboration et coordination avec d’autres bailleurs de fonds 6 

3.3 Résultats et enseignements d’opérations passées similaires 7 

3.4 Relations avec d’autres opérations de la Banque dans le pays 7 

3.5 Avantages comparatifs de la Banque 7 

3.6 Application des principes de bonne pratique en matière de conditionnalité 7 

3.7 Application de la politique de la Banque sur les prêts non concessionnels 8 

IV – LE PROGRAMME PROPOSE ET RESULTATS ATTENDUS 8 

4.1 But et objectifs du programme 8 

4.2 Composantes, objectifs et résultats escomptés du programme 8 

4.3 Etat d’avancement de la mise en œuvre du programme 16 

4.4 Besoins financiers et dispositions relatives au financement 16 

4.5 Bénéficiaires du programme 17 

4.6 Impacts macro-économiques et sur la gouvernance 17 

4.7 Impact sur l’environnement des affaires 17 

4.8 Impact sur la pauvreté et le genre 17 

4.9 Impact sur l’environnement 18 

4.10 Changement climatique 18 

V – MISE EN OEUVRE, SUIVI ET EVALUATION 18 

5.1 Dispositions relatives à la mise en œuvre 18 

5.2 Dispositions relatives au suivi et à l’évaluation 19 

VI – DOCUMENTS JURIDIQUES ET AUTORITE LEGALE 19 

6.1 Documents  juridiques 19 

6.2 Conditions préalables à l’intervention du Groupe de la Banque 19 

6.3 Respect des politiques du Groupe de la Banque 20 

VII – GESTION DES RISQUES 20 

VIII – RECOMMANDATION 20 

__________________________________________________________________________ 

Le présent rapport a été rédigé par M. E. DIARRA, Economiste financier principal (MAFO/OSGE.1) sur la base des missions conjointes de 
préparation et de pré-évaluation avec la Banque Mondiale et l’Union Européenne effectuées à Rabat en Février et Mai 2012 et la mission 

d’évaluation de la Banque en Août 2012. Il a également bénéficié des contributions de l’Economiste-Pays, des collègues de ORPF et MAFO 

ainsi que des consultants engagés et des échanges avec les Economistes de la Banque Mondiale et de l’Union Européenne. Toute question 
relative à ce rapport devra être adressée à M. Isaac LOBE-NDOUMBE, Directeur, OSGE (poste 2077) et M. Jean -Luc BERNASCONI, Chef 

de Division, OSGE 1 (poste 2177). 



 

i 

 

Liste des tableaux 

Liste des encadrés 

Encadré 1 Mesures préalables au PARGEF 

Liste des figures 

Graphique 1 Taux de croissance annuel du PIB réel(%) 

Graphique 2 Principaux indicateurs macroéconomiques (%du PIB) 

Graphique 3 Répartition sectorielle des opérations de la Banque au Maroc 

Liste des annexes 

Annexe 1  Lettre de politique de développement 

Annexe 2  Matrice des mesures du Programme 

Annexe 3  Conditions préalables à un appui budgétaire  

Annexe 4  Notes sur les relations avec le FMI 

Annexe 5  Indicateurs socio-économiques comparatifs 

Liste des annexes techniques 

Annexe 1/T Evolution récente des principaux indicateurs macro-économiques 

et financiers et perspectives 

Annexe 2/T Evaluation intégrée du cadre fiduciaire-Gestion financière et 

passation des marchés (Août 2012) 

Annexe 3/T Indicateurs de développement 

Annexe 4/T Liste des travaux analytiques consultés 

Annexe 5/T Note sur la Loi Organique relative aux Lois de Finances (LOLF) 

Annexe 6/T Budgétisation sensible au Genre au Maroc 

Annexe 7/T Note sur les charges de compensation au Maroc 

Annexe 8/T Note de synthèse sur le PARAP 

Annexe 9/T Aperçu sur le domaine social au Maroc 

Annexe 10/T Budget citoyen au Maroc 

Annexe 11/T Maroc Numeric 2013 

Annexe 12/T Note sur le Code marocain de bonnes pratiques de gouvernance 

des Entreprises et Etablissements publics 

Année fiscale 
Janvier- décembre  

 

Equivalences Monétaires 
(Septembre  2012) 

1 UC = 13,34  Dirhams Marocains (DH) 

1 UC =   1,21  Euros (EUR) 

1 UC  =   1,52  Dollars EU (USD) 
 

Tableau 1 Solde budgétaire et besoins de financement 2012-2015 

Tableau 2 Financements extérieurs du programme par source 



 

ii 

 

Sigles et abréviations 

AREF 

BAD 

Académie régionale d’éducation et de formation 

Banque Africaine de Développement 

BADR Base automatisée des douanes en réseau 

BAM Bank AL-Maghrib (Banque Centrale du Maroc) 

BM Banque mondiale 

CDMT  Cadre des dépenses à moyen terme 

CFAA 

CIGOV 

Revue de l’évaluation de la responsabilité financière du pays 

Comité interministériel e-Gouvernement 

CMD 

CT 

Contrôle modulé de la dépense 

Collectivités territoriales 

DEPTTI Département de la poste, des télécommunications et des technologies de l’information 

DH Dirham (Unité monétaire du Maroc) 

DSP Document de stratégie pays 

EEP 

FAD 

Entreprises et établissements publics 

Fonds africain de développement 

FAE 

FATPRI 

FMI 

Facilité africaine de l’eau 

Fonds d’assistance technique des pays à revenu intermédiaire 

Fonds Monétaire International 

FOMAP Fonds de modernisation de l’administration publique 

GID Gestion intégrée des dépenses 

GIPE  Gestion intégrée du personnel de l’Etat 

GPEEC Gestion prévisionnelle des emplois, des effectifs et des compétences 

IDE Investissements directs étrangers 

IGF Inspection générale des finances 

IGM Inspection générale du ministère 

INDH Initiative nationale pour le développement humain 

LOLF 

MAD 

Loi organique relative aux lois de finances 

Dirham (Unité monnaie du Maroc) 

MEF Ministère de l’économie et des finances 

MET Ministère de l’équipement et du transport 

MICNT Ministère de l’industrie, du commerce et des nouvelles technologies 

MMSP 

MN2013 

Ministère de la modernisation des secteurs publics 

Maroc Numeric 2013 

OAR 

PARAP 

PARGEF 

Opération d’appui aux réformes 

Programme d’appui à la réforme de l’administration publique 
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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 Budget) 

Plan de Financement 

 
Source 

 
Montant 

 
Instrument 

 
BAD 

 
121  M EUR  

 
Prêt BAD 

Banque Mondiale 100  M $US Prêt BIRD  

Union Européenne   75  M EUR Don 

 

Informations sur le financement BAD 

 
Monnaie du prêt 

 
Euros 

Type de taux d’intérêt: Taux de base flottant assorti d’une option de fixation 

Taux de base (Flottant) 6 mois Euribor 

Marge de taux d’intérêt  60 points de base (pdb) 

Marge de financement: Recalculé deux fois par an (1
er
 février et 1

er
 août) 

Commission d’engagement Progressive 

Autres commissions Aucune 

Durée Maximum 20 ans 

Période de grâce Maximum 5ans 

 

 

 

Activités Date 

1. Mission de Préparation 30 janvier-10 février 2012 

2. Approbation de la Note conceptuelle 25 juillet 2012 
3. Mission d’évaluation Août/Septembre 2012 
4. Négociations de l’accord de prêt 16 octobre 2012 
5. Présentation au Conseil 28 novembre 2012 
6. Signature de l’Accord de prêt 28 novembre 2012 
7. Mise en vigueur Novembre 2012 
8. Décaissement 31 décembre 2012 
9. Supervision Mai 2013 
10. Rapport d’achèvement Juin 2013 
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RESUME ANALYTIQUE DU PROGRAMME 

Aperçu du Programme 

1. Titre du programme: Programme d’Appui à la Revitalisation de la Gouvernance Economique et 

Financière – Phase I «PARGEF-I» 

- Portée géographique: Territoire national 

- Délai global: 12 mois 

- Coût du programme: Sans objet 

- Financement: 121  millions EUR (BAD) 

                        100  millions $US (BM) 

                          75  millions EUR (UE) 

- Instrument opérationnel: Appui budgétaire général 

- Secteur: Gouvernance économique et financière 

2. Le Programme d’Appui à la Revitalisation de la Gouvernance Economique et Financière «PARGEF» 

est une opération d’appui aux réformes (OAR) qui sera financée par un prêt BAD de 121 millions d’euros. 

Dans le contexte de la nouvelle donne politique, économique et sociale du pays, il appuie la mise en œuvre 

d’un programme pluriannuel de réformes dénommé «Hakama» par le Gouvernement, aligné sur les 

priorités du nouveau programme de développement économique et social, avec un décaissement en une 

tranche, en vue de financer le budget national de l’exercice 2012. 

Réalisations escomptées 

du programme et ses 

bénéficiaires 

3. Le but du PARGEF est d’améliorer l’efficacité de l’Etat dans la gestion budgétaire et la fourniture des 

services publics pour promouvoir une croissance économique forte et inclusive. Ses objectifs spécifiques 

sont: (i) le renforcement de la transparence  et de la performance dans la gestion budgétaire; et (ii) le 
renforcement de la transparence et de la performance dans la fourniture  des services publics. 

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

cadre macro-économique à travers la maîtrise du déficit budgétaire et une croissance économique forte (ii) 

la modernisation du dispositif budgétaire dans le sens de plus de performance et de transparence, (iii) la 

simplification des procédures administratives à travers le renforcement de l’administration électronique 

favorisant un meilleur accès des citoyens aux services publics, et (iv) l’émergence d’une nouvelle 
gouvernance territoriale. 

5. Le bénéficiaire final du programme est la population marocaine dans son ensemble. Celle-ci profitera 

de l’amélioration du niveau de vie qui résultera d’une croissance économique durable, d’une redistribution 

équitable des fruits de la croissance, d’un service public performant, et de la facilité d’accès aux 

documents administratifs à travers l’administration électronique. Les bénéficiaires intermédiaires sont: les 

administrations publiques, les Entreprises et les Etablissements publics ainsi que les opérateurs 
économiques privés. 

Évaluation des besoins et 

pertinence 

 

6. Dans le contexte sociopolitique marocain  de ces dernières années, le nouveau Gouvernement issu des 

élections législatives de novembre 2011, a défini un programme de développement économique et social 

sur la période 2012-2016, adopté par l’assemblée nationale en février 2012, reposant sur cinq axes 

prioritaires: (i) approfondir l’identité nationale et préserver la cohérence et la diversité de ses composantes; 

(ii) consacrer l’Etat de droit, la régionalisation avancée et la bonne gouvernance; (iii) mettre en place les 

conditions d’une économie forte, compétitive et créatrice d’emploi; (iv) renforcer la souveraineté nationale 

et le rayonnement du Maroc et; (v) instaurer un nouveau pacte social qui consacre la solidarité entre les 

couches, les générations et les régions tout en garantissant l’accès à des services sociaux de base de 
qualité. 

7. Le PARGEF vient en appui à ce nouveau programme de développement économique et social. Il 

soutient des réformes institutionnelles liées à la bonne gouvernance dont la mise en œuvre s’effectuera en 

phases successives sur la période 2012-2015. D’autres cofinanciers (Banque Mondiale et Union 

européenne) ont également convenu d’apporter leur soutien à ce programme. 

8. Le programme retenu est pertinent. Les principales conditions de succès du programme sont réunies: la 

bonne appropriation du programme par le pays; l’étroite coordination entre les cofinanciers; la satisfaction 

des pré requis généraux et techniques pour ce genre de programme; le respect des bonnes pratiques en 

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

domaine d’intervention du PARGEF, à savoir l’administration publique, est pertinent par rapport aux 

priorités du Programme du Gouvernement. 

Valeur ajoutée de la 

Banque 

 

9. En plus de l’expérience développée avec les PARAP, la Banque entend apporter une assistance technique 

pour renforcer les capacités de mise en œuvre du programme. Elle  apportera aussi une valeur ajoutée 

pertinente par la prise en compte dans la matrice de mesures de certaines réformes sectorielles spécifiques, 
comme le  renforcement des cadres fiduciaires sectoriels, notamment  celui de l’Education. 

Développement 

institutionnel et 

accumulation du savoir 

10. Le PARGEF contribuera au développement institutionnel de l’administration publique. Les travaux 

analytiques ainsi que les différents projets de textes examinés pour la formulation du programme ont 
concouru à l’accumulation du savoir qui a permis d’améliorer la conception du programme. 
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Pays et titre du programme: Maroc – Programme d’appui à la revitalisation de la gouvernance économique et financière –Phase I (PARGEF-I) 

But du programme: Améliorer l’efficacité de l’Etat dans la gestion budgétaire et la fourniture des services publics pour promouvoir une croissance économique forte et inclusive. 

CHAINE DES 

RESULTATS 

INDICATEURS DE PERFORMANCE MOYENS DE 

VERIFICATION 

RISQUES/MESURES 

D’ATTENUATION 

Indicateur (y compris les ISC) Situation de référence Cible   

IM
P

A
C

T
 

L’amélioration de 

l’efficacité de l’Etat 

dans la gestion 

budgétaire et la 

fourniture des 

services publics 

contribue à une 

croissance forte et  

inclusive 

Taux de croissance  du PIB réel 3,7% en 2011 3,4% en 2012 

4,0% en 2013 

5,3%en 2015 

Rapports Ministère de 

l’Economie et des 

Finances 

Risques/Mesures 

d’atténuation 

Risque 1: Changement 

de priorités politiques 

pour la mise en œuvre 

des réformes 

Mesures d’atténuation 

1: Engagement de haut 

niveau pour mettre en 

œuvre les  réformes 

structurelles découlant 

de la nouvelle 

Constitution en matière 

de gouvernance, de 

transparence et de lutte 

contre la corruption;  

Forte appropriation du 

programme par les 

autorités 

 

Risque 2: Fragilisation 

de la situation politique 

liée à une résurgence 

possible des 

revendications sociales 

Mesures d’atténuation 

2: Mesures sociales 

prévues dans la loi de 

finances 2012. 

 

Risque 3: Faible 

capacité 

d’appropriation sur le 

plan technique de 

l’administration 

centrale et des 

collectivités territoriales 

Mesures d’atténuation 

3: Le programme 

comporte un volet 

formation. En accord 

avec le Gouvernement, 

une assistance 

technique est prévue 

par les cofinanciers du 

programme 

individuellement ou 

collectivement. 

PIB régional (Part du PIB des trois régions 

les plus vulnérables1 dans le PIB global) 

 

Investissement public régional (Part de 

l’investissement public des trois régions les 

plus vulnérables  dans l’investissement 

public global) 

2,9% en 2009 

 

 

 

4,38% en 2011 

4,0% en 2012 

4,5% en 2013 

5,5% en 2015 

 

 

5,0% en 2012 

5,5% en 2013 

6,5% en 2015 

Rapports Ministère de 

l’Economie et des 

Finances 

E
F

F
E

T
S

 

Effet 1: la gestion 

budgétaire est plus 

transparente et plus 

performante   

1.1: Déficit budgétaire (hors privatisation) 

 

 

1.2:Indicateurs PEFA2: 

PI-5 

PI-6 

PI-9 

PI-10 

PI-11 

PI-12 

PI-23 

PI-25 

PI-26 

PI-27 

PI-28 

6,2% en 2011 
 

 

 

 

A   en 2009 

B   en 2009 

B   en 2009 

A   en 2009 

A   en 2009 

C+ en 2009 

B   en 2009 

C+ en 2009 

D+ en 2009 

B+ en 2009 

D+ en 2009 

5,0% en 2012 

4,5% en 2013 

 
 

 

A   en 2013 

A   en 2013 

A   en 2013 

A   en 2013 

A   en 2013 

B+ en 2013 

A   en 2013 

B+ en 2013 

C+ en 2013 

A   en 2013 

B+ en 2013 

Rapports Ministère de 

l’Economie et des 

Finances 

 

 

 

 

 

Rapport PEFA 2013 

Effet 2: la fourniture  

des services publics 

est plus transparente 

et plus performante   

2.1 Réduction du délai moyen d’obtention 

des actes administratifs (actes de naissance 

et casiers judicaire)  

15 jours pour les actes de 

naissance en 2011 

30 jours  pour les casiers 

judiciaires en 2011 

7 jours en 2013 

 

15 jours pour les casiers 

judiciaires en 2013 

Rapports Ministère de 

l'Industrie, du 

Commerce et des 

nouvelles technologies  

P
R

O
D

U
IT

S
 

Composante 1. Réforme du système de gestion des finances publiques : performance de l'action publique, transparence et démocratie budgétaire 

1.1: Le cadre 

institutionnel de mise 

en œuvre de la 

réforme est renforcé 

1.1.1: Création d’un Comité 

interministériel de pilotage  de la réforme 

budgétaire 

1.1.1: Le Comité 

interministériel de pilotage 

de la réforme budgétaire 

n’est pas mis en place  en 

fin Décembre 2011 

1.1.1: Le Comité 

interministériel de pilotage 

de la réforme budgétaire est 

mis en place avant fin 

Décembre 2012 

Secrétariat Général du 

Gouvernement 

1.2: La performance 

de l'action publique 

est renforcée 

1.2.1: Mise en place d’un système de suivi 

et évaluation de la performance 

1.2.1: Un système de suivi-

évaluation de la 

performance n’est pas mis 

en place en fin Décembre 

2011 

1.2.1: Un projet de système 

de suivi et évaluation de la 

performance est élaboré 

avant fin 2012 

 

Direction du budget au 

ministère de 

l’Economie et des 

Finances 

1.3: La sincérité et la 

transparence dans la 

gestion budgétaire 

sont renforcées 

1.3.1: Transmission par le MEF au 

Secrétariat Général du Gouvernement du 

projet de décret sur les marchés publics 

1.3.1: Le projet de décret 

sur les marchés publics 

n’est pas transmis au SGG  

en fin Décembre 2011 

1.3.1: Le projet de décret sur 

les marchés publics est 

transmis par le MEF au SGG  

avant le 30 octobre  2012 

Ministère de 

l’Economie et des 

Finances  

Composante 2. Amélioration de la Transparence et de l’Accès à des services publics de qualité  

2.1: La transparence 

dans la gestion des 

services publics et la 

participation 

citoyenne sont 

renforcées 

2.1.1: Adoption par le conseil de 

gouvernement du projet de loi sur l'accès à 

l'information, en cohérence avec l'article 

27 de la Constitution 

2.1.1: Le projet de loi sur 

l’accès à l’information n’est 

pas adopté en fin Décembre 

2011 

2.1.1: Le projet de loi sur 

l'accès à l'information est 

adopté par le conseil de 

gouvernement avant fin 2012 

Secrétariat Général du 

Gouvernement 

2.2: La gouvernance 

et l’accès à des 

services publics de 

qualité sont améliorés 

2.2.1: Décision du Comité-interministériel 

C-Gov d’étendre la couverture 

géographique et fonctionnelle du service 

"Watiqa" 

2.2.1: La décision du 

Comité-interministériel C-

Gov d’étendre la couverture 

géographique et 

fonctionnelle du service 

"Watiqa" n’est pas prise en 

fin Décembre 2011. 

2.2.1: La décision du Comité-

interministériel C-Gov 

d’étendre la couverture 

géographique et fonctionnelle 

du service "Watiqa" est prise 

avant le 30 octobre  2012. 

Ministère de 

l'Industrie, du 

Commerce et des 

nouvelles technologies 

2.2.2 : Décision du chef du Gouvernement 

fixant les modalités de mise en œuvre du 

Code de bonne gouvernance des EEP  

  

2.2.2 : La décision du Chef 

de Gouvernement fixant les 

modalités de mise en œuvre  

du code de bonne 

gouvernance des EEP n’est 

pas prise en fin décembre 

2011 

2.2.2 : La décision du chef du 

Gouvernement fixant les 

modalités de mise en œuvre 

du Code de bonne des EEP 

est prise avant le 30 octobre 

2012   

Direction des 

Entreprises et 

Établissements publics 

au Ministère de 

l’économie et des 

finances. 

 ENSEMBLE DU PROGRAMME RESSOURCES 

Banque africaine de développement 121  millions EUR   

Banque mondiale 100 millions $ US 

Union européenne    75 millions EUR 

 

                                                 
1 Les trois zones les plus vulnérables sont: Laâyoune-Saguia Al Hamra (1,4%), Guelmime-Oued Noun (1,2%) et Ed Dakhla-Oued Dahab (0,3%) 

représentant ainsi 2,9% du PIB en 2009. 
2
 Le dernier rapport PEFA a été produit en 2009. 
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CALENDRIER D’EXECUTION DU PROGRAMME 

Désignation des activités 2012 2013 

T3 T4 T1 T2 

1. Instruction du Prêt 

1.1 Evaluation     

1.2 Négociations du Prêt     

1.3 Approbation du Prêt     

1.4 Signature de l’Accord de Prêt     

1.5 Mise en vigueur du Prêt     

1.6 Autorisation du Décaissement     

2. Mise en œuvre du programme 

2.1 Mise en œuvre des mesures Réformes Effets des Réformes 

3. Supervision et suivi du Programme 

3.1 Supervision de la Banque     

3.2 Audits     

4. Achèvement du Programme 

4.1 Elaboration du Rapport d’Achèvement du 

Programme par le Gouvernement du Maroc 
    

4.2 Elaboration du Rapport d’Achèvement du 

Programme par la Banque 
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RAPPORT ET RECOMMANDATION DE LA DIRECTION À L’INTENTION  

DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE LA BANQUE AFRICAINE DE DEVELOPPEMENT 

CONCERNANT UNE PROPOSITION DE PRÊT EN FAVEUR DU ROYAUME DU MAROC 

DESTINE A FINANCER LE PROGRAMME D’APPUI A LA REVITALISATION 

DE LA GOUVERNANCE ECONOMIQUE ET FINANCIERE – Phase I (PARGEF I) 

 

I LA PROPOSITION 

 

1.1. La Direction soumet la proposition et la recommandation suivantes concernant l’octroi d’un prêt 

d’un montant global de 121 millions d’euros au Royaume du Maroc pour le financement du 

Programme d’appui à la revitalisation de la gouvernance économique et financière pour l’exercice 

budgétaire 2012. L’évaluation du programme a été menée en août/septembre 2012, sur la base de 

consultations élargies entamées avec les autorités marocaines, depuis la mission de préparation 

conjointe avec la Banque mondiale et l’Union européenne qui en sont les cofinanciers. Le PARGEF 

repose sur les orientations stratégiques du Programme de développement économique et social à 

moyen terme du Gouvernement (PDES 2012-2016) en tenant compte des principes de la Déclaration 

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

programme est conforme aux orientations du Document de stratégie pays 2012-2016 de la Banque qui 

mettent l’accent sur le renforcement du système de gouvernance et la mise à niveau des infrastructures 

économiques. 

 

1.2. La mise en œuvre du PARGEF s’effectuera sur la période 2012-2015, en phases successives que la 

Banque mondiale et Union européenne ont également convenues d’appuyer. Le PARGEF-1, première 

phase au titre de l’année 2012, a pour  objectif global  d’améliorer l’efficacité de l’Etat dans la gestion 

budgétaire et la fourniture de services publics pour promouvoir une croissance économique forte et 

inclusive. Ses objectifs spécifiques sont: (i) le renforcement de la transparence et de la performance dans 

la gestion budgétaire (composante 1); et (ii) le renforcement de la transparence et de la performance dans 

la fourniture des services publics (composante 2). Les effets majeurs attendus du PARGEF-1 consistent 

en (i) une hausse du taux de croissance économique, (ii) une contribution plus significative des trois 

régions les plus vulnérables au produit intérieur brut
3
, (iii) une gestion budgétaire plus transparente et 

plus performante avec une nette réduction du déficit budgétaire (hors privatisation), et (iv) une fourniture 

des services publics plus transparente et plus performante avec une réduction significative du délai 

moyen d’obtention des actes administratifs. 

1.3. La conception du présent Programme a bénéficié de consultations élargies impliquant plusieurs 

parties prenantes notamment, les ministères clés (Finance, Education, Santé, Intérieur, Nouvelles 

Technologies), le Parlement, la Cour des comptes, la CGEM ainsi que la société civile et les principaux 

partenaires techniques et financiers (BM, FMI, UE, etc.) à travers notamment le comité consultatif mis en 

place pour l’examen de la LOLF. 

 

II CONTEXTE DU PAYS ET DU PROGRAMME 

 

2.1 Stratégie de développement du Gouvernement et priorités à moyen terme 

 

2.1.1 La stratégie du Gouvernement est définie dans le Programme de développement économique et 

social à moyen terme (PDES-2012/2016) et repose sur la mise en œuvre de réformes stratégiques et des 

politiques sectorielles centrées autour de grands projets d’infrastructures. Le PDES (2012-2016), dans la 

continuité de l’action du Gouvernement précédent, vise à relever le défi de la compétitivité de l’économie 

afin de l’inscrire dans un sentier de croissance durable et inclusive, ceci en maintenant le cap des 

réformes pour consolider les équilibres macroéconomiques, améliorer le profil des finances publiques, 

promouvoir le développement du secteur privé et lutter contre la pauvreté. En soutien au PDES, des 

réformes dites de seconde génération seront engagées au cours des prochaines années à travers le 

                                                 
3
 Les trois zones les plus vulnérables sont: Laâyoune-Saguia Al Hamra (1,4%), Guelmime-Oued Noun (1,2%) et Ed Dakhla-

Oued Dahab (0,3%) représentant ainsi 2,9% du PIB en 2009. 
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PARGEF, qui poursuivra et consolidera les réformes mises en œuvre au titre du Programme d’appui à la 

réforme de l’administration publique (PARAP), du Programme d’appui au développement du secteur 

financier (PADESFI), du Programme d’appui à la réforme de la couverture médicale de base 

(PARCOUM), et du Programme sur l’adéquation entre la formation et l’emploi. 

 

2.1.2 Les orientations stratégiques du Gouvernement reposent sur la diversification des sources de la 

croissance économique, la mise en œuvre des stratégies sectorielles et le soutien aux secteurs sociaux 

pour préserver le pouvoir d’achat des populations. Le Gouvernement s’attèle également à mettre en 

œuvre des stratégies sectorielles territorialisées couvrant les différents domaines de l’activité 

économique. Ces stratégies, qui visent à renforcer les secteurs clés et à diversifier la base productive de 

l’économie, ambitionnent de créer une nouvelle dynamique de développement régional. Elles s’inscrivent 

dans une double logique de modernisation de secteurs traditionnels et de développement de secteurs 

innovants. La mise en œuvre de ces stratégies de court/moyen termes nécessitera une enveloppe globale 

d’environ 700 milliards de dirhams, soit l’équivalent de 64 milliards d’euros. Sur la période 2008-2011, 

les dépenses annuelles d’investissements au titre du budget de l’Etat ont, en moyenne, atteint 5 milliards 

d’euros et visaient le développement et la mise à niveau des infrastructures, ainsi que l’émergence de 

pôles régionaux de développement à même de renforcer la capacité d’accueil des investissements au plan 

local afin de créer les conditions d’un développement équilibré.  

 

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

 

A. Evolution politique, macro-économique et sociale récente 

2.2.1. Au plan politique, le Maroc jouit d’une bonne stabilité, soutenue par le renforcement du 

processus de démocratisation à travers la mise en place des réformes en faveur de la gouvernance 

politique. Celles-ci ont permis au Maroc de se doter progressivement de structures politiques modernes, 

d’un système électoral transparent et d’une société civile de plus en plus active. Cependant, l’ouverture 

de l’espace des libertés, qui en a découlé, n’a pas épargné le Royaume de la vague de protestations qui 

secoue les pays de la sous-région depuis début 2011. Toutefois, la réforme constitutionnelle, approuvée 

par le référendum du 1
er

 juillet 2011, devrait contribuer à atténuer les tensions, à consolider le principe 

d’équilibre des pouvoirs, à approfondir la démocratie et à imprimer au Maroc un nouveau visage sur 

l’échiquier politique. L’alternance découlant des élections tenues en novembre 2011 et le gouvernement 

de coalition qui en a résulté, traduisent la revitalisation démocratique du Royaume.  

 

2.2.2. Au plan économique, le Maroc a réalisé d’importants progrès, au cours de la dernière décennie, 

grâce à la mise en œuvre de politiques 

macroéconomiques cohérentes et de réformes 

structurelles soutenues. En dépit d’un environnement 

économique contraignant du fait d’une mauvaise 

campagne agricole et de la persistance de la crise dans 

la zone euro en 2012, le taux de croissance du PIB réel 

devrait se situer à 3,4% fin 2012, contre 3,7% en 2011 

et 3,6% en 2010 (Annexe technique 1/T). Ce niveau de 

croissance restera néanmoins au-dessus de la moyenne 

de celui des pays de la sous-région, grâce à la bonne 

tenue des secteurs non agricoles (4,5% de croissance 

en 2012). Sous l’effet du marasme économique 

mondial, la position extérieure du Maroc a montré des signes de fragilité, avec une détérioration du 

déficit du compte courant de 4,5% du PIB en 2010 et à 6,5% du PIB en 2011, et qui, du fait de la 

persistance de la crise dans la zone euro devrait encore se détériorer cette année pour atteindre 8,0% du 

PIB. De ce fait, les réserves de change passeront de 5,2 mois d’importations en 2011 à environ 4 mois à 

fin 2012. L’inflation devrait atteindre 1,4% à la fin de l’année 2012. En général, la modération des 

tensions inflationnistes est favorisée par l’effet d’atténuation exercé par le mécanisme de compensation 

qui isole les prix nationaux de la variation des cours mondiaux, notamment les produits alimentaires et 
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les carburants. En 2012, la croissance de la masse monétaire a été de l’ordre de 5,7% en juin contre 4,1% 

en mai.  

 

2.2.3. Sur le plan budgétaire (Annexe technique 1/T). Malgré les retombées négatives des crises 

régionales et internationales depuis 2009, les 

politiques menées ont permis de limiter la 

détérioration de la position budgétaire, qui 

d’excédentaire en 2007 et 2008, est devenue 

déficitaire à partir de 2009. Sous l’effet conjugué 

de l’augmentation des dépenses de compensation 

(6,1% du PIB) et de la masse salariale (11% du 

PIB) en 2011, le déficit budgétaire a atteint 6,2% 

du PIB contre 4,6% en 2010. En 2012, le 

Gouvernement prévoit de le contenir à 5%, grâce, 

notamment à une plus grande maîtrise des 

dépenses de compensation. Sur ce chapitre, le 

gouvernement est déterminé à entreprendre la 

réforme de la Caisse de Compensation. Les 

consultations avec les principaux acteurs 

économiques et institutionnels concernés ainsi que les représentants des associations de protection des 

consommateurs ont démarré afin de trouver des solutions efficaces (Annexe technique 7/T). Pour 

contenir le déficit budgétaire, le Gouvernement mise également sur l‘amélioration de la mobilisation des 

recettes fiscales (augmentation d’environ 10% par rapport à 2011). Le soutien à ce volet fiscal est pris en 

charge par l’Union européenne dans le cadre du PARGEF. Le Gouvernement entend également 

poursuivre les efforts en matière d’amélioration du cadre de gestion budgétaire axée sur les résultats, 

notamment à travers les réformes relatives à la Loi organique relative aux lois de finances (LOLF). 

 

2.2.4 Sur le plan de la dette (Annexe technique 1/T), l’endettement public s’établit à 53,6% du PIB en 

2011. Ce taux est légèrement supérieur au taux de 50% du PIB généralement considérée comme 

souhaitable pour un pays émergent. L’essentiel de la dette est contracté sur le marché domestique. Le 

gouvernement a également prévu, dans le projet de loi de finances 2012, d’emprunter 20 milliards de DH 

à l’extérieur. Il s’agit principalement d’emprunts auprès des institutions multilatérales (Banque africaine 

de développement, Banque islamique de développement, etc.) à des taux concessionnels et devant servir 

à financer les programmes publics.  

 

2.2.5. Au niveau social (Annexe technique 9/T), le Maroc inscrit la composante humaine au cœur des 

initiatives de développement à travers les différents programmes structurants du Gouvernement dont le 

plus illustratif est l’Initiative de développent humain (INDH) lancée depuis 2005. Sous l’impulsion de 

cette Initiative, le taux de chômage se maintient sous la barre de 10% en moyenne nationale et diminue 

de 8,9% en 2010 à 8,4% en 2011 et 8,1% au deuxième trimestre 2012. Dans le domaine du genre, le taux 

d’analphabétisme des adultes demeure plus significatif chez les femmes, qui représentent 75% des 

analphabètes en milieu rural. Dans le contexte de lutte contre la pauvreté et de l’exclusion sociale, le 

Gouvernement a lancé, en 2006, le programme «Villes sans bidonvilles» (VSB), avec pour horizon 2012. 

La Banque a soutenu ce chantier à travers le PADESFI-2 en 2011. Dans le cadre du budget 2012, la 

Banque continuera d’accompagner le Gouvernement dans le renforcement de la croissance intérieure, la 

promotion des investissements et le développement des mécanismes d’inclusion et de solidarité sociale 

pour lesquelles une enveloppe budgétaire de 2,5 milliards de dirhams est réservée (Annexe technique 

10/T). 
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B. Perspectives, contraintes, et défis 

2.2.6. Perspectives: Le Gouvernement s’est prononcé en faveur de la poursuite des efforts engagés dans 

le dernier quinquennat (2007-2011), qu’il s’agisse des grands projets structurants ou de 

l’approfondissement des réformes macro-économiques en cours. Ces dernières seront complétées et 

renforcées par la réforme constitutionnelle de 2011 et celle de la LOLF qui vise à renforcer la 

transparence, la performance et la qualité dans la gestion des dépenses publiques. Ces efforts contribuent 

aux bonnes perspectives de croissance économique à moyen terme, avec une prévision de croissance 

autour de 5% à l’horizon 2016. Le secteur non agricole continuera de tirer l’économie, avec un taux de 

croissance annuel moyen d’environ 5% à partir de 2013. Le déficit budgétaire devrait être ramené à 3% 

du PIB à moyen terme, notamment grâce à la réforme du système de compensation, qui permettra de 

réduire les charges y afférentes de 4% à 2% du PIB à l’horizon 

2013 et 2016 respectivement. En contrepartie, l’inflation 

pourrait enregistrer des pressions à la hausse et atteindre 2%. 

 

2.2.7. Contraintes: La charge relativement importante des 

dépenses salariales et de compensation dans le budget de l’Etat 

(environ 18% du PIB) constitue une contrainte majeure à la 

maîtrise des équilibres budgétaires et à l’amélioration de la 

qualité et de l’impact des dépenses publiques sur l’économie 

nationale. Par ailleurs, malgré les réformes engagées, 

notamment en matière de promotion de la bonne gouvernance, 

force est de constater la persistance des écarts entre les efforts 

consentis et les résultats réels ressentis par la population. C’est 

ainsi qu’au niveau de la gestion publique et malgré tous les 

acquis en la matière, plusieurs dysfonctionnements ont été 

soulignés, notamment dans le domaine de la gestion des 

marchés publics, la participation, la transparence et la reddition 

des comptes, ainsi que la capacité du secteur public à fournir des services de qualité aux citoyens. 

 

2.2.8. Défis: Au cours de la dernière décennie, le Maroc s’est fortement engagé sur la voie de la 

diversification de son économie, du renforcement de sa compétitivité et de l’amélioration du climat des 

affaires ainsi que la modernisation de l’administration publique. Toutefois, au regard des récentes 

revendications sociales, dans le contexte du «Printemps arabe», en quête de plus de transparence et de 

justice sociale, il est apparu nécessaire de recentrer davantage l’action publique afin qu’elle soit mieux 

perçue et ressentie par le citoyen. A cet égard, suite au discours de Sa Majesté en  mars 2011 consacrant une 

réforme constitutionnelle profonde susceptible de répondre aux attentes des Marocains, une nouvelle 

Constitution a été adoptée en juillet 2011. Celle-ci inscrit le principe de bonne gouvernance, entre autres, la 

transparence et la performance dans la gestion des ressources publiques, la responsabilisation des 

gestionnaires avec la reddition des comptes, la régionalisation avancée et le développement des capacités au 

niveau local afin d’élargir l’accès des populations défavorisées aux infrastructures et services sociaux de 

base. Le défi pour le Gouvernement est de traduire ces priorités en actions consistant notamment à (i) 

renforcer la gouvernance économique au moyen d’une plus grande transparence et responsabilisation; (ii) 

compléter la réforme du système de compensation par un mécanisme de transfert mieux ciblé et une 

meilleure protection sociale; (iii) renforcer la viabilité des finances publiques à moyen terme grâce à une 

plus grande efficacité des dépenses publiques et une augmentation des recettes; et (iv) promouvoir une 

croissance forte et inclusive par le biais de réformes induisant la création d’emplois pour résoudre le 

problème du chômage des jeunes. Le PARGEF entend donner une réponse notamment aux défis (i), (iii) et 

(iv) à travers l’appui aux réformes retenues au niveau de la première composante. Quant au défi relatif au 

système de compensation, les mesures prises par le Gouvernement sont énoncées dans l’annexe 

technique 7/T. 
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2.3 Situation du portefeuille de la Banque 

 

2.3.1. Au 16 octobre 2012, le portefeuille actif de la Banque au Maroc a progressé de 7,8% par rapport à 

2011, avec des engagements nets qui sont passés de 1,8 milliard d’UC à environ 2 milliards d’UC au cours 

de la période considérée. Les prêts totalisent 1.893 millions d’UC (99,6% du portefeuille constitué à 89,4% 

de projets d’infrastructures et à 10,6% de programme d’appui aux réformes du secteur public), soit 16 projets 

et programmes d’un montant moyen par opération d’environ 120 millions d’UC. Les opérations financées 

sur les ressources des dons totalisent 6,7 millions d’UC (0,4% du portefeuille), soit 11 opérations (10 études 

d’assistance technique sur financement du Fonds d’assistance technique des pays à revenu intermédiaire – 

FATPRI, et 1 don de la Facilité africaine de l’eau/FAE). 

 

2.3.2. Le taux des décaissements a atteint 38,7% en octobre 2012 contre 40,5% à la même période l’année 

précédente. Ce niveau de décaissement dépasse l’objectif de l’année 2012 aussi bien pour le Maroc (30%) 

que pour la Banque dans son ensemble (32%). Les opérations d’appui aux réformes du secteur public 

affichent une meilleure performance avec un taux moyen de décaissement de 98,9% et un âge relatif de 0,24, 

contre respectivement 18,4% et 0,7 pour le reste du portefeuille. Cette bonne performance dans l’exécution 

des opérations d’appui aux réformes du secteur public témoignent de la qualité, la régularité et la proximité 

du dialogue assuré par la Banque auprès du Gouvernement. Cela étant, la bonne appropriation du 

gouvernement est aussi un facteur de la bonne performance du portefeuille. 

 

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. Durant la période 2002-2011, le Maroc s’est lancé dans une série de réformes profondes de son 

administration à travers le PARAP qui a permis d’atteindre des résultats importants. En effet, le PARAP, 

mis en œuvre sous forme progressive (phases 1 à 4), s’est concentré particulièrement sur (i) la mise en 

œuvre des réformes à titre expérimental avec l’élaboration des outils de gestion budgétaire et de 

ressources humaines, (ii) l’extension de la mise en œuvre des réformes au-delà des ministères cibles, et 

(iii) le maintien du rythme de diminution de la masse salariale. Aussi, ces réformes entreprises dans un 

cadre expérimental et généralisées progressivement doivent s’inscrire dans un cadre juridique unifié 

devant conforter leur application. C’est ainsi que le virage constitutionnel qui consacre la bonne 

gouvernance et qui ramène le citoyen au cœur de l’action publique (obligation de rendre compte par les 

gestionnaires, accès à l’information, services publics de qualité) devrait consolider davantage la 

performance des nouveaux outils de gestion introduits par le PARAP. 

 

3.1.2. Liens avec le DSP: Le PARGEF s’inscrit dans la nouvelle politique du gouvernement, notamment 

à travers les axes stratégiques (ii) et (v) à savoir respectivement: (1) la consécration de l’Etat de droit, la 

régionalisation avancée et la bonne gouvernance, et (2) l’instauration d’un nouveau pacte social qui 

consacre la solidarité entre les couches, les générations et les régions tout en garantissant l’accès à des 

services sociaux de base de qualité. Par ailleurs, le PARGEF est conforme aux orientations du Document 

de la stratégie pays 2012-2016 qui retient comme premier pilier le renforcement de la gouvernance et de 

l’inclusion sociale. En outre, il est aligné sur la stratégie de la gouvernance (GAP) et la Stratégie à long 

terme de la Banque, en cours de finalisation; cette dernière mettant, entre autres, l’accent sur l’appui à 

l’instauration d’une gouvernance plus transparente et responsable allant dans le sens de l’inclusion avec 

les acteurs de la société civile ayant un rôle essentiel à jouer pour rendre les gouvernements et les 

prestataires de services comptables de leurs actes.  

  

                                                 
4
 Age relatif (ratio ≤ 1): Age du projet depuis sa mise en vigueur rapporté à la période entre la date de mise en vigueur et la 

date de clôture telle que prévue à l'évaluation du projet. 
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3.1.3  Pré-requis pour la mise en œuvre d’un appui budgétaire 

 

3.1.3.1  Le Maroc affiche une note d’évaluation des politiques et des institutions (EPIP) de 4,2 en 

2011 et il remplit les conditions pré requises d’une opération d’appui programmatique
5
aussi bien au plan 

général qu’au plan technique (Annexe 3). Au plan général, le pays jouit d’une stabilité politique et 

économique et l’engagement du Gouvernement pour mener les réformes a été constamment démontré. En 

matière économique, les performances du Maroc ont été bonnes durant les dernières années, et, au plan 

technique, le Maroc satisfait les pré-requis fondamentaux ayant trait à l’existence d’un programme à 

moyen terme, au système de gestion des finances publiques et aux capacités institutionnelles. 

3.1.3.2  Le Maroc a également bénéficié d’une notation élevée de crédit sur les dernières années et 

a été récemment noté en Grade d’Investissement par Standard & Poor’s et Fitch en 2011. En 2012, le 

Maroc a été noté par ces mêmes agences respectivement à BBB-/Stable/A-3 et à BBB-/Stable/F3. Le 

Département d’évaluation des risques de la Banque (FFMA) a soumis au Conseil d’administration une 

note sur le risque pays du Maroc, qui a confirmé la notation du pays dans la catégorie «Faible risque» 

pour 2011 et dans la catégorie «Faible risque/Stable» pour 2012. Cette note, 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 la nouvelle politique de Mars 2012 sur les OAR de la Banque, reflète la 

résilience du Maroc face à la crise financière et économique globale et aux événements sociopolitiques 

récents en Afrique du Nord. Elle est également confortée par l’ouverture, en août 2012, d’une Ligne de 

Liquidité et de Prévention (LLP) d’un montant de 6,2 milliards USD par le FMI au profit du Maroc
6
. 

Cette LLP offre au Maroc une assurance pour répondre aux besoins de financement immédiats au cas où 

des risques éventuels de balance des paiements surviennent (Annexe 4). Par ailleurs, les revues du cadre 

fiduciaire relatives aussi bien à la passation des marchés qu’à la gestion financière effectuées par ORPF 

ont été jugées satisfaisantes (Annexe technique 2/T). En outre, il convient de souligner l’existence d’un 

cadre d’harmonisation de l’aide en matière de gouvernance. 

 

3.1.4. Travaux analytiques: Les travaux analytiques consultés sont repris à l’annexe technique 4/T du 

présent rapport. Ces études ont montré l’importance des éléments suivants pour une croissance 

économique forte et inclusive et qui sont pris en compte dans le PARGEF: (i) la consolidation du cadre 

macro-économique à travers la maîtrise du déficit budgétaire (ii) la modernisation du dispositif 

budgétaire dans le sens de plus de performance et de transparence, (iii) la simplification des procédures 

administratives à travers le renforcement de l’administration électronique favorisant un meilleur accès 

des citoyens aux services publics, et (iv) l’émergence d’une nouvelle gouvernance territoriale. 

 

3.2 Collaboration et coordination avec les autres bailleurs de fonds 

 

 Il existe au Maroc un Groupe thématique «Gouvernance» regroupant les Partenaires techniques et 

financiers afin de favoriser le dialogue et l’échange d’informations sur la gouvernance. Dans le cadre du 

partenariat entre les bailleurs de fonds, des opérations conjointes ont été réalisées depuis plusieurs années 

avec succès entre la BAD, la Banque mondiale et l’Union européenne (PARAP, PADESFI). En 

particulier, la conception des programmes aussi bien que leur suivi-évaluation ont été réalisées de façon 

coordonnée et harmonisée y compris la fourniture d’assistance technique en appui aux programmes de 

réformes. Cette expérience de coordination et d’harmonisation entre la Banque, la Banque mondiale et 

l’Union européenne est reconduite dans le cadre du présent programme et respecte les orientations de la 

Déclaration de Paris sur l’efficacité de l’aide, notamment en appuyant, comme dans les programmes 

précédents, les mêmes réformes sur la base d’une matrice conjointe des mesures du programme. 

  

                                                 
5
 Politique du Groupe de la Banque pour les opérations d’appui programmatique (OAP) –

ADB/BD/WP/2011/68/Rev.3/Approbation – ADF/BD//WP/2011/38/Rev.3/Approbation. 
6
 Une note d’information a été publiée à cet effet sur le site du FMI en août 2012. 
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3.3 Résultats et enseignements d’opérations similaires 

 

  La Banque a financé plusieurs programmes d'appuis budgétaires au Maroc
7
. Les rapports 

d’achèvement de ces programmes ainsi que l’évaluation réalisée par OPEV au Maroc (1999-2009) ont 

conclu à la bonne performance du pays dans leur mise en œuvre et la forte appropriation des mesures de ces 

programmes. S’agissant particulièrement du PARAP qui a été décliné en quatre phases successives (Annexe 

technique 8/T), sa mise en œuvre a permis de noter l’intérêt d’une approche programmatique avec un 

décaissement unique pour chacune d’elles. Ainsi, le présent Programme a été conçu aussi sur la même 

approche en tenant compte des leçons tirées du PARAP, et se déroulera en plusieurs phases successives avec 

décaissement unique pour chacune d’elles. Par ailleurs, les différents rapports d’achèvement du PARAP 

ont révélé la nécessité de renforcer le suivi et la coordination interministérielle dans la mise en œuvre des 

réformes. Tirant meilleur profit des leçons et enseignements du PARAP, il a été jugé nécessaire, dans le 

cadre du PARGEF, de mettre en place une structure de pilotage ayant des missions bien précises. 

 

3.4 Relations avec les autres opérations de la Banque dans le pays 

 

 La mise en œuvre du PARGEF vient consolider les réformes réalisées dans le cadre du précédent 

appui budgétaire PARAP. Par ailleurs, le programme soutient des mesures qui concourent à renforcer le 

cadre fiduciaire en matière de gestion financière du secteur de l’éducation en vue de conforter les pré-requis 

nécessaires pour des appuis budgétaires dans le secteur. Plus spécifiquement, il soutient le lancement d’une 

étude pour la mise en place de la comptabilité générale et des comités d’audit interne au niveau des 

AREF. Par ailleurs, l’adoption du nouveau décret sur les marchés publics va concourir à l’utilisation du 

système national pays et donc faciliter la mise en œuvre des projets de la Banque au Maroc. 

 

3.5 Avantages comparatifs et Valeur ajoutée de la Banque 

 

 La Banque jouit d’une expérience développée avec les PARAP et d’autres appuis budgétaires 

sectoriels. Par ailleurs, elle apporte une valeur ajoutée substantielle par les appuis institutionnels qu’elle va 

fournir pour soutenir la mise en œuvre du programme, notamment sur deux points: (i) l’élaboration du cadre 

de suivi/évaluation de la LOLF et (ii) l’élaboration de la Stratégie régionale pour l’administration 

électronique. En outre, elle apportera une valeur ajoutée pertinente par la prise en compte dans la matrice de 

mesures de certaines réformes sectorielles spécifiques visant, notamment à renforcer le cadre fiduciaire de 

certains secteurs comme celui de l’Education. Rappelons que la Banque a déjà financé au Maroc une dizaine 

d’appuis aux réformes dans plusieurs secteurs, notamment l’Education, la Santé, les Transports, l’Eau 

potable et le secteur financier et dispose, en conséquence, d’une connaissance approfondie des différents 

secteurs de l’administration marocaine lui permettant de jouer un rôle important dans le montage et le suivi 

de la mise en œuvre du PARGEF. Dans ce cadre, elle a su maintenir une qualité de dialogue à un haut 

niveau avec les autorités en vue de mieux cibler les réformes. 

 

3.6 Application des principes de bonnes pratiques en matière de conditionnalités 

 

3.6.1. La conception du PARGEF-I a pris en compte les principes de bonnes pratiques en matière de 

conditionnalités. En effet, il retient un nombre réduit de mesures préalables à la présentation au Conseil (4) 

et celles-ci ont été sélectionnées en fonction de la maturité de leur préparation ainsi que de leur importance 

structurante en liaison avec les objectifs du programme et de leur degré fort d’appropriation par le 

gouvernement. De même, une seule condition préalable au décaissement a été retenue. Le soutien de la 

Banque sera aussi aligné sur le cycle budgétaire du pays. 

 

                                                 
7
 Quatre phases du Programme d’appui au secteur financier (PASFI-I à IV); deux phases du Programme d’appui au développement 

du secteur financier (PADESFI-I & II); quatre phases du Programme d'appui à la réforme de l'administration publique (PARAP-I à 

IV); deux phases du Programme d'appui à la couverture médicale (PARCOUM-I & II); le Programme d'appui au plan d'urgence du 

système de l’éducation (PUEN). 
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3.6.2. La Banque, la Banque mondiale et l’Union Européenne, qui soutiennent le PARGEF ont engagé 

une concertation soutenue lors des différentes missions de préparation et d’évaluation du programme en 

vue de renforcer la synergie et la cohérence de leurs interventions respectives. Un cadre de responsabilité, 

en l’occurrence une matrice commune des mesures, a été mis en place de façon coordonnée par le 

Gouvernement et les différents bailleurs afin d’harmoniser notamment le choix des principales réformes 

et les modalités de suivi de leur mise en œuvre. 

 

3.7 Application de la politique de la Banque sur les prêts non concessionnels 

 

Le programme sera financé sur le guichet BAD en conformité avec la politique de la Banque sur ce 

type de prêt. 

 

IV LE PROGRAMME PROPOSE ET RESULTATS ATTENDUS 

 

4.1.  But et objectifs du Programme 

 

4.1.1. Le PARGEF a pour but d’améliorer l’efficacité de l’Etat dans la gestion des ressources budgétaires 

et la fourniture de services publics de qualité à l’effet de promouvoir une croissance économique forte et 

inclusive. De façon spécifique, il vise à renforcer: (i) la transparence et la performance de la gestion 

budgétaire par la mise en œuvre d’une réforme du système de gestion des finances publiques davantage 

axée sur la transparence, la performance de l’action publique et la démocratie budgétaire, et (ii) la 

transparence et la performance dans la fourniture des services publics par l’amélioration de la 

transparence et de l’accès à des services publics de qualité. 

 

4.1.2. S’inscrivant dans le prolongement du PARAP en vue d’en renforcer les acquis, le PARGEF devrait 

permettre notamment: (i) la consolidation de tous les nouveaux outils de gestion budgétaire conçus sous 

le PARAP dans une architecture unique cohérente et légale qui fixe non seulement le principe et les 

modalités de leur utilisation mais aussi les implications de parties prenantes (Gouvernement, Parlement, 

Cour des comptes, Société civile) en terme, notamment d’accès à l’information et de contrôle; (ii) une 

extension et un plus grand ciblage des outils électroniques de simplification administrative vers les 

citoyens en facilitant leur accès aux services administratifs courants; et (iii) une meilleure prise en 

compte de la transparence et de la performance dans la fourniture des services publics par les Entreprises 

et établissements publics (EEP) afin d’améliorer la qualité du service fourni aux citoyens. 

 

4.2.  Composantes, objectifs et résultats escomptés du PARGEF 

 

4.2.1. A l’instar des autres pays de la région, le Maroc a connu des événements qui ont mis en exergue la 

nécessité d’instaurer une relation de confiance entre les citoyens, leur gouvernement et leur 

administration; confiance qui ne peut être fondée que sur la participation, la transparence et la reddition 

des comptes, ainsi que sur la capacité du secteur public à répondre aux attentes légitimes des populations. 

C’est ainsi que la Nouvelle Constitution (De la bonne Gouvernance, Titre XII, art. 154 à 171) consacre 

les principes de participation, de responsabilité, de transparence, de moralisation de la vie publique, 

d'égalité d'accès au service public et de reddition des comptes. Egalement, les orientations du projet de 

régionalisation avancée renouvellent et appuient l'organisation territoriale pour une meilleure 

participation et prise en compte des besoins des citoyens. La réforme du système de gestion budgétaire 

qui est l’une des réponses à ces revendications vise à moderniser, optimiser et simplifier les processus de 

gestion des ressources financières en replaçant le gestionnaire et le citoyen au cœur des préoccupations 

de l’action publique et en privilégiant la recherche de la performance dans la dépense publique. 

 

4.2.2. Dans ce contexte, le présent Programme consistera essentiellement à renforcer la transparence et la 

performance dans la gestion budgétaire dans une optique qui intègre davantage l’amélioration de l’accès 

du citoyen à des services publics de qualité. Pour ce faire, le Programme s’articule autour de deux 

composantes: (i) Réforme du système de gestion des finances publiques: performance de l'action 
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publique, transparence et démocratie budgétaire; (ii) Amélioration de la Transparence et de l’Accès à 

des services publics de qualité. Les deux composantes du Programme sont étroitement liées et 

complémentaires: la première améliore, dans le cadre normatif, la transparence et la performance de la 

gestion budgétaire, condition nécessaire, en terme d’exécution budgétaire, à l’amélioration de la 

transparence et des performances des services publics, objet de la deuxième composante. Les différentes 

mesures soutenues par le PARGEF sont décrites dans la matrice des mesures (Annexe 2). 

 

4.2.3. Tout comme le PARAP, le PARGEF adopte une approche programmatique avec une déclinaison 

de la mise en œuvre des réformes en différentes phases successives dont la première est traduite à travers 

le présent programme, d’où sa dénomination PARGEF-I. Dans ces conditions, certaines réformes ne 

seront pleinement opérationnelles qu’au terme du programme. Ainsi, à titre d’exemples, le programme 

prévoit: (i) la préparation d’un projet de LOLF en 2012 avec une publication des arrêtés d’application en 

2014, (ii) l’élaboration de la nouvelle nomenclature budgétaire en 2012 dans la perspective de la 

généralisation de la globalisation des crédits en 2015, et (iii) la mise en place de la plateforme du système 

GID en 2012 en vue de son accès en 2015 par l’ensemble des Collectivités territoriales en 2015. 

 

COMPOSANTE 1: Réforme du système de gestion des finances publiques: Performance de l’action 

publique, transparence et démocratie budgétaire 

 

4.2.4. Cette composante se décline en trois sous-composantes: (i) Cadre institutionnel de mise en œuvre 

de la réforme qui porte essentiellement sur la mise en place d’un cadre institutionnel normatif de la 

gestion budgétaire, (ii) Performance de l’action publique fondée sur un système de suivi et évaluation de 

la performance et l’opérationnalisation d’un nouveau mode de gestion budgétaire axé sur la performance, 

et (iii) Sincérité et transparence budgétaires qui porte essentiellement sur l’intégration des établissements 

et entreprises publiques dans la démarche de performance, la réforme du système de passation des 

marchés publics, et l’informatisation du système de gestion de la dépense publique. 

Sous-composante 1.A: Cadre institutionnel de mise en œuvre de la réforme 

 

4.2.5. Contexte initial et justification 

 

Le Maroc s’est engagé depuis quelques années dans un grand chantier de réformes de son 

administration publique. Pour accompagner cette dynamique de réformes et moderniser le cadre général 

de leur mise en œuvre, la refonte de la LOLF a été entamée en tant qu’instrument privilégié 

d’engagement, d’exécution et de contrôle des actions publiques (Annexe technique 5/T). La nouvelle 

LOLF, en cours de validation dans les circuits institutionnels, constitue une refonte du cadre et des outils 

de programmation, d’exécution et de contrôle budgétaires. Elle s’inscrit dans l’optique du renforcement 

de la responsabilité des gestionnaires, de l’institution d’une nouvelle culture de performance, de reddition 

des comptes et de développement de la transparence. Elle constitue l’aboutissement d’un long processus 

démarré avec le PARAP et sa consécration juridique, institutionnelle et opérationnelle est un axe majeur 

pour le PARGEF. 

 

4.2.6. Réponses et acquis du PARAP 

 

Dans le cadre du PARAP, les réformes de l’Administration ont permis de développer et 

d'expérimenter de nouveaux principes, méthodes et instruments de gestion budgétaire et de promouvoir le 

développement des ressources humaines de l'administration. Les réformes mises en œuvre ont porté 

notamment sur l’élaboration de CDMT, la globalisation des crédits, la contractualisation, la 

déconcentration, l’évaluation et les audits de performance. La refonte de la LOLF, annoncée 

officiellement par le MEF devant le Parlement durant la préparation de la loi de Finances 2009, a été 

retenue par une sous-composante du PARAP IV intitulée «Réforme de la loi Organique des Finances». 

Dans ce cadre, une plateforme de réflexion pour la réforme de la LOLF a été mise en place par le 

Gouvernement et c’est elle qui a produit un projet de LOLF actuellement au stade de discussion et de 

finalisation. 
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4.2.7. Défis restant à relever 

 

Les nouvelles dispositions constitutionnelles édictent une nouvelle approche de consultation 

publique consistant en une information budgétaire et financière accrue aux citoyens à l’effet de permettre 

une meilleure lisibilité des choix budgétaires et une participation accrue de la représentation nationale. 

C’est dans ce cadre que le processus d’élaboration de la LOLF a été relancé avec la création d’un comité 

consultatif de réflexion comprenant les différentes parties prenantes (Secrétaires généraux des ministères, 

Parlement, Cour des comptes, CGEM, Société civile). Dans ce contexte, trois défis majeurs restent à être 

relever: (i) la mise en cohérence de l’ensemble des composantes et outils de la gestion budgétaire dans un 

cadre normatif unique que constituerait la nouvelle LOLF (ii) le parachèvement du processus de 

consultation devant permettre d’aboutir à la finalisation et à l’adoption de la LOLF pour qu’elle entre en 

vigueur à partir de 2013; (iii) l’opérationnalisation de la LOLF dont la mise en œuvre pourrait bénéficier 

d’une assistance technique de la Banque. 

 

4.2.8.  Actions prévues dans le PARGEF-1 

 

4.2.8.1.  Les différentes actions soutenues par le PARGEF-1 au niveau de cette sous-composante 

portent sur (i) le cadre institutionnel et de pilotage de la nouvelle LOLF, (ii) le plan d’actions pour sa 

mise en œuvre, (iii) le plan de formation des parties prenantes à sa mise en œuvre, et (iv) le plan de 

communication devant accompagner sa mise en œuvre. 

4.2.8.2.  Au titre du cadre institutionnel et de pilotage de la nouvelle LOLF, le Programme prévoit 

notamment: (i) au niveau interministériel, la création d’un comité interministériel de pilotage de la 

réforme budgétaire, au niveau des Secrétaires Généraux des ministères, et(ii) au niveau ministériel, la 

création d’un Comité chargé de piloter le déploiement de la réforme au sein des différents ministères et la 

désignation, au sein de chaque ministère, d’un responsable LOLF chargé du suivi de la mise en œuvre de 

la réforme dans le ministère. 

4.2.8.3.  Au titre des autres mesures, il est prévu l’élaboration des outils suivants: (i) un projet de 

plan d’actions de mise en œuvre de la LOLF, spécifié notamment par ministère, volet de la réforme et 

précisant un calendrier de mise en œuvre, (ii) un projet de plan de formation, cohérent avec le plan 

d’actions, pour l’appui à la mise en œuvre de la réforme, (iii) un projet de plan de communication interne 

et externe sur la réforme budgétaire. 

 

4.2.9. Résultats attendus 

 

La mise en place d’un cadre institutionnel efficient de mise en œuvre de la réforme de la LOLF 

devrait permettre le maintien en 2013 de l’indicateur PI-11 du PEFA «Caractère organisé et participatif 

du processus annuel de préparation du budget» à son score A de 2009. 

Sous-composante 1.B: Performance de l’action publique: Gestion axée sur les résultats et 

responsabilisation des gestionnaires 

 

4.2.10. Contexte initial et justification 

 

4.2.10.1.  La refonte du système de gestion budgétaire ne peut ignorer la nécessité de mettre en place 

des mécanismes pour mieux mesurer et suivre la performance de l’action publique dans le cadre d’une 

gestion axée sur les résultats et la responsabilisation des gestionnaires. C’est ainsi que la nouvelle LOLF 

devrait consacrer et renforcer la démarche de performance. 

4.2.10.2.  Dans ce cadre, la logique de performance répond également au double soucis de la 

simplification et de l’amélioration de l’information budgétaire mise à la disposition du Parlement et du 

grand public de manière à renforcer le débat parlementaire dans les phases de préparation et d’évaluation 

du budget. Elle permet la déclinaison et le suivi des priorités gouvernementales et enrichit le débat 

parlementaire en l’inscrivant dans une logique de performance et en l’orientant davantage vers 

l’efficacité et l’efficience de la dépense publique. 
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4.2.11. Réponses et acquis du PARAP 

 

4.2.11.1.  A travers ses phases successives, le PARAP a retenu les CDMT comme cadre privilégié 

de la programmation budgétaire pluriannuelle de nature à favoriser l’efficacité de l’intervention de l’Etat 

et renforcer la qualité des prestations du service public en fixant des objectifs de productivité et de 

maîtrise de coût. L’introduction de la dimension pluriannuelle a donc contribué à l’amélioration de la 

performance globale de l’Administration sans pour autant bouleverser le principe budgétaire d’annualité 

régissant le processus budgétaire. Avec la généralisation des CDMT triennaux et glissants, les entités 

gestionnaires disposent alors d’un outil efficace d’amélioration des conditions de préparation de la loi de 

finances qui s’intègre parfaitement dans le processus budgétaire normal. 

4.2.11.2.  Des audits de performance ont été institutionnalisés sous le PARAP et cette mission a été 

confiée à l’Inspection générale des finances (IGF). Il a été retenu également des protocoles de partenariat 

entre l’IGF et l’Inspection générale des ministères (IGM) pour améliorer les capacités de ces dernières en 

matière d’audit de performance. Ainsi, sur la base de ces capacités et afin d’évaluer la performance des 

départements ministériels, le Gouvernement s’est engagé à réaliser des audits de performance dans la 

plupart des départements ministériels ainsi que leur consolidation dans un rapport de synthèse. 

 

4.2.12. Défis restant à relever 

 

Les défis liés à la mise en œuvre opérationnelle du nouveau mode de gestion sont fortement liés à 

un renforcement du pilotage et de la coordination au niveau du Gouvernement. La mise en œuvre du 

PARAP était principalement coordonnée par quelques ministères clés. Cette approche n’a pas permis de 

généraliser la mise en œuvre des réformes. Pour le PARGEF-1, le déploiement de la réforme budgétaire, 

suppose, au préalable, le développement des organes de coordination et des structures assurant le soutien 

stratégique et opérationnel à sa mise en œuvre, sur un plan interministériel, comme au sein de chaque 

administration. 

 

4.2.13. Actions prévues dans le PARGEF-1 

 

4.2.13.1.  Le PARGEF-1 soutient les actions liées (i) au pilotage du système de suivi et évaluation 

de la performance et (ii) à la mise en œuvre opérationnelle du nouveau mode de gestion budgétaire axé 

sur la performance. 

4.2.13.2.  S’agissant du pilotage du système de suivi et évaluation de la performance, le PARGEF-1 

entend appuyer l’élaboration d’un système de suivi et évaluation de la performance comprenant : (i) la 

mise en place d’un mécanisme interministériel de validation des programmes et de l'approche de 

performance dans les ministères sectoriels; (ii) le développement d'un système de suivi de la performance 

au MEF et dans les ministères tests; (iii) la réalisation des audits de performance; et (iv) éventuellement, 

la réalisation des évaluations de la performance effectuées par des experts externes. 

4.2.13.3.  En ce qui concerne la mise en œuvre du nouveau mode de gestion budgétaire axé sur la 

performance, le PARGEF-1 prévoit les actions suivantes: (i) l’élaboration d’une nouvelle nomenclature 

budgétaire qui accompagnera la nouvelle LOLF, et (ii) la désignation par les ministères test des 

gestionnaires de programmes en précisant leurs rôles et responsabilités, en conformité avec la nouvelle 

gestion budgétaire. 

 

4.2.14. Résultats attendus 

 

La mise en œuvre de ces actions devrait contribuer à améliorer les indicateurs PEFA suivants: (i) 

PI-12 «Perspective pluriannuelle dans la planification budgétaire et la politique des dépenses publiques» 

qui passerait de C+ en 2009 à B+ en 2013; (ii) le maintien en 2013 de l’indicateur PI-5 «Classification du 

budget» à son score A de 2009; (iii) PI-6 «Exhaustivité des informations contenues dans la 

documentation budgétaire» qui passera de B en 2009 à A .en 2013; et (iv) PI-25 «Qualité et respect des 

délais des états financiers annuels» qui passera de C+ en 2009 à B+ en 2013. 
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Sous-composante 1.C: Sincérité et transparence: Promouvoir la reddition de comptes 
 

4.2.15. Contexte initial et justification 

 

L’intégration des démembrements externes de l’Etat dans la démarche de performance constitue 

un enjeu important qui renforce la transparence et la performance de l’action publique et améliore sa 

cohérence. De même, la qualité du cadre règlementaire du système de passation des marchés publics 

constitue un domaine important de réforme pour une meilleure efficience et efficacité de l'action publique 

tout comme le système d’exécution de la dépense publique. 

 

4.2.16. Réponses et acquis du PARAP 

 

Les actions entreprises avec l’appui du PARAP ont permis notamment: (i) une meilleure 

flexibilité et rapidité d’exécution des dépenses par l’introduction du contrôle modulé de la dépense et 

l’opérationnalisation de la Gestion Intégrée des Dépenses (GID), (ii) la mise en place de manuels de 

procédures relatifs au contrôle des marchés publics et à la comptabilité des engagements, et (iii) la mise 

place d’un portail électronique des marchés publics pour améliorer la transparence de ces derniers. 

 

4.2.17. Défis restant à relever 

 

A l’effet d’étendre et de consolider les acquis du PARAP, les défis à relever par  le PARGEF-1 

consistent notamment en la mise en cohérence du cadre réglementaire et d'exercice de la gestion 

budgétaire par les EEP avec ceux consacrés pour les finances publiques centrales. La réglementation sur 

les marchés publics mérite également d’être revue dans le sens de la transparence, consacrant le recours 

non juridictionnel et assurant l'unicité du cadre réglementaire à travers tout le secteur public y compris les 

EEP. Ainsi, les actions des EEP peuvent être mieux prises en compte et rendues visibles dans les 

documents budgétaires et les Projets/Rapports de performance prévisionnelle/rétrospective. Leur 

contribution aux objectifs de politique publique pourrait être encadrée par le développement de contrats 

programmes avec l’Etat en veillant à leur mise en cohérence avec les documents ministériels de 

performance prévisionnelle. L’informatisation du système de gestion de la dépense publique doit être 

également renforcée à l’effet d’étendre le système GID aux Collectivités territoriales et de développer le 

système GID fournisseur pour le suivi des créances des fournisseurs. 

 

4.2.18. Actions prévues dans le PARGEF-1 

 

4.2.18.1.  Le PARGEF-1 appuie des actions s’inscrivant dans le cadre de: (i) la transparence et la 

cohérence de l’action et du financement public à travers l’intégration des démembrements externes de 

l’Etat; (ii) la transparence et l’égalité d’accès aux marchés publics; et (iii) l’informatisation du système de 

gestion de la dépense publique. 

4.2.18.2.  Au titre de la transparence et la cohérence de l’action et du financement public, le 

PARGEF-1 prévoit la réalisation de l’étude sur le contrôle financier des EEP, y compris la refonte de leur 

segmentation. S’agissant des marchés publics, il prévoit: (i) la transmission par le Ministère de 

l’Economie et des Finances au Secrétariat Général du Gouvernement du projet de décret relatif aux 

marchés publics (condition préalable à la présentation au Conseil), et (ii) l’adoption des textes suivants: 

le projet de décret sur les marchés publics; l’arrêté ministériel précisant les EEP soumis à cette nouvelle 

règlementation; le projet de décret instituant la Commission nationale de la commande publique en vue 

d’améliorer le système de recours non juridictionnel; la stratégie nationale de formation à l’achat public. 

Enfin, en ce qui concerne l’informatisation du système de gestion de la dépense publique, le programme 

prévoit la mise en place de la plateforme GID pour cinq (5) Collectivités territoriales tests et la mise en 

place de la plateforme GID fournisseur pour le suivi, par les fournisseurs, du traitement de leurs créances. 
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4.2.19. Résultats attendus 

 

La mise en œuvre de ces actions devrait contribuer à améliorer l’indicateur PEFA PI-9 

«Surveillance du risque budgétaire global imputable aux autres entités du secteur public» qui devrait être 

amélioré de B en 2009 à A en 2013. De même, pour les marchés publics, les sous-indicateurs 

OCDE/CAD atteints devraient passer de 78% en 2011 à 85% en 2013. 

 

COMPOSANTE 2: Amélioration de la transparence et de l’Accès à des services publics de qualité 

 

4.2.20. Le PARGEF est ancré sur la nouvelle Constitution et les nouveaux principes de bonne 

gouvernance qui y sont consacrés en termes de redevabilité dans la gestion publique, de transparence et 

de participation. A ce titre, il intègre des réformes permettant de concrétiser ces principes de bonne 

gouvernance ainsi que les nouveaux droits constitutionnels d’accès à l’information et de consultation 

publique. La deuxième composante du PARGEF-1 est essentiellement définie pour répondre à ces défis. 

Elle s’articule autour de deux sous-composantes: (i) transparence de la gestion publique et participation 

citoyenne; et (ii) gouvernance et accès à des services publics de qualité. 

Sous-composante 2. A: Accroître la transparence de la gestion publique et la participation citoyenne 

 

4.2.21. Contexte initial et justification 

 

Jusqu’ici l’information relative à l’action publique et notamment l’information budgétaire sont 

restées peu accessibles à la majorité des citoyens malgré son importance stratégique. En plus de la 

difficulté d’accéder aux données budgétaires fournies par le MEF, certains citoyens peinent à déchiffrer 

et comprendre les dispositions des textes de cadrage budgétaire; d’où la nécessité de rendre ces outils 

plus commodes à l’exploitation et à l’utilisation du commun des citoyens. Pour remédier à cette carence, 

la nouvelle Constitution accorde une priorité à l'action collective et aux principes de participation, de 

responsabilité, de transparence, de moralisation de la vie publique, d'égalité d'accès au service public et 

de reddition des comptes. 

 

4.2.22. Réponses et acquis du PARAP 

 

Sous le PARAP, l’accent a été essentiellement mis sur la simplification des procédures 

administratives par le biais de l’administration électronique avec notamment: (i) la mise en place d’un 

cadre institutionnel pour la simplification des procédures administratives et le développement de 

l’administration électronique, (ii) la mise en place d’une base décisionnelle des marchés publics couvrant 

l’ensemble des ministères et des Collectivités territoriales, et (iii) la stabilisation du système BADR qui 

gère, sous forme électronique plus de 90% des déclarations douanières. 

 

4.2.23. Défis restant à relever 

 

Les défis restant à relever suite aux réformes de première génération consistent essentiellement à 

promouvoir le débat budgétaire citoyen, le droit d’accès aux citoyens à l’information détenue par 

l'Administration et le processus de consultation publique. 

 

4.2.24. Actions prévues dans le PARGEF-I 

 

4.2.24.1.  Ces actions s’inscrivent dans le cadre de: (i) l’approfondissement de la démocratie 

budgétaire avec notamment une meilleure information et un pouvoir accru du Parlement; (ii) la 

transparence financière avec la promotion du débat budgétaire citoyen; (iii) la mise en œuvre de l’article 

27 de la nouvelle constitution confirmant le droit d’accès des citoyens à l’information détenue par 

l’administration; et (iv) le développement des processus de consultation publique. 

4.2.24.2.  Au titre de l’approfondissement de la démocratie budgétaire, le PARGEF-I prévoit 

l’accompagnement du PLF 2013 de 10 des 14 rapports prévus par le projet de LOLF dont, notamment 



 

14 

ceux relatifs à la dette publique, aux dépenses de compensation et à la masse salariale. En ce qui 

concerne la transparence financière liée au débat budgétaire citoyen, le programme appuie la mise en 

œuvre des actions suivantes: (i) l’adoption par le MEF d’une décision formalisant la diffusion publique 

d’informations budgétaires, incluant un document d’orientation budgétaire, les projets de budget des 

ministères sectoriels, les rapports d’exécution budgétaire mensuels cumulatifs par ministère et grande 

masse, et un budget citoyen (Annexe technique 10/T); (ii) l’élaboration d’une note de stratégie de 

communication pour la vulgarisation des informations financières publiques. S’agissant du droit d’accès 

des citoyens à l’information détenue par l’administration, le programme prévoit l’adoption en conseil de 

gouvernement du projet de loi sur l’accès à l’information, en cohérence avec l’article 27 de la 

Constitution. Quant au développement des processus de consultation publique, le programme prévoit une 

circulaire du Chef du gouvernement rendant obligatoire la publication de l’ensemble des projets de loi et 

de règlements avant leur soumission au Conseil de gouvernement pour approbation. 

 

4.2.25. Résultats attendus 

 

La mise en œuvre de ces actions devrait permettre d’améliorer les indicateurs PEFA suivants: (i) 

PI-6 «Exhaustivité des informations contenues dans la documentation budgétaire» qui devrait s’améliorer 

de B en 2009 à A en 2013; (ii) PI-27 «Examen de la loi de finances annuelle par le pouvoir législatif» de 

B+ en 2009 à A en 2013; (iii) PI-28 «Examen des rapports de vérification externe par le pouvoir 

législatif» qui passera de D+ en 2009 à B+ en 2013; (iv) le maintien en 2013 de l’indicateur PI-10 

«Accès du public aux principales informations budgétaires» à son score A de 2009, et amélioration de 

l’indicateur; et (v) PI-26 «Etendue, nature et suivi de la vérification externe» passera de 2009: D+ en 

2009 à C+ en 2013. 

 

Sous-composante 2.B: Gouvernance et accès à des services publics de qualité 

 

4.2.26. Contexte initial et justification 

 

Sur la base de la perception générale des citoyens marocains de la qualité des services publics, des 

efforts importants restent à faire dans ce domaine. Aussi, il apparaît nécessaire d’évoluer vers de 

nouveaux modes de gestion centrés sur la consolidation de la relation citoyen-administration 

essentiellement fondée sur le nouveau concept d'autorité qui met en exergue, entre autres, la proximité 

avec les citoyens, la confiance mutuelle, la protection des libertés et l’inclusion sociale. Tenant compte 

de cette nécessité et, en réponse aux fortes aspirations des populations, la nouvelle Constitution a 

largement consacré les principes de bonne gouvernance en termes de transparence, d’accès à 

l’information, de consultation et d’amélioration de l'accès à des services publics de qualité à travers 

l'ensemble du secteur public (Administration centrale, EEP et CT). En raison de l’importance du 

renforcement de la gouvernance locale et des services publics de proximité, une attention particulière 

mérite donc d’être accordée au renforcement de l’administration électronique, à la gouvernance des EEP 

et des CT. 

 

4.2.27. Réponses et acquis du PARAP 

 

Le PARAP a essentiellement permis la simplification des procédures administratives par le 

développement de l’administration électronique sur certains chantiers spécifiques ne touchant pas 

nécessairement l’ensemble de la population. Il s’agit particulièrement de: (i) la mise en place d’un cadre 

institutionnel pour le déploiement du programme Maroc Numeric 2013; (ii) le développement du système 

BADR qui couvre actuellement plus de 90% des transactions douanières; (iii) la généralisation à 

l’ensemble des départements ministériels du portail des marchés publics en ligne permettant le 

téléchargement des offres, termes de références et résultats, ainsi que l’extension aux EEP soumis au 

contrôle de l’Etat et aux CT des outils en matière de marchés publics en ligne. 
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4.2.28. Défis restant à relever 

 

Pour améliorer l’accès des citoyens aux services administratifs, par le biais de l’administration 

électronique, le principal défi porte sur un meilleur ciblage des besoins et une extension géographique 

des services fournis sous cette forme. De même, les services fournis par les EEP et les collectivités 

territoriales ne sauraient être véritablement efficients et de qualité que si des mécanismes de bonne 

gouvernance président leur fonctionnement. D’où la nécessité d’intégrer ces nouvelles dimensions et ce, 

à travers le PARGEF. 

 

4.2.29. Actions prévues dans le PARGEF-1 

 

4.2.29.1.  Ces actions s’inscrivent dans le cadre de: (i) l’administration électronique; (ii) la bonne 

gouvernance des EEP; et (iii) le renforcement de la gouvernance locale. 

4.2.29.2.  Au titre de l’administration électronique, les actions prévues dans le programme consistent 

d’abord en «la décision du Comité interministériel C-Gov d’étendre la couverture géographique et 

fonctionnelle du service «Watiqa» » (condition préalable à la présentation du programme au Conseil). 

Watiqa est un service de commande en ligne de documents administratifs couvrant pour le moment 

uniquement les actes de naissance pour la région de Rabat (Annexe technique 11/T). En outre, il est 

prévu la signature d’une nouvelle convention entre le Ministère des affaires étrangères et de la 

coopération internationale, celui de l’industrie, du commerce et des nouvelles technologies et la Poste en 

vue d’étendre la couverture géographique et fonctionnelle du service Watiqa aux Marocains nés à 

l’étranger. Il est également envisagé d’élargir le nombre de municipalités bénéficiaires du service 

«Watiqa» ainsi que le type de documents administratifs pouvant être commandés en ligne, tels que 

l’extrait de casier judiciaire, le certificat de résidence, les certificats de vie ou de décès, les documents du 

cadastre ou encore la vignette automobile. 

4.2.29.3.  En ce qui concerne la bonne gouvernance des EEP, le programme prévoit: (i) «la décision 

du Chef du Gouvernement fixant les modalités de mise en œuvre du Code de bonne gouvernance des 

EEP» (condition préalable à la présentation au Conseil); ce code a été adopté et lancé en mars 2012 

(Annexe technique 12/T), (ii) l’adoption par les conseils d’administration de deux (2) entreprises et de 

trois (3) établissements publics des plans d’action de mise en œuvre du code de bonne gouvernance; et 

(iii) «le lancement d’appels d’offres par au moins 12 AREF sur les 16, pour le recrutement de cabinets 

chargés de l’étude de mise en œuvre de la comptabilité générale au niveau des AREF» (condition 

préalable à la présentation au Conseil); le lancement de cet appel d’offre devant permettre à partir de 

2013 de renforcer le cadre fiduciaire des AREF (mise en place de la comptabilité générale, création et 

installation des comités d’audits interne) facilitant ainsi la possibilité d’appui budgétaire dans le secteur 

de l’Education. 

4.2.29.4.  S’agissant du renforcement de la gouvernance locale, le programme prévoit l’adoption par 

le conseil de gouvernement du décret d’application des dispositions de la Charte communale (Loi 

n°78 00) révisée en 2009, en matière de transparence et d’accès à l’information, en particulier financière 

et règlementaire. 

 

4.2.30. Résultats attendus 

 

La mise en œuvre des actions retenues devrait contribuer à: (i) la réduction, de 2011 à 2013, du 

délai moyen d’obtention des actes administratifs notamment de 15 à 7 jours pour les actes de naissance et 

de 30 à 15 jours pour les casiers judiciaires; (ii) l’amélioration, au regard surtout des AREF, de 

l’indicateur PEFA PI-23 «Disponibilité des informations sur les ressources reçues par les unités de 

prestation des services primaires» de B en 2009 à A en 2013. 
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4.3. Etat d’avancement dans la mise en œuvre des réformes du programme 

 

Dans le contexte de la préparation de la présente opération et conformément aux principes de 

conditionnalité, le gouvernement et la Banque ont conjointement mis en évidence un ensemble de 

mesures préalables à prendre avant la présentation de l’opération au Conseil. Les mesures préalables sont 

présentées à l’encadré 1 ci-dessous. 

 
Encadré 1: Mesures préalables du PARGEF-1 

1. Transmission par le Ministère de l’Economie et des Finances au Secrétariat Général du Gouvernement du 

projet de décret relatif aux  marchés publics; 

Preuve requise: Projet du décret relatif aux marchés publics ainsi que sa lettre de transmission du Ministère de 

l’économie et des finances au Secrétariat général du gouvernement. 

2. Décision, par le comité interministériel C-gov, d’étendre la couverture géographique et fonctionnelle du service 

"Watiqa"; 

Preuve requise: Procès -Verbal de la réunion du Comité interministériel C-gov. 

3. Décision du Chef du Gouvernement fixant les modalités de mise en œuvre du Code de bonne gouvernance des 

Entreprises et Etablissements publics 

Preuve requise: Circulaire du Chef du Gouvernement fixant les modalités de mise en œuvre du Code de bonne 

gouvernance des Entreprises et Etablissements publics. 

4. Lancement des appels d’offres par au moins 12 AREF sur les 16, pour le recrutement de cabinets chargés de 

l’étude de mise en œuvre de la comptabilité générale au niveau desdits AREF; 

Preuve requise: Copies de la publication d’au moins 12 appels d’offre, dans les journaux ou portail des marchés 

publics, pour le recrutement de cabinets chargés de l’étude de mise en œuvre de la comptabilité générale au niveau 

desdits AREF. 

 

4.4. Besoins financiers et dispositions relatives au financement 

 

4.4.1. Les besoins financiers du Trésor, illustrés dans le tableau 1 ci-dessous, se situent en 2012 à 60,6 

milliards de dirhams, soit 5,5 milliards d’euros. Ces besoins seront couverts par les ressources propres du 

pays à hauteur de 78% et par les ressources extérieures pour 22%. L’actuel prêt de la Banque d’un 

montant de 121 millions d’euros représente 10% du financement extérieur requis pour 2012. 
 

Tableau 1: Solde budgétaire et besoins de financement 2012-2015 (en milliards de DH) 

Rubriques 2012* 2013** 2014** 2015** TOTAL 

Recettes totales (hors Fonds Hassan II et transf. aux collect. loc.) 188,5 215,2 239,0 259,3 902,0 

  Dont: Recettes fiscales 170,7 221,1 239,0 259,3 890.1 

       Recettes non fiscales (Hors privatisation et Fonds Hassan II) 

       Recettes de certains comptes spéciaux du Trésor 

14,6 

3,2 

19,1 

 

20,6 

 

22,3 

 
76.6 

3,2 

Dépenses et prêts nets (Hors Fonds Hassan II) 237,1 284,2 300,6 320,6 1.142,5 

  Dont: Dépenses courantes 194,1 209,7 220,1 233,2 857,1 

              Dépenses d’équipement 46,0 47,1 50,8 55,0 198,9 

              Autres dépenses primaires courantes      

Solde global (Base engagement, hors Fonds Hassan II) -48,6 -69,0 -61,6 -61,3 -240,5 

  Dons  2,5 2,5 2,5 7,5 

  Variation des arriérés -17,0 0,0 0,0 0,0 -17,0 

  Autres revenus 5,0 0,0 0,0 0,0 5,0 

Solde global (Base caisse, Fonds Hassan II exclus) -60,6 -66,5 -59,1 -58,8 -245,0 

Financement (= - solde global base caisse) 60,6 66,5 59,1 58.8 245,0 

Financement intérieur 47,3 59,7 52,0 51,2 210,2 

Financement extérieur 13,3 6,8 7,1 7,6 34,8 

Source: * Gouvernement du Maroc, août 2012. ** Article IV du FMI de novembre 2011. 
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4.4.2. Les contributions des PTF à la couverture des besoins de financements extérieurs en 2012, dans le 

cadre du PARGEF, sont présentées dans le tableau 2, ci-après: 
Tableau 2: Financements extérieurs du programme par source 

Sources 
Financement 

En millions EUR En milliards DH Part du total 

Banque africaine de développement 121 1.3 44% 

Banque mondiale 75 0.8 28% 

Union européenne  75 0.8 28% 

Total 271 2.9 100% 

 

4.5. Bénéficiaires du programme 

 

 Le bénéficiaire final du programme est la population marocaine dans son ensemble. Celle-ci 

profitera de l’amélioration du niveau de vie qui résultera d’une croissance économique durable 

génératrice d’emplois et de revenus. En effet, cette croissance par le passé n’étant pas suffisamment 

inclusive pour bénéficier à toute la population, le présent programme entend accroître la part du PIB des 

régions les plus défavorisées et faciliter l’accès de ces populations à des services publics de qualité. Les 

bénéficiaires intermédiaires sont les administrations publiques et les opérateurs économiques privés. 

 

4.6. Impacts macro-économiques et sur la gouvernance 

 

Avec le PARGEF, il est non seulement attendu une réduction du déficit budgétaire et une 

augmentation du taux de réalisation des investissements publics dans les régions vulnérables, mais aussi 

une réduction substantielle du délai d’obtention des actes administratifs et juridiques clés dans ces 

régions. Le programme prévoit une croissance du PIB qui passe de 3,7% en 2011 à 3,4% en 2012. Le 

déficit budgétaire global devrait baisser sur la même période respectivement de 6,2% à 5% en 2012. 

L’inflation devrait rester contenue à un taux inférieur à 2% en 2012. Au niveau régional, le PIB régional 

des trois régions les plus vulnérables8 devrait progresser de 2,9% en 2009 à 4,0% en 2012 et la part de 

l’investissement public dans ces régions de 4,38% en 2011 à 5,0% en 2012 pour atteindre 5,5% en 2013. 

Les EEP tireront également profit du programme par le biais du renforcement de leur gouvernance 

interne. Il en est de même des CT appelées, notamment à bénéficier du système GID. Enfin, en 

améliorant le cadre institutionnel des marchés publics, les entreprises soumissionnaires aux offres de 

l’Etat et des CT, bénéficieront d’une plus grande transparence dans les passations de marchés publics. Le 

PARGEF concourt ainsi à revitaliser la gouvernance économique et financière au Maroc par une 

meilleure prise en compte de la dimension humaine, citoyenne et locale dans le processus de gestion 

budgétaire et de fourniture des services publics. 

 

4.7. Impact sur l’environnement des affaires 

 

 Par l’amélioration de la gestion des finances publiques et des compétences de l’administration 

ainsi que par la simplification des procédures administratives, le programme contribuera à améliorer 

l’environnement des affaires et promouvoir l’investissement. Dans ce cadre, il soutiendra les efforts du 

Gouvernement dans la mise en œuvre des stratégies sectorielles (développement des infrastructures, 

Pacte Emergence Industrielle, Plan Maroc Vert, VSB, etc.) qui contribueront à la consolidation de la 

diversification économique et au renforcement du potentiel de croissance et d’exportation du pays. 

 

4.8. Impact sur la pauvreté et le genre 

 

Avec l’appui du programme, le Gouvernement compte consolider le «budget citoyen» dans le but 

d’améliorer l’inclusion sociale et la communication avec le citoyen (Annexe technique 10/T). En 

appuyant des dispositions spéciales visant à soutenir l’emploi des jeunes et le pouvoir d’achat des 

citoyens, le «budget citoyen» porte un intérêt particulier aux efforts déployés par l’Etat marocain dans les 

                                                 
8
 (Laâyoune-Saguia Al Hamra, Guelmine-Oued Noun et Ed Dakhla-Oued Dahab) 
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secteurs de l’Education, de la Formation, de la Santé et de l’Habitat. Par ailleurs, la structuration de la 

nouvelle LOLF intégrant de facto la dimension genre, la budgétisation sensible au genre (BSG) sera 

renforcée avec une allocation transparente des ressources publiques (Annexe technique 6/T). En outre, le 

Maroc a réalisé des avancées notables dans l’équité et l’égalité des sexes et l’approche genre est d’ores et 

déjà intégrée dans les politiques sectorielles et la BSG est appliquée par l’ensemble des départements 

ministériels (Annexe technique 6/T). Ceci se reflète également dans la représentativité accrue de la 

femme sur le marché de l’emploi; en particulier, l’administration publique avec un taux de féminisation 

de 34% en 2012, en augmentation par rapport au taux de 23,8% de 2005. Les femmes cadres représentent 

à elles seules 56,32% du total des femmes fonctionnaires. Le personnel féminin avec un niveau de 

maîtrise constitue environ 31% alors qu’il ne représente que 13% pour le niveau exécution. Par ailleurs, 

des cycles de formations ont été réalisés en 2010, avec l’appui de l’Agence Canadienne de 

Développement International, et ayant comme objectif la sensibilisation des gestionnaires de ressources 

humaines à la problématique du genre. 

 

4.9. Impact sur l’environnement 

 

 Le programme est un appui budgétaire. Il n’aura pas d’impact sur l’environnement et a été classé 

en catégorie III. 

 

4.10  Changement climatique 

 

Le PARGEF ne comportant pas des investissements mais plutôt des réformes, sa mise en œuvre 

ne devrait pas avoir un impact sur le changement climatique. 

 

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 PARGEF-1 sera suivie par le MEF (Direction du 

Budget) sous l’égide d’un comité de pilotage interministériel. 

 

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. Le risque fiduciaire initial est jugé modéré (Annexe technique 2/T) et ramené à un niveau 

résiduel faible par la poursuite des réformes engagées et la mise en œuvre d’actions nouvelles prévues 

notamment dans le cadre du PARGEF. Ainsi, les actions suivantes ont été prévues : (i) l’élaboration et la 

généralisation d’un système de suivi évaluation, comprenant la réalisation des audits de performance; (ii) 

l’état des lieux et le renforcement des Inspections Générales Ministérielles et une cartographie des 

risques de gestion pour des ministères tests; (iii) la condition et les mesures liées à l’information 

financière et à la gouvernance des Académies de l’Education nationale en vue d’améliorer 

l’environnement fiduciaire du secteur de l’Education et du prochain programme Education prévu par la 

Banque ; (iv) la poursuite du dialogue entre le Gouvernement et les PTF pour trouver un consensus 

durable sur l’audit externe indépendant des projets sur financement extérieur. Ainsi, pour les ressources 

engagées par la Banque dans le PARGEF, le circuit de la dépense publique sera utilisé dans son entièreté 

et les règles de contrôle interne du circuit de dépenses publiques seront appliquées. L’audit interne du 

programme et le suivi de sa performance s’appuieront sur le dispositif national de vérification interne 

ainsi que tout le dispositif de suivi-évaluation et d’audit de la performance du programme, tel que prévu 

dans l’axe 1.B. de gestion axée sur les résultats. Enfin, pour permettre des supervisions adéquates, les 

rapports trimestriels d’exécution du budget, durant la période du programme, seront communiqués aux 

partenaires. 
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5.1.3.  Acquisition des biens et services: Le prêt étant un appui budgétaire général, le programme ne 

comporte pas d’acquisitions. La revue du système national de passation des marchés publics réalisée par 

la Banque en août 2012, dont la synthèse, en annexe technique 2/T, a conclu que la réglementation est 

pour une large part conforme aux standards de la politique de la Banque, à l’exception de quelques 

divergences et faiblesses qui font l’objet de dialogue entre la Banque et les autorités marocaines. 

 

5.1.4. Décaissements: Le prêt sera décaissé en une tranche unique après son approbation par le Conseil 

d’Administration et son entrée en vigueur, sous réserve de la satisfaction des conditions générales et 

spécifiques y relatives. Sur soumission d’une demande de paiement, les montants décaissés seront 

déposés dans un compte bancaire en devise du Trésor expressément désigné, ouvert auprès de la Banque 

Centrale (Bank Al-Maghrib). L’Emprunteur devra s’assurer qu’une fois que le dépôt effectué sur ledit 

compte, l’équivalent des fonds en monnaie locale soit transféré au compte courant du Trésor qui 

constitue le compte du budget de l’Etat. La Banque s’est engagée à décaisser son soutien pour le budget 

2012. Le Ministère de l’Economie et des Finances fournira à la Banque dans un délai de 30 jours, une 

lettre de confirmation des transferts, justifiant que le montant total du prêt a été reçu, converti et reversé 

au compte unique du Trésor. Par ailleurs, la Banque se réserve le droit de demander un audit des flux 

financiers du compte désigné si cela s’avère nécessaire. 

 

5.1.5. Audit externe: Dans la mesure où les ressources du PARGEF seront décaissées sur un compte 

spécial du Trésor public ouvert dans les livres de la Banque centrale (Bank Al-Maghrib), l’audit externe 

de l’utilisation des fonds se fera dans le cadre du contrôle externe des dépenses publiques exercé par la 

Cour des comptes. Une copie du projet de Loi de règlement de 2012 et la déclaration de conformité qui 

sera publiée dans les délais conformes à la LOLF, devront être transmis à la Banque. 

 

5.2. Dispositions relatives au suivi et à l’évaluation 

 

5.2.1.  Suivi-Evaluation des résultats: Le cadre logique et la matrice de mesures convenus seront les 

cadres de suivi-évaluation du PARGEF. La direction du budget sous l’égide du comité de pilotage du 

programme au sein du Ministère de l’Economie et des Finances assurera la collecte des données et la 

coordination du suivi-évaluation et mettra les informations à la disposition de la Banque. Il est prévu une 

mission conjointe de supervision avec la Banque mondiale et l’Union Européenne pendant la durée 

d’exécution du programme afin d’évaluer les progrès accomplis. A la fin du programme, un rapport 

d’achèvement se fera conjointement avec le Gouvernement. 

 

5.2.2. Soutenabilité du Programme: Afin d’assurer la soutenabilité du programme, il a été convenu entre 

l’ensemble des cofinanciers et du gouvernement que des projets d’appui institutionnels seront mis en 

place pour renforcer l’appropriation et les capacités des administrations dans sa mise en œuvre. La 

Banque devrait contribuer, par le biais des dons PRI, notamment dans la conception des mécanismes de 

suivi/évaluation de la LOLF et la régionalisation de la Stratégie Maroc-Numeric. 

 

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 Royaume du Maroc. 

 

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

 

A-  Conditions préalables à la présentation du programme au Conseil d’administration  

 

6.2.1. Avant la présentation de la proposition de prêt au Conseil, pour approbation, le Gouvernement 

devra apporter à la Banque la preuve de la mise en œuvre des mesures présentées à l’encadré 1 (§ 4.3.1). 
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B - Conditions préalables à l’entrée en vigueur du prêt 

 

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

12.01 des Conditions générales applicables aux Accords de prêt. 

 

C - Conditions préalables au décaissement 

 

6.2.3. Le dialogue sur le  programme, entamé en 2011, s’est poursuivi  tout au long de l’année 2012 

entre le gouvernement et les partenaires techniques et financiers. Des avancées significatives ont été 

notées dans la mise en œuvre des réformes notamment celles relatives aux conditions préalables de 

présentation au conseil. Ce dialogue continuera durant l’année 2013 pour assurer un suivi de la mise en 

œuvre du programme. Dans ce contexte le décaissement de la tranche unique de 121 millions d’euros 

sera subordonné à la satisfaction par le Gouvernement de la condition préalable suivante: 
- Soumettre à la Banque la preuve de l’existence d’un compte du Trésor ouvert à Bank Al-Magrhib (Banque 

Centrale du Maroc) destiné à recevoir les ressources du prêt (§ 5.1.4); 

- Preuve requise: Lettre du Ministère de l’Economie et des Finances spécifiant le compte du Trésor en devises 

ouvert à Bank Al-Magrhib (Banque Centrale du Maroc) destiné à recevoir les ressources du Prêt. 

 

6.3 Respect des politiques du Groupe de la Banque 

 

 Le PARGEF s’inscrit dans les orientations de la Stratégie à long terme (SLT) de la Banque en 

cours de finalisation et les orientations stratégiques en matière de gouvernance (GAP, 2008) et il est en 

conformité avec la nouvelle politique de Mars 2012 sur les Opérations d’appui aux réformes (OAR) de la 

Banque. Aucune exception n’est demandée par rapport à ces Directives dans la présente proposition. 

 

VII GESTION DES RISQUES 

 

7.1.1. Les risques majeurs susceptibles d’impacter l’atteinte des résultats du programme pourraient 

provenir de facteurs suivants: (i) le changement de priorités politiques pour la mise en œuvre des 

réformes; (ii) une fragilisation de la situation politique liée à la résurgence potentielle de revendications 

sociales, (iii) une faible capacité de l’administration centrale et des Collectivités territoriales à 

s’approprier le programme. 

 

7.1.2. Le Gouvernement a déjà pris les mesures nécessaires afin d’anticiper ces risques. S’agissant du 

risque de changement de priorités politiques, un engagement de haut niveau a été exprimé pour mettre en 

œuvre les réformes, d’autant plus que les résultats attendus du programme s’inscrivent pleinement au 

cœur des revendications sociales et de la forte demande de réformes traduites par un taux de participation 

de 71% au référendum sur la nouvelle Constitution dont la gouvernance constitue l’un des principaux 

piliers. Quant à la fragilisation de la situation politique liée à une résurgence possible des revendications 

sociales, les mesures sociales prévues dans le projet de loi de finances 2012 constituent des amortisseurs 

à d’éventuelles crises sociales. Enfin, pour le risque relatif à la faible capacité d’appropriation technique 

du programme par l’administration centrale et les collectivités locales, le programme comporte des 

mesures relatives à la formation. 

 

VIII RECOMMANDATION 

 

 Il est recommandé au Conseil d’Administration d’approuver un prêt de la Banque Africaine de 

Développement ne dépassant pas 121 millions d’euros en faveur du Royaume du Maroc en vue de 

financer le Programme d’Appui à la Revitalisation de la Gouvernance Economique et Financière 

PARGEF - Phase I et sous réserve de la satisfaction des conditions stipulées dans le présent rapport. 
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ANNEXE-2 

MAROC - Programme d’Appui à la Revitalisation de la Gouvernance Economique et Financière 

PARGEF Phase-I 

Rapport d’Evaluation 
MATRICE  INDICATIVE  DE  MESURES  DU  PROGRAMME  2012-2015  

Objectifs/Axes 

stratégiques  

2012 2013 2014 2015 Indicateurs de 

produits 

Indicateurs 

de résultats 

Sources de vérification de la 

réalisation des mesures 
Axe I: Réforme du système de gestion des finances publiques : performance de l'action publique, transparence et démocratie budgétaire 

Axe I. A. Cadre institutionnel de mise en œuvre de la réforme 

Cadre normatif 

 

 - Adoption par le Conseil de 

gouvernement du projet de 

Loi organique relative aux 

lois de finances (LOLF). 

 

- Adoption et publication du 

décret d'application de la 

LOLF. 

- Publication des arrêtés et 

signature des 

Circulaires/Décisions 

d'application de la LOLF. 

 Le projet  de LOLF est adopté 

par le Conseil de 

gouvernement avant fin 2013 

 

 

Décret d’application de la 

nouvelle LOLF est adopté par 

le Conseil de gouvernement et 

publié avant fin 2013 

Déficit budgétaire: 

(hors privatisation): 

2011: 6,2%  

2012: 5,0% 

2013: 4,5%  

2014: 4,5% 

 

 

 

 

Indicateurs PEFA: 

2009-2013 

PI-5            A       A 

PI-6            B       A 

PI-9            B       A 

PI-10          A       A 

PI-11          A       A 

PI-12          C+     B+ 

PI-23           B      A 

PI-25           C+    B+ 

PI-26           D+    C+ 

PI-27           B+    A 

PI-28           D+    B+ 

2013: 

- Communiqué du Conseil de gouvernement 

adoptant le Projet de LOLF. 

 

 

-Bulletin Officiel publiant le décret 

d'application de la LOLF. 

 

2014: Bulletin(s) officiel(s) publiant les arrêtés 

ministériels relatifs à la mise en œuvre de 

dispositions de la LOLF et 

Circulaires/Décisions associées à la réforme, 

signées. 

 

Rapport PEFA 2013 

Cadre institutionnel 

et Pilotage de la 

réforme 

 

Décision du Chef de gouvernement désignant les trois 

Ministères Tests pour la mise en œuvre de la LOLF. 

 

 

 

 

Au niveau  interministériel: 

 

- Création d'un Comité interministériel de pilotage de 

la réforme budgétaire, au niveau  des Secrétaires 

Généraux (S.G.) des Ministères 

 

Au niveau  ministériel: 

 

- Création d’un Comité chargé de piloter le 

déploiement de la réforme au sein des Ministères, 

composé des directeurs centraux et présidé par le 

Secrétaire général du Ministère. 

- Désignation, au sein de chaque ministère, d’un 

responsable LOLF (rattaché au S.G.) chargé du suivi  

de la mise en œuvre de la réforme budgétaire dans le 

Ministère. 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Suivi de la mise en œuvre de 

la réforme par les organes de 

pilotage, comptes rendus (PV) 

des réunions:  

 semestrielles du comité 

interministériel de pilotage 

opérationnel et; 

 semestrielles du comité des 

directeurs au sein des 

ministères. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Réalisation en fin d'année 

d'un rapport sur la mise en 

œuvre de la réforme budgétaire 

par le service dédié au sein de 

la Direction du Budget et 

actualisation du Plan d'Action. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les trois Ministères Tests 

pour la mise en œuvre de la 

LOLF sont désignés par le 

Chef du gouvernement avant 

fin 2012 

 

 

Le Comité interministériel de 

pilotage de la réforme 

budgétaire est créé avant fin 

2012. 

 

 

 

 

 

 

Le Comité chargé du 

déploiement de la réforme est 

créé au sein de chaque 

ministère avant fin 2012. 

 

2012: 

- Circulaire du Chef de gouvernement 

désignant les trois Ministères Tests pour la 

mise en œuvre de la LOLF 

-Circulaire du Chef du Gouvernement 

instituant le Comité interministériel de 

pilotage de la réforme budgétaire; 

-Lettre du Ministère de l’économie et des 

finances attestant la création d’un comité 

chargé de piloter le déploiement de la réforme 

au sein des Ministères. 

 -Lettre du Ministère de l’économie et des 

finances attestant la désignation d’un 

responsable LOLF au sein de chaque 

Ministère incluant la liste des responsables. 

 

 

 

 

 

 

  

PI-5: «Classification du budget»        PI-23: «Disponibilité des informations sur les ressources reçues par les unités de prestation des services primaires» 

PI-6: «Exhaustivité des informations contenues dans la documentation budgétaire»   PI-25: «Qualité et respect des délais des états financiers annuels (Etablissement de la Loi de Règlement)» 

PI-9: «Surveillance du risque budgétaire global imputable aux autres entités du secteur public»  PI-26: «Etendue, nature et suivi de la vérification externe» 

PI-10: «Accès du public aux principales informations budgétaires»    PI-27: «Examen de la loi de finances annuelle par le pouvoir législatif» 

PI-11: «Caractère organisé et participatif du processus annuel de préparation du budget» PI-28: «Examen des rapports de vérification externe par le pouvoir législatif» 



 

VII 

 

PI-12: «Perspective pluriannuelle dans la planification budgétaire et la politique des dépenses publiques» 
Objectifs/Axes 

stratégiques 

  

2012 2013 2014 2015 Indicateurs de 

produits 

Indicateurs 

de résultats 

Sources de vérification de la 

réalisation des mesures 

Axe I. A. Cadre institutionnel de mise en œuvre de la réforme 

Plan d’action Elaboration d'un projet de Plan d'Action de  

mise en œuvre de la LOLF, spécifié, 

notamment, par Ministère, volet de la 

réforme et précisant un calendrier de mise en 

œuvre. 

Validation et publication du Plan 

d'Action de mise en œuvre de la 

LOLF, spécifié, notamment,  par 

Ministère, volet de la réforme et 

précisant un calendrier de mise en 

œuvre  

 

  - Le projet de Plan 

d'Action de mise 

en œuvre de la 

LOLF est élaboré 

avant fin 2012 
 

-Le Plan d'Action 

de mise en œuvre 

de la LOLF est 

adopté et publié 

avant fin 2013. 

 2012 : Document du projet de Plan 

d'Action de mise en œuvre de la LOLF. 
 

2013: Procès-verbal d'approbation du 

Plan d'Action par le Comité de Pilotage 

et Plan d'Action. 

Plan de formation 

 

- Elaboration d’un projet de plan de 

formation, cohérent avec le Plan d'Action, 

pour l'appui à la mise en œuvre de la LOLF, 

spécifié par: 

-Volet de la réforme; 

-Type et niveau de responsabilité des 

acteurs du système budgétaire à former; 

-Besoin de chaque administration et 

organisme public. 

- Adoption par le comité 

interministériel du plan de 

formation et lancement du Plan de 

formation: détermination des 

ressources nécessaires, 

identification des organismes de 

formation et mise en œuvre de la 

formation aux formateurs. 

- Déploiement du plan de 

formation, à hauteur de 50 

% de l'effectif à former. 

 

 

 

 

- Réalisation en fin 

d'année du rapport 

sur la mise en 

œuvre du plan de 

formation, 

analysant le degré 

d’appropriation des 

compétences. 

Le plan de 

formation est 

élaboré avant fin 

2012. 

 2012: Rapport du plan de formation. 

 

2013: Procès-verbal d'approbation du 

Plan de Formation par le Comité 

interministériel. 

 

2014: Transmission par le MEF d'un 

rapport démontrant le déploiement du 

Plan de Formation par  Ministère 

Communication et 

partage 

d'expérience sur la 

mise en œuvre de 

la réforme 

 

 

- Elaboration d’un projet de plan de 

communication interne et externe sur la 

réforme budgétaire, comprenant notamment ; 

un site internet et intranet, à même de 

diffuser des informations sur la réforme 

(vision, contenu et calendrier), ainsi que les 

documents nécessaires à sa mise en œuvre. 

- Adoption par le comité 

interministériel du plan de 

communication et mise en œuvre 

des premières actions de 

communication, incluant un site 

internet et intranet; 

 

- Organisation d'un colloque 

annuel sur la mise en œuvre de la 

réforme. 

- Mise en œuvre des 

actions prévues dans le 

plan de communication. 

 

 

 

 

- Animation des sites 

internet et intranet 

(partage d'expérience) 

dédié à la réforme.  

 Le plan de 

communication 

est élaboré avant 

fin 2012. 

 2012: Rapport du plan de 

communication. 

 

2013: Procès-verbal d'approbation du 

Plan de communication par le Comité 

interministériel. 

 

 



 

VIII 

 

Objectifs/Axes 

stratégiques 

  

2012 2013 2014 2015 Indicateurs de produits Indicateurs de 

résultats 

Sources de vérification de la réalisation 

des mesures 

Axe 1. B. Performance de l'action publique: gestion axée sur les résultats et responsabilisation des gestionnaires 

Pilotage du 

système de suivi 

et évaluation de 

la performance 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Elaboration d'un système de suivi 

et évaluation de la performance, 

comprenant: 

-La mise en place du mécanisme 

interministériel de validation des 

programmes, de l'approche de 

performance dans les Ministères 

sectoriels. 

-Le développement d'un système 

de suivi de la performance au 

MEF et dans les Ministères tests; 

-La réalisation des audits de 

performance 

-La réalisation des évaluations de 

la performance, associant des 

experts externes. 

 

 

 

 

 

 

 

- Approbation en Conseil de Gouvernement du 

projet de Loi révisant  les missions de 

l'Inspection Générale des Finances (Dahir N°1-

59-269), en cohérence avec ses futures fonctions 

dans le contexte de la nouvelle LOLF. 

 

 

 

 

 

 

- Adoption d'un système de suivi et évaluation 

de la performance, comprenant:  

 la mise en place du mécanisme 

interministériel de validation des 

programmes, de l'approche de performance 

dans les Ministères sectoriels; 

 le développement d'un système de suivi de 

la performance au  MEF et dans les 

Ministères tests; 

 la réalisation des audits de performance; 

 la réalisation des évaluations de la 

performance, associant des experts 

externes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Mise en œuvre du 

système de suivi et 

évaluation de la 

performance de 

manière expérimentale 

dans l'ensemble des 

Ministères. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Etats des lieux  des 

services en charge du 

contrôle de gestion  

dans les Ministères et 

recommandations pour 

leur renforcement. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Mise en œuvre généralisée du 

système de suivi et évaluation de 

la performance. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Renforcement des capacités 

des services de contrôle au 

niveau des Ministères. 

 

 

- Développement d'une 

cartographie des risques de 

gestion dans les Ministères tests. 

 

- Premiers exercices d'évaluation 

de la performance (évaluation 

d'impact) dans les Ministères 

tests, effectués par des experts 

externes et des usagers. 

Le projet de loi révisant  les 

missions de l'Inspection 

Générale des Finances est 

adopté par le conseil de 

gouvernement avant fin 2013. 

 

 

 

 

 

 

Le projet de système de suivi 

et évaluation de la 

performance est élaboré avant 

fin 2012. 

 

Le système de suivi et 

évaluation de la performance 

est adopté avant fin 2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2013: 

-Communiqué du conseil de 

gouvernement adoptant le projet de Loi 

révisant  les missions de l'Inspection 

Générale des Finances ; 

-Lettre de transmission du Chef du 

Gouvernement du Projet de Loi au 

Président du Parlement suite à son 

approbation en Conseil de gouvernement. 

 

 

2012: Projet de rapport sur le système de 

suivi et évaluation de la performance. 

 

 

 

2013: Circulaire d'adoption du système 

de suivi et évaluation de la performance. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2014: Rapport sur la situation des 

services de contrôle au niveau des 

Ministères et recommandations pour leur 

renforcement dans le contexte de la 

nouvelle gestion budgétaire. 

 

 

2015: Rapport des IGM-IGF sur la 

cartographie des risques dans les 

Ministères tests. 

 

 

2015: Rapports d'évaluation d'impact. 

 



 

IX 
 

Objectifs/Axes 

stratégiques  

2012 2013 2014 2015 Indicateurs de 

produits 

Indicateurs de 

résultats 

Sources de vérification de la 

réalisation des mesures 

Axe 1. B. Performance de l'action publique: gestion axée sur les résultats et responsabilisation des gestionnaires 

Mise en œuvre 

opérationnelle du 

nouveau mode de 

gestion 

budgétaire axée 

sur la 

performance 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Elaboration de la nouvelle nomenclature 

budgétaire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Désignation par les Ministères tests  des 

gestionnaires de programmes, en précisant 

leur rôle et responsabilités, en conformité avec 

la nouvelle gestion budgétaire. 

 

 

 

 

 

 

 

- Transmission au Parlement, en 

annexe du PLF 2014, des projets de 

budgets  ministériels, sur base de la 

nouvelle nomenclature, structurée sous 

forme de programmes, pour les 5 

Ministères tests. 

 

 

 

 

 

- Adoption des modalités de mise en 

œuvre de la  globalisation des crédits, à 

l'échelle du programme, dans les 5 

Ministères tests, à partir de la LF 2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Introduction, dans la circulaire de 

préparation du PLF, des instructions 

relatives à la préparation des budgets 

programmes et des documents de 

performance prévisionnelle et 

rétrospective. 

 

 

- Réalisation pour les Ministères tests des 

documents ministériels annuels de 

performance prévisionnelle, 

accompagnant le PLF. 

- Transmission au Parlement, en 

annexe du PLF, des budgets 

ministériels, sur base de la 

nouvelle nomenclature, structurée 

sous forme de programmes, pour 

tous les Ministères. 

 

 

 

 

 

- Mise en œuvre de la 

globalisation des crédits, à 

l'échelle du programme, dans les 5 

Ministères tests. 

 

- Rapport annuel sur 

l'expérimentation de la fongibilité 

des crédits se prononçant sur 

l'opportunité d'élargir le périmètre 

du programme et la globalisation 

des crédits. 

 

 

 

- Désignation des gestionnaires 

/responsables de programme dans 

tous les Ministères. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Réalisation expérimentale pour 

tous les Ministères des documents 

annuels ministériels de 

performance prévisionnelle, 

accompagnant PLF. 

- Présentation du PLF au 

Parlement sur base de la 

nouvelle nomenclature 

budgétaire. 

 

- Expérimentation d'une 

comptabilité budgétaire par 

activités (ou d'analyse des 

coûts des actions) dans les 

Ministères tests. 

 

- Mise en œuvre de la 

globalisation des crédits, à 

l'échelle du programme, dans 

tous les Ministères. 

 

- Rapport annuel sur 

l'expérimentation de la 

fongibilité des crédits se 

prononçant sur l'opportunité 

d'élargir le périmètre du 

programme et  la globalisation 

des crédits. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Réalisation des documents 

annuels  de performance 

prévisionnelle, accompagnant 

le PLF, pour l'ensemble des 

Ministères. 

 

- Réalisation dans les 

Ministères Tests des 

documents annuels 

rétrospectifs de performance. 

Le PLF 2014 

élaboré avant fin 

2013 inclus en 

annexe les 

budgets-

programmes des 5 

ministères tests, 

sur la base de la 

nouvelle 

nomenclature. 

 

La nouvelle 

nomenclature 

budgétaire est 

élaborée avant fin 

2012. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre de 

gestionnaires de 

programmes 

nommés dans les 

ministères passe 

de 0 en 2011 à 5 

en 2012. 

 

 

 

 

Les documents de 

performance 

prévisionnelle des 

Ministères Tests 

sont produits en 

accompagnement 

du PLF 2014 

avant fin 2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2013: 

- Le PLF 2014 incluant en annexe 

les documents de budget des 5 

Ministères tests. 

2014: Le PLF 2015 incluant en 

annexe les documents de budget de 

tous les Ministères. 

 

 

 

 

2012: Le document sur la nouvelle 

nomenclature budgétaire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2012: Arrêté(s)/Circulaires(s) 

désignant les gestionnaires 

responsables et leurs attributions 

dans les ministères tests. 

 

2013: Circulaire signée de 

préparation du PLF avec 

instructions pour les documents de 

performance prévisionnelle et 

rétrospective. 

 

 

2013: Documents de performance 

prévisionnelle des Ministères Tests 

en accompagnement du PLF. 

 

  

Programmation 

budgétaire 

pluriannuelle 

 

 

- Mise en œuvre d'une programmation 

pluriannuelle globale et sectorielle pour 

les Ministères tests. 

     

 

  



 

X 
 

Objectifs/Axe

s stratégiques  

2012 2013 2014 2015 Indicateurs de produits Indicateurs 

de résultats 

Sources de vérification de la réalisation des 

mesures 

Axe 1. C. Sincérité et transparence: promouvoir la reddition de comptes 

Transparence 

et cohérence 

de l'action et 

du 

financement 

publics: 

intégration 

des 

démembreme

nts externes 

de l’Etat 

 

 

Réalisation de l’étude sur le contrôle 

financier des entreprises et établissements 

publics (EEP), y compris la  refonte de la 

segmentation desdits EEP. 

 

 

 

 

- Adoption en Conseil de gouvernement 

du Projet de Loi sur la réforme du 

Contrôle financier des EEP, prenant en 

compte la nouvelle segmentation. 

 

 

 

- Intégration des EEP dans l’approche de 

performance par leur prise en compte dans 

les documents de performance 

prévisionnelle des Ministères tests. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Elaboration de contrats programmes entre 

l’Etat et les Entreprises et Etablissements 

publics en cohérence avec  les documents 

ministériels de performance prévisionnelle. 

- Lancement de la mise en œuvre 

de la nouvelle réglementation sur 

le Contrôle financier des EEP dès 

son approbation par le Parlement. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Signature par les EEP sous la 

tutelle des ministères tests de 

contrats programmes avec l’Etat 

en veillant à leur mise en 

cohérence avec les documents 

ministériels de  performance 

prévisionnelle 

 

 

 

 

 

 

 

- Intégration des EEP dans 

l’approche de performance 

par leur prise en compte 

dans les documents de 

performance prévisionnelle 

de tous les Ministères. 

 

- Intégration des EEP dans 

l’approche de performance 

par la prise en compte de 

leurs réalisations dans les 

documents rétrospectifs de 

performance. 

 

- Signature par les EEP de 

tous les ministères de 

contrats programmes avec 

l’Etat en veillant à leur mise 

en cohérence avec les 

documents ministériels de 

performance prévisionnelle 

L’étude sur les contrôles 

financiers des entreprises et 

établissements publics 

(EEP) est réalisée avant fin 

2012. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre des Entreprises et 

Etablissements publics ayant 

élaboré des contrats 

programmes passe de 2 en 

2011 à 5 en 2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2012: Rapport de l’étude sur le contrôle financier 

des Entreprises et Etablissements publics (EEP), y 

compris la  refonte de la segmentation; 

2013: Lettre de transmission par le Ministère de 

l’économie et des finances au Secrétariat Général 

du Gouvernement du Projet de Loi sur la réforme 

du Contrôle financier des EEP. 

 

 

 

 

 

 

 

2013: Documents de performance prévisionnelle 

des Ministères tests en accompagnement du PLF et 

Contrats programmes, y compris la  segmentation 

 

 

 

 

2014: Contrats programmes signés par les EEP sous 

tutelle des ministères tests 

 

2015: Contrats programme signés par l’ensemble 

des EEP  

Transparence 

et  égalité 

d'accès aux 

marchés 

publics 

 

-Transmission par le MEF au SGG du 

projet de décret relatif aux marchés 

publics 

 

- Adoption en conseil de gouvernement du 

projet de décret relatif aux marchés publics. 

 

- Adoption de l'Arrêté Ministériel précisant 

les Etablissements/Entreprises Publics 

soumis à cette nouvelle réglementation. 

 

-Adoption d’un décret instituant la 

commission Nationale de la commande 

Publique/Commission des Marchés en vue 

d’améliorer le système de recours non 

juridictionnel. 

 

- Approbation de la stratégie nationale de 

formation à l'achat public. 

- Adoption, en cohérence avec la nouvelle 

réglementation, des documents types à 

inclure au stade de la passation des 

marchés publics,  notamment CPS et ceux 

au stade de leur exécution (actualisation 

des CCAG Travaux et Services, 

élaboration d’un CCAG Fournitures). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Déploiement de la stratégie nationale de 

formation à l'achat public. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Déploiement de la stratégie 

nationale de formation à l'achat 

public. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Déploiement de la stratégie 

nationale de formation à 

l'achat public.  

Le projet de décret relatif 

aux marchés publics est 

transmis par le MEF au SGG 

 

Le projet de décret relatif 

aux marchés publics est 

adopté en conseil de 

gouvernement avant fin 

2012. 

 

L’arrêté Ministériel 

précisant les Entreprises et  

Etablissements Publics 

soumis à cette nouvelle 

réglementation est adopté en 

2013. 

 

Le décret instituant la 

commission Nationale de la 

commande Publique/Commi

ssion des Marchés est adopté 

avant fin 2012. 

 

La stratégie nationale de 

formation à l'achat public est 

approuvée avant fin 2012. 

 

 

Les sous 

indicateurs 

OCDE/CAD 

atteints 

passent de 

78% en 2011 

à 85% en 

2013 

2012: 

-Projet de décret relatif aux marchés publics ainsi 

que sa lettre de transmission du Ministère de 

l’économie et des finances au Secrétariat Général 

du Gouvernement. 

-Projet de décret sur les marchés publics 

-Communiqué du conseil de gouvernement 

adoptant le projet de décret sur les marchés publics. 

-Arrêté Ministériel précisant les 

Etablissements/Entreprises Publiques soumis à cette 

nouvelle réglementation. 

-Communiqué du conseil de gouvernement 

adoptant le décret instituant la commission 

Nationale de la commande Publique/Commission 

des Marchés. 

-Projet de décret instituant la commission Nationale 

de la commande Publique/Commission des 

Marchés. 

- Stratégie nationale de formation à l'achat public 

2013: 

- Arrêtés Ministériels approuvant les CPS, CCAG 

Travaux et Services, et CCAG Fournitures. 

Projets des CPS, CCAG Travaux, Services et 

Fournitures. 



 

XI 
 

Les CPS, CCAG Travaux et 

Services, CCAG Fournitures 

sont disponibles en 2013. 

Objectifs/Axes 

stratégiques  

2012 2013 2014 2015 Indicateurs de 

produits 

Indicateurs de 

résultats 

Sources de vérification de la 

réalisation des mesures 

Axe 1. C. Sincérité et transparence: promouvoir la reddition de comptes 

Informatisation du 

système de gestion de la 

dépense publique 

 

- Mise en place de la plateforme GID pour 5 

Collectivités territoriales Tests. 

 

 

 

 

 

 

- Mise en place de la plateforme GID 

fournisseur pour le suivi des créances des 

fournisseurs. 

 

- Extension du système GID aux 5 

Collectivités territoriales tests. 

 

 

 

 

 

- Révision du système d'information pour 

son adaptation à la nouvelle nomenclature 

budgétaire, élaboration des modèles et 

guides. 

- Extension du système GID à 

la moitié des Collectivités 

territoriales. 

 

 

 

 

 

 Nombre de CT 

inclus dans le 

système GID: 

2011: (0); 

2012: (5); 

2013: (10); 

2014: (50% des 

CT) 

 

Le système GID 

fournisseur est 

mis en place 

avant fin 2012. 

 2012: Lettre du Ministère de 

l’économie et des finances 

attestant la mise en place de GID 

dans 5 Collectivités territoriales 

incluant la liste des 5 

Collectivités territoriales. 

 

2012: Lettre du Ministère de 

l’économie et des finances 

attestant le Développement du 

système GID fournisseur.  

  



 

XII 
 

Objectifs/Axes 

stratégiques 

  

2012 2013 2014 2015 Indicateurs de produits Indicateurs 

de résultats 

Sources de vérification 

de la réalisation des 

mesures 

Axe 2: Amélioration de la Transparence et de l’Accès à des services publics de qualité 

Axe 2. A. : Accroitre la transparence de la gestion publique et la participation citoyenne 

Approfondir la 

démocratie 

budgétaire : 

information et pouvoir 

accrus du Parlement 

 

-Accompagnement du PLF 2013 

de 10 sur les 14 rapports prévus 

par la LOLF, dont : 

 Rapport sur la dette 

publique; 

 Rapport sur les dépenses de 

compensation; 

 Rapport sur la masse 

salariale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Transformation du tableau actuel 

d’équilibre, à caractère juridique, 

accompagnant la LF, en un véritable 

tableau d’équilibre renseignant sur 

l’équilibre budgétaire réel de la LF. 

 

- Accroissement de la capacité d'analyse 

en matière budgétaire du 

Parlement/Commission des finances. 

 

- Accès des Parlementaires au Système 

de Gestion Intégrée de la Dépense (GID) 

pour un suivi de l'exécution et 

éventuellement des autres phases du 

cycle budgétaire, selon des règles à 

préciser. 

-Accompagnement du PLF des 14 

rapports prévus par la LOLF. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Accroissement de la capacité d'analyse 

en matière budgétaire du 

Parlement/Commission des finances. 

 

- Accès des Parlementaires au Système de 

Gestion Intégrée de la Dépense (GID) 

pour un suivi de l'exécution et 

éventuellement des autres phases du cycle 

budgétaire, selon des règles à préciser. 

-Présentation du Projet de Loi 

de Règlement selon les 

dispositions de la LOLF. 

 

Dix (10) rapports 

accompagnant le PLF 

2013 qui est élaboré 

avant fin 2012 

 2012: Rapports 

accompagnant le PLF 

2013. 

 

2014: Rapports 

accompagnant le PLF 

2015. 

 

2015: Projet de Loi de 

Règlement. 

 

Transparence 

financière: promotion 

du débat budgétaire 

citoyen 

- Adoption par le MEF d'une  

décision formalisant la diffusion 

publique d’informations 

budgétaires, incluant: (i) un 

document d’orientation 

budgétaire, (ii) les projets de 

budgets des ministères sectoriels, 

(iii) les rapports d'exécution 

budgétaire mensuels cumulatifs 

par ministère et grande masse et 

(iv) un budget citoyen. 

 

 

 

- Elaboration d'une note relative 

à l’amélioration de la 

communication pour la 

vulgarisation des informations 

financières publiques: site 

internet, dépliants et campagnes 

d'affichage dans les 

administrations,  les Entreprises 

et Etablissements publics, et les 

Collectivités territoriales.  

- Publication: (i) d'un document 

d’orientation budgétaire, (ii) des projets 

de budgets des ministères sectoriels, (iii) 

des rapports d'exécution budgétaires 

mensuels cumulatifs par Ministères et 

grandes masses et (iv) du budget citoyen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Mise à disposition publique via  

internet  des principales données 

financières agrégées des budgets des 

Ministères, des Collectivités Territoriales 

et des subventions des Etablissements et 

Entreprises Publics. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les informations 

budgétaires suivantes 

sont publiées avant fin 

2013 : (i) un document 

d’orientation budgétaire, 

(ii) les projets de 

budgets des ministères 

sectoriels, (iii) les 

rapports d'exécution 

budgétaires mensuels 

cumulatifs par Ministère 

et grande masse et (iv) 

un budget citoyen. 

 

La note relative à 

l’amélioration de la 

communication pour la 

vulgarisation des 

informations financières 

publiques est élaborée 

avant fin 2012. 

 2012: Lettre du Ministère 

de l’économie et des 

finances formalisant la 

diffusion publique 

d’information budgétaire 

incluant la liste des types 

d’informations 

budgétaires qui seront 

diffusées. 

 

 

 

 

2012: La note relative à 

l’amélioration de la 

communication pour la 

vulgarisation des 

informations financières 

publiques. 

 

  



 

XIII 
 

Objectifs/Axes 

stratégiques 

  

2012 2013 2014 2015 Indicateurs de produits Indicateurs de résultats Sources de vérification de 

la réalisation des mesures 

Axe 2. A : Accroitre la transparence de la gestion publique et la participation citoyenne 

Mise en œuvre de 

l'article 27 de la 

nouvelle 

Constitution: droit 

d’accès des citoyens 

à l’information 

détenue par 

l'Administration  

-Adoption en Conseil de 

gouvernement du projet 

de loi sur l'accès à 

l'information, en 

cohérence avec l'art. 27 

de la Constitution. 

- Transmission au Parlement  du 

projet de loi sur l'accès à 

l'information, en cohérence 

avec l'art. 27 de la Constitution; 

 

- Mise en place d’une institution 

d’experts chargée de la 

promotion, de 

l’accompagnement, du suivi et 

de l’évaluation de la mise en 

œuvre du nouveau droit d’accès 

à l’information, ainsi que des 

recours. (Commission nationale 

d’accès à l’information). 

- Mesure relative à la mise en 

œuvre de l'accès à l'information 

 Le projet de loi sur l'accès à 

l'information est adopté en 

Conseil de gouvernement 

avant fin 2012. 

 

 

 2012: Communiqué du 

Conseil de gouvernement 

adoptant le projet de loi sur 

l'accès à l'information. 

2013: Lettre de transmission 

du Chef du Gouvernement 

du Projet de Loi  au 

Président du Parlement suite 

à son approbation en 

Conseil des Ministres. 

 

Développement des 

processus de 

consultation 

publique 

- Décision du Chef du 

Gouvernement de publier 

l'ensemble des projets de 

lois et de réglementation 

avant la soumission au 

Conseil de gouvernement 

pour approbation. 

- Adoption d'une politique 

générale de consultation en 

cohérence des dispositions 

constitutionnelles en la 

matière et des bonnes 

pratiques internationales. 

 

  Le Circulaire/Décret du 

Chef du Gouvernement de 

publier l'ensemble des 

projets de lois et de 

réglementation est pris 

avant fin 2012. 

 2012: Circulaire/Décret du 

Chef du Gouvernement de 

publier l'ensemble des 

projets de lois et de 

réglementation. 

 

  



 

XIV 
 

Objectifs/Axes 

stratégiques 

  

2012 2013 2014 2015 Indicateurs de 

produits 

Indicateurs de 

résultats 

Sources de vérification de 

la réalisation des mesures 

Axe 2. B: Gouvernance et accès à des services publics de qualité 

Administration 

électronique 

- Décision du Comité-interministériel C-

Gov d’étendre la couverture géographique 

et fonctionnelle du service "Watiqa". 

 

 

 

 

 

 

 

- Signature d’une convention entre le 

Ministère des Affaires Etrangères et de la 

Coopération, le Ministère de l'Intérieur, le 

Ministère de l'Industrie, du Commerce et des 

nouvelles technologies et la poste «Barid Al-

Maghrid» en vue d’étendre la couverture 

géographique et fonctionnelle du service 

"Watiqa". 

 

- Initiative étendue à au moins 3 

nouvelles  municipalités et services 

offerts élargi à l'extrait de casier 

judiciaire et à d’autres documents 

administratifs fréquemment demandés. 

 

 

 

 

 

Initiative étendue aux Marocains nés à 

l’étranger. 

  La décision du 

Comité-

interministériel C-Gov 

d’étendre la couverture 

géographique et 

fonctionnelle du 

service "Watiqa" est 

prise avant fin 2012 

 

Nombre de 

municipalités 

bénéficiaires du 

système «Watiqa»: 

2011 (0), 2012 (1), 

2013 (4), 2014 (8) 

 

Nombre de documents 

administratifs inclus 

dans «Watiqa»: 2011 

(0), 2012 (1), 2013 (3); 

2014 (5) 

 

 

Une nouvelle 

convention ou 

amendement de la 

convention existante 

en vue d’étendre la 

couverture 

géographique et 

fonctionnelle  du 

service "Watiqa" est 

signée avant fin 2012. 

 

Réduction du 

délai moyen 

d’obtention des 

actes 

administratifs: 

 

-15 jours pour les 

actes de naissance 

en 2011 et 

7  jours en 2013 

 

-30 jours pour les 

casiers judiciaires 

en 2011 et 15 

jours en 2013 

 

 

2012: PV de la réunion du 

Comité interministériel C-

gov. 

 

2012: Rapport sur la mise en 

œuvre de «Watiqa» dans la 

municipalité de Rabat 

 

2012: Convention signée 

entre le Ministère des 

Affaires Etrangères et de la 

Coopération, le Ministère de 

l'Industrie et des nouvelles 

technologies, et la poste 

«Barid Al-Maghrid» 

 

 

 

  



 

XV 
 

Objectifs/Axes 

stratégiques 

  

2012 2013 2014 2015 Indicateurs de produits Indicateurs de résultats Sources de 

vérification de la 

réalisation des 

mesures 

Axe 2. B. : Gouvernance et accès à des services publics de qualité 

Bonne 

gouvernance 

des entreprises 

et 

établissements 

publics 

- Décision du Chef du 

gouvernement fixant les modalités 

de mise en œuvre du Code de 

bonne gouvernance des EEP 
 

 

 

 

 

-Adoption par les conseils 

d’administration de 2 entreprises et de 3 

établissements publics des plans d’actions 

de mise en œuvre du Code de bonne 

gouvernance, adopté par le Gouvernement 

par la circulaire n°19 mars 2012. 

 

 

 

 

 

 

 

-Lancement des appels d’offres par au 

moins 12 AREF sur les 16, pour le 

recrutement de cabinets chargés de 

l’étude de mise en œuvre de la 

comptabilité générale au niveau desdits 

AREF. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Mise en œuvre du Code de bonne gouvernance dans 2 

entreprises et 3 établissements publics et adoption des plans 

d’actions de mise en œuvre du code par les conseils 

d’administration de 10 autres entreprises et établissements 

publics. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finalisation de l’étude pour la mise en place de la comptabilité 

générale au niveau des AREF. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Création et installation des comités chargés de l’audit au sein 

des AREF. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Mise en œuvre du 

Code de bonne 

gouvernance dans 

les10 Entreprises et 

Etablissements publics 

précédents et adoption 

par le conseil 

d’administration de 10 

autres. 

 

 

 

 

Achèvement et début 

de mise en œuvre des 

recommandations de 

l’étude pour la mise en 

place de la 

comptabilité générale 

au niveau des AREF 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Mise en œuvre du 

Code de bonne 

gouvernance dans les10 

Entreprises et 

Etablissements publics 

précédents et adoption 

par le conseil 

d’administration de 10 

autres. 

Les modalités de mise en 

œuvre du Code de bonne 

gouvernance des EEP sont 
fixées par décision du Chef 

du gouvernement. 
 

 

 

Nombre de plans d’action 

adoptés: 2011 (0); 2012 (5); 

2013 (15) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les appels d’offres, par au 

moins 12 AREF sur les 16, 

pour le recrutement de cabinets 

chargés de l’étude de mise en 

œuvre de la comptabilité 

générale au niveau desdits 

AREF sont lancés avant fin 

2012. 

 

L’étude pour la mise en place 

de la comptabilité générale au 

niveau des AREF est finalisée 

avant fin 2013. 

 

Nombre d’AREF ayant une 

comptabilité générale: 2011 

(0), 2012 (0), 2013 (0), 2014 

(16) 

 

 

Nombre d’AREF disposant 

d’une fonction d’audit interne: 

2011 (0), 2012 (0), 2013 (16) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2012: Circulaire du 

Chef du 

gouvernement 
fixant les modalités 

de mise en œuvre 

du Code de bonne 
gouvernance des 

EEP 
 

2012: PV des Conseils 

d’administrations des 2 

Entreprises et des 3 

Etablissements publics 

adoptant les plans 

d’actions. 

 

 

 

 

 

 

 

2012: Copies de la 

publication d’au moins 

12 appels d’offre, dans 

les journaux ou le 

portail des marchés 

publics, pour le 

recrutement des 

cabinets par lesdits 

AREF 

 

 

 

2014: -Existence et 

utilisation de la 

comptabilité générale 

au niveau des AREF. 

 

 

 

2014: Existence et 

fonctionnement des 

comités d’audit des 

AREF. 

 

  



 

XVI 
 

Objectifs/Axes 

stratégiques 

  

2012 2013 2014 2015 Indicateurs de produits Indicateurs de résultats Sources de vérification 

de la réalisation des 

mesures 

Axe 2. B. : Gouvernance et accès à des services publics de qualité 

Renforcement 

de la 

gouvernance 

locale 

- Adoption par le Conseil de 

Gouvernement du décret d’application des 

dispositions de la Charte Communale (Loi 

n°78 00), révisée en 2009, en matière de 

transparence/accès à l'information, en 

particulier financière et réglementaire. 

 

 

  

- Adoption du Décret sur le financement des Collectivités 

territoriales, déterminant, en un texte unique, les critères 

d'allocation, de péréquation et la répartition des transferts 

de l'Etat; 

 

 

 

 

 

- Adoption par le Conseil de Gouvernement du projet de Loi 

Organique sur les Collectivités territoriales (CT) et des 

textes d’application portant sur: (i) la mise en cohérence des 

principes, méthodes et pratiques de la gestion budgétaires 

des CT avec ceux des finances de l'Etat refondés par la 

nouvelle LOLF; (ii) l'opérationnalisation des nouvelles 

modalités de planification régionale économique et sociale, 

(iii) et la mise en œuvre de la contractualisation aux niveaux 

décentralisés /déconcentrés. 

 

- Simplification et rationalisation de la Politique fiscale locale 

par l'adoption en Conseil de Gouvernement d'une révision de la 

Loi sur la Fiscalité locale. 

  Le décret d’application des 

dispositions de la Charte 

Communale est adopté avant 

fin 2012. 

 

Le décret sur le financement 

des Collectivités territoriales 

est adopté avant fin 2013. 

 

Le projet de Loi Organique sur 

les Collectivités territoriales et 

les textes d’application sont 

adoptés avant fin 2013. 

 

 

 

 

 

La Loi sur la Fiscalité locale 

est révisée avant fin 2013. 

 2012: -Communiqué du 

conseil de gouvernement 

adoptant le décret 

d’application des 

dispositions de la Charte 

Communale. 

-Arrêté d’adoption des 

dispositions du Décret sur 

la Comptabilité publique 

relatives aux Collectivités 

territoriales. 

 

2013: -Décret sur le 

financement des 

Collectivités territoriales; 

-Communiqué du conseil 

de gouvernement adoptant 

le projet de Loi Organique 

sur les Collectivités 

territoriales et les textes 

d’application. 

- Communiqué du conseil 

de gouvernement adoptant 

la Loi révisée sur la 

Fiscalité locale. 

 

NB: Les mesures en gras inscrites au titre de l’année 2012 constituent les conditions préalables à la présentation au Conseil 



 

 

ANNEXE 3 

CONDITIONS PREALABLES A L’APPUI BUDGETAIRE 
Conditions pré-

requises 

Points clés 

1. Engagement du 

Gouvernement pour la 

réduction de la pauvreté 

Le Gouvernement a démontré par le passé son engagement à entreprendre des réformes 

structurelles à travers la mise en œuvre, avec succès, des programmes d’appui à la réforme de 

l’Administration publique (PARAP I à IV), des programmes d’appui au développement du 

secteur financier (PADESFI I et II)), du programme d’appui à la couverture médicale  

(PARCOUM I et II). Le présent Programme s’inscrit directement dans les nouvelles priorités 

nées de la réforme constitutionnelle intervenue en 2011 qui placent la gouvernance et le citoyen 

au cœur de l’action publique afin de faire jouir ce dernier des fruits de la croissance notamment 

dans les régions vulnérables et réduire la pauvreté. A cet effet, sa mise en œuvre constitue un 

enjeu majeur pour le nouveau gouvernement issu des élections législatives de novembre 2011. 

2. Stabilité 

macroéconomique  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Evaluation du risque 

fiduciaire 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Stabilité politique 

 

 

 

 

 

5. Harmonisation 

La situation économique est stable. En dépit de la crise financière internationale, les 

fondamentaux de l’économie ont été préservés. La viabilité du cadre macroéconomique s’est 

illustrée par les performances macroéconomiques et financières enregistrées au cours de ces 

dernières années. Pour la période 2006-2011, le taux de croissance économique moyen se situe 

à 5% environ, le taux d’inflation tourne autour de 2%, le déficit budgétaire est contenu à -2% du 

PIB et le déficit du compte courant de la balance des paiements à -1,7% du PIB et les réserves 

internationales sont équivalentes à plus de 8 mois d’importations de biens. En 2011, en dépit du 

contexte de crise internationale, le taux de croissance a été de 3,7% avec un taux d’inflation à 

0,9%. En août 2012, le Maroc a sollicité une LLP de 24 mois, de 6,21 milliards de dollars pour 

Afin de se prémunir contre d'éventuels chocs exogènes. Ce dispositif contribue à renforcer la 

confiance des investisseurs et pour faciliter l’accès aux marchés de capitaux privés 

internationaux. 

 

Déjà, la consultation au titre de l’article IV du FMI menée en novembre 2011 avait conclu que 

grâce aux profondes réformes macroéconomiques et politiques ces dernières années, le Maroc 

s’est doté de moyens solides pour répondre aux effets de la crise internationale de 2008 et faire 

face à la pression sociopolitique déclenchée dans le monde arabe. Le rapport note que le 

Maroc a affiché de bonnes performances aussi bien sur le plan économique que social. 

 

Evaluation satisfaisante du risque fiduciaire: L’évaluation des risques menée par les services 

fiduciaires de la Banque (détaillée en annexe technique 2/T) 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 la nouvelle politique de Mars 2012 sur les Opérations 

d’Appui aux Réformes (OAR) de la Banque. En tenant compte des plus récents diagnostics 

disponibles sur la gestion des finances publiques, la passation des marchés et le niveau de 

corruption, le risque fiduciaire initial du pays jugé modéré, est ramené à un niveau résiduel 

faible et adéquat pour envisager une opération d’appui budgétaire général par la Banque. En 

effet, le gouvernement marocain a entrepris de nombreux  chantiers de réforme ces dernières 

années et démontre des perspectives favorables de leur poursuite. Les acquis des programmes 

PARAP I à IV se consolident à travers les mesures du présent programme PARGEF soutenues 

de manière concertée par la BAD, la BM et l’UE. La mise en œuvre effective du PARGEF 

permettra (i) à travers la nouvelle LOF, d’opérationnaliser la budgétisation pluriannuelle axée 

sur les résultats, améliorer et étendre le système comptable, étendre le champ de l’examen du 

cycle budgétaire par le parlement et les citoyens, améliorer la gouvernance des établissements 

publics; et (ii) à travers le nouveau décret relatif aux marchés publics, de finaliser la nouvelle 

réglementation renforçant la transparence, le système de recours non juridictionnel et l'unicité 

du cadre réglementaire. En outre, elle instituera un cadre de pilotage et suivi des réformes. La 

réussite du PARGEF devrait résulter à terme en une amélioration de nombreux indicateurs du 

PEFA pour le Maroc. 

 

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. 

 

Le partenariat entre les bailleurs de fonds opérant au Maroc s’est illustré, depuis plusieurs 

années, par les opérations conjointes réalisées avec succès entre la BAD, la Banque mondiale et 

l’Union européenne (PARAP, PADESFI). En particulier, la conception des programmes aussi 

bien que leur suivi-évaluation sont réalisées de façon coordonnée et harmonisée y compris pour 

l’assistance technique venant en appui aux programmes de réformes. 



 

 

ANNEXE 4 

 

NOTE SUR LA RELATION AVEC LE FMI 

Accord au titre de la Ligne de liquidité et de prévention (LLP) 
Août 2012 

Afin de se prémunir contre d'éventuels chocs exogènes, le Maroc a sollicité cette une LLP de 24 mois, d'un 

montant de 4,117 milliards de DTS (environ 6,21 milliards de dollars, 700 pourcent de la quote-part). Cette LLP 

a été approuvée par le Conseil d'administration du FMI le 3 août 2012. 

Ce dispositif vise à offrir au Maroc une assurance pour répondre aux besoins de financement immédiats au cas 

où des risques éventuels de balance des paiements se matérialiseraient. La LLP contribue à renforcer la 

confiance des investisseurs et pour faciliter l’accès aux marchés de capitaux privés internationaux. Les autorités 

marocaines ont indiqué aux services du FMI qu’elles entendent traiter cet accord à titre de précaution. 

Consultations au titre de l'Article IV 
novembre 2011 

Constats: Dans le cadre des consultations au titre de l’Article IV des statuts du FMI pour 2011, les services du 

Fonds ont émis les principaux constats suivants: 

- Le Maroc a réussi à faire face avec succès à d’importants défis durant les deux dernières années. 

- Des perspectives à moyen terme relativement favorables bénéficieraient d’une réorientation de certaines 

politiques macroéconomiques pour assurer des taux de croissance élevés et durables (à au moins 5% par an). 

-  Le Maroc a réussi dans l’ensemble des performances économiques solides (une forte performance du PIB hors 

agriculture à 4,5%, et une inflation qui demeure fermement contenue à 1%). 

- La reprise économique internationale de 2010 a soutenu en partie la relance de la croissance au Maroc mais de 

nouveaux risques sont apparus en 2011. 

- En 2011, l’augmentation de certains types de dépenses suite aux mesures adoptées par les autorités pour 

répondre aux revendications sociales se traduit par une hausse de la dépense totale de 1½% du PIB. 

- Des mesures de réorientation de la politique budgétaire en 2011 équivalentes à 2% du PIB ont permis 

d’atteindre un déficit budgétaire d’environ 6,2% du PIB. 

- Suite aux efforts pour limiter l’étendue de l’expansion budgétaire en 2011, les autorités s’apprêtent à adopter 

des mesures fermes de consolidation à partir de 2012. 

- Pour atteindre cet objectif budgétaire, les autorités sont prêtes à relancer et accélérer les réformes visant à 

augmenter les recettes, maîtriser et rationaliser la dépense, et améliorer l’efficacité de la dépense. 

- La politique monétaire a maintenu le taux d’inflation en ligne avec les objectifs de Bank Al-Maghrib (BAM). 

- Les autorités monétaires disposent des moyens et des capacités pour le passage à un régime formel de ciblage 

de l’inflation et de taux de change plus flexible. 

- Le secteur financier marocain a connu un fort développement mais la continuation de sa croissance nécessitera 

la mobilisation de ressources supplémentaires. 

- Les autorités continuent leurs efforts dans la mise en œuvre d’un programme ambitieux de réformes 

structurelles pour augmenter la compétitivité de l’économie. 

- Les autorités ont continué à soutenir des politiques sociales cohérentes qui ont permis entre autres une baisse de 

6½% du taux de pauvreté entre 2000 et 2008 et une amélioration des indicateurs sociaux. 

- La réforme constitutionnelle contribuera aux efforts d’approfondissement des réformes structurelles et à 

stimuler la croissance à moyen terme. 

- Conclusion: Les politiques macroéconomiques prudentes de la dernière décennie ont permis au Maroc d’avoir 

des marges de manœuvre suffisantes pour affronter les dernières crises.  



 

 

ANNEXE 5 

 

INDICATEURS SOCIO-ECONOMIQUES COMPARATIFS 

 

Année Maroc Afrique

Pays en 

Dévelop- 

pement

Pays          

Déve-                   

loppés

Indicateurs de Base  
Superficie ('000 Km²) 2011 447 30,323 80,976 54,658
Population totale (millions) 2011 32.3 1,044.3 5,733.7 1,240.4
Population urbaine (%  of Total) 2011 58.8 40.4 45.5 75.4
Densité de la population (au Km²) 2011 72.3 36.1 59.9 36.5
Revenu national brut (RNB) par Habitant ($ EU) 2010 2 900 1 549 3 304 38 657
Participation de la Population Active - Total (% ) 2011 135.0 74.7 65.0 60.4
Participation de la Population Active - Femmes (% ) 2011 26.6 42.5 49.2 50.2
Valeur de l'Indice sexospécifique de dévelop. humain 2007 0.625 0.502 0.694 0.911
Indice de développement humain (rang sur 187 pays) 2011 130 ... ... ...
Population vivant en dessous de 1,25 $ par  Jour (% ) 2007 2.5 40.0 22.4 ...

Indicateurs Démographiques

Taux d'accroissement de la population totale (% ) 2011 1.0 2.3 1.3 0.4
Taux d'accroissement de la population urbaine (% ) 2011 2.0 3.4 2.3 0.7
Population âgée de moins de 15 ans  (% ) 2011 27.7 40.4 28.7 16.5
Population âée de 65 ans et plus (% ) 2011 5.6 3.4 5.9 16.2
Taux de dépendance (% ) 2011 49.8 78.1 53.0 48.6
Rapport de Masculinité (hommes pour 100 femmes) 2011 96.1 99.5 103.4 94.6
Population féminine de 15 à 49 ans (% ) 2011 28.4 24.4 26.2 23.6
Espérance de vie à la naissance - ensemble (ans) 2011 72.2 57.7 77.7 67.0
Espérance de vie à la naissance - femmes (ans) 2011 74.5 58.9 68.9 81.1
Taux brut de natalité (pour 1000) 2011 19.2 34.5 21.1 11.4
Taux brut de mortalité (pour 1000) 2011 5.8 11.1 7.8 10.1
Taux de mortalité infantile (pour 1000) 2011 30.0 76.0 44.7 5.4
Taux de mortalité des moins de 5 ans (pour 1000) 2011 33.1 119.5 67.8 7.8
Indice synthétique de fécondité (par femme) 2011 2.2 4.4 2.6 1.7
Taux de mortalité maternelle (pour 100000) 2010 100.0 530.7 230.0 13.7
Femmes utilisant des méthodes contraceptives (% ) 2007-09 63.0 28.6 61.2 72.4

Indicateurs de Santé et de Nutrition

Nombre de médecins (pour 100000 habitants) 2009 62.0 57.8 112.0 276.2
Nombre d'infirmières (pour 100000 habitants) 2009 89.0 134.7 186.8 708.2
Naissances assistées par un personnel de santé qualifié (% ) 2007-09 62.6 53.7 65.3 ...
Accès à l'eau salubre (%  de la population) 2010 83.0 65.7 86.3 99.5
Accès aux services de santé (%  de la population) 2007-09 ... 65.2 80.0 100.0
Accès aux services sanitaires (%  de la population) 2010 70.0 39.8 56.1 99.9
Pourcent. d'adultes de 15-49 ans vivant avec le VIH/SIDA 2009 0.1 4.3 0.9 0.3
Incidence de la tuberculose (pour 100000) 2010 91.0 241.9 150.0 14.0
Enfants vaccinés contre la tuberculose (% ) 2010 99.0 85.5 95.4 ...
Enfants vaccinés contre la rougeole (% ) 2010 98.0 78.5 84.3 93.4
Insuffisance pondérale des moins de 5 ans (% ) 2007-09 9.9 30.9 17.9 ...
Apport journalier en calorie par habitant 2007 3 236 2 462 2 675 3 285
Dépenses publiques de santé  (en %  du PIB) 2009 1.9 2.4 2.9 7.4

Indicateurs d'Education

Taux brut de scolarisation au (% )

      Primaire   -   Total 2011 113.7 101.4 107.8 101.4
      Primaire   -   Filles 2011 110.3 97.6 105.6 101.3
      Secondaire  -   Total 2007 56.1 47.5 64.0 100.2
      Secondaire  -   Filles 2007 51.8 44.3 62.6 99.8
Personnel enseignant féminin au primaire (%  du total) 2011 51.0 44.3 60.7 81.7
Alphabétisme des adultes - Total (% ) 2009 56.1 67.0 80.3 98.4
Alphabétisme des adultes - Hommes (% ) 2009 68.9 75.8 86.0 98.7
Alphabétisme des adultes - Femmes (% ) 2009 43.9 58.3 74.9 98.1
Dépenses d'éducation en %  du PIB 2009 5.4 4.6 4.1 5.1

Indicateurs d'Environnement

Terres arables (en %  de la superficie totale) 2009 18.0 7.6 10.7 10.8
Taux annuel de déforestation (% ) 2007-09 0.0 0.6 0.4 -0.2
Forêts (en %  de la superficie totale) 2010 11.5 23.0 28.7 40.4
Emissions du CO2 par habitant (tonnes métriques) 2009 1.2 1.1 2.9 12.5

Source :  Base des données du Département des Statistiques de la BAD; dernière mise à jour: June 2012

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