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INFORMATIONS SUR LE PRET 
Informations sur le Client  
 
EMPRUNTEUR:       ROYAUME DU MAROC 
 
AGENCE D’EXECUTION:      Ministère de l’Economie et des  

Finances (Direction du Trésor et des 
Finances extérieures) 

Plan de Financement 
 
Source 

 
Montant 

 
Instrument 

 
BAD 

 
162 M Euros 

 
Prêt BAD 

Banque mondiale A déterminer Prêt BIRD  
 
Informations sur le financement BAD   

 
Monnaie du prêt  

 
Euros 

Type de taux d’intérêt :  Taux de base fixe ou 
Taux de base flottant 

Taux de base (Flottant : ) Euribor 
Marge de taux d’intérêt  40 points de base 

(pdb) 
Marge de financement : -3 pdb valable 

jusqu’au 31 Jan 2010 
et révisée ensuite tous  
les 1er Février et 1er 
Août 

Commission d’engagement Aucune 
Autres commissions  Aucune 
Durée  Maximum 20 ans 
Période de grâce  Maximum 5ans 

 
 

Activités Date  
1. Approbation de la Note conceptuelle 2 septembre 2009 
2. Négociations de l’accord de prêt novembre 2009 
3. Présentation au Conseil 9 décembre 2009 
4. Mise en vigueur décembre 2009 
5. Décaissement de la première tranche décembre 2009 
6. Supervision  mai 2010 
7. Revue à mi-parcours novembre 2010 
8. Décaissement de la seconde tranche  Juin 2010 
9. Supervision  septembre 2010 
10. Rapport d’achèvement Mars 2011 
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RESUME DU PROGRAMME 

 
Aperçu du programme 
 
1. Titre du programme    Programme d’appui au Développement du Secteur financier 
      (PADESFI) 
  - Portée géographique Territoire national 
  - Délai global    12 mois 
  - Coût du programme Sans objet  
  - Financement :  162 millions d’euros (BAD) 
      A déterminer par la Banque mondiale 
  - Type de programme  Appui budgétaire  
 
2. Le prêt de la Banque sera décaissé en deux tranches sur la période 2009-2010. La 
première tranche de 100 millions d’euros sera décaissée en fin 2009 suite à la réalisation des 
conditions y relatives. La deuxième tranche de 62 millions d’euros sera décaissée en Juin 2010 
après une revue à mi-parcours satisfaisante du programme et la satisfaction de conditions 
spécifiques y relatives. La 1ère tranche de 100 millions d’euros se justifie par la nécessité pour le 
Gouvernement de faire face, dans l’immédiat, aux effets de la crise économique internationale et 
la deuxième tranche de 62 millions permet à la Banque de maintenir le dialogue avec le 
Gouvernement dans le cadre de la mise en œuvre des réformes retenues dans le Programme.  
 
Réalisations escomptées du programme et ses bénéficiaires 
 
3.   Le but du PADESFI est de créer les conditions nécessaires d’une croissance économique 
durable à travers le développement du secteur financier. Son objectif spécifique est de renforcer la 
gouvernance du secteur financier et de l’approfondir à travers l’amélioration de l’accès des 
populations et des entreprises aux services financiers et la diversification des instruments 
financiers 
4. Les résultats globaux attendus au terme de la mise en œuvre du Programme sont : (i) 
l’amélioration de l’accès de la population aux services financiers; (ii) l’amélioration de 
l’accès au financement pour les entreprises; (iii) le renforcement du dispositif de contrôle du 
marché des capitaux et du secteur des assurances ; et (iv) l’approfondissement du marché des 
capitaux. 
 
5. Le bénéficiaire final du programme est la population marocaine dans son ensemble. 
Celle-ci profitera de l’amélioration du niveau de vie qui résultera d’une croissance 
économique durable génératrice d’emplois et de revenus. Les bénéficiaires intermédiaires sont 
(i) le secteur privé et le secteur parapublic qui, grâce aux réformes qui interviendront, auront 
un accès plus facile aux services financiers pour favoriser leur expansion ; (ii) les ménages en 
tant qu’agents économiques dont le taux de bancarisation se trouvera amélioré à travers une 
plus grande couverture du territoire par les réseaux bancaires. 
 
Évaluation des besoins et pertinence 
 
6.  Le programme est nécessaire pour les principales raisons suivantes : (i) les efforts 
entrepris par le Maroc pour diversifier son économie nécessitent une mobilisation conséquente de 
ressources pour financer les investissements requis ; (ii) l’impact de la crise économique 
internationale renforce la pression sur les besoins de financement des entreprises et donc sur la 
réalisation de leurs programmes d’investissement, (iii) la poursuite du processus d’assainissement 
et d’approfondissement du secteur financier est nécessaire. 
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7  Le programme répond à des défis nés de la récente crise économique internationale et que 
le Gouvernement entend relever, le plus tôt possible, avec l’appui coordonné de la Banque et de la 
Banque mondiale et, dans une vision de consolidation et d’ amplification des acquis des quatre 
précédents programmes d’ajustement du secteur financier (PASFI I à PASFI IV). 
 
8 Le programme retenu est pertinent : Les principales conditions de succès du programme 
sont réunies : la bonne appropriation du programme par le pays ; l’étroite coordination et le 
partage des risques avec le co-financier ; la satisfaction des pré-requis généraux et techniques pour 
ce genre de programme ; le respect des bonnes pratiques en matière de conditionnalités y compris 
la réalisation des mesures préalables à la soumission du programme au Conseil d’Administration ; 
la conception d’un dispositif de suivi-évaluation axé sur les résultats. Le domaine d’intervention 
du PADESFI, à savoir le secteur financier, est pertinent par rapport aux priorités du Programme 
du Gouvernement reflétées dans la Lettre de politique de développement et à celles du DSP 2007 
– 2011 du Maroc. 
  
Valeur ajoutée de la Banque  
 
9. Forte de sa dizaine d’années d’expérience dans le domaine des réformes du secteur 
financier au Maroc, suite à la série des quatre programmes d’ajustement du secteur financier, la 
Banque a su tirer des leçons pertinentes qui ont été partagées avec le co- financier et qui ont servi 
à la formulation de ce programme. Lors des missions de préparation et d’évaluation la Banque a 
contribué à améliorer la conception initiale du programme en suggérant au Gouvernement d’y 
ajouter d’autres domaines de réformes dans la couverture des risques par les assurances 
(catastrophes naturelles) et dans l’approfondissement du marché des capitaux. 
 
Développement institutionnel et accumulation du savoir 
 
10. Le PADESFI contribuera au développement institutionnel de l’administration publique et 
du secteur privé y compris le monde associatif. Les travaux analytiques ainsi que les différents 
projets de texte examinés pour la formulation du programme, concourent à une accumulation du 
savoir. Il en est de même, du partage des expériences vécues dans d’autres pays. 
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VII. CADRE LOGIQUE BASE SUR LES RESULTATS 
 

HIERARCHIE DES 
OBJECIFS  

RESULTATS 
ESCOMPTES  PORTEE  INDICATEURS DE 

PERFORMANCE  
INDICATEURS CIBLES 

ET DELAIS HYPOTHESES /RISQUES 

1. But : 
 
Créer les conditions 
nécessaires pour une 
croissance économique 
durable à travers le 
développement du 
secteur financier  

1. Impact: 
 
Croissance économique est 
soutenue  
 
 
 
Secteur financier est 
développé 
 

1. Bénéficiaires: 
 
Population 
marocaine. 
 
 
 

1. Indicateurs : 
 
Taux de croissance moyen du 
PIB réel 
 
 
 
Le taux de liquidité de 
l’économie (M3/PIB) 
 
Source: Ministère de 
l’Economie et des Finances 
(MEF) ; Bank Al-Maghrib 
(BAM) 
 

1. Evolution anticipée à 
long terme- Délai  
Taux de croissance annuel 
moyen du PIB de 4% sur la 
période 2009-2012 contre  
5,6% en 2008 ;  
 
Le taux de liquidité de 
l’économie (M3/PIB) se 
situe au dessus de 98% en 
moyenne sur la période 
2009- 2012. 

Hypothèses 
- Maintien de la stabilité 
sociopolitique 

Objectifs du 
Programme  
 
Renforcer la 
gouvernance du secteur 
financier. 
 
 
Approfondir le secteur 
financier à travers 
l’amélioration de l’accès 
des populations et des 
entreprises aux services 
financiers et la 
diversification des 
instruments financiers  
 
 

Effets: 
 
(A) La bancarisation de la 
population est améliorée et le 
secteur du Microcrédit est 
renforcé 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Indicateurs d’Effets : 
 
(A.1) Le taux global de 
bancarisation de l’économie  
(A.2) Le nombre de comptes 
bancaires ouverts auprès de la 
Banque Postale. 
 (A.3) La proportion du 
portefeuille à risque du secteur 
du microcrédit 
 
Source : MEF, BAM 
 
 
 
 
 
 

Evolution anticipée à 
moyen terme -Délai:   
(A.1) Le taux global de 
bancarisation de l’économie 
dépasse 40% en fin 2010 
contre 30% en fin 2008 
(A.2) Au moins 100 000 
nouveaux comptes bancaires 
ouverts auprès de la Banque 
Postale entre 2009 et 2010. 
 (A.3) La proportion du 
portefeuille à risque du 
secteur du microcrédit 
(PAR30) est inférieure ou 
stabilisée en fin 2010 à 9% 
son niveau de fin 2008. 
 
 

Hypothèses 
 
Les effets du programme 
seront réalisés. 
 
Risques  
 
- Effets des chocs exogènes 
(crise économique 
internationale, aléas 
climatiques défavorables). 
 
Mesures d’atténuation  
- Comité de Veille 
Stratégique 
- Groupe de travail chargé du 
suivi du cadrage 
macroéconomique. 
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HIERARCHIE DES 
OBJECIFS  

RESULTATS 
ESCOMPTES  PORTEE  INDICATEURS DE 

PERFORMANCE  
INDICATEURS CIBLES 

ET DELAIS HYPOTHESES /RISQUES 

 (B) L’efficacité du système 
national de garantie est 
améliorée et le financement 
au profit des entreprises est 
développé 
 
 
 
 
 
 
------------------------------------ 
(C) La supervision et le 
contrôle du marché des 
capitaux et du secteur des 
assurances sont renforcés et le 
secteur des assurances est 
dynamisé 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
------------------------------------ 
(D) Le marché des capitaux 
est dynamisé et les 
instruments financiers sont 
diversifiés 

(B.1) L’encours des prêts 
bénéficiant de garantie de la 
CCG 
(B.2) Les ressources financières 
disponibles dans le Fonds 
d’investissement 
 
Source : MEF, BAM, CCG 
 
 
--------------------------------------- 
(C.1) Proportion des sociétés de 
Bourse respectant les 
obligations de reporting 
 
 
 
(C.2) Le taux de pénétration  au 
PIB du secteur des assurances 
 
 
(C.3) Respect du ratio de 
solvabilité par les compagnies 
d’assurances 
Source : BAM, CDVM 
 
--------------------------------------- 
(D.1) La capitalisation boursière 
 
 
(D.2) Nombre de lignes des 
émissions des Bons du Trésor. 
Source : MEF, BAM 

(B.1) L’encours des prêts 
bénéficiant de garantie de la 
CCG augmente de 30% 
entre fin 2008 et fin 2010. 
(B.2) Les ressources 
financières disponibles dans 
le Fonds d’investissement 
atteignent au moins 50 
millions de DH en 2010. 
 
------------------------------- 
(C.1) 100% des sociétés de 
Bourse respectant les 
obligations de reporting 
trimestriel à l’Autorité du 
Marché des Capitaux en 
2010. 
(C.2) Le taux de pénétration  
du secteur des assurances 
(primes / PIB) passe de 3% 
en 2008 à 3,5% en 2010. 
(C.3) Toutes les compagnies 
d’assurances respectent du 
ratio de solvabilité en 
vigueur en 2010  
 
------------------------------ 
(D.1) La capitalisation 
boursière est stabilisée en 
2010 à son niveau de 2009 
(D.2) Le nombre de lignes 
des émissions des Bons du 
Trésor passe de 200 lignes 
en 2007 à 160 lignes en 
2010.
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HIERARCHIE DES 
OBJECIFS  

RESULTATS 
ESCOMPTES  PORTEE  INDICATEURS DE 

PERFORMANCE  
INDICATEURS CIBLES 

ET DELAIS HYPOTHESES /RISQUES 

3. Inputs:  
 
 
 

MONTANTS 
BAD Euros 162 M 
B.M. A déterminer  
Total  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Extrants  
 
(A)  Mise en œuvre des mesures 
pour améliorer la bancarisation 
de l’économie. 
------------------------------ 
(B) Mise en œuvre des mesures 
pour réduire les obstacles à 
l’accès des entreprises au 
financement, notamment les 
PME. 
 -------------------------------- 
(C) Mise en œuvre des mesures 
pour renforcer l’autorité des 
organes de supervision du secteur 
des assurances et du marché des 
capitaux et pour développer le 
secteur des assurances 
 -------------------------------- 
(D) Mise en œuvre des mesures 
nécessaires pour approfondir le 
développement du marché des 
capitaux. 
 

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

Indicateurs d’Extrants 
 
(A) Voir la matrice des mesures 
 
 
------------------------------ 
(B) Voir la matrice des mesures  
 
 
 
 
 -------------------------------- 
(C) Voir la matrice des mesures  
 
 
 
 
 
-------------------------------- 
(D) Voir la matrice des mesures 

Evolution anticipée à moyen 
terme  
 
(A) Voir la matrice des mesures 
 
------------------------------ 
(B) Voir la matrice des mesures 
 
 
 
 
 -------------------------------- 
(C) Voir la matrice des mesures 
 
 
 
 
 
-------------------------------- 
(D) Voir la matrice des mesures 

Hypothèse opérationnelle 
Maintien des capacités 
institutionnelles de mise en 
œuvre des réformes. 
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RAPPORT ET RECOMMANDATION DE LA DIRECTION DE LA BANQUE AFRICAINE 
DE DEVELOPPEMENT À L’INTENTION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

CONCERNANT UNE PROPOSITION DE PRÊT EN FAVEUR DU ROYAUME DU MAROC 
POUR LE PROGRAMME D’APPUI AU DEVELOPPEMENT DU SECTEUR FINANCIER  

 
I LA PROPOSITION 
 
1.1 Je soumets le rapport et la recommandation suivants relatifs à un prêt de 162 millions d’euros en 
faveur du Royaume du Maroc en vue de financer le Programme d’Appui au Développement du Secteur 
Financier (PADESFI) au Maroc. Il s’agit d’un appui budgétaire sectoriel qui sera exécuté à partir de 
décembre 2009 pour une période de 12 mois s’achevant le 31 décembre 2010. Il fait suite à la requête 
introduite auprès de la Banque en juillet 2009 par le gouvernement et s’inscrit dans la continuité de la 
série des quatre programmes d’ajustement du secteur financier appuyés, dans le passé, par la Banque et 
d’autres bailleurs de fonds multilatéraux dont notamment la Banque mondiale et l’Union européenne. Il 
repose sur les orientations stratégiques du programme de développement à moyen terme du 
Gouvernement. La conception du PADESFI a pris en compte les principes de la Déclaration de Paris 
sur l’efficacité de l’aide et sur ceux de bonnes pratiques en matière de conditionnalité. Il est conforme 
aux orientations du Document de revue à mi-parcours de la Stratégie Pays 2009-2011 de la Banque dont 
le 1er pilier met l’accent sur l’amélioration de la gouvernance et le second pilier sur le développement de 
l’entreprise. Il permet également l’atteinte de l’un des résultats  attendus de la mise en œuvre du DSP 
qui est l’augmentation des investissements grâce à un accès plus facile des PME au financement. 
 
1.2 La préparation du Programme en juin et son évaluation en septembre 2009 ont été conduites en 
collaboration étroite avec la Banque mondiale qui en est le cofinancier. Son but final est de créer les 
conditions nécessaires pour une croissance économique durable par le développement du secteur 
financier et son objectif spécifique est de renforcer la gouvernance du secteur financier et de 
l’approfondir à travers l’amélioration de l’accès des populations et des entreprises aux services 
financiers et la diversification des instruments financiers. Les résultats attendus de sa mise en œuvre 
sont : (i) l’amélioration de la bancarisation de la population ; (ii) le renforcement du secteur du 
microcrédit ; (iii) l’amélioration de l’efficacité du système national de garantie ; (iv) l’amélioration de 
l’information et de la gestion du risque dans les opérations de crédit ; (v) le développement de l’activité 
de capital risque au profit des entreprises ; (vi) le renforcement de la supervision et du contrôle du 
marché des capitaux ; (vii) le renforcement de la supervision et du contrôle ainsi que la dynamisation du 
secteur des assurances ; (viii) la diversification des instruments financiers et ; (ix) la dynamisation du 
marché des capitaux. Le PADESFI constitue une nouvelle étape dans la mise en œuvre de réformes 
profondes dans le secteur financier au Maroc. 
 
II CONTEXTE DU PAYS ET DU PROGRAMME 
 
2.1 Stratégie de développement du Gouvernement et priorités à moyen terme 
2.1.1 Le Programme économique et social à moyen terme du Gouvernement pour la période 2007-
2012. vise à approfondir les réformes macro-économiques et sectorielles dans le but de stimuler la 
croissance économique et de renforcer la capacité de l’économie à résister aux chocs extérieurs. Il se 
décline en trois principaux axes stratégiques à savoir : (i) l’amélioration de la gouvernance et de 
l’environnement des affaires ; (ii) le renforcement de la compétitivité et de l’intégration régionale à 
travers la mise à niveau des infrastructures ; et (iii) le développement humain et le renforcement des 
secteurs sociaux en vue d’améliorer les conditions de vie des populations. Ces orientations stratégiques 
générales sont complétées par une série de stratégies sectorielles détaillées à moyen et long terme qui 
visent à fournir aux investisseurs et aux différents opérateurs la visibilité nécessaire quant aux 
potentialités et aux perspectives de développement des secteurs concernés (énergie, agriculture, eau, 
industrie, phosphates, tourisme, artisanat, pêches maritimes, offshoring, commerce intérieur et 
logistique).  



 

 2

2.1.2 Les priorités à moyen terme, en matière de réformes, portent en ce qui concerne, 
particulièrement la gouvernance sur, entre autres, le renforcement de l’efficacité de l’Administration 
publique en matière de gestion des ressources publiques grâce à sa modernisation, l’amélioration de 
l’environnement des affaires avec l’approfondissement des réformes dans le secteur financier, le 
raffermissement de l’indépendance de la justice et de son efficience, le développement et l’extension de 
la décentralisation, de la déconcentration, de la régionalisation et la lutte contre la corruption.  
 
2.1.3 Dans le secteur financier, en particulier, le Gouvernement a pour objectifs de : (i) faciliter 
l’accès des PME aux sources de financement ; (ii) réformer le régime des assurances ; (iii) développer 
le capital risque ; (iv)  réduire les délais de remboursement par l’Etat des créances dues aux entreprises 
et (v) ’encourager le micro-crédit ainsi que la promotion de la création des petites entreprises par le 
biais de l’adaptation du programme « Moukawalati » à l’environnement et aux besoins du tissus 
économique national. Le PADESFI de par ses objectifs et ses composantes, répond à ces 
préoccupations du Gouvernement. La lettre de politique de développement en annexe 1 au présent 
Rapport donne de plus amples détails sur ces priorités. 
 
2.2. Développements économiques et sociaux récents, perspectives, contraintes et défis 

 
Evolution macro-économique et sociale récente  

2.2.1 Sur le plan macro-économique, le Maroc a enregistré, jusqu’en 2008, des résultats 
encourageants, caractérisés par la diversification progressive de la base productive de son économie 
avec l’émergence de nouvelles activités dans le secteur des services. La croissance du PIB s’est élevée, 
en 2008, à 5,6%, contre 2,7% en 2007, grâce, notamment, à une campagne agricole très satisfaisante 
résultant d’une bonne pluviométrie. Toutefois, à partir du 4ème trimestre de 2008 et au cours du 1er 
semestre de 2009, des signes tangibles des effets de la crise mondiale se sont manifestés à travers, 
notamment, la baisse d’activité des industries exportatrices (textiles, phosphates, automobile et cuir) 
suite à une baisse de 4% de la demande étrangère adressée au Maroc. De ce fait, et en dépit des mesures 
d’ajustement prises par le Gouvernement pour faire face à la crise, le taux de croissance attendu en fin 
d’année 2009 ne devrait pas dépasser les 5,3% dont 3,9% pour le secteur non agricole. S'agissant du 
taux d’inflation, celui-ci est passé à 3,9%, en 2008, contre 2% en 2007 sous l’effet de la pression 
exercée par les prix des denrées alimentaires et des produits énergétiques importés et du fait aussi de la 
hausse des tarifs du transport privé. Toutefois, une accalmie de la demande internationale sur le marché 
pétrolier avec, comme conséquence, une baisse des prix (60,5 $ le baril en 2009 contre 97 $ en 2008i) 
devrait, en 2009, ramener l’inflation à environ, 2,5%.  
 
2.2.2 Sur le plan des finances publiques, la position budgétaire qui s’était améliorée jusqu’en 2008, 
grâce à l’efficacité accrue de la politique fiscale ainsi qu’aux mesures de rationalisation de la gestion 
des ressources de l’Etat dans le cadre des réformes de l’Administration publique (CDMT, globalisation 
des crédits, réduction de la masse salariale etc.) s’est dégradée en 2009, sous l’effet de la crise. Ainsi, 
d’une situation excédentaire (0,7% du PIB en 2007 et 0,4% du PIB en 2008) le Budget passera, en 
2009, à une position déficitaire de l’ordre 3,5% du PIB du fait de la baisse du niveau d’activité des 
principales industries exportatrices et du recul de la demande intérieure. Il s’en suivra un accroissement 
des besoins en ressources pour permettre à l’Etat de poursuivre la mise en œuvre de sa politique 
d’investissements publics.  
 
2.2.3 Sur le plan monétaire et de crédit, l’évolution monétaire a été caractérisée par une forte 
expansion du crédit jusqu’en 2007 avec une variation annuelle de 23,4% avant de connaître un léger 
repli de 4 points de croissance en 2008. Compte tenu de la contraction des réserves de change 
intervenue au cours de l’année 2008, contraction qui s’est poursuivie en 2009 et du recul des créances 
du système bancaire sur le Trésor, l’accroissement de la masse monétaire a été limité passant de 16,1% 
en 2007 à 10,8% en 2008 et, probablement, à 8% en 2009. Cela a eu pour effet de réduire, les risques 
inflationnistes d’origine monétaire. Le taux interbancaire qui reflète les fluctuations du taux d’intérêt à 
court terme des Banques s’est établi, en 2008, à 3,37% en moyenne en hausse par rapport à son niveau 
                                                 
i Source : World Economic outlook, FMI, Banque Mondiale – Commodity prices data. 
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de 2007 tandis que la rémunération des dépôts auprès des banques s’élevait 3,80% en 2008 contre 
3,57% en 2006 et 2007. Cette situation reflète les besoins du système bancaire en ressources de long 
terme.  
 
2.2.4 En ce qui concerne la position extérieure du pays, le creusement en 2008, du déficit 
commercial résultant à la fois de la forte augmentation des importations, notamment des produits 
pétroliers (36,2% contre 16,8% en 2007) et du faible dynamisme des exportations conjugué avec le repli 
de 3,4% des transferts des marocains résidant à l’étranger ainsi que la baisse de 5,6% des recettes du 
tourisme ont entraîné un déficit des transactions courantes à -5,2% du PIB. Cette contre-performance a 
marqué, une rupture avec la série des résultats excédentaires enregistrés pendant les six années 
précédentes. En dépit des rentrées nettes de capitaux, le déficit global de la balance des paiements s’est 
élevé à -3,4% du PIB du fait du recul, en 2008, des investissements directs étrangers ; ce qui a ramené 
les réserves de change de 9 mois, en 2007, à 7 mois d’importations de biens et services en 2008. En 
2009, les réserves de change ne devraient pas dépasser les 6,9 mois d’importations de biens et services 
du fait du recul du compte des transactions courantes de la balance des paiements à -6% du PIB contre -
5,4% du PIB en 2008. 
 
2.2.5 Pour ce qui est de la dette publique, l’encours de la dette extérieure s’est progressivement 
résorbé passant de 46,7% du PIB dix ans plus tôt à 19,4% du PIB en 2008. Toutefois, la dette intérieure 
qui représentait 34,1% en 1998 s’est élevée à 37,3% du PIB en 2008. Cette tendance devrait 
progressivement s’inverser en raison de l’apparition, du fait de la crise, des déficits des transactions 
courantes de la balance des paiements qui entraînent des besoins de financement de l’économie en 
ressources extérieures.  
 
2.2.6 Sur le front social, bien que les progrès enregistrés, ces dernières années, soient réels et 
encourageants, il reste encore beaucoup à faire pour améliorer durablement les indicateurs sociaux. En 
effet, la mise en œuvre de l’Initiative Nationale pour le Développement Humain (INDH), lancée en 
2005, a permis d'obtenir des résultats positifs, en termes de réduction de la pauvreté. Le taux de 
pauvreté a, ainsi, baissé de plus de 40% entre 2001 et 2008, passant de 15,3% à 9%. Toutefois, Les 
indicateurs sociaux restent relativement faibles en comparaison avec ceux des pays à niveau de revenus 
comparables: (i) le taux d’analphabétisme de la population âgée de 10 ans et plus est de 40% contre 
33,2% en moyenne en Afrique soit environ 12 millions de personnes concernées et peut atteindre plus 
de 60% en milieu rural et 75% pour les femmes dans ce même milieu ; (ii) la mortalité infantile est de 
40 pour mille tandis que la mortalité maternelle s’élève à 227 pour 100 000 naissances vivantes, taux 
considérés parmi les plus élevés de la région. En matière de précarité et d’exclusion sociale, on 
dénombre encore plus de 933 bidonvilles et plus de 400 quartiers sous-équipés à travers le pays. 
 

Encadré 1 : Impacts de la crise financière internationale et mesures d’atténuation prises par le Gouvernement 
 

1. Impacts de la crise : (i) Baisse de 4% de la demande étrangère adressée au Maroc ; (ii) baisse de 3,4% des transferts des 
marocains résidents à l’étranger (9% du PIB) du fait du chômage qui les frappent suite au repli de l’activité des secteurs du 
bâtiment et de l’automobile dans les pays de résidence où ils sont employés ; (iii) contraction de 5,6% des recettes du tourisme ; 
(iv) baisse des investissements directs étrangers (IDE) de 28,6% ; (v) aggravation du chômage à 9,6% en 2009 contre 9,1% à la 
même période en 2008 qui réduit la demande intérieure des ménages. 
 
2. Mesures d’atténuation des effets de la crise prises par le Gouvernement :  (i) Mise en place, en février 2009, d’un Comité de 
veille stratégique public-privé, visant à renforcer les mécanismes de concertation et de réactivité en prenant les mesures 
appropriées pour atténuer les effets de la crise. C’est dans ce cadre que des mesures spécifiques ont été prises en faveur d’une part, 
des entreprises exposées à l’effondrement de la demande étrangère en ciblant des mesures d’ordre fiscal et, d’autre part, en faveur 
des ménages en subventionnant les prix des denrées de première nécessité telles que sucre, farine et gaz domestique etc ; (ii) Les 
mesures en faveur des entreprises se déclinent en trois volets à savoir : (a) le volet social visant le maintien de l’emploi et des 
compétences à travers le remboursement par l’Etat pendant une période de six mois renouvelable, des charges patronales des 
entreprises concernées ; (b) le volet commercial en offrant des conditions améliorées pour accéder à l’assurance export et une aide 
financière pour accompagner les entreprises exportatrices dans leur programme de prospection. Il s’agit en l’occurrence de : (a) la 
réduction de 3% à 1% de la prime de l’assurance Foire et de l’assurance Prospection ; (b) l’augmentation de la quotité garantie de 
50% à 80% pour l’assurance Foire et l’assurance Prospection ; (c) la réduction de la prime de l’assurance crédit commercial à 
0,3%, (d) le lancement de campagnes de communications ciblées, et la prise en charge par l’Etat de 80% des frais de promotion 
dans la limite d’un plafond de 100 000 DH par mission et par entreprise ; (iii) le volet financier à travers la mise en place de 
mécanismes de garantie, confiés en gestion à la Caisse Centrale de Garantie, pour permettre aux entreprises exportatrices des 
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Perspectives, contraintes et défis 

 
2.2.7 La résilience dont l’économie marocaine a fait preuve dans ce contexte de crise économique 
internationale et les mesures d’ajustements prises par les pouvoirs publics ont permis d’en atténuer les 
effets. Toutefois, elles se sont avérées insuffisantes pour résoudre durablement les faiblesses de 
l’économie telles que la soutenabilité budgétaire limitée, la compétitivité de l’économie, et la 
productivité du secteur agricole toujours dépendant des aléas climatiques. Selon les premières 
estimations des autorités, les perspectives de l’économie seront marquées en 2010 par un taux de 
croissance de l’ordre de 3,5%, un déficit budgétaire représentant 4% du PIB en dépit de la stabilité des 
dépenses de fonctionnement à leur niveau de 2009 et une inflation contenue à 2%.  
 
2.2.8 Dans cette perspective, le Gouvernement entend s’engager plus fortement sur la voie de la 
diversification de son économie et du renforcement de sa compétitivité. A cet égard, il poursuivra en 
2010, en l’amplifiant, la politique budgétaire de relance économique entamée en 2009 et caractérisée 
par une baisse d’impôt pour soutenir le pouvoir d’achat des ménages et une hausse de 20,4% des 
investissements publics pour renforcer la demande intérieure. Le Maroc devra faire face, en effet à 
l’ampleur des besoins de financement émanant aussi bien du secteur privé pour une grande part que du 
secteur public. En 2008, les opérations du secteur privé ont dégagé un besoin de financement d’environ 
28 milliards DHM contre une capacité de financement, en 2007, de 6,4 milliards DHM. Pour ce faire, le 
pays aura besoin d’un secteur financier sain et dynamique, apte à mobiliser des ressources adéquates 
(notamment celles à long terme) pour financer les investissements productifs. Dans ces conditions, la 
problématique du financement devient un enjeu majeur surtout à la lumière du récent accroissement 
substantiel des besoins de financement du secteur privé et de la persistance des problèmes de garanties 
freinant l’accès des entreprises au financement. 
 
Secteur Financier : situation actuelle et défis (cf Annexe technique 1) 
 
2.2.9  Le secteur financier au Maroc est composé du secteur bancaire et du secteur financier non 
bancaire comprenant le secteur de l’assurance, le secteur hypothécaire, le marché financier et d’autres 
services financiers tels que le crédit-bail et le capital-risque/capital-investissement. Les institutions de 
microcrédit sont également intégrées dans le secteur financier. Ce dernier joue un rôle primordial dans 
le financement du tissu productif et la promotion du secteur privé au Maroc. Dans le secteur financier 
non bancaire, les compagnies d’assurances et les organismes de retraite ont mobilisé plus de 
ressources (31,3 milliards DH contre 20,3 DH en 2007) et ils ont triplé leurs souscriptions aux 
émissions obligataires (13,3 milliards DH contre 4,8 milliards DH en 2007). Au niveau du secteur 
bancaire, le total bilan des banques a atteint 763 Mds en 2008 représentant 90% du PIB. De même, les 
banques ont réussi à assainir leurs bilans des créances en souffrance puisque ces dernières ne 
représentent, en 2008, que 6% de l’encours total. Ceci a permis de renforcer la solidité des banques au 
Maroc. 

2.2.10 En dépit des progrès accomplis jusqu’à présent dans la réforme du secteur financier marocain, il 
subsiste d’importants défis qui doivent être relevés pour que le secteur puisse assumer son rôle dans le 
financement du développement du pays. En effet, le secteur bancaire fait apparaître quelques signes 
d’essoufflement  avec notamment (i) une réduction importante (plus de la moitié) de la croissance des 
crédits avec un taux de 23% entre 2007 et 2008 contre 69% sur la période 2006-2007, (ii) une 
progression des dépôts demeurée inférieure à celle des crédits, avec une baisse de la part des dépôts à 
vue (55%) au pro fit des dépôts à terme (31%) entraînant ainsi un resserrement de la liquidité des 
banques qui se sont davantage refinancées auprès de la BAM, (iii) une fort ralentissement (de plus d’un 

secteurs concernés de bénéficier de conditions avantageuses pour le financement de leurs besoins en fonds de roulement et des 
facilités de paiement accordées par les banques. Il s’agit concrètement de : (a) l’octroi d’une garantie dans le cadre du produit 
« Damane Exploitation » de 65% des crédits de financement du besoin en fonds de roulement avec un plafond de garantie de 9 
MDH par entreprise, (b) l’octroi dans le cadre du produit « Moratoire » de 65% pour couvrir le report des échéances en principal 
des crédits à moyen et long terme exigibles en 2009 avec un plafond de 2 M DH par entreprise. L’ensemble de ces efforts d’aide du 
gouvernement en faveur des entreprises conjugués avec les subventions des produits de première nécessité  s’est traduit par 
l’accroissement du volet « compensation » du Budget de l’Etat dont le montant s’est élevé à  4,6% du PIB en 2008 contre 2,3% et 
2,7% du PIB respectivement en 2006 et 2007. 
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tiers) de la progression des ressources des banques avec 7% en 2008 contre 26% en 2007. Quant au 
marché boursier, il montre des limites dans son rôle de financement à long terme des entreprises. En 
effet, il a connu une dégradation de ses principaux indicateurs en 2008 avec notamment : (i) 
l’interruption de la tendance haussière continue de ces trois dernières années avec une dépréciation de 
l’indice MADEX de plus de 13%, (ii) la baisse de 9,3% de la capitalisation boursière contre une hausse 
de 40,6% en 2007, (iii) la contraction du volume des échanges sur le marché central d’environ 25% et 
(iv) la baisse de 32,1% du chiffre d’affaire global. 

 

2.2.11. Le Programme d’Evaluation du Secteur Financier (PESF), réalisé en 2008 par la Banque 
Mondiale et le FMI,   note l’importance des progrès accomplis par le secteur financier au Maroc, en 
particulier: (i) le fort désengagement de l’Etat du secteur financier et la modernisation des quelques 
institutions publiques y restant encore actives, (ii) le renforcement de la supervision bancaire afin de 
l’aligner sur les standards internationaux, (iii) l’amélioration de l’infrastructure financière avec 
notamment la mise en place de systèmes de paiements modernes et les avancées dans le projet de 
création d’un bureau de crédit, (iv) l’adoption d’une loi en matière de lutte contre le blanchiment des 
capitaux et le financement du terrorisme (Cf. Annexe technique 9). Le rapport conclue que les banques 
au Maroc sont stables, rentables, capitalisées de façon adéquate et font preuve d’une plus grande 
résilience aux chocs extérieurs. Grâce à sa solidité et à sa faible exposition aux marchés financiers 
extérieurs, le système financier marocain n’a été que faiblement affecté par la crise. Toutefois, il 
demeure encore des défis à relever afin d’améliorer la contribution du secteur financier au 
développement économique. Cette évaluation recommande notamment de (i) poursuivre le 
renforcement de l’assainissement, l’approfondissement et la supervision du secteur financier, (ii) 
mieux préparer les institution financières à la gestion des risques liés à de profondes variations 
potentielles des taux de change et des taux d’intérêt. 

2.2.12. A la lumière de cette évaluation, il ressort que parmi les  principaux défis auquel est confronté le 
secteur financier, l’approfondissement du marché de capitaux à long terme s’avère important. Il est 
prévu que celle-ci se fasse par l’introduction de nouveaux produits tels que les instruments à terme et 
les options, la négociation des marges, la titrisation et la négociation des obligations indexées. 
Cependant,  l’introduction de produit plus sophistiqués et plus complexes sur le marché nécessite que le 
cadre réglementaire et de contrôle soit  réformé, tout comme devraient être renforcées les capacités du 
CDVM, en tant qu’institution chargée de la régulation du marché. Le PADESFI permettra de répondre à 
ces défis en consolidant les acquis du PASFI achevé en 2004 et en amplifiant ses effets dans un 
contexte de crise économique internationale. En particulier, le PADESFI permettra : (i) l’amélioration 
de la gouvernance par le renforcement de la transparence et de l’indépendance des autorités de 
régulation et contrôle ;  (ii) l’approfondissement du secteur financier par l’amélioration de l’accès au 
financement pour les entreprises. La Banque répondra également par ce financement aux engagements 
qu’elle a pris en matière de soutien à ses pays membres pour faire face à la crise économique mondiale.  

 
2.3 Situation du portefeuille de la Banque 
2.3.1 Au 30 septembre 2009, le portefeuille de la Banque au Maroc comprend 18 opérations actives 
pour un montant total de 1 129,40 millions d’UC. La répartition sectorielle du portefeuille relève une 
prédominance du secteur des infrastructures (énergie, transports, eau et assainissement) qui représente 
plus de 80% des engagements en cours et confirme le rôle significatif de la Banque dans le financement 
de ces secteurs au Maroc. Avec le démarrage des activités de MAFO, la performance du portefeuille 
s’est nettement améliorée avec un taux de décaissement (hors opération non encore mis en vigueur) qui 
est passé de 37% à 53% de 2006 à 2009. Cette performance est d’autant plus significative que l’âge 
moyen du portefeuille a été ramené de 3,7 à 2,1 années. 
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III JUSTIFICATION, PRINCIPAUX ELEMENTS DE CONCEPTION ET DURABILITE 
 
3.1 Liens avec le DSP, évaluation de l’état de préparation du pays et éléments analytiques 

sous-jacents 
3.1.1 Liens avec le DSP : Le PADESFI est conforme aux orientations de la revue à mi-parcours de la 
stratégie pays 2009-2011 qui mettent l’accent sur le renforcement du système de gouvernance et la mise à 
niveau des infrastructures économiques et de l’entreprise. En soutenant les efforts du gouvernement dans 
ces domaines, la Banque favorise l’amélioration du climat des affaires contribuant ainsi à la création d’un 
environnement plus propice au développement des activités du secteur privé et au renforcement  de la 
compétitivité des entreprises.  
 
3.1.2 Pré requis pour la mise en œuvre d’un appui budgétaire : Le Maroc affiche un CPIA de 4,2 en 
2008 et il remplit les conditions pré requises aussi bien au plan général qu’au plan technique. Au plan 
général, 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 
ont été remarquables durant ces dernières années, traduisant ainsi les efforts engagés pour assainir le 
cadre macroéconomique et la mise en œuvre de réformes axées sur le renforcement de la compétitivité 
et la diversification de la base productive de l’économie. Au plan technique, le Maroc satisfait 
également les prés requis fondamentaux ayant trait à l’existence d’un programme à moyen terme, au 
système de gestion des finances publiques et aux capacités institutionnelles. 
 
3.1.3 Sur le plan fiduciaire, les réformes structurelles engagées par le Maroc, notamment dans le 
cadre des différentes phases du Programme d'appui à la Réforme de l'Administration Publique 
(PARAP) financé par la Banque, ont contribué à améliorer la gestion budgétaire et l’efficacité de la 
dépense publique. La fiabilité de la gestion financière caractérisée par un niveau de risque faible a été 
confirmée en 2007, suite à la revue par la Banque mondiale, des progrès réalisés dans la mise en œuvre 
des recommandations de l’évaluation financière et de la responsabilité comptable du pays (Rapport 
CFAA 2007). Toutefois, les autorités marocaines ont été invitées à porter l’effort sur la réduction des 
délais de restitution des comptes et la promotion active de la fonction de contrôle. La revue analytique 
du système de passation des marchés publics (CPAR 2008) qui constitue une mise à jour du rapport de 
2005 a conclu que le risque global reste faible en matière de passation des marchés de l’Etat. L’exercice 
a conclu que les réformes engagées en matière de (i) gestion budgétaire axée sur les résultats, (ii) Cadre 
des dépenses à moyen terme (CDMT), (iii) déconcentration budgétaire, (iv) contrôle de la dépense, et 
(v) renforcement du système des marchés publics, etc.), malgré leur simultanéité, ont été conduites avec 
un rythme soutenu et ont renforcé l’efficacité et la fiabilité du système budgétaire et comptable du pays. 
Par ailleurs, l’Agence internationale de notation Fitch Ratings a confirmé, le 15 septembre 2009, le 
niveau de notation « Investment grade » attribué au Maroc avec une perspective stable ce qui reflète les 
progrès réalisés par le pays tant au plan économique qu’au plan politique. La dette en devises et la dette 
en monnaie locale sont ainsi assorties respectivement des notes BBB- et BBB.  
 
3.1.4 S’agissant des capacités institutionnelles, le Gouvernement a démontré, dans les programmes 
précédents, sa capacité à mobiliser les partenaires au développement autour de programmes dont il 
maîtrisait parfaitement les contours faisant, ainsi, preuve d’une capacité d’appropriation et de 
coordination de ces programmes. Pour la gestion et la conduite de projets d’investissement et de 
programmes de réformes, l’administration marocaine dispose de capacités humaines d’un niveau 
d’encadrement satisfaisant et d’un dispositif administratif bien structuré lui permettant de s’acquitter de 
ses missions de service public de manière globalement satisfaisante. Le Ministère de l’Economie et des 
Finances, qui a en charge la gestion du présent programme, dispose des compétences techniques de haut 
niveau pour entreprendre avec satisfaction les réformes envisagées. Toutefois, en raison de la 
complexité de certaines de ces réformes telles l'approfondissement du marché de capitaux et 
l'amélioration de la gestion du risque, le Maroc aura besoin de recourir à une assistance technique 
extérieure pour lui apporter le complément d’expertise nécessaire. 
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3.1.5 Travaux analytiques : La conception du programme a bénéficié des résultats de travaux 
analytiques entrepris récemment aussi bien au niveau de la Banque que par le pays lui-même et d’autres 
Organismes et partenaires extérieurs. Nous citons, entre autres, la revue à mi-parcours de la stratégie 
pays 2009-2011, l’étude sur le système national de garantie conduite par le gouvernement et le rapport 
du Programme d’Evaluation du Secteur Financier du FMI et de la Banque Mondiale en 2008 (Cf. 
§2.2.13). La liste détaillée de ces travaux analytiques figure en annexe technique 2. 
 
3.2 Collaboration et coordination avec les autres bailleurs de fonds 
3.2.1 La collaboration et la coordination avec la Banque mondiale, co-financier du PADESFI 
respectent les orientations de la Déclaration de Paris sur l’efficacité de l’aide, en menant conjointement 
les missions d’identification, de préparation et d’évaluation et en élaborant une matrice conjointe des 
réformes. La revue et la supervision du programme seront effectuées conjointement. De même, la 
conception du programme s’est conformée aux autres orientations de la Déclaration de Paris, telles que 
: l’alignement de l’aide sur les priorités nationales ; l’utilisation des systèmes pays à savoir l’affectation 
des ressources directement au Budget national et la désignation du Ministère de l’Economie et des 
Finances (Direction du Trésor et des Finances Extérieures) comme organe de coordination du 
programme ; et l’amélioration de la prévisibilité de l’aide par l’engagement des partenaires à appuyer le 
programme à moyen terme  ainsi que l’engagement du Gouvernement à mettre en œuvre les réformes 
retenues. 
 
3.3 Résultats et enseignements d’opérations similaires  
3.3.1 La Banque a financé plusieurs programmes d'appuis budgétaires au Maroc  dont  4 programmes 
d’appui au secteur financier (PASFI I à IV),  le programme d'appui à la réforme de l'administration 
publique (phase I, II, III), le programme d'appui à la couverture médicale (phase I et II) et plus 
récemment le programme d'appui au plan d'urgence du système de l’éducation. Les rapports 
d’achèvement réalisés pour la plupart de ces programmes ont conclu à la bonne performance du  pays 
dans l’exécution de ces derniers.  
 
3.3.2 La mise en œuvre des différents programmes financés par la Banque au Maroc ont permis de tirer 
des leçons dont notamment la prise en compte des difficultés liées à la satisfaction des conditions de 
décaissement relatives à l'approbation des textes de loi. Il est également important que le Gouvernement 
et les partenaires au programme coordonnent mieux le suivi de la réalisation des mesures et conditions 
durant l’exécution du programme. La conception du PADESFI a tenu compte de ces principales leçons 
en mettant l'accent sur la réduction et le réalisme des conditions de décaissement dont la formulation a 
fait l'objet d'un consensus entre le Gouvernement et la Banque et la Banque mondiale. 
 
3.4 Relations avec les autres opérations de la Banque 
3.4.1 La Banque a financé par le passé, quatre opérations portant sur le secteur financier au Maroc. Il 
s’agit des PASFI I à IV qui visaient, toutes, à la mise en oeuvre de réformes structurelles tendant à 
assainir ce secteur. Le PADESFI est également en cohérence avec les autres opérations en cours 
d'exécution de la Banque au Maroc qui contribuent au renforcement de la compétitivité de l’entreprise 
et au développement du secteur privé à travers la mise à niveau des infrastructures économiques et le 
soutien aux programmes de réforme structurelles du Gouvernement. Les opérations de la Banque, dans 
ces deux domaines, représentent plus de 80% de son portefeuille. En outre, le PADESFI dont l'objectif 
est de renforcer la gouvernance et approfondir le secteur financier, constitue un cadre adéquat de 
création d'un environnement propice à l'amélioration du climat des affaires. A ce tire son impact viendra 
consolider notamment les acquis du Programme d'Appui à la Réforme de l'Administration (PARAP), 
soutenu par la Banque, qui a permis au Maroc de réaliser des progrès substantiels au plan de la 
gouvernance administrative, économique et financière.  
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3.5 Les avantages comparatifs de la Banque 
3.5.1 Forte de sa dizaine d’années d’expérience dans le domaine des réformes du secteur financier au 
Maroc, suite à la série des quatre programmes d’ajustement du secteur financier, la Banque a su tirer 
des leçons pertinentes qui ont été partagées avec le cofinancier et qui ont servi à la formulation de ce 
programme. Lors des missions de préparation et d’évaluation la Banque a contribué à améliorer la 
conception initiale du programme en suggérant au Gouvernement d’y ajouter d’autres domaines de 
réformes dans la couverture des risques par les assurances (catastrophes naturelles) et dans 
l’approfondissement du marché des capitaux. Cette expérience du secteur confère à la Banque un 
avantage comparatif qui lui a permis de préparer et évaluer le PADESFI dans des délais courts, 
répondant ainsi à l’urgence exprimée par le Gouvernement et respectant, de ce fait, les engagements 
pris par la Banque d’apporter une réponse rapide à ses pays membres confrontés aux effets de la crise 
économique internationale 
 
3.6 Application des principes de bonnes pratiques en matière de conditionnalités 
3.6.1 Les principes de bonnes pratiques en matière de conditionnalités notamment ceux liés à 
l’appropriation, au cadre coordonné de responsabilité, à l’adaptation de ce cadre au contexte, aux choix 
de conditions de décaissement pour les résultats et la prévisibilité du soutien financier, ont été prix en 
compte dans la conception et la formulation du PADESFI. 
 
3.6.2 La Banque et la Banque mondiale, qui soutiennent le PADESFI, ont engagé une concertation 
soutenue lors des différentes missions de préparation du programme en vue de renforcer la synergie et 
la cohérence de leurs interventions respectives. Un cadre de responsabilité, en l’occurrence une matrice 
commune des mesures et des indicateurs de performance a été mis en place de façon coordonnée par le 
Gouvernement, la Banque et la Banque mondiale afin d’harmoniser les conditions de décaissement et 
les modalités d’évaluation des progrès accomplis au titre du programme. Ces efforts de concertation 
sont soutenus par la forte appropriation du programme par le pays marquée par l’engagement du 
gouvernement à relever les défis du secteur financier. 
 
IV LE PROGRAMME PROPOSE 
 
4.1 But et objectifs du programme 
4.1.1 Le PADESFI a pour but de créer les conditions nécessaires pour une croissance économique 
durable à travers le développement du secteur financier. Dans le contexte actuel de la crise 
économique internationale, le taux de croissance annuel moyen du PIB visé est de 4% pour la période 
2009-2012 et le taux de liquidité moyen de l’économie (M3/PIB) visé est de 98% sur la même période. 
Il a pour objectif spécifique est de renforcer la gouvernance du secteur financier et de l’approfondir à 
travers l’amélioration de l’accès des populations et des entreprises aux services financiers et la 
diversification des instruments financiers. 
 
4.2 Composantes, objectifs et résultats escomptés du programme 
4.2.1. Depuis le début des années 90, le Maroc a entrepris d’importants efforts de modernisation de son 
secteur financier dont les bénéficiaires principaux ont été la population marocaine, le secteur privé et le 
secteur parapublic. Le présent programme s’inscrit dans le cadre de l’approfondissement des 
réformes déjà entreprises au profit des mêmes bénéficiaires, et il vise quatre objectifs majeurs : (i) 
améliorer l’accès de la population aux services financiers, (ii) améliorer l’accès au financement pour les 
entreprises, (iii) renforcer le dispositif de contrôle du marché des capitaux et du secteur des assurances, 
et (iv) approfondir le marché des capitaux. 
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COMPOSANTE 1 : AMELIORATION DE L’ACCES DE LA POPULATION AUX 
   SERVICES FINANCIERS 
 
4.2.2. Dans le cadre de la lutte contre l’exclusion bancaire, les réformes du PADESFI visent à (i) 
améliorer la bancarisation de masse où les besoins des ménages en services financiers de proximité sont 
loin d’être couverts notamment en milieu rural, et (ii) renforcer le secteur du microcrédit. L’accès de la 
population aux services financiers sera amélioré essentiellement par la professionnalisation des services 
financiers de la Poste qui sera opérée à travers la création de la Banque Postale. Cette banque gérera les 
comptes chèques postaux détenus essentiellement par les petits épargnants avec un plan d’affaires qui 
prévoit son extension à l’intérieur du pays notamment dans les zones rurales. Cette réforme ajoutée à 
celles visant le renforcement du secteur du microcrédit aura comme principal résultat l’accroissement 
du taux de bancarisation. 
 

Sous/composante 1a : Amélioration de la bancarisation de la population 
 

4.2.3. Contexte et défis : Le taux de bancarisation au Maroc est estimé à 30% en 2008 (Cf. Annexe 
technique 3). Ce taux cache en réalité des disparités assez marquées entre zones rurales et zones 
urbaines où il approche les 60%. Pour pallier l’insuffisante présence des banques dans les zones rurales 
et péri urbaines, Poste Maroc, avec son large réseau de 1200 bureaux et ses 4 millions de comptes 
chèques postaux, offre une opportunité d’étendre l’accès de la population aux services financiers sur 
une bonne partie du territoire. Pour jouer pleinement ce rôle, Poste Maroc devra, au préalable, 
professionnaliser ses services financiers. 
 
4.2.4. Actions récentes : Afin de répondre au défi de la professionnalisation de ses services financiers, 
le cadre institutionnel et organisationnel de Poste Maroc a été révisé par la mise en œuvre de deux 
actions majeures. En premier lieu, Poste Maroc a été transformé en société anonyme Poste Maroc SA 
dont le capital est détenu entièrement par l’Etat. En second lieu, il a été procédé, en terme 
organisationnel, à une séparation nette entre le service postal universel et les services financiers. A cet 
effet, Poste Maroc a été autorisé, par Décret no 2-08-258 du 5 juin 2008, à créer une filiale bancaire 
dénommée Bank Al- Barid qui aura en charge le développement des services financiers fournis par 
Poste Maroc SA. Ceci permettra non seulement de développer des compétences spécifiques dans la 
gestion des comptes et chèques postaux mais également, d’éviter les subventions croisées entre les 
activités bancaires potentiellement rentables et le service postal universel potentiellement déficitaire. 
 
4.2.5. Mesures du Programme : En vue de promouvoir l’accès des populations aux services financiers 
notamment dans les zones rurales et péri urbaines, les mesures envisagées portent sur : (i) l’octroi de 
l’agrément à la banque postale, la Bank Al-Barid en 2009 par la Bank-Al Maghrib et (ii) le démarrage 
des activités de cette nouvelle banque au cours de l’année 2010. 
 
4.2.6. Résultats attendus : La mise en œuvre de ces mesures devront conduire avant la fin de l’année 
2010 aux résultats suivants : (i) au moins 100 000 nouveaux comptes ouverts auprès de la Bank Al-
Barid et (ii) un taux de bancarisation supérieur à 40% 
 

 Sous/composante 1b : Renforcement du secteur du microcrédit 
 
4.2.7. Contexte et défis : Avec un encours de crédit de 5,6 milliards DHM en 2008 représentant 45% 
de l’encours de l’ensemble du monde arabe, le secteur du microcrédit au Maroc affiche un certain 
dynamisme mais également une forte exposition (Cf. Annexe technique 4). Il demeure marqué aussi 
par une forte concentration puisse que sur la douzaine d’associations présentes dans le secteur, cinq 
détiennent 95% de l’encours global. De même, l’offre de services demeure peu diversifiée ; celle-ci se 
limitant essentiellement à l’octroi de crédits plafonnés à 50 000 DHM aux fins de financement 
d’activités génératrices de revenus. L’évolution récente du secteur montre une forte détérioration de la 
qualité du portefeuille avec une progression du portefeuille à risque (PAR 30) de 1,1% en 2007 à 9% 
en fin juin 2009 dans un contexte de prolifération de l’endettement croisé, de surendettement des 
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bénéficiaires et de dégradation de la gouvernance des associations. L’un des défis majeurs à relever 
actuellement par ce secteur est donc celui de l’amélioration de la qualité du portefeuille des AMC. 
 
4.2.8. Actions récentes : La réglementation existante a été amendée en 2004 pour permettre aux AMCs 
d’élargir leurs gammes de services financiers en les autorisant à financer le logement social et le 
raccordement au réseau électrique et à l’eau potable. . En 2008, le fonds Jaïda a été lancé, avec une 
dotation en capital de 200 millions de DH, en vue de renforcer l’assise financière des AMCs. Une 
étude sur la transformation institutionnelle des AMC a été commandée par le Gouvernement 
marocain, dont les conclusions sont attendues en 2010. Pour renforcer le mode de gouvernance dans le 
secteur du microcrédit, il a été décidé, en 2006, de soumettre désormais les AMCs au contrôle et à la 
supervision de la BAM en consacrant le principe du contrôle sur pièces et sur place. Par ailleurs, pour 
contenir le phénomène d’endettement croisé, les cinq plus grandes associations ont convenu de 
partager, entre elles, les informations relatives aux clients. Dans le même sens, la BAM a invité les 
associations à signer une convention formalisant leur adhésion au Bureau de Crédit nouvellement 
créé. 
 
4.2.9. Mesures du Programme : En vue de renforcer le secteur du microcrédit, le Gouvernement 
marocain entend mettre l’accent sur l’amélioration de la gouvernance des associations de microcrédit 
par la mise en œuvre des actions suivantes : (i) l’adoption par les Autorités Monétaires, au cours de 
l’année 2009, d’une réglementation sur le classement et le provisionnement des créances en souffrance 
des associations de microcrédit ; (ii) la mise en place par les Autorités Monétaires, au cours de l’année 
2010, d’une réglementation régissant la gouvernance, la gestion des risques et le contrôle interne des 
associations de microcrédit. 
 
4.2.10. Résultats attendus : Les nouvelles mesures envisagées dans le cadre du présent Programme 
combinées à celles déjà entamées devront permettre de réduire l’endettement croisé et le surendettement 
des ménages. En particulier, ces réformes devront permettre d’améliorer la gestion des risques et 
d’assainir le portefeuille, avec comme résultat principal attendu, une stabilisation du PAR 30  autour de 
9% en 2010 à défaut de sa baisse. 
 
COMPOSANTE 2 : AMELIORATION DE L’ACCES AU FINANCEMENT POUR LES 
            ENTREPRISES 
 
4.2.11. L’accès au financement pour les entreprises demeure une contrainte persistante au Maroc même 
si le pays gagne 10 places (de la 141ième place à la 131ième sur 181 pays) dans le classement du rapport 
Doing Business 2010. En particulier, le problème de garantie reste un frein sérieux à l’accès aux 
ressources et, dans ce domaine, le Maroc se positionne, dans le Africa Competitiveness Report (2009), 
dans le bas du classement (% du collatéral par rapport au montant du prêt est de 169% alors qu’il est en 
moyenne de 109% pour la Région et de 103% pour les pays à revenus similaires). Face à cette situation, 
les réformes envisagées visent à (i) améliorer l’efficacité du système national de garantie, (ii) améliorer 
l’information et la gestion du risque dans les opérations de crédit, et (iii) développer l’activité de 
capital-risque au profit des entreprises. 
 
 Sous/composante 2a : Amélioration de l’efficacité du système national de garantie 
 
4.2.12. Contexte et défis : Le Gouvernement marocain a jugé nécessaire, en faisant jouer la solidarité 
nationale grâce à une garantie souveraine, d’appuyer les PME pour leur permettre d’accéder au crédit 
bancaire bien qu’elles ne soient pas en mesure de présenter des sûretés. Le dispositif national de 
garanties (Cf. Annexe technique 5) s’est appuyé essentiellement sur trois organisations : (i) la Caisse 
Centrale de Garantie (CCG) , institution publique à caractère financier, assimilée à un établissement de 
crédit et donc assujettie à la supervision de la BAM et dont la mission consistait à gérer des fonds 
publics de garantie et de cofinancement, tout en octroyant, elle-même, des garanties d’investissements 
sur fonds propres, (ii) Dar Ad-Damane, une société anonyme créée par les banques qui, comme la CCG, 
assurait la gestion de fonds de garantie, tant publics que privés ; et, dans une moindre mesure, (iii) la 
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Caisse Marocaine de Marché qui assurait la garantie en vue du nantissement de marchés publics. Ce 
dispositif répondait à des besoins d’accompagnement sectoriel en fonction des stratégies du 
gouvernement. De fait, 14 fonds de garantie (textile, mise à niveau, tourisme, création d’entreprises…) 
étaient gérés par les deux principales institutions de garanties. Ces mécanismes étaient régis par des 
textes d’application différents, conduisant à une complexification des procédures d’octroi, et à une 
confusion des missions des différents acteurs, et donc, à une sous utilisation des lignes de garanties 
mises en place. En 2008, les engagements de la CCG  dans le secteur des PME se sont élevés à 658 
millions de DH (en hausse de 10% par rapport à 2007) pour un total de 905 dossiers. Toutefois, afin de 
poursuivre, de manière soutenable, sa mission au service des PME, les structures de la CCG doivent 
être renforcées, et l’institution doit pouvoir gérer ses risques de manière efficace. 
 
4.2.13. Actions récentes. Le Gouvernement a réalisé une étude stratégique pour (i) clarifier les 
objectifs du système national de garantie ainsi que le rôle des institutions dans un tel système, (ii) avoir 
une offre produits plus structurée et répondant mieux aux besoins des entreprise, et enfin (iii) revoir tout 
le processus de gestion et de relation de la CCG avec les banques (définir une nouvelle vision). En 
raison du fait que la présence de deux institutions compliquait la visibilité du dispositif vis-à-vis des 
banques, il a été décidé qu’une seule institution devait gérer le système et la CCG était la mieux 
indiquée. Afin de renforcer son rôle dans le financement des PME, la Caisse Centrale de Garantie  a 
adopté un  Plan de Développement  pour la période 2009-2012 qui s’articule autour des principaux axes 
suivants : (i) une offre-produits qui épouse le cycle de vie des entreprises, (ii) des procédures 
simplifiées : célérité, réactivité, délégations de décision de garantie et (iii) un redéploiement régional 
pour une plus grande proximité avec les banques et les entreprises à travers la création de centres 
d'affaires dans les principales villes du Royaume. La CCG a également conclu avec les banques des 
conventions de coopération concernant l'utilisation des produits de garantie et de cofinancement. Par 
ailleurs, l’Etat a prévu soutenir  le système national de garantie  en lui dotant d’une subvention annuelle 
de 150 millions DHM pendant 4 ans. 
 
4.2.14. Mesures du programme : En vue d’améliorer l’efficacité du système national de garantie, le 
Gouvernement entend mettre en œuvre trois actions essentielles. Tout d’abord, il sera procédé au 
renforcement de la structure de gouvernance de la CCG par la mise en place, en 2009, (i) d’un 
nouveau Conseil d’Administration incluant des représentants du secteur privé et (ii) d’un comité 
d’audit. En second lieu, il s’agira de promouvoir l’amélioration de la proximité régionale de la CCG  
par l’ouverture de deux antennes régionales de la CCG en 2010. Enfin, la troisième action à mettre en 
œuvre portera sur la diversification des produits de garantie aux entreprises par l’adoption, en 2009, 
d’une offre de produits de garantie en adéquation avec les besoins liés au cycle de vie des entreprises.  
 
4.2.15. Résultats attendus : La mise en œuvre de ce paquet de réformes devra conduire à une 
augmentation de l’encours des prêts aux PME bénéficiant de la garantie de la CCG de 30%. 
 

Sous/composante 2b : Amélioration de l’information et de la gestion du risque  
   dans les opérations de crédit 

 
4.2.16. Contexte et défis : L’infrastructure financière relative à la collecte, l’accessibilité, l’étendue, la 
divulgation et la qualité de l’information sur le crédit est déjà assez bien développée au Maroc. A cet 
égard, le rapport Doing Business 2010 affecte au Maroc un score de 5 sur une échelle de 6 ce qui place 
le pays au dessus de la moyenne des pays de l’OCDE (score 4,1) et de la région MENA (score 3,3). Les 
informations diffusées sont de type aussi bien positif (montant du crédit et les modalités de 
remboursement à l’échéance), que négatif (les paiements en retard, le nombre et le montant des défauts 
de remboursement). La création et le démarrage des activités d’un bureau de crédit ne peuvent que 
conforter cette performance qui, in fine, permettra une meilleure maîtrise des risques et des coûts de 
crédits. 
 
4.2.17. Actions récentes : Une convention a été signée en février 2008, entre la BAM et «Experian 
Maroc, Crédit Bureau International», une structure privée, en vertu de laquelle la BAM délègue à 
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«Experian Maroc » la responsabilité de renforcer et de moderniser l’infrastructure financière dédiée à la 
gestion des risques en garantissant une information globale et exhaustive. C’est un agrément avec 
gestion déléguée de la BAM ; les données communiquées transitant, au préalable, à la BAM avant 
d’être rediffusées vers le Bureau de crédit. La création d’un bureau de crédit permettra d’améliorer 
l’information financière relative à la clientèle bancaire, non seulement les grandes entreprises mais 
aussi les PME, les toutes petites entreprises, les particuliers et les clients bénéficiant des microcrédits, 
en mettant en place (i) une base de données plus complète et précise sur les niveaux d’endettement et de 
solvabilité des clients du système bancaire et des AMC. (ii) un système de consolidation, de traitement 
et d’analyse de toutes les données signalétiques et financières concernant l’endettement des clients des 
établissements de crédit. 
 
4.2.18. Mesures du programme : Le Gouvernement a convenu du démarrage des activités du 
bureau de crédit au cours de l’année 2010. D’ici là, des tests de reporting seront effectués, dont un 
en 2009, afin de s’assurer de la fiabilité du système et de permettre un apprentissage du système par les 
différents acteurs. 
 
4.2.19. Résultats attendus : Une fois le bureau de crédit opérationnel, l’on devrait s’attendre à (i) une 
amélioration du taux d’accès au financement bancaire et une réduction du coût des crédits grâce à une 
baisse de la prime de risque, (ii) un accès plus large des opérateurs à une information de qualité, fiable, 
exhaustive, complète et uniformisée au niveau de tout le système bancaire (iii) un désenclavement de la 
clientèle jusqu’alors exclue des circuits bancaires grâce à une meilleure évaluation des risques (iv) une 
réduction des créances en souffrances et une meilleure protection les droits des emprunteurs. Au terme 
du présent programme, le principal résultat attendu devrait être la baisse de la part des crédits bancaires 
non performants dans l’encours total du crédit bancaire de 6% en 2008 à 5% en 2010. 
 
 Sous/composante 2c : Développement de l’activité de capital risque au profit des  
      entreprises 
 
4.2.20. Contexte et défis : L’activité de capital-risque est régie par la loi 41-05 de février 2006 relative 
aux Organismes de Placement en Capital- Risque (OPCR). Selon cette loi, les OPCR doivent investir au 
moins 50% de leurs actifs dans les PME comme défini dans la Charte de la PME de 2002. Le secteur du 
capital-risque est constitué d’une quinzaine de sociétés qui gèrent 20 fonds d’investissement (13 
généralistes et 7 spécialisés) avec une taille cible globale de 10 milliards de DH en 2008. L’importance de 
ce secteur dans l’économie marocaine reste limitée (0,03%du PIB) au regard des principaux facteurs 
suivants: (i) le faible engouement des PME à se financer par le biais de cet instrument, et (ii) la rigidité 
des conditions d’éligibilité. Il y a lieu de favoriser le développement du CR dans le cadre d’un 
partenariat public/privé à l’instar de certains pays développés. 
 
4.2.21. Actions récentes : Dans le cadre de la révision du système national de garantie, il a été décidé 
que la CCG apporte sa garantie aux apports en fonds propres ou quasi-fonds propres réalisés par des 
sociétés de capital risque dans les entreprises éligibles. Un système d’incitations fiscales pour les OPCR 
a été adopté par la loi des finances de 2006, incluant des exonérations sur les dividendes réalisés par les 
OPCR. Pour bénéficier de l’exonération prévue par la loi, les OPCR doivent détenir dans leur 
portefeuille de titres au moins 50% d’actions de sociétés marocaines non cotées en bourse dont le 
chiffre d’affaires, hors taxe sur la valeur ajoutée, est inférieur à 50 millions de dirhams. Dans le cadre 
du Programme Emergence conclu entre l’Etat et le Secteur Privé, il est prévu la création d’un Fonds 
public-privé d’investissement afin de promouvoir l’activité de capital-risque et, par ce biais, favoriser 
l’inclusion financière des entreprises notamment les PME (Cf. Annexe technique 6). Dans ce cadre, le 
Gouvernement envisage de s’appuyer sur la CCG pour soutenir le développement des activités de capital-
risque. Les ressources budgétaires allouées à ces Fonds seront de 350 millions DHM étalées sur la période 
2009-2012. La gestion des Fonds sera assurée par un ou plusieurs opérateurs privés. Les fonds cibleront 
l’amorçage, le développement et la transmission. Dans l’état des réflexions actuelles, les investissements 
seront réalisés sur une base paritaire entre le public et le privé. De même, des mécanismes d’incitation pour 
les acteurs privés sont prévus (conditions de rémunération différentes entre parts publiques et parts privées, 
modalités de rachat des parts publiques, etc…). 
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4.2.22. Mesures du programme : Les mesures envisagées au titre du programme portent sur : (i) 
l’engagement, du Gouvernement à mettre en place un Fonds public-privé d’investissement en 2009 : (ii) 
la sélection de l’opérateur privé ainsi que (iii) la contribution effective de l’Etat au Fonds 
d’investissement. 
 
4.2.23. Résultats attendus : A terme, la mise en œuvre des réformes prévues par le Gouvernement 
devrait entraîner une augmentation de l’encours des OPCR. Au terme du présent programme, les 
principaux résultats attendus sont (i) la levée du frein de sous capitalisation pénalisant actuellement de 
nombreuses entreprises à travers la disponibilité des ressources financières pour le Fonds d’au moins 50 
millions DHM en 2010 ; (ii) de favoriser les investissements en fonds propres dans les nouvelles 
entreprises. 
 
COMPOSANTE 3 : RENFORCEMENT DU DISPOSITIF DE CONTROLE DU MARCHE 
            DES CAPITAUX ET DU SECTEUR DES ASSURANCES 
 
4.2.24. Les axes de réformes prévues par le PADESFI visent à : (i) renforcer la supervision et le 
contrôle du marché des capitaux, (ii) renforcer la supervision et le contrôle et dynamiser le secteur des 
assurances. 
 
 Sous/composante 3a : Renforcement de la supervision et du contrôle du marché des 
    capitaux 
 
4.2.25. Contexte et défis : Créé par le Dahir portant loi no 1-93-212  du 21 septembre 1993, le Conseil 
Déontologique des Valeurs Mobilières (CDVM) a pour mission de protéger l’épargne investie en 
valeurs mobilières (Cf. Annexte technique 7). A ce titre, il (i) encadre les intervenants du marché, (ii) 
veille sur la disponibilité et la qualité de l’information à fournir par les émetteurs, (iii) surveille le 
marché et (iv) accompagne le développement du marché. Le Conseil d’Administration du CDVM est 
présidé par le Ministre de l’Economie et des Finances. Au regard des ambitions du Gouvernement de 
faire de Casablanca, une place financière de stature internationale, le CDVM devrait, par son 
indépendance et sa capacité à assurer la transparence du marché, répondre pleinement à la 
confiance des investisseurs.  
 
4.2.26. Actions récentes : Ce défi  est d’autant plus pressant que le CDVM est devenu membre de 
l’Organisation Internationale des Commissions de Valeurs (OICV) en 2008. 
 
4.2.27. Mesures du programme : En vue de renforcer la supervision et le contrôle du marché des 
capitaux, le Gouvernement entend procéder à la mise en place d’un cadre réglementaire  renforçant 
l’indépendance et les pouvoirs de l’autorité ayant en charge la supervision et le contrôle du 
marché des capitaux ; cette autorité étant représentée actuellement par le CDVM. A cet égard, les 
mesures prévues dans le programme, portent sur : (i) la transmission au Secrétariat Général du 
Gouvernement, au cours de l’année 2009, d’un projet de loi relatif à la création, par transformation du 
CDVM, d’une Autorité du Marché des Capitaux, et (ii) l’adoption par le Conseil de Gouvernement, au 
cours de l’année 2010, du projet de loi relatif à la création de l’Autorité du Marché des Capitaux. 
L’objectif de ce nouveau texte est d’asseoir l’indépendance de l’organe de contrôle par rapport à 
l’Exécutif et d’encadrer ses décisions de sanction par un système collégial pour plus d’objectivité dans 
son processus de sanction. Ainsi, la nouvelle autorité sera dotée d’un dispositif de sanctions 
indépendant du Ministre de l’Economie et des Finances qui, par ailleurs, ne jouera qu’un rôle 
d’observateur dans  le Conseil d’Administration de l’organe de tutelle. 
 
4.2.28. Résultats attendus : Au terme du programme, le principal résultat attendu, est que la totalité 
des Sociétés de bourse respectent leurs obligations de reporting trimestriel à l’Autorité du Marché des 
Capitaux en 2010. 
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Sous/composante 3.b : Renforcement de la supervision et du contrôle et dynamisation du 
    secteur des assurances 

 
4.2.29. Contexte et défis : Composé de seize compagnies et mutuelles d’assurances, et d’une société de 
réassurances, le marché marocain des assurances est le premier du Maghreb, et le second du continent 
africain. Avec plus de 19,75 Mds de DH de chiffre d’affaires en 2008 (en hausse de 11,43% par rapport 
à 2007), l’industrie repose essentiellement sur le dynamisme des branches Vie (33,21%), Véhicules 
terrestres à moteur (30,34%) et Accidents corporels-maladie-maternité (12,47%). Avec un taux de 
sinistralité de 86% en 2008, la rentabilité du secteur résulte des produits financiers nets dégagés par des 
placements essentiellement axés sur les valeurs mobilières (90%), l’immobilier (4%), et les placements 
de trésorerie (6%). Les actifs des investisseurs institutionnels marocains sont généralement placés dans 
des instruments financiers à moyen terme, les taux d’intérêt à long terme étant peu compétitifs. Ceci 
entraîne une inadéquation entre la duration de leurs actifs et celle de leurs passifs. La Direction des 
Assurances et de la Protection Sociale (DAPS) du Ministère de l’Economie et des Finances, est 
l’autorité en charge de la supervision et du contrôle du secteur des assurances (Cf. Annexe technique 8). 
En vue d’une meilleure supervision du secteur, il convient, entre autres, de renforcer l’indépendance 
de cette autorité.  
 
4.2.30. Actions récentes : Suite à la publication d’un nouveau code des assurances en 2002, la 
réglementation prudentielle a été renforcée en 2004 et 2005 pour la mettre au niveau des standards 
internationaux, et un nouveau plan comptable a été adopté. Ces nouvelles dispositions ont notamment 
officialisé la bancassurance ce qui explique le développement rapide de l’assurance Vie. De nouvelles 
lois votées entre 2006 et 2008 instaurent des assurances obligatoires (automobile, accidents du travail et 
maladie). En ce qui concerne les contrats d’assurance, les règles de cessation ont été clarifiées, les 
contrats en unités de comptes ont été introduits dans la branche Vie en tenant compte de leurs niveaux 
de risque. Enfin le nouveau code des assurances consacre la séparation des branches Vie et Non-Vie. 
Graduellement les tarifs ont été relevés dans l’ensemble des branches, pour aboutir à une libéralisation 
totale en 2006. Le Gouvernement marocain a également commandé à deux cabinets internationaux 
(Oliver Wymann et Actuaria) une étude de diagnostic du secteur des assurances. Cette étude 
recommande 75 axes d’amélioration destinés à fonder la vision de l’ensemble des acteurs du secteur 
pour les années à venir dans le cadre d’un contrat-programme. 
 
4.2.31. Mesures du programme : A travers son programme de réformes, le Gouvernement marocain 
entend améliorer la supervision des compagnies d’assurances, de réassurances et des caisses de 
prévoyances sociales, l’organisation du secteur, la gouvernance des acteurs, et la transparence des 
activités. A ce titre, il mettra en place une autorité indépendante de contrôle et de supervision du 
secteur des assurances. Outre le suivi et le contrôle de l’application des règles édictées par le Code des 
Assurances et des textes de lois respectifs régissant les différentes caisses de retraite, cette autorité 
détiendra un pouvoir de sanction, mais également de définition des règles prudentielles et de contrôle 
pour le secteur des assurances. L’octroi et le retrait des agréments resteront de la seule compétence du 
Ministre des Finances après avis conforme de l’Autorité. Les intermédiaires seront eux agréés par 
l’Autorité. Il a été retenu que (i) le Ministère des Finances transmettra au Secrétariat Général du 
Gouvernement, avant soumission au Conseil, le projet de loi relatif à la création d’une Autorité 
indépendante de contrôle secteur des Assurances ; (ii) ce texte devra être adopté au Conseil de 
Gouvernement en 2010. 
 
Pour améliorer la protection des actifs individuels et collectifs dans un pays exposé aux aléas 
environnementaux et au terrorisme, le Gouvernement marocain a élaboré un cadre réglementaire 
relatif aux risques catastrophiques, qui permettra aux opérateurs du secteur des assurances et de la 
réassurance de prendre en charge la protection effective des communautés et des individus. Le projet de 
loi relatif aux risques catastrophiques sera transmis au Secrétariat Général du Gouvernement au cours 
de l’année 2010. Enfin, le Gouvernement entend mettre en place un cadre stratégique de 
développement du secteur des assurances. Pour arrêter une vision commune, le Gouvernement 
marocain engagera de larges consultations avec les différents acteurs du secteur des assurances devant 
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aboutir, en 2010, à la signature d’un Contrat-Programme fixant les engagements des parties publiques et 
privées pour un développement soutenable du secteur.  
 
4.2.32. Résultats attendus : Au terme du programme : (i) le taux de pénétration du secteur des 
assurances (…) devrait augmenter de 3% en 2008 à 3,5% en 2010 et (ii) toutes les compagnies 
d’assurances marocaines respectent le ratio de solvabilité en vigueur. 
 
COMPOSANTE 4 : APPROFONDISSEMENT DU MARCHE DES CAPITAUX 
 
4.2.33. L’approfondissement du marché des capitaux vise à (i) diversifier les instruments financiers et 
(ii) dynamiser le marché des capitaux. Il s’inscrit dans un processus de réformes entamé depuis une 
vingtaine d’années visant à faire du Maroc une place financière de classe internationale dotée 
d’institutions de gouvernance crédibles et sur laquelle circulent des instruments financiers appropriés  
 
 Sous/composante 4a : Diversification des instruments financiers 
 
4.2.34. Contexte et défis : Certes, de nombreux instruments financiers (actions, obligations, bons du 
Trésor, titres de créances négociables à court terme, …) circulent déjà sur le marché des capitaux au 
Maroc (Cf. Annexe technique 10). Toutefois, dans un contexte de volatilité des cours, des taux 
d’intérêt, et taux de change, les détenteurs de ces titres restent exposés à différents risques d’où l’intérêt 
de mettre à leur disposition des instruments de couverture comme il en existe sur les grandes places 
financières. A cet égard, l’existence d’un marché à terme d’instruments financiers (Futures et Options) 
offre aux détenteurs de titres (notamment banques, compagnies d’assurance, organismes de retraite, 
sociétés de gestion d’OPCVM de taux ou d’action), la possibilité de se protéger, pour un certain prix, 
contre les risques de taux à terme et, de façon générale, contre les risques de fluctuation des prix des 
actifs. Au Maroc, il n’existe pas officiellement de marché organisé d’instruments à terme. Néanmoins, 
il existe déjà certaines opérations exécutées de gré à gré et ayant des allures d’opérations à terme. Par 
ailleurs, pour les instruments de couverture de taux longs, il s’avère nécessaire de disposer, au 
préalable, d’actifs sous-jacents en nombre suffisant et d’une courbe de taux fiable et peu volatile, 
directement liée aux émissions de bons du Trésor à long terme. La mise en place d’un cadre formel de 
marché à terme d’instruments financiers ainsi que l’existence de sous-jacents en quantité suffisantes 
se révèlent être des défis à relaver. 
 
4.2.35. Actions récentes : Le Gouvernement s’est engagé dans un processus de création d’un marché à 
terme organisé, avec, comme première étape, l’élaboration du cadre règlementaire de ce marché qui 
permettra d’effectuer des placements dans des produits assurant une meilleure couverture des risques 
sur le marché des capitaux. Conscient de la nécessité de disposer d’une courbe de taux fiable, le 
Gouvernement s’emploie à préparer un programme permettant de réactiver les émissions de bons du 
Trésor à long terme avant le démarrage effectif du marché à terme.  
4.2.36. Mesures du programme : Le Gouvernement envisage la création d’un marché à terme 
d’instruments financiers. A cet effet, la mesure retenue a trait à l’adoption, au cours de l’année 2009, 
par le Conseil de Gouvernement, d’un projet de loi relatif au marché à terme d’instruments financiers. 
 
4.2.37. Résultats attendus : En attendant le démarrage effectif du marché à terme d’instruments 
financiers, il est prévu une réduction du nombre de lignes des émissions des bons du Trésor de 200 
lignes en 2007 à 160 lignes en 2010 afin d’accroître le volume de titres par ligne et ainsi conforter la 
taille des sous-jacents. 
 
 Sous/composante : 4b : Dynamisation du marché des capitaux 
 
4.2.38. Contexte et défis : Le marché des capitaux s’organise autour de la Bourse des valeurs de 
Casablanca, une société anonyme dont le capital est détenu à parts égales par les sociétés de bourse, au 
nombre de 17 (Cf. Annexe technique 12). Le marché a enregistré des contreperformances au cours de 
2008 avec en particulier (i) un fléchissement des deux indices MASI et MADEX respectivement de 
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13,43% et de 13,41%, (ii) une baisse de la capitalisation boursière  de 9,31%, (iii) une diminution des 
transactions de 32% notamment sur le marché central des actions qui a connu une baisse de 64% tandis 
que le marché de bloc actions , a baissé de 19%. Au-delà de ces contreperformances affichées 
récemment, la Bourse de Casablanca est, de façon structurelle, à la recherche d’un nouveau souffle 
devant lui permettre d’accroître, de façon substantielle, le nombre de sociétés cotées ainsi que les 
transactions boursières. Par ailleurs, la pratique courante des opérations de prêt-emprunts en dehors 
de tout cadre légal entrave la transparence et l’efficience du marché. 
 
4.2.39. Actions récentes : La Bourse de Casablanca a commencé à identifier des sociétés pouvant 
accéder à la bourse. Parallèlement, elle mène des campagnes de sensibilisation et d’information visant à 
mieux faire connaître et promouvoir l’institution boursière. De même, elle développe actuellement une 
vision d’ouverture à l’international. 
 
4.2.40. Mesures du programme : Le Gouvernement envisage l’ouverture de l’actionnariat de la 
société gestionnaire de la Bourse de Casablanca afin d’améliorer la gouvernance de l’Institution 
boursière et lui faire profiter de transferts de compétence induits par l’entrée d’actionnaires de 
référence dans le capital. A cet effet, il sera procédé, au cours de l’année 2009, à la transmission au 
Secrétariat Général du Gouvernement d’un projet de loi modifiant le Dahir portant loi relatif à la Bourse 
des Valeurs et à son adoption en 2010. Par ailleurs, le Gouvernement entend assurer l’encadrement et la 
sécurisation des opérations de prêt-emprunt de titres par la mise en place d’un cadre réglementaire qui 
introduirait la transparence dans ces opérations et partant, leur dynamisation. A cet effet, le 
Gouvernement prévoit : (i) pour 2009, la transmission au Secrétariat Général du Gouvernement d’un 
projet de loi relatif aux opérations de prêts-emprunts de titres et, (ii) pour 2010, l’adoption dudit projet 
de loi par le Conseil de Gouvernement 
 
4.2.41. Résultats attendus : Au terme du programme en 2010, il est attendu, au moins, une 
stabilisation de la capitalisation boursière à son niveau de 2009. 
 
4.2.42 Etat d’avancement dans la mise en œuvre des réformes du programme : Suite au dialogue 
avec le gouvernement, ce dernier s’est engagé à mettre en place les mesures suivantes avant la 
présentation du programme aux Conseils d’Administration du Groupe de la Banque :  
 

Encadré 2 : Mesures préalables à la présentation du PADESFI aux Conseils d’Administration 
 
Mesure préalable 1 : Adoption par les Autorités Monétaires d’une réglementation sur le classement et le provisionnement 
                                  des créances en souffrance des associations de micro crédit (& 4.2.9) ; 
Mesure préalable 2 : Mise en place d’un nouveau Conseil d’Administration de la Caisse Centrale de Garantie incluant 
                                  des représentants du secteur privé (& 4.2.14) ; 
Mesure préalable 3 : Transmission au Secrétariat Général du Gouvernement d’un projet de loi relatif à la création d’une 
                                   Autorité du Marché des Capitaux (& 4.2.27) ;  
Mesure préalable 4 : Transmission au Secrétariat Général du Gouvernement d’un projet de loi relatif aux opérations de 
                                    prêts-emprunts de titres (& 4.2.40) 

 
4.3 Besoins financiers et dispositions relatives au financement 
 
4.3.1 Le tableau ci-après, présente les besoins de financement du Trésor du Royaume du Maroc pour la 
période 2009-2010. Selon les prévisions, ces besoins s’élèveraient à environ 53,9 milliards de MAD, soit 
environ 4,9 milliards d'euros. Ces besoins seront couverts, par les ressources propres du Maroc et par des 
ressources extérieures. Les besoins en ressources extérieures s’élèveraient à 39,0 milliards de MAD, soit 
3,5 milliards d'euros. La couverture de ces besoins de financement extérieurs devrait être assurée par des 
tirages extérieurs sur les prêts relatifs à des projets d’investissement et programmes de réformes. Le présent 
prêt de la Banque, qui s’élève à 150 millions d’UC, soit environ 162 millions d’euros, représente près de 
4.6% des besoins de financement extérieur sur la période 2009-2010. 
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Tableau n°1  
Maroc: Solde budgétaire et besoins de financement 2009-2010 

(en milliards de MAD) 
 2009 2010 TOTAL 
Recettes totales (Fonds Hassan II exclus) dont 
    Recettes fiscales 
    Recettes non fiscales (privatisations et Fds Hassan II 
exclus) 

192,8 
161,2 
27,5 

196,8 
144,2 
32,4 

389,6 
305,4 
59,9 

Dépenses et prêts nets (Fonds Hassan II exclus) dont : 
     Dépenses courantes 
     Dépenses d’équipement 

219,9 
162,0 
40,8 

227,6 
171,7 
41,6 

447,5 
333,7 
82,5 

Solde global (engagement Fonds Hassan II exclus) -26,7 -31,2 -57,9 
     Variation des arriérés 
     Autres revenus 

0,0 
1,6 

0,0 
2,4 

0,0 
4,1 

Besoins de financement 
     Financement intérieur 
     Financement extérieur 

25,1 
6,3 
18,8 

28,7 
8,6 

20,11 

53,9 
14,9 
39,0 

Source : Estimation staff, octobre 2009 
 
4.4 Bénéficiaires du programme 
 
4.4.1 Le bénéficiaire final du programme est la population marocaine dans son ensemble. Celle-ci en 
retirera des gains de niveau de vie quand les conditions auront été créées pour une croissance 
économique durable. Les autres bénéficiaires sont le secteur privé et le secteur parapublic dont l’accès 
au financement sera facilité grâce à la disponibilité des ressources longues sur le marché financier et 
grâce à l’amélioration de l’efficacité du système national de garantie ainsi qu’à la mise en place d’un 
Fonds public-privé d’investissement. 
 
4.5 Impact sur le genre 
4.5.1 L’un des objectifs du PADESF est le renforcement du secteur du micro-crédit grâce à 
l’amélioration de la gouvernance des associations qui couvrent cette activité et aussi grâce à 
l’élaboration d’une vision stratégique du développement de ce secteur. Il a été démontré que 66% des 
bénéficiaires du micro-crédit au Maroc sont des femmes. Elles empruntent auprès des associations de 
micro-crédit pour financer de petits projets productifs dans les secteurs de l’agriculture et de l’artisanat 
le plus souvent en milieu rural. Depuis leur création ces associations ont distribué plus de 15 milliards 
DH et elles ont engendré la création de plus de 2000 emplois directs permanents et de plusieurs dizaines 
de milliers d’emplois indirects. Ainsi, l’impact des mesures retenues dans le PADESFI pour accroître la 
bancarisation et promouvoir le microcrédit sera sensiblement ressenti au niveau des femmes marocaines 
dont la participation au processus de développement sera ainsi de plus en plus renforcée.  
 
4.6 Impact sur l’environnement 
 
4.6.1 Le programme est un appui budgétaire qui se rapporte exclusivement au secteur financier. Il 
n’aura pas d’impact sur l’environnement et a été classé en catégorie III 
 
4.7 Impact sur l’environnement des affaires 
 
4.7.1  En se concentrant sur l’amélioration de l’accès au financement des PME, la modernisation du 
système de garantie et la gestion des risques ainsi que sur le renforcement de la supervision des  
secteurs des assurances et du marché des capitaux, le PADESFI contribuera au développement d’un 
environnement favorable aux activités du secteur privé. La facilitation de l’accès des PME au 
financement est d’autant plus important que ce facteur constitue, selon Africa Competitiveness Report 
(2009) (Cf. § 4.2.11), l’un des principaux obstacles pour faire des affaires au Maroc.  
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V MISE EN ŒUVRE, SUIVI ET EVALUATION 
 
5.1 Dispositions relatives à la mise en œuvre  
 
5.1.1  Institution responsable : La mise en œuvre du programme sera suivie par le Ministère de 
l’Economie et des Finances (Direction du Trésor et des finances extérieures). Ce Ministère a mis en 
œuvre, de manière satisfaisante, les précédents programmes d’appui au secteur financier (PASFI I, II, 
III et IV). Les autres Institutions de l’Etat concernées disposent de moyens matériels et de ressources 
humaines compétentes pour assurer la mise en œuvre du programme.  
 
5.1.2 Décaissements : Le prêt de 162 millions d’euros sera décaissé en deux tranches de 100 millions 
d’euros et 62 millions d’euros sous réserve de la satisfaction par l’Emprunteur des conditions générales 
et spécifiques y relatives telles que mentionnées dans le § 6.2 ci-dessous. La 1ère tranche de 100 millions 
d’euros se justifie par la nécessité, pour le Gouvernement, de faire face, dans l’immédiat, aux effets de 
la crise économique internationale et la deuxième tranche de 62 millions permet à la Banque de 
maintenir le dialogue avec le Gouvernement dans le cadre de la mise en œuvre des réformes retenues 
dans le Programme. A la demande de l’Emprunteur, la Banque décaissera les fonds dans un compte du 
Trésor expressément désigné ouvert à la Banque Al Magrhib et acceptable par la Banque. La Banque et 
la Banque mondiale se sont engagées à aligner leur soutien sur les cycles budgétaires 2009 et 2010. Une 
revue à mi-parcours du PADESFI jugée satisfaisante par les deux cofinanciers sera effectuée avant le 
décaissement de la seconde tranche.  
 
5.1.3  Acquisition des biens et services : Le programme étant un appui budgétaire, sa mise en œuvre 
ne soulève pas de questions directes d’acquisition de biens et services.  
 
5.1.4 Audits: Le prêt BAD (appui budgétaire sectoriel), d’un montant de 162  millions d’euros sera 
décaissé en deux tranches, une première de 100 millions d’euros en 2009 et une deuxième de 62 millions 
d’euros en 2010. Un compte spécial du prêt sera ouvert auprès de la Bank Al-Maghreb dans lequel les 
ressources seront versées avant d’être transférées sur le compte de l’Etat aux fins d’utilisation au titre du 
Budget. Ce compte sera tenu conformément à la législation nationale et dans le respect des pratiques 
comptables admises sur le plan international. L’Inspection générale des finances  auditera le compte à la 
clôture de l’exercice comptable et soumettra le rapport d’audit à la Banque.  
 
5.2 Dispositions relatives au suivi et à l’évaluation 
 
5.2.1  Institution responsable. Le Ministère de l’Economie et des Finances (MEF) sera chargé de la 
mise en œuvre du Programme. Ce ministère a été déjà impliqué dans le suivi-évaluation des  
programmes précédents d’appui au secteur financier de manière satisfaisante. Le MEF dispose de 
ressources humaines compétentes et des équipements nécessaires pour le suivi-évaluation du 
programme. 
 
5.2.2  Suivi-Evaluation des résultats. Le cadre macro-économique de suivi et la matrice de mesures 
convenus seront les cadres communs de suivi-évaluation du PADESFI (Annexes 2 et 4). Le MEF 
assurera la collecte des données et la coordination du suivi-évaluation et mettra les informations à la 
disposition de la Banque et de la Banque mondiale. Il est prévu des missions conjointes de supervision 
au moins une fois pendant la durée d’exécution du programme afin d’évaluer les progrès accomplis sur 
la base des indicateurs d’extrants et  des indicateurs d’effets de la matrice de mesures annexée au  
présent rapport. Une mission de revue à mi-parcours aura lieu avant le décaissement de la deuxième 
tranche. A la fin du programme, un rapport d’achèvement se fera conjointement avec le Gouvernement.  
 



 

 19

VI – DOCUMENTS JURIDIQUES ET AUTORITÉ LEGALE  
 
6.1 Documents juridiques  
6.1.1 Le document juridique qui sera utilisé dans le cadre du programme est l’Accord de prêt. Les 
parties à cet Accord sont la Banque Africaine de développement et le Gouvernement marocain. 
 
6.2 Conditions préalables à l’intervention du Groupe de la Banque 
 
A-  Conditions préalables à la présentation du programme aux Conseils  
 Sur base du dialogue avec le Gouvernement, il a été entendu que le Gouvernement mettra en 
œuvre des mesures préalables avant la présentation du programme  aux Conseils d’Administration de la 
Banque. Ces conditions ont été indiquées dans l’encadré 1 (§ 4.2.42). La Banque mondiale a retenu les 
mêmes mesures pour le décaissement de sa 1ère tranche. 
 
B - Conditions préalables à l’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. 
 
C - Conditions préalables aux décaissements  

Le décaissement des deux tranches sera subordonné à l’appréciation positive du cadre 
macroéconomique par les deux cofinanciers du programme et à la satisfaction des conditions préalables 
aux décaissements des deux tranches indiquées ci-dessous, à savoir :  

 
C1 - Conditions préalables au décaissement de la 1ère tranche de 100 millions d’Euros: 

(i)        Transmettre à la Banque les preuves  de l’existence d’un compte du Trésor ouvert à 
la Banque Al Magrhrib (Banque centrale du Maroc) acceptable par la Banque et 
destiné à recevoir les ressources du prêt (§ 5.1.2); 

C2 - Conditions préalables au décaissement de la 2ème tranche de 62 millions d’Euros: 
(i) Mise en place par les autorités monétaires d’une réglementation régissant la 

gouvernance, la gestion des risques et le contrôle interne des associations de 
microcrédit (§ 4.2.8) ; 

(ii) Sélection de l’opérateur privé du Fonds public-privé d’investissement (§4.2.22) ; 
(iii) Adoption par le Conseil de gouvernement du projet de loi relative à la création de 

l’Autorité du marché des capitaux (§ 4.2.27) ; 
(iv) Soumission au Secrétariat général du gouvernement d’un projet de loi relative aux 

risques catastrophiques (§ 4.2.31) ; 
(v) Adoption par le Conseil de gouvernement d’un projet de loi relative aux opérations 

de prêts-emprunts de titres (§ 4.2.39). 
 
 
6.3 Respect des politiques du Groupe de la Banque 
 
6.3.1 Les principales Directives du Groupe de la Banque et autres directives appliquées dans le cadre 
de ce programme sont les suivantes : (i) les Directives relatives aux opérations d’appui aux réformes 
(2008) ; (ii) les Directives relatives aux prêts d’appui au budget de développement (2004) ; (iii) les 
Directives relatives à la flexibilité et tarification des produits financiers en faveur des PRI (2009). 
Aucune exception n’est demandée par rapport à ces Directives dans la présente proposition. 
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VII GESTION DES RISQUES 
 
7.1.1. Les risques majeurs susceptibles d’affecter l’exécution du programme pourraient provenir des 
chocs extérieurs résultant d’une conjoncture économique internationale défavorable, d’une part et 
d’autre part la forte dépendance de l’économie aux aléas climatiques. Dans ce cadre, le Gouvernement 
du Maroc a déjà pris les mesures nécessaires afin d’anticiper et de répondre avec rapidité et efficacité à 
ces risques.  
 
7.1.2. Concernant le risque résultant d’une conjoncture économique internationale défavorable, il a été 
créé un Comité de veille stratégique regroupant plusieurs départements ministériels ainsi que des 
organisations professionnelles avec pour mission de proposer au gouvernement une série de mesures 
d'urgence destinées à atténuer l'impact de ces risques sur l'économie nationale. De même, différents 
exercices de simulation de réponse coordonnée à travers différents ministères et services à des chocs 
économiques exogènes ont été réalisés.  
 
7.1.3. Concernant les risques liés aux aléas climatiques, le Gouvernement s’est engagé dans la voie de 
la diversification de son économie afin de réduire la forte dépendance de l’économie au secteur 
primaire. 
 
VIII RECOMMANDATION 
 
8.1 Il est recommandé aux Conseils d’Administration d’approuver un prêt de la Banque africaine de 
Développement ne dépassant pas 162 millions d’euros en faveur du Gouvernement du Royaume du 
Maroc en vue de financer le Programme d’Appui au Secteur Financier (PADESFI) et sous réserve de la 
satisfaction des conditions stipulées dans le présent rapport. 
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ANNEXE 1 
LETTRE DE POLITIQUE DE DEVELOPPEMENT 

 
LE MINISTRE 

 
Projet d’appui au développement du Secteur financier 

Lettre de politique de développement 
 

Monsieur le Président, 

Le Royaume du Maroc s’est inscrit résolument depuis près de deux décennies dans un processus de 
modernisation de son secteur financier pour qu’il puisse accompagner et soutenir le développement 
économique et social du pays. 

Les efforts accomplis depuis ont permis d’enregistrer des progrès appréciables en matière de 
modernisation du cadre juridique et réglementaire du secteur financier dans son ensemble, de 
renforcement de sa supervision et de restructuration des institutions financières publiques. Ils ont 
également permis d’enregistrer d’importants progrès en termes d’amélioration de l’infrastructure, de la 
transparence et de l’intégrité du secteur financier à travers la consolidation de notre système de 
paiement, l’amélioration des normes de comptabilité et d’audit et le renforcement des politiques de lutte 
contre le blanchiment des capitaux. 

Bien que des progrès notables aient été accomplis notamment en termes (i) de diversification  des 
instruments de mobilisation de l’épargne et de financement des entreprises et des particuliers, (ii) 
d’assainissement et de spécialisation des acteurs financiers, et (iii) de renforcement des autorités de 
supervision et de la réglementation prudentielle, les pouvoirs publics sont conscients que les efforts 
doivent se poursuivre notamment à travers les quatre principaux axes suivants : 

1- l’élargissement de l’accès aux services financiers des particuliers; 
2- le renforcement de l’accès au financement des entreprises, notamment les petites et moyennes 

entreprises;  
3- le renforcement du dispositif de contrôle des marchés des capitaux et du secteur des assurances; 

4- la diversification des instruments financiers au service de l’économie, et le renforcement des 
dispositifs juridiques et institutionnels régissant les marchés des capitaux. 

A cet effet, le Gouvernement du Royaume du Maroc est déterminé à franchir une nouvelle étape dans 
le processus de développement du secteur financier national à travers la mise en place d’un ensemble 
cohérent de mesures, prenant en considération en cela les recommandations du rapport du 14 octobre 
2008 de la mission conjointe de la Banque mondiale et du Fonds monétaire internationale relative au 
programme d'évaluation du secteur financier. 
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Sur cette base, les quatre axes de réforme que le  Gouvernement compte mettre en œuvre se déclinent 
comme suit: 

i) Amélioration de l’accès de la population aux services financiers : 

L'une des priorités de l'action publique consiste à édifier un système financier inclusif  qui offre une 
gamme complète de services financiers à une large population. Les mesures prévues dans ce cadre sont 
principalement de deux ordres :  

- La modernisation et la professionnalisation des services financiers de  Barid Al-Maghrib « Poste 
Maroc » à travers la création d’une banque postale qui, à travers son réseau dense, devra permettre 
l’accès aux services financiers de base à une population plus large, notamment à bas revenu;  

- Le renforcement de la gouvernance et de la gestion des risques au sein des associations de micro-
crédit à travers l'adoption et la mise en œuvre par les autorités monétaires d'un dispositif 
réglementaire portant sur la classification et le provisionnement des créances en souffrance, ainsi que 
la gestion des risques et le contrôle interne de ces associations.  

ii) Amélioration de l’accès au financement pour les entreprises : 

Bien que l’accès des entreprises au financement ait été sensiblement amélioré grâce aux réformes 
successives du secteur financier qui ont permis notamment de diversifier les instruments de 
financement et de renforcer le système national de garantie, le Gouvernement compte poursuivre ce 
processus de réforme à travers les trois principaux axes suivants: 

- Le parachèvement de la réforme du système national de garantie à travers la mise en place d'un 
système unipolaire basé sur la Caisse centrale de garantie (CCG) et l'adoption d'une «offre produits» 
déclinée en fonction du cycle de vie de l'entreprise. De plus, et en vue d’adapter en permanence 
l’intervention de la CCG aux besoins des entreprises dans le cadre d’une gouvernance rénovée, un 
nouveau conseil d'administration incluant des représentants du secteur privé a été institué, et un 
comité d’audit a été mis en place. Ces réalisations seront poursuivies en imprimant une plus grande 
proximité de la CCG avec les entreprises afin de mieux les conseiller et les accompagner dans leurs 
quêtes de financement bancaire; 

- L’amélioration de l'information financière à travers la mise en place par la Banque centrale d'un 
« credit bureau » qui offrira aux opérateurs un système d'information intégré et centralisé leur 
permettant de mieux gérer leurs risques en matière de crédit; 

- Le développement de l'activité de capital risque au profit des entreprises par le biais de la création de 
fonds Public-Privé de capital investissement «FPPI» gérés par des professionnels choisis sur la base 
de leurs compétences et de leur savoir faire. Ce nouvel instrument vise essentiellement à orienter une 
partie de l'activité de capital risque vers les PME en vue de pallier à la sous capitalisation qui 
caractérise de nombreuses PME à fort potentiel. 
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iii) Consolidation du dispositif de contrôle des marchés des capitaux et du secteur des 
assurances : 

Soucieux de la nécessité de prémunir notre secteur financier des risques de diverses natures pouvant 
entamer sa solidité et sachant que cet objectif passe nécessairement par la consolidation des organes de 
contrôle et de supervision du secteur financier, les autorités comptent procéder à la refonte du cadre 
légal et réglementaire régissant les autorités de contrôle en charge du marché des capitaux et du secteur 
des assurances ; la finalité étant  de mettre en place des institutions de supervision indépendantes, 
répondant pleinement aux impératifs d'une régulation efficace, en phase avec les exigences d’un marché 
en développement rapide et en conformité aux meilleures normes et pratiques internationales. 

Par ailleurs, un cadre stratégique de développement du secteur des assurances est en cours de 
finalisation et devra déboucher sur un contrat programme avec l’Etat qui permettra au secteur 
d’assurance de renforcer son rôle économique et social dans le développement du Royaume.  

iv) Renforcement du développement du marché des capitaux : 

Parallèlement à l’amélioration de l’accès au financement des entreprises et des particuliers et au 
renforcement du rôle du secteur financier dans le développement économique et social du pays, le 
Gouvernement a initié une nouvelle génération de réformes de nature à élargir davantage la palette des 
instruments financiers existants dans un cadre plus sécurisé. C’est dans ce cadre qu’un projet de loi 
visant la création d’un marché à terme d’instruments financiers a été préparé pour permettre aux 
opérateurs de se couvrir contre les fluctuations du marché au comptant et leur offrir des instruments 
variés pour une meilleure gestion des risques associés aux portefeuilles. 

Il en est de même du projet de loi relatif aux opérations de prêt de titres qui a été à son tour finalisé et 
introduit dans le circuit d’adoption, et qui vise à encadrer et à sécuriser ces opérations, qui s'effectuent 
actuellement dans le cadre du marché de gré à gré. 

Par ailleurs, et en vue de favoriser l’amélioration de la gouvernance de la Bourse de Casablanca et 
impliquer les principaux intervenants sur le marché des capitaux dans la définition des orientations 
stratégiques de la Bourse de Casablanca, il a été décidé d’ouvrir le capital de la Bourse et faire ainsi 
bénéficier le marché boursier des synergies qui peuvent avoir lieu entre l’ensemble des opérateurs du 
secteur financier. 

En vous remerciant de votre précieux appui pour la mise en œuvre de cet ambitieux programme, je 
vous prie d’agréer, Monsieur le Président, l’expression de ma haute considération. 
 
Monsieur Donald KABERUKA 
Président de la Banque Africaine de Développement 
Angle des trois rues : Avenue du Ghana, Rue Pierre de Coubertin, 
Rue Hedi Nouira – BP 323 – 1002 
Tunis Belvédère - Tunisie - 

 
 
 
 
 



 

 24

 
ANNEXE 2 

 
MAROC - Programme d’Appui au Développement du Secteur Financier (PADESFI) 

Rapport d’Evaluation 
 

 MATRICE DE MESURES DU PROGRAMME 2009-2010 
 

Sources Données : SD ;   Institutions responsables : IR 

Objectifs Actions 

2009 
Tranche 1 

Mesures/Extrants 
 

2010 
Tranche 2 

Mesures/Extrants
 

Indicateurs ciblés 
d’extrants  

Indicateurs  
ciblés d’effets 

Sources des données et 
Institutions 

Responsables 

COMPOSANTE 1. AMELIORATION DE L’ACCES DE LA POPULATION AUX SERVICES FINANCIERS 

1. A – AMELIORER 
LA BANCARISATION 
DE LA POPULATION 

Création par 
Barid-Al-
Maghrib d’une 
Banque Postale 

Octroi de l’agrément 
de la Banque Postale 
par Bank-Al-
Maghrib  

 
 
 
 
 
 

L’agrément est octroyé 
par Bank-Al-Maghrib à la 
Banque Postale avant fin 
2009. 
 
 

Le taux global de 
bancarisation de 
l’économie dépasse 
40% en 2010. 
 

SD : Lettre du 
Gouverneur de la BAM 
attestant l’octroi de 
l’agrément à la Banque 
Postale 
IR : BAM 

   Entrée en activité 
de la Banque 
Postale  

La Banque Postale est 
opérationnelle avant fin 
2010. 

Au moins 100000 
nouveaux comptes 
ouverts auprès de la 
Banque Postale d’ici 
fin 2010 
 
 

SD : Copie du Procès 
Verbal de la première 
réunion du Conseil de 
Surveillance de la Banque 
Postale 
IR : Barid Al Maghrib 

1. B – RENFORCER 
LE SECTEUR DU 
MICROCREDIT 

Amélioration de 
la gouvernance 
des Associations 
de Microcrédit 

Adoption par les 
Autorités Monétaires 
d’une réglementation 
sur le classement et 
le provisionnement 
des créances en 
souffrance des 
associations de 
microcrédit. (*) 

 Une réglementation sur le 
classement et le 
provisionnement des 
créances en souffrance 
des associations de 
microcrédit est adoptée 
avant la présentation du 
programme aux Conseils 
d’Administration de la 
Banque. 

Stabilisation du 
PAR30 du secteur 
{encours des crédits 
ayant une échéance en 
retard (ECER) > 30 
jours x 100/ 
Portefeuille brut de 
crédit (PBC)} autour 
de 9% en 2010. 

SD : Texte du Ministère 
de l’Economie et des 
Finances (arrêté ou 
circulaire) 
IR : MEF 
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Objectifs Actions 

2009 
Tranche 1 

Mesures/Extrants 
 

2010 
Tranche 2 

Mesures/Extrants
 

Indicateurs ciblés 
d’extrants  

Indicateurs  
ciblés d’effets 

Sources des données et 
Institutions 

Responsables 

   Mise en place par 
les Autorités 
Monétaires, d’une 
réglementation 
régissant la 
gouvernance, la 
gestion des risques 
et le contrôle 
interne des 
associations de 
microcrédit. (*) 

Une réglementation 
régissant la gouvernance, 
la gestion des risques et le 
contrôle interne des 
associations de 
microcrédit est mise en 
place avant le 
décaissement de la 
seconde tranche en 2010. 
 

 SD : Arrêté du Ministre 
de l’Economie et des 
Finances 
IR : MEF 

COMPOSANTE 2. AMELIORATION DE L’ACCES AU FINANCEMENT POUR LES ENTREPRISES 

2. A – AMELIORER 
L’EFFICACITE DU 
SYSTEME 
NATIONAL DE 
GARANTIE 

Renforcement de 
la structure de 
gouvernance de 
la Caisse 
Centrale de 
Garantie (CCG) 
 
 

Mise en place d’un 
nouveau Conseil 
d’Administration de 
la Caisse Centrale de 
Garantie incluant des 
représentants du 
secteur privé. (*) 

 Le nouveau conseil 
d’administration est mis 
en place avant la 
présentation du 
programme aux Conseils 
d’Administration de la 
Banque. 

Augmentation des 
encours des prêts 
bénéficiant de garantie 
de la CCG de 30% 
entre 2008 et 2010. 

SD : Décret de 
nomination des membres 
du Conseil 
d’Administration de la 
CCG. 
IR : MEF 

  Mise en place au sein 
de la Caisse Centrale 
de Garantie d’un 
Comité d’Audit.  

 Le Comité d’Audit est 
mis en place avant fin 
2009. 

 SD : Procès Verbal de la 
première réunion du 
Comité d’Audit de la 
CCG. 
IR : CCG 

 Amélioration de 
la proximité 
régionale de la 
CCG 

 Ouverture de deux 
antennes 
régionales de la 
Caisse Centrale de 
Garantie.  

Deux antennes régionales 
de la Caisse Centrale de 
Garantie sont ouvertes 
avant fin  2010. 

 SD : Lettre du Directeur 
Général du Trésor 
attestant l’ouverture des 
deux antennes régionales 
IR : MEF 
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Objectifs Actions 

2009 
Tranche 1 

Mesures/Extrants 
 

2010 
Tranche 2 

Mesures/Extrants
 

Indicateurs ciblés 
d’extrants  

Indicateurs  
ciblés d’effets 

Sources des données et 
Institutions 

Responsables 

 Diversification 
des produits de 
garantie aux 
entreprises 

Adoption d’une offre 
de produits de 
garantie en 
adéquation avec les 
besoins liés au cycle 
de vie des 
entreprises.  

 Une offre de produits de 
garantie est adoptée avant 
fin 2010. 

 SD : Communication par 
le Directeur Général du 
Trésor de l’offre de 
produit  
IR : MEF 

2. B – AMELIORER 
L’INFORMATION ET 
LA GESTION DU 
RISQUE DANS LES 
OPERATIONS DE 
CREDIT 

Mise en place 
d’un Bureau de 
Crédit. 

Réalisation par le 
Bureau de Crédit  
d’au moins un test de 
reporting avec les 
déclarants.  

 
 
 
 

Au moins un test de 
reporting est effectué par 
les déclarants avant fin 
2009. 

Le part des crédits 
bancaires non 
performants par 
rapport à l’encours 
total du crédit bancaire 
passe de 6% en 2008 à 
5% en 2010 

SD : Lettre du 
Gouverneur de la BAM 
attestant la réalisation des 
tests 
IR : BAM 

  Démarrage des 
activités du 
Bureau de Crédit. 

Le Bureau de Crédit est 
opérationnel avant fin 
2010. 

 SD : Lettre du 
Gouverneur de la BAM 
attestant l’opérationnalité 
du Bureau de Crédit  
IR : BAM 

2. C – DEVELOPPER 
L’ACTIVITE DE 
CAPITAL RISQUE 
AU PROFIT DES 
ENTREPRISES 

Mise en place 
d’un Fonds 
Public – Privé 
d’investissement 
avec une gestion 
privée 

Engagement du 
Gouvernement à 
mettre en place un 
Fonds public – privé 
d’investissement. 

 L’engagement du 
Gouvernement dans la 
création de fonds public – 
privé d’investissement est 
pris avant fin 2009. 

Les ressources 
financières disponibles 
du Fonds atteignent au 
moins 50 Millions de 
DH en 2010. 

SD : Lettre du Ministre de 
l’Economie et des 
Finances relative aux 
mesures prises dans Plan 
Emergence (février 2009) 
IR : MEF

   Sélection de 
l’opérateur privé. 
(*) 
 

Un opérateur privé en 
charge de la gestion du 
Fonds Public – Privé 
d’investissement est 
sélectionné avant le 
décaissement de la 
seconde tranche en 2010. 

 SD : Lettre du Ministre de 
l’Economie et des 
Finances communicant le 
nom de l’opérateur privé 
sélectionné 
IR : MEF 
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Objectifs Actions 

2009 
Tranche 1 

Mesures/Extrants 
 

2010 
Tranche 2 

Mesures/Extrants
 

Indicateurs ciblés 
d’extrants  

Indicateurs  
ciblés d’effets 

Sources des données et 
Institutions 

Responsables 

   Contribution 
effective de l’Etat 
au Fonds 
d’investissement  
 

Versement par l’Etat de 
sa contribution au Fonds 
d’investissement avant fin 
2010 

 SD : Lettre du Ministre de 
l’Economie et des 
Finances attestant de la 
contribution de l’Etat au 
Fonds d’investissement 
IR : MEF 
 

COMPOSANTE 3. RENFORCEMENT DU DISPOSITIF DE CONTROLE DU MARCHE DES CAPITAUX ET DU SECTEUR DES ASSURANCES 

3. A – RENFORCER 
LA SUPERVISION ET 
LE CONTROLE DU 
MARCHE DES 
CAPITAUX 

Mise en place 
d’un cadre 
réglementaire 
renforçant 
l’indépendance et 
les pouvoirs de 
l’autorité de 
supervision et de 
contrôle du 
marché des 
Capitaux 

Transmission au 
Secrétariat général du 
Gouvernement d’un 
projet de loi relatif à 
la création d’une 
Autorité du Marché 
des Capitaux. (*) 

 
 
 
 

Le projet de loi relatif à la 
création de l’Autorité du 
Marché des Capitaux est 
transmis au Secrétariat 
Général du 
Gouvernement avant la 
présentation du 
programme aux Conseils 
d’Administration de la 
Banque. 
 

100% des Sociétés de 
Bourse  respectent 
leurs obligations de 
reporting trimestriel à 
l’Autorité du Marché 
des Capitaux en 2010. 
 

SD : La lettre de 
transmission du Ministre 
de l’économie et des 
finances au Secrétaire 
Général du Conseil du 
Gouvernement 
IR : MEF 

   Adoption par le 
Conseil de 
Gouvernement du 
projet de loi relatif 
à la création de 
l’Autorité du 
Marché des 
Capitaux. (*) 

Le projet de loi relatif à la 
création de l’Autorité du 
Marché des Capitaux est 
adopté par le Conseil de 
Gouvernement avant le 
décaissement de la 
seconde tranche en 2010. 

 SD : Lettre du Ministre de 
l’Economie et des 
Finances attestant de 
l’adoption par le Conseil 
de Gouvernement du 
projet de loi relatif à la 
création de l’Autorité du 
Marché des Capitaux 
IR : MEF 
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Objectifs Actions 

2009 
Tranche 1 

Mesures/Extrants 
 

2010 
Tranche 2 

Mesures/Extrants
 

Indicateurs ciblés 
d’extrants  

Indicateurs  
ciblés d’effets 

Sources des données et 
Institutions 

Responsables 

3. B – RENFORCER 
LA SUPERVISION ET 
LE CONTROLE ; ET 
DYNAMISER LE 
SECTEUR DES 
ASSURANCES 

Mise en place 
d’un cadre 
réglementaire 
renforçant 
l’indépendance et 
les pouvoirs de 
l’autorité de 
supervision et de 
contrôle du 
secteur des 
assurances 

Transmission au 
Secrétariat Général 
du Gouvernement 
d’un projet de loi 
relatif à la création 
d’une Autorité de 
Contrôle des 
Assurances. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le projet de loi relatif à la 
création de l’Autorité de 
Contrôle des Assurances 
est transmis au Secrétariat 
Général du 
Gouvernement avant la 
présentation du 
programme aux Conseils 
d’Administration de la 
Banque en 2009. 
 
 

 

Le taux de pénétration  
du secteur des 
assurances (primes / 
PIB) passe de 3% en 
2008 à 3,5% en 2010. 
 
Respect du ratio de 
solvabilité en vigueur 
par toutes les 
compagnies 
d’assurances 

SD : La lettre de 
transmission du Ministre 
de l’Economie et des 
Finances au Secrétaire 
Général du Gouvernement 
IR : MEF 
 

   Adoption par le 
Conseil de 
Gouvernement 
d’un projet de loi 
relatif à la 
Création d’une 
Autorité de 
Contrôle des 
Assurances. 

Le projet de loi relatif à la 
création de l’Autorité de 
Contrôle des Assurances 
est adopté par le Conseil 
de Gouvernement avant le 
décaissement de la 
seconde tranche en 2010. 

 SD : Lettre du Ministre de 
l’Economie et des 
Finances attestant de 
l’adoption par le Conseil 
de Gouvernement du 
projet de loi relatif à la 
création de l’Autorité de 
Contrôle des Assurances 
IR : MEF 

 Mise en place 
d’un cadre 
réglementaire 
relatif aux 
risques 
catastrophiques  

 Transmission au 
Secrétariat 
Général du 
Gouvernement 
d’un projet de loi 
relatif aux risques 
catastrophiques. 
(*) 
 
 

Le projet de loi relatif aux 
risques catastrophiques 
est transmis au Secrétariat 
Général du 
Gouvernement avant le 
décaissement de la 
seconde tranche en 2010. 
 

 SD : La lettre de 
transmission du Ministre 
de l’Economie et des 
Finances au Secrétaire 
Général du Gouvernement 
IR : MEF 
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Objectifs Actions 

2009 
Tranche 1 

Mesures/Extrants 
 

2010 
Tranche 2 

Mesures/Extrants
 

Indicateurs ciblés 
d’extrants  

Indicateurs  
ciblés d’effets 

Sources des données et 
Institutions 

Responsables 

Mise en place 
d’un cadre 
stratégique de 
développement 
du secteur des 
assurances 

 Signature d’un 
Contrat 
Programme entre 
l’Etat et les 
professionnels du 
secteur des 
assurances  

Le Contrat Programme 
relatif au secteur des 
assurances est signé avant 
fin 2010. 

 SD : Lettre du Ministre de 
l’Economie et des 
Finances attestant de la 
signature du Contrat 
Programme 
IR : MEF 
 

COMPOSANTE 4. APPROFONDISSEMENT DU MARCHE DES CAPITAUX 

4. A – DIVERSIFIER 
LES INSTRUMENTS 
FINANCIERS 

Création d’un 
marché à terme 
d’instruments 
financiers 

Adoption par le 
Conseil du 
Gouvernement d’un 
projet de loi relatif au 
marché à terme 
d’instruments 
financiers.  

 Le projet de loi relatif au 
marché à terme 
d’instruments financiers 
est adopté par le Conseil 
du Gouvernement avant 
fin 2009. 

Réduction du nombre 
des lignes des 
émissions des bons du 
trésor de 200 lignes en 
2007 à 160 lignes en 
2010. 
 

SD : Lettre du Ministre de 
l’Economie et des 
Finances attestant de 
l’adoption par le Conseil 
du Gouvernement du 
projet de loi. 
IR : MEF 
 

4. B – DYNAMISER 
LE MARCHE DES 
CAPITAUX 

Ouverture de 
l’actionnariat de 
la Société 
gestionnaire de la 
Bourse des 
Valeurs 

Transmission au 
Secrétariat Général 
du Gouvernement  
d’un projet de loi 
modifiant le Dahir 
portant  loi relatif à la 
Bourse des Valeurs. 

 Le projet de loi modifiant 
le Dahir portant loi relatif 
à la Bourse des Valeurs 
est transmis au Secrétariat 
Général du 
Gouvernement avant la 
présentation du 
programme aux Conseils 
d’Administration de la 
Banque en 2009. 
 

Stabilisation de la 
capitalisation 
boursière en 2010 à 
son niveau de 2009 
(77%). 
 
 

SD : La lettre de 
transmission du Ministre 
de l’Economie et des 
Finances au Secrétaire 
Général du Gouvernement 
IR : MEF 
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Objectifs Actions 

2009 
Tranche 1 

Mesures/Extrants 
 

2010 
Tranche 2 

Mesures/Extrants
 

Indicateurs ciblés 
d’extrants  

Indicateurs  
ciblés d’effets 

Sources des données et 
Institutions 

Responsables 

   Adoption par le 
Conseil de 
Gouvernement  du 
projet de loi 
modifiant le Dahir 
portant  loi relatif 
à la Bourse des 
Valeurs. 

Le projet de loi modifiant 
le Dahir portant loi relatif 
à la Bourse des Valeurs 
est adopté par le Conseil 
de Gouvernement avant le 
décaissement de la 
seconde tranche en 2010. 

 SD : Lettre du Ministre de 
l’Economie et des 
Finances attestant de 
l’adoption par le Conseil 
de Gouvernement du 
projet de loi relatif 
IR : MEF 

 Encadrement et 
sécurisation des 
opérations de 
prêts-emprunts 
de titres 

Transmission au 
Secrétariat Général 
du Gouvernement 
d’un projet de loi 
relatif aux opérations 
de prêts-emprunts de 
titres. (*) 

 
 

Le projet de loi relatif aux 
prêts-emprunts de titres 
est transmis au Secrétariat 
Général du 
Gouvernement avant la 
présentation du 
programme aux Conseils 
d’Administration de la 
Banque en 2009. 
 

 SD : La lettre de 
transmission du Ministre 
de l’Economie et des 
Finances  au Secrétaire 
Général du Gouvernement 
IR : MEF 
 

   Adoption par le 
Conseil de 
Gouvernement 
d’un projet de loi 
relatif aux 
opérations de 
prêts-emprunts de 
titres. (*) 

Le projet de loi relatif aux 
prêts-emprunts de titres 
est adopté par le Conseil 
de Gouvernement avant le 
décaissement de la 
seconde tranche en 2010. 

 SD : Lettre du Ministre de 
l’économie et des finances 
attestant de l’adoption par 
le Conseil de 
Gouvernement du projet 
de loi 
IR : MEF 
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ANNEXE 3 
 
 

NOTE SUR LES RELATIONS ENTRE LE FMI ET LE MAROC 
 

MAROC—Lettre d’évaluation à la Banque africaine de développement 
Résultats et politiques macroéconomiques1 

 
En dépit de la récession dans les pays partenaires, notamment dans la zone euro, les 
résultats économiques du Maroc sont restés positifs. Le secteur financier n'étant guère intégré 
aux marchés financiers internationaux, la crise mondiale touche principalement le secteur réel 
marocain. L'activité dans l'industrie manufacturière, le tourisme et le commerce a ralenti 
considérablement depuis le dernier trimestre de 2008, mais semble maintenant se stabiliser, et une 
croissance de la production non agricole d'environ 2½ % est attendue pour 2009. Étant donné la 
production exceptionnelle du secteur des céréales, la croissance globale du PIB devrait avoisiner 5 
% en 2009. L'inflation moyenne devrait tomber au-dessous de 2 % en 2009, contre 3,9 % en 2008, 
du fait de la baisse des cours mondiaux des produits de base. Le taux de chômage s'est stabilisé à 
9,8 % au troisième trimestre de 2009, mais le chômage des jeunes est plus élevé et demeure un 
problème important.  
Le solde des transactions extérieures courantes devrait s'améliorer après s'être détérioré à 
la fin de 2008 et au premier semestre de 2009. Après avoir dépassé 5 % du PIB en 2008, le 
déficit des transactions courantes devrait tomber en deçà de 4½ % du PIB en 2009, alors que les 
exportations, le tourisme et les envois de fonds se stabilisent. D'autre part, le solde du compte de 
capital devrait se détériorer en raison de la forte baisse des investissements directs étrangers nets. 
Les réserves de change brutes ont diminué à la fin de 2008 et au premier semestre de 2009, mais 
se sont redressées depuis et devraient rester vigoureuses, atteignant 7 mois d'importations d'ici à la 
fin de l'année.  
Un déficit budgétaire voisin de 2 ½ % du PIB est attendu en 2009 après de très bons 
résultats en 2008. Les recettes devraient diminuer considérablement en pourcentage du PIB, en 
raison principalement du ralentissement de l'activité non agricole, mais aussi à cause de 
l'abaissement de certains taux d'imposition et de l'expiration de facteurs exceptionnels qui ont 
accru les recettes en 2008. En ce qui concerne les dépenses, le gouvernement a lancé un plan de 
relance pour atténuer le ralentissement économique, qui inclut notamment une hausse de 
l'investissement public et plusieurs mesures ciblées sur les secteurs exportateurs. L'encours de la 
dette publique est tombé à environ 47,3 % du PIB en 2008. Les ratios de la dette au PIB projetés 
pour 2009 et 2010 sont de 46,8 % et 47,8 %, respectivement.  
L’inflation étant faible, et compte tenu du régime de rattachement de la monnaie, la 
politique monétaire a été assouplie cette année. La banque centrale a abaissé son taux d'intérêt 
principal de 25 points de base, à 3,25 %. La croissance de la masse monétaire au sens large a 
ralenti sensiblement, atteignant seulement 3 % environ depuis le début de l'année, tandis que les 
avoirs extérieurs nets se sont plus ou moins stabilisés.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 La présente évaluation repose sur les observations de la mission du FMI qui s'est entretenue avec les autorités 
marocaines dans le cadre de la consultation de 2009 au titre de l'article IV, du 2 au 13 novembre 2009.  
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Les liquidités  sur le marché ayant diminué pendant le premier semestre de l'année, la banque 
centrale a abaissé progressivement les coefficients de réserves obligatoires de 15 % à 8 % depuis 
la fin de 2008.  
Les perspectives économiques du Maroc devraient s'améliorer en 2010, mais elles resteront 
en partie subordonnées à l'évolution de la conjoncture extérieure. La croissance dans la zone 
euro, qui est le principal partenaire commercial du Maroc, devrait être faible, mais légèrement 
positive, et contribuer à un redressement progressif. Avec une nouvelle expansion budgétaire en 
2010, qui stimulera la demande intérieure, la croissance non agricole devrait s'accélérer pour 
avoisiner 4 % en 2010. Cependant, la croissance de la production agricole devrait retrouver son 
niveau tendanciel, et la croissance globale du PIB devrait s'établir à 3-3½ %. L'inflation devrait 
avoisiner 2 % et le déficit des transactions courantes devrait rester stable.  
Les autorités ont l'intention de poursuivre une politique budgétaire accommodante en 2010 
pour soutenir le redressement économique. À cette fin, le budget de 2010 prévoit un déficit de 
4½ % du PIB (hors recettes des privatisations). Du fait d'une nouvelle hausse de l'investissement 
public, les dépenses augmenteront d'environ ½ % du PIB par rapport à 2009. Les recettes 
devraient diminuer d'environ 1 % du PIB, en raison de modifications de la politique fiscale et des 
stabilisateurs automatiques. Si le relâchement de la politique budgétaire est approprié étant donné 
la situation économique, la crise est un phénomène temporaire et les autorités devraient donc viser 
à ramener le déficit au-dessous de 3 % du PIB à moyen terme afin de stabiliser le ratio de la dette 
au PIB.  
Les effets directs de la crise mondiale sur les banques marocaines ont été limités. 
L'intégration mondiale du système bancaire marocain est limitée : les banques et les entreprises 
ont une dette extérieure limitée, elles ne sont pas exposées aux actifs toxiques et le système est de 
facto non dollarisé. Par ailleurs, les mouvements de capitaux ne sont que partiellement libéralisés, 
ce qui protège davantage le système financier de la crise mondiale. Les créances improductives 
sont maîtrisées, mais la croissance rapide du crédit en 2005-08 suscite des préoccupations 
concernant une éventuelle détérioration des prêts à l'avenir. Dans ces conditions, les banques ont 
durci les critères d'octroi de prêts et la banque centrale a l'intention de relever le ratio des fonds 
propres de certaines banques en fonction de leur profil de risque d'ici la fin de 2009. Par ailleurs, 
une centrale des risques est entrée en activité récemment, ce qui permettra d'améliorer le suivi du 
crédit.  
Les autorités approfondissent les réformes structurelles visant à accroître la productivité et 
la compétitivité, ce qui devrait contribuer à accélérer la croissance et à réduire le chômage. 
Dans le secteur agricole, le Plan vert progresse : son objectif est de stimuler la productivité et de 
faire du secteur agricole une source de croissance économique. De même, les réformes dans le 
secteur de l'éducation se poursuivent de manière à mieux faire correspondre les qualifications de 
la main-d’oeuvre aux besoins du marché : il s'agit d'un effort essentiel pour réduire le problème de 
longue date du chômage des jeunes.  
En outre, les autorités ont engagé une réforme du système judiciaire, et poursuivront leurs 
efforts dans les secteurs de l'énergie, de l'industrie et du tourisme. Elles réforment aussi le 
système des subventions universelles. À cet égard, les projets pilotes visant à mieux cibler les 
subventions sont opportuns, mais ils ne devraient être étendus qu'à mesure que les 
subventions universelles sont éliminées afin d'éviter d'avoir deux systèmes en place. En ce qui 
concerne le commerce, les autorités abaissent les droits de douane dans le cadre de leurs 
accords commerciaux tout en cherchant de manière plus générale à simplifier le régime 
douanier et à abaisser les taux maximums.  
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ANNEXE 4 
 

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

 
 
 2007 2008 2009 2010 

(variation annuelle) 
Production et prix 
     PIB réel (aux prix du marché) 
     PIB réel non agricole (aux prix du marché) 
     Prix à la consommation (moyenne de la période) 

 
2,7 
6,5 
2,0 

 
5,6 
4,2 
3,9 

 
5,7 
5,9 
2,9 

 
5,8 
6,0 
2,8 

(en pourcentage du PIB) 
Investissements et épargne 
     FBCF                                                                      
       dont non public 
Epargne nationale brute 
          Dont non public 

 
32,5 
29,7 
32,4 
26,5 

 
36,1 
29,7 
31,9 
28,5 

 
33,0 
30,0 
31,1 
27,0 

 
33,1 
30,0 
32,1 
27,3 

(en pourcentage du ¨PIB) 
Finances publiques 
     Recettes (dons inclus) 
     Dépenses  
     Solde primaire (dons inclus) 
     Total dette de l’Etat 

 
27,8 
28,0 
0,7 

53,6 

 
29,9 
29,5 
0,4 
47,8 

 
28,0 
31,3 
-0,7 
48,0 

 
28,0 
30,0 
0,0 
48,0 

(Variation annuelle en % sauf indications contraires) 
Secteur monétaire 
     Monnaie au sens large 
     Vélocité de la monnaie au sens large 
     Taux des bons du Trésor, 3 mois (moyen. en %) 

 
16,1 
1,0 
3,6 

 
10,8 
0,9 
- 

 
13,0 
0,9 
- 

 
- 
- 
- 

(en pourcentage du PIB sauf indication contraire) 
Secteur extérieur 
     Exportations de biens (en $ EU variation en %) 
     Importations de biens (en $ EU variation en %) 
     Balance commerciale 
     Compte courant (transferts inclus) 
     Investissements directs étrangers 
     Réserves brutes en mois d’importations de B&S 

 
22,8 
34,3 
-19,2 
-0,1 
2,6 
8,9 

 
24,7 
23,9 
-22,1 
-5,6 
3,8 
6,2 

 
10,8 
11,5 
-22,5 
-1,8 
3,3 
6,7 

 
8,8 
8,5 

-22,2 
-1,0 
3,3 
6,6 

Pour mémoire 
     PIB nominal (en milliards de dollars) 
      Monnaie locale pour1 dollar 

 
75,1 
9,8 

 
88,3 
9,6 

 
97,3 

- 

 
106,9 

- 
Sources : Rapport du FMI N° 08/304 de septembre 2008pour les données de 2009et 2010 ; Ministère de 

    l’Economie et des Finances pour les données de 2007 et 2008 
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ANNEXE 5  
 

CONDITIONS PREALABLES A L’APPUI BUDGETAIRE 
 

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

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

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

 
- Le Gouvernement dispose d’un programme approuvé par le Parlement en 
Octobre 2007, qui définit les différentes actions à entreprendre dans tous 
les secteurs d’activité économique et sociale du pays au cours de la 
législature 2007-2012. Ce programme qui vise à approfondir les réformes 
macro-économiques et sectorielles dans le but de stimuler la croissance 
économique et de renforcer la capacité de l’économie à résister aux chocs 
extérieurs est assorti d’une série de stratégies sectorielles détaillées à 
moyen et long terme qui visent à fournir aux investisseurs et aux différents 
opérateurs la visibilité nécessaire quant aux potentialités et aux 
perspectives de développement des secteurs concernés (énergie, 
agriculture, eau, industrie, phosphates, tourisme, artisanat, pêches 
maritimes, offshoring, commerce intérieur et logistique 
 
- Cette viabilité est illustrée par les performances macro-économiques et 
financières enregistrées au cours de ces dernières années (Pour la période 
2004-2008, taux de croissance économique moyen de 5% environ , taux 
d’inflation autour de 2,5%, déficit budgétaire contenu à -2% du PIB et 
déficit du compte courant de la balance des paiements à -1 ;7% u PIB et 
des réserves internationales équivalentes à plus de 8 mois d’importations 
de biens. Suite aux réformes structurelles mises en œuvre à travers les 
PASFI I à IV, le secteur financier est l’un des plus performants de la sous 
région sinon de l’Afrique. 
 
- Le soutien des bailleurs de fonds multilatéraux et bilatéraux à la mise en 
œuvre du programme du gouvernement a été constant et massif. Les 
investissements directs étrangers ont, quant à eux, représenté, en moyenne, 
3% environ du PIB au cours des cinq dernières années.  
 
- Le partenariat entre les bailleurs de fonds opérant au Maroc est illustré 
par les opérations conjointes entre la BAD, la Banque mondiale et la 
Commission européenne (PARAP, PASFI et maintenant PADESFI. 
 
- Les résultats des Etudes CFAA et CPAR ainsi que sur la revue des dépenses 
publiques ont été concluantes. 
 
 

 




