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SIGLES ET ABBREVIATIONS 

 
ACAPS : Autorité de contrôle des assurances et de la protection sociale 

AFD : Agence Française de Développement 

AMI : Assurance Maladie des Indépendants 

AMO : Assurance Maladie Obligatoire 

ANAM : Agence Nationale de l’Assurance Maladie 

BAD : Banque Africaine de Développement 

BM : Banque mondiale 

DSP : Document de Stratégie Pays 

CMB : Couverture Médicale de Base 

CNOPS : Caisse Nationale des Organismes de Prévoyance Sociale 

CNSS : Caisse Nationale de Sécurité Sociale 

CPAR : Country Procurement Assesment report 

CSU : Couverture Sanitaire Universelle 

DPRF : Direction de la Planification et des Ressources financières 

DSP : Document de stratégie pays 

EMF : Etablissements multifonctionnels pour les femmes 

EN : Entraide Nationale 

EEP : Etablissements et entreprises publics 

EPA : Etablissements publics à caractère administratif 

EPS : Etablissement de protection sociale 

ERFP (ou CFRA) : Evaluation du risque fiduciaire pays 

FMI : Fonds monétaire International 

GFP : Gouvernance des finances publiques 

HCP : Haut-Commissariat au Plan  

IGF : Inspection Générale de Finances 

INDH : Initiative nationale de développent humain 

JICA : Coopération japonaise 

LF : Loi de finances 

LOLF : Loi organique relative à la loi de finances 

MAD : Dirham marocain 

MAGG : Ministère des Affaires Générales et de la Gouvernance 

MEAS : Ministère de l’Emploi et des Affaires sociales 

MEF : Ministère de l’Economie et des Finances 

MENFP : Ministère de l’Education nationale et de la Formation  professionnelle 

MS : Ministère de la santé 

MSFFDS :   Ministère de la Solidarité, de la femme, de la famille et du Développement social 

OAP : Opération d’Appui budgétaire 

OMD : Objectif du Millénaire pour le Développement 
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OMS : Organisation Mondiale de la Santé 

ONDH : Observatoire national du développement humain 

OSC : Organisation de la Société civile 

PAGPS : Programme d’appui à la Gouvernance de la Protection sociale 

PARAP : Programme d’appui à la Réforme de l’Administration publique 

PARGEF : Programme d’appui au Renforcement de la Gouvernance économique et financière 

PACEM : Programme d’appui à la compétitivité de l’économie marocaine 

PADESFI : Programme d’appui au Développement du secteur financier 

PARSIF : Programme d’appui au renforcement de la stabilité et de l’inclusion financières 

PARCOUM : Programme d’Appui à la Réforme de la Couverture médicale 

PEFA (Public Expenditure and Financial accountability) : Dépense publique et redevabilité financière 

PIB : Produit Intérieur Brut 

PTF : Partenaires Techniques et Financiers 

RAMED : Régime d’Assistance Médicale  

RSU : Registre Social Unique 

SGG : Secrétariat Général du Gouvernement 

SNIGI : Système National Intégré de Gestion et de l’information 

TGR : Trésorerie Générale du Royaume 

USD : Dollar américain 

UNICEF : Fonds des Nations unies pour l’Enfance 

UC : Unité de compte 

UE : Union européenne 
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INFORMATIONS SUR LE PROGRAMME  

 

INSTRUMENT :     Appui Budgétaire Sectoriel 

 

INFORMATIONS RELATIVES AU PRÊT  

 

Informations concernant le client  

EMPRUNTEUR :    Royaume du Maroc 

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

Direction du Budget 

   

 
Plan de financement 

 

Source Montant (UC) Montant ($EU) Instrument 

 

BAD 

 

95 Millions 

 

134,65 millions 

 

Prêt 

COÛT TOTAL 95 Millions 134,65 millions  

 

 

Informations essentielles sur le financement de la BAD 

 

Monnaie du prêt USD 

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

Taux de base (Flottant) LIBOR 6 mois.  

Marge contractuelle  60 points de base (pdb) 

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

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

et 1er août de chaque année.  

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

calendrier initial de décaissement tel qu’indiqué dans 

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

appliquée sur les montants non décaissés. Elle 

augmentera de 25 pdb tous les six mois jusqu’à 

atteindre un maximum de 75 pdb l’an. 

Autres commissions  Aucune 

Durée  20 ans  

Période de grâce  5 ans  
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CALENDRIER D’EXECUTION DU PROGRAMME 

 

 

N° tâche Début Fin 2016 2017 2018 

J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J 

8 Approbation par le Conseil 22/06/2016                          
9 Signature du prêt 27/06/2016                          
10 Mise en œuvre programme                           
11 Autorisation 1er décaissement 04/07/2016                          
12 1re Mission supervision                           
13 Conditions décaissement 2me 

tranche 
                          

14 Vérification mesures (2ème tranche)                           
15 Autorisation 2ème décaissement                           
16 Revue à mi-parcours                           
17 2ème mission de supervision                           
18 Préparation du rapport 

d’achèvement  
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RESUME ANALYTIQUE DU PROGRAMME  

Aperçu du 

programme 

Le Programme d’Appui à la Gouvernance de la Protection Sociale (PAGPS) au Maroc est un 

appui budgétaire sectoriel de  134,65 millions d’USD (soit 95 MUC au taux de mai 2016) au 

Gouvernement du Maroc. Il vise à améliorer la protection sociale des citoyens marocains, grâce 

(i) au  renforcement du dispositif de gouvernance de la protection sociale et l’optimisation de 

l’utilisation des ressources d’une part, et d’autre part, (ii) à l’extension de la couverture de la 

protection sociale et à l’amélioration de la qualité des services. Il permettra en particulier de 

mettre en place les bases législatives et réglementaires d’une protection sociale améliorée, et 

d’accompagner les initiatives du gouvernement marocain à travers un dialogue de politique 

sectorielle en coordination avec les autres partenaires au développement du Royaume.  

Résultats du 

programme 

Le programme contribuera à terme à des progrès supplémentaires en matière de réduction de 

la pauvreté et des disparités sociales, par le biais d’un accès amélioré et plus équitable aux 

prestations de protection sociale, et d’une protection sociale plus efficiente et pérenne. 

Spécifiquement, le PAGPS aidera le gouvernement marocain à (i) renforcer le dispositif 

institutionnel chargé de la protection sociale ; (ii) renforcer la redevabilité et la prise de 

décision basée sur les bases factuelles ; (iii) augmenter le rendement de la dépense sociale ; 

(iv) étendre la couverture des programmes de protection sociale à fort impact ; et (v)  améliorer 

la qualité des services de protection sociale.   

Évaluation des 

besoins 

Le programme est nécessaire pour aider le gouvernement marocain à poursuivre et développer 

la réforme de son dispositif de protection sociale. La dépense sociale du Maroc est substantielle 

(53% du budget de l’Etat en 2014), mais l’approche adoptée est très fragmentée, aboutissant à 

certaines inefficiences et retardant la résorption des disparités sociales. Ainsi par exemple, la 

pauvreté demeure un phénomène essentiellement rural au Maroc (8.95 % contre 1.1 % en 

milieu urbain en 2014), de même que la vulnérabilité (18.4 % contre 6.9 % en 2014). Les 

inégalités touchent particulièrement les femmes. Ainsi les femmes rurales sont davantage 

exposées au manque de soins de santé ; elles se caractérisent également par un faible taux 

d’activité économique rémunérée, avec 25,1% en 2013 contre 73% pour les hommes et près de 

63% d’entre elles sont victimes de violence.  

Valeur ajoutée 

de la Banque 

La Banque est un partenaire privilégié du Maroc pour ce qui concerne l’appui budgétaire, à 

travers un engagement large dans les programmes de réforme pour améliorer la gestion des 

finances publiques, le secteur financier, la compétitivité de l’économie, l’adéquation 

formation-emploi, la performance du secteur agricole ou dans le cadre plus spécifique de la 

protection sociale en santé. La Banque a également financé la stratégie de financement du 

secteur de la santé, de même que de nombreux programmes de protection sociale dans de 

nombreux pays à travers le continent. Son avantage comparatif réside donc dans son expertise 

dans les domaines concernés par le PAGPS et dans la connaissance du contexte marocain.  Ceci 

confère à la Banque une expérience qui lui permet d’entretenir un dialogue de politique 

sectorielle soutenu avec les autorités marocaines. Enfin, le programme touchant les retraites en 

cours d’instruction par la Banque à travers le Programme d’appui au renforcement de la 

stabilité et de l’inclusion financière (PARSIF), permettra de développer des synergies entre 

l’approche  sociale et l’approche financière, de même qu’un dialogue de politique sectorielle 

intégré et donc plus efficace. 

Contribution à 

l’égalité entre 

les sexes 

Les femmes retireront des bénéfices très importants du programme. Etant  plus souvent en 

situation de vulnérabilité que les hommes, les femmes bénéficieront davantage du programme. 

Les femmes sont des bénéficiaires de premier ordre dans le programme de Régime 

d’Assistance médicale (RAMED), qui est fondé sur les bases de l’assistance sociale et de la 

solidarité nationale au profit des populations démunies, en particulier des femmes, qui 

représentent 53% des affiliés au RAMED. En outre, l’action spécifique du programme pour la 

femme marocaine permettra  de mettre en place des outils de protection de la femme contre la 

violence dont elle fait l’objet, d’assurer une meilleure prise en charge des femmes handicapées, 

et plus généralement des femmes en situation de détresse à travers une identification et une 

prise en charge de proximité à travers un système d’écoute et d’orientation. En outre les jeunes 

filles bénéficieront d’aides scolaires améliorées qui leur permettront d’accéder plus facilement 

à l’école. 
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CADRE LOGIQUE AXE SUR LES RESULTATS  
 

VII. Cadre logique axé sur les résultats anticipés 

Pays et titre du projet : Maroc – Programme d’Appui à la Gouvernance de la Protection Sociale  

But du projet : Améliorer la protection sociale des Marocains, en particulier celle des femmes et des plus vulnérables.  

 

 

 

INDICATEURS DE PERFORMANCE MOYENS DE 

VÉRIFICATION 

RISQUES/ 

MESURES 

D’ATTÉNUATION 
Indicateur  

(y compris les ISC) 

Situation de 

référence 

Cible 

IM
P

A
C

T
 

Impact : 

Amélioration 

des conditions 

de vie de la 
population 

marocaine  

  
 

 
 

 
 

 

Indice de développement 
de genre* 

 

Taux net de scolarisation 
primaire en milieu rural 

 

0,828 (2013) 
 

 

Garçons 95.5% 
Filles 94.4%  

0,950 (2025) 
 

 

Garçons 99.6% 
Filles 99.2%  

Base de données 
PNUD 

 

Ministère de 
l’éducation nationale 

 

 

Effet 1 : 

Accès 

amélioré et 

plus équitable 
aux 

prestations de 

protection 
sociale  

Nombre d’affiliés à l’AMI 0  (2015) 
 

 

250000 dont 10%** de 
femmes (2018) 

(professions libérales dans 

un premier temps) 
 

 

 
Données et rapports 

de la CNSS 

Risque 1: Capacité du 
Gouvernement de 

conduire les réformes 

Atténuation 1: 
Attention soutenue de 

la part du 

Gouvernement, qui a 
montré sa capacité 

dans le cadre des 

actions en cours. Par 
ailleurs le programme 

comprend des mesures 

pour le renforcement de 
la prise de décision 

fondée  sur les bases 

factuelles, qui faciliteront 
les échanges entre les 

parties prenantes. 

 

Risque 2: Faible 

qualité des prestations 

de protection sociale et 
pérennité des 

ressources pour 

conduire les réformes  
Atténuation 2: Effort 

financier constant du 

gouvernement et appui 
budgétaire de la 

Banque. 

   

Risque 3 : 
fragmentation des 

mécanismes de 
protection sociale. 

Atténuation 3: le rôle 

de coordination pris 
par le MEF et le 

comité y afférent 

permettront de 
renforcer la 

coordination. 
Risque 4 : La Loi sur 

l’AMI est rejetée par le 

Parlement. 
Atténuation 4 : Cette 

loi est l’aboutissement 

d’un long processus de 
concertation. 

Couverture des  principaux 

systèmes d’assistance 
sociale  

RAMED : % de la 

population éligible 
Aide scolaire : % des élèves 

de la classe d’âge éligible 

2015 :  

RAMED : 100% 
(53% de femmes) 

 

Global : 
-Internats : 1,8% 

-Cantines scolaires : 

27%  
-Aide au transport :              

1,9% 

 

Filles : 

-Internats : 0,74% 

-Cantines scolaires : 
10,4%  

-Aide au 

transport:0,76% 
 

2018 : 

RAMED:100%(maintient) 
(53% de femmes) 

 

Global : 
-Internats : 2,2% 

-Cantines scolaires : 

27,3% 
-Aide au transport : 3% 

 

Filles : 

-Internats : 1,14% 

-Cantines scolaires : 11,5 

% 
-Aide au transport : 1,46% 

 

 

ANAM 
 

 

MEN 
 

Effet 2 : La 

protection 

sociale est 
plus efficiente 

et pérenne 

Part de la dépense sociale 

dans le budget de l’Etat  

50% (2016) 50% (2018) 

 

 

Budget général, 

charges communes, 
comptes 

d’affectation 

spéciaux 

 Consommation annuelle 
moyenne par bénéficiaire du 

RAMED (données de 

l’étude actuarielle de 2013) 

 
617MAD (2013) 

 
617 MAD (2018) 
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Composante 1 : Renforcement du dispositif de gouvernance de la protection sociale et optimisation de l’utilisation des ressources 

1.1. Les 
mécanismes 
de 
gouvernance 
de la  
protection 
sociale sont 
renforcés 
 
 
 
 
 

Les scénarios pour la gestion 
indépendante du Ramed 
sont identifiés et évalués 

 
N/A 

Les scénarios sont 
examinés par le Comité 
de pilotage 
 

Ordre du jour et 
compte-rendu du 
Comité de pilotage 
(transmission à la 
Banque) 

Risque 5 : Elections 
d’octobre 2016. 
Atténuation  5: 
L’identification des 
mesures du 
programme a tenu 
compte de cette 
situation. De plus, les 
changements de 
gouvernement n’ont 
jamais véritablement 
changé au Maroc les 
engagements , ni 
remis en cause les 
réformes structurelles  
 
 

Une note de 
recommandation sur la 
réforme de l’ANAM est 
préparée et évaluée 

N/A Les recommandations 
sont examinées par le 
Comité de pilotage 

Ordre du jour et 
compte-rendu du 
Comité de pilotage 
(transmission à la 
Banque) 

1.2 La 
redevabilité 
est renforcée 

Les études programmées 
par le Gouvernement sont 
réalisées 

N/A Les études et bases de 
donnée suivantes sont 
disponibles ou en cours : 
(i) Enquête de ménages 
en panel ; (ii) Evaluation 
d’impact de l’INDH ; (iii) 
Base de données sur la 
santé au travail ; (iv) 
Volet RAMED du 
Système Intégré de 
gestion de l’Information 
(SNIGI). Les études (i) et  
(ii) sont rendues 
publiques. 

 
 
 
Rapport ONDH 
 
Ministère de 
l’emploi 
 
Rapport ANAM 

1.3 
L’efficience de 
la dépense 
sociale est 
améliorée  

Volume supplémentaire de 
farine décompensée 
 

N/A 2 millions de quintaux 
(2018) 

Base de données du 
MAGG 

 
 

Composante 2 : Extension de la couverture de la protection sociale et amélioration de la qualité des services 

2.1. La 
couverture de 
l’AMO est 
étendue et la 
protection de 
la femme est 
renforcée  

Nombre d’étudiants éligibles 
immatriculés à l’AMO des 
étudiants 

28000 (2016) 
(56 % femmes) 

 

288 000 (2017)*** 
(61 % femmes) 

Rapports de l’ANAM 
et de la CNOPS 

 

Nombre de ministères ayant 
des programmes et 
indicateurs sensibles au 
genre 

 
3 (2015) 

 
Au moins 5 (2017) 

Morasses 
budgétaires des 
ministères sectoriels 

2.3 Des 
mesures 
stratégiques 
sont prises 
pour 
améliorer la  
qualité des 
services de 
protection 
sociale  

Le projet de loi sur les 
travailleurs sociaux est 
présenté au Conseil de 
Gouvernement 
 
 

N/A Le projet de loi est 
examiné par le Conseil 
de Gouvernement. 

Lettre de 
transmission du 
projet de loi 

A
C

TI
V

IT
ÉS

 C
LÉ

S 

COMPOSANTES RESSOURCES 

Composante 1 : Renforcement du dispositif de gouvernance de la protection sociale et 
optimisation de l’utilisation des ressources 
Composante 2 : Extension de la couverture de la protection sociale et amélioration de la 
qualité des services 

BAD : 134,65 millions d’USD  (95 millions d’UC) 
 

*L’Indice de développement de genre est basé sur les trois indicateurs corrigés de façon à refléter les disparités entre les hommes et 

les femmes dans trois domaines: la durée de vie mesurée par l’espérance de vie à la naissance; le niveau d’éducation mesuré par la 

combinaison du taux d’alphabétisation des adultes (au deux tiers) et du taux de scolarisation combiné, tous niveaux 

confondus, (un tiers) et le niveau de vie mesuré par le PIB réel par habitant (en PPA). http://hdr.undp.org/fr/composite/GDI 

** Pourcentage de femmes estimé par une étude de l’UE. Ce pourcentage concerne l’affiliation directe des femmes et ne comprend 

pas les femmes bénéficiant de l’AMI en tant qu’ayants-droits.  

*** Estimations. 

 

 

http://hdr.undp.org/fr/composite/GDI
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RAPPORT ET RECOMMANDATIONS DE LA DIRECTION AU CONSEIL 

D’ADMINISTRATION CONCERNANT UNE PROPOSITION DE PRET AU ROYAUME 

DU MAROC AU TITRE DU PROGRAMME D’APPUI A LA GOUVERNANCE DE LA 

PROTECTION SOCIALE 

1 PROPOSITION 

 

1.1 La Direction soumet ci-après une proposition et une recommandation d’octroi d’un prêt 

de 134,65 millions d’USD au Royaume du Maroc en vue du financement du Programme 

d’Appui à la Gouvernance de la Protection Sociale (PAGPS). Le PAGPS est un appui 

budgétaire sectoriel conçu avec le gouvernement du Maroc et ses principaux partenaires au 

développement dans les secteurs concernés et en coordination avec ces derniers. Il consolide les 

précédents appuis de la Banque dans le domaine de l’assurance maladie et cherche à étendre le 

champ d’intervention à la problématique de la protection sociale dans son ensemble.  

 

1.2 Le programme est aligné sur le DSP 2012-2016 de la Banque pour le Maroc et sur le 

programme de développement du pays. Le programme contribuera au renforcement de la 

gouvernance et de l’inclusion sociale, qui font l’objet du premier pilier du DSP (2012-2016) pour 

le Maroc. En outre le programme contribuera à la mise en œuvre de la priorité de la Stratégie 2013-

2022 sur la gouvernance et à son objectif global de croissance inclusive, de même qu’à à la mise 

en œuvre des cinq priorités  de la Banque (Top 5) et particulièrement celle concernant 

l’amélioration de la qualité de vie pour les africains. Le programme poursuit également les objectifs 

de la Stratégie du Capital Humain 2014-2018 relatifs à la mise en place de services et de systèmes 

sociaux inclusifs, de même que ceux de la stratégie de la Banque concernant le genre. Le PAGPS 

repose sur les stratégies sectorielles du Maroc dans les domaines couverts en particulier sur la 

Stratégie du Pôle Social du Ministère de la Solidarité, de la Femme, de la Famille et du 

Développement Social (MSFFDS), la Stratégie Sectorielle Santé 2012-2016 et la Vision 2030 de 

l’Education. Il prend également en compte les travaux du Gouvernement en cours pour la 

formulation d’une vision et d’une politique intégrées de la protection sociale.  

 

1.3 Le programme appuiera la mise en œuvre des initiatives du Gouvernement marocain 

pour une protection sociale plus efficace. Le PAGPS est une contribution à l’amélioration des 

conditions de vie de la population marocaine et sa conception a suivi une approche participative. 

Le programme se concentre d’une part sur (i) le renforcement du dispositif de  gouvernance de la 

protection sociale et l’optimisation de l’utilisation des ressources, et d’autre part, sur (ii) 

l’amélioration de la couverture de la protection sociale et de la qualité des services. Il se traduira 

en particulier par des progrès supplémentaires en matière de réduction de la pauvreté et des 

disparités géographiques et sociales, par le biais d’un accès amélioré aux prestations de protection 

sociale, et d’une protection sociale plus efficiente et pérenne. Le programme bénéficiera aux 

Marocains les plus vulnérables, en particulier les femmes, grâce à la mise en œuvre des réformes 

et la mise en place des bases législatives et réglementaires qui leur sont nécessaires. 

 

2 CONTEXTE DU PAYS ET DU PROGRAMME 

 

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

terme 

2.1.1 Le Maroc consolide avec succès son modèle de développement national pour une 

croissance inclusive. Le pays bénéficie d’une stabilité politique et poursuit son important  train de 

réformes afin que son cadre réglementaire et institutionnel réponde aux exigences de modernisation 

du pays tels que traduits dans la Constitution de 2011. Ce processus s’applique en particulier dans 

le domaine de la protection sociale (développement de l’accès aux prestations sociales de base), à 
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travers la mise en avant du développement des collectivités territoriales (régionalisation avancée), 

et par la modernisation des finances publiques afin d’améliorer la gouvernance et la redevabilité. 

Par ailleurs le Maroc s’est lancé dans la transformation progressive du tissu productif permettant 

le renforcement de la résilience de l’économie marocaine, l’amélioration du niveau de revenu des 

ménages et le développement de l’emploi de meilleure qualité. Ces efforts se traduisent par des 

progrès constants, comme le montrent l’évolution de l’indicateur de développement humain du 

Maroc -qui est passé de 0,456 en moyenne sur la période 1990-1999 à 0,617 en 2013, la réduction 

du taux de pauvreté (6,2% en 2011 contre 15,3 en 20011) et le redressement des grands équilibres 

macroéconomiques caractérisé par la réduction progressive du déficit budgétaire (-4.3 % du PIB 

en 2015 et -3% en 20172), une réduction du déficit de la balance des paiements (-5,7% en 2014 et 

-2,7% en 2015) et un niveau encourageant de croissance du PIB malgré sa volatilité (2,4% en 2014 

et 4,6% en 2015).  

2.1.2 La protection sociale est une préoccupation importante du gouvernement marocain. 

La dépense sociale du Maroc est estimée à 50% du budget de l’Etat, mais l’approche adoptée reste 

très fragmentée, aboutissant à des inefficiences. D’après une étude conduite en 2015-2016 par le 

Ministère des Affaires Générales et de la Gouvernance (MAGG) avec l’appui de l’UNICEF3 le 

Maroc compte plus de 140 programmes d’assurance ou d’assistance sociale, allant des transferts 

universels (subvention de la farine, du sucre et du gaz butane) aux mécanismes de protection ciblant 

certaines catégories de population, telles que l’Assurance Maladie Obligatoire (AMO) pour les 

salariés  et le Régime d’Assistance Médicale4 (RAMED). Ces deux derniers programmes sont 

parmi les plus impactant, puisqu’ils couvrent respectivement 34% et 28% de la population. Ils sont 

suivis par des initiatives d’assistance sociale telles que l’Initiative Nationale de Développement 

Humain (INDH), qui depuis son lancement en 2005 a cofinancé environ 38400 projets et 8300 

activités pour un montant total de 29,15 milliards de dirhams pour le bénéfice de 9,7 millions de 

marocains, dont plus de 4,1 millions de femmes. L’INDH a également mis en œuvre des projets 

relatifs à la déperdition scolaire et bénéficiant à un demi-million de filles. En outre, le Maroc 

dispose de comptes spéciaux du Trésor tels que le Fonds d’Appui à la Cohésion sociale, et le Fonds 

de Développement rural et des zones de montagne qui finance le nouveau programme de lutte 

contre les disparités territoriales et sociales dans le monde rural. Enfin, le Gouvernement poursuit 

son Plan Gouvernemental de l’Egalité (« Ikram »), de même que ses actions contre la 

discrimination et la violence à l’égard des femmes et pour leur autonomisation. Ces programmes 

ont commencé à réduire les inégalités sociales et à améliorer l’accès aux services de base pour les 

populations les plus vulnérables. 

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

2.2.1 Évolution politique. Pays en transition, le Maroc a joui d’une excellente stabilité 

politique pendant la période 2012-2016. La constitution a été révisée par référendum en juillet 

2011 avec comme objectif de renforcer le pluralisme et les libertés individuelles. Les élections 

législatives de novembre 2011 ont abouti à la victoire du Parti de la Justice et du Développement 

(PJD), dont le Secrétaire général a été nommé à la tête du gouvernement. Un premier gouvernement 

de coalition a été formé en janvier 2012, et un second en octobre 2013 suite au retrait du parti 

«l'Istiqlal» de la coalition gouvernementale. Les élections parlementaires d’octobre 2016 

                                                 
1 Ces chiffres sont pour la pauvreté relative, soit 2,15 dollars par personne et par jour au Maroc. La diminution est de 7,6% à 3,5% en 

milieu urbain et de 22% à 10% en milieu rural. La vulnérabilité a quant à elle diminué de 40% au cours de la même période (22,8% en 

2001 à 13,3% en 2011). En 2011, 0,1% des Marocains en milieu urbain et 0,5% en milieu rural vivaient d’un revenu inférieur à 1 USD 

par jour. 
2 Les chiffres 2017 sont ceux de la BAD. 
3 UNICEF : Vision Intégrée de Protection Sociale au Maroc, Partie 1 concernant la cartographie, nov. 2015. 
4 Ce régime couvre en particulier les femmes chefs de ménage, mères célibataires et handicapés répondant aux critères d’éligibilité tels 

que prévus dans la méthode de ciblage (moyens disponibles mesurés par la méthode Proxy Means Test). Le RAMED couvre également 

les pensionnaires des orphelinats, hospices ou des établissements de rééducation et de tout établissement public ou privé hébergeant des 

enfants abandonnés, ainsi que les personnes sans domicile fixe. 
5 Dont 17,2 Mds de financement direct INDH. 
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détermineront la composition du prochain gouvernement. Les élections régionales et 

communales de septembre 2015 ont constitué une étape importante dans la mise en œuvre du 

processus de déconcentration et de décentralisation inscrit dans la Constitution de 2011. Ces 

élections consacrent les nouvelles lois organiques relatives aux régions, aux provinces, aux 

préfectures et aux communes et permettent aux citoyens d’être plus impliqués dans la gestion des 

affaires locales. Les régions, dont le redécoupage a eu lieu en mars 2015, et les autres collectivités 

territoriales ont été en effet dotées de ressources financières propres et de ressources affectées par 

l’État.  

2.2.2 Évolution économique6 

2.2.2.1 De 2008 à 2012, le Maroc a mis en œuvre une politique budgétaire contra-cyclique 

afin de relancer l’économie dans un contexte de crise financière internationale et de cherté 

des matières premières (dont l’énergie). Cette politique, qui a permis de maintenir la croissance, 

a néanmoins abouti à la dégradation des indicateurs macroéconomiques et avait atteint, de fait, ses 

limites. Depuis 2012, le Maroc s’est donc engagé dans une politique de redressement de ces 

équilibres avec deux objectifs : i) la réduction des dépenses de fonctionnement et l’amélioration de 

l’efficience de l’action sociale de l’Etat afin de créer l’espace budgétaire nécessaire, ii) la poursuite 

des investissements et des réformes-clefs afin d’améliorer le climat des affaires pour activer la 

transformation du modèle économique.  

2.2.2.2 Le Maroc a enregistré des avancées considérables en matière de consolidation des 

équilibres macro-économiques pendant la période 2013-2016. Du point de vue des finances 

publiques, le Maroc a enregistré une nette réduction de son déficit budgétaire (de -7,3% du PIB en 

2012 à -3,5% attendu en 20167) suite à la réduction des dépenses publiques, notamment des 

dépenses courantes qui sont passées de 29,9% du PIB à 26,4% du PIB en 2015. Ceci est le résultat 

de : (i) la réduction du budget alloué aux subventions (en particulier à l’énergie) qui est passé de 

6,2% du PIB en 2012 à 1,4% du PIB en 2015 ; (ii) la baisse des charges salariales réduites d'environ 

0,4% du PIB ; et (iii) le non-report des investissements. Ces mesures ont permis de mobiliser des 

recettes additionnelles, de rationnaliser la dépense de l’État et d’améliorer l’efficience de 

l’investissement. Témoignage de ces efforts, le Maroc a obtenu une seconde ligne de précaution et 

de liquidité de la part du FMI en août 2014. 

2.2.2.3 Les efforts ont aussi permis une réduction du déficit des comptes courants, qui est 

passé de -9,2% du PIB en 2012 à -2% du PIB en 2015. Ceci est en premier lieu dû à la baisse 

des importations (-3,5%), le Maroc ayant bénéficié de la chute des prix du pétrole. Néanmoins ceci 

est aussi le fait de la politique de développement du secteur exportateur (développement des 

industries liées aux métiers mondiaux du Maroc) qui commence à porter ses fruits, le secteur 

automobile devenant en 2015 le premier poste d’exportation. De fait, les réserves de changes sont 

passées de moins de 4 mois d’importations en 2013 à plus de 6,5 mois fin 2015.  

2.2.2.4 L’inflation est demeurée faible pendant la période 2012-2016, enregistrant une 

moyenne de 1,3% et ce malgré la suppression progressive des subventions sur les produits 

énergétiques en janvier 2014. La Banque centrale marocaine a poursuivi une politique monétaire 

prudente, bien qu’accommodante, axée sur la maîtrise de l’inflation, tout en soutenant la demande, 

principal moteur de la croissance économique.  

2.2.2.5 La dette du trésor a atteint environ 63,4 % du PIB en 2015, mais reste soutenable à 

moyen terme selon l’article du FMI de février 2016. En effet, même si l’endettement du Trésor 

a poursuivi sa tendance haussière entamée en 2010 (son ratio au PIB s’est établi à 63,2% en 2014 

contre 62,3% en 2013 et 49% en 2010) devrait amorcer un retournement à partir de 2017. Le ratio 

                                                 
6 Les chiffres sont ceux de la BAD. 
7 Source : BAD. Voir Annexe 4. 
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de la dette devrait ainsi passer à 64,4% en 2016 et à 62,1% en 2019. Les efforts entrepris au cours 

de la dernière décennie en matière de maîtrise budgétaire et de gestion active de la dette, ont eu des 

résultats concrets : l’État a continué à se financer à des taux relativement bas et à allonger la 

maturité de la dette. Le coût moyen de la dette a diminué (de 5,1 % en 2010 à 4,6 % en 2013 et à 

4,4 % en 2014) et sa maturité est en hausse (respectivement de 5,7 ans à 5,5 ans et à 6,5 ans).   

2.2.2.6 Néanmoins, la croissance marocaine reste toujours volatile et dépendante de la 

performance du secteur agricole. Après une croissance de 4,5% en 2013 celle-ci est retombée à 

2,4% en 2014. De même, après une croissance de 4,5% en 2015, grâce à une récolte céréalière 

exceptionnelle, la croissance devrait retomber à moins de 2% en 2016. Même si les activités non 

agricoles ont continué de progresser pendant la période 2012-2015, tirées par le bon comportement 

des activités tertiaires et de certaines branches du secondaire notamment les mines et les nouveaux 

métiers du Maroc (automobile et électronique), ce rythme de croissance reste insuffisant et est en 

baisse.  

Tableau 1 – Développement macroéconomique 

  2014 2015(e) 2016(p) 2017(p) 

Croissance du PIB  2,4 4,5 1,8 3,5 

Taux de croissance du PIB réel par habitant 1,0 3,2 0,5 2,3 

Inflation  0,4 1,8 1,4 1,6 

Solde budgétaire (% PIB)  -4,9 -4,3 -3,5 -3,0 

Compte courant (% PIB) -5,7 -2,7 -0,7 -0,9 

Source : PEA 2016 (Voir Annexe 4).  

2.2.3 Évolution sociale  

2.2.3.1 En dépit des efforts et des progrès enregistrés, le pays accuse encore d’importantes  

disparités sociales et spatiales et le développement humain reste en-deçà des attentes.  La 

pauvreté, qui a reculé de 15,3% en 2001 à 6,2% en 2007, demeure un phénomène essentiellement 

rural au Maroc (8.95 % de la population contre 1,1 % en milieu urbain en 2014), de même que la 

vulnérabilité (18.4 % contre 6.9 % en 2014). Le chômage, qui s’est globalement réduit de 10,8% 

en 2004 à 9,9% en 2014, affecte les jeunes d’une manière disproportionnée, touchant 20% des 15-

24 ans en moyenne nationale et jusqu’à 38,1% en milieu urbain. Le taux de chômage des diplômés 

de l’enseignement supérieur atteint 20% et seulement 22,7 % des femmes actives disposent d’un 

emploi, par ailleurs souvent de mauvaise qualité. Les femmes et les jeunes diplômés sont 

particulièrement affectés, notamment ceux de l’enseignement supérieur. Enfin, l’accès à 

l’éducation primaire demeure difficile dans les « zones de carence » identifiées par le 

Gouvernement et le pays connaît encore un faible taux de passage de l’enseignement primaire au 

secondaire, à 62% en moyenne nationale et seulement 23,6% pour les filles en milieu rural.  

 

2.2.3.2 Les femmes demeurent une population en situation de fragilité, du fait d’inégalités de 

genre. Ainsi le rapport Santé en Chiffres publié par le Ministère de la Santé en 2014 montre que 

les femmes rurales sont davantage exposées au manque de soins de santé, puisque seulement 55% 

d’entre elles bénéficient d’une assistance qualifiée lors de l’accouchement, contre 92,1% des 

femmes urbaines. De même, seulement 55% des femmes bénéficient de quatre visites de soins 

prénatals. Il en résulte que les femmes vivant en milieu rural sont plus exposées au risque de 

mortalité maternelle que les femmes vivant dans les villes (respectivement 148 et 73 décès pour 

100 000 naissances vivantes). Une femme rurale a 4,3 fois plus de chances d’être analphabète qu’un 

homme urbain. Les femmes souffrent d’un faible taux d’activité économique rémunérée (25,1% en 

2013 contre 73% pour les hommes), avec une exposition à l’emploi précaire, notamment chez les 

travailleuses de maison, et une faible participation dans la  prise de décision. Enfin, une enquête 

réalisée par le Haut-Commissariat au Plan (HCP) en 2011 révèle que 62,8% des femmes de 18 à 

64 ans, soit près de 6 millions de femmes, subissent des actes de violence.  
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2.2.3.3 La protection sociale du Maroc est confrontée à des problèmes de couverture et de 

fragmentation, qui compromettent son efficience et son efficacité. Les problèmes sont liés à la 

couverture, notamment en zone rurale et pour certains groupes à risque tels que les travailleurs non-

salariés, les femmes et les jeunes filles en situation 

difficile et les personnes en situation de handicap. Par 

exemple, malgré le succès global des initiatives en cours 

pour accroître la couverture du risque maladie, les 

travailleurs non-salariés ne sont pour l’essentiel pas 

couverts par l’AMO et le RAMED, et seuls 62 % de la 

population sont couverts par un régime d’assurance ou 

d’assistance maladie (Figure 1). Le dispositif de 

protection sociale est par ailleurs très fragmenté, avec 140 

programmes différents et une cinquantaine d’intervenants. 

Les effets de cette fragmentation sont aggravés par l’insuffisance de la coordination entre les 

acteurs de la protection sociale, le manque de clarté de leurs mandats respectifs et l’absence d’un 

système de ciblage unique, ce qui entraîne des chevauchements et des exclusions dans la couverture 

de la protection sociale. Enfin, il est difficile d’assurer le suivi et l’évaluation des filets de protection 

sociale et d’en mesurer précisément les effets pour leurs bénéficiaires, du fait des lacunes de 

l’information.  

2.2.3.4 L’Etat consent un effort financier substantiel pour les secteurs sociaux, qui 

représentent 50% de son budget. Ainsi, le budget du MS a augmenté, même s’il reste en-deçà de 

la norme définie par l’OMS, passant de 3,8 % du budget de l’État en 2005 à 4,2% en 2015. Des 

efforts en vue d’un financement durable du secteur ont été entrepris. Afin d’améliorer l’efficience 

dans l’utilisation des ressources publiques, le Ministère de la Santé s’est doté d’une stratégie de 

financement de la santé, qui a été élaborée avec l’appui de la Banque. Par ailleurs, le Ministère de 

l’Economie et des Finances a mis en place le Fonds d’Appui à la cohésion sociale, qui permet de 

générer des ressources pour les programmes sociaux. Plus de la moitié des ressources de ce Fonds 

ont été affectées au RAMED en 2014, et un financement de 1 Md MAD annuels supplémentaires 

a été consenti pour le Ministère de la santé pour les cinq prochaines années, rendu possible 

notamment par la décompensation des produits de base8. Toutefois, le financement de la réforme 

de la Couverture Médicale de Base (CMB) et la pérennisation financière du RAMED restent des 

défis importants pour le Royaume. Il est estimé qu’une Couverture Sanitaire Universelle (CSU) 

pour un panier de soins de base pourrait être sous-financée de 27 milliards de Dirham en 20309. 

2.2.3.5  Des efforts importants sont également faits pour améliorer l’efficience de l’utilisation 

des ressources, dans le cadre de la réforme des finances publiques. Par exemple,  le Chef du 

Gouvernement a pris une circulaire datée du 12 juin 2014 pour la mise en œuvre de l’approche 

budgétaire basée sur la performance. Neuf départements ministériels, dont  la santé, ont déjà 

élaboré des budgets-programmes et des projets de performance dans le cadre de la préparation des 

projets de Loi de Finances 2014 et 2015, et 7 départements supplémentaires utilisent des budgets 

programmes dans le cadre de la Loi de Finances 2016. Un système de contrat-programme devrait 

être généralisé à partir de 2018. 

2.2.3.6 Les autorités marocaines s’entendent sur la nécessité et l’urgence d’une réforme du 

dispositif de protection sociale. L’objectif du PAGPS est d’accompagner le Gouvernement dans 

une telle réforme. La Banque instruit également le programme PARSIF, qui se penche sur la 

stabilité et l’inclusion financières, notamment dans le secteur de l’assurance et de la retraite, et qui 

appuiera en particulier la réforme paramétrique10 des retraites.  

                                                 
8 Décompensation : retrait des subventions de l’Etat. 
9 Source : Stratégie de financement de la santé. 
10 Age de départ à la retraite, assiette et taux de cotisation, et pension minimale. 

Figure 1. Population couverte pour la maladie 
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2.3 Le secteur et les programmes nationaux y afférents  

La lutte contre les disparités sociales est au centre du modèle de développement marocain ; 

elle constitue le fondement du programme et est portée par les stratégies sectorielles du 

gouvernement marocain. Le Gouvernement entend consolider une économie intégrée et 

réductrice des disparités en accentuant ses efforts pour des filets de protection sociale plus efficients 

et efficaces. Il existe un large consensus sur la nécessité de réformer les filets de protection sociale 

et le Gouvernement a lancé un grand chantier d’analyse et de consultation pour aboutir à une vision 

et une politique intégrées de la protection sociale. Dans l’attente de celle-ci, la protection sociale 

repose sur les stratégies sectorielles. La Stratégie Sectorielle Santé 2012-2016 est déclinée en sept 

axes, parmi lesquels le développement et la maîtrise des ressources stratégiques de la santé, y-inclus 

le RAMED, ainsi que l’amélioration de la gouvernance du système de santé. Elle est servie par la 

Feuille de route de l’AMO 2014-2018, qui prévoit notamment d’étendre l’assurance maladie aux 

travailleurs indépendants et aux étudiants en les intégrant progressivement aux régimes d’assurance 

existants. La Stratégie du Pôle Social du MSFFDS se fonde sur quatre axes stratégiques pour 

assurer le développement social durable et équitable du pays, et prévoit notamment le renforcement 

des services de proximité. La vision 2030 de l’éducation est censée créer un système d’éducation 

plus efficace et plus équitable à travers quatre domaines d’intervention : (i) l’élément humain ; (ii) 

la gouvernance ; (iii) la pédagogie ; et (iv) l’offre scolaire. A ces stratégies sectorielles s’ajoutent 

de grands programmes nationaux pour la réduction de la pauvreté et des inégalités, tels que l’INDH.  

 

2.4 État du portefeuille du Groupe de la Banque 

La Banque figure parmi les premiers partenaires au développement du Maroc11. Son 

portefeuille actif compte 32 opérations pour un total de plus de 1,51 Md UC, dont 1,5 Md UC de 

prêts répartis en 14 opérations. Le portefeuille couvre sept secteurs d’intervention dont l’énergie, 

qui représente 45,5% des engagements avec une forte concentration dans les infrastructures (96%). 

Les autres secteurs comprennent les transports (21%) ; l’eau et l’assainissement (13,1%) ; 

l’agriculture (8,1%) ; le secteur privé (9,2%) ; des opérations multisectorielles (4,1%) ; et le secteur 

social (0,1%). Le portefeuille comprend également une opération non-souveraine (une prise de 

participation dans le Fonds Argan pour le développement des infrastructures) pour un montant total 

de 15 Millions d’euros. La performance globale du portefeuille est dans l’ensemble satisfaisante 

avec une note globale de 2,49 sur 3 en mars 2016, stable depuis 2012.  

 

3 JUSTIFICATION, ÉLÉMENTS CLÉS DE LA CONCEPTION ET DURABILITÉ 

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

3.1.1 Lien avec le DSP. Le programme contribuera au renforcement du Pilier 

« Gouvernance » tel que défini dans la Revue à mi-parcours du DSP (2012-2016) pour le 

Maroc. Au sein de ce pilier les opérations de prêt visent à améliorer l’efficience de l’action sociale 

de l’Etat, ce qui passe par l’appui aux réformes permettant la rationalisation des dépenses, la 

coordination des acteurs et un meilleur ciblage des bénéficiaires. Le PAGPS fait partie du 

programme de prêt de la Banque tel que retenu lors de la revue à mi-parcours du DSP. Il est aligné 

avec la priorité de la Banque sur l’amélioration de la qualité de vie pour les Africains. Il contribuera 

à la mise en œuvre de la priorité de la Stratégie 2013-2022 sur la gouvernance et à son objectif de 

croissance inclusive. Enfin, le programme poursuit les objectifs de la Stratégie du Capital Humain 

2014-2018 relatifs à la mise en place de systèmes sociaux inclusifs, de même que les objectifs de 

la stratégie de la Banque concernant le genre. Concernant cette dernière, le programme met l’accent 

sur la gouvernance orientée vers le genre, en prenant en compte la violence à l’égard des femmes. 

La réforme des finances publiques fait également ressortir le principe de sensibilité au genre promu 

                                                 
11 Outre la Banque, les principaux partenaires financiers du Maroc sont, à parts égales avec chacune environ 11% de l’aide au 

développement, la BM et la France, derrière l’UE qui représente 33,5%. 
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par la nouvelle Loi Organique relative à la Loi des Finances (LOLF), à travers les budgets-

programmes, les contrats-programmes et le système de projets de performance en cours 

d’introduction dans les ministères sectoriels.  

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

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

d’appui budgétaire (Tableau 2). En 2015, le score global (moyenne A à E) du pays est de 4,09 ce 

qui le placerait en 13ième position sur l’échelle continentale. Avec ce score, le pays se trouve dans 

le deuxième quintile. Fitch Ratings a confirmé l’évaluation du risque pour les émissions à long 

terme en monnaie étrangère et locale du Maroc à ' BBB- ' et ' BBB' respectivement avec une 

perspective stable. 

Tableau 2 : Conditions préalables à l’appui budgétaire sectoriel 

Conditions préalables Commentaires 

 Engagement du 

gouvernement pour la 

réduction de la pauvreté 

Le Maroc a enregistré d’importantes avancées en matière de réduction de la pauvreté, d’accès à 

l’éducation et aux soins et services de santé   même si les disparités spatiales sont sources de 

fragilité. Le taux de pauvreté national a reculé de 15,3% à 6,2% entre 2001 et 2007. Toutefois, cette 

évolution masque de fortes disparités régionales. La pauvreté demeure un phénomène 

essentiellement rural au Maroc (14,4% contre 4,8% en milieu urbain). 

Stabilité 

macroéconomique 
Le Maroc a enregistré des avancées considérables en matière de consolidation des équilibres 

macro-économiques pendant la période 2013-2016. Du point de vue des finances publiques, le 

Maroc a enregistré une nette réduction de son déficit budgétaire (de -7,3% du PIB en 2012 à -3,5% 

attendu en 2016) suite à la réduction des dépenses publiques, notamment des dépenses courantes 

qui sont passées de 29,9% du PIB à 26,4% du PIB en 2015. Ceci est le résultat de : (i) la réduction 

du budget alloué aux subventions (en particulier à l’énergie) qui est passé de 6,2% du PIB en 2012 

à 1,4% du PIB en 2015 ; (ii) la baisse des charges salariales réduites d'environ 0,4% du PIB ; et (iii) 

le non-report des investissements. Ces mesures ont permis de mobiliser des recettes additionnelles, 

de rationnaliser la dépense de l’État et d’améliorer l’efficience de l’investissement.  Témoignage 

de ces efforts, le Maroc a obtenu une seconde ligne de précaution et de liquidité de la part du FMI 

en août 2014. 

Evaluation satisfaisante du 

risque fiduciaire 

Les récentes Evaluations du Risque Fiduciaire Pays (ERFP) et autres diagnostics de la GFP du 

Maroc ont conclu que le risque fiduciaire global Pays est d’un niveau modéré à cause, dans 

l’ensemble, des processus satisfaisants de gestion des finances publiques (programmation triennale 

et préparation budgétaires, contrôle de l’exécution du budget y compris acquisitions, comptabilité 

de gestion et établissement des rapports, audit interne, examen et vérification externes). Toutefois, 

dans le cadre de la gestion du changement de sa GFP, le Maroc a entamé un vaste chantier de 

réformes découlant de la LOLF 130-13 promulguée le 2 juin 2015. Il s’agit de mettre en place (i) 

un budget plus lisible et éclairé par la performance, (ii) un budget et des comptes de l’Etat plus 

transparents et plus sincères, (iii) un contrôle parlementaire plus approfondi et documenté. Par 

ailleurs, les résultats de revues documentaires indiquent que les risques liés à la gestion des flux de 

fonds, sont faibles au niveau de la Banque Al Maghrib et de la Trésorerie Générale du Royaume. 

 

Stabilité politique 

Pays en transition, le Maroc jouit d’une excellente stabilité politique.  La constitution a été révisée 

par référendum en juillet 2011 avec comme objectif de renforcer le pluralisme et les libertés 

individuelles. Les élections législatives de novembre 2011 ont abouti à la victoire du Parti de la 

justice et du développement, dont le Secrétaire général a été nommé à la tête du gouvernement. Un 

premier gouvernement de coalition a été formé en janvier 2012, et un second en octobre 2013 suite 

au retrait du parti «l'Istiqlal» de la coalition gouvernementale. Les élections parlementaires 

d’octobre  2016 détermineront la composition du prochain gouvernement. 

Harmonisation Le Maroc bénéficie d’un partenariat fort avec les bailleurs de fonds, qui appuient le pays notamment 

à travers des appuis budgétaires sectoriels. Les secteurs de la protection sociale, de l’éducation et 

de la santé ciblés par le PAGPS font l’objet d’une coordination sectorielle des partenaires au 

développement. 

 

3.1.3 Travaux et bases analytiques. L’instruction du PAGPS a bénéficié des analyses 

entreprises par le Gouvernement et ses partenaires, parmi lesquels la Banque. Les principaux  

travaux sont présentés sommairement dans le Tableau 3 ci-après. De surcroît, plusieurs opérations 

d’assistance technique sont programmées par les PTF ou en cours d’exécution. Il s’agit par exemple 

des appuis de l’UE dans le cadre de son programme CMB, qui inclut des travaux directement liés 

aux mesures du PAGPS relatives notamment à l’Agence Nationale d’Assurance Maladie (ANAM), 

à la régionalisation et à la gestion du RAMED.  
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Tableau 3 : Principaux travaux analytiques utilisés 

Etude Responsable Contribution 

Diagnostic de  croissance  (2015) BAD, 

Primature et 

MCC 

Identifie le capital humain comme l’une des deux contraintes 

majeures au développement du Maroc, et souligne les importantes 

disparités existantes en termes d’accès aux services de base et de 

protection sociale. 

Procédures de ciblage direct de la 

pauvreté et développement humain 

au Maroc (2016) 

BAD Analyse de la performance de certains des programmes-clés et de 

leur impact sur la pauvreté. Cette étude propose également des 

pistes de réforme pour améliorer le ciblage des bénéficiaires. 

Déterminants des politiques 

publiques régionales en matière de 

santé et d’éducation au Maroc: une 

analyse temporelle et transversale (en 

cours) 

BAD Identifie les politiques publiques ayant eu un impact fort sur 

l’amélioration de la scolarisation et des indicateurs santé dans les 

régions. 

Subventions alimentaires et aides 

sociales directes :_vers un meilleur 

ciblage de la pauvreté monétaire et 

des privations en Tunisie (2014) 

BAD Analyse la performance des subventions alimentaires en Tunisie et 

leur impact sur la pauvreté. Cette étude propose également des 

pistes de réforme pour améliorer le ciblage des bénéficiaires. 

Stratégie de financement de la santé 

(2015) 

BAD/MS Le PAGPS reprend un certain nombre de recommandations de cette 

étude, en particulier en ce qui concerne le processus d’éligibilité au 

RAMED, le basculement des populations de l’Article 114 à 

l’AMO, l’intégration des travailleurs indépendants à l’AMO et  la 

gestion indépendante du RAMED. 

Vision intégrée de protection sociale 

(2015) 

MAGG/UNICEF Cartographie des mécanismes de protection sociale au Maroc et de 

leurs résultats. 

Ciblage et protection sociale (2012) Banque mondiale Cette étude met en relief les faiblesses du dispositif de protection 

sociale au Maroc. Elle recommande notamment de rationaliser les 

programmes existants, d’investir dans la petite enfance et de 

développer les systèmes de suivi-évaluation des programmes de 

protection sociale. 

Reforming Subsidies in Morocco 

(2014) 

Banque mondiale Analyse la performance des subventions alimentaires au Maroc et 

leur impact sur la pauvreté. Cette étude propose également des 

pistes de réforme pour améliorer le ciblage des bénéficiaires. 

3.2 Collaboration et coordination avec les autres donateurs 

3.2.1 Le programme a été conçu en consultation avec les principaux PTF de la protection 

sociale et cette collaboration se poursuivra au cours de son exécution. Le programme a été 

discuté avec l’UE, qui identifiera un appui budgétaire à la protection sociale à partir de mai 2016 

et prévoit de s’aligner sur le programme de la Banque. Cet appui sera assorti d’assistances 

techniques, qui s’ajouteront aux appuis existants dans le cadre du programme CMB III, lesquels 

servent plusieurs mesures retenues dans le PAGPS. La Banque poursuivra son implication dans les 

structures de coordination sectorielles de l’éducation, de la protection sociale et de la santé, de 

même que ses efforts pour programmer des missions conjointes. Il convient à cet égard de noter 

que la mission d’évaluation du présent programme, dans ses aspects relatifs au secteur de la santé, 

s’est déroulée conjointement avec la mission de supervision de l’appui CMB III de l’UE. L’UE 

avait également participé à la mission d’identification du PAGPS mais n’a pas été en mesure de 

participer aux missions suivantes en raison des contraintes auxquelles elle s’est trouvée confrontée 

et qui l’ont obligée à différer son calendrier (approbation en 2017). Des discussions ont également 

eu lieu avec la Banque mondiale, qui prévoit un appui dans le domaine du Registre Social Unique 

(RSU). Ces consultations ont permis d’aboutir à une convergence de vues sur les axes de réforme 

prioritaires. 

 

3.2.2 Activités des partenaires au développement dans le pays. Le secteur de la protection 

sociale bénéficie d’un appui important des partenaires au développement. La protection 

sociale bénéficie d’un appui important des bailleurs: BM (INDH ; Santé ; RSU) ; UE (INDH ; 

CMB ; Protection sociale ; Régionalisation avancée ; Genre) ; UNICEF (cartographie de la 

protection sociale ; normes du préscolaire moderne). Un groupe multi-bailleurs comprenant l’AFD, 

l’UE et la BM a mis en place un programme d’appui à la stratégie du secteur de la santé (PAS 

Santé) pour l’amélioration de l’offre de soins ; ce groupe, accompagné par la JICA prépare un 
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programme d’appui à la nouvelle stratégie de l’éducation. Des groupes thématiques éducation, 

santé, et protection sociale se réunissent deux fois par an.  

3.2.3 La conception du programme a adopté une approche participative. Dans le cadre de sa 

collaboration avec le Gouvernement, la Banque appuie celui-ci dans son dialogue avec les 

Organisations de la Société civile (OSC). La mission d’évaluation du PAGPS a tenu un atelier de 

discussion avec un large éventail d’OSC afin de recueillir leurs commentaires et recommandations 

sur le programme et d’évaluer la crédibilité de l’intervention de la Banque dans le domaine de la 

protection sociale. Les questions de ciblage et d’efficience ont été mises en avant et sont 

considérées comme des points cruciaux. Il a également été relevé que la société civile joue un rôle 

très important dans le paysage de la protection sociale au Maroc, notamment dans la gestion des 

Etablissements de Protection sociale (EPS) ainsi que le renforcement de la capacité du personnel 

de ces structures. Le MEF a mené des consultations soutenues avec toutes les institutions 

concernées par le PAGPS, auxquelles il a demandé de préparer des fiches signalétiques sur chacune 

des mesures appuyées par le programme, lesquelles ont été validées à travers des réunions de 

travail.  

 

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

Les leçons tirées des opérations similaires passées ou en cours au Maroc sont prises en compte 

dans le programme. De 2002 à 2014, la Banque a appuyé le développement de la protection 

sociale en santé à travers les trois phases du programme PARCOUM, qui ont contribué à intégrer 

les exclus et les vulnérables à la CMB. Elle possède également une vaste expérience des 

programmes de protection sociale sur le continent africain, de même que des programmes d’appui 

budgétaire dans des domaines variés tels que le secteur financier, les finances publiques, 

l’agriculture  (PASFI ; PARAP ; PARGEF ; PACEM ;  PADESFI ; Plan Maroc Vert). Les 

enseignements de ces programmes ont renseigné la conception du PAGPS, en particulier en ce qui 

concerne (i) le caractère central des mécanismes de gouvernance dans les réformes sectorielles; (ii) 

la mise en place de mesures axées sur l’obtention de résultats concrets sur le terrain ; et (iii) le choix 

de mesures de réforme matures et réalisables dans le temps imparti aux programmes. Ce dernier 

point est particulièrement important sachant que des élections législatives auront lieu en octobre 

2016 au Maroc et que la mise en place du nouveau gouvernement pourrait entraîner des délais dans 

l’exécution des réformes. Plus généralement, l’approche suivie par le PAGPS a pris en compte les 

délais de mise en œuvre des réformes observés dans les précédents appuis de la Banque.  

 

3.4 Lien avec les opérations en cours de la Banque 

Le PAGPS est complémentaire aux autres opérations de la Banque. Il succède aux précédents 

programmes d’appui à la CMB (PARCOUM I à III) et assure une continuité du dialogue sectoriel 

dans les aspects-clés de cette dernière, tout en élargissant le champ d’intervention de la Banque aux 

problématiques centrales de la protection sociale au Maroc. Le programme est également 

complémentaire de l’appui budgétaire de la Banque en cours de préparation dans le secteur 

financier (PARSIF), lequel couvre non seulement la problématique des retraites mais s’attache à 

renforcer le dispositif de gouvernance du secteur des assurances et de la protection sociale à travers 

la création et l’opérationnalisation de l’Autorité de Contrôle des Assurances et de la Prévoyance 

sociale (ACAPS), qui est une autorité de contrôle indépendante du secteur et ce, en alignement 

avec les normes et standards internationaux. L’approche financière suivie par le PARSIF et 

l’approche sociale du PAGPS seront donc complémentaires. Par ailleurs, la Banque appuie, dans 

le domaine de l’agriculture, le Plan Maroc vert pour la mise à niveau des zones rurales et la 

diminution des inégalités, notamment par l’appui aux jeunes entrepreneurs agricoles. Les projets 

de la Banque visent également l’accès à l’eau potable dans les zones enclavées et permettent ainsi 

de relever les taux de scolarisation et le développement des activités génératrices de revenu, 

facteurs d’amélioration de la condition des femmes et de leur autonomisation économique. Enfin, 

les projets d’électricité et de transport contribuent à la réduction des inégalités régionales. 



 

10 

 

3.5 Valeur ajoutée et avantages comparatifs de la Banque 

3.5.1 La Banque est un partenaire privilégié du Maroc pour ce qui concerne l’appui 

budgétaire, à travers un engagement large dans le programmes de réforme pour améliorer la 

gestion des finances publiques, le secteur financier, la compétitivité de l’économie, l’adéquation 

formation-emploi, la performance du secteur agricole ou dans le cadre plus spécifique de la 

couverture maladie. La Banque a également financé la stratégie de financement du secteur de la 

santé –qui a inspiré certaines mesures du programme de même que de nombreux programmes de 

protection sociale dans un large éventail de pays. Son avantage comparatif réside donc dans son 

expertise dans les domaines concernés par le PAGPS et dans la connaissance du contexte marocain. 

Ceci confère à la Banque une expérience qui lui permet d’entretenir un dialogue de politique 

sectorielle soutenu avec les autorités marocaines.  

 

3.5.2 Le PAGPS renforcera la mise en œuvre des stratégies de la Banque. Ses objectifs servent 

directement la stratégie 2013-2022 et les cinq grandes priorités de la Banque, à travers le 

renforcement de la gouvernance sectorielle et de la redevabilité, ainsi que l’amélioration des 

conditions de vie de la population marocaine. Le programme contribuera également aux objectifs 

de la Stratégie du Capital humain 2014-2018, à travers l’amélioration de la qualité des services 

sociaux et la mise en place de systèmes sociaux et financiers inclusifs. 

 

3.6 Application des principes exemplaires en matière de conditionnalités 

Les mesures de réforme soutenues par le programme ont été arrêtées avec le Gouvernement 

en fonction de leur importance stratégique et de leur faisabilité dans la période de temps 

impartie au programme. Le nombre de déclencheurs de décaissement est limité dans le 

programme et ces déclencheurs ont été sélectionnés en accord avec le Gouvernement sur la base 

de leur maturité et de leur faisabilité. Ces mesures ont également été sélectionnées en reconnaissant 

le caractère central des mécanismes de gouvernance dans les processus de réforme. Enfin, elles 

permettront la coordination de l’appui de la Banque avec celui des autres partenaires intervenant 

dans les secteurs concernés, en particulier l’appui de l’UE en cours de préparation.  

 

4 PROGRAMME PROPOSÉ  

 

4.1 But et objectif du programme 

4.1.1 L’objectif du PAGPS est d’améliorer la protection sociale des Marocains, en particulier 

celle des femmes et des personnes en situation de vulnérabilité. Pour atteindre cet objectif, le 

programme se concentre d’une part sur (i) le renforcement du dispositif de  gouvernance de la 

protection sociale et l’optimisation de l’utilisation des ressources, et d’autre part, sur (ii) 

l’amélioration de la couverture de la protection sociale et de la qualité des services. Le 

Gouvernement cherche à consolider une économie intégrée et réductrice de l’inégalité, en 

accentuant ses efforts pour des filets de protection sociale plus efficients et efficaces. L’efficience 

s’entend par rapport au meilleur ciblage des populations bénéficiaires des programmes de 

protection sociale, alors que l’efficacité se rapporte à la couverture des personnes nécessiteuses.   

 

4.1.2 Le choix d’une Opération d’Appui Budgétaire en deux tranches se justifie par 

l’opportunité d’accompagner sur la durée le processus de réformes en cours à travers un 

dialogue de politique sectorielle, en complémentarité avec les programmes des autres 

partenaires. Le programme atténuera la pression sur les ressources publiques pour la mise en 

œuvre des réformes entreprises dans le domaine de la protection sociale. 

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

Composante 1- Renforcement du dispositif de gouvernance de la protection sociale et 

optimisation de l’utilisation des ressources. 
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4.2.1 L’Objectif de cette composante est de rendre la protection sociale plus efficiente, 

efficace et pérenne. Cette composante couvre les principales problématiques de la gouvernance, 

de la coordination et du financement de la protection sociale.  Elle comporte trois sous-composantes 

visant respectivement à (i) renforcer le dispositif institutionnel en charge de la protection sociale ; 

(ii) renforcer la redevabilité et la prise de décision fondée sur les bases factuelles ; et (iii) accroître 

le rendement de la dépense sociale.  

 

Sous-composante 1.1-Renforcement du dispositif institutionnel chargé de la protection sociale  

4.2.1.1 Problèmes et contraintes. Le système de protection sociale du Maroc est fragmenté et 

caractérisé par des chevauchements et des manques qui en affectent l’efficience et l’efficacité. 

Selon l’étude du MAGG, le Maroc compte 140 programmes d’assurance ou d’assistance sociale, 

allant de la subvention de denrées alimentaires de base et du gaz butane à AMO et au RAMED. 

Cette diversité se caractérise par un manque d’intégration au niveau institutionnel, puisqu’elle 

implique une cinquantaine d’acteurs intervenant au niveau de sa gouvernance, de sa mise en œuvre 

et de son financement. Il convient de noter qu’il n’existe actuellement pas d’institution en charge 

de la régulation et de la formulation d’une stratégie de protection sociale intégrée. Cette multiplicité 

s’accompagne de chevauchements et de manques dans la couverture de la protection sociale. Par 

ailleurs la gestion actuelle du RAMED nuit à sa pérennisation. Il résulte de cette situation une 

inefficience et un manque d’efficacité qui appellent au renforcement de la coordination et des 

synergies entre les différents programmes.  

 

4.2.1.2 Mesures récentes adoptées par le Gouvernement. La réforme du dispositif 

institutionnel de gouvernance de la protection sociale est reconnue comme un préalable à la 

mise en place d’une stratégie intégrée de protection sociale qui assure une couverture 

optimale des citoyens marocains. Il convient de s’attaquer à cette question de façon graduelle en 

agissant au niveau des problèmes prioritaires auxquels le système de protection sociale est 

confronté. La feuille de route 2014-2018 de l’AMO prévoit la réforme de la gouvernance de la 

CMB et de l’ANAM, comme élément d’une stratégie intégrée de la CMB. L’ANAM a ainsi entamé 

un travail d’analyse sur son positionnement, sa gouvernance et sa gestion, tandis qu’une étude sur 

le RAMED identifie les options pour la mise en place d’un organisme gestionnaire du RAMED, 

en remplacement des dispositions de la loi 65-00 qui confie la gestion du RAMED à l’ANAM. Par 

ailleurs le Gouvernement s’emploie à approfondir la notion de région sanitaire et à renforcer 

l’environnement juridique des 1500 Etablissements de Protection Sociale du Maroc à travers un 

amendement de la Loi 14-05 qui les régit. L’objectif visé est d’améliorer la qualité des prestations 

à travers la spécialisation des EPS (en particulier pour mieux accueillir les femmes et les enfants 

en situation difficile, les personnes en situation de handicap et les personnes âgées), de les doter de 

la personnalité morale, et de consolider leurs outils de gouvernance et de gestion. Par ailleurs, un 

Comité de pilotage rassemblant les différents acteurs d’un futur RSU a été mis en place au niveau 

du Ministère de l’Intérieur pour la mise en place du RSU. D’autre part ces différents travaux 

s’accompagnent d’une réflexion pilotée par le MAGG, qui vise à développer une vision et une 

politique intégrées de la protection sociale au Maroc afin d’améliorer le dispositif actuel.  

 

4.2.1.3 Mesures soutenues et résultats attendus. L’appui budgétaire de la Banque se propose de 

soutenir des mesures stratégiques visant à renforcer la gouvernance de la CMB,  améliorer la 

gestion du RAMED et renforcer la coordination de l’assistance sociale. Plus précisément, il s’agit 

d’accompagner les efforts du gouvernement pour (i) amender la Loi 14-05 relative aux conditions 

d’ouverture et de gestion des établissements de protection sociale ; (ii) valider la Stratégie de la 

CMB et son plan d’action ; (iii) réformer l’ANAM ; (iv) avancer la réforme sur la gestion du 

RAMED ; et (v) développer les régions sanitaires. Les résultats attendus  de ces mesures 

s’expriment en termes de renforcement de la capacité des principaux acteurs de la protection sociale 

à remplir leurs missions d’une manière plus coordonnée et efficace. Ce faisant, le programme 

représente également une contribution à la convergence à plus long terme des programmes autour 
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de la vision et de la politique intégrées de protection sociale en cours d’élaboration par le 

Gouvernement du Maroc. 

 

Sous-composante 1.2-Renforcement de la redevabilité et de la prise de décision fondée sur les 

bases factuelles 

4.2.1.4 Problèmes et contraintes. L’analyse des programmes de protection sociale se heurte à 

un problème de dispersion et de non-consolidation des données. Il est par conséquent difficile 

d’assurer le suivi des programmes et de fonder les décisions stratégiques sur des faits objectifs.  

 

4.2.1.5 Mesures récentes adoptées par le Gouvernement. Le Gouvernement a engagé de 

nombreuses initiatives pour améliorer la disponibilité et la qualité de l’information. Les 

institutions rencontrées au cours de l’instruction du programme ont mis l’accent sur la nécessité 

d’avoir une information fiable pour suivre et évaluer les programmes de protection sociale et fonder 

les décisions les concernant. La Banque a pu rendre connaissance des nombreux chantiers en cours 

dans ce domaine, comme par exemple la réalisation d’une évaluation d’impact de l’INDH, 

l’amélioration de la méthodologie de l’enquête de ménages en panel pour permettre la production 

de données désagrégées au niveau régional, ou la mise en place, par l’ANAM, du Système Intégré 

de Gestion de l’Information (SNIGI) pour le RAMED. Ces développements sont conformes à 

l’accent mis sur la redevabilité dans la Loi de Finances, en accord avec la nouvelle LOLF adoptée 

en 2015. Cette dernière prévoit en effet que les départements ministériels développent leurs 

systèmes d’information –notamment par des données sensibles au genre, en vue de développer des 

indicateurs de performance pertinents aptes à assurer le suivi et l’évaluation des impacts des 

programmes mis en place et ainsi pouvoir justifier et évaluer les coûts mobilisés. En parallèle le 

Gouvernement met également en place des mécanismes destinés à promouvoir la voix citoyenne, 

à l’instar de l’ANAM pour ce qui concerne les services de santé.   

 

4.2.1.6 Mesures soutenues et résultats attendus. L’appui budgétaire de la Banque se propose de 

soutenir des mesures stratégiques visant à (i) consolider les bases factuelles/statistiques ; (ii) 

renforcer le suivi et l’évaluation; et (iii) renforcer la prise en compte de la voix des usagers. Il 

s’agira d’accompagner l’action de l’ONDH portant sur (i) l’enquête RAMED sur la soutenabilité, 

le ciblage et la perception de l’offre de soins, (ii) l’enquête de ménages en panel 2017, et (iii) 

l’évaluation d’impact de l’INDH, de même que  (iv) la mise en place du volet RAMED du SNIGI 

et (v) le renforcement des services d’information et de réclamation « Hotline » et « Front Office » 

de l’ANAM.  Ces mesures permettront de mieux appréhender les limites des mécanismes de 

protection sociale existants et leurs résultats pour les populations vulnérables. Ceci permettra de 

mieux asseoir les stratégies et programmes de protection sociale, de promouvoir la redevabilité 

envers les citoyens marocains, et d’informer la future politique intégrée de protection sociale.  
 

Sous-composante 1.3-Accroissement du rendement de la dépense sociale  

4.2.1.7 Problèmes et contraintes liés à l’efficience et la pérennité de la protection sociale. Le 

problème de la charge de compensation, qui a longtemps affecté l’équilibre des finances publiques 

s’est largement atténué durant la période récente, avec une diminution des allocations budgétaires 

de  54,9 milliards de dirhams en 2012 à 15,6 milliards au titre de la Loi de finances 2016 et un 

redressement subséquent du déficit budgétaire. Cependant, des efforts supplémentaires sont 

nécessaires dans ce domaine ainsi que dans les autres secteurs de la protection sociale. 

L’inefficience actuelle du système a également trait à la diversité des mécanismes de ciblage des 

bénéficiaires des prestations de protection sociale, soit géographique soit basé sur les 

caractéristiques des ménages.  Afin de pallier aux insuffisances de la procédure de ciblage purement 

géographique, la Banque (2016), la BM (2012) et le FMI (2014) préconisent aux autorités 

marocaines d'adopter des programmes de ciblage aux plus nécessiteux en se basant sur la méthode 
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du "Proxy Mean Tests"12. Le rapport 2014 de la Cour des comptes préconise de cibler davantage 

les bénéficiaires de l’assistance sociale sur la base de critère d’éligibilité arrêtés en concertation 

avec les différentes parties concernées pour répondre à ces défis. 

 

4.2.1.8 Mesures récentes adoptées par le Gouvernement. L’amélioration de la performance 

des systèmes de protection sociale existants jouit d’une attention soutenue du gouvernement 

marocain.  Le MENFP travaille ainsi à la rationalisation des aides scolaires, qui sont dispensées à 

travers les cantines scolaires, les internats, le transport scolaire et l’Initiative 1 million de cartables. 

Ces travaux devraient déboucher sur une note ministérielle prévoyant entre autres la prise en 

considération de la spécificité des régions  et des avis des élèves, le renforcement du cadre 

partenarial pour l’achat des intrants, la conformité des prestations avec les besoins réels et une 

approche intégrée pour le ciblage des bénéficiaires de l’aide scolaire. Un autre grand chantier du 

Gouvernement est celui de l’identification et du ciblage des bénéficiaires des programmes de 

protection sociale à travers la mise en place d’un RSU, qui fait l’objet de discussions au sein du 

Comité de Pilotage mentionné plus haut.  

 

4.2.1.9 Mesures soutenues et résultats attendus. L’appui budgétaire sectoriel proposé visera la 

rationalisation des programmes existants, l’amélioration et l’harmonisation du ciblage des 

bénéficiaires, l’élargissement de la base contributive de l’AMO et la réduction de la charge de 

compensation. Spécifiquement, il s’agira d’appuyer (i) l’action du MENFP pour l’amélioration de 

la mise en œuvre de l’initiative 1 million de cartables et le système d’aide scolaire (transport, 

cantines, internats) ; (ii) le processus de mise en place du RSU ; (iii) le basculement vers l’AMO 

des salariés couverts par les régimes d’assurance maladie de droit privé ; et (iv) la poursuite de la 

stratégie de décompensation des produits de base. Ces mesures permettront des gains d’efficience 

dans l’utilisation des ressources financières dévolues aux filets de protection sociale. Ceci 

permettra entre autres au MENFP de faire bénéficier davantage d’élèves des aides sociales sous 

forme de prestations de cantines scolaires, d’internats et de transport scolaire, et à faire diminuer 

les charges de compensation afin de dégager des ressources pour le renforcement des programmes 

de protection ciblés Le basculement vers l’AMO (Article 114 de la Loi 65-00) permettra quant à 

lui de réduire les coûts résultant de la fragmentation de l’assurance maladie.   

 

Composante 2- Extension de la couverture de la protection sociale et amélioration de la qualité 

des services 

4.2.2 L’Objectif de cette composante est d’accélérer l’enrôlement dans les systèmes de 

protection sociale contributifs existants, tels que l’AMO, tout en renforçant les systèmes non-

contributifs clés et en posant des jalons pour le développement de la couverture de risques jusqu’à 

présent mal couverts, tels que ceux liés aux genre, à l’enfance, à la perte d’emploi et aux accidents 

du travail. Cette composante comporte deux sous-composantes visant respectivement à (i) étendre 

la couverture des programmes de protection sociale à fort impact et (ii) améliorer la qualité des 

services de protection sociale.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
12 Il s’agit de déterminer quels sont les moyens dont dispose un individu ou une famille pour subvenir à ses besoins, afin de déterminer s’il est éligible à 

l’assistance de l’Etat.  
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Sous-composante 2.1-Extension de la couverture des programmes de protection sociale à fort 

impact 

4.2.2.1 Problèmes et contraintes. La couverture de mécanismes de protection sociale reste 

insuffisante malgré les avancées enregistrées au cours de la dernière décennie13.  Environ 38% 

de la population ne sont pas encore couverts par l’assurance médicale de base, notoirement les 

personnes qui travaillent dans le secteur non-formel, les professions libérales et les travailleurs 

indépendants et leurs familles lorsqu’ils ne sont pas éligibles à la couverture du RAMED. La part 

des dépenses de santé des ménages reste encore très élevée (53,4% de la dépense totale pour la 

santé). A cet égard la feuille de route de l’AMO préconise que pour réduire le recours aux paiements 

directs par les ménages pour les services de la santé, il faudrait étendre l’assurance maladie à toute 

la population active. Au niveau national la préscolarisation n’est que de 64,3% et ne dépasse pas 

les 28,3% chez les jeunes filles en milieu rural, alors qu’elle constitue un atout pour la réussite 

scolaire des enfants et leur productivité à l’âge adulte. En milieu rural seuls 69,5% d’une classe 

d’âge accèdent au collège (23,6% chez les filles en milieu rural). De plus certains risques sociaux, 

tels que la perte d’emploi, les accidents du travail et le handicap, sont mal couverts. Enfin, comme 

indiqué précédemment, les disparités sociales affectent tout particulièrement les femmes, qui sont 

victimes de violences et d’une façon plus générale, d’inégalités de genre dans de nombreux 

domaines.  

 

4.2.2.2 Mesures récentes adoptées par le Gouvernement. Le Gouvernement accentue ses 

efforts pour étendre la couverture de la protection sociale en particulier aux travailleurs 

indépendants, aux étudiants et aux handicapés. Il a également été promulgué, le 19 août 2015, 

le décret portant application de la Loi 116-12 relatif à l’AMO des étudiants, lesquels bénéficieront 

du même panier de soins que les affiliés du secteur public. Cette mesure concerne dans un premier 

temps 288 000 étudiants âgés de moins de trente ans. Le Gouvernement a défini le choix de 

scénario de couverture de l’AMI, qui consiste à intégrer progressivement les indépendants à la 

CNSS, dans un régime à part, en commençant immédiatement par les catégories 

socioprofessionnelles les plus organisées. L’avant-projet des textes juridiques qui régiront la 

couverture des indépendants a été élaboré par les services de l’ANAM et remis aux membres de la 

commission technique de la CMB. La démarche du Gouvernement est également appuyée par 

l’adoption du décret n° 2-14-278 portant création du comité interministériel chargé du suivi de 

l'exécution des stratégies et programmes relatifs à la promotion des droits des personnes en 

situation de handicap. Enfin, les stratégies de protection sociale du Gouvernement mettent l’accent 

sur l’amélioration des conditions de vie des femmes. Elles prescrivent l’approche genre et la parité, 

en particulier dans le cadre du Plan Gouvernemental de l’Egalité (« Ikram »), et des actions contre 

la discrimination et la violence à l’égard des femmes et pour leur autonomisation, parmi lesquelles 

l’élaboration d’une loi destinée à cadrer la violence à l’égard des femmes et de la mise en place de 

l’autorité pour la parité et la lutte contre toute forme de discrimination. Le Gouvernement élargit 

le processus de budgétisation sensible au genre. 

4.2.2.3 Mesures soutenues et résultats attendus. Cette sous-composante vise à renforcer la 

protection de la femme, accélérer l’enrôlement dans l’assurance maladie publique, renforcer la lutte 

contre l’exclusion, améliorer la protection sociale des enfants, améliorer la prise en charge les 

accidents du travail, et pérenniser le système d’indemnités pour perte d’emploi. Le programme se 

propose d’appuyer (i) le processus de mise en place des dispositions législatives relatives à la 

violence à l’égard des femmes ; (ii) le processus de budgétisation sensible au genre ; (iii) 

l’intégration des étudiants à l’AMO ; (iv) la mise en place d’un plan d’action intégrant la dimension 

genre sur le handicap ; (v) les travaux préparatoires du Gouvernement sur les écoles 

communautaires et l’enseignement préscolaire ; et (vi) la mise en place des initiatives 

gouvernementales en matière d’accidents du travail et de couverture des risques liés à la perte 

                                                 
13 Sources pour cette section : différents rapports (Voir Annexe technique VI). 
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d’emploi. Ces mesures conduiront notamment à l’intégration de 450 000 affiliés à l’AMI dans les 

trois premières années à compter du vote de la loi concernant l’assurance maladie des indépendants. 

Le programme contribuera à mettre en place un outil législatif pour la protection de la femme contre 

toutes les formes de violence. Il permettra également d’enrôler 288 000 étudiants à l’AMO et de 

renforcer la participation sociale des personnes en situation de Handicap conformément aux 

engagements internationaux et à la constitution de 2011. Le PAGPS conduira également à des 

avancées législatives dans le domaine de l’enseignement préscolaire et à l’affinement du concept 

et de la mise en place des écoles communautaires. Enfin, il améliorera l’accompagnement des 

victimes d’accidents du travail et des travailleurs ayant perdu leur emploi. 

Sous-composante 2.2- Amélioration de la qualité des services de protection sociale 

4.2.2.4 Problèmes et contraintes. L’amélioration de la qualité des services est un dû à l’égard 

des citoyens marocains, mais aussi une condition de la pérennité du système de protection 

sociale. Ceci est particulièrement vrai pour ce qui concerne le développement de l’AMI, dont la 

mise en place demandera de longues négociations entre le Gouvernement et les différents corps 

professionnels. Les populations cibles doivent par conséquent être incitées à adhérer à l’assurance, 

et ne trouveront avantage à le faire que si l’offre de services de santé s’améliore,  répond à leur 

besoin d’un traitement rapide à proximité du lieu de leur activité et que cette prestation soit couplée 

avec une assurance vieillesse. Le problème de qualité est en partie dû à un manque de proximité 

des services de protection sociale, raison pour laquelle le Gouvernement, constatant en 2012 que 

seulement 30% de la population se disait satisfaite de la manière dont il porte assistance aux 

pauvres, a mis en place la « Stratégie 4+4 » pour le renforcement du Pôle Social et la restructuration 

de l’action sociale.  

 

4.2.2.5 Mesures récentes adoptées par le Gouvernement. Le Gouvernement prévoit la mise en 

place de Centres d’Assistance Sociale destinés à offrir des services plus proches des citoyens et 

d’assurer l’accompagnement nécessaire. A cet effet il travaille à la mise en place du renforcement 

des professions du social, à travers la préparation d’un projet de loi sur les travailleurs sociaux. 

Cette loi vise à réglementer le champ de l’action sociale ; garantir les droits des bénéficiaires et des 

travailleurs sociaux ; et adopter une approche fondée sur les droits dans le domaine de l’action 

sociale. Le Gouvernement travaille également sur la mise en place de systèmes visant à améliorer 

l’accès aux services sociaux. Ceci concerne en particulier le renforcement des services d’écoute et 

d’orientation au niveau local qui sont destinés à acquérir une meilleure connaissance des 

populations vulnérables et de leurs besoins au niveau local, en particulier en ce qui concerne les 

femmes en situation de détresse, les personnes âgées et les enfants en difficulté. Un effort est 

également fait pour améliorer l’accès aux médicaments coûteux dans le cas des maladies graves, à 

travers le conventionnement des pharmacies et le paiement direct des médicaments par les 

organismes d’assurance maladie.  

4.2.2.6 Mesures soutenues et résultats attendus. Cette sous-composante vise à professionnaliser 

le travail social et à assurer un soutien de proximité aux usagers. Le programme se propose 

d’appuyer (i) la préparation d’un projet de loi sur les travailleurs sociaux ; (ii) le renforcement des 

services d’écoute et d’orientation au niveau local ; et (iii) la mise en place d’un système de paiement 

direct des médicaments coûteux par la CNOPS et la CNSS. Ces mesures permettront de 

réglementer le champ de l’action sociale ; garantir les droits des bénéficiaires et des travailleurs 

sociaux ; et adopter une approche droits dans le domaine de l’action sociale. Elles permettront 

également une meilleure connaissance et une meilleure prise en charge des populations vulnérables 

telles que les femmes et les enfants, et amélioreront l’accès aux médicaments pour les patients 

nécessitant des traitements coûteux dans le cas des maladies de longue durée. 
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4.3 Etat d’avancement dans la mise en œuvre des réformes du programme  

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

d’évaluation, les conditions préalables (mesures 1 à 3 du Tableau 4) devront être réalisées 

avant la présentation du programme au Conseil d’administration de la Banque. Ceci 

permettra un démarrage rapide du programme, ainsi que l’expérience en a été faite dans le cadre 

de PARCOUM III.  La réalisation des mesures n° 4 à 6 conditionnera le décaissement de la seconde 

tranche en 2017. 

Tableau 4 : Mesures de réforme déclenchant le décaissement 
Conditions préalables au Conseil (2016) Preuve requise (2016) Conditions de la deuxième 

tranche (2017) 

Preuve requise (2017) 

1.Validation de la Stratégie de la CMB par le 

Comité de Pilotage de la CMB et de son 

projet de Plan d’action par le Comité 

Technique Interministériel. 

Lettre du Ministère de la 

santé et copie des documents 

concernés. 

 

4. Transmission du projet de 

référentiel de l’enseignement 

préscolaire au MEF. 

Lettre de transmission du 

MENFP  au MEF du projet de 

référentiel et copie de ce 

dernier. 

2. Approbation du projet de loi sur l’AMI au 

niveau du Conseil de Gouvernement. 
Compte rendu du Conseil du 

Gouvernement prouvant 

l’approbation du projet de 

loi. 

5. Poursuivre le versement des 

fonds d’amorçage du système 

d’indemnité pour perte 

d’emploi. 

Transmission du projet de 

programme d’emploi relatif au 

Fonds pour la promotion et 

l’emploi des jeunes, domaine 

de l’emploi, pour 2017.  

3. Approbation du projet de  Loi 103-13 

cadrant la lutte contre la violence à l’égard 

des femmes au niveau du Conseil de 

Gouvernement. 

Compte rendu du Conseil du 

Gouvernement prouvant 

l’approbation du projet de 

loi. 

6. Transmission du projet de 

loi sur les travailleurs sociaux 

au Secrétariat Général du 

Gouvernement. 

Lettre de transmission par le 

MSFFD du projet de loi au 

SGG. 

4.4 Besoins financiers et dispositions relatives au financement  

Selon les prévisions des autorités, les besoins de financement du Trésor du Royaume du 

Maroc pour la période 2016 s’élèveraient à environ 42,6 milliards DH, soit environ 4,4 

milliards de dollars américains et 32,8 milliards DH pour 2017 selon le FMI (tableau ci-

dessous). Ces besoins seront couverts par les ressources propres du Maroc et par des ressources 

extérieures. Les appuis budgétaires proposés par la Banque en 2016 (PARSIF et PAGPS qui 

s’élèvent à 165,2 millions d’UC et la deuxième tranche du PAPMVII 55 million de dollars) 

représentent près de 12,5% des besoins planifiés de financement extérieur d’une année fiscale 

(6,8% pour le PARSIF, 3,4% pour le PAGPS et 2,4 % pour le PAPMVII). Les appuis budgétaires 

représentent par ailleurs 38 % des besoins de financement de la balance des paiements d’une année 

(20,6%, 10,2%, et 7,2%  respectivement pour le PARSIF, PAGPS et le PAPMVII).  Pour 2017 le 

PAGPS couvrirait, selon les données du FMI 2,5%, des besoins planifiés de financement extérieur. 

Tableau 5 - Besoins de financement projetés et sources-Millions 

 2016 2017 

 Rubriques   MAD UC USD Euros MAD UC USD Euros 

A Total des recettes et dons  222 155,5 16 293,1 23 092,7 20 251,4 293 700,0 21 540,3 30 529,7 26 773,3 

  
comprenant : recettes non fiscales (dont don CCG 

et hors appui budgétaire) 
27 160,5 1 992,0 2 823,3 2 475,9 50 200,0 3 681,7 5 218,2 4 576,2 

B Total des dépenses et prêts nets  264 773,7 19 418,8 27 522,8 24 136,4 326 500,0 23 945,9 33 939,2 29 763,3 

  comprenant : remboursement dette publique 28 284,6 2 074,4 2 940,1 2 578,4 30 500,0 2 236,9 3 170,4 2 780,3 

  comprenant : dépenses en capital (*) 53 129,9 3 896,6 5 522,8 4 843,2 58 500,0 4 290,5 6 081,0 5 332,8 

C Solde global (base règlements) (A - B) -42 618,2 -3 125,7 -4 430,1 -3 885,0 -32 800,0 -2 405,6 -3 409,5 -2 990,0 

D Accumulation d’arriérés 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

E Solde compte spéciaux du Trésor 6 000,0 440,0 623,7 547,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

E Solde global (base engagement) (C + D) -36 618,2 -2 685,6 -3 806,4 -3 338,1 -32 800,0 -2 405,6 -3 409,5 -2 990,0 

F 
Financement extérieur (sans les appuis budgétaires 

BAD en 2015) 
19 427,6 1 424,8 2 019,5 1 771,0 5 449,3 399,7 566,4 496,7 

G Financement extérieur BAD (PARSIF) 1 508,0 110,6 156,8 137,5 0,0 0,0 0,0 0,0 

H Financement extérieur BAD (PAGPS) 744,6 54,6 77,4 67,9 550,7 40,4 57,2 50,2 

I Financement extérieur BAD (PAPMVII)  529,1 38,8 55,0 48,2 0,0 0,0 0,0 0,0 

J Financement intérieur (net) 14 408,8 1 056,8 1 497,8 1 313,5 26 800,0 1 965,5 2 785,8 2 443,0 

K Financement (F + G+H+I+J) 36 618,2 2 685,6 3 806,4 3 338,1 32 800,0 2 405,6 3 409,5 2 990,0 

L Écart de financement résiduel  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Source: 2016 (Loi de finances 2016) ; 2017 (FMI, Article IV 2016) 
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4.5 Bénéficiaires du programme 

Le programme bénéficiera à l’ensemble de la population marocaine. Il se traduira par des 

progrès en matière de réduction de la pauvreté, par le biais d’un accès amélioré et plus équitable 

aux prestations de protection sociale, et d’une protection sociale plus efficiente et pérenne. Le 

programme bénéficiera plus particulièrement aux Marocains les plus vulnérables, en particulier les 

femmes, grâce à la mise en place des bases législatives et réglementaires nécessaires à 

l’amélioration de leurs conditions de vie. Les autres populations vulnérables ciblées par le 

programme comprennent les enfants en âge préscolaire, les élèves de l’enseignement primaire et 

collégial de milieu défavorisé, les handicapés et les travailleurs en perte d’emploi ou ayant subi des 

accidents du travail. 

4.6 Impact du programme sur le genre 

Les femmes retireront des bénéfices très importants du PAGPS. Etant plus souvent en situation 

de vulnérabilité que les hommes, les femmes bénéficieront davantage du programme. Les femmes 

sont des bénéficiaires de premier ordre dans le programme RAMED, qui vise à assurer l’accès aux 

services de santé de base, lesquels bénéficient majoritairement aux femmes et à leurs enfants. En 

outre, l’action spécifique du programme pour la femme marocaine permettra de mettre en place 

des outils de protection de la femme contre toute forme de violence, d’assurer une meilleure prise 

en charge des femmes handicapées, et plus généralement des femmes en situation de détresse à 

travers une identification et une prise en charge de proximité renforcées grâce aux cellules d’écoute 

et d’orientation mises en place dans les établissements multifonctionnels pour les femmes (EMF). 

En outre les jeunes filles bénéficieront d’aides scolaires améliorées qui leur permettront de transiter 

plus nombreuses de l’enseignement primaire à l’enseignement secondaire. 

4.7 Environnement et changement climatique 

Le programme est un appui budgétaire classé en catégorie environnementale III par la 

Banque. Le programme n’est pas éligible au processus d’identification des risques climatiques et 

d’adaptation au changement climatique. Les réformes soutenues par le programme n’ont pas 

d’impact direct sur l’environnement. Le Maroc est signataire des conventions et protocoles sur le 

climat. Par ailleurs il met en place des filets de protection sociale contre les catastrophes naturelles. 

Ainsi un programme de la Banque mondiale a été approuvé le 20 avril 2016 pour la gestion intégrée 

des risques de catastrophes naturelles et de la résilience, qui vise en particulier à mettre en place 

un fonds national de résilience, un programme national d’assurance et un fonds de solidarité destiné 

à protéger les entreprises et les ménages contre les risques climatiques. 

  

5 EXÉCUTION, SUIVI ET ÉVALUATION 

5.1 Modalités d’exécution 

5.1.1 Institution responsable. Le programme sera coordonné par le MEF à travers un Comité 

établi au sein de la Direction du Budget et rassemblant les entités impliquées dans la mise en œuvre 

des mesures du programme. Ce ministère agira de façon coordonnée avec les autres entités 

impliquées dans la mise en œuvre du programme, notamment le Ministère de la Santé, le Ministère 

de l’Intérieur, le Ministère de l’Education nationale et de la Formation professionnelle, le Ministère 

de l’Emploi,  des Affaires sociales et le Ministère de la Solidarité, de la Femme, de la Famille et 

du Développement social, et le Ministère des Affaires générales et de la Gouvernance. Les 

institutions sous tutelle, telles que la CNSS, l’ANAM et la CNOPS seront étroitement impliquées, 

en particulier à travers le Comité de Pilotage et le Comité Technique de la CMB. Toutes les entités 

impliquées dans le programme ont acquis une maîtrise dans leur domaine et possèdent une large 

expérience des réformes concernées par le PAGPS. 
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5.1.2 Modalités fiduciaires 

5.1.2.1 Le risque fiduciaire du Maroc est jugé modéré. Evaluation du Risque Fiduciaire Pays 

(ERFP ou CFRA). Une mise à jour de l’ERFP a été faite à travers la gestion des finances publiques 

par la Banque en mars 2016. Elle a conclu que le risque fiduciaire global Pays est d’un niveau 

modéré à cause, dans l’ensemble, des processus satisfaisants de gestion des finances publiques 

(programmation triennale et préparation budgétaires, contrôle de l’exécution du budget, 

comptabilité de gestion et établissement des rapports, audit interne, examen et vérification 

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

que la revue des dépenses publiques étaient parvenus à la même conclusion. Les insuffisances 

décelées ont conduit le Maroc à lancer la mise en place des réformes de la LOLF 130-13 le 2 juin 

2015. Il s’agit de renforcer la performance de la gestion publique à travers un budget-programme 

axé sur la performance et s’inscrivant dans un cadre budgétaire triennal. Il en est de même pour 

l’édiction et la mise en place des principes et règles concernant l’équilibre financier de la LF et la 

transparence des finances publiques à travers un budget et des comptes de l’Etat plus sincères et 

certifiés par la Cour des Comptes. Il convient également de citer l’accroissement du rôle du 

Parlement dans le débat budgétaire et dans le contrôle des finances publiques. Certaines de ces 

réformes ont été réalisées, notamment la mise en place de la commission de contrôle de la GFP au 

sein du Parlement, ou sont en cours de réalisation, comme, la démarche programmatique axée sur 

la performance introduite au niveau de 16 départements ministériels préfigurateurs. Par ailleurs, les 

résultats des audits des flux des fonds des opérations d’appui budgétaire sectoriel à travers les 

rapports de l’IGF y afférents, indiquent que les risques de lenteur et d’erreurs de conversion de 

change concernant la gestion des flux de fonds sont faibles au niveau de la Banque Al Maghrib 

(Banque Centrale du Maroc) et de la Trésorerie Générale du Royaume. 

5.1.2.2 Evaluation du Risque Fiduciaire du Secteur de Protection Sociale. Les dispositifs de 

gestion administrative, financière et comptable des fonds publics sont en place et il en est de même 

pour ceux relatifs aux contrôles interne et externe. Les entités du secteur (DPRF/MS, 

DRHBAG/MEAS et les EEP notamment l’Entraide Nationale et ANAM sont pour le moment 

classées à un niveau de contrôle préalable exercé par l’Etat (DEPP pour les EPA) dans la 

nomenclature hiérarchisée du contrôle modulé. Les points d’amélioration sont patents dans les 

domaines de la gestion administrative tels que la gestion des actifs (patrimoine, équipements etc.) 

pour le MS et l’Entraide Nationale, et la gestion des ressources humaines et des stocks de 

médicaments pour le MS. Ils existent également au niveau de la gestion comptable pour l’Entraide 

Nationale, et de la rationalisation des contrôles a priori et de la formalisation du suivi de la mise en 

œuvre des recommandations des audits pour l’ANAM. La séparation de quelques fonctions est un 

point d’amélioration supplémentaire pour l’Entraide Nationale. Les mesures d’atténuation des 

risques (voir annexes) ne pourront donner la pleine mesure de leurs résultats dans la période 

d’exécution de deux ans du PAGPS.     

5.1.2.3 Mécanismes de gestion financière et de décaissement. Du fait de la nature de l’opération, 

l’utilisation des ressources financières sera faite selon la réglementation nationale portant sur la 

gestion des finances publiques. A cet effet, le MEF assumera la responsabilité de la gestion des 

ressources financières du PAGPS. Décaissement. L’appui budgétaire, sous forme de prêt, sera 

décaissé en deux tranches. Chaque tranche contribuera à la couverture du déficit des budgets de 

2016 et 2017, sous réserve de la satisfaction par l’Emprunteur des conditions générales et 

spécifiques de l’opération. A la demande de l’Emprunteur, la Banque décaissera les fonds en 

devises du montant convenu dans un compte de la Bank Al Maghrib qui créditera le Compte unique 

du Trésor de l’équivalent des fonds reçus en monnaie locale. Reddition des comptes. Le 

Gouvernement marocain soumet annuellement au Parlement la Loi de Règlement (LR) relative à 

l’exécution de la Loi de Finances (LF) au cours du premier trimestre de l’année n+2. Cette LR est 

accompagnée du rapport de la Cour des Comptes sur l’exécution de la LF et de la déclaration 

générale de conformité entre les comptes de gestion et le compte général du Royaume. Tous ces 
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rapports de l’année 2016 seront analysés par la Banque. Audit et supervision. L’audit interne du 

PAGPS sera fait par l’IGF, qui réalisera un audit spécifique portant sur les flux financiers de l’appui 

de la Banque et un audit de performance, dont les TDR élaborés par l’IGF ont été discutés avec la 

Banque. Le délai de soumission de ce rapport d’audit à la Banque sera de six mois à compter de la 

clôture du Programme. Vu le niveau substantiel du risque fiduciaire du secteur, le PAGPS fera 

l’objet de deux supervisions fiduciaires (Annexe technique I).    

5.1.3. Acquisitions : Le projet étant un appui budgétaire sectoriel, les ressources seront utilisées 

pour financer des besoins qui seront acquis en utilisant le système national des marchés publics.  

5.1.3.1 Evaluation du niveau de risque pour le volet acquisition de l’Evaluation du Risque 

Fiduciaire Pays (ERFP). (i) Au cours de la préparation de l’opération des informations ont 

été collectées pour mettre à jour et réévaluer le niveau de risque pour le volet acquisition du 

niveau de risque fiduciaire du Maroc. Ce niveau de risque du volet acquisition comme indiqué 

dans l’ERFP a été jugé modéré. Au Maroc, les marchés publics sont régis par le décret n°2-12-349 

du 30 mars 2013 et des règlementations propres  pour certains Etablissements publics (EEP). Le 

système marocain des marchés publics a connu plusieurs réformes qualitatives au cours de la 

dernière décennie (voir annexe), qui traduisent la volonté des autorités nationales14 de moderniser 

et d’améliorer constamment le cadre législatif et règlementaire des marchés publics pour le porter 

au niveau de standards internationaux. (ii) Le système national de passation des marchés est 

caractérisé par un niveau de transparence acceptable : il est doté d’une exigence (respectée) de 

l’accès à l’information avec une obligation de publication, de la planification annuelle, de chaque 

opportunité d’affaires ainsi que des résultats de tous les appels d’offres sur le site des marchés 

publics. Pour augmenter le niveau de participation le système a introduit  en 2015 la possibilité de 

la soumission des offres électroniques. (iii) Le système est doté d’un mécanisme de contrôle 

fonctionnel et rassurant avec un niveau d’intégrité qui mérite encore des avancées même s’il 

est en progression : il donne le droit à tout soumissionnaire de se plaindre et d’espérer réparation 

par un organe de gestion des plaintes (la Commission Nationale de la Commande publique-CNCP). 

L’intégrité et la crédibilité du système s’est améliorée au cours de l’année 2015 avec l’ouverture 

de la composition de la CNCP au secteur privé.  

 

5.1.3.2 Evaluation des pratiques de passation des marchés du Secteur de la Protection Sociale. 

La quasi-totalité des EPA du secteur couverts par l’opération, ayant le droit de disposer d’une 

règlementation propre, ont pris les dispositions pour faire approuver par leur conseil 

d’administration un règlement d’achat spécifique inspiré par le décret national de mars 2013 en 

vigueur et qui bénéficie des avancées de transparence de ce dernier. L’obligation de la réalisation 

par tout ordonnateur d’audits des marchés publics de certains marchés15 et de la publication des 

synthèses des rapports s’y rapportant se sont révélées diversement respectées. La majorité des 

structures respecte cette exigence règlementaire de réalisation de l’audit, qui est exécutée, selon le 

cas, soit par un cabinet d’audit privé, soit par les Inspections Générales de ministères, soit par les 

structures d’audit interne pour les Etablissements Publics. La mise en œuvre des recommandations 

faites par la Cour des comptes ces dernières années à certaines de ces structures a permis d’améliorer 

la capacité de gestion des marchés publics au niveau des établissements publics opérant dans le 

secteur.  Sur la base de ce qui précède il n’y a pas d’éléments objectifs permettant d’affirmer que le 

niveau de risque relatif aux acquisitions dans le secteur de la protection sociale sera différent de celui 

fixé au plan national. Tout comme les autres acteurs au plan national,  ceux du secteur de la 

protection sociale devront prendre les dispositions utiles pour, en plus de la réalisation des audits 

des marchés, procéder à la publication de leur synthèse sur le portail des marchés publics comme 

exigé par la règlementation.  

                                                 
14 Ces dernières ont introduit dans la constitution de juillet 2011 le droit d’accès à l’information publique et la promotion de la 

bonne gouvernance, la transparence et l’intégrité en matière de passation des marchés publics. 
15  Marchés supérieurs à 5 millions de MAD ou 1 million de MAD s’il s’agit d’un marché négocié.    



 

20 

 

5.1.3.3 Eu égard à ce qui précède, des détails en annexe et des mesures d’atténuation proposées, le 

cadre légal et règlementaire des marchés publics, le cadre institutionnel ainsi que l’environnement 

fiduciaire en place au Maroc autorisent de conclure que les ressources de cette opération seront 

utilisées au moyen de procédures acceptables, claires, transparentes et soumises à un mécanisme 

de contrôle effectif et rassurant. 

 

5.2 Modalités de suivi et d’évaluation 

5.2.1 Institutions responsables. Les Ministères de la Solidarité, de la Femme, de la Famille et 

du Développement Social, de la Santé, de l’Intérieur,  de l’Emploi et des Affaires sociales, des 

Affaires générales et de la Gouvernance, la Primature, l’ANAM, la CNOPS, la CNSS et 

l’ONDH seront impliqués dans la mise en œuvre du PAGPS, comme indiqué dans la matrice 

de mesures. Leur action dans le cadre du programme sera coordonnée par le MEF et elles mettront 

à disposition les études et les données nécessaires au suivi et à l’évaluation du programme.   

5.2.2 Système de suivi. Le suivi et la coordination de la mise en œuvre du programme seront 

effectués sur la base de la matrice des mesures conjointement arrêtées avec le Gouvernement. 
Un dialogue de politique sectorielle régulier sera assuré et des missions de supervision seront 

organisées, au minimum tous les six mois. Ces missions porteront sur le suivi du programme avec 

les institutions concernées au moyen notamment de l’étude des rapports bilans annuels, l’analyse 

des recommandations émises et la revue des déclencheurs de décaissement. Le programme fera 

l’objet de deux missions fiduciaires (voir 5.1.2.3).   

 

5.2.3 Système d’information, mécanismes de reporting et de diffusion. L’exécution sera suivie 

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

financiers que le Gouvernement transmettra à la Banque. Dans le courant du premier semestre 

2018, la Banque et le Gouvernement procéderont conjointement à la préparation du rapport 

d’achèvement du programme. 

6 DOCUMENTATION JURIDIQUE ET AUTORITÉ  

6.1 Documentation juridique 

Un accord de prêt pour le financement du programme sera signé entre le Royaume du Maroc et la 

Banque. 

 

6.2 Conditions liées à l’intervention de la Banque 

 

6.2.1 Conditions préalables à la présentation du programme au Conseil d’Administration. 

Les mesures N° 1 à 3 présentées dans le Tableau 3 devront être réalisées par les autorités 

marocaines avant la présentation du programme au Conseil d’Administration de la Banque.  

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

l’accord de prêt sera subordonnée à la satisfaction des conditions stipulées à la section 12.01 des 

conditions générales applicables aux accords de prêt et aux accords de garantie de la Banque. 

 

6.2.3 Conditions préalables aux décaissements  

(i) Première tranche. Le décaissement de la première tranche du Prêt (77,40 millions d’USD) 

est subordonné, outre l’entrée en vigueur de l’Accord de Prêt, à la réalisation par 

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

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

ouvert auprès de Bank Al Maghrib.   

(ii) Deuxième tranche. Le décaissement de la seconde tranche du Prêt (57,25 millions d’USD) 

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

conditions préalables N° 4 à 6 du Tableau 4. 
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6.3 Respect des politiques du Groupe de la Banque 

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

opérationnelles de la Banque pour les opérations d’appui programmatique. Aucune exception n’est 

demandée. 

 

7 GESTION DES RISQUES 

Tableau 6 : Risques et mesures d’atténuation 
Risques Niveau Mesures d’atténuation 

Capacité du Gouvernement 

de conduire les réformes 

appuyées par le programme. 

Faible La protection sociale jouit d’une attention soutenue de la part du Gouvernement, 

dont la capacité est par ailleurs mise en valeur dans les actions en cours (le RAMED 

a atteint ses objectifs de couverture). Par ailleurs le programme comprend des 

mesures pour le renforcement de la prise de décision fondée sur les bases factuelles, 

qui faciliteront les échanges entre les parties prenantes. 

Faible  qualité des 

prestations de protection 

sociale et pérennité des 

ressources pour conduire les 

réformes. 

Modéré Le gouvernement consacre un effort financier constant en faveur des programmes 

de prestation sociale et a par exemple mis en place, au titre de la Loi de Finances 

2016, de nouveaux comptes spéciaux du Trésor (Fonds de mise à niveau sociale et 

Fonds de solidarité interrégionale). Par ailleurs une stratégie de financement de la 

santé a été préparée avec l’appui de la Banque, qui permettra de rationaliser le 

financement de ce secteur. Les mesures incluses dans le programme sont porteuses 

d’une plus grande efficience et permettront donc d’obtenir davantage de résultats à 

partir des ressources disponibles. Appui budgétaire de la BAD en soutien aux 

réformes. 

Fragmentation des 

mécanismes de protection 

sociale (et difficulté à 

coordonner les réformes). 

Modéré Le rôle de coordination pris par le MEF et le comité y afférent permettront de 

renforcer la coordination 

Elections législatives 

d’octobre 2016. 

Modéré L’identification des mesures du programme a tenu compte de cette situation. De 

plus, les changements de gouvernement n’ont jamais véritablement changé au Maroc 

les engagements pris ni remis en cause les réformes structurelles. 

La Loi sur l’AMI est rejetée 

par le Parlement. 

Modéré Cette loi est l’aboutissement d’un long processus de concertation. 

 

8 RECOMMANDATION  

Le programme accompagnera le gouvernement du Maroc dans ses efforts pour réformer la 

protection sociale, et contribuera à la réduction de la pauvreté et de l’exclusion. La Direction 

recommande au Conseil d’administration d’approuver, en faveur du Royaume du Maroc, l’octroi 

d’un prêt de 134,65 millions de dollars EU pour la réalisation du programme, aux fins et selon les 

modalités prévues dans le présent rapport.  
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Appendice 1. Lettre de politique de développement  
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Appendice 2 : Matrice des mesures  
 

 

OBJECTIFS 

A MOYEN 

TERME 

MESURES ET INSTITUTIONS RESPONSABLES INDICATEURS DE PRODUIT INDICATEURS 

DE RESULTAT MESURE 2016  
 

MESURE 2017 INSTITUTION 

RESPONSABLE 

2016 2017 MOYEN DE 

VERIFICATION 

AXE 1 : Renforcement du dispositif de gouvernance  de la protection sociale et optimisation de l’utilisation des ressources 

A.1.1. Renforcement du dispositif institutionnel chargé de la protection sociale 

Renforcer la 

coordination 
de 

l’assistance 

sociale 

Poursuivre le dialogue avec le Secrétariat Général du 

Gouvernement sur le projet d’amendement de la Loi 
14-05 aux conditions d’ouverture et de gestion des 

établissements de protection sociale (EPS)   

Transmettre au Conseil du Gouvernement le 

projet d’amendement de la Loi 14-05 
relative aux conditions d’ouverture et de 

gestion des EPS 

Ministère de la 

Solidarité, de la 
Femme, de la 

Famille et du 

Développement 
social 

Projet 

d’amendement 
transmis au 

SGG 

Projet 

d’amendeme
nt transmis 

au Conseil du 

Gouverneme
nt  

Lettres de 

transmission et 
copie des textes 

concernés 

Au moins 40 

centres de prise 
en charge des 

femmes sont 

établis 
 

Renforcer la 

gouvernance 
de la 

Couverture 

Médicale de 
Base (CMB)  

 

*Valider la Stratégie de la CMB et son projet de plan 

d’action  

Actualiser le plan d’action de la Stratégie de 

la CMB 
 

Ministère de la 

Santé (Secrétariat)  

Stratégie de la 

CMB validée 
par le Comité 

de Pilotage et le 

comité 
technique valide 

le compte rendu 

de la réunion du 
comité de 

pilotage. 

Projet de plan 

d’action 

proposé par le 

comité 
technique. 

Plan d’action 

actualisé 

Lettre du Ministre 

de la Santé et 
copie des 

documents 

concernés. 
 

 Extension de la 

CM à l’ensemble 
de la population 

(90% de la pop. 

est couverte en 
2020) 

Mise en place de 

l’Agence de 
régulation des 

différents régimes 

de la CM 

Présenter les résultats de l’audit institutionnel de 

l’ANAM au Comité Interministériel Technique de la 
CMB 

Présenter au Comité de pilotage  de la CMB 

une recommandation sur la réforme de 
l’ANAM  

ANAM et 

MS/Secrétariat 

audit 

institutionnel 
présenté au 

comité 

technique 
interministériel 

La 

recommandat
ion est 

discutée par 

le Comité de 
pilotage 

2016- Ordre du 

jour et compte-
rendu du comité 

technique 

interministériel 
2017 – Ordre du 

jour et du Comité 

interministériel de 
pilotage 

 

Publier un Arrêté sur les régions sanitaires.  

 

(Appui technique du programme existant de l’UE) 

N/A Ministère de la 

Santé 

Arrêté publié au 

Bulletin Officiel 

(BO) 

N/A Publication du BO  

Améliorer la 

gestion du 

RAMED 

 Préparer une étude de diagnostic sur le panier de 

soins RAMED et sa mise en œuvre  

Présenter au Comité Technique 

interministériel le diagnostic sur le panier de 

soins et discussion de celui-ci par le Comité 
Technique 

 

 
(Appui technique fourni par l’UE) 

 

 

Ministère de la 

Santé 

les Termes de 

Référence de 

l’étude sont 
disponibles 

 

Termes de 

référence et 

rapport 
provisoire de 

l’analyse de 

diagnostic 
 

 

 

L’ordre du jour et 

le compte-rendu 
de la réunion du 

Comité technique 

mentionnant ses 
recommandations 

Stabilisation de la 

consommation 

annuelle 
moyenne par 

bénéficiaire du 

Ramed  
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OBJECTIFS 

A MOYEN 

TERME 

MESURES ET INSTITUTIONS RESPONSABLES INDICATEURS DE PRODUIT INDICATEURS 

DE RESULTAT MESURE 2016  
 

MESURE 2017 INSTITUTION 

RESPONSABLE 

2016 2017 MOYEN DE 

VERIFICATION 

Présenter au Comité Technique Interministériel les 

scénarii concernant la mise en place d’un organisme 

de gestion du RAMED 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
(Appui technique du programme existant de l’UE)  

Présenter les scénarios au Comité de 

Pilotage 

ANAM et 

MS/Secrétariat 

Scénarios 

concernant la 

mise en place 
d’un organisme 

de gestion du 

RAMED 
présentés au 

Comité 

Technique 

Interministériel  

Scénarios 

concernant la 

mise en place 
d’un 

organisme de 

gestion du 
RAMED 

proposé par 

le comité 

technique et 

présenté au 

comité de 
pilotage pour 

validation. 

 

2016- Ordre du 

jour et compte 

rendus du Comité 
technique  

2017 – Ordre du 

jour et compte 
rendu du comité 

Interministériel de 

pilotage 

A.1.2. Renforcement de la redevabilité et de la prise de décision fondée sur les bases factuelles (« evidence-based ») 

Consolider 

les bases 

factuelles et 
statistiques 

Préparation de l’enquête panel de ménages/ONDH 

(vague 2017) EPM 2017 (choix des  BETs pour la 

collecte des données) 

 Augmenter la base d’échantillonnage de 

l’enquête de ménage en panel de 8000 à 

16000 ménages et collecter les données 
 

ONDH Lancement de 

l’appel d’offre 

et choix des 
BETs pour la 

collecte 

 Résultats de 

l’enquête de 

panel de 
2015 

disponibles 
et les 

données de 

l’enquête sur 
16000 

ménages 

collectées 

2016 -Extrait du 

portail des 

marchés publics, 
PV de la 

commission 
d’attribution et 

Ordre de service 

2017- Rapports de 
résultats de 

l’enquête 2015 

 

Terminer l’enquête sur la perception des 
bénéficiaires et des non bénéficiaires du RAMED  

 

 

 NA ONDH Validation des 
livrables par le 

Comité de 

pilotage 

.NA 
 

2016 – Ordre du 
jour et compte 

rendu du comité 

de pilotage de 
l’enquête. 

 

les bénéficiaires 
RAMED 

disposent d’une 

carte électronique 
(exemple : carte à 

puce).  

Les données sont 
disponibles  et 

authentifiées ; 

les données issues 
des 

établissements de 

soins à travers un 
SIH ou un Portail 

de saisie sont 

collectées ;  
les données 

collectées sont 

contrôlées et 
validés. 

Préparer la mise en place du volet RAMED du 
Système National Intégré de gestion et de 

l’Information (SNIGI)  

Mettre en place le volet RAMED du 
Système National Intégré de gestion et de 

l’Information (SNIGI) dans au moins un site 

pilote 

ANAM  Marché du volet 
RAMED 

attribué. 

 

Volet 
RAMED 

déployé dans 

au moins un 
site pilote  

2016 - 2017 : les 
rapports d’activité 

t RAMED 2016 et 

2017 sont 
transmis à la 

Banque 
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OBJECTIFS 

A MOYEN 

TERME 

MESURES ET INSTITUTIONS RESPONSABLES INDICATEURS DE PRODUIT INDICATEURS 

DE RESULTAT MESURE 2016  
 

MESURE 2017 INSTITUTION 

RESPONSABLE 

2016 2017 MOYEN DE 

VERIFICATION 

Rapports, 

tableaux de bord 

produits. 
 

Renforcer le 

suivi-
évaluation 

Initier une évaluation d’impact de l’INDH sur les 

populations cibles 2016 (collecte des données) 

Initier une évaluation d’impact de l’INDH  

sur les populations cibles 2016 (analyse des 
données) 

ONDH 

 

Appel d’offres 

pour 
l’évaluation 

d’impact de 

l’INDH publié 

et réalisation de 

l’enquête sur le 

terrain 

 Analyse des 

données 
collectées 

2016- Extrait du 

Portail des 
marchés publics, 

PV de la 

Commission 

d’attribution et 

Ordre de service 

et rapports de 
déroulement de 

l’enquête terrain 

2017 – rapport de 
résultats  

 

Renforcer la 

prise en 

compte de la 
voix des 

usagers 

 

Renforcer la Hotline, le service de Front Office et la 

communication de l’ANAM (cette mesure est 
couverte par la mesure concernant l’audit 

institutionnel en A.1.1). 

Voir mesure sur l’audit institutionnel en 

A.1.1) 

ANAM Voir A.1.1 Voir A.1.1 Rapport d’activité 

de l’ANAM 2016 

est transmis à la 
Banque 

Le taux de 

satisfaction des 

bénéficiaires de 
l’AMO et 

RAMED est en 
augmentation 

(enquête UE) 

A.1.3. Accroissement du rendement de la dépense sociale et élargissement de la base contributive 

Rationnaliser 
les 

programmes 

existants 

Améliorer la mise en œuvre de l’Initiative 1 million 
de cartables 

 

Améliorer le système d’aide au transport 
scolaire 

MENFP Circulaire 
ministériel 

rationalisant les 

aides adoptée 
dans le cadre de 

l’initiative 1 

million de 
cartable 

Circulaire 
ministérielle 

rationalisant 

les aides est 
adoptée dans 

le cadre du 

transport 
scolaire 

Transmission des 
circulaires 

ministérielles 

signées portant 
amélioration des 

aides concernées  

 

N/A 

 

Signer les Contrats Programmes entre le 

Ministère de la santé et les directions 

régionales  (pour mise en œuvre à partir de 

2018) 

MS  

N/A 

Contrats-

programmes 

entre le MS, 

ses directions 

et les 

directions 
régionales 

signées 

Transmission des 

contrats 

programmes 

 

 

 

Améliorer et 
harmoniser le 

ciblage des 

bénéficiaires 

 
Engager le processus de mise en place du RSU 

 
Définir et engager un cadre d’action visant 

la mise en place du RSU 

Ministère de 
l’Intérieur (Comité de 

pilotage du registre 

social unique) 

Réunions du 
comité de 

pilotage et du 

comité 
technique du 

RSU  

 Existence 
d’une feuille 

de route  

visant la mise 
en place du 

RSU 

2016- Preuve de 
la tenue des 

comités de 

pilotage (ordre du 
jour)  

2017 – 

transmission de la 
feuille de route  
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OBJECTIFS 

A MOYEN 

TERME 

MESURES ET INSTITUTIONS RESPONSABLES INDICATEURS DE PRODUIT INDICATEURS 

DE RESULTAT MESURE 2016  
 

MESURE 2017 INSTITUTION 

RESPONSABLE 

2016 2017 MOYEN DE 

VERIFICATION 

Elargir la 

base 

contributive 
AMO 

Basculement des salariés de l’ONCF, couverts par un 

régime  d’assurance maladie de droit privé, vers 

l’AMO au titre de l’Article 114 de la Loi 65-00  
 

N/A CNOPS et ministères 

concernés 

Convention 

entre ONCF et 

CNOPS signée 

 Convention signée 

avec l’ONCF  

 

Réduire le 

coût de la 
compensation 

et 

reprogramme

r les 

ressources 

vers d’autres 
dépenses de 

protection 

sociale 

Poursuivre la réduction du contingent de la farine 

nationale de blé tendre subventionnée 
 

1-Poursuivre la réduction du contingent  de 

la farine nationale de blé tendre 
subventionnée 

2-entamer le processus de décompensation 

progressive du sucre 

MAGG en 

coordination avec le 
Ministère de 

l’Intérieur, le 

Ministère de 

l’Economie et des 

Finances et le 

Ministère de 
l’Agriculture 

Réduction du 

contingent de la 
FNBT de 1 

million de 

quintaux.  

Réduction du 

contingent de 
la FNBT de 1 

million de 

quintaux 

supplémentai

res. 

Déclencheme
nt de la   

décompensati

on 
progressive 

du sucre  

2016 - Résultats 

des travaux de la 
commission 

chargée de la 

répartition de la 

FNBT. 

2017 - Arrêté des 

prix du sucre 

 Redéploiement 

d’une partie des 
gains de 

compensation 

pour des projets 

sociaux 

Allocation de 1 

Md Dhr/an 
supplémentaires 

au MS 

 

AXE 2 : EXTENSION  DE LA COUVERTURE DE LA PROTECTION SOCIALE ET AMELIORATION DE LA QUALITE DES SERVICES 

A.2.1. Extension des programmes à fort impact  

Renforcer la 
protection de 

la femme  

*Approuver au niveau du Conseil de Gouvernement 
le projet de loi 103-13 cadrant la lutte contre la 

violence à l’égard des femmes. 

Soumettre les projets de décret relatifs à la 
Loi 103-13 au SGG  

Ministère de la 
Solidarité, de la 

Femme, de la 

Famille et du 

Développement 

Social 

Projet de loi 
103-13  

approuvé par le 

Conseil du 

Gouvernement 

et en discussion 
au Parlement 

Projets de 
décret  

transmis au 

SGG 

2016 Preuve de 
l’approbation de 

la loi par le 

Conseil du 

Gouvernement  

2017 -  Lettre de 
transmission des 

décrets au SGG 

 

 Opérationnalisation de la budgétisation sensible au 

genre  

Au moins deux  autres ministères ont des 

programmes et des indicateurs sensibles au  
genre 

MEF/ ministère 

sectoriels 

Le ministère de 

la santé possède  
des programmes 

et des 

indicateurs 
sensibles au 

genre 

Le Ministère 

de la 
solidarité 

possède  

des 
programmes 

et des 

indicateurs 

sensibles au 

genre 

Projets 

ministériels de 
performance pour 

2016 et 2017  

 

Accélérer 
l’enrôlement 

dans 

l’assurance 
maladie 

publique 

 

Lancer les opérations d’affiliation de l’AMO des 
étudiants.  

Assurer l’affiliation de tous les étudiants 
éligibles à l’AMO des étudiants. 

 

CNOPS-
Etablissements 

d’enseignement 

supérieur 

10% des 
étudiants 

éligibles  sont 

immatriculés 
pour l’année 

2015-2016 (au 

moment de 
l’évaluation) 

100% des  
Etudiants 

éligibles sont 

immatriculés 
en 2016-2017 

Rapports de la 
CNOPS 

2016-  28000 
étudiants éligibles 

sont 

immatriculés. 
2017 - 288000 

étudiants sont 

éventuellement 
intégrés à l’AMO 

des étudiants.( 

Les chiffres sont 
estimatifs et 

dépendent du 

*(i) Approuver le projet de loi sur l’AMI au niveau 

du Conseil de Gouvernement  

 

Présenter au Comité Technique 

Interministériel de la CMB   au moins un 

décret pour l’intégration d’une profession à 

l’AMI  

MS et Ministère de 

l’Emploi 

(i)-  Projet de 

loi approuvé par  

le Conseil de 

Gouvernement 

Projet de 

décret  

présenté au 

2016 - compte 

rendu du conseil 

du Gouvernement 



 

VIII 

 

 

OBJECTIFS 

A MOYEN 

TERME 

MESURES ET INSTITUTIONS RESPONSABLES INDICATEURS DE PRODUIT INDICATEURS 

DE RESULTAT MESURE 2016  
 

MESURE 2017 INSTITUTION 

RESPONSABLE 

2016 2017 MOYEN DE 

VERIFICATION 

(ii) Présenter  les projets de décret  d’application de 

la loi sur l’AMI  au Comité Technique de la CMB, 

sous réserve de l’adoption de la loi par les 2 
chambres du Parlement. 

(Appui technique du programme existant de 

l’UE) 

(ii) - Les projets 

de décrets sont 

présentés au 
Comité 

technique 

interministériel 
de la CMB  

Comité de la 

CMB 

approuvant la loi 

sur l’AMI. 

  
2017 - Compte-

rendu du Comité 

technique et ordre 
du jour de ce 

comité 

respect de 

l’obligation de 

renseignement 
des fiches 

signalétiques 

 
300 000 

personnes sont 

affiliées à l’AMI 

à l’horizon 2018 
 
Préparation et approbation des quatre procédures 

relatives à l’enrôlement des travailleurs indépendants 

 

Préparer et valider le plan et les axes de 

formation des personnels de la CNSS 

affectés à l’administration de l’AMI. 

CNSS Quatre 

procédures 

signées par le 

DG de la CNSS  

Plan et les 

axes de 

formation 

approuvés 
par le comité 

interne de 

pilotage 
présidé par le 

Directeur 

Général de la 
CNSS 

2016- Fiches de 

Procédures 

signées par le DG 

de la CNSS 
2017- Plan et axes 

de formation 

disponibles 
accompagnés du 

compte rendu de 

réunion 

Renforcer la 

lutte contre 
l’exclusion  

Bonne gouvernance de la mise en œuvre de la 

politique publique intégrée en matière du handicap  
 

 

 
 

 

 
 

(le handicap sera également abordé dans le prochain 

programme de l’UE) 

Plan d’action de la politique publique 

intégrée en matière du handicap  
 

Ministère de la 

Solidarité, de la 
Femme, de la 

Famille et du 

Développement 
Social 

Finalisation de 

l’étude sur la 
dimension 

genre et 

présentation du 
plan d’action au 

comité 

interministériel 
pour le  

handicap 

Réunion de 

suivi du 
comité 

interministéri

el et du 
comité 

technique sur 

le handicap  

2016- Lettre de 

transmission du 
Plan d’action au 

comité 

interministériel et 
transmission de 

l’étude à la 

Banque 
2017- Compte 

rendu des 

réunions des 
comités  sur le 

handicap  

Le taux  

d’insertion des 
handicapés dans 

le monde du 

travail sera 10% 
en 2020 et leur 

représentation 

dans les instances 
élues sont 

effectives 

 Préparer le référentiel relatif aux écoles 

communautaires 

Transmettre le projet de texte réglementaire 

relatif aux écoles communautaires 

MENFP Référentiel 

relatif aux 
écoles 

communautaires 

préparé 

Projet de 

texte 
réglementaire    

2016 - Lettre de 

transmission du 
référentiel  

2017- Lettre de 

transmission du 
texte 

réglementaire et 

copie des textes 
concernés 

Les écoles 

satellites sont 
éradiquées (2020) 

Taux de rétention 

primaire rural 
équivalent à la 

moyenne 

nationale (2020) 

Améliorer la 

protection 
sociale des 

enfants 

Préparer le référentiel de l’enseignement préscolaire 

en vue d’amender la loi 05-00 
 

 

 
 

 

 

 

*(i) Transmettre le projet de  référentiel au 
MEF 

 

(ii) Transmettre le projet d’amendement de 
la Loi 05 00 au MEF 

MENFP Projet de 

référentiel  

Projet de 

Référentiel 
transmis au 

MEF. 

Projet 
d’amendeme

nt de la loi 

05-00  

2016 : Projet de  

référentiel 
2017 - Projet de 

référentiel et 

lettre de 
transmission du 

référentiel au 

MEF  

50% des élèves 

du monde rural 
sont scolarisés au 

préscolaire 

(2020) 



 

IX 

 

 

OBJECTIFS 

A MOYEN 

TERME 

MESURES ET INSTITUTIONS RESPONSABLES INDICATEURS DE PRODUIT INDICATEURS 

DE RESULTAT MESURE 2016  
 

MESURE 2017 INSTITUTION 

RESPONSABLE 

2016 2017 MOYEN DE 

VERIFICATION 

 

 

 
(Appui Technique de l’UNICEF) 

 

2017 - Lettre de 

transmission du 

projet 
d’amendement de 

la loi 05-00 et 

copie des textes 
concernés 

Améliorer la 

prise en 

charge des 

accidents du 

travail 

Publier les 6 Arrêtés du Ministère de l’emploi relatifs 

à l’exécution de la Loi 18-12 (Modèle de déclaration 

d’accident ; modèle d’attestation d’accident ; frais 

funéraires ; PV de conciliation à l’amiable ; pièces à 

demander à l’assurance) 
 

 N/A Ministère de 

l’Emploi/Conseil de 

Gouvernement 

 

6 arrêtés   Lettre de 

transmission des 

arrêtés publiés.   

 

Pérenniser le 

système 

d’indemnités 
pour perte 

d’emploi 

Poursuivre le versement des fonds d’amorçage du 

système d’indemnité pour perte d’emploi 

 

*Poursuivre le versement des fonds 

d’amorçage du système d’indemnité pour 

perte d’emploi 

MEF 125 millions 

mad  inscrits au 

titre du fonds 
d’amorçage 

125 millions 

mad 

programmés 
au titre du 

fonds 

d’amorçage 

Projet de 

programme 

d’emploi relatif au 
Fonds pour la 

promotion et 

l’emploi des 
jeunes, domaine de 

l’emploi, pour 
2017. 

 

A.2.2. Amélioration de la qualité des services de protection sociale 

Professionnal

iser le travail 
social 

 

 Préparer le projet de loi sur les travailleurs sociaux  
 

 

*(i) transmettre le projet de loi au SGG 

 
(ii) transmettre le projet de loi au Conseil de 

Gouvernement 

 
 

 

 

Ministère de la 

Solidarité, de la 
Femme, de la 

Famille et du 

Développement 
Social 

version 

provisoire du 
projet de loi 

disponible 

projet de loi 

transmis au 
SGG et au 

Conseil de 

Gouverneme
nt   

Décembre 2016- 

Lettre de 
transmission du 

projet de loi au 

SGG  
2017-  Lettre de 

transmission au 

Conseil du 
Gouvernement et 

copie du projet de 

loi 

 

Assurer un 

soutien de 
proximité aux 

usagers 

Signer une convention nationale entre la CNOPS et 
le Conseil de l’Ordre des pharmaciens pour la mise 

en place du tiers payant pour les médicaments 

coûteux  
 

Évaluer les effets de la convention CNOPS La convention 

nationale est 

signée 

L’impact de 

la convention 

en termes 

financiers et 
techniques  

évalué à 

travers le 
tableau de 

bord 

intégrant la 
dimension 

genre mise 
en place à cet 

effet 

Convention signée 

Tableau de bord 

Rapport annuel de 

la CNOPS 

86 médicaments 

coûteux sont 

payés directement 

par la CNOPS 
Activités 

d’information des 

prestataires et des 
12000 officines 

concernées 

Cinq délégations 
supplémentaires 

de la CNOPS 
sont mises en 

place  



 

X 

 

 

OBJECTIFS 

A MOYEN 

TERME 

MESURES ET INSTITUTIONS RESPONSABLES INDICATEURS DE PRODUIT INDICATEURS 

DE RESULTAT MESURE 2016  
 

MESURE 2017 INSTITUTION 

RESPONSABLE 

2016 2017 MOYEN DE 

VERIFICATION 

Mettre en place  la cellule d’écoute et d’orientation 
au sein de l’EMF de Kénitra  

Tester le renforcement de la cellule d’écoute 

et  d’orientation suite à l’expérience de 

Kénitra (expérience de Kénitra) 
 

Ministère de la 

Solidarité 

Rapport 

d’activité de 

l’EMF de 
Kénitra 

Des cellules 

d’écoute et 

d’orientation 
sont mises en 

place dans au 

moins 2 EMF 

Visites de terrain 

dans le cadre du 

PAGPS et rapport 
d’activité de 

l’EMF de Kénitra 
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Appendice 3 : Communiqué du FMI 

 

 

Communiqué de presse n°16/26  _ le 28 janvier 2016 

 

Le 27  janvier 2016, le Conseil d’administration du Fonds monétaire international (FMI) a achevé la troisième et 

dernière revue des résultats économiques enregistrés par le Maroc dans le cadre d’un programme appuyé par un 

accord biennal au titre de la ligne de précaution et de liquidité (LPL), et a réaffirmé que le Maroc continue de 

remplir les conditions lui permettant d’avoir accès aux ressources de la LPL. 

L’accord biennal actuellement en vigueur au titre de la LPL pour un montant équivalant à 3,2351 milliards de 

DTS (environ 5 milliards de dollars au moment de l’approbation, ou 550 % de la quote-part du Maroc au FMI) a 

été approuvé par le Conseil d’administration en juillet 2014 (voir communiqué de presse n° 14/368). Cet accord 

appuie le programme élaboré par les autorités pour reconstituer les marges de manœuvre budgétaire et extérieure 

et pour promouvoir une croissance plus forte et plus inclusive. Il arrivera à expiration en juillet 2016. Le premier 

accord de 24 mois en faveur du Maroc au titre de la LPL avait été approuvé le 3 août 2012, avec un niveau d’accès 

qui équivalait à 700 % de la quote-part, et est arrivé à expiration en juillet 2014. 

L’accord au titre de la LPL fournit une assurance contre les risques exogènes. Les autorités marocaines traitent 

cet accord comme un instrument de précaution, ainsi qu’elles l’avaient fait avec l’accord LPL de 2012-14, et 

elles n’ont pas l’intention d’effectuer de tirage au titre de l’accord à moins que le Maroc ne soit confronté à un 

véritable besoin de financement de la balance des paiements provoqué par une forte détérioration de la 

conjoncture extérieure. 

Adoptée en 2011, la LPL offre des financements pour répondre aux besoins réels ou potentiels de balance des 

paiements des pays qui mènent des politiques économiques saines. Elle a été conçue pour servir d'assurance ou 

aider à résoudre des crises dans des situations très diverses. 

À la suite des délibérations du Conseil d’administration sur le Maroc, M. Mitsuhiro Furusawa, Directeur général 

adjoint du FMI et Président par intérim du Conseil d’administration, a fait la déclaration suivante : 

«La situation économique globale du Maroc a continué de s’améliorer en 2015. La mise en œuvre de politiques 

résolues a contribué à atténuer les vulnérabilités budgétaires et extérieures et d’importants progrès ont été réalisés 

sur le plan des réformes. Dans une conjoncture qui reste sujette à des risques baissiers considérables, il sera 

essentiel de poursuivre les efforts afin d’avancer dans la mise en œuvre de réformes délicates mais nécessaires 

pour réduire les vulnérabilités résiduelles tout en favorisant une croissance plus forte et plus inclusive. 

«Sur le plan budgétaire, la situation a évolué de manière positive et conformément à l’objectif des autorités de 

ramener le déficit à 4,3 % du PIB en 2015. Des progrès considérables ont été réalisés dans la réforme des 

subventions, tout en élargissant l’appui aux populations les plus démunies. Le projet de loi sur la réforme des 

retraites du secteur public ayant été adopté par le gouvernement, son approbation parlementaire et sa mise en 

application dans les meilleurs délais seront essentielles. 

«Des progrès ont également été réalisés dans la modernisation du dispositif de politique financière, notamment 

avec la mise en application des recommandations du récent programme d’évaluation du secteur financier, en sus 

de la mise en œuvre des normes de Bâle III et de la nouvelle loi bancaire. Une autre mesure importante consisterait 

à parachever le projet de loi sur la réforme de la banque centrale dans le but de renforcer son indépendance et 

d’étendre ses pouvoirs de supervision et de résolution. Le travail de préparation de l’assouplissement du régime 

de change, qui contribuera à préserver la compétitivité et la capacité de l’économie à absorber les chocs 

économiques, avance bien. 

«La situation extérieure du Maroc s’est considérablement améliorée, principalement grâce à la mise en œuvre de 

politiques résolues, à l’augmentation des exportations dans les secteurs nouvellement développés, au repli des 

cours du pétrole, et à la solide tenue de l’IDE, les réserves ayant atteint un niveau confortable. Les réformes 

structurelles destinées à améliorer le climat des affaires et à accroître la compétitivité demeurent prioritaires afin 

de poursuivre ces avancées. La mise en œuvre de la stratégie nationale pour l’emploi aidera à corriger les 

contraintes qui pèsent sur le marché du travail et à réduire le chômage, notamment chez les jeunes. 

«La mise en application de l’accord au titre de la ligne de précaution et de liquidité (LPL) du FMI reste conforme 

aux objectifs. La LPL, que les autorités continuent de traiter comme instrument de précaution, offre au Maroc 

une assurance contre les risques exogènes tout en accompagnant la stratégie économique des autorités». 
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Appendice 4 : évolution récente et projection des principaux indicateurs économiques, 

2010-18  
  

Tableau 1 – Développement macroéconomique 

  2014 2015(e) 2016(p) 2017(p) 

Croissance du PIB  2,4 4,5 1,8 3,5 

Taux de croissance du PIB réel par habitant 1,0 3,2 0,5 2,3 

Inflation  0,4 1,8 1,4 1,6 

Solde budgétaire (% PIB)  -4,9 -4,3 -3,5 -3,0 

Compte courant (% PIB) -5,7 -2,7 -0,7 -0,9 

Source: Data from Domestic authorities; estimates (e) and prediction (p) based on authors' calculations. 
 

Tableau 2 - PIB par secteur ( en pourcentage du PIB) 

  2010 2014 

Agriculture. foresterie. pêche et chasse 14,7 14,7 

          Dont pêche 0,9 1,0 

Mines et carrières 2,0 3,6 

         Dont extraction de pétrole brut et de gaz naturel 0,0 0,0 

Manufactures 17,5 17,0 

Electricité. gaz et eau 1,9 1,9 

Construction 5,9 6,1 

Vente en gros et de détail. hôtels et restaurants 12,4 11,7 

      Dont hôtels  et restaurants 2,3 2,4 

Transports. entreposage et communications 8,2 6,5 

Finance. immobilier et services aux entreprises 17,5 16,8 

Services des administrations publiques 9,3 10,2 

Autres services 10,7 11,2 

Produit intérieur brut aux prix de base / au coût des facteurs  100.0 100.0 

Source: Data from Domestic authorities   

   

Tableau 4 - Compte courant (pourcentage du PIB) 

  
2007 2012 2013 2014 2015(e) 2016(p

) 

2017(p) 

Balance commerciale 
-17,8 -22,1 -

20,5 

-

18,7 

-14,7 -13,2 -15,4 

Exportations de biens (f.o.b.) 19,1 17,3 17,1 18,2 17,2 16,8 16,5 

Importations de biens (f.o.b.) 37,0 39,5 37,5 36,9 31,9 29,9 31,9 

Services 8,5 7,1 6,0 6,4 5,4 6,2 6,8 

Revenu des facteurs -0,5 -2,3 -1,5 -2,4 -2,5 -2,3 -0,9 

Transferts courants 9,7 7,8 8,1 9,1 9,1 8,6 8,6 

Solde des comptes courants -0,1 -9,5 -7,9 -5,7 -2,7 -0,7 -0,9 

 

Source: Data from Domestic authorities; estimates (e) and prediction (p) based on authors' calculations. 

 

Tableau 3 - Finances publiques (pourcentage du PIB) 

  2007 2012 2013 2014 2015(e) 2016(p) 2017(p) 

Total recettes et dons 28,5 28,0 27,7 28,0 27,4 27,3 26,8 

       Recettes fiscales  23,9 23,9 22,3 22,0 21,5 21,4 21,4 

       Dons 0,4 0,1 0,7 1,5 1,4 1,4 0,9 

Total dépenses et prêts nets 28,6 35,3 32,9 33,0 31,7 30,8 29,8 

       Dépenses courantes 25,7 29,9 27,8 27,6 26,4 26,0 26,5 

          Sans intérêts 22,7 27,4 25,2 24,8 23,3 23,3 23,8 

       Salaires et rémunérations 11,9 12,8 12,5 12,7 11,9 11,8 11,7 

       Intérêt  3,0 2,4 2,6 2,8 3,1 2,7 2,7 

    Dépenses d’investissement 2,9 5,4 5,1 5,4 5,3 5,4 5,6 

Solde Primaire  2,8 -4,8 -2,6 -2,2 -1,2 -0,8 -0,3 

Solde global -0,1 -7,3 -5,2 -4,9 -4,3 -3,5 -3,0 

               

Source: Data from Domestic authorities; estimates (e) and prediction (p) based on authors' calculations 

  

        




