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I  Données de base 
  

A  Données  du rapport 
 

Rapport 
daté du 

Rapport daté du: 26 février 2013 

Date de la mission (en cas 
de mission sur le terrain) 

De : 28 octobre 2012 Au : 17 novembre 2012 

 

B  Responsables du projet au sein de la Banque 
 

Fonctions À l’approbation À l’achèvement 

Directeur régional 
N. MATONDO-FUNDANI, Directeur, 

ORNB 
J KOLSTER, Responsable, ORNB 

Chef de bureau national 
A. ABOU-ZEID, Représentante 

résidente, MAFO 

A. ABOU-ZEID, Représentante 

résidente, MAFO 

Directeur sectoriel 
I. LOBE-NDOUMBE, Directeur, OSGE I. LOBE-NDOUMBE, Directeur, OSGE 

Responsable sectoriel 
J.D. MUKETE, Chef de division, 

OSGE.2 

J.L BERNASCONI, Chef de division, 

OSGE.1 

Coordinateur d’activités 
E. DIARRA, Economiste financier 

principal, MAFO/OSGE.1 

E. DIARRA, Economiste financier 

principal, MAFO/OSGE.1 

Chargé d’équipe chargée 

du RAP 

 J. BANDIAKY, Macroéconomiste 

supérieur, OSGE.1 

Membres de l’équipe 

chargée du RAP 

 E. DIARRA, Economiste financier 
principal, MAFO/OSGE.1 
 
K. LUMBILA, Economiste supérieur, 
OSGE.1 
 
B. OLLAME, Assistant aux opérations, 
OSGE.0 
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C  Données du projet 
 

Nom du projet : Programme d'appui au développement du secteur financier/Phase-2 

Code du projet : P-MA-HZ0-006  Numéro(s) de(s) instrument(s) de financement : 2000130007830 

Type de projet : Appui budgétaire Secteur : Secteur financier 

Pays : Royaume du Maroc Catégorisation environnementale (1-3): 3 

Etapes de traitement du dossier – 

Uniquement pour les 

financements approuvés par la 

Banque (ajouter/supprimer des 

lignes en fonction du nombre de 

sources de financement) 

Evènements importants 
(Uniquement pour les 
financements approuvés par la 
Banque) 

Décaissements et dates de 
clôture (Uniquement pour les 
financements approuvés par la 
Banque) 

Source/instrument de 

financement 1 : Prêt BAD 

Source/instrument de 

financement 1 : Prêt BAD 

Source/instrument de 

financement 1 : Prêt BAD 

Date d ’approbation : 23 novembre 

2011 

Montants annulés: 0 Date initiale de décaissement de la 

1ere tranche: 15 décembre 2011 

Date initiale de décaissement de la 

2ème tranche : 17 décembre 2012 

Date de signature : 23 novembre 

2011 

Financement complémentaires : 0 Date initiale de clôture : 31 

décembre 2012 

Date d’entrée en vigueur : 06 

décembre 2011 

Restructuration (préciser la date et 

le montant concerné): SO 

Délai révisé du décaissement (si 

applicable) : 

Date d’entrée en vigueur du premier 

décaissement : SO 

Prorogations (préciser les dates) : 

SO 

Date de clôture révisée (si 

applicable) : 

Date réelle du premier 

décaissement : 13 décembre 2011 

  

Source de financement (UC): Montant 

décaissé 

(montant, UC) : 

Pourcentage 

décaissé (%) :  

Montant 

décaissé (UC) : 

Pourcentage 

non décaissé 

(%): 

Source/instrument de financement 

1:  

224 millions 

EUR 

100%   

Source/instrument de financement 

2 : 

    

Gouvernement :     

Autres (exemple, cofinanciers). Si 

nécessaire, ajouter d’autres lignes :  

    

TOTAL 224 millions 

EUR 

100%   

Cofinanciers et autres partenaires extérieurs : Banque mondiale: 200 millions USD 

Organisme(s) d’exécution et de mise en œuvre : Ministère de l'économie et des finances (Direction du trésor 
et des finances extérieures). 
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D  Revue et commentaires de la Direction 

 

Rapport examiné 
par  

Nom Examiné le Commentaires 

Chef de bureau 
national 

A. ABOU-ZEID, Représentante 
résidente, MAFO 

25/02/2013  

Directeur régional N. MATONDO-FUNDANI, Directeur, 
ORNB 

25/02/2013 Commentaires équipe-pays 

Chef de division 
sectoriel 

J.L BERNASCONI, Chef de division, 
OSGE.1 

26/02/2013  

Directeur Sectoriel I. LOBE-NDOUMBE, Directeur, 
OSGE 

26/02/2013  

 

 II  Évaluation des performances du projet 
  

A  Pertinence 
 

1. Pertinence de l’objectif de développement du projet 
 

Notation
* 

Compte-rendu descriptif  

4 Le but du PADESFI II était de contribuer à créer les conditions nécessaires pour une croissance 
économique inclusive à travers le développement du secteur financier. Il s'inscrivait parfaitement 
dans les orientations du DSP 2007-2011 et celles de la stratégie de la Banque en matière de 
gouvernance. En effet, en soutenant les efforts du gouvernement dans l’amélioration de la 
gouvernance du secteur financier et le développement de l’entreprise par l’amélioration de l’accès au 
financement, le programme répond aux deux priorités du DSP que sont : (i) le renforcement  de la 
gouvernance et (ii) la mise à niveau des infrastructures économiques et le développement de 
l’entreprise. Le programme répondait aussi à la priorité Plan d’action pour la gouvernance (GAP) qui 
met l’accent sur l’amélioration de l’environnement des affaires. L’objectif du programme est pertinent 
au regard des priorités du pays. En effet, le Programme économique et social à moyen terme du 
Gouvernement pour la période 2007-2012 visait 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. Le programme permettait de poursuivre le processus de 
réforme et d’approfondissement du secteur financier marocain à travers ses objectifs opérationnels 
que sont : (i) l’amélioration de l’accès de la population aux services financiers; (ii) la facilitation de 
l’accès au financement pour les entreprises ; (iii) le renforcement de la gouvernance du secteur 
financier ; et (iv) l’approfondissement du marché des capitaux. 

* Pour toutes les notations, utiliser l’échelle suivante : 4 (Très satisfaisant), 3 (Satisfaisant), 2 (Insatisfaisant), 1 (Très insatisfaisant) 
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2. Pertinence de la conception du projet 
 

Notation
* 

Compte-rendu descriptif 

4 Les réformes ont été introduites progressivement en tenant compte de la capacité de mise en œuvre 
des réformes par le pays. Elles ont contribué à consolider et à amplifier les acquis du PADESFI-I. 
Suite au dialogue avec le Gouvernement, ce dernier s’était engagé à mettre en œuvre un ensemble 
de mesures avant la présentation du programme au Conseil d’administration du Groupe de la 
Banque et des mesures préalables au décaissement des deux tranches. Ces mesures sélectionnées 
ont été parmi les plus structurantes du fait qu’elles constituaient : (i) des actions en faveur 
populations défavorisées (lancement du produit « crédit immobilier » par la banque postale pour 
répondre aux besoins essentiels des populations cibles surtout rurales et péri-urbaines en matière de 
logements sociaux), (ii) les bases pour mener d’autres réformes, ou encore (iii) des réformes clé pour 
la stabilité du système financier. De même, le degré de maturité et d’appropriation des projets de 
réformes ont été également un critère important pour le choix des conditions préalables afin d’assurer 
la crédibilité et la viabilité du programme. De façon générale, chacune des réformes contenues dans 
la matrice ont fait l’objet de discussions préalables et approfondies entre les parties prenantes à 
savoir le gouvernement et les acteurs du secteur pour une vision partagée des réformes. L’opération 
a contribué à la lutte contre la pauvreté à travers les mesures retenues pour faciliter l’accès au 
logement social et promouvoir le microcrédit qui ont été ressenties par la population marocaine 
particulièrement les femmes.  

 

3. Enseignements tirés relativement à la pertinence 

B  Efficacité 
 

1. Progrès réalisés pour atteindre l’objectif de développement du projet (objet du projet) 
 

Commentaires 

Fournir un bref descriptif du projet (composantes) et indiquer le contexte dans lequel il a été conçu et exécuté. Indiquer 

l’objectif de développement du projet (généralement l’objet du projet, tel qu’indiqué dans le CLAR)) et évaluer le progrès 

accompli. Les effets imprévus devraient également être pris en compte, ainsi qu’une référence spécifique à l’égalité des 

sexes dans le projet.  

  

Questions clés (5 maximum, si 

nécessaire, ajouter d’autres lignes) 
Enseignements tirés Public cible 

1. Alignement avec les besoins 
du pays ; 

1. Le programme est aligné sur le Programme 
économique et social à moyen terme du 
Gouvernement pour la période 2007-2012, ce qui 
facilite l’appropriation des mesures par les 
autorités. 

Ensemble de la 
population  
 

2. Sélectivité dans les mesures 
préalables 

2. Les mesures préalables choisies ont été parmi les 
plus structurantes, notamment pour l’accès des 
ménages et des TPE aux financements. 

Ménages, TPE 
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Le PADESFI II comprenait quatre (4) composantes : (i) l’amélioration de l’accès de la population aux services financiers ; 
(ii) la facilitation de l’accès au financement pour les entreprises ; (iii) le renforcement de la gouvernance du secteur 
financier ; et (iv) l’approfondissement du marché des capitaux. Il a été développé et exécuté dans un contexte caractérisé 
par les turbulences du système financier international. Les progrès accomplis vers l’atteinte de l’objectif de développement 
du programme sont satisfaisants. Le taux global de bancarisation est passé de 50% (niveau atteint à la fin du PADESFI 1) 
en 2010 à 55% en fin Novembre 2012. L’accès des populations aux services financiers a été amélioré. Le nombre de 
crédits immobiliers sociaux bénéficiant de la garantie de l’Etat est passé de 63.065 en 2010 à 82.400 en fin Octobre 2012 
sur un objectif fixé à 80.000 en fin 2012. La part de microcrédits octroyés aux femmes par rapport à l’encours total est 
passée de 49% en 2010 à 64% en fin décembre 2011 et dépasse l’objectif fixé à 55% en fin 2012. De même, l’accès au 
financement pour les entreprises a été amélioré. Le nombre de TPE bénéficiant du produit de garantie pour les TPE se 
situe à 500 en fin 2012 sur un objectif de 250 en fin 2012. Le volume d’investissement dans le Capital risque est passé de 
7,3 Mds MAD en 2010 à 8 Mds MAD en fin 2011 et pourrait dépasser l’objectif de 9 Mds MAD en 2012. Le taux de 
créances en souffrance détenues par les banques se situe autour de 5% et reste dans les normes internationales. Pour 
l’approfondissement du marché des capitaux, la capitalisation boursière a atteint au moins 445,26 Milliards DH en 2012 sur 
un objectif de 579 Mds MAD en 2012. Le programme a été développé et exécuté de façon conjointe avec la Banque 
mondiale à travers une matrice conjointe et un dispositif conjoint de suivi et de mise en œuvre des réformes. D’une façon 
générale, les autorités marocaines, à travers la Direction du trésor et des finances extérieures, ont assuré la coordination 
des interventions des bailleurs de fonds et leur alignement sur les priorités de réformes du pays dans le secteur financier. 
L’assistance technique dans la mise en œuvre des réformes s’est faite de manière complémentaire par la Banque et la 
Banque mondiale 

 
2. Établissement de rapports sur les effets 
 

Indicateurs des 
effets (selon le 

CLAR; si nécessaires, 
ajouter d’autres 
lignes) 

Valeur 
de 

base 
(année) 

Valeur la 
plus 

récente  
(A) 

Cible visée 
(B)  

(valeur 
escomptée à 
l’achèvement 

du projet) 

Progrès 
vers la 

réalisation 
de la cible  

(% réalisé) 
(A/B) 

Compte-rendu descriptif  Indicateur 
sectoriel 
de base 
(Oui/Non) 

Effet 1: Le 
nombre de crédits 
immobiliers 
bénéficiant de la 
garantie 

63065 
en 2010 

82400 en 
fin 

Octobre 
2012 

80000 en 
2012 

100.5% L’accès au crédit immobilier en 
faveur des plus défavorisés est 
un instrument important en 
faveur de la lutte contre la 
pauvreté et l’exclusion sociale. 
En s’intégrant et amplifiant les 
effets du programme « Ville 
sans bidonville », cette réforme 
permet d’améliorer les 
conditions de vie des plus 
démunies et notamment ceux 
habitant dans les bidonvilles. 
D’où la ferveur de cette 
population avec 82400 crédits 
octroyés déjà en fin octobre 
2012 alors que la cible pour fin 
2012 est de 80000. En incluant 
le produit Fogaloge, le nombre 
de crédits bénéficiant de la 
garantie est passé à près de 
95000. 

Oui 
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Effet 2: 
Proportion de 
femmes 
bénéficiant du 
microcrédit 

49% en 
2010 

64% en 
fin 

Décembr
e 2011 

55% en 
2012 

116% Le rôle de la femme en milieu 
rural a été pris en compte. 
L’objectif du programme en 
termes de crédits octroyés aux 
femmes a été dépassé. 

Oui 

Effet 3: La part 
des microcrédits 
octroyés en 
milieu rural 

38% en 
2010 

35% à 
fin 2011 

40% en 
2012 

88% L’assainissement du secteur du 
micro-crédit  et l’adoption d’une 
stratégie pour ce secteur, ont 
favorisé l’accès aux micro-
crédits aussi bien par les 
femmes qu’aux personnes 
habitant en dehors des grands 
centres urbains à savoir dans 
les zones où l’accès au crédit 
classique, bien qu’en 
croissance, reste encore à 
développer. 

Oui 

Effet 4: Le 
nombre de 
garanties 
octroyées aux 
crédits pour les 
TPE 

- 500 à fin 
2012 

250 en 2012 200% Dans le contexte actuel de 
chômage, l’apport des TPE à la 
création de revenus et 
d’emplois s’avère capital. Le 
succès de ce nouvel outil 
destiné au financement des 
TPE dénote la pertinence de 
cet outil. Le produit « Damane 
Express » matérialisant les 
garanties octroyées aux TPE a 
bénéficié à fin 2012  à 500 
entreprises pour des 
engagements garantie d’un 
montant global de plus de 138 
MDH  représentant, ainsi, 70% 
du montant des crédits 
accordés (environ 198 MDH). 

Oui 
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Effet 5: Volume 
d’investissement 
dans le Capital 
risque 

7,3 Mds 
MAD en 
2010. 

8 Mds 
DH en 

fin 2011 

9 Mds MAD 
en 2012 

89% Le capital investissement est 
un puissant mode alternatif de 
financement des entreprises. 
Aussi, la réforme permettant 
d’étendre ce type de 
financement à des entreprises 
de taille moyenne et 
l’augmentation des 
investissements de ce type, 
amplifient les efforts constatés 
pour le financement des PME 
et TPE notamment à travers la 
réforme du système de 
garantie. Selon le rapport 
annuel 2011 de l’AMIC intitulée 
« capital investissement au 
Maroc : activité, croissance et 
performance », le volume total 
des investissements en capital  
à fin 2011 s’élève à 3.3 
milliards de DH avec un total de 
fonds levés à fin 2011 de 8 
milliards DH. 

Oui 

Effet 6: Le taux 
de créances en 
souffrance 
détenues par les 
banques 

4,8% 
en 2010 

4,8% à 
fin 2011 

en dessous 
de 5% en 

2012 

104% Un des points clé de la 
règlementation prudentielle 
porte sur le taux de créances 
en souffrance car celui-ci 
donne une indication précise 
sur les risques potentiels dans 
le secteur bancaire. En se 
situant autour de 5%, il reste 
dans les normes 
internationales. Ceci traduit la 
qualité du portefeuille des 
banques et donc leur bonne 
gestion du risque de crédit. 

Oui 

Effet 7: Le taux 
de pénétration 
des assurances 
(Primes/PIB) 

2,8% 
en 2010 

3% à fin 
2011 

3% en 2012 100% Les compagnies d’assurances 
font partie des piliers des 
investisseurs institutionnels 
c’est-à-dire ceux là-même qui 
peuvent animer le marché 
financier par le placement de 
leurs réserves dans des 
produits financiers ou même le 
marché de l’immobilier. Aussi, 
est-il important de disposer 
d’un secteur des assurances 
qui soit dynamique avec des 
niveaux de primes substantiels.  
Source : Rapport DAPS 

Non 
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Effet 8: La 
capitalisation 
boursière  

579 
Milliards 
MAD en 

2010 

445,26 
Milliards 

DH en 
2012 

Au moins 
579 Milliards 

MAD en 
2012 

77% Dans le contexte de crise 
internationale des bourses 
notamment celles 
européennes, la stabilisation de 
la Bourse de Casablanca est 
un point positif compte tenu de 
la dégradation des économies 
européennes qui constituent le 
premier partenaire commercial 
du Royaume. Source : Rapport 
Bourse 

Non 

Notation (voir 

méthodologie 
EER)* 

Compte-rendu descriptive 

3 Sur un total de 8 cibles sur les effets attendus du programme, cinq (5) cibles ont été atteintes 
en dépassant parfois même les niveaux ciblés et trois (3) cibles non atteintes. Sur deux cibles 
non atteintes, les informations obtenues à fin novembre 2011 montrent que la cible est atteinte 
à environ 88% à cette date. Il y a une tendance manifeste vers l’atteinte de ces cibles en 2012. 
Le seul indicateur dont la cible n’a pas été atteinte en 2012 avec certitude est la capitalisation 
boursière (77% de la cible). Par ailleurs, il convient de noter que les indicateurs retenus comme 
indicateur sectoriel de base sont ceux qui contribuent à l’évolution de l’indicateur sectoriel de 
base listé par les directives pour l’utilisation des indicateurs sectoriels clés de ORQR qu’est « la 
part du crédit au secteur privé sur les crédits totaux accordés dans le pays ». 
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3. Rapport sur les produits 
 

Indicateurs des 
produits (tel 

qu’indiqué dans le 
CLAR; ajouter 
d’autres lignes, si 
nécessaire) 

Valeur la plus 
récente 

(A) 

Cible visée (B)  

(valeur escomptée 
à l’achèvement) 

Progrès vers 
la réalisation 

de la cible   

(% réalisé) 
(A/B) 

Compte-rendu descriptif  Indicateur 
sectoriel de 

base 

(Oui/Non) 

Produit 1: 
Lancement du 
produit «Crédit 
immobilier» par Al-
Barid Bank (Banque 
postale). 

Le produit a été 
lancé en septembre 
2011 

Al-Barid Bank a 
commencé à 
octroyer des 
crédits 
immobiliers avant 
la fin 2011. 

Réalisé à 
temps prévu   

La Banque postale a 
démarré ses activités en 
mi-2010. De nouveaux 
produits ont été lancés et 
le crédit immobilier (Barid 
Sakane) est le produit le 
plus demandé par les 
clients. Environ 1000 
dossiers de crédits 
immobiliers représentant 
300 millions de dirhams 
ont été traités. L’objectif 
est d’atteindre 1 milliard 
de dirhams au bout de un 
(1) an d’exercice. Rabat 
et Casablanca ont été les 
sites pilotes et 
accaparent 40% du total 
des crédits immobiliers 
accordés.  

Oui 

Produit 2: 
Amendement de la  
convention liant 
l’Etat à la Caisse 
Centrale de Garantie 
relative au Fonds 
«Damane 
Assakane», portant 
sur la mise en place 
d’un produit 
spécifique aux 
populations visées 
par le programme 
«Villes sans 
Bidonvilles» (VSB). 

La convention a été 
amendée en 
octobre 2011 

La convention 
relative au Fonds 
«Damane 
Assakane» est 
amendée avant 
la fin 2011. 

Réalisé à 
temps prévu   

Il y a eu la mise en place 
d’une 3ème fenêtre de 
«Damane Assakane»   
aux populations visées 
par le programme «Villes 
sans Bidonvilles» (VSB). 
Les principales nouvelles 
mesures concernent 
l’instauration d’un produit 
de garantie spécifique 
dédié aux prêts Villes 
Sans Bidonvilles (VSB), 
la levée de la contrainte 
sur le coût du logement 
Fogaloge et l’allégement 
des conditions de mise 
en jeu de la garantie 
« Damane Assakane ». 
L’Etat fournit une 
garantie de 80% du 
montant du crédit dont le 
plafond est fixé à 800000 
dirhams.  

Oui 
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Produit 3: Adoption 
des arrêtés du 
Ministre de 
l’Economie et des 
Finances relatifs 
aux: 
- Plan d’Epargne 
Logement (PEL) 
- Plan d’Epargne 
Education (PEE) 
- Plan d’Epargne 
Action (PEA) 

Les arrêtés du 
Ministre de 
l’Economie et des 
Finances relatifs 
aux produits 
d’épargne PEL, 
PEE et PEA ont été 
signés le 20 mars 
2012. 

Les arrêtés du 
Ministre de 
l’Economie et 
des Finances 
relatifs aux 
produits 
d’épargne PEL, 
PEE et PEA sont 
adoptés avant la 
fin 2012. 

Réalisé à 
temps prévu  

Ces arrêtés sont pris 
pour fixer les 
caractéristiques 
techniques de ces 
différents plans. Le 
gouvernement est en 
train de travailler sur le 
dispositif de suivi. Il y a 
un attrait de la population 
qui dépasse les 
prévisions. Afin de 
compléter la gamme des 
produits d’épargne 
longue, la loi de finances 
2013 a prévu le dispositif 
fiscal associé à un 
nouveau produit 
d’épargne longue, dit 
« plan d’épargne 
entreprise ». La 
principale caractéristique 
de ce produit est qu’il 
permet à un salarié de 
sociétés cotées de 
constituer une épargne 
longue avec la 
contribution de 
l’employeur et bénéficier  
d’incitations fiscales.  

Oui 

Produit 4: 
Transmission au 
Parlement du projet 
de loi amendant la 
loi 18-97 relative au 
microcrédit. 

Le projet de loi 
amendant la loi 18-
97 relative au 
microcrédit a été 
transmis au 
Parlement le 24 
mai 2012. 

Le projet de loi 
amendant la loi 
18-97 relative au 
microcrédit  est 
transmis au 
Parlement avant 
la fin 2011. 

Réalisé 
avec un 

retard de 6 
mois. 

Le projet de loi relative 
au microcrédit a été 
approuvé le 12 avril 
2012 par le conseil du 
gouvernement. Il a été 
transmis au parlement 
le 24 mai 2012. Les  
chambres des 
représentants  et des 
conseillers ont  adopté 
ledit projet de loi 
respectivement en date 
du 7 novembre 2012. 
Ce projet de loi a été 
publié au Bulletin 
Officiel du 24 janvier 
2013   

Oui 
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Produit 5 : 
Achèvement de 
l’étude relative à la 
stratégie de 
développement du 
secteur du 
microcrédit. 

L’étude relative à 
la stratégie de 
développement du 
secteur du 
microcrédit a été 
achevée en 2010. 

L’étude relative à 
la stratégie de 
développement 
du secteur du 
microcrédit est 
achevée avant la 
fin 2011. 

Réalisé à 
temps 
prévu   

La stratégie de 
développement du 
secteur du microcrédit a 
fait l’objet d’un 
symposium 
international les 11 et 
12 octobre 2012 sous le 
haut patronage de sa 
Majesté le Roi 
Mohamed VI. 

Oui 

Produit 6: 
Signature des 
contrats d’adhésion 
au Crédit bureau 
des associations de 
microcrédit 
représentant 90% 
de l’encours de 
crédit du secteur. 

Les contrats 
d’adhésion au 
Crédit bureau des 
associations de 
microcrédit 
représentant 93% 
de l’encours du 
crédit du secteur 
ont été signés en 
fin septembre 
2012. 

Les contrats 
d’adhésion au 
Crédit bureau des 
associations de 
microcrédit 
représentant 90% 
de l’encours du 
crédit du secteur 
sont signés avant 
fin 2011. 

Réalisé 
avec un 

retard de 9 
mois. 

La quasi-totalité de 
l’encours de crédit des 
associations de micro-
crédit est prise en 
compte au niveau du 
Crédit bureau. Ceci 
traduit la volonté et 
l’intérêt de ces 
associations à accroître 
la qualité de leur 
portefeuille  

Non 

Produit 7: Mise en 
place d’un système 
d’information dans 
les associations de 
microcrédit 
appartenant au 
«Réseau Micro 
finance Solidaire». 

Le système 
d’information dans 
les associations de 
microcrédit 
appartenant au 
«Réseau Micro 
finance Solidaire» 
a été mis en place 
avant fin 2012. 

Les systèmes 
d’information 
dans les 
associations de 
microcrédit 
appartenant au 
«Réseau Micro 
finance Solidaire» 
sont mis en place 
avant fin 2012. 

Réalisé à 
temps 
prévu   

Le « Réseau micro 
finance solidaire » 
englobe huit (8) 
associations. Le 
système ARDI a été 
redéployé. Cinq (5) sur 
les huit (8) associations 
travaillent déjà avec ce 
système. Le système 
d’information commun 
du RMS est déployé à 
Ardi et est en cours au 
niveau des AMC 
membres. 

Non 

Produit 8: 
Lancement d’un 
nouveau produit de 
garantie pour les 
TPE. 

Le produit de 
garantie pour les 
TPE a été lancé 
par la CCG le 23 
Mai 2012. 

Le produit de 
garantie pour les 
TPE est lancé par 
la CCG avant la 
fin 2012. 

Réalisé à 
temps 
prévu 

Cette mesure a été 
prise pour répondre à la 
problématique du 
financement des TPE. 
Le nombre de TPE 
bénéficiant du produit 
de garantie pour les 
TPE se situe à 500 en 
fin 2012 sur un objectif 
de 250 en fin 2012. 

Oui 
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Produit 9: Adoption 
par le Conseil de 
Gouvernement du 
projet de loi 
modificatif de la loi 
41-05 relative aux 
organismes de 
placement en capital 
risque. 

Le projet de loi 
modificatif de la loi 
41-05 relative aux 
organismes de 
placement en 
capital risque n’a 
pas encore été 
adopté par le 
conseil de 
gouvernement. 

Le projet de loi 
modificatif de la loi 
41-05 relative aux 
organismes de 
placement en 
capital risque est 
adopté par le 
Conseil de 
Gouvernement 
avant la fin 2012. 

Non réalisé Le projet de loi a été 
élaboré pour permettre 
de lever les contraintes 
sur les types 
d’entreprises qui 
pourraient bénéficier de 
l’apport des OPCR et 
permettre ainsi à ces 
derniers d’être plus actifs 
dans le financement des 
entreprises. Le projet de 
loi modificatif de la loi 41-
05 relative aux 
organismes de 
placement en capital 
risque a été mis dans le 
site web du secrétariat 
général du 
gouvernement pour 
consultation publique. La 
consultation a été 
achevée et le projet est 
en instance d’adoption 
par le conseil du 
gouvernement. Le 
processus de 
consultation avec les 
parties prenantes et le 
public, explique 
largement le retard 
accusé pour la mise en 
œuvre de cette mesure.  

Oui 

Produit 10: 
Transmission au 
Parlement du projet 
de loi relative à 
l’Autorité marocaine 
du marché des 
capitaux (AMMC). 

Le projet de loi 
relative à l’Autorité 
marocaine du 
marché des 
capitaux (AMMC) a 
été transmis au 
Parlement le 18 
Juillet 2012.  

Le projet de loi 
relative à l’Autorité 
marocaine du 
marché des 
capitaux (AMMC) 
est transmis au 
Parlement avant la 
fin 2012. 

Réalisé à 
temps 
prévu   

Le processus de 
transformation du 
Conseil déontologique de 
valeurs mobilières 
(CDVM) en autorité 
marocaine du marché 
des capitaux, entamé 
sous le PADESFI-I, 
s’inscrit dans le cadre du 
double objectif  du (i) 
renforcement de 
l’indépendance de 
l’autorité en charge de la 
supervision et du 
contrôle et de (ii) 
l’extension de ses 
missions afin de 
renforcer la transparence 
du marché et aligner la 
régulation et le contrôle 
du secteur  sur les 
normes internationales 
notamment celles de 
l’OICV. Le projet de loi 
relative à l’Autorité 
marocaine du marché 
des capitaux (AMMC) a 
été adopté par la 
Chambre des conseillers 
le 12 février 2013. 

Non 
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Produit 11: 
Transmission au 
Parlement du projet 
de loi portant 
création de 
l’Autorité de 
contrôle des 
assurances et de la 
prévoyance sociale 
(ACAPS). 

Le projet de loi 
portant création de 
l’Autorité de 
contrôle des 
assurances et de 
la prévoyance 
sociale (ACAPS) a 
été transmis au 
Parlement le 06 
décembre 2012. 

Le projet de loi 
portant création 
de l’Autorité de 
contrôle des 
assurances et de 
la prévoyance 
sociale (ACAPS) 
est transmis au 
Parlement avant 
la fin 2012. 

Réalisé à 
temps 
prévu   

La transformation de la 
DAPS en ACAPS vise 
essentiellement à 
conférer à l’autorité de 
régulation et de contrôle 
du secteur des 
assurances, 
l’indépendance et 
l’autonomie nécessaire 
afin qu’elle puisse 
exercer ses missions de 
façon transparente 
conformément aux 
normes internationales. 
Le projet de loi a été 
présenté à la première 
chambre du parlement 
le 15 janvier 2013. 

Non 

Produit 12: 
Transmission au 
Secrétariat général 
du Gouvernement 
du projet de loi 
modifiant le statut 
de la BAM. 

Le projet de loi 
modifiant le statut 
de la BAM n’a pas 
été transmis au 
Secrétariat général 
du Gouvernement. 

Le projet de loi 
modifiant le statut 
de la BAM est 
transmis au 
Secrétariat 
général du 
Gouvernement 
avant la fin 2012. 

Non réalisé Le texte a été finalisé et 
prévoit de nouvelles 
dispositions qui ont trait 
aux aspects ci-après : 
(i) l’indépendance de la 
BAM par rapport au 
pouvoir exécutif ; (ii) la 
limitation du mandat du 
gouverneur à 5 ans et 
renouvelable une (1) 
fois ; (iii) les nouvelles 
missions sur la stabilité 
financière ; (iv) les 
prérogatives du 
conseil ; (v) les moyens 
et systèmes de 
paiement ; (vi) les 
instruments de politique 
monétaire. La non 
réalisation de cette 
mesure résulte 
essentiellement du fait 
qu’elle a été lancée 
simultanément avec la 
réforme de la  loi 
bancaire. Le projet de 
loi bancaire, vu son 
urgence et l’étendue de 
son impact a été 
prioritaire. En plus, 
beaucoup de points à 
fixer dans le Statut 
dépendaient, d’une 
certaine façon, du projet 
de loi bancaire. 

Non 
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Produit 13: 
Transmission au 
Secrétariat général 
du Gouvernement 
du projet de loi 
bancaire. 

Le projet de loi 
bancaire a été 
transmis au 
Secrétariat général 
du Gouvernement 
au mois d’Aout 
2012. 

Le projet de loi 
bancaire est 
transmis au 
Secrétariat 
général du 
Gouvernement 
avant la fin 2012. 

Réalisé à 
temps 
prévu  

La loi bancaire prévoit 
de nouvelles 
dispositions. On peut en 
citer : (i) la création de 
métiers nouveaux (par 
exemple établissements 
de paiements) ; (ii) la 
création de banques 
participatives ; (iii) la 
gestion du fonds 
collectif de la garantie 
des dépôts pour aider 
les banques en difficulté 
et rembourser les 
déposants en cas de 
faillite ; (iv) la création 
d’un comité de gestion 
des crises macro 
financières dont le 
Trésor est membre 
obligatoire ; (v) le 
renforcement de la 
gouvernance des 
banques (obligation de 
nommer des 
administrateurs 
indépendants et d’avoir  
un comité d’audit et de 
gestion des risques) ; 
(vi) la création de 
banque islamique ; (vii) 
le renforcement de la 
protection des clients, 
etc… 

Oui 
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Produit 14: 
Préparation des 
termes de 
référence pour 
l’élaboration du 
Code monétaire et 
financier. 

Les termes de 
référence pour 
l’élaboration du 
Code monétaire et 
financier ont été 
préparés le 15 
novembre 2011.  

Les termes de 
référence pour 
l’élaboration du 
Code monétaire 
et financier sont 
préparés avant la 
fin 2011. 
 
 

Réalisé à 
temps 
prévu  

A la faveur des 
multiples réformes 
profondes du secteur 
financier entamées 
depuis la fin des 
années 1990, la 
régulation du secteur 
est restée marquée par 
un foisonnement de 
textes législatifs et 
règlementaires. D’où la 
nécessité de regrouper, 
à travers un Code, ces 
textes de façon 
intelligible et cohérente 
afin d’améliorer la 
visibilité et la lisibilité de 
la régulation du secteur, 
condition importante 
pour l’activité des 
acteurs et de nouveaux 
investisseurs dans le 
secteur notamment 
dans la perspective de 
faire de Casablanca, 
une place financière 
internationale dans le 
cadre du projet CFC. 
Par ailleurs, la 
préparation des TDRs 
de l’élaboration de ce 
Code a été  
indispensable pour 
l'appui institutionnel 
approuvé par la Banque 
le 20 septembre 2012 
pour l’élaboration de ce 
Code à travers un don 
PRI. 

Non 

Produit 15: 
Lancement de la 
codification 
monétaire et 
financière. 

La codification 
monétaire et 
financière a été 
lancée le 15 
Novembre 2012 

La codification 
monétaire et 
financière est 
lancée avant la fin 
2012. 

Réalisé à 
temps 
prévu   

Le projet d’appui prévu 
par la Banque a été 
approuvé le 20 
septembre 2012. 

Non 
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Produit 16: 
Transmission au 
Secrétariat Général 
du Gouvernement 
du projet de loi sur 
les obligations 
sécurisées. 

Le projet de loi sur 
les obligations 
sécurisées a été 
transmis au 
secrétaire général 
du gouvernement le 
8 Juin 2012. 
 

Le projet de loi sur 
les obligations 
sécurisées est 
transmis au 
Secrétariat 
Général du 
Gouvernement 
avant la fin 2012. 

Réalisé à 
temps 
prévu   

L’introduction des 
obligations sécurisées 
vise, d’une part, à 
permettre aux banques 
de mobiliser des 
ressources longues et à 
faible coût et, d’autre 
part, à les doter d’un 
instrument de gestion 
actifs /  passifs. Le projet 
de loi a été finalisé après 
consultation avec les 
parties prenantes et 
transmis au 
gouvernement. 

Non 

Produit 17: 
Préparation et 
transmission aux 
parties prenantes du 
projet de Règlement 
Général de la 
société gestionnaire 
du marché à terme. 

Le projet de 
Règlement Général 
de la société 
gestionnaire du 
marché à terme a 
été préparé et pas 
encore soumis aux 
parties prenantes.  

Le projet de 
Règlement 
Général de la 
société 
gestionnaire du 
marché à terme 
est préparé et 
soumis aux parties 
prenantes avant la 
fin 2012. 

Non réalisé La mise en place d’un 
marché à terme devrait 
permettre le 
développement de 
nouveaux instruments 
financiers destinés aux 
investisseurs, mais 
également aux 
entreprises et aux 
particuliers. La société 
gestionnaire du marché à 
terme devra être créée et 
aura pour vocation de 
gérer  ces instruments 
s’appuyant sur  la 
liquidité des actifs sous-
jacents et des besoins 
des investisseurs. Le 
projet de Règlement 
général de la société 
gestionnaire du marché à 
terme a été finalisé et les 
échanges entre les 
parties prenantes à son 
sujet ont eu lieu. Sa 
transmission officielle 
aux parties concernées 
interviendra dès 
l’adoption du projet de loi 
relative au marché à 
terme des instruments 
financiers par le 
Parlement. Ce projet de 
loi a déjà été adopté par 
la chambre des 
représentants 12 février 
2013. 

Non 
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Produit 18: 
Préparation et 
soumission aux 
parties prenantes 
d’un projet de cadre 
législatif régissant 
les organismes de 
placement collectif 
en immobilier 
(OPCI). 

Un projet de loi est 
en cours de 
finalisation. Une 
première réunion de 
concertation avec 
les parties 
prenantes est 
programmée pour 
mars 2013.    

Le projet de cadre 
législatif régissant 
les organismes de 
placement collectif 
en immobilier 
(OPCI) est préparé 
et soumis aux 
parties prenantes 
avant la fin 2012. 

Non réalisé L’activité de placement 
collectif en immobilier est 
développée, notamment 
pour mobiliser des 
ressources pour 
l’immobilier industriel et 
commercial. La 
complexité de ce produit 
notamment dans son 
positionnement par 
rapport aux autres 
instruments de même 
nature mais de cibles 
différentes tels que les 
organismes de 
placement collectifs en 
valeur mobilières, a 
nécessité une réflexion 
plus profonde d’où le 
retard accusé dans la 
réalisation de cette 
mesure. 

Non 

Produit 19: 
Adoption par le 
Conseil de 
gouvernement du 
décret pris pour 
l’application de la loi 
n°44-10 relative au 
statut de 
Casablanca Finance 
City (CFC). 

Le décret pris pour 
l’application de la loi 
n°44-10 relative au 
statut de 
Casablanca 
Finance City (CFC) 
a été adopté par le 
Conseil de 
Gouvernement du 
25 août 2011 et 
publié au Bulletin 
Officiel du 6 octobre 
2011. 

Le décret pris pour 
l’application de la 
loi n°44-10 relative 
au statut de 
Casablanca 
Finance City 
(CFC) est adopté 
par le Conseil de 
Gouvernement 
avant la fin 2011. 

Réalisé à 
temps 
prévu   

C'est en décembre 2010 
que la loi n° 44-10 
relative au statut 
«Casablanca Finance 
City» est entrée en 
vigueur. Une telle loi a 
permis d’asseoir les 
bases légales pour doter 
la place casablancaise 
de mesures propres à 
même de lui assurer 
l’attractivité souhaitée à 
l’égard des investisseurs 
nationaux et étrangers et 
un dispositif 
réglementaire attractif 
devant conforter la 
compétitivité de 
Casablanca sur les plans 
régional et international. 
Cette loi instituant le 
statut «CFC» a 
notamment précisé la 
nature des entreprises 
pouvant bénéficier du 
statut CFC et les 
conditions d’éligibilité à 
ce statut et a institué la 
commission chargée de 
l’octroi dudit statut. 

Non 
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Produit 20: 
Préparation et 
transmission aux 
parties prenantes du 
projet de statut de la 
Bourse des valeurs. 

Le projet de statut 
de la Bourse des 
valeurs a été 
préparé et soumis 
aux parties 
prenantes le 18 Juin 
2012. 

Le projet de statut 
de la Bourse des 
valeurs est 
préparé et soumis 
aux parties 
prenantes avant la 
fin 2012. 

Réalisé à 
temps 
prévu   

En vue d’une 
redynamisation de la 
Bourse de Casa, il a été 
prévu notamment une 
ouverture de son capital 
à d’autres actionnaires 
autres que les seules 
Sociétés de bourse ; d’où 
la nécessité d’une 
modification des statuts 
qui préciseront 
l’actionnariat et la 
composition du conseil 
d’administration de  cette 
institution. 

Non 

Produit 21: 
Présentation au 
Conseil du 
gouvernement du 
projet de loi relative 
à l’APE. 

Le projet de loi 
relative à l’APE a 
été présenté au 
Conseil du 
gouvernement le 12 
Avril 2012. 

Présentation au 
Conseil du 
gouvernement du 
projet de loi 
relative à l’APE 
avant la fin 2012. 

Réalisé à 
temps 
prévu   

Le projet de loi n° 54.08 
relatif aux informations 
exigées des personnes 
morales faisant appel 
public à l’épargne 
reprend, avec quelques 
amendements , les 
dispositions des titres II, 
III, IV et V du Dahir 
portant loi n°1-93-212 du 
21 septembre 1993 relatif 
au Conseil déontologique 
des valeurs mobilières et 
aux informations exigées 
des personnes morales 
faisant appel public à 
l’épargne. Concernant 
les amendements 
introduits par ce projet de 
loi, ils visent à améliorer 
l'efficacité de 
l'intervention de l'Autorité 
marocaine du marché 
des capitaux (AMMC) en 
vue de renforcer la 
sécurité et l'intégrité des 
opérations d'appel public 
à l'épargne. Le projet de 
loi relative à l’APE a été 
approuvé le 12 avril 2012 
par le conseil du 
gouvernement. Il a été 
transmis au parlement le 
24 mai 2012. La chambre 
des représentants a 
adopté le projet en date 
du 07 novembre 2012. 
La chambre des 
conseillers a adopté ledit 
projet en date du 4 
décembre 2012. Ce 
projet de loi a été publié 
au Bulletin Officiel du 24 
janvier 2013. 

Non 
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Produit 22: 
Transmission au 
Secrétariat général 
du Gouvernement 
du projet de loi sur la 
gestion pour compte 
de tiers. 

Le projet de loi sur 
la gestion pour 
compte de tiers a 
été transmis au 
Secrétariat général 
du Gouvernement 
le 16 Aout 2012.  

Le projet de loi sur 
la gestion pour 
compte de tiers est 
transmis au 
Secrétariat général 
du Gouvernement 
avant la fin 2012. 

Réalisé à 
temps 
prévu   

En vue d’une meilleure 
protection de l’épargnant, 
ce projet de loi vise à 
préciser les conditions 
d’exercice de la gestion 
pour compte de tiers et à 
définir le dispositif 
prudentiel et de contrôle 
y relatif. 

Non 

Produit 23: 
Elaboration du 
modèle type de la 
convention de prêts 
de titres. 

Le modèle type de 
la convention de 
prêts de titres a été 
élaboré avant la fin 
2012. 

Le modèle type de 
la convention de 
prêts de titres est 
élaboré avant la fin 
2012. 

Réalisé à 
temps 
prévu  

Le prêt de titres est un 
contrat par lequel seules 
les personnes morales 
soumises à l’impôt sur 
les sociétés, les OPCVM 
et les organismes de 
placement en capital 
risque peuvent 
emprunter des titres 
(valeurs mobilières, titres 
de créances négociables, 
valeurs émises par le 
Trésor) à un prêteur, 
moyennant le paiement 
d’une rémunération, en 
s’engageant à les lui 
restituer après une durée 
maximale d’une année. 
Dans un souci de 
transparence et de bon 
fonctionnement du 
marché du prêt de titres, 
le projet de loi régissant 
ces opérations a prévu 
un modèle type de 
convention de prêt de 
titres, élaboré par le 
CDVM et approuvé par 
l’administration. La 
chambre des conseillers 
a adopté ledit projet en 
date du 4 décembre 
2012. Ce projet de loi a 
été publié au BO du 24 
janvier 2013.  

Non 
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Notation (voir 
méthodologie EER)* 

Compte-rendu descriptive  

3 Sur un total de 23 cibles sur les produits attendus du programme, dix-sept (19) cibles ont été 
atteintes, y compris deux (2) atteints avec un retard de 6 à 9 mois, et quatre (4) cibles non 
atteintes. Sur les quatre (4) cibles n’ont atteintes, il y a une tendance manifeste vers l’atteinte de 
ces cibles avant la fin du premier semestre 2013 (6 mois après la clôture du projet). Par ailleurs, 
il convient de noter que les indicateurs retenus comme indicateur sectoriel de base sont ceux 
qui contribuent à l’évolution de l’indicateur sectoriel de base listé par les directives pour 
l’utilisation des indicateurs sectoriels clés de ORQR qu’est « la part du crédit au secteur privé 
sur les crédits totaux accordés dans le pays ».  

 
4. Notation de l’Objectif de développement (OD)

1
 

 

Notation de 
l’OD (à partir 
de l’EER 
actualisé)* 

Compte-rendu descriptive  

3 Les progrès accomplis vers l’atteinte de l’objectif de développement du programme sont 
satisfaisants. 
Sur un total de 8 cibles sur les effets attendus du programme, cinq (5) cibles ont été atteintes 
en dépassant parfois même les niveaux ciblés et trois (3) cibles non atteintes. Sur deux cibles 
non atteintes, les informations obtenues à fin novembre 2011 montrent que la cible est atteinte 
à environ 88% à cette date. Il y a une tendance manifeste vers l’atteinte de ces cibles en 
2012. Le seul indicateur dont la cible n’a pas été atteinte en 2012 avec certitude est la 
capitalisation boursière (77% de la cible). Sur un total de 23 cibles sur les produits attendus du 
programme, dix-sept (19) cibles ont été atteintes, y compris deux (2) atteints avec un retard de 
6 à 9 mois, et quatre (4) cibles non atteintes. Sur les quatre (4) cibles n’ont atteintes, il y a une 
tendance manifeste vers l’atteinte de ces cibles avant la fin du premier semestre 2013 (6 mois 
après la clôture du projet). 

 
5. Bénéficiaires (si nécessaire, ajouter d’autres lignes) 
 

Réels (A) Prévus (B) Progrès vers la 
réalisation de la 

cible  
(% réalisé A/B) 

% 
Femmes 

Catégorie 
(par exemple, 

les 
agriculteurs, 
les étudiants) 

Le PADESFI-II a bénéficié à la 
population marocaine dans son 
ensemble. Plus spécifiquement, l'entrée 
en activité de la Banque Postale a 
permis aux couches sociales surtout 
rurales et péri-urbaines (75% des clients 
de cette banque) et défavorisées 
(notamment ceux à revenus irréguliers) 
d'accéder à des nouveaux produits 
financiers de nature à améliorer leurs 
conditions de vie.  

La population 
marocaine dans son 
ensemble qui profitera 
de l’amélioration du 
niveau de vie qui 
résultera d’une 
croissance 
économique durable 
génératrice d’emplois 
et de revenus.  

100% 
 

  

                                                           
1
 Pour ce qui concerne les opérations utilisant l’ancien rapport de supervision et système de notation de SAP, la note de l’OD 

du PCR sera calculée en utilisant la méthodologie de l’EER. 
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Les bénéficiaires intermédiaires sont :  Les bénéficiaires 
intermédiaires prévus 
sont : 

   

(i) les femmes marocaines à travers le 
renforcement du secteur du microcrédit qui 
a permis de faciliter leur accès à des 
financements d'activités génératrices de 
revenus, en particulier dans les secteurs 
de l’agriculture et de l’artisanat. 

(i) les ménages en tant 
qu’agents économiques 
dont le taux de 
bancarisation se trouvera 
encore plus amélioré. 

100% 
 

64% des 
bénéficiaire
s du 
microcrédit 
au Maroc 
sont des 
femmes. 

 

 (ii) le secteur privé, les PME et les  
TPE qui ont eu un accès plus facile aux 
services financiers. En effet, en se 
concentrant sur l’amélioration de l’accès 
au financement des PME, la modernisation 
du système de garantie et la gestion des 
risques, ainsi que sur le renforcement de 
la supervision des  secteurs des 
assurances et du marché des capitaux, le 
PADESFI-II a contribué au développement 
d’un environnement favorable aux activités 
du secteur privé. Les TPE constituent 
également un des gros bénéficiaires du 
Programme par la réforme du système de 
garantie introduite en leur faveur. Le 
PADESFI- II a également eu un impact 
positif sur le renforcement et l’alignement 
de la gouvernance du secteur financier sur 
les normes internationales, améliorant 
ainsi l'environnement des affaires. 

ii) le secteur privé et le 
secteur parapublic qui 
auront un accès plus 
facile aux services 
financiers. La facilitation 
de l’accès au crédit 
notamment des PME et 
des TPE. 

100%  
 
 
 
 
 
 

 

 
6. Effets imprévus ou additionnels (si nécessaire, ajouter d’autres lignes) 

Description Type (exemple. genre, 
changement climatique, 
aspect social, autres) 

Positif ou 
négatif 

Impact sur le 
projet (élevé, 
moyen, faible) 

- - - - 

 
7. Leçons tirées relativement à l’efficacité (si nécessaires, ajouter d’autres lignes) 

Questions clés (5 maximum; si 

nécessaire, ajouter d’autres lignes) 

Leçons tirées Public cible 

1. Dialogue sur les politiques   1. Le dialogue sur les politiques a été un élément 
important pour l’atteinte des objectifs de développement 
du projet. Il a été facilité par : l’existence d’une matrice 
commune des réformes pour les co-financiers ; les revues 
et supervisions conjointes du programme ; le pilotage des 
réformes par les autorités marocaines à travers la 
Direction du trésor et des finances extérieures chargée du 
suivi des réformes dans le secteur financier ; et les 
assistances techniques des co-financiers dans la mise en 
œuvre des réformes faites de manière complémentaire. 
Par ailleurs, il est important de souligner que la démarche 
de dialogue utilisée par le Gouvernement à travers le 
processus de consultation aussi bien avec les parties 
prenantes qu’avec le public (publication des projets de 
texte sur le site gouvernemental) est une bonne approche 
participative. Ce processus de consultation est 
généralement à la source des retards ou de la non 
réalisation de certaines mesures. Cet aspect devrait être 
pris en compte dans l’élaboration des prochains 
programmes.  

Ensemble de la 
population  
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2. Appropriation par les autorités du 
programme de réformes 

2. La maîtrise parfaite dans la conception et la mise en 
œuvre des réformes par les autorités, impliquant plusieurs 
parties prenantes, a été une des clés de réussite du 
programme. D’une part, les autorités ont assuré une 
coordination parfaite entre les interventions des deux co-
financiers, la Banque et la Banque mondiale. D'un autre 
côté, les autorités ont mené des consultations élargies 
avec toutes les structures concernées par les réformes, 
banques, associations de microcrédit, sociétés de bourse, 
régulateurs du secteur, compagnies d'assurances, 
associations professionnelles des entreprises, sociétés de 
gestion, BAM, etc…  

Etat 

3. Choix de l’approche consistant en 
des mesures préalables à la 
présentation au Conseil 

3. L’introduction de mesures préalables à la présentation 
du programme au Conseil a eu un double avantage : (i) la 
réalisation de mesures clé dans les plus brefs délais et (ii) 
le décaissement rapide de la première tranche qui était 
uniquement lié à l’existence d’un compte du Trésor ouvert 
à la BAM. 

Etat 

4. Réussite de la Banque postale 4. L'entrée en activité de la Banque Postale a permis aux 
couches sociales surtout rurales et péri-urbaines (75% 
des clients de cette banque) et défavorisées (notamment 
ceux à revenus irréguliers) d'accéder à des nouveaux 
produits financiers de nature à améliorer leurs conditions 
de vie. En plus de la bonne restructuration de la Poste 
Maroc qui a permis une séparation cohérente et ordonnée 
de l’activité postale et de l’activité bancaire, les clés de 
réussite de la banque postale se concentrent sur la 
proximité avec les  clients avec une présence dans les 
zones périurbaines, la diversification des produits, la 
capacité d’autofinancement, l’assistance/conseil  de la 
Banque Centrale, le support de haut niveau, et l’équipe du 
projet composée de banquiers et de personnes motivées. 

Ensemble de la 
population  
 

5. Réussite de la Caisse centrale de 
garantie 

5. La refonte du système de garantie qui a conféré à la 
CCG la responsabilité d’acteur unique en matière de 
garantie a permis à cette structure d’élaborer une stratégie 
cohérente pour répondre à ces nouvelles missions. En 
outre, elle a su nouer et renforcer un dialogue fructueux 
avec les banques permettant ainsi de (i) rendre plus fluide 
l’instruction des dossiers de crédits et de garanties, (ii) 
mieux sécuriser les opérations bénéficiant de la garantie 
pour éviter les « déchets » éventuels. 

PME/TPE  
 

 

 

C  Efficience 
 

1. Respect du calendrier 
 

Durée prévisionnelle – année 
(A) 

 (selon le REP) 

Délai réel d’exécution  – année 
(B) (depuis l’entrée en vigueur du 

1er décaissement) 

Délai prévu par rapport  au 
délai réel d’exécution (A/B) 

Notation* 

1 an 1 an 1 4 

Compte-rendu  

Le programme, d’un montant de 224 millions d’euros a été approuvé le 23 novembre 2011 et est entré en 
vigueur le 06 décembre 2011. La durée prévue d’exécution du programme est de 12 mois (1 an) durant l’année 
2012. Le décaissement de la première tranche de 60% du montant total du prêt (134 millions d’euros) est 
intervenu le 13 décembre 2011, soit moins d’un mois après l’approbation du prêt, et le décaissement de la 
deuxième tranche correspondant à 40% du prêt (90 millions d’euros) est intervenu le 09 Aout 2012. Les 
conditions préalables aux décaissements des deux tranches ont été remplies dans les meilleurs délais et les 
décaissements ont été faits à temps prévu.   
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2. Efficience de l’utilisation des ressources 
 

Pourcentage moyen de la 
réalisation matérielle des 
produits du CLAR financés par 
tous les financiers (A) (voir II.B.3) 

Taux d’engagement (%) (B)  
(voir tableau 1.C – Total  taux 

d’engagement de tous les bailleurs  de 
fonds) 

Pourcentage moyen de la 
réalisation matérielle par 

rapport au taux 
d’engagement (A/B) 

Notation* 

N/A N/A N/A N/A 

Compte-rendu  

N/A 
 

3. Analyse coût-avantage 
 

Taux de rentabilité économique   
(à l’approbation) 

Taux de rentabilité économique actualisé  
(à l’achèvement) 

Notatio
n* 

N/A N/A N/A 

Compte-rendu descriptive  

N/A 
 

4. État d’avancement de l’exécution (IP)
2
 

 

Notation de 
l’EE  (tirée de 

l’EER 
actualisé) * 

Compte-rendu descriptif (commenter spécifiquement les rubriques de l’EE  qui ont obtenu 
une note insatisfaisante ou très insatisfaisante, selon le tout dernier EER).  

4 Cette notation très satisfaisante de l’exécution du programme se justifie par la bonne 
performance de l’emprunteur dans le respect des clauses du projet, dans le suivi et évaluation 
du programme, et la réalisation à temps prévu des conditions pour le décaissement des deux 
tranches du prêt. La durée prévue d’exécution du programme de 12 mois (1 an) durant l’année 
2012 a été respectée. La date de clôture du programme prévue au 31 décembre 2012 a été 
respectée. Le programme a été développé et exécuté de façon conjointe avec la Banque 
mondiale à travers une matrice conjointe et un dispositif conjoint de suivi et de mise en œuvre 
des réformes. D’une façon générale, les autorités marocaines, à travers la Direction du trésor et 
des finances extérieures, ont assuré l’harmonisation des interventions des différents bailleurs de 
fonds et leur alignement sur les priorités de réformes du pays dans le secteur financier. Les 
décaissements prévus sur les cycles budgétaires de 2011 et 2012 sont intervenus dans les 
délais.   

 

5. Enseignements tirés relativement à l’efficience 
 

Questions clés (5 maximum; si nécessaires, ajouter 

d’autres lignes) 
Enseignements tirés Public cible 

1. Respect du calendrier des décaissements 1. Le respect du calendrier de décaissement 
a été rendu possible par : (i) le choix des 
conditions de décaissement appropriées qui 
sont des mesures structurantes en état 
avancé de réalisation et qui ne nécessitaient 
pas beaucoup de ressources pour leur mise 
en œuvre ; (ii) l’appropriation par les 
autorités du programme de réformes.  

Etat 

 

                                                           
2
 Pour ce qui concerne les opérations utilisant l’ancien rapport de supervision et système de notation de SAP, la note de l’EE 

devra être convertie de l’échelle de 0 à 3 utilisée dans SAP à celle de 1 à 4 utilisée dans le EER 
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D  Durabilité 
 

1. Viabilité financière 
 

Notation* Compte-rendu descriptif 

4 Le PADESFI 2 a permis d’améliorer l’accès au financement de la population et des toutes petites 
et moyennes entreprises, de renforcer le dispositif de gouvernance du secteur financier, et 
d’approfondir le marché des capitaux. Pour assurer la viabilité financière des réformes, des 
dispositions ont été prises pour : (i) impliquer les parties prenantes dans chaque réforme, (ii) faire 
adopter, dans les meilleurs délais possibles, les différents projets de loi par le Conseil de 
Gouvernement et leur transmission au parlement permettant ainsi leur introduction dans la 
législation marocaine, (ii) maitriser le déficit budgétaire, et prendre en compte dans le budget de 
l’Etat les implications financières de ces réformes. La situation de sous liquidité bancaire qui 
caractérise le marché monétaire et pourrait compromettre la disponibilité de crédits pour les 
ménages et les PME/TPE est un phénomène conjoncturel qui a perduré en liaison essentiellement 
avec la baisse des réserves de change. En effet, sous l’effet du marasme économique mondial, la 
position extérieure du Maroc a montré des signes de fragilité, avec une détérioration du déficit du 
compte courant. Par ailleurs, le gouvernement a sollicité l’appui de la Banque pour la 
modernisation du cadre organisationnel de gestion de la dette et de la trésorerie publique. Ce 
projet contribue au renforcement de la gouvernance financière. L’objectif global du projet est de 
mettre en place un nouveau cadre organisationnel du pôle dette et les outils nécessaires pour 
améliorer l’efficacité dans la gestion de la dette et de la trésorerie publique.  

 
2. Durabilité institutionnelle et renforcement des capacités 
 

Notation* Compte-rendu descriptif  

4 Les réformes supportées par le programme ont entrainé des changements institutionnels pour la 
gouvernance du secteur financier. Ces réformes institutionnelles ont été accompagnées par des 
activités de renforcement des capacités. Des projets de renforcement de capacité d’institutions, 
sont déjà en cours d’exécution. C’est le cas des projets suivants :  (i) le projet d’appui au 
renforcement de la supervision et du contrôle des marchés financiers (PARSCMF) sur la période 
2011-2014 en faveur du CDVM qui vise à renforcer les capacités de contrôle et de supervision du 
marché des capitaux afin d'accompagner la réforme d'autonomisation de l'autorité de contrôle 
des marchés des capitaux, par une amélioration du système d’information du CDVM,  et (ii) le 
projet d’appui au renforcement du système national de garantie (PARSNG) sur la période 2011-
2013 au profit de la CCG qui vise la modernisation du système d’information et la mise en place 
d’outils performants de gestion des risques. Les taux de décaissement sont respectivement de 
35,68% et 34,28%. Les lenteurs accusées dans la mise en œuvre de ces projets sont 
essentiellement liées aux aspects de passation des marchés. D’autres actions ont été menées 
par le Gouvernement avec l’appui d’autres bailleurs de fonds, comme la mise en place d’un 
système d’information dans les associations de microcrédit appartenant au «Réseau Micro 
finance Solidaire» qui englobe huit (8) associations. Cinq (5) sur les huit (8) associations 
travaillent déjà avec le système ARDI. Il faut aussi noter le fort engagement des autorités pour 
mettre en œuvre les réformes structurelles du secteur financier. 
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3. Appropriation et durabilité des partenariats 
 

Notation* Compte-rendu descriptif  

4 Le projet a été efficace dans l’implication de toutes les parties prenantes compétentes et il existe 
un sens élevé d’appropriation chez les bénéficiaires. La mise en œuvre du programme a été 
pilotée par la Direction du trésor et des financements extérieurs (DTFE) du  Ministère de 
l’économie et des finances. La DTFE  a mis en œuvre, de manière satisfaisante le programme. Elle 
a mobilisé d’autres parties prenantes dans la conception et la mise en œuvre des réformes. La 
démarche retenue aussi bien pour la conception du programme que pour son exécution a consisté 
en une approche participative et graduelle, à savoir pour un projet de réforme donné : (i) 
consultation large avec les parties prenantes impliquées (BAM, banques, associations de 
microcrédit, DAPS, entreprises d’assurance, CDVM, acteurs du marché financier, sociétés 
immobilières, associations professionnelles  etc…) pour fixer les points clés du projet de réforme, 
(ii) préparation et soumission aux parties prenantes du projet, (iii) mise sur le site du gouvernement 
du projet pour consultation populaire, et (iv) processus d’adoption. 

 
 

4. Durabilité environnementale et sociale 
 

Notation* Compte-rendu descriptif  

4 Le programme est un appui budgétaire qui se rapporte exclusivement au secteur financier. Il a été 
classé en catégorie III. 
Cependant, l’opération a sensiblement contribué à la lutte contre la pauvreté. Les mesures 
retenues pour faciliter l’accès au logement social et promouvoir le microcrédit ont été ressenties 
par la population marocaine particulièrement les femmes. 

 

5. Enseignements tirés relativement à la durabilité 
 

Questions clés (5 maximum; si nécessaire, ajouter 

d’autres lignes) 
Enseignements tirés Public cible 

1. Implication des bénéficiaires 
 

1. L’implication de toutes les parties 
prenantes compétentes et l’appropriation 
chez les bénéficiaires permettent d’assurer 
une durabilité des réformes ; 

Ensemble de la 
population 
 

2. Viabilité financière 2. Pour assurer la viabilité financière des 
réformes, des dispositions sont prises pour : 
faire adopter les différents projets de loi par 
le parlement permettant ainsi leur mise en 
œuvre maîtriser le déficit budgétaire, et 
prendre en compte dans le budget de l’Etat 
les implications financières de ces réformes. 

Etat 
 

3. Renforcement des capacités 
 
 
 
 
 
 

3. Des changements institutionnels sont 
intervenus pour la gouvernance du secteur 
financier pour donner beaucoup plus 
d’autonomie aux autorités chargées de la 
supervision du secteur financier. Des 
activités de renforcement des capacités de 
ces institutions ont été menées à travers des 
assistances techniques pour accompagner la 
mise en œuvre des réformes. 

CDVM, CCG, 
Associations de 
microcrédit 
 
 

4. Valeur ajoutée de la Banque à la viabilité 
du Programme 

4. L’élaboration du code monétaire et 
financier marocain est une mesure 
spécifiquement appuyée par la Banque. A 
cet effet, la Banque a mis en place en faveur 
du Trésor un projet d’appui à l’élaboration de 
ce code financé sur des ressources au titre 
des dons PRI. Ce don a été signé et le projet 
est en voie de démarrage. 

Etat, CFC 
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 III  Performances  des parties prenantes 
  

A  Pertinence 
 

1. Performance de la Banque 
 

Notation* Compte-rendu descriptif sur la performance (tant quantitative que qualitative, en fonction des 
informations disponibles) de la Banque, à insérer par l’emprunteur. Voir la note d’orientation 
sur les questions à aborder.  

4 La conception du programme a bénéficié des résultats de travaux analytiques entrepris récemment 
et a tenu compte des principales leçons des précédents appuis budgétaires de la Banque. Par 
ailleurs, afin de développer le secteur de façon harmonieuse et globale, le PADESFI, dès sa 
première phase, a couvert l’ensemble du secteur financier : banque, assurances, microcrédit, 
marché des capitaux. Le plan de suivi et d'évaluation de la mise en œuvre du programme était basé 
principalement sur la matrice des mesures conçue conjointement avec les autorités et la Banque 
Mondiale, co-financier du Programme. La Banque et la Banque mondiale, qui soutiennent le 
programme proposé, ont engagé une concertation soutenue lors des différentes missions de 
préparation du programme en vue de renforcer la synergie et la cohérence de leurs interventions 
respectives. La Banque a aussi aligné son soutien sur les cycles budgétaires 2011 et 2012. 
L’expérience développée par la Banque dans le domaine de l’accompagnement des réformes du 
secteur financier au Maroc, depuis le PASFI I en 1992, lui a conféré un avantage comparatif certain 
dans ce domaine au Maroc et lui a permis ainsi d’établir une relation de partenariat solide avec les 
autorités marocaines. La Banque et la Banque mondiale ont veillé à la bonne exécution du 
programme sur la base essentiellement de missions de supervision et de dialogue continue avec les 
autorités. Par ailleurs et en étroite collaboration avec MAFO, un dialogue continu a été maintenu 
aussi bien avec les autorités qu'avec le co-financier du programme. 

Commentaires à insérer par la Banque sur sa propre performance (tant quantitative que qualitative, en 
fonction des informations disponibles). Voir la note d’orientation sur les questions à aborder.  

 

Questions clés (liées à la performance de la Banque, 5 

maximum; si nécessaire, ajouter d’autres lignes) 
Enseignements tirés 

1. Renforcement des capacités; 
 

1. Les fonds d’assistance technique ont permis 
d’accompagner la mise en œuvre de certaines 
réformes. 

2. Expérience de la Banque dans le domaine des 
réformes du secteur financier. 

2. La Banque a mené plusieurs opérations d’appui au 
secteur financier dans le passé qui lui ont permis 
de tirer des leçons qui ont été prises en compte 
dans la conception et la mise en œuvre du 
programme. 

 
2. Performance de l’emprunteur 

 

Notation* Compte-rendu descriptif sur la  performance ( tant quantitative que qualitative, en fonction 
des informations disponibles). Voir la note d’orientation sur les questions à aborder.  

4 Le protocole d'accord de prêt a été signé dans les délais et la mise en œuvre du prêt a respecté 
également les délais. En effet, les justificatifs attestant de la réalisation des conditions préalables à 
la présentation du PADESFI II au Conseil d’administration de la Banque et à la satisfaction des 
conditions préalables aux décaissements des deux tranches ont été transmises par le Ministère de 
l’économie et des finances à la Banque dans les délais. La mise en œuvre du programme a été 
coordonnée par la Direction du trésor et des finances extérieures, en charge du développement du 
secteur financier. Cette direction possède les capacités nécessaires pour la coordination de ce type 
de programme complexe et impliquant plusieurs parties prenantes. L'engagement politique et 
l'appropriation du Programme par l’emprunteur ont été très importants. En se basant sur le cadre de 
suivi, l’emprunteur a pu prendre les mesures nécessaires en temps utile pour l'exécution 
satisfaisante du programme. Il s'est appuyé sur les recommandations des missions conjointes des 
Co financiers et ceci lui a permis de réaliser les actions convenues dans les délais requis. La date de 
clôture du programme initialement prévue au 31 décembre 2012 a été respectée.  
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Questions clés (liées à la performance de l’emprunteur, 5 

maximum ; si nécessaire, ajouter d’autres lignes) 
Enseignements tirés 

1. Appropriation et inclusion des parties prenantes 1. La Direction du trésor et des finances extérieures, en 
charge du développement du secteur financier a piloté 
le programme et a mis en place un dispositif de suivi 
évaluation performant incluant toutes les parties 
prenantes.  

 
3. Performances des autres parties prenantes 

 

Notation* Compte-rendu descriptif sur la performance des autres parties prenantes, y compris les 
cofinanciers, les entrepreneurs et les prestataires de service. Voir la note d’orientation sur les 
questions à aborder 

4 Le PADESFI (aussi bien I que II) est un programme conjoint avec la Banque Mondiale. Les deux 
partenaires ont participé activement à sa formulation et ont fourni parallèlement des assistances 
techniques dans  certains domaines  spécifiques. D'une façon globale, l'esprit de complémentarité et 
de collaboration entre la Banque et le co-financier s'est notamment traduit au niveau de la 
préparation et l'évaluation, par la réalisation conjointe des missions et la définition d'une matrice de 
mesures communes. Les conclusions des missions conjointes organisées par la Banque Mondiale et 
la Banque ont été retracées dans des Aide mémoires communs aux deux institutions.  

Questions clés (liées  à la 

performance  des  autres parties 
prenantes, 5 maximum ; si 
nécessaire, ajouter d’autres lignes) 

Enseignements tirés (5 maximum) Public cible (pour les 

leçons tirées) 

1. Programme conjoint et 
matrice commune des 
mesures 

1. Le programme conjoint a permis d’harmoniser les 
interventions de la Banque et de la Banque mondiale et un 
bon suivi des réformes dans le secteur financier. 

1. Partenaires 
techniques et 
financiers 

 

IV  Synthèse des principaux enseignements tirés et 
recommandations 

  

1. Principaux enseignements tirés 
 

Questions clés (5 maximum; si nécessaire, 

ajouter d’autres lignes) 
Principaux enseignements tirés Target audience 

1. Alignement avec les besoins du pays ; 1. Le programme est aligné sur le Programme 
économique et social à moyen terme du 
Gouvernement pour la période 2007-2012, 
ce qui facilite l’appropriation des mesures 
par les autorités. 

Ensemble de la 
population  
Ensemble de la 
population  
 

2. Sélectivité dans les mesures préalables 2. Les mesures préalables choisies ont été 
parmi les plus structurantes, notamment 
pour l’accès des ménages et des TPE aux 
financements. 

Ménages, TPE 
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3. Dialogue sur les politiques  et 
appropriation  

3. Le dialogue sur les politiques a été un 
élément important pour l’atteinte des 
objectifs de développement du projet. Il a 
été facilité par : l’existence d’une matrice 
commune des réformes pour les co-
financiers ; les revues et supervisions 
conjointes du programme ; le pilotage des 
réformes par les autorités marocaines à 
travers la Direction du trésor et des finances 
extérieures chargée du suivi des réformes 
dans le secteur financier ; et les assistances 
techniques des co-financiers dans la mise 
en œuvre des réformes faites de manière 
complémentaire. Par ailleurs, il est 
important de souligner que la démarche de 
dialogue utilisée par le Gouvernement à 
travers le processus de consultation aussi 
bien avec les parties prenantes qu’avec le 
public (publication des projets de texte sur 
le site gouvernemental) est une bonne 
approche participative. Ce processus de 
consultation est généralement à la source 
des retards ou de la non réalisation de 
certaines mesures. Cet aspect devrait être 
pris en compte dans l’élaboration des 
prochains programmes. La maîtrise parfaite 
dans la conception et la mise en œuvre des 
réformes par les autorités, impliquant 
plusieurs parties prenantes, a été aussi une 
des clés de réussite du programme. Les 
autorités ont mené des consultations 
élargies avec toutes les structures 
concernées par les réformes, banques, 
associations de microcrédit, sociétés de 
bourse, régulateurs du secteur, compagnies 
d'assurances, associations professionnelles 
des entreprises, sociétés de gestion, BAM, 
etc… 

Ensemble de la 
population  
 

4. Choix des mesures préalables à la 
présentation du programme au conseil 
et respect du calendrier des 
décaissements 

4. L’introduction de mesures préalables à la 
présentation du programme au Conseil a eu 
un double avantage : (i) la réalisation de 
mesures clé dans les plus brefs délais et (ii) 
le décaissement rapide de la première 
tranche qui était uniquement lié à 
l’existence d’un compte du Trésor ouvert à 
la BAM. Le respect du calendrier de 
décaissement a été rendu possible par : (i) 
le choix des conditions de décaissement 
appropriées qui sont des mesures 
structurantes en état avancé de réalisation 
et qui ne nécessitaient pas beaucoup de 
ressources pour leur mise en œuvre ; (ii) 
l’appropriation par les autorités du 
programme de réformes. 

Etat 
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5. Viabilité financière 5. Pour assurer la viabilité financière des 
réformes, des dispositions sont prises pour : 
faire adopter les différents projets de loi par 
le parlement permettant ainsi leur 
introduction dans la législation marocaine, 
maitriser le déficit budgétaire, et prendre en 
compte dans le budget de l’Etat les 
implications financières de ces réformes. 
Des changements institutionnels sont 
intervenus pour la gouvernance du secteur 
financier pour donner beaucoup plus 
d’autonomie et de renforcer la capacité de 
supervision du secteur financier. Des 
activités de renforcement des capacités des 
institutions ont été menées à travers des 
assistances techniques pour 
accompagner la mise en œuvre des 
réformes. 

Etat 
 
CDVM, CCG, 
Associations de 
microcrédit 
 

 
2. Principales recommandations (en mettant un accent particulier sur la garantie de la durabilité des 

avantages du projet) 
 

Questions clés (10 maximum; si nécessaire, ajouter 

d’autres lignes) 
Principale recommandation Responsable Délai 

1. Renforcement des capacités 
 
 
 
 

1. Une bonne mise en œuvre des 
assistances techniques 
approuvées par la Banque pour 
accompagner la mise en œuvre 
des réformes est nécessaire pour 
une durabilité des avantages du 
projet. 

Ministère de 

l’économie et 

des finances 

Immédiat 
 

 

2. Dialogue sur les politiques 2. Le dialogue sur les politiques a 
été un élément important pour 
l’atteinte des objectifs de 
développement du projet. Il est 
important de continuer ce 
dialogue au-delà du programme 
entre gouvernement, les acteurs 
du secteur financier et les 
partenaires techniques et 
financiers pour continuer le 
chantier vaste de réformes du 
secteur financier.   

Ministère de 

l’économie et 

des finances 

 

Immédiat 
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V  Notation globale du RAP 
 

Volets et critères Notation* 

VOLET A : PERTINENCE 4 

Pertinence de l’objectif de développement du projet  (II.A.1) 4 

Pertinence de la conception du projet (II.A.2) 4 

VOLET B : EFFICACITÉ 3 

Objectif de développement (OD) (II.B.4) 3 

VOLET C : EFFICIENCE 4 

Respect du calendrier (II.C.1) 4 

Efficience de l’utilisation des ressources (II.C.2) N/A 

Analyse coût-avantage (II.C.3) N/A 

État d’avancement de l’ exécution (IP) (II.C.4) 4 

VOLET D : DURABILITÉ 4 

Viabilité financière (II.D.1) 4 

Durabilité institutionnelle et renforcement des capacités (II.D.2) 4 

Appropriation et durabilité des partenariats (II.D.3) 4 

Durabilité environnementale et sociale (II.D.4) 4 

NOTE GLOBALE DE L’ACHEVEMENT DU PROJET 3,75 
 

 VI  Sigles et abréviations 
 

Sigle (si nécessaires, ajouter 

d’autres lignes) 
Description 

ACAPS Autorité de contrôle des assurances et de la prévoyance sociale 

AMMC Autorité marocaine du marché des capitaux 

APE Appel public à l’épargne 

BAM Bank Al Maghrib (Banque centrale du Maroc) 

CCG Caisse centrale de garantie 

CDVM Conseil déontologique de valeurs mobilières 

CFC Casablanca finance city 

DAPS Direction des assurances et de la prévoyance sociale 

DSP Document de stratégie pays 

DTFE Direction du trésor et des financements extérieurs 

GAP Governance action plan 

MAD Dirhams marocains 

MAFO Bureau national du Maroc 

OICV Organisation internationale des commissions de valeurs 

OPCI Organisme de placement collectif en immobilier 

OPCR Organisme de placement en capital risque 

OPCVM Organismes de placement collectif en valeurs mobilières 

PADESFI I Programme d’appui au développement du secteur financier/Phase-1 

PADESFI II Programme d’appui au développement du secteur financier/Phase-2 

PARSCMF Projet d’appui au renforcement de la supervision et du contrôle des marchés 
financiers 
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PARSNG Projet d’appui au renforcement du système national de garantie 

PASFI Programme d’appui au secteur financier 

PIB Produit intérieur brut 

PEA Plan d’épargne actions 

PEE Plan d’épargne éducation 

PEL Plan d’épargne logement 

PME Petite et moyenne entreprise 

PRI Pays à revenu intermédiaire 

TPE Toute petite entreprise 

VSB Villes sans bidonvilles 

 
Pièce jointe requise : Rapport actualisé sur l’état d’avancement de l’exécution et les résultats (EER) – la date 
devrait être la même que celle de la mission RAP. 




