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RESUME ANALYTIQUE 
 
1. Introduction  
 
1.1. Depuis le milieu des années 1980, et suite à une période d’instabilité macroéconomique 
marquée par des difficultés de balance de paiements et une nette aggravation de l’endettement 
extérieur, le Maroc s’est engagé dans un processus d’ajustement et de réformes économiques et 
sociales. Il en a résulté pendant la décennie 1988-1998, des progrès certains en matière de 
stabilisation macroéconomique mais des résultats insuffisants en matière de croissance et d’accès 
de la majorité des populations pauvres aux équipements sociaux de base.  

 
1.2. En mars 1998, suite à des élections démocratiques un nouveau gouvernement a été mis en 
place. Ce dernier a aussitôt décidé de mettre en œuvre, avec l’appui de la Banque et de la Banque 
mondiale, un Programme de Réformes Economiques et Sociales (PRES) afin de  faire face aux 
défis de  la croissance et du déficit social. Le prêt N° B/MRC/PRO/REF-ECO-SOC/99/59 destiné à 
financer le PRES a été approuvé par le Conseil d’administration de la Banque le 09/12/1998. 
L’Accord de prêt signé par les deux parties le 10/05/1999 a été mis en vigueur le14/07/1999. Le 
prêt relatif au PRES octroyé par la Banque au Gouvernement du Royaume du Maroc était de 
384 735 000 DEM  soit environ 149 millions d’UC décaissé en deux tranches. La Banque mondiale 
a cofinancé le PRES avec un prêt de 250 millions  de dollars E.U. décaissé en une seule tranche.  

 
2. Objectifs et Conception du PRES 
 
2.1 Le PRES visait principalement à mettre en place les conditions d’une croissance 

économique forte, à même de générer des emplois et de résorber progressivement les 
déficits sociaux accumulés au cours des dernières années, tout en respectant les exigences 
de réalisation des équilibres financiers intérieurs et extérieurs. Il comportait en fait  quatre 
(4) composantes : 

 
a) La mise en place d’un cadre macroéconomique à moyen terme viable. 
b) La réforme du secteur public visant l’amélioration du processus d’élaboration 

et d’exécution du budget, la réforme de la fonction publique, la décentralisation- 
déconcentration- régionalisation de l’administration et la modernisation de la 
justice ; 

c) Le développement du secteur privé avec quatre volets :  i) la réforme des 
entreprises publiques et la privatisation, ii) la dé- monopolisation et la 
participation du secteur privé dans les infrastructures, iii) l’amélioration de 
l’environnement des affaires et iv) l’accès au financement ; 

d) La réduction de la pauvreté et le développement des ressources humaines 
comportant neuf sous- composantes dans le domaine de l’emploi, de la 
protection sociale, du développement communautaire, de l’éducation, de 
l’alphabétisation des adultes, des infrastructures de base et de la santé. 

  
2.2  Les trois premières composantes étaient conçues de manière à contribuer à l’objectif de 
croissance à travers l’augmentation de l’efficacité de l’économie et l’amélioration de 
l’environnement des affaires et ainsi l’encouragement des investissements. La croissance 
économique escomptée combinée aux effets attendus des programmes sectoriels notamment le 
Programme d’approvisionnement groupé en eau potable des populations rurales (PAGER) et le 
Programme d’électrification rurale (PERG) devrait contribuer à la réduction de la pauvreté et au 
développement des ressources humaines.  
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3. Exécution et performances du programme 
 
3.1 L’entrée en vigueur du PRES a eu lieu le 14 juillet 1999 suite à la satisfaction des dix huit 
(18) conditions préalables (voir liste en annexe 3). Les deux tranches du prêt de 209 et 241 millions 
DEM respectivement ont été entièrement décaissées. La première tranche a été décaissée en août 
1999. La seconde tranche (40%) a été décaissée en juillet 2001. En raison de la non-satisfaction de 
la condition N° 2 concernant l’élaboration d’un plan d’action pour une réforme de l’administration 
publique, il a été recouru à une procédure de dérogation pour autoriser le décaissement de cette 
deuxième tranche. 

 
3.2  A l’exception des mesures relatives à la réforme administrative et aux finances publiques, 
dans l’ensemble, l’exécution de la plupart des mesures du programme s’est faite conformément au 
calendrier et de manière satisfaisante. Le Gouvernement marocain a soumis son rapport 
d’achèvement du PRES bien avant les délais prévus (31 décembre 2002). La collaboration entre les 
deux co-financiers du PRES a été très satisfaisante. 
 
3.3  Au terme de la mission de préparation du rapport d’achèvement du PRES effectuée en juillet 
2004, la plupart des indicateurs macroéconomiques étaient conformes ou s’étaient rapprochés des 
objectifs retenus notamment : l’inflation et le taux d’endettement ont été réduits, le déficit du 
compte courant s’est  transformé en excédent dès 2001, les réserves en devises étrangères ont 
dépassé l’équivalent de dix mois d’importations.  
 

3.4  Sur le plan macroéconomique, les  insuffisances s’étaient situées principalement au niveau 
de la croissance et de la politique budgétaire. Pendant la période considérée, le Maroc a bien renoué 
avec la croissance économique mais celle-ci est demeurée trop volatile. En outre le taux de 
croissance du PIB réel est resté en deçà de l’objectif de 6% visé.  Quant au taux de croissance réel 
du PIB non agricole, il a, en moyenne, stagné autour de 3.2%. Le taux des investissements s’était 
établi au niveau de 23,5%, inférieur à l’objectif de 25% du PRES. 
  

3.5 C’est au niveau de la politique budgétaire que le cadre macroéconomique a réalisé des 
contre-performances. Le déficit budgétaire hors recettes de privatisation de 3,9% du PIB en 
1997/98 n’a cessé d’augmenter au point de dépasser les 5%, alors que l’objectif était de le réduire à 
moins de 2% du PIB en 2001/2002. La part des dépenses salariales, principale cause de 
l’augmentation des dépenses publiques, a augmenté en passant à plus de 12% du PIB au lieu d’être 
réduite à 10 % à l’horizon 2002. 
 
3.6 En ce qui concerne les réformes du secteur public prévues par le PRES, les mesures ont été 
partiellement réalisées. Par exemple, la planification à moyen terme a été restaurée et plusieurs 
textes de loi ont été approuvés et mis en vigueur (amendement de la loi organique du budget, loi sur 
la concurrence, décret sur la passation des marchés publics…). Par contre, des réformes essentielles 
concernant l’administration et la fonction publique n’ont pas été menées à leur terme. La 
préparation de plans d’actions pour la réforme de la fonction publique et la rationalisation des 
dépenses publiques n’ont pas été réalisées.  Ces plans devaient viser une transformation radicale de 
la fonction publique et la mise en œuvre des procédures de contrôle et de gestion des dépenses 
publiques. Néanmoins, le PRES a déclenché le processus des réformes administratives qui a abouti 
à la mise en œuvre récente (en 2003) du Programme d’appui à la réforme de l’administration 
publique.  
 
3.7   En matière de développement du secteur privé, la plupart des mesures relatives au 
développement du secteur privé (privatisation,  modernisation du secteur financier, facilitation de 
l’accès au micro-crédit, nouvelle loi sur la concurrence…) ont été réalisées. Quelques mesures  ont 
accusé de long retard au niveau de leur mise en œuvre c’est le cas de la mesure visant la 
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transformation de la Caisse Nationale de Crédit Agricole (CNCA) en société anonyme appelée 
Crédit Agricole (CA) qui n’a finalement été réalisée qu’en juillet 2003.   
 
3.8 La quatrième composante du PRES concernant la réduction de la pauvreté et le développement 
des ressources humaines comportait neuf sous composantes qui s’inséraient dans des programmes 
spécifiques intégrés au PRES. Toutes les mesures relevant de cette composante ont été réalisées. 
Ainsi, d’importantes mesures ont été effectuées en vue d’accroître l’accès des populations 
démunies, surtout celles vivant en milieu rural, aux services sociaux de base, à l’eau potable, à 
l’électricité, à des routes rurales, à des services de santé de base, à la scolarisation des enfants ainsi 
qu’à l’alphabétisation des adultes. La restructuration de l’Entraide Nationale (EN) et la création de 
l’Agence Développement Social (ADS) ont contribué à la consolidation de ces efforts. Au regard 
des indicateurs objectivement vérifiables de la matrice du programme,  les objectifs sociaux du 
PRES ont été atteints et même dépassés pour certains d’entre eux.  

 
3.9 En ce qui concerne la gestion du prêt la performance du programme a été globalement 
satisfaisante. Les deux tranches du prêt ont été décaissées dans un délai raisonnable, en dépit de 
quelques difficultés survenues au niveau de certaines conditions de prêt. L’excellence de la 
coopération de la Banque aussi bien avec le Gouvernement qu’avec la Banque mondiale, l’unique 
co-financier durant tout le cycle du programme, a largement contribué à la bonne exécution du 
programme et à l’atteinte des principaux résultats escomptés dans la matrice du programme. 

 
4. Conclusions et recommandations 
 
4.1 Dans l’ensemble, les principaux objectifs du PRES étaient pertinents au regard de la 
situation économique qui prévalait au Maroc en 1998 et s’inscrivaient bien dans le cadre des 
priorités de la Banque retenus dans le Document de stratégie par pays pour le Maroc. Les mesures 
réalisées et les réformes mises en œuvre dans le cadre du PRES ont contribué significativement à 
l’amélioration de l’environnement économique et social. Elles ont également produit des progrès 
significatifs au niveau des conditions institutionnelles et matérielles du Maroc. Ces améliorations 
ont eu un impact social positif sur les couches défavorisées, y compris en milieu rural et au sein de 
la population féminine. Dans l’ensemble, la performance globale du programme a été satisfaisante 
en dépit des insuffisances enregistrées au niveau de mise en œuvre de la réforme de 
l’administration, de la résorption du déficit budgétaire et de la génération d’une croissance forte et 
régulière capable de réduire notablement le chômage et la pauvreté. 
 
4.2 Les leçons tirées de l’exécution de programme sont traduites dans les recommandations ci-
après adressées aussi bien à l’emprunteur qu’à la Banque.  

 
Recommandations à l’emprunteur  

 
4.3  En dépit des bons résultats obtenus par le programme en matière de résorption des déficits 
sociaux, ceux-ci demeurent importants par rapport aux pays de niveau comparable, aussi le 
Gouvernement devrait-il approfondir ses actions dans le secteur social à travers une meilleure 
coordination des programmes sectoriels, un ciblage plus fin des bénéficiaires et une rationalisation 
de la gestion d’énormes qui y sont consacrées en utilisant la gestion axée sur les résultats 
s’appuyant sur les budgets-programmes. 

 
4.4 En vue d’assurer la viabilité macroéconomique à moyen terme, en complément de la 
réforme de l’administration publique, le Gouvernement devrait également mettre en œuvre une  
réforme fiscale visant à élargir l’assiette, à améliorer le processus de recouvrement des impôts en 
modernisant l’administration fiscale. 
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4.5 Pendant la période du programme, l’économie marocaine a une nouvelle fois montré sa 
vulnérabilité aux aléas climatiques qui ont obéré les résultats en matière de croissance économique. 
Face à cette donne le Gouvernement devrait continuer à élargir la base productive et améliorer la 
performance des secteurs hors agriculture pour créer les conditions d’une croissance plus forte et 
moins vulnérables aux aléas climatiques.      

 
4.6 Le Gouvernement devrait accélérer la mise en place du  cadre juridique et institutionnel des 
concessions prévu par le PRES et procéder à l’adoption d’une stratégie claire dans ce domaine 
déterminant pour le développement du partenariat public-privé. 
 
4.7 Le Gouvernement devrait prendre les dispositions nécessaires pour soumettre à la Banque 
les rapports d’exécution trimestriels des projets et les rapports d’audit du projet conformément aux 
conditions générales de prêt de la Banque.  

 
Recommandations à la Banque  

 
4.8 La Banque devrait continuer à apporter son soutien aux réformes structurelles et sectorielles 
visant à créer les conditions permissives d’une croissance économique plus forte et durable, 
notamment les réformes de l’administration publique, la réforme de la gestion des finances 
publiques et la réforme fiscale. 

 
4.9 Lorsqu’il s’agit de projets cofinancés suite à une évaluation commune avec un autre bailleur 
de fonds, la Banque devrait réduire au maximum ses conditions préalables spécifiques pour le 
déblocage des tranches du prêt dans le but de minimiser les coûts de transaction au niveau de 
l’emprunteur.  
 
4.10 Dans le cadre d’un programme multisectoriel comme le PRES, la Banque devrait s’assurer 
de la multidisciplinarité des experts qui participent aux différentes missions de la Banque  (y 
compris la mission de préparation du rapport d’achèvement) durant tout le cycle du projet. 
 
4.11 La Banque devrait veiller à faire respecter les dispositions des Conditions générales de prêt 
en matière de soumission des rapports d’exécution trimestriels et rapports d’audit des programmes.
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FICHE DES DONNEES DE BASE DU PROGRAMME 

 
1 - Titre du Programme :  Programme de réformes économiques et sociales (PRES). 
 

1 – Numéro de l'accord du prêt B/MRC/PRO/REF-ECO-SOC/99/59 
2 – Emprunteur Royaume du Maroc 
3 – Garant Gouvernement du Maroc 
4 – Bénéficiaire Gouvernement du Maroc 
4 – Organe d'exécution Ministère de l’Economie et des Finances 

 
2 - Données sur le prêt 

 
PRET PREVISION REALISATION 

1 – Montant 200,00 millions de $ E.U. 200,00 millions de $ E.U. 
2 – Coût total du projet S.O. S.O 
3 – Commission d'engagement - 0,75 sur le montant du prêt non 

décaissé, commençant à courir 
60 jours après la signature de 

l’Accord de prêt. 
4 – Durée  Vingt (20) ans, y compris un 

différé d’amortissement de cinq 
(5) ans 

5 – Taux d'intérêt  Taux d’intérêt flottant 
6 – Différé d'amortissement  Cinq ans 
7 – Remboursement  En trente (30) semestrialités 

égales et consécutives débutant à 
partir de 6ème année et à compter 
de la date de signature de 
l’accord de prêt. 

8 –  Date de la mission d'identification  19-29 mai 1998 
9 – Date de la mission d'évaluation  23 juin au 04 juillet 1998 
10 – Date de négociations de l'accord de 
prêt 

 16-21 novembre 1998 

11 – Date de démarrage  Janvier 1999 
12 – Date des missions de supervision  8-17 novembre 1999 
13 – Date de mission de revue à mi-
parcours du programme 

 20-28 novembre 2000 

14 – Date du rapport d'achèvement du   
Gouvernement 

 17-25 octobre 2001 

15 – Date de mission d'achèvement  13-20 juillet 2004 
16 – Date d'approbation   09 décembre 1998 
17 – Date de signature   10 mai 1999 
18 – Date de mise en vigueur  14 juillet 1999 
19 – Date de clôture du Prêt  31 décembre 2002 
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3 - Données sur les sources de financement 
 
3.1 - Financement des bailleurs de fonds 

 
DONNEES  DU PROGRAMME PREVISION REALISATION ECART 

 Montant  Montant décaissé 
 

Montant  
 

1 - Plan de financement 
          - Banque mondiale 
          - BAD 
 Autres (déficit de financement) 

 
250 millions $ E.U. 
384 735 000 DEM 

 
250 millions $ E.U. 
384 735 000 DEM 

 
0 
0 

2 – Coût total  S.O. S.O. S.O. 
 

3.2 - Décaissement du prêt BAD 
 

DECAISSEMENT PREVISION REALISATION ECART 
  Date Montant en 

DEM 
Date Montant en 

MEM 
Montant en 

DEM 
1ère Tranche - 209 241 000 

DEM 
26/07/99 209 241 000 

DEM 
0 
 

2ème tranche - 139 494 000 
DEM 

31/07/01 139 494 000 
DEM 

0 

TOTAL - 384 735 000 
DEM 

 384 735 000 
DEM 

0 

 
 

 
4 - Indicateurs de performance 
 

1 – Reliquat en % 0 
2 – Retard par rapport au calendrier 

Décalage par rapport à l'entrée en vigueur 
Décalage par rapport à la date d'achèvement 
Décalage par rapport au dernier décaissement prévu 
 

 
- 
- 
- 
 
 
 

3 – Etat d'exécution du programme Satisfaisant 
4 –Indicateurs d'achèvement Satisfaisants 
5 – Performance institutionnelle Satisfaisante 
6 – Rapport d'achèvement du Gouvernement Réalisé dans les délais prévus 
7 – Rapport d'audit Soumission tardive ; qualité satisfaisante 
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5 - Information sur les missions 

 
Missions Nombre de 

missions 
Nombre de 
personnes 

Composition Période 

1  Identification 1 2 2 Economistes 19-29 mai 1998
2  Préparation 1 2 2 Economistes 23 juin-04 

juillet 1998 
2  Evaluation 1 4 2 Economistes ; 1 expert en 

Education ; 1 Expert en 
pauvreté 

15-28 juillet 
1998 

3  Supervision 1 7 3 Economistes ; 1 expert en 
Education ; 1 Expert en 
pauvreté ; 1 Experts en 

santé ; 1 juriste 

8-17 novembre 
1999 

4  Revue à mi-parcours 1 2 1 Economiste ; 1 Expert en 
santé 

20-28 
novembre 2000

5 Rapport d’achève- 
       ment 

1 1 1 Economiste 13-20 juillet 
2004 

 



 

1. INTRODUCTION  
 
1.1 Au milieu des années 80, et suite à une période d’instabilité macroéconomique 
(difficultés de paiements, nette aggravation de l’endettement extérieur etc…), le Maroc s’est 
engagé dans un processus d’ajustements et de réformes économiques et sociales en mettant en 
œuvre des programmes de stabilisation et d’ajustements structurels ayant pour objectifs de 
rétablir la stabilité macroéconomique et de créer les conditions d’une croissance durable et 
génératrice d’emplois. La Banque y avait contribué à partir de 1988.  Entre 1988 et 1998 
plusieurs programmes, dont le PAS, la Consolidation du PAS, et trois programmes 
d’ajustement du secteur financier (PASFI I, PASFI II et PDEI) ont été mis en œuvre et 
achevés. Il en a résulté, pendant la décennie 1988-98, des progrès certains en matière de 
stabilisation macroéconomique, mais des résultats insuffisants en matière de croissance et de 
lutte contre la pauvreté.  Au cours de cette décennie, le PIB par tête avait, en moyenne, 
pratiquement stagné (voir tableau et graphiques en annexe). La croissance du PIB non 
agricole avait également stagné et la croissance du PIB  agricole demeurait très volatile à 
cause de la récurrence de la sécheresse. La faible croissance du PIB, notamment du PIB non 
agricole, était liée à l’insuffisance de l’épargne et de l’investissement et à certains obstacles 
qui freinaient le développement du secteur privé, dont l’inefficacité du secteur public. La 
faiblesse de la croissance et de l’investissement se traduisait aussi par un chômage persistant, 
surtout en milieu urbain, et la montée de la pauvreté, surtout en milieu rural où, en 1998, 46% 
de la population vivait avec de faibles possibilités d’accès aux services sociaux et à 
l’infrastructure de base (éducation, santé, eau potable, électricité, etc…). Le déficit social 
accumulé au cours des décennies précédentes était ainsi aggravé par les PAS qui ont donné 
lieu à des effets sociaux transitoires négatifs. 
 
1.2  Par ailleurs, au niveau du budget de l’Etat, il y avait au cours de la même période de 
grands défis à relever. En effet, sachant que 83% des dépenses publiques étaient difficilement 
compressibles  (à cause notamment de l’importance des dépenses de personnel et des intérêts 
de la dette), les possibilités de dégager des ressources additionnelles pour le développement 
économique et social (éducation, infrastructure, santé…) étaient très limitées, d’autant plus 
que les ressources fiscales risquaient de baisser suite à la baisse des recettes douanières 
résultant de la libéralisation du commerce extérieur (engagements du Maroc auprès de l’OMC 
et de l’Union Européenne). Il était par conséquent nécessaire d’opérer des transformations 
dans les modes de préparation et d’exécution du budget, dans la gestion et le comportement 
de l’administration publique afin de dégager une épargne plus importante et de maîtriser le 
déficit budgétaire. 

 
1.3 Au regard de cette situation sociale difficile, il est apparu nécessaire de mettre en 
œuvre des réformes plus profondes que celles réalisées dans le cadre des programmes 
précédents sus-évoqués étaient pour parvenir à un niveau de croissance économique pouvant 
générer une amélioration significative des indicateurs sociaux (santé, analphabétisme, 
chômage, pauvreté…).  

 
1.4 En mars 1998, le Gouvernement marocain a décidé de faire face à ces défis en mettant en 
œuvre un programme de développement économique approprié.  C’est dans ce contexte que le 
Programme de Réformes Economiques et Sociales (PRES) a été conçu en partenariat avec la 
Banque et la Banque mondiale. Ce vaste programme axé sur un ensemble intégré de réformes 
à plusieurs niveaux, macroéconomiques et plurisectoriels, avait pour objectif principal de 
créer les conditions d’une une croissance économique forte, à même de générer des emplois et 
de résorber progressivement les déficits sociaux. Les deux institutions ont réagi rapidement et 
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conjointement. Elles ont assisté le Gouvernement dans la conception et la mise en œuvre du 
programme.  
2. OBJECTIFS ET FORMULATION DU PRES  
 
2.1 Objectifs du PRES  
 
2.1.1 Le PRES visait à mettre en place les conditions d’une croissance économique forte, à 
même de générer des emplois et de résorber progressivement les déficits sociaux accumulés 
au cours des décennies précédentes, tout en respectant les exigences de réalisation des 
équilibres macroéconomiques et financiers.  

 
2.1.2 Les indicateurs macroéconomiques du programme pour l’horizon 2002 étaient : 
atteindre une croissance durable de 6% par an et un taux d’investissement à 25% du PIB, 
réduire le déficit budgétaire à 2%,  le taux d’endettement à 40% et stabiliser le déficit du 
compte courant à 1%. S’agissant des indicateurs sociaux, le programme visait à l’horizon 
2002, entre autres,  la généralisation de l’enseignement de base pour les enfants de 6 à 11 ans 
(et en 2006 pour les enfants de 12 à 15 ans), la réduction du taux d’analphabétisme de 51 à 
24% à l’horizon 2010 et du taux de mortalité infantile et maternelle, respectivement, de 37 à 
27 pour mille naissances vivantes et de 307 à 274 pour 100 000 naissances vivantes en 2002.  

 
2.2. Description du programme  

 
Pour atteindre ses objectifs le PRES a été structuré autour de quatre (4) composantes, à 
savoir : 
 

i) La mise en place d’un cadre macroéconomique viable à moyen 
terme permettant d’atteindre un taux de croissance durable de 6% à l’horizon 
2002; 

 
ii) La réforme du secteur public à travers l’amélioration du processus 

d’élaboration et d’exécution du budget, la rationalisation des dépenses 
publiques, l’amélioration du recouvrement, la réforme de la fonction publique, 
la décentralisation- déconcentration- régionalisation et aménagement du 
territoire et la modernisation de la justice ; 

 
iii) Le développement du secteur privé avec quatre volets :  a) la réforme des 

entreprises publiques et la privatisation, b) la dé- monopolisation et la 
participation du secteur privé dans les infrastructures, c) l’amélioration de 
l’environnement des affaires et d) l’accès au financement ; 

 
iv) La réduction de la pauvreté et le développement des ressources humaines avec 

neuf sous- composantes couvrant les domaines de l’emploi, de la protection 
sociale, du développement communautaire (création d’un fonds de 
développement social), de l’éducation, de l’alphabétisation des adultes, des 
infrastructures de base et de la santé. 

 
2.3 Formulation du programme 
 
2.3.1 Le PRES a été préparé par le gouvernement marocain en partenariat avec la Banque et 
la Banque mondiale. La Banque a contribué activement à toutes les étapes de la formulation 
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du programme : préparation, évaluation et  négociations. Les négociations de l’accord de prêt 
relatif au PRES ont eu lieu,  en présence des trois parties concernées, au siège de la Banque 
mondiale. Les objectifs et les composantes du PRES étaient en harmonie aussi bien avec les 
orientations stratégiques de la Banque qu’avec la politique de développement du 
gouvernement telle que décrite dans sa Lettre de Politique de Développement. 
 
2.3.2 Par ailleurs, le PRES avait repris et intégré dans son cadre de mise en oeuvre plusieurs 
projets sectoriels, soutenus par les partenaires au développement, qui étaient en cohérence 
avec ses objectifs et qui étaient déjà en phase active d’application. C’est le cas du « projet de 
réforme juridique et judiciaire » visant la modernisation de la justice, du «programme de 
priorités sociales » (BAJ), qui englobait plusieurs composantes dont celles concernant l’accès 
à l’eau potable, le développement du logement social et la santé de base ; du « Programme 
d’Electrification Rurale » (PERG) ; du « Programme d’Approvisionnement  Groupé en Eau 
Potable des Populations Rurales » (PAGER) ;  et du « Programme de Construction de Routes 
Rurales » (PNCRR).  

 

3. EXECUTION DU PROGRAMME 
 
3.1 Calendrier d’exécution 
 
3.1.1 Le PRES a été approuvé par le Conseil d’Administration de la Banque le 8 décembre 
1998. Conformément à l’accord de prêt, le prêt consenti au Gouvernement du Royaume du 
Maroc devrait être décaissé en deux tranches.  Outre les conditions générales applicables à 
tous les accords conclus avec la Banque, le déblocage de la première tranche était subordonné 
à la réalisation des conditions préalables énoncées ci-après : 
 

i) Fournir la preuve de l’adoption en Conseil du Gouvernement de la note d’orientation 
du plan quinquennal 1999-2003. 
 
ii) fournir la preuve de l’adoption en Conseil du Gouvernement de Décret sur la 
Passation des marchés publics ; 
 
iii) fournir la preuve de l’examen en conseil du gouvernement du nouveau code de 
recouvrement ; 
 
iv) fournir la preuve de diffusion d’une circulaire du Premier Ministre établissant un 
comité stratégique de réforme de la fonction publique ; 
 
v) fournir la preuve de l’examen par le comité stratégique des modalités e mise en 
œuvre  du pacte de bonne gestion ; 
 
vi) fournir la preuve de l’examen par le comité stratégique du décret portant charte de 
déconcentration, en vue de sa présentation au conseil du gouvernement, 
 
vii) fournir la preuve de la mise en place opérationnelle de six tribunaux de commerce 
et de trois cours d’appel de commerce ; 
 
viii) fournir la preuve de la mise en œuvre d’un plan d’un coût total de DH 3,7 milliards 
pour la fermeture progressive à l’horizon 2001 DES Charbonnages du Maroc (mine de 
Jerrada), tel que  ratifié par toutes les parties prenantes, y compris les syndicats ; 
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ix) fournir la preuve de la mise en œuvre du plan de la liquidation de la SEFERIF et de 
la vente de ses actifs au secteur privé ; 
 
x) fournir la preuve de l’adoption par le Conseil du Gouvernement du nouveau projet de 
loi modifiant et complétant la loi sur la privatisation, ainsi que des deux décrets 
accompagnant le nouveau projet de loi, pour étendre le programme de privatisation et 
d’en simplifier les procédures pertinentes ; 
 
xi) fournir la preuve i) du lancement de la réforme du cadre pour les concessions, ii) de 
la création d’un groupe de travail interministériel et iii) de l’accord sur les termes de 
références et la sélection des consultants pour une étude sur le cadre institutionnel des 
concessions ; 
 
xii) fournir la preuve de l’adoption en Conseil du Gouvernement du projet de loi i) 
abolissant, dès la promulgation de la loi, le monopole d’affrètement accordé à l’Office 
National des Transports (ONT), ii) séparant les fonctions réglementaires de l’ONT de 
celles de nature commerciale et iii) garantissant le libre accès au marché des transports 
routiers des marchandises et le décontingentement du transport public des 
marchandises ; 
 
xiii) fournir la preuve de l’adoption par le Conseil du Gouvernement du nouveau code 
des douanes ; 
 
xiv) fournir la preuve de l’adoption par le Conseil du Gouvernement du projet de loi sur 
la concurrence ; 
 
xv) fournir la preuve de l’adoption par le Conseil du Gouvernement de deux projets de 
loi sur i) la création d’un organisme unique pour le registre du commerce et de la 
politique industrielle et ii) la propriété industrielle ; 
 
xvi) fournir la preuve i) de l’adoption par le Conseil du Gouvernement d’un texte 
portant sur la refonte des statuts de la Caisse Nationale des Crédits Agricoles (CNCA) 
en vue de sa transformation en société anonyme ; et ii) de l’affectation d’une dotation 
budgétaire de DH 450 millions pour consolider les fonds propres de la CNCA et traiter 
le surendettement des agriculteurs ; 
 
xvii) fournir la preuve de l’adoption par le Conseil du Gouvernement du projet de loi 
relatif au nouveau statut de la Banque Centrale Populaire (BCP) en vue de l’ouverture 
de son capital aux banques populaires régionales et au secteur privé en bourse ; 
 
xviii) fournir la preuve de la présentation au Parlement d’un projet de loi facilitant 
l’activité de micro crédit. 

 
3.1.2 L’entrée en vigueur du prêt et le déblocage de la première tranche correspondant à 
60% du prêt, ont eu lieu le 14 juillet 1999. Le Gouvernement a éprouvé quelques difficultés à 
réaliser six (6) des dix huit (18) conditions préalables auxquelles était subordonné le 
décaissement de la première tranche du prêt. Les six conditions qui ont occasionné quelques 
difficultés de réalisation pour le décaissement de la première tranche étaient les suivantes : 
conditions numéros 4, 5, 6, 7, 8 et 9 relatives au lancement de  la réforme de la fonction 
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publique, à la mise en œuvre du Pacte de Bonne Gestion (préparé en vue de moraliser 
l’administration et d’améliorer ses relations avec le public), à la liquidation de deux 
entreprises publiques minières, à la mise en place opérationnelle des tribunaux de commerce 
nouvellement créés et à la préparation du cadre juridique des concessions (ou plus 
généralement la participation du secteur privé au financement des infrastructures publiques). 
 
3.1.3 La seconde tranche, représentant 40% du prêt a été décaissée en juillet 2001. Le 
déblocage de cette tranche était subordonné à la réalisation préalable de dix (10) conditions 
suivantes, en cohérence avec les conditions relatives à la première tranche du prêt. 

 
i) fournir la preuve de l’approbation i)  par le Conseil du Gouvernement du projet 

de loi créant le Fonds de Développement Social (FDS) et assurant son 
autonomie fonctionnelle et ii) d’un plan d’action pour le lancement de la phase 
pilote ; 

 
ii)  fournir la preuve de l’élaboration du plan d’action pour une réforme de 

l’administration basée sur les résultats sur l’étude de la fonction publique ; 
 
iii) fournir la preuve des progrès réalisés vers la mise en œuvre du décret du Premier 

Ministre fixant les conditions et les formes de passation de marchés  de l’Etat 
ainsi que les circulaires d’application de ces décrets ; 

 
iv) fournir la preuve de l’adoption par le Conseil du Gouvernement du projet de 

portant code de recouvrement ; 
 
v) fournir la preuve des progrès réalisés dans le plan de restructuration du CNCA ; 
 
vi) fournir la preuve des progrès réalisés dans l’exécution du plan de fermeture de la 
mine de Jerrada ; 
 
vii) fournir la preuve des progrès réalisés vers la mise en œuvre de la loi portant 
révision de la loi sur la privatisation pour l’extension du délai et l’assouplissement des 
procédures de transfert des entreprises publiques ; 
 
viii) fournir la preuve de l’achèvement de l’étude sur la réforme du cadre 
institutionnel et juridique en matière de concession ; 
 
ix) fournir la preuve des progrès réalisés dans l’élaboration du plan quinquennal 
1999-2003 ; 
 
x) fournir la preuve de la signature de nouvelles conventions d’alphabétisation avec 
les ONG  et les associations professionnelles. 

 
3.1.4 Le léger retard accusé au niveau de la satisfaction des conditions de la deuxième 
tranche s’explique principalement par les difficultés survenues au niveau de la composante 
liée à la réforme de l’administration publique.  
 
3.1.5 Le comité stratégique de la réforme de la fonction publique devait préparer un plan 

d’action pour une réforme de l’administration (portant sur la structure de l’administration, les 
régimes de rémunération, de recrutement, de promotion, de retraite, de mobilité et de 
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redéploiement des personnels…), sur la base des résultats de l’étude de la fonction publique 
engagée dans le cadre du PRES et des recommandations d’une commission de personnalités 
indépendantes. Seules les deux premières phases de l’étude, portant sur le diagnostic de la 
situation et les grands axes de la réforme, avaient été achevées à temps ; la dernière phase qui 
devait permettre de concevoir le plan d’action n’était pas achevée et la commission n’était 
même pas créée. Ainsi, la condition concernant la réforme de la fonction publique n’avait pas 
été satisfaite. Compte tenu des progrès satisfaisants enregistrés au niveau de la majorité des 
autres conditions de prêt de la deuxième tranche, la Banque a autorisé le décaissement de cette 
tranche au terme d’une procédure de dérogation.  

 
3.1.6 Le gouvernement marocain a soumis à la Banque dans les délais son rapport 
d’achèvement du PRES, soit avant le 31 décembre 2002 (date d’achèvement prévue du 
PRES). 
 
3.1.7 Dans l’ensemble, en dépit de quelques retards et difficultés, l’exécution de la plupart 
des mesures du programme s’est faite conformément au calendrier d’exécution initial. 

 
3.2 Modifications 
 
Aucune modification n’a été apportée au PRES. 

 
3.3 Rapports 
 
3.3.1 Concernant la régularité de la remise des différents rapports incombant à l’emprunteur 
la situation a été la suivante : un seul rapport d’exécution trimestriel a été reçu par la Banque. 
Le rapport d’achèvement du PRES a été adressé à la Banque avant le délai prévu. Un seul 
rapport d’audit du programme a été soumis à la Banque. Ce rapport d’audit a été adressé à la 
Banque le 25 novembre 2002  par l’Inspection Général des Finances du Royaume du Maroc. 
Au total, en ce qui concerne la régularité et la qualité des rapports soumis par l’emprunteur, le 
PRES a réalisé une performance  moyenne, en raison principalement de la soumission non 
régulière des rapports d’exécution trmestriels.  

 
3.3.2 Au niveau de la Banque, le PRES a fait l’objet de trois missions de supervision : la 
première en novembre 1999, la seconde en novembre 2000 et la troisième en octobre 2001. 
Les rapports de supervision élaborés suite à ces missions sont conformes aux directives de la 
Banque et permettent de suivre la progression du programme ainsi que les difficultés 
rencontrées lors de son exécution. En ce qui concerne les rapports de supervision du PRES, la 
Banque a réalisé une performance satisfaisante. 

 
3.4 Passation des marchés 
 
Le rapport d’audit établi par le gouvernement marocain affirme que les ressources des 
emprunts ont été utilisées pour l’importation de biens et de services éligibles tandis que les 
fonds de contrepartie étaient utilisés par le Gouvernement pour s’acquitter de ses obligations 
dans le cadre de l’exécution du programme. Il conclut en constatant  « l’adéquation et la 
fiabilité des procédures d’établissement des factures commerciales et des connaissements sur 
lesquels sont fondés les décaissements, le respect de la liste négative lors d’établissement des 
relevés des importations éligibles au financement de la Banque » et que « que les dépenses 
réglées en exécution de ce projet sont dans l’ensemble régulières ». Les différents rapports de 
supervision du PRES établis par la Banque n’ont pas signalé de problèmes majeurs au niveau 
de la passation des marchés.  
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3.5 Sources de financement 
 
3.5.1 Le PRES a bénéficié de deux sources de financement : la Banque africaine de 
développement et la Banque mondiale. Le montant du prêt de la Banque était de 384 735 000 
DEM décaissables en deux tranches. La Banque mondiale a co-financé le programme pour un 
montant de 250 millions $EU qu’elle a décaissé en une seule tranche en  juin 1999. 

 
3.5.2 les ressources provenant de la Banque constituaient un appui à la balance des 
paiements et n’étaient pas affectées à des activités précises couvertes par le PRES. Elles 
pouvaient être utilisées assez librement par le Gouvernement pour financer des importations 
de biens et services éligibles et « pour s’acquitter de ses obligations dans le cadre de 
l’exécution du programme ».  

 

4. PERFORMANCES ET RESULTATS   
 
4.1 Performances globales 
 
La performance globale du PRES était satisfaisante, en dépit des insuffisances observées au 
niveau de l’application des mesures relatives à la réforme de l’administration et des finances 
publiques ainsi que des résultats en matière de  croissance économique nettement en deçà de 
l’objectif visé. Les mesures réalisées ont contribué à améliorer l’environnement économique 
et social et ont produit des progrès significatifs notamment au niveau des conditions 
institutionnelles, matérielles et techniques et de la valorisation du potentiel humain du Maroc. 
Les améliorations ont aussi bénéficié aux couches défavorisées, y compris en milieu rural et à 
la population féminine. 
 
4.2 Mise en place d’un cadre macroéconomique viable 
 
4.2.1 Au terme de la mise en œuvre du PRES, en dépit de quelques contre performances 
notamment au niveau des finances publiques, les conditions de la mise en place d’un cadre 
macroéconomique à moyen terme viable ont bien été crées de manière satisfaisante. Le taux 
d’inflation a été fortement réduit. Il a été ramené à moins de 2% en moyenne annuelle au 
cours de la période 1999-2002, alors qu’il était autour de 4% en moyenne durant la 
décennie1988-1998. La maîtrise de l’inflation est encore une caractéristique de l’économie 
marocaine en 2004. Sur le plan extérieur, l’un des objectifs du PRES était de ramener le taux 
d’endettement extérieur à 40% en 2002. Grâce à une politique de gestion active de la dette,  le 
taux d’endettement extérieur a été réduit de 57% en 1998 à 43,7% en 2002 (et à 36 % en 
2003).  
 
4.2.2 Le solde du compte courant est devenu excédentaire depuis 2001, dépassant largement 
l’objectif du PRES qui visait à le stabiliser à 1% en 2002. Ce résultat traduisait l’apparition 
d’un excédent d’épargne nationale attribuable principalement aux transferts des nationaux 
résidant à l’étranger qui ont remarquablement augmenté depuis 2001. Les réserves en devises 
étrangères ont en conséquence rapidement augmenté et dépassé l’équivalent de dix mois 
d’importations. Cette situation, évidemment fort confortable, a également facilité le maintien 
de la stabilité du taux de change.  
 
4.2.3 Ces bonnes performances macroéconomiques ont été entachées de quelques 
insuffisances, notamment  au niveau du taux d’investissement, du taux de croissance 
économique et de la situation des finances publiques Alors que le PRES visait principalement 
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à réunir les conditions permettant d’accélérer et de stabiliser le taux de croissance du PIB en 
termes réels autour de 6% à partir de 2002 et de générer ainsi une baisse permanente du 
chômage et de la pauvreté, il s’est avéré que malgré le maintien d’une croissance économique 
positive sur les trois dernières années du programme, l’objectif du PRES en la matière n’a pas 
été atteint. Le taux de croissance du PIB réel a été en moyenne de 3,9% entre 2000 et 2002. 
Le taux de croissance réelle du PIB non agricole a en moyenne à peine augmenté entre 1999 
et 2003 (il est resté autour de 3.2%). Quant à la valeur ajoutée agricole, elle avait continué à 
subir l’impact négatif  des aléas climatiques et à évoluer d’une manière assez erratique : -
16,7% en 1999, -15,7% en 2000, 27,6% en 2001, 5,6% en 2002. Toutefois, depuis 2001,  une 
réduction relative de sa volatilité semble se manifester. L’élargissement de la base productive 
des secteurs hors agriculture et l’amélioration de leur performance constituent un des 
principaux moyens d’atténuer durablement l’impact négatif des aléas climatiques 
(sécheresses) sur les grands agrégats macroéconomiques, le taux de croissance du PIB réel 
notamment.  
 
4.2.4  Cependant, en dépit de la relative faiblesse du taux de croissance économique, le taux 
de chômage ainsi que le taux de pauvreté ont enregistré une tendance à la baisse pendant la 
période du programme. Le taux de chômage au niveau national est passé de 13,9% en 1999 à 
11,6% en 2002. Si la population en dessous du seuil de pauvreté avait augmenté de 13 à 19% 
entre 1991 et 1998 en raison de l’impact négatif des sécheresses successives et de du faible 
niveau de croissance ; depuis, selon certaines estimations, ce taux afficherait une tendance 
baissière et auraient avoisiné les 15% en 2003 suite aux bonnes performances du secteur 
agricole de ces dernières années. Enfin, le niveau des investissements est resté relativement 
faible et inférieur à l’objectif de 25%  visé pour l’année 2002.  
 
4.2.5 La politique budgétaire est demeurée expansionniste pendant la durée du programme. 
Le déficit budgétaire hors recettes de privatisation avait augmenté, alors que l’objectif du 
programme était de le réduire de 3% à moins de 2% du PIB. De 2000 à 2002, le déficit 
budgétaire hors recettes des privatisations s’est établi  en moyenne autour de 6,1%. 
L’évolution rapide de la masse salariale a été la principale cause de la hausse des dépenses 
publiques. Le poids de la masse salariale a représenté 12,5% du PIB en 2001 alors que 
l’objectif du PRES était le réduire à 10% avant 2002 après avoir été autour de 11% en 
1997/98. Les causes qui étaient à l’origine de cette tendance haussière des dépenses salariales 
étaient les suivantes : i) l’absence de mécanismes institutionnels réguliers et globaux 
d’ajustements réguliers du traitement de base lié à l’évolution de variables économiques 
pertinentes ; ii) l’existence d’un système de primes basé principalement sur des critères 
étrangers à la performance individuelle de l’agent ; et iii) un système de promotion 
déconnecté de la performance individuelle et qui fonctionne davantage comme un moyen 
d’augmentation de salaires. La maîtrise de la masse salariale pre-requis de la résorption du 
déficit budgétaire structurel devait passer par la mise en œuvre d’une nouvelle politique de 
rémunération basée sur un nouveau système de promotion et d’évaluation des fonctionnaires, 
une harmonisation des statuts au sein de la FP, et une maîtrise des effectifs et des 
recrutements. L’absence de ces pre-requis n’ont pas permis au PRES d’atteindre ses objectifs 
dans le domaine.  

 
4.3 Réforme du secteur public  

4.3.1. La plupart des activités de la composante réforme du secteur public prévues par le 
PRES ont été  réalisées. C’est le cas de la restauration de la planification à moyen terme, de 
l’amendement de la loi organique du budget et de la loi sur la fonction publique, du vote de la 
loi sur la concurrence, du décret sur les conditions et formes de passation des marchés 
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publics, du code de recouvrement des créances publiques et du pacte de bonne gestion. Par 
contre, quelques autres activités relavant de cette composante n’ont pas été mises en œuvre au 
moment de l’achèvement du programme. C’est le cas de la réforme de la fonction publique 
(notamment l’élaboration d’une étude devant générer des propositions concrètes de 
transformation des structures de la fonction publique), la loi sur la fonction publique relative à 
la mobilité et le redéploiement du personnel et sur la politique de déconcentration. Les études 
et les réflexions concernant ces différents points n’ont été finalisées qu’après la clôture du 
PRES. Cet ensemble d’études et de réflexions ont constitué une précieuse contribution à la 
formulation du Programme d’appui à la réforme de l’administration publique (PARAP) mise 
en œuvre par le Gouvernement à partir de 2003 et soutenu par la Banque mondiale, l’Union 
Européenne et la Banque en 2004.  

 
4.4 Développement du secteur privé   

4.4.1. La plupart des mesures relatives au développement du secteur privé telles que prévues 
par le PRES ont été réalisées ; en particulier :  

• La privatisation des entreprises publiques a été accélérée ; parmi les principales 
opérations de privatisation, on peut citer celles de Maroc TELECOM, de la Société 
Marocaine de Construction automobile (SOMACO) et de la Régie du Tabac. 

• Le secteur financier a fait l’objet de nouvelles mesures de modernisation et 
d’assainissement; 

• La loi facilitant l’accès au micro crédit a été votée ; 
• La nouvelle loi sur la concurrence a été adoptée. 

 

4.4.2. Cependant, il est à noter qu’au niveau de cette composante, il y a eu également 
quelques insuffisances. Ainsi, la loi portant transformation de la Caisse Nationale de Crédit 
Agricole (CNCA) en société anonyme n’a été approuvée par la première chambre du 
parlement que tardivement en juillet 2002  et par la seconde chambre en juillet 2003. Cette loi 
a enfin donné naissance au Crédit Agricole (héritier de la CNCA), une institution bancaire 
érigée en société anonyme dont la mise en place vient d’être achevée (en juin 2004). Le 
principe de la séparation entre ses activités commerciales et ses activités de service public est 
solidement consacré par ses nouveaux textes. Désormais, les activités de service public, 
consistant principalement à financer et à aider les petits agriculteurs, doivent faire l’objet de 
conventions entre le Crédit Agricole et le gouvernement. Toutefois, le problème de la  gestion 
des risques liés au financement des petits agriculteurs et aux aléas naturels reste en bonne 
partie posé. La  gestion de tels risques nécessite des mécanismes spécifiques d’assurance et de 
solidarité qui méritent d’être mieux étudiés. S’agissant de la participation du secteur privé au 
financement des infrastructures publiques, son principe a été admis par le gouvernement et 
plusieurs expériences ponctuelles ont été réalisées. C’est le cas en matière de production 
électrique et d’aménagement de sites industriels. Cependant, quoiqu’une importante étude sur 
le cadre général des techniques d’ouverture des infrastructures ait été entreprise dans le cadre 
du PRES, elle n’a pas abouti à la mise en place d’un cadre institutionnel et juridique relatif 
aux concessions dans le secteur des infrastructures.  La mise en place de ce cadre demeure un 
élément important pour développer le partenariat public-privé dans plusieurs secteurs 
notamment dans les infrastructures. 

 
4.5 Réduction de la pauvreté et développement des ressources humaines  
 
4.5.1. Cette quatrième composante du PRES comportait plusieurs sous composantes toutes 
entièrement réalisées. Ainsi, d’importantes mesures ont été effectuées en vue d’accroître 
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l’accès des populations démunies, surtout celles vivant en milieu rural, aux services sociaux 
de base, à l’eau potable, à l’électricité, à des routes rurales, à des services de santé de base, à 
la scolarisation des enfants ainsi qu’à l’alphabétisation des adultes. Cela a  été facilité, entre 
autres, par la restructuration de l’Entraide Nationale. Le Fonds de développement social dont 
la création « Agence Nationale de Développement (ADS). 

4.5.2. Concernant, la sous- composante « emploi et marché du travail », les mesures       
spécifiques  suivantes ont notamment été prises : 
 

• L’encouragement des stages de formation insertion et l’amélioration du cadre 
institutionnel de la politique d’emploi,  

• La création d’incitations fiscales dans le cadre du programme « action emploi »,  
• La loi sur le système de micro crédits,  
• Et la création de l’Agence Nationale de Promotion de l’emploi et des 

Compétences (ANAPEC).  
 

4.5.3. Des progrès notables ont également été enregistrés en matière d’accès aux 
infrastructures de base grâce aux trois programmes sectoriels de développement et de 
désenclavement du monde rural le PERG, le PAGER et le PNCRR). Par exemple, le taux 
d’accès de la population rurale à l’eau potable est passé de moins de 37% en 1998 à 43% en 
2000 et à 50% en 2002 ; pour l’accès à l’électricité le taux est passé de 32% en 1998 à 45% en 
2000 et à 55% en 2002 1. Les trois programmes en question sont : 
  

• Le programme d’Electrification Rurale Globale (PERG) ; 
• Le programme d’approvisionnement en eau potable des populations rurales 

(PAGER) ; 
• Le programme de construction de routes rurales (PNCRR). Ces trois programmes 

ont fait l’objet d’un suivi spécifique. 
 
4.5.4. Au niveau de la sous- composante « mécanismes de protection sociale », la 
restructuration de l’Entraide Nationale (EN) a constitué une réalisation importante puisqu’elle 
a permis de mieux assurer des services d’alphabétisation, de formation et d’apprentissage en 
faveur des plus démunis en milieu rural. 

  
4.5.5. De même, concernant « le développement communautaire », on peut noter que 
l’Agence de Développement Social, créée dans le cadre du PRES, est complètement 
opérationnelle depuis 2003 et ce après une phase pilote prévue et entamée depuis 2001.  

 
4.5.6. S’agissant de l’éducation, les actions réalisées dans le cadre du PRES ont contribué à 
l’amélioration du taux de scolarisation des enfants et à celui de l’alphabétisation des adultes. 
Le taux de scolarisation des enfants de 6 à 11 ans a atteint les 100% en 2001, soit une année 
en avance par rapport aux objectifs.  

  
4.5.7 Enfin dans le domaine de la santé, l’objectif principal était d’améliorer la couverture 
en soins de base, en faveur des populations rurales et plus particulièrement des femmes et des 
enfants ; à ce titre, il était prévu de faire passer en 2002 le taux d’accouchements surveillés à 
58% et le taux de vaccination complète des enfants à près de 90%. Les actions inscrites dans 

                                                 
1 Les données proviennent de « Tableau de Bord Social », Ministère des Finances et de la Privatisation, 
Direction de la Politique Economique Générale, Décembre 2003. 
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le PRES consistaient aussi à améliorer les capacités et l’efficacité du système médical d’une 
façon plus générale à travers, entre autres, la réorganisation des services de santé de base, le 
redéploiement de personnels au profit des zones les plus favorisées, la mise  en place de 
mécanismes de financement permettant la prise en charge la plus complète possible, surtout 
des populations défavorisées et l’amélioration de l’efficacité du réseau hospitalier ainsi 
qu’une restructuration complète du système institutionnel de la santé. Toutes ces mesures 
inscrites dans le PRES ont été  réalisées. Il s’agit bien d’un vaste programme et en fait de la 
continuation du projet de « santé de base » entrepris depuis 1996 avec un financement de la 
Banque mondiale.  

 
4.5.8 Au regard des indicateurs retenus, les objectifs sociaux du PRES ont été atteints et 
parfois même dépassés. Toutefois, quoique l’impact sur le bien être des pauvres et sur 
l’environnement social, en particulier sur les populations féminines et rurales, ait été  
clairement positif, il est important de noter que les besoins dans tous les domaines sociaux 
demeurent immenses quantitativement et qualitativement et qu’il y a donc encore pour le 
Maroc d’énormes défis à relever.  Comparativement aux pays de niveau de développement 
similaire, les indicateurs sociaux du Maroc se situent encore à des niveaux relativement bas, 
en dépit d’importantes ressources financières consacrées par le Gouvernement aux secteurs 
sociaux. Par ailleurs, de nombreuses institutions interviennent dans le domaine social mais 
l’impact de leurs actions est amoindri par l’absence d’une structure de coordination.   

 
4.6 Performance institutionnelle 
 
Les réformes institutionnelles et le renforcement des capacités institutionnelles avaient 
constitué un volet essentiel du PRES. C’est entre autres sur la base de réformes 
institutionnelles mises en œuvre que le PRES visait à créer les conditions d’un développement 
économique et social durable. Dans ce but le PRES a pris les mesures suivantes : restauration 
de la planification nationale et sectorielle comme instrument fondamental de gestion 
macroéconomique à moyen terme ; amélioration des règles de passation des marchés publics 
pour plus de transparence et d’efficacité ;  révision du système d’incitation et de promotion au 
sein de l’administration publique ; réforme du système judiciaire, en créant des tribunaux de 
commerce ; préparation et adoption d’une nouvelle loi sur la privatisation et une autre sur la 
concurrence ; accélération du processus de privatisation, abolition de certains monopoles 
publics ou leur ouverture à la concurrence ; création des institutions de micro crédits ; mise en 
place de l’Agence de Développement Social et réorganisation de l’Entraide Nationale ; 
réorganisation de la formation professionnelle et de l’emploi ainsi que des institutions 
chargées de l’éducation, de  l’alphabétisation et de la santé, avec des incitations particulières 
au profit des femmes et des populations rurales, etc... Il ressort de ce qui précède que la 
performance institutionnelle du programme a été satisfaisante.  

 
4.7 Performance économique 
 
4.7.1 Créer les conditions propices à une croissance plus rapide et plus stable, génératrice 
d’emplois et permettant de réduire la pauvreté sous toutes ses formes, tout en respectant les 
contraintes de la stabilité macroéconomique, était l’objectif fondamental du PRES. Aussi la 
bonne performance économique était-elle un élément déterminant du programme.  

 
4.7.2 En termes de croissance économique, comme cela a été indiqué dans les 
développements antérieurs, les résultats (3,9% par an en moyenne) ont été mitigés car en deçà 
de l’objectif de 6% par an à l’horizon 2002 retenu par le programme. De même, l’évolution 
du taux de croissance économique a été erratique. Cependant, il convient de noter que ce 
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résultat a néanmoins constitué un progrès par rapport à la période 1993-1997 dont le taux de 
croissance économique annuel moyen était de 2,4%.  
 
4.7.3 Au regard de ce taux de 2,4%, l’objectif de taux de croissance annuel 6% retenu par le 
PRES était bien ambitieux en ce qu’il ne prenait pas vraiment en compte la récurrence de la 
sécheresse et de son impact négatif sur l’économie marocaine. En ce qui concerne le taux 
d’investissement, l’objectif visant à passer d’un taux d’investissement de 21,7% du PIB en 
1998 à 25% à l’horizon 2002 n’a pas non plus été entièrement atteint. Cependant, en raison de 
l’impact positif des mesures prises dans le cadre du programme pour améliorer 
l’environnement des affaires, le taux d’investissement annuel moyen réalisé pendant la 
période du programme a été de 23,5%, ce qui a représenté un léger progrès comparativement 
à la période précédente.    

 
4.7.4 Sur le plan économique,  c’est dans les domaines suivants que les résultats ont été en 
conformité avec les objectifs du PRES :  l’inflation, le solde de la balance des opérations 
courantes et la dette extérieure (voir les développements du paragraphe 4.2.1). Au regard des 
résultats économiques d’ensemble du programme la performance économique a été 
satisfaisante. 

5. INCIDENCES SOCIALES ET ENVIRONNEMENTALES  
 

5.1 La quatrième composante du PRES comprenait des mesures essentiellement à caractère 
social puisqu’elles portait sur « la réduction de la pauvreté et le développement des ressources 
humaines ». Comme cela a été amplement montré dans la section 4.5, les actions du PRES ont 
eu des effets sociaux nettement positifs en harmonie avec les objectifs du programme. Les 
actions en faveur de l’emploi, de l’éducation, de la santé et de l’accès à l’infrastructure de 
base (eau potable et électricité) destinées à améliorer les conditions de vie des franges de la 
population les plus démunies, particulièrement en milieu rural dans les catégories sociales des 
femmes et des enfants. La performance du PRES sur le plan social a été nettement 
satisfaisante au regard des objectifs visés, même si ses effets n’ont pas été suffisants pour 
combler tous les déficits sociaux. Certains des objectifs visés par le PRES ne pouvaient être 
atteints qu’à moyen et long termes. C’est le cas, par exemple de l’accès de 80% des ménages 
à l’électricité dans les zones rurales à l’horizon 2010.  

 
5.2 Le programme ne comprenait pas de mesures de nature à générer des effets négatifs 
sur l’environnement. En conséquence, il n’a pas eu d’incidences environnementales 
significatives. 
 

6. VIABILITE DES RESULTATS DU PROGRAMME 
 
6.1 Les mesures réalisées dans les différents domaines d’intervention du PRES (la réforme 
du secteur public, le développement du secteur privé et le développement humain) étaient 
basées sur des actes juridiques (lois, décrets, etc…) et des dispositions institutionnelles 
pertinentes et solides à même d’assurer la viabilité et la pérennité des réalisations auxquels ils 
ont donné lieu. Ainsi, par exemple, la création de tribunaux de commerce, la restructuration 
du secteur des télécommunications, la création de l’Agence de Développement Social, la mise 
en place d’une meilleure infrastructure pour favoriser l’accès des plus démunis aux services 
de base (eau, électricité, santé) et la généralisation de la scolarisation des enfants (filles et 
garçons) au niveau de l’enseignement primaire sont des réalisations qui constituent des acquis 
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à partir desquels des consolidations importantes sont possibles dans le cadre des projets et 
programmes ultérieurs.  

 
6.2 Certaines des mesures prévues par le PRES ont été programmées sur une période 
allant au-delà de la période de mise en oeuvre du PRES ; en conséquence leur impact et leur 
viabilité ne peuvent être complètement évalués. C’est le cas du taux d’électrification dans les 
zones rurales, qui devrait être accru de 14% en 1997 à 80% à l’horizon 2010, de la 
scolarisation des enfants de 11 à 15 ans, qui devrait atteindre les 100% en 2006 et de 
l’alphabétisation qui devrait atteindre 76% (52% pour les femmes) en 2010. 
 
6.3 Comme cela a été montré dans les développements antérieurs, en dépit des résultats 
mitigés obtenus en matière de taux de croissance économique et de maîtrise des dépenses 
publiques, le PRES a permis de mettre en place des institutions viables et d’enclencher un 
processus de réformes économiques qui ont assaini le cadre macroéconomique et amélioré 
l’environnement des affaires. Toutefois, la durabilité des réalisations du programme demeure 
largement conditionnée par la poursuite rigoureuse et persévérante des réformes économiques.   

 

7. PERFORMANCE DE LA BANQUE, DE L’EMPRUNTEUR ET DES 
 AUTRES BAILLEURS DE FONDS   
 
 7.1 Performances de la Banque 
 
7.1.1 La préparation, l’évaluation  et l’approbation de ce programme par la Banque ont été 
réalisées avec une célérité remarquable qui a permis au gouvernement de démarrer 
rapidement la mise en oeuvre de son programme de développement. La Banque a pris une 
part active à la formulation du programme en partenariat avec le Gouvernement et la Banque 
mondiale. L’équipe de la mission d’évaluation était composée d’une palette d’expertise en 
harmonie avec le caractère multisectoriel du PRES. L’équipe de la mission comprenait : deux 
(2) Economistes, un (1) expert en Education, un (1) expert en pauvreté. 

 
7.1.2 Pendant la phase d’exécution du programme, celui-ci a fait l’objet de 3 missions de 
supervision de la Banque, à raison d’une mission par an. Mais il est à noter qu’au fil des ans, 
les missions de supervision devenaient de moins en moins pluridisciplinaires au niveau de 
leur composition. Par ailleurs, en raison des perturbations qu’a connues la Banque suite au 
transfert temporaire de son siège à Tunis, l’élaboration du rapport d’achèvement de la Banque 
a accusé un retard. En outre, l’équipe de la mission de préparation du rapport d’achèvement 
n’a pas non plus reflété la pluridisciplinarité des activités du programme. La mission de 
préparation du rapport d’achèvement du PRES n’a été effectuée que par une seule personne, 
un consultant Economiste. En dépit de ces insuffisances, la performance globale de la Banque 
a été satisfaisante. 

 
7.2 Performances de l’Emprunteur 

 
Au regard des délais de réalisation des conditions de prêt, de l’assistance apportée à la 

Banque aussi bien au moment de la préparation, de l’évaluation que de l’exécution du 
programme, il ressort que la performance du Gouvernement a été globalement satisfaisante. 
La gestion du prêt au niveau du Ministère de l’Economie et des Finances a été assurée sans 
problèmes majeurs. Le rapport d’achèvement du programme a été soumis dans les délais à la 
Banque. Par contre, au niveau de la soumission des rapports d’exécution trimestriels du 
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programme et des rapports d’audit, il a été noté quelques insuffisances. Un seul rapport 
d’exécution ainsi qu’un seul rapport d’audit  ont été transmis à la Banque.  

7.3 Performances du co-financier 
 

La Banque mondiale est le seul co-financier du programme. La collaboration entre les deux 
institutions a été satisfaisante. Elles ont conjointement préparé, évalué et suivi le programme. 
Au niveau des conditions de prêt, les deux institutions n’ont pas adopté la même approche. La 
Banque mondiale a opté pour un prêt à décaisser en une tranche unique à la différence de la 
Banque qui a choisi la formule de deux tranches. Le prêt de la Banque mondiale approuvé le 
01/06/1999 a été mis en vigueur le 14/06/1999. Le décaissement de la tranche unique de la 
Banque mondiale a eu lieu en 1999. Dans l’ensemble, la performance du co-financier a été 
très satisfaisante.   

 

8. PERFORMANCE GLOBALE ET NOTATION 
 
 Dans l’ensemble, les principaux objectifs du PRES étaient pertinents au regard de la 
situation économique qui prévalait au Maroc en 1998. Les mesures réalisées et les réformes 
mises en œuvre dans le cadre du PRES ont contribué à l’amélioration de l’environnement 
économique et social. Elles ont également produit des progrès significatifs au niveau des 
conditions institutionnelles et matérielles du Maroc. Ces améliorations ont eu un impact social 
positif sur les couches défavorisées, y compris en milieu rural et au sein de la population 
féminine. Dans l’ensemble, la performance globale du programme a été satisfaisante en dépit 
des insuffisances enregistrées au niveau de mise en œuvre de la réforme de l’administration, 
de la résorption du déficit budgétaire et de la génération d’une forte et régulière capable de 
réduire notablement le chômage et la pauvreté. 

 

9. CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS 
 

9.1 Conclusions 
 
 Au terme de cette analyse de l’exécution et des résultats de ce programme de réformes 
économiques et sociales, il ressort  clairement qu’en dépit des bons résultats obtenus par le 
PRES, le processus de réformes économiques et sociales au Maroc requiert une poursuite et 
un approfondissement avec l’appui de la communauté internationale dont la Banque. Au 
regard des insuffisances du PRES, des actions complémentaires et profondes devraient être 
menées dans les domaines suivants : la résorption des déficits sociaux, la réforme de 
l’administration publique y compris la fonction publique, la réforme fiscale, l’élargissement 
de la base productive du secteur non agricole, le développement du partenariat public-privé.    

 
9.2 Recommandations à l’emprunteur 

 
9.2.1 En dépit des bons résultats obtenus par le programme en matière de résorption des 
déficits sociaux, ceux-ci demeurent importants par rapport aux pays de niveau comparable. 
Aussi, le Gouvernement devrait-il approfondir ses actions dans le secteur social à travers une 
meilleure coordination des programmes sectoriels, un ciblage plus fin des bénéficiaires et une 
rationalisation de la gestion d’énormes ressources financières qui y sont consacrées en 
utilisant la gestion axée sur les résultats s’appuyant sur les budgets-programmes.. 
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9.2.2 En vue d’assurer la viabilité macroéconomique à moyen terme, en complément de la 
réforme de l’administration publique, le Gouvernement devrait également mettre en œuvre 
une  réforme fiscale visant à élargir l’assiette, à améliorer le processus de recouvrement des 
impôts en modernisant l’administration fiscale. 

 
9.2.3 Pendant la période du programme, l’économie marocaine a une nouvelle fois montré sa 
vulnérabilité aux aléas climatiques qui ont obéré les résultats en matière de croissance 
économique. Face à cette donne le Gouvernement devrait continuer à élargir sa base 
productive et améliorer la performance des secteurs hors agriculture pour créer les conditions 
d’une croissance plus forte et moins vulnérables aux aléas climatiques.      

 
9.2.4 Le Gouvernement devrait accélérer la mise en place du  cadre juridique et 
institutionnel des concessions prévu par le PRES et procéder à l’adoption d’une stratégie 
claire dans ce domaine stratégique pour le développement du partenariat public-privé. 
 
9.2.5 Le Gouvernement devrait prendre les dispositions nécessaires pour soumettre à la 
Banque les rapports d’exécution du projet et les rapports d’audit du projet conformément aux 
conditions générales de prêt de la Banque.  

 
9.3 Recommandations à la Banque 

 
9.3.1 La Banque devrait continuer à apporter son soutien aux réformes structurelles et 
sectorielles visant à créer les conditions permissives d’une croissance économique plus forte 
et durable, notamment les réformes de l’administration publique, la réforme de la gestion des 
finances publiques et la réforme fiscale. 

 
9.3.2 Dans le cadre des projets cofinancés suite à une évaluation commune avec un autre 
bailleur de fonds, la Banque devrait réduire au maximum ses conditions préalables 
spécifiques  pour minimiser les coûts de transaction au niveau de l’emprunteur.  
 
9.3.3 Dans le cadre d’un programme multisectoriel comme le PRES, la Banque devrait 
s’assurer de la multidisciplinarité des experts qui participent aux différentes missions de la 
Banque  (y compris la mission de préparation du rapport d’achèvement) durant tout le cycle 
du projet. 
 
9.3.4 La Banque devrait veiller à faire respecter les dispositions des Conditions générales de 
prêt en matière de soumission des rapports d’exécution trimestriels et des rapports d’audit des 
projets. 



 

 
 

Annexe I 
 

PERFORMANCE A L’EXECUTION 
 

Indicateurs des composantes Note de 
1 à 4 

Observations 

1. Respect du calendrier général 3,5 Exécution du programme dans les délais 
2. Respect du barème des coûts S.O  
3. Respect des clauses 3 Les conditions de la première tranche remplies sans 

problème, celles de la seconde avec une dérogation. 
4. Adéquation du suivi, de l’évaluation et des 
rapports 

2,5 La performance  est satisfaisante du côté de la 
Banque. Quelques insuffisances concernant la 
régularité des rapports d’exécution trimestriels 
fournis par l’emprunteur. 

5. Opérations satisfaisantes (s’il y a lieu) 3 Le programme comprenait 4 composantes ; 
opérations satisfaisantes au niveau des composantes 
3 et 4 ; des insuffisances relatives au niveau des 
composantes 1et 2. 

TOTAL 12  
Evaluation globale de la performance à 
l’exécution 

S Moyenne générale = 3 

 
PERFORMANCE DE LA BANQUE 

  
Indicateurs des composantes Note de 

1 à 4 
Observations 

1. Lors de l’identification 3 
2. Lors de la préparation du projet 3 

Le programme est conforme aux priorités du 
pays et DSP de la Banque. Participation active 
de la Banque à la formulation du programme. 

3. A l’évaluation 3,5 L’évaluation du programme a été réalisée en 
un temps record  

4. Lors de la supervision 2,5 Le programme a été supervisé de manière 
régulière mais avec des équipes de moins en 
moins pluridisciplinaires 

Evaluation globale de performance de la 
Banque 

S Moyenne générale = 3 

 



 

Annexe II 
 

RESULTATS DU PROGRAMME 
 

N° Indicateurs des composantes Note de 
1 à 4 

Observations 
1. Pertinence et réalisation des objectifs 2.6  
i) Politique macroéconomique 2 Principaux objectifs atteints, exceptés au 

niveau du déficit budgétaire et du taux de 
croissance économique 

ii) Politique sectorielle 3 Mesures réalisées sauf pour certaines 
réformes de la fonction publique  

iii) Réduction de la pauvreté, aspect social et 
problématique hommes femmes 

3 Effets positifs et forte tendance à la baisse 
des déficits sociaux 

iv) Environnement S .O Volet non couvert explicitement par le 
programme ; effets négligeables. 

v) Promotion du secteur privé 3 La plupart des objectifs atteints, quelques 
retards ; objectifs pertinents 

vi) Réforme du secteur public 2 Malgré des réalisations, plusieurs objectifs 
fondamentaux non réalisés. 

2.  Renforcement institutionnel 3  
i) Cadre institutionnel (dont restructuration) 3 réalisations importantes 
ii) Système financier et système d’audit SO  
iii) Dotation en personnel qualifié, formation et 

personnel de contrepartie 
3 Sous- composante de la composante 4. 

Des réalisations concrètes enregistrées 
3.  Durabilité 2.8  
i) Engagement continu de l’emprunteur 2,5  
ii) Politique environnementale SO  
iii) Cadre institutionnel 3  
iv) Viabilité technique et dotation en effectifs 3  
v) Viabilité financière et mécanismes de 

recouvrement des coûts 
SO  

vi) Viabilité économique 3  
vii) Continuité de l’exploitation et de l’entretien 2,5 La durabilité des réalisations est 

subordonnée à la poursuite des réformes 
économiques et à la disponibilité des 
ressources nécessaires à leur entretien. 

 TOTAL (1+2+3) 8.4  
 Evaluation globale des résultats  S Moyenne générale  = 2.8 
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MATRICE DES RECOMMANDATIONS ET DES ACTIONS DE SUIVI 
 
PRINCIPALES CONSTATATONS ET 
CONCLUSIONS 

 
ENSEIGNEMENTS 
TIRES/RECOMMANDATIONS 

 
ACTIONS DE SUIVI 

 
RESPONSABILITE 

Formulation et justification du programme Dans l’ensemble, le PRES se justifie totalement, 
compte tenu de la situation économique et politique 
du  Maroc en 1998. C’était crucial de faire face aux 
problèmes de la croissance, du chômage et de la 
pauvreté ainsi que celui des finances publiques et 
d’entreprendre les réformes nécessaires.  Cependant, 
la formulation de l’objectif de croissance a été 
quelque peu ambiguë, de même la conception de la 
réforme de la fonction publique n’avait pas été 
approfondie.  

Veiller à ce que dans les 
prochains programmes, la 
formulation des objectifs de 
croissance soit très claire.   
  

 la Banque en partenariat avec 
l’emprunteur 

Exécution du programme La croissance du PIB demeure très sensible aux 
fluctuations de la production agricole et le taux 
d’investissement observé n’a pas assez  augmenté. Il 
sera essentiel dans l’avenir de faire de la croissance 
du PIB non agricole et donc des investissements qui 
en découlent un objectif macroéconomique 
stratégique 
 
 
 
Afin de maîtriser le déficit budgétaire,  il y a lieu 
non seulement d’agir plus vigoureusement en vue de 
rationaliser les dépenses mais aussi d’augmenter les 
recettes en entreprenant une réforme fiscale mettant 
l’accent sur l’administration fiscale et la lutte contre 
l’informalité. 
 
Trop de conditions de mise en vigueur et de 
déblocage du  prêt.  Donc prévoir moins de 
conditions et qu’elles collent davantage aux  
objectifs stratégiques du programme. 
 
 
La transformation du CNCA en  Crédit Agricole 
sous forme de société anonyme est une option 
intéressante mais le problème du financement des 
petits agriculteurs et de la  gestion des risques liés à 
la sècheresse reste posé. Il nécessite la mise en place 
des mécanismes d’assurance et de solidarité 
appropriés. 

Dans une première étape, 
entreprendre une étude 
approfondie et une large 
consultation nationale sur les 
causes de l’insuffisance actuelle 
des investissements et sur les 
moyens et mesures permettant de 
les accélérer assez rapidement. 
 
 
 
Préparer et mettre en œuvre une 
réforme de l’administration 
publique et une réforme fiscale.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Etudier les mécanismes 
d’assurance et de solidarité pour 
les agriculteurs victimes de 
sécheresses 

La Banque peut prendre l’initiative 
concernant l’étude. La consultation et le 
débat national sont du ressort du 
gouvernement marocain.  
 
 
 
 
 
 
Le Gouvernement doit mettre en œuvre la 
réforme de l’administration publique et  la 
réforme fiscale. La Banque doit soutenir la 
réforme de l’administration publique et la 
réforme fiscale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le Gouvernement devrait prendre cette 
initiative 
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Respect des clauses/conditions 
du prêt 

 
La plupart des clauses générales, à l’exception 
de la régularité des rapports d’exécution, et des 
conditions du prêt ont été satisfaites malgré 
quelques difficultés.  

 
Réduire dorénavant  le 
nombre de  conditions de 
prêts. 

 
La Banque 

Evaluation de la performance et 
résultats du programme 

Dans l’ensemble, la performance du 
programme est satisfaisante. Exception faite 
des mesures relatives à la réforme de 
l’administration et des finances publiques et en 
dépit de résultats mitigés en matière de 
croissance économique, la mise en œuvre était 
satisfaisante. Dans le domaine du 
développement social, malgré la réalisation des 
objectifs du programme, les déficits sociaux  
demeurent immenses. 

  

Durabilité Les réalisations du PRES sont viables à condition de 
poursuivre les réformes entreprises et d’allouer des 
ressources suffisantes pour le fonctionnement des 
institutions réalisées, notamment dans le domaine 
social. 

Mieux planifier les dépenses 
de fonctionnement et mieux 
cibler les groupes vulnérables. 

Le Gouvernement. 
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MATRICE COMPARATIVE DU PROGRAMME DE REFORMES ECONOMIQUES ET SOCIALES : OBJECTIFS ET REALISATIONS 
 
PAYS                                    : Royaume du Maroc 
Date de Récapitulatif          : Décembre  2004 
Equipe de conception          : Pascal-Didier BITOUMBOU, Economiste Principal2     
 

Description narrative (DN) Indicateurs objectivement 
vérifiables  

Indicateurs 
objectivement vérifiables3 

Moyen de vérification (MDV)  Hypothèse de base 

 Prévisions Réalisations   
A. Objectif global ou but : 
Réduire les vulnérabilités de 
l’économie nationale et la 
préparer au contexte du libre 
échange et de la mondialisation. 
 

Taux de croissance stabilisé à 
hauteur 6% du PIB à l’horizon 
2002 

Taux de croissance du 
PIB en termes réels: 
 2000 : 1,0% 
 2001 : 6,3% 
2002 : 3,2% 
Moyenne 2002/04 : 3,9% 
Moyenne 2000/04 : 3,8% 

Annuaires statistiques 2000 à 
2004, Haut Commissariat au Plan 
 
Rapports Economiques et 
Financiers du projet de loi des 
Finances, 2000, 2001, 2002, 2003, 
Ministère des Finances et de la 
Privatisation (DEPG) 
 
Loi s de finances 
. 

Poursuite de la mise en œuvre du 
programme 
 
 
Conditions climatiques favorables 
à l’agriculture. Finalement pendant 
la période du programme les 
conditions climatiques ont été 
défavorables à l’agriculture et ont 
eu un impact négatif sur les 
objectifs du PRES en matière de  
taux de croissance économique.  

B. Objectif du programme : 
Asseoir les bases d’une 
croissance économique forte, 
génératrice d’emplois et capable 
de résorber les déficits sociaux, 
sans compromettre les 
équilibres macroéconomiques et 
financiers. 

1.1. Taux d’investissement 
porté à 25% en 2002. 
 
 
 
 
 
 
1.2. Déficit budgétaire global 
ramené à 2% en 2001-2002 
 
 
 

Taux d’investissement : 
2000 : 24,1% 
2001 : 22,3% 
2002 : 22,9% 
Moyenne 2002/04 : 23,5% 
Moyenne 2000/04 : 23,3% 
 
déficit budgétaire hors 
recettes de privatisation : 
2000 : 6,4% 
2001 : 5,7% 
2002 : 4,5% 
 

 
 
Annuaires statistiques 2000 à 
2004, Haut Commissariat au Plan 
 
Rapports Economiques et 
Financiers du projet de loi des 
Finances, 2000, 2001, 2002, 2003, 
Ministère des Finances et de la 
Privatisation (DEPG) 
 
Lois de finances 
 

 

                                                 
2 A l’évaluation du PRES l’équipe de conception était composée de Messieurs J. Karangwa, Economiste et P. Seya, Expert de l’Education. 
3 FMI et autorités marocaines. 



   
 
1.3. Déficit du compte courant 
stabilisé à 1% en 2002 
 
 
 
 
 
1.4. Ratio du stock de la dette 
extérieure totale ramené à 40% 
du PIB en 2002. 

 
 
Solde du compte courant 
2000 : -1,4% 
2001 : +4,8% 
2002 : +2,9% 
 
 
 
 
Taux d’endettement 
2002 : 43,7% 
2003 : 36% 

C. Résultats du programme :  
1.   C.adre macroéconomique 
mis en place à moyen terme 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.     Secteur public réformé 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
1.1. Déficit budgétaire réduit 
de 3,9% du PIB en 1997/98 à 
moins de  2% en 2001/2002. 
 
 
 
 
1.2. Préparation  à partir de 
1998/99 d’une série de mesures 
dont la mise en œuvre est prévue 
à partir de l’exercice fiscal 
1999/2000, visant à assurer une 
tendance structurelle 
d’augmentation de l’épargne 
budgétaire à moyen terme. 
 
2.1. Nouvelle loi organique 
des finances adoptée. 
 
 
2.2. Plan de développement 
réhabilité en 1999 
 
 
2.3. Nouveau code de 
recouvrement adopté en 1998 
 
 
 

 
 
déficit budgétaire hors 
recettes de privatisation : 
2000 : -6,4% 
2001 : -5,7% 
2002 : -4,5% 
 
 
 
Epargne budgétaire (taux 
de croissance en %) : 
2000 : 1,6 
2001 : -0,5 
2002 : 0 
 
 
 
Loi organique des finances 
révisées en décembre 1999 
et en avril 2000 
 
Adoption du Plan 
quinquennal 2000-2004 
 
 
 
OUI 
 
 
 

 
 
Annuaires statistiques 2000 à 
2004, Haut Commissariat au Plan 
 
Rapports Economiques et 
Financiers du projet de loi des 
Finances, 2000, 2001, 2002, 2003, 
Ministère des Finances et de la 
Privatisation (DEPG) 
 
Loi s de finances 
 
 
Rapports d’activités du PRES 
 
 
Rapports de supervision de la 
BAD 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Secteur privé promu 
 
 
 

2.4. Les dépenses de 
personnel de l’Etat ramené en 
dessous de 10% du PIB en 2002  
 
 
 
 
 
 
 
2.5. Nouveau  décret sur la 
passation des marchés publics 
adopté en 1998 
 
2.6. Décrets d’application des 
amendements de 1997 à la loi 
sur la fonction publique publiés 
en 1998 
2.7. Pacte de bonne gestion 
publié en 1998 
 
  
2.8. Six tribunaux de 
commerce et trois cours d’appel 
de commerce mis en place en 
1999 
 
 
 
3.1. Plans de fermeture des 
sociétés CDM et SEFERIF mis 
en oeuvre1998 
3.2. Programme de 
privatisation prolongé jusqu’à 
2001 et  procédures de 
privatisation simplifiées à partir 
de 1999 
3.3. Cadre institutionnel et 
juridique pour les concessions 
mis en place en 1999 
 
 
 
 

La part des dépenses de 
personnel a augmenté au 
lieu de baisser. Toutefois, 
le gouvernement a pris des 
initiatives dans le sens 
voulu, et dans le cadre du 
programme de réduction 
des effectifs de la fonction 
publique 
 
Oui. Promulgué le 1er 
janvier 1999 
 
 
 
OUI 
 
 
OUI 
 
 
OUI. Adoption en août 
2002 de la loi portant code 
des juridictions Et de la loi 
portant institution des 
juridictions de commerce. 
 
 
 
 
OUI 
 
 
OUI 
 
 
Condition partiellement 
satisfaite (première étape).  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  3.4. Nouveau code douanier, 
lois sur la concurrence et sur la 
création d’un organisme unique 
pour le registre de commerce et 
la propriété industrielle adoptés 
en 1998 
 
 
 
3.5. Plan de restructuration de 
la CNCA mis en œuvre à partir 
de 1998 

 
 

3.6. Projet de loi facilitant 
l’activité de micro -crédit adopté 
en 1999. 
 

 
Condition satisfaite : 
nouveau code promulgué le 
15 juin 2000. 
 
 
 
Mise en œuvre à partir de 
juillet 2003 
 
 
 
Loi promulguée le 1er avril 
1999. 
 

4. Réduire la pauvreté et 
renforcer les secteurs sociaux 

4.1 Plan détaillé visant à 
accroître l’accès des populations 
démunies, particulièrement dans 
les zones rurales, aux services 
sociaux de base et à 
l’infrastructure, mis en place en 
2002. 
4.2 L’Entraide Nationale  
restructurée dans son 
organisation et son 
fonctionnement afin de répondre 
aux besoins des démunis, et ce 
en partenariat avec les ONG en 
2002 
4.3 L’ensemble des 
mécanismes du filet de 
protection sociale et réformes 
des subventions à la 
consommation renforcées en 
2002 
4.4 Un Fonds de 
Développement Social mis en 
place en 2002 en vue du 
développement communautaire 
sur la base du principe de la 
participation populaire et du 

Condition satisfaite 
 
 
 
 
 
 
Condition satisfaite  
 
 
 
 
 
 
 
Condition satisfaite  
 
 
 
 
OUI, sous le nom : Agence 
de Développement Social 
(ADS)  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



  partenariat avec les structures 
étatiques appropriées et les 
ONG. 
 
4.5 Accès à l’eau potable 
dans les zones rurales accru de 
34% de la population en 1998 à 
80% de la population en l’an 
2002   
4.6 Extension du réseau 
routier en zones rurales de 
38000 km en 1997 à 49000 km 
en 2004. Accès des ménages à 
l’électricité dans les zones 
rurales accru de 14% en 1997 à 
80% en 2010. 
4.7 Le taux brut de 
scolarisation des enfants de la 
tranche d’âge 6-11 ans passe de 
81% (70% pour les filles) 
actuellement à 100% en 2002, 
sans un accroissement 
significatif des dépenses. 
 
4.8 Le taux d’alphabétisation 
passe de 49% actuellement (38% 
pour les femmes) à 76% (52% 
pour les femmes) en 2010. 

 
 
4.9 La couverture en soins de 
santé de base s’est  améliorée 
avec 42% des naissances 
survenues en 1997 ayant fait 
l’objet d’accouchements 
surveillés contre 58%en 2002 ; 
et 89% des enfants âgés de 12 à 
23 mois complètement vaccinés 
en 1997 contre 100% en 2002. 
 

 
 
 
 
Objectif atteint 
 
 
 
 
Objectif atteint ; le 
programme se poursuit. 
 
 
 
 
 
 
Objectif dépassé 
 
 
 
 
 
 
Objectif atteint 
 
 
 
 
 
Condition satisfaite ; toutes 
les mesures relatives à la 
santé prévues dans le cadre 
du PRES ont été exécutées. 
En particulier : 
promulgation de la loi 
Code de la  Couverture 
Médicale de Base en 
novembre 2002  et accord 
avec le gouvernement sur i) 
un plan et un calendrier 
pour étendre l’assurance 
maladie et améliorer la 
capacité de paiement des 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  soins de santé pour les 
groupes à faibles revenus, 
ii) décret sur la tarifications 
des prestations 
hospitalières, iii) marché 
cadre pour l’achat de 
médicaments, 
iv)programme pilote de 
redéploiement du personnel 
de santé dans les provinces 
prioritaires. 
 

D. Activités 
1. Négociations de l’accord 
de prêt 
2. Approbation 
3. Signature  
4. Mise en vigueur 
 
5. Supervision de la mise 
en œuvre du programme 
 
6. Décaissement du prêt 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BAD: 150 millions UC 
 

3.1. Négociations : 16-
21/11/98 

3.2. Approbation :  09/12/98 
3.3. Signature : 10/05/99 
3.4. Mise en vigueur : 

14/07/99 
5. missions de supervision 
 
 
6.  1ère tranche : 30/03/01 ; 
2ème tranche : 31/07/2001 

Accord de prêt 
 
 
 
 
 
 
Rapports de supervision 
 
 
Relevé des décaissements de la 
BAD 
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Annexe VI 

 
Evolution Macroéconomique : indicateurs sélectionnés 1985-2002 

 
Maroc 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 
Agriculture, Valeur ajoutée 
(% di PIB)  17 19 15 17 17 18 20 15 15 19 15 19 15 17 15 14 16 16 
Agriculture, valeur ajoutée 
(Taux de croissance %)  18 37 -24 31 5 -5 22 -37 -5 61 -44 78 -26 28 -17 -16 28 6 
Croissance du PIB (Taux 
annuel %)  6 8 -3 10 2 4 7 -4 -1 10 -7 12 -2 8 0 1 6 3 
Solde du compte courant (% 
du PIB)  -7 -1 1 2 -3 -1 -1 -2 -2 -2 -4 0 0 0 0 -1 5 4 
Epargne Intérieure brute (% 
du PIB)  18 16 17 21 18 19 17 16 16 15 14 16 17 18 19 17 20 18 
Formation brute de capital 
fixe (% du PIB)  23 21 20 20 23 24 22 22 23 21 21 19 21 22 24 24 22 23 
Inflation prix à la 
consumation (annuelle %)  8 9 3 2 3 7 8 6 5 5 6 3 1 2,7 0,7 1,9 0,6 2,8 
Taux d’alphabétisation des 
adultes (% de la population 
ayant  15 ans ou plus)  34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 
Déficit budgétaire global, à 
l’exclusion des recettes de  
privatisation (% du PIB)  -7 -8 -4 -3 -5 -2 -2 -3,9 -3,9 -5,7 -3,4 -3,4 -2,6 -4,5 -6,4 -5,7 -4,5 -5,5 
Population rurale (% de la 
population totale)  55 54 54 53 52 52 51 50 49 49 48 47 47 46 45 45 44 43 
Scolarisation niveau primaire 
(% brut)  77 ..  ..  ..  ..  67 69 73 77 81 84 86 89 89 96 101 107 ..  
Service de la dette (% 
exportations biens et 
services)  35 37 31 26 32 22 27 41 36 38 33 28 27 24 25 21 17 24 
Taux d’endettement  
extérieur (dette totale/PIB 1,25 1,05 1,12 0,95 0,97 0,97 0,81 0,80 0,82 0,76 0,72 0,66 0,70 0,57 0,56 0,53 0,47 0,43 

Source : Banque Mondiale et Ministère des finances 
 
 
 
 
 
 

 
 



  
 

                    
                  Annexe VII 
 

Principaux indicateurs des finances publiques (en %) 
 
 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 96-97 97-98 98-99 99-00 2001 2002 2003(4) 

Recettes ordinaires/PIB 22,9 24,0 23,0 26,1 27,3 24,9 23,9 25,0 24,5 26,0 28,6 30,3 24,0 25,2 
Dépenses 
ordinaires/PIB 

21,5 20,2 19,9 21,3 21,9 21,4 22,1 21,2 22,1 22,5 23,2 23,5 22,3 22,9 

Investissement/PIB 7,5 5,6 4,5 5,1 6,1 5,2 5,3 4,2 4,5 4,7 4,7 5,3 4,8 4,5 
Déficit global/PIB 6,1 3,5 3,1 2,2 2,4 3,3 5,2 2,2 3,1 2,3 0,7 2,6 4,3 3,7 
Déficit global (hors 
privatisation)/PIB 

6,1 3,5 3,1 2,2 3,3 4,0 5,6 3,7 3,4 2,5 0,8 8,7 4,4 5,2 

Financement 
intérieur/PIB 

3,1 -0,3 0,9 2,0 3,4 4,9 4,0 3,6 5,4 5,5 2,6 7,5 7,2 6,3 

Financement 
extérieur/PIB 

1,7 4,5 2,3 0,1 -0,4 -1,6 -0,7 -1,5 -1,9 -1,7 -2,0 -2,6 -2,8 -2,1 

Source : Ministère des Finances, Direction de la Politique Générale, Tableau de Bord des finances publiques 
 
 

 




