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SIGLES ET ABRÉVIATIONS 

 
ACAPS 

AMMC 

AMDI 

Autorité de Contrôle des Assurances et de la Prévoyance Sociale 

Autorité Marocaine du Marché des Capitaux 

Agence Marocaine de Développement des Investissements 

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

BAD Banque Africaine de Développement 

BAM Bank Al-Maghrib (Banque Centrale du Maroc) 

BERD 

BM 

BRVM 

CAM 

CCG 

CDVM 

Banque Européenne pour la Reconstruction et le Développement 

Banque Mondiale 

Bourse régionale des valeurs mobilières de l’UMOA 

Crédit Agricole du Maroc 

Caisse Centrale de Garantie 

Conseil Déontologique des Valeurs Mobilières 

CEDEAO Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest 

CFAA 

 

CGEM 

Évaluation de la responsabilité comptable du pays/Country Financial 

Accountability and Assessment 

Confédération Générale des Entreprises du Maroc 

CIMR 

CMR 

CNCP 

Caisse Interprofessionnelle Marocaine des Retraites 

Caisse Marocaine des Retraites 

Commission Nationale de la Commande Publique 

CNEA Comité National pour l’Environnement des Affaires 

CNRA 

CNSS 

CPAR 

 

DAPS 

DB 

Caisse Nationale de Retraites et d’Assurances  

Caisse Nationale de Sécurité Sociale 

Examen du bilan d’attribution des marchés publics/Country Procurement 

Assessment Report 

Direction des Assurances et de la Prévoyance Sociale 

Direction du Budget 

DGEPP Direction Générale des Entreprises Publiques et de la Privatisation 

DGI Direction Générale des Impôts 

DSP Document de Stratégie Pays  

DTFE Direction du Trésor et des Finances Extérieures 

DTS 

EEP 

Droits de Tirage Spéciaux 

Etablissements et Entreprises Publics 

EPIP Evaluation des Politiques et Institutions du Pays 

ERFP 

FAT/PRI 

Evaluation du risque fiduciaire-pays 

Fonds d’Assistance Technique pour Pays à Revenu Intermédiaire 

FBCF Formation Brute de Capital Fixe 

FEM Forum Economique Mondial 

FMI Fonds Monétaire International 

FSAP 

FSP 

IDE 

Financial Sector Assessment Program 

Fonds de stabilisation prudentielle 

Investissements Directs Etrangers 

IGF Inspection Générale des Finances 

IR Institution Responsable 

ISC Indicateur Sectoriel Clé 

LOLF 

MAD/Dh 

Loi Organique des Lois de Finances 

Dirham Marocain 
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MAFO 

MCC 

Bureau national de la Banque au Maroc 

Millenium Challenge Corporation  

MEF Ministère de l’Economie et des Finances 

MENA Middle East and North Africa/Moyen-Orient et Afrique du Nord 

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

OAP 

OICV 

OPCC 

PACEM 

Opération d’appui programmatique 

Organisation Internationale des Commissions de Valeurs 

Organismes de placement collectif en capital 

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

PADESFI Programme d’Appui au Développement du Secteur Financier 

PAGPS 

PAPMV 

PARAP 

Programme d’Appui à la Gouvernance de la Protection Sociale 

Programme d’Appui au Plan Maroc Vert 

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

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

PARSIF Programme d’Appui au Renforcement de la Stabilité et de l’Inclusion Financières 

PASFI 

PEA 

Programme d’Ajustement Structurel du Secteur Financier 

Perspectives Economiques pour l’Afrique 

PEFA Examen des Dépenses Publiques et de la Responsabilité Financière 

PIB Produit Intérieur Brut 

PMV Plan Maroc Vert 

PPP Partenariat Public Privé 

PTF 

RCAR 

SD 

SFDA 

SGG 

TEF 

TGR 

Partenaires Techniques et Financiers 

Régime Collectif d’Allocation de Retraite 

Source des données 

Société de financement du développement agricole 

Secrétariat Général du Gouvernement 

Tamwil El Fellah 

Trésorerie Générale du Royaume 

TMIC 

SNIF 

TPME 

Taux maximum des intérêts conventionnels 

Société Nationale d’Inclusion Financière 

Très Petite, Petite et Moyenne Entreprise 

TVA Taxe sur la Valeur Ajoutée 

UC Unité de Compte 

UE Union Européenne 

UMOA 

USD 

WACMI 

Union Monétaire Ouest Africaine 

Dollars des Etats-Unis d’Amérique 

Conseil pour  l’intégration des marchés financiers de l’Afrique de l’Ouest 
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INFORMATIONS SUR LE PROGRAMME  

 

INSTRUMENT :     Appui Budgétaire Sectoriel 

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

 

INFORMATIONS RELATIVES AU PRÊT 

 

Informations concernant le client  

EMPRUNTEUR :    Royaume du Maroc 

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

Direction du Trésor et des Finances Extérieures (DTFE) 

 
Plan de financement 

 

Source Montant (UC) Montant (USD) Instrument 

 
BAD 

 
110,6 Millions 

 
157 Millions 

 
Prêt 

COÛT TOTAL 110,6 Millions 157 Millions  
 

Informations essentielles sur le financement de la BAD 

 

Monnaie du prêt Dollars américains 

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

Taux de base (Flottant) 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 

Libor 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 

Echéance moyenne du prêt                   12,75 ans 

Prime de maturité 0% 

 

Calendrier d’exécution – Principaux jalons (prévus) 

Evaluation Avril, 2016 

Approbation du programme Juillet, 2016 

Entrée en vigueur Juillet, 2016 

Décaissement  Août, 2016 

Première supervision Janvier 2017 

Deuxième supervision Juillet 2017 

Achèvement Décembre, 2017 

Date de clôture Décembre, 2017 
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RÉSUMÉ ANALYTIQUE DU PROGRAMME 

 

Aperçu général du 

programme 

Titre du programme: Programme d’appui au renforcement de la stabilité et de l’inclusion financière (PARSIF). 

Calendrier d’exécution global: Appui budgétaire sectoriel – Opération d’appui programmatique autonome – 2016/2017 

Coût du programme: 110,6 MUC (157 millions USD) 

Résultats du programme 

Les effets attendus du programme sont: (i) Le renforcement de la résilience et du caractère inclusif des secteurs de l’Assurance et de la Retraite, et (ii) Le renforcement de la stabilité du 

secteur bancaire et des marchés des capitaux tout en approfondissant leur  rôle inclusif. Les principaux bénéficiaires du programme sont: (i) les retraités actuels et à venir qui, non seulement 

bénéficieront de régimes de retraites pérennes et solvables leur permettant de percevoir régulièrement leur pension mais jouiront d’un revenu minimum revalorisé et d’un accès plus facile 

aux services de pension, (ii) les travailleurs indépendants qui disposeront désormais d’un régime de retraite et, de façon générale, les agents économiques avec la possibilité de vendre ou 

d’accéder plus facilement aux produits d’assurance, (iii) le secteur privé à travers la facilitation d’accès au financement grâce à la diversification de produits financiers et à la redynamisation 

des investisseurs institutionnels que sont les Compagnies d’assurance et les Caisses de retraite, améliorant ainsi la disponibilité des ressources longues sur le marché financier; (iv) les petits 

exploitants agricoles et les jeunes entrepreneurs dans les TPME innovantes qui verront leur accès au financement facilité grâce à la mise de mécanismes de financements innovants ; et (v) 

les ménages dont l’accès aux services financiers sera amélioré davantage à travers le renforcement de l’action publique en matière d’inclusion financière. 

Alignement sur les priorités 

de la Banque 

Le PARSIF est aligné sur le DSP 2012-2016 de la Banque pour le Maroc. Il tient compte également de deux priorités définies par la Banque dans sa Stratégie décennale (2013-2022), en 

l’occurrence la gouvernance et le développement du secteur privé. Il contribue aussi à la mise en œuvre des Cinq Hautes Priorités de la Banque et  particulièrement Quatre de ces priorités: (i) le 

soutien au développement de l’agriculture (financement des petits exploitants agricoles), (ii) l’impulsion de l’industrialisation (approfondissement du marché des capitaux pour mobiliser les 

ressources longues et financement des TPME innovantes), (iii) l’amélioration de la qualité de vie des populations (inclusion financière de la population en général et des retraités en particulier, 

meilleure couverture sociale des travailleurs indépendants par leur accès à un système de retraite et financement des jeunes entrepreneurs), (iv) le renforcement de la dynamique de l’intégration 

régionale (intégration de la Bourse des valeurs de Casablanca avec celles de la CEDEAO). Le programme répond aussi à la Stratégie de développement du secteur financier de la Banque (2014-

2019) qui vise à améliorer l'accès aux services financiers ciblés et fiables avec une attention particulière aux plus démunis, et à renforcer les marchés financiers à même de fournir un 

environnement propice à la mise en place d'un large éventail de produits et services. A travers cette stratégie, la Banque vise également à préserver la stabilité du système financier du pays 

par le renforcement de la supervision des institutions pour assurer la stabilité financière au regard du respect des réglementations nationales et internationales. 

Évaluation des besoins et 

justification 

Le Programme est nécessaire pour appuyer (i) la poursuite et l’accélération des réformes entreprises depuis le début des années quatre-vingt-dix à travers notamment les précédents 

programmes  PADESFIs initiés en 2009, (ii) le renforcement du rôle des secteurs de l’assurance et de la retraite dans l’amélioration de la qualité de vie de la population et dans le financement 

de l’économie en leur qualité d’investisseurs institutionnels, (iii) le renforcement de la stabilité  du secteur bancaire et des marchés de capitaux, et (iv) le renforcement du caractère inclusif 

du secteur bancaire, en particulier pour les TPME, les jeunes entrepreneurs et les exploitants agricoles. 

Harmonisation 

La collaboration et la coordination avec les PTFs respectent les Orientations de la Déclaration de Paris sur l’efficacité de l’aide en menant conjointement les missions et en élaborant une 

matrice conjointe des mesures pour les appuis budgétaires en co-financement. Etant donné les programmations différentiées des interventions des différents partenaires, l’approche de 

programmes parallèles s’est imposée pour d’autres programmes tels que celui-ci. Dans ce dernier cas, un dialogue soutenu avec la Banque mondiale a permis l’harmonisation des mesures 

de réformes dans les domaines d’intervention communs notamment sur le volet relatif à la stabilité du secteur financier particulièrement la viabilité des régimes de retraite. 

Valeur ajoutée de la Banque 

En termes de valeur ajoutée, la Banque appuie des opérations ciblées dans des domaines stratégiques comme le secteur financier (PARSIF), la compétitivité (PACEM), l’agriculture 

(PAPMV), la protection sociale (PAGPS en cours de soumission au Conseil), ou encore l’offre infrastructurelle (énergie, eau potable et assainissement, transport). Le PARSIF et ces 

opérations se complètent mutuellement permettant ainsi une amplification de leurs impacts respectifs sur notamment la compétitivité, le financement agricole et la protection sociale. Ceci 

constitue un vecteur de soutien aux activités des autres opérations en cours d'exécution ou à venir (PAGPS) de la Banque au Maroc. La valeur ajoutée de la Banque est renforcée à travers 

une approche holistique se traduisant par des opérations d’appui aux réformes appuyées parallèlement par des projets d’investissements sectoriels ciblés et complémentaires. 

Contributions à l’égalité 

entre les sexes et à 

l’autonomisation des femmes 

Le PARSIF soutient des réformes transversales qui concerneront à la fois les femmes et les hommes. Toutefois, deux leviers importants, soutenus dans le cadre du Programme, permettront de 

contribuer à réduire les inégalités liées au genre et à soutenir l’autonomisation économique des femmes. Il s’agit de l’intégration de la dimension genre dans la gouvernance du secteur financier, 

pour notamment impulser la participation des femmes dans les Conseils d’administration des entreprises de  ce secteur et de l’amélioration de l’accès des petites exploitantes agricoles au crédit. 

Par ailleurs, la stratégie d’inclusion financière en cours d’élaboration, consacrera  un volet important à l’accès des femmes aux services financiers. 

Dialogue sur les politiques et 

assistance technique associée 

Cette opération est cruciale pour consolider le dialogue, déjà de grande qualité, avec les autorités sur le diagnostic des contraintes à la croissance et les réformes qui ont été soutenues dans le 

cadre des trois phases du PADESFI, notamment en termes d’amélioration du financement de l’économie marocaine, pour répondre aux défis de la compétitivité et de l’émergence. Le dialogue 

sera soutenu par des opérations d’assistance technique, notamment par l’appui à l’élaboration d’une stratégie d’inclusion financière et au renforcement du cadre de surveillance macro-prudentielle 

pour la stabilité du secteur financier réunissant les autorités de contrôle des banques, des assurances et des marchés de capitaux.. Il devra être soutenu en termes de facilitation d’accès au crédit 

pour les petits exploitants agricoles, en lien avec le programme d’appui au Plan Maroc Vert et d’amélioration de la qualité de vie des populations en lien avec le PAGPS. Le dialogue sur les 

politiques est également mené dans le cadre de mécanismes de coordination renforcée avec les autres partenaires au développement. 
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CADRE DE RÉSULTATS 
 

Pays et titre du programme : Maroc – Programme d’appui au renforcement de la stabilité et de l’inclusion financières/PARSIF 

But du programme: Contribuer à créer les conditions d’une croissance économique forte et inclusive à travers le renforcement de la stabilité et du caractère 
inclusif du secteur financier 

 

 

INDICATEURS DE PERFORMANCE 
MOYENS DE 

VERIFICATION 

RISQUES 

/MESURES 

D’ATTENUATION 
Indicateurs (y compris les 

ISC) 
Situation de référence Cible  

IM
P

A
C

T
 

Contribution 

renforcée du secteur 

financier au 

développement du 

secteur privé et de la 

population 

Part du crédit au secteur 

privé 

 

Taux de bancarisation 

91% en 2015 

 

 

64% en 2015 

93% en 2018 

 

 

70% en 2018 

Données MEF et du 

Bank Al-Maghrib 

 

E
F

F
E

T
S

 

La stabilité et 

l’inclusion des 

secteurs de 

l’assurance et de la 

retraite sont 

améliorées 

Taux de sinistralité du 

secteur des assurances 

72,5% en 2015 70% en 2017 Données ACAPS Risque 

Effets des chocs exogènes 

dus à un environnement 

économique international 

défavorable 

Mesures d’atténuation 

 

Ouverture progresive, 

au-delà de l’Union 

Européenne principal 
partenaire, sur des zones 

économiques disposant 

d’un potentiel de 
croissance 

plus  important (Afrique, 

Russie, Chine, Inde, 
etc ;) 

 

Comité de stabilité 
financière (BAM, 

AMMC, ACAPS) pour 
prévenir les risques 

systémiques dans le 

secteur financier 
      

Ligne de précaution et 

de liquidité (LPL) pour 
un montant équivalant à 

3,2351 milliards de DTS 

pour reconstituer, en cas 
de nécessité, les marges 

de manœuvre budgétaire 

et extérieure du pays et 
devrait être reconduite 

pour 2 ans à partir du 30 

juillet 2016 suite aux 
discussions en cours 
avec le FMI 

Taux de pénétration du 

secteur de l’assurance 

3,1% en 2015 (primes 

par rapport au PIB) 

3,3% en 2017 Données ACAPS 

Déficit technique de la 

CMR 

3 milliards MAD Au plus 3,14 milliards 

MAD (au lieu de 9,13 

milliards MAD sans 

réforme 

paramétrique) 

Données ACAPS 

Réserves de la CMR  85,20 milliards MAD Au moins 81,15 

milliards MAD (au 

lieu de 74,38 milliards 

MAD sans la réforme 

paramétrique) 

Données ACAPS 

Taux de couverture du 

secteur la retraite 

36% en 2015 (adhérents 

par rapport à la 

population active) 

40% en 2017 Données ACAPS 

La stabilité et 

l’inclusion du secteur 

bancaire et du 
marché des capitaux 

sont renforcées 

Part du crédit aux TPME 36% en 2015 40% en 2017 Données de Bank 

Al-Maghrib 

Nombre de TPME  ayant 

accès au Fonds pour les 

start-up  à créer 

0 en 2015 Au moins 50 TPME 

en 2017 

Données 

CCG/DTFE 

Capitalisation boursière sur 

PIB 

52% en 2015 55% en 2017 Données 

DTFE/Bourse de 

Casablanca 

Volume de crédit de la 
SFDA aux petits 

exploitants agricoles 

640 million MAD  Doublement : 1,2 
milliard MAD en 

2017  

Données 
DTFE/CAM 

Nombre de petits 

exploitants agricoles ayant 
accès au crédit via la SFDA 

52. 000 en 2015 dont 

1.500 femmes (2,9%) 

80.000 en 2017 (soit 

une augmentation de 
54%) dont au moins 

3.000 femmes 

(3,75%) 

Données 

DTFE/CAM 

 
 Volume des paiements par 

carte  

 16,3 milliards MAD 19,5  milliards MAD  

en 2017 

Données BAM 
 

P
R

O
D

U
IT

S
 

Composante I – Renforcement de la stabilité et du rôle des secteurs de l’assurance et de la retraite dans le développement 

du secteur privé et dans l’amélioration de la qualité de vie de la population 

Risques 

 

Fléchissement de la 

volonté politique de 

mettre en œuvre les 

mesures du programme du 

fait d’autres priorités 

politiques 

 

Changements 

imprévisibles des 
conditions climatiques 

qui conditionnent la 

performance du secteur 
agricole, et donc la 

croissance du PIB. 
 

Mesures d’atténuation 

 

Engagement de haut 

Sous-Composante I.1 – Renforcement de  la stabilité  des secteurs de l’assurance et de la retraite 

Renforcer la 

gouvernance, la 

transparence et les 
règles prudentielles  

du cadre régissant le 

secteur des 

assurances   

Amendement de la loi n°17-

99 portant Code des 

assurances pour renforcer  
la gouvernance, la 

transparence et le respect 

des règles prudentielles du 

secteur de l’assurance et 

intégration de l’assurance 

Takaful  (assurance 

islamique) 

Cadre régissant le 

secteur des assurances 

reflète insuffisamment 
l’évolution des normes 

prudentielles 

internationales et 

n’intègre pas la finance 

islamique 

Le projet de loi 

amendant  la loi n° 

17-99 portant code 
des assurances est 

adopté par le  Conseil 

de Gouvernement 

avant fin juin 2016 

CR de la réunion du 

Conseil du 

gouvernement  

Renforcer la viabilité 

du régime des 

pensions civiles  

Amendement de la loi n° 

011.71 pour renforcer la 

viabilité du régime des 

pensions civiles à travers 
l’intégration de la réforme 

paramétrique (cotisation, 

annuités, assiette)  

Les paramètres actuels 

ne permettent pas 

d’assurer la viabilité du 

régime  

Le projet de loi 

amendant la loi 

n°011.71 du 30 

décembre 1971  est 
adopté par le conseil 

du gouvernement 

avant fin juin 2016 

CR de la réunion du 

Conseil du 

gouvernement  
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INDICATEURS DE PERFORMANCE 
MOYENS DE 

VERIFICATION 

RISQUES 

/MESURES 

D’ATTENUATION 
Indicateurs (y compris les 

ISC) 
Situation de référence Cible  

Amendement de loi n° 

012.71 pour renforcer la 

viabilité du régime des 

pensions civiles à travers 
l’augmentation de la limite 

d'âge de départ à la retraite 

L’âge de 60 ans pour le 

départ à la retraite ne 

permet pas d’assurer la 

viabilité du régime  

Le projet de loi 

amendant la loi n° 

012.71 du 30 

décembre 1971  est 
adopté par le conseil 

du gouvernement 

avant fin juin 2016 

 

 

CR de la réunion du 

Conseil du 

gouvernement  

niveau pour mettre en 

œuvre les réformes, les 
résultats attendus du 

PARSIF s’inscrivant 

pleinement au cœur du 
Programme du 

Gouvernement. Par 

ailleurs les réformes ont 
fait l’objet d’un dialogue 

solide avec les 

différentes parties 
prenantes 

 

Fort engagement des 
autorités marocaines 

pour diversifier 

l’économie afin de 
réduire la dépendance de 

l’économie à l’égard du 

secteur agricole, mais 
aussi moderniser 

l’agriculture pour réduire 

sa dépendance à la 
pluviométrie à travers la 

mise en œuvre du Plan 

Maroc Vert, soutenu par 

la Banque. 

 
 

Sous-Composante I.2 – Renforcement  du caractère inclusif des secteurs de l’assurance et de la retraite 

Elargir  l’accès au 

système de retraite et 

aux services 

d’assurances 

Adoption par le Conseil du 

Gouvernement du projet de 

loi n° 99-15 instituant un 

régime de pensions pour les 

catégories des 

professionnels, des 
travailleurs indépendants et 

des personnes non-salariées 

exerçant une profession 

libérales.  

Inexistence d’un  

système de retraite 

spécifique pour les 

travailleurs 

indépendants  

Le projet de loi 

instituant un régime 

spécial de retraite 

pour les travailleurs 

indépendants  est 

adopté par le conseil 
du gouvernement 

avant fin 2016 

CR de la réunion du 

Conseil du 

gouvernement  

Adoption par le Conseil de 

Gouvernement du projet de 

loi amendant la loi n° 17-99 

portant code des assurances 

(Livre IV) pour élargir la 

distribution des produits 
d’assurance à la vente à 

distance, en ligne, par les 

sociétés de financement et 

l’extension de la liste des 

produits d’assurances 

commercialisés par les 

banques 

Distribution limitée Le projet de loi 

amendant  la loi n° 

17-99 portant code 

des assurances est 

adopté par le Conseil 

de Gouvernement 
avant fin 2016 

CR de la réunion du 

Conseil du 

gouvernement  

Améliorer les 

conditions de vie des 

retraites 

Adoption par le Conseil du 

Gouvernement du projet de 

loi  modifiant et complétant 
le Dahir portant loi n° 

1.77.216 du 4 octobre 1977 

créant un Régime collectif 

d'allocation de retraite pour 

augmenter le seuil 

minimum de retraite de 

1.000 à 1.500 MAD 

Retraite minimale à 

1.000 MAD 

Le projet de loi 

amendant la loi n° 

1.77. 216 du 4 octobre 
1977 créant un 

Régime collectif 

d’allocation de 

retraite  est adopté par 

le conseil du 

gouvernement avant 

fin 2016 

CR de la réunion du 

Conseil du 

gouvernement  

Elargissement du réseau de 

couverture géographique de 
la CMR pour couvrir les 

régions du Royaume et 

introduction des services en 

ligne e-CMR pour les 

affiliés de la CMR. 

 

Le réseau de couverture 

limité 

Le réseau de 

couverture est élargi. 

Lettre du MEF  

Adoption par le Conseil 

d’administration de la CMR 

d’une résolution relative à 

l’appui à la bancarisation de 

la frange restante non 

bancarisée des retraités du 
régime des pensions civiles. 

Une frange des retraités 

de la CMR non encore 

bancarisée 

La résolution relative 

à l’appui à la 

bancarisation de la 

frange restante non 

bancarisée des 

retraités est prise par 
le Conseil 

d’administration de la 

CMR avant fin 2016 

Copie de la 

résolution du CA de 

la CMR   

Composante II – Renforcement de la stabilité et du  rôle du secteur bancaire et des marchés de capitaux dans le 

développement  du secteur privé et dans l’amélioration de la qualité de vie de la population 

Sous-Composante II.1 – Renforcement de  la stabilité  du secteur bancaire et des marchés de capitaux 

Renforcer le  

dispositif de 

supervision des 

marchés de capitaux 

Adoption d’un arrêté du 

Ministre de l’économie et 

des finances portant 

Règlement général de 
l’AMMC 

Ancien règlement du 

CDVM 

L’arrêté du Ministre 

de l’économie et des 

finances portant 

Règlement général de 
l’AMMC est émis 

avant fin 2016 

Arrêté MEF 

Nomination des membres 
du collège des sanctions de 

l’AMMC 

Les membres du 
Collèges des sanctions 

ne sont pas nommés 

Les membres du 
Collèges des sanctions 

sont nommés avant fin 

2016 

PV du CA de 
l’AMMC 
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INDICATEURS DE PERFORMANCE 
MOYENS DE 

VERIFICATION 

RISQUES 

/MESURES 

D’ATTENUATION 
Indicateurs (y compris les 

ISC) 
Situation de référence Cible  

L’AMMC conclut son 

évaluation par rapport aux 

principes et objectifs de 

l’OICV 

Ancienne évaluation  L’évaluation de 

l’AMMC selon les 

principes et objectifs 

de l’OICV est faite 
avant fin 2016 

 

Rapport AMMC 

Améliorer  la prise 
en compte de la 

dimension genre 

dans le dispositif de 

gouvernance du 

secteur financier 

Emission d’une Circulaire 
de l’AMMC pour intégrer le 

volet genre dans les 

rapports annuels des 

sociétés cotées 

Pas d’intégration du 
violet genre dans les 

rapports annuels des 

sociétés cotées. 

La circulaire de 
l’AMMC sur les 

rapports annuels des 

sociétés cotées est 

émise avant fin 2016 

Circulaire AMMC 

Emission d’une Circulaire 

de BAM sur les 

administrateurs 

indépendants qui intègre le 

respect de la parité du genre 

auprès des administrateurs 
indépendants des 

établissements bancaires et 

financiers 

Pas de parité La circulaire de BAM 

sur les administrateurs 

indépendants des 

établissements 

bancaires est émise 

avant fin 2016 

Circulaire BAM 

Renforcer  la 

stabilité du secteur 

bancaire 

Emission par BAM d’une 

Directive sur les éléments 

d'information devant être 

requis par les 

établissements de crédit 

dans le cadre de l'instruction 

des dossiers de crédit des 
contreparties relevant de 

groupes 

Pas de Directive. Directive de BAM sur 

les éléments 

d'information devant 

être requis par les 

établissements de 

crédit dans le cadre de 

l'instruction des 
dossiers de crédit des 

contreparties relevant 

de groupes est émise 

avant fin 2016. 

Directive BAM 

Adoption par le Conseil du 

Gouvernement du projet de 

loi portant modification de 

la loi portant Statut de Bank 

Al-Maghrib pour renforcer 

les prérogatives de stabilité 

financière en matière de 
liquidité d’urgence de BAM  

Besoin de renforcer les 

prérogatives de stabilité 

financière en matière de 

liquidité d’urgence de 

BAM. 

La loi portant statut de 

BAM est adoptée 

avant fin 2016. 

CR de la réunion du 

Conseil du 

gouvernement 

portant adoption du 

projet de loi portant 

Statut de BAM  

Adoption par le Conseil de 
Gouvernement du Projet de 

loi sur les suretés 

mobilières. 

Pas de cadre spécifique 
pour les suretés 

mobilières 

Le projet de la  loi 
portant réforme du 

système des sûretés 

mobilières est adopté 

par le  Conseil de 

Gouvernement avant 

fin 2016. 

CR de la réunion du 
Conseil du 

gouvernement 

portant adoption du 

projet de loi sur les 

suretés mobilières.  

Diversifier les 

instruments 

financiers 

Adoption d’un Décret  pour 

l'application de la loi n°18-

14 relative aux Organismes 

de placement collectif en 
capital (OPCC) pour 

permettre les 

investissements dans les 

petites et jeunes entreprises 

Cadre limitatif Le Décret  pour 

l'application de la loi 

n°18-14 relative aux 

organismes de 
placement collectif en 

capital (OPCC) est 

adopté par le  Conseil 

de Gouvernement 

avant fin 2016. 

Rapport MEF 

Emission par BAM d’une 

circulaire relative à la  mise 

en place du cadre régissant 

les produits de la finance 

participative 

Pas de cadre spécifique Emission de la 

Circulaire de BAM 

relative aux produits 

de la finance 

participative  

Circulaire BAM 

Dynamiser les 

marchés de capitaux 

Construction d’une courbe 

de taux basée sur les 

cotations électroniques des 
Bons du Trésor sur la 

plateforme Bloomberg du 

Trésor. 

Pas de courbe de taux 

basée sur Bloomberg 

La courbe de taux est 

construite. 

MEF 

Transmission au SGG du 

projet de loi portant 

amendement de la loi n°45-

12  relative au prêt de titres 

pour améliorer les règles 

régissant l’activité de prêt 

des titres, notamment en 
l’ouvrant aux non-résidents, 

Cadre limitatif de 

l’activité de prêt des 

titres 

Le projet 

d’amendement de la 

loi la loi n°45-12 

relative au prêt de 

titres est préparé et 

transmis au SGG 

avant fin 2016. 

Rapport MEF 
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INDICATEURS DE PERFORMANCE 
MOYENS DE 

VERIFICATION 

RISQUES 

/MESURES 

D’ATTENUATION 
Indicateurs (y compris les 

ISC) 
Situation de référence Cible  

Adhésion de la bourse de 

Casablanca, en qualité de 

membre associé, au Conseil 

pour l’intégration des 
marchés financiers de 

l’Afrique de l’Ouest 

(WACMIC) pour renforcer 

l’intégration des marchés 

des capitaux en Afrique. 

Faible intégration entre 

la Bourse de Casablanca 

et celles de la CEDEAO 

L’adhésion de la 

bourse de Casa, en 

qualité de membre 

associé, au Conseil 
pour l’intégration de 

marchés des capitaux 

de l’Afrique de 

l’Ouest (WACMIC) 

est faite avant fin 2016 

Rapport Bourse de 

Casablanca 

Sous-Composante II.2 – Renforcement du  caractère inclusif du secteur bancaire et des marchés de capitaux  

Mettre en place un 

cadre stratégique de 

l’inclusion financière 

Mise en place d’une 

structure de gouvernance 

pour l’élaboration et le suivi 

de la mise en œuvre de la 

stratégie nationale de 
l’inclusion financière  

Pas de structure de la 

gouvernance 

La structure de la 

gouvernance est mise 

en place avant fin 

2016 

SD: Lettre du 

Ministère de 

l’Economie et des 

Finances IR: MEF 

Validation de la stratégie 

nationale de l’inclusion 

financière 

Pas de stratégie La stratégie nationale 

de l’inclusion 

financière est validée 

avant fin 2017 

Rapport du MEF et 

de la BAM 

Améliorer l’offre de 

financement aux 

TPME innovantes, 

aux jeunes et aux 

exploitants agricoles 

Mise en place d’un fonds 

d’amorçage au profit des 

jeunes entrepreneurs et des 

startups innovantes sous 

gestion pour compte par la 
CCG 

Absence de véhicule 

dédié appuyé par l’Etat 

La convention de 

gestion du fonds 

d’amorçage est signée 

entre l’Etat et la CCG 

avant fin juin 2016 

Rapport du MEF 

Avenant portant 
amendement de la 

convention Etat/CAM 

relative au Fonds de 

Stabilisation Prudentielle 

«FSP» pour améliorer  

l’accès au financement des 

exploitants agricoles en 

levant la contrainte du ratio 
exigé entre le crédit 

d’investissement et le crédit 

d’exploitation dans le cadre 

de «Tamwil El Fellah». 

Produit de financement 
des exploitants agricoles 

contraignant  

Signature de l’avenant 
portant amendement 

de la convention 

Etat/CAM relative au 

Fonds de Stabilisation 

Prudentielle «FSP» 

avant fin juin 2016 

Rapport du MEF 

Emission d’un arrêté du 

Ministre de l’économie et 

des finances relative à la 

révision du cadre du calcul 

du Taux maximum des 

intérêts conventionnels 
(TMIC) pour y introduire 

davantage de flexibilité. 

Flexibilité limité L’arrêté révisant le 

cadre du calcul du 

Taux maximum des 

intérêts 

conventionnels 

(TMIC) est émis. 

Arrêté MEF 

Faciliter l’accès aux 
services financiers 

mobiles 

Emission par BAM de la 
circulaire sur les 

établissements des 

paiements et de la circulaire 

sur les services de 

paiements en application de 

la Loi bancaire103.12 

Pas de cadres 
spécifiques conformes à 

la Nouvelle Loi bancaire  

Les circulaires sur les 
établissements des 

paiements et sur les 

services de paiements 

sont émises par BAM 

avant fin 2016 

Circulaires de BAM 

Lancement de la solution 

nationale des paiements 

mobiles  

Pas de solution 

 nationale  

La solution nationale 

des paiements mobiles 

est lancée avant fin 

2017 

Rapport de BAM 

 

Activités clés: 

- Signature de l’Accord de prêt et satisfaction des conditions convenus lors de l’évaluation 

- Mise en œuvre des réformes  

Financement: 

Prêt BAD: (157 millions USD) 

Tranche unique en 2016 
I.   
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I. INTRODUCTION: LA PROPOSITION 

 

1.1. La Direction soumet la proposition suivante, relative à l’octroi d’un prêt de 157 millions 

de dollars EU, équivalent à 110,6 millions d’unités de compte, en faveur du Royaume du Maroc 

en vue de financer le Programme d’Appui au Renforcement de la Stabilité et de l’Inclusion 

Financières (PARSIF). Il s’agit d’un appui budgétaire sectoriel soutenant la mise en œuvre de réformes 

pour soutenir la stabilité et le caractère inclusif du secteur financier marocain. Le programme, qui sera 

mis en œuvre sur la période 2016-2017, fait suite aux trois précédentes phases du PADESFI mises en 

œuvre avec succès respectivement en 2009, 2011et 2014, dont il entend consolider et approfondir les 

acquis. Le PARSIF repose sur les Orientations stratégiques du programme de développement à moyen 

terme du Gouvernement (2012-2016) et sur le DSP de la Banque pour le Maroc (2012-2016) en cours 

d’achèvement. Sa conception a pris en compte les enseignements tirés des appuis budgétaires précédents 

ainsi que les principes de la Déclaration de Paris sur l’efficacité de l’aide et sur ceux de bonnes pratiques 

en matière de conditionnalité. 

 

1.2. Le but final du PARSIF est de créer des conditions nécessaires pour le renforcement de la 

stabilité et du caractère inclusif du secteur financier, pour améliorer la qualité de vie de la 

population en consolidant et en approfondissant les acquis des PADESFI. Plus particulièrement, le 

nouveau Programme vise à (i) renforcer la résilience des secteurs de l’Assurance et de la Retraite et à 

approfondir leur caractère inclusif, et (ii) renforcer la stabilité tout en approfondissant le rôle inclusif 

du secteur bancaire et des marchés de capitaux. Les différentes mesures soutenues par le Programme 

sont décrites dans la matrice des réformes (Annexe 2). 

 

1.3. Le choix d’un appui budgétaire sectoriel décaissable en une seule tranche est doublement 

justifié par le contexte national. Le PARSIF permettra de fournir au gouvernement les ressources 

financières nécessaires pour appliquer sa politique et continuer ses efforts de réforme dans un contexte 

de déficit budgétaire. De même, au regard de la forte appropriation des autorités marocaines et de leur 

capacité à mettre en œuvre les réformes du secteur financier comme le démontre la qualité de l’exécution 

des trois PADESFI précédents, le décaissement en une seule tranche réduira les coûts de transaction 

pour le Gouvernement et la Banque tout en assurant un fort engagement pour la mise en œuvre des 

réformes de la part du Gouvernement. L’opération proposée, permettra de maintenir le dialogue avec 

les autorités sur les réformes prévues en 2016-2017. Dès l’adoption du nouveau plan stratégique de 

développement par le Gouvernement qui sera issu des élections prévues en octobre 2016, et 

l’élaboration d’une nouvelle stratégie de la Banque pour le Maroc, une approche programmatique de 

moyen terme, pourrait être engagée avec les autorités. 

 

II. CONTEXTE DU PAYS 

 

2.1. Situation politique et contexte de la gouvernance 

 

2.1.1. Sur le plan politique: Stable depuis plusieurs décennies, le paysage politique du Maroc n’a 

pas été affecté par le Printemps arabe. L’adoption de la nouvelle Constitution en 2011 ouvre la voie 

à une société plus ouverte et démocratique, une décentralisation accrue, des institutions modernes, bref 

un État de droit renforcé. L’actuel Gouvernement de coalition, dirigé par le Parti de la justice et du 

développement (PJD), poursuit la mise en œuvre des réformes constitutionnelles et s’efforce de réduire 

le déficit budgétaire en s’attachant notamment au démantèlement des subventions aux produits 

énergétiques et à des réformes structurantes et sensibles comme celle  des Caisses de retraite 
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2.1.2. Sur le front de l’amélioration de la gouvernance, le Maroc s’est lancé dans une série de 

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

refonte du système judiciaire et la lutte contre la corruption. Dans ces conditions, le Maroc a réalisé 

des progrès dans le domaine de la bonne gouvernance et de lutte contre la corruption (classé en 2015 à 

la 88ème place sur 175 pays selon Transparency International, et à la 16ème place sur les 54 pays 

africains selon l’indice Mo Ibrahim). 

 

2.2. Évolutions économiques récentes, analyse macroéconomique et budgétaire 

 

2.2.1.      Sur le plan économique, l’économie marocaine a été marquée par la poursuite et 

l’approfondissement des réformes structurelles et sectorielles entreprises depuis le début des 

années quatre-vingt-dix. Ceci a permis de consolider les acquis sans pour autant compromettre la 

stabilité des équilibres fondamentaux. Les réformes macroéconomiques entreprises ont permis au pays 

de réaliser une croissance forte et inclusive, soit 4,5% en moyenne en 2000-2014 après 3,2% en 1990-

1999. En 2015, la croissance économique est estimée à 4,5% et reflète, en partie, les efforts déployés 

au travers du Plan Maroc Vert. Le secteur agricole représente 12% du PIB et emploie 40% de la 

population active au niveau national (75% en milieu rural). Sa bonne performance en 2015 a eu, de fait, 

un effet d’entraînement important sur le reste de l’économie. Quant au secteur secondaire, représentant 

29,3% en moyenne de la VAT, il continue sa  consolidation  grâce au dynamisme des industries liées 

aux nouveaux métiers du Maroc en particulier l’automobile et l’aéronautique, et ce malgré les moindres 

performances du secteur du raffinage en liaison avec l’arrêt de production de la SAMIR à partir du mois 

d’août 2015. Enfin le processus de tertiarisation se poursuit avec une part de plus en plus importante, 

soit 56,3% en moyenne de la VAT. La transformation structurelle du tissu productif a entrainé 

l’émergence de nouveaux métiers contribuant à la création d’emplois et à la promotion des exportations 

en liaison, essentiellement, avec le renforcement soutenu du secteur financier, des télécommunications 

et un développement accéléré des activités d’offshoring. 

 

Tableau 1 – Développement macroéconomique 

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

Croissance du PIB 2,4 4,5 1,8 (2,1*) 3,5 (5,2*) 

Taux de croissance du PIB réel par 

habitant 

1,0 3,2 0,5 2,3 

Inflation 0,4 1,6* 1,4 1,6 (2*) 

Solde budgétaire (% PIB) -4,9 -4,3 -3,5 (-3,6*) -3,0 

Compte courant (% PIB) -5,7 -2* -0,7 (-1*) -0,9 (-0,8*) 

Source : PEA 2016 – février 2016 (Voir AT 8) ; *Données de la DTFE juin 2016 si appréciations différentes 

 

2.2.2. La dette du Trésor s’est stabilisée à 63,4% du PIB en 2015, pour chuter progressivement 

à moins de 60% du PIB à moyen terme. La structure de la dette reste favorable du fait que les trois 

quarts du stock de la dette est intérieure et a augmenté de 2,6% pour s’établir à 47,9% du PIB Selon 

leurs rapports respectifs d’août 2015 et février 2016, Bank Al-Maghrib et le FMI ont conclu que la dette 

publique est soutenable à moyen terme. En outre, le Maroc a vu la perspective de sa note souveraine 

maintenue à «Stable» par l’agence de notation «Standard & Poor’s» en avril et octobre  2015 qui a 

confirmé ses notes à long terme et à court terme en devises et en monnaie locale à «BBB-/A-3». 

 

2.2.3. Sur le plan extérieur, après une détérioration continue entre 2009 et 2012, le déficit de la 

balance commerciale s’est atténué en 2013 et 2014 avant de tomber à moins de 3% du PIB en 

2015 en lien avec l’expansion des exportations en faveur des branches industrielles émergentes comme 

l’automobile ou l’aéronautique, et la baisse des cours du pétrole. Les IDE ont enregistré une hausse de 

8,6% en 2014, ramenant leur contribution à la FBCF à 10,9% et le stock d’IDE à 47,3% du PIB. Le 

Maroc est ainsi le 6ième pays africain récepteur d’IDE en 2014. 



 

3 

2.2.4. Sur le plan de la politique monétaire, Bank Al-Maghrib (BAM) a baissé en 2016 le taux 

directeur, le ramenant de 2,5% à 2,25%, soit son plus bas niveau historique. Elle a, en outre, réduit 

le ratio de la réserve obligatoire, le ramenant à 2%. Par ailleurs, le rythme de progression de la masse 

monétaire s’est accéléré de 3,1% en 2013 à 6,2% pour ralentir légèrement à 5,7% en 2015 reflétant un 

renforcement des réserves nettes internationales. Ces dernières, en glissement annuel en 2015, ont cru 

de 23,5% pour atteindre l’équivalent de 6 mois et 24 jours d’importation, sous l’effet de l’atténuation 

du déficit commercial et des entrées en dons au profit de l’Etat et en prêts aux Établissements publics. 

Enfin, l’inflation est demeurée faible, à 1,6%, durant l’année 2015, reflétant essentiellement le recul des 

prix des produits alimentaires à prix volatils. 

 

2.2.5. Les perspectives de croissance reposent sur la consolidation des bases d’un développement 

économique équilibré, le rétablissement progressif des équilibres macroéconomiques, l’accélération 

du rythme des réformes structurelles, la mise en œuvre de la régionalisation, et l’opérationnalisation de 

la LOLF. Sur cette base, le PIB réel devrait enregistrer en 2016, une hausse autour de 2% attribuable, 

notamment à la régression de la valeur ajoutée agricole de près de 9% après une progression de 14% en 

2015 et à la consolidation de la croissance du PIB non agricole à 3,5% après 3,4% en 2015. 

 

2.3. Compétitivité de l’économie 

 

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

conditions générales de l’exercice de l’activité économique. Le rapport 2016 de "Doing Business", 

voit le Maroc se hisser à la 71ème (87ème en 2014), démontrant,  la bonne dynamique du pays en matière 

de facilité des affaires et de compétitivité de son économie. Dans le rapport annuel 2014 "Index of 

Economic Freedom", le Maroc réalise un score de 76,2 sur 100 pour la rubrique "Liberté des affaires" 

et se classe 44ème sur 185 pays. 

 

2.4. Gestion des finances publiques 

 

2.4.1. Sur le plan des finances publiques, en 2015, le Gouvernement a poursuivi sa politique 

budgétaire restrictive amorcée en 2011, en mettant en place des réformes structurelles permettant 

d’assurer le rétablissement des équilibres macroéconomiques. La nouvelle Loi organique relative à la 

loi de finances (LOLF), publiée en juin 2015, va permettre d’accompagner la régionalisation et la 

déconcentration administrative et renforcer le contrôle du pouvoir législatif sur les finances publiques 

par le biais du contrôle du budget et l'évaluation des politiques publiques. L’objectif d’un déficit 

budgétaire de 4,3% du PIB à fin 2015 a été atteint et les autorités ont annoncé, au moment de la 

préparation de la loi de finances en octobre 2015, l’objectif d’un déficit de 3,5% du PIB pour 2016. 

Cette trajectoire baissière respecte les engagements pris par le Maroc dans le cadre de la deuxième Ligne 

de précaution et de liquidité du FMI de 2014 (Annexe 3) et reste conforme avec l’objectif d’un déficit 

de 3% à l’horizon 2017. La contraction du déficit budgétaire en 2015 résulte surtout de la réduction des 

dépenses globales, notamment celles relatives à la suppression des subventions aux hydrocarbures, hors 

gaz butane. En 2015, le budget alloué aux subventions notamment à certains produits pétroliers a baissé 

de 57,4%. Enfin, la réforme fiscale lancée en 2014 devrait être poursuivie en 2016 afin d’élargir 

l’assiette fiscale. 

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

 

2.5.1. Au plan social, à fin 2014, plus de 54% du financement de l’Etat est dédié aux secteurs 

sociaux, et un intérêt particulier est accordé au ciblage des catégories sociales vulnérables et démunies 

à travers la mise en œuvre d’un certain nombre de programmes qui visent l’amélioration de leurs 

conditions de vie et la réduction des inégalités sociales. Les pouvoirs publics se sont, également, 

engagés dans la poursuite des efforts de renforcement de l’inclusion financière à travers la Fondation 
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Marocaine pour l'Education Financière, promue par le PADESFI et domiciliée auprès de Bank Al-

Maghrib. 

 

2.5.2. La pauvreté a connu un recul de 15,3% en 2001 à 6,2% en 2007 et reste un phénomène 

essentiellement rural (8,95% contre 1,1% en milieu urbain en 2014), de même que la vulnérabilité 

(18,4% contre 6,9% en 2014). 

 

2.5.3. Du point de vue de la promotion de l’égalité des sexes et de l’autonomisation des femmes, la 

Constitution de 2011 consacre une égalité totale entre hommes et femmes. Ceci s’est traduit par la 

mise en place du Programme «IKRAM» et la création de plusieurs Institutions dédiées à la dimension 

«Genre». Enfin, depuis 2005, une annexe obligatoire dite «Budgétisation sensible au genre» 

accompagne les projets de lois de finances. 

 

2.5.4. Sur le front de la lutte contre le chômage, le marché du travail a connu au cours de la 

dernière décennie la création de 1,37 million postes d’emplois, soit 137.000 opportunités d’emplois 

en moyenne annuelle. Le secteur des services reste le principal pourvoyeur de l’emploi au Maroc avec 

une part annuelle moyenne de 80%, soit près d’un million d’emplois créés entre 2004 et 2014. En 

conséquence, le taux de chômage est passé de 10,8% en 2004 à 9,9% en 2014 et 9,7% en 2015.  
 

2.6. Système financier, contraintes et défis 

 

2.6.1. Avec l’appui de la Banque à travers notamment les trois phases du Programme d’appui 

au développement du secteur financier (PADESFI) enclenchées en 2009 (voir AT2), le secteur 

financier du Maroc a réussi l’affermissement de son assainissement, sa résilience et son 

approfondissement. C’est ainsi que le secteur financier marocain a accompli d’importants progrès sur 

la voie de la réforme et de la modernisation de ce secteur. Le cadre juridique et institutionnel régissant 

l’environnement financier au Maroc a très sensiblement évolué vers une plus grande libéralisation, 

dégageant des indicateurs de performance jugés très positifs par les PTFs, notamment le FMI, dans le 

dernier diagnostic de stabilité du secteur financier (FSAP 2015). 

 

2.6.2. Le secteur bancaire affiche un total bilan de 1.103 milliards MAD en 2015 soit 119% du 

PIB et environ 2/3 du système financier (voir AT3). Il reste dominé par cinq banques qui détiennent, 

sur une base sociale, 79,5% de tous les actifs du secteur.  

 

2.6.3. L’assise financière des banques a continué de se consolider en 2015, dégageant un ratio 

moyen de solvabilité de 13,9% et un ratio de fonds propres de base de 11,5%, calculés pour la 

première fois selon les règles de Bâle-3. Ces niveaux permettent aux banques de disposer de matelas 

de sécurité favorisant leur résilience. De même, le nouveau ratio de liquidité de court terme, dérivé des 

normes de Bâle-3, s’est établi en moyenne à 130% et les actifs liquides et réalisables des banques se 

sont globalement renforcés à 13,3% de leurs emplois. La consolidation des fondamentaux du système 

bancaire reflète, malgré la conjoncture difficile, les efforts consentis pour le renforcement des pratiques 

bancaires en matière de gestion des risques et le rehaussement permanent du cadre de leur régulation et 

supervision, en convergence avec les standards internationaux. Les banques affichent un résultat net 

bénéficiaire en progression de 1%, après une stagnation en 2013. La rentabilité des fonds propres s’est 

établie à 10,2% et celle des actifs à 1%. En raison du fléchissement de l’activité économique lié à la 

morosité de l’économie international notamment dans certains secteurs tel que l’immobilier, les 

créances en souffrance ont continué à augmenter pour atteindre 6,9% à fin décembre 2014; toutefois les 

provisions sont restées adéquates. 
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2.6.5. Le secteur des assurances représente 9% du secteur financier et comprend 21 sociétés dont 

2 dédiées à la réassurance avec un capital social consolidé resté stable autour de 5,5 milliards 

MAD (voir AT5). La situation financière du secteur est confortable avec des fonds propres consolidés 

rapportés aux primes émises en amélioration avec 107% du montant global des primes émises en 2014 

contre 112% en 2013. Les placements nets affectés à la couverture des engagements techniques 

représentent 102% des provisions techniques. Le taux de pénétration de l’assurance progresse de 3,14% 

en 2014 à 3,18 en 2015 et confère au Maroc la deuxième place dans le monde Arabe. L’activité du 

secteur  demeure rentable avec un résultat net de 2,9 milliards MAD en 2015. 

 

2.6.6. La physionomie de la Bourse de Casablanca est restée pratiquement inchangée entre 2014 

et 2015 (voir AT6). On compte 75 sociétés cotées pour une capitalisation boursière de 453 milliards 

MAD en 2015 contre 484 milliards MAD en 2014 soit une baisse de 6,43%. Toutefois, 2 sociétés ont 

été introduites en bourse en 2015 et 1 en 2014 mais parallèlement 2 sociétés ont quitté la cote en 2014 

et 2 autres en 2015. En 2015, le marché secondaire connaît un léger regain d’activité avec une  

augmentation de 0,45% des transactions en valeur (44,9 milliards MAD en 2015); 90% de ces 

transactions portant sur les actions. La Bourse de Casablanca a fait l’objet de réformes importantes 

(démutualisation, cotations en devises, etc.) en attente de réalisation sur le plan opérationnel. A travers 

son Programme «Elite» lancé récemment, la Bourse entend faciliter l’accès des PME à la cote en les 

faisant  bénéficier d’une préparation préalable, ceci étant  l’approche la plus utilisée à l’heure actuelle 

sur le plan international. Le projet de refonte  de la loi régissant la Bourse s’inscrit dans le même objectif 

puisqu’il prévoit la création d’un marché alternatif dédié aux PME et un compartiment pour la création 

des fonds. 

 

2.6.7. Le système de retraite marocain se caractérise par la coexistence de plusieurs régimes de 

retraites, différents les uns des autres quant à leur statut juridique, leur mode de gestion, leurs 

ressources, et leurs modalités de prestations (voir AT4). Il se compose principalement de trois 

régimes publics obligatoires (CMR, la CNSS, le RCAR) et un régime complémentaire facultatif (CIMR) 

géré par le secteur privé. L’analyse de l’évolution de chaque Caisse révèle des tendances contrastées. 

Le Rapport démographique pour la CNSS reste relativement élevé, aux alentours de 8,3 actifs pour un 

bénéficiaire, au lieu de 2,7 actifs pour la CMR et de 2,1 actifs pour la RCAR. La dégradation du Rapport 

démographique a entrainé un déséquilibre entre les dépenses et les ressources des différents Régimes. 

Alors que le niveau des cotisations des différentes Caisses est en baisse continue, celui des dépenses 

s’est accru progressivement. En conséquence, l’excédent financier de l’ensemble des Caisses a tendance 

à diminuer depuis 2005 pour enregistrer une situation déficitaire à partir de 2022 pour la CMR. 

 

2.6.8. Le défi majeur ici est de s’assurer que la population pourra jouir effectivement de sa pension de 

façon durable. A ce titre, le principal défi porte sur la viabilité des différents régimes et, à court terme, sur la 

viabilité du régime des pensions civiles qui a commencé à connaître un déficit technique depuis 2014 et si aucune 

action n’est menée, un épuisement des réserves sera constaté à partir de 2022. Le PARSIF soutient la réforme 

paramétrique en cours d’adoption tout en améliorant le caractère inclusif du secteur de la retraite. 

 

2.6.9. S’agissant de l’inclusion financière, et malgré les avancées réalisées dans ce domaine, des 

défis demeurent posés quant au financement de certains segments, notamment les TPE ainsi qu’à 

l’accès aux financements et aux services bancaires de base pour les populations à revenu modeste ou 

irrégulier, les jeunes, les exploitants agricoles et les ménages ruraux. A cet effet et en vue de consolider 

les acquis des précédentes interventions de la Banque dans le secteur financier, le PARSIF a inscrit dans 

sa matrice des mesures des actions portant sur le renforcement de la résilience et de la stabilité du secteur 

financier, ainsi que le renforcement du caractère inclusif du secteur bancaire, de la microfinance et des 

marchés de capitaux. 
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2.6.10. Dans le domaine de la gouvernance, les principaux défis à relever ont trait, de façon générale, 

à l’opérationnalisation des textes législatifs consacrant des réformes majeures et à un effort continue 

pour s’adapter à l’évolution des normes internationales. 

 

III. PROGRAMME DE DÉVELOPPEMENT DU GOUVERNEMENT 

 

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

 

3.1.1. Le Programme économique et social du Gouvernement pour la période 2012-2016 se donne 

pour finalité de consolider le processus d’édification d’une société équilibrée, soudée, stable, 

solidaire et prospère. En matière économique, le Programme du Gouvernement vise, à travers son 

troisième pilier, la poursuite de l’édification d’une économie nationale forte, multisectorielle, 

régionalement diversifiée, compétitive, génératrice de richesse et d’emploi, et la mise en place d’une 

politique économique garantissant la répartition équitable de la croissance. 

 

3.1.2. S’agissant du secteur financier, les principaux objectifs arrêtés par le Gouvernement dans le 

cadre de son Programme visent à: (i) améliorer l’inclusion financière par, notamment la facilitation de 

l’accès des PME et TPME au financement ainsi que la dynamisation du marché des capitaux; et (ii) 

renforcer le dispositif de supervision et la stabilité financière du secteur financier. En appuyant ces 

mêmes priorités, le PARSIF, de par ses objectifs et ses composantes, répond aux préoccupations du 

Gouvernement tout en intégrant d’autres centres d’intérêt, notamment la refonte des régimes de retraies, 

la révision du système d’assurance, tout en intégrant la dimension «genre», la jeunesse et le 

développement de la PME agricole. La Lettre de Politique de Développement (Annexe 1), donne de 

plus amples détails sur les priorités du Gouvernement. 
 

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

 

3.2.1. Le Maroc doit relever un défi majeur à savoir l’exploitation de sa stabilité politique, sa 

proximité avec l’Europe, son attractivité des investissements et la consolidation de l’orientation 

africaine prometteuse comme relais de croissance. Il s’agit là d’axes stratégiques permettant de 

s’engager avec force sur la voie décisive d’une croissance durable et inclusive. L’économie marocaine 

a connu un tournant important en termes de renforcement de sa compétitive dans les secteurs 

exportateurs à haute valeur ajoutée. Ainsi, en termes d’industrialisation du pays, le soutien public à 

l’amélioration de la mobilisation des financements pour les secteurs productifs, a été affirmé tout au 

long des dernières années  par des réformes ciblées et structurantes. Cet effort devra se renforcer pour 

atteindre l’objectif de proposer des instruments financiers répondant aux besoins des différents 

opérateurs économiques tout en assurant la stabilité du secteur financier. Par ailleurs, le secteur 

agricole au Maroc représente une part importante en termes de contribution au PIB et en termes 

d’emplois. A travers le Plan Maroc Vert, les politiques de l'État visent à encourager l'innovation et le 

développement des chaînes de valeurs agricoles et une meilleure implication du secteur privé. Pour cela un 

axe important est lié au soutien à l’investissement dans le secteur et l’accès aux financements des exploitants 

agricoles. La politique volontariste de l’Etat dans ce domaine devra se consolider davantage pour réponde 

au défi de la transformation agricole du pays. Dans le but d’assurer une meilleure qualité de vie de la 

population, l’aspect inclusif du secteur financier est également inscrit dans les priorités des autorités 

publiques. Le soutien à la viabilité du système des retraites, à la facilitation de l’accès aux assurances, à 

l’inclusion financière des petits agriculteurs et, de façon générale, de toutes les franges de la population, 

bénéficie d’importants efforts en matière de réformes structurelles et de dotations budgétaires. Cet effort 

devra être soutenu avec l’appui des bailleurs, comme le reflète le présent programme. 
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3.3. Processus de consultation et de participation 

 

3.3.1. Pour garantir une meilleure appropriation des réformes, la mise en place de cadres de 

concertation et de participation élargis à tous les citoyens est nécessaire. L’instruction du PARSIF a fait 

l’objet d’une vaste concertation avec les parties prenantes, mettant en avant plan une approche participative et 

l’implication des acteurs concernés et bénéficiaires tout au long du processus. Ces différentes actions menées 

dans le cadre d’un dialogue de haute qualité avec le Gouvernement ont permis de hisser la Banque au rang de 

partenaire de choix au Maroc. Le Bureau de la Banque au Maroc et le Département sectoriel ont joué un rôle 

déterminant dans la conduite de ce dialogue. 

 

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

 

4.1. Lien avec la stratégie de la Banque 

 

4.1.1. Le PARSIF est conforme aux orientations du DSP de la Banque au Maroc (2012-2016) et 

il est inscrit dans ledit DSP, aux orientations de la Stratégie décennale de la Banque (2013-2022), 

notamment celles relatives au développement du secteur privé et au renforcement de la gouvernance du 

Secteur financier. Aussi, le Programme s’inscrit-il dans les orientations de la Stratégie de 

développement du secteur financier de la Banque (2014-2019) qui est ancrée sur l’inclusion financière 

et l’approfondissement des marchés de capitaux. Le programme contribuera aussi à la mise en œuvre 

des cinq priorités de la Banque, en particulier le soutien au développement de l’agriculture à travers 

l’amélioration de l’accès des exploitants agricoles au financement, l’impulsion de l’industrialisation par 

l’approfondissement du marché des capitaux pour offrir des solution de financements de long terme et 

l’amorçage de l’innovation,  l’amélioration de la qualité de vie des populations à travers une meilleure 

inclusion financière et le relèvement de la pension minimale des retraités,  la facilitation de l’accès au 

financement des jeunes entrepreneurs, et le renforcement de la dynamique d’intégration régionale des 

marchés de capitaux du Maroc et de la CEDEAO. 

 

Tableau 2 - Liens entre le PND, le DSP et le PARSIF 
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4.2. Respect des critères d’éligibilité 

 

4.2.1. Le Maroc remplit les conditions pré requises pour l’utilisation de l’instrument de l’appui 

budgétaire (AT 1 et 8). Le pays jouit d’une stabilité politique et économique, et l’engagement du 

Gouvernement pour mener les réformes s’est constamment démontré. En matière économique, les 

performances du Maroc sont satisfaisantes traduisant ainsi les efforts engagés pour assainir le cadre 

macroéconomique et la mise en œuvre de réformes axées sur le renforcement de la compétitivité et la 

diversification de la base productive de l’économie, l’inclusion sociale et le développement régional. 

Dans l’échelle de notation interne de la Banque, le Maroc est noté dans la catégorie «Risque Très Faible» 

avec une «Perspective Stable». Au plan technique, le Maroc satisfait également les pré-requis 

fondamentaux ayant trait à l’existence d’un programme à moyen terme, au système de gestion des 

finances publiques et aux capacités institutionnelles. 

 

4.3. Collaboration et coordination avec les autres partenaires 

 

4.3.1. La collaboration et la coordination avec les PTFs respectent les Orientations de la 

Déclaration de Paris sur l’efficacité de l’aide en menant conjointement les missions, et en élaborant 

une matrice conjointe des mesures pour les appuis budgétaires en co-financement. Etant donné les 

programmations différentiées ainsi que les décalages résultant de la différence des années fiscales des 

interventions des différents partenaires, l’approche de programmes parallèles s’est imposée pour 

d’autres programmes tels que celui du PARSIF. Dans ce dernier cas, un dialogue soutenu notamment 

avec la Banque mondiale a permis, à défaut de l’existence d’une matrice conjointe de mesures, 

l’harmonisation des mesures de réformes dans les domaines d’intervention communs notamment sur le 

volet relatif à la stabilité du secteur financier particulièrement la viabilité des régimes de retraite. Le 

Bureau national de la Banque au Maroc (MAFO) joue un rôle important dans le renforcement du 

dialogue avec le Gouvernement et les autres PTFs. 

 

4.4. Lien avec les autres opérations de la Banque  

 

4.4.1. La Banque est l’un des premiers partenaires au développement du Maroc. Son portefeuille 

actif au Maroc est constitué de 37 opérations en cours d’exécution pour des engagements nets d’environ 

1,71 Md UC. Les prêts totalisent 1,61 Md UC (99,7%) portant sur 14 projets et programmes d’un 

montant moyen par opération d’environ 142 Millions UC. Le portefeuille couvre sept secteurs 

d’intervention, l’énergie représentant 45,5% des engagements, avec une forte concentration des 

interventions dans les infrastructures (96%). Les autres secteurs sont: les transports (21%), l’eau et 

l’assainissement (13,1%, l’agriculture (8,1%), le secteur privé (9,2%) des opérations multisectorielles 

(4,1%) ainsi que le secteur social (0,1%). Le portefeuille est également constitué de deux opérations 

non-souveraines (un prêt à l’Office chérifien des phosphates et une prise de participation dans le Fonds 

Argan pour le développement des infrastructures) pour un montant total de 177 Millions UC. La 

performance globale du portefeuille de la Banque, demeure dans l’ensemble satisfaisante avec une note 

globale moyenne de 2,46 sur 3 en 2015. Cette note est stable depuis 2012. En outre la Banque assure un 

suivi rigoureux du portefeuille en vue d’anticiper les  problèmes de mise en œuvre  et de prendre des actions 

idoines dans l’objectif d’observer la conformité avec les directives en vigueur. Il est à noter par ailleurs, 

qu’outre la Banque, les principaux partenaires financiers du Maroc sont: la BM, l’UE, la BEI et la 

France qui ont tous un niveau d’engagement équivalent (autour de 1,5 et 1,8 Md UC). 

 

4.4.2. Le PARSIF constitue un vecteur de soutien aux autres opérations de la Banque au Maroc. A ce 

titre, son impact viendra consolider les acquis obtenus grâce notamment aux phases précédentes du PADESFI 

qui ont permis d’améliorer l’inclusion financière des ménages et des TPME et de renforcer le dispositif 

de gouvernance du secteur financier (AT2). De façon particulière, comparé au PADESFI, le PARSIF 

entend redynamiser les investisseurs institutionnels que sont les compagnies d’assurances et les caisses 

de retraite afin qu’ils jouent un plus grand rôle dans le financement de l’économie tout en améliorant 
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leur caractère inclusif. Par ailleurs, le PARSIF complète et amplifie l’impact d’autres opérations de la 

Banque en cours d’exécution notamment la couverture de retraite pour les autoentrepreneurs (ou 

indépendants) dont le statut a été prévu dans le PACEM, le financement des petits exploitants agricoles 

qui complète aussi les deux phases du Programme d’appui au PMV. Il en est de même avec le PAGPS 

en cours de préparation également pour 2016 notamment par le renforcement de l’ACAPS qui assure 

aussi la tutelle de l’Assurance Maladie Obligatoire (AMO), et par la complémentarité entre la retraite 

et l’AMO en termes d’amélioration de la qualité de vie de la population. De manière générale, l’impact 

du PARSIF sur l’environnement des affaires notamment en matière de financement, constitue un 

vecteur de soutien aux autres opérations de la Banque aussi bien les appuis aux réformes que les projets 

d’investissement. A travers ces opérations, la Banque cherche une meilleure complémentarité et 

synergie. Enfin, sur le plan régional, le PARSIF et le PAMSFI de Tunisie, deux opérations préparées 

simultanément, permettent de renforcer et d’harmoniser les opérations de la Banque en matière de 

développement du secteur financier dans la région nord (ORNA). 

 

4.4.3. Liens avec les projets d’assistance technique: Tout comme le PADESFI, le PARSIF bénéficiera 

d’importants effets de levier par le biais d’appuis institutionnels financés par des dons FAT/PRI 

destinés, notamment à: (i) renforcer la supervision et le contrôle des marchés financiers, (ii) améliorer 

le cadre de l’information et de gestion des risques du système national de garantie, (iii) donner une 

meilleure visibilité au cadre règlementaire et législatif du secteur par l’élaboration du Code Monétaire 

et Financier Marocain, et (iv) renforcer l’efficacité du cadre institutionnel de gestion de la dette du 

Trésor. Il bénéficiera aussi, sur le volet de l’intégration régionale, par l’initiative de la Banque en matière 

de mise en réseau  des différentes bourses africaines. Ces différentes actions menées dans le cadre d’un 

dialogue de haute qualité avec le Gouvernement ont permis de hisser la Banque au rang de partenaire 

privilégié dans le secteur financier au Maroc.  

 

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

programmes d'appui budgétaire au Maroc dont les PADESFIs qui ont affiché une bonne performance 

du pays dans leur mise en œuvre et la forte appropriation par les autorités des mesures convenues. 

Toutefois, il a été constaté que les réformes sont un peu disparates et mériteraient d’être inscrites dans 

un cadre stratégique qui donnerait plus de visibilité et plus d’impacts d’où la mesure du PARSIF sur 

l’élaboration d’une stratégie d’inclusion financière. L’intérêt d’une approche programmatique ainsi que 

la nécessité des assistances techniques et d’une approche intersectorielle pour une meilleure synergie 

des opérations de la Banque méritent d’être retenus parmi les leçons à tirer. Enfin, il faudrait noter les 

délais assez longs liés à la volonté politique de mener les réformes dans un cadre participatif avec toutes 

les parties prenantes. La conception du PARSIF a tenu compte de ces leçons en ne retenant que des 

mesures structurantes ayant atteint un niveau de maturité suffisamment avancé, et en maintenant le 

dialogue sur l’ensemble des réformes convenues afin de s’assurer de leur mise en œuvre effective. 

 

Tableau 3 - Leçons tirées des opérations antérieures de la Banque 
Recours à l’approche programmatique pour consolider les réformes 

qui prennent du temps dans leur exécution et de permettre  aux 

décideurs d’avoir une bonne visibilité sur les ressources financières 

liées aux appuis de la Banque et des PTFs. 

Le PARSIF poursuit certaines actions phares du PADESFI afin de 

consolider et d’approfondir les acquis et s’assurer de la mise en œuvre 

complète des réformes. Par ailleurs, dès 2017, un autre programme 

pourrait être conçu avec la même approche. 

Accompagnement de la mise en œuvre des réformes par 

l’assistance technique qui permet notamment, soit de mieux 

comprendre et définir certains instruments, soit d'accélérer la 

réalisation des réformes. 

Le PARSIF, bénéficiera des assistances techniques mises en œuvre dans 

le cadre du PADESFI, mais également de nouveaux projets d’assistance 

technique, notamment pour l’appui à la stabilité financière et le soutien à 

l’inclusion financière. 

Importance d’une approche intersectorielle visant la 

complémentarité et la synergie dans les opérations de la Banque.. 

Le PARSIF intègre le soutien au financement des exploitants agricoles et 

donc complète le PAPMV. Il en est de même de la retraite et de 

l’amélioration de la qualité de vie de la population avec le PAGPS. 
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4.5. Travaux d’analyse qui sous-tendent l’opération 

 

4.5.1. L’instruction du PARSIF a bénéficié des résultats de travaux analytiques entrepris aussi 

bien par la Banque que par le pays lui-même et d’autres organismes et partenaires extérieurs. Il 

convient de citer principalement, le Diagnostic de croissance du Maroc/2014 effectués par la Banque et 

le Rapport du programme d’évaluation de la stabilité du secteur financier (FSAP 2015). Le tableau en 

AT9 reprend les principaux travaux analytiques. 

 

V. LE PROGRAMME ENVISAGÉ 

 

5.1. But et objectif du programme 

 

5.1.1. Le PARSIF a pour but de contribuer à créer les conditions d’une croissance économique forte et 

inclusive à travers le renforcement de la stabilité et du caractère inclusif du secteur financier. S’inscrivant 

dans les réformes structurelles engagées depuis une vingtaine d’années et appuyées par plusieurs programmes 

de la Banque (PASFI et PADESFI), le PARSIF entend consolider et approfondir les acquis importants de ces 

programmes en intégrant de nouvelles priorités, notamment, la viabilisation du secteur de la retraite et 

l’amélioration des conditions de vie des retraités, et l’amélioration de l’accès au financement d’une frange des 

exploitants agricoles. A cet effet, le PARSIF a pour objectif spécifique de renforcer la résilience et le rôle de 

l’ensemble du secteur financier dans le développement du secteur privé et l’amélioration de la qualité de vie de 

la population. 

 

5.2. Composantes du programme 

 

5.2.1. Le Programme est conçu autour de deux lignes directrices principales: (i) renforcer les capacités et le 

rôle des investisseurs institutionnels classiques (Caisses de retraite et Compagnies d’assurance) dans le 

financement de l’économie en veillant à améliorer la viabilité des régimes de retraite et mettre à niveau le secteur 

des assurances tout en améliorant le caractère inclusif de ces deux secteurs, (ii) opérationnaliser les réformes 

adoptées ces dernières années et renforcer la stabilité et le caractère inclusif du secteur bancaire et des marchés 

de capitaux à la lumière notamment des recommandations du FSAP 2015. En conséquence, le programme se 

décline en deux composantes. La première vise à renforcer la résilience et le rôle des secteurs de l’assurance et 

de la retraite dans l’amélioration de la qualité de vie de la population. Quant à la seconde, elle vise à renforcer la 

stabilité et le rôle du secteur bancaire et des marchés de capitaux dans l’amélioration de la qualité de vie des 

populations. Les mesures soutenues par le programme sont décrites dans la matrice des réformes (Annexe 2). 

 

COMPOSANTE I: RENFORCEMENT DE LA STABILITE ET DU ROLE DES SECTEURS DE 

L’ASSURANCE ET DE LA RETRAITE DANS L’AMELIORATION DE LA QUALITE DE VIE DE 

LA POPULATION. 

 

5.2.2.0. Les réformes au titre de cette composante visent essentiellement à: (i) offrir à la population et au secteur 

privé un cadre institutionnel et règlementaire des activités d’assurance plus transparent et plus ouvert et des 

régimes de retraite aptes à couvrir leurs pensions de façon durable, et (ii) améliorer l’accès de la population 

aux produits d’assurance et la qualité des services de pension. 
 

Sous-composante 1.1: Renforcement de la stabilité des secteurs de l’assurance et de la retraite  

Problèmes et contraintes 
 

5.2.2.1. Le secteur des assurances est régi par un cadre juridique et institutionnel datant environs d’une 

quinzaine d’années et qui donc, souffre naturellement d’un faible alignement non seulement aux normes 

internationales actuelles mais également aux nouveaux produits et mécanismes de distribution. La refonte du 

code des assurances de 2002 s’avère ainsi nécessaire pour renforcer la gouvernance du secteur et promouvoir la 

diversification et l’accès aux produits d’assurance. 
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5.2.2.2. Le secteur de la retraite révèle une dégradation progressive des rapports démographiques, 

source de déséquilibre financier persistant à moyen terme: insuffisance du niveau des cotisations 

comparativement à la hausse continue des prestations. La situation financière du régime des pensions 

civiles géré par la CMR enregistre un déficit technique depuis 2014 et, selon l’étude actuarielle1 

effectuée par le Gouvernement, hormis la CIMR, la situation des autres Caisses de retraite va s’aggraver 

davantage si les pouvoirs publics ne prennent pas, et de façon urgente, des décisions et des réformes 

profondes permettant d’assurer aux régimes de retraite la pérennité et la viabilité nécessaires pour qu’ils 

puissent continuer à servir des prestations de retraite à leurs pensionnés. 

 

Mesures récentes prises par le Gouvernement 

 

5.2.2.3. S’agissant des assurances, le Gouvernement a entrepris la remise à niveau du cadre juridique et 

institutionnel des assurances par le renforcement des règles prudentielles et de gouvernance ainsi que 

l’intégration de produits nouveaux. A cet effet, le Code des assurances devrait être révisé. De même, la 

supervision et le contrôle du secteur ont été récemment confiés à une autorité indépendante disposant de pouvoirs 

étendus, en conformité avec les normes internationales, avec la création de l’Autorité de contrôle des assurances 

et de la prévoyance sociale (ACAPS) dont le Président a été récemment nommé. En outre, le Conseil de ladite 

Autorité a tenu sa première réunion marquant ainsi le lancement effectif de l’activité de l’ACAPS. 

 

5.2.2.4. En ce qui concerne le secteur de la retraite, une Commission nationale tripartite (Gouvernement-

Syndicats- Patronat) présidée par le Chef du Gouvernement a été mise en place pour conduire les réflexions 

sur un processus de réforme globale du secteur de la retraite. Cette commission a validé un plan de réformes basé 

sur deux piliers: (i) la réforme paramétrique urgente du régime des pensions civiles régi par la CMR pour assurer 

sa viabilité, et (ii) un système de retraite à deux pôles: l’un public regroupant la CMR et le RCAR et l’autre privé 

comprenant essentiellement la CNSS; les deux étant chacun composé d’un régime de base obligatoire et d’un 

régime complémentaire. 

 

Activités  du Programme 

 

5.2.2.5. Dans le secteur des assurances, il s’agira de renforcer le dispositif de supervision et le cadre 

régissant le secteur des assurances à travers l’adoption par le Conseil de gouvernement du projet de loi 

modifiant et complétant la loi n°17-99 portant Code des assurances (condition préalable à la présentation au 

Conseil) pour renforcer  la gouvernance, la transparence et le respect des règles prudentielles du secteur de 

l’assurance et l’intégration de l’assurance islamique. 

 

5.2.2.6. Pour le secteur de la retraite, le programme entends  renforcer  la viabilité des régimes de retraite 

par la mise en œuvre des mesures suivantes: (i) Adoption par le conseil du gouvernement du projet de loi  

amendant et complétant la loi n° 011.71 du 12 Kaada 1391 (30 décembre 1971) (condition préalable à 

la présentation au Conseil) pour renforcer la viabilité du régime des pensions civiles à travers 

l’intégration de la réforme paramétrique (cotisation, annuités, assiette) (ii) Adoption par le conseil du 

gouvernement du projet de loi  amendant et complétant la loi n° 012.71 du 12 Kaâda 1391 (30 décembre 

1971) (condition préalable à la présentation au Conseil) pour renforcer la viabilité du régime des 

pensions civiles à travers l’augmentation de la limite d'âge de départ à la retraite. 

 

5.2.2.7. Résultats attendus: la mise en œuvre des mesures du programme devrait permettre d’atteindre les 

résultats suivants: (i) une réduction du taux de sinistralité du secteur des assurances de 72,5% en 2015 à 70% en 

2017, (ii) un déficit technique du régime de la CMR limité à  3,14 milliards MAD en 2017 et (iii) des réserves 

d’au moins 81,15 milliards MAD en 2017. 

 

 

 

                                                 
1 Rapports de la Cour des comptes 
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Sous-composante 1.2: Renforcement  du caractère inclusif des secteurs de l’assurance et de la retraite 

 

Problèmes et contraintes 

 

5.2.2.8. Dans le secteur des assurances, un Contrat programme du secteur des assurances élaboré par 

l’ensemble des parties prenantes (Etat et secteur privé) a été signé en 2011 en vue notamment d’élargir la 

couverture des populations et des actifs économiques. Dans ce cadre, un accent particulier a été mis sur 

l’importance des volets relatifs à la diversification et à la distribution des produits d’assurances; l’objectif étant 

non seulement d’offrir une variété plus grande de produits mais aussi de faciliter l’accès de la population à ces 

produits. Toutefois, la diversification des produits d’assurances ainsi que des canaux de distribution ne peut être 

efficiente et transparente que si elle se situe dans un cadre régulé. A cet effet, l’un des défis majeurs consiste à 

mettre en place le cadre régissant les nouveaux produits ainsi que les nouveaux créneaux de distribution. 

 

5.2.2.9. Au niveau du secteur de la retraite, l’ensemble des régimes de retraite ne couvrent que 36% de la 

population active. Aussi, l’un des défis majeurs consiste à augmenter significativement cette proportion pour 

améliorer la qualité de vie de la population. Pour les retraités du secteur public, la pension minimale ne dépasse 

pas 1.000 MAD. Par ailleurs, les retraités constituant une des populations les plus vulnérables (fragilité de la 

condition physique sous le poids de l’âge et d’une plus grande exposition à la maladie, revenus plus faible par 

rapport à ceux de la période d’activité, etc.), il convient de toujours amplifier les efforts pour améliorer leur 

condition de vie. En particulier, tout ce qui pourrait réduire leurs déplacements par un renforcement de leur 

proximité aux services de retraite (fourniture des documents administratifs tels que les certificats de vie, accès à 

leur pension, etc.) devrait être toujours encouragé. 

 

Mesures récentes adoptées par le Gouvernement 

 

5.2.2.10. Le Gouvernement a adopté récemment le statut de l’auto entrepreneur. Cette décision confère 

ainsi à une large partie de la population notamment les travailleurs indépendants une identité juridique qui 

potentiellement leur permettra un meilleur accès au système financier y compris la retraite ainsi qu’à d’autres 

prestations à caractère social. Par ailleurs, en ce qui concerne les services fournis aux retraités, les différentes 

Caisses de retraite ont mis en œuvre des actions visant à améliorer la qualité de leurs services procédant 

notamment à la bancarisation de leurs retraités, la mise en place de service de consultation en ligne ou par voie 

téléphonique et l’ouverture de guichets à l’intérieur du pays. Dans le cadre du chantier relatif à la révision du code 

des assurances, le Gouvernement entend également ouvrir de nouvelles fenêtres sur les modalités de distribution 

de produits d’assurance. 

 

Activités du programme 

 

5.2.2.11. Pour élargir l’accès au système de retraite et aux services d’assurances, le programme prévoit la 

mise en œuvre des actions suivantes: (i) Adoption par le Conseil du Gouvernement du projet de loi 

instituant un régime de pensions pour les catégories des professionnels, des travailleurs indépendants et 

des personnes non-salariées exerçant une activité libérale, (ii) Adoption par le Conseil de Gouvernement 

du projet de loi amendant la loi n° 17-99 portant code des assurances (Livre IV) pour élargir la 

distribution des produits d’assurance à la vente à distance, par les sociétés de financement et l’extension 

de la liste des produits commercialisés par les banques. 

 

5.2.2.12. Afin d’améliorer les conditions de vie des retraités, le programme prévoit la mise en œuvre 

des mesures suivantes: (i) Adoption par le Conseil du Gouvernement du projet de loi  modifiant et 

complétant le Dahir portant loi n° 1.77.216 du 4 octobre 1977 créant un Régime collectif d'allocation 

de retraite pour augmenter le seuil minimum de retraite de 1.000 MAD à 1.500 MAD, (ii) Elargissement 

du réseau de couverture géographique de la CMR et introduction des services en ligne e-CMR pour les 

affiliés de la CMR, (iii) Adoption par le Conseil d’administration de la CMR d’une résolution relative 

à l’appui à la bancarisation de la frange restante non bancarisée des retraités du régime des pensions 

civiles. 
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5.2.2.13. Résultats attendus: la réalisation des actions envisagées devrait permettre d’atteindre les 

résultats suivants: (i) une augmentation du taux de pénétration des assurances de 3,1% en 2015 à 3,3% 

en 2017, et (ii) une amélioration du taux de couverture de la retraite de 36% en 2015 à 40% en 2017. 

 

COMPOSANTE II: RENFORCEMENT DE LA STABILITE ET DU  ROLE DU SECTEUR 

BANCAIRE ET DES MARCHES DE CAPITAUX DANS L’AMELIORATION DE LA 

QUALITE DE VIE DE LA POPULATION 

5.2.3.0. Les réformes au titre de cette composante visent essentiellement à: (i) offrir à la population et au secteur 

privé un cadre institutionnel et règlementaire des activités du secteur bancaire et des marchés de capitaux plus 

transparent et plus ouvert, et (ii) améliorer l’accès de la population et des entreprises aux services financiers 

offerts par le secteur bancaire et le marché de capitaux. 

 

Sous-composante 2.1: Renforcement de la stabilité du secteur bancaire et des marchés de capitaux 

 

Problèmes et contraintes 

 

5.2.3.1. Au regard de la multiplicité et de l’importance des chantiers de réformes engagées ces 

dernières années et soutenus par la Banque, de nombreux textes législatifs ont été adoptés mais leur 

opérationnalisation (décrets, arrêtés) n’est pas totalement effective d’où l’impossibilité de les appliquer. 

Par ailleurs, les conclusions du FSAP 2015 ainsi que la nécessité de s’adapter à l’évolution permanente 

des normes internationales notamment en matière de gestion et de prévention des risques et de répondre 

aux nouveaux besoins sur le plan national pour améliorer le financement de l’économie dans un meilleur 

environnement des affaires, commandent également d’engager de nouvelles réformes. Enfin, certains 

nouveaux défis devraient être mieux adressés notamment dans les domaines du genre et de l’intégration 

régionale. En matière de genre, une Etude de la Banque a démontré l’importance de la représentativité 

des femmes dans les conseils d’administration des sociétés et il importe donc d’en tenir compte dans 

les réformes du secteur financier. 

 

Mesures récentes prises par le Gouvernement 

 

5.2.3.2. Dans le secteur bancaire, l’année 2014 a été marquée par la promulgation de la Nouvelle 

loi bancaire ayant introduit des dispositions majeures notamment en matière de contrôle des 

conglomérats financiers, de finance participative et de coordination et  surveillance des risques 

systémiques avec la création d’un comité dédié à cet effet qui est une instance collégiale fédérant, outre 

les régulateurs du système financier, le Ministère de l’économie et des finances, avec comme missions 

essentielles, la détection des risques systémiques et la coordination des actions de résolution de crise. 

L’opérationnalisation de cette loi est en cours. La réforme du Statut de BAM, en cours d’adoption, 

devrait conférer à la Banque centrale la responsabilité première en matière de surveillance macro-

prudentielle. Dans le cadre des recommandations du FSAP, il est également apparu nécessaire 

d’accroître les prérogatives de stabilité financière de BAM en matière de liquidité d’urgence. Afin de 

rehausser la qualité de la gouvernance des banques et établissements financiers, BAM prévoit 

l’obligation de deux administrateurs indépendants dans leurs conseils d’administration avec une 

avancée majeure portant sur le respect de l’égalité des genres pour lesdits administrateurs. Enfin, en vue 

d’améliorer l’efficience de l’activité de crédit, une réflexion a été initiée par le Comité national de 

l’environnement des affaires (CNEA), avec l’appui de la SFI, la BERD et le FMA, pour réformer le 

système des sûretés mobilières en améliorant la transparence de son cadre juridique ainsi que la visibilité 

des créanciers par la mise en place d’un registre des nantissements qui devrait être établi à partir d’une 

plateforme informatisée. 
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5.2.3.3. Au niveau du marché des capitaux, la loi relative à la création de l’Autorité marocaine du 

marché des capitaux (AMMC) a été publiée au Bulletin Officiel et son Président a été récemment 

nommé mais la pleine opérationnalisation des nouvelles prérogatives de cette autorité telles qu’édictées 

par cette loi suppose  notamment l’adoption de l’arrêté portant approbation du règlement général de 

cette autorité. La nouvelle loi relative au capital investissement a été adoptée mais son décret 

d’application doit être pris pour rendre ses dispositions opérationnelles. L’activité de prêts de titres reste 

limitée aux résidents et son ouverture aux non-résidents conformément aux pratiques internationales 

s’impose d’où la nécessité de modifier le projet de loi la régissant. Le Trésor effectue une gestion active 

de sa dette et dispose d’une courbe de taux qui, toutefois, s’appuie sur des transactions assez décalées 

réduisant ainsi sa fiabilité. Disposant maintenant d’une salle de marché avec cotations électroniques, la 

qualité de la courbe de taux devrait pouvoir être améliorée. 

 

5.2.3.4. Sur le plan de l’intégration régionale, le Maroc a effectué une véritable percée dans le 

secteur financier en Afrique subsaharienne. En ce qui concerne les marchés de capitaux, un 

Mémorandum de coopération a été signé récemment entre la Bourse de Casablanca et la BRVM. Un 

Groupe d’impulsion réunissant les acteurs clés des deux marchés (régulateurs, bourses, dépositaires 

centraux, sociétés de bourse) a été également mis en place. Toutefois, ce mouvement ne pourrait être 

véritablement efficient que s’il s’inscrit dans un cadre institutionnel plus formel. A cet effet, la Bourse 

de Casablanca envisage d’intégrer à un niveau plus élevé le Conseil pour l’Intégration des Marchés 

Financiers de l’Afrique de l’Ouest (WACMIC) qui regroupe toutes les bourses de la CEDEAO et dont 

l’objectif consiste à créer un marché financier régional au niveau de la CEDEAO. 

 

Activités du programme 

 

5.2.3.5. Pour renforcer le dispositif de supervision du marché des capitaux, le programme prévoit 

la mise en œuvre des actions suivantes: (i) Adoption d’un arrêté du Ministre de l’économie et des 

finances portant Règlement général de l’AMMC, (ii) Nomination des membres du collège des sanctions 

de l’AMMC, (iii) l’AMMC conclut son évaluation par rapport aux principes et objectifs de l’OICV. 

 

5.2.3.6. En vue d’améliorer la prise en compte de la dimension genre dans le dispositif de 

gouvernance du secteur financier, le programme envisage les mesures suivantes: (i) Emission d’une 

Circulaire de l’AMMC pour intégrer le volet genre dans les rapports annuels des sociétés cotées, (ii) 

Emission d’une Circulaire de BAM sur les administrateurs indépendants qui intègre le respect de la 

parité du genre auprès des administrateurs indépendants des établissements bancaires et financiers. 

 

5.2.3.7. Afin de renforcer la stabilité du secteur bancaire, le programme prévoit les actions suivantes: 

(i) Emission par la BAM d’une Directive sur les éléments d'information devant être requis par les 

établissements de crédit dans le cadre de l'instruction des dossiers de crédit des contreparties relevant 

de groupes, (ii) Adoption par le Conseil du Gouvernement du projet de loi portant modification de la 

loi portant Statut de Bank Al-Maghrib pour renforcer les prérogatives de stabilité financière en matière 

de liquidité d’urgence de BAM, (iii) Adoption par le Conseil de Gouvernement du Projet de loi sur les 

suretés mobilières. 

 

5.2.3.8. Pour diversifier les instruments financiers, le programme envisage les mesures suivantes: (i) 

Adoption du Décret pris pour l'application de la loi n°18-14 relative aux OPCC pour moderniser le cadre 

relatif au capital investissement et au capital-risque pour permettre les investissements dans les petites 

et jeunes entreprises, (ii) Emission par BAM de la Circulaire relative aux caractéristiques techniques 

des produits de la finance participative et aux modalités de leur présentation à la clientèle. 

 

5.2.3.9. En vue de dynamiser le marché des capitaux, le programme entend mettre en œuvre les 

actions suivantes: (i) Construction d’une courbe de taux basée sur les cotations électroniques des bons 

du Trésor sur la plateforme Bloomberg du Trésor, (ii)  Transmission au SGG du projet de loi portant 

amendement de la loi n°45-12  relative au prêt de titres pour améliorer les règles régissant l’activité de 
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prêt des titres, notamment en l’ouvrant aux non-résidents, (iii) Adhésion de la bourse de Casablanca, en 

qualité de membre associé au WACMIC pour renforcer l’intégration des marchés des capitaux en 

Afrique. 

 

5.2.3.10. Résultats attendus: (i) un accroissement de la part du crédit à la TPME de 36% en 2015 à 

40% en 2017, et (ii) la capitalisation boursière par rapport au PIB de 52% en 2015 à 55% en 2017. 

 

Sous-composante 2.2: Renforcement du  caractère inclusif du secteur bancaire et des marchés de capitaux 

 

Problèmes et contraintes 

 

5.2.3.11. Le Maroc a enregistré d’importantes avancées en matière d’inclusion financière  grâce notamment aux 

réformes ayant permis la création de la Banque postale et de la Caisse Centrale de Garantie. La Banque a 

accompagné ces réformes à travers les trois phases du PADESFI. Le taux de bancarisation a connu une forte 

évolution de 35% en 2009 à 64% en 2014 et le nombre de TPME bénéficiant de la garantie de la CCG a enregistré 

un bond de 518% passant de 328 TPME en 2010 à 2.027 TPME en 2014. Des produits spécifiques de garantie 

pour les TPME ont été mis en place y compris pour les TPME dont les promoteurs sont des femmes. Un effort 

particulier a été également accompli en matière d’éducation financière avec la création de la Fondation pour 

l’éducation financière qui a permis de mettre en place un programme d’initiation aux services financiers. 

 

5.2.3.12. Toutefois, des défis persistent notamment pour le financement des entreprises en création et le 

financement de certains secteurs tels que l’agriculture spécialement les petits exploitants agricoles. De même, la 

rigidité du Taux maximum des intérêts conventionnels (TMIC) limite l’accès au crédit de certaines entreprises 

de petite taille. La circulation dans le circuit économique d’un volume important de cash s’élevant à 400 milliards 

MAD, constitue également une pesanteur avec un coût assez important d’où la nécessité d’une modernisation 

des systèmes de paiement pour encourager le recours aux services financiers mobiles. Enfin, même si le Maroc 

a obtenu des résultats importants en matière d’inclusion financière, les initiatives ayant permis d’atteindre ces 

bons résultats sont restés dispersés et exigent une consolidation d’où la nécessité de disposer d’une véritable 

Stratégie nationale de l’inclusion financière. 

 

Mesures récentes prises par le Gouvernement 

 

5.2.3.13. Le Gouvernement et BAM ont pleinement conscience de l’ensemble de ces problématiques et ont lancé 

des initiatives pour y faire face. En matière de financement agricole, l’Etat a mis en place un Fonds de stabilisation 

prudentiel (FSP) destiné à garantir à hauteur de 100.000 MAD les crédits de la SFDA (voir AT7) aux exploitants 

agricoles n’ayant accès ni au microcrédit (montant trop élevé) ni au financement bancaire classique (montant trop 

petit) avec une quotité de 80/20 entre crédits à l’investissement et crédits à l’exploitation. Toutefois, cette clé de 

répartition s’est avérée pénalisante car les petits exploitants agricoles ont plutôt recours au crédit d’exploitation 

d’où la nécessité de supprimer la quotité en laissant le mécanisme ouvert à 100% aussi bien pour l’investissement 

que pour l’exploitation. En ce qui concerne le financement des entreprises en création, le Gouvernement prépare 

actuellement un projet de création d’un fonds pour les start-up qui sera piloté par la CCG. S’agissant des systèmes 

de paiement, BAM envisage d’opérationnaliser, dans les meilleurs délais, les dispositions de la récente Loi 

bancaire relatives aux établissements de paiement et aux services de paiement. De même, elle a démarré la 

réflexion pour la mise en place d’une solution nationale des paiements mobiles. Pour disposer d’une vision 

globale et mieux cohérente en matière d’inclusion financière, le Gouvernement en collaboration avec BAM, a 

entamé des réflexions pour l’élaboration d’une Stratégie nationale de l’inclusion financière répondant également 

ainsi à l’une des recommandations du FSAP 2015. 
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Activités  du programme 

 

5.2.3.14. En vue de la mise en place d’un cadre stratégique de l’inclusion financière, le programme prévoit 

la réalisation des mesures suivantes: (i) Mise en place d’une structure de gouvernance pour l’élaboration et 

le suivi de la mise en œuvre de la Stratégie nationale de l’inclusion financière (SNIF), (ii) Validation de 

la stratégie nationale de l’inclusion financière. 

 

5.2.3.15. Afin d’améliorer l’offre de financement aux TPME innovantes, aux jeunes entrepreneurs 

et aux exploitants agricoles, le programme envisage la mise en œuvre des actions  suivantes: (i) Mise 

en place d’un fonds pour les start-up  au profit des jeunes entrepreneurs et des start-up innovantes sous 

gestion pour compte par la Caisse Centrale de Garantie (condition préalable à la présentation au 

Conseil), (ii) Amendement de la convention Etat/CAM relative au Fonds de Stabilisation Prudentielle 

«FSP» pour améliorer l’accès au financement des exploitants agricoles en levant la contrainte du ratio 

exigé entre le crédit d’investissement et le crédit d’exploitation dans le cadre de «Tamwil El Fellah» 

(condition préalable à la présentation au Conseil), (iii) Emission d’un arrêté du Ministre de l’économie 

et des finances relative à la révision du cadre du calcul du Taux maximum des intérêts conventionnels 

(TMIC) pour y introduire davantage de flexibilité. 

 

5.2.3.16. Pour faciliter l’accès aux services financiers mobiles, le programme prévoit la mise en 

œuvre des mesures suivantes: (i) Emission par BAM d’une circulaire sur les établissements des 

paiements et d’une circulaire sur les services de paiements en application de la Loi bancaire103.12 pour 

mettre en place un cadre régissant les établissements de paiements (ii) Lancement de la solution 

nationale des paiements mobiles. 

 

5.2.3.17. Résultats attendus: La mise en œuvre du programme devrait permettre d’atteindre les 

résultats suivants: (i) une augmentation d’au moins 54% du nombre de petits exploitants agricoles ayant 

accès au crédit par le biais de la SFDA (de 52. 000 en 2015 à 80.000 en 2017) et un doublement du 

nombre de femmes petites exploitantes agricoles (de 1.500 femmes en 2015 à au moins 3.000 femmes 

en 2017), (iii) un doublement du volume de crédits de la SFDA octroyé aux exploitants agricoles de 

640 millions MAD en 2015 à 1,2 milliard MAD , (iii) au moins 50 TPME ont accès aux ressources du 

Fonds pour les start-up  en 2017, (iv) une augmentation du volume des paiements par carte de 16,3 

milliards MAD en 2015 à 19,5 milliards MAD en 2017 soit une hausse de 20%.  

 

5.3. Dialogue sur les politiques 

 

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

contraintes à la croissance et les réformes qui ont été soutenues dans le cadre des trois phases du 

PADESFI, notamment en termes d’amélioration du financement de l’économie marocaine pour répondre aux 

défis de la compétitivité et de la transformation. Le Dialogue sera soutenu par des opérations d’assistance 

technique, notamment par l’appui à l’élaboration d’une stratégie d’inclusion financière et au renforcement de la 

stabilité du secteur financier. Le dialogue avec les autorités marocaines se déroule d’une façon transparente et 

consultative, à l’instar des autres programmes d’appui aux réformes soutenus par la Banque. Par ailleurs, ce 

dialogue a déjà permis d’importantes avancées en termes d’amélioration d’accès au financement pour toutes les 

couches de la population en particulier les femmes et les jeunes entrepreneurs. Ce dialogue devra être soutenu en 

termes de facilitation d’accès au crédit pour les exploitants agricoles, en lien avec le programme d’appui au Plan 

Maroc Vert. Le dialogue sur les politiques est également mené dans le cadre de mécanismes de coordination 

renforcée avec les autres partenaires au développement, en particulier la Banque mondiale. 
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5.4. Conditions relatives au prêt 

 

5.4.1. Mesures préalables: Les missions d’instruction du programme et le dialogue avec le Gouvernement ont 

permis d’identifier les mesures positionnées au titre d’actions préalables à la soumission du PARSIF au Conseil. 

Ces mesures ont été retenues compte tenu de leur degré de maturité, du dialogue approfondi dont elles ont fait 

l’objet mais également de leur impact potentiel sur les résultats du programme à moyen et long terme. Le tableau 

ci-dessous récapitule ces mesures. 

Tableau 4 - Mesures préalables 

Composante Mesures préalables 

Composante I - Renforcer le rôle des secteurs de l’assurance et de la retraite dans l’amélioration de la qualité de vie 

de la population 

Mesure 1 Adoption par le Conseil de Gouvernement du projet de loi modifiant et complétant la loi n° 17-99 portant 

code des assurances pour renforcer la gouvernance, la transparence et le respect des règles prudentielles du 

secteur de l’assurance et intégration de l’assurance Takaful avant fin juin 2016 

Mesure 2 Adoption par le conseil du gouvernement du projet de loi  amendant et complétant la loi n° 011.71 du 30 

décembre 1971 pour renforcer la viabilité du régime des pensions civiles à travers l’intégration de la réforme 

paramétrique (cotisation, annuités, assiette) avant fin juin 2016 

Mesure 3  Adoption par le conseil du gouvernement du projet de loi  amendant et complétant la loi n° 012.71 du 30 

décembre 1971 pour renforcer la viabilité du régime des pensions civiles à travers l’augmentation de la limite 

d'âge de départ à la retraite avant fin juin 2016 

Composante II - Renforcer le rôle du secteur bancaire et des marchés de capitaux dans le développement  du secteur 

privé et dans l’amélioration de la qualité de vie de la population 

Mesure 4 Signature de la convention de gestion entre l’Etat et la Caisse Centrale de Garantie relative à la mise en place 

d’un fonds pour les start-up  avant fin juin 2016 

Mesure 5 Amendement  de la convention Etat/CAM relative au Fonds de Stabilisation Prudentielle «FSP» pour 

améliorer l’accès au financement des exploitants agricoles en levant la contrainte du ratio exigé entre le crédit 

d’investissement et le crédit d’exploitation dans le cadre de «Tamwil El-Fellah» avant fin juin 2016 

 

5.4.2. Application des principes de bonne pratique en matière de conditionnalité: Dans la conception et la 

formulation du PARSIF, et conformément à la politique de la Banque pour les Opérations d’Appui 

Programmatique (OAP), les cinq principes de bonne pratique en matière de conditionnalités ont été 

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

autorités: (ii) existence d’une dynamique de coordination engagée entre PTFs; (iii) alignement des 

modalités de soutien de la Banque sur les priorités nationales; (iv) nombre réduit des conditions 

préalables à la présentation au Conseil d’administration de la Banque et, enfin, (v) alignement du soutien 

de la Banque sur le cycle budgétaire du pays, en particulier l’exercice 2016. 

 

5.5. Besoins et mécanismes de financement 

 

5.5.1. 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 (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).   
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Tableau 5 - Besoins de financement projetés et sources-Millions (2016) 
Rubriques MAD UC USD Euros 

Total des recettes et dons 222 155,5 16 293,1 23 092,7 20 251,4 

comprenant : recettes non fiscales (dont don CCG 

et hors appui budgétaire) 
27 160,5 1 992,0 2 823,3 2 475,9 

Total des dépenses et prêts nets 264 773,7 19 418,8 27 522,8 24 136,4 

comprenant : remboursement dette publique 28 284,6 2 074,4 2 940,1 2 578,4 

comprenant : dépenses en capital (*) 53 129,9 3 896,6 5 522,8 4 843,2 

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

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

Solde global -36 618,2 -2 685,6 -3 806,4 -3 338,1 

Financement extérieur (sans les appuis budgétaires 

BAD en 2015) 
19 427,6 1 424,8 2 019,5 1 771,0 

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

Financement extérieur BAD (PAGPS) 744,6 54,6 77,4 67,9 

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

Financement intérieur (net) 14 408,8 1 056,8 1 497,8 1 313,5 

Financement 36 618,2 2 685,6 3 806,4 3 338,1 

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

Source: 2016 (Loi de finances 2016) 

 

VI. MISE EN OEUVRE DE L’OPÉRATION 

 

6.1. Bénéficiaires du programme 

 

6.1.1. Le bénéficiaire final du programme est la population marocaine dans son ensemble. 

Celle-ci profitera de l’amélioration de la qualité de vie qui résultera d’une croissance économique 

inclusive génératrice d’emplois et de revenus. Les principaux bénéficiaires potentiels seront notamment: 

(i) les retraités actuels et à venir qui bénéficieront de régimes de retraites pérennes leur permettant de 

percevoir régulièrement leur pension de retraite, (ii) les travailleurs indépendants y compris les actifs 

du secteur informel, qui disposeront désormais d’une couverture pour leur retraite, (iii) les femmes à 

travers leur plus grande participation aux conseil d’administration des banques et établissements 

financiers et aussi, pour les exploitantes agricoles (personnes ou coopératives), un accès plus facile au 

crédit, (iv) le secteur privé et parapublic qui pourra compter davantage sur les ressources d’investisseurs 

institutionnels (compagnies d’assurance et caisses de retraite) plus sains et dynamiques, (v) les 

exploitants agricoles qui pourront mieux accéder aux crédits quelque-soit la nature de leurs besoins 

(exploitation ou investissement), et (vi) les jeunes qui pourront mieux traduire en réalité leurs génies 

créateurs par un meilleur financement des start-up. 

 

6.2. Impact attendu sur le genre, les pauvres et les groupes vulnérables 

 

6.2.1. Le PARSIF soutient le renforcement du caractère inclusif du secteur financier au profit 

du genre, des pauvres et des groupes vulnérables  à travers: (i) une meilleure représentativité des 

femmes dans les conseils d’administration des banques et établissements financiers, (ii un accès au 

crédit plus ciblé pour les exploitants agricoles notamment les femmes et les coopératives féminines 

agricoles (iii) un accès plus aisée de la population aux produits d’assurance, (iv) une couverture plus 

pérenne et des services financiers plus appropriés pour les retraités et les préretraités notamment les 

travailleurs indépendants, (v) un meilleur accès au financement pour les jeunes, (vi) un accès plus facile  

aux services financiers notamment par le renforcement des réseaux régionaux et des moyens de 

paiement. 

 

6.3. Impact sur l’environnement et le changement climatique 

 

6.3.1. Sur le plan du changement climatique, le PARSIF n’est pas éligible au système de sauvegardes 

climatiques de la BAD. Le programme n’a pas d’impacts environnementaux et sociaux potentiels exigeant 
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des études de sauvegarde subséquente. De ce fait, le PARSIF a été classé en catégorie 3 conformément aux 

procédures environnementales et sociales de la Banque. 

 

6.4. Impact dans d’autres domaines 

 

6.4.1. En se concentrant sur l’amélioration de l’accès au financement des PME/TPE, la modernisation 

du système de garantie et la gestion des risques ainsi que sur le renforcement de la gouvernance du 

secteur financier, le PARSIF contribuera au développement d’un environnement favorable aux activités 

du secteur privé. La facilitation de l’accès des PME/TPE au financement est d’autant plus importante 

que les stratégies sectorielles telles que la stratégie industrielle et le plan d’actions pour l’amélioration 

du climat des affaires l’érigent au cœur de leurs priorités. Par ailleurs, le développement des marchés 

de capitaux et le renforcement de l’intégration de la place financière de Casablanca avec les autres 

places notamment celles de la CEDEAO permettront d’attirer de nouveaux investissements et de 

renforcer l’activité d’institutions opérant sur un plan régional notamment africain. 
 

6.5. Mise en œuvre, suivi et évaluation 

 

6.5.1. La mise en œuvre du PARSIF sera assurée par le Ministère de l’économie et des finances 

à travers la Direction du trésor et des finances extérieures(DTFE). La DTFE a mis en œuvre, de 

manière satisfaisante, les programmes précédents. Elle dispose aussi de la capacité de mobiliser les 

différentes parties impliquées pour assurer une meilleure  coordination. Elle assurera la collecte des 

données et la coordination du suivi-évaluation  et mettra les informations à la disposition de la Banque à travers 

notamment des rapports trimestriels sur l’exécution du programme ainsi que les rapports d’audit. Enfin, c’est la 

DTFE qui veillera à transmettre à la Banque, les preuves de réalisation des mesures préalables ainsi que celle du 

décaissement de la tranche unique. Il est prévu des missions de supervision pendant la durée d’exécution du 

programme afin d’évaluer les progrès accomplis dans la mise en œuvre. Le Bureau de la Banque assurera un 

suivi continu de la mise en œuvre des réformes du programme. Le cadre macro-économique de suivi et la matrice 

de mesures convenus seront les cadres communs de suivi-évaluation du PARSIF. A la fin de celui-ci, un rapport 

d’achèvement sera élaboré. 

 

6.6. Gestion financière, décaissement et acquisitions 

 

6.6.1. Evaluation du Risque Fiduciaire Pays (ERFP) ou CFRA. La mise à jour de l’Evaluation du Risque 

Fiduciaire Pays (ERFP) a été faite en mars 2016 lors de la revue de l’achèvement du DSP 2012-2016 du Maroc. 

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 du PEFA 2016, en cours d’élaboration, devraient être validés et approuvés par le 

Gouvernement en fin juin 2016 au plus tard. Les insuffisances décelées ont permis au Maroc d’être en plein 

chantier pour la mise en place des réformes de la LOLF 130-13 promulguée le 2 juin 2015 (édiction et mise en 

place des principes et règles concernant l’équilibre financier de la LF et la transparence des finances publiques, 

accroissement du rôle du parlement dans le débat budgétaire et dans le contrôle des finances publiques, etc.). En 

vue du respect de leurs différentes dates d’entrée en vigueur, le Maroc, par anticipation, en a initié et/ou formalisé 

un bon nombre à travers des textes réglementaires et d’application notamment la mise en place de la commission 

de contrôle de la GFP au sein du Parlement.  

 

6.6.2 Evaluation du Risque Fiduciaire du Secteur Financier. Les résultats de l’évaluation de l’opération 

indiquent que, dans l’ensemble, les dispositifs de gestion administrative, financière et comptable des fonds 

publics du secteur financier (DAAG/MEF et EEP notamment la Caisse Centrale de Garantie et la Caisse 

Marocaine des Retraites), sont en place et fonctionnent. En outre, toutes les entités du secteur font l’objet de 

vérifications systématiques par l’IGF et de contrôles de leur gestion par la Cour des Comptes. Par conséquent, le 

niveau sectoriel des risques fiduciaires est modéré. 
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6.6.3 Mécanismes de gestion financière et de décaissement. Du fait de la nature de l’opération (programme 

sectoriel financé par un appui budgétaire), l’utilisation des ressources financières sera faite selon la 

réglementation nationale portant sur la gestion des finances publiques. A cet effet, le Ministère de l’Economie et 

des Finances assumera la responsabilité de la gestion des ressources financières de l’opération. 

 

6.6.4 Décaissement. L’appui budgétaire, sous forme de prêt, sera décaissé en une tranche pour contribuer à la 

couverture du déficit du présent budget en cours d’exécution et 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 Banque Centrale du Maroc (Bank Al-Maghrib) qui 

créditera le Compte Unique du Trésor (CUT) de l’équivalent des fonds reçus en monnaie locale. 

 

6.6.5 Reddition des comptes. Le Gouvernement soumet annuellement au Parlement la Loi de Règlement 

relative à l’exécution de la Loi de Finances au cours du premier trimestre de l’année n+2. Cette LR est 

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

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

 

6.6.5 Audit et supervision. L’audit interne du PARSIF 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 du PARSIF. Le délai de 

soumission de ce rapport d’audit à la Banque sera de six mois à compter de la clôture du Programme. Etant donné 

le niveau modéré du risque fiduciaire sectoriel, ce programme fera l’objet d’une supervision fiduciaire annuelle.  

6.6.6. 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. Il était nécessaire d’apprécier 

l’état du système et du niveau de risque associé à son utilisation. 

 

6.6.6.1 Evaluation du niveau de risque pour le volet acquisition de l’Evaluation du Risque Fiduciaire Pays 

(ERFP). Au cours de la préparation de l’opération, il a été procédé à la mise à jour et à la réévaluation du 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 en annexe a été jugé Modéré. Le système est caractérisé par un 

niveau de transparence acceptable et il 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 état de progression. 

 

6.6.6.2  Evaluation des pratiques de passation des marchés du Secteur Financier. Des informations 

collectées auprès de l’échantillon2 d’acteurs du secteur ainsi que de l’exploitation des différents rapports d’audits 

(IGF et cours des comptes comprises) il ressort qu’aucun élément significatif se rapportant à la passation des 

marchés ne justifie que le volet acquisition de l’évaluation du risque fiduciaire pour le secteur financier se 

différencie de la situation au plan national. Les établissements publics du secteur financier devront toutefois 

prendre les dispositions utiles pour se conformer entièrement aux exigences règlementaires en publiant le résumé 

des rapports d’audit des marchés sur le portail des marchés publics. Eu égard à ce qui précède et des détails en 

annexe (AT 1), 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. 

 

VII. DOCUMENTATION ET AUTORITÉ JURIDIQUES 

 

7.1. Documentation juridique 

 

7.1.1. La Banque (BAD) conclura un accord de prêt avec le Royaume du Maroc aux fins de l’exécution 

du PARSIF pour un montant de 110,6 millions d’UC soit 157 millions Dollars EU. 

 

                                                 
2 Composé du Ministère de l’économie et des finances, de la CCG, de l’AMMC (Ex CDVM) de la CMR et de l’Office des changes etc. 
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7.1.2. Conditions préalables d’entrée en vigueur du prêt: L’entrée en vigueur du prêt sera subordonnée à 

la satisfaction des conditions stipulées à la section 12.1 des Conditions générales applicables aux Accords de prêt. 

 

7.2. Conditions liées à l’intervention de la Banque  

 

7.2.1. Conditions préalables à la présentation du PARSIF au Conseil: En  commun accord avec le 

Gouvernement au moment de l’instruction du programme, il a été convenu de réaliser les mesures préalables 

indiquées au point 5.3.3 (Tableau 4) avant la présentation du programme au Conseil d’Administration de la 

Banque. 

 

7.2.2.  Conditions préalables au décaissement: Le décaissement de la tranche unique du prêt, d’un montant 

de 157 millions de Dollars EU, sera subordonné à la satisfaction de la condition ci-dessous : 

 

 Transmission à la Banque des preuves de l’existence d’un compte du Trésor ouvert à Bank-Al-Maghrib 

acceptable par la Banque et destiné à recevoir les ressources du prêt. 

 

7.3. Respect des politiques du Groupe de la Banque 

 

7.3.1. Le PARSIF a été préparé conformément aux directives du Groupe de la Banque en vigueur, en 

particulier avec la politique sur les opérations programmatiques. 

 

VIII. GESTION DES RISQUES 
 

8.1. Le Gouvernement a pris les mesures nécessaires afin d’anticiper et de répondre avec rapidité et 

efficacité au risques majeurs susceptibles d’affecter l’atteinte des résultats du PARSIF. 

 

Tableau 6: Risques et mesures d’atténuation 
Risques Mesures d’atténuation 

(i) une conjoncture économique 

internationale défavorable, notamment la 

persistance de l’essoufflement de la 

croissance économique dans le zone 

Euro, dont dépend fortement l’économie 

marocaine. 

Ouverture progressive, au-delà de l’Union Européenne principal partenaire, sur des 

zones économiques disposant d’un potentiel de croissance plus  important (Afrique, 

Russie, Chine, Inde, etc ;) 

Comité de stabilité financière (BAM, AMMC, ACAPS) pour prévenir les risques 

systémiques dans le secteur financier 

Ligne de précaution et de liquidité (LPL) du FMI pour un montant équivalant à 3,2351 

milliards de DTS pour reconstituer, en cas de nécessité, les marges de manœuvre 

budgétaire et extérieure du pays et devrait être reconduite pour 2 ans à partir du 30 

juillet 2016 suite aux discussions en cours avec le FMI. 

(ii) un fléchissement de la volonté 

politique à mettre en œuvre les mesures du 

Programme du fait d’autres priorités 

politiques au détriment de l’exécution des 

mesures du PARSIF. 

Engagement de haut niveau pour mettre en œuvre les réformes, les résultats attendus 

du PARSIF s’inscrivant pleinement au cœur du Programme du Gouvernement. Par 

ailleurs les réformes ont fait l’objet d’un dialogue solide avec les différentes parties 

prenantes. 

(iii) les changements imprévisibles des 

conditions climatiques qui conditionnent 

la performance du secteur agricole, et donc 

la croissance du PIB. 

Fort engagement des autorités marocaines pour diversifier l’économie afin de réduire 

la dépendance de l’économie à l’égard du secteur agricole, mais aussi moderniser 

l’agriculture pour réduire sa dépendance à la pluviométrie à travers la mise en œuvre 

du Plan Maroc Vert, soutenu par la Banque. 

 

IX. RECOMMANDATION 

Au regard de ce qui précède, il est recommandé au Conseil d’administration d’approuver en faveur du Royaume 

du Maroc un prêt ne dépassant pas 157 millions de Dollars EU, pour la réalisation du Programme d’appui au 

renforcement de la stabilité et de l’inclusion financières (PARSIF), aux fins et selon les conditions stipulées 

dans le présent Rapport. 
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MATRICE DES MESURES DE REFORME DU PROGRAMME 2016 – 2017 

Sous / composantes Mesures  Indicateurs ciblés d’extrants  
Indicateurs  

ciblés d’effets 

Sources des données et 

Institutions Responsables 

Composante I – Renforcement de la stabilité et du rôle des secteurs de l’assurance et de la retraite dans le développement du secteur privé et dans l’amélioration de 

la qualité de vie de la population 

Sous-composante I.1 – Renforcement de la stabilité des secteurs de l’assurance et de la retraite 

RENFORCER LA 

GOUVERNANCE, LA 

TRANSPARENCE ET 

LES RÈGLES 

PRUDENTIELLES  DU 

CADRE RÉGISSANT LE 

SECTEUR DES 

ASSURANCES   

Adoption par le Conseil de gouvernement du projet de loi 

modifiant et complétant la loi n°17-99 portant Code des 

assurances pour renforcer  la gouvernance, la transparence 

et le respect des règles prudentielles du secteur de 

l’assurance et intégration de l’assurance Takaful 

(assurance islamique) (*) 

Le projet de loi n°59-13 modifiant 

et complétant la loi n° 17-99 

portant code des assurances est 

adopté par le  Conseil de 

Gouvernement avant fin juin 2016 

Taux de 

sinistralité du 

secteur des 

assurances 

diminue de 

72,5% en 2015 

à 70% en 2017 

SD : Lettre du Ministère de 

l’Economie et des Finances 

transmettant le compte rendu du 

Conseil du Gouvernement ayant 

adopté le projet de la loi 

amendant le code des 

assurances. 

IR: MEF 

 

 
 

RENFORCER LA 

VIABILITÉ DU RÉGIME 

DES PENSIONS 

CIVILES  

Adoption par le conseil du gouvernement du projet de loi  

amendant et complétant la loi n° 011.71 du 12 Kaada 1391 

(30 décembre 1971) pour renforcer la viabilité du régime 

des pensions civiles à travers l’intégration de la réforme 

paramétrique (cotisation, annuités, assiette) (*) 

Le projet de loi n° 71.14 est adopté 

par le conseil du gouvernement 

avant fin juin 2016 

 

Déficit 

technique du 

régime de la 

CMR limité à 

3,14 milliards 

MAD en 2017 

 

Réserves d’au 

moins 81,15 

milliards MAD 

en 2017 

SD: Lettre du Ministère de 

l’Economie et des Finances 

transmettant le compte rendu 

du Conseil du Gouvernement 

ayant adopté le projet de loi 

n°71.14 

IR: MEF 

 

Adoption par le conseil du gouvernement du projet de loi  

amendant et complétant la loi n° 012.71 du 12 Kaâda 1391 

(30 décembre 1971) pour renforcer la viabilité du régime 

des pensions civiles à travers l’augmentation de la limite 

d'âge de départ à la retraite (*) 

Le projet de loi n° 72.14 est adopté 

par le conseil du gouvernement 

avant fin juin 2016 

SD: Lettre du Ministère de 

l’Economie et des Finances 

transmettant le compte rendu 

du Conseil du Gouvernement 

ayant adopté le projet de loi n° 

72.14 

IR: MEF 

 

 

Sous-composante I.2 – Renforcer le caractère inclusif des secteurs de l’assurance et de la retraite 

ÉLARGIR L’ACCÈS AU 

SYSTÈME DE 

RETRAITE ET AUX 

SERVICES 

D’ASSURANCES 

Adoption par le Conseil du Gouvernement du projet de loi 

n° 99-15 instituant un régime de pensions pour les 

catégories des professionnels, des travailleurs 

indépendants et des personnes non-salariées exerçant une 

profession libérales. 

 

Le projet de loi n° 99-15 est adopté 

par le conseil du gouvernement 

avant fin 2016 

 

 

 

 

 

Augmentation 

SD: Lettre du Ministère de 

l’Economie et des Finances 

transmettant le compte rendu 

du Conseil du Gouvernement 

ayant adopté le projet de loi n° 

99-15 
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Sous / composantes Mesures  Indicateurs ciblés d’extrants  
Indicateurs  

ciblés d’effets 

Sources des données et 

Institutions Responsables 

du taux de 

pénétration des 

assurances de 

3,1% en 2015 à 

3,3% en 2017 

 

 

 

Accroissement 

du taux de 

couverture de 

la retraite de 

36% en 2015 à 

40% en 2017 

IR: MEF 

 Adoption par le Conseil de Gouvernement du projet de loi 

amendant la loi n° 17-99 portant code des assurances 

(Livre IV) pour élargir la distribution des produits 

d’assurance à la vente à distance, en ligne, par les sociétés 

de financement et l’extension de la liste des produits 

d’assurances commercialisés par les banques 

 

Le projet de loi modifiant et 

complétant la loi n° 17-99 portant 

code des assurances est adopté par 

le Conseil de Gouvernement avant 

fin 2016 

SD: Lettre du Ministère de 

l’Economie et des Finances 

transmettant le compte rendu du 

Conseil du Gouvernement ayant 

adopté le projet de la loi révisant 

la loi n° 17-99 

IR: MEF 

AMÉLIORER LES 

CONDITIONS DE VIE 

DES RETRAITES 

Adoption par le Conseil du Gouvernement du projet de loi  

modifiant et complétant le Dahir portant loi n° 1.77.216 du 

4 octobre 1977 créant un Régime collectif d'allocation de 

retraite pour augmenter le seuil minimum de retraite de 

1000 à 1500 MAD  

Le projet de loi n° 96-15 est adopté 

par le conseil du gouvernement 

avant fin 2016 

SD: Lettre du Ministère de 

l’Economie et des Finances 

transmettant le compte rendu 

du Conseil du Gouvernement 

ayant adopté le projet de loi n° 

96-15 

IR: MEF 

 Elargissement du réseau de couverture géographique de la 

CMR pour couvrir les régions du Royaume et introduction 

des services en ligne e-CMR pour les affiliés de la CMR. 

 

La CMR a élargi sa couverture 

géographique et a lancé les 

services e-CMR avant fin 2017 

SD: Lettre du Ministère de 

l’Economie et des Finances 

attestant  de l’extension 

géographique et du lancement 

d’e-CMR pour tous les affiliés 

IR: MEF 

Adoption par le Conseil d’administration de la CMR d’une 

résolution relative à l’appui à la bancarisation de la frange 

restante non bancarisée des retraités du régime des 

pensions civiles. 

La résolution relative à l’appui à la 

bancarisation de la frange restante 

non bancarisée des retraités de ce 

régime est prise par le Conseil 

d’administration de la CMR avant 

fin 2016 

 

 

SD: Lettre du Ministère de 

l’Economie et des Finances 

transmettant une Copie de la 

résolution du CA de la CMR  

relative à la bancarisation de la 

frange restante non bancarisée 

des retraités (30.000) 

IR: MEF 

Composante II - Renforcement de la stabilité et du  rôle du secteur bancaire et des marchés de capitaux dans le développement  du secteur privé et dans 

l’amélioration de la qualité de vie de la population 

Sous-composante II.1 –  Renforcer la stabilité du secteur bancaire et des marchés de capitaux 
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Sous / composantes Mesures  Indicateurs ciblés d’extrants  
Indicateurs  

ciblés d’effets 

Sources des données et 

Institutions Responsables 

RENFORCER LE 

DISPOSITIF DE 

SUPERVISION DU 

MARCHÉ DES 

CAPITAUX 

Adoption d’un arrêté du Ministre de l’économie et des 

finances portant Règlement général de l’AMMC 

L’arrêté du Ministre de l’économie 

et des finances portant Règlement 

général de l’AMMC est adopté 

avant fin 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Accroissement 

de la 

capitalisation 

boursière par 

rapport au PIB 

de 52% en 

2015 à 55% en 

2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SD: Lettre du Ministère de 

l’Economie et des Finances 

transmettant l’Arrêté du 

Ministre de l’Economie et des 

Finances relatif au règlement 

général de l’AMMC 

IR: MEF 

Nomination des membres du Collège des sanctions de 

l’AMMC 

Les membres du Collège des 

sanctions de l’AMMC sont 

nommés avant fin 2016 

SD: Lettre du MEF transmettant 

copie de la Décision du MEF 

portant nomination du Président 

du Collège des sanctions et 

copie du PV  du Conseil de 

d’administration de l’AMMC 

relatif à la nomination des autres 

membres 

IR: MEF 

L’AMMC conclut son évaluation par rapport aux principes 

et objectifs de l’OICV 

L’évaluation de l’AMMC selon les 

principes et objectifs de l’OICV est 

faite avant fin 2016 

SD: Lettre du MEF attestant la 

réalisation de l’évaluation. 

IR: MEF 

AMÉLIORER LA PRISE 

EN COMPTE DE LA 

DIMENSION GENRE 

DANS LE DISPOSITIF 

DE GOUVERNANCE DU 

SECTEUR FINANCIER 

Emission d’une Circulaire de l’AMMC pour intégrer le  

volet genre dans les rapports annuels des sociétés cotées 

La circulaire de l’AMMC sur les 

rapports annuels des sociétés 

cotées est émise avant fin 2017 

SD: Lettre du MEF transmettant 

la circulaire de l’AMMC 

IR: MEF 

Emission d’une Circulaire de BAM sur les administrateurs 

indépendants qui intègre le respect de la parité du genre 

auprès des administrateurs indépendants des 

établissements bancaires et financiers 

La circulaire de BAM sur les 

administrateurs indépendants des 

établissements bancaires est émise 

avant fin 2016 

SD: Lettre du MEF transmettant 

la circulaire de BAM 

IR: MEF 

RENFORCER LA 

STABILITÉ DU 

SECTEUR BANCAIRE 

Emission par BAM d’une Directive sur les éléments 

d'information devant être requis par les établissements de 

crédit dans le cadre de l'instruction des dossiers de crédit 

des contreparties relevant de groupes 

Directive de BAM sur les éléments 

d'information devant être requis 

par les établissements de crédit 

dans le cadre des crédits des 

contreparties relevant de groupes 

émise avant fin 2016 

SD : Lettre du MEF 

transmettant la Directive de 

BAM 

IR : MEF 

Adoption par le Conseil du Gouvernement du projet de loi 

portant Statut de Bank Al Maghrib pour renforcer les 

prérogatives de stabilité financière en matière de liquidité 

d’urgence de BAM  

Le projet de loi portant statut de 

Bank Al Maghrib est adopté par le 

Conseil du Gouvernement avant la 

fin 2017 

SD: Lettre du Ministère de 

l’Economie et des Finances 

transmettant le compte rendu du 

Conseil du Gouvernent adoptant 

le projet de loi portant statut de 

Bank Al Maghrib 

IR: MEF 
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Sous / composantes Mesures  Indicateurs ciblés d’extrants  
Indicateurs  

ciblés d’effets 

Sources des données et 

Institutions Responsables 

Adoption par le Conseil de Gouvernement du Projet de loi 

sur les suretés mobilières. 

Le projet de la loi portant réforme 

du système des sûretés mobilières 

est adopté par le Conseil de 

Gouvernement avant fin 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

Augmentation 

de la part du 

crédit à la 

TPME de 36% 

en 2015 à 40% 

en 2017 

 

 

 

 

 

 

 

SD: Lettre du Ministère de 

l’Economie et des Finances 

transmettant le compte rendu du 

Conseil du Gouvernement ayant 

adopté le projet de la loi portant 

réforme du système des sûretés 

mobilières. 

IR: MEF 

DIVERSIFIER LES 

INSTRUMENTS 

FINANCIERS  

Adoption du Décret pris pour l'application de la loi n°18-

14 relative aux organismes de placement collectif en 

capital (OPCC) pour moderniser le cadre relatif au capital 

investissement et au capital-risque pour permettre les 

investissements dans les petites et jeunes entreprises.  

Le Décret pris pour l'application de 

la loi n°18-14 relative aux 

organismes de placement collectif 

en capital (OPCC) est adopté par le  

Conseil de Gouvernement avant 

fin 2016. 

SD: Lettre du Ministère de 

l’Economie et des Finances 

transmettant le compte rendu du 

Conseil du Gouvernement ayant 

adopté le Décret pris pour 

l'application de la loi n°18-14 

relative aux organismes de 

placement collectif en capital 

(OPCC). 

IR: MEF 

Emission par BAM de la circulaire relative aux 

caractéristiques techniques des produits de la finance 

participative et aux modalités de leur présentation à la 

clientèle. 

Emission de la circulaire de BAM 

relative aux produits de la finance 

participative avant fin 2016 

SD: Lettre du Ministère des 

Finances transmettant la 

circulaire de BAM sur les 

produits de la finance 

participative  

IR: MEF 

DYNAMISER LES 

MARCHÉS DES 

CAPITAUX  

Construction d’une courbe de taux basée sur les cotations 

électroniques des Bons du Trésor sur la plateforme 

Bloomberg du Trésor. 

Une courbe de taux basée sur les 

cotations électroniques des Bons 

du  Trésor sur la plateforme 

Bloomberg est disponible avant fin 

2017 

SD: Lettre du Ministère de 

l’Economie et des Finances 

attestant de la construction 

d’une courbe de taux  

IR: MEF 

Transmission au SGG du projet de loi portant amendement 

de la loi n°45-12  relative au prêt de titres pour améliorer 

les règles régissant l’activité de prêt des titres, notamment 

en l’ouvrant aux non-résidents, 

Le projet d’amendement de la loi la 

loi n°45-12 relative au prêt de titres 

est préparé et transmis au SGG 

avant fin 2016. 

 SD: Lettre du Ministère de 

l’Economie et des Finances 

attestant la transmission du 

projet d’amendement de la loi 

n°45-12 relative au prêt de 

titres. 

IR: MEF 

Adhésion de la bourse de Casablanca, en qualité de 

membre associé, au Conseil pour l’intégration des marchés 

financiers de l’Afrique de l’Ouest (WACMIC) pour 

L’adhésion de la bourse de 

Casablanca, en qualité de membre 

associé, au Conseil pour 

SD: Copie du communiqué du 

WACMIC relatant l’adhésion 

de la Bourse de Casablanca au 
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Sous / composantes Mesures  Indicateurs ciblés d’extrants  
Indicateurs  

ciblés d’effets 

Sources des données et 

Institutions Responsables 

renforcer l’intégration des marchés des capitaux en 

Afrique. 

l’intégration de marchés des 

capitaux de l’Afrique de l’ouest 

(WACMIC) est faite avant fin 

2016 

WACMIC 

IR: MEF 

Sous-composante II.2 – Renforcement du caractère inclusif du secteur bancaire et des marches de capitaux 

METTRE EN PLACE 

UN  CADRE 

STRATÉGIQUE DE 

L’INCLUSION 

FINANCIÈRE  

Mise en place d’une structure de gouvernance pour 

l’élaboration et le suivi de la mise en œuvre de la stratégie 

nationale de l’inclusion financière (SNIF) 

La structure de la gouvernance 

pour l’élaboration et le suivi de la 

mise en œuvre de la stratégie 

nationale de l’inclusion financière 

est mise en place avant fin 2016 

Augmentation 

d’au moins 54% 

du nombre de 

petits exploitants 

agricoles ayant 

accès au crédit 

par le biais de la 

SFDA (de 52. 

000 en 2015 à au 

moins 80.000 en 

2017) et un 

doublement du 

nombre de 

femmes petites 

exploitantes 

agricoles (de 

1.500 femmes en 

2015 à au moins 

3.000 femmes en 

2017), 

 

Doublement du 

volume de crédits 

octroyés par la 

SFDA aux petits 

exploitants 

agricoles de 640 

millions MAD  

en 2015 à au 

moins 1,2 

milliard MAD  

en 2017 

 

Au moins 50 

TPME ont accès 

aux ressources du 

Fonds pour les 

SD: Lettre du Ministère de 

l’Economie et des Finances 

attestant de la mise en place de 

la structure de gouvernance  

IR: MEF 

Validation de la stratégie nationale de l’inclusion 

financière 

La stratégie nationale de 

l’inclusion financière est validée 

avant fin 2017 

SD: Lettre du Ministère de 

l’Economie et des Finances 

attestant de la validation de la 

SNIF  

IR: MEF 

AMÉLIORER  L’OFFRE 

DE FINANCEMENT 

AUX TPME 

INNOVANTES, AUX 

JEUNES ET AUX 

EXPLOITANTS 

AGRICOLES 

Mise en place d’un fonds pour les start-up  au profit des 

jeunes entrepreneurs et des start-ups innovantes sous 

gestion pour compte par la Caisse Centrale de Garantie (*) 

La convention de gestion du fonds 

pour les start-up  est signée entre 

l’Etat et la Caisse Centrale de 

Garantie avant fin juin 2016 

SD: Lettre du Ministère de 

l’Economie et des Finances 

transmettant une copie de la 

convention de gestion 

IR: MEF 

 

Amendement  de la convention Etat/CAM relative au 

Fonds de Stabilisation Prudentielle «FSP» pour améliorer 

l’accès au financement des exploitants agricoles en levant 

la contrainte du ratio exigé entre le crédit d’investissement 

et le crédit d’exploitation dans le cadre de «Tamwil el 

fellah» (*) 

Signature de l’avenant à la 

convention Etat/CAM relative au 

Fonds de Stabilisation Prudentielle 

«FSP» avant fin juin 2016 

SD: Lettre du Ministère de 

l’Economie et des Finances 

relative à l’avenant de la 

convention concernant le FSP. 

IR: MEF / CAM 

Emission d’un arrêté du Ministre de l’économie et des 

finances relative à la révision du cadre du calcul du Taux 

maximum des intérêts conventionnels (TMIC) pour y 

introduire davantage de flexibilité. 

L’arrêté relatif à la révision du 

TMIC est émis par le Ministre de 

l’économie et des fiances avant fin 

2017 

SD: Lettre du Ministère de 

l’Economie et des Finances 

transmettant l’Arrêté du 

Ministre de l’économie et des 

fiances sur le TMIC 

FACILITER L’ACCÈS 

AUX SERVICES 

FINANCIERS MOBILES 

Mise en place d’un cadre régissant les établissements de 

paiements, par l’émission par BAM de la circulaire sur les 

établissements des paiements et de la circulaire sur les 

services de paiements en application de la Loi 

bancaire103.12 

Les circulaires sur les 

établissements des paiements et sur 

les services de paiements sont 

émises par BAM avant fin 2016 

SD: Lettre du Ministère de 

l’Economie et des Finances 

transmettant Copies des 

circulaires de BAM 

IR: MEF 

 Lancement de la solution nationale des paiements mobiles  La solution nationale des SD: Lettre du MEF attestant du 
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Sous / composantes Mesures  Indicateurs ciblés d’extrants  
Indicateurs  

ciblés d’effets 

Sources des données et 

Institutions Responsables 

paiements mobiles est lancée avant 

fin 2017 

start-up en 2017 

 

Augmentation  

de 20% du 

volume des 

paiements par 

carte  en 2017 

par rapport à 

2015 (de 16,3  

milliards MAD 

en 2015 à 19,5  

milliards MAD 

en 2017) 

lancement de la solution 

nationale des paiements mobiles 

IR: MEF 
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NOTE SUR LA RELATION AVEC LE FMI 

 

Le Conseil d’administration du FMI achève la troisième revue de l’accord en faveur du Maroc 

au titre de la ligne de précaution et de liquidité 

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. 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 

http://www.imf.org/external/np/exr/facts/fre/pllf.htm
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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». 




