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Rapportdaté du: 
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De: 1er décembre 2015 Au: 15 décembre 2015 

B  Responsables du projet au sein de la Banque 

 

Fonctions À l’approbation À l’achèvement 
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C  Données du projet 

Nom du projet: Programme d'Appui au Développement du Secteur Financier/Phase-3 (PADESFI III) 

Code du projet: P-MA-HZO-011 Numéro(s) de(s) instrument(s) de financement:2000130012480 

Type de projet:Appui budgétaire Secteur:Secteur Financier 

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

Etapes de traitement du 
dossierUniquement pour les 
financements approuvés par la 
Banque (Ajouter/Supprimer des lignes 
en fonction du nombre de sources de 
financement) 

Evènements importants 

Uniquement pour les financements 
approuvés par la Banque 

Décaissements et dates de clôture 

Uniquement pour les financements approuvés 
par la Banque 

Source/Instrument de financement 
1:Prêt BAD 

Source/Instrument de financement 
1:Prêt BAD 

Source/Instrument de financement 1: 

Prêt BAD 

Date d ’approbation: 
1erOctobre 2014 

Montants annulés: Néant 

Date initiale de décaissement de la tranche 
unique:08 Décembre 2014 
Date initiale de décaissement de la 2èmetranche: 
S/O 

Date de signature: 
15 Octobre 2014 

Financement complémentaires:0 
Date initiale de clôture: 

31 décembre 2015 

Date d’entrée en vigueur: 
12 novembre 2014 

Restructuration (préciser la date et le 
montant concerné): S/O 

Délai révisé du décaissement (si applicable): S/O 

Date d’entrée en vigueur du 
décaissement unique: 

08 Décembre 2014 
Prorogations (préciser les dates): S/O Date de clôture révisée (si applicable):S/O 

Date réelle du  décaissement unique: 
08 Décembre 2014 

  

Source de financement (UC): 
Montant décaissé 
(montant, UC): 

Pourcentage 
décaissé (%): 

Montant non décaissé (UC): 
Pourcentage non 
décaissé (%): 

Source/Instrument de financement 1: 100 Millions EUR 100%   

Source/Instrument de financement 2: S/O    

Gouvernement: S/O    

Autres (exemple, cofinanciers). 
Si nécessaire, ajouter d’autres lignes 

S/O    

TOTAL 100 Millions EUR 100%   

Cofinanciers et autres partenaires extérieurs: S/O 

Organisme(s) d’exécution et de mise en œuvre: 
Ministère de l'Economie et des Finances/Direction du Trésor et des Finances Extérieures 
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D  Revue et commentaires de la Direction 

Rapport examiné par Nom Examiné le Commentaires 

Chef duBureau national du Maroc Mme Yacine FAL, Représentante Résidente, MAFO   

Directeurrégional M. Jacob KOLSTER, Directeur, ORNA  Commentaires Equipe-pays 

DirecteurSectoriel M. Stefan NALLETAMBY, Directeur, OFSD   

Chef de Division sectorielle Mme Stella KILONZO, Chef de Division, OFSD.3   

 II  Évaluation des performances du projet 

A  Pertinence 

1. Pertinence de l’objectif de développement du projet 

Notation Compte-rendu descriptif(250 mots maximum) 

4 

 
L’objectif global du PADESFI IIIest d’approfondir et d’accélérer les réformes entreprises dans le cadre des deux 
précédents PADESFIs, de consolider leurs acquis respectifs, et de contribuer au raffermissement de la résilience du 
secteur financier, à son assainissement et à son approfondissement, et partant, permettre la création des conditions 
nécessaires pour une croissance économique inclusive à travers la consolidation du secteur financier et une plus grande 
inclusion financière. Dans ce cadre, cette troisième phase du PADESFI adresse particulièrement les défis liés à l’inclusion 
financière des populations les plus vulnérables en l’occurrence les jeunes, les étudiants et les femmes en particulier, ainsi 
que les PME/TPE opérant dans des régions autres que l’axe atlantique du pays. 
 
Son objectif spécifiqueest de renforcer le développement du secteur financier à travers, notamment l’amélioration et la 
facilitation de l’accès des populations et des entreprises aux services financiers ainsi que l’approfondissement du secteur 
financier et le renforcement de sa gouvernance. 
 
Les résultats escomptés du PADESFI IIIsont: (i) l’amélioration de l’accès de la population aux services financiers; (ii) 
l’amélioration de l’accès au financement pour les entreprises, notamment les PME/TPE; (iii) le renforcement du dispositif 
de gouvernance du secteur financier; et (iv) l’approfondissement du marché des capitaux. 
 
Dans ce contexte, le PADESFI III est aligné sur le Programme du Gouvernement 2012-2016 qui vise à poursuivre 
l’approfondissement des réformes économiques et sectorielles en vue de renforcer la compétitivité et générer une 
croissance forte et pérenne, solidaire et génératrice d’emplois pour tous. En contribuant à améliorer l’environnement des 
affaires, le PADESFI.3 s’inscrit également dans certaines stratégies sectorielles du Maroc, notamment la Stratégie 
industrielle et le Plan d’actions pour l’amélioration du climat des affaires qui mettent, entre autres, un accent particulier 
sur l’amélioration de l’accès au financement des PME/TPE. 
 
En outre, le PADESFI III est conforme aux orientations de la stratégie pays 2012-2016 et celles de la Stratégie de la 
Banque en matière de gouvernance. En soutenant les efforts du Gouvernement dans l’amélioration de la gouvernance du 
secteur financier et de l’inclusion financière des populations et des entreprises notamment les PME/TPE, le Programme 
répond au premier pilier du DSP qui porte sur le renforcement de la gouvernance et de l’inclusion sociale. 
 
Par ailleurs, la déclinaison des objectifs du PADESFI III a bénéficié des conclusions et recommandations des rapports 
d’achèvement des PADESFI et II et a également tenu compte des conclusions des études analytiques, entre autres, (i) 
l’étude «Diagnostic de croissance du Maroc» effectués par la Banque en 2014 et qui note en particulier la nécessité 
d’une revitalisation du marché des capitaux, (ii) l’étude diagnosticsur le système national de garantie conduite par le 
Gouvernement en 2007, et (iii) le «Rapport du Programme d’Evaluation du Secteur Financier » du FMI et de la Banque 
Mondiale» en 2008.  

Pour toutes les notations, utiliser l’échelle suivante: 4 (Très satisfaisant), 3 (Satisfaisant), 2 (Insatisfaisant), 1 (Très insatisfaisant) 

2. Pertinence de la conception du projet 

Notation Compte-rendu descriptif(250 mots maximum) 

4 
La conception du programmes’appuie essentiellement sur : (i) les conclusions des rapports d’achèvement des phases 
précédentes du PADESFI (PADESFI I et II), (ii) des travaux analytiques et, (iii) les principes de bonne pratiques en matière 
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d’OAP. 
Les rapports d’achèvement réalisés pour les précédents PASFIs et PADESFIsont conclu à la bonne performance du pays 
dans la mise en œuvre des opérations d’appui aux réformes et de la forte appropriation par les autorités des mesures 
convenues dans ces programmes. A cet égard, afin d’assurer la crédibilité et la viabilité du Programme, la matrice des 
mesures du PADESFI IIIa fait l’objet de discussions préalables et approfondies, transparentes et consultatives, entre la 
Banque, le Gouvernement et les acteurs du secteur pour une vision partagée des réformes et ce, à l’instar de la mise en 
œuvre des réformes dans les précédents programmes. C’est dans ce même cadre qu’un ensemble de mesures à réaliser 
avant la présentation du programme au Conseil d’Administration du Groupe de la Banque a été retenu sur la base de leur 
état d’avancement, de leur degré de maturité, de leur appropriation et de leur caractère structurant. De même, au 
regard des bonnes performances des précédents PADESFI déclinés en quatre composantes, la formulation du PADESFI III 
a garder les même composantes pour mieux faire ressortir la continuité et la consolidation des réformes dans chacune 
d’elles. 
 
S’agissant des travaux analytiques, tout comme pour les PADESFI précédents, les réformes du PADESFI III ont été 
élaborés en tenant compte notamment des conclusions du Programme d’évaluation du secteur financier menée par le 
FMI et la Banque mondiale en 2008. Il a également bénéficié des conclusions formulées à l’issue de la Consultation aussi 
bien au titre de l’Article IV du FMI et que de la LPL. De même, les résultats préliminaires de l’étude portant «Diagnostic de 

la croissance du Maroc-2014» réalisée par la Banque, ont permis de faire ressortir les principaux défis de l’économie 

marocaine et d’identifier les contraintes pesant sur le secteur financier. Ces différents travaux ont certes souligné la vitalité 

du secteur financier marocain mais ils ont également souligné des aspects qui mériteraient d’être mieux considérées telles 

que l’inclusion financière des populations les plus vulnérables et des TPME. 

 

Par ailleurs, conformément à la politique de la Banque pour les opérations d’appui programmatique (OAP), les cinq 
principes de bonne pratique en matière de conditionnalités ont été strictement observées: (i) appropriation du fait que 
le Programme est conçu avec la collaboration active des autorités,(ii) existence d’une dynamique de coordination 
engagée entre PTFs; (iii) alignement des modalités de soutien de la Banque sur les priorités nationales; (iv) nombre 
réduit des conditions préalables à la présentation au Conseil d’administration de la Banque et, enfin, (v) alignement du 
soutien de la Banque sur le cycle budgétaire du pays, en particulier l’exercice 2014. 
 
Enfin, sur la base de la bonne appropriation démontrée par le Gouvernement ainsi que des résultats atteints lors des 
deux précédents PADESFI et en raison également de la qualité du dialogue et de l’état d’avancement dans la mise en 
œuvre des réformes convenues dans le PADESFI III, le décaissement du prêt au titre de programme a été prévue en une 
tranche unique. 
 

OAP  

3. Enseignements tirés relativement à la pertinence 

Questions clés 
(5 maximum, ; si nécessaire, ajouter d’autres lignes ) 

Enseignementstirés Public cible 

1. Alignement avec les besoins du pays 

Les réformes ont été identifiées sur la base d’une consultation et d’un 
dialogue enrichissant avec le Gouvernement et les parties prenantes. 
Dans ce cadre, les mesures retenues sont celles pour lesquelles le 
Gouvernement avait une vision claire et une capacité avérée quant au 
timing de leur mise en œuvre. Par ailleurs, le décaissement prévu en 
une tranche unique a permis de répondre davantage aux besoins 
budgétaires au titre de l’année 2014 en tenant compte de la forte 
appropriation du Gouvernement à réaliser les réformes sur lesquelles 
il s’engage 
 
Toutefois, au regard de l’importance de plus en plus accrue des 
priorités sectorielles dans le pays, l’existence de mécanismes de 
financement ciblant certains secteurs spécifiques tels que 
l’agriculture ou l’industrie devrait être de plus en plus envisagé. 

Ensemble de la 
population 

 
 
 
 
 
 
 

Secteur 
agricole 
Secteur 

industriel 

2. Sélectivité dans les mesures 
préalables 

Les mesures préalables à la présentation au Conseil ont été 
identifiées sur la base de leur caractère structurant et du niveau de 
maturité de leur mise en œuvre. Ces mesures ont été convenues 
conjointement entre la Banque et le Gouvernement et ont été 
sélectionnées parmi les plus structurantes, notamment pour 

Ensemble de la 
population avec 
un accent 
particulier sur les 
jeunes, les 
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B  Efficacité 

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

Commentaires 

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

développement du projet (généralement l’objet du projet, tel qu’indiqué dans le CLAR)) et évaluer le progrès accompli. Les effets 

imprévus devraient également être pris en compte, ainsi qu’une référence spécifique à l’égalité des sexes dans le projet. Longueur 

maximale indicative: 400 mots. 

Le PADESFI, dont le PADESFI III en est la troisième phase, constitue l’un des programmes phares ayant boosté le secteur financier 
marocain dans toutes ses dimensions pour le positionner parmi les plus dynamiques du continent. Il a également jouit d’un effet de 
levier important par le biais de trois projets d’assistance technique dédiés au renforcement des capacités institutionnelles (CCG & 
CDVM) et à l’élaboration du Code monétaire et financier marocain. 
 
Le PADESFI III, tout comme les deux précédents,a retenu quatre composantes: (i) l’amélioration de l’accès de la population aux 
services financiers; (ii) l’amélioration de l’accès au financement pour les entreprises, notamment les PME et TPE; (iii) le 
renforcement du dispositif de gouvernance du secteur financier; et (iv) l’approfondissement du marché des capitaux.Le PADESFI III a 
été mis en œuvre et exécuté dans un contexte globalement favorable caractérisé par une tendance haussière de la croissance de 
l’économie marocaine enclenchée depuis la fin de l’année 2014, date de démarrage de la mise en œuvre du PADESFI III. De même, 
sa conception et son exécution se sont inscrit dans un cadre de dialogue permanent et actif entre les différentes parties prenantes 
sous l’égide du Gouvernement. 
 
 Il a contribué notamment à la consolidation du secteur financier et une plus grande inclusion financière. Les principaux résultats 
sont les suivants. 
 

- L’objectif de 300.000 cartes bancaires «MINHATY» à distribuer par ABB a été dépassé. Le nombre de carte «MINHATY» a atteint 
318.385 carte à fin septembre 2014, soit un dépassement de 6,13% par rapport à l’objectif escompté. 

- Le nombre de crédits immobiliers bénéficiant de la garantie «Damane Assakane» passe de 97.600 en 2012 à 138.212à fin 2014. 
L’objectif des 134.000 crédits prévu a été donc dépassé de 3,14%. 

- Le volume cumulé des crédits «Damane Export» et «Cautionnement des marchés à l’export» a atteint 641 M MAD au mois d’août 
2015, dépassant de 60,25% l’objectif des 400 M MAD prévus pour fin 2015. 

- Le volume cumulé des crédits cofinancés dans le cadre de «Mezanine Export» a atteint 134 M MAD au mois d’août 2015, 
dépassant de 21,82% l’objectif des 110 M MAD prévus pour fin 2015. 

améliorer l’inclusion financière des femmes, des jeunes et des TPME 
ainsi que le renforcement du dispositif de régulation et de contrôle 
bancaire dans un contexte national et international marqué par la 
nécessité d’une maîtrise des risques systémiques. Par ailleurs, elles ne 
nécessitent pas l’approbation du Parlement ou de toute autre 
autorité échappant aux circuits du Gouvernement. 

femmes et les 
TPME 

3. Processus de revue et Supervision 

Un suivi régulier a été effectué pour suivre l’évolution de la mise en 
œuvre du programme et, en plus, une mission de supervision a eu 
lieu et a conclu à la bonne avancée de la mise en œuvre des réformes. 
Les risques identifiés au moment de la formulation du Programme 
ont été entourés de mesures d’atténuation suffisantes. Le dialogue 
permanent entre la Banque et les autorités ont permis des 
consultations continues sur le déroulement du programme. 

Etat et 
différentes 
parties 
prenantes au 
programme 

4. Complémentarité de la Banque avec 
des programmes soutenus par 
d’autres PTFS 

Pour des raisons liées notamment à leurs programmations 
respectives et au décalage résultant de la différence de leurs années 
fiscales, la Banque et la Banque mondiale n’ont pu présenter un 
programme conjoint contrairement aux deux PADESFI précédents. 
Toutefois, sur la base du dialogue constant entre les équipes des 
deux institutions, une convergence totale se dégage entre le 
programme de la Banque mondiale approuvé en mars 2014 et celui 
de la Banque approuvé en septembre 2014. Par ailleurs, le 
Gouvernement veille à une harmonisation des interventions des 
différents PTFs. 

Ensemble de la 
population 
 
Banque 
mondiale 
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- Le nombre d’entreprises en création promues par les femmes depuis la mise en place du produit «ILAYKI» a atteint 207 
entreprises à fin août 2015, dépassant de 18,29% l’objectif des 175 entreprises prévus pour fin 2015. 

- La convention portant coopération entre la Caisse Centrale de Garantie et les Sociétés de financement pour le lancement du 
Crédit-bail a été signée le 12 février 2015, soit 3 mois avant la date initialement prévue. 

- Le nombre totaldes Centres régionaux d’affaires opérationnels de la CCG a atteint 8 Centres en mars 2015soit un dépassement 
de 33,33% par rapport à l’objectif escompté. 

- La loi n°103-12 relative aux Etablissements de crédit et organismes assimilés a été adoptée le 24 novembre 2014 et publiée au BO 
le 22 janvier 2015. La loi étant définitivement adoptée alors que le programme n’en prévoyait que l’adoption en Conseil de 
Gouvernement avant fin 2014. C’est donc une performance. 

- La Banque centrale (BAM) a sélectionné l’opérateur qui sera agréé pour gérer le Second Crédit Bureau en date du 20 février 2014. 
Cette mesure a été réalisée dans les délais requis. 

- Le projet de règlement général de la Chambre de compensation du marché à terme a été préparé et transmis aux parties 
prenantes (Bourse, Maroclear, AMMC et BAM) en mars 2014, et ce, dans les délais initialement convenu. 

- Pour l’approfondissement du marché des capitaux, la capitalisation boursière a atteint 484,45 Mds MAD à fin 2014, soit un 
dépassent de l’objectif fixé initialement et qui était de 450 Mds MAD avant la fin 2014. 

- Le décret d’application de la loi 33-06 relative à la titrisation des créances est adopté par le Conseil de Gouvernement en 
décembre 2013 et publié au BO en février 2014. Cette mesure a été adoptée en Conseil de Gouvernement et publiée au BO tout à 
fait au début de 2014, alors qu’il a été prévu de la réaliser avant la fin de l’année 2014. 

- L’arrêté relatif à l’approbation du Modèle type de la convention de prêts de titres est signé par le Ministre de l’Economie et des 
finances en décembre 2013 et publiée au BO en mars 2014. Cette mesure a été signée et publiée au BO, alors qu’il a été prévu de 
la réaliser avant la fin de l’année 2014. 

- Le projet de loi modifiant la loi 41-05 relative aux Organismes de placement en capital risque a été adopté par le Conseil de 
Gouvernement en mars 2014 et adopté par le Parlement en  janvier 2015. 

Le programme a été développé et exécuté sous la supervision conjointe de la Banque et de la Direction du Trésor et des Finances 
Extérieures (DTFE)sur la base de la matrice du programme et d’un dispositif commun de suivi et de mise en œuvre des réformes. 
D’une façon générale, les Experts de la Banque, les autorités marocaines, à travers la DTFE, ont assuré conjointement la 
coordination des interventions et le suivi du dispositif de mise en œuvre du PADESFI III. 

2. Établissement de rapports sur les effets 

Indicateurs des 
effets(selon le 
CLAR; si 
nécessaires, ajouter 
d’autres lignes) 

Valeur de 
base(année) 

Valeur la plus 
récente 
(A) 

Cible visée (B) 
(valeur 
escomptée à 
l’achèvement 
du projet) 

Progrès vers la 
réalisation de la 
cible 
(% réalisé) (A/B) 

Compte-rendu descriptif 
(longueur maximale indicative: 
50 mots par effets) 

Indicateur 
sectoriel de 
base 
(Oui/Non) 

Effet1:Nombre de 
carte bancaires 
«MINHATY» 
distribuées 

Le produit 
n’existe pas 

Le nombre de 
cartes 
bancaires 
«MINHATY» 
distribuées 
par ABB a 
atteint 
385.197 
cartes à fin 
décembre 
2014. 

Le nombre de 
cartes 
bancaires 
«MINHATY» 
distribuées par 
ABB a atteint 
300.000 à fin 
2014. 

A fin septembre 
2014, 
Dépassement de 
l’objectif: +28,4% 

Désormais, chaque étudiant 
dispose d’une carte de guichet 
automatique avec laquelle il 
peut effectuer ce retrait ainsi 
que diverses opérations.Les 
autres avantages sont la 
simplification des procédures, 
la réduction des coûts de 
gestion pour l’ordonnateur du 
Ministère de l’Enseignement, 
pour le Trésor et Al-Barid 
Bank. Cette initiative appuyée 
dans le cadre du PADESFI III 
permet à un plus grand 
nombre d’étudiants de se 
familiariser et d’être préparés 
à la manipulation des 
opérations bancaire, ce qui 
constitue un atout au 
développement de la 
bancarisation des populations 
en général. 

Oui 
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Effet 2 
Nombre d’étudiants 
ayant bénéficié 
d’un crédit 
Enseignement Plus» 

73 étudiants 
bancarisés en 

2012 

141 étudiants 
bancarisés en 
2014 

110 étudiants 
bancarisés à fin 
2015, soit une 
augmentation 
de 50% en 2015 
par rapport à 
2012. 

Objectif dépassé: 
+28,18% 

Ce produit de garantie, 
premier du genre au Maroc, 
dont la gestion est assurée par 
la CCG, permet d’appuyer le 
financement des études 
supérieures des jeunes 
étudiants marocains souvent 
confrontés aux problèmes de 
financement de leur cursus 
universitaire. Le grand 
engouement des banques 
s’est traduite par une large 
exploitation de ce nouveau 
produit, d’où l’augmentation 
du nombre d’étudiants 
bancarisés «Enseignement 
Plus»qui passe de 73 en 2012 
à 141 en 2014 soit un 
dépassement de 28,18% par 
rapport à l’objectif escompté 
qui était de 110 pour 2015. 

Oui 

Effet 3: 
Nombre de crédits 
immobiliers 
bénéficiant de la 
garantie «Damane 
Assakane» 

97.600 en 
2012 

138.212 en 
2015 

134.000 en 
2014 

Objectif 
dépassé:+3,14% 

L’expérience pionnière de la 
CCG en matière de garantie des 
prêts à l’habitat et l’appui de la 
Banque à travers le PADESFI III 
ont démontré l’utilité et 
l’intérêt du recours aux 
mécanismes de garantie en vue 
de faciliter l’accès au logement 
et diversifier davantage le 
champ de l’inclusion financière. 
Les avenants signés permettent 
d’augmenter le champ de 
couverture de la garantie et 
atteindre ainsi plus de 
bénéficiaires.. 

Oui 

Effet 4: 
Nombre 
d’épargnants 
adhérents au 
nouveau plan 
d’épargne 
entreprise 

Le produit 
n’existe pas 

8.581 
adhérents au 
mois d’avril 
2015 

1.000 
adhérents à fin 
2015 

Objectif a été 
multiplié par plus 
de 8,5 à peu près, 
8 mois avant 
l’échéance 
prévue  

. Tout en contribuant à 
mobiliser l’épargne salariale 
pour l’investir dans des 
produits financiers, le PEE 
participe également à la 
promotion de l’éducation 
financière des salariés. 

Oui 

Effet 5: 
Nombre 
d’adhérents au 
«Mobile Banking» 

-0- 
En 2012 

Le nombre de 
comptes à fin 
2015 est 
de160.000 
comptes. 

Le nombre 
d’adhérents au 
Mobile Banking 
a atteint 
150.000 à fin 
2015. 

Objectif dépassé 
de plus 6% à fin 
2015 

Le produit «Mobile Bank» 
constitue un levier de 
développement de l’inclusion 
financière d’une population 
relativement peu bancarisée, 
mais familiarisée avec 
l’utilisation du mobile, étant 
rappelé que Al-Barid Bank a 
contribué depuis sa création 
en juin 2010 à porter le taux 
de bancarisation au Maroc à 
64% à fin 2014. En particulier, 
ce produit contribue à 
renforcer la dimension 

Oui 
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régionale de l’inclusion 
financière en facilitant l’accès 
aux services financiers des 
populations vivant en dehors 
des centres urbains. 
Dans un contexte marqué par 
une multiplication des 
initiatives en faveur de la 
bancarisation et l’accès d’une 
plus grande partie de la 
population aux services 
financiers, le mobile ressortait 
comme un moyen pour 
atteindre une large cible, 
sachant que le taux de 
pénétration du mobile au 
Maroc est l’un des plus élevés 
du continent. Il avoisine 100% 
et constitue donc un atout au 
développement de la 
bancarisation au Maroc. 
 

Effet 6: Part de 
microcrédits 
accordés aux 
femmes par rapport 
à l’encours total 

49% en 2012 50% en 2014 55% en 2015 
Objectif atteint 
partiellement: 
95% 

L’assainissement du secteur du 
Microcrédit et l’adoption d’une 
stratégie pour ce secteur, ont 
largement favorisé l’accès aux 
microcrédits aussi bien par les 
femmes qu’aux personnes 
habitant en dehors des grands 
centres urbains. 

Oui 

Effet 7: Taux de 
bancarisation 

57% en 2012 
64% à fin 
2014 

62% à fin 2015 
Objectif dépassé: 
+2% à fin 2014. 

Le taux de bancarisation en 
2014 se situe à 62% contre 42% 
en Tunisie et 35% en Jordanie, 
30% en Algérie et 28% en 
Egypte. Cette performance 
s’inscrit dans un contexte où le 
secteur bancaire marocain a 
enregistré de grandes avancées 
ces dernières années sous 
l’impulsion des réformes du 
PADESFI soutenues par la 
Banque et d’une supervision 
rigoureuse du secteur par la 
BAM. Outre l’évolution du 
cadre réglementaire et le 
renforcement de la solidité des 
Etablissements de crédit, l’offre 
de produits bancaires s’est 
nettement diversifiée en 
s’adaptant à toutes les 
catégories de la population.   

Oui 
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Effet 8: Nombre de 
femmes bénéficiant 
du produit de 
garantie ILAYKI 

-0- 
En 2012 

213 dossiers à 
fin septembre 
2015 

175 femmes 
bénéficiaires à 
fin 2015 

Objectif 
dépassé:+21,71% 

Le produit de garantie 
«ILAYKI» dédié à la promotion 
de l'entreprenariat féminin a 
contribué à accroître l’inclusion 
financière des TPME couvrant 
le champ de l’entreprenariat 
féminin. 

Oui 

Effet 9: Volume 
cumulé des crédits 
cofinancés dans le 
cadre de 
«Mezanine Export» 

Le produit 
n’existe pas 

Septembre 
2015: 180 
Mds MAD 

110 Mds MAD à 
fin 2015 

L’objectif a été 
dépassé de 
63,64% 

Mezzanine Export, Damane 
Export et Cautionnement des 
marchés à l’export sont des 
produits offerts par la CCG et 
destinés à faciliter l’accès des 
entreprises exportatrices au 
financement bancaire. Ces 
produits ont permis aux TPME 
de profiter davantage des 
opportunités offertes par le 
marché à l’export. 

Oui 

Effet 10: Volume 
cumulé des crédits 
«Damane Export& 
Cautionnement des 
marchés à l’export» 

Le produit 
n’existe pas 

Septembre 
2015: 598,5 
Mds MAD 

400 Mds MAD à 
fin 2015 

L’objectif visé a 
été dépassé de 
49,62% 

Oui 

Effet 11: Totaldes 
crédits potentiels 
consentis pour le 
financement de la 
transmission 
d’entreprises 
«Damane 
Transmission» 

Le produit 
n’existe pas 

38 Mds MAD à 
fin septembre 
2015 

55 Mds MAD à 
fin 2015 

L’objectif atteint 
partiellement: 
69,10% à fin 
septembre 2015 

La transmission d’entreprises 
revêt une importance cruciale 
pour le maintien du 
dynamisme, de la consolidation 
et du développement du tissu 
économique. C’est dans ce sens 
que s’inscrit le dispositif de 
garantie «Damane 
Transmission»mis en place par 
la CCG. Ce produit, dédié à la 
transmission d’entreprises, 
consiste en la garantie des 
crédits bancaires allant au 
financement de la reprise 
d’entreprises et répond ainsi à 
la problématique que constitue 
la transmission d’entreprises 
pour une partie de PME créées 
durant les décennies 60-80 et 
dont il convient d’assurer la 
relève.La garantie couvre les 
programmes portant sur la 
transmission de la majorité du 
capital ou sur le rachat par un 
des actionnaires ou associés 
majoritaires d’une minorité du 
capital ou sur la reprise de 

Oui 
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fonds de commerce. Notons 
que cette nouvelle offre 
s’inscrit dans la poursuite de la 
mise en œuvre du plan de 
développement 2013-2016 de 
la CCG visant à renforcer et à 
consolider les acquis 
enregistrés dans la stratégie 
2009-2012 et à apporter de 
nouvelles réponses aux besoins 
de financement des TPE et des 
PME. 

Effet 12: 
Nombre de 
bénéficiaires des 
programmes 
d’éducation 
financière 

Le produit 
n’existe pas 

Le nombre de 
bénéficiaires 
des 
programmes 
d’éducation 
financière a 
atteint 80.000 
à fin 2014. 
A actualiser 

Le nombre de 
bénéficiaire des 
programmes 
d’éducation 
financière a 
atteint 100.000 
à fin 2015. 

A fin 2014, 
l’objectif 
escompté a été 
atteint à 80%. Le 
client s’engage à 
atteindre 
l’objectif des 
100.000 
bénéficiaires à 
fin 2015. 

L'éducation financière, 
composante majeure de 
l’inclusion financière et de la 
protection desconsommateurs, 
a pris une dimension 
importante au cours de ces 
dernières années sous 
l’impulsion des différents 
PADESFIs.En outre, les 
organisations internationales 
concernées par cette question, 
notamment la Banque, 
recommandent que lastratégie 
d’éducation financière soit 
conçue et coordonnée à un 
niveau national ; ce qui est 
devenu une réalité au Maroc 
avec la Fondation pour 
l’éducation financière. 

Oui 

Effet 13: Proportion 
de créances en 
souffrance 
détenues par les 
Banques 

Le taux des 
créances en 
souffrance est 
de 5% en 
2012 

Le taux des 
créances en 
souffrance se 
situe à 7,3% à 
fin 2015. 

Taux de 
créances en 
souffrance 
limité au 
maximum à  
5,5% à fin 2015. 

L’objectif 
escompté n’a pas 
été atteint. Il est 
de 1,8 point en 
deçà de la cible 
attendue. 

Ce taux résulte essentiellement 
des difficultés rencontrées 
dans certains secteurs tels que 
l’immobilier ou le tourisme  et 
généralement des secteurs 
sensibles à la crise 
internationale ou à 
l’environnement international 
au niveau sécuritaire. Certes le 
taux de créances en souffrance 
est une donnée importante 
mais ce qu’il vaut regarder de 
près c’est le taux de 
provisionnement sur lequel la 
BAM exerce une veille età ce 
niveau le taux de 
provisionnement des banques 
ne pose aucun problème.  

Oui 

Effet 14: 
Capitalisation 
boursière (en 
Milliards MAD) 

445 Mds MAD 
en 2012 

La 
capitalisation 
boursière a 
atteint 458,96 
Mds MAD le 
02/10/2015 

Au moins une 
stabilisation en 
2015 à  hauteur 
de 450 Mds 
MAD. 

L’objectif attendu 
à fin 2015a été 
dépassé de 1,2% 

La capitalisation boursière a 
atteint 484,45 Mds MAD au 
02/10/2015, soit un 
dépassement de 1,2% par 
rapport à la cible retenu 
initialement par le 
programme.. La capitalisation 
boursière reste tirée par de 

Oui 
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grandes pointures comme 
Maroc Télécom ou encore 
Attijariwafa Bank qui 
enregistrent d’excellentes 
performances. Plusieurs 
facteurs bénéficient à cette 
relance et notamment la bonne 
conduite des indicateurs 
économiques du pays. 

Notation 
(voir méthodologie EER) 

Compte-rendu descriptive 

3,5 

Sur un total de 14 cibles relatives aux effets attendus du programme, neuf (9) cibles sont atteintes en dépassant 
même les niveaux ciblés, par contre quatre cibles (4) sont atteintes partiellement avec des perspectives de 
réalisation avant la clôture du programme, soit le 31/12/2015. Pour la cible N° 13, l’objectif n’est pas atteinte et a 
dépassé même le niveau critique retenu: Il s’agit des créances en souffrance qui devraient passer de 5% en 2012 
à 5,5% en 2015, mais elles ont vu leur niveau atteindre 7,3% à fin 2015.. 
 
Pour les 4 effets atteints partiellement, l’Emprunteur s’engage à fournir les informations attestant leur entière 
réalisation étant rappelé que les informations disponibles remontent à fin 2014 alors que la date butoir est fixée 
à fin décembre 2015. 
 
Enfin, il convient de noter que le PADESFI.3 comprend 14 effets à réaliser en l’espace de 12 mois. Le nombre 
d’indicateurs d’effets ainsi retenu paraît quelque élevé. Pour éviter à l’avenir des réalisations partielles pour les 
prochains programmes, le nombre d’indicateurs d’effets pourraient être réduits.  

3. Rapport sur les produits 

Indicateurs des 
produits 

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

Valeur la plus 
récente 

(A) 

Cible visée 
(B) 

(valeur 
escomptée à 
l’achèvement) 

Progrès vers la 
réalisation de la 
cible (% réalisé) 
(A/B) 

Compte-rendu descriptif 
(longueur maximale indicative: 

50 mots par produit) 

Indicateur 
sectoriel 
de 
base(Oui/
Non) 

Produit 1:Lancement 
par Al-Barid Bank 
(ABB)du produit 
«Carte MINHATY»  

Le produit 
«MINHATY» a été 
lancé par ABB en 
2012 suite à la 
signature d’une 
convention en Mai 
2012 avec le 
Ministère de 
l’Enseignement 
Supérieur 

Le produit 
«MINHATY» est 
lancé par ABB en 
2012 

Objectif atteint 
avant la date 
requise 

La carte «MINHATY»permetaux 
étudiants boursiers de recevoir leur 
bourse d’étudiant et de la gérer en 
toute simplicité et sécurité. Leur 
bourse est à leur disposition, à tout 
moment, et sans obligation 
d’ouverture d’un compte bancaire. 
Les étudiants n’auront plus à faire la 
queue chaque mois devant les 
guichets du Trésor pour avoir leur 
bourse. 

Oui 

Produit 2: 
Signature de 
l’avenant portant 
amendement de la 
convention Etat/CCG 
relative à la gestion 
du Fonds de garantie 
«Enseignement Plus» 

Avenant signé le 25 
juillet 2015 

Signature de 
l’avenant portant 
amendement de 
la Convention 
Etat/CCG relative 
à la gestion du 
Fonds de 
garantie 
«Enseignement 
plus» 

La mesure a été 
réalisée dans le 
délai requis. 

Dans le cadre de l’amélioration de 
l’accès au crédit des étudiants pour le 
financement de leurs études, le 
PADESFI III a appuyé la mise en place 
du produit «Enseignement Plus» dont 
la gestion est assurée par la CCG. Ce 
fonds est destiné à garantir les prêts 
bancaires octroyés aux étudiants, 
inscrits aux instituts et écoles 
supérieurs de l’enseignement privé, 
pour le financement, en partie ou en 
totalité, des frais d’inscription et de 
scolarité.  

Oui 
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Produit 3: 
Signature del’avenant 
portant amendement 
de la convention 
Etat/CCG relative au 
fonds «Damane 
Assakane» 

Avenants signés 
respectivement le 
30 juin 2014 et le 
18 février 2015 

Avenants signés 
avant juin 2014 

La mesure a été 
réalisée dans le 
délai requis. 

«Damane Assakane», est une 
garantie hypothécaire couvert par le 
Fonds d’Assurance Hypothécaire 
géré par la CCG. Il couvre 50% du 
crédit bancaire dédié à l’acquisition 
ou la construction du logement. Le 
crédit bancaire peut atteindre 
800.000 dirhams avec un différé de 
remboursement pouvant aller 
jusqu’à 6 ou 24 mois, assorti d’un 
taux d’intérêt inférieur d’au moins 50 
points à un taux d’intérêt normal.  

Oui 

Produit 4: 
Signature par le 
Ministre de 
l’Economie et des 
Finances de l’Arrêté 
fixant les 
caractéristiques et les 
paramètres du plan 
d’épargne entreprise. 

Arrêté signé le 07 
avril 2014 et publié 
au BO le 09 mars 
2015 

Arrêté signé 
avant fin 2014  

La mesure a été 
réalisée dans le 
délai requis. 

Le Plan d’épargne entreprise est un 
dispositif d’épargne financé, à la fois, 
par les salariés et l’entreprise. 
L’épargne ainsi collectée permet aux 
salariés de se constituer un 
portefeuille qui pourrait comprendre 
des: (i) actions et certificats 
d’investissement, inscrits à la cote de 
la bourse; (ii) droits d’attribution et de 
souscription afférents auxdites 
actions; et (iii) titres d’O.P.C.V.M 
actions. Ce nouveau produit élargit la 
gamme des instruments financiers 
destinés à promouvoir la mobilisation 
de l’épargne et sa transformation en 
investissements productifs. 

Oui 

Produit 5: Lancement 
du produit «Mobile 
Banking» par Al-Barid 
Bank (ABB) 

Le produit «Mobile 
Banking» a été 
lancé par ABB en 
février 2014. 

Le produit 

«Mobile 

Banking» a été 

lancé par ABB 

avant fin 2014. 

La mesure a été 
réalisée dans le 
délai requis. 

Le produit «Mobile Banking» est un 
service ouvert à tous, clients et non-
clients d’Al-Barid Bank, et permet 
d’accéder de manière simple et 
pratique à une panoplie de services 
bancaires, notamment transferts 
d’argent et virements de compte à 
compte, paiement de factures, suivi et 
gestion du compte et ce, quel que soit 
l’opérateur téléphonique du client.La 
souscription au service Barid Bank 
Mobile est gratuite et sans 
engagement. Outre l’amélioration de 
la bancarisation des populations, tous 
ces avantages permettent aux 
populations, notamment celles  
habitant en dehors des grands centres 
urbains, d’accéder aux différents 
services financiers disponibles. 

Oui 

Produit 6:Mise en 
place de la Fondation 
marocaine pour 
l’éducation financière 

La Fondation 
marocaine pour 
l’éducation 
financière a été 
mise en place le 19 
mars 2013. 

LaFondation 
marocaine pour 
l’éducation 
financière mise 
en place avant fin 
2014. 

L’objectif a été 
réalisé avant 
l’échéance 
escomptée. 

Il a été créé le 29 janvier 2013au 
Maroc une Fondation sous forme 
d’association à but nonlucratif, la 
«Fondation marocaine pour 
l’éducation financière». Ses missions 
consistent principalement à: (i) 
coordonner les actions des parties 
prenantes de l’éducation financière et 
de prendre toute initiative dans ce 

Oui 
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cadre;(ii) 
mettreenplacedesprogrammesdesensi
bilisationetd’éducationfinancièreadap
tésauxdifférentssegmentsdelapopulati
onafindefavoriserleurinclusionfinanciè
re; (iii) 
développerlescompétencesdelapopula
tionpourl’acquisitionet le 
renforcement 
descapacitésàassumerlesdécisionsetc
omprendre lesrisquesfinanciers. Au 
regard du nombre de bénéficiaires 
enregistrés, l’intérêt pourl’éducation 
financière et partant, de la Fondation 
reste certain. 

Produit 7:Adoption 
du Plan d’actions de 
l’éducation financière 
par le Conseil 
d’Administration de 
la Fondation. 

La Stratégie 
nationale de 
l’éducation 
financière ainsi que 
le Plan d’action 
correspondant ont 
été adoptés lors de 
la réunion du 
Conseil 
d’Administration 
de la Fondation 
tenue le 19 mars 
2013. 

LePlan d’actions 
de l’éducation 
financière est 
adopté par 55% 
en 2015le Conseil 
d’Administration 
de la Fondation 
avant fin 2014. 

L’objectif a été 
réalisé avant 
l’échéance 
escomptée. 

A l’origine de l’initiative de création de 
la fondation, un diagnostic simple: Le 
Maroc a besoin de promouvoir 
l’éducation financière s’il veut 
renforcer davantage l’accès de la 
population et des TPME aux services 
financier.Au cours de sa première 
réunion tenue le 19 mars 2013, la 
Fondation a adopté la Stratégie 
nationale de l’éducation financière et 
un Plan d’action correspondant pour 
la période 2013-2015.Le programme 
de formation répond aux questions les 
plus diversifiées allant de la création 
de la monnaie, l’ouverture d’un 
compte bancaire, l’épargne, jusqu’à la 
spéculation en bourse, l’assurance, la 
protection des épargnants, les risques 
financiers et les moyens de s’en 
prémunir. 

Oui 

Produit 8:Lancement 
de l’appel à 
manifestation 
d’intérêt del’étude 
sur la mise à niveau 
de l’environnement 
institutionnel de la 
Microfinance au 
Maroc par le 
Ministère de 
l’économie et des 
finances. 

L’appel à 
manifestation 
d’intérêt de l’étude 
a été lancé en juin 
2014 par MEF 

L’appel à 
manifestation 
d’intérêt de 
l’étude sur la 
mise à niveau de 
l’environnement 
institutionnel de 
la micro finance 
au Maroc par le 
Ministère de 
l’Economie et des 
Finances est 
lancé avant fin 
2014. 

La mesure a été 
réalisée dans le 
délai requis. 

Au Maroc, l’expérience acquise par les 
associations de microcrédit, les 
capacités d’adaptation dont elles font 
preuve jusqu’à présent, ainsi que le 
soutien dont elles bénéficient de la 
part tant des pouvoirs publics que 
d’un certain nombre de bailleurs de 
fonds, ont permis d’apporter une 
contribution significative à la politique 
volontariste engagée par le 
gouvernement, en matière de 
résorption d’inclusion financière des 
populations et des TPME.. Il est vrai 
que le microcrédit a connu un 
développement significatif grâce 
notamment à la clarté des règles 
établies par l’Etat ainsi que la rigueur 
de gestion des AMC. Néanmoins, il 
demeure confronté à l’importance des 
besoins de la population non encore 
satisfaits. D’où la nécessité d’élaborer 
une étude sur la mise à niveau de 
l’environnement institutionnel de la 

Oui 
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microfinance au Maroc dont les 
recommandations devront servir à 
créer un cadre institutionnel plus 
favorable pour les activités de 
microfinance.  

Produit 9:Mise en 
place d’un produit de 
garantie «ILAYKI». 

Le produit de 
garantie «ILAYKI» 
dédié à la 
promotion de 
l'entreprenariat 
féminin a été mis 
en place en mars 
2013 et la fiche  
produit ILAYKI est 
disponible. 

Le produit 
«ILAYKI» est mis 
en place avant fin 
2014. 

L’objectif a été 
réalisé avant 
l’échéance 
escomptée. 

Le Produit de Garantie "ILAYKI", lancé 
en mars 2013 constitue une garantie 
préférentielle des prêts bancaires en 
faveur de la création des TPME 
promues exclusivement par les 
femmes. Il vise à encourager et 
accompagner le développement de 
l'entreprise privée féminine, en 
permettant à la femme chef 
d'entreprise d'accéder au crédit pour 
créer son entreprise. 
La création de ce produit "ILAYKI", 
appuyé par le PADESFI III, s'inscrit 
dans la vision du Gouvernement 
visant à encourager et accompagner le 
développement de l'entreprenariat 
féminin. 

Oui 

Produit 10:Mise en 
place des produits de 
garantie destinés aux 
entreprises 
exportatrices. 

Les trois produits 
de garantie 
destinés aux PME 
exportatrices ont 
été lancés le 03 
juillet 2013 et les 
fiches relatives aux 
trois produits sont 
disponibles. 

Les produits de 
garantie destinés 
aux PME 
exportatrices: 
«Mezanine 
Export», 
«Damane 
Export» 
et«Cautionneme
nt des 
marchés»sont 
mis en place 
avant fin 2014. 

L’objectif a été 
réalisé avant 
l’échéance 
escomptée. 

Les TPME, du fait de leurs faiblesses 
structurelles (sous-capitalisation, sous 
encadrement, difficulté d’accès au 
financement, etc.), ne peuvent 
véritablement affronter 
l’environnement international sans le 
soutien de l’Etat. A cet effet, plusieurs 
mesures ont été entreprises au cours 
de ces dernières années pour aider 
cette catégorie d’entreprises engagée 
à l’export. C’est dans ce cadre que 
s’inscrit la nouvelle initiative prise par 
le Gouvernement et ses partenaires, 
se traduisant par le lancement d’une 
nouvelle gamme de produits destinés 
à soutenir l’activité export. Il s’agit de: 
(i) «Mezzanine Export», (ii) «Damane 
Export», et (iii) «Le cautionnement 
des marchés à l’export», une garantie 
des financements bancaires accordés 
au titre des cautionnements exigés. 

Oui 

Produit 11: 
Intégration du crédit-
bail dans l’offre de 
produits de garantie 
dédiés à 
l’investissement. 

 Avenant à la 
Convention 
Etat/CCG signée le 
12 février 2015 

Avenant portant 
amendement à la 
Convention entre 
l’Etat et la CCG 
relative au Fonds 
de garantie PME 
signé avant fin 
avril 2015 

La mesure a été 
réalisée dans le 
délai requis. 

Il s’agit ici de diversifier les canaux 
d’accès au financement pour les TPME  
par l’intégration du "Crédit-bail" dans 
l’offre de produitsde garantie dédiés à 
l’investissement (Damane Express, 
Damane Créa et Damane Dév). 

Oui 

Produit 12: 
Intégration du 
produit «Damane 
Transmission» dans 

Avenant à la 
Convention 
régissant le Fonds 
de garantie PME 

Avenant à la 
Convention 
régissant le 
Fonds de 

La mesure a été 
réalisée dans le 
délai requis. 

 Au regard du caractère familial de 
beaucoup de TPME, il convient de 
faciliter la transmission d’entreprises. 
Pour ce faire, un produit de garantie 

Oui 
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l’offre produits du 
fonds de garantie 
PME 

intégrant la 
garantie de la 
transmission 
d’entreprise dans 
l’offre produits de 
la CCG été a signé 
en décembre 2013 

garantie PME 
intégrant la 
garantie de la 
transmission 
d’entreprise dans 
l’offre produits 
de la CCG signé 
avant juin 2015 

spécifique «Damane Transmission» a 
été intégré à l’offre produits du Fonds 
de garantie PME. 

Produit 13:Nombre 
total des Centres 
d’affaires 
opérationnels de la 
CCG 

Le nombre totaldes 
Centres d’affaires 
opérationnels a 
atteint 6centres à 
la date de 07 mars 
2015: Agadir, 
Tanger, 
Marrakech, Oujda, 
Casablanca, Fès. 

Au moins deux 
nouveaux centres 
d’affaire de la 
CCG ouverts 
avant fin avril 
2015 

La mesure a été 
réalisée dans le 
délai requis et 
l’objectif a été 
dépassé car c’est 
au total quatre 
nouveaux centres 
qui ont été 
ouverts 

Les objectifs du déploiement régional 
des activités de la CCG visent à (i) 
Permettre aux PME un accès plus 
facile aux produits de la CCG et 
éventuellement une mise en relation 
avec une banque de la place, (ii) 
Assurer la proximité auprès des PME 
en exerçant un rôle de conseil sur le 
montage financier du projet, et (iii) 
Accompagner le réseau bancaire local 
dans la promotion des produits de la 
CCG. L’ouverture de Centres d’affaires 
supplémentaires a été prise pour 
élargir davantage l’activité de garantie 
de la CCG au niveau régional pour se 
rapprocher encore plus des PME. 

Oui 

Produit 14: 
Texte (s) relatif (s) à 
la composition du 
Conseil 
d’Administration de 
l’AMMC 

 

 

 

Arrêté fixant la liste 
des fonctions 
nécessitant une 
habilitation. 

 
L’acte juridique 
relatif à la 
composition du 
Conseil 
d’Administration 
de l’AMMC est en 
cours de signature 
par les autorités 
compétentes. 

L’arrêté du 
Ministre de 
l’Economie et des 
Finances fixant la 
liste des fonctions 
nécessitant une 
habilitation est en 
cours de 
préparation. 

 
Le (s) Texte (s) 
relatif (s) à la 
composition du 
Conseil 
d’Administration 
de l’AMMC, signé 
(s) avant fin 2015 
 
 
 

L’arrêté du 
Ministre de 
l’économie et des 
finances fixant la 
liste des 
fonctions 
nécessitant une 
habilitation 
estsigné avant fin 
2015 

Mesures en cours 

de réalisation. 

La création de l’AMMC vise à 
renforcer l’indépendance de l’Autorité 
de régulation et de contrôle des 
marchés de capitaux par rapport au 
pouvoir exécutif et à renforcer sa 
responsabilité dans l’exercice de sa 
mission pour converger vers les 
meilleurs standards internationaux. 
Pour rendre opérationnel l’AMMC, il 
convient, au préalable, que la 
composition de son Conseil 
d’administration soit connue. Ceci 
n’est pas encore réalisé car lié à un 
autre texte de loi organique pas 
encore adopté. 
En effet, la mise en place des 
instances de l’AMMC restait tributaire 
de la promulgation de la loi N° 02-12 
régissant la nomination aux fonctions 
supérieures en vertu de laquelle cette 
Autorité est érigée en Organisme 
public stratégique dont le Président 
est nommé au niveau du Conseil des 
ministre. Ainsi, suite à la publication 
de cette loi dans le Bulletin officiel du 
18 juin 2015, un projet d’arrêté relatif 
à la désignation des autres membres 
du Conseil a été préparé afin 
d’accompagner le processus de 
désignation du Président de l’AMMC. 
 
Au regard de ces récentes avancées, 
les mesures concernées devraient 
pouvoir être réalisées dans le courant 

Oui 
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du premier semestre 2016 

Produit 15:Adoption 
par le Conseil du 
Gouvernement du 
projet de Loi 
bancaire. 

La loi n°103-12 
relative aux 
Etablissements de 
crédit et 
organismes 
assimilés a été 
adoptée le 24 
novembre 2014 et 
publiée au BO le 22 
janvier 2015. 

Le projet deLoi 
bancaire est 
adopté par le  
Conseil de 
Gouvernement 
avant fin 2014. 

La mesure a été 
réalisée dans le 
délai requis. 

Cette nouvelle loi vise à renforcer la 
stabilité du secteur bancaire  
notamment en élargissant le champ 
de supervision et la création d’un 
cadre de surveillance macro 
prudentielle et de gestion des risques 
systémiques 

Oui 

Produit 16: 
Lancement d’un 
2ème crédit bureau 
afin d’élargir les 
services fournis par 
les crédits bureaux à 
la notation tout en 
favorisant la 
concurrence pour 
réduire les coûts et 
améliorer la qualité 
des prestations 

La Banque centrale 
(BAM) a 
sélectionné 
l’opérateur le 20 
février 2014 

La Banque 
centrale (BAM) 
annonce la 
sélection de 
l’opérateur qui 
sera agréé pour 
gérer le second 
crédit bureau 
avant fin 2014 

La mesure a été 
réalisée dans le 

délai requis. 

Pour élargir l’accès au crédit tout en 
veillant à maîtriser les risques, un 
premier Crédit Bureau a été créé en 
2010. La création d’un second Crédit 
bureau devrait permettre d’élargir les 
services fournis par ces 
établissements à la notation tout en 
favorisant la concurrence pour réduire 
les coûts et améliorer la qualité des 
prestations. 

Oui 

Produit 
17:Promouvoir la 
mobilisation des 
ressources longues et 
à faible coût par la 
mise en place du 
cadre législatif et 
règlementaire des 
obligations sécurisées 

Le projet de loi sur 
les obligations 
sécurisées a été 
publié sur le site du 
SGG pour 
consultation 
publique. 
Il est en cours 
d’examen par le 
SGG avant sa 
soumission au 
Conseil du 
Gouvernement. 

Le projet de loi 
sur les 
obligations 
sécurisées est 
adopté par le 
Conseil de 
Gouvernement 
avant fin 2015. 

Mesure en cours 

de réalisation. 

Les obligations sécurisées (OS). 
participent de la nécessité de 
diversifier les instruments financiers 
sur les marchés de capitaux. Les OS 
sont des obligations émises par des 
banques et dont les porteurs 
bénéficient notamment de la garantie 
constituée d'un panier de créances de 
prêts bancaires hypothécaires dit 
«panier de couverture», ou de 
créances de prêts aux collectivités 
territoriales. L'émission des OS est 
limitée aux seules banques et soumise 
à une autorisation spécifique de Bank 
Al-Maghrib. 
 
La mise en place d'un cadre spécifique 
aux OS vise les principaux objectifs 
suivants: (i) mobiliser des ressources 
longues et à faible coût pour le 
financement du logement en 
particulier et également des 
collectivités territoriales, (ii) offrir aux 
banques de nouveaux moyens de 
refinancement de leurs activités de 
prêts à long terme et de gestion 
actifs/passifs et, (iii) offrir aux 
investisseurs institutionnels des 
instruments de placement sûrs et à 
long terme. 
 
Le projet de loi relatif aux Obligations 
sécurisées (OS) a pour objet de fixer le 
régime juridique applicable aux OS. 

Oui 
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Les consultations entre les parties 
prenantes sont achevées et le projet 
de loi a été publié sur le site du SGG 
pour consultation publique et cette 
phase est également achevée. Il est en 
cours d’examen par le SGG en vue de 
sa programmation en Conseil de 
gouvernement.Les autorités 
entendent accélérer cette 
programmation. 

Produit 18: 
Assurer le démarrage 
efficient du marché à 
terme par la fixation 
des missions et 
modes de 
fonctionnement de la 
chambre de 
compensation 

Le projet de 
Règlement général 
de la Chambre de 
compensation du 
marché à terme a 
été préparé et 
transmis aux 
parties prenantes 
(Bourse, 
Maroclear, AMMC 
et BAM) le 07 mars 
2014. 

Le projet de 
règlement 
général de la 
chambre de 
compensation du 
marché à terme 
est préparé et 
transmis aux 
parties prenantes 
(Bourse, 
Maroclear, 
AMMC et BAM) 
avant fin 2014. 

La mesure a été 

réalisée dans le 

délai requis. 

La chambre de compensation 
constitue l’infrastructure centrale du 
marché eu égard à l’importance de 
son rôle de contrepartie. En 
conséquence, il est indispensable de 
disposer  d’unrèglement général de la 
chambre de compensation du marché 
à terme. Pour s’assurer de la qualité 
de ce texte et de son alignement avec 
les standards internationaux, il est 
important qu’un dialogue solide soit 
effectué entre les différentes parties 
prenantes du marché que sont la 
Bourse de Casablanca, l’AMMC, 
Maroclear, et la BAM. 

Oui 

Produit 
19:Promouvoir la 
mobilisation de 
ressources  longues 

Le projet de loi sur 
les OPCI a été 
adopté par le 
Conseil du 

Le projet de loi 
relatif aux OPCI 
est adopté par le 
Conseil du 

La mesure a été 
réalisée dans le 
délai requis. 

Les Organismes de placement 
collectifs immobilier (OPCI) visent à 
promouvoir la construction ou 
l’acquisition d’immeubles destinés 

Oui 
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pour  le financement 
de l’immobilier par la 
mise en place du 
cadre législatif et 
règlementaire des 
OPCI 

gouvernement le 
23 octobre 2014. 

Gouvernement 
avant fin 2015. 

exclusivement à la location, 
notamment les plates formes de 
bureaux et les établissements 
hôteliers. Ils sont réglementés par un 
régime juridique spécifique. Ils 
peuvent prendre l’une des formes 
suivantes: (i) Une société jouissant de 
la personnalité morale dénommée 
«Société de placement immobilier-
SPI». C’est alors un OPCI Valeurs 
mobilières; et (ii) Un fonds qui 
prendra la forme d’une copropriété, 
dénommée «Fonds de placement 
immobilier-FPI». C’est alors un OPCI 
de revenus fonciers. Leur cadre 
juridique largement inspiré des autres 
Organismes de placement comme (i) 
les Organismes de placement collectif 
en capital, et (ii) les Organismes de 
placement collectif en valeurs 
mobilières. L’institution des OPCI 
répond au besoin de diversification 
des instruments financiers soutenu 
par la Banque à travers  différents 
PADESFI. 

Produit 20: 
Cotation des titres 
étrangers à la Bourse 
de Casablanca 

La convention de 
place relative à la 
cotation de valeurs 
étrangères à la 
Bourse de 
Casablanca a été 
préparée 

La convention de 
place relative à la 
cotation de 
valeurs 
étrangères à la 
Bourse de 
Casablanca est 
signée avant fin 
2014. 

Mesure réalisée 

La cotation des valeurs étrangères à la 
Bourse de Casablanca est de nature à 
dynamiser davantage le marché des 
capitaux en permettant aux 
organismes ou personnes morales 
n’ayant pas leur siège au Maroc d’être 
cotés à l’un des compartiments des 
marchés. 
 
La convention de place n’est pas 
encore signée. Toutefois, il est 
important de souligner que l’objectif 
recherché par cette convention, à 
savoir la cotation de valeurs 
étrangères, est réalisé et ce, non pas 
par la création d’un compartiment 
spécifique dédié aux titres étrangers 
mais par la possibilité d’une cotation 
de ces titres en devise ou en dirhams. 
Cette cotation peut donc s’effectuer, 
au choix de l’émetteur, en devises ou 
en dirhams. En cas de cotation en 
dirhams, le plafond annuel des 
émissions projetées de ces 
instruments financiers ainsi que le 
plafond par opération d’émission sont 
arrêtés annuellement par le ministre 
chargé des finances. 

Oui 

Produit 21: 
Création, sur la 
Bourse de 
Casablanca,  de 
compartiments 

Le projet de loi N° 
19-14 amendant la 
loi sur la Bourse et 
visant 
l’introduction des 

Le projet de loi 
amendant la loi 
sur la Bourse est 
adopté par le 
Conseil du 

La mesure a été 
réalisée dans le 
délai requis. 

Le marché des capitaux marocain fait 
l’objet de réformes menées au cours 
des deux dernières décennies. Ces 
réformes ont permis de renforcer son 
efficience. En vue de répondre aux 

Oui 
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dédiés 
spécifiquement aux 
organismes de 
placement collectif et 
aux PME. 

compartiments 
dédiés aux Fonds 
Collectifs et aux 
PME a été adopté 
par le Conseil du 
Gouvernement le 
10 septembre 
2015. 

Gouvernement 
avant fin avril 
2015. 

besoins exprimés par les opérateurs 
de marché et à rapprocher ce marché 
aux normes et standards 
internationaux, un projet de loi a été 
élaboré dans le but de moderniser le 
cadre législatif régissant la bourse des 
valeurs et de permettre la mise en 
place de nouveaux marchés favorisant 
l’émergence de nouveaux relais de 
croissance.Ce projet de loi vise à 
étendre l’accès à la Bourse de 
Casablanca aux fonds collectifs et au 
aux PME. Aussi, la cote ne sera plus 
scindée en 3 marchés mais en 2 
seulement. Le premier est le marché 
principal tel qu’il est défini 
actuellement. Il devrait comprendre 3 
compartiments où se négocieront les 
actions, les titres des organismes de 
placement et les titres de créances. Le 
second est dit «marché alternatif» et 
sera dédié aux PME, avec des 
conditions d’accès adaptées aux 
spécificités de cette catégorie 
d’entreprises. 

Produit 22: 
Renforcement de la 
transparence des 
opérations 
financières et de la 
protection des 
épargnants et 
investisseurs par 
l’adoption du décret 
d’application de la loi 
relative à l’APE 

Le projet de décret 
est au niveau du 
SGG depuis août 
2014 

Le Décret pris 
pour l’application 
de la loi relative à 
l’APE qui fixe les 
prérogatives du 
Ministre de 
l’Economie et des 
Finances est 
adopté par le 
Conseil du 
Gouvernement 
avant fin 2014. 

Mesure en cours 
de réalisation 

La loi relative à l’appel public à 
l’épargne, adoptée par le Parlement 
en décembre 2012, s’inscrit dans le 
cadre du renforcement de la 
transparence des opérations 
financières et de la protection des 
épargnants. Son décret d’application 
qui devrait préciser les modalités 
opérationnelles et institutionnelles y 
compris les prérogatives des 
différentes parties prenantes reste en 
attente au SGG pour une 
programmation à l’agenda du Conseil 
de gouvernement. Les autorités 
envisagent accélérer sa 
programmation au Conseil. 

Oui 

Produit 23: 
Renforcement des 
règles prudentielles, 
de contrôle et 
fixation des  
modalités dans 
lesquelles le FPCT 
réalise les opérations 
de titrisation. 

Le décret 
d’application de la 
loi 33-06 relative à 
la titrisation des 
créances est 
adopté par le 
Conseil de 
Gouvernement le 
19 décembre 2013 
et publié au BO le 
06 février 2014. 

Le décret 
d’application de 
la loi 33-06 
relative à la 
titrisation des 
créances est 
adopté par le 
Conseil de 
Gouvernement 
avant fin 2014. 

La mesure a été 
réalisée dans le 
délai requis. 

Ce décret vise à renforcer les règles 
prudentielles de contrôle et fixer les 
modalités dans lesquelles le FPCT 
réalise les opérations de titrisation. 

Oui 

Produit 24: 
Accélérer 
l’opérationnalisation de 
la loi relative au prêt de 
titres qui vise la 
diversification des 

L’arrêté relatif à 
l’approbation du 
modèle type de la 
convention de 
prêts de titres est 

L’arrêté relatif à 
l’approbation du 
modèle type de 
la convention de 
prêts de titres est 

La mesure a été 
réalisée dans le 
délai requis. 

Cet arrêté permet d’opérationnaliser 
la loi relative au prêt de titres qui vise 
la diversification des instruments 
financiers et le renforcement de la 
liquidité du marché financier 

Oui 
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instruments financiers 
et le renforcement de la 
liquidité du marché 
financier 

signé par le 
Ministre de 
l’Economie et des 
finances le 26 
décembre 2013 et 
publiée au BO le 06 
mars 2014. 

signé par le 
Ministre de 
l’Economie et des 
finances avant fin 
2014. 

Produit 
25:Promouvoir et 
renforcer la 
transparence des 
activités de capital 
risque par l’adoption 
du projet de loi 
modifiant la loi 41-05 
relative aux 
organismes de 
placement en capital 
risque 

Le projet de loi 
modifiant la loi 41-
05 relative aux 
Organismes de 
placement en 
Capital-risque a été 
adopté par le 
Conseil de 
Gouvernement le 
13 mars 2014. Il 
estadopté par le 
Parlement le 21 
janvier 2015 et 
publié au Bulletin 
officiel. 

Le projet de loi 
modifiant la loi 
41-05 relative 
aux organismes 
de placement en 
capital risque est 
adopté par le 
Conseil de 
Gouvernement 
avant fin 2014. 

La mesure a été 
réaliséedans le 
délai requis. 

Ce projet de loi s’inscrit dans le cadre 
du développement et du 
renforcement de la transparence des 
activités de capital risque. 

Oui 

Notation 
(Voir  méthodologie EER)* 

Compte-rendu descriptive 

4 

Sur un total de 25 cibles relatives aux produits attendus du programme, vingt et une (21) cibles sont atteintes 
et souvent dépassés (cas de l’ouverture de centres d’affaires régionaux de la CCG) ou exécutés avant les 
délais requis tandis que quatre (4) cibles sont en cours de réalisation. 
A propos des produits en cours de réalisation, les autorités nous informent que pour les produits 14-17 & 22, 
les projets de textes respectifs se trouvent au niveau du SGG qui les a validés et qu’ils seront bientôt transmis 
au Gouvernement pour adoption. Quant au produit N° 20, le texte de la Convention est fin prêt et il ne reste 
plus que la rencontre des intéressés pour la signature. Les produits non réalisés sont donc en cours 
d’exécution et l’emprunteur s’engage à les réaliser. 

4. Notation de l’Objectif de développement (OD)1 

Notation de 
l’OD(à partir de 

l’EER actualisé) 
Compte-rendu descriptive (Longueur maximale indicative: 250 mots) 

3,5 

Les progrès accomplis vers l’atteinte de l’objectif de développement du programme sont satisfaisants. 
- Sur un total de 14 cibles relatives aux effets attendus du programme, neuf (9) cibles sont atteintes en dépassant 

même les niveaux ciblés. Par contre, quatre cibles (4) sont atteintes partiellement avec des perspectives de 
réalisation avant la clôture du programme, soit le 31/12/2015. Une cible n’est pas atteinte. 

-  
- Sur un total de 25 cibles relatives aux produits attendus du programme, vingt et une (21) cibles sont atteintes et 

souvent dépassés ou réalisés avant les délais requis. Quatre (4) cibles sont en cours de réalisation dont trois à un 
niveau avancé, leur réalisation restant uniquement lié à un problème de programmation à l’agenda du Conseil du 
gouvernement. 

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

Réels (A) Prévus (B) 

Progrès vers 
la réalisation 
de la cible(% 
réalisé A/B) 

% 
Femmes 

Catégorie 
(par exemple, 
les 
agriculteurs, 
les étudiants) 

                                                           
1 Pour ce qui concerne les opérations utilisant l’ancien rapport de supervision et système de notation de SAP, la note de l’OD du PCR sera calculée 
en utilisant la méthodologie de l’EER. 
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Avec un taux de bancarisation qui est passé 
de …en 2012 à …en 2015, le PADESFI III a 
bénéficié à la population marocaine dans 
son ensemble. Plus spécifiquement, 
l'amélioration de l’accès de la population 
aux services financiers a permis aux couches 
sociales surtout rurales et périurbaines et 
défavorisées, notamment les personnes à 
revenus irréguliers, d'accéder plus 
largement aux services financiers de nature 
à améliorer leurs conditions de vie. 

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

100% 
Toutes catégories 

confondues 

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

Les bénéficiaires intermédiaires prévus sont: 
(i) les ménages en tant qu’agents 
économiques dont le taux de bancarisation 
se trouvera encore plus amélioré. 

100% et toutes catégories confondues 
étant précisé que la part des micro 
crédit accordés aux femmes représente 
50% de l’encours total à fin 2014. 

(ii) Le secteur privé, les TPME qui ont eu un 
accès plus facile aux services financiers. En 
se concentrant sur l’amélioration de l’accès 
au financement, 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.III a 
contribué au développement d’un 
environnement favorable aux activités du 
secteur privé. Tout particulièrement, les 
TPME constituent un des principaux 
bénéficiaires des nouveaux produits de 
garantie introduits en leur faveur. Le 
PADESFI.III a également eu un impact positif 
sur le renforcement et l’alignement de la 
gouvernance du secteur financier sur les 
normes internationales, améliorant ainsi 
l'environnement des affaires. 

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

100% 
Toutes catégories confondues 

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

Description 
Type (exemple. genre, 

changement climatique, 
aspect social, autres) 

Positif ou 
négatif 

Impact sur le projet 
(élevé, moyen, faible) 

- - - - 

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

Questions clés 
(5 maximum; si nécessaire, ajouter d’autres lignes) 

Leçonstirées Public cible 

1. Dialogue sur les politiques 

1. La conception, la formulation et l’évaluation du PADESFI.III 
ont été l’objet d’une vaste concertation avec les parties 
prenantes, mettant en avant plan une approche participative et 
l’implication des acteurs concernés et bénéficiaires tout au long 
du processus. Ce processus consultatif autour des axes soutenus 
par le PADESFI.III a été renforcé à travers des contacts directs et 
ciblés avec les représentants de la société civile. Cette approche 
a permis de recueillir les avis des différentes parties prenantes 
quant aux contraintes pesant sur le secteur financier et 

Ensemble 
de la 
population 
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d’apprécier la pertinence des réformesretenues dans le cadre de 
la matrice des mesures du Programme. 

2. Appropriation par les autorités du programme 
de réformes 

2. La mise en œuvre du PADESFI.III a été assurée par le Ministère 
de l’Économie et des Finances à travers la Direction du Trésor et 
des Finances Extérieures (DTFE). Cette dernière a mis en œuvre, 
de manière satisfaisante, lePADESFI.III sur la période 2014-2015. 
Il dispose également de la capacité de mobiliser les différentes 
parties prenantes impliquées dans le Programme pour la 
consultation et la coordination relatif à la mise en œuvre des 
mesures du programme. Le DTFEa assuré la collecte des 
données et la coordination du suivi-évaluation et a mis les 
informations nécessaires à la disposition de la Banque. Pendant 
la durée d’exécution du programme, des contacts fréquents 
entre la Banque et la DTFE ont été entretenus afin d’évaluer les 
progrès accomplis dans sa mise en œuvre. 

Etat et les 
Intervenants 
dans le 
secteur 
financier 

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

3. L’introduction de mesures préalables à la présentation du 
PADESFI.IIIau Conseild’administration de la Banque a eu un 
double avantage: (i) la réalisation de mesures clé dans les plus 
brefs délais et (ii) le décaissement rapide de la tranche unique 
qui était uniquement subordonnée à l’ouverture d’un compte 
spécial au nom de la Trésorerie générale du royaume(TGR) 
auprès de BAM pour y recevoir les ressources du prêt. 

Etat 

4. Performance du pays dans la mise en œuvre 
des réformes structurelles 

4. Les rapports d’achèvement réalisés pour lesprogrammes 
d'appui budgétaire au Maroc, notamment ceux ayant trait aux 
PASFIs, PARAPs, PARGEF et PADESFI.1 & 2, ont conclu à la bonne 
performance du pays dans leur mise en œuvre et la forte 
appropriation par les autorités des mesures convenues dans ces 
programmes. Toutefois, ces rapports ont également permis de 
noter les difficultés liées à la longueur du processus 
d'approbation des textes règlementaires et législatifs. Ces délais 
sont liés principalement à la volonté politique de mener les 
réformes dans un cadre participatif avec toutes les parties 
prenantes; ce qui requiert un long processus de concertation et 
d’approbation. 

Ensemble 
de la 

population 

5. Intérêt grandissant de l’Assistance technique 

5. Le PADESFI.3 bénéficie d’un d’importants effets de leviers par 
le biais de son articulation avec des appuis institutionnels 
destinés à: (i) renforcer la qualité du suivi des réformes au 
niveau de la Direction du Trésor et des Finances Extérieures 
(DTFE), en charge de l’exécution du programme et de la 
coordination de la mise en œuvre de ses réformes, (ii) renforcer 
les capacités institutionnelles de l’Administration publique et du 
Secteur privé, y compris le monde associatif, (iii) faciliter la mise 
en application des mesures retenues dans la matrice du 
Programme en appuyant la mise en place du cadre institutionnel 
correspondant, et (iv) accompagner la mise en œuvre des 
réformes par l’assistance technique qui permet notamment, soit 
de mieux comprendre et définir certains instruments, soit 
d'accélérer la réalisation des réformes. 

PME/TPE 

6. A propos du nombre élevé d’indicateurs des 
Effets et des Produits du Programme 

6. Il convient de noter que le PADESFI.3 comprend 14 effets et 
25 produits à réaliser en l’espace de 12 mois. Le nombre 
d’indicateurs d’effets et de produits ainsi retenu paraît quelque 
peu élevé. Pour réduire davantage les quelques rares 
réalisations partielles dans les prochains Programmes, il pourrait 
être envisagé de réduire le nombre d’indicateurs d’effets et de 
produits. 

PME/TPE 
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C  Efficience 

1. Respect du calendrier 

Durée prévisionnelle – Année (A) 
(Selonle REP) 

Délai réel d’ exécution  – Année (B) 
(Depuis l’entrée en vigueur du 1er décaissement) 

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

Notation 

1 an 1 an 1 4 

Compte-rendu(Longueur maximale indicative: 250 mots) 

Le PADESFI III, d’un montant de 100 millions d’euros, a été approuvé le 1er octobre 2014 et est entré en vigueur le 12 novembre  
2014. La durée prévue d’exécution du programme était de 12 mois (1 an). Le décaissement de la tranche unique duprêt (100 millions 
d’euros)a été effectué le 08 Décembre 2014, soit environ deux mois après l’approbation du prêt.Les conditions préalables au 
décaissement ont été remplies dans les meilleurs délais etle décaissement a été faits à temps prévu. 

2. Efficience de l’utilisation des ressources 

Pourcentage moyen de la réalisation 
matérielle des produits du CLAR 

financés par tous les financiers (A) 
(Voir II.B.3) 

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

de tous les bailleurs  de fonds) 

Pourcentage moyen de la 
réalisation matérielle par 

rapport au taux d’engagement 
(A/B) 

Notation 

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

Compte-rendu(Longueur maximale indicative: 250 mots) 

N/A 

3. Analysecoût-avantage 

Taux de rentabilité économique 
(A l’approbation) 

Taux de rentabilité économique actualisé 
(A l’achèvement) 

Notation* 

N/A N/A N/A 

Compte-rendu descriptive (Longueur maximale indicative: 250 mots) 

N/A 

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

Notation de l’EE 
(tirée de l’EER 

actualisé) 

Compte-rendu descriptif (Commenter spécifiquement les rubriques de l’EE qui ont obtenu une note 
insatisfaisante ou très insatisfaisante, selon le tout dernier EER). (Longueur maximale indicative: 500 mots) 

4 

Cette notation très satisfaisante de l’exécution du PADESFI IIIse justifie parla bonne performance de l’Emprunteur 
dans le respect des clauses du programme, dans son suivi et évaluation, dans la réalisation à temps prévu des 
conditions préalables à la présentation au Conseil et de la condition pour le décaissement de la tranche unique du 
prêt. La durée prévue d’exécution du programme de 12 mois (1 an) durant l’année budgétaire 2015 a été 
respectée.La date de clôture du PADESFI III prévue au 31 décembre 2015 a été respectée. Le programme a été 
développé et exécuté de façon convenable à travers une matrice conjointe et un dispositif conjoint de suivi et de 
mise en œuvre des réformes. D’une façon générale, les autorités marocaines, à travers la Direction du Trésor et 
des Finances Extérieures, ont assuré l’harmonisation des interventions de la Banque et son alignement sur les 
priorités de réformes du pays dans le secteur financier. Le suivi étroit par la Banque de l’exécution du programme 
participe également du succès de ce dernier. 

5. Enseignementstirésrelativement à l’efficience 

Questions clés 
(5 maximum; si nécessaires, ajouter d’autres lignes) 

Enseignements tirés Public cible 

                                                           
2Pour ce qui concerne les opérations utilisant l’ancien rapport de supervision et système de notation de SAP, la note de l’EE devra 
être convertie de l’échelle de 0 à 3 utilisée dans SAP à celle de 1 à 4 utilisée dans le EER 
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1. Satisfaction des mesures préalables à la 
présentation au Conseil 

Suite au dialogue avec le Gouvernement, ce dernier 
s’est engagé à mettre en place un ensemble de 
mesures avant la présentation du Programme au 
Conseil d’Administration du Groupe de la Banque. 
Ces mesures au nombre suffisamment réduit, ont 
été sélectionnées sur la base (i) de leur état 
d’avancementqui ne nécessitait pas beaucoup de 
temps et de ressources pour leur mise en œuvre, et 
(ii) de leur caractère structurantet leur 
appropriation par les autorités marocaines 
puisqu’elles cadrent parfaitement avec les 
Orientations du Gouvernement. Sur cette base, elles 
ont été réalisées avant la réunion du Conseil, ce qui 
a constitué un atout pour Programme. 

 

2. Respect des délais requis pour le décaissement 

Le respect du calendrier de décaissement a été 
rendu possible par le choix et la retenue des 
conditions de décaissement appropriées, 
notamment l’ouverture d’un compte spécial auprès 
de la BAM pour y recevoir les ressources du 
Programme. 

Etat 

3.Audit des flux financiers et de performance de 
l’appui budgétaire 

L’IGF a remis à la Banque son rapport d’audit définit 
du programme et a exprimé des opinions favorables 
et sans réserves que : (i) l’exécution de la tranche 
unique conformément aux dispositions de l’accord 
de prêt, (ii) les mesures ayant pour échéance 
l’année 2014 ont été globalement réalisées.  Par 
ailleurs le rapport de contrôle interne  confirme que 
les directives et les conditionnalités de la Banque 
ont été respectées. 

Etat et Banque 

D  Durabilité 

1. Viabilitéfinancière 

Notation Compte-rendu descriptif(Longueur maximale indicative: 250 mots) 

4 

La mise en œuvre de l’ensemble des mesures convenues au titre des deux premières phases du PADESFI avec les 
autorités marocaines, a permis de réaliser d’importants résultats en termes d’amélioration de la bancarisation, de l’accès 
au financement pour les entreprises mais également en termes de dynamisation du secteur bancaire et des assurances 
ainsi que du marché des capitaux. Le PADESFI.3 vise, quant à lui à consolider les acquis des précédentes réformes 
engagées et accélérer les réformes dans le secteur financier. Le PADESFI répond à des défis que le Gouvernement entend 
relever, le plus tôt possible, avec l’appui de la Banque dans une vision de consolidation et d’amplification des acquis des 
opérations précédemment entreprises. A la lumière de ce qui précède, il ressort que parmi les principaux défis auxquels 
est confronté le secteur financier se situent à deux niveaux: (i) être au niveau de l’environnement financier international 
en s’acclimatant avec ses tensions et ses turbulences, et (ii) procéder, en continue, à des réformes de nature à renforcer 
la résilience et de l’inclusion du secteur financier. Ces ambitions nécessitent des ressources pour faire faire au 
financement des réformes conséquentes; d’où la nécessité pour le Maroc de mobilier davantage d’appuis budgétaires. 

2. Durabilité institutionnelle et renforcement des capacités 

Notation Compte-rendu descriptif(Longueur maximale indicative, 250 mots) 

4 

Les réformes soutenues par le programme ont entrainé des changements institutionnels pour la gouvernance du secteur 
financier. Ces réformes institutionnelles ont été accompagnées par des activités de renforcement des capacités. Des 
projets dédiés au renforcement de capacité d’institutions, sont déjà en cours d’exécution. C’est le cas des projets 
suivants:(i) le projet d’appui au renforcement de la supervision et du contrôle des marchés financiers (PARSCMF) sur la 
période 2011-2015en faveur du CDVM qui vise à renforcer les capacités de contrôle et de supervision du marché des 
capitaux, et (ii) le projet d’appui au renforcement du système national de garantie (PARSNG) sur la période 2011-2015au 
profit de la CCG qui vise la modernisation du système d’information et la mise en place d’outils performants de gestion 
des risques.D’autres actions ont été menées par le Gouvernement avec l’appui d’autres bailleurs de fonds, comme la 
mise en place d’un système d’information dans les associations de microcrédit appartenant au «Réseau Micro finance 
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Solidaire» qui englobe huit (8) associations. Cinq (5) sur les huit (8) associations travaillent déjà avec le système ARDI (La 
Fondation ARDIest une association de microcrédit à but non lucratif, du Groupe «Crédit Agricole du Maroc», dédiée au 
développement durable du monde agricole et rural).Par ailleurs, la Banque appuie l’élaboration du Code monétaire et 
financier marocain afin de donner plus de visibilité aux investisseurs aussi bien nationaux qu’étrangers dans le cadre 
notamment de l’ambition des autorités de faire du Maroc une grande place financière à travers Casablanca Finance City 
(CFC). 
 
Il faut aussi noter le fort engagement des autorités pour mettre en œuvre les réformes structurelles visant le 
développement du secteur financier marocain. 

3. Appropriation et durabilité des partenariats 

Notation Compte-rendu descriptif(Longueur maximale indicative: 250 mots) 

4 

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

4. Durabilitéenvironnementale et sociale 

Notation Compte-rendu descriptif(Longueur maximale indicative: 250 mots) 

4 

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

5. Enseignements tirés relativement à la durabilité 

Questions clés 
(5 maximum; si nécessaire, ajouter d’autres lignes) 

Enseignementstirés Public cible 

1. Implication des bénéficiaires 

1.L’implication de toutes les parties prenantes 
compétentes et l’appropriation chez les 
bénéficiaires permettent d’assurer une durabilité 
des réformes. D’ailleurs, cette approche très 
participative est à la source de la longueur dans la 
durée des prises de décision (approbation des 
textes au Conseil de gouvernement) 

Ensemble de la 
population 

2. Viabilité financière 

2.Pour assurer la viabilité financière des réformes, 
des dispositions sont prises pour faire adopter les 
différents projets de loi par le Parlement 
permettant ainsi leur mise en œuvre et la prise en 
compte des implications financières de ces 
réformes. 

Etat 

3. Renforcement des capacités 

3. Des changements institutionnels sont 
intervenus pour la gouvernance du secteur 
financier pour donner beaucoup plus d’autonomie 
aux autorités chargées de la supervision du 
secteur financier. Des activités de renforcement 
des capacités de cesinstitutions ont été menées à 
travers des assistances techniques notamment les 
trois mises en place par la Banque (appui au 
CDVM, appui à la CCG, appui à l’élaboration du 
Code monétaire et financier marocain)pour 
accompagnerla mise en œuvre des réformes et 
s’assurer de la viabilité des réformes. 

CDVM, CCG, 
Associations de 

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

4.La valeur ajoutée de la Banque s’est traduite 
notamment par les trois assistances techniques 
financées par des dons PRI pour assurer la 
pérennisation du programme. En effet, au regard 
du renforcement de leur mission découlant des 
réformes du programme, il convenait de renforcer 
les capacités du CDVM et de la CCG. De même, au 
regard de la multitude de réformes règlementaires 
et institutionnelles intervenues dans le secteur 
financier dans le cadre des PADESFI (I, II et III),  

Etat 

 III  Performances  des parties prenantes 

A  Pertinence 

1. Performance de la Banque 

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

(Longueur maximale indicative: 250 mots) 

4 

La conception du PADESFI IIIa bénéficié des résultats de travaux analytiques entrepris et a tenu compte des principales 
leçons et enseignements tirés des précédents appuis budgétaires de la Banque, tous les secteurs confondus. Par ailleurs, 
afin de développer le secteur de façon harmonieuse et globale, le PADESFI III a maintenu les mêmes composantes que 
celles des deux programmes précédents (PADESFI I et II). Le plan de suivi et d'évaluation de la mise en œuvre du 
programme était basé principalement sur la matrice des mesures conçue et convenue conjointement avec les autorités 
du pays. La Banque a maintenu une concertation soutenue avec la Banque mondiale lors des différentes missions de 
préparation, d’évaluationet de suivi du programme en vue de renforcer la synergie et la cohérence des interventions 
respectives. L’expérience développée par la Banque dans le domaine de l’accompagnement des réformes du secteur 
financier au Maroc depuis le PASFI-1 en 1993, lui a conféré un avantage comparatif certain dans ce domaine et lui a 
permis ainsi d’établir une relation de partenariat solide avec les autorités marocaines. En outre, la Banque a veillé à la 
bonne exécution du programme sur la base essentiellement de missions de dialogue continu avec les autorités du pays. 
Le Conseil d’administration de la Banque, lors de l’examen du programme, a porté une appréciation très positive et a 
recommandé que l’expérience des PADESFI du Maroc soit répliquée dans d’autres pays membres régionaux. Enfin, le 
décaissement est intervenu dans des délais courts permettant ainsi de répondre aux besoins du pays. 

Commentaires à insérer par la Banque sur sa propre performance (Tant quantitative que qualitative, en fonction des informations 
disponibles). Voir la note d’orientation sur les questions à aborder. (Longueur maximale indicative : 250 mots) 

Le programme a été développé et exécuté sous la supervision conjointe de la Banque et de la Direction du Trésor et des Finances 
Extérieures (DTFE) sur la base de la matrice du programme et d’un dispositif commun de suivi et de mise en œuvre des 
réformes.D’une façon générale, les experts de la Banque, les autorités marocaines, à travers la DTFE, ont assuré conjointement la 
coordination des interventions et le suivi du dispositif de mise en œuvre du PADESFI III. Le programme a bénéficié d’un important 
effet de levier lié aux assistances techniques mises en place pour renforcer les capacités du CDVM et de la CCG. 

Questions clés 
(Liées à la performance de la Banque, 5 maximum; si nécessaire, 

ajouter d’autres lignes) 
Enseignements tirés 

1. Renforcement des capacités 
1-Les fonds d’assistance technique ont permis 
d’accompagner la mise en œuvre de la plupart des réformes. 

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

2- Depuis 1993, la Banque a mené plusieurs opérations 
d’appui au secteur financier (PASFI et PADESFI) au Maroc, ce 
qui lui a permis de tirer des leçons pertinentes qui ont été 
prises en compte dans la conception et la mise en œuvre du 
PADESFI III. 

2. Performance de l’Emprunteur 

Notation 
Compte-rendu descriptif sur la  performance(Tant quantitative que qualitative, en fonction des informations 
disponibles). Voir la note d’orientation sur les questions à aborder. (Longueur maximale indicative: 250 mots) 

4 
Les justificatifs attestant de la réalisation des conditions préalables à la présentation du PADESFI.IIIau Conseil 
d’Administration de la Banque et à la satisfaction dans les délais des conditions préalables aux décaissements de la 



27 

tranche unique ont été remis dûment et à bonne date à la Banque. De même, l’Accord de prêt a été signé dans les délais 
et la mise en œuvre du prêt a respecté également les délais convenus. La mise en œuvre du programme a été 
coordonnée par la DTFE qui jouit d’une expérience certaine ainsi que des capacités nécessaires pour la coordination de 
ce type de programme complexe et impliquant plusieurs parties prenantes. L'engagement politique et l'appropriation du 
Programme par l’Emprunteur ont été très importants. En se basant sur le cadre de suivi, l’Emprunteur a pu prendre les 
mesures nécessaires en temps utile pour réaliser dans les délais requis la plupart des actions convenues et partant, 
l'exécution satisfaisante du programme. La date de clôture du programme initialement prévue au 31 décembre 2015 a 
été respectée. 

Questions clés 
(Liées à la performance de l’emprunteur, 5 maximum; si 

nécessaire, ajouter d’autres lignes) 
Enseignements tirés 

1. Appropriation et inclusion des parties prenantes 

1. La DTFE, en charge du développement du secteur financier, qui  
a piloté le PADESFI III a su, de la conception à l’exécution du 
programme, impliquer toutes les parties prenantes grâce 
notamment à la qualité du dialogue quotidien qu’il mène avec 
ces parties. 

3. Performances des autres parties prenantes 

Notation 
Compte-rendu descriptif sur la performance des autres parties prenantes, y compris les cofinanciers, les 

entrepreneurs et les prestataires de service. Voir la note d’orientation sur les questions à aborder 
(Longueur maximale indicative: 250 mots) 

4 
Les parties prenantes ont participé pleinement au dialogue sur l’identification des réformes et leurs modalités de mise 
en oeuvre 

Questions clés 
(Liées  à la performance des autres 
parties prenantes, 5 maximum; si 

nécessaire, ajouter d’autres lignes) 

Enseignements tirés(5 maximum) 
Public cible 

(Pour les leçons tirées) 

1. Elaboration d’une matrice des 
mesures sur une base participative 

1. La qualité du dialogue constant entre la Banque et les différents 
acteurs du secteur ainsi que le fort engagement de la DTFE et la 
qualité de son dialogue constant avec les parties prenantes ont été la 
clé de la forte participation des parties prenantes de la conception du 
programme à son exécution. 

1. Ministère de 
l’économie et des 
finances/DTFE-
Ensemble des 
Intervenants dans le 
secteur financier 

 IV  Synthèse des principaux enseignements tirés et recommandations 

1. Principauxenseignementstirés 

Questions clés(5 maximum; si nécessaire, ajouter 
d’autres lignes) 

Principauxenseignementstirés Target audience 

1. Alignement avec les besoins du pays 

1. Le Programme est aligné sur le Programme 
économique et social à moyen terme du 
Gouvernement pour la période 2012-2016, ce qui a 
favorisé l’appropriation des mesures par les autorités. 

Ensemble de la 
population 

2. Sélectivité dans les mesures préalables 

2. Les mesures préalables choisies ont été parmi les plus 
structurantes, notamment pour l’accès des jeunes, des 
femmes etdes TPME aux services financiers ainsi que 
le renforcement de la stabilité bancaire 

Jeunes 
Femmes 
Banques et 
Etablissements 
financiers 

3. Dialogue sur les politiques  et appropriation 

3. Le dialogue sur les politiques a été un élément 
important pour l’atteinte des objectifs de 
développement du programme. Il a été facilité par: 
l’existence d’une matrice commune des réformes; les 
revues et supervisions conjointes du programme; le 
pilotage des réformes par les autorités marocaines à 
travers la DTFE chargée du suivi des réformes dans le 
secteur financier. Par ailleurs, il est important de 

Ensemble de la 
population 
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souligner que la démarche de dialogue utilisée par le 
Gouvernement à travers le processus de consultation 
aussi bien avec les parties prenantes qu’avec le public 
(publication des projets de texte sur le site 
gouvernemental) est une approche participative très 
louable. Ce processus de consultation est souvent à la 
source de certains retards. Cet aspect devrait être pris 
en compte dans l’élaboration des prochains 
programmes. La maîtrise parfaite dans la conception 
et la mise en œuvre des réformes par les autorités, 
impliquant plusieurs parties prenantes, a été aussi une 
des clés de réussite du programme. Les autorités ont 
mené des consultations élargies avec toutes les 
structures concernées par les réformes, banques, 
associations de microcrédit, sociétés de bourse, 
régulateurs du secteur, compagnies d'assurances, 
associations professionnelles des entreprises, sociétés 
de gestion, BAM, etc.… 

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

4. Outre l’appropriation des réformes par les autorités du 
pays, les mesures préalables à la présentation du 
programme au Conseil d’administration de la Banque 
ont consisté en des mesures, à la fois structurantes et 
en état avancé de réalisation. Quant audécaissement 
rapide de la tranche unique, il a été facilitépar 
l’exigence d’uneseule condition à savoir l’ouverture 
d’un Compte spécial auprès de BAM pour y recevoir 
les ressources du prêt. 

Etat 

5. Viabilité financière 

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

Etat, CDVM, CCG, 
Associations de 

microcrédit 

2. Principales recommandations (En mettant un accent particulier sur la garantie de la durabilité des avantages du projet) 

Questions clés 
(10 maximum; si nécessaire, ajouter d’autres lignes) 

Principalerecommandation Responsable Délai 

1. Renforcement des capacités 

Une bonne mise en œuvre des assistances 
techniquesapprouvées par la Banque pour 
accompagnerla mise en œuvre des 
réformes est nécessaire pour une durabilité 
des avantages du projet. 

Ministère de 
l’Economie et des 
Finances 

Immédiat 

2. Dialogue sur les politiques 

Le dialogue sur les politiques a été un 
élément important pour l’atteinte des 
objectifs de développement du projet. Il est 
important de continuer ce dialogue au-delà 

Ministère de 
l’Economie et des 
Finances 

Immédiat 
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du programme entre le Gouvernement, les 
acteurs du secteur financier et les 
partenaires techniques et financiers pour 
continuer le chantier vaste de réformes du 
secteur financier. En particulier, la qualité 
de ce dialogue sur les politiques est d’un 
apport appréciable pour la conception et la 
mise en œuvre des programmes à venir 
dans le secteur financier. 
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V  Notation globale du RAP 

Volets et critères Notation 

VOLET A: PERTINENCE 4 

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

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

VOLET B: EFFICACITÉ 3,5 

Objectif de développement (OD) (II.B.4) 3,5 

VOLET C: EFFICIENCE 4 

Respect du calendrier (II.C.1) 4 

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

Analyse coût-avantage (II.C.3) N/A 

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

VOLET D: DURABILITÉ 4 

Viabilité financière (II.D.1) 4 

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

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

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

NOTE GLOBALE DE L’ACHEVEMENT DU PROJET 3,875 
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VI  Sigles et abréviations 

Sigles 

(Si nécessaire, ajouter d’autres 
lignes) 

Description 

ACAPS Autorité de contrôle des assurances et de la prévoyance sociale 

AMMC Autorité marocaine du marché des capitaux 

APE Appel public à l’épargne 

BAM Bank Al Maghrib (Banque Centrale du Maroc) 

CCG Caisse centrale de garantie 

CDVM Conseil déontologique de valeurs mobilières 

CFC Casablanca finance city 

DAPS Direction des Assurances et de la Prévoyance Sociale 

DSP Document de stratégie pays 

DTFE Direction du trésor et des finances extérieures 

GAP Governance action plan 

MAD Dirhams marocains 

MAFO Bureau national du Maroc 

OICV Organisation internationale des commissions de valeurs 

OPCI Organisme de placement collectif en immobilier 

OPCR Organisme de placement en capital risque 

OPCVM Organismes de Placement Collectif en Valeurs Mobilières 

PADESFI Programme d’appui au développement du secteur financier 

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

PARSNG Projet d’appui au renforcement du système national de garantie 

PASFI Programme d’Appui au Secteur Financier 

PIB Produit intérieur brut 

PEA Plan d’épargne actions 

PEE Plan d’épargne éducation 

PEL Plan d’épargne logement 

PME Petite et moyenne entreprise 

PRI Pays à revenu intermédiaire 

TPE Toute petite entreprise 

 


