
 

 

BANQUE AFRICAINE DE DEVELOPPEMENT 
 

 
 

 
PROGRAMME D’APPUI A LA REFORME DE LA COUVERTURE MEDICALE - 
PHASE 3 (PARCOUM III) 
    
 
PAYS  :  Royaume du Maroc  
  
 
 
 

RAPPORT D’EVALUATION 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DEPARTEMENT OSHD 

 
Décembre 2013 

 
 



 

 

TABLE DES MATIÈRES 
 

SIGLES ET ACRONYMES ................................................................................................................... ii 

INFORMATIONS SUR LE PRÊT ET LE DON ................................................................................... iii 

RÉSUMÉ ANALYTIQUE DU PROGRAMME ................................................................................... iv 

CADRE LOGIQUE AXÉ SUR LES RÉSULTATS ................................................................................v 

1. PROPOSITION .........................................................................................................................1 

2. CONTEXTE DU PAYS ET DU PROGRAMME ...................................................................2 

2.1 Stratégie globale de développement du gouvernement et priorités de réformes à moyen terme 2 

2.2 Développements économiques et sociaux récents, perspectives, contraintes et défis .................2 

2.3 Le secteur et les programmes nationaux y afférents ...................................................................6 

2.4 État du portefeuille du Groupe de la Banque ..............................................................................6 

3. JUSTIFICATION, ÉLÉMENTS CLÉS DE LA CONCEPTION ET  DURABILITÉ .......6 

3.1 Lien avec le DSP, évaluation de l’état de préparation du pays et bases analytiques ...................6 

3.2 Collaboration et coordination avec les autres donateurs .............................................................8 

3.3 Résultats et enseignements des opérations similaires, passées et en cours .................................8 

3.4 Lien avec les opérations en cours de la Banque ..........................................................................9 

3.5 Valeur ajoutée et avantages comparatifs de la Banque ...............................................................9 

3.6 Application des principes exemplaires en matière de conditionnalités .....................................10 

4. PROGRAMME PROPOSÉ ....................................................................................................10 

4.1 But et objet du programme ........................................................................................................10 

4.2 Composantes du programme, objectifs de politique opérationnelle et résultats attendus .........10 

4.3 Etat d’avancement dans la mise en œuvre des réformes du programme ...................................15 

4.4 Besoins financiers et dispositions relatives au financement ......................................................16 

4.5 Bénéficiaires du programme .....................................................................................................16 

4.6 Impact du programme sur le genre ............................................................................................17 

4.7 Environnement et changement climatique ................................................................................17 

5. EXÉCUTION, SUIVI ET ÉVALUATION ...........................................................................17 

5.1 Modalités d’exécution ...............................................................................................................17 

5.2 Modalités de suivi et d’évaluation .............................................................................................19 

6. DOCUMENTATION JURIDIQUE ET AUTORITÉ ..........................................................19 

6.1 Documentation juridique ...........................................................................................................19 

6.2 Conditions liées à l’intervention de la Banque ..........................................................................19 

6.3 Respect des politiques du Groupe de la Banque .......................................................................20 

7. GESTION DE RISQUES ........................................................................................................20 

8. RECOMMANDATION ..........................................................................................................20 



 

i 

 

Liste des graphiques 

 

Figure 1  Evolution des indices de budget (1997-2010) p. 3 

Figure 2 Le quintile le plus riche détient près de la moitié des richesses, 2007 p. 3 

Figure 3 La mortalité infantile au Maroc demeure élevée p. 4 

Figure 4 La malnutrition (modérée ou sévère) touche davantage les enfants en 

milieu rural 

p. 4 

Figure 5  Le niveau d’immatriculation au RAMED varie selon les régions, 2013 p. 5 

Figure 6 Les paiements directs des ménages représentent plus de 50% des 

dépenses totales de santé 

p. 5 

Figure 7 Les dépenses publiques de santé ne représentent qu’un tiers des 

dépenses totales 

p. 5 

 

Liste des tableaux 

 

Tableau 1 Principaux indicateurs macroéconomiques au Maroc (2010-2018) p. 2 

Tableau 2 Les régions les plus éloignées enregistrent les plus forts taux de pauvreté p. 3 

Tableau 3  Conditions préalables à l’appui budgétaire sectoriel p. 7 

Tableau 4  Mesures de réformes déclenchant le décaissement p.15 

Tableau 5 Estimation du solde budgétaire et des besoins de financement 2012-2015 

(en milliards DH) 

p.16 

Tableau 6 Risques et mesures d’atténuation p. 20 
 

 

 

Liste des appendices 

 

Appendice 1 Lettre de politique de développement  

Appendice 2  Matrice des mesures de réformes du programme d’appui à la 

couverture médicale – phase 3 

 

Appendice 3  Communiqué du FMI  

Appendice 4  Evolution récente et projection des principaux indicateurs 

économiques, 2010-18 

 

 

 

 

 

Equivalences monétaires (mai 2013) 

1 UC = 12,84 Dirhams marocains (DH) 

1 UC =   1,15 Euro (EUR) 

 

Année budgétaire 

1er janvier- 31 décembre 

 

Monnaie de décaissement préférée du Gouvernement 

EURO 



 

ii 

 

SIGLES ET ACRONYMES 

 

 

AECID   Coopération espagnole 

AFD    Agence Française de Développement 

AMO    Assurance Maladie Obligatoire 

ANAM   Agence Nationale de l’Assurance Maladie 

BAD    Banque Africaine de Développement 

BEI    Banque Européenne d’Investissement 

BM    Banque Mondiale 

CMB    Couverture Médicale de Base 

CNOPS   Caisse Nationale des Organismes de Prévoyance Sociale 

CNS    Comptes Nationaux de la Santé 

CNSS   Caisse Nationale de Sécurité Sociale 

DHSA   Direction des Hôpitaux et des Soins Ambulatoires 

DSP    Document de Stratégie Pays 

Don PRI Don Pays à Revenu Intermédiaire 

FCS  Fonds de Cohésion Sociale 

FMI    Fonds Monétaire International 

FNUAP   Fonds des Nations Unies pour la Population 

HCP    Haut-Commissariat au Plan 

IDE    Investissement Direct Etranger 

IGM    Inspection Générale des Ministères 

INDH   Initiative de développent  

LOF    Loi Organique des Finances 

MEF    Ministère de l’Economie et des Finances 

OAP    Opération d’Appui Programmatique 

OMD    Objectif du Millénaire pour le Développement 

OMS    Organisation Mondiale de la Santé 

PAAFE   Programme d’Appui à l’Adéquation Formation Emploi 

PADESFI   Programme d'Appui au Développement du Secteur Financier 

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

PARCOUM   Programme d’Appui à la Réforme de l’Assurance Maladie 

PARGEF   Programme d'Appui à la Gouvernance Economique et Financière 

PAS Santé   Programme d'Appui à la Réforme du Secteur de la Santé 

PTF   Partenaires Techniques et Financiers 

RAMED Régime d’Assistance Médicale  

SGG   Secrétariat Général du Gouvernement 

UE   Union européenne 

 



 

iii 

 

INFORMATIONS SUR LE PRÊT ET LE DON 
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Marge de prêt  60 points de base (pdb) 

Marge sur coût d’emprunt 

(MCE) : 
Moyenne semestrielle pondérée de l’écart entre : (i) le 

taux de refinancement de la Banque réalisé sur les 

emprunts indexés sur l’EURIBOR à six (6) mois ; et (ii) 

l’EURIBOR. La MCE sera calculée le 1er janvier et le 

1er juillet 
Commission d ’engagement En cas de retard de décaissement par rapport au 

calendrier de décaissement 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, dans la limite de 75 pdb l’an 
Autres commissions Aucune 

Durée Maximum 20 ans 

Période de grâce Maximum 5 ans 
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RÉSUMÉ ANALYTIQUE DU PROGRAMME 

Aperçu du 

programme 

Le Programme d’Appui à la Réforme de la Couverture Médicale Phase III au Maroc est une 

Opération d’Appui aux Réformes (OAR) conçue comme un prêt de 100 millions d’UC d’appui 

budgétaire sectoriel au Ministère de la Santé décaissable en deux tranches, pour améliorer la 

protection sociale et médicale des citoyens marocains. Il appuie la mise en œuvre de la stratégie 

2013-2022 de la Banque et celle du DSP par l’accent mis sur la croissance inclusive et 

l’accompagnement dans la mise en place des programmes de protection sociale. Il permettra 

de mettre en place les mécanismes indispensables au pilotage et au financement de la réforme, 

d’assurer les progrès en matière de couverture des mécanismes de protection sociale de la 

population et de contribuer à une offre de services adaptée et de qualité. Ce programme sera 

mis en œuvre dans un contexte de stabilité politique et macroéconomique, de risque fiduciaire 

modéré et d’engagement ferme du Gouvernement pour la mise en œuvre de la réforme de la 

couverture médicale et la généralisation du Régime d’Assistance Médicale (RAMED), dans la 

lignée des précédents PARCOUM. Le programme a été élaboré avec le Gouvernement et 

conjointement avec l’Union européenne.  

Résultats du 

programme 

De manière générale, les programmes de protection sociale « atténuent les chocs économiques 

et sociaux, contribuant ainsi à intégrer les exclus et les vulnérables aux processus permettant 

de bénéficier des avantages des opportunités économiques élargies » (Stratégie 2013-2022 de 

la Banque). L’objectif particulier de ce programme est d’améliorer la protection sociale et 

médicale des Marocains, en particulier celles des plus vulnérables, grâce à l’extension de la 

couverture médicale de base et à l’accès à des services de santé de qualité. Ce programme vise 

l’amélioration de l’accès physique et financier aux services de santé et celle de l’offre de 

services sociaux de qualité. Le programme devrait permettre l’extension de la population 

couverte par un régime de protection sociale (de 49% à 60%), une réduction de la part des 

paiements directs dans les dépenses de santé (de 53% à 48%) et une amélioration de la 

perception de la qualité des prestations de santé (de 23% à 40%).  

Évaluation des 

besoins 

Dès 2005 le Gouvernement marocain s’est engagé dans des projets sociaux de grande ampleur : 

l’Initiative de développement humain (INDH) qui soutient les activités génératrices de revenus 

et le RAMED. Néanmoins, seule 30% de la population marocaine se dit satisfaite de la manière 

dont le gouvernement porte assistance aux pauvres contre plus du double en Tunisie ou en 

Jordanie. Au Maroc, plus de la moitié de la population (51%) ne bénéficie pas de protection 

sociale. Les dépenses de santé représentent encore un lourd fardeau pour les ménages 

marocains et les expose à un risque d’appauvrissement du fait de la maladie. En effet, les 

ménages supportent plus de la moitié des dépenses totales de santé (53.6%). 

Le Maroc ambitionne d’améliorer l’accès aux services sociaux de base de sa population à 

travers le développement de mécanismes de protection sociale. Le RAMED et la couverture 

médicale de base sont en effet deux des neufs grands chantiers du Gouvernement ; ils 

s’inscrivent dans la politique de réduction de la pauvreté du Royaume, comme rappelé dans le 

programme du Gouvernement (janvier 2012) et dans le Discours du Trône du 30 juillet 2012. 

Après avoir mis en place les mécanismes de couverture pour les salariés des secteurs public et 

privé et pour les économiquement démunis, le gouvernement entend poursuivre ses efforts en 

développant les mêmes mécanismes pour les populations dites «indépendantes ».  

Le PARCOUM III soutiendra les réformes structurelles en matière de protection sociale et 

contribuera à combler le déficit de financement du programme du Gouvernement. Ce 

programme assistera le Gouvernement marocain dans la définition d’une vision à long terme 

de protection sociale pour l’ensemble de sa population, en prenant en compte les défis liés à la 

coordination de la réforme et à son financement.  

Valeur ajoutée 

de la Banque 

La Banque a acquis une expertise en matière d’appui budgétaire au Maroc à travers diverses 

interventions ainsi qu’une connaissance unique sur la réforme de la couverture médicale de 

base puisqu’il s’agit de son troisième programme d’appui à la réforme. L’avantage comparatif 

spécifique de la BAD réside dans son expertise en matière de financement des services sociaux, 

de filets de protection sociale et de mécanismes assuranciels.  

Développement 

institutionnel et 

constitution du 

savoir 

Le PARCOUM III contribuera au développement institutionnel du Maroc par l’élargissement 

et le renforcement du comité interministériel de la réforme. Ceci permettra de garantir une 

vision globale et unifiée de la réforme à long terme, au plus haut niveau politique. Par ailleurs, 

le programme sera accompagné d’assistances techniques destinées à renforcer les capacités 

institutionnelles et à apporter les bases analytiques et les connaissances nécessaires pour la 

mise en œuvre de la réforme.  
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CADRE LOGIQUE AXÉ SUR LES RÉSULTATS 

Pays et titre du projet : Maroc – Programme d’Appui à la Réforme de la Couverture Maladie Phase III (PARCOUM III) 

But du projet : Améliorer la protection sociale et médicale des Marocains, en particulier celles des plus vulnérables, grâce à 

l’extension de la couverture médicale de base et à l’accès à des services de santé de qualité. 

CHAINE DES 

RÉSULTATS 

INDICATEURS DE PERFORMANCE 

MOYENS DE 

VÉRIFICATION 

RISQUES/ 

MESURES 

D’ATTÉNUATION Indicateur  

(y compris les ISC) 

Situation 

de 

référence 

Cible 

IM
P

A
C

T
 

Impact : 

Amélioration de 

l’état de santé de la 

population, en 

particulier des 

vulnérables 

Taux de mortalité 

infantile (/1000) 

 

Ratio de mortalité 

maternelle 

(/100,000) 

30 (2011) 

 

 

112 (2011) 

20 (2020) 

 

 

80 (2020) 

Ministère de la Santé 

(ENPSF) 

  

E
F

F
E

T
S

 

Effet 1 : Accès 

physique et 

financier aux 

services de santé 

amélioré  

Population couverte 

par AMO et 

RAMED 

49% 

(2013)  

60% (2015) ANAM (Bilan 

AMO), Ministère de 

la Santé (CNS) 

Risque : la meilleure 

couverture de l’assurance 

maladie ne se traduit pas en 

une augmentation de la 

demande de soins  

Mesure d’atténuation : 
campagnes de sensibilisation 

menées par l’ANAM et le MS, 

visibilité assurée grâce à 

l’engagement du Roi 

Part des paiements 

directs dans les 

dépenses de santé 

53.6% 

(2010) 

48% (2015) Ministère de la Santé 

(CNS) 

Effet 2 : Offre de 

soins de santé de 

qualité améliorée 

Part des ménages 

estimant que les 

prestations 

sanitaires sont 

améliorées 

23% 

(2012) 

40% (2015) HCP (Enquête de 

conjoncture auprès 

des ménages) 

Risque : l’offre de soins ne 

parvient pas à s’adapter assez 

rapidement à la nouvelle 

demande  

Mesure d’atténuation :  
Appui à l’offre de soins 

coordonné par les bailleurs de 

fonds et soutenu par le budget 

marocain 

Nombre d’habitants 

par médecin du 

secteur public  

2725 

(2012) 

2500 (2015) Ministère de la santé 

(santé en chiffres) 

P
R

O
D

U
IT

S
 

Composante 1 : Pilotage et financement de la couverture médicale de base  

1.1. Le mécanisme 

de pilotage et de 

gouvernance de la 

réforme est 

renforcé 

Nombre de réunions 

tenues par le comité 

interministériel de 

la CMB 

0 (2013) Au moins 2 

compte-

rendus de 

réunions 

transmis 

chaque année 

Primature, Comité 

interministériel (ordre 

du jour) 

Risque : insuffisante visibilité 

sur les ressources dédiées à la 

réforme  

Mesure d’atténuation :  
Deux conditions relatives au 

Fonds d’Appui à la Cohésion 

Sociale sont prévues dans le 

programme.  
1.2. La visibilité sur 

le financement de la 

CMB est assurée 

Nombre de contrats 

programmes signés 

avec les régions 

0 (2013) 16 (2015) Ministère de la Santé 

(transmission des 

contrats) 

Composante 2 : Extension de la couverture médicale de base 

2.1. La mise en 

œuvre du RAMED 

est généralisée  

% de la population 

éligible couverte 

par le RAMED 

63% 

(2013)  

 

93% (2014) ANAM (bilan de 

suivi des 

immatriculations) 

Risque : retards enregistrés 

dans l’identification des 

Ramédistes et la distribution 

des cartes 

Mesure d’atténuation :  
Des mesures destinées à 

améliorer le traitement des 

dossiers et le système de 

ciblage sont prévues.  

2.2. La couverture 

des indépendants 

est développée 

Nouveaux 

indépendants 

affiliés à l’AMO 

0 (2013) 200,000 

(2014) 

CNSS (bilan) 
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Composante 3 : Régulation et offre de soins 

3.1. La 

disponibilité et la 

qualité des 

services sont 

améliorées 

Taux d’occupation 

moyen des lits 

hospitaliers (%) 

61.6% 

(2011) 

70% (2014) Ministère de la 

Santé (santé en 

chiffres) 

Risque : mobilisation moins forte que 

prévue des prestataires de soins et 

pharmaciens pour travailler dans les régions 

défavorisées.  

Mesure d’atténuation :  
Une série d’incitations est prévue pour les 

attirer dans les régions défavorisées. 

 

Risque : risque fiduciaire sectoriel évalué au 

niveau du MS initialement substantiel 

 

Mesure d’atténuation : mesures visant à 

assurer la visibilité sur le financement de la 

CMB et l’amélioration de la disponibilité 

des services ainsi qu’à mettre en œuvre les 

mesures relatives à la LOF, aux budgets-

programmes et au renforcement des 

capacités des IGM 

3.2. Le recours 

aux soins est 

rationalisé 

% des assurés 

AMO bénéficiant 

d’un médecin de 

famille 

21% 

(2011) 

40% (2015) ANAM 

(publication bi-

annuelle 

Baromètre 

AMO) 

3.3. Participation 

citoyenne et 

redevabilité sont 

renforcées 

Le projet pilote de 

participation 

citoyenne est testé 

dans une région 

N.A. Le projet 

pilote 

proposé par 

le MS est 

testé 

Le projet pilote 

est validé par le 

MS 

A
C

T
IV

IT
É

S
 C

L
É

S
 COMPOSANTES RESSOURCES 

Composante 1 : Pilotage et financement de la CMB 

Composante 2 : Extension de la CMB 

Composante 3 : Régulation et offre de soins 

BAD : 100 millions d’UC 

UE : 50 millions d’euros 
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RAPPORT ET RECOMMANDATIONS DE LA DIRECTION AU CONSEIL 

D’ADMINISTRATION CONCERNANT UNE PROPOSITION DE PRÊT AU 

ROYAUME DU MAROC AU TITRE DU PROGRAMME D’APPUI A LA REFORME 

DE LA COUVERTURE MEDICALE – PHASE 3 (PARCOUM III) 

 

1. PROPOSITION 

 

1.1. La direction soumet ci-après une proposition et une recommandation d’octroi d’un 

prêt de 115 millions d’euros au Royaume du Maroc en vue du financement du Programme 

d’Appui à la Réforme de la Couverture Médicale de base (PARCOUM III). Il s’agit du 

troisième programme d’appui budgétaire sectoriel de la Banque au Ministère de la Santé du 

Maroc. Le PARCOUM III a été conçu avec le gouvernement du Maroc et conjointement avec 

l’Union européenne qui soutient également la réforme à travers son troisième programme 

d’appui sous forme de don (Couverture Médicale de Base ou CMB III). Le programme a 

également été développé en étroite collaboration avec les principaux partenaires au 

développement, notamment la coopération espagnole, l’Organisation mondiale de la santé 

(OMS), l’Agence française de développement (AFD), la Banque mondiale (BM) et le 

Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD). D’autres intervenants, dont 

les organisations de la société civile (OSC) et des parlementaires ont été consultés. 

 

1.2 Le PARCOUM III est aligné sur le DSP 2012-2016 de la BAD pour le Maroc. En 

dépit des avancées réalisées, le DSP reconnaît en effet qu’il reste beaucoup à faire pour une 

amélioration durable et plus équitable des indicateurs sociaux. Grâce au renforcement des 

mécanismes de protection sociale pour la population, ce programme contribuera au 

renforcement de la gouvernance et de l’inclusion sociale, thème du premier pilier du DSP. De 

plus, par l’atténuation des chocs économiques et sociaux qu’il permettra, ce programme 

participera à intégrer les exclus et les vulnérables aux processus permettant de bénéficier des 

avantages des opportunités économiques élargies, contribuant ainsi à l’objectif de croissance 

inclusive de la stratégie 2013-2022 de la Banque. Enfin, il contribuera à la réalisation des 

objectifs de la stratégie du capital humain relatifs à la construction de systèmes sociaux et 

financiers inclusifs.  

 

1.3 Le programme est également en phase avec le programme du Gouvernement du 

Maroc. Le Maroc ambitionne d’améliorer l’accès aux services sociaux de base pour toute la 

population à travers le développement de filets de protection sociale. Le Régime d’Assistance 

Médicale (RAMED) et la couverture médicale de base sont deux des neufs grands chantiers du 

Gouvernement ; ils s’inscrivent dans la politique de réduction de la pauvreté du royaume, 

comme rappelé dans le programme du Gouvernement (janvier 2012) et dans le Discours du 

Trône du 30 juillet 2012. Par ailleurs, après avoir mis en place les mécanismes de couverture 

pour les salariés des secteurs public et privé et pour les économiquement démunis, le 

gouvernement entend poursuivre ses efforts en développant les mêmes mécanismes pour les 

populations dites « indépendantes » (cf. Annexe technique V).  

 

1.4 Le PARCOUM III appuiera la mise en œuvre de la réforme de la couverture 

médicale de base, en protégeant les dépenses essentielles en matière de protection sociale en 

santé. L’objectif de ce programme est d’améliorer la protection sociale et médicale des 

Marocains, en particulier celles des plus vulnérables, grâce à l’extension de la couverture 

médicale de base et à l’accès à des services de santé de qualité. Le programme mettra l’accent 

sur : i) le pilotage et le financement de la réforme ; ii) l’extension de la couverture médicale de 

base ainsi que iii) la régulation et l’offre de soins en vue d’accroître la protection sociale et 

d’améliorer l’état de santé de la population marocaine, en particulier celui des vulnérables. 
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2. CONTEXTE DU PAYS ET DU PROGRAMME 
 

2.1 Stratégie globale de développement du gouvernement et priorités de réformes à 

moyen terme 

 

2.1.1 Les récents développements politiques et sociaux au Maroc révèlent l’importance 

de la dimension sociale dans les politiques du Gouvernement. En effet, la déclaration du 

Gouvernement de janvier 2012 définit un programme de développement économique et social 

reposant sur la mise en œuvre de vastes réformes stratégiques et des politiques sectorielles 

centrées autour de grands projets d’infrastructures. Ce programme, qui s’inscrit dans la 

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

à préserver la viabilité macroéconomique afin de générer une croissance soutenue, apte à 

améliorer durablement les conditions de vie des populations. La ligne directrice retenue repose 

sur cinq axes prioritaires visant à : (i) approfondir l’identité nationale et préserver la cohérence 

et la diversité de ses composantes ; (ii) consacrer l’Etat de droit, la régionalisation avancée et 

la bonne gouvernance ; (iii) mettre en place les conditions d’une économie forte, compétitive 

et créatrice d’emplois ; (iv) renforcer la souveraineté nationale et le rayonnement du Maroc et 

; (v) instaurer un nouveau pacte social qui consacre la solidarité entre les différents groupes 

socio-économiques  et les régions tout en garantissant l’accès aux services sociaux de base. 

 

2.1.2 La protection sociale notamment à travers l’extension de la couverture médicale 

de base (CMB), fait partie des axes prioritaires du plan d’action 2013-2016 élaboré par 

le Ministère de la Santé. Le Gouvernement entend poursuivre les grandes réformes 

structurelles engagées depuis 2001 pour développer la couverture médicale de base. Une 

attention particulière sera accordée à la généralisation du RAMED devenue effective suite au 

discours de Sa Majesté le Roi du 13 mars 2012 et à l’élargissement de la couverture médicale 

aux populations indépendantes.   

 

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

 

Evolution politique, macro-économique et sociale récente 

2.2.1 L’environnement politique, en profondes mutations, s’est beaucoup amélioré 

depuis la promulgation en 2011 de la nouvelle Constitution qui réhabilite les partis et la 

nouvelle loi organique les concernant. Avec la consécration des urnes comme seul moyen de 

légitimation politique et de la culture démocratique comme clé de l’exercice du pouvoir, les 

formations politiques améliorent leur fonctionnement et s’ouvrent de plus en plus sur un 

nouveau type de militantisme 

de proximité. Le Maroc a 

récemment lancé le dialogue 

national sur la société civile, 

pour conforter les dispositions 

de la nouvelle Constitution, qui 

confère à la société civile un 

rôle prépondérant dans la vie 

publique, le contrôle de 

l’exécutif et la préparation des 

lois. Ce dialogue devra 

déboucher sur un diagnostic du 

tissu associatif et l’adoption de 

règles de fonctionnement de la 

démocratie participative.   

 

Tableau 1. Principaux indicateurs macroéconomiques au Maroc (2010-2018) 

 2010 2011 2012 2013* 2014* 2015* 2016* 2017* 2018* 

Taux de croissance du PIB 

réel (%) 
3,6 5 3,2 4,5 4,8 5 5,4 5,7 5,8 

Taux de croissance du PIB 
réel hors agriculture (%) 

4,9 5 4,5 4,5 4,7 5 5,4 5,8 5,9 

Inflation  (% moyenne de la 

période) 
1 0,9 1,2 2,4 2,5 2,5 2,5 2,6 2,6 

Solde budgétaire (% PIB) -4,4 -6,1 -5,6 -4,7 -4,1 -3,5 -3 -2,7 -2,4 

Solde des transactions 

courantes, y compris transferts 
officiels, (% PIB) 

-4,1 -8 -8,8 -6,3 -5,7 -5,3 -4,8 -4,5 -4,5 

Dette extérieure totale (% 

PIB) 
24,7 23,6 26,4 27,5 27,1 26,6 25,9 24,6 23,8 

Réserves de change (en mois 

d'importations de biens et 

services de l'année suivante) 

5,7 5,1 4,1 4,1 4 4 4 4 4,1 

Note : (*) projections. Les pourcentages expriment des variations annuelles.  
Source : Annexe 4. 
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2.2.2 L’économie marocaine reste performante malgré la vulnérabilité aux chocs 

exogènes. Elle se caractérise par une stabilité du cadre macroéconomique et une diversification 

de sa base productive. Le taux de croissance économique a été en moyenne de 4,9% par an 

depuis 2000. Cette performance est le résultat des réformes entreprises sur la période par le 

gouvernement pour atténuer certaines « vulnérabilités », à travers notamment la réduction des 

déficits, l’amélioration de la productivité économique et une attractivité accrue des 

investissements étrangers. Ainsi, après un léger ralentissement en 2012, l'économie marocaine 

devrait enregistrer une accélération de la croissance en 2013. Selon les estimations du FMI, la 

croissance du PIB réel pourrait varier entre 4,5% et 5,8% entre 2013 et 2018 (Tableau 1). Cette 

hypothèse est basée sur un accroissement de la production agricole et une diminution du déficit 

budgétaire. Elle semble toutefois sous-estimer l’impact du ralentissement économique en 

Europe (d’où proviennent 80% des flux 

commerciaux) et les contraintes budgétaires qui 

limiteront forcément l’expansion des dépenses 

publiques. En atteste le récent gel de 15 milliards de 

dirhams du budget d’investissement de 2013. 

Malgré leur augmentation, les dépenses publiques 

de santé demeurent faibles au Maroc. L’évolution 

de l’indice du budget du Ministère de la Santé a été 

supérieure à celui du budget de l’Etat et du PIB au 

cours de la dernière décennie. Le budget prévu pour 

le Ministère de la Santé en 2013 représente 

seulement 5% du budget de fonctionnement de 

l’Etat (contre 20% pour le Ministère de l’Education 

nationale) (Figure 1).  

 

2.2.3 L’environnement social se caractérise par de fortes inégalités de revenus qui sont 

accentuées par les disparités régionales et de genre. Malgré une amélioration globale des 

niveaux de vie (le taux de pauvreté relative a diminué de 15,3% à 8,9% au niveau national entre 

2001 et 2007), il existe d’importantes différences entre milieu rural et urbain et une persistance 

des inégalités sociales. Le taux de pauvreté relative est de 4,8% en milieu urbain contre 14,4% 

en milieu rural (Haut-Commissariat au Plan, 2009). Le niveau de pauvreté varie entre les 

régions et celles du Sud enregistrent les taux les plus élevés (Tableau 2). Enfin, les inégalités 

de revenus sont criantes, avec les 20% de la population les plus riches disposant de 48% du 

revenu total contre 7% pour les plus pauvres (Figure 2). Par ailleurs, les inégalités de genre 

 

Figure 1 : Evolution des indices de budget 

(1997-2010) 

Source : MEF et auteurs 
Tableau 2. Les régions les plus éloignées 

enregistrent les plus forts taux de pauvreté 

Figure 2. Le quintile le plus riche détient près de la 

moitié des richesses, 2007 

 

  

Source : BAD, 2011. Source : HCP (2007) - Enquête sur les conditions de vie des 

ménages. 
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placent les femmes en position de vulnérabilité : près d’une femme sur deux est analphabète et 

les femmes constituent la majorité de la population inactive (le ratio d’activité femme/homme 

est de 35% d’après l’enquête emploi de 2010). La situation de la femme fait toutefois l’objet 

d’une attention particulière : révision du Code de la Famille, mesures favorisant l’amélioration 

de l’accès à la santé et à l’éducation. 

 

Perspectives, contraintes, et défis 

2.2.4 La population est insatisfaite des politiques sociales, de la gouvernance et de la 

qualité des services publics au Maroc. Dès 2005 le Gouvernement marocain s’est engagé, 

avec l’appui des bailleurs de fonds, dans des projets sociaux de grande ampleur : l’Initiative 

Nationale de Développement Humain (INDH) qui soutient les activités génératrices de revenus 

et le Régime d’Assistance Médicale(RAMED). Néanmoins, la population marocaine semble 

insatisfaite de la manière dont le Gouvernement porte assistance aux pauvres : seule 30% de la 

population marocaine se dit satisfaite contre plus du double en Tunisie ou en Jordanie (Banque 

mondiale, 2012). 

 

2.2.5 Les indicateurs de santé et d’utilisation des services de santé n’ont pas connu 

l’amélioration qu’on aurait pu attendre au vu du PIB par habitant du pays. La mortalité 

infantile au Maroc apparait plus élevée que dans un certain nombre de pays affichant un niveau 

comparable de revenu par habitant (Figure 3). Le ratio de mortalité maternelle atteint 112 pour 

100,000 naissances vivantes avec un niveau de recours aux soins prénataux, postnataux et 

d’accouchement en milieu médical relativement faible (HCP 2011, Ministère de la Santé 2011).  
 

Figure 3. La mortalité infantile au Maroc demeure 

élevée 

Figure 4. La malnutrition (modérée ou sévère) 

touche davantage les enfants en milieu rural 

  

Source : Ministère de la Santé (2011) – Enquete Nationale sur la Population et la Santé Familiale (ENPSF 2011).  

 

2.2.6 De fortes disparités en matière de santé existent selon le milieu (urbain/rural), le 

genre et le quintile de revenu. Etre pauvre et vivre en zone rurale sont deux facteurs qui 

déterminent fortement la mortalité infantile et maternelle. Dans le Maroc rural, la mortalité 

maternelle est de 43 % plus élevée qu’en zone urbaine. Les enfants de moins de cinq ans 

appartenant au quintile plus pauvre ont trois fois plus de risques de mourir de maladies de 

l’enfance souvent facilement traitables ou de blessures évitables. La proportion d’enfants qui 

souffrent de malnutrition chronique (retard de croissance) est beaucoup plus importante en 

milieu rural qu’en milieu urbain (20.5% contre 8.6%) (Figure 4).  

 

2.2.7 L’accès aux soins de santé est limité par une couverture du risque maladie encore 

restreinte. Malgré les efforts importants consentis par le Gouvernement marocain pour 

améliorer l’accès aux soins, plus de la moitié de la population (51%) ne bénéficie pas  

d’un mécanisme de protection du 

risque. Près de 34% de la population 
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est couverte par une assurance 

maladie (10.7 millions de personnes) 

à travers l’Assurance Maladie 

Obligatoire (AMO), les régimes 

internes et mutuelles et les 

entreprises d’assurance. Environ 

15% de la population était couverte 

par le RAMED à la fin juillet 2013 

(5.1 millions de personnes)1. 

Finalement, le groupe constitué des 

populations « indépendantes » et 

estimé à près de 10 millions de 

personnes, reste pour le moment 

exclu de la CMB (Annexe technique 

V). Il existe par ailleurs d’importantes disparités en matière de couverture médicale. Les 

immatriculations RAMED révèlent de fortes disparités entre les régions (figure 5).  

 

2.2.8 L’avenir de la CMB est confronté à des défis. Les réalisations soulignées plus haut 

en termes de couverture des démunis doivent être consolidées et amplifiées de telle sorte que 

la CMB s’universalise de manière équitable et pérenne. A l’instar d’autres pays en 

développement ayant opté pour le développement de l’assurance maladie, le Maroc se trouve 

face à des problématiques complexes (couverture médicale des travailleurs indépendants ; 

financement des différents régimes d’assurance ; mise en œuvre du principe de solidarité ; 

régulation du marché des médicaments) qui appellent des choix fondamentaux susceptibles 

d’engager le pays dans le long terme.   

 
 

Figure 6. Les paiements directs des ménages 

représentent plus de 50% des dépenses totales de 

santé 

 

Source : Comptes Nationaux de la Santé (2010).  

 

Figure 7. Les dépenses publiques de santé ne 

représentent qu’un tiers des dépenses totales 

 

Source : Comptes Nationaux de la Santé (2010).  

 

2.2.9  Les dépenses de santé au Maroc représentent un lourd fardeau pour les ménages 

marocains et les expose à un risque d’appauvrissement du fait de la maladie. Les ménages 

supportent plus de la moitié des dépenses totales de santé (53.6%). Leur contribution est restée 

stable depuis 1998, hormis une inflexion observée au cours de la période récente, qui demande 

à être amplifiée. La contribution de l’assurance maladie est seulement de 18,8%, celle de l’Etat 

de 25,2%, et celle des employeurs et de la coopération internationale de 1% chacune (Figure 

                                                 
1 Mais ce taux devrait atteindre 26% lorsque l’ensemble de la population cible sera couverte. 

 
Source : ANAM (2013) 
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6). Cette répartition des dépenses de santé expose les ménages, notamment les plus vulnérables, 

au risque de dépenses catastrophiques. Ainsi, on estime que 1,9% de la population marocaine 

encoure des dépenses catastrophiques et que 1,4% se sont appauvris du fait de ces dépenses, 

notamment en zone rurale (OMS 2007).  

 

2.2.10  Malgré leur augmentation, les dépenses publiques de santé demeurent faibles au 

Maroc et relativement stables depuis cinq ans. Depuis 2007, les dépenses publiques de santé 

oscillent en effet autour de 34% des dépenses totales de santé – les deux tiers restant étant 

financés de manière privée, essentiellement par les paiements directs des usagers des services 

de santé (figure 7).2  

 

2.3 Le secteur et les programmes nationaux y afférents 

 

2.3.1 Le Maroc ambitionne d’améliorer l’accès aux services sociaux de base pour toute 

la population à travers le développement de la couverture médicale de base. Après avoir 

mis en place les mécanismes de couverture pour les salariés des secteurs public et privé et pour 

les économiquement démunis, le Gouvernement entend poursuivre ses efforts en développant 

les mêmes mécanismes pour les populations dites «indépendantes ». Le RAMED et la CMB 

s’inscrivent dans la politique de réduction de la pauvreté du royaume.  

 

2.3.2 La nouvelle stratégie du secteur de la santé pour la période 2013-2016 permettra 

de consolider les actions menées au cours de la période précédente. Les défis énumérés 

dans le plan d’action 2012-2016, qui sert de document opérationnel pour la mise en œuvre de 

la stratégie, sont : (i) la sécurité sanitaire internationale, (ii) les ressources humaines pour la 

santé, (iii) la réforme des soins de santé primaires, (iv) le renforcement des systèmes de santé, 

(v) la couverture universelle de santé, et (vi) les maladies non transmissibles. La nouvelle 

stratégie du secteur est en cours de validation. 

 

2.4 État du portefeuille du Groupe de la Banque 

 

2.4.1 La BAD est actuellement le premier partenaire au développement du Maroc avec 

un volume d’engagements de 2,4 milliards d’euros. Le portefeuille actif de la Banque au 

Maroc est composé de 29 opérations, dont 15 prêts totalisant 2 milliards d’UC (99,6%) et 14 

dons totalisent 7,4 millions d’UC (0,4%). Les approbations de la Banque ont plus que sextuplé 

entre 2008 et 2012, passant de 158 à 1.076 millions d’EUR à fin avril 2013. A ce jour, le 

portefeuille ne contient qu’un seul projet potentiellement problématique dans le secteur des 

transports. 

 

3. JUSTIFICATION, ÉLÉMENTS CLÉS DE LA CONCEPTION ET 

 DURABILITÉ 

3.1 Lien avec le DSP, évaluation de l’état de préparation du pays et bases analytiques 

 

3.1.1 Lien avec le DSP. Grâce à la mise en place d’un filet de protection sociale pour la 

population, le PARCOUM III contribuera au renforcement de la gouvernance et de 

l’inclusion sociale, thème du premier pilier du DSP (2012-2016). En effet, en dépit des 

avancées réalisées, le DSP relève qu’il reste beaucoup à faire pour une amélioration durable et 

plus équitable des indicateurs sociaux.  

 

3.1.2 Évaluation de l’état de préparation du pays, respect de l’intégralité de la politique 

de sauvegarde de la Banque. Le Maroc remplit toutes les conditions pour bénéficier d’une 

                                                 
2 L’annexe technique IV présente une analyse plus détaillée du financement de la santé au Maroc. 
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opération d’appui budgétaire (Tableau 3). Par ailleurs, le pays affiche une note d’évaluation 

des politiques et des institutions (EPIP) de 4,2 en 2011 et une notation souverain en Grade 

d’Investissement par Standard & Poor’s depuis mars 2010 avec une note de « BBB-». Cette 

note est justifiée par l’agence par un fort taux de croissance, une inflation réduite et un 

endettement limité. Cependant, Standard & Poor’s a révisé sa perspective de notation de 

« Stable » à « Négative » en octobre 2012 du fait de la détérioration des soldes budgétaires et 

de la balance courante du pays. En dépit de cette action de notation, le pays a levé avec succès 

deux emprunts obligataires pour un montant total de 1,5 milliards de dollars3 en décembre 

2012. 
 
Tableau 3 : Conditions préalables à l’appui budgétaire sectoriel 

Conditions préalables Commentaires 

 Engagement du 

gouvernement pour la 

réduction de la pauvreté 

 

Le Gouvernement dispose d’un programme approuvé par le Parlement en février 

2012, qui définit les différentes actions à entreprendre dans tous les secteurs 

d’activité économique et sociale du pays pour la période 2013-2018. Le présent 

programme s’inscrit dans les priorités du Gouvernement et dans sa politique de 

réduction de la pauvreté. Le Gouvernement a démontré son engagement à 

entreprendre des réformes structurelles à travers la mise en œuvre des programmes 

d’appui à la réforme de l’administration publique (PARAP I à IV), des 

programmes d’appui au développement du secteur financier (PADESFI I et II) et 

des PARCOUM I et II.  

Stabilité 

macroéconomique 

Le Maroc a connu une croissance économique soutenue au cours des cinq 

dernières années avec une moyenne d’environ 5%, une maitrise de l’inflation à 

1,2% en 2012 et un déficit budgétaire et de la balance de paiement relativement 

bien maitrisé. Cette stabilité économique est maintenue malgré l’impact de la crise 

financière internationale dont les effets ont été atténués par une série de mesures 

d’urgence adoptées par le Gouvernement sur les plans budgétaire et fiscal. Fin 

2012, le déficit budgétaire atteignait 5,6% du PIB (contre 6,1% en 2011), le déficit 

du compte courant atteignait 8,8% du PIB ; les réserves internationales ont baissé 

à 4 mois.  

Evaluation satisfaisante 

du risque fiduciaire 

Selon les plus récents diagnostics et évaluations disponibles sur la gestion des 

finances publiques, la passation des marchés et le niveau de corruption, le risque 

fiduciaire du pays est jugé modéré et pourrait être ramené à un niveau faible de 

risque résiduel. Une évaluation des risques fiduciaires propre au secteur concerné 

a été menée lors de la mission d’évaluation. Le risque fiduciaire initial est jugé 

substantiel et les mesures d’atténuation préconisées promettent de le réduire à un 

niveau modéré à l’issue de l’exécution de l’opération (voir annexe technique II).    

 

Stabilité politique 

Le Maroc jouit d’une stabilité politique solide. Les élections libres et transparentes 

y sont régulièrement organisées et le pays a récemment révisé sa constitution ce 

qui a permis des élections législatives apaisées qui ont débouché sur une 

alternance gouvernementale. 

Harmonisation Le Maroc entretient de bonnes relations de partenariat avec la communauté des 

bailleurs de fonds qui appuient le Royaume à travers divers instruments y compris 

l’appui budgétaire sectoriel. Ce partenariat a permis de réaliser des programmes 

de grande envergure. Il existe au Maroc un cadre fonctionnel d’harmonisation de 

l’aide. Les deux premiers programmes PARCOUM ont été conjointement 

appuyés par la BAD et l’Union européenne. Le présent programme le sera 

également.  

 

3.1.3 Travaux et bases analytiques. La conception du programme s’appuie sur des 

études économiques et sectorielles clefs. Des études majeures ont permis de définir les axes 

du programme notamment les études sur la population des indépendants (état des lieux de la 

population des indépendants, benchmark, proposition de scénarios, étude actuarielle), l’étude 

                                                 
3 Avec un taux de 4,25% pour la tranche de 1 milliards avec échéance de 10 ans et 5,5% pour la tranche de 500 

millions de dollars avec une échéance de 30 ans. 
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actuarielle RAMED et les différents rapports AMO produits par l’ANAM.4 D’autres études 

sont prévues au cours de la mise en œuvre du programme. Ainsi, le PARCOUM III sera 

accompagné par au moins trois assistances techniques : une étude pour le développement de la 

stratégie de financement de la santé (en cours de lancement) ; un appui au développement de 

mécanismes de participation citoyenne et de redevabilité dans le secteur (financement en 

attente de confirmation) et un don PRI pour la création d’un système d’information 

géographique pour appuyer la mise en place de la carte sanitaire (approuvé par le Vice-

Président OSVP le 31 juillet 2013).  

 

3.2 Collaboration et coordination avec les autres donateurs 

 

3.2.1 La Banque poursuivra ses efforts en matière de coopération avec l’Union 

européenne et renforcera ses liens avec les principaux partenaires techniques et 

financiers (PTF). La Banque et l’Union européenne ont appuyé conjointement la réforme de 

la CMB dès le début (PARCOUM I et II). Le programme proposé sera également conjoint. La 

Banque développe aussi des relations de partenariat avec d’autres PTF comme l’OMS, la 

Coopération espagnole, l’AFD ou la Banque mondiale. 

 

3.2.2 Activités des partenaires au développement dans le pays. De nombreux 

partenaires appuient le secteur de la santé au Maroc dans les divers axes de sa stratégie. 
L’OMS met en place des programmes conjoints avec le Ministère de la Santé, en plus de leur 

appui au renforcement de capacité et l’élaboration des comptes nationaux de la santé ; cette 

année une étude pour les indicateurs sociaux de la santé est en cours de finalisation. Un groupe 

multi bailleurs comprenant l’AFD, la Délégation de l’UE, la Coopération espagnole et UNFPA 

ont mis en place un programme d’appui à la stratégie du secteur de la santé (PAS Santé). La 

Banque européenne d’investissement (BEI) finance depuis 2006 un programme de rénovation 

et modernisation d’infrastructure de soins, de santé et d’équipement médicaux existants pour 

un montant de 70 millions d’euros. La JICA appui de nombreuses formations et assistances 

techniques, notamment dans la santé maternelle et infantile. 

 

3.2.3 Une approche participative a été adoptée pour développer ce programme afin de 

prendre en compte les besoins de chaque partie prenante. Les principaux intervenants et 

bénéficiaires (indépendants, parlementaires, société civile, PTF, gouvernement) ont été 

consultés lors de la mission de préparation et de la mission d’évaluation. Les discussions et 

commentaires sur la matrice ont souligné l’existence d’un consensus sur les axes proposés. Il 

est également apparu important, dans la mesure du possible, de chercher à impliquer les 

associations de la société civile dans certaines activités de sensibilisation, notamment pour le 

RAMED. Toutefois, bien que la nouvelle Constitution reconnaisse le rôle des associations de 

la société civile comme acteur à part entière de l’action publique, le cadre légal d’application 

est encore en cours de développement, avec l’appui de la Banque.  

 

3.3 Résultats et enseignements des opérations similaires, passées et en cours 

 

3.3.1 La définition du programme tient compte des recommandations des PARCOUM 

I et II sur les éléments qui ont freiné leur mise en œuvre. Le programme PARCOUM I 

(2005-2008) a appuyé la mise en place de l’assurance maladie obligatoire pour les employés 

du secteur public et privé formel ; PARCOUM II (2008-2012) a quant à lui appuyé la mise en 

place du RAMED. PARCOUM III visera à élargir la CMB par la généralisation du RAMED 

et la mise en place d’un régime spécifique pour les travailleurs indépendants. Afin d’améliorer 

                                                 
4 L’ensemble des études économiques et sectorielles utilisées pour la définition de ce programme est présenté en 

annexe technique I. 
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le cadre institutionnel permettant la coordination de la réforme aux niveaux politique et 

technique (recommandation du rapport d’achèvement du PARCOUM I), l’axe 1 du nouveau 

programme est entièrement dédié à la gouvernance de la réforme. Par ailleurs, les conditions 

administratives facilement maîtrisables par les services techniques sont préférées aux 

conditions à caractère législatif qui sont difficiles à réaliser (recommandations du rapport 

d’achèvement du PARCOUM I). De la même manière, le choix des conditions de décaissement 

porte sur des conditions réalisables qui ne retarderont pas la mise en œuvre du programme 

conformément aux recommandations du PARCOUM II. Enfin, pour atteindre de meilleurs 

résultats, l’axe 3 a été conçu pour garantir la réalisation d’avancées plus concrètes sur le terrain 

et pour les populations bénéficiaires. La Banque s’attachera également à proposer plus 

d’assistances techniques en complément de ce programme, en coordination avec les partenaires 

(recommandations du rapport d’achèvement du PARCOUM II). L’annexe technique VI précise 

davantage la manière dont les enseignements des programmes précédents ont été pris en 

compte.  

 

3.4 Lien avec les opérations en cours de la Banque 

 

3.4.1 PARCOUM III est complémentaire des autres programmes de la Banque. Ce 

programme vise à mettre en place un filet de protection sociale et financière pour la population 

marocaine en vue d’une meilleure inclusion des populations, notamment vulnérables et, à 

terme, d’une croissance plus inclusive. A ce titre, il est complémentaire du PARGEF qui vise 

à améliorer l’efficacité de l’Etat dans la fourniture de services publics de qualité en vue de 

promouvoir une croissance économique inclusive ; et du PAAFE en cours de préparation, qui 

encourage l’inclusion sociale à travers l’amélioration de la formation et de l’employabilité des 

jeunes. De plus, tout comme le PAAFE, le PARCOUM III vise au renforcement de la 

gouvernance sectorielle. Le programme est également complémentaire du Programme d’appui 

au Plan Maroc Vert qui vise notamment à réduire la pauvreté dans les zones rurales et à créer 

les conditions pour une croissance plus inclusive, à travers le renforcement de la compétitivité 

du secteur agricole. 

 

3.5 Valeur ajoutée et avantages comparatifs de la Banque 

 

3.5.1 La Banque a acquis une véritable expertise en matière d’appui budgétaire au 

Maroc à travers diverses interventions ainsi qu’une expertise unique sur la réforme de la 

CMB puisqu’il s’agit de son troisième programme d’appui à la réforme. L’avantage 

comparatif spécifique de la BAD pour l’appui à la réforme réside dans son expertise en matière 

de financement des secteurs sociaux, de filets de protection sociale et d’assurance. Cet avantage 

comparatif est régulièrement rappelé par les autorités marocaines et permet à la BAD 

d’entretenir un dialogue de politique sectorielle de haut niveau avec celles-ci. 

 

3.5.2 Le PARCOUM III contribuera à renforcer l’action de la Banque dans le domaine 

de la gouvernance, à travers son objectif d’inclusion sociale et économique et eu égard à sa 

concentration sur les questions de financement, de maîtrise des coûts, de régulation et de voix 

citoyenne. Il contribuera ainsi à l’objectif de croissance inclusive de la stratégie 2013-2022 de 

la Banque, notamment à sa priorité opérationnelle sur la gouvernance et la redevabilité. Cette 

stratégie prévoit ainsi d’ « accompagner les pays dans la mise en place des programmes de 

protection sociale » car ils contribuent à l’inclusion et à la réduction de la pauvreté des groupes 

les plus vulnérables et les plus défavorisés. Le programme contribuera également à la 

réalisation des objectifs de la stratégie du capital humain relatifs à la construction de systèmes 

sociaux et financiers inclusifs.   
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3.6 Application des principes exemplaires en matière de conditionnalités 

 

3.6.1 Le PARCOUM III s’est inspiré des bonnes pratiques en matière de 

conditionnalités (Annexe technique I). Cette préoccupation justifie la limitation du nombre de 

mesures déclenchant les décaissements ainsi que l’effort entrepris pour assurer l’appropriation 

des mesures. Ces dernières se focalisent sur des actions de réformes clés réalistes et réalisables 

dans le moyen terme avec un impact significatif sur la mise en œuvre de la réforme. Certaines 

mesures ont été arrêtées d’un commun accord avec l’UE. 
 

 

4. PROGRAMME PROPOSÉ 
 

4.1 But et objet du programme 

 

4.1.1 Le programme a pour ambition d’accompagner le Royaume du Maroc dans ses 

efforts pour promouvoir la couverture universelle de son dispositif de protection sociale. 

Ce programme vise à améliorer la protection sociale et médicale des Marocains, en particulier 

des personnes les plus vulnérables, grâce à l’extension de la couverture médicale de base et à 

l’accès à des services de santé de qualité. A cette fin, le programme met l’accent sur : i) le 

pilotage et le financement de la réforme ; ii) l’extension de la couverture médicale ainsi que iii) 

la régulation et l’offre de soins.  

 

4.1.2 Le programme est conçu comme un appui budgétaire sectoriel au ministère de la 

santé destiné à protéger les dépenses de santé et de protection sociale. Le financement de 

la Banque permettra d’alléger la pression sur la mise en œuvre des réformes dans ces domaines, 

afin de poursuivre les efforts entrepris par le gouvernement marocain dès 2005.  

 

4.2 Composantes du programme, objectifs de politique opérationnelle et résultats attendus 

 

Composante 1 : Pilotage et financement de la couverture médicale de base 

4.2.1 L’objectif de cette composante est d’appuyer la gouvernance de la réforme de la 

couverture médicale de base et d’en assurer la pérennité du financement. A cette fin, le 

PARCOUM III soutiendra la réactivation du comité interministériel en charge du pilotage de 

la réforme présidé par le chef de Gouvernement afin d’assurer une vision stratégique de long 

terme de la réforme et le renforcement d’outils de financement et de gestion de la CMB.  

 

Sous-composante 1 : Renforcer le pilotage et la gouvernance de la réforme de la couverture 

médicale de base 

4.2.1.1 Contexte. La loi 65-00 portant sur la couverture médicale de base prévoit l’accès 

de tous les Marocains aux soins de santé grâce à la couverture médicale de base 

universelle. La loi, dont l’entrée en vigueur effective date du 1er septembre 2005 prévoit, dans 

son article premier, le financement des prestations de santé sur les principes de solidarité et 

d’équité pour garantir à l’ensemble de la population du Royaume l’accès aux soins. La loi 

prévoit la création d’un dispositif d’Assurance Maladie Obligatoire (AMO) pour les salariés 

du secteur public et du secteur privé, pour les travailleurs indépendants, les professions 

libérales et toute autre personne exerçant une activité non salariée. Elle prévoit également un 

régime d’assistance médicale (RAMED). Elle crée par ailleurs l’Agence Nationale de 

l’Assurance Maladie (ANAM), placée, depuis 2009, sous la tutelle du ministère de la santé. 

Son rôle, selon la loi, est d’assurer l’encadrement technique de l’AMO, de veiller à la mise en 

place des outils de régulation du système (article 59) et de gérer les ressources affectées au 

RAMED.  
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4.2.1.2 Justification. En dépit de progrès appréciables réalisés dans la mise en œuvre de 

la réforme, le Maroc demeure confronté à des difficultés de pilotage et de gouvernance 

de la réforme. Jusqu’à présent, l’essentiel des efforts de coordination dans le domaine de la 

CMB a concerné le RAMED et son extension, tandis que l’AMO était coordonnée par les 

organismes gestionnaires des salariés du public et du privé. L’assurance maladie pour les 

indépendants fait, quant à elle, l’objet d’initiatives isolées faisant peser le risque de 

fragmentation sur le développement de l’assurance maladie. Par ailleurs, l’ANAM ne dispose 

pas, dans les faits, des moyens financiers adéquats et des arrangements institutionnels qui lui 

permettraient d’assurer la totalité des prérogatives prévues par la loi. Dans ce contexte et 

compte tenu de l’ampleur de la réforme, il apparait indispensable de mettre en place des 

mécanismes permettant sa gouvernance et son pilotage à haut niveau. 

 

4.2.1.3 Mesures soutenues. L’appui budgétaire sectoriel proposé visera le renforcement 

du pilotage et de la gouvernance de la réforme de la CMB. Le PARCOUM III appuiera à 

cet effet : i) l’élargissement et le renforcement du comité interministériel de la réforme et, 

l’année suivante, la tenue de réunions biannuelles documentées par des compte rendus qui 

seront transmis à la Banque ; ii) la mise en place d’un comité à vocation technique pour suivre 

régulièrement les avancées du programme et produire les analyses et documents techniques 

nécessaires au comité interministériel; et iii) la préparation et la présentation au comité 

interministériel, d’un plan d’amélioration des outils de gestion et des dispositifs institutionnels 

du RAMED, aujourd’hui insuffisants.  

 

4.2.1.4 Résultats attendus. Les résultats attendus sont la mise en place des mécanismes 

institutionnels politiques et techniques favorisant la mise en œuvre de la réforme à long terme. 

Des options de réformes seront également discutées.  

 

Sous-composante 2 : Assurer un financement durable pour la couverture médicale de base 

4.2.1.5 Contexte. La loi 65-00 prévoit les grandes lignes du financement et de la gestion de 

la CMB mais sa mise en œuvre pose des difficultés. La loi précise que l’AMO est fondée sur 

le principe contributif et sur celui de la mutualisation des risques alors que le RAMED est 

fondé sur le principe de la solidarité nationale au profit de la population démunie. L’article 73 

prévoit deux organismes gestionnaires pour l’AMO : la Caisse Nationale de Sécurité Sociale 

(CNSS) pour les salariés du secteur privé et la Caisse Nationale des Organismes de Prévoyance 

Sociale (CNOPS) pour les salariés du secteur public. L’ANAM est quant à elle chargée, selon 

la loi, d’assurer la gestion financière du RAMED. Depuis 2012, un Fonds de Cohésion Sociale 

(FCS) a été créé au MEF. Ce fonds vise, entre autre, à financer les dépenses liées aux 

prestations de santé des bénéficiaires du RAMED.  

 

4.2.1.6 Justification. Dans le contexte d’expansion rapide de la couverture de l’assurance 

maladie, la question du financement de la réforme et de sa pérennité financière se pose 

avec acuité. En effet, le Maroc connaît actuellement une augmentation sans précédent de la 

population couverte par l’assurance maladie, notamment du fait de la généralisation du 

RAMED, mais les difficultés rencontrées pour maintenir l’équilibre financier des organismes 

gestionnaires de l’AMO et l’absence d’organisme gestionnaire du RAMED font peser la 

menace d’une explosion des coûts à laquelle le Maroc pourrait avoir des difficultés à faire face. 

Il devient donc indispensable et urgent de mettre en place les outils permettant d’assurer la 

bonne gestion et le financement durable du système.  

 

4.2.1.7 Mesures soutenues. Le programme appuiera les outils permettant d’assurer un 

financement durable de la CMB. PARCOUM III soutiendra les mesures liées au 

fonctionnement du Fonds d’Appui à la Cohésion Sociale via i) la mobilisation des ressources 

pour le RAMED et ii) le transfert des ressources du fonds d’appui à la cohésion sociale pour le 
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RAMED par le MEF. La BAD appuiera également des mesures visant à améliorer la 

planification et la budgétisation des ressources dans le secteur de la santé comme iii) la 

soumission de la stratégie de financement du secteur par le MS ; iv) la mise en place du budget 

programme au ministère de la santé ; et v) la signature de contrats programmes avec les régions 

sanitaires.  

 

4.2.1.8 Résultats attendus. Les résultats attendus sont la mise en place d’instruments 

financiers garantissant une meilleure visibilité quant au financement de la réforme.   

 

Composante 2. Extension de la couverture médicale de base 

4.2.2 L’objectif de cette composante est d’appuyer le Maroc dans son effort pour 

étendre la protection contre le risque maladie à l’ensemble de la population. A cette fin, 

le PARCOUM III soutiendra la généralisation du RAMED et la mise en place d’un régime 

pour les indépendants.  

 

Sous-composante 1: Renforcer la mise en œuvre du Régime d’Assistance Médicale (RAMED) 

4.2.2.1 Contexte. Bien que la loi 65-00 prévoie l’universalité de la couverture médicale de 

base, moins de la moitié de la population bénéficie d’un régime de protection sociale en 

santé. Le 13 mars 2012, le Roi du Maroc a annoncé la généralisation du RAMED à l’ensemble 

du territoire suite à l’expérience pilote dans la région de Tadla-Azilal. La population cible est 

estimée à 8,1 millions de personnes sur l’ensemble du territoire mais certaines régions 

enregistrent déjà des taux d’immatriculation supérieurs à 100%. En avril 2013, 65% de la 

population cible (soit 5,5 millions de personnes) avaient accès aux soins et 48% étaient en 

possession d’une carte RAMED. Concernant les bénéficiaires de l’AMO, plus de 8 millions de 

personnes sont déjà couvertes mais certaines n’ont pas encore basculé vers la CNOPS ou la 

CNSS. En effet, l’article 114 de la loi 65-00 prévoit qu’à titre transitoire les organismes publics 

ou privés qui assurent à leurs salariés une couverture médicale à titre facultatif peuvent 

continuer à assurer cette couverture.  

 

4.2.2.2 Justification. Malgré des progrès certains dans la généralisation du RAMED, des 

obstacles demeurent pour assurer une couverture efficace. Ainsi, les commissions 

permanentes locales chargées de l’instruction des dossiers d’immatriculation peinent à honorer 

les délais de traitement des dossiers compte tenu des moyens dont elles disposent. Par ailleurs, 

le système de ciblage du RAMED compte, malgré les améliorations apportées suite à 

l’évaluation du test pilote dans la région de Tadla-Azilal, un certain nombre d’imperfections, 

qu’il convient de corriger afin d’éviter notamment les erreurs d’exclusion. Enfin, la couverture 

par l’AMO des salariés des secteurs public et privé reste inachevée. Près de 1,2 million de 

personnes dans le secteur public et 1,6 million de personnes dans le secteur privé5 ne sont pas 

encore intégrées à l’AMO, malgré la fin de la période transitoire (art. 114).  

 

4.2.2.3 Mesures soutenues.  PARCOUM III soutiendra des mesures visant à renforcer 

la mise en œuvre du RAMED. De plus, le programme veillera à l’intégration des populations 

dites de l’article 114 par un suivi de l’augmentation de la population affiliée à l’AMO. Compte 

tenu des progrès majeurs en termes de couverture du RAMED, le programme ne s’attachera 

pas aux aspects quantitatifs liés au RAMED mais aux aspects qualitatifs pour en améliorer le 

fonctionnement et les bénéfices pour la population marocaine. Ainsi le programme soutiendra 

i) l’interconnexion des annexes administratives dans un souci d’amélioration de la performance 

dans le traitement des dossiers ; ii) l’utilisation des résultats de l’étude actuarielle pour les 

scénarios de financement du RAMED et iii) la discussion, au niveau du comité interministériel, 

                                                 
5 ANAM. Bilan AMO 2011.  
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au sujet de la révision éventuelle du système de ciblage du RAMED en vue de son instauration 

éventuelle comme système de ciblage pour les programmes sociaux au Maroc. 

 

4.2.2.4 Résultats attendus. A l’issue du programme, une couverture de 93% de la population 

cible du RAMED est attendue. Un meilleur traitement des dossiers du RAMED, y compris 

pour le renouvellement des cartes, et des pistes d’amélioration pour l’identification des 

bénéficiaires sont aussi escomptés.  

 

Sous-composante 2 : Développer la couverture médicale des catégories socio-professionnelles 

indépendantes 

4.2.2.5 Contexte. Près d’un tiers de la population marocaine reste exclue de l’AMO à ce 

jour. Selon le recensement des travailleurs indépendants6, l’effectif total de la population 

active travaillant à compte propre est de près de 3,4 millions de personnes, soit environ 10 

millions d’individus avec leurs ayants-droit. Cette population est très hétérogène (professions 

libérales, commerçants, artisans et travailleurs mobiles). Les mieux organisés et les plus 

solvables disposent déjà d’une assurance médicale privée établie pour leur corporation (ex : 

avocats) mais les plus défavorisés ne bénéficient encore d’aucune couverture. 

 

4.2.2.6 Justification. Bien que la couverture des indépendants par l’AMO soit prévue 

dans la loi 65-00, le choix d’un scénario de couverture et la définition des modalités 

pratiques de couverture pour cette population restent à définir. Il n’existe en effet 

aujourd’hui aucune position officielle quant aux mécanismes de prise en charge des 

populations concernées. L’absence de régime pour ces personnes, souvent pauvres, fait peser 

un risque élevé de basculement vers le RAMED. Une solution doit donc être proposée 

rapidement pour ces populations, tout en évitant le risque de fragmentation des régimes.   

 

4.2.2.7 Mesures soutenues. Le PARCOUM III soutiendra le développement de la 

couverture médicale des catégories socio-professionnelles indépendantes. Il veillera à la 

réalisation de progrès tangibles vers la mise en place d’un régime pour les indépendants grâce 

à i) la proposition de scénarios de couverture des indépendants ; ii) la présentation d’un projet 

de stratégie de couverture des indépendants au comité de pilotage de la réforme ; iii) 

l’intégration des canotiers à la CNSS et iv) la présentation au conseil du Gouvernement du 

projet de loi relatif à la couverture des étudiants.  

 

4.2.2.8 Résultats attendus. Les résultats attendus sont l’intégration progressive de certaines 

catégories dans l’AMO avec au moins 200,000 affiliés supplémentaires à la fin du programme 

et l’établissement d’une vision stratégique à long terme pour la couverture des indépendants.  

 

Composante 3. Régulation et offre de soins 

4.2.3 Cette composante vise à accompagner l’extension de la couverture médicale de 

base par le soutien à la régulation et à l’offre de soins. En effet, il est important, dans un 

contexte de soutien à la demande de services de santé via l’accession à l’assurance maladie, de 

s’assurer que les usagers ont accès à des services de santé adaptés et de qualité.  

 

Sous-composante 1 : Améliorer la disponibilité et la qualité des services 

4.2.3.1 Contexte. La loi 34-09 de juillet 2011 relative au système de santé et à l’offre de 

soins fixe les principes et les objectifs fondamentaux de l’action de l’Etat en matière de 

soins de santé ainsi que l’organisation du système de santé. Elle définit le contenu de l’offre 

de soins, notamment en ce qui concerne les ressources humaines, les infrastructures sanitaires, 

                                                 
6 Etude générale pour la proposition de scénarios de couverture par une assurance maladie obligatoire des 

indépendants et des professions libérales. 



 

14 

 

les partenariats public-privés, le système d’information sanitaire, la carte sanitaire et les 

schémas régionaux de l’offre de soins.  

 

4.2.3.2 Justification. Au Maroc, la disponibilité et la qualité des services demandent à 

être améliorées notamment pour les usagers du secteur public (majoritairement 

Ramédistes), qui sont pourtant les plus vulnérables. Le pays enregistre un déficit important 

de ressources humaines et les capacités de formation du personnel sont insuffisantes. Par 

ailleurs, le programme de formation continue doit être renforcé et consolidé.  

 

4.2.3.3 Mesures soutenues. Le PARCOUM III appuiera les mesures visant à améliorer 

la disponibilité des ressources humaines sur l’ensemble du territoire ainsi que leur 

qualité, notamment en renforçant les synergies avec le secteur privé. Le programme 

appuiera des mesures incitant le personnel de santé à mieux se déployer grâce à i) l’adoption 

du texte relatif à la déconcentration des actes de gestion des ressources humaines ; ii) la 

transmission au Secrétariat Général du Gouvernement (SGG) du projet de décret relatif aux 

médecins et médecins-dentistes du secteur privé afin de permettre l’application de la loi 34-

09 ; et la transmission au SGG du projet de loi sur la carte sanitaire et les schémas régionaux 

de l’offre de soins. De plus, pour améliorer la pratique du personnel existant, le programme 

appuiera iv) le projet de texte liant l’avancement à la formation continue afin de rendre cette 

dernière plus attractive et v) l’adoption de règles de bonnes pratiques pour un traitement des 

patients standardisé et de qualité.  

 

4.2.3.4 Résultats attendus. Les résultats attendus sont l’amélioration de la disponibilité des 

services de qualité, avec notamment une augmentation du taux d’occupation moyen des lits de 

61,6% à 70% à l’issue du programme.  

 

Sous-composante 2 : Rationaliser le recours aux soins 

4.2.3.5 Contexte. La régulation actuelle de l’offre de soins au Maroc ne permet pas une 

offre de services de santé optimale, ce qui implique des conséquences financières et 

sanitaires pour la population. L’absence de « gate-keeper » pour l’accès aux soins et le prix 

très élevé des médicaments, conjugués à leur faible disponibilité, sont des obstacles majeurs à 

l’utilisation rationnelle des services de santé au Maroc. Enfin, la réglementation sur le prix des 

actes médicaux et des produits pharmaceutiques est inadaptée et peine à être mise en œuvre. 

Ainsi, le prix des médicaments de marque est entre 30% et 189% plus élevé qu’en Tunisie, et 

20% à 70% plus élevé qu’en France. Les ménages ruraux et vulnérables n’ont qu’un accès 

limité aux médicaments et supportent un fardeau financier très lourd du fait des dépenses en 

médicaments qu’ils doivent consentir.  
 

4.2.3.6 Justification. Avec l’extension du RAMED et l’élargissement de la CMB aux 

personnes non encore couvertes, il est indispensable de soutenir les mesures visant à 

assurer l’adéquation entre l’offre et la demande. Pour contenir le coût des services de santé 

et assurer un recours optimal aux prestataires de soins, il convient, à l’instar d’autres pays ayant 

mis en place des mécanismes d’assurance maladie, de mettre en place un parcours de soins 

standard à respecter. Le prix des médicaments doit également être mieux encadré.  

 

4.2.3.7 Mesures soutenues. Le PARCOUM III soutiendra les efforts du Gouvernement 

pour rationaliser le recours aux soins. Le programme appuiera ainsi i) l’adoption du projet 

de suivi médical coordonné pour les affections de longue durée par le conseil d’administration 

de l’ANAM et ii) la transmission au Secrétariat Général du Gouvernement du projet de décret 

relatif aux modalités de fixation des prix de vente des médicaments au public.  
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4.2.3.8 Résultats attendus. Les résultats attendus sont la rationalisation du recours aux soins 

avec notamment une augmentation des assurés AMO disposant d’un médecin de famille de 

21% à 40% en 2014.    

 

Sous-composante 3 : Renforcer la redevabilité 

4.2.3.9 Contexte. La culture de la redevabilité est peu ancrée au Maroc. Les mécanismes 

de redevabilité existants tels que les plaintes au niveau de l’inspection générale du ministère 

de la santé et les plaintes écrites au niveau des établissements sanitaires n’apportent pas les 

réponses attendues car l’usager des services de santé n’a pas d’information sur la suite donnée 

à sa plainte. Le niveau de satisfaction vis-à-vis des services de santé est très faible.  

 

4.2.3.10 Justification. La nouvelle constitution du Maroc reconnaît le droit à la santé et le 

principe de la reddition des comptes. Dans ce contexte, il est indispensable de mettre en place 

des mécanismes assurant le retour sur la perception de la qualité des soins par les usagers pour 

rendre les structures sanitaires redevables, assurer la qualité des prestations et établir une 

relation de confiance entre usagers et prestataires.  

 

4.2.3.11 Mesures soutenues. Afin de renforcer la redevabilité, PARCOUM III soutiendra 

des mesures visant à donner plus de pouvoir aux usagers des services de santé. Ainsi, le 

programme permettra un dialogue de politique sectorielle autour de i) l’évaluation du projet 

pilote de gestion des plaintes dans les hôpitaux par le biais de plaintes en ligne et par 

téléphone et de ii) la publication du baromètre RAMED.  

 

4.2.3.12 Résultat attendu. Le résultat attendu de cette sous-composante est de promouvoir la 

voix citoyenne au Maroc et la mise en place d’un projet pilote comme proposé par le MS.   

 

4.3 Etat d’avancement dans la mise en œuvre des réformes du programme   

 

4.3.1 Conformément aux engagements pris par le Gouvernement marocain lors de la 

mission d’évaluation, les conditions préalables (mesures 1 à 4 du tableau ci-dessous) 

devront être réalisées avant la présentation du programme au Conseil d’administration 

de la Banque. La réalisation des mesures 5, 6 et 7 conditionneront le décaissement de la 

seconde tranche en 2014. Les mesures en italique indiquent des conditionnalités communes 

avec l’UE.  
 

Tableau 4 : Mesures de réformes déclenchant le décaissement 

Conditions préalables au 

Conseil (2013) 

Preuve requise (2013) Conditions de la 

deuxième tranche (2014) 

Preuve requise (2014) 

1/Elargissement à 

l’ensemble des parties 

prenantes et 

renforcement du comité 

interministériel chargé 

des orientations et 

décisions stratégiques 

de la réforme 

Transmission des 

correspondances entre le 

Ministère de l’Economie et des 

Finances et le Chef du 

Gouvernement sur 

l’élargissement et le 

renforcement du comité 

interministériel précisant les 

attributions et la liste des 

membres de ce comité.  

 

5/Présentation par le 

comité technique au 

comité interministériel 

du plan d’amélioration 

portant sur les 

dispositifs 

institutionnels et les 

outils nécessaires pour 

la gestion du RAMED 

Transmission au comité 

interministériel du plan 

d’amélioration portant sur 

les dispositifs 

institutionnels et les outils 

nécessaires pour la gestion 

du RAMED 

2/Mise en place du 

comité technique du 

programme présidé par 

la Présidence du 

Gouvernement ou par le 

Département désigné à 

Lettre du Chef du Gouvernement 

portant création du comité 

technique précisant son rôle et sa 

composition. 

 

6/Transfert des 

ressources du fonds de 

cohésion sociale pour le 

RAMED par le MEF 

Transmission du 

programme d’emploi du 

FCS 2014, visé  
par le Ministère de 

l’Economie et des 

Finances et de la preuve du 
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cet effet par le Chef du 

Gouvernement   

transfert au RAMED des 

fonds indiqués dans le 

programme d’emploi 2013 

3/ Mobilisation des 

ressources affectées au 

RAMED 

Transmission (i) du programme 

d’emploi prévisionnel 2013 du 

FCS ; (ii) des décisions de 

subvention au profit des CHU 

précisant que ces ressources sont 

au profit des bénéficiaires du 

RAMED et (iii) des copies des 

relevés de la Trésorerie Générale 

du Royaume montrant le solde du 

FCS au 31 décembre 2012 et au 

31 juillet 2013 

7/Transmission au SGG 

du projet de décret relatif 

à la situation des 

médecins et médecins-

dentistes du secteur privé 

conventionnés avec le 

MS 

Transmission  

du projet de décret relatif à 

la situation des médecins 

et médecins dentistes du 

secteur privé 

conventionnés avec le 

Ministère de la santé, 

transmis au Secrétariat 

Général du Gouvernement, 

ainsi qu’une copie de la 

lettre de transmission 

4/Proposition de 

scénarios de couverture 

des indépendants 

Lettre de transmission par le MS 

de la proposition de scénarios de 

couverture des indépendants à la 

Présidence du Gouvernement 

  

 

4.4 Besoins financiers et dispositions relatives au financement  

 

4.4.1 Les besoins financiers du Maroc s’élèvent à 66,5 milliards de dirhams, soit 

l’équivalent de 6 milliards d’euros pour l’année 2013 (tableau 5). Pour 2013, ces besoins 

seront couverts en parties par les ressources propres du pays (5,4 milliards d’euros, soit 89,8%) 

et par les ressources extérieures (0,6 milliards d’euros, soit 10,2%). La couverture des besoins 

en ressources extérieures devrait en partie être assurée par des tirages extérieurs sur des prêts 

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

d’un montant de 115 millions d’euros qui sera décaissé en deux tranches permettra de couvrir 

9,7% du financement extérieur pour 2013 et 6,2% pour 2014. Un montant équivalent sera par 

ailleurs apporté en 2013 et 2014 dans le cadre du PAAFE. Le budget de la santé représentait, 

en 2011, 6,5% des dépenses publiques totales et 2,1% du PIB.   

 
Tableau 5 : Estimation du solde budgétaire et des besoins de financement 2012-2015 (en milliards DH) 

4.5 Bénéficiaires du programme 

 

4.5.1 L’ensemble de la population marocaine sera bénéficiaire du programme. Le 

PARCOUM III vise en effet à appuyer l’extension de la couverture sociale en santé pour toute 

la population, avec en priorité une extension de la couverture pour les plus vulnérables, par le 

biais du RAMED (28% de la population) et la mise en place d’un régime pour les indépendants 

(environ 32% de la population). Ce dernier permettra de toucher les travailleurs du secteur 

informel (85% de la population des indépendants), dont une grande majorité est constituée de 

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

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

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

             Recettes non fiscales (hors priv. et Fds Hassan II) 

             Recettes de certains comptes spéciaux du Trésor 

14,6 

3,2 

19,1 

 

20,6 

 

22,3 

 

76.6 

3,2 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Source : * Gouvernement du Maroc, août 2012. ** Article IV du FMI de novembre 2011 
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femmes, qui sont à la limite de l’éligibilité pour le RAMED. Par ailleurs, du fait de l’appui à 

la régulation et à l’offre de soins, ce programme bénéficiera à l’ensemble des usagers des 

services de santé, notamment dans le secteur public et dans les régions défavorisées. Enfin, ce 

programme bénéficiera à l’ensemble des institutions qui bénéficieront d’un appui technique 

(comité de pilotage, comité technique, MS, etc.).  

 

4.6 Impact du programme sur le genre 

 

4.6.1 Les femmes seront les premières bénéficiaires de ce programme. En effet, les 

femmes en âge de procréer sont les premiers utilisateurs de soins de santé pour le suivi de la 

grossesse, l’accouchement et ses suites. Les femmes sont également souvent en charge de la 

santé des enfants. Par ailleurs, les inégalités de genre au Maroc placent les femmes en position 

de vulnérabilité et le ratio d’activité femme/homme est de 35%. Ce programme, qui met un 

accent particulier sur les employés du secteur informel et les pauvres bénéficiera donc avant 

tout aux femmes. De plus, bien que la couverture de l’assurance maladie ne puisse pas être 

mesurée par sexe (l’affiliation se faisant par foyer)7, une attention particulière sera portée sur 

l’amélioration de l’accès aux soins pour les femmes.   

 

4.7 Environnement et changement climatique 

 

4.7.1 Ce programme d’appui budgétaire est classé en catégorie environnementale III 

par la Banque. Le PARCOUM III étant une opération d’appui budgétaire sectoriel, les 

réformes qu’il est appelé à soutenir n’auront pas d’impact négatif direct sur l’environnement. 

Par ailleurs, le Maroc a signé la convention cadre sur les changements climatiques au sommet 

de Rio en 1992, et l’a ratifié le 28 décembre 1995. Il a également ratifié le protocole de Kyoto 

le 25 janvier 2002. Malgré sa contribution très peu significative aux émissions globales 

mondiales, le Maroc s’efforce à sensibiliser le public ainsi qu’à mettre en place un arsenal 

juridique et réglementaire adéquat.  

 

5. EXÉCUTION, SUIVI ET ÉVALUATION 

 

5.1 Modalités d’exécution 

 

5.1.1 Institution responsable. Le Ministère de la santé sera le principal responsable de 

l’exécution du PARCOUM III, comme pour les deux programmes précédents. Le MEF 

sera impliqué dans la gestion et le suivi du présent programme ainsi que dans la réalisation de 

certaines conditions de décaissement relatives au financement de la réforme. Ces deux 

ministères disposent de compétences de haut niveau et ont par le passé démontré leur 

engagement à conduire avec satisfaction les réformes sectorielles. En outre, un comité de 

pilotage de la réforme à vocation technique sera chargé du suivi du programme.  

 

5.1.2 Décaissement et acheminement des fonds. L’appui budgétaire sera décaissé en 

deux tranches, chacune étant conditionnée par la satisfaction des conditions retenues. Sur 

requête du Gouvernement demandant le paiement des tranches, la Banque déposera dans le 

compte en devises ouvert par le Trésor auprès de la Banque Centrale du Maroc (Bank Al 

Maghrib) les montants convenus. L’Emprunteur devra prendre les dispositions nécessaires 

pour s’assurer que l’équivalent des fonds déposés en devises dans le compte de la Banque 

Centrale soit transféré en monnaie locale au compte courant du Trésor au profit du budget 

national. Les décaissements de la Banque se feront en 2013 et 2014.  

                                                 
7 De ce fait, les indicateurs du CLAR ne peuvent pas être désagrégés par sexe mais l’indicateur d’impact concerne 

les femmes.  
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5.1.3 Modalités fiduciaires 
 

5.1.3.1 Le risque fiduciaire du Maroc est jugé modéré. Les récents diagnostiques de gestion 

des finances publiques du Maroc (PEFA 2009 et revues plus récentes dans le cadre d’autres 

programmes) ont rapporté une performance satisfaisante dans le domaine et les améliorations 

prévues devraient permettre de passer à un niveau faible de risque résiduel. Au niveau du 

secteur de la santé et du programme, le risque fiduciaire initial est jugé substantiel et les 

mesures d’atténuation préconisées promettent de le réduire à un niveau modéré à l’issue de 

l’exécution de l’opération (voir annexe technique II).    

 

5.1.3.2 L’utilisation des ressources sera faite selon la réglementation nationale portant sur 

les finances publiques. Le MEF assumera la responsabilité de la gestion des ressources. Il 

s’assurera que, dans les lois de finances 2013 et 2014, le Ministère de la santé, la Présidence 

du Gouvernement, le Ministère de l’intérieur, le Ministère de l’emploi, le Ministère de la 

Modernisation des Services Publics et autres établissements publics subventionnés (ANAM, 

CNOPS, CHU, SEGMA, Instituts, Centres Laboratoires Nationaux et Pharmacie Nationale) 

concernés par le PARCOUM III, bénéficient des lignes budgétaires (subventions prévues, 

comptes spéciaux du Trésor, etc.) ou toutes autres allocations nécessaires à la mise en œuvre 

du programme. Le circuit de la dépense publique sera utilisé dans son entièreté sur la base des 

bonnes conditions existantes et dépendra de l’engagement du Gouvernement dans la poursuite 

des réformes de la gestion des finances publiques. Le renforcement de la gouvernance 

financière sectorielle sera permis par la mise en œuvre des mesures relatives à la gouvernance 

du RAMED, à l’amélioration de l’accès aux soins, à une meilleure visibilité sur le financement 

de la CMB et au renforcement de la redevabilité citoyenne (cf. annexe technique).  

 

5.1.3.3 Modalités de passation de marché. Le prêt étant un appui budgétaire sectoriel, le 

programme ne comporte pas d’acquisitions directes. Les ressources objets de l’appui seront 

logées au Trésor public (donc fongibles au budget national) qui les transfèrera par les 

mécanismes usuels au ministère de la santé et institutions concernées qui les utiliseront pour 

les acquisitions de leurs besoins suivant les procédures nationales des marchés en vigueur. La 

revue du système national de passation des marchés publics réalisée par la Banque en août 

2011 a conclu que la réglementation marocaine des marchés est pour une large part conforme 

aux standards de la politique de la Banque, à l’exception de quelques divergences qui ont fait 

l’objet d’un dialogue entre la Banque et les autorités marocaines.  

 

5.1.4 Modalités d’audit  
 

5.1.4.1 L’audit interne du PARCOUM III s’appuiera sur le dispositif national de 

vérification interne a posteriori exercé, sur la base de leurs mandats respectifs, par 

l’inspection générale du ministère de la santé et l’IGF qui réalisera annuellement et sur la durée 

du PARCOUM III (2013-2014) un audit spécifique portant sur les flux financiers de l’appui 

BAD et la performance dans la réalisation des mesures du programme pour chaque exercice 

budgétaire. Le délai de soumission du rapport d’audit des flux et de la performance par l’IGF 

à la Banque sera de six mois à compter de la fin de chaque exercice budgétaire. 

 

5.1.4.2 L’audit externe sur l’utilisation des ressources du PARCOUM III sera couvert à 

travers l’examen de la loi de règlement par la Cour des comptes marocaine portant sur 

les années 2013 et 2014. Les rapports de la Cour des comptes (déclaration de conformité) 

seront publiés dans des délais conformes à la loi organique. La Cour des comptes pourra 

conduire également une vérification relative à l’avancement de la mise en œuvre des mesures 

et l’atteinte des objectifs et indicateurs de performance du PARCOUM III. 
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5.2 Modalités de suivi et d’évaluation 

 

5.2.1 Institutions responsables. Le Ministère de l’économie et des finances assurera la 

coordination stratégique du PARCOUM III et le Ministère de la santé en assurera sa 

coordination opérationnelle. Toutefois, d’autres Ministères et instances seront impliqués 

dans la mise en œuvre notamment la Présidence du Gouvernement, le Ministère de l’Intérieur, 

le Ministère de l’Emploi, le Ministère de la Modernisation de l’Administration Publique, 

l’ANAM, la CNOPS et la CNSS. Ces institutions rapporteront directement au Comité 

interministériel de la réforme coordonné par la Présidence du Gouvernement.  

 

5.2.2 Système de suivi. Le suivi et la coordination de l’exécution du PARCOUM III 

seront effectués conformément aux règles de la Banque et sur la base de la matrice de 

mesures arrêtées avec le Gouvernement. La Banque coordonnera avec l’UE les missions de 

supervision qui se dérouleront au moins deux fois par an. Ces missions se dérouleront aux mois 

de mai et octobre et porteront sur l’examen du cadre de suivi du PARCOUM III, les rapports 

bilans annuels, l’analyse des recommandations émises lors de la première mission annuelle, et 

la décision du décaissement de l’année n+1. Le Bureau de la Banque au Maroc jouera un rôle 

essentiel en termes de suivi du programme et de dialogue sectoriel.   

 

5.2.3 Système d’information, mécanismes de reportage et de diffusion. L’exécution 

sera suivie à travers les rapports d’avancement annuels des stratégies sectorielles et les 

rapports financiers que le Gouvernement transmettra à la Banque. Courant 2015, un 

rapport d’achèvement se fera conjointement avec le Gouvernement. Une évaluation d’impact 

devrait aussi permettre de tester la mise en place de mécanismes permettant l’évaluation la 

participation citoyenne. Cette dernière sera financée par la BAD (fonds fiduciaire).  

 

6. DOCUMENTATION JURIDIQUE ET AUTORITÉ 

 

6.1 Documentation juridique 

6.1.1 Un accord de prêt pour le financement du programme sera signé entre le Royaume 

du Maroc et la Banque. 

 

6.2 Conditions liées à l’intervention de la Banque 

6.2.1 Conditions préalables à la présentation du programme au Conseil 

d’Administration. Les mesures 1 à 4 présentées dans le tableau 4 devront être réalisées par 

les autorités marocaines avant la présentation du programme au Conseil d’Administration de 

la Banque.  

 

6.2.2 Conditions préalables à l’entrée en vigueur de l’accord de prêt. L’entrée en 

vigueur de l’accord de prêt sera subordonnée à la satisfaction des conditions stipulées à la 

section 12.01 des conditions générales applicables aux accords de prêt et aux accords de 

garantie de la Banque. 

 

6.2.3 Conditions préalables aux décaissements  

6.2.3.1  Première tranche. Le décaissement de la première tranche du Prêt (70 000 000 

EUR) est subordonné, outre l’entrée en vigueur de l’accord de prêt, à la réalisation par 

l’Emprunteur, à la satisfaction de la Banque, de la condition préalable suivante : fournir à la 

Banque la preuve qu’un compte bancaire en devises destiné à recevoir les ressources du Prêt 

est ouvert auprès de Bank Al Maghrib. Le choix de deux tranches permet de séquencer les 

mesures du programme (notamment les conditions) et de mieux mesurer l’effet des réformes.   
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Les montants prévus correspondent aux exigences de financement à très court terme pour la 

réforme et au besoin de ressources nécessaire pour assurer la continuité des efforts entrepris.  

 

6.2.3.2 Deuxième tranche. Le décaissement de la seconde tranche du Prêt (45 000 000 

EUR) est subordonné à la réalisation par l’Emprunteur, à la satisfaction de la Banque, des 

conditions préalables 5 à 7 du tableau 4. 

 

6.3 Respect des politiques du Groupe de la Banque 

6.3.1 Le programme est conforme aux politiques applicables de la Banque y compris 

les directives opérationnelles de la Banque pour les opérations d’appui programmatique. 

Aucune exception n’est demandée. 

 

7. GESTION DE RISQUES 

Tableau 6 : Risques et mesures d’atténuation 

Risques Niveau Mesures d’atténuation 

La meilleure couverture de 

l’assurance maladie ne se 

traduit pas en une augmentation 

de la demande de soins  

Modéré Campagnes de sensibilisation menées par l’ANAM et le MS, visibilité 

assurée grâce à l’engagement du Roi.  

L’offre de soins ne s’adapte pas 

assez rapidement à la nouvelle 

demande 

Modéré De nombreux bailleurs interviennent dans le secteur de la santé et 

PARCOUM III prévoit des mesures visant à améliorer la qualité des 

soins. Le gouvernement a aussi consenti des efforts budgétaires pour 

le secteur.  

Insuffisante visibilité sur les 

ressources dédiées à la réforme  

Modéré Deux conditions relatives au Fonds d’Appui à la Cohésion Sociale 

sont prévues dans le programme. 

Retards enregistrés dans 

l’identification des Ramédistes 

et la distribution des cartes 

Modéré Des mesures destinées à améliorer le traitement des dossiers et le 

système de ciblage sont prévues 

Mobilisation moins forte que 

prévue des prestataires de soins 

et pharmaciens pour travailler 

dans les régions défavorisées 

Elevé Une série d’incitations est prévue pour les attirer dans les régions 

défavorisées. 

Le risque fiduciaire sectoriel 

évalué au niveau du ministère 

de la santé est initialement 

substantiel 

Substan

tiel/ 

Modéré 

Il sera néanmoins atténué à un niveau globalement modéré permettant 

la mise en œuvre d’un appui sectoriel, sous réserve de  la prise en 

compte de mesures d’atténuation visant principalement à assurer la 

visibilité sur le financement de la CMB et l’amélioration de la 

disponibilité des services (mesures A.1.2 et A.3.1) ainsi qu’à mettre 

en œuvre les mesures relatives à la LOF, aux budget-programmes et 

au renforcement de capacité des IGM.  

 

8. RECOMMANDATION  

8.1 Le PARCOUM III accompagnera la mise en place de la protection sociale et 

contribuera à l’amélioration de l’état de santé des populations. La Haute direction 

recommande au Conseil d’administration d’approuver, en faveur du Royaume du Maroc, 

l’octroi d’un prêt de 115 millions d’euros pour la réalisation du programme, aux fins et selon 

les modalités stipulées dans le présent rapport.  
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Appendice 1. Lettre de politique de développement
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Appendice 2 : Matrice des mesures de réformes du programme d’appui à la couverture médicale – phase 3 
NB: Les déclencheurs sont en gras et les mesures en italique sont communes avec l’Union européenne.  

OBJECTIFS A 

MOYEN TERME 

MESURES ET INSTITUTIONS RESPONSABLES INDICATEURS DE PRODUIT INDICATEURS DE RESULTAT 

MESURE 2013 MESURE 2014 INSTITUTION 2013 2014 MOYEN DE VERIFICATION 

AXE 1 : PILOTAGE ET FINANCEMENT DE LA COUVERTURE MEDICALE DE BASE 

A.1.1. Renforcer le pilotage et la gouvernance de la réforme de la couverture médicale de base 

Renforcer le 
mécanisme de 

pilotage et de 

gouvernance de la 
réforme  

  

Elargissement à 

l’ensemble des parties 

prenantes et 

renforcement du 

comité interministériel 

chargé des orientations 

et décisions 

stratégiques de la 

réforme 

Transmission du compte-
rendu des réunions 

biannuelles du comité 

interministériel 

Présidence du 
Gouvernement, 

Comité 

interministériel 

Les correspondances 
entre le MEF et la 

Présidence du 

Gouvernement sont 
transmises 

Au moins deux 
compte-rendus de 

réunions sont transmis 

2013 : Correspondances 

2014 : Compte-rendus 

  

Mise en place du comité 

technique du 

programme présidé par 

la Présidence du 

Gouvernement ou par le 

Département désigné à 

cet effet par le chef du 

Gouvernement   

 Présidence du 
Gouvernement, 

département 

désigné par le chef 
du Gouvernement 

 Au moins trois 
compte-rendus de 

réunions sont transmis 

2013 : Lettre du Chef du 
Gouvernement portant création 

du comité technique précisant son 

rôle et sa composition 
 

2014 : Compte-rendus 

Améliorer la 

gestion du 
RAMED 

 Présentation par le 

comité technique au 

comité interministériel 

du plan d’amélioration 

portant sur les 

dispositifs institutionnels 

et les outils nécessaires 

pour la gestion du 

RAMED 

Comité de pilotage 

du programme  

 Transmission au 

comité interministériel 
du plan d’amélioration 

portant sur les 

dispositifs 
institutionnels et les 

outils nécessaires pour 

la gestion du RAMED 

 

2014 : Ordre du jour du comité et 

plan d’amélioration 

A.1.2. Assurer un financement durable pour la couverture médicale de base 

Assurer la 
visibilité sur le 

financement de la 

CMB 

  

Mobilisation des 

ressources affectées au 

RAMED 

Transfert des ressources 

du fonds de cohésion 

sociale pour le RAMED 

par le MEF 

MEF Les fonds affectés au 
RAMED sont 

mobilisés 

Les ressources pour le 
RAMED sont 

transférées 

2013 : Transmission (i) du 
programme d’emploi 

prévisionnel 2013 du FCS ; (ii) 

des décisions de subvention au 
profit des CHU précisant que ces 

ressources sont au profit des 

bénéficiaires du RAMED et (iii) 

des copies des relevés de la TGR 

montrant le solde du FCS au 31 

décembre 2012 et au 31 juillet 
2013 

2014 : Transmission du 

programme d’emploi du FCS 
2014, visé  

par le Ministère de l’Economie et 

des Finances et de la preuve du 
transfert au RAMED des fonds 

Part des dépenses des ménages 
dans les dépenses totales de 

santé 

2014 : 48% (53% en 2010).  

Source : CNS ; enquête sur les 

dépenses des ménages du MS 



 

VI 

 

OBJECTIFS A 

MOYEN TERME 

MESURES ET INSTITUTIONS RESPONSABLES INDICATEURS DE PRODUIT INDICATEURS DE RESULTAT 

MESURE 2013 MESURE 2014 INSTITUTION 2013 2014 MOYEN DE VERIFICATION 

indiqués dans le programme 

d’emploi 2013 

Développer un 
cadre de 

financement à 

moyen terme 

 Soumission de la stratégie 
de financement du secteur 

de la santé au MEF 

MEF, DPRF (MS)  La stratégie est adoptée 
par le MS et soumise 

au MEF 

Lettre de transmission au MEF et 
stratégie validée 

Mise en place du budget 
programme 2014-2016 

(lettre de cadrage du 

MS) 

Signature de 16 contrats 
programmes avec les 

régions sanitaires  

DPRF (MS) La lettre de cadrage 
est signée 

Les 16 régions 
sanitaires ont signé des 

contrats programme 

2013 : Transmission de la lettre 
de cadrage 

2014 : Transmission des contrats 

programme 

AXE 2 : EXTENSION DE LA COUVERTURE MEDICALE DE BASE 

A.2.1. Renforcer la mise en œuvre du Régime d’Assistance Médicale(RAMED) 

Améliorer le 

traitement des 
dossiers 

d’inscription 

 Interconnexion de 800 

annexes administratives 

Ministère de 

l’Intérieur 

 800 annexes 

administratives sont 
interconnectées 

Rapport du Ministère de 

l’Intérieur 

% des personnes éligibles 

immatriculées au RAMED 

2013 : 85% 

2014 : 93% 

Source : ANAM Améliorer le 
système de 

ciblage du 

RAMED 

Etude actuarielle 
RAMED validée par le 

MS 

Examen du système de 
ciblage porté à l’ordre du 

jour du comité 

interministériel 

MS 

Comité 

interministériel 

  2013 : Transmission de l’étude 
actuarielle validée 

2014 : Ordre du jour du comité 

interministériel 

A.2.2. Développer la couverture médicale des catégories socio-professionnelles indépendantes 

Définir une 

stratégie de 
couverture des 

indépendants 

Proposition de 

scénarios de couverture 

des indépendants 

Présentation d’un projet 

de stratégie de couverture 
des indépendants au 

comité de pilotage de la 

réforme 

MS Un scénario de 

couverture des 
indépendants est 

validé  

Le projet de stratégie 

pour la couverture des 
indépendants est 

présenté au comité de 

pilotage 

2013 : Lettre de transmission de 

la proposition de scénarios de 
couverture des indépendants à la 

Présidence du Gouvernement par 

le MS 
2014 : Transmission du premier 

projet de stratégie pour les 

indépendants 

Indépendants affiliés à l’AMO 

2014 : 200.000 
Source : Bilan annuel CNSS 

Etendre la 

couverture 

médicale des 
indépendants 

Intégration des canotiers 

à la CNSS  

Présentation par le 

Conseil du Gouvernement 

du projet de loi relatif à la 
couverture des étudiants 

CNSS 

Ministère de 

l’Emploi 

 

Les canotiers sont 

intégrés à la CNSS 

Le projet de loi relatif 

à la couverture des 

étudiants est présenté 
au Conseil du 

Gouvernement  

2013 : Convention signée avec la 

CNSS 

 2014 : Lettre de transmission du 
projet de loi au SGG 

accompagnée du projet de loi  

AXE 3 : REGULATION ET OFFRE DE SOINS 

A.3.1. Améliorer la disponibilité et la qualité des services 

Améliorer la 

disponibilité des 

services 

Adoption du texte 

réglementaire relatif à la 

déconcentration des 
actes de gestion des 

ressources humaines 

Transmission au SGG du 

projet de décret relatif à 

la situation des médecins 

et médecins-dentistes du 

secteur privé 

conventionnés avec le MS 

DRH, DRC (MS) Le texte relatif à la 

déconcentration des 

actes de gestion des 
ressources humaines 

est adopté par le MS 

Le décret relatif aux 

médecins et médecins-

dentistes est transmis 
au SGG 

2013 : Transmission du texte 

relatif à la déconcentration des 

ressources humaines 
2014 : Transmission au SGG du 

projet de décret relatif à la 

situation des médecins et 
médecins dentistes du secteur 

privé conventionnés avec le MS, 

ainsi que d’une copie de la lettre 
de transmission  

La délégation de signature aux 

Directeurs régionaux est 

effective 



 

VII 

 

OBJECTIFS A 

MOYEN TERME 

MESURES ET INSTITUTIONS RESPONSABLES INDICATEURS DE PRODUIT INDICATEURS DE RESULTAT 

MESURE 2013 MESURE 2014 INSTITUTION 2013 2014 MOYEN DE VERIFICATION 

 Transmission au SGG du 

projet de loi sur la carte 

sanitaire et les schémas 
régionaux de l’offre de 

soins 

DRC, DPRF  Le projet de loi sur la 

carte sanitaire et les 

schémas régionaux de 
l’offre de soins est 

transmis au SGG 

Lettre de transmission du projet 

de loi au SGG et projet de loi  

 

Nombre d’habitants par 

médecin du secteur public 

2012 : 2725 (2500 en 2015) 

Source :MS 

Améliorer la 
qualité des 

ressources 

humaines  

Projet de texte liant 
l’avancement à la 

formation continue  

Adoption de 4 règles de 
« bonnes pratiques » par 

le Ministère de la santé 

 MS 

ANAM 

Le projet de texte sur 
la formation 

continue est transmis 

au SGG 

4 règles de bonnes 
pratiques sont 

adoptées 

Lettre de transmission du projet 
de décret au SGG et projet de 

décret. 

Documentation sur les règles de 
bonnes pratiques 

 

A.3. 2. Rationaliser le recours aux soins 

Assurer le respect 
du parcours de 

soins 

 Adoption du projet de 
suivi médical coordonné 

pour les affections de 

longue durée par le 
conseil d’administration 

de l’ANAM  

ANAM  Le projet de suivi 
médical coordonné est 

adopté par le CA de 

l’ANAM 

Compte-rendu du CA de 
l’ANAM 

 

% des assurés AMO 
bénéficiant d’un médecin de 

famille 

2015 : 40% 
Source : ANAM 

Rationaliser 
l’utilisation des 

médicaments et 

en faciliter l’accès 

 Transmission au SGG du 
projet de décret relatif aux 

modalités de fixation des 

prix de vente des 
médicaments au public 

DRC, DMP (MS)  Le projet de décret 
relatif aux modalités de 

fixation des prix de 

vente des médicaments 
au public est transmis 

au SGG 

Lettre de transmission du projet 
de décret au SGG et projet de 

décret.  

 

A.3.3 Renforcer la redevabilité 

Promouvoir la 
voix citoyenne 

Evaluation du projet 
pilote de gestion des 

plaintes dans les 

hôpitaux cibles 

Publication du baromètre 
RAMED 

DHSA 

ANAM 

Le rapport 
d’évaluation est 

disponible  

Le baromètre RAMED 
est publié 

2013 : Transmission du rapport 
d’évaluation  

2014 : Transmission du 

baromètre RAMED 

% des ménages estimant que 
les prestations sanitaires se 

sont améliorées 

2014 : 40% (23% en 2012) 
Source : HCP 



 

VIII 

 

Appendice 3 : Communiqué du 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° 13/38, 4 février 2013  

 

Le 1er février 2013, le Conseil d'administration du Fonds monétaire international (FMI) a achevé la première 

revue des résultats obtenus par le Maroc dans le cadre d'un programme économique appuyé par un accord portant 

sur deux ans au titre de la ligne de précaution et de liquidité (LPL) et a réaffirmé que le Maroc restait admis à 

accéder aux ressources de la LPL. 

L'accord au titre de la LPL a été approuvé le 3 août 2012 pour un montant équivalant à 4.117,4 millions de DTS 

(environ 6,3 milliards de dollars EU, ou 700 % de la quote-part, voir communiqué de presse no 12/287). L'accès 

au titre de l'accord pour la première année est de 2,4 milliards de DTS (environ 3,6 milliards de dollars EU, ou 

400 % de la quote-part), et augmente la deuxième année pour atteindre le montant cumulé de 4,1 milliards de 

DTS (environ 6,3 milliards de dollars EU). 

L'accord au titre de la LPL continuera d'appuyer le programme de réforme d'inspiration nationale des autorités, 

qui vise à accélérer la croissance économique et à la rendre plus solidaire, en offrant une assurance utile contre 

des chocs extérieurs. La LPL a été mise en place pour répondre de manière plus souple aux besoins de liquidités 

des pays membres qui affichent de bons paramètres économiques fondamentaux et de solides antécédents en 

matière d'exécution de la politique économique, mais qui restent vulnérables à certains égards. 

Le Conseil d'administration du FMI a noté avec satisfaction que les autorités ont l'intention de continuer de 

considérer cet accord comme un accord de précaution. 

Après les débats du Conseil d'administration, Mme Nemat Shafik, Directrice générale adjointe et Présidente par 

intérim, a publié la déclaration suivante : 

« Au cours des dix dernières années, la politique macroéconomique globalement saine du Maroc a permis au 

pays de réaliser une croissance vigoureuse, d'enregistrer une inflation faible et de faire reculer la pauvreté, en 

dépit de la persistance d'un chômage élevé chez les jeunes. Cette période prolongée de bons résultats économiques 

a été remise en question récemment par une détérioration de la conjoncture extérieure et une récolte inférieure à 

la moyenne, bien que la croissance du PIB hors agriculture soit restée vigoureuse et l'inflation basse. Dans ces 

conditions, la stratégie économique des autorités repose à juste titre sur un rééquilibrage budgétaire, des réformes 

structurelles, ainsi que des politiques prudentes sur le front monétaire et financier. Il sera essentiel de mettre en 

œuvre cette stratégie de manière soutenue afin de reconstituer des volants de sécurité, de préserver la stabilité 

macroéconomique et de réaliser une croissance plus vigoureuse et plus solidaire. 

« L'accord au titre de la ligne de précaution et de liquidité (LPL) du FMI, que les autorités ont l'intention de 

continuer de considérer comme un accord de précaution, a offert au Maroc une assurance contre les risques 

extérieurs et a appuyé la stratégie économique des autorités. 

« La stratégie budgétaire des autorités, y compris le budget de 2013, est compatible avec leur détermination à 

préserver la viabilité des finances publiques et à soutenir un ajustement extérieur. Dans le cadre de cette stratégie, 

il sera important de poursuivre les réformes des systèmes des subventions générales et des retraites, ainsi que de 

mieux orienter la protection sociale. Il faudra préserver une marge de manœuvre budgétaire pour promouvoir une 

croissance plus vigoureuse et plus solidaire. 

« Il est prioritaire de chercher à rehausser la compétitivité et à mieux équiper l'économie face à d'éventuels chocs 

extérieurs. Le rééquilibrage budgétaire et les réformes structurelles qui sont prévus, par exemple pour améliorer 

le climat des affaires et la formation professionnelle, contribueront à préserver la viabilité extérieure. Le Maroc 

est encouragé à assouplir son taux de change afin de renforcer sa compétitivité extérieure et sa capacité 

d'absorption des chocs, en coordination avec les autres politiques macroéconomiques et structurelles. 

« Au cours des dix dernières années, les indicateurs sociaux se sont améliorés considérablement. Cependant, des 

efforts soutenus supplémentaires restent nécessaires pour accélérer la croissance et la rendre plus solidaire, 

notamment en créant des emplois, en particulier pour les jeunes, en réduisant les inégalités de revenus et en 

améliorant l'accès aux soins de santé et à l'éducation. » 

 

Département des Relation Extérieures du FMI 

 

 

  

http://www.imf.org/external/np/exr/facts/pll.htm
http://www.imf.org/external/np/sec/pr/2012/pr12287.htm


 

IX 

 

Appendice 4 : évolution récente et projection des principaux indicateurs économiques, 

2010-18  
  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

  (Variation annuelle en pourcentage) 

Production et prix                   

PIB réel 3,6 5 3,2 4,5 4,8 5 5,4 5,7 5,8 

PIB réel hors agriculture 4,9 5 4,5 4,5 4,7 5 5,4 5,8 5,9 

Prix à la consommation (fin de période) 2,2 0,9 2,3 2,5 2,5 2,5 2,5 2,6 2,6 

Prix à la consommation (moyenne de la période) 1 0,9 1,3 2,4 2,5 2,5 2,5 2,6 2,6 

(En pourcentage du PIB) 

Investissement et épargne                   

Formation brute de capital 35 36 36,1 36,6 37,4 37,8 38,2 38,4 38,8 

Dont : non publique 31,2 31,5 31,9 31,8 31,9 32,1 32,4 32,6 32,9 

Épargne nationale brute 30,9 27,9 27,3 30,4 31,7 32,6 33,4 33,9 34,3 

Dont : non publique 28,9 28,5 28,4 29,4 29,5 29,5 29,7 29,9 29,9 

(En pourcentage du PIB) 

Finances publiques                   

Recettes 1/ 27,5 27,8 27,7 28,2 28,3 28,2 28,2 28,1 28,2 

Dépenses 31,9 34,6 33,8 32,9 32,4 31,7 31,2 30,7 30,6 

Solde budgétaire -4,4 -6,8 -6,1 -4,7 -4,1 -3,5 -3 -2,7 -2,4 

Solde primaire (hors dons) -2,3 -4,7 -3,8 -3,4 -2,7 -2 -1,5 -1,1 -0,8 

Dette publique totale 51,3 54,4 58,2 59 59 58,4 57 55,2 53,3 

 (Variation annuelle en pourcentage, sauf indication contraire) 

Secteur monétaire                   

Crédit au secteur privé 2 7,5 9,9 7 8 ... ... ... ... ... 

Monnaie au sens large 4,8 6,5 3,3 7,9 ... ... ... ... ... 

Vitesse de circulation de la monnaie au sens large 0,9 0,8 0,9 0,8 ... ... ... ... ... 

Taux du bon du trésor à 3 mois (moyenne de la 

période, en pourcentage) 3/ 

3,4 3,5 3,2 ... ... ... ... ... ... 

  (En pourcentage du PIB, sauf indication contraire) 

Secteur extérieur                   

Exportations de biens (dollars EU, variation en 

pourcentage) 

26,7 21 -3,5 10,4 8,1 5,6 6,5 6,9 7,1 

Importations de biens (dollars EU, variation en 

pourcentage) 

7,7 25,4 -1,6 5,9 5 5,4 5,9 6,8 7,6 

Balance commerciale -16,4 -19,6 -20 -18,8 -17,8 -18 -17 -17 -17 

Solde des transactions courantes, hors transferts 
officiels 

-4,4 -8,4 -8,9 -7,9 -6,8 -6,4 -5,8 -5,4 -5,3 

Solde des transactions courantes, y compris transferts 

officiels 

-4,1 -8 -8,8 -6,3 -5,7 -5,3 -4,8 -4,5 -4,5 

Investissements directs étrangers 0,8 2,3 2,2 2,8 2,8 2,9 3 3 3 

Dette extérieure totale 24,7 23,6 26,4 27,5 27,1 26,6 25,9 24,6 23,8 

Réserves brutes (en milliards de dollars EU) 23,6 20,6 17,5 18,4 18,8 19,7 21,3 22,6 24,6 

En mois d'importations de biens et services de l'année 

suivante 

5,7 5,1 4,1 4,1 4 4 4 4 4,1 

En pourcentage de la dette extérieure à court terme 
(sur la base des échéances restantes) 

1 546 1 222 1 037 1 091 1 112 1 168 1 259 1 339 1 455 

Pour mémoire :                   

PIB nominal (en milliards de dollars EU) 90,8 99,2 97,5 105 112 120 130 141 153 

Taux de chômage (en pourcentage) 9,1 8,9 … ... ... ... ... ... ... 

Importations nettes de produits énergétiques (en 

milliards de dollars EU) 

-8,1 -11,2 -11,8 -11,5 -11,4 -11 -11 -11 -11 

Sources : autorités marocaines et estimations du FMI. 

1/ Y compris les variations du solde des autres comptes spéciaux du Trésor. 

2/ Y compris le crédit aux entreprises publiques. 

3/ Données les plus récentes pour 2012t 




