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RESUME DU PROGRAMME 
 
Aperçu du programme 
 
1.   Titre du programme   : Programme d’appui à la Réforme de l’Administration Publique –   
        Phase IV (PARAP IV) 

- Portée géographique  : Territoire national 
- Délai global   : 12 mois 
- Coût du programme  : Sans objet  
- Financement   : 100 millions EUR    (BAD) 

    100 millions $EU     (B.M.) 
    73   millions d’euros (UE) 

- Instrument opérationnel : Appui budgétaire général 
- Secteur   : Gouvernance économique et financière 

 
2.  Le prêt de la Banque sera décaissé en une tranche unique. En raison du creusement du déficit 
budgétaire en 2010 résultant notamment de la politique contra-cyclique menée par le 
Gouvernement pour amortir les effets de la crise, l’appui financier proposé d’un montant 
d’environ 100 millions d’euros, aidera le Gouvernement à combler le déficit du budget estimé en 
2010 à 2,67 milliards d’euros soit 4,5% du PIB hors recettes de privatisation. Le décaissement 
sera effectué en une seule tranche en 2010. 
 
Réalisations escomptées du programme et ses bénéficiaires 
 
3. Le but du PARAP IV programme est de favoriser une croissance économique forte et un 
développement durable renforçant la compétitivité de l’économie tout en assurant à moyen terme 
la viabilité macroéconomique. Ses objectifs spécifiques sont d’améliorer l’efficacité de l’Etat en 
matière de gestion des ressources budgétaires et des ressources humaines, de consolider et 
maîtriser la masse salariale publique et de simplifier les procédures administratives à travers le 
développement de l’administration électronique. 
 
4. Les résultats globaux attendus au terme de la mise en œuvre du Programme sont (i) la 
consolidation du cadre macro-économique et  la maîtrise de l’inflation, du déficit budgétaire et de 
la masse salariale, (ii) l’amélioration de l’efficacité de l’Etat en matière de gestion des ressources 
budgétaires et des ressources humaines et, (iii) la simplification des procédures administratives à 
travers le renforcement de l’administration électronique. 
 
5. Le bénéficiaire final du programme est la population marocaine dans son ensemble. Celle-ci 
profitera de l’amélioration du niveau de vie qui résultera d’une croissance économique durable 
génératrice d’emplois et de revenus. Les bénéficiaires intermédiaires sont : les administrations 
publiques, les ménages et les opérateurs économiques privés. 
 
Évaluation des besoins et pertinence 
 
6. Le PARAP est une réforme institutionnelle dont la mise en œuvre s’est effectuée en phases 
successives que la Banque ainsi que d’autres co-financiers (Banque Mondiale et Union 
européenne) ont convenu de soutenir. Après la phase 3 qui s’est achevée avec succès, la phase 4 
que constitue le PARAP IV permettra, pour l’essentiel, de mener à leurs termes différents 
segments de la réforme et d’approfondir ainsi la modernisation de l’administration publique 
marocaine.  
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7. En raison du creusement du déficit budgétaire en 2010 dû notamment aux effets de la crise 
économique internationale et à la politique contra-cyclique menée par le Gouvernement, l’appui 
financier à accorder, d’un montant estimé à 100 millions d’euros, aidera le Gouvernement à 
combler le déficit du budget. Le décaissement sera effectué en une seule tranche.  
 
8. Le programme retenu est pertinent : Les principales conditions de succès du programme sont 
réunies : la bonne appropriation du programme par le pays ; l’étroite coordination et le partage des 
risques avec les co-financiers ; la satisfaction des pré-requis généraux et techniques pour ce genre 
de programme ; le respect des bonnes pratiques en matière de conditionnalités y compris la 
réalisation des mesures préalables à la soumission du programme au Conseil d’Administration ; la 
conception d’un dispositif de suivi-évaluation axé sur les résultats. Le domaine d’intervention du 
PARAP IV, à savoir l’administration publique, est pertinent par rapport aux priorités du 
Programme du Gouvernement reflétées dans la Lettre de politique de développement et à celles du 
DSP 2007 – 2011 du Maroc. 
 
Valeur ajoutée de la Banque  
 
9. Avec l’appui qu’elle a apporté aux PARAP II et III, la Banque s’est résolument engagée à 
accompagner le processus de réformes de l’administration publique au Maroc et de ce fait, elle a 
acquis une expérience certaine dans ce domaine qu’elle a capitalisée dans le montage du PARAP 
IV. En outre, elle a déjà financé au Maroc environ une dizaine d’appuis aux réformes dans 
plusieurs secteurs (notamment dans les secteurs de l’éducation, la santé, les transports, l’eau 
potable et le secteur financier) et dispose, en conséquence, d’une connaissance approfondie des 
différents secteurs de l’administration marocaine lui permettant de jouer un rôle important dans le 
montage et le suivi de la mise en œuvre du PARAP IV. Dans ce cadre, elle a su maintenir une 
qualité de dialogue à un haut niveau avec les autorités en vue de mieux cibler les réformes. 
 
Développement institutionnel et accumulation du savoir 
 
10. Le PARAP IV contribuera au développement institutionnel de l’administration publique et 
du secteur privé. Les travaux analytiques ainsi que les différents projets de textes examinés pour 
la formulation du programme, concourent à l’accumulation du savoir qui a permis d’améliorer la 
conception du programme. 
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CADRE LOGIQUE BASE SUR LES RESULTATS 
HIERARCHIE DES 

OBJECIFS  RESULTATS ESCOMPTES  PORTEE  INDICATEURS DE 
PERFORMANCE  

INDICATEURS CIBLES 
ET DELAIS HYPOTHESES /RISQUES 

1. But : 
 
Favoriser une croissance 
économique forte et un 
développement durable 
renforçant la 
compétitivité de 
l’économie tout en 
assurant à moyen terme 
la viabilité  
macroéconomique 
 

Impact: 
 
Croissance économique  forte et 
développement durable 

Bénéficiaires: 
 
Population marocaine. 
 
Secteur privé 
 

Indicateurs : 
 
Taux de croissance moyen du 
PIB réel 
 
 

Evolution anticipée à long 
terme- Délai  
Taux de croissance annuelle 
moyen passe de 4.2% en 
moyenne sur la période 
2005-2009 à de plus 5% sur 
la période 2010-2014 
 

Hypothèses 
 
Maintien de la stabilité 
macroéconomique  

Amélioration du climat des affaires 
 
 

 Taux d’investissement 
moyen 
 
 

Taux d’investissement 
annuel moyen passe de 27% 
du PIB en moyenne sur la 
période 2005-2009 à plus de 
30% en moyenne sur la 
période 2010-2014 
 

Maîtrise de l’inflation 
 

 Taux d’inflation moyen 
 
Source: Ministère de 
l’Economie et des Finances 
(MEF) ; Bank Al-Maghrib 
(BAM) 

Taux d’inflation moyen 
passe de 3% en moyenne sur 
la période 2005-2009 à 2,2% 
en moyenne sur la période 
2010-2014 

2. Objectifs du 
Programme  
(A) Améliorer l’efficacité 
de l’Etat dans la gestion 
des ressources 
budgétaires  
 
 
 
 
 
(B) Améliorer l’efficacité 
de l’Etat dans la gestion 
des ressources humaines 
 
 
 

Effets: 
 
(A) Déficit budgétaire soutenable 
 
 
 
 
 
 

Bénéficiaires: 
 
Etat 
 
Ménages 
 
Opérateurs économiques 
privés 
 

Indicateurs d’Effets : 
 
Déficit global du budget hors 
privatisation 
 
 
 
Ratio Dépenses 
courantes/PIB 

Evolution anticipée à 
moyen terme -Délai:   
Réduction du déficit 
budgétaire de 2,3% du PIB 
en 2009 à 2% en 2011 
 
Ratio des dépenses courantes 
par rapport au PIB diminue 
de 21,2% en 2009 à 20,7% 
en 2011 
 

Hypothèses 
 
Les effets du programme 
seront réalisés. 
 
Risques  
 
- Retard et faiblesse de la 
reprise de l’économie de la 
Zone Euro suite à la crise 
économique internationale 
- Impact des aléas 
climatiques sur les revenus 
du milieu rural et sur la 
demande intérieure 
 
 

(B) Effectifs et compétences 
maîtrisés 

Généralisation de l’utilisation 
des outils prévisionnels dans 
le processus de gestion des 
ressources humaines 

Généralisation des outils de 
la GPEEC au sein des 
départements ministériels 
dans le processus de gestion 
des ressources humaines en 
2011 
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HIERARCHIE DES 
OBJECIFS  RESULTATS ESCOMPTES  PORTEE  INDICATEURS DE 

PERFORMANCE  
INDICATEURS CIBLES 

ET DELAIS HYPOTHESES /RISQUES 

(C) Consolider et 
Maîtriser la masse 
salariale 
(D) Améliorer l’efficacité 
des services de 
l’administration publique 
à travers la simplification 
des procédures et le 
développement de 
l’administration 
électronique 

(C) La masse salariale de l’Etat est 
maîtrisée 
 

Masse salariale/PIB 
 

Masse salariale/PIB 
stabilisée en 2011 à son 
niveau de 2009 (10,3%) 

Mesures d’atténuation  
- Suivi de la conjoncture 
économique nationale et 
internationale et mise en 
œuvre d’actions dans un 
cadre concerté public-privé 
par le Comité de Veille 
Stratégique 
- Suivi du cadrage 
macroéconomique par le 
groupe de travail créé à cet 
effet 
- Atténuation des impacts des 
aléas climatiques sur le 
secteur agricole dans le cadre 
du Plan Maroc Vert 

(D) Les procédures administratives  
sont simplifiées et informatisées 
 

Nombre de services publics 
transactionnels en ligne 
 
 
Source : MEF ; MMSP et 
MICNT 

Le nombre des services 
publics transactionnels en 
ligne passe de 10 en 2009 à 
13 en 2011 

3. Inputs:  
 
 

MONTANTS 
BAD EUR 100M 
B.M. US$ 100 M 
U.E. EUR 73 M 

 
 

Extrants  
 
(A) Mise en œuvre des mesures 
pour améliorer l’efficacité de la 
gestion des ressources budgétaires 
de l’Etat. 

Bénéficiaires: 
 
- Population marocaine ;  
- Secteur privé ; 
- Secteur public et parapublic 
- Ménages 

Indicateurs d’Extrants 
 
(A) Voir la matrice des 
mesures 
 
 

Evolution anticipée à 
moyen terme  
(A) Voir la matrice des 
mesures 
 

Hypothèse opérationnelle 
Maintien des capacités 
institutionnelles de mise en 
œuvre des réformes 

(B) Mise en œuvre des mesures 
pour améliorer l’efficacité de la 
gestion des ressources humaines de 
l’Etat 

(B) Voir la matrice des 
mesures 
 

(B) Voir la matrice des 
mesures 
 

(C) Mise en œuvre des mesures 
pour consolider et maîtriser la 
masse salariale 

(C) Voir la matrice des 
mesures 
 

(C) Voir la matrice des 
mesures 
 

(D) Mise en œuvre des mesures 
pour simplifier les procédures et 
développer l’administration 
électronique 

(D) Voir la matrice des 
mesures 
 

(D) Voir la matrice des 
mesures 
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RAPPORT ET RECOMMANDATION DE LA DIRECTION DU GROUPE DE 
LA BANQUE AFRICAINE DE DEVELOPPEMENT À L’INTENTION DU CONSEIL 

D’ADMINISTRATION CONCERNANT UNE PROPOSITION DE PRÊT EN FAVEUR DU 
ROYAUME DU MAROC POUR LE PROGRAMME D’APPUI A LA REFORME DE 

L’ADMINISTRATION PUBLIQUE – PHASE IV 
 
I LA PROPOSITION 
1.1. La présente proposition porte sur un prêt de 100 millions d’euros en faveur du Royaume du 
Maroc en vue de financer le Programme d’Appui à la Réforme de l’Administration Publique - Phase IV 
(PARAP IV) au Maroc. Il s’agit d’un appui budgétaire qui sera exécuté à partir de juin 2010 pour une 
période de 12 mois s’achevant le 30 juin 2011. Il fait suite à la requête introduite auprès de la Banque en 
avril 2010 par le Gouvernement et s’inscrit dans la continuité de la série des trois programmes d’appui à 
la réforme de l’administration publique soutenus par la Banque et d’autres bailleurs de fonds 
multilatéraux que sont la Banque Mondiale et l’Union européenne. Le PARAP IV repose sur les 
orientations stratégiques du programme de développement à moyen terme du Gouvernement. Sa 
conception a pris en compte les principes de la Déclaration de Paris sur l’efficacité de l’aide et sur ceux 
de bonnes pratiques en matière de conditionnalité. Il est conforme aux orientations du document de revue 
à mi-parcours de la Stratégie Pays 2009-2011 de la Banque qui mettent l’accent sur le renforcement du 
système de gouvernance et la mise à niveau des infrastructures économiques et de l’entreprise. En soutenant 
les efforts du Gouvernement dans ces domaines, la Banque favorise l’amélioration de la gestion des finances 
publiques et du climat des affaires contribuant ainsi à la création d’un environnement plus propice au 
développement des activités du secteur privé et à assurer une croissance économique soutenue et durable.  
1.2. La préparation du Programme en octobre 2009 et son évaluation en avril 2010 ont été conduites 
en collaboration étroite avec la Banque Mondiale et l’Union Européenne qui en sont les cofinanciers. Le 
PARAP IV s'inscrit dans la continuité des réformes entreprises par les précédentes opérations et devrait 
permettre, d’une part, de consolider les résultats acquis et, d’autre part, d’approfondir le processus des 
réformes engagées pour moderniser et renforcer l’efficacité de l’administration publique. La finalité du 
programme est de favoriser une croissance économique forte et un développement durable renforçant la 
compétitivité de l’économie et la viabilité macroéconomique. Ses objectifs spécifiques sont d’améliorer 
l’efficacité de l’état dans la gestion des ressources budgétaires et des ressources humaines, consolider et 
maîtriser la masse salariale publique et simplifier les procédures administratives à travers le 
développement de l’administration électronique. Sa mise en œuvre devrait aboutir notamment à (i) un 
renforcement de la croissance avec un taux de croissance annuel moyen de 5% sur la période 2010-2014 
contre 4,2% sur la période 2005-2009 ; (ii) une relance de l’investissement avec un taux d’investissement 
annuel moyen de 30% sur la période 2010-2014 contre 27% sur la période 2005-2009 et, (iii) une plus 
forte maîtrise de l’inflation avec un taux d’inflation qui diminuerait en moyenne annuelle de 3% sur la 
période 2005-2009 à 2,2% sur la période 2010-2014. 

II CONTEXTE DU PAYS ET DU PROGRAMME 
2.1 Stratégie de développement du Gouvernement et priorités à moyen terme 
2.1.1. Au cours de ces dernières années, le Maroc a entrepris d’importantes réformes structurelles 
et sectorielles qui ont contribué à asseoir les fondements d’une économie moderne et ouverte sur 
l’extérieur. Les réformes, qui ont couvert divers domaines, ont visé notamment la consolidation de la 
stabilité macroéconomique, le renforcement de la gestion des finances publiques, la modernisation du 
secteur financier, l’amélioration de l’environnement des affaires, et l’efficacité de l’administration 
publique. Le Gouvernement, issu des élections législatives de septembre 2007, a réitéré son engagement 
à poursuivre les réformes tout en approfondissant leur contenu dans le cadre du programme économique 
et social (PES) dont les grandes orientations traduisent une politique centrée sur la croissance, la 
proximité sociale et le développement humain.  
2.1.2. Dans le cadre du PES, les efforts du Gouvernement se sont concentrés sur  la modernisation 
de l’administration, le renforcement de l'équité fiscale et la mise en œuvre de nouvelles stratégies 
sectorielles, notamment au niveau de l’agriculture, des transports, de l’énergie, de l’eau, de la santé, de 
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l’éducation et de la formation professionnelle. Ces réformes visent à accroitre la productivité des secteurs 
public et privé. Avec la dégradation récente de l’environnement économique international, ces axes 
stratégiques sont davantage d’actualité et le Gouvernement entend poursuivre leur mise en œuvre en 
accélérant les réformes qui seront soutenues par le développement de grands chantiers autour de projets 
structurants, notamment dans le domaine des infrastructures dont la modernisation et  la mise à niveau 
restent une de ses priorités majeures. 
2.2. Développements économiques et sociaux récents, perspectives, contraintes et défis 

Contexte économique et social 
2.2.1. Au plan économique, en dépit d’un contexte international, marqué par la propagation des 
effets de la crise économique internationale, l’économie marocaine a fait montre d’une certaine 
résilience. Globalement les fondamentaux de l’économie sont restés solides, grâce à un cadre macro-
économie stable traduisant les efforts d’assainissement des finances publiques et de diversification de la 
base productive de l’économie, engagés durant les années précédentes. Il convient de souligner 
également que la mise en place d’un Comité de veille stratégique, dès février 2009, avec des groupes de 
travail sectoriels et thématiques (macro-économie, tourisme, transferts des marocains résidents à 
l’extérieur (MRE), industries et phosphates) a favorisé des mécanismes de concertation et de réactivité 
qui ont contribué à amortir les effets de la crise économique. Les mesures prises par le Comité ont 
privilégié plusieurs volets dont celui de la préservation de l’emploi, de la facilitation de l’accès des 
entreprises au financement bancaire et du soutien aux exportations ainsi que le volet  formation au profit 
des opérateurs des secteurs les plus touchés par cette crise. 
2.2.2. En 2009, le taux de croissance du PIB s’est 
maintenu quasiment à son niveau de 2008, à hauteur de 
5,0% contre 5,6%, suite à la bonne tenue du secteur 
primaire dont le taux de croissance est estimé à 26%. 
Par contre, les activités non agricoles, plus exposées à 
l’environnement international et aux fluctuations de la 
demande mondiale adressée au Maroc, ont affiché un 
rythme de croissance modéré de 2,3%, niveau de 
progression bien en deçà de la tendance observée durant les 
cinq dernières années. La demande finale intérieure a 
également joué un rôle moteur de la croissance, bénéficiant 
des retombées positives de la bonne campagne agricole, du 
recul du taux de chômage (9,1% au terme de l’année) et des efforts de soutien au pouvoir d’achat, 
engagés par le Gouvernement, à travers notamment la réduction de l’impôt sur le revenu et la 
revalorisation des salaires (+5%). La dynamique de la demande interne a résulté également de la forte 
augmentation des investissements publics qui sont passés de 109 milliards de DH en 2008 à 135 milliards 
de DH en 2009, soit un accroissement de 26%. Quant au taux d’inflation, celui-ci a marqué un net recul à 
près de 1,8% en 2009, après la hausse de 3,9% en 2008, sous l’effet de la flambée des prix 
internationaux. Le recul de l’inflation en 2009, résulte de la forte décélération de la hausse des prix des 
produits alimentaires qui sont passés de 7% en 2008 à 1%.  
2.2.3. La position budgétaire s’est dégradée en 2009, 
après les bons résultats enregistrés au niveau des finances 
publiques durant ces dernières années, suite notamment 
à une politique expansive de soutien à la croissance. En 
2008, l’excédent budgétaire s’est situé à hauteur de 1,6% du 
PIB, traduisant la bonne tenue des recettes fiscales dont le 
niveau a permis de compenser la forte augmentation des 
dépenses de subventions induites par l’envolée des cours 
internationaux des produits pétroliers et alimentaires. 
Cependant, en 2009, la situation des finances publiques a été 
marquée par une forte progression des dépenses 
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d’investissement (+22% par rapport à 2008) pour soutenir la croissance, alors que concomitamment, les 
recettes fiscales, ont accusé un recul de 9,1% en liaison avec le réaménagement du barème de l’impôt sur 
le revenu et le ralentissement des activités des secteurs non agricoles. Les finances publiques ont ainsi 
affiché un déficit de 2,3%. Conjuguée à la poursuite des efforts de consolidation de la soutenabilité à 
moyen terme des finances publiques, à travers une gestion active de la dette, cette situation a permis 
cependant au Trésor de stabiliser le taux d’endettement passant de 47,3% à 47,4% du PIB de 2008 à 
2009. Par ailleurs, l’économie Marocaine a été affectée par la baisse significative des IDE en 2009 (-
28,6%) par rapport à 2008 après une croissance soutenue de ces investissements durant les cinq dernières 
années avec une moyenne annuelle de 8%.  
2.2.4. En 2009, l’atonie des exportations du Maroc 
résultant du ralentissement de l’activité économique 
mondiale en particulier celle de la Zone Euro, son 
principal partenaire, a eu un impact négatif fort sur la 
position extérieure du pays. Le déficit du compte 
courant, bien qu’en légère amélioration, est resté 
important, passant de 5,2% en 2008 à 4.4 % du PIB en 
2009, traduisant la baisse des exportations (-35%), des 
recettes touristiques (-8,8%) et des transferts des 
Marocains résidents à l’extérieur (-9,2%). Toutefois, la 
baisse des importations en valeur de 26,5% en 2009 sous 
l’effet du recul des prix des matières premières et des 
produits alimentaires, notamment ceux des produits pétroliers et du blé, a compensé  la baisse 
significative des exportations. Les réserves brutes en mois d’importations sont ainsi passées de 7,5 en 
2008 à 6,9 en 2009. Le dirham marocain, quant à lui, est resté quasi stable depuis un an, tant vis-à-vis de 
l’euro (+0,55%) que du dollar (-2,60%).  
2.2.5.   Sur le plan social, le Maroc a fait des progrès en matière de développement humain, grâce 
aux  programmes de lutte contre la pauvreté ainsi qu’aux réformes structurelles, opérées dans les 
secteurs de la santé, de l’éducation et de la formation professionnelle. Ces réformes s’inscrivaient dans le 
cadre de l’Initiative nationale de développement humain (INDH), qui génère depuis son lancement en 
2005, une dynamique favorisant l'implication de tous les acteurs, à travers la réalisation de projets bien 
ciblés de lutte contre la pauvreté. Ces derniers visent notamment des personnes aux besoins spécifiques, 
comme les enfants de la rue et les femmes en situation précaire. Le développement du microcrédit et des 
activités génératrices de revenus ont été privilégiés, dans ce cadre, en tant qu’instruments efficaces de 
lutte contre la pauvreté et l’exclusion. La naissance d’un tissu associatif et la mise en place de structures 
publiques chargées de promouvoir l’économie solidaire ont permis de disposer d’une alternative 
appropriée en faveur du développement social au Maroc. Ce dispositif a permis de ramener le taux de 
pauvreté à 9% en 2008, contre 14% en 2001. 
2.2.6. Toutefois, bien que les progrès soient réels, il reste encore beaucoup à faire pour une 
amélioration durable des indicateurs sociaux qui restent relativement faibles. C’est le cas 
notamment du taux d’analphabétisme de la population âgée de 10 ans et plus qui est de 40% contre 
33,2% en moyenne en Afrique soit environ 12 millions de personnes concernées et peut atteindre plus de 
60% en milieu rural et 75% pour les femmes dans ce même milieu. D’une façon générale, le Maroc a 
réalisé, dans le domaine du développement humain, certains des objectifs du millénaire pour le 
développement (OMD) et atteint un rythme de réalisation "honorable" dans d'autres qui seront totalement 
réalisés avant l'année 2015. L’autre défi à relever sera de créer les conditions d’une croissance forte et 
soutenue qui permettra au Gouvernement d’atteindre l’objectif de baisser le taux de chômage des jeunes 
diplômés de 23% en 2009 à 7% à l’horizon 2012. 

Perspectives et contraintes 
2.2.7. Les perspectives économiques du Maroc à court et moyen termes devraient 
progressivement s’améliorer, même si elles restent fortement tributaires des évolutions externes. En 
effet, bien qu’hésitante, la croissance prévue de la Zone Euro devrait contribuer à une reprise graduelle 
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des exportations de biens et services du pays, et à celle des transferts des Marocains résidents à 
l’extérieur qui constitue un pilier important de la demande interne. La poursuite des efforts budgétaires 
de stimulation de la croissance par le biais de la demande domestique aura également des effets 
bénéfiques sur le PIB non-agricole dont la croissance pourrait se stabiliser à environ 4% à court terme. A 
cela s’ajoute l’effet d’entrainement de la reprise progressive du secteur des phosphates, sur l’activité 
économique et les exportations. Dans cette perspective, le déficit du compte courant extérieur devrait 
rester stable à environ 4 % en 2010 et 2011 alors que la croissance de l’économie se situerait à hauteur 
de 3,2% en 2010 avant de remonter légèrement ensuite à 4,5% en 2011.  
2.2.8. Il reste toutefois évident que l’économie marocaine souffre encore de contraintes majeures 
qui découlent principalement de la faible compétitivité de ses exportations ainsi que de leur forte 
concentration à destination des marchés européens. En effet la détérioration de la balance des 
transactions courantes à partir de 2007, au delà des fluctuations conjoncturelles, soulève un problème de 
perte de compétitivité, en particulier par rapport aux pays concurrents de l’Europe de l’Est. Cette 
situation pose des défis importants que le Maroc devra relever afin de renforcer sa position en tant que 
pôle de croissance et de plate forme d’échanges. A cet effet, le pays se doit de poursuivre les politiques 
macroéconomiques et budgétaires saines engagées au cours des dernières années afin de préserver les 
gains de productivité qui ont été enregistrés. L’engagement du Gouvernement d’accélérer les réformes 
structurelles pour accompagner la mise en œuvre des stratégies sectorielles (développement des 
infrastructures, pacte Emergence Industrielle, Maroc Vert, etc.) contribuera à la consolidation de la 
diversification économique et au renforcement du potentiel de croissance et d’exportation du pays. 
2.2.9. Dans le domaine de l’environnement des affaires, le Maroc a amélioré son classement dans le 
Doing Business en gagnant deux places (de 130ème en 2009 à 128ème en 2010) grâce notamment à la 
création d’un bureau de crédit privé appelé à améliorer l’accès au crédit. Comparé aux autres pays de la 
région, il occupe la 12ème positioni. Par ailleurs, en affichant un indice de compétitivité de 4,1, le Maroc 
occupe la 5ème place dans le classement d’Africa Competitiveness Report 2009.  

2.3 Situation du portefeuille de la Banque 
2.3.1. Au 30 mars 2010, le portefeuille de la Banque au Maroc, compte 17 opérations pour un 
montant d'engagements nets de 1389,6 millions d’euros. Il est dominé par les secteurs des transports 
(31%), de l’énergie (29%) et de l’eau et de l’assainissement (17%), ce qui témoigne de la priorité 
accordée, dans le cadre du DSP (2007-2011), aux infrastructures qui représentent 77% du montant des 
engagements nets. En fin mars 2010, les décaissements cumulés s’élèvent à 615,25 M d’UC, représentant 
un taux de 44,27%.  
2.3.2. Le Conseil a examiné, en février 2010, le rapport de la revue du portefeuille de la Banque au Maroc 
et s’est félicité de sa bonne performance, qui a été évaluée à 2,6, en amélioration par rapport à la revue 
précédente de performance évaluée à 2,4 en 2007. Par ailleurs, le portefeuille ne comporte aucun projet à 
risque. Ce résultat traduit la mise en œuvre des recommandations de la revue de 2007 et le renforcement 
du dialogue entre la Banque et les autorités marocaines. Toutefois, il convient de souligner que certaines 
opérations souffrent de longs délais de mise en vigueur dont la persistance est de nature à affecter les 
progrès réalisés au niveau de la performance du portefeuille. 

III JUSTIFICATION, PRINCIPAUX ELEMENTS DE CONCEPTION ET DURABILITE 
3.1 Liens avec le DSP, évaluation de l’état de préparation du pays et éléments analytiques sous-

jacents 
3.1.1. Liens avec le DSP : Le PARAP IV répond aux orientations stratégiques du Programme du 
Gouvernement qui soutient l’amélioration de la gouvernance et de l’environnement des affaires. Il 
est également conforme aux orientations de la revue à mi-parcours de la stratégie pays 2009-2011 qui 
mettent l’accent sur le renforcement du système de gouvernance et la mise à niveau des infrastructures 
économiques et de l’entreprise. En soutenant les efforts du Gouvernement dans ces domaines, la Banque 
contribue ainsi à la création d’un environnement plus propice au développement des activités du secteur 
privé et au renforcement de la compétitivité des entreprises. 
                                                 
i Doing Business 2010 Arab World. 
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3.1.2. Pré requis pour la mise en œuvre d’un appui budgétaire : Le Maroc affiche un CPIA de 4,20 
en 2009 et remplit les conditions requises aussi bien au plan général qu’au plan technique. Au plan 
général, le pays jouit d’une bonne stabilité politique et économique et l’engagement du Gouvernement à 
mener les réformes. En matière économique, les performances du Maroc ont été remarquables durant ces 
dernières années, traduisant ainsi les efforts engagés pour assainir le cadre macroéconomique et la mise 
en œuvre de réformes axées sur le renforcement de la compétitivité et la diversification de la base 
productive de l’économie. Au plan technique, le Maroc satisfait également les près-requis fondamentaux 
ayant trait à l’existence d’un programme à moyen terme, d’un système de gestion des finances publiques 
fiable et des capacités institutionnelles affirmées (Annexe 5). 
3.1.3. Sur le plan fiduciaire, la fiabilité de la gestion financière caractérisée par un niveau de risque 
faible a été confirmée en 2007, suite à la revue par la Banque Mondiale, des progrès réalisés dans la mise 
en œuvre des recommandations de l’évaluation financière et de la responsabilité comptable du pays 
(CFAA 2007). Le rapport sur la performance de la gestion des finances publiques (PEFA 2009) indique 
que des améliorations significatives ont été réalisées au Maroc dans le domaine du contrôle interne au 
niveau des administrations et des organismes publics. Certaines faiblesses restent à corriger notamment 
en matière de traitement des plaintes dans la passation des marchés et dans le recours total aux appels 
d’offres ouverts pour les marchés dont les montants sont supérieurs au seuil fixé de 200.000 DH (87% de 
ces marchés en 2006). La revue analytique du système de passation des marchés publics (CPAR 2008) 
qui constitue une mise à jour du rapport de 2005 a conclu que le risque global reste faible en matière de 
passation des marchés de l’Etat. L’exercice a conclu que les réformes engagées, dans le cadre du 
PARAP, en matière de (i) gestion budgétaire axée sur les résultats, (ii) cadre des dépenses à moyen terme 
(CDMT), (iii) déconcentration budgétaire, (iv) contrôle de la dépense, et (v) renforcement du système des 
marchés publics, etc., et malgré leur simultanéité, ont été conduites avec un rythme soutenu et ont 
renforcé l’efficacité et la fiabilité du système budgétaire et comptable du pays. 
3.1.4. Par ailleurs, en mars 2010, l’agence de notation internationale Standard & Poor’s a relevé la 
note attribuée au Maroc, qui passe à la catégorie « Investment grade » pour la dette à long et court 
terme. L’agence a rehaussé la note du crédit souverain de la dette à long terme en devises de «BB+» à 
«BBB-» et celle de la dette en monnaie locale à long terme de «BBB» à «BBB+» avec des perspectives 
stables. Selon Standard & Poor’s, ce rehaussement de la qualité du crédit du royaume reflète la forte 
stabilité politique et la bonne santé financière, dont jouit le pays et l’engagement des autorités marocaines 
à aller de l’avant dans leur programme de réformes. 
3.1.5. S’agissant des capacités institutionnelles, le Gouvernement a démontré, dans les programmes 
précédents, sa capacité à mobiliser les partenaires au développement autour de programmes dont il 
maîtrisait parfaitement les contours faisant, ainsi, preuve d’une capacité d’appropriation et de 
coordination de ces programmes. Pour la gestion et la conduite de projets d’investissement et de 
programmes de réformes, l’administration marocaine dispose de capacités humaines d’un niveau 
d’encadrement satisfaisant et d’un dispositif administratif bien structuré lui permettant de s’acquitter de 
ses missions de service public de manière globalement satisfaisante. Le Ministère de l’Economie et des 
Finances, qui a en charge la gestion du présent programme, dispose des compétences techniques de haut 
niveau pour entreprendre et assurer le suivi-évaluation des réformes envisagées d’une manière 
satisfaisante. 
3.1.6. Travaux analytiques : La conception du programme a bénéficié des résultats de travaux 
analytiques entrepris récemment aussi bien au niveau de la Banque que par le pays lui-même et d’autres 
organismes et partenaires extérieurs. Nous citons, entre autres, la revue à mi-parcours de la stratégie pays 
2009-2011, les consultations au titre de l’article IV du FMI de 2010, et l’évaluation des dépenses 
publiques et de la responsabilité financière menée en 2009 (PEFA 2009). La liste détaillée de ces travaux 
analytiques figure en annexe technique 1. 

3.2 Collaboration et coordination avec les autres bailleurs de fonds 
3.2.1. La collaboration et la coordination avec la Banque Mondiale et l’Union Européenne, co-
financiers du PARAP IV respectent les orientations de la Déclaration de Paris sur l’efficacité de 
l’aide, en menant conjointement les missions d’identification, de préparation et en élaborant une matrice 
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conjointe des réformes. De même, la conception du programme s’est conformée aux autres orientations 
de la Déclaration de Paris, telles que : l’alignement de l’aide sur les priorités nationales et l’utilisation des 
systèmes pays à savoir l’affectation des ressources directement au Budget national.  

3.3 Résultats et enseignements d’opérations similaires 
3.3.1. La Banque a financé plusieurs programmes d'appuis budgétaires au Maroc dont 3 programmes 
d'appui à la réforme de l'administration publique (PARAP I, II, III), 5 programmes d’appui au secteur 
financier (PASFI I à IV et PADESFI), le programme d'appui à la couverture médicale (phase I et II) et 
plus récemment le programme d'appui au plan d'urgence du système de l’éducation. Les rapports 
d’achèvement réalisés pour la plupart de ces programmes ont conclu à la bonne performance du  pays 
dans l’exécution de ces derniers.  
3.3.2. La mise en œuvre des différents programmes financés par la Banque au Maroc ont permis de tirer 
des leçons dont notamment la prise en compte des difficultés liées à la satisfaction des conditions de 
décaissement relatives à l'approbation des textes de loi. De plus, le Gouvernement et les partenaires au 
programme devraient davantage coordonner le suivi de la réalisation des mesures et conditions durant 
l’exécution du programme. La conception du PARAP IV a tenu compte de ces principales leçons en 
mettant, notamment, l'accent sur la réduction du nombre et le réalisme des conditions de présentation du 
programme au conseil d’administration.  
3.3.3. Les principales leçons tirées dans la mise en œuvre des PARAP précédents, documentées dans les 
différents rapports d’achèvement dont le plus récent, à savoir celui du PARAP III, a été finalisé et 
transmis au conseil en 2010, ont révélé l’importance : (i) d’améliorer la communication interne entre les 
administrations et la coordination des différents centres d’exécution des composantes du programme 
(Ministère de l’économie et des finances, Ministère chargé de la modernisation du secteur public.) afin de 
mieux enraciner les réformes et renforcer davantage leur appropriation et, (ii) d’accompagner les 
réformes dans le cadre de l’appui budgétaire par une assistance technique d’appoint afin d’accélérer 
davantage le rythme de leur mise en œuvre. 

3.4 Relations avec les autres opérations de la Banque dans le pays 
3.4.1. La réforme de l’administration publique est au cœur du programme de développement 
économique et social du Gouvernent, puisque sa mise à œuvre contribue largement à renforcer la 
stabilité macroéconomique, à améliorer la compétitivité des entreprises, créant ainsi les conditions d’une 
croissance soutenue et créatrice d’emplois. C’est ainsi que le PARAP IV est en cohérence avec les autres 
opérations du portefeuille de la Banque au Maroc qui, dans l’ensemble, mettent l’accent sur la mise à 
niveau des infrastructures et les réformes sectorielles, dont l’objectif est de promouvoir un 
environnement propice au développement du secteur privé et parvenir à une croissance diversifiée. Sous 
cet angle, il convient de souligner la complémentarité entre le PARAP IV et le programme d’appui à la 
modernisation du secteur financier (PADESFI), approuvé par le Conseil en décembre 2009. Ces deux 
programmes se renforcent mutuellement, avec des objectifs convergeant vers le renforcement de la 
gouvernance et l’amélioration du climat des affaires. Enfin, le PARAP IV s’inscrit également dans la 
continuité des précédentes phases du PARAP et s’attache à consolider les acquis des réformes engagées 
en visant à: (i) promouvoir une administration moderne apte à contribuer au renforcement de la 
compétitivité de l’économie nationale ; (ii) améliorer la qualité du service public et (iii) simplifier les 
procédures administratives (Annexe 6). Ce faisant, le PARAP IV contribuera à améliorer l’exécution par 
les Ministères et organismes de l’Etat des autres projets financés par la Banque au Maroc. 

3.5 Les avantages comparatifs de la Banque et valeur ajoutée 
3.5.1. Lors de la revue à mi-parcours du DSP, les autorités marocaines et la Banque ont convenu de 
renforcer leur coopération dans le domaine des réformes, compte tenu de la longue expérience de la 
Banque dans ce domaine. Cette orientation tient compte de l’appui réussi de la Banque aux différentes 
phases du PARAP mais également de ses nombreuses interventions sous forme de  programmes d’appui 
aux réformes, dans plusieurs secteurs (éducation, santé, transports, eau, secteur financier, etc.). Sur la 
base de l’expérience ainsi acquise, la Banque dispose d’une connaissance approfondie du secteur de 
l’administration marocaine lui permettant de jouer un rôle important dans le montage et le suivi de la 
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mise en œuvre du PARAP IV. Dans ce cadre, elle a su maintenir une qualité de dialogue à un haut niveau 
avec les autorités en vue de mieux cibler les réformes. La Banque a également mis l’accent sur 
l’émergence de nouveaux paliers d’intervention notamment au niveau de l’administration électronique. A 
cet effet, elle a engagé des discussions avec le Gouvernement pour identifier les domaines d’assistance 
technique que la Banque pourrait soutenir afin d’accélérer et d’approfondir la simplification des 
procédures administratives qui constitue un facteur essentiel d’amélioration de la qualité des prestations 
du service public. 

3.6 Application des principes de bonnes pratiques en matière de conditionnalités 
3.6.1. Les principes de bonnes pratiques en matière de conditionnalités notamment ceux liés à 
l’appropriation, au cadre coordonné de responsabilité, à l’adaptation de ce cadre au contexte, aux choix 
de conditions de décaissement pour les résultats et la prévisibilité du soutien financier, ont été pris en 
compte dans la conception et la formulation du PARAP IV. 
3.6.2. La Banque, la Banque Mondiale et l’Union Européenne, qui soutiennent le PARAP IV, ont engagé 
une concertation soutenue lors des différentes missions de préparation et d’évaluation du programme en 
vue de renforcer la synergie et la cohérence de leurs interventions respectives. Un cadre de responsabilité, 
en l’occurrence une matrice commune des mesures et des indicateurs de performance a été mis en place 
de façon coordonnée par le Gouvernement et les différents bailleurs afin d’harmoniser les conditions de 
décaissement et les modalités d’évaluation des progrès accomplis au titre du programme. Ces efforts de 
concertation sont soutenus par la forte appropriation du programme par le pays, marquée par 
l’engagement du Gouvernement à relever les défis de la modernisation de l’administration publique 
marocaine. 

IV LE PROGRAMME PROPOSE 
4.1 But et objectifs du programme 
4.1.1. Le PARAP IV a pour but de favoriser une croissance économique forte et un 
développement durable renforçant la compétitivité de l’économie tout en assurant à moyen terme 
la viabilité macroéconomique. Ses objectifs spécifiques sont d’améliorer l’efficacité de l’Etat dans la 
gestion des ressources budgétaires et des ressources humaines, de consolider et maîtriser la masse 
salariale publique et de simplifier les procédures administratives à travers le développement de 
l’administration électronique. 
4.1.2. Face à l’évolution rapide du poids de la masse salariale au regard des ressources budgétaires 
(Annexe technique 5), le Gouvernement a mis en exergue la nécessité d'une réforme profonde de 
l'administration publique avec le soutien de la communauté internationale. C'est dans ce contexte que le 
Programme d'Appui à la Réforme de l'Administration Publique (PARAP) a été élaboré en 2002 afin de 
corriger les trois dysfonctionnements majeurs de l'administration publique marocaine, à savoir : (i) 
l’absence d’outils de gestion des ressources budgétaires permettant la mise en place d’une 
programmation pluriannuelle des dépenses publiques axées sur les résultats ; (ii) la concentration 
excessive des services, des pouvoirs de décision et des moyens au niveau central et; (iii) l'inadéquation 
entre les ressources humaines et les besoins de l'administration. Ce Programme prévoyait ainsi la mise en 
œuvre progressive de réformes avec l’appui de la Banque, de la Banque Mondiale et de l'Union 
Européenne. 
4.1.3. Les trois PARAPs précédents ont permis au Maroc d’atteindre des résultats importants 
dans la modernisation de son administration publique. Pour parer à l’absence d’outils prévisionnels 
en matière de gestion budgétaire et réduire le degré élevé de concentration des pouvoirs de décision, une 
dizaine de ministères ont été dotés de CDMT, la pratique de la globalisation des crédits s’est enracinée et 
un nombre croissant de contrats de performance ont été signés entre certains ministères et leurs services 
déconcertés avec pour effets majeurs, un taux d’engagement des dépenses d’investissement d’environ 
97% en 2008 contre 93,85% en 2003 et une réduction progressive de la part de la masse salariale dans le 
PIB de 10,7% en 2007 à 10,3% en 2009. Pour mieux rationaliser la gestion des ressources humaines au 
niveau de l’Etat, 22 ministères ont finalisé leurs référentiels d’emplois et compétences (REC) et ont lancé 
leurs cadres de gestion prévisionnelle des emplois, des effectifs et des compétences (GPEEC). 
L’introduction dans le cadre du dernier PARAP (PARAP III) d’une composante dédiée à la 
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simplification administrative, à travers le développement de l’administration électronique, a permis 
notamment la publication de tous les appels d’offre de tous les ministères sur le portail des marchés 
publics en ligne. 
4.1.4. Couvrant la période 2010-2011 et faisant suite aux PARAP I, II qui se sont concentrés sur la mise 
en œuvre de réformes à titre expérimental dans certains ministères, et au PARAP III qui a élargi le 
nombre des ministères cibles et maintenu le rythme de diminution du poids de la masse salariale, le 
PARAP IV s'inscrit dans la continuité des réformes entreprises par les précédentes opérations et devrait 
permettre, d’une part, de consolider les acquis et, d’autre part, d’approfondir le processus de la réforme. 

4.2 Composantes, objectifs et résultats escomptés du programme 
4.2.1. Le PARAP IV s’articule autour de quatre composantes principales : (A) améliorer l’efficacité de 
l’Etat dans la gestion des ressources budgétaires ; (B) améliorer l’efficacité de l’Etat dans la gestion des 
ressources humaines ; (C) consolider et maîtriser la masse salariale publique et ; (D) simplifier les 
procédures et développer l’administration électronique. 

COMPOSANTE A : Améliorer l’efficacité de l’Etat dans la gestion des ressources budgétaires 
4.2.2. Cette composante du Programme consiste en la mise en place d’outils de gestion budgétaire 
modernes aptes à renforcer l’efficacité de la dépense et fondés sur la transparence, la flexibilité et 
l’obligation de résultat. A cet égard, les quatre axes de réformes retenus visent à : (i) Inscrire les dépenses 
dans une perspective pluriannuelle de sorte que celles-ci reflètent davantage les politiques et stratégies 
sectorielles à moyen terme ; (ii) Renforcer l’autonomie et la responsabilité des ministères sectoriels et de 
leurs services déconcentrés respectifs afin que, par une proximité plus forte entre l’Etat et les usagers des 
services publics, l’efficacité des dépenses aussi bien dans leur phase de conception que d’exécution soit 
améliorée ; (iii) Assurer une meilleure exécution du budget et son suivi-évaluation par l’introduction 
d’instruments et de procédures budgétaires axés sur les résultats et le renforcement du contrôle des 
performances ; (iv) Créer un nouveau cadre juridique des finances publiques par l’adoption d’une 
nouvelle Loi Organique des Finances (LOF) qui tiennent compte des nouvelles réformes en matière de 
gestion budgétaire axée sur les résultats. 

Sous-composante A.1 : Meilleure visibilité des politiques à travers leur traduction budgétaire à 
moyen terme plaçant les décisions d’allocation dans une perspective pluriannuelle 

4.2.3. Contexte initial et justification : Dans ce domaine, le problème majeur résidait dans l’absence 
d’outils de gestion budgétaire permettant une programmation pluriannuelle des dépenses publiques axées 
sur les résultats. 
4.2.4. Réponses et acquis des PARAPs précédents : La solution à ce problème a consisté à recourir 
aux cadres de dépenses à moyen terme (CDMT) tant au niveau global que sectoriel. A cet égard, 
l’objectif visé est de disposer d’un CDMT global élaboré sur la base des CDMT des départements 
ministériels, des priorités intersectorielles et des contraintes financières fixées dans le Tableau des 
Opérations Financières du Trésor (TOFT). Dans cette perspective, le Gouvernement s’est fixé une double 
priorité : la mise en place dans les différents départements ministériels de CDMT sectoriels s’appuyant 
sur leurs stratégies sectorielles respectives et l’élaboration de TOFT glissant sur trois ans. A cet effet, les 
actions mises en œuvre dans le cadre des PARAPs précédents ont porté essentiellement sur (i) 
l’élaboration et la diffusion d’un manuel de procédures servant de guide méthodologique à la confection 
des CDMT sectoriels, (ii) la préparation de CDMT 2008-2010 par neuf (9) ministères et (iii) la 
préparation d’un TOFT 2008-2010 (Annexe 6). 
4.2.5. Défis restant à relever : S’agissant des CDMT, les principaux défis résident dans (i) leur 
extension à tous les ministères éligibles et sur cette base, parvenir à un CDMT consolidé, (ii) 
l’amélioration de leur qualité par une prise en compte plus fidèle des stratégies sectorielles qui 
constituent leurs bases référentielles et aussi par le renforcement de leur cohérence avec le TOFT et (iii) 
le calendrier de leur préparation afin qu’ils soient prêts au début de la préparation de la loi des finances 
au lieu d’être préparé parallèlement à celles-ci. En ce qui concerne le TOFT, il demeure essentiellement 
un outil interne au Ministère de l’Economie et des Finances alors que sa dissémination auprès des 
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ministères ayant un CDMT fournirait à ces derniers, au début de la préparation de leurs CDMT, une 
meilleure visibilité triennale indicative des ressources dont ils pourraient disposer. 
4.2.6. Actions prévues dans le PARAP IV : Deux principales actions sont prévues dans le cadre du 
PARAP IV. La première est relative à la préparation du TOFT 2009-2011. Quant à la seconde, elle porte 
sur la préparation de CDMT 2010-2012 pour cinq (5) départements ministériels supplémentaires, avec 
l’assistance d’un groupe de travail ad hoc, portant ainsi à quatorze (14) le nombre de départements 
ministériels disposant de CDMT. Parallèlement, le Gouvernement entend poursuivre ses efforts pour 
étendre les CDMT à tous les ministères éligibles et mieux intégrer ces CDMT dans les stratégies 
sectorielles tout en renforçant leur cohérence avec le TOFT et le calendrier de préparation du projet de loi 
de finances. 
4.2.7. Résultats attendus : La prévision pluriannuelle de la dépense publique sera intégrée dans le 
processus de préparation du projet de loi de finances. En conséquence, les allocations budgétaires seront 
plus efficientes car inscrites dans une perspective pluriannuelle et sur la base d’objectifs budgétaires 
pluriannuels ciblés des départements ministériels ; ces objectifs eux-mêmes s’appuyant sur les stratégies 
sectorielles (Annexe technique 3). 

Sous-composante A.2 : Amélioration de la responsabilité des services déconcentrés dans la 
programmation et l’exécution budgétaires axées sur les résultats avec reddition des comptes 

4.2.8. Contexte initial et justification : La concentration excessive des services, des pouvoirs de 
décision et des moyens au niveau central, constituait une entrave majeure au bon fonctionnement de 
l’administration publique. 
4.2.9. Réponses et acquis des PARAPs précédents : Les réponses apportées par le PARAP ont porté 
sur deux axes majeurs : (i) la généralisation de la globalisation des crédits assortie d’indicateurs de 
performance et (ii) l’accroissement de la responsabilité des services déconcentrés en matière de gestion 
budgétaire. Il s’est agit, à travers le principe de globalisation des crédits, d’accorder une plus grande 
autonomie en matière de gestion budgétaire aux départements ministériels ainsi qu’à leurs services 
déconcentrés. Basée sur un niveau d’agrégation plus élevé des dépenses d’investissement et de certaines 
dépenses de fonctionnement hors salaires au niveau du paragraphe, la globalisation permet au 
département ministériel de procéder à des réallocations de ressources budgétaires à l’intérieur du 
regroupement de rubriques sans une autorisation préalable du Ministère de l’Economie et des Finances. 
Toutefois, cette flexibilité accordée au département ministériel est assortie d’une obligation de résultat 
car celui-ci est obligé de produire des indicateurs de performance qui seront par la suite audités. En 
termes d’acquis des PARAP précédents, il convient d’indiquer que la globalisation des crédits a été 
généralisée, de manière progressive, à l’ensemble des départements ministériels éligibles. S’agissant de 
la responsabilisation accrue des services déconcentrés, l’objectif visé est d’améliorer l’efficacité 
opérationnelle des services déconcentrés régionaux et provinciaux aussi bien dans la préparation que dans 
l’exécution du budget en vue d’une amélioration aussi bien de l’accès aux services publics que de la 
qualité de ces services. Pour ce faire, dans le cadre des PARAP précédents, le Gouvernement a manifesté 
sa volonté de faire de la déconcentration une priorité par la signature d’une circulaire du MEF qui 
améliore et simplifie les procédures en matière de déconcentration des crédits. 
4.2.10. Défis restant à relever : Le principal défi consiste à traduire dans les faits cette volonté de 
déconcentration par notamment (i) une démarche de contractualisation étendue entre les départements 
ministériels et leurs services déconcentrés respectifs et (ii) la conception ainsi que la mise en œuvre d’une 
stratégie de déconcentration. 
4.2.11. Actions prévues dans le PARAP IV : Dans le cadre de la contractualisation, le Gouvernement 
a encouragé la signature de contrats de performance entre les départements ministériels et leurs services 
déconcentrés respectifs. A cet égard, il s’est engagé à la signature d’un minimum de trois contrats de 
performance pilotes pour chacun des ministères de l’éducation et de la santé. S’agissant de la stratégie 
de déconcentration, le Gouvernement avait prévu deux actions majeures : (i) l’élaboration d’une 
stratégie de déconcentration et l’adoption d’un manuel de la déconcentration et (ii) l’élaboration et la 
mise en œuvre des schémas directeurs de la déconcentration dans cinq (5) départements ministériels. 
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Toutefois, en janvier 2010, Sa Majesté le Roi du Maroc a mis en place une commission consultative 
chargée de concevoir une nouvelle stratégie de décentralisation-régionalisation avant la fin de l’année 
2010. Les principes fondamentaux qui devront guider l’élaboration de cette stratégie sont les suivants : (i) 
préserver l’unité de l’Etat, de la nation, et du territoire ; (ii) instituer des mécanismes de solidarité qui 
renforcent la complémentarité et la cohésion interrégionale ; (iii) assurer une répartition équilibrée et 
harmonieuse des pouvoirs et des ressources aptes à promouvoir une coexistence efficace des collectivités 
locales, du Gouvernement et des autorités concernées ; (iv) adopter une large déconcentration . De ce fait, 
cette nouvelle stratégie non seulement intègre les préoccupations du projet de stratégie initial de 
déconcentration du Gouvernement mais, en plus, va nettement au-delà de celles-ci. En conséquence, la 
poursuite de la stratégie initiale a été suspendue en attendant la finalisation de la nouvelle stratégie. 
S’agissant de la globalisation des crédits, la mesure retenue dans le cadre du PARAP IV est la (i) la 
généralisation de la globalisation des crédits à tous les départements ministériels éligibles. Pour la 
déconcentration la mesure consiste dans (ii) la signature d’un minimum de trois (3) contrats de 
performance entre chacun des Ministères de l’Education et de la Santé et leurs services déconcentrés 
respectifs. 
4.2.12. Résultats attendus : La globalisation des crédits et l’approfondissement de la déconcentration 
budgétaire à travers l’extension des contrats de performance entre les départements ministériels et leurs 
services déconcentrés respectifs devront permettre non seulement d’accroître le taux d’exécution du 
budget mais aussi, d’améliorer l’efficacité des services publics fournis du fait d’une meilleure prise en 
compte des réalités locales et d’une plus grande proximité avec les usagers. Dans ce cadre, il est attendu 
une augmentation de la part des crédits d’investissement globalisés dans le total des crédits des 
départements ministériels éligibles de 96% en 2009 à 99% en 2011et ceci devrait avoir pour impact une 
augmentation du taux d’exécution des dépenses d’investissement public de 73,8% en 2009 à 75% en 
2011. 

Sous-composante A.3 : Amélioration de la performance des ministères par l’introduction de 
l’audit interne, de l’évaluation et du contrôle de performance 

4.2.13. Contexte initial et justification : Les actions inscrites sous cette sous-composante visent à 
répondre essentiellement à une double préoccupation : (i) la longueur des délais de paiement des 
dépenses et, (ii) l’absence ou la faiblesse du contrôle des performances des ministères dans le cadre de la 
nouvelle approche de la gestion budgétaire déconcentrée et axée sur les résultats. En effet, la flexibilité 
introduite par la généralisation de la globalisation des crédits et la contractualisation à travers les contrats 
de performance entre les ministères et leurs services déconcentrés régionaux et provinciaux devrait avoir 
pour résultat une exécution plus rapide des dépenses. De même, cette flexibilité étant assortie de fixation 
d’indicateurs de performance, il convenait dès lors de contrôler l’état de réalisation de ces indicateurs. 
4.2.14. Réponses et acquis des PARAPs précédents : Afin de réduire les délais de paiement des 
dépenses, la réponse essentielle consiste à passer progressivement du système traditionnel de contrôle à 
priori (ex-ante) à un système de contrôle à postériori (ex-post) de cette dépense. Dans cette optique, il a 
déjà été procédé à la préparation et à la diffusion de manuels de procédures relatifs (i) au contrôle des 
marchés publics et (ii) à la comptabilité des engagements. De même, une étude sur le contrôle de la 
dépense publique a été aussi finalisée dans la perspective de la mise en place d’un décret instituant un 
nouveau système de contrôle de la dépense publique. Pour renforcer l’audit de performance, un manuel 
d’audit de performance conforme aux normes internationales d’audit ISA du secteur public a été adopté 
en décembre 2006 et, sur la base duquel les inspecteurs de l’IGF ainsi que ceux de 32 IGM ont été 
formés. 
4.2.15. Défis restant à relever : En matière de contrôle de la dépense, il s’agit de parvenir, dans les faits, 
à un nouveau système fondé sur le contrôle à postériori à travers le contrôle modulé des dépenses 
(CMD). En ce qui concerne le contrôle des performances, le défi réside dans l’extension des audits de 
performance à l’ensemble des départements  ministériels éligibles tout en renforçant la qualité de ces 
audits ainsi que les capacités des IGM. 
4.2.16. Actions prévues dans le PARAP IV : S’agissant du contrôle de la dépense, la mesure du 
programme consiste en  (i) l’adoption d’un décret sur le contrôle des dépenses de l’Etat. Le degré de 
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contrôle à priori à accorder aux ministères dépend des capacités individuelles de ceux-ci à jouer leur 
nouveau rôle d’autorité d’ordonnancement. A cet égard, le Gouvernement, à travers l’IGF, s’est engagé à 
évaluer les capacités de tous les départements ministériels afin d’adopter le degré de contrôle à priori à 
accorder à ceux-ci. S’agissant de l’audit de performance, la réponse apportée est celle de 
l’institutionnalisation des audits de performance et confier cette mission à l’Inspection Générale des 
Finances (IGF). Il a été convenu de (ii) signer au moins 4 protocoles de partenariat entre l’IGF et l’IGM 
pour améliorer les capacités de ces dernières en matière d’audit de performance. Ainsi, sur la base de ces 
capacités et afin d’évaluer la performance des départements ministériels, le Gouvernement s’est engagé à 
la (iii) réalisation d’audit de performance dans au moins 20 départements ministériels ainsi qu’à leur 
consolidation dans un rapport de synthèse. Par ailleurs le programme prévoit (iv) la mise en application 
d’un nouveau Plan comptable par l’adoption un décret modifiant et complétant le décret royal n°330-66 
du 10 moharrem 1387 (21 avril 1967) portant règlement général de comptabilité publique. Finalement, le 
programme prévoit (v) l’opérationnalisation du système de gestion intégrée de la dépense (GID) 
(Annexe technique 4). Ce nouveau système offrira une plateforme de suivi rapide du traitement des 
dépenses aussi bien entre les ministères sectoriels et le ministère de l’économie et des finances qu’entre 
les administrations centrales et leurs services déconcentrés.  
4.2.17. Résultats attendus : Le principal résultat attendu est une réduction des délais moyens de 
paiement des dépenses d’investissement qui devrait passer de 4,2 jours en 2009 (6,7 jours en 2008) à 3 
jours en 2011. De même, sur le plan qualitatif, ces réformes devront conduire à (i) un renforcement de la 
gestion budgétaire axée sur les résultats et (ii) une amélioration de la fiabilité de l’information comptable 
et donc une meilleure transparence dans l’exécution du budget. 

Sous-composante A.4 : Réforme de la Loi Organique des Finances (LOF) 
4.2.18. Contexte initial et justification : Les différentes réformes mises en œuvre en matière budgétaire 
(CDMT, globalisation, déconcentration, évaluation et audits de performance,…) commandent la mise en 
place d’un cadre juridique des finances publiques qui intègre les différents changements opérés. C’est 
dans ce cadre que s’inscrit la réforme de la LOF. 
4.2.19. Réponses et acquis des PARAPs précédents : Une plateforme de réflexion pour la réforme de la 
LOF a été mise en place par le Gouvernement. 
4.2.20. Défis restant à relever : Le principal défi réside dans la conception de cette nouvelle LOF qui 
devra être basée sur les meilleures pratiques internationales et renforcer les pouvoirs du Parlement en 
matière d’autorisation et de suivi de l’exécution du budget. 
4.2.21. Actions prévues dans le PARAP IV : Le Gouvernement a prévu la réalisation d’un 
benchmarking international sur les évolutions récentes en matière de meilleures pratiques de réforme de 
la LOF. Dans la perspective de la nouvelle stratégie de décentralisation-régionalisation requise par sa 
Majesté le Roi du Maroc, il convient d’attendre la finalisation de cette stratégie afin que la nouvelle LOF 
tienne compte de celle-ci. 
4.2.22. Résultats attendus : La plateforme de réflexion mise en place va donner les bases de préparation 
de la nouvelle LOF. 

COMPOSANTE B : Amélioration de l’efficacité de l’Etat dans la gestion des Ressources 
Humaines 

4.2.23. Cette composante du Programme consiste en la mise en place d’outils de gestion des ressources 
humaines modernes aptes à renforcer l’efficacité de la fonction publique marocaine aussi bien dans son 
architecture que dans son système de gestion de carrière. A cet égard, les deux axes de réformes retenus 
dans le cadre de ce présent programme visent à : (i) Reformuler le système de gestion du personnel en 
l’inscrivant davantage dans une optique prévisionnelle et en plaçant la compétence et la performance au 
cœur du nouveau dispositif et ; (ii) Renforcer la formation continue au sein de la fonction publique. 

Sous-composante B.1 : Préparation du nouveau système de gestion des ressources humaines 
4.2.24. Contexte initial et justification : L’un des dysfonctionnements majeurs de la fonction publique 
marocaine résidait dans l’inadéquation des ressources humaines aux besoins réels de l’administration. 
Basée sur la notion de statuts (70 au total), la classification des emplois introduisait un biais important 
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entre le poste occupé et les prestations requises pour ledit poste. Cette gestion basée sur les grades ne 
s’appuie donc pas sur la performance pas plus que sur le mérite pour les promotions. Parallèlement, cette 
prolifération de statuts freine la mobilité et encourage une concurrence entre les différents corps en 
matière d’augmentation des salaires. Ainsi, les augmentations ponctuelles de salaires accordées sous 
forme de primes aux différents corps ont contribué à une hausse substantielle du poids de la masse 
salariale qui a atteint 11,7% du PIB en 2005. 
4.2.25. Réponses et acquis des PARAPs précédents : En vue d’une refonte complète du système, la 
réponse du Gouvernement a porté sur quatre axes essentiels : (i) l’introduction de la gestion 
prévisionnelle des effectifs, des emplois et des compétences (GPEEC) dans le système de gestion du 
personnel, (ii) la mise en place d’une nouvelle classification des emplois, (iii) la création d’un nouveau 
système de rémunération et (iv) l’harmonisation des systèmes informatiques de gestion des ressources 
humaines (SIRH) des administrations publiques par un programme e-RH. 
- Gestion prévisionnelle des effectifs, des emplois et des compétences (GPEEC). Ce système présente 
essentiellement un double intérêt : (i) substituer la notion d’emploi à celle de grade en associant un profil 
à chaque poste et permettre ainsi une classification des emplois dans une nomenclature commune des 
emplois ; (ii) inscrire la gestion du personnel dans une optique prévisionnelle. A cet effet, il a déjà été 
procédé à l’élaboration de référentiels d’emplois et de compétences (REC) pour huit ministères (MEF, 
MMSP, Agriculture, Affaires Générales, Equipements, Education nationale, Eaux et Forêts, Justice, 
Intérieur et Santé) représentant plus de 80% de l’ensemble de la fonction publique en termes de diversité 
des emplois et des effectifs. Il a été également procédé au lancement de la GPEEC dans ces ministères 
pilotes ayant achevé leurs REC. 
- Classification des emplois. L’introduction des REC permet d’aller vers un nouveau système basé sur 
les familles d’emplois. A cet effet, il a été procédé au démarrage d’une étude sur la classification des 
emplois dans une nomenclature commune. 
- Nouveau système de rémunération. Il  s’agit ici d’asseoir un nouveau système de rémunération basé 
sur la nouvelle classification des emplois. Dans le système actuel, la structure de la masse salariale 
(salaire de base et prime) est largement dominée par les primes qui atteignent, dans certains cas, 70% de 
la rémunération. Le nouveau système devra permettre d’éviter les distorsions introduites par les 
augmentations de salaires suite aux indemnités accordées aux différents corps. Ainsi, il permettra de 
freiner la tendance haussière et incontrôlée des salaires et d’avoir une meilleure prévisibilité de la masse 
salariale. A cet égard, le Gouvernement a entrepris une étude sur l’élaboration d’un nouveau système de 
rémunération fondé sur une nouvelle classification des emplois et a recruté un cabinet pour réaliser cette 
étude. 
- Programme e-RH pour l’harmonisation des systèmes de gestion des ressources humaines (SIRH) des 
administrations publiques. L’informatisation du système de gestion des ressources humaines s’avère 
indispensable pour une meilleure maîtrise de l’évolution des effectifs et de la mobilité du personnel. 
Toutefois, certains ministères recourent à la gestion manuelle tandis que ceux ayant une gestion 
informatisée utilisent des logiciels différents d’un ministère à l’autre. D’où la nécessité que  la gestion du 
personnel soit informatisée dans tous les ministères et que les systèmes informatiques utilisés soient 
harmonisés afin qu’ils puissent mieux communiquer entre eux et fournir ainsi à l’administration une vue 
intégrée et cohérente de ses effectifs. A cet égard, le Gouvernement a réalisé une étude sur les SIRH 
existants dans les ministères et a procédé au lancement d’une étude pour la réalisation d’un Référentiel 
commun pour l’harmonisation des SIRH. 
4.2.26. Défis restant à relever : Il s’agira essentiellement (i) d’étendre la gestion prévisionnelle des 
emplois et compétences à l’ensemble des départements ministériels, (ii) finaliser les études ayant démarré 
et, (iii) mettre en œuvre les recommandations de ces études. 
4.2.27. Actions prévues dans le PARAP IV : S’agissant de la gestion prévisionnelle des emplois et 
compétences, le Gouvernement entend (i) achever les REC dans l’ensemble des départements 
ministériels éligibles, (ii) généraliser la GPEEC dans lesdits ministères et, (iii) élaborer des outils 
d’évaluation et mettre en place des indicateurs d’évaluation sur la base des REC. En ce qui concerne la 
classification des emplois et le nouveau système de rémunération, il s’agira d’achever respectivement 
(i) l’étude sur la classification des emplois dans une nomenclature commune et, (ii) les deux premières 
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phases de l’étude sur le nouveau système de rémunération (Diagnostic de l’existant et Ajustements 
techniques) et sur cette base, démarrer la conception des scénarii d’un nouveau système de rémunération. 
Pour ce qui est du Programme e-RH, le Gouvernement entend (i) finaliser l’étude pour la réalisation du 
Référentiel commun et mettre en œuvre ce référentiel et, (ii) lancer l’étude de faisabilité d’un Infocentre 
des ressources humaines de l’administration publique. 
4.2.28. Résultats attendus : En terme qualitatif, les réformes introduites auront pour principaux 
résultats : (i) l’amélioration de mobilité et de la transparence dans la gestion des ressources humaines de 
l’administration publique ; (ii) un système de rémunération plus transparent et équitable ; (iii) une 
visibilité plus forte et plus globale des effectifs et des salaires au niveau global du Gouvernement. Sur le 
plan quantitatif, la nomenclature commune classifiant les emplois couvrira 90% des fonctionnaires civils 
éligibles avant fin 2010. 
 Sous-composante B.2 : Introduction de la formation continue 
4.2.29. Contexte initial et justification : Avant le PARAP, la formation continue au sein de la fonction 
publique était dispensée de façon disparate et en l’absence d’une ligne directrice claire. Dans le cadre du 
nouveau dispositif mis en place en matière de gestion de ressources humaines et particulièrement les 
GPEEC et le nouveau système de promotion, de mobilité et de redéploiement, la formation continue 
constitue un outil indispensable pour l’amélioration des performances de l’administration publique en 
ciblant davantage la formation aux besoins spécifiques identifiés. Dans cette optique, il s’avère nécessaire 
de : (i) disposer de plans de formation et (ii) consacrer plus de ressources à la formation continue. Le plan 
de formation continue est d’ailleurs une partie intégrante des outils GPEEC. 
4.2.30. Réponses et acquis des PARAPs précédents : En 2005, le Conseil du Gouvernement a adopté 
un décret sur l’organisation de la formation continue des fonctionnaires et des agents de l’Etat et sur cette 
base, une stratégie de la formation continue a été élaborée. Le Gouvernement a ainsi accru les ressources 
dédiées à la formation continue qui se limitait à 0,5% de la masse salariale en 2007, en le doublant à 1% à 
partir de 2009. 
4.2.31. Défis restant à relever : Il s’agit essentiellement d’adopter la stratégie de formation continue en 
concordance avec le décret adopté par le Conseil du Gouvernement. 
4.2.32. Actions prévues dans le PARAP IV : (i) La stratégie de formation continue devra être adoptée 
par le Conseil supérieur de la fonction publique et ; (ii) l’élaboration par tous les départements 
ministériels éligibles de plans de formation en conformité avec la stratégie. 
4.2.33. Résultats attendus : Tous les départements ministériels auront mis en place un plan de formation 
avant fin 2010. Ceci devra permettre d’accroître (i) la part des fonctionnaires ayant suivi une formation 
de 42% en 2009 à 50% en 2011 et (ii) le nombre moyen annuel de jours de formation par fonctionnaire 
de 2 jours en 2009 à 3 jours en 2011. 

COMPOSANTE C : Consolidation et maîtrise de la masse salariale publique 
4.2.34. La masse salariale publique au Maroc a atteint des proportions importantes du PIB au milieu des 
années 2000 suite à une progression continue depuis le début des années 90. En 2005, cet agrégat 
représentait 11,7% du PIB, un des taux les plus élevés du monde. Cette masse salariale constitue un des 
facteurs explicatifs du creusement du déficit budgétaire de l’Etat. Pour réduire ce déficit structurel, il a 
été impératif de maîtriser les dépenses de fonctionnement de l’Etat et la masse salariale. C’est dans ce 
contexte que le Gouvernement a entrepris l’élimination des principales sources de rigidité budgétaires, à 
travers (a) la mise en place du programme de départ volontaire à la retraite (PRA) en 2005; (b) la 
stabilisation des effectifs de la fonction publique en éliminant les postes vacants et en limitant les 
nouvelles créations; et (c) la modernisation de la gestion des ressources humaines (Annexe technique 5). 
 Sous-composante C.1 : Le renforcement du suivi et du contrôle de la masse salariale  
4.2.35. Contexte initial et justification: Afin de renforcer le suivi et le contrôle de la masse salariale 
publique, il fallait permettre aux ministères sectoriels de gérer leurs propres effectifs de personnel en 
fonction de leurs décisions de GRH. Une des priorités de l’état consistait dans l’élaboration d’un modèle 
précis de projections de la masse salariale afin de réduire les écarts entre la masse salariale budgétisée et 
celle exécutée. 
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4.2.36. Réponses et acquis des PARAPs précédents : En premier lieu, il a été procédé à la mise en 
place d’un programme de départ anticipé à la retraite en 2005. Après la réussite de ce programme, il a été 
procédé à la création par le MEF d’une commission chargée du suivi de l’évolution de la masse salariale, 
et l’élaboration du modèle utilisé pour établir les projections de la masse salariale 2005-2008. Ces 
mesures ont permis de réduire progressivement la part de la masse salariale dans le PIB de 11,7% en 
2005 à 10,3% en 2009. 
4.2.37. Défis restants à relever: Le maintien à moyen terme des acquis en matière de réduction de la 
masse salariale, notamment à travers la fixation des plafonds budgétaires relatifs aux dotations salariales 
des différents ministères par la loi des finances. 
4.2.38. Actions du PARAP IV: Le Gouvernement s’est engagé à élaborer et diffuser des rapports 
mensuels de suivi de l’évolution de la masse salariale et ses facteurs déterminants par département 
ministériel. 
4.2.39. Résultats attendus : Un meilleur contrôle de la masse salariale afin de la stabiliser à 10,3% du 
PIB à moyen terme. 

Sous-composante C.2 : Introduction des meilleures pratiques de suivi, prévision et gestion des 
crédits de rémunération par les ministères  

4.2.40. Contexte initial et justification: L’introduction à moyen terme des meilleures pratiques de GRH 
liées au contrôle des postes budgétaires est déterminante pour assurer la budgétisation basée sur les 
résultats et consolider les efforts réalisés pour la maîtrise de l’évolution de la masse salariale.  
4.2.41. Réponses et acquis des PARAPs précédents : Il s’est agit de limiter au maximum le nombre de 
créations nettes d’emploi à celui des départs à la retraite à l’exclusion des départs à la retraite anticipée). 
Suite à la mise en œuvre de l’opération de départs anticipés à la retraite anticipée, un projet de décret a 
été adopté interdisant le recrutement dans les plus basses échelles de la fonction publique (1 à 4) en vue 
d’externaliser ces emplois. Par ailleurs, il a été procédé à la création, par une circulaire du MEF, d’un 
groupe chargé de l’élaboration et la mise en œuvre des mesures conduisant à un meilleur suivi et 
prévision de la masse salariale et de l’introduction graduelle dans les départements ministériels des 
meilleures pratiques de gestion des postes budgétaires.  
4.2.42. Défis restants à relever : Le principal défi du Gouvernement est d’atteindre son objectif à moyen 
terme de stabilisation de la masse salariale aux alentours de 10,3% du PIB et d’améliorer l’adéquation 
entre les effectifs et les besoins de l’administration publique.  
4.2.43. Actions du PARAP IV : L’adoption par le MEF d’une circulaire généralisant l’application des 
meilleures pratiques de gestion des postes budgétaires à tous les départements ministériels éligibles. 
4.2.44. Résultats attendus : La réduction du délai moyen de régularisation des fonctionnaires de 18 
mois en 2008 à 4 mois pour le recrutement en 2011 et un plus grand nombre des départements 
ministériels impliqués dans l’évolution de leur masse salariale et gestion de leurs postes budgétaires sont 
escomptés. 

COMPOSANTE D : Simplification des procédures et administration électronique  
4.2.45. La réforme portant sur la simplification des procédures et le développement de l’administration 
électronique e-Gouvernement (e-Gov) s’inscrit dans une vision globale, menée par le Gouvernement 
marocain depuis 2005 et, portant sur le développement d’une société de l’information. Cette réforme, 
soutenue par la Banque depuis le PARAP III, s’est traduite par l’adoption d’une stratégie globale et 
cohérente intitulée Maroc Numeric 2013 (Annexe technique 6), qui a été approuvée par sa Majesté le Roi 
en octobre 2009. Ce volet du Programme comporte trois sous-composantes principales : (i) horizontale : 
mettant en place le cadre institutionnel par l’amélioration de la gouvernance et du leadership en matière 
d’administration électronique ; (ii) verticale : portant sur la simplification des procédures et 
l’amélioration des services publics électroniques et ; (iii) diagonale : visant à l’externalisation de 
certaines fonctions informatiques et au renforcement de la cohérence des systèmes d’information de 
l’administration publique. 
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Sous-composante D.1 : Amélioration de la gouvernance et du leadership en matière 
d’administration électronique 

4.2.46. Contexte initial et justification: La mise en œuvre de l’administration électronique, proposant 
des services simplifiés et dématérialisés, implique toutes les entités de l’administration publique 
marocaine. Il est nécessaire dès lors de disposer d’un mécanisme institutionnel permettant la coordination 
optimale des différents projets et la cohérence des politiques de modernisation. L’absence d’un tel 
mécanisme risquait de freiner la mise en place de l’e-Gov à travers le chevauchement des responsabilités 
et la duplication des efforts. 
4.2.47. Réponses et acquis des PARAPs précédents : L’appui à la réforme de la simplification des 
procédures administratives et l’administration électronique a été entamé avec le PARAP III. Lors de cette 
phase du programme, une réflexion  sur un cadre institutionnel général permettant de mener à bien cette 
réforme a été initiée.  
4.2.48. Défis restant à relever : Le Maroc a d’ores et déjà réalisé des avancées importantes dans la 
simplification des procédures administratives et les services publiques électroniques. Cependant, le 
besoin de piloter ces projets d’une façon cohérente et centralisée est une nécessité pour la mise en place 
de la stratégie globale Maroc Numeric 2013.  
4.2.49. Actions du PARAP IV : Le programme vise à améliorer la gouvernance et le leadership en 
matière d’administration électronique par la mise en place d’un cadre institutionnel permettant de 
soutenir et de guider le développement de la société d’information et l’administration électronique. Ceci à 
travers l’adoption d’un décret instituant un Conseil national des technologies de l’information et de 
l’économie numérique avant la fin de 2010. 
4.2.50. Résultats attendus : La nouvelle base institutionnelle dirigée par le comité national des 
nouvelles technologies sera le fer de lance de la réforme et de la mise en œuvre de la stratégie du Maroc 
Numeric 2013 offrant clarté et coordination optimale. Elle permettrait d’accélérer le rythme de 
l’opérationnalisation des services publics électroniques. Le nombre des services publics transactionnels 
en ligne atteindra 13 services en 2011, et ce comprenant à la fois des services au profit de la population, 
des entreprises et de l’Etat. La centralisation du pilotage des projets permettra de réaliser des économies 
substantielles à travers la mutualisation des ressources et les externalités positives générées par le partage 
des expériences et des bonnes pratiques de la mise en œuvre des projets. 

Sous-composante D.2.: Simplification des procédures et amélioration des services publics par 
le biais d’une administration publique électronique 

4.2.51. Contexte initial et justification : Afin de soutenir la continuité des réformes de l’administration 
publique, le Maroc a envisagé une nouvelle phase de réformes de deuxième génération permettant de 
proposer des services publics électroniques. Ces services permettront de moderniser l’administration, de 
réduire ses coûts et d’améliorer les services publics aux entreprises. 
4.2.52. Réponses et acquis des PARAPs précédents : Dans le cadre de la deuxième sous-composante 
verticale D.2 du programme, deux projets ont été identifiés par le Gouvernement du Maroc et ont 
bénéficié de l’appui de la Banque et des autres partenaires au développement lors du PARAP III. D’une 
part la mise en place d’un nouveau système automatisé de gestion des procédures douanières et d’autre 
part, le lancement d’un portail de gestion des marchés publics en ligne. Le PARAP III a donc permis le 
lancement du processus d’audit de la qualité de la base automatisée de la douane en réseau (BADR) avant 
de mettre le système en production en janvier 2009 et, (ii) la généralisation à l’ensemble des 
départements ministériels de l’utilisation du portail des marchés publics en ligne e-procurement. 
4.2.53. Défis restant à relever : Le système BADR a été développé avec des ressources internes du 
MEF, l’audit de sa qualité et sa conformité aux standards internationaux représente une garantie pour sa 
mise en production optimale. Par ailleurs, le Maroc a engagé avec succès les réformes débouchant sur 
l’introduction de la passation de marchés en ligne. L’approche progressive choisie pour le déploiement 
du portail e-procurement doit être soutenue en étendant l’utilisation des outils existants à d’autres 
acheteurs publics.  
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4.2.54. Actions du PARAP IV : Le PARAP IV soutiendra les mesures des réformes suivantes : (i) 
l’opérationnalisation de la BADR en stabilisant le système et en certifiant son code informatique ; et (ii) 
l’extension de l’utilisation du portail des marchés publics en ligne e-procurement (Annexe technique 7) 
à travers : (ii-a) la mise en œuvre d’une base décisionnelle des marchés publics pour l’ensemble des 
départements ministériels ; (ii-b) l’extension de l’utilisation des outils existants du portail des marchés 
publics (publication des offres, téléchargement des dossiers et des termes de référence et la publication 
des résultats) à au moins 25% des établissements publics soumis au contrôle de l’Etat ainsi qu’à 80% des 
collectivités locales avant la fin 2010 et (ii-c) la finalisation d’un plan d’action pour la soumission des 
offres en ligne et l’opérationnalisation de cette soumission électronique avant fin 2011. 
4.2.55. Résultats attendus : Au terme du programme en 2011, le système BADR offrira aux opérateurs 
(entreprises de transit, exportateurs, importateurs, sociétés de transport, fonctionnaires, etc.) de réaliser 
toutes les opérations douanières en ligne et d’une façon dématérialisée, et ce depuis la déclaration de 
douane jusqu’à la sortie de la marchandise. Ceci permettrait de réduire substantiellement les délais des 
opérations douanières ainsi que les coûts de gestion de l’Etat. Ce système moderne permettra également 
de renforcer l’intégration régionale du Maroc à travers la promotion du commerce. Concernant le portail 
e-procurement, il mettra en ligne la totalité des dossiers d’appel d’offre, termes de référence et résultats 
des marchés publics des départements ministériels, des services centraux et des services décentralisés. 
Ceci aboutira à une plus grande transparence dans la gestion des marchés publics et à la réalisation 
d’importantes économies de gestion. 

Sous-composante D.3: Externalisation de services publics et partenariats public-privé dans le 
domaine de l’administration électronique  

4.2.56. Contexte initial et justification: Le développement des services de l’administration électronique, 
e-Gov, a nécessité la mise en œuvre d’outils de support diagonaux pour assurer une cohérence entre les 
différents systèmes d’information sur lesquels sont basés ces services électroniques. Dans ce sens, des 
approches coordonnées pour l’externalisation de ces services impliquant le secteur privé ainsi qu’une 
base commune pour l’interopérabilité de ces systèmes sont des outils nécessaires à un développement 
soutenu de ces services. L’externalisation de certaines fonctions informatiques permet aussi d’alléger la 
pression financière et administrative pour la fourniture des services si elle se base sur des schémas de 
partenariats publics-privés. De même, un cadre cohérent d’interopérabilité est nécessaire pour un 
déploiement coordonné et intégré des services administratifs en ligne. Des normes standardisées sont 
nécessaires pour fournir des orientations claires, éviter les doublons et réduire les coûts de 
développement par la mutualisation de certains services électroniques sur des plateformes techniques 
communes. 
4.2.57. Réponses et acquis des PARAPs précédents : Lors du montage du PARAP III, il a été convenu 
avec le Gouvernement du Maroc de lancer une étude sur l’externalisation de certaines fonctions 
informatiques du MEF et la validation des termes de référence d’une étude sur la normalisation et 
l’interopérabilité des systèmes d’information de l’administration publique. Etant donné le changement 
institutionnel qui a eu lieu par l’introduction d’une nouvelle structure de gouvernance pour l’e-gov 
pilotée par le MICNT, la première étude a été reportée. Cependant, le MICNT maintient son engagement 
pour soutenir l’approche d’externalisation et de partenariat avec le secteur privé dans le déploiement de la 
stratégie Maroc Numeric 2013. 
4.2.58. Défis restant à relever : Le défi actuel du Gouvernement du Maroc consiste dans 
l’harmonisation entre les différents projets des services publics électroniques et la spécification des 
approches à considérer pour un déploiement efficace et rapide de la stratégie à l’horizon 2013. La 
finalisation de l’étude sur l’externalisation des fonctions informatiques et de celle sur la normalisation et 
l’interopérabilité des systèmes d’information de l’administration publique ainsi que la mise en œuvre de 
leurs conclusions et recommandations permettront de répondre à ce défi. 
4.2.59. Actions du PARAP IV : La programme prévoit la réalisation des mesures suivantes : (i) 
l’externalisation de certaines fonctions informatiques du MEF par le lancement de la mise en œuvre des 
conclusions de l’étude sur l’externalisation de certaines fonctions informatiques du MEF et (ii) la mise en 



 

 17

œuvre des normes et standards technologiques recommandés par l’étude sur la normalisation et 
l’interopérabilité dans le cadre des services en ligne. 
4.2.60. Résultats attendus : Au terme du programme en 2011, il est attendu que l’harmonisation des 
systèmes publics des services transactionnels en ligne soit effective. 
4.2.61. Le Gouvernement du Maroc a identifié dans le plan d’action de l’opérationnalisation de la 
stratégie e-Maroc 2013, 15 services en ligne prioritaires. Afin d’assister le Gouvernement du Maroc dans 
cette initiative, la Banque apportera son soutien financier et technique à la mise en place de ces services.  

4.3 Etat d’avancement dans la mise en œuvre des réformes du programme 
4.3.1. Depuis 2002, date du démarrage du PARAP, le Gouvernement et la Banque maintiennent un 
dialogue continu sur la réforme de l’administration publique. Dans ce cadre, ils ont établi, à travers des 
programmes successifs de réformes (PARAP II, PARAP III), un partenariat à long terme basé sur des 
objectifs partagés et des engagements mutuels. Le Gouvernement a toujours fait preuve, dans ce contexte, 
d’une volonté ferme de mettre en œuvre les différentes mesures de réforme de l’administration publique. 
En ce qui concerne le PARAP IV, objet de la présente proposition, dans le cadre de son partenariat et du 
dialogue continu avec la Banque et les autres partenaires concernés (Banque mondiale, Union 
européenne), le Gouvernement a déjà entamé la mise en œuvre des mesures importantes du programme, 
confirmant ainsi son engagement et sa détermination à poursuivre l’exécution des réformes prévues. A 
cet égard, parmi les mesures clés déjà prises par le Gouvernement, l’on peut citer celles relatives à : (i) 
l’adoption d’un décret relatif au contrôle des dépenses de l’Etat qui institue le système de contrôle 
modulé de la dépense ; (ii) l’opérationnalisation du système de la gestion intégrée de la dépense (GID) ; 
(iii) l’adoption par le Conseil Supérieur de la Fonction Publique d’une stratégie de formation continue 
dont la mise en œuvre va renforcer les compétences des fonctionnaires ; et (iv) la diffusion par le 
Ministère de l’Economie et des Finances de rapports mensuels sur l’évolution de la masse salariale et ses 
facteurs déterminants par département ministériel qui permettent de renforcer le suivi et le contrôle de 
l’évolution de la masse salariale. Le Gouvernement se trouve par conséquent à un stade très avancé dans 
la mise en œuvre du programme. 
4.3.2. Sur la base de ce qui précède, et dans le but d’accélérer davantage la mise en œuvre du programme, 
la Banque et le Gouvernement ont convenu que les mesures suivantes, déterminantes pour le succès de la 
modernisation de l’administration publique au Maroc, doivent être prises avant la présentation du 
programme au Conseil d’Administration de la Banque.  

Encadré 1: Mesures préalables à la présentation du PARAP IV au Conseil d’Administration 

Mesure préalable 1 : Signature d’un minimum de trois (3) contrats de performance entre chacun des 
Ministères de l’Education et de la Santé et leurs services déconcentrés respectifs 
(§4.2.11) ; 

Mesure préalable 2 : Réalisation d’audits de performance dans au moins 20 départements ministériels et 
leur consolidation dans un rapport de synthèse (§ 4.2.16) ; 

Mesure préalable 3 : Adoption d’un décret modifiant et complétant le décret royal du 21 avril 1967 portant 
règlement de comptabilité publique (§4.2.16) ; 

Mesure préalable 4 : Achèvement de l’étude sur la classification des emplois dans une nomenclature 
commune (§ 4.2.27) ; 

Mesure préalable 5 : Adoption d’un décret instituant un Conseil national des technologies de l’information 
et de l’économie numérique (§ 4.2.49) 

4.4 Besoins financiers et dispositions relatives au financement 
4.4.1. Les besoins financiers du Trésor du Royaume du Maroc sont illustrés dans le tableau 1 ci-
dessous. Selon les prévisions, ces besoins se situent en 2010 à environ 25,5 milliards de dirhams, soit 2,3 
milliards d’euros. Ces besoins seront couverts par les ressources propres du pays et par les ressources 
extérieures. Les besoins en ressources extérieures sont de l’ordre de 10,2 milliards de dirhams, soit 925 
millions d’euros. Leur couverture devrait être assurée par des tirages extérieurs sur des prêts relatifs à des 
projets d’investissement et des programmes de réformes. L’actuel prêt de la Banque d’un montant de 100 
millions d’euros représente 10,8% du financement extérieur requis pour 2010. 
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Tableau 1 : Solde budgétaire et besoins de financement 2010-2012 
(en milliards de DH) 

Rubriques 2010 2011 2012 TOTAL
Recettes totales (Fonds Hassan II exclus) dont 188,5 202,9 219,8 611,2 
    Recettes fiscales 169,2 182,2 197,3 548,7 
   Recettes non fiscales (privatisations et Fds Hassan II  

exclus) 
12,1 12,2 13,1 37,4 

Dépenses et prêts nets (Fonds Hassan II exclus) dont : 222,9 233,9 249,4 706,2 
     Dépenses courantes 157,2 165,7 177,6 500,5 
     Dépenses de capital 46,5 47,5 49,3 143,3 
     Autres dépenses primaires courantes 42,8 46,7 50,3 139,8 
Solde global (engagement Fonds Hassan II exclus) -34,4 -31,0 -29,6 -95,0 
     Dons 2,9 2,9 2,9 8,7 
     Variation des arriérés 0,0 0,0 0,0 0,0 
     Autres revenus 6,0 0,0 0,0 6,0 
Financement (= - solde global base caisse) 25,5 28,1 26,7 80,3 
     Financement intérieur 13,8 24,3 25,7 63,8 
     Financement extérieur 10,2 6,5 3,9 20,6 
Source : Gouvernement du Maroc, FMI - Article IV (février 2010) et estimations du staff (avril 2010) 

4.4.2. Les contributions des bailleurs de fonds à la couverture des besoins de financements extérieurs en 
2010, dans le cadre du PARAP IV, sont présentées dans le tableau 2, ci-après. 

Tableau 2 : Financements extérieurs du programme  par source 
Sources Montant du financement  

 en millions d’euros en milliards de dirhams 
Banque Africaine de Développement 100,00 1,11 
Banque Mondiale 75,00 0,83 
Union Européenne  73,00 0,81 
                             Total 258 2,86 

4.5. Bénéficiaires du programme 
4.5.1 Le bénéficiaire final du programme est la population marocaine dans son ensemble. Celle-ci 
profitera de l’amélioration du niveau de vie qui résultera d’une croissance économique durable 
génératrice d’emplois et de revenus. Les bénéficiaires intermédiaires sont : les administrations publiques, 
les ménages et les opérateurs économiques privés. 

4.6. Impact sur l’environnement des affaires 
4.6.1. Par l’amélioration de la gestion des finances publiques et des compétences de l’administration 
ainsi que par la simplification des procédures administratives, le programme contribuera à améliorer 
l’environnement des affaires et promouvoir l’investissement. Dans ce cadre, il soutiendra les efforts du 
Gouvernement dans la mise en œuvre des stratégies sectorielles (développement des infrastructures, 
Pacte Emergence Industrielle, Plan Maroc Vert, etc.) qui contribueront à la consolidation de la 
diversification économique et au renforcement du potentiel de croissance et d’exportation du pays 
(Annexe Technique 8). 

4.7. Impact sur la pauvreté et le genre 
4.7.1. L’impact du programme sur le climat des affaires crée une dynamique de croissance dans un 
cadre macroéconomique stable avec une inflation maîtrisée et donc de nature à promouvoir la création de 
richesse et d’emploi dont bénéficiera toute la population, y compris les couches les plus vulnérables. Par 
ailleurs, à travers la déconcentration administrative et budgétaire ainsi que le renforcement des 
compétences de l’administration, le programme améliorera l’accès et la qualité des services publics 
fournis aux populations, notamment, celle vivant en dehors des zones urbaines. 
4.7.2. Le Maroc a réalisé de considérables avancées dans l’équité et l’égalité entre les sexes dans 
plusieurs secteurs. Ainsi, l’approche genre est d’ores et déjà intégrée dans toutes les politiques 
sectorielles et la budgétisation sensible au genre (BSG) est appliquée par tous les départements 
ministériels et sera institutionnalisée lors de la réforme de la LOF. Ceci se reflète également dans la 



 

 19

représentativité accrue de la femme sur le marché de l’emploi ; en particulier, l’administration publique a 
enregistré un taux de féminisation de 25,7% en 2009, en augmentation par rapport au taux de 23,8% de 
2005. De même, dans le cadre de l’amélioration de l’efficacité de la gestion des ressources humaines, 
l’Etat a prévu des mesures d’accompagnement dédiées à la promotion de la femme fonctionnaire 
consistant en la mise en place de mécanismes institutionnels permettant l'accès des femmes aux postes de 
responsabilité, ceci par la révision du décret du 30 décembre 1975 organisant l'accès aux postes suprêmes 
au sein des ministères, la création d’un comité interministériel pour cordonner l'institutionnalisation de 
l'égalité entre les sexes et par la réalisation en 2010 de plusieurs cycles de formations, avec l’appui de 
l’Agence Canadienne de Développement International, ayant comme objectifs la sensibilisation des 
gestionnaires de ressources humaines à cette problématique. 

4.8. Impact sur l’environnement 
4.8.1. Le programme est un appui budgétaire. Il n’aura pas d’impact sur l’environnement et a été classé 
en catégorie III. 

V MISE EN ŒUVRE, SUIVI ET EVALUATION 
5.1. Dispositions relatives à la mise en œuvre  
5.1.1.  Institution responsable : La mise en œuvre du programme sera suivie par le Ministère de 
l’Economie et des Finances (Direction du Budget). Ce Ministère a mis en œuvre, de manière 
satisfaisante, les précédents PARAPs (PARAP I, II et III). Les autres Institutions de l’Etat concernées 
disposent de moyens matériels et de ressources humaines compétentes pour assurer la mise en œuvre du 
programme. L’institution responsable coordonne également différents comités ad hoc de suivi des axes 
de réformes impliquant d’autres départements ministériels (Annexe technique 2). 
5.1.2. Décaissements : Le prêt de 100 millions d’euros sera décaissé en une tranche unique sous réserve 
de la satisfaction par l’emprunteur des conditions générales et spécifiques y relatives telles que 
mentionnées dans le § 6.2 ci-dessous. A la demande de l’emprunteur, la Banque décaissera les fonds dans 
un compte du Trésor expressément désigné ouvert à la Banque Al-Magrhib et acceptable par la Banque. 
La Banque, la Banque Mondiale et l’Union Européenne se sont engagées à aligner leur soutien sur les 
cycles budgétaires 2010 et 2011. 
5.1.3.  Acquisition des biens et services : Le programme étant un appui budgétaire, sa mise en œuvre ne 
soulève pas de questions directes d’acquisition de biens et services.  
5.1.4 Audits: L’inspection générale des finances réalisera l’audit de performance du programme et 
soumettra le rapport dudit audit à la Banque.  

5.2. Dispositions relatives au suivi et à l’évaluation 
5.2.1.  Suivi-Evaluation des résultats : Le cadre macroéconomique de suivi et la matrice de mesures 
convenus seront les cadres communs de suivi-évaluation du PARAP IV (Annexes 2 et 4). Le Ministère 
de l’Economie et des Finances assurera la collecte des données et la coordination du suivi-évaluation et 
mettra les informations à la disposition de la Banque. Il est prévu une mission conjointe de supervision 
avec la Banque Mondiale et l’Union Européenne pendant la durée d’exécution du programme afin 
d’évaluer les progrès accomplis sur la base des indicateurs d’extrants et des indicateurs d’effets de la 
matrice de mesures annexée au présent rapport. A la fin du programme, un rapport d’achèvement se fera 
conjointement avec le Gouvernement.  

VI – DOCUMENTS JURIDIQUES ET AUTORITÉ LEGALE  
6.1. Documents juridiques  
6.1.1. Le document juridique qui sera utilisé dans le cadre du programme est l’Accord de prêt. Les 
parties à cet Accord sont la Banque Africaine de Développement et le Gouvernement Marocain. 
6.2. Conditions préalables à l’intervention du Groupe de la Banque 
A-  Conditions préalables à la présentation du programme au Conseil d’Administration  
6.2.1. Sur base du dialogue avec le Gouvernement, il a été entendu que le Gouvernement mettra en 
œuvre des mesures préalables avant la présentation du programme au Conseil d’Administration de la 
Banque. Ces conditions ont été indiquées dans l’encadré 2 (§ 4.3.1). 
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B - Conditions préalables à l’entrée en vigueur du prêt 
6.2.2. L’entrée en vigueur du prêt sera subordonnée à la satisfaction des conditions stipulées à la section 
12.1 des Conditions générales applicables aux Accords de prêt. 
C - Conditions préalables aux décaissements  
6.2.3. Le décaissement de la tranche unique de 100 millions d’Euros sera subordonné à la satisfaction de 
la condition préalable au décaissement indiquée ci-dessous, à savoir :  
• Transmettre à la Banque les preuves  de l’existence d’un compte du Trésor ouvert à la Banque Al-

Magrhib (Banque Centrale du Maroc) acceptable par la Banque et destiné à recevoir les ressources du 
prêt (§ 5.1.2). 

6.3 Respect des politiques du Groupe de la Banque 
6.3.1. Les objectifs du PARAP IV s’inscrivent dans les orientations de la Stratégie à Moyen Terme 
(2008-2012) de la Banque et les orientations stratégiques en matière de gouvernance (GAP, 2008) et il est 
en conformité avec les directives relatives aux prêts/dons d’appui au budget de développement (BAD, 
2004). Aucune exception n’est demandée par rapport à ces Directives dans la présente proposition 
VII GESTION DES RISQUES 
7.1.1. L’atteinte des objectifs du PARAP IV pourrait être entravée par deux risques principaux. 
7.1.2. Le premier a trait aux incertitudes qui continuent de peser sur le calendrier et la vigueur de la 
reprise des économies de la Zone Euro, principal partenaire commercial du Maroc. La persistance de la 
crise dans cette zone pourrait en effet hypothéquer les perspectives de consolidation de la croissance du 
Maroc, en raison de sa forte liaison avec celle-ci (exportations des biens et services, Investissements 
Directs de l’Etranger, transferts des Marocains résidents à l’extérieur, etc.). Toutefois, ce risque pourrait 
être atténué d’une part par l’engagement du Gouvernement de soutenir la croissance à travers 
l’approfondissement des réformes et la mise en œuvre des grands projets structurants, mais également par 
la décision de proroger jusqu’en août 2010, l’ensemble des mesures prises, en 2009, par le Comité de 
veille stratégique pour limiter les effets de la crise économique internationale ( préservation de l’emploi, 
facilitation de l’accès des entreprises au financement bancaire et soutien aux exportations, etc.). Le 
comité de veille, en restant ainsi mobilisé, contribuera à assurer la meilleure vigilance pour la sauvegarde 
du potentiel de croissance du pays et de l’emploi durant la période post-crise.  
 
7.1.3. Le second risque est lié à l’évolution défavorable des conditions pluviométriques, compte tenu du 
poids important du secteur agricole dans l’économie marocaine, représentant plus de 16% du PIB. En 
effet, la campagne agricole 2010 pourrait être affectée négativement par la répartition inégale dans le 
temps et dans l’espace des pluies observées au cours de l’année, bien que celles-ci soient importantes en 
quantité. Une telle situation pourrait affecter sensiblement les revenus ruraux, accentuant en conséquence  
la pauvreté et la vulnérabilité des populations rurales. Cependant, conscient de la nécessité d’atténuer la 
forte dépendance de l’économie nationale aux cultures pluviales, le Gouvernement accorde une grande 
priorité à la mise en œuvre du plan Maroc Vert dont l’un des objectifs est de promouvoir une agriculture 
moderne, soutenue par le secteur privé et orientée vers des systèmes de culture moins dépendants des 
pluies. La mise en œuvre de ce plan, qui a été entamée en 2009, est de nature en effet à renforcer la 
résilience de l’économie du pays face aux chocs induits par les effets des variations pluviométriques. 

VIII RECOMMANDATION 
8.1. Il est recommandé au Conseil d’Administration d’approuver un prêt de la Banque Africaine de 
Développement ne dépassant pas 100 millions d’euros en faveur du Gouvernement du Royaume du 
Maroc en vue de financer le Programme d’Appui à la Réforme de l’Administration Publique – Phase IV 
(PARAP IV) et sous réserve de la satisfaction des conditions stipulées dans le présent rapport. 
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ANNEXE 2 

MAROC - Programme d’Appui à la Réforme de l’Administration Publique - Phase IV (PARAP IV) 
Rapport d’Evaluation 

MATRICE DE MESURES DU PROGRAMME 2010-2011 
Sources Données : SD ; (*) Condition préalable à la présentation au Conseil d’Administration 

Objectifs Actions Mesures/Extrants 
 Indicateurs ciblés d’extrants  Indicateurs  

ciblés d’effets Sources des données  

COMPOSANTE A : Amélioration de l’efficacité de l’Etat dans la gestion des ressources budgétaires 
A.1. Meilleure visibilité 
des politiques à travers 
leur traduction 
budgétaire à moyen 
terme plaçant les 
décisions d’allocation 
dans une perspective 
pluriannuelle 
 

Préparation d’un tableau 
des Ressources / Emplois 
du Trésor pour la période 
2009-2011 

Préparation et présentation 
du TOFT 2009 – 2011  
 

TOFT 2009 – 2011 préparé et présenté 
avant fin 2010 
 

Intégration dans le 
processus de préparation du 
projet de loi de finances de 
la prévision pluriannuelle de 
la dépense publique  
 

SD : Document de 
présentation du projet de la 
Loi de Finances 2010 au 
parlement par le MEF 

Préparation de cadres de 
dépenses à moyen terme 
(CDMT) par  des 
départements ministériels 
supplémentaires 

Préparation de cinq (5) 
CDMT supplémentaires 
pour la période 2010-2012 
identifiant les objectifs 
budgétaires pluriannuels 
des départements 
ministériels concernés, 
avec l’assistance d’un 
groupe de travail ad hoc 

14 CDMT sectoriels préparés avant fin 
2010 

SD: Liste des CDMT 
réalisés 

A.2. Amélioration de la 
responsabilité des 
services déconcentrés 
dans la programmation 
et l’exécution budgétaires 
axées sur les résultats et 
avec reddition des 
comptes 

Généralisation de la 
globalisation des crédits 
aux départements 
ministériels éligibles 
 
 
 
 

Généralisation de la 
globalisation des crédits à 
tous les départements 
ministériels éligibles 

32 départements ministériels ont adhéré 
à la globalisation des crédits avant fin 
2010 
 
 
 
 

Part des crédits 
d’investissement globalisée 
dans le total des crédits des 
départements ministériels 
éligibles passe de 96% en 
2009 à 99% en 2011 
 
 
Taux d’exécution des 
dépenses d’investissement 
public passe de 73,8% en 
2009 à 75 % en 2011 
 

SD : Liste des 
départements ministériels 
ayant adhéré à la 
globalisation  des crédits 

Amélioration et 
simplification de la 
procédure de 
déconcentration des crédits 

(*) Signature d’un 
minimum de trois (3) 
contrats de performance 
entre chacun des 
Ministères de l’Education 
et de la Santé et leurs 
services déconcentrés 
respectifs 
 
 
 

Au moins trois (3) contrats de 
performance pilotes signés par chacun 
des Ministères de l’Education et de la 
Santé avec leurs services déconcentrés 
respectifs avant fin 2010 

SD : Lettre du MEF 
transmettant les copies de 
contrats de performance 
signés  
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Objectifs Actions Mesures/Extrants 
 Indicateurs ciblés d’extrants  Indicateurs  

ciblés d’effets Sources des données  

A.3. Amélioration de la 
performance des 
ministères par 
l’introduction de l’audit 
interne, de l’évaluation et 
du contrôle de 
performance 

Instauration d’un nouveau 
système de contrôle de la 
dépense publique (contrôle 
modulé de la dépense) 
 

Mise en place à travers  
l’adoption d’un décret 
relatif au contrôle des 
dépenses de l’Etat 

Le décret relatif au contrôle des 
dépenses de l’Etat est adopté avant fin 
2010 
 

Le délai moyen de paiement 
des dépenses 
d’investissement passe de 
4,2 jours en 2009 (6,7 jours 
en 2008) à 3 jours en 2011 
 

SD : Copie du Bulletin 
Officiel portant publication 
du décret relatif au contrôle 
des dépenses de l’Etat 
 

Amélioration des capacités 
des IGM par le 
renforcement du 
partenariat IGF/IGM 

Signature d’un minimum 
de quatre (4)  protocoles de  
partenariat  entre l’IGF et 
les IGM 
 

Au moins quatre (4) protocoles de 
partenariat signés entre l’IGF et les 
IGM  avant fin 2010 
 

 SD : Liste des protocoles 
de partenariats signés entre 
l’IGF et les IGM 

Evaluation de la 
performance des 
départements ministériels 
et diffusion de l’évaluation 

(*) Réalisation d’audits de 
performance dans au 
moins  20 départements 
ministériels et leur 
consolidation dans un 
rapport de synthèse 
 

20 rapports d’audit de performance 
basés sur les exercices 2007 et 2008 de 
20 départements ministériels réalisés et 
le rapport de synthèse de ces audits 
publié avant fin 2010 

 SD : Lettre de MEF 
transmettant le rapport de 
synthèse des audits de 
performance réalisés dans 
au moins 20 départements 
ministériels incluant la liste 
des dits départements 
audités 
 

Mise en application du 
nouveau plan comptable de 
l’Etat 
 

(*) Adoption d’un décret 
modifiant et complétant le 
décret royal de 21 avril 
1967 portant règlement 
général de comptabilité 
publique 

Le décret modifiant et complétant le 
décret royal de 21 avril 1967 portant 
règlement général de comptabilité 
publique est adopté avant fin 2010 
 

 SD : Lettre du MEF 
transmettant copie du 
Bulletin Officiel portant 
publication du décret 
modifiant et complétant le 
décret royal de 21 avril 
1967 portant règlement 
général de comptabilité 
publique 

Mise en œuvre du système 
GID 

Opérationnalisation du 
système GID  

Système GID opérationnel avant fin 
2010 

Nombre des actes  réalisés à 
travers le système GID : 

2009 2010 
207.497 700000 

SD : Liste des 
départements ministériels 
utilisant le système GID 

A.4. Réforme de la Loi 
Organique de Finance 
LOF 

Mise en place d’une 
plateforme de réflexion sur 
la réforme de la LOF  

Réalisation d’un 
benchmarking 
international sur les 
évolutions récentes en 
matière de meilleures 
pratiques de réforme de la 
LOF  
 

Plateforme de la réforme de  la LOF 
mise en place avant fin 2010  

 SD : Rapport de réflexion 
sur la réforme de la LOF 
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Objectifs Actions Mesures/Extrants 
 Indicateurs ciblés d’extrants  Indicateurs  

ciblés d’effets Sources des données  

COMPOSANTE B : Amélioration de l’efficacité de l’Etat dans la gestion des ressources humaines 
B.1. Préparation d’un 
nouveau système de 
gestion des ressources 
humaines 

Achèvement des 
répertoires d’emplois et de 
compétences et lancement 
de la gestion prévisionnelle 
des emplois et des 
compétences 

Achèvement des REC dans 
l’ensemble des 
départements ministériels 
éligibles 
 
 
Lancement de la GPEEC 
dans l’ensemble des 
départements ministériels 
éligibles ayant finalisé leur 
REC 
 
Elaboration des outils 
d’évaluation et mise en 
place des indicateurs 
d’évaluation sur la base 
des REC 

Nombre départements ministériels 
éligibles ayant achevé les REC : 
 

2006 2007 2008 2009 2010 
4 6 20 32 32 

 
Nombre départements ministériels 
éligibles ayant achevé les GPEEC : 
 

2008 2009 2010 
3 10 32 

 
Les outils d’évaluation des 
départements ministériels éligibles (32) 
sont mis en place avant fin 2010 

Généralisation des outils de 
la GPEEC au sein des 
départements ministériels 
dans le processus de gestion 
des ressources humaines 
(recrutement, formation 
continue, mobilité et 
évaluation) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La nomenclature commune 
couvre 90% des 
fonctionnaires civils 
éligibles de l’Etat avant fin 
2010 
 
 

SD : Liste des 
départements ministériels 
ayant finalisé les REC, les 
GPEEC et les outils 
d’évaluation  

Classification des emplois 
dans une nomenclature 
commune  

(*) Achèvement de l’étude 
sur la classification des 
emplois dans une 
nomenclature commune 

L’étude sur la classification des 
emplois est validée par le comité de 
pilotage présidé par le MMSP avant fin 
2010 

SD : Lettre du MEF 
transmettant le PV de la 
réunion de la validation de 
l’étude par le MMSP 
 

Mise en place d’un 
nouveau système de 
rémunération des 
fonctionnaires basé sur la 
classification des emplois 
 

Achèvement du diagnostic, 
analyse de l’existent et 
ajustements techniques 
(phase 1) et démarrage de 
la conception des scenarii 
(phase 2) d’un nouveau 
système de rémunération 
fondé sur la nouvelle 
classification des emplois 
 

Les rapports des deux premières phases 
sont validés par le comité de pilotage 
présidé par le MMSP avant fin 2010 
 
 
 

SD : PV de la validation 
des deux premières phases 
du nouveau système de 
rémunération  
 

Mise en place du 
programme e-RH pour 
l’harmonisation des SIRHs 
de l’administration 
publique 

Mise en œuvre du 
référentiel commun 
 
 
 
 
 
 

Nombre des départements ministériels 
éligibles dont les SIRHs sont 
harmonisés : 
 

2008 2009 2010 2011 
4 7 10 32 

 
 

Harmonisation complète des 
SIRHs  dans l’ensemble des 
départements ministériels 
éligibles en 2011 
 
 

SD : PV de validation de la 
phase 2 de l’étude sur le 
référentiel commun 
(répertoire des procédures 
administratives) par le 
MMSP 
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Objectifs Actions Mesures/Extrants 
 Indicateurs ciblés d’extrants  Indicateurs  

ciblés d’effets Sources des données  

Lancement d’une étude de 
faisabilité d’un Infocentre 
des ressources humaines 
de l’administration 
publique 
 

Tenue de la première réunion de 
lancement de l’étude avant fin 2010 

B.2. Introduction de la 
formation continue 

Mise en place d’une 
stratégie de formation 
continue  

Adoption par le Conseil 
Supérieur de la Fonction 
Publique d’une stratégie de 
formation continue 
 
 
Elaboration par les 
départements ministériels 
éligibles de plans de 
formation continue en 
conformité avec la 
stratégie  
 
 

La stratégie de formation continue est 
adoptée et publiée dans le Bulletin 
Officiel avant fin 2010 
 
 
 
Tous les départements ministériels 
éligibles élaborent des plans pour la 
formation continue en conformité avec 
la stratégie avant fin  2010 
 

Part des fonctionnaires 
ayant suivi une formation 
par rapport au total de 
l’effectif  passe de 42% en 
2009 à 50% en 2011 
 
Nombre moyen annuel de 
jours de formation par 
fonctionnaire passe de 2 
jours en 2009 à 3 jours en 
2011 

SD : Copie du Bulletin 
Officiel portant  
publication de la stratégie 
sur la formation continue 

COMPOSANTE C : Consolidation et maitrise de la masse salariale publique 
C.1. Renforcement du 
suivi et du contrôle de la 
masse salariale 

Diffusion de rapports sur 
l’évolution de la masse 
salariale 
 

Diffusion par le MEF de 
rapports mensuels sur 
l’évolution de la masse 
salariale et ses facteurs 
déterminants par 
département ministériel 
 

Les rapports mensuels diffusés avant 
fin 2010 
 

La masse salariale est 
stabilisée en 2011 à son 
niveau de 2009 à 10,3% du 
PIB 
 
 
 
 
Réduction du délai moyen 
de régularisation du 
fonctionnaire de 18 mois en 
2007 à 4 mois en 2011 pour 
le recrutement 
 

SD : Copie des rapports 
mensuels sur l’évolution de 
la masse salariale  pour un 
échantillon de cinq 
départements ministériels 
au titre du premier 
trimestre 2010 
 

C.2. Introduction des 
meilleures pratiques de 
suivi, prévision et gestion 
des postes budgétaires 
par les ministères 

Extension des meilleures 
pratiques de suivi, 
prévision et gestion des 
postes budgétaires à 
d’autres départements 
ministériels éligibles 

Adoption par le MEF 
d’une circulaire 
généralisant l’application 
des meilleures pratiques de 
gestion des postes 
budgétaires à tous les 
départements ministériels 
éligibles 
 
 
 
 

La circulaire du MEF portant sur les 
meilleures pratiques de gestion des 
postes budgétaires est adoptée avant fin 
2010 

SD : Circulaire du MEF 
relative à la gestion des 
postes budgétaires  
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Objectifs Actions Mesures/Extrants 
 Indicateurs ciblés d’extrants  Indicateurs  

ciblés d’effets Sources des données  

COMPOSANTE D : Simplification des procédures et administration électronique 
D.1. Amélioration de la 
gouvernance et du 
leadership en matière 
d’administration 
électronique 
 

Mise en place d’un cadre 
global de gouvernance 
crédible pour le 
développement de la 
société d’information et de 
l’administration 
électronique  

(*) Adoption d’un décret 
instituant un Conseil 
national des technologies 
de l’information et de 
l’économie numérique 

Le décret instituant un Conseil national 
des technologies de l’information et de 
l’économie numérique est  adopté avant 
fin 2010 

Le nombre des services 
publics transactionnels en 
ligne :  
 

2009 2010 2011 
08 10 13 

 

SD : Lettre du MEF 
transmettant copie du 
Bulletin Officiel portant 
publication du décret 
instituant un Conseil 
national des technologies 
de l’information et de 
l’économie numérique 

D.2.Simplification des 
procédures et 
amélioration des services 
publics par le biais de 
l’administration 
électronique 

Opérationnalisation du 
système de déclaration 
douanière BADR 
 

Stabilisation du système 
BADR et certification de la 
qualité son code 
informatique 

Le système BADR est opérationnel 
avant fin 2010 

La proportion des 
procédures douanières 
réalisables en ligne passe de 
60% en 2008 à 90% en 
2011 
 
 

SD : Rapport d’activité de 
la Direction des Douanes et 
Impôts Indirects 

Extension de l’utilisation 
du portail des marchés 
publics en ligne –  
« e-procurement » 
 

Mise en œuvre de la base 
décisionnelle des marchés 
publics en ligne pour 
l’ensemble des 
départements ministériels 
 
Extension à au moins 25% 
des établissements publics 
soumis au contrôle de 
l’Etat ainsi qu’à 80% des 
collectivités locales des 
outils existants en matière 
de marchés publics en 
ligne 
 
Finalisation du plan 
d’action pour la 
soumission des offres en 
ligne et son 
opérationnalisation 
 
 
 
 
 

La base décisionnelle des marchés 
publics en ligne pour l’ensemble des 
départements ministériels est mise en 
œuvre avant fin 2010 
 
 
25% des établissements publics soumis 
au contrôle de l’Etat et 80% des 
collectivités locales ont accès aux outils 
existants en matière de marchés publics 
en ligne (publication des offres, 
téléchargement des dossiers d’appel 
d’offre, termes de références, 
publication des résultats) avant fin 2010 
 
Le plan d’action pour la soumission 
d’offre en ligne est finalisé et la 
soumission opérationnelle avant fin 
2011 

Tous les dossiers d’appel 
d’offre, termes de référence 
et résultats des marchés 
publics des départements 
ministériels, des services 
centraux et des services 
décentralisés sont 
disponibles en ligne avant  
fin 2010 
 
Plus grande transparence 
dans la gestion des marchés 
publics et économies de 
gestion associées 
 

SD : Document informant 
de la mise en œuvre de la 
Base Décisionnelle des 
Marchés Publics 
 
 
Décision du Premier 
Ministre sur l’utilisation du 
Portail Marocain des 
Marchés Publics 
 
 
 
 
 
Feuille de Route du projet 
de la soumission en ligne 
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Objectifs Actions Mesures/Extrants 
 Indicateurs ciblés d’extrants  Indicateurs  

ciblés d’effets Sources des données  

D.3. Externalisation de 
services publics et 
partenariats public-privé 
dans le domaine de 
l’administration 
électronique 

Externalisation de certaines 
fonctions informatiques du 
MEF 

Lancement de la mise en 
œuvre des conclusions de 
l’étude d’externalisation de 
certaines fonctions 
informatiques du MEF 

Les conclusions de l’étude sont mises 
en œuvre avant la fin 2011 

 SD : Rapport sur la mise en 
œuvre des conclusions de 
l’étude sur l’externalisation 
de certaines fonctions 
informatiques du MEF 
 

Normalisation et 
interopérabilité des 
systèmes d’information de 
l’administration publique 

Mise en œuvre des normes 
et standards 
technologiques 
recommandés par l’étude 
sur la normalisation et 
l’interopérabilité dans le 
cadre des services en ligne 

Les normes et standards technologiques 
sont mis en œuvre avant fin 2011 

Harmonisation des systèmes 
publics des services 
transactionnels en ligne et 
économies de gestion 
associées 

SD : Rapport sur la mise en 
œuvre des normes et 
standards de la 
normalisation de 
l’interopérabilité des 
systèmes d’information de 
l’administration publique 
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NOTE SUR LES RELATIONS ENTRE LE FMI ET LE MAROC 
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ANNEXE 4 
 

EVOLUTION RECENTE DES PRINCIPAUX INDICATEURS MACRO-
ECONOMIQUES ET FINANCIERS ET PERSPECTIVES 

 
 2007 2008 2009 2010 

(est.) 
2011 
(est.) 

2012 
(est.)

 (variation annuelle en pourcentage) 
Production et prix       
     PIB réel (aux prix du marché) 2,7 5,6 5,0 3,2 4,5 5,0
     PIB réel non agricole (aux prix du marché) 7,1 4,0 2,3 4,0 4,5 5,1
     Prix à la consommation (moyenne de la période) 2,0 3,9 1,8 2,2 2,6 2,6

 (en pourcentage du PIB) 
Investissements et épargne       
     FBCF                                                                      32,5 36,3 34,3 35,0 35,1 35,4
       dont non public 29,2 33,2 30,8 31,2 31,5 32,0
     Epargne nationale brute 32,4 31,1 29,9 30,5 31,0 31,9
        dont non public 25,7 24,2 24,8 26,5 26,5 27,2

 (en pourcentage du PIB) 
Finances publiques       
     Recettes (dons inclus) 27,9 31,0 26,0 24,6 24,7 24,8
     Dépenses  29,1 31,1 28,9 29,3 28,6 28,3
     Solde budgétaire (dons inclus) 0,4 1,6 -2,3 -4,4 -3,7 -3,3
     Solde primaire (dons inclus) 3,5 4,2 0,2 -1,8 -1,4 -1,0
     Total dette de l’Etat 53,5 47,3 47,4 48,0 48,9 49,1
 (Variation annuelle en % sauf indications contraires) 
Secteur monétaire       
     Crédit au secteur privé 29,1 23,4 12 10 - -
     Monnaie au sens large 16,1 10,9 8 8 - -
     Vélocité de la monnaie au sens large 1,0 1,0 1,0 1,0 - -
     Taux des bons du Trésor, 3 mois (moyen. en %) 3,6 3,5 - - - -
 (en pourcentage du PIB sauf indication contraire) 
Secteur extérieur       
     Exportations de biens (en $ EU variation en %) 26,9 32,8 -35,0 7,4 9,3 10,4
     Importations de biens (en $ EU variation en %) 34,8 35,5 -26,5 9,1 6,8 6,7
     Balance commerciale -18,7 -21,9 -17,8 -18,3 -17,9 -17,4
     Compte courant (transferts inclus) -0,1 -5,2 -4,4 -4,4 -4,2 -3,6
     Investissements directs étrangers 2,9 2,3 0,8 2,5 2,3 2,4
     Total dette extérieure 23,7 20,6 23,0 24,5 25,0 24,7
     Réserves brutes en mois d’importations de B&S 6,2 7,5 6,9 6,7 6,4 6,3
Pour mémoire   
     PIB nominal (en milliards  $ EU) 75,2 89,9 89,9 96,8 103,4 110,7
    Taux de chômage (en %) 9,8 9,6 9,1 - - -
    Monnaie locale pour 1  $ EU (moyenne pour la période) 8,2 7,8 - - - -

Sources : Gouvernement du Maroc ; FMI Article IV (Février 2010) et estimations du Staff 
 



 

  

ANNEXE 5  
 

CONDITIONS PREALABLES A L’APPUI BUDGETAIRE 
 

Conditions préalables Points clés 
Conditions générales 
   Stabilité politique économique 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Engagement du Gouvernement 

 
- Le régime marocain est un régime de monarchie constitutionnelle et les 
Institutions du Royaume sont solides et stables. Les changements politiques 
s’opèrent à travers des élections libres et transparentes et la société civile y est très 
active. La situation économique est également stable. Même avec la crise 
financière internationale, les fondamentaux de l’économie ont été préservés grâce à 
la mise en place des mesures d’ordre budgétaire appropriées (fiscalité soutien aux 
prix des produits de première nécessité etc.)  
 
- Le Gouvernement a démontré par le passé son engagement à entreprendre des 
réformes structurelles à travers la mise en œuvre, avec succès, des programmes 
d’appui à la réforme de l’Administration publique (PARAP I à III), des 
Programmes d’ajustement du Secteur financier (PASFI I à IV), du Programme 
d’appui au développement du secteur financier (PADESFI), du programme 
d’appui au recouvrement des coûts médicaux (PARCOM I et II). 

Conditions techniques : 
1. Existence d’un DSRP/PND bien 
conçu et de mécanismes de mise en 
œuvre efficace 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Viabilité du cadre macro-
économique  
 
 
 
 
 
3. Existence d’un solide partenariat 
entre le Maroc et les bailleurs de 
fonds 
 
 
4. Existence d’un solide partenariat 
entre les bailleurs de fonds 
 
 
5. Examen fiduciaire satisfaisant du 
système de gestion des finances 
publiques (PEFA, CPAR et Revue des 
dépenses publiques ;  

 
- Le Gouvernement dispose d’un programme approuvé par le Parlement en 
Octobre 2007, qui définit les différentes actions à entreprendre dans tous les 
secteurs d’activité économique et sociale du pays au cours de la législature 2007-
2012. Ce programme qui vise à approfondir les réformes macro-économiques et 
sectorielles dans le but de stimuler la croissance économique et de renforcer la 
capacité de l’économie à résister aux chocs extérieurs est assorti d’une série de 
stratégies sectorielles détaillées à moyen et long terme qui visent à fournir aux 
investisseurs et aux différents opérateurs la visibilité nécessaire quant aux 
potentialités et aux perspectives de développement des secteurs concernés 
(énergie, agriculture, eau, industrie, phosphates, tourisme, artisanat, pêches 
maritimes, offshoring, commerce intérieur et logistique 
 
- Cette viabilité est illustrée par les performances macro-économiques et 
financières enregistrées au cours de ces dernières années (Pour la période 2004-
2008, taux de croissance économique moyen de 5% environ, taux d’inflation 
autour de 2,5%, déficit budgétaire contenu à -2% du PIB et déficit du compte 
courant de la balance des paiements à -1 ; 7% u PIB et des réserves internationales 
équivalentes à plus de 8 mois d’importations de biens.  
 
- Le soutien des bailleurs de fonds multilatéraux et bilatéraux à la mise en œuvre 
du programme du Gouvernement a été constant et massif. Les investissements 
directs étrangers ont, quant à eux, représenté, en moyenne, 3% environ du PIB au 
cours des cinq dernières années.  
 
- Le partenariat entre les bailleurs de fonds opérant au Maroc est illustré par les 
opérations conjointes entre la BAD, la Banque Mondiale et la Commission 
Européenne (PARAP, PASFI, PADESFI). 
 
- Les résultats des Etudes PEFA, CFAA et CPAR ainsi que la revue des dépenses 
publiques ont été concluantes. Les rares points de faiblesse notés dans le PEFA ont 
porté sur quelques insuffisances notées dans le système de traitement des plaintes 
dans la passation des marchés et le fait que la totalité des marchés dont les 
montants sont supérieurs à 200.000 DH ne sont pas effectués par appels d’offre 
ouverts (AOO) ; le pourcentage de marchés passés par AAO en 2006 est de 87%. 
Pour palier à ces insuffisances, une réforme est en cours du système de plaintes et 
du décret de passation des marchés 
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ANNEXE 6 

MAROC - Programme d’Appui à la Réforme de l’Administration Publique - Phase IV (PARAP IV) 

MATRICE COMPARATIVE DES MESURES DES QUATRE PHASES DU PARAP 
Objectifs 

 
Mesures réalisées 

PARAP I-II 
Mesures réalisées 

PARAP III 
Mesures du  
PARAP IV 

COMPOSANTE A : Amélioration de l’efficacité de l’Etat dans la gestion des ressources budgétaires
A.1 Meilleure visibilité des politiques à 
travers leur traduction budgétaire à moyen 
terme plaçant les décisions d’allocation dans 
une perspective pluriannuelle 
 
 
 
 
 

 

Mise en place à  travers une circulaire du 
Premier Ministre d’une commission en vue 
de réfléchir sur la problématique de la 
pérennité du Plan de Développement 
Économique et Social ainsi que sur le lien 
entre le Plan, le CDMT et leur déclinaison 
dans le cadre de la loi de finances. 
 
Création par circulaire du Premier Ministre 
d'une commission interministérielle 
chargée de définir le format du CDMT et 
les procédures associées. 

Préparation et présentation d’un TOFT 
pour 
2008-2010. 
 
Préparation de CDMT sectoriels pour un 
total de 9 départements ministériels.  
 
 
 
 
 
 
 

Préparation et présentation d’un TOFT 2009-
2011. 
 
 
Préparation de cinq (5) CDMT supplémentaires 
pour la période 2010-2012 identifiant les objectifs 
budgétaires pluriannuels des départements 
ministériels concernés, avec l’assistance d’un 
groupe de travail ad hoc 

A.2 Amélioration de la responsabilité des 
services déconcentrés dans la 
programmation et l’exécution budgétaires 
axée sur les résultats et avec reddition des 
comptes 

Généralisation de la globalisation des 
crédits des services déconcentrés à 12 
ministères à partir de la loi de finances 
2005. 

Généralisation de la globalisation des 
crédits à au moins 30 départements 
ministériels.  
 
Signature et diffusion d’une circulaire du 
MEF qui améliore la procédure de 
déconcentration des crédits, en simplifiant 
les procédures.  
 

Généralisation de la globalisation des crédits à 
tous les départements ministériels éligibles. 
 
 
Signature d’un minimum de trois (3) contrats de 
performance entre chacun des Ministères de 
l’Education et de la Santé et leurs services 
déconcentrés respectifs 
 

A.3 Amélioration de la performance des 
ministères par l’introduction de l’audit 
interne, de l’évaluation et du contrôle de 
performance 
 

Préparation et diffusion par le CGED de 
manuels de procédures relatifs: 
• au contrôle des marchés publics; 
• à la comptabilité des engagements. 
 

Élaboration et validation du manuel 
d’audit de performance conforme aux 
normes ISA. 
 

Achèvement de l’étude sur le contrôle de 
la dépense publique. 
 

 

 

Élaboration des rapports des audits de 
performance 2006 et diffusion d’un 
rapport consolidé des audits de 
performance des budgets 2006, préparés 
par les IGM/IGFs dans au moins 13 
départements ministériels pilotes. 

Mise en place à travers un décret du Premier 
Ministre d’un nouveau système de contrôle de la 
dépense publique. 
 
 
 
 
Réalisation d’audits de performance dans au 
moins  20 départements ministériels et leur 
consolidation dans un rapport de synthèse. 
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Objectifs 
 

Mesures réalisées 
PARAP I-II 

Mesures réalisées 
PARAP III 

Mesures du  
PARAP IV 

 Signature d’au moins 4 protocoles de  partenariat  
entre l’IGF et les IGM 
 
Adoption d’un décret modifiant et complétant le 
décret royal de 21 avril 1967 portant règlement 
général de comptabilité publique  
 
Opérationnalisation du système GID  

A.4 Reforme de la Loi organique de 
Finances (LOF) 
 
 

 Élaboration d’une plateforme de réflexion 
pour la réforme de la LOF.  
 
 

Réalisation d’un benchmarking international sur 
les évolutions récentes en matière de meilleures 
pratiques de modification de la LOF.  

COMPOSANTE B : Amélioration de l’efficacité de l’Etat dans la gestion des ressources humaines
B.1 Préparation du nouveau système de 
gestion 
 
B.1.1 Gestion prévisionnelle des emplois et 
des compétences (GPEEC) 

Achèvement du REC des ministères de 
l’agriculture et de l’équipement et 
démarrage des travaux du REC du MEF 
et du MMSP et lancement des REC dans 
de nouveaux ministères 
 

Achèvement du REC dans au moins 6 
départements ministériels en 2007. 
 
Lancement de la GPEEC dans les 
départements ministériels ayant terminé 
leurs REC. 
 
 

Achèvement des REC dans l’ensemble des 
départements ministériels éligibles 
 
Lancement de la GPEEC dans l’ensemble des 
départements ministériels éligibles ayant finalisé 
leur REC 
 
Elaboration des outils d’évaluation et mise en 
place des indicateurs d’évaluation sur la base des 
REC 

B.1.2 Classification des emplois 
 

Elaboration du plan d’action relatif à 
l’harmonisation des statuts sur les emplois 
administratifs. 
 
Elaboration des décrets d’harmonisation 
des statuts.  

Démarrage de l’étude sur la classification 
des emplois dans une nomenclature 
commune. 
 

Achèvement de l’étude sur la classification des 
emplois dans une nomenclature commune.   

B.1.3 Rémunération  Attribution du marché relatif à l’étude sur 
l’élaboration d’un nouveau système de 
rémunération fondé sur une nouvelle 
classification des emplois. 

Achèvement du diagnostic, analyse de l’existent et 
ajustements techniques (phase 1) et démarrage de 
la conception des scenarii (phase 2) d’un nouveau 
système de rémunération fondé sur la nouvelle 
classification des emplois 
 

B.1.4 Programme e-RH pour 
l’harmonisation des SIRHs de 
l’administration publique 

Lancement d’un appel à manifestation 
d’intérêt international portant sur l’étude 
de définition du programme e-RH.  
 

Réalisation de l’étude de définition du 
programme e-RH. 
 
Lancement d’une étude pour la réalisation 
d’un Référentiel commun pour 
l’harmonisation des SIRHs. 

Mise en œuvre du référentiel commun 
 
 
Lancement d’une étude de faisabilité d’un 
Infocentre des ressources humaines de 
l’administration publique 
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Objectifs 
 

Mesures réalisées 
PARAP I-II 

Mesures réalisées 
PARAP III 

Mesures du  
PARAP IV 

B.2 Réforme du système actuel de gestion 
 

Adoption par le conseil de Gouvernement 
des décrets relatifs à : 
•  l’évaluation de la performance des 

fonctionnaires ; 
•   la promotion des fonctionnaires. 

 

Dépôt au Parlement de la loi modifiant le 
statut général de la fonction publique sur: 
• le redéploiement  
• la mise en disposition  
• le détachement  
• le recrutement par contrat  
• l’accès à la fonction publique par 

concours 

 

B.3 Introduction de la  formation continue Adoption par le Conseil du Gouvernement 
du projet de décret sur la formation 
continue. 

Élaboration d’une stratégie de la formation 
continue dans l’administration publique. 
 
 

Adoption par le Conseil Supérieur de la Fonction 
Publique d’une stratégie de formation continue 
 
Elaboration par les départements ministériels 
éligibles de plans de formation continue en 
conformité avec la stratégie  
 

COMPOSANTE C : Consolidation et maitrise de la masse salariale publique
C.1 Renforcement du suivi et du contrôle de 
la masse salariale 
 

Élaboration du modèle utilisé pour établir 
les projections de la masse salariale 2005-
2008, en spécifiant les hypothèses et 
paramètres utilisés.  

Création par une circulaire du MEF d’une 
Commission chargée de faire un suivi 
trimestriel de l’évolution de la masse 
salariale.  

Diffusion par le MEF de rapports mensuels sur 
l’évolution de la masse salariale et ses facteurs 
déterminants par département ministériel 
 

C.2 Re-profilage qualitatif de la fonction 
publique 
 

Mise en œuvre de l’opération de départs 
anticipés à la retraite. 
 
Adoption du projet de décret interdisant le 
recrutement dans les échelles 1 à 4. 

  

C.3 Introduction des meilleures pratiques de 
suivi, prévision et gestion des  postes 
budgétaires par les ministères et stabilisation 
du nombre de fonctionnaires publiques 

Reconduction dans les projets de décret de 
la loi des finances 2005 de la mesure de 
limitation du nombre de création nette 
d’emplois au plus au nombre de départs à 
la retraite (à l’exclusion des départs à la 
retraite anticipée). 
 

Création par une circulaire du MEF d’un 
Groupe chargé de la préparation et 
implémentation des mesures conduisant à 
un meilleur suivi et prévision de la masse 
salariale et de l’introduction graduelle 
dans 4 départements ministériels 
(Finances, Éducation, Santé et l’Habitat) 
des meilleures pratiques de gestion de 
postes budgétaires.  

Adoption par le MEF d’une circulaire généralisant 
l’application des meilleures pratiques de gestion 
des postes budgétaires à tous les départements 
ministériels éligibles. 
 
 

COMPOSANTE D : Simplification des procédures et administration électronique 
D.1 Amélioration de la gouvernance et du 
leadership en matière d’administration 
électronique. 

 
 
 
 
 

Élaboration d’une circulaire du Premier 
Ministre portant sur le cadre global de 
gouvernance crédible pour le 
développement de la société de 
l’information et l’administration 
électronique. 

Adoption d’un décret instituant un Conseil 
national des technologies de l’information et de 
l’économie numérique  
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Objectifs 
 

Mesures réalisées 
PARAP I-II 

Mesures réalisées 
PARAP III 

Mesures du  
PARAP IV 

D.2 Simplification des procédures et 
amélioration des services publics par le bais 
de l’administration électronique 

 
  

D.2.1  Douane 
 

 

Lancement du processus de recrutement 
d’une firme d’audit qualité du système 
BADR pour atteindre un niveau 
d’exigence conforme aux standards 
internationaux dans la matière.  

Stabilisation du système BADR et certification de 
la qualité de son code informatique.  
 
 

D.2.2 e-procurement (marchés publics en 
ligne) 
 

 

Généralisation à l’ensemble des 
départements ministériels du portail des 
marchés publics en ligne (téléchargement 
des offres, des termes de références, et des 
résultats). 

Mise en œuvre de la base décisionnelle des 
marchés publics en ligne pour l’ensemble des 
départements ministériels 
 
Extension à au moins 25% des établissements 
publics soumis au contrôle de l’Etat ainsi qu’à 
80% des collectivités locales des outils existants 
en matière de marchés publics en ligne 
 
Finalisation du plan d’action pour la soumission 
des offres en ligne et son opérationnalisation 
 

D.3. Externalisation de services publics et 
partenariats privé-public dans le domaine de 
l’administration  électronique 

 

Lancement d’une étude d’externalisation 
des certaines fonctions informatiques du 
MEF. 
 
Validation par le MMSP des termes de 
référence d’une étude sur la normalisation 
et l’interopérabilité des systèmes 
d’information de l’administration 
publique.  

Lancement de la mise en œuvre des conclusions 
de l’étude d’externalisation de certaines fonctions 
informatiques du MEF  
 
Mise en œuvre des normes et standards 
technologiques recommandés par l’étude sur la 
normalisation et l’interopérabilité dans le cadre 
des services en ligne 

 



 

  

ANNEXE 7  
INDICATEURS DE DEVELOPPEMENT 

Indicateurs sociaux 
Maroc 

Afrique Pays en 
développement 1990 2008 *

Superficie ( 000 Km² )  711 30 323 80 976 
Population totale (millions) 24.8 31.6  986 5 523 
Croissance annuelle de la population (%) 1.9 1.2 2.3 1.4 
Espérance de vie à la naissance -Total (années) 64 71 55 66 
Taux de mortalité infantile (pour 1000) 63.6 29.5 83.9 53.1 
Nombre de médecins (pour 100000 habitants)  … 55.6 39.6 78.0 
Naissances assistées par un personnel de santé qualifié (%) … 62.6 51.2 59.0 
Taux de vac. contre rougeole (% d'enfants de 12-23 mois)  79.0 95.0 83.1 81.0 
Taux de scolarisation au primaire (% brut)  66.9 107.2 99.6 106.0 
Ratio Filles/Garçons au primaire (%)  69 90 92 100.0 
Taux d'analphabétisme (% de la population >15 ans)  … 44.4 33.2 26.6 
Accès à l'eau salubre (% de la population) 75.0 83.0 64.3 84.0 
Accès aux services sanitaires (% de la population) 52.0 72.0 37.6 53.0 
Valeur de l'IDH (Rang sur 179 pays) … 127 … … 
Indice de pauvreté humaine  (IPH-1) (% de la Population) … 31.8 38.7 … 

Indicateurs macroéconomiques 2000 2007 2008 2009**
RNB par habitant, méthode Atlas ($ courant)  1 190 2 250 … … 
PIB (Million de dollars courant)  37 060 75 116 88 642 89 847 
Croissance du PIB réel (% annuel)  1.8 2.7 5.7 5.4 
Croissance du PIB réel par habitant (% annuel)  0.6 1.5 4.4 4.1 
Investissement intéreur brut (% du PIB)  25.5 32.5 36.1 35.0 
Inflation (% annuel)  1.9 2.2 3.9 2.9 
Solde budgétaire (% du PIB)  -5.5 0.7 0.4 .. 

          
Commerce, Dette extérieure & Flux financiers 2000 2007 2008 2009**

Variation en volume des exportations (%) 3.3 22.8 24.7 7.9 
Variation en volume des importations (%) 3.6 34.3 23.9 7.7 
Variation des termes de l'échange -7.4 -2.3 4.9 3.4 
Balance commerciale (Million de dollars E.U.) -3 234 -14 500 -16 787 -13 802 
Balance commerciale (% du PIB)  -8.7 -19.2 -18.9 -15.4 
Solde des comptes courants (Million de dollars E.U.) - 476 - 600 -3 313 -1 768 
Solde des comptes courants (% du PIB) -1.3 -0.1 -5.6 -5.7 
Service de la dette  (% des exportations) 32.4 9.9 8.1 5.6 
Dette extérieure totale (% du PIB) 48.6 23.8 20.5 20.9 
Flux financiers nets totaux (Million de dollars E.U.)  601 2 782 … … 
Aide publique au développement nette (Million de dollars E.U.)  419 1 090 … … 
Investissements nets directs  (Million de dollars E.U.)  422 2 577 … … 

   Réserves internationales (mois d'import. de bien & serv.) 
 

4.9 6.2 6.6 … 
     
Développement du secteur privé et infrastructures 2000 2006 2007 2008 

Temps requis pour démarrer une affaire (jours)  … 12 12 12 
Indice de protection des investisseurs (0-10) … 3 3 3 
Lignes téléphoniques fixes (pour 1000 hab.)   49  41  77 … 
Abonnés aux téléphones mobiles (pour 1000 hab.)   81  609  766 … 
Utilisateurs d'internet (000)  200.0 6 100.0 6 600.0 … 
Routes asphaltées (% du total des routes)   56 … … … 
Ferroviaire,  Marchandises transportées (million ton-km) 4 576 … … … 

          
Source: Département de la statistique de la BAD, à partir de sources nationales et internationales.  

   * Année la plus récente.    
Dernière mise à jour : 

Mars 2009 
   ** Prévision     



 

  

ANNEXE 8 
 

INDICATEURS SOCIO-ECONOMIQUES COMPARATIFS 

 




