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ÉQUIVALENCES MONÉTAIRES 

(Mai 2015) 

 

1 UC = 13,72 Dirhams Marocains (DH) 

1 UC = 1,25   Euros (EUR) 

1 UC  = 1,41   Dollars EU (USD) 

 

 

 

EXERCICE BUDGÉTAIRE 

1er Janvier- 31 Décembre  
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SIGLES ET ABRÉVIATIONS 
 

AMDI Agence Marocaine de Développement des Investissements 

ANPME Agence Nationale pour le Développement de la Petite et Moyenne Entreprises 

BAD Banque Africaine de Développement 

BAM Bank Al Maghrib (Banque Centrale du Maroc) 

BM Banque Mondiale 

CGEM Confédération Générale des Entreprises du Maroc 

CNCP Commission Nationale de la Commande Publique 

CNEA Comité National pour l’Environnement des Affaires 

DB Direction du Budget 

DGEPP Direction Générale des Entreprises Publiques et de la Privatisation 

DGI Direction Générale des Impôts 

DSP Document de Stratégie Pays  

DTFE Direction du Trésor et des Financements Extérieurs 

EEP Etablissements et Entreprises Publics 

EPIP Evaluation des Politiques et Institutions du Pays 

FAT PRI Fonds d’Assistance Technique pour Pays à Revenu Intermédiaire 

FBCF Formation Brute de Capital Fixe 

FEM Forum Economique Mondial 

FMI Fonds Monétaire International 

GAP Cadre Stratégique et Plan d’Action pour la Gouvernance 

GFP Gestion des Finances Publiques 

GID Gestion Intégrée de la Dépense 

IDE Investissements Directs Etrangers 

IGF Inspection Générale des Finances 

ISC Indicateur Sectoriel Clé 

MAD/Dh Dirham Marocain 

MAGG Ministère des Affaires Générales et de la Gouvernance  

MCC Millenium Challenge Corporation  

MEF Ministère de l’Economie et de Finances 

MICIEN Ministère de l’Industrie, du Commerce, de l’Investissement et l’Economie Numérique 

PAAFE Programme d'Appui à l'Adéquation Formation-Emploi  

PACEM Programme d’Appui à la Compétitivité de l’Economie Marocaine 

PADESFI Programme d’Appui au Développement du Secteur Financier 

PARAP Programme d’Appui à la Réforme de l’Administration Publique 

PARGEF Programme d’Appui à la Revitalisation de la Gouvernance Economique et Financière 

PEA Perspectives Economiques pour l’Afrique 

PEFA Examen des Dépenses Publiques et de la Responsabilité Financière 

PIB Produit Intérieur Brut 

PMV Plan Maroc Vert 

PPP Partenariat Public Privé 

TGR Trésorerie Générale du Royaume 

TPME Très Petite, Petite et Moyenne Entreprise 

TVA Taxe sur la Valeur Ajoutée 

UC Unité de Compte 

UE Union Européenne 

$EU Dollar des Etats Unis 
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INFORMATIONS SUR LE PROGRAMME  

 

INSTRUMENT :     Appui Budgétaire Général 

MODÈLE DE CONCEPTION DE L’OAP :      Opération d’Appui Programmatique Autonome  

 

INFORMATIONS RELATIVES AU PRÊT  

Informations concernant le client  

EMPRUNTEUR :      Royaume du Maroc 

ORGANE D’EXÉCUTION :  Ministère de l’Economie et des Finances 

Direction du Trésor et des Financements Extérieurs (DTFE) 

 

Plan de financement 

 

Source Montant (UC) Montant ($EU) Instrument 

 

BAD 

 

80 Millions 

 

112,5 Millions 

 

Prêt 

COÛT TOTAL 80 Millions 112,5 Millions  

 

 

Informations essentielles sur le financement de la BAD 

 

Monnaie du prêt Dollars américains  

Type d’intérêt* Taux de base flottant avec option gratuite de fixation  

Taux de base (Flottant) Euribor 6 mois 

Marge contractuelle  60 points de base (pdb) 

Marge sur coût d’emprunt : Marge sur coût d’emprunt de la Banque par rapport à 

l’Euribor 6 mois. Cette marge est révisée le 1er janvier 

et 1er juillet de chaque année.  

Commission d’engagement En cas de retard de décaissement par rapport au 

calendrier initial de décaissement tel qu’indiqué dans 

l’accord de prêt), une commission de 25 pdb par an sera 

appliquée sur les montants non décaissés. Elle 

augmentera de 25 pdb tous les six mois jusqu’à 

atteindre un maximum de 75 pdb l’an. 

Autres commissions  Aucune 

Durée  Maximum 20 ans 

Période de grâce  Maximum 5 ans 

 

Calendrier d’exécution – Principaux jalons (prévus) 

 

Approbation de la note conceptuelle  

 

Mars, 2015 

Evaluation Avril, 2015 

Approbation du programme Juillet, 2015 

Entrée en vigueur Août, 2015 

Décaissement  Septembre, 2015 

Achèvement Décembre, 2016 

Date de clôture Décembre, 2016 
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RÉSUMÉ ANALYTIQUE DU PROGRAMME 
 

Aperçu général 

du programme 

 

Titre du programme : Maroc – Programme d’appui à la compétitivité de l’économie marocaine (PACEM) 

Résultats attendus : Amélioration du climat de l’investissement privé: transparence et attractivité du cadre de l’investissement ; 

renforcement de la lutte contre la corruption ; coordination entre les acteurs  publics et privés; efficience du système judiciaire 

commercial ; élargissement de la base de l’entreprenariat. Renforcement de l’efficience de l’investissement public : bonne 

gouvernance de l’investissement public ; allocation des ressources publiques axée sur les résultats ; transparence dans les 

relations commerciales entre l’Etat et le secteur privé. 

Calendrier d’exécution global : Appui budgétaire général – opération d’appui programmatique autonome – 2015/2016 

Coût du programme : 80 millions d’UC (soit 112,5 millions de $EU)  

Résultats du 

programme 

Les effets attendus du programme sont : (i) l’amélioration de la compétitivité de l’économie marocaine ; (ii) l’augmentation 

du nombre des auto-entrepreneurs; (iii) l’amélioration de la gestion des investissements publics ; et (iv) une meilleure 

transparence dans le système des marchés publics.  

Les principaux bénéficiaires du programme : (i) les PME marocaines, qui verront plusieurs contraintes pesant sur le 

développement de leurs activités levées; (ii) les investisseurs porteurs d’importants projets, qui auront un cadre 

d’investissement et de négociations plus transparent et plus incitatif ainsi qu’un système clair pour les PPP ; (iii) les actifs 

dans le secteur informel et les chômeurs, dont une grande partie constituée de femmes. 

Alignement sur 

les priorités de 

la Banque  

Le Programme est aligné sur le Document de revue à mi-parcours de la Stratégie pays de la Banque 2012-2016, dont le 

premier pilier est l’appui à la gouvernance. Il tient compte de deux priorités d’intervention définies par la Banque dans sa 

stratégie pour la période 2013-2022, en l’occurrence, la gouvernance et le développement du secteur privé. Le programme 

proposé répond aussi aux premier et troisième piliers du Plan d’action pour la gouvernance 2014 – 2018 (GAP II), relatifs 

respectivement à la gestion du secteur public et à l’amélioration du climat des investissements. 

Évaluation des 

besoins et 

justification 

L’assistance de la Banque est justifiée par la nécessité d’appuyer les réformes prioritaires du Gouvernement dans le cadre de 

son objectif de transformation structurelle de l’économie et de renforcement de sa compétitivité. Le point saillant du diagnostic 

de croissance a été le faible impact de l’investissement sur la croissance et la transformation du modèle économique et social. 

L’amélioration de la performance de l’investissement tant public que privé est au cœur de ce programme. Les réformes 

soutenues par le Programme participeront à l’amélioration de la compétitivité, la croissance et la création d’emplois. Par 

ailleurs, le PACEM représente une activité clé planifiée dans le DSP de la Banque pour la période 2015-2016. Il constitue un 

outil d’accompagnement des autorités dans leurs efforts pour lever les contraintes qui pèsent sur l’investissement, qui ont été 

identifiées dans le diagnostic de la croissance. 

Harmonisation La conception du PACEM a bénéficié d’une forte coordination avec la Banque mondiale et l’Union européenne. En effet, le 

programme complétera les Programmes Compétitivité de la Banque Mondiale lancés respectivement en 2013 et 2015 et celui 

de l’Union européenne, en cours de préparation. Ceci se traduit, notamment, par de consultations continues et l’harmonisation 

des mesures de réformes dans les domaines d’intervention communs. Etant donné les programmations différentiées des 

interventions des différents partenaires, l’approche de programmes parallèles a été privilégiée. Par ailleurs, les autorités 

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

interventions des différents bailleurs.  

Valeur ajoutée 

de la Banque 

La Banque apportera, à travers cette opération, son soutien au programme pluriannuel de réformes du gouvernement marocain  

visant à améliorer l’environnement des affaires et à atténuer les distorsions micro économiques identifiées dans le diagnostic 

de croissance. Le PACEM vise à soutenir des politiques transversales soutenant la compétitivité de l’économie marocaine 

dans tous les secteurs. Ceci constitue un vecteur de soutien aux activités des autres opérations en cours d'exécution de la 

Banque au Maroc. La valeur ajoutée de la Banque est renforcée à travers une approche holistique, qui à partir des contraintes 

identifiées conjointement par les autorités et la Banque dans le cadre du diagnostic de la croissance, propose des opérations 

d’appui aux réformes directement appuyées par des investissements sectoriels ciblés et complémentaires.  

Contributions à 

l’égalité entre 

les sexes et à 

l’autonomisation 

des femmes  

Le PACEM soutient des réformes transversales qui concerneront à la fois les femmes et les hommes. Toutefois, deux leviers 

importants, soutenus dans le cadre du PACEM, permettront de contribuer à réduire les inégalités liées au genre et à soutenir 

l’autonomisation économique des femmes. Il s’agit de la promotion du statut de l’autoentrepreneur et de la préparation 

budgétaire basée sur les programmes axés sur les résultats et tenant compte de l’impact sur le genre.  

Dialogue sur les 

politiques et 

assistance 

technique 

associée  

Cette opération est cruciale pour consolider le dialogue avec les autorités sur le diagnostic des contraintes à la croissance, 

notamment en termes d’amélioration de la transparence et de la performance dans la gestion de l’investissement public, et de 

renforcement du système national de passation de marchés publics. Il permettra aussi de soutenir le dialogue sur les dispositifs 

d’appui à la promotion de l’investissement, le soutien à la PME mais également l’intégration du secteur informel. Le Dialogue 

sera soutenu par des opérations d’assistance technique, notamment pour la mise en œuvre du cadre des PPP et la flexibilisation 

des opérations de change. Ces différentes actions menées dans le cadre d’un dialogue de haute qualité avec le Gouvernement 

ont permis d’hisser la Banque au rang de partenaire de choix au Maroc. Le Bureau de la Banque au Maroc et le département 

sectoriel (Gouvernance) conduiront ce dialogue. 
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CADRE DE RÉSULTATS 
 

Pays et titre du programme : Maroc – Programme d’appui à la compétitivité de l’économie marocaine (PACEM) 

But du programme : Contribuer à la création des conditions d’une croissance économique accélérée et inclusive à travers le 

renforcement de la compétitivité de l’économie marocaine 
 

µ 

INDICATEURS DE PERFORMANCE 
MOYENS DE 

VERIFICATION 

RISQUES 

/MESURES 

D’ATTENUATION 
Indicateurs (y compris 

les ISC) 

Situation de 

référence 
Cible  

IM
P

A
C

T
 Une croissance  

accélérée grâce à 
une meilleure 

compétitivité de 

l’économie 

Taux de croissance du 

PIB réel 

2,7% en 2014 Une moyenne de 

plus de 5% sur la 
période 2016- 2018 

MEF  

E
F

F
E

T
S

 

I. Le climat de 
l’investissement 

privé est amélioré  

Indice de compétitivité 
globale 

4,11 en 2013/2014 4,21 points en 2015-
2016 

 

Rapport sur la 
compétitivité 

globale (FEM) 

Risque  

Conjoncture économique 

internationale défavorable 

et risques climatiques, 
pouvant affectant la 

réalisation des effets du 

programme  

Mesure d’atténuation  

Comité de Veille 

budgétaire en place, outillé 
pour atténuée les risques 

exogènes (y compris 

climatiques) sur le plan 
économique. 

Adhérents suivis au statut 

de l’autoentrepreneur 

(dont pourcentage de 

femmes)  

Pas de statut en place 5000 adhérents à 

l’horizon 2016 dont 

(30% de femmes) 

Rapport ANPME 

II. L’efficacité de 

l’investissement 
public est renforcée  

PEFA Indicateur PI 11 

sur la gestion des 
investissements publics 

Pas évalué (nouveau 

indicateur) 

Note B PEFA 2016 PEFA 2016 

PEFA PI-19 sur la mise 

en concurrence, 

utilisation optimale des 
ressources et contrôles de 

la passation des marchés 

publics (ISC) 
 

Note B en 2009 

(dernier PEFA) 

Note A PEFA 2016 

(PI 23 remplaçant PI 

19 dans la nouvelle 
méthodologie) 

PEFA 2016 

P
R

O
D

U
IT

S
 

COMPOSANTE I - AMELIORATION DU CLIMAT DE L’INVESTISSEMENT PRIVE Risques 

- Fléchissement de la 

volonté du gouvernement à 
mettre en œuvre les 

réformes  

- Coordination entre les 

différents départements 

ministériels  impliqués 

dans la mise en œuvre des 
réformes du programme 

 

Mesures d’atténuation  

- Engagement de haut 

niveau des autorités, pour 

mettre en œuvre les 
réformes visant à renforcer 

la compétitivité, a été 

exprimé. 
- La DTFE, en charge du 

suivi de la mise en œuvre 

du programme, a fait 
preuve dans les 

programmes précédents, 

de sa capacité à mobiliser 

les différentes parties 

prenantes 

I.1. Renforcement du cadre juridique régissant l’investissement privé 

La transparence et 
l’attractivité du 

cadre de 

l’investissement 
sont améliorées 

Adoption du Projet de loi 
sur l’investissement 

La loi cadre 18.95 de 
1995 ne réponds plus à 

l’objectif d’attractivité 

du pays  

Projet de loi adopté 
par le Conseil du 

Gouvernement 

avant fin 2016 

Rapports du 
MICIEN 

Renforcement des 

instruments de la 

lutte contre la 
corruption 

Validation de la stratégie 

nationale de lutte contre 

la corruption 

Le plan d’action de 

lutte contre la 

corruption remonte à 
2007 

Stratégie validée par 

la Commission 

nationale anti-
corruption présidée 

par le Chef du 

Gouvernement 
avant fin 2016 

Rapports du SGG 

I.2. Amélioration du climat des affaires pour les entreprises 

La coordination 

entre les acteurs  
publics et privés est 

renforcée pour 

l’amélioration du 
climat des affaires 

Adoption du Plan 

d’action du Comité 
national pour 

l’environnement des 

affaires (CNEA) 

Pas de Plan d’actions 

approuvé pour 2015 

Plan d’action adopté 

par le comité de 
pilotage avant fin 

2015 

Rapports CNEA 

L’efficience du 

système judiciaire 

commercial est 
améliorée 

Transmission au SGG du 

projet de loi relatif à 

l’arbitrage et à la 
médiation 

conventionnelle   

Lenteur dans 

l’application de la 

justice commerciale 

Le Projet de loi est 

transmis au SGG 

avant fin 2015 

Rapport MJ 

La liquidité des 

entreprises est 
améliorée 

Décret relatif au 

remboursement du crédit 
cumulé de TVA (butoir 

2004 – 2013) au profit des 

entreprises 

Importants crédits 

cumulés de TVA des 
entreprises  

Le décret relatif au 

remboursement du 
crédit cumulé de 

TVA est adopté 

avant fin 2015 

Rapports DGI 

I.3. Appui à l’entreprenariat, à la formalisation des activités de l’informel et à la création d’emplois 

La base de 

l’entreprenariat est 

élargie 

Adoption de deux décrets 

relatifs au Statut de 

l’autoentrepreneur  

Pas de cadre 

spécifique pour 

l’appui à 
l’entreprenariat 

Décrets adoptés par 

le Conseil du 

Gouvernement 
avant fin 2015 

Rapports ANPME 
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µ 

INDICATEURS DE PERFORMANCE 
MOYENS DE 

VERIFICATION 

RISQUES 

/MESURES 

D’ATTENUATION 
Indicateurs (y compris 

les ISC) 

Situation de 

référence 
Cible  

La création des 

emplois est 
favorisée 

Réduction des charges 

salariales à travers 
l’introduction de 

l’exonération d’impôt sur 

le revenu pour les 
entreprises nouvellement 

créées jusqu’à cinq 

salariés pour un plafond 
de 10000 Dhs 

Faible création 

d’emplois dans les 
entreprises 

nouvellement créées  

PLF intégrant cette 

réduction avant fin 
2015 

Rapports DGI 

COMPOSANTE II - AMELIORATION DE L’EFFICACITE DE L’INVESTISSEMENT PUBLIC 

II.1. Amélioration de la gouvernance du cadre régissant l’investissement public 

La gouvernance de 
l’investissement 

public est améliorée 

Adoption du Décret 
relatif au partenariat 

public-privé pour 

l’application de la Loi 
PPP (86.12) 

Loi PPP adoptée en 
2014. Il reste sa mise 

en œuvre au plan 

réglementaire 

Décret adopté par le 
Conseil du 

Gouvernement 

avant fin 2015 

Rapports DEPP 

 Nombre des Entreprises 

et Etablissements Publics 

mettant en œuvre le Code 
Marocain de Bonnes 

Pratiques de 

Gouvernance  

Besoin d’étendre 

l’utilisation aux EEP 

principaux 
pourvoyeurs de 

l’investissement 

public (9 utilisent 
actuellement le code)  

15 EEP ont mis en 

place le Code avant 

fin 2015 

Rapports DEPP 

II.2. Amélioration de l’efficience dans l’allocation des ressources publiques 

L’allocation des 

ressources 
publiques, axée sur 

les résultats et 

l’évaluation de la 
performance est 

améliorée 

Extension de l’utilisation 

des budgets-programmes  

9 départements 

utilisent les budgets 
programmes en 2014  

6 départements 

supplémentaires 
utilisent des budgets 

programmes dans le 

cadre de la 
préparation du PLF 

2016 (fin 2015) (15 

départements 
utilisant les budgets 

programmes)  

Rapports DB 

Adoption par le Conseil 

du Gouvernement du 
Décret relatif à 

l’élaboration et 

l’exécution des lois de 
finances instituant 

l’obligation d’élaboration 

du projet de Performance 
et son système de suivi 

évaluation pour les 

départements 
préfigurateurs de la 

LOLF, y compris 
l’impact sur le Genre 

Besoin de 

programmation basée 
sur les résultats et suivi 

évaluation des 

résultats, y compris 
l’impact sur le Genre 

Décret adopté au 

Conseil du 
Gouvernement 

avant fin 2016 

Rapports DB 

II.3. Renforcement du système national de passation de marchés publics   

La transparence 

dans les relations 

commerciales entre 

l’Etat et le secteur 

privé est renforcée 

Adoption du décret 

portant la création de la 

CNCP 

Le décret sur les 

marchés publics 

adopté en 2013 prévoit 

la création du CNCP 

Décret adopté par le 

Conseil du 

Gouvernement 

avant fin 2015 

Rapports SGG 

L’accès à la 
commande 

publique est facilité 

Arrêté sur la 
dématérialisation des 

marchés publics 

L’accès à 
l’information et aux 

financements pour les 

marchés publics est 
limité 

L’arrêté sur la 
dématérialisation 

des marchés publics 

est émis avant la fin 
2015 

Rapports TGR 

 

Activités clés :  

- Signature de l’Accord de prêt et satisfaction des conditions convenus lors de l’évaluation 
- Mise en œuvre des réformes retenues et rapport d’exécution trimestriels et de supervision de la 

Banque et Rapport d’achèvement du Programme  

Financement :  

Prêt BAD   (112,5 millions $EU) 
Tranche unique en 2015 

I.   

 

 



 

1 

 

I. INTRODUCTION 
 

LA PROPOSITION 
 

1.1 La direction soumet la proposition suivante, relative à l’octroi d’un prêt de 112,5 millions de $EU, 

équivalent 80 millions d’unités de compte, en faveur du Royaume du Maroc en vue de financer le 

Programme d’Appui à la Compétitivité de l’Economie Marocaine (PACEM). Il s’agit d’un appui budgétaire 

général soutenant la mise en œuvre des réformes pour la compétitivité de l’économie, sa transformation structurelle, 

et le déblocage de son important potentiel de croissance.  
 

1.2 Le Programme vise à contribuer à la création des conditions d’une croissance économique 

accélérée et inclusive à travers le renforcement de la compétitivité de l’économie marocaine. Le modèle 

économique marocain présente un paradoxe dans le sens où malgré un taux d’investissement parmi les plus élevés 

au Monde (33,1% du PIB en 2014), la transformation du modèle économique est difficile (faible développement 

du secteur industriel), la croissance est peu créatrice d’emplois, et les secteurs exportateurs sont insuffisamment 

sophistiqués. Le diagnostic de la croissance de 2014i, a permis de confirmer ce constat et de souligner les contraintes 

pesant sur l’investissement au Maroc (Cf. tableau 2). Le programme proposé a été conçu pour contribuer à desserrer 

ces contraintes, afin de répondre au défi de l’amélioration de l’efficacité de l’investissement, public et privé. 

 

1.3 Le PACEM s’inscrit dans le cadre de la consolidation et l’approfondissement des réformes 

entreprises à travers le programme d’appui à la revitalisation de la gouvernance économique et financière 

(PARGEF/Hakamaii). Il représente un vecteur de renforcement des autres opérations sectorielles de la Banque au 

Maroc. Le PACEM représente une nouvelle phase d’appui, prenant le relais sur le PARGEF et sera exécuté sur la 

période 2015-2016. Le choix de cette option d’opération d’appui programmatique autonome (Cf. 7.6. de la Politique 

du Groupe de la Banque pour les opérations d’appui programmatique - OAP de 2012), se justifie par la nécessité 

d’aligner l’intervention de la Banque sur la stratégie actuelle du gouvernement (Programme économique et social 

du gouvernement), qui s’achève en 2016, et sur le cadre stratégique de l’intervention de la Banque au Maroc (2012-

2016). L’opération ainsi proposée, permettra de maintenir le dialogue avec les autorités, sur les réformes, prévues 

en 2015-2016 et bénéficiant d’un fort engagement du Gouvernement en place. Dès le lancement de la nouvelle 

stratégie nationale de développement 2017-2021, après les élections parlementaires de 2016, et l’adoption de la 

nouvelle stratégie pays de la Banque (DSP 2017- 2021), une approche programmatique de moyen terme, pourra 

être engagée avec les autorités.  

 

II CONTEXTE DU PAYS 

 

2.1. Situation politique et contexte de la gouvernance 
 

2.1.1. Le Maroc, tout en mettant en œuvre des réformes profondes, jouit d’une bonne stabilité sur le plan 

politique. La constitution a été révisée par référendum en juillet 2011 avec, comme objectif, de renforcer le 

pluralisme, les droits de l'homme et les libertés individuelles. Un premier gouvernement de coalition a été mis en 

place en janvier 2012, et un deuxième en octobre 2013 suite au retrait du parti de l'Istiqlal de la coalition 

gouvernementale. Les prochaines élections parlementaires, qui détermineront la composition du Gouvernement, 

sont prévues en 2016iii. Sur le plan international, l’engagement dans le processus de réforme, a été couronné, en 

2011, par l’obtention du statut de Partenaire pour la démocratie auprès du Conseil de l’Europe. La situation 

sécuritaire du Maroc reste maîtrisée, malgré une situation régionale préoccupante. 

 

2.1.2. Sur le front de l’amélioration de la gouvernance, le Maroc s’est lancé dans une série de réformes 

profondes touchant, à la fois, la gestion du secteur public, l’accès à l’information, la refonte du système 

judiciaire et la lutte contre la corruption. En 2014, le nouveau décret régissant les marchés publics est entré en 

vigueur. Le rôle de la Cour des comptes du Royaume du Maroc a également évolué vers la performance et la bonne 

gouvernance publique dans la gestion des deniers publicsiv. Par ailleurs, un projet de loi sur l’accès à l’information 

est en cours de finalisation pour mettre en œuvre l’Article 27 de la Constitution relatif au droit des citoyens à 
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l’information sur la gestion des affaires publiques. Ces efforts ont été soutenus par la Banque dans le cadre de la 

série des Programmes d’appui à la réforme de l’administration publique (PARAPs 2002 – 2011) et du Programme 

d’Appui à la Revitalisation de la Gouvernance Economique et Financière (PARGEF 2012-2014). 
 

2.1.3. Dans le but de renforcer la lutte contre la corruption, une Instance Nationale de Probité, de 

Prévention et de Lutte Contre la Corruption, sera mise en place. Cette nouvelle autorité, qui remplacera 

l’Instance centrale de prévention de la corruption (ICPC), bénéficiera de prérogatives élargies, notamment en 

matière d'investigation pré-judiciaire. Cela devrait permettre de parachever l’actualisation et l’adaptation du cadre 

institutionnel en matière de lutte contre la corruption. À cet égard, le Maroc a été l’un des premiers pays, dès 2007, 

à signer la Convention des Nations Unies contre la corruption et à l’adopter. Ainsi, selon l'indice de perception de 

la corruption (IPC) de « Transparency International 2014 », le Maroc a réalisé des progrès importants dans le 

domaine de la bonne gouvernance et de lutte contre la corruption. Le pays se classe à la 80ème place (sur 175 pays) 

en 2014, soit une progression de 11 places par rapport à l’année précédente.  

 

2.2. Évolutions économiques récentes, analyse macroéconomique et budgétaire 

 

2.2.1. Sur le plan économique, la croissance enregistrée en 2014 par le Maroc contraste avec ses bonnes 

performances sur la période 2009-2013. En effet, la croissance économique a enregistré, en 2014, un 

ralentissement avec un taux de croissance qui est passé de 4,4% en 2013 à un niveau légèrement en dessous de 3%. 

Cette décélération est liée exclusivement à la baisse de la valeur ajoutée agricole. De leur côté, les activités non 

agricoles se sont améliorées progressivement pour passer d’une croissance de 2,3% à un niveau dépassant les 3% 

d’un an à l’autre et ce, dépit d’un faible niveau de croissance en Europe et de la recrudescence des tensions au 

Moyen Orient. Cette évolution est attribuable à la performance des secteurs minier et industriel, en liaison 

notamment avec la bonne tenue des métiers mondiaux du Maroc, ainsi que celui des services, en particulier le 

transport, les communications, le commerce et les services financiers. D’autres secteurs ont, en revanche, manifesté 

certains signes de ralentissement, notamment, ceux du tourisme et des BTP. 

 

2.2.2. Le secteur manufacturier marocain a connu, ces dernières années, une mutation importante, 

notamment en termes de contenu technologique des exportations manufacturées. Ceci s’est traduit par, d’un 

côté, l’augmentation significative de la part des exportations manufacturées de produits de technologie moyenne-

haute (classification de l’intensité technologique de la CNUCED) en relation avec l’émergence des nouveaux 

métiers mondiaux du Maroc, passant de 20% en 2001 à 52% en 2014 ; et de l’autre côté, la baisse des exportations 

manufacturées de produits à faible niveau technologique de 63% en 2001 à 37% en 2014. Malgré cette évolution 

positive, le secteur manufacturier demeure bien en-dessous de sa moyenne de long terme. La faible compétitivité 

du secteur bloque son développement et limite son intégration dans les chaînes de valeur mondiales. Les autorités 

se sont engagées récemment à déployer tous les moyens pour soutenir ce secteur, y compris à travers la nouvelle 

stratégie d’accélération industrielle 2014-2020, qui a fixé comme objectifs essentiels d’élever la contribution du 

secteur dans le PIB de 14% à 23% à l’horizon 2020 et la création de 500 000 emplois. 

 

2.2.3. Le Maroc a poursuivi, ces dernières années, une politique monétaire prudente axée sur la maîtrise 

de l’inflation, tout en soutenant la croissance économique. L’inflation s’est située à un niveau faible de 0,4% 

contre 1,9% en 2013. Cette évolution provient exclusivement de la baisse, pour la première fois depuis 2001, de 

1,1% des prix des produits alimentaires au lieu d’une hausse de 2,4% un an auparavant. Les prix des autres produits 

ont enregistré, par contre, une légère accélération en passant de 1,5% en 2013 à 1,7% en 2014 dans un contexte 

marqué par l’entrée en vigueur de nouvelles dispositions de décompensation progressive des prix de certains 

produits énergétiques. 

 

2.2.4. L’encours de la dette publique a continué d’augmenter, mais à un rythme moindre, grâce à 

l’allègement des déficits primaire et global. Le taux d’endettement du Trésor représente 64,3% du PIB en fin 

2014 contre 63,5 du PIB en 2013. Toutefois, malgré cette évolution, l’analyse des principaux risques permet de 

conclure que la situation de la dette reste soutenable au vue des fondamentaux économiques du pays et sous réserve 

de la poursuite du processus des réformes budgétaires (compensation, masse salariale). Le FMI a approuvé en juillet 
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2014 un nouvel accord avec le Maroc au titre de la ligne de précaution et de liquidité (LPL), d’environ 5 milliards 

de dollars. La première revue de la LPL, conduite en février 2015, a été jugée satisfaisante. 

 

Tableau 1 : Principaux indicateurs macroéconomiques (% du PIB, sauf indication contraire)-  PEA 2014 
 2014 2015 2016 2017 

PIB (réel) 2,7 4,5 5 5,3 

Prix à la consommation–fin de période  
 

1,6 1,8 1,5 2 

Solde du compte courant – y comp. les dons  -5,8 -3,3 -3,2 -2,9 

Monnaie au sens large (M2)  4,8 5,5 5,7 5,7 

Dette publique extérieure  32,1 32,9 33 32,4 

Dette intérieure du gouvernement central  66,4 68 67,3 66,2 

Réserves officielles brutes (mois d’importations)  5,3 5,6 5,8 5,9 

Solde budgétaire global  -4,9 -4,3 -3,5 -3,0 

 

2.2.5. Sur le plan extérieur, le déficit commercial a poursuivi son redressement avec une augmentation plus 

importante des exportations (+ 7,9%) que celles des importations (+0,6%) en 2014. La part de marché absolue 

du Maroc a connu une hausse de 6,6% en 2014 par rapport à 2013 en s’établissant à 0,127 en 2014 contre seulement 

0,119 en 2013. Par ailleurs, l’intégration sous régionale reste peu dynamique, malgré la volonté affichée des 

autorités marocaines à devenir un hub d’échange régional. Les flux des Investissements directs étrangers (IDE) ont 

augmenté de 8,5% durant la même période. Sur la base de ces évolutions, le déficit du compte courant s’atténuerait 

à 5,8% du PIB fin 2014 contre 7,9% en 2013 et 9,7 en 2012. Grâce à l’allègement du déficit commercial, de la sortie 

du Trésor sur le marché financier international (1 Milliard de $EU) et des dons mobilisés auprès des pays du Golf, 

les réserves internationales nettes se sont améliorées pour assurer la couverture de 5 mois et 8 jours d’importations 

de biens et services en fin 2014, contre 4 mois et 9 jours d’importations en fin 2013. 

 

2.2.6. Les prévisions pour 2015 et 2016 font état d’une reprise de la croissance économique, avec des taux 

de croissance estimés à 4,5 % et 5% respectivement. La croissance devrait bénéficier de la reprise des activités 

non agricoles et de l’amélioration de la valeur ajoutée agricole. En effet, les conditions pluviométriques sont 

favorable et en hausse de 76% par rapport à une année normale et de 142% par rapport à la campagne de 2014. 

Toutefois, les perspectives macroéconomiques à moyen terme dépendront, en grande partie, de la portée, la 

profondeur et le rythme de mise en œuvre des réformes, y compris celles soutenues par ce programme, ainsi que de 

la reprise des économies européennes. Le Maroc devrait continuer à bénéficier de l’impact des réformes 

structurelles lancées depuis 2000 et qui sera consolidé grâce aux réformes en cours, visant à améliorer la 

compétitivité globale de l'économie et l'efficacité des politiques sectorielles. 
 

2.3. Compétitivité de l’économie 
 

2.3.1. L’Etat joue un rôle prépondérant dans le soutien à la compétitivité et l’amélioration des conditions 

générales de l’exercice de l’activité économique. Le rapport 2015 de "Doing Business", voit le Maroc se hisser à 

la 71ème (87ème en 2014), démontrant, ainsi, la bonne dynamique du pays en matière de facilité des affaires et de 

compétitivité de son économie. Dans le rapport annuel "Index of Economic Freedom"v, le Maroc réalise un score 

de 76,2 sur 100 pour la rubrique "Liberté des affaires" dans l'édition 2014, et se classe 44ème sur 185 pays. Dans le 

but d’améliorer le climat de l’investissement et améliorer la compétitivité de l’économie, d’importantes réformes 

structurelles, soutenues à travers le Programme d’appui au développement du secteur financier, ont été mises en 

œuvre pour faciliter l’accès des entreprises et des ménages au marché du crédit. Par ailleurs, d’importants efforts 

ont été déployés dans le développement des infrastructures, notamment, dans les routes et autoroutes, les chemins 

de fer, les ports, les aéroports, la production et la distribution de l’eau et de l’électricité. Ceci dans l’objectif de 

réduire les coûts des facteurs avec le concours des différents partenaires technique et financiers, y compris la 

Banque. La structure des exportations marocaines révèle un manque de diversification et une spécialisation dans 

des produits à faible valeur ajoutée. Les exportations restent largement marquées par la prédominance des produits 

dits traditionnels : le textile, l’agroalimentaire, et les phosphates qui représentent plus de 60 % des exportations de 

marchandises (2012). Toutefois, cette tendance est en train d’être inversée avec l’augmentation relative, depuis 

2013, des exportations des nouveaux métiers du Maroc (automobile, aéronautique). 
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2.4. Gestion des finances publiques 

  

2.4.1. Sur le plan des finances publiques, le gouvernement marocain a poursuivi sa politique 

d’assainissement tout en accélérant le rythme des réformes budgétaires structurelles. Les autorités ont 

continué à réduire les subventions tout en maîtrisant les salaires et les dépenses d’investissement. Les dépenses liées 

aux subventions ont ainsi été réduites de 21,5% grâce aux effets conjugués du système d’indexation des prix des 

produits pétroliers, des autres mesures de décompensation et de la baisse continue des cours pétroliers au niveau 

international. Quant aux recettes, elles ont augmenté de 4,6% par rapport à 2013.Cette amélioration des recettes 

publiques est la résultante de l’augmentation des recettes fiscales (+1,9%) et de celle des recettes non fiscales (y 

compris les recettes de privatisation) (+21,7%). Les recettes ont été aussi renforcées par les transferts reçus du 

Conseil Économique du Golfe (13,1 milliards de DH) et par les recettes de privatisation. La continuité dans la mise 

en œuvre de ce plan de rééquilibrage et d’assainissement des finances publiques, s’impose à court et à moyen 

termes, pour assurer la soutenabilité budgétaire et atteindre l’objectif fixé par le Gouvernement quant à un déficit 

de 3% à l’horizon 2017vi. Ainsi, tenant compte de ces mesures, l’objectif d’un déficit budgétaire (hors privatisation)  

de 4,9% du PIB à fin 2014 est atteint après un déficit de 5,2% en 2013. Par ailleurs, les autorités ont adopté, en fin 

2014, une nouvelle loi organique relative à la loi de finances (LOLF), qui a été soutenue dans le cadre du PARGEF. 

La réforme de la LOLF, visant à renforcer la transparence dans la gestion des affaires publiques, s’inscrit dans le 

cadre de la réforme constitutionnelle de 2011. Une évaluation des systèmes, des processus et des institutions de 

gestion des finances publiques (PEFA), est prévue en 2015 avec la contribution de la Banque, de la Banque 

mondiale et de l’UE. 

 

2.5. Croissance inclusive, situation de la pauvreté et contexte social  

 

2.5.1 Au plan social, malgré les bonnes performances économiques et l’amélioration du niveau de vie de 

la population, le Maroc n’a pas encore pleinement relevé le défi de la persistance des vulnérabilités et des 

inégalités sociales, spatiales et de genre. L’évolution de l’indice de Ginivii, qui a enregistré en 2011 un niveau 

(0,408) faiblement supérieur à celui enregistré en 2001 (0,406), confirme ce constat. Des stratégies nationales, à 

l’instar de l’Initiative nationale de développement humain (INDH), ont été mises en place pour renforcer la cohésion 

sociale et l’amélioration des indicateurs de développement humain dans toutes les régions. 

 

2.5.2 Afin de consacrer l’égalité entre citoyennes et citoyens, de multiples avancées législatives et 

réglementaires ont été enregistrées au cours de la période 2012-2014. Sur le plan stratégique, le gouvernement 

marocain s’est engagé, dans le cadre du programme gouvernemental "Ikram" pour l'égalité du genre (2012- 2016), 

à favoriser l’accès égal aux hommes et aux femmes aux opportunités de développement humain. Par ailleurs, le 

Gouvernement a mis en place l’Agenda gouvernemental de l’égalité entre les hommes et femmes entre 2011-2015. 

Sur le Plan institutionnel, plusieurs structures ont été mises en place, telles que l’Autorité pour la Parité et la Lutte 

contre toutes les Formes de Discrimination, l’Observatoire de l’Egalité de Genre dans la Fonction Publique et le 

Centre d’Excellence de la Budgétisation Sensible au Genre. Par ailleurs, le Maroc s’est engagé, depuis 2002, dans 

la budgétisation sensible au Genre (Cf. Annexe technique 10). Ainsi une annexe spécifique au Genre accompagne 

tous les projets de lois de Finances. Celle-ci permet de tenir compte des préoccupations et des intérêts différenciés 

des femmes, des hommes, des filles et des garçons lors de la formulation, de l’exécution et de l'évaluation des 

politiques publiques. En termes d’indicateurs, l’OMD 3 relatif à la promotion de l’égalité des sexes et 

l’autonomisation des femmes, est considéré comme réalisable pour 2015, même si l’indice sexo-spécifique de 

développement (0,625 en 2007) demeure dans la moyenne des pays en développement (0,696)viii. Selon le Rapport 

Global sur le Gap Genre (The Global Gender Gap Report) de 2014, du Forum économique mondial, le Maroc se 

classe au 133ème rang sur 142 pays avec un score de 0,6. Le premiers pays est la Finlande avec un score avoisinant 

0,85. Ce score est principalement tiré vers le bas par la composante Participation économique qui affiche un score 

de 0,4 et classe le Maroc à la 135ème place. Ceci peut être expliqué par la faible représentation des femmes dans la 

population active (25 %). Toutefois, au niveau de la composante relative à la Participation politique, le Maroc se 

classe à un rang supérieur (98ème). 
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2.5.3 Sur le front de la lutte contre le chômage, qui est une des principales priorités publiques, l’objectif 

fixé est d’atteindre un taux de chômage de 8% à l’horizon 2016. A cet effet, plusieurs programmes ont été mis 

en place pour réduire le taux de chômage, en particulier celui des jeunes diplômés, notamment, "Idmaj" (Insertion), 

"Moukawalati" (Mon entreprise), "Taahil" (Qualification). Ainsi, le chômage a baissé sur la dernière décennie pour 

se situer à 9,9% en 2014, après avoir stagné en moyenne autour de 9% entre 2011 et 2013. Néanmoins, certaines 

catégories demeurent à risques : le chômage des diplômés du secondaire est de 15,5%, celui des diplômés du 

supérieur de 20% et la participation des femmes au marché du travail demeure faible à un niveau de 26% en 2014. 

En 2014, les autorités ont lancé un nouveau statut relatif à l’autoentrepreneur, qui permettra d’offrir un cadre adéquat 

à la promotion de l’entreprenariat en vue de résorber, à la fois, les actifs dans le secteur informel, les chômeurs et 

les étudiants qui pourront créer leurs propres emplois. La mise en œuvre de ce statut est soutenue par le présent 

programme.  

 

III PROGRAMME DE DÉVELOPPEMENT DU GOUVERNEMENT 

 

3.1. Stratégie de développement du gouvernement et priorités de réforme à moyen terme 

 

3.1.1. Le PACEM s’inscrit dans le cadre de la Déclaration de politique générale du Gouvernement 2012-

2016, qui vise à poursuivre l’approfondissement des réformes économiques et sectorielles en vue de renforcer la 

compétitivité et générer une croissance forte et pérenne, solidaire et génératrice d’emplois. Cette déclaration a été 

précisée en octobre 2013, à travers l’accent qui a été mis sur l’amélioration du climat des affaires et le renforcement 

de la compétitivité du tissu industriel national. Le PACEM appuie plus particulièrement la mise en œuvre du 

troisième objectif de la politique générale du gouvernement, la mise en place d’une économie compétitive et 

diversifiée. Ce troisième pilier de la stratégie gouvernementale, en faveur de la compétitivité et la diversification de 

l’économie, est soutenu par plusieurs programmes transversaux et sectoriels. Ainsi la refonte du cadre régissant 

l’investissement (soutenu par le PACEM), l’adoption d’une nouvelle politique industrielle en 2014, la mise en 

œuvre du Plan Maroc Vert, le programme de développement du secteur financier, le lancement de la stratégie 

logistique, et l’amélioration du climat des affaires, sont parmi les leviers utilisés par les autorités pour atteindre les 

objectifs de diversification économiqueix. 

 

3.2. Obstacles à la mise en œuvre du programme de développement national/sectoriel  

 

3.2.1. Le modèle économique marocain représente un paradoxe en ce sens que malgré un taux 

d’investissement parmi les plus élevés au Monde (33,1% du PIB en 2014), le taux de croissance reste en deçà 

de son potentiel et relativement volatile (Cf. Graphique 1)x. Le faible impact de l’investissement sur la croissance 

et la création d’emploi, s’explique, notamment, par d’importants investissements, publics et privés, orientés vers le 

secteur agricole, ou vers des activités du secteur secondaire qui ont un faible effet d’entrainement au niveau de 

l’économie réelle (capitalistique, secteur extractif). Pour accélérer la croissance économique et répondre aux 

aspirations de sa population, le pays devra impulser la transformation structurelle de son économie. Ainsi, la 

question de l’amélioration de la compétitivité globale de l’économie est au centre de toutes les attentions. Pour 

relever ce défi, les autorités ont lancé un ambitieux chantier de réformes pour desserrer les contraintes qui pèsent 

sur l’investissement et freinent la compétitivité du pays. Parmi ces contraintes recensées par le Diagnostic de la 

croissance, il y’en a plusieurs qui sont d’ordre microéconomique et affectent directement l’investissement privé. 

D’autres sont d’ordre plus général, davantage liées à la gestion du secteur public et à l’efficience de l’investissement 

public. 
 

3.2.2. Le secteur privé marocain demeure peu dynamique et caractérisé par le manque des entreprises de 

taille moyenne. Ce « milieu absent » représente, selon les différentes évaluations internationales, la catégorie 

d’entreprises avec la plus forte capacité d’innovation et de création d’emploi. Le Diagnostic précité a permis de 

déceler plusieurs contraintes d’ordre microéconomique pesant sur le développement des entreprises. Parmi celles-

ci, on peut noter la lenteur du système judiciaire commercial et la distorsion qui caractérise le système fiscal. Par 

ailleurs, les questions relatives à la gouvernance générale, telles que, les pratiques discrétionnaires liées aux 
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incitations aux investissements et à la lutte contre la corruption, peuvent être des freins à l’investissement. Le poids 

de l’informel pèse également sur le dynamisme du secteur privéxi. Le système éducatif et de formation 

professionnelle, contrainte majeure identifiée dans le Diagnostic de la croissance, ne permet pas tant d’un point de 

vue quantitatif que qualitatif de répondre aux besoins du secteur privé.  

 
Graphique 1 a – Taux d’investissment dans 

les pays comparateurs 

Graphique 1 b – Volatilité du taux de 

croissance du PIB 

Graphique 1 c – Faible transformation de 

l’économie 

 

 

 

Malgré un taux d’investissement, considéré parmi les plus importants au monde, la croissance demeure relativement faible et fortement volatile et la 

transformation de l’économie tarde à se faire avec une stabilité des parts des secteurs dans le PIB sur de longues périodes…. 

 

3.2.3. Pour soutenir la compétitivité de l’économie, il demeure nécessaire de réhabiliter l’investissement 

public. Cet aspect est important pour soutenir le développement des infrastructures, nécessaires à toute activité 

économique. L’insuffisance d’infrastructures publiques accroît les coûts de production et de commercialisation des 

entreprises, compromettant ainsi leur compétitivité et décourageant, par conséquent, l’investissement. 

 

3.3. Processus de consultation et de participation 

 

3.3.1. La conception du programme a été l’objet d’une vaste concertation avec les parties prenantes, 

mettant en avant plan une approche participative et l’implication des acteurs concernés et bénéficiaires le long du 

processus. Ainsi, la mission a eu des consultations avec la Confédération générale des entreprises du Maroc 

(CGEM), avec l’Association des femmes chefs d’entreprises du Maroc (AFEM), et le comité national du climat 

des affaires (CNEA). Ce processus consultatif autour des axes soutenus par le PACEM a été renforcé à travers 

l’organisation d’un atelier avec les représentants de la société civile au Bureau de la Banque au Maroc. Cette 

approche a permis de recueillir les avis des différentes parties prenantes quant aux contraintes pesant sur la 

compétitivité de l’économie marocaine et d’apprécier la pertinence des mesures convenues avec les autorités dans 

le cadre de la présente opération.  

 

IV L’APPUI DE LA BANQUE EN FAVEUR DE LA STRATÉGIE DU GOUVERNEMENT  
 

4.1. Lien avec la stratégie de la Banque  
 

4.1.1. Le Programme est aligné sur le Document de revue à mi-parcours de la Stratégie pays de la Banque 

2012-2016, dont le premier pilier est l’appui à la gouvernance (Cf. tableau 2). Au sein de ce pilier, les opérations 

de prêt pour la période restante, dont le PACEM, visent à améliorer la gouvernance régissant les sphères publique, 

économique et financière afin d’améliorer la compétitivité de l’économie et créer de l’emploi tout en améliorant 

l’efficience dans l’utilisation des ressources publiques. Enfin, il tient compte de deux priorités d’intervention 

définies par la Banque dans sa stratégie pour la période 2013-2022, en l’occurrence, la gouvernance et le 

développement du secteur privé. Le programme proposé répond aussi aux premier et troisième piliers du Plan 

d’action pour la gouvernance 2014 – 2018 (GAP II), relatifs respectivement à la gestion du secteur public et à 

l’amélioration du climat des investissements. Le programme proposé cherche, par ailleurs, à appuyer les autorités à 

atténuer les distorsions microéconomiques identifiées dans le diagnostic de croissance réalisé par la Banque en 

2014, à la demande du Gouvernement dans le cadre de la préparation du 2ème Compact du MCC. Le PACEM, est 

en outre, aligné sur : (i) la Politique de développement du secteur privé de la Banque 2013-2017, en particulier son 
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premier pilier relatif à l’amélioration du climat des affaires et des investissements ; (ii) la stratégie Genre de la 

Banque, en particulier, son second objectif sur l’autonomisation économique des femmes. Il est à noter que la 

région de l’Afrique du Nord a connu depuis 2011, d’importants changements politiques suite aux révolutions 

qui ont secoué trois des six pays. La Banque n’a donc amorcé l’élaboration d’une nouvelle stratégie d’intégration 

régionale qu’en 2015. 
 

Tableau 2 - Lien entre le DSRP/PND, le DSP et l’opération envisagée 

 

 
 

4.2. Respect des critères d’éligibilité  
 

4.2.1. Le Maroc remplit les conditions pré requises pour l’utilisation de l’instrument de l’appui budgétaire 
(Annexes techniques 1 et 3). Les autorités maintiennent leur engagement pour mettre en œuvre les réformes 

structurelles visant à soutenir la croissance et réduire la pauvreté (Cf. encadré 1). Le pays jouit par ailleurs d’une 

stabilité macroéconomique bénéficiant des réformes pour assainir les finances publiques et alléger la charge de la 

compensation. Le cadre de gestion des finances publiques a bénéficié d’importantes réformes tout au long des 

dernières années pour le hisser aux standards internationaux comme le reflètent les évaluations fiduciaires 

satisfaisantes de la Banque et des autres partenaires. La stabilité politique a été consolidée après la réforme 

constitutionnelle de 2011 qui a marqué un tournant important au lendemain de la période d’instabilité qu’a connue 

la région de l’Afrique du nord. Il est également à noter que l’intervention des bailleurs au Maroc est caractérisée par 

un fort degré d’harmonisation impulsé par l’appropriation forte des projets et programmes par les autorités elles-

mêmes. 
 

4.3. Collaboration et coordination avec les autres partenaires  
 

4.3.1. La conception du PACEM a bénéficié d’une forte coordination avec la Banque mondiale et l’Union 

européenne. En effet, le programme complétera les Programmes Compétitivité de la Banque Mondiale lancés 

respectivement en 2013 et 2015 et celui de l’Union européenne, en cours de préparation. Etant donné les 

programmations différentiées des interventions des différents partenaires, l’approche de programmes parallèles 

s’est imposée. D’une façon générale, tous les programmes en matière de gouvernance économique et financière ont 

été effectués en collaboration avec la Banque mondiale et l’Union européenne, et, ce, dans le respect des orientations 

de la Déclaration de Paris sur l’efficacité de l’aide. Ceci se traduit, notamment, par l’harmonisation des mesures de 

réformes dans les domaines d’intervention communs (Cf. Section 5.2). Le Programme de la Banque mondiale se 

focalise davantage sur le commerce extérieur et l’environnement des affaires, alors que celui de l’Union européenne 

appuie les autorités dans le développement des énergies renouvelables, et dans la réalisation des actions prévues  

pour faciliter le commerce extérieur dans le cadre des accords de libre-échange avec la Zone Euro. Par ailleurs, les 

autorités marocaines, à travers la Direction du Trésor et des Finances Extérieures, assurent, l’harmonisation des 

interventions des différents bailleurs. 
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4.4. Lien avec les autres opérations de la Banque 

 

4.4.1. Le portefeuille actif de la Banque au Maroc est constitué de 30 opérationsxii en cours d’exécution 

pour des engagements nets d’environ 1,6 Milliards d’UC. La performance globale du portefeuille de la Banque, 

demeure, dans l’ensemble satisfaisante avec une note globale moyenne de 2,53 sur 3 en 2014. Le portefeuille couvre 

globalement sept secteurs d’intervention : l’énergie (48,6%), les transports (22,3%), l’eau et l’assainissement 

(15,7%), le secteur privé (10,4%), et l’agriculture (2,9%).  

 

4.4.2. Complémentarité avec les autres opérations : Le PACEM constitue un vecteur de soutien aux autres 

opérations de la Banque au Maroc. A ce titre, son impact viendra consolider les acquis en matière de gouvernance 

de l’administration publique obtenus grâce aux programmes précédents (PARAP et PARGEF), notamment la mise 

en place de la base de données automatisée de la Douane (BADR) pour faciliter le commerce en réduisant le délai 

de dédouanement des marchandises, facteur important pour la compétitivité. Il est également complémentaire avec 

le programme d’appui au développement du secteur financier (PADESFI), dans le sens où il faut un cadre incitatif 

à l’investissement et en même temps des véhicules pour le financement de cet investissement. Le programme 

renforce également les actions prévues dans le cadre du Programme d’appui au Plan Maroc Vert – Phase II 

(PAPMV II), en permettant l’amélioration de la modernisation et la compétitivité du secteur agro-industriel, 

notamment en termes d’amélioration de l’allocation stratégique des ressources publiques au profit du secteur 

agricole. Le PACEM bénéficiera des résultats atteints dans le cadre du Programme d'appui à l'adéquation formation-

emploi (PAAFE). En effet, ce dernier contribue à aider les autorités à combler le déficit en capital humain et à 

apporter une réponse au défi lié à la faiblesse du système éducatif et de la formation professionnelle, qui ne permet 

pas de répondre aux besoins en termes d’emploi du secteur privé. Le PACEM est également complémentaire avec 

les projets d’investissement dans les secteurs de l’infrastructure soutenus par la Banque. En effet ces projets visent 

à développer l’amélioration de l’offre infrastructurelle du pays afin de réduire les coûts de production pour le secteur 

privé et renforcer la compétitivité de l’économie (Eau, énergie, transport) et faciliter le commerce extérieur en 

connectant mieux l’hinterland (arrière-pays) aux infrastructures de commercexiii. La valeur ajoutée de la Banque est 

renforcée à travers cette approche holistique, qui à partir des contraintes identifiées conjointement par les autorités 

et la Banque dans le cadre du diagnostic de la croissance, propose des opérations d’appui aux réformes directement 

appuyées par des investissements sectoriels ciblés et complémentaires. 
 

4.4.3. Liens avec les projets d’assistance technique : Ce programme bénéficie d’importants effets de levier 

par le biais de son articulation avec des appuis institutionnels destinés à : (i) renforcer la qualité du suivi des réformes 

au niveau de la Direction du trésor et des financements extérieurs (DTFE), en charge de l’exécution du programme 

et de la coordination de la mise en œuvre de ses réformes ; (ii) renforcer les capacités de la Cour des comptes, organe 

en charge notamment de l’évaluation des politiques publiques ; (iii) promouvoir les opérations de PPP en appuyant 

la mise en place du cadre institutionnel des PPP (Cf. Annexe technique PPP). 

 

4.4.4. En termes de leçons tirées des opérations précédentes, la Banque a financé plusieurs programmes 

d'appui budgétaire au Maroc. Les rapports d’achèvement réalisés pour ces programmes, notamment ceux ayant trait 

aux PADESFI, PARAP et PARGEF, ont conclu à la bonne performance du pays dans leur mise en œuvre et la forte 

appropriation par les autorités des mesures convenues dans ces programmes. Toutefois, ces rapports ont également 

permis de noter les difficultés liées à la longueur du processus d'approbation des textes règlementaires et législatifs. 

Ces délais sont liés principalement à la volonté politique de mener les réformes dans un cadre participatif avec toutes 

les parties prenantes ; ce qui requiert un long processus de concertation et d’approbation. La conception du PACEM 

a tenu compte de ces principales leçons, notamment, en maintenant le programme sur deux années (2015 – 2016); 

cette approche permettant, par ailleurs, de maintenir le dialogue sur les réformes afin de s’assurer de leur mise en 

œuvre effective. 

 

 

 

 

 
Tableau 3 : Leçons tirées des opérations antérieures de la Banque dans le pays 
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Sources Principales leçons Prise en compte pour le PACEM 

Rapport 

d’achèvement 

du PARGEF 

Recours à l’approche programmatique pour consolider les 

réformes qui prennent du temps dans leur exécution et de 

permettre  aux décideurs d’avoir une bonne visibilité sur les 

ressources financières liées aux appuis de la Banque et des 

PTFs. 

Le PACEM poursuit certaines action phares du PARGEF 

afin de consolider et d’approfondir les acquis et s’assurer 

de la mise en œuvre complète des réformes. Par ailleurs, 

dès 2017, à la fin du PACEM, un autre programme sera 

conçu avec la même approche. 

Rapport 

d’achèvement 

du PARAP IV 

Accompagnement de la mise en œuvre des réformes par 

l’assistance technique qui permet notamment, soit de mieux 

comprendre et définir certains instruments, soit d'accélérer la 

réalisation des réformes. 

Le PACEM sera accompagné de projets d’assistance 

technique, notamment pour la mise en place du cadre des 

PPP. 

 

4.5. Travaux d’analyse qui sous-tendent la PBO 
 

4.5.1. La conception du présent Programme a bénéficié des résultats de plusieurs travaux réalisés par la 

Banque et par d’autres partenaires techniques et financiers. Le Diagnostic de la croissance, en particulier, a 

permis de ressortir les principaux défis de l’économie marocaine et d’identifier les contraintes pesant sur 

l’investissement et sur la compétitivité du pays. Le PACEM entend contribuer aux efforts des autorités à réduire les 

contraintes d’ordre microéconomique, y compris par rapport à l’efficience de l’investissement, public et privé, aux 

distorsions du système fiscale et à la lenteur dans l’application des décisions de justice liées au affaires.  

Tableau 4 : Liste des travaux analytiques 
Etude Contribution 

Diagnostic de la croissance (BAD, 

2015 

Ressort les contraintes pesant sur l’investissement privé dans le pays et l’attractivité du pays en termes 

de nouveaux investissements. 

Accélérer la création d’emplois et la 

croissance à travers le développement 

des MPME (BAD, 2015) 

Permet d’analyser les contraintes pesant sur le développement de la petite et moyenne entreprise au 

Maroc et le dispositif mis en place par les autorités pour pallier à ces contraintes. 

PEFA (BM, UE et BAD, 2009) Met en exergue les défaillances dans la gouvernance financière, en particulier le volet relatif à la 

passation des marchés publics.  

Perspectives économiques pour 

l’Afrique (BAD, 2014) 

Le rapport 2014 sur les PEA pour le Maroc souligne le besoin de mettre en place un système fiscal 

juste et équitable favorisant la compétitivité des entreprises. Ceci a été intégré dans les mesures du 

programme.   

Étude pour le Développement du 

Secteur Privé au Maroc (JICA, 2014) 

Le rapport a permis de mettre en relief les forces et faiblesse pour le développement du secteur privé 

au Maroc, notamment, en termes d’accès à l’infrastructure et de dispositif gouvernemental d’appui. 

Rapport Doing Business (BM, 2015) Met en exergue les défaillances et les progrès réalisés par les pays en matière de climat des affaires. 

 

V LE PROGRAMME ENVISAGÉ 
 

5.1. But et objectif du programme  
 

5.1.1. Le PACEM vise à contribuer à la création des conditions d’une croissance économique accélérée et 

inclusive à travers le renforcement de la compétitivité de l’économie marocaine. Il vise en particulier à 

améliorer l’efficacité de l’investissement public et privé, afin de maximiser son effet sur la croissance, la 

transformation de l’économie et la création d’emplois. Il s’agit d’un programme d’appui aux réformes qui sera 

exécuté sur deux années 2015 et 2016 et financé par un appui budgétaire avec un décaissement unique. Ainsi le 

PACEM permettra, tout en répondant aux besoins de financement du pays pour l’année 2015, de continuer le 

dialogue avec les autorités marocaines sur les réformes soutenant la compétitivité, en attendant de s’engager dans 

un appui programmatique de moyen terme. Celui-ci pourra être lancé dès l’adoption de la nouvelle stratégie 

nationale de développement 2017-2021, après les élections parlementaires de 2016. La mise en œuvre de cette 

stratégie sera soutenue par la Banque selon les piliers qui seront retenus dans le prochain DSP. 

 

5.1.2. L’assistance de la Banque est justifiée par la nécessité d’appuyer les réformes prioritaires du 

Gouvernement dans le cadre de son objectif de transformation structurelle de l’économie et de renforcement 

de sa compétitivité. Le point saillant du Diagnostic de croissance a été la faible performance de l’investissement 

sur la croissance et la transformation du modèle économique et social. Par ailleurs, le PACEM représente une 

activité clé planifiée dans le DSP de la Banque pour la période 2015-2016. Il constitue un outil d’accompagnement 

des autorités dans leurs efforts pour lever les contraintes qui pèsent sur l’investissement qui ont été identifiées dans 

le diagnostic de la croissance. 

5.2. Composantes du programme 
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5.2.1. Le Programme est conçu autour de deux lignes directrices principales  : (i) Appuyer les autorités dans 

la mise en œuvre des réformes visant à lever les contraintes qui pèsent sur l’investissement privé, telles qu’identifiées 

dans le diagnostic de la croissance et afférentes notamment au cadre juridique des affaires, l’intégration du secteur 

informel, la facilitation des procédures, la lutte contre la corruption ; (ii) Amener l’Etat, à mieux jouer son rôle en 

tant que puissance publique et acteur économique majeur vis-à-vis du secteur privé grâce notamment à 

l’amélioration de l’efficacité de l’investissement public à travers : une meilleure gouvernance des entreprises et 

établissement publics; la mise en œuvre des budgets sectoriels basés sur des programmes assortis d’objectifs ; et 

une amélioration de la gestion de la commande publique. C’est ainsi que le PACEM se décline en deux 

composantes complémentaires, pour répondre à ces deux lignes directrices, à savoir : (I) l’amélioration du climat 

de l’investissement privé ; et (II) le renforcement de l’efficacité de l’investissement public. Les différentes 

mesures soutenues par le programme sont décrites dans la matrice des réformes (Annexe 1). 
 

Composante I Amélioration du climat de l’investissement privé 
 

5.2.2. La première composante du programme se décline en trois sous-composantes : (I.1) le renforcement du 

cadre juridique régissant l’investissement privé ; (I.2) l’amélioration du climat des affaires pour les entreprises; et 

(I.3) l’appui à l’entreprenariat, à la formalisation des activités de l’informel et à la création d’emplois. Elle vise à 

lever les contraintes d’ordre microéconomique qui pèsent sur l’investissement privé afin de le stimuler et améliorer 

son efficience. 
 

Sous-composante I.1 Renforcement du cadre juridique régissant l’investissement privé  
 

5.2.3. Problèmes et contraintes : Le Maroc amorce un nouveau tournant dans la transformation de son 

économie. Une nouvelle stratégie industrielle a été lancée en 2014 et vient consolider la volonté des autorités à 

diversifier l’économie et en renforcer la compétitivité. En outre, l’attractivité du pays devra être renforcée. Le cadre 

des investissements, régi par une charte de 1995, ne réponds plus aux nouvelles ambitions des autorités. Par ailleurs, 

d’importantes dépenses fiscales sont déployées sous formes d’incitations octroyées pour encourager les 

investissements. Ces efforts devront être mieux ciblés pour soutenir en priorité les investissements, qui seront 

pourvoyeurs d’innovation, impulsant la transformation et permettant la création d’emplois. En outre, la lutte contre 

la corruption revêt également une importance particulière pour améliorer, d’une façon générale, le cadre des 

investissements. 
 

5.2.4. Mesures récentes adoptées par le gouvernement : Les autorités marocaines ont entrepris 

d’importantes réformes pour répondre à l’objectif d’améliorer la transparence et l’attractivité du cadre de 

l’investissement. L’Agence marocaine de développement de l’investissement a multiplié ses efforts pour mettre en 

avant la destination Maroc en tant que place forte pour les investissements sur le plan national, régional et 

international. Une nouvelle loi sur les investissements est en cours d’élaboration. Celle-ci a pour principaux objectifs 

de: (i) regrouper les dispositions relatives aux avantages et facilités accordés aux investisseurs; (ii) de proposer un 

régime d’avantages horizontal et unifié, tenant compte des spécificités sectorielles et régionales ; et (iii) d’introduire 

la possibilité d’accorder des avantages supplémentaires aux projets présentant un caractère exceptionnel par le 

montant de l’investissement et/ou par le nombre des emplois à créer. Par ailleurs, afin de mieux cibler les incitations 

aux investissements, un cadre cohérent d’évaluation des coûts et bénéfices des projets d’investissement pouvant 

bénéficier du régime conventionnel a été élaboré. Ainsi, la Commission interministérielle des investissements, 

dispose d’un cadre d’aide à la décision, tenant compte du contenu des investissements en termes d’innovation, de 

valeur ajoutée, d’ancrage régional et de création d’emploi. Les autorités envisagent également d’abaisser le seuil 

d’investissement des projets pouvant bénéficier de l’exonération de TVA, afin d’améliorer l’attractivité du pays 

pour les investisseurs. Sur le plan de la lutte contre la corruption, les autorités ont lancé l’élaboration d’une stratégie 

de lutte contre la corruption, assortie d’un plan d’actions décliné en programmes sectoriels, afin que l’action 

publique dans ce domaine soit ciblée et efficace. 
 

 

 

5.2.5. Activités du programme et résultats attendus : (i) Afin d’améliorer la transparence et l’attractivité du 
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cadre de l’investissement, le PACEM soutiendra l’adoption du projet de la Loi sur les investissements et son décret 

d’application par le Conseil du Gouvernent. (ii) Dans l’objectif d’améliorer l’efficience de l’aide publique à 

l’investissement privé, le programme soutiendra les deux mesures suivantes : l’émission par le Chef du 

Gouvernement d’une Circulaire relative à l’analyse coûts bénéfices des conventions d’investissement, et 

l’abaissement du seuil d’investissement dans le cadre du régime conventionnel de 200 MDH à 100 MDH pour les 

entreprises nouvellement créées durant 36 mois. (iii) Finalement, pour consolider la lutte contre la corruption, cette 

opération appuiera l’adoption par la Commission Nationale Anti-Corruption (CNAC), présidée par le Chef du 

Gouvernement du projet de la stratégie nationale de lutte contre la corruption et de son plan d’actions. La mise en 

œuvre des mesures convenues dans le cadre de ce volet du programme, permettra de renforcer l’attractivité du 

Maroc en termes d’investissements, d’améliorer l’indice de compétitivité globale et d’impulser la transformation 

de l’économie qui se traduira par une industrialisation accrue. 
 

Sous-composante I.2 - Amélioration du climat des affaires pour les entreprises 
 

5.2.6. Problèmes et contraintes : Le pays a enregistré récemment d’importantes avancées en termes 

d’amélioration du climat des affaires comme le reflètent les classements internationaux dans le domaine (cf. §2.3.1). 

Toutefois, il demeure nécessaire de renforcer la coordination entre les acteurs publics et privés pour l’amélioration 

du climat des affaires et dynamiser le secteur privé. Par ailleurs, pour améliorer l’efficacité du dispositif d’appui 

aux entreprises, en particulier les PME, une information fiable sur celles-ci doit être rendue disponible auprès de 

toutes les structures accompagnant leurs activités. En effet, l’identification commune des entreprises, à travers un 

système moderne et dynamique, permettra de faciliter la mise en œuvre des réformes visant à faciliter les procédures 

des affaires. Il devrait également permettre de réduire considérablement les coûts de transactions des opérateurs 

privés lors de leurs interactions avec l’administration. Dans ce cadre, le climat des affaires au Maroc reste confronté 

à la lenteur de la mise en œuvre des décisions de justice, comme le fait ressortir le diagnostic de la croissance. Les 

entreprises marocaines demeurent contraintes au fait que la collecte de la TVA se traduit souvent par des crédits 

d’impôts (et non par des remboursements) ce qui affecte leur liquidité. Ceci ralentit les possibilités de 

développement des entreprises, et prive aussi l’économie de financements supplémentaires en termes 

d’investissement productif. Par ailleurs, sur le plan des opérations de change, le texte légal y afférent, ne répond 

plus aux ambitions d’ouverture sur le marché international des entreprises marocaines.  
 

5.2.7. Mesures récentes adoptées par le gouvernement : Pour renforcer la coordination entre les acteurs 

publics et privés dans l’objectif de l’amélioration du climat des affaires, les autorités marocaines ont créé le Comité 

national de l’environnement des affaires (CNEA), regroupant les représentants des secteurs public et privé. Le 

CNEA a prévu la simplification de 70 mesures d’affaires. Ainsi d’importantes réformes concernent la simplification 

des transferts de propriété et de la réglementation des permis de construire, l’ouverture du système de paiements 

des impôts en ligne à un ensemble supplémentaire d’entreprises (notamment les PME), sont finalisées. Le plan 

d’actions du CNEA a prévu la mise en œuvre d’une vingtaine de projets de simplification pour l’année 2015. Par 

ailleurs, les autorités ont adopté le Décret n°2-11-63 pour la mise en place d’un identifiant commun des entreprises 

(ICE). Il s’agit d’un système qui permettra de faciliter les échanges d’informations sur les entreprises entre les 

différents services administratifs en vue de faciliter la relation entre l’administration publique et l’entreprise. Pour 

pallier la lenteur de l’exécution des décisions de justice en matière des affaires, les autorités envisagent, dans le 

cadre de la de la Charte de la réforme du système judicaire de 2013, la mise en œuvre d’une série de réformes 

structurantes. Les plus importantes sont celles qui visent à encourager le recours aux modes alternatifs de résolution 

des litiges commerciaux, en particulier l’arbitrage et la médiation conventionnelle. Il est également prévu de revoir 

le cadre de traitement des entreprises en difficulté. Ceci dans l’objectif de soutenir la dynamique de l’entrée-sortie 

des entreprises, afin de renforcer la dynamique du secteur privé et, de fait, l’innovation et la compétitivité de ce 

secteur, tout en assurant les droits des créanciers. Afin d’améliorer la liquidité des entreprises, les autorités ont pris 

la décision de procéder dès 2014 au remboursement au profit du secteur privé des crédits cumulés au titre de la 

TVA durant la période 2004-2013. Ces crédits n’étaient, jusque-là, remboursés qu’aux entreprises évoluant dans le 

cadre des exportations. Les autorités envisagent également d’introduire davantage de flexibilité dans les opérations 

de change. Ceci en réformant ces opérations afin de rendre toutes les opérations permises, tout en maintenant une 

liste négative d’opérations, qui seront soumises à des autorisations pour préserver les équilibres macroéconomiques 

et lutter contre les transferts financiers illicites. 
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5.2.8. Activités du programme et résultats attendus : (i) Afin de renforcer la coordination entre les acteurs  

publics et privés pour l’amélioration du climat des affaires, le PACEM soutiendra l’adoption du Plan d’actions 

2015 du Comité national pour l’environnement des affaires  et l’opérationnalisation de la base de données de l’ICE 

(identifiant commun de l’entreprise). (ii) Dans l’objectif d’améliorer l’efficience du système judiciaire commercial, 

le programme appuiera la transmission au SGG du Projet de loi relatif à l’arbitrage et à la médiation conventionnelle 

et l’adoption du projet de loi portant modification du Livre V du Code de commerce relatif aux procédures de 

prévention et de traitement des difficultés des entreprises. (iii) Pour améliorer la liquidité et les opérations de 

change des entreprises, le programme soutiendra les mesures relatives à l’adoption du Décret relatif au 

remboursement du crédit cumulé de TVA (butoir 2004 – 2013) au profit des entreprises  et le Projet de loi régissant 

les opérations de change. Le PACEM contribuera, ainsi, à l’amélioration du climat des affaires et à la création des 

conditions idoines pour la dynamisation du secteur privé, en particulier les PME. 
 

Sous-composante I.3 - Appui à l’entreprenariat, à la formalisation des activités de l’informel et à la création 

d’emplois 
 

5.2.9. Problèmes et contraintes : Malgré la performance économique satisfaisante, l’économie marocaine 

demeure confrontée à la faible création d’emplois dans le secteur privé. Ce dernier est également caractérisé par une 

importante population active dans le secteur informel. En effet, le pays compte plus de un million de chômeurs et 

deux millions d’actifs dans le secteur informel, outre les 700 000 étudiants et les 73000 apprentis, entrant sur le 

marché du travail. Pour résorber ces aspirants à l’emploi, les autorités sont appelées à encourager l’entreprenariat 

sur une large base, pour intégrer toutes les catégories de demandeurs d’emplois. Les entreprises nouvellement 

créées sont également confrontées à des rigidités du marché du travail, limitant leur capacité de création d’emplois, 

ou engendrant leur recours à l’emploi informel. Ainsi, des mesures incitatives pour encourager à la création des 

emplois, au profit des jeunes entreprises devront être mises en place. 
 

5.2.10. Mesures récentes adoptées par le gouvernement : Pour encourager l’entreprenariat, les autorités ont 

adopté une nouvelle loi créant un statut spécifique à l’autoentrepreneur. Cette loi permettra une simplification des 

procédures d’établissement, une taxation simplifiée et un accès à la sécurité sociale. Dans la poursuite de l’objectif 

d’intégration du secteur informel dans l’économie formelle, les autorités ont décidé de prolonger l’amnistie fiscale 

au profit des actifs dans le secteur informel qui se déclareront auprès de l’administration pour régulariser leur 

situation. Cette mesure a donné d’importants résultats en 2013 et 2014 pour toucher quelques 28 000 bénéficiaires. 

En vue d’appuyer la création de l’emploi par le secteur privé, et de de réduire les contraintes aux distorsions fiscales 

affectant le marché du travail, qui ont été identifiées dans le diagnostic de la croissance, les autorités se sont engagées 

à réduire les charges salariales pour les nouvelles entreprises. 
 

5.2.11. Activités du programme et résultats attendus : (i) Dans le cadre de l’élargissement de la base de 

l’entreprenariat, le PACEM appuiera les mesures relatives à l’adoption des textes d’application de la loi relative au 

statut de l’autoentrepreneur et à la mise en place d’une offre d’accompagnement des nouveaux auto-entrepreneurs. 

(ii) Pour encourager l’intégration du secteur informel, il a été convenu dans le cadre du programme, de prolonger 

l’amnistie fiscale pour les entreprises migrant de l’informel au formel jusqu’à fin 2016. (iii) Finalement, pour la 

promotion de la création des emplois, le PACEM soutiendra les efforts du Gouvernement pour la réduction des 

charges salariales à travers l’introduction de l’exonération d’impôt sur le revenu pour les entreprises nouvellement 

créées à hauteur de cinq salariés pour un plafond de salaire de 10000 DH. La réalisation des mesures de cette sous-

composante permettra d’impulser la création de l’emploi, en particulier l’auto-emploi, avec un nombre significatif 

de nouveaux auto-entrepreneurs et d’actifs dans le secteur informel intégrant le secteur formel, dont au moins 30% 

des femmes. 

 

Composante II : Amélioration de l’efficacité de l’investissement public 
 

5.2.12. La qualité et l'ampleur du réseau d'infrastructures sont essentielles pour assurer le bon fonctionnement de 

l'économie. Elles sont importantes pour mieux connecter les chaînes de valeurs marocaines à l’économie mondiale 

(développement de l’hinterland et des infrastructures de commerce – ports et aéroports) ; et encourager l'activité 

économique en fonctions des potentialités locales. Ainsi, en plus de leur impact significatif sur la compétitivité de 
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l’économie, elles permettent de réduire la pauvreté et les inégalités. Conscient du double enjeu du développement 

des infrastructures et d’amélioration de l’accès aux services sociaux, le gouvernement a consenti beaucoup d’efforts 

pour renforcer l’investissement public. Le budget d’investissement est passé de 116 milliards de dirhams en 2008 

à 186,6 milliards de dirhams en 2014. En moyenne, les établissements et entreprises publics totalisent 68% du 

budget d’investissement, le budget général représente 26%, et les collectivités territoriales prennent 6%. Cependant, 

cette hausse de l’investissement public ne s’est pas toujours accompagnée d’une amélioration significative des 

indicateurs sociaux de base. Pour renforcer l’efficacité de l’investissement public, le programme appuie des 

réformes articulées autour de trois sous-composantes : (II.1) l’amélioration de la gouvernance du cadre régissant 

l’investissement public ; (II.2) l’amélioration de l’efficience dans l’allocation des ressources publiques ; et (II.3) le 

renforcement du système national de passation de marchés publics. Il reprend plusieurs axes de réformes entamées 

dans le cadre du précèdent programme PARGEF/Hakama, afin de permettre la consolidation et 

l’approfondissement des acquis. La plupart des mesures convenues dans le cadre de cette composante sont 

conjointes avec le Programme de la Banque mondiale. 
 

Sous-composante II.1 - Amélioration de la gouvernance du cadre régissant l’investissement public 

 

5.2.13. Problèmes et contraintes : La hausse des dépenses d’investissements publics est limitée, en partie, par 

le manque de ressources financières. Le gouvernement doit donc explorer des sources de financement 

complémentaires, tels que les partenariats public-privé (PPP), pour maintenir l'élan de la croissance économique et 

aussi pour améliorer l’efficience des services rendus aux citoyens et aux entreprises. Le Maroc a eu des expériences 

en matière de PPP dans certains secteurs comme le transport, l’énergie et l’eau. L’inadéquation de l’ancien cadre 

légal et règlementaire sur la participation du secteur privé, limite la transparence et la compétition et crée des 

incertitudes sur le plan légal et budgétaire. En plus, les entreprises et établissements publics (EEP) sont les 

principaux pourvoyeurs d’investissement public. Ils représentent aussi un important client du secteur privé en 

termes de commande publique mais également le principal fournisseur en termes d’infrastructure et services 

publics. L’amélioration de la gouvernance des EEP revêt donc une importance capitale pour soutenir la 

compétitivité de l’économie marocaine. 
 

5.2.14. Mesures récentes adoptées par le gouvernement : le gouvernement a adopté un cadre moderne pour 

les PPP en Février 2014. Son décret d’application est en cours d’approbation. A travers le PARGEF/Hakama, 

plusieurs réformes ont été initiées dans le cadre de la gouvernance des EEP. En particulier, il s’agit de l’adoption du 

Code marocain de bonnes pratiques en matière de gouvernance des EEP, qui est appliqué aujourd’hui par une 

grande partie de ces structures. 
 

5.2.15. Activités du programme et résultats attendus : Pour répondre aux contraintes identifiées, le PACEM 

prévoit la réalisation des mesures suivantes : (i) l’adoption par le Conseil du Gouvernement du Décret portant 

application de la Loi sur les partenariats public-privé – PPP ; et (ii) l’adoption d’un projet de loi sur la gouvernance 

et le contrôle financier des EEP. A travers la mise en place d’un cadre cohérent pour les partenariats public-privé, 

l’investissement public sera mieux évalué et plus catalyseur pour intéresser davantage les sponsors privés et 

permettra de fournir des services plus efficients et de meilleure qualité. Ceci facilitera notamment la résorption du 

déficit infrastructurel du pays. Il contribuera in fine à améliorer le climat des affaires, réduire les coûts des facteurs, 

augmenter l’attractivité du territoire et renforcer la compétitivité de l’économie.  

Sous-composante II.2 - Amélioration de l’efficience dans l’allocation des ressources publiques 
 

5.2.16. Problèmes et contraintes : Le budget est très fragmenté avec plus de 25 000 paragraphes et lignes 

budgétaires basés sur une classification fonctionnelle et économique. L’adoption d’une approche de budgétisation 

programmatique basée sur des résultats et pluriannuelle est une condition nécessaire pour renforcer l’efficience des 

dépenses publiques mais aussi donner une meilleure visibilité au secteur privé quant à l’évolution de la commande 

publique. Les acteurs du public seront guidés par des objectifs de performance. 
 

5.2.17. Mesures récentes adoptées par le gouvernement : Le gouvernement a élaboré une nouvelle Loi 

Organique relative à la Loi de Finances (LOLF) qui est en cours d’adoption au niveau du Parlement. La LOLF 

contribuera au renforcement du système à travers la consécration de la logique de budget programme, la 
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programmation budgétaire pluriannuelle sur trois (3) ans et la culture de performance. Cette logique s’appliquera 

aussi bien pour les structures étatiques et les Entreprises et Etablissements Publics. Le chef du gouvernement a pris 

une circulaire datée du 12 Juin 2014 pour la mise en œuvre de l’approche budgétaire basée sur la performance. Neuf 

(9) départements ministériels ont déjà élaboré des budgets programmes et des projets de performance dans le cadre 

de la loi de finances 2015. 
 

5.2.18. Activités du programme et résultats attendus : Il est prévu d’élargir l’utilisation de budget programme 

et l’élaboration de projet de performance à davantage de départements ministériels. En 2015, le programme 

appuiera principalement l’extension de la budgétisation publique basée sur les programmes dans le cadre de la 

préfiguration de la LOLF à 15 départements utilisant les budgets programmes dans le cadre de la préparation du 

PLF 2016. Cette mesure est conjointe à la Banque et à la Banque mondiale. En plus, depuis 2012, le gouvernement 

élabore un rapport sur le budget genre qui accompagne le projet de loi de finance. Dans le cadre du programme, il 

est prévu la prise en compte de la dimension régionale dans le rapport sur le budget genre devant accompagner le 

PLF 2016. En 2016, il est prévu l’adoption par le Conseil du gouvernement du projet de décret relatif à l’élaboration 

et l’exécution des lois de finances instituant l’obligation d’élaboration de projet de performance et son système de 

suivi évaluation pour les départements préfigurateurs de la LOLF. L’approche budget programme permet de 

budgétiser les ressources publiques dans des programmes assortis d’objectifs et contribuer ainsi à améliorer la 

transparence et la performance de l’action publique. Ainsi pour les différents départements sectoriels clés, tels que 

les infrastructures, l’énergie ou l’éducation, l’investissement public sera plus efficient et contribuera à améliorer la 

compétitivité de l’économie. 
 

Sous-composante II.3 - Renforcement du système national de passation de marchés publics 
 

5.2.19. Problèmes et contraintes : Des défis importants demeurent dans le domaine des marchés publics, 

notamment : (a) au niveau du financement et de l’accès à la commande publique des Petites et moyennes Entreprises 

(b) à l’existence d’un mécanisme indépendant de recours et de gestion des plaintes pour garantir la confiance des 

acteurs dans le système ; (c) le chevauchement des fonctions de mise en œuvre et de régulation ; (d) le manque de 

capacité dans les ministères techniques, et un manque de directives claires sur la façon dont le processus de 

planification des marchés publics est aligné avec le processus de planification budgétaire au sein des ministères. 
 

5.2.20. Mesures récentes adoptées par le gouvernement : Le gouvernement a adopté un nouveau décret sur 

les marchés publics en Mars 2013 (effectif depuis le 01/01/14) pour corriger certaines faiblesses observées dans le 

précédent, améliorer le cadre légal et règlementaire, renforcer son intégrité, introduire des outils modernes (comme 

la passation des marchés en ligne) et étendre son champ d’application (à tout le secteur public y compris les 

entreprises publiques et les gouvernements locaux). En Mars 2014, le gouvernement a adopté un arrêté sur les 

avances de démarrage et en 2015, le Parlement a adopté la loi sur le nantissement. Ces deux textes facilitent le 

financement et l’accès des PME à la commande publique. Par ailleurs, l’adoption de l’arrêté n° 1872-13 relatif à la 

publication des documents et information dans le portail des marchés publics, a permis d’assurer l’accès équitable 

à l’information et à contribuer au renforcement de la transparence avec la publication obligatoire en ligne de la 

planification, des opportunités d’affaires et des résultats d’appel d’offres.  

5.2.21. Activités du programme et résultats attendus : le programme appuiera la mise en œuvre de la réforme 

du système national de passation des marchés publics, notamment à travers : (i) l’adoption par le Conseil du 

Gouvernement du décret portant création de la Commission nationale de la commande publique en charge des 

recours et de la gestion des plaintes; et (ii) l’émission de l’arrêté sur la dématérialisation des marchés publics ; (iii) 

Emission de l’arrêté relatif à la mise en œuvre de la loi sur le nantissement des marchés publics. Ces mesures sont 

conjointes à la Banque et à la Banque mondiale. Les réformes supportées contribueront au renforcement  de 

l’intégrité, de la transparence et de la concurrence, à l’utilisation optimale des ressources et à un contrôle renforcé 

de la passation des marchés publics. Tous ces éléments contribueront à l’amélioration de l’efficience de 

l’investissement public et au renforcement de la compétitivité de l’économie. 
 

 

 

 

5.3. Dialogue sur les politiques  
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5.3.1. Cette opération est cruciale pour consolider le dialogue avec les autorités sur le diagnostic des 

contraintes à la croissance et les réformes qui ont été soutenues dans le cadre du PARGEF sur la période 

2012-2013, notamment en termes d’amélioration de la transparence et de la performance dans la gestion de 

l’investissement public, et de renforcement du système national de passation de marchés publics. Le Dialogue sera 

soutenu par des opérations d’assistance technique, notamment pour la mise en œuvre du cadre des PPP et la 

flexibilisation des opérations de change. Le dialogue avec les autorités marocaines se déroule d’une façon 

transparente et consultative, à l’instar de la mise en œuvre des réformes dans les autres programmes d’appui aux 

réformes. Par ailleurs ce dialogue a permis d’importantes avancées en termes de transparence de l’exécution 

budgétaire, notamment en ce qui concerne la réforme des marchés publics, ce qui a permis à la Banque, le recours 

progressif à l’utilisation du système national. Le dialogue sur les politiques est également mené dans le cadre de 

mécanismes de coordination renforcée avec les autres partenaires au développement, en particulier la Banque 

mondiale et l’Union européenne. 
 

5.4. Conditions relatives au prêt 
 

5.4.1. Mesures préalables : Suite au dialogue avec le Gouvernement, ce dernier s’est engagé à mettre en place 

un ensemble de mesures avant la présentation du programme au Conseil d’Administration du Groupe de la Banque. 

Ces mesures ont été sélectionnées sur la base de leur état d’avancement et de leur caractère structurant. Sur cette 

base, elles devront pouvoir être réalisées avant la réunion du Conseil. Il s’agit des mesures reprises dans le tableau 

ci-dessous.  

Tableau 5 : Mesures préalables 
Composante Mesures préalables  

Composante I Adoption par le comité de pilotage du Plan d’action 2015 du Comité national pour l’environnement des affaires 

 Lettre du MEF transmettant la lettre de la présidence du gouvernement attestant de l’adoption du plan d’action 2015du 

Comité de pilotage du CNEA attestant  

Composante I Adoption du Décret relatif au remboursement du crédit cumulé de TVA (butoir 2004 – 2013) au profit des 

entreprises 

 Lettre du MEF transmettant le Décret relatif au remboursement du crédit cumulé de TVA adopté.  

Composante II Adoption par le Conseil du Gouvernement du Décret portant application de la Loi sur les partenariats public-privé 

- PPP 

 Lettre du MEF transmettant le compte rendu de la réunion du Conseil du Gouvernant durant laquelle le projet de décret sur 

les PPP a été approuvé 

Composante II Emission de l’arrêté sur la dématérialisation des marchés publics 

 Lettre du MEF transmettant l’arrêté sur la dématérialisation des marchés publics 

 

5.5. Application des principes de bonne pratique en matière de conditionnalité  
 

5.5.1. Dans la conception du PACEM, et conformément à la politique de la Banque pour les opérations 

d’appui programmatique (OAP), les cinq principes de bonne pratique en matière de conditionnalités ont été 

observées : (i) appropriation du fait que le Programme est conçu avec la collaboration active des autorités : (ii) 

existence d’une dynamique de coordination engagée entre PTFs; (iii) alignement des modalités de soutien de la 

Banque sur les priorités nationales; (iv) nombre réduit des conditions préalables à la présentation au conseil 

d’administration et, enfin, (v) alignement du soutien de la Banque sur le cycle budgétaire du pays, en particulier 

l’exercice 2015. 
 

5.6. Besoins et mécanismes de financement  

 

5.6.1. Selon les prévisions, les besoins de financement du Trésor du Royaume du Maroc pour la période 

2015 s’élèveraient à environ 103,789 milliards DH, soit environ 10,66 milliards de dollars américains (tableau 

ci-dessous). Ces besoins seront couverts par les ressources propres du Maroc et par des ressources extérieures. Les 

besoins en ressources extérieures s’élèveraient à 24,35 milliards DH, soit 2,5 milliards de dollars américains. La 

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

relatifs à des projets d’investissement et programmes de réformes. Le présent prêt de la Banque, qui s’élève à 112,5 

millions de $EU (soit 1,072 milliards de DH), représente près de 4,4% des besoins de financement extérieur sur la 

période 2015. L’appui budgétaire représentera par ailleurs 2,8 % des besoins de financement de la balance des 
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paiements. 

Tableau 6 - Besoins de financement projetés et sources en Mds DH 
 Rubriques  2015 (millions de MAD) 2015 (millions de $EU) 

A Total des recettes et dons  213 114 22 374,2 

  comprenant : dons (hors appui budgétaire) 13 000 1 364,8 

B Total des dépenses et prêts nets  316 903 33 270,7 

  comprenant : paiements d’intérêts  26 560 2 788,5 

  comprenant : dépenses en capital (*) 54 091 5 678,8 

C Solde global (base règlements) (A - B) -103 789 -10 896,5 

D Accumulation d’arriérés 0 0,0 

E Solde global (base engagement) (C + D) -103 789 -10 896,5 

F Financement extérieur (net – moins apport de la Banque) 23 278 2 443,9 

G Financement intérieur (net) 42 000 4 409,4 

H Contribution de la Banque  1 072 112,5 

I Financement (F + G+H) 66 350 6 965,9 

O Écart de financement résiduel  -37 439 -3 930,6 

Source: Loi de finances 2015; A: Recettes budgétaires non compris les emprunts et augmentées des dons ; B : y compris les 

amortissements d'emprunts ;  (*) Crédits ouverts au titre des dépenses d'investissement ; F : financements extérieurs bruts à long et moyen termes 

diminués de la contribution de la BAD pour 1072 M.DH ; G : Financement intérieur brut à long et moyen termes 

 

5.7. Application de la Politique du Groupe de la Banque relative à l’accumulation de dettes non 

concessionnelles 
 

5.7.1. Le Maroc est un pays à revenu intermédiaire selon la classification de la Banque et donc éligible au guichet 

Banque africaine de développement. Le pays a bénéficié de plusieurs prêts souverains de la Banque et des autres 

partenaires techniques et financiers, finançant des programmes d’appui aux réformes et des projets 

d’investissements structurants. Par ailleurs, le pays recourt à la mobilisation des financements extérieurs, à travers 

des émissions obligataires, sur le marché financier international selon une stratégie prudente en termes de gestion 

de la dette. Ses récentes sorties à l’international ont été couronnées de succès, notamment grâce à ses notations 

classées dans la catégorie « Investment grade » par les deux agences Standard &Poor’s et  Fitch Ratings. En 2014, 

le Maroc a lancé une émission obligataire sur le marché financier international d'un montant de 1 milliard d'euros, 

assortie d'une maturité de 10 ans et d’un taux d’intérêt de 3,5%. 

 

VI MISE EN ŒUVRE DE L’OPÉRATION 
 

6.1. Bénéficiaires du programme 
 

6.1.1. Le PACEM bénéficiera à la population marocaine dans son ensemble à travers l’amélioration de 

la compétitivité qui soutiendra la croissance et la création d’emplois. Il bénéficiera en particulier aux : (i) PME 

marocaines, qui verront plusieurs contraintes pesant sur le développement de leurs activités levées, notamment, le 

nantissement des marchés publics et les incitations supplémentaires pour embaucher de la main d’œuvre accordées ; 

(ii) investisseurs porteurs d’importants projets, qui auront un cadre d’investissement et de négociations plus 

transparent et plus incitatif ainsi qu’un système clair pour les PPP ; (iii) actifs dans le secteur informel et chômeurs, 

dont une grande partie constituée de femmes, qui tireront avantage de l’amnistie fiscale et du nouveau système 

incitatif mis en place dans le cadre du statut de l’autoentrepreneur. 
 

6.2. Impact sur la problématique hommes-femmes, les pauvres et les groupes vulnérables  
 

Le PACEM soutient des réformes transversales qui concerneront à la fois les femmes comme les hommes. 

A cet égard, deux leviers importants soutenus dans le cadre du PACEM permettront de contribuer à réduire les 

inégalités liées au genre. Il s’agit de la promotion du statut de l’autoentrepreneur et de la préparation budgétaire 

basée sur les programmes axés sur les résultats et tenant compte de l’impact sur le genre (Cf. Annexe technique 9). 

Le statut de l’autoentrepreneur propose un cadre intégré de suivi et formation, de simplification fiscale et de 

couverture sociale. Ce cadre devra permettre aux actifs dans le secteur informel, dont une part significative de 

femmes, d’intégrer le secteur formel et d’organiser leurs activités professionnelles pour pouvoir les développer et 

améliorer, ainsi, leurs revenus et conditions de vie. Au Maroc, bien qu’il soit difficile d’évaluer précisément les 

activités des femmes et des jeunes dans le secteur informel, selon l’Enquête nationale sur le secteur informel (2007), 
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les femmes représentent 10 % des emplois occupés dans ce secteur et les jeunes de moins de 35 ans, 31,5% (sur 

1,55 million d’unités informelles). Cette population devra donc pouvoir bénéficier du statut de l’autoentrepreneur, 

et tirera profit des avantages qu’il offre, en particulier avec la couverture médicale et la reconnaissance d’un statut 

qui ouvrira la possibilité à l’accès aux financements. Sur le plan de la budgétisation basée sur les programmes axés 

sur les résultats, l’objectif est d’améliorer l’efficience de l’investissement public afin de répondre aux attentes de la 

population et à celles du secteur privé, ce qui justifie l’impact du PACEM sur la promotion du genre. Ainsi les 

budgets des départements ministériels seront articulés autour de programmes assortis d’objectifs ventilés par genre. 

Ceci permettra de tenir compte des préoccupations et des intérêts différenciés des femmes, des hommes, des filles 

et des garçons lors de la formulation, de l’exécution et de l'évaluation des politiques publiques. 

 

6.3. Impact sur l’environnement et le changement climatique 
 

Le programme est un appui budgétaire qui soutient des réformes qui n’ont pas d’incidence directe sur 

l’environnement et le changement climatique (catégorie III). Le Maroc a été classé au 9ème rang parmi les 

meilleurs pays en termes de protection de l'environnement et le climat dans le monde, selon le rapport 2015 relatif 

à l’Indice de Performance sur le Changement Climatique, élaboré par le réseau européen pour l'action climatique. 
 

6.4. Impact dans d’autres domaines 
 

Le Programme contribuera à améliorer la transparence et l’allocation efficiente des ressources budgétaires. 

En effet, à travers la budgétisation basée sur les programmes assortis d’objectifs, soutenue par le PACEM, les 

ressources publiques seront allouées stratégiquement pour répondre aux attentes des populations en termes d’accès 

aux services publics et sociaux de base, mais également aux attentes du secteur privé en termes d’accès aux services 

d’infrastructure publique. 
 

6.5. Mise en œuvre, suivi et évaluation  
 

La mise en œuvre du programme sera assurée par le Ministère de l’Économie et des Finances (Direction du 

Trésor et des Finances Extérieures). Ce Ministère a mis en œuvre, de manière satisfaisante, les trois phases du 

PADESFI sur la période 2009-2014. Il a également la capacité de mobiliser les différentes parties prenantes 

impliquées dans le Programme, y compris les représentants du patronat, pour la consultation, la coordination et le 

rapportage relatifs à la mise en œuvre des mesures du programme. Le cadre macro-économique de suivi et la matrice 

de mesures convenus seront les cadres communs de suivi-évaluation du PACEM (Annexe 2). Le MEF assurera la 

collecte des données et la coordination du suivi-évaluation et mettra les informations à la disposition de la Banque. 

Il est prévu des missions de supervision pendant la durée d’exécution du programme afin d’évaluer les progrès 

accomplis dans la mise en œuvre. Le Bureau de la Banque au Maroc assurera un suivi continu de la mise en œuvre 

des réformes du programme. A la fin de celui-ci, un rapport d’achèvement se fera conjointement avec le 

Gouvernement. 
 

6.6. Gestion financière, décaissement et acquisitions 
 

6.6.1. Évaluation du risque fiduciaire par pays : Une mise à jour de l’évaluation des risques fiduciaires de la 

gestion des finances publiques, a été faite par la Banque en juin 2014 lors de la revue à mi-parcours du DSP 2012-

2016 du Maroc. Elle a conclu que le risque fiduciaire global Pays est de niveau modéré au Maroc à cause, dans 

l’ensemble, des processus satisfaisants de gestion des finances publiques (planification budgétaire et budgétisation, 

contrôle de l’exécution du budget, comptabilité de gestion et établissement des rapports, examen et vérification 

externes). Les résultats des études antérieures, PEFA (2009), CFAA (2007) et CPAR (2008), ainsi que la revue des 

dépenses publiques étaient parvenu à la même conclusion. Toutefois, les quelques insuffisancesxiv décelées 

(planification, établissement des rapports, etc.) ont permis au Maroc d’être en plein chantier pour la mise en place 

des réformes de la LOLF. En vue du respect des dates d’entrée en vigueur fixées des différentes réformes de la 

LOLF, le Maroc, par anticipation, a initié et/ou formalisé bon nombre de réformes à travers des textes 

réglementaires et d’application; ce sont celles relatives à (i) la programmation budgétaire et la programmation 

pluriannuelle, (ii) le caractère limitatif des crédits du personnel, (iii) la certification de la régularité et de la sincérité 
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des comptes de l’État par la Cour des Comptes, (iv) les projets et rapports annuels de performance et les rapports 

d’audit de performance, et (v) la nomenclature programmatique des dépenses du budget de l’État. Des réformes 

transversales devant accompagner la LOLF ont été déjà réalisées; il s’agit notamment, de la mise en place d’une 

nouvelle commission de contrôle de la GFP au sein du Parlement. 
 

6.6.2. Mécanismes de gestion financière et de décaissement : Du fait de la nature de l’opération (appui 

budgétaire global pour l’exécution du PACEM), l’utilisation des ressources financières sera faite selon la 

réglementation nationale portant sur les finances publiques. Cet appui budgétaire contribuera, de par le décaissement 

de sa tranche unique en 2015, à contribuer à couvrir le déficit du budget de l’année 2015, dont l’excédent des charges 

sur les ressources est de 10%. A cet effet, le Ministère de l’Economie et des Finances assumera la responsabilité de 

la gestion des ressources financières de l’opération. 
 

6.6.3. Le prêt de 80 millions d’UC sera décaissé en une seule tranche sous réserve de la satisfaction par 

l’Emprunteur des conditions générales et spécifiques de l’opération (Cf. §7.2.2). A la demande de l’Emprunteur, la 

Banque décaissera les fonds en devises du montant convenu dans un compte de la Banque Centrale du Maroc (Bank 

Al Maghrib) qui créditera le compte unique du Trésor (CUT) de l’équivalent des fonds reçus en monnaie locale. Le 

décaissement de la Banque se fera au titre de l’année budgétaire 2015. Le MEF fournira à la Banque dans un délai 

de 30 jours après le décaissement, une lettre de confirmation de ce transfert, indiquant que le montant total du prêt 

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

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

6.6.4. Le Gouvernement marocain soumet annuellement au Parlement la Loi de Règlement (LR) liée à 

l’exécution de la Loi de Finances (LF) au cours de la deuxième année qui suit celle de l’exécution de ladite LF. 

Cette LR est accompagnée d’un rapport de la Cour des Comptes sur l’exécution de la LF et de la déclaration 

générale de conformité entre les comptes de gestion et le compte général du Royaume. 
 

6.6.5. L’audit interne du PACEM s’appuiera sur le dispositif national de vérification interne à postériori exercé 

par l’IGF. Celle-ci réalisera un audit spécifique portant sur les flux financiers de l’appui de la Banque et un audit 

sur la performance du PACEM. Le délai de soumission du rapport spécifique d’audit des flux et de la performance 

par l’IGF à la Banque sera de six mois à compter de la clôture du Programme. 
 

6.6.6. Acquisitions : Le système Marocain des marchés publics a connu au cours de la dernière décennie, 

plusieurs réformes qualitatives. Ce dynamisme de réformes successives traduit la volonté des autorités nationales 

de moderniser et d’améliorer constamment le cadre législatif et règlementaire des Marchés publics au Maroc pour 

le porter au niveau de standards internationaux. Les Marchés publics sont actuellement régis par le décret n°2-12-

349 du 30 mars 2013. La Banque a procédé en 2011-2012 à l’évaluation des procédures nationales marocaines en 

vue de leur utilisation. Cette évaluation a conclu à des procédures nationales acceptables pour la Banque et a permis, 

en Mai 2013, la signature avec le pays de la première lettre d’accord (avec la Banque) pour l’utilisation des 

procédures marocaines pour les AON de Biens et travaux financés par la Banque. Outre la Banque, plusieurs autres 

évaluations ont été faites au cours de ces dernières années par différentes institutionsxv. Toutes ont conclu à un 

système globalement satisfaisant tout en identifiant certaines actions d’amélioration, dont plusieurs viennent d’être 

mises en œuvre et d’autres sont en cours. A ce sujet on peut citer : (i) la mise en vigueur le 1er janvier 2014 du 

nouveau décret n°2-12-349 du 30 mars 2013 relatif aux marchés publics qui a introduit des innovations majeures 

notamment sur : (a) l’unification partielle du cadre réglementaire, (b) la simplification et la clarification des 

procédures; (c) l’amélioration des mécanismes de recours et de réclamation; (d) l’introduction dans le cadre 

règlementaire de mécanismes modernes comme le e-procurement pour améliorer l’efficacité et la transparence; (ii) 

l’adoption en juin 2013 de l’arrêté n° 1872-13 relatif à la publication des documents dans le portail qui prolonge la 

vision du droit d’accès à l’information publique, à la promotion de la bonne gouvernance, à la transparence et à 

l’intégrité en matière de passation des marchés, contenue dans la constitution de Juillet 2011. Au cours de la période 

couverte par cette opération d’appui budgétaire, le gouvernement, s’est engagé à réaliser une séries d’actions 

permettant l’opérationnalisation des objectifs indiqués aux points précités (Cf. §5.2.20). En conclusion, le nouveau 

décret des marchés publics, ses textes d’applications ainsi que l’environnement fiduciaire, constatés au Maroc 

garantissent une utilisation transparente des ressources à accorder par cette opération au moyen des procédures 

d’acquisition claires, transparents et acceptables ainsi qu’un mécanisme de contrôle rassurant. 
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VII DOCUMENTATION ET AUTORITÉ JURIDIQUES 
 

7.1. Documentation juridique  
 

7.1.1. 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. 
 

7.1.2. Conditions préalables à l’entrée en vigueur du prêt : L’entrée en vigueur du prêt sera subordonnée à la 

satisfaction des conditions stipulées à la section 12.1 des Conditions générales applicables aux Accords de prêt. 
 

7.2. Conditions liées à l’intervention de la Banque  

 

7.2.1. Conditions préalables à la présentation du programme au Conseil : Sur base du dialogue avec le 

Gouvernement, il a été entendu que le Gouvernement mettra en œuvre des mesures préalables avant la présentation 

du programme au Conseil d’Administration de la Banque. Ces conditions indiquées dans le tableau 5 relatif aux 

conditions préalables, ont enregistré un degré d’avancement en termes de mise en œuvre. 

 

7.2.2. Conditions préalables au décaissement : Le décaissement de la tranche unique du prêt, d’un montant de 

112,5 millions de dollars américains, sera subordonné à la satisfaction de la condition préalable ci-dessous: 

Transmettre à la Banque les preuves de l’existence d’un compte du Trésor ouvert à Bank-al-Maghrib (Banque 

Centrale du Maroc) acceptable par la Banque et destiné à recevoir les ressources du prêt. 

 

7.3. Respect des politiques du Groupe de la Banque  

 

7.3.1. Les principales Directives du Groupe de la Banque et autres directives appliquées dans le cadre de 

ce programme sont les suivantes : (i) les Directives relatives aux opérations d’appui programmatique aux réformes 

(2012) ; (iii) les Directives relatives à la flexibilité et tarification des produits financiers en faveur des PRI (2009). 

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

VIII GESTION DES RISQUES 
 

8.1 Les risques majeurs susceptibles d’affecter l’atteinte des résultats du programme sont de plusieurs 

ordres, ils pourraient provenir d’une part, (i) d’une conjoncture économique internationale défavorable et de 

l’impact négatif des aléas climatiques sur l’économie marocaine et, d’autre part, (ii) d’un fléchissement de la volonté 

politique à mettre en œuvre les mesures du programme du fait d’autres priorités politiques. Ces dernières pourraient 

changer l’agenda des réformes du Gouvernement au détriment de l’exécution des mesures du PACEM. Il existe 

également le risque lié à (iii) une défaillance de la coordination entre les différents départements ministériels 

impliqués dans la mise en œuvre des réformes du programme. 

8.2  En termes de mesures d’atténuation, le Gouvernement du Maroc a déjà pris les mesures nécessaires 

afin d’anticiper et de répondre à ces risques. En ce qui concerne le risque résultant d’une conjoncture 

économique internationale défavorable, ou des aléas climatiques, des structures clés ont été mises en place pour 

prévenir et anticiper les risques majeurs. Dans ce cadre, un Comité de veille a été mis en place sous la présidence 

du Ministre de l’économie et des finances afin de surveiller l’évolution de la situation budgétaire du Royaume. Sur 

le plan de l’atténuation du risque de l’impact négatif des aléas climatiques sur l’économie marocaine ; la mise en 

œuvre du Plan Maroc Vert, soutenu par la Banque, contribuera à renforcer la résilience de l’économie à ces aléas. 

S’agissant du risque de fléchissement de la volonté politique, un engagement de haut niveau des autorités pour 

mettre en œuvre les réformes structurelles pour améliorer la compétitivité de l’économie a été exprimé. Quant au 

dernier risque relatif à la coordination de la mise en œuvre des réformes, la DTFE, en charge du suivi de la mise en 

œuvre du programme, a démontré dans les programmes précédents, sa capacité à mobiliser les différentes parties 

prenantes. 
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IX RECOMMANDATION 

 

Il est recommandé au Conseil d’administration d’approuver un prêt de la Banque africaine de Développement ne 

dépassant pas 112,5 millions de dollars américains en faveur du Royaume du Maroc en vue de financer le 

Programme d’appui à la compétitivité de l’économie marocaine (PACEM), tel que décrit dans le présent rapport. 
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MAROC - PROGRAMME D’APPUI A LA COMPETITIVITE DE L’ECONOMIE MAROCAINE - PACEM 

MATRICE DES MESURES  
 

Sources Données : SD ;   Institutions responsables : IR 
(*) Mesure préalable à la présentation du PACEM au Conseil d’administration ; (∑) Mesure conjointe avec la Banque mondiale). 

Objectifs Mesures indicatives 2015 Mesures indicatives 2016 Indicateurs d’extrants Indicateurs d’effets IR/SD 

I. Amélioration du climat de l’investissement privé 

I.1. Renforcement du cadre juridique régissant l’investissement privé 

Amélioration de la 

transparence et de 

l’attractivité du cadre 

de l’investissement  

Transmission au SGG du Projet de 

loi sur l’investissement 

Adoption par le Conseil du 

Gouvernement du Projet de loi sur 

l’investissement 

Le Projet de loi sur l’investissement est 

transmis au SGG avant fin 2015 et 

adopté par le Conseil du Gouvernement 

avant fin 2016 

L’Indice de 

compétitivité globale est 

amélioré de 4,11 points 

en 2013-2014 à 4,21 

points en 2015-2016 

 

IR : AMDI  

SD : Lettre de 

transmission au SGG  

 Adoption par le Conseil du 

Gouvernement du Décret 

d’application de la loi sur 

l’investissement 

Le Décret d’application de la loi sur 

l’investissement est adopté par le 

Conseil du Gouvernement avant la fin 

2016 

IR : AMDI 

SD : Compte rendu du 

Conseil du 

Gouvernement 

Amélioration de 

l’efficience de l’aide 

publique à 

l’investissement  

Emission par le Chef du 

Gouvernement d’une Circulaire 

relative à l’analyse coûts/bénéfices 

des conventions d’investissement 
(∑) 

 La Circulaire relative à l’analyse 

coûts/bénéfices des conventions 

d’investissement est émise par le Chef 

du Gouvernement avant fin 2015 

L’accroissement de la 

part industrielle dans le 

PIB de 2 points, passant 

de 14% en 2014 à 16% 

en 2016 

IR : AMDI 

SD : Circulaire du 

Chef du 

Gouvernement 

 L’abaissement du seuil 

d’investissement dans le cadre du 

régime conventionnel de 200 MDH 

à 100 MDH pour les entreprises 

nouvellement créées durant 36 mois 

 Le seuil pour les investissements 

éligibles à l’exonération de la TVA sur 

une période de 36 mois dans le cadre de 

conventions d’investissement est abaissé 

de 200 à 100 millions de DH avant fin 

2015 

IR : DGI 

SD : Loi de finances 

2015 

Renforcement de la 

lutte contre la 

corruption  

Adoption par la Commission 

Nationale Anti-Corruption (CNAC) 

présidée par le Chef du 

Gouvernement du projet de la 

stratégie nationale de lutte contre la 

corruption 

 La stratégie nationale de lutte contre la 

corruption est adoptée par la CNAC 

avant fin 2015 

IR : MFPMA 

SD : Compte rendu de 

la réunion de la CNAC 

  Adoption par la Commission 

Nationale Anti-Corruption 

(CNAC) présidée par le Chef du 

Gouvernement du plan d’action 

pour la mise en œuvre la stratégie 

nationale de lutte contre la 

corruption 

Le plan d’action pour la mise en œuvre 

la stratégie nationale de lutte contre la 

corruption est adopté par la CNAC avant 

fin 2016 

 IR : MFPMA 

SD : réunion de la 

CNAC 
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Objectifs Mesures indicatives 2015 Mesures indicatives 2016 Indicateurs d’extrants Indicateurs d’effets IR/SD 

I.2. Amélioration du climat des affaires pour les entreprises 

Renforcement de la 

coordination  entre les 

acteurs  publics et 

privés pour 

l’amélioration du 

climat des affaires 

 

Adoption par le comité de pilotage 

du Plan d’action 2015 du Comité 

national pour l’environnement 

des affaires (CNEA) (∑) (*) 

 

 Le Plan d’action 2015 du Comité 

national pour l’environnement des 

affaires, articulé autour de 21 projets est 

adopté par le Comité de pilotage avant 

fin 2015 

 IR : CNEA 

SD : Lettre du CNEA 

attestant de l’adoption 

Opérationnalisation de la base de 

données de l’ICE (identifiant 

commun de l’entreprise) en 

application du décret n°2-11-63 de 

2012) (∑) 

 

 L’ICE est opérationnel avant fin 2015 Nombre d’entreprises 

enregistrées dans l’ICE 

(500000 en 2016 : 

200000 personnes 

morales  et 30000 

personnes physiques) 

IR : DGI  

SD : Lettre du MEF 

attestant de 

l’opérationnalisation 

de l’ICE 

Amélioration de 

l’efficience du système 

judiciaire dans le cadre 

des affaires  

Transmission au SGG du Projet de 

loi relatif à l’arbitrage et à la 

médiation conventionnelle   

 Le Projet de loi relatif à l’arbitrage et à 

la médiation conventionnelle est 

transmis au SGG avant fin 2015 

IR : MJ 

SD : Lettre de 

transmission au SGG 

 Adoption par le Conseil du 

Gouvernement du projet de loi 

portant modification du Livre V 

du Code de commerce relatif aux 

procédures de prévention et de 

traitement des difficultés des 

entreprises 

Le projet de loi portant modification du 

Livre V du Code de commerce relatif 

aux procédures de prévention et de 

traitement des difficultés des entreprises 

est adopté par le Conseil du 

Gouvernement avant fin 2016 

 

 IR : MJ 

SD : Compte rendu du 

Conseil du 

Gouvernement 

Amélioration de la 

liquidité et des 

entreprises et 

flexibilisation des 

opérations de change 

Adoption du Décret relatif au 

remboursement du crédit cumulé 

de TVA (butoir 2004 – 2013) au 

profit des entreprises (*) 

 Le Décret relatif au remboursement du 

crédit cumulé de TVA (butoir 2004 – 

2013) est adopté avant fin 2015 

 IR : DGI 

SD : Décret relatif au 

Butoir 

 Adoption par le Conseil du 

Gouvernement du Projet de loi 

régissant les opérations de change  

Le Projet de loi régissant les opérations 

de change est adopté par le Conseil du 

Gouvernement avant fin 2016 

 

 IR : DTFE 

SD : Compte rendu du 

Conseil du 

Gouvernement 

I.3. Appui à l’entreprenariat, à la formalisation des activités de l’informel et à la création d’emplois 

Elargissement de la 

base de 

l’entreprenariat 

Adoption par le Conseil du 

gouvernement des deux décrets 

d’application de la loi relative au 

statut de l’autoentrepreneur 

 Les deux décrets d’application de la loi 

relative au statut de l’autoentrepreneur 

sont adoptés par le Conseil du 

gouvernement avant fin 2015 

Au moins 5000 

Adhérents au statut de 

l’autoentrepreneur 

suivis par l’ANPME 

(dont 30% de femmes) 

en fin 2016 

IR : ANPME 

SD : Lettre du MEF 

transmettant copies 

des Comptes rendus 

du Conseil du 

Gouvernement 

 

  Mise en place d’une offre L’offre d’accompagnement au profit des  IR : ANPME 
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Objectifs Mesures indicatives 2015 Mesures indicatives 2016 Indicateurs d’extrants Indicateurs d’effets IR/SD 

d’accompagnement au profit des 

auto-entrepreneurs 

auto-entrepreneurs est mise en place 

avant fin 2016 

SD : Fiche descriptive 

de l’offre  

Encouragement de la 

formalisation du 

secteur informel  

Prolongation de l’amnistie fiscale 

pour les entreprises migrant de 

l’informel au formel jusqu’à fin 

2016 

 

 L’amnistie fiscale pour les entreprises 

migrant de l’informel au formel est 

étendue 

 

Augmentation du 

nombre des 

bénéficiaires de 

l’amnistie fiscale de de 

28000 bénéficiaires à la 

fin 2014 à 40000 

bénéficiaires à la fin 

2016  

IR : DGI  

SD : Lois de finances 

2015 et 2016 

Promotion de la 

création des emplois  

Réduction des charges salariales à 

travers l’introduction de 

l’exonération d’impôt sur le revenu 

jusqu’à cinq salariés, pour un 

plafond de salaire de 10000 DH, 

pour les entreprises nouvellement 

créées 

 L’exonération d’impôt sur le revenu 

pour les entreprises nouvellement créées 

(pour un maximum de cinq salariés avec 

un plafond de salaire de 10000 DH) est 

introduite avant fin 2015 

 

IR : DGI  

SD : Loi de finances 

2015 

II. Amélioration de l’efficacité de l’investissement public 

II.1. Amélioration de la gouvernance du cadre régissant l’investissement public 

Amélioration de la  

gouvernance de 

l’investissement public  

Adoption par le Conseil du 

Gouvernement du Décret portant 

application de la Loi sur les 

partenariats public-privé - PPP 

(86.12) (∑) (*) 

 Le Décret portant application de la Loi 

sur les partenariats public-privé - PPP 

(86.12) est adopté par le Conseil du 

Gouvernement avant fin 2015 

L’Indice de 

compétitivité globale 

ajusté de la soutenabilité 

sociale est amélioré et 

passe de (score : 3,71) en 

2013-2014 a (score : 

3,91) en 2015-2016 

IR : DEPP 

SD : Compte rendu du 

Conseil du 

Gouvernement 

  Publication de la décision 

instituant la Commission nationale 

des PPP.  

La décision instituant la Commission 

nationale des PPP est publiée avant fin 

2016  

IR : DEPP 

SD : Décision 

instituant la 

Commission  

 Renforcement de la bonne 

gouvernance dans les EEP par un 

accroissement des EEP mettant en 

œuvre le Code Marocain de Bonnes 

Pratiques de Gouvernance des EEP 

de 9 EEP en 2014 à 15 EEP en 2015 
(∑) 

 

 Le Code Marocain de Bonnes Pratiques 

de Gouvernance des Entreprises et 

Etablissements Publics est mis en œuvre 

par 6 EEP supplémentaires (9 en 2014 à 

15 en 2015) avant fin 2015 

 IR : DEPP 

SD : Liste des EEP 

mettant en œuvre le 

Code Marocain de 

Bonnes Pratiques de 

Gouvernance 

II.2. Amélioration de l’efficience dans l’allocation des ressources publiques 

Amélioration de 

l’allocation des 

ressources publiques  

axée sur les résultats et 

l’évaluation de la 

Extension de la budgétisation 

publique basée sur les programmes 

dans le cadre de  préfiguration de la 

LOLF à 15 départements utilisant les 

budgets programmes dans le cadre 

 La budgétisation publique basée sur les 

programmes dans le cadre de  

préfiguration de la LOLF est utilisée par 

15 départements avant fin 2015 

PEFA Indicateur PI 11 

sur la gestion des 

investissements publics 

IR : DB 

SD : Projet de loi de 

finances 2016 
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Objectifs Mesures indicatives 2015 Mesures indicatives 2016 Indicateurs d’extrants Indicateurs d’effets IR/SD 

performance  de la préparation du PLF 2016 (∑) 

Prise en compte de de la dimension 

régionale dans le rapport sur le 

budget genre devant accompagner le 

PLF 2016 

 Le rapport sur le budget genre incluant 

les aspects de régionalisation est élaboré 

et a accompagné le PLF 2016 

IR : DEPF 

SD : Rapport Genre 

 Adoption par le Conseil du 

gouvernement du projet de décret 

relatif à l’élaboration et 

l’exécutions des lois de finances 

instituant l’obligation  

d’élaboration de projet de 

performance et son système de 

suivi évaluation pour les 

départements préfigurateurs de la 

LOLF 

Le décret relatif à l’élaboration et 

l’exécutions des lois de finances est 

adopté par le Conseil du gouvernement 

avant fin 2016 

 

IR : DB 

SD : Décret relatif à 

l’élaboration et 

l’exécutions des lois 

de finances 

II.3. Renforcement du système national de passation de marchés publics 

Renforcement de la 

transparence dans les 

relations commerciales 

entre l’Etat et le 

secteur privé  

Adoption par le Conseil du 

Gouvernement du décret portant la 

création de la Commission nationale 

de la commande publique (∑) 

 Le décret portant la création de la 

Commission nationale de la commande 

publique est adopté par le Conseil du 

Gouvernement avant fin 2015 

Amélioration de 

l’indicateur PEFA PI-23 

(nouveau) sur la mise en 

concurrence, utilisation 

optimale des ressources 

et contrôles de la 

passation des marchés 

publics de la Note B en 

2009 à la note A pour le 

PEFA 2016 

IR : SGG 

SD : CR de la réunion 

du conseil du 

Gouvernement  

 Opérationnalisation de la 

Commission nationale de la 

commande publique 

La Commission nationale de la 

commande publique est opérationnelle 

avant fin 2016 

IR : SGG 

SD : CR de la 

première réunion de la 

CNCP 

Facilitation de l’accès 

à la commande 

publique  

Emission de l’arrêté sur la 

dématérialisation des marchés 

publics (*) 

 L’arrêté sur la dématérialisation des 

marchés publics est émis avant la fin 

2015 

IR : TGR 

SD : Arrêté sur la 

dématérialisation des 

marchés publics 

 Emission de l’arrêté relatif à la 

mise en œuvre de la loi sur le 

nantissement des marchés publics  

 

L’arrêté relatif à la mise en œuvre de la 

loi sur le nantissement des marchés 

publics est émis avant fin 2016 

 IR : TGR 

SD : Arrêté relatif à la 

mise en œuvre de la loi 

sur le nantissement 

des marchés publics 

 



ANNEXE III 

 

 

NOTE SUR LA RELATION AVEC LE FMI 

 

Le Conseil d’administration du FMI achève la première revue de l’accord en faveur du Maroc au titre de la ligne de 

précaution et de liquidité 

Communiqué de presse n°15/39  - Février 2015 

Le 6 février, le Conseil d’administration du Fonds monétaire international (FMI) a achevé la première revue des résultats 

économiques que le Maroc a obtenus dans le cadre d’un programme appuyé par un accord de 24 mois au titre de la ligne de 

précaution et de liquidité (LPL). L’accord au titre de la LPL a été approuvé en juillet 2014 pour un montant équivalent à 3,23 

milliards de DTS (environ 5 milliards de dollars, ou 550 % de la quote-part du Maroc au FMI) 

L’accès au titre de l’accord est de 2,9 milliards de DTS (environ 4,5 milliards de dollars) la première année, pour atteindre un 

montant cumulé de 5 milliards de dollars la deuxième année. Le premier accord biennal LPL en faveur du Maroc avait été 

approuvé le 2 août 2012. 

Les autorités marocaines ont déclaré qu’elles considéreront cet accord comme un accord de précaution, comme elles l’avaient 

fait avec l’accord LPL de 2012, et qu’elles n’ont pas l’intention d’effectuer de tirage au titre de l’accord à moins que le pays 

soit confronté à un besoin de financement de la balance des paiements à cause d’une détérioration notable des conditions 

extérieures. 

La LPL a été mise en place en 2011 de manière à répondre plus souplement aux besoins de liquidités de pays membres qui 

affichent des paramètres économiques fondamentaux solides et de bons antécédents en matière d’exécution de la politique 

économique, mais qui restent vulnérables. 

À la suite des débats du Conseil d’administration sur le Maroc, M. Naoyuki Shinohara, Directeur général adjoint du FMI et 

Président par intérim du Conseil d’administration, a fait la déclaration suivante : 

« En dépit des vents contraires en provenance de l’environnement extérieur, l’action résolue des autorités a contribué à 

rééquilibrer l’économie marocaine et à réduire la vulnérabilité budgétaire et extérieure. Néanmoins, il subsiste des risques 

extérieurs considérables, et il est essentiel d’exécuter les réformes de manière soutenue pour consolider la stabilité 

macroéconomique, ainsi qu’accélérer la croissance et mieux en partager les bienfaits. L’accord au titre de la LPL, que les 

autorités considèrent comme un accord de précaution, a contribué aux efforts déployés par les autorités en offrant une assurance 

contre ces risques. 

« Le déficit budgétaire a diminué en 2014, pour atteindre 4,9 % du PIB, soit l’objectif fixé par les autorités. Des progrès louables 

ont été réalisés dans la réforme des subventions, avec l’élimination des subventions à tous les produits pétroliers liquides, tandis 

que l’aide accordée aux populations les plus vulnérables a été accrue. La nouvelle loi organique relative à la loi de finances 

devrait renforcer le cadre budgétaire lorsque les commentaires du Conseil constitutionnel auront été pris en compte. Il est urgent 

d’opérer la réforme paramétrique du régime de retraite public pour en assurer la viabilité. Il est important aussi de poursuivre 

la réforme fiscale pour accroître la contribution du secteur budgétaire à la croissance. 

« Le déficit des transactions extérieures courantes s’est contracté sensiblement en 2014, tandis que les réserves de change ont 

augmenté, profitant principalement de l’expansion des secteurs exportateurs développés récemment et d’une évolution 

favorable des termes de l’échange après la baisse des prix internationaux du pétrole. Pour pérenniser ces gains, il reste prioritaire 

d’exécuter des réformes structurelles visant à rehausser la compétitivité. Un assouplissement du régime de change serait utile 

aussi. Le climat des affaires s’est amélioré, mais il reste beaucoup à faire pour améliorer la transparence et la gouvernance. La 

nouvelle loi bancaire vient à point nommé pour pérenniser la solidité du secteur bancaire. Il convient de continuer de réformer 

le marché du travail pour faire reculer le chômage. » 

 

 

 

 

 

 



 

  

NOTES DE FIN  

i Diagnostic de la croissance, 2014, élaboré par la Banque, le MCC et le Gouvernement marocain. 
ii Hakama : Bonne gouvernance 
iii Les élections communales et régionales, des conseils des préfectures et provinces, de la Chambre des Conseillers, 

ainsi que des chambres professionnelles et des représentants des salariés, devraient avoir lei avant la fin de l’année 

2015. 
iv En 2014, la Cour des Comptes a rendu publics plusieurs rapports importants, notamment sur le système de 

compensation, le financement des partis politiques et la gestion de la dette. 
v Wall Street Journal et la Fondation Heritage. 
vi Cet objectif d’un déficit de 3%, initialement prévu en 2017, pourrait être réalisé dès le deuxième semestre de 

2016 grâce à la baisse continue des cours du pétrole. 
vii Statistiques du Haut-Commissariat au Plan (HCP). 
viii Cet indice est de 0,91 dans les pays développés. 
ix Le Gouvernement met également en ouvre plusieurs autres stratégies sectorielles pour améliorer la compétitivité 

des secteurs : le Plan Azur pour le secteur du tourisme, le Plan Halieutis pour le développement du secteur de la 

pêche maritime, le Plan Maroc Solaire, et le Plan Maroc Numeric vise à positionner le Maroc parmi les pays 

émergents dynamiques dans le domaine des technologies de l’information. 
x L’ICOR (Incremental Capital-Output Ratio) a diminué au Maroc entre 2005 et 2010, mais il reste relativement 

élevé par rapport aux autres pays comparables. Ceci révèle l’existence de facteurs d’inefficacité dans le processus 

de production. Un ICOR élevé reflète une faible efficacité de l’investissement.  
xi Le Haut-Commissariat au Plan a réalisé une enquête sur le secteur informel non agricole en 2007, qui a révélé que 

ce secteur participe à la création des richesses à hauteur de 14,3% et assure 37,7% de l’emploi non agricole. Les 

résultats de l’enquête sur le secteur informel de 2014 ne sont pas encore publiés. 
xii Le portefeuille compte 30 opérations : 9 opérations souveraines, 2 opérations non souveraines et 19 projets 

d’assistance technique.  
xiii Développement des routes et du réseau ferré avec les investissements au niveau portuaire (port de Nador en cours 

de formulation) et aéroportuaire. 
xiv Pour les explications et détails, prendre connaissance de la section G sur l’évaluation du risque fiduciaire et des 

mesures d’atténuation à travers le tableau d’analyse y afférent (cf. Annexe technique 1). 
xv On peut citer la Conférence maghrébine sur les MP qui a réalisé une étude sur un large benchmarking ; la Banque 

Mondiale qui a produit : (i) des Rapports sur l’évaluation de la gestion du système des finances publiques du Maroc 

(CFAA) en 2003 et 2006 ; (ii) un rapport analytique sur la passation des MP (CPAR) en 2000 et actualisé en 2007; 

(iii) une Evaluation selon la méthodologie OECD/DAC faite en 2008 par la Banque qui a produit en 2011 une 

Evaluation du cadre réglementaire pour la passation des MP. 

                                                 


