
1 

PROJET D’APPUI A L’ELABORATION DU CODE MONETAIRE ET 

FINANCIER MAROCAIN - COMOFIM 
I  Données de base 

A  Données  du rapport 
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C  Données du projet 

Nom du projet: Projet d’Appui à l’Elaboration du Code Monétaire et Financier Marocain 

Code du projet: P-MA-HZ0-010 Numéro(s) de(s) instrument(s) de financement: 5500155006001 

Type de projet: Don FAT/PRI Secteur: secteur financier 

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

Etapes de traitement du 

dossier Uniquement 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: FAT 

PRI/5500155006001 

Source/Instrument de 

financement 1: FAT 

PRI/5500155006001 

Source/Instrument de 

financement 1: 

FAT PRI /5500155006001 

Date d ’approbation: 20/09/2012 Montants annulés: 20.174,61 
Délai de décaissement initial: 

Années fiscales: 2013 & 2014 

Date de signature: 19/12/2012 Financement complémentaire: N/A 
Date initiale de clôture: 

31 décembre 2015 

Date d’entrée en vigueur: 

14/05/2013 

Restructuration (préciser la date et 

le montant concerné): N/A 

Délai révisé de décaissements (le 

cas échéant): 3 an 

 

Date d’entrée en vigueur du 

premier décaissement: 14/05/2013 

Prorogations (préciser les dates): 
29.12.2017 / 29.12.2018 

Date de clôture révisée (le cas 

échéant):  29/12/2018 

Date effective du premier 

décaissement: 14/05/2013 
  

Source de financement (UC): 
Montant en 

Devises 

Pourcentage 

décaissé (%) 

Montant 

non décaissé 

(UC) 

Pourcentage non 

décaissé (%) 

Source/Instrument de financement 

1: FAT PRI/5500155006001 
489.258 UC 95.88 20.174,61 4.12 

Source/Instrument de financement 

:  
FAT PRI 95.88 20.174,61 4.12 

Gouvernement: MEF 180.872 UC 100 0 0 

Autres (exemple, cofinanciers). 

Si nécessaire, ajouter d’autres 

lignes 

    

TOTAL 670.130 UC 95.88 20.174,61 4.12 

Cofinanciers et autres partenaires extérieurs: Gouvernement du Maroc 

Organisme(s) d’exécution et de mise en œuvre: Direction du Trésor et des Finances Extérieures - 

Ministère de l’Economie et des Finances 
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D  Revue et commentaires de la Direction 

Rapport examiné par Nom Examiné le Commentaires 

Chef du Bureau pays du 

Maroc 

COMA 

Mme Leila MOKADEM, Responsable 

Pays, COMA 
24/06/2019  

Directeur régional 
M. Mohamed  EL AZIZI, Directeur, 

RDGN 
26/06/2019 

Commentaires 

Equipe-pays 

Chef de division sectoriel M. Achraf TARSIM, RDGN.1 25/06/2019  

Directeur Sectoriel 
M. Stefan. NALLETAMBY, Directeur, 

PIFD 
26/06/2019  

 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 

La codification des textes normatifs consiste à rassembler en un recueil unique, selon un plan 

cohérent, l’ensemble des dispositions existantes se rapportant à un domaine précis, notamment le 

domaine monétaire et financier, contribuant ainsi à rendre le droit plus lisible et plus accessible. Elle 

constitue également un facteur précieux de sécurité juridique et d’amélioration de la qualité des 

textes, qu’il s’agisse de l’adoption de terminologies plus adaptées, du retrait des dispositions 

abrogées, ou de la répartition du contenu normatif entre partie législative et réglementaire 

conformément aux prescriptions délimitant les domaines d’intervention respectifs de la loi et du 

règlement. 

Dans ce contexte général, les autorités financières se sont interrogées sur l’intérêt de disposer d’un 

code monétaire et financier au Maroc rassemblant tous les textes législatifs et règlementaires 

susceptibles d’intéresser les investisseurs, tant nationaux qu’étrangers. Des travaux sur ce plan ont 

été menés depuis 2008 et ce, pour cerner les enjeux pour le Maroc de disposer d’un tel code. Les 

travaux réalisés depuis ont permis d’établir une méthodologie pour la conduite du projet 

d’élaboration d’un code monétaire et financier COMOFIM qui passe par l’identification des 

techniques de codification (périmètre, ajustements rédactionnels, etc.), le recensement des conditions 

préalables à la codification aboutissant à la production du code lui-même. 
 
Exp-post, le projet s’est relevé pertinent au vu des multiples changements dans le cadre légal et 
réglementaire du secteur financier. La lisibilité du cadre légal était nécessaire aussi bien pour les acteurs 
économiques et que les décideurs politiques. 
 

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 réforme du secteur financier marocain, entamée dans les années 90 (structure segmentée,  

omniprésence de l’Etat, notamment à travers les organismes financiers spécialisés, prévalence de fortes des 

contraintes réglementaires; une politique monétaire basée sur les techniques de régulation quantitative, faible 

degré de diversification…) a permis de mettre en place un système financier moderne et à même 

d’assurer une meilleure mobilisation de l’épargne et une allocation des ressources financières plus 

efficiente. Cette réforme à touches successives fait que le corpus juridique applicable au secteur 

financier marocain se compose actuellement de textes épars et datant d'époques diverses, le rendant 
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peu accessible et inintelligible. Ainsi, il s’est avéré nécessaire de procéder à l'élaboration d'un code 

monétaire et financier qui devra regrouper et reclasser, selon une méthodologie précise, tous les textes 

législatifs et règlementaires de façon à en faciliter l'utilisation, aussi bien par le large public que par 

les opérateurs et les investisseurs nationaux et internationaux. La réalisation du code permet 

également de mettre en exergue les avancées réalisées et constituer un palier qualitatif de réformes 

visant le développement de l'attractivité du pays avec la mise en place des conditions favorables à 

l’émergence d’un pôle financier régional favorisé par la mise en œuvre du projet « Casablanca Finance 

City ». 

Dans ce cadre, le Ministère de l’Economie et des Finances a décidé de procéder à l’élaboration d’un 

Code Monétaire et Financier dont la préparation a nécessité la mise en place d’une commission 

technique au sein de la Direction du Trésor et des Finances Extérieures.  

 

3. Enseignements tirés relativement à la pertinence 

Questions clés 

(5 maximum, ; si nécessaire, 

ajouter d’autres lignes ) 
Enseignements tirés Public cible 

Alignement avec la Stratégie de la 

Banque pour la période 2013-2022 

Alignement avec la Stratégie de 

développement du secteur financier 

de la Banque 2014-2019 

Le projet était conforme aux orientations de la Stratégie 

de la Banque pour la période 2013-2022. Il est également 

conforme à la revue à mi-parcours de la stratégie pays de 

2009-2011. Il s’agissait de rendre lisible le cadre légal 

régissant le secteur financier afin d’attirer des nouveaux 

investisseurs et diversifier les produits financiers offerts 

aux ménages et aux entreprises. Ainsi, le projet répond 

aussi à la Stratégie de développement du secteur 

financier de la Banque (2014-2019) qui vise à améliorer 

l'accès aux services financiers ciblés et fiables avec une 

attention particulière aux plus démunis, et à renforcer les 

marchés financiers à même de fournir un environnement 

propice à la mise en place d'un large éventail de produits 

et services. A travers cette stratégie, la Banque vise 

également à préserver la stabilité du système financier du 

pays par le renforcement de la supervision des 

institutions pour assurer la stabilité financière au regard 

du respect des réglementations nationales et 

internationales. 

Banque, 

Gouvernement 

Alignement avec les objectifs du 

FPRI. 

Le projet d’élaboration du COMOFIM  répond au second 

objectif du FAT PRI visant à l’augmentation et 

l’amélioration de l’impact sur le développement, de la 

qualité et de l’efficacité des interventions de la Banque, 

par une meilleure performance dans la mise en œuvre des 

projets qu’elle finance. Le projet concerne également 

une des activités prioritaires du FAT PRI portant sur le 

renforcement des capacités et l’appui institutionnel. 

Banque, 

Gouvernement 

Alignement avec les besoins du 

pays pour une meilleure 

appropriation des mesures. 

L’élaboration d’un code monétaire et financier du Maroc 

s’inscrit dans le prolongement des réformes menées par 

les pouvoirs publics tendant à l’amélioration de 

l’environnement juridique et économique de 

l’investissement par la modernisation des systèmes 

législatif, judiciaire et financier. 

Banque, 

Gouvernement 
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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. 

La codification des textes relatifs au secteur financier vise à améliorer l’accessibilité, l'intelligibilité et la 

sécurité du droit régissant les activités bancaires et financières, à simplifier et clarifier le dispositif juridique et 

rendre plus aisées les réformes de fonds en rendant ce dispositif plus clair et plus exhaustif. L’élaboration d’un 

code monétaire et financier permettra de renforcer la qualité du cadre réglementaire régissant le secteur 

financier, facteur déterminant de l’attractivité de la place financière de Casablanca. Pour atteindre ces objectifs, 

trois composantes ont été prévues :  

 

Composante I : Choix fondamentaux 

Il était prévu de codifier aussi bien les textes législatifs que réglementaires.  

Composante  II : Préparation technique 

Après achèvement des différentes étapes de la phase préparatoire, il est procédé, dans un premier temps, à la 

codification de la partie législative avant d’entamer la partie réglementaire. 

Composante III : Phase de livraison  

Il s’agissait, dans cette étape, de s’assurer de la cohérence d’ensemble du projet de code autour duquel une large 

concertation a été engagée. Après la validation du projet final par le Comité de pilotage, ce projet est transmis 

au Secrétariat Général du Gouvernement pour le mettre dans le circuit d’adoption. 

Les travaux de codification de la partie législative ont été réalisés. Seule la partie réglementaire en arabe n’a pu 

être réalisée car la plupart des textes n’ont pas été traduits et publiés. 

2. Établissement de rapports sur les effets 

La nécessité de poursuivre les 

efforts d’amélioration de 

l’environnement pour la croissance 

du secteur privé et la diversification 

de l’économie. 

Les autorités marocaines souhaitent positionner le pays 

comme un hub régional financier. Elles disposent 

d’atouts nombreux ; notamment la présence 

d’institutions bancaires et financières, une main d’œuvre 

qualifiée et disponible, une positionnement 

géographique faisant du Maroc « la porte de l’Afrique». 

Elles ont ainsi mises en place les conditions favorables à 

l’émergence d’un pôle financier régional dans « 

Casablanca Finance City». L’adoption d’un code 

rassemblant toutes les dispositions susceptibles 

d’intéresser les investisseurs, nationaux comme 

étrangers, est un atout supplémentaire pour le pays et une 

expression de sa modernité. 

Banque, 

Gouvernement 

Renforcer les liens, la synergie  et la 

complémentarité des autres 

opérations de la Banque. 

Le projet s’inscrit dans la continuité des objectifs du 

PADESFI et du PARSIF en renforçant la gouvernance 

du secteur financier et son approfondissement à travers 

l’amélioration de l’accès des populations et des 

entreprises aux services financiers et à l’inclusion 

financière. 

Banque, 

Gouvernement 
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Indicateurs des 

effets (selon le 

CLAR; si 

nécessaires, 

ajouter d’autres 

lignes) 

Valeur de 

base (2012) 

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) 

Choix 

fondamentaux 

été réalisé pour 

mieux préparer 

la codification 

des textes. 

0% - 100% 100% 

Les travaux de 

codification de la partie 

législative, dans sa 

version arabe et 

française, ont été 

réalisés avec succès. 

Pour la partie 

réglementaire, elle a été 

finalisée en langue 

française. S’agissant de 

la partie réglementaire 

en langue arabe, elle n’a 

pu être réalisée car la 

plupart des textes n’ont 

pas été traduits et 

publiés. Néanmoins, il 

demeure possible de 

codifier les textes 

réglementaires arabes si 

un temps 

supplémentaire 

raisonnable était 

possible dans 

l’exécution du projet. 

Il importe de relever 

qu’un premier 

recensement des textes 

traduits en langue arabe 

et publiés a été effectué. 

 

Un travail de 

préparation 

technique a été 

réalisé la 

codification des 

textes. 

0% - 100% 100% 

La Livraison 

des textes 

codifies a eu 

lieu. 

0% - 100% 95% 

Notation (voir 

méthodologie 

EER) 

Compte-rendu descriptif 

4 

Seule la partie réglementaire en langue arabe n’a pu être réalisée car la plupart des textes 

n’ont pas été traduits et publiés. Toutefois, il est important de signaler que la partie en français 

est la plus importante étant donné qu’elle offre un accès plus global pour les investisseurs 

locaux et étrangers  

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) 

Indicate

ur 

sectoriel 

de base 
(Oui/No

n) 
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Choix 

fondamentaux: Il 

était prévu de codifier 

aussi bien les textes 

législatifs que 

réglementaires. Ce 

choix est motivé par 

l’importance, en 

nombre et en volume, 

des textes 

réglementaires dans 

le domaine financier, 

notamment ceux 

relatifs au aspects de 

droit bancaire. 

0% 
100% 

100% 

Un plan contenant les textes 

constituant le code sera délivré.  

 

 

Préparation 

technique: Il est 

prévu de codifier 

aussi bien  les textes 

législatifs que 

réglementaires. Ce 

choix est motivé par 

l’importance, en 

nombre et en volume, 

des textes 

réglementaires dans 

le domaine financier, 

notamment ceux 

relatifs au volet 

bancaire. La 

codification des deux 

types de normes, la 

loi et le règlement  

contribue à 

l’accessibilité du 

justiciable d’une 

information plus 

précise en veillant au 

respect du principe de 

la hiérarchie des 

normes et de procéder 

à la redistribution du 

contenu normatif du 

droit à codifier entre 

partie réglementaire 

et partie législative. 

0% 
100% 

100% 

Un recueil de textes législatifs 

et réglementaires exploitable a 

été élaboré. 

 

Livraison du 

COMOFIM: Il 

s’agit, dans cette 

étape, de s’assurer de 

0% 
100% 

100% 

Le COMOFIM constitué de 

deux documents (un pour la 

partie législative et un autre 

pour la partie réglementaire) et 
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la cohérence 

d’ensemble du projet 

de code autour duquel 

une large 

concertation devra 

être engagée. Après la 

validation du projet 

final par le Comité de 

pilotage, ce projet 

sera transmis au 

Secrétariat Général 

du Gouvernement 

pour le mettre dans le 

circuit d’adoption. 

les tables de concordance 

existent. 

 

Notation 

(Voir  méthodologie 

EER)* 
Compte-rendu descriptif 

4 
Les phases du projets ont été menées à terme. La totalité des produits prévus sur le projet 

ont été réalisés. Le  projet  a  atteint  les  résultats  attendus 

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) 

4 

Les progrès accomplis vers l’atteinte de l’objectif de développement du projet sont 

satisfaisants. Les progrès enregistrés au plan de la compétitivité du secteur financier , de la 

diversification de sa croissance et de sa résilience sont en partie attribuables à l’appui de la 

Banque à travers notamment les programmes d’appui au développement du secteur 

financier enclenchées en 2009 dont le projet COMOFIM fait partie. C’est ainsi que le 

secteur financier marocain a accompli d’importants progrès sur la voie de la réforme et de 

la modernisation de ce secteur. 

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

Réels (A) Prévus (B) 

Progrès 

vers la 

réalisation 

de la cible 

(% réalisé 

A/B) 

% 

Femme

s 

Catégor

ie (par 

exemple

, les 

agricult

eurs, les 

étudiant

s) 

                                                           
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. 



9 

Les investisseurs étrangers et nationaux 

disposent d’un recueil unique et 

constamment mis à jour leur permettant 

de mieux apprécier le régime juridique 

applicable à leur activité, la 

compétitivité des règles régissant le 

secteur financier et leurs conformité aux 

standards internationaux (règles d’accès 

et d’exercice des professions, régime 

juridique des produits, marchés, 

réglementation prudentielle, 

contrôle….). 

Investisseurs étrangers et nationaux 100% 

Le COMOFIM prévoit aussi les règles de 

protection des investisseurs non 

professionnels, des épargnants et 

s’adresse également à un large public 

dans la mesure où les consommateurs des 

services financiers disposent d’un 

document accessible et simple et 

peuvent, par conséquent, arbitrer plus 

facilement entre les différents produits et 

marchés et apprécier correctement leurs 

droits et obligations. 

Clients des banques et des 

institutions financières 

100% 

Les organisations internationales, les 

bailleurs de fonds et les partenaires 

étrangers ont les moyens d’évaluer plus 

facilement le degré de développement du 

secteur financier ainsi que le respect du 

Maroc de ses engagements 

internationaux (Union européenne, 

négociations multilatérales…). 

Organisations internationales 

100% 

Les producteurs des normes juridiques 

ont une unique et même base de travail, 

ce qui va améliorer la qualité et la 

cohérence de la production législative et 

réglementaire relative au domaine 

bancaire et financier. 

Producteurs des normes juridiques 

100% 

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) 
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Difficultés d’anticiper l’ampleur du  travail de 

codification 

 

Facteurs, institutionnels  

 

Le travail 

demandait 

une 

collaborat

ion des 

institution

s de l’Etat 

Retard dans 

l’aboutissement 

des résultats 

escomptés dans 

le temps imparti 

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

Questions clés 

(5 maximum; si nécessaire, ajouter d’autres 

lignes) 
Leçons tirées Public cible 

1. Dialogue sur les politiques Le dialogue a été un élément important pour 

l’atteinte des objectifs du projet. 

Banque 

2.Appropriation par les autorités et les 

gestionnaires du projet  

La maîtrise parfaite dans la conception et la 

mise en œuvre des activités du projet par les 

équipes du trésor marocain a été un des facteurs 

de réussite du projet. Les équipes du trésor 

marocain ont mené des consultations élargies 

avec toutes les structures concernées 

(Secrétariat du gouvernement, Bank Al 

Maghreb ; ministères, banques, sociétés de 

bourse, régulateurs du secteur, etc…). 

Gouvernemen

t, Banque 

C  Efficience 

1. Respect du calendrier 

Durée prévisionnelle – année 
(A) 

(selon le REP) 

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

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

Notation
* 

3 ans 6 ans 0,5  1 

Compte-rendu (Longueur maximale indicative: 250 mots) 

Les activités du projet n’ont pas été achevées dans le délai prévu lors de l’évaluation en raison  de retards   notamment dans la 

phase de démarrage avec un retard de 7 mois entre la date d’approbation du don et la date de signature de l’accord. 

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. Analyse coût-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) 
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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) 

1 
Cette notation est très insatisfaisante car pour atteindre les objectifs fixés, il aura fallu plus de 

temps du fait des retards accumulés lors de la phase de démarrage du projet. 

5. Enseignements tirés relativement à l’efficience 

Questions clés 

(5 maximum; si nécessaires, ajouter d’autres 

lignes) 
Enseignements tirés Public cible 

Implication des parties prenantes dès la 

conception du projet 

Dans sa phase de conception et de 

préparation, le projet a fait l’objet d’une 

concertation avec les parties prenantes 

sous la coordination des autorités 

marocaines. Les discussions avec les 

principaux bénéficiaires ont permis de 

mieux cerner les questions clés .  

Gouvernement, 

Secteur privé, 

Banque 

Une Conception et préoccupations orientées 

vers les besoins des bénéficiaires. 
De part sa conception et ses résultats, le 

projet contribue à l’essor du Maroc comme 

place financière régionale et 

internationale.  

Gouvernement; 

Banque 

D  Durabilité 

1. Viabilité financière 

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

N/A N/A 

2. Durabilité institutionnelle et renforcement des capacités 

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

4 Il est indéniable que le travail d’analyse juridique de l’équipe sur cet ensemble de textes 

rassemblés et mis en perspective, et organisé, est d’une très grande richesse pour l’ensemble des 

juristes. Pour la première fois, le droit monétaire et financier est concrètement constitué en un 

recueil. Les travaux des experts dans le cadre de ce projet ont contribué à une amélioration 

évidente du droit monétaire et financier marocain tant en le rendant accessible qu’en soulignant 

les perspectives d’amélioration de ce droit. 

                                                           
2 Pour 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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3. Appropriation et durabilité des partenariats 

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

3 
L’implication de toutes les parties prenantes et l’appropriation des bénéficiaires permettent d’assurer 

une durabilité des résultats. 

4 
Les résultats du projet permettront une meilleure gouvernance du secteur financier grâce à 

l’harmonisation et l’accessibilité des textes. 

4. Durabilité environnementale et sociale 

Notatio

n 

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

N/A N/A 

 

5. Enseignements tirés relativement à la durabilité 

Questions clés 

(5 maximum; si nécessaire, ajouter d’autres lignes) 
Enseignements tirés Public cible 

Implication des parties prenantes. 

L’implication de toutes les parties prenantes 

et l’appropriation chez les bénéficiaires 

permettent d’assurer une durabilité des 

réformes retenues notamment celles 

relatives à la refonte du régime de la retraite 

et la promotion de l’inclusion financière.  

Gouvernem

ent et 

Ensemble 

des parties 

prenantes 

 

Renforcement des capacités 

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 

ces institutions ont été menées à travers des 

assistances techniques pour accompagner la 

mise en œuvre des réformes. 

Gouvernem

ent, Banque 

 

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 projet a bénéficié des résultats de travaux analytiques entrepris récemment 

et a tenu compte des principales leçons des précédents opérations de la Banque. Par ailleurs, 

afin de développer le secteur de façon harmonieuse et globale, le COMFIM consolide les 

résultats du  PADESFI&II & III) et PARSIF. 

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) 

La Banque a accompagné la réalisation du projet en apportant l’appui nécessaire et sa performance est 

jugée satisfaisante à travers les activités suivantes :  
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 Le travail préparatoire 

 La mise en place de l’équipe de projet 

 L’acquisition des équipements informatiques. 

 L’acquisition d’une assistance pour adapter l’outil informatique au contexte marocain. 

Questions clés 

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

nécessaire, ajouter d’autres lignes) 
Enseignements tirés 

Rôle de la banque dans le processus de réforme et des 

assistances techniques dans le secteur financier. 

En plus cette assistance technique, la Banque a 

mené plusieurs opérations d’appui au secteur 

financier dans le passé ou toujours en cours 

(PADESFI I, II et III ; PARSIF et le PAAIM.) qui 

lui ont permis de tirer des leçons (appropriation 

par les autorités et les gestionnaires des 

projet/programmes de réformes, renforcement des 

capacités, ciblage des mesures de réformes à fort 

impact) qui ont été prises en compte dans la 

conception et la mise en œuvre du projet. 

2. Performance du Donataire 

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 La performance du donataire a été globalement satisfaisante.  

Questions clés 

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

nécessaire, ajouter d’autres lignes) 
Enseignements tirés 

N/A N/A 

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 

La performance d’Expertise France a été satisfaisante. Les experts français ont assuré à la partie 

marocaine leur soutien et de leur aide, pour la réussite du projet en mettant à profit leur expérience 

France. Ainsi, la mise à disposition du logiciel « Magicod » au Maroc a permis d’adapter au 

contexte et spécificités marocaines la méthodologie française de codification et les 

fonctionnalités du logiciel notamment en requérant la création de trois outils en 

français et en arabe. L’adaptation devait reposer sur un ensemble de modules interopérables chacun 

étant spécifique d’un système fonctionnel : 

 Module « normalisation » permettant de numériser, de structurer et de consolider les textes à 

codifier (à partir des publications du BO) ; 
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 Module « codification-création » permettant les opérations de codification, en 

langues arabe et française, depuis l’examen d’un article d’origine jusqu’à l’édition 

finale du projet (projet de loi) ; 

 Module « codification-suivi » permettant de suivre, après publication, les mises à 

jour du texte du code. 

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) 

N/A 
N/A N/A 

N/A 
N/A N/A 

IV  Synthèse des principaux enseignements tirés et recommandations 

1. Principaux enseignements tirés 

Questions clés (5 maximum; si 

nécessaire, ajouter d’autres lignes) 
Principaux enseignements tirés 

Target 

audience 

Quelles types d’assistances techniques 

pour pérenniser les réformes et en 

améliorer les résultats ?  

A systématiser l’accompagnement des reformes par des 

projets de renforcement des capacités et d’assistance  

technique comme celle-ci pour une meilleure pérennisations 

des résultats. Car cette assistance technique (COMOFIM) 

s’inscrit parfaitement et consolide les réformes engagées 

dans le passé dans le secteur financier. 

MEF et autres 

départements 

concernés 

Quel dialogue sur les politiques et en 

matière d’appropriation ? 

Le dialogue a été un élément important pour l’atteinte des 

objectifs de développement du projet. Il est important de 

continuer ce dialogue au-delà du projet entre gouvernement, 

les acteurs du secteur financier et les partenaires techniques 

et financiers pour continuer le chantier vaste de réformes du 

secteur financier. 

Gouvernement 

Partenaires du 

secteur financier 

Banque et PTFs 

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

Questions clés 

(10 maximum; si nécessaire, ajouter 

d’autres lignes) 
Principale recommandation Responsable Délai 

La conception et la mise en œuvre 

des réformes exigent 

l’accompagnement par des 

assistances techniques appropriées.  

Le choix des mesures structurantes dans le 

secteur financier nécessitent  la 

préparation des reformes par des études et 

assistance technique qui ont des 

implications budgétaires. La Banque 

devra y apporter sa contribution pour 

renforcer sa valeur ajouté et  sa présence 

dans le programme des reformes à travers 

davantage d’assistances techniques 

ciblées.   

Gouvernement

, Banque 

La conception et 

la mise en œuvre 

des réformes 

exigent 

l’accompagnemen

t par des 

assistances 

techniques 

appropriée.  

VOLETS ET CRITERES NOTA

TION 

VOLET A: PERTINENCE  
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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  

Objectif de développement (OD) (II.B.4) 4 

VOLET C: EFFICIENCE  

Respect du calendrier (II.C.1) 1 

Efficience de l’utilisation des ressources (II.C.2) 4 

Analyse coût-avantage (II.C.3) N/A 

État d’avancement de l’ exécution (IP) (II.C.4) 1 

VOLET D: DURABILITÉ  

Viabilité financière (II.D.1) N/A 

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) N/A 

NOTE GLOBALE DE L’ACHEVEMENT DU PROJET 3,25 

 

 

 

 

 


