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ÉQUIVALENCES MONÉTAIRES  

(Taux de change en vigueur le 31 octobre ,2017) 

Unité monétaire = Dirham marocain (MAD) 

1 MAD = 0,105 US$ 

$ 1 US = 9,50 MAD 

1 EUR = 1,1639 US$ 

   

 

 

EXERCICE BUDGETAIRE 

1er Juillet  - 30 Juin  

 

ABBREVIATIONS ET ACRONYMES 

 

AFD 

AMGI / MIGA 

Agence française de Développement 

Agence Multilatérale de Garantie des Investissements/Multilateral Investment 

Guarantee Agency 

BAD Banque Africaine de Développement  

BIRD/IBRD Banque internationale pour la reconstruction et le développement/International 

Bank for Reconstruction and Development 

BHNS/BRT Bus à Haut Niveau de Service / Bus Rapid Transit 

CAS Compte d’Affectation spéciale 

CAS-TVA Compte d’Affectation spéciale - Part des Collectivités locales dans la Taxe sur 

la Valeur ajoutée 

CDC Cour des Comptes 

CEM/OPRC Comité d’Examen des Procédures de Passation des Marchés/ Operations 

Procurement Review Committee 

CL/LG Collectivité Locale/Local Government 

CMP Commission des Marchés publics 

CNCP Commission nationale de la Commande publique 

CPS Cadre de Partenariat Stratégique  

DB Direction du Budget 

DFCAT Direction de la formation des cadres administratifs et techniques 

DFL Direction des finances locales 

DGCL Direction générale des Collectivités locales 

DPE Direction de la Planification et de l’Équipement 

DRSC Direction des Régies et des Services concédés 

ECI Établissements de Coopération Intercommunale 

ESES Evaluation des Systèmes Environnementaux et Sociaux  

FPI/IPF 

GBM/WBG 

Financement de Projet d’Investissement/ Investment Project Financing 

Groupe Banque Mondiale / World Bank Group 

GIZ Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit/ Agence allemande de 

développement 

GdM Gouvernement du Maroc  

HCP Haut-Commissariat au Plan 
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IGAT  Inspection Générale de l’Administration Territoriale 

IGF Inspection Générale des Finances 

ILD/DLI 

ILR /DLR 

Indicateur Lié au Décaissement  

Résultat Lié au Décaissement 

 

INPPLC Instance nationale de la Probité, de la Prévention et de la Lutte contre la 
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MGD/GRM Mécanisme de gestion des doléances/Grievance Redress Mechanism 

MEF /Ministère de l’Économie et des Finances 

MdI 

MOP 

Ministère de l’Intérieur 

Manuel d’Opérations du Programme 

MU Ministère de l’Urbanisme 

ODP/PDO Objectif de Développement du Programme/ Program Development Objective 

PAP Plan d’action du Programme  

PCD Plan communal de développement /Plan d’Action Communal 

PDU 

PEFA 

Plan de Déplacements urbains 

Diagnostic Financier lié aux Dépenses Publiques/Public Expenditure Financial 

Accountability 

PIB/GDP Produit Intérieur Brut  

PO Politique Opérationnelle 

PPD/DPL 

PPP 

Prêt de Politique de Développement 

Partenariat Public-Privé 

PPR/PforR Prêt-Programme axé sur les Résultats/Program-for-Results 

PMR/PLM Personnes à Mobilité Réduite/ People with Limited Mobility 

RAM/ICR Rapport d’Achèvement de la Mise en œuvre et des résultats/ Implementation 

Completion and results Report 

RLD / DLR Résultats Liés aux Décaissements / Disbursments Linked Indicators  

SDAU Schéma Directeur d’Aménagement Urbain 

SDL Société de Développement local 

SFI Société Financière Internationale 

SG Secrétariat Général 

SGES/ESMS Systèmes de Gestion Environnementale et Sociale  

SGG Secrétariat Général du Gouvernement 

SP 

S&E 

Société de Patrimoine 

Suivi et Evaluation 

TRE/ERR Taux de Rentabilité Economique 
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FICHE IGNALETIQUE DU PAD  
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Royaume du Maroc 

Programme d’appui à la Commune de Casablanca  
. 

DOCUMENT D’EVALUATION DE PROGRAMME  
. 

Région du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord  

Pratique mondiale développement social, urbain et rural, et résilience  

 

. 

Information de base 

Date: 20 novembre 2017 PMs: Sociale, urbaine, rurale et résilience (prise d’initiative); 

Gouvernance, commerce et compétitivité ; transport et 

TIC ; eau ( contribution)  

Directrice pays: Marie Françoise Marie-Nelly Thèmes: Infrastructure urbaine et fourniture de service (37%); 

financement communal (23%); renforcement de la 

gouvernance communale (21%); transport urbain(11%); 

eau et assainissement urbains (8%);  

Chef de service de la 

Pratique Globale :  

Vice-présidente de la 

Pratique Globale : 

Ayat Soliman 

 

Laura Tuck 

  

ID Programme: P149995   

Chef(s) de projet : Augustin Maria, Andrea 

Liverani  

  

Période de mise en œuvre du Programme : 

Date d’entrée en vigueur prévue du financement : 

Date de clôture prévue du financement:  

Date de démarrage : 

15/01/2018 

30/09/2022 

13/12/2017     Date de fin: 31/12/2021 

. 

Données relatives au financement du projet  

[X] Prêt [   ] Subvention [   ] Autres 

[  ] Crédit   

Pour les prêts/crédits/autres (MUSD): 

Coût total du 
Programme : 

US$ 345 M 
 

Financement totale de 
la Banque : 

US$ 200 M 
 

Autres financements: US$ 145 M  Besoin de financement: US$ 0 M  
. 

Source de financement Montant (MUSD) 

EMPRUNTEUR/RECIPIENT  145 

BIRD/IDA  200 

Total  345 
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. 

Emprunteur: Commune de Casablanca, avec garantie par le Royaume du Maroc  

Entité responsable: Commune de Casablanca 

    Contact: M. Abdelaziz El Omari    Titre: Président de la Commune de Casablanca 

    Téléphone No.:      Email:  

Entité responsable: Représentant du Garant, Direction du Trésor et des Finances Extérieures, Ministère de l’Economie et des 

Finances  

    Contact: Faouzia Zaaboul     Titre: Directrice 

    Téléphone No.: +212 537 67 73 54 / 55     Email:  

. 

Décaissements prévus (en millions USD) 

Année Fiscale (AF)  AF 2018 AF 2019 AF 2020 AF 2021 AF 2022 AF 2023 

Annuels  18.5 41.5 53.95 64.65 21.4 0 

Cumulés  18.5 60 113.95 178.6 200 0 

 

. 

Objectif(s) de développement du Programme  

L'Objectif de développement du Programme (ODP) est d’accroître la capacité d'investissement de la Commune de Casablanca, 

d’améliorer l'environnement des affaires dans la Commune de Casablanca, et d’améliorer l’accès aux services essentiels dans la zone 

du Programme. 

 
. 

Conformité  

Politique 

Le projet dévie-t-il de la stratégie d’aide au pays (CAS) en termes de contenu ou à d’autres égards importants ? Oui [   

] 

Non [X] 

. 

Le projet requiert-il des dérogations des politiques de la Banque applicables aux opérations de programmes pour 

les résultats ?  

Oui [   

] 

Non [X] 

Ces dérogations ont-elles été approuvées par la direction de la Banque ? Oui [   

] 

Non [   ] 

L’approbation d’une dérogation de politique a-t-elle été demandée au Conseil ?  Oui [   

] 

Non [X] 

Evaluation générale du risque : Substantielle 

Conditions et engagements contractuels 

Nom Récurrent Echéance Fréquence 

Institutions du Programme 

(Accord de prêt, Annexe 2, Section I.A.1 a) 
x  En continu 

Description de l’engagement 

L'Emprunteur veille à maintenir en place, pendant toute la durée du Programme, un Comité Stratégique qui aura pour tâche de définir les objectifs 

prioritaires du Programme et d'en surveiller la mise en œuvre globale, et qui jouira du pouvoir de décision à des conditions jugées satisfaisantes par 

la Banque mondiale et énoncées dans le Manuel des Opérations du Programme (MOP) ; 

 

Nom Récurrent Echéance Fréquence 

Institutions du Programme 

(Accord de prêt, Annexe 2, Section I.A.1 b) 
x  En continu 
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Description de l’engagement 

L'Emprunteur veille à maintenir en place, pendant toute la durée du Programme, un Comité de Pilotage responsable de l’exécution du Programme 

dans son ensemble au niveau opérationnel ainsi que de la coordination des principales parties prenantes énoncées dans le MOP. 

 

 

Nom Récurrent Echéance Fréquence 

Institutions du Programme 

(Accord de prêt, Annexe 2, Section I.A.1 c) 

Non 30 jours 

après la 

date 

d’entrée 

en 

vigueur  

Une seule fois 

Description de l’engagement 

L'Emprunteur veille, au plus tard trente (30) jours après la Date d’Entrée en Vigueur ou à toute date ultérieure fixée par la Banque mondiale, à 

conclure un protocole d’accord avec Casa Prestations ou toute autre entité proposée par l'Emprunteur et approuvée par la Banque mondiale, 

(Protocole d'accord de l'Unité de gestion du programme (UGP)) à des conditions jugées satisfaisantes par la Banque mondiale, stipulant l'obligation 

de Casa Prestations ou de toute autre organisation du genre d'établir et de maintenir en place par la suite, pendant toute la période d’exécution du 

Programme, l'Unité de gestion du programme (UGP) responsable du suivi de l’état d’avancement des opérations courantes du Programme, y compris 

la préparation des rapports d’avancement annuels, dotée du personnel approprié  (y compris un spécialiste des aspects sociaux et environnementaux) 

, tel que stipulé dans le MOP. 

 

 

Nom Récurrent Echéance Fréquence 

Modalités d'exécution  
(Accord de prêt, Annexe 2, Section I.B.1) 

x  En continu 

Description de l’engagement 

Pour faciliter la mise en œuvre des activités du Programme, l'Emprunteur veille à ce que chacune des Sociétés de développement local (SDL) 

participantes et l'exploitant, conformément aux conditions stipulées dans leurs lettres d'engagement respectives : i) aident l’Emprunteur à mettre en 

œuvre les activités du Programme relevant de leurs compétences ; et ii) respectent les dispositions pertinentes du MOP.  

 

Nom Récurrent Echéance Fréquence 

Modalités d'exécution  
(Accord de prêt, Annexe 2, Section I.B.2) 

x  En continu 

Description de l’engagement 

Avant d'entreprendre toute activité au titre de la Partie 2 a) du Programme dans le territoire de compétence de l'une quelconque des Communes 

bénéficiaires, des accords avec chacune des Communes bénéficiaires devront être conclus, pour la mise en œuvre des activités au titre de la Partie 

2 a), à des conditions jugées satisfaisantes par la Banque mondiale et telles que décrites dans le MOP.  

 

Nom Récurrent Echéance Fréquence 

Modalités d'exécution  
(Accord de prêt, Annexe 2, Section I.C.4) 

x  En continu 

Description de l’engagement 

Si tout travail réalisé en vertu du Programme engendre l'expropriation de terres ou limite l’accès à certaines zones et cause le déplacement physique 

ou influe négativement sur les sources de revenus ou les moyens d’existence ou sur les conditions de vie des personnes touchées, l'Emprunteur 

veille, avant d’occuper temporairement des terrains ou d'en restreindre l'accès, à verser, le cas échéant, les indemnités requises, à réinstaller les 

personnes touchées ou à rétablir leurs moyens d'existence (selon le cas), le tout d'une manière jugée acceptable par la Banque et tel qu'énoncé dans 

le MOP. 
 

 

 

 
. 

Composition de l’équipe 
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Personnel de la Banque 

Nom Titre Spécialisation Unité 

Augustin Maria Spécialiste Senior en Développement Urbain  Chef de projet 

(TTL) 

 

Andrea Liverani Program Leader Co-chef de 

projet (co-TTL)  

 

Anastasia Touati Spécialiste en Développement Urbain Développement 

urbain 

 

Abdoulaye Keita Spécialiste principal en passation de marchés  Marchés  

Moustapha Ould El Bechir Spécialiste principal en passation de marchés Marchés  

Ousmane Kolie Spécialiste sénior en gestion financière  Gestion 

financière 

 

Laila Moudden Spécialiste en gestion financière  Gestion 

financière 

 

Vincent Roquet Spécialiste sénior en développement social Développement  

social 

 

Africa Eshogba-Olojoba Spécialiste sénior en environnement  Environnement  

Philippe De Meneval Chef de programme Commerce et 

compétitivité 

 

Nawal Filali Spécialiste en développement du secteur privé  Commerce et 

compétitivité 
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publique 
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I. CONTEXTE STRATEGIQUE 

 
A. Contexte du pays  

 
1. Les villes sont le pivot de l'avenir du Maroc, et ce en dépit de leur vulnérabilité sur les plans 

économique et social. La part de la population urbaine s’est accrue de 35% en 1970 à 60% aujourd'hui. 

Malgré des taux de fécondité rurale élevés (2,7% contre 1,8% dans les zones urbaines), l’exode rural fait 

de la croissance de la population un phénomène essentiellement urbain. D'ici 2050, 70% des Marocains 

vivront dans les villes. Du fait qu’elles représentent environ 75% du PIB marocain total, les villes génèrent 

des retombées positives à la fois pour la région métropolitaine avoisinante et le pays en général : 80% des 

recettes fiscales et 60% de l'emploi proviennent des zones urbaines. Avec une part de l'agriculture dans le 

PIB en déclin et soumise à la variabilité climatique, les villes marocaines sont essentielles au maintien de 

la performance économique du pays (4,8% de croissance moyenne en 2001-2012, contre 2,8% dans les 

années 90). Cependant, le rôle des villes dans la stimulation du progrès socioéconomique du Maroc pose 

des défis croissants. Alors qu’elles absorbent la pauvreté de l’exode rural, les villes sont marquées par des 

poches importantes de pauvreté. En 2014, environs 325 000 personnes dans les zones urbaines vivaient en-

dessous du seuil de pauvreté relative (3,1 $ US 2011 PPP par jour) tandis que 1.6 millions de personnes 

étaient économiquement vulnérables1 et soumises à un risque supérieur à la moyenne de sombrer dans la 

pauvreté lorsqu’elles sont exposées à des chocs2. Le chômage urbain s'établit à 14% contre 3,8% dans les 

zones rurales. 

 

2.  Du fait de leur importance croissante, le développement des villes est de plus en plus lié à la 

stabilité politique du pays. Le chômage des jeunes reste un phénomène essentiellement urbain (36% contre 

8,4% dans les zones rurales3). La fourniture de services locaux est marquée par un net décalage entre les 

compétences attribuées aux communes et leurs capacités techniques et financières limitées, le phénomène 

étant encore aggravé par une mauvaise coordination entre administrations centrale et locale. Si elle n'est 

pas gérée, l'urbanisation pèsera davantage sur l'infrastructure urbaine et la qualité des services avec des 

conséquences sur les plans économiques et sociaux. 

 

3.  Le Programme de décentralisation du gouvernement découle de la reconnaissance du rôle 

essentiel des collectivités locales dans la refonte du contrat social au Maroc. Les responsabilités des 

communes les placent désormais au cœur de l'interaction entre les citoyens et leur administration. Leurs 

compétences en matière de fourniture de services, de fiscalité, de services administratifs de proximité et de 

gestion des plaintes des citoyens en font le premier point de contact entre les citoyens et les autorités 

publiques. En fournissant le cadre d’une décentralisation plus poussée, la Constitution marocaine de 2011 

a reconnu le rôle des villes en tant qu'interface clé entre l'État et les citoyens. La Loi organique 2015 sur les 

communes confirme le rôle primordial des villes dans la gouvernance locale et la fourniture de services. 

 

4. Le renforcement des communes, tant sur le plan financier que sur le plan institutionnel, est 

essentiel pour leur permettre de remplir leur mandat en matière de fourniture de services. Les 

communes ont vu leur autonomie renforcée grâce aux réformes, mais elles doivent relever le défi de la mise 

à niveau de leurs infrastructures que l’accroissement continu de la population requiert. Du point de vue 

financier, on estime que les villes devront multiplier par cinq leurs dépenses d’investissement afin de 

                                                 

 
1 La vulnérabilité a la pauvreté est mesurée par la part de la population dont la consommation par tête se situe entre 

le seuil de pauvreté et une fois et demi ce seuil. 
2 Morocco Systematic Country Diagnostic, World Bank, 2017. 
3 Enquête Nationale sur l'Emploi, Haut-Commissariat au Plan, 2013 
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répondre aux besoins d'investissement futurs4. Les besoins estimés en matière d'investissement en 

infrastructures, équipements et services dans les communes marocaines s'élèvent à environ 320 milliards 

de dirhams (US$ 43.6 milliards) sur la période 2017-2027, avec une part de 69% - 22 milliards de dirhams 

par an (US$ 2,33 milliards) financée par les communes urbaines elles-mêmes. Par comparaison, les 

dépenses d’investissement totales des communes urbaines ont stagné autour de 4,5 milliards de dirhams 

(US$ 0.47 milliards) par an au cours de la période 2009-2015, soit environ 20% des investissements annuels 

estimés nécessaires pour fournir aux villes les infrastructures, équipements et services dont elles ont besoin 

pour soutenir l'amélioration du niveau de vie et l'activité économique sur leur territoire. Bien qu’ambitieux, 

l'objectif de combler cet écart d'investissement peut être réalisé grâce à des améliorations réalistes dans la 

gestion des recettes et des dépenses communales et à une mobilisation accrue du financement privé par le 

recours à l’emprunt et aux Partenariats Public-Privé (PPP). 

 

5. Attentif au rôle primordial des communes dans la gouvernance locale et la fourniture de 

services, le gouvernement a lancé des plans ambitieux de développement urbain intégré dans les plus 

grandes villes marocaines. Des plans intégrés de développement urbain intégré (PDUI) ont été lancés pour 

les villes de Rabat, Salé, Tanger, Tétouan et Marrakech en 2014, et pour les villes de Casablanca et Kenitra 

en 2015. Ces plans ont été préparés sur la base d’un diagnostic participatif et impliquent la formalisation 

de partenariats entre le gouvernement central, les collectivités locales et d'autres acteurs locaux par le biais 

de conventions cadres. Tous les PDUI comprennent un programme d'investissement visant à améliorer la 

connectivité spatiale, l'accès aux services essentiels, l'environnement urbain et l'inclusion sociale dans les 

villes concernées. Au-delà des investissements, les plans visent également à accroître les capacités 

institutionnelles et financières des collectivités locales (CL) et à améliorer la coordination entre l’Etat et les 

CL. 

 

B.  Contexte sectoriel (ou multisectoriel) et institutionnel  

 
6. En tant que plus grande agglomération urbaine et capitale économique du pays, générant 

20% du PIB national, le Grand Casablanca incarne les opportunités de l'urbanisation au Maroc. 

Avec un solde migratoire d’environ 35 000 personnes par an, l'agglomération du Grand Casablanca 

concentre aujourd'hui plus de 12% de la population (4,3 millions de personnes, contre 1,1 million en 1960) 

sur seulement 0,6% du territoire national. Comptant parmi les principaux centres financiers d’Afrique et 

concentrant l’essentiel du secteur industriel marocain (soit 60% des travailleurs dans l’industrie et 55% des 

unités de production du pays), Casablanca est également le moteur de la diversification et de la 

transformation structurelle de l'économie marocaine. En tant que principal moteur économique du pays, 

l’agglomération génère directement un cinquième du PIB national, près de la moitié de la production 

industrielle du pays, 55% du total des recettes fiscales nettes et 40% de l'emploi dans le secteur secondaire. 

Son port constitue la porte d'entrée commerciale principale du pays vers l'Europe et l'Afrique, ce qui fait de 

la ville une plate-forme logistique d’intégration dans l'économie mondiale. 

 

7. Casablanca reflète également les enjeux de l'inclusion sociale du pays. La ville connait des 

inégalités, avec la persistance de poches de pauvreté (environ 150 000 personnes) et de vulnérabilité (450 

000 personnes). Casablanca concentre ainsi près de 31% de la population urbain pauvre ou vulnérable du 

pays. Le coefficient de Gini de Casablanca reste significativement plus élevé que le coefficient national 

(0,52 contre 0,395), faisant d’elle la troisième ville la plus inégalitaire d'Afrique5.  

                                                 

 
4 Making Urbanization Work for Growth and Shared Prosperity in Morocco – Urban and Regional Development 

Policy Note, World Bank, 2017, 
5 ONU Habitat (2011). Les chiffres du coefficient Gini sont calculés ici en fonction de la consommation. En fonction 

du revenu, le degré d'inégalité serait encore plus important. 
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8. Casablanca incarne le défi que le Maroc doit relever en termes de génération d’opportunités 

économiques pour sa jeunesse. Le chômage des jeunes est reconnu comme l’un des enjeux clés que doit 

relever le pays. Le Maroc compte environ un million de chômeurs (9 à 10% de la population en âge de 

travailler), en grande majorité de jeunes hommes habitant en milieu urbain. Bien que Casablanca soit la 

locomotive économique du pays, le chômage des jeunes y demeure élevé. Plus de 80% des chômeurs ont 

moins de 34 ans et, dans le groupe des15-24 ans, le chômage est proche de 30% depuis 2007. Casablanca 

accueille 784 287 jeunes qui ont quitté l’école, qui sont sans emploi ou ne suivent pas de formation (NEETs) 

- soit environ 11% de sa population totale et 17% de la population NEET totale du Maroc.  

 

9. Les faibles capacités financières et institutionnelles de la Commune l’empêchent de répondre 

aux attentes croissantes de ses citoyens. Malgré un ratio « encours de la dette / épargne brute » acceptable 

(inférieur à 10 depuis plusieurs années), la capacité financière de la Commune de Casablanca (CC) reste 

faible. Ses recettes de fonctionnement (environ 1000 MAD, ou 100 US$ par habitant) et ses dépenses 

d'investissement (183 MAD, 19 US$ par habitant) sont insuffisantes pour répondre à la demande croissante 

de services urbains. En plus de limiter l'excédent de fonctionnement et la capacité d'investissement induite6, 

le potentiel fiscal inexploité de la ville7 limite sa capacité à attirer des financements privés pour pallier au 

déficit d’infrastructures communales.   

 

10. L’environnement des affaires doit être amélioré afin de permettre a la ville de réaliser son 

potentiel en terme de croissance économique. Au cours de la dernière décennie, la contribution de 

Casablanca au PIB national a reculé de 24% à 19% à cause d’une diminution relative des activités du secteur 

secondaire (en particulier la construction) sans augmentation proportionnelle de la part du secteur des 

services. Son taux de croissance (3,4% entre 2004 et 2010) reste inférieur à la moyenne nationale. En 

soulignant la faible performance de la ville, la Cour des Compte a récemment noté la nécessité de 

moderniser et de simplifier les formalités administratives souvent lourdes affectant l'environnement  des 

affaires, l'attractivité de la ville pour les investisseurs extérieurs et la viabilité des entreprises de Casablanca, 

qui sont en grande partie constituées de petites et moyennes entreprises (90% des entreprises de la ville 

comptent moins de 5 salariés), opérant principalement dans le secteur informel (60%). L'enquête annuelle 

Doing Business (DB 2017) de la Banque Mondiale au Maroc a également conclu que le poids des formalités 

administratives et la longueur des procédures pénalisent les entreprises et les entrepreneurs, et limitent la 

transparence, encourageant ainsi les activités économiques de rentes. Le dernier sondage sur les entreprises 

de la Banque Mondiale (2013) - qui mesure la perception des entreprises au Maroc et à Casablanca en 

particulier - confirme ces résultats. Les entreprises basées à Casablanca soulignent des procédures locales 

longues, compliquées et opaques en raison d'une réglementation peu lisible donnant une interprétation 

discrétionnaire à une pléthore d'unités administratives. 

 

11. Casablanca est aujourd'hui une priorité nationale. La ville se trouve à un carrefour où elle 

peut soit concrétiser les bénéfices d’une urbanisation réussie, soit devenir l’illustration même de ses 

travers multiples. Dans un contexte de concurrence mondiale croissante, la plus grande ville du Maroc 

doit s’affirmer en tant que pôle de croissance principal du pays et relais vers l'international. L’intérêt 

renouvelé des autorités a conduit au lancement du Plan de Développement du Grand Casablanca, PDGC en 

                                                 

 
6 L'amélioration de l'administration fiscale pour améliorer les recettes fiscales est un défi majeur pour les autorités 

locales et centrales du Maroc. Dans un rapport récent (mai 2015), l'institution centrale de contrôle au Maroc la Cour 

des Comptes-CdC) a souligné la nécessité d'améliorer les systèmes locaux de recouvrement des impôts en renforçant 

la coopération entre les différentes parties prenantes : la Direction Générale des impôts (DGI), la Trésorerie Générale 

du Royaume (TGR ) et les Collectivités Locales, renforçant le système d'information et examinant les incitations et 

les responsabilités en matière de rendement. 
7 Le potentiel fiscal inexploité était estimé à au moins 150 millions US$ par an dans une etude réalisée en 2008 par 



 

13 
 

septembre 2014 : une initiative de 3,4 milliards de dollars sur six ans (2015-2021) visant à accroître la 

coordination des politiques et des investissements entre l’Etat et les collectivités territoriales dans 

l'agglomération de Casablanca. En plus de demander à la Commune de Casablanca de contribuer 

directement aux investissements du PDGC sur ses propres recettes et via des emprunts extérieurs, le PDGC 

requiert de la CC la mise en œuvre d’une série de réformes visant à assurer sa pérennité financière, à 

accroître son attractivité et sa capacité de fourniture de services. 

 

12. L'opération proposée pourrait constituer pour le Gouvernement une opération pilote afin 

d’aider les communes à relever les principaux défis auxquels elles font face aujourd’hui. Le 

Gouvernement du Maroc apprécie l’effet de démonstration du package intégré de réformes et 

d’investissements soutenus à Casablanca, et le considère comme une opération pilote susceptible d’être 

répliquée dans d’autres grandes villes du Maroc. Le modèle piloté à Casablanca permettra à la Commune 

de relever ses principaux défis en mettant l’accent sur les objectifs suivants : (i) maximiser l’investissement 

privé pour aider la ville à combler son déficit en matière d’infrastructures urbaines ; (ii) réduire les disparités 

intra-urbaines en termes d’accès aux services municipaux.  

 

C.  Relation avec le CAS/CPF et bien-fondé de l’utilisation de l’instrument 

 
13. L'opération PPR proposée contribuera à l’atteinte des objectifs convenus avec le 

Gouvernement marocain dans le Cadre du Partenariat Stratégique pays (CPS) 2014-2017. Plus 

précisément, l'opération appuiera deux des domaines de résultats stratégiques du CPS, à savoir: (i) le 

domaine de résultat 1: Promouvoir une croissance compétitive et inclusive, en améliorant l'environnement 

des affaires dans une grande région métropolitaine constituant le principal moteur de croissance du pays; 

Et (ii) le domaine de résultat 3: Renforcement de la gouvernance et des institutions pour améliorer la 

fourniture de services à tous les citoyens et, en particulier, résultat stratégique 3.3: Améliorer la capacité à 

planifier, gérer et évaluer la fourniture de services clés, en particulier au niveau local, par le renforcement 

des capacités institutionnelles et d'investissement des collectivités locales. 

 

14. L'opération soutient le premier pilier de la Stratégie du Groupe Banque Mondiale (GBM) 

pour la région du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord, à savoir celui de renouveler le contrat social. 

Les réformes promues par l'opération proposée aideront la plus grande commune marocaine à prendre des 

mesures clefs en matière de transparence et de redevabilité. Bien qu'il existe des précédents en matière de 

PPR infranationaux où l'emprunteur est une entité infra-étatique, cette opération sera le premier PPR 

municipal de la Banque Mondiale (la Banque) et la première opération de prêt de la Banque accordée à une 

commune avec la garantie souveraine du gouvernement marocain depuis plus de 20 ans. L'opération, qui 

pourrait constituer un modèle susceptible d’être répliquée à d’autres villes, soutiendra des réformes clés 

pour (i) accroître la capacité institutionnelle et financière de la Commune de Casablanca, (ii) améliorer 

l'accès aux services essentiels et la redevabilité envers les administrés, (en portant une attention particulière 

aux quartiers sous-équipés), et (iii) améliorer l'environnement des affaires. Elle vise ainsi à illustrer la 

manière dont les collectivités locales peuvent s’acquitter de leurs nouvelles compétences et responsabilités 

dès lors qu’ils bénéficient d’une autonomie accrue, comme le prévoit la Constitution. En particulier, 

l'opération favorise les réformes fiscales, la participation des citoyens et les réformes de e-gouvernement, 

afin d’accroître la responsabilité des décideurs et de l'administration à l’échelle locale vis-à-vis des citoyens 

et des entrepreneurs. 

 

15. L'opération contribuera aux deux objectifs du GBM consistant à mettre fin à l'extrême 

pauvreté et à améliorer la prospérité partagée de façon soutenable. Les opportunités d'emplois locaux, 

de même que l'accès à des services publics locaux de qualité sont essentiels au bien-être des populations 

pauvres et vulnérables. L'opération proposée contribuera à la réalisation de ce double objectif, à l'intérieur 

et au-delà des limites de la Commune. En plus de faire face au défi immédiat de fournir des emplois et des 
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services fiables aux populations les plus pauvres, les performances institutionnelles et financières de 

Casablanca ont une portée nationale plus large. Elles renforceront sa capacité à conserver son rôle de moteur 

de croissance à l’échelle du pays et à absorber la pauvreté rurale en accueillant les futurs migrants en quête 

d’emploi et en soutenant la demande de produits ruraux. Il s’agira également de générer des recettes fiscales 

capables de financer des investissements à l'échelle du pays, y compris dans les zones défavorisées. 

 

16. L'opération met en œuvre l'approche « Maximiser la finance pour le développement / 

Cascade » du GBM au Maroc au niveau infranational. Le PDGC a acté de la nécessité impérieuse de 

développer des modèles institutionnels et financiers innovants afin d’atteindre l’objectif du 

programme d’investissements. Cette opération fournit un soutien intégré à la mobilisation de capitaux 

privés pour le financement de l’investissement dans le Grand Casablanca de trois façons complémentaires : 

(i) en stimulant les PPP, (ii) en améliorant la solvabilité de la Commune, et (iii) en réduisant le niveau de 

risque des investissements privés. Un des Indicateurs Liés aux Décaissements (ILD-3) mesure le montant 

des capitaux privés mobilisés dans des investissements au moyen de PPP. Un pipeline de PPP potentiels a 

été identifié, incluant le renouvellement et l'exploitation des bus urbains, la construction de parkings 

souterrains et le développement de nouvelles lignes de bus rapides. Un contrat a été signé avec un 

consortium d'entreprises réputées pour la fourniture de services de conseil en transactions afin de soutenir 

la structuration de la transaction PPP pour le renouvellement et l'exploitation des bus urbains. Il est attendu 

que le service de conseil de la Société Financière Internationale (SFI) appuie la Commune à structurer 

certaines transactions de type PPP. Plus précisément, la CC a exprimé son intérêt, au travers d’un lettre 

signée par le président de la Commune, pour la structuration d'une transaction PPP pour la construction 

d'un parking souterrain. Sur la base de la lettre d'intérêt signée par le maire de la CC, les services de conseil 

de la SFI (IFC-Advisory services) ont initié le processus interne de préparation d'un mandat à cet effet. De 

plus, en renforçant les capacités institutionnelles et financières de la Commune de Casablanca, cette 

opération traite les contraintes essentielles qui limitent en amont le potentiel de développement de la 

Commune, en termes d’investissements publics et privés en infrastructures, équipements et services 

communaux. L’accroissement des revenus de la Commune réduira le risque pour les PPP existants et futurs 

dans lesquels la Commune a une responsabilité capitalistique ou opérationnelle. L’amélioration de la 

solvabilité permettra également à la Commune d’accroître sa capacité d’investissement au moyen 

d’emprunts privés.  

 

17. De plus, le support à la Commune de cette opération vient en complément d’un dialogue continu 

entre le GBM (GP Transport et SFI conseil) et Casablanca sur le financement de lignes de Bus à Haut 

Niveau de Service (BHNS) en PPP. Sur la base de la lettre de demande de Casa Transport, la Société de 

Développement Local (SDL) chargée de superviser les investissements dans le domaine de la mobilité dans 

le cadre du PDGC, l’IFC Advisory et le Pôle de compétences Transport (Transport Global Practice) lancent 

une analyse de rentabilité pour comparer les options de financement public et privé pour les investissements 

proposés en matière de BHNS. 

 

18. Justification de l'utilisation de l'instrument PPR. Le PPR proposé a été identifié comme 

l'instrument de prêt le plus approprié pour les raisons suivantes : 

a. Le Gouvernement du Maroc a spécifiquement demandé l'utilisation du PPR pour fournir 

des incitations concrètes à la réalisation des résultats du programme. Le Maroc a déjà 

bénéficié de trois opérations mise en œuvre à travers l’instrument PPR, dont la valeur 

ajoutée est reconnue par les contreparties. Les deux acteurs clefs de l'opération - le 

Président de la Commune de Casablanca et le Wali de la région8 - ont tous deux signalé 

                                                 

 
8 Les Walis sont les gouverneurs de région au Maroc. Ils sont les représentants de l’Etat au niveau régional, et ont 

autorité sur les agences déconcentrées du gouvernement.  
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leur intention d'utiliser les ILD pour mobiliser les différentes parties prenantes contribuant 

à atteindre des résultats et les responsabiliser ; 

b.  L'opération soutient un programme gouvernemental composé d'investissements et de 

réformes institutionnelles. Le PPR fournit à la Banque le cadre idoine pour soutenir 

l’opération, notamment dans sa composante de renforcement institutionnel. 

 

II. DESCRIPTION DU PROGRAMME 

19. Le Plan de Développement du Grand Casablanca. Avec un budget de 3,4 milliards d’US$ (33,6 

milliards de dirhams) et une programmation globale sur six ans (2015-2021), le Plan de Développement du 

Grand Casablanca (PDGC) définit un programme d'investissements et de réformes stratégique intégrées 

pour le Grand Casablanca (voir. Encadré 1 pour une description du Grand Casablanca). Le PDGC mandate 

la Commune pour mettre en œuvre une série de réformes visant à accroître sa viabilité financière, sa capacité 

à fournir des services de qualité et à attirer des investissements privés. En plus du renforcement de la 

coordination entre les ministères centraux et les Collectivités Locales (CL), le PDGC assure la cohérence 

entre les décisions en matière de politique publique et d'investissement d’une part et les besoins locaux 

d’autre part. Son élaboration est le fruit d’un processus participatif de six mois basé sur la mobilisation de 

plusieurs centaines de participants organisés en 9 groupes de réflexion (animés par des membres de la 

société civile, des entrepreneurs locaux, des universitaires et des experts techniques), qui ont sensiblement 

enrichi les travaux des membres du Conseil de la Ville et des Conseils d'Arrondissements. 

 

20. Les objectifs du PDGC s'articulent autour de quatre piliers stratégiques: (1) Améliorer les 

conditions de vie, en particulier des communautés les plus vulnérables, par la mise à niveau et l'extension 

des services essentiels; (2) Améliorer la mobilité urbaine et régionale, par le développement des transports 

publics et la réhabilitation des principales routes urbaines et des infrastructures connexes; (3) Promouvoir 

la compétitivité économique zone du  Grand Casablanca grâce à la réhabilitation et au développement des 

zones industrielles, logistiques et de services, ainsi que par l'amélioration de l'environnement des affaires; 

et (4) Développer l'attractivité de la ville par des investissements qui améliorent la sécurité urbaine, les 

infrastructures culturelles et sportives, ainsi que les espaces verts. Un premier ensemble de conventions-

cadres a été signé en 2015 avec le lancement du PDGC, pour un montant total d'investissements de 33,6 

millions d’US$9. 

 

  

                                                 

 
9 Cf. Annexe 1 pour une présentation détaillée du PDGC et des investissements prévus par les conventions-cadres.  
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Encadré 1. Le Grand Casablanca 

Le Grand Casablanca est constitué de la CC et des Provinces environnantes de Nouaceur, Mediouna et 

Mohammedia. Lorsque le PDGC a été formulé, le Grand Casablanca correspondait à la subdivision 

régionale de la Région du Grand Casablanca. Suite à la nouvelle division territoriale mise en place en 2015 

pour renforcer les régions en tant que niveau clé de prise de décision, la région du Grand Casablanca a été 

remplacée par la région de Casablanca-Settat, avec des frontières étendues. Le PDGC a conservé sa 

dénomination, ses activités initiales et ses frontières géographiques. 

 

 

 

21. En plus des investissements, le PDGC donne également à la ville la mission de mettre en œuvre 

un ensemble de réformes institutionnelles et financières alignées sur le Programme de 

décentralisation du gouvernement et son objectif de renforcer les communes et les rendre plus redevables 

vis-à-vis de leurs citoyens. Il s'agit notamment des actions visant à renforcer les institutions locales et la 

gouvernance, à renforcer les finances locales et à rendre la Commune plus réactive aux besoins des citoyens 

et du secteur privé. 

 

22. Le PDGC repose sur un solide cadre de coopération et de financement interinstitutionnel. 

Comme la pratique le veut au Maroc, dans le cadre d’un programme intégré du gouvernement, les 

engagements financiers qui sous-tendent le PDGC ont été formalisés par la signature de plusieurs 

conventions-cadres regroupant les ministères, la région de Casablanca et la Commune. Sur la base de ces 

accords, la Commune financera sa part des activités prévues au PDGC à partir de: (i) ses propres ressources, 

y compris les taxes locales et les transferts effectués par l'administration centrale à partir  du Compte 

d'Affectation Spéciale - Part des Collectivités Locales dans la Taxe sur la Valeur Ajoutée - CAS TVA; (ii) 

des emprunts extérieurs ou domestiques; (iii) la mobilisation de financements privés, y compris par le biais 

de nouveaux PPP. Les progrès réalisés dans la mise en œuvre du PDGC depuis son lancement sont 

satisfaisants. En juin 2017, l’exécution budgétaire globale avoisinait les 29% d’après les estimations des 

(Commune de Casablanca 

Pop. 3.36 M ; Sup. 189 km2 

 

Préfecture de Mohammedia 

Pop. 404 K ; Sup. 180 km2 

  

Province de Nouaceur 

Pop 334 M ; Sup. 515 km2 

  

 Province de Mediouna 

Pop. 173 K ; sup. 234 km2 
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autorités. Cependant, la CC a fait face à de nombreuses difficultés pour honorer ses engagements financiers 

en matière de contributions aux investissements du PDGC via son budget d’investissement. En mettant 

l’accent sur le renforcement financier et institutionnel de la Commune, cette opération devrait ainsi 

permettre de solutionner le principal obstacle à la mise en œuvre du PDGC.  

 

B. Objectif (s) de développement du Programme (ODP) et résultats clés 

 
23. L'Objectif de développement du Programme (ODP) est d’accroître la capacité d'investissement 

de la Commune de Casablanca, d’améliorer l'environnement des affaires dans la Commune de Casablanca, 

et d’améliorer l’accès aux services essentiels dans la zone du Programme. 

 

 

24. Indicateurs de l’ODP. Les progrès enregistrés pour la réalisation de l'ODP seront mesurés au 

moyen de quatre indicateurs de résultats: 

• Indicateur de l’ODP 1: Augmentation des recettes de fonctionnement réalisées par la CC - hors 

transferts CAS TVA - (% d’augmentation par rapport à l’exercice 2015) 

•  Indicateur de l’ODP 2: Montant de capitaux privés mobilisés pour la réalisation d’investissements 

á travers de nouveaux contrats de PPP ou des contrats de PPP existants dont le montant est augmenté, 

mesuré á partir d’une base de référence de 0.    

•  Indicateur de l’ODP 3: Nombre de ménages résidant dans des quartiers sous-équipés10 bénéficiant 

d’un accès amélioré aux services essentiels dans le cadre du Programme11 (au moins un des services 

suivants : fourniture d’eau potable, assainissement ou électricité) mesuré á partir d’une base de 

référence de 0 ; 

•  Indicateur de l’ODP 4: Réduction du nombre moyen de jours requis pour délivrer un permis de 

construire au guichet unique de la Commune. 

 
C. Etendue du PPR    

 
25. Etendue du Programme: en tant que sous-ensemble du Programme gouvernemental (PDGC), le 

Programme est caractérisé par les critères suivants: 

 

• Activités : Le Programme finance un sous ensemble des investissements du PDGC, y compris 

l’assistance technique, les services de conseil en matière de transactions pour le développement et 

la restructuration de PPP, les études et les systèmes d’informations pour renforcer les systèmes 

institutionnels et financiers de la CC et améliorer l’environnement des affaires dans la CC, ainsi 

que les activités pour améliorer l’espace urbain et l’accès aux services  essentiels dans la zone du 

Programme (cf. tableau 2). Le budget estimé des activités du Programme est de 345 millions US$, 

dont 200 millions US$ qui devraient être financés au moyen du prêt PPR. Les activités du PDGC 

retenues pour le Programme répondent aux critères suivants : (i) le Programme contribue à 

                                                 

 
10 Les quartiers cibles sont des quartiers péri-urbains identifiés comme des quartiers cibles dans le cadre de l’Initiative 

Nationale de Développement Humain (INDH), qui applique un mécanisme de ciblage robuste pour l’identification 

des quartiers sous-équipés. En plus des faibles niveaux d’accès aux services essentiels , les quartiers cibles affichent 

des taux élevés de vulnérabilité économique et sociale.11 Les ménages cibles pourront bénéficier de raccordements 

formels à l’eau potable, à l’assainissement et/ou à l’électricité réalisés par l’opérateur en charge de la fourniture de 

ces services dans la zone du Programme (Lydec).  
11 Les ménages cibles pourront bénéficier de raccordements formels à l’eau potable, à l’assainissement et/ou à 

l’électricité réalisés par l’opérateur en charge de la fourniture de ces services dans la zone du Programme (Lydec).  
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l’atteinte des ODP et (ii) la Commune a un rôle clair dans le financement et la mise en œuvre des 

activités du Programme. 
  

• Durée: En cohérence avec la programmation du PDGC, le Programme couvre la période comprise 

entre le 1er janvier 2016 et le 31 décembre 2021. 

 

• Zone du Programme: le domaine géographique du Programme correspond á l’étendue du 

programme gouvernemental et comprend la Commune de Casablanca ainsi que la Préfecture de  

Mohammedia, et les provinces de Nouaceur et Mediouna. (zone du Programme). La Commune de 

Casablanca est entièrement urbanisée et concentre 3,36 millions d'habitants, soit environ 79% de 

la population du Grand Casablanca. Le reste de la population est répartie dans les zones urbaines 

et périurbaines des provinces de Nouaceur (8%) et Mediouna (4%) et de la Préfecture de 

Mohammedia (9%). La zone du Programme est celle dans laquelle la CC a été mandatée pour 

intervenir dans le cadre des conventions du PDGC. La CC a un rôle direct à jouer dans la promotion 

de l'efficacité économique, de la mobilité et de l'inclusion sociale au niveau métropolitain et dispose 

d’un rôle de chef de file –il s’agit de la plus grande Commune de la zone du Grand Casablanca - 

dans la promotion et le soutien de la coopération au niveau métropolitain. 

 

• Bénéficiaires: Au sein de l’Axe de Résultats 1, les activités visant à accroître la capacité 

d’investissement de la Commune profiteront à l’intégralité de la population de la Commune. Les 

investissements du Programme visant à améliorer l'accès et la qualité de la fourniture de services 

dans l’axe de résultats 2 (voir ci-dessous) cibleront prioritairement les quartiers sous-équipés de la 

zone du Programme. Dans l’Axe de Résultats 3, les activités du Programme qui visent à améliorer 

l’environnement des affaires profiteront à l’ensemble des entreprises et des résidents de la 

Commune. 

 

• Responsabilité: Plusieurs organismes du gouvernement du Maroc contribuent au PDGC sous la 

coordination du Wali. Dans le cas du Programme, la Commune de Casablanca est le principal 

responsable de la mise en œuvre et de la réalisation des résultats, la Wilaya jouant un rôle de soutien 

pour s'assurer que les parties prenantes du Programme s’y impliquent. 

 

• Résultats: Etant donné l’importance centrale accordée  aux investissements et aux réformes par le 

PDGC, les résultats du Programme sont organisés selon trois axes de résultats: (1) Accroître la 

capacité d'investissement de la Commune, (2) Améliorer l'environnement urbain et l’accès aux 

services essentiels, et (3) Améliorer l'environnement des affaires . 

 

Tableau 1. Cadre des Dépenses 

Activités Budget 

indicatif(US$ 

M) 

Assistance technique et systèmes informatiques pour l'amélioration de la gestion des 

ressources fiscales et le renforcement institutionnel de la Commune de Casablanca, y 

compris l'amélioration et le développement des plateformes d’administration en ligne 

dans le cadre du développement de la participation citoyenne et des services 

administratifs, ainsi que le soutien au développement et à la restructuration des 

opérations de PPP municipales 

40 
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Extension des réseaux d'approvisionnement en eau, d'assainissement et d'électricité 

dans les quartiers sous-équipés dans la zone de de Programme 

25 

Réparation et mise à niveau du réseau routier urbain et des zones environnantes, y 

compris les voies de circulation, les trottoirs, le drainage, les espaces verts, l'éclairage 

public, les bâtiments et la signalisation dans la Commune de Casablanca 

240 

Développement d'un système intégré de gestion du trafic dans la Commune de 

Casablanca 

40 

Total 345 

 

26. Axes de résultats du Programme. Les activités du Programme sont regroupés dans trois axes de 

résultats (AR) décrits ci-dessous. La chaîne de résultats du Programme est présentée dans le Tableau 2  et 

'allocation du financement du Programme selon les axes de résultats est présentée au tableau 2. 

 

• AR1 : Accroître la capacité d'investissement de la Commune de Casablanca (CC).  

 

(a) Renforcer les systèmes de gestion des recettes de l'emprunteur, notamment par (i) 

la réalisation d'activités de renforcement des capacités, (ii) l'établissement et la 

mise en œuvre d'un système d'information intégré pour l'administration fiscale 

locale; (iii) le recensement des administrés, l’ opérationnalisation d’un cadre 

d’adressage et la mise en place d’ un inventaire valorisé du patrimoine immobilier 

communal  (iv)la mise en place d'un Système d'Adressage. 

(b) Mobiliser l'investissement privé dans les infrastructures, équipements et services 

communaux au moyen de nouveaux partenariats public-privé (PPP)12.  

 

• AR2: Améliorer l'environnement urbain et l’accès aux services essentiels dans la zone de 

Programme. Le Programme se concentrera sur l'amélioration des conditions de vie de la 

population de Casablanca et en particulier des groupes les plus vulnérables via : 

(a) L'amélioration de l'accès aux services essentiels par la connexion de 10 000 

ménages vivant dans des quartiers sous-équipés sélectionnés de la zone du 

Programme aux réseaux d'eau et d'assainissement, et d’électricité; 

(b) Une meilleure participation citoyenne par le développement de mécanismes de 

gestion des plaintes efficaces et transparents et d'une plate-forme électronique 

permettant aux citoyens d'accéder en ligne aux principaux services administratifs. 

(c) L'amélioration des espaces publics par : la mise à niveau du réseau routier 

répondant aux normes de conception internationales, y compris celles permettant 

l'accès aux personnes à mobilité réduite. Les investissements comprendront la mise 

á niveau / construction de routes, trottoirs, voies piétonnes, installation d'éclairage 

public, signalisation routière, aménagement paysager d'espaces publics, gestion et 

réhabilitation des espaces verts et équipement de régulation de la circulation.  

                                                 

 
12 Les investissements spécifiques financés à travers les PPP seront considérés comme extérieurs aux frontières du 

Programme.  
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• AR3: Améliorer l'environnement des affaires dans la Commune de Casablanca. Le 

Programme soutiendra des réformes visant à promouvoir un environnement propice aux affaires 

notamment par l'accélération et la numérisation des procédures administratives à travers la 

simplification, l'automatisation et la dématérialisation des procédures de délivrance des licences 

commerciales et l'autorisation liée à l'urbanisme. 

 

Tableau 2. Chaînes de résultats 

Axes de résultats Activités Extrants (outputs) Résultats (outcomes) 

1. 

Augmenter la 

capacité 

d’investissement de 

la Commune de 

Casablanca (CC) 

• Assistance technique, 

systèmes d’informations, et 

coûts afférents à la 

modernisation du système de 

gestion des taxes de la 

Commune et autres systèmes 

de finances publiques  

• Assistance technique pour 

l’identification et le 

développement de 

transactions de PPP 

• Des systèmes de 

finances publiques plus 

performants sont 

déployés 

• Des transactions PPP 

sont identifiées et 

finalisées 

• Les revenus de la 

Commune augmentent  

• Du capital privé est 

mobilisé au moyen de 

PPP  

 

2 

Améliorer 

l’environnement 

urbain et l’accès aux 

services  essentiels 

dans la zone du 

Programme 

• Etudes, travaux de petites et 

moyennes échelles pour 

l’extension de réseau 

d’approvisionnement en eau, 

assainissement et électricité ; 

• Etudes, travaux de petites et 

moyennes échelles pour 

l’aménagement de façades à 

façades  

• Etudes et systèmes 

d’informations pour 

l’amélioration de plateformes 

de gestion des doléances 

citoyennes  

• Amélioration de la 

couverture en eau, 

assainissement, et 

électricité dans des 

quartiers sous équipés 

;  

• 116 km de voiries 

améliorées 

• Plateformes de 

participation 

citoyennes renforcées 

ou créées  

• 10,000 ménages de 

quartiers sous équipés ont 

un accès à l’eau, à 

l’assainissement et/ou á 

l’électricité ;  

• L’environnement urbain, 

les voies piétonnes et la 

mobilité des véhicules 

sont améliorées  

• La redevabilité de la 

Commune envers ses 

administrés est accrue 

3 

Améliorer 

l’environnement des 

affaires dans la CC 

• Etudes et systèmes 

d’information pour la 

dématérialisation des 

procédures administratives 

pour l’obtention d’un permis 

de construire et de licences 

commerciales  

Les procédures 

administratives sont 

dématérialisées  

• Réduction du temps 

requis nécessaire pour 

finaliser les transactions  
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Tableau 3. Financement BIRD (USD Million) 

 

Axes de résultats  AC* 

2017 

AC 

2018 

AC 

2019 

AC 

2020 

AC 

2021 

Total 

AR1 12 23.2 39.35 40.45 10 125 

AR2  0 13.3 10.6 24.2 11.4 59.5 

AR3  6 5 4 0 0 15 

Sous-total des décaissements  18 41.5 53.95 64.65 21.4 199.5 

Frais initiaux à régler en application de la Section 2.03 de l’Accord légal 
0.5 

Financement Total BIRD 
200 

*AC = année civile 
Tableau 4. Contribution de la BIRD au Programme (USD Million) 

 

Source  Montant % du Total 

Emprunteur 
145 

45% 

IBRD 200 55% 

Autres partenaires du 

Développement 
- - 

Financement total du 

Programme 
345 100% 

 

 

27. Exclusions. Le Programme n'inclut pas les activités évaluées ayant un impact négatif important sur 

l'environnement et / ou les personnes concernées, telles que définies dans la politique et les directives sur 

le financement PPR de la Banque Mondiale, ni les contrats de travaux, de biens et de consultants dépassant 

les seuils définis par le Comité d’examen des procédures de passation de marchés (OPRC).  

 

28. Avantages axés sur le genre. Dans l’axe de résultats 2 (améliorer l'environnement urbain et l'accès 

aux services essentiels dans la zone du Programme), les femmes des quartiers sous-équipés bénéficieront 

directement de l'extension des réseaux d'approvisionnement en eau, d'assainissement et d'électricité. 

L'amélioration de l'accès à l'eau et à l'assainissement pour ces ménages contribue à réduire le temps passé 

en tâches ménagères, ainsi que les problèmes de santé et à donner aux femmes plus de temps pour se 

consacrer à des activités productives ou d’autonomisation, pour bénéficier d’un enseignement pour adultes, 

ou pour les loisirs13. Un meilleur accès à l'électricité s’accompagne également de nouvelles opportunités : 

il permet en effet de libérer du temps pour les femmes en augmentant les heures disponibles et en leur 

permettant d'accomplir plus efficacement les tâches ménagères qui leur incombent généralement. Ainsi, les 

                                                 

 
13 ONU-Eau, 2006, Gender, water and sanitation, A policy brief. 
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femmes ont la possibilité d'investir davantage dans l’éducation des enfants et les tâches ménagères, de 

dédier plus de temps aux loisirs, y compris la lecture, de participer aux activités sociales et communautaires 

et de tirer éventuellement (davantage) de(s) revenus de leurs (nouvelles) activités. Tous ces éléments ont le 

potentiel d'accroître le bien-être des femmes14. Les femmes membres des ménages vivant dans des quartiers 

sous-équipés qui bénéficieront d'un meilleur accès aux services essentiels dans le cadre du Programme 

seront spécifiquement suivies dans le cadre d’un sous-indicateur relevant de l'indicateur de niveau ODP 3 

(nombre de ménages vivant dans des quartiers sous-équipés bénéficiant d'un meilleur accès aux services 

essentiels). En outre, la mise à niveau et la modernisation du réseau urbain comprendront des éléments 

typiques de sécurité et d'accès universel dotés d’un impact positif sur les femmes en milieu urbain, tels que 

l'amélioration de l'éclairage publics, les réseaux de sécurité routière pour les voies réservées. 

 

29. Rôle des partenaires de développement. La SFI s’est associée à la Banque Internationale de 

Reconstruction et de Développement (BIRD) dans la préparation du Programme, plus spécifiquement sur 

les investissements en matière de mobilité urbaine. La SFI devrait soutenir la mise en œuvre du Programme 

en fournissant des services de conseil à Casa Transport – la Société de Développement Locale (SLD) 

mandatée par la Commune pour superviser les investissements de mobilité dans le cadre du PDGC. La SFI 

pourrait notamment appuyer Casa Transport dans le développement de PPP en matière de mobilité urbaine. 

La Commune a formalisé son intérêt pour recevoir l’appui de la SFI dans la structuration de PPP pour le 

développement de deux parkings souterrains.  L’objectif du Programme de développement de la capacité 

d’investissement de la Commune est en phase avec les autres partenaires de développement au Maroc.  En 

s'appuyant sur la mise en œuvre du Projet d'Appui aux Collectivités Locales financé par un don du Fonds 

de transition du partenariat de Deauville, la Banque a initié un groupe de coordination des bailleurs 

impliqués dans le développement municipal, comprenant l'Agence Française de Développement (AFD), la 

Banque Africaine de Développement, la Banque Européenne d'Investissement (BEI), l'Agence Allemande 

de Développement (Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit - GIZ). L'USAID et la GIZ ont fourni 

des formations sur la planification du développement local, la gouvernance participative, la transparence 

gouvernementale et l'organisation de la gestion des communes. L'AFD appuie la réforme du cadre de 

financement des collectivités locales proposée par le gouvernement. À Casablanca, l'AFD et la BEI ont 

contribué au financement des systèmes ferroviaires légers. La BERD a exprimé son intérêt à coordonner 

avec la Banque lors de la préparation et de la mise en œuvre du Programme pour soutenir des 

investissements par secteur. En outre, l’Agence Multilatérale de Garantie des Investissements 

(AMGI/MIGA) serait en mesure de faciliter l'accès de la Commune aux emprunts commerciaux en 

fournissant une garantie de risque, conditionnée à la cote de crédit de la Commune qui fait partie du plan 

d'action du Programme (PAP). 

 

30. Participation citoyenne. Le Programme mettra l'accent sur l'appropriation locale. Des 

consultations avec les bénéficiaires et les principaux acteurs locaux du Programme ont déjà été réalisées 

durant la phase de préparation et seront poursuivies pendant sa mise en œuvre. Pendant la mise en œuvre, 

les citoyens seront consultés et inclus sur toute la durée du Programme via une approche participative qui 

permettra l’appropriation. Les populations pourront également faire des retours/donner leur feedback au 

niveau local, en particulier grâce à l'utilisation de la plateforme et des outils TIC visant à renforcer l'accès 

à l'information, la consultation et la participation inclusive, le droit de pétition, les mécanismes appropriés 

de règlement des plaintes et la satisfaction des utilisateurs. En particulier, le cadre de résultats du 

programme comprend un indicateur permettant de suivre le déploiement d'un système de gestion des 

demandes des citoyens (IRI 2.3 à l'annexe 2). 

 

D. Les indicateurs liés au décaissement (ILDs) et les protocoles de vérification 

                                                 

 
14 Banque mondiale, 2012, Energy, Gender and development. What are the linkages? Where is the evidence ? Social 

development papers. 
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31. Les indicateurs liés au décaissement (ILDs) ont été sélectionnés pour tenir compte des 

éléments critiques de performance requis pour l’atteinte des ODP. Le tableau 5 ci-dessous présente les 

six ILD du programme, leur lien avec les trois domaines de résultats du Programme et le montant alloué à 

chaque ILD. Les ILDs N°1 á N°6 sont tirés du cadre de résultats du Programme – le premier, le second et 

le troisième sont également des indicateurs de l’ODP.  

 

Tableau 5. Les indicateurs liés au décaissement 

Axe de résultats Indicateurs liés au décaissement 

Montant 

alloué (en 

millions 

d’USD) 

Axe de résultats 1 - 

Augmenter la capacité 

d’investissement de la 

Commune de 

Casablanca 

ILD n°1 – Pourcentage d’augmentation des recettes de la 

commune hors transferts, par rapport à une base de 

référence de 0% à l’exercice 2015 

50 

ILD n°2 :  Modernisation des outils de gestion des recettes 

de la CC 15 

ILD n°3 – Capitaux privés mobilisés pour la réalisation 

d’investissements á travers de nouveaux contrats de PPP ou 

des montants additionnels de contrats existants, á partir 

d’une base de référence de 0 

60 

Axe de résultats 2 - 

Améliorer 

l'environnement urbain 

et l’accès aux services 

essentiels dans la zone de 

Programme 

ILD n°4 – Ménages résidant dans les quartiers sous-équipés 

éligibles connectés aux services essentiels dans la zone du 

Programme (connexion á au moins l’un des trois services 

suivants : eau potable, assainissement ou électricité) á partir 

d’une base de référence de 0 

40 

ILD n°5 – Amélioration de l’espace urbain mesuré en 

linéaire (km) de voirie mise à niveau dans la CC (travaux 

comprenant au moins trois des éléments suivants : (i) 

chaussée, (ii) trottoir ou sentier pédestre, (iii) réseaux de 

drainage routier, (iv) signalisation routière et signalisation, 

(v) éclairage public, (vi) mobilier urbain et (vii) paysage), 

à partir d'une référence de 0 

19.5 

Axe de résultats 3 - 

Améliorer 

l'environnement des 

affaires dans la 

Commune de 

Casablanca 

ILD n°6 – Simplification et numérisation des procédures 

administratives pour la délivrance : (i) des autorisations 

d’urbanisme et (ii) des licences commerciales 

15 

Frais initiaux  0.5 

 Total 200  

 

32. Les ILD ont été conçus pour être facilement mesurables. Tous les ILD s'appuient sur des 

systèmes de mesure solides permettant une vérification fiable. Une définition détaillée des ILD, de leurs 

protocoles de vérification et de la base de la détermination des décaissements figure en annexe 3 
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E.  Développement et renforcement des capacités institutionnelles 

 
33. Conformément à l'objectif du Programme de renforcer la capacité d'investissement de la CC, 

le Programme accorde une place importance au développement des systèmes de gestion des recettes 

de la Commune. Les actions liées à l'identification de l’assiette d'imposition et à la collecte des recettes 

incluent la mise à jour des registres et la réalisation d'un recensement complet des contribuables, 

l'établissement d'un système d'adressage commun, l'opérationnalisation d'un système d'information aux fins 

de la gestion fiscale communale et le recensement complet du patrimoine immobilier de la Commune. 

D'autres activités de renforcement institutionnel comprendront notamment l'informatisation et l'examen des 

processus de partage des tâches.  

 

34. L'autonomisation de la Commune pour atteindre les objectifs du PDGC et répondre aux 

besoins de ses citoyens et entrepreneurs porte sur le renforcement des capacités du personnel de la 

CC. Pour répondre à ce défi spécifique, le Programme soutient l'élaboration d'un plan stratégique de 

ressources humaines pour aligner les moyens de la CC sur ses responsabilités évolutives.  

 

35. La mise en œuvre du Programme bénéficiera également d'un support spécifique de la SFI sur 

la structuration de certaines transactions PPP. Casa Transport a confirmé son intérêt pour l’appui 

technique de la SFI en matière de structurations de PPP, notamment sur la construction et le fonctionnement 

de deux parkings souterrains. L’appui de la SFI concernerait alors (i) une analyse technique, juridique et 

financière du dossier, (ii) la structuration de la transaction, et (iii) et le soutien de la mise en œuvre de l'appel 

d'offres. 

 

36. Le Programme fournira à la ville un cadre de gestion des finances publiques (PFM) 

répondant aux exigences d'efficacité, de transparence et de responsabilité. En s'appuyant sur les 

résultats de l'évaluation PEFA de Casablanca en 2016, les activités du Programme comprennent la mise en 

place d'un budget d'investissement pluriannuel, l'application des règles de bonne gouvernance prévues par 

la loi organique 113-14 relative aux communes, la publication ordonnée et compréhensible des comptes et 

des décisions communales, un service d'audit interne avec une capacité suffisante et l'amélioration de la 

capacité de la CC à contrôler le rendement des services délégués. 

 

37. Le plan de soutien à la mise en œuvre du Programme portera sur des aspects spécifiques des 

systèmes du Programme. Le soutien se concentrera sur les activités de renforcement des systèmes qui 

contribueront à la réalisation de l'ODP en: i) Renforcement des capacités pour améliorer la transparence, 

l'efficacité de la gestion des finances et de la passation de marchés; (ii) Renforcement institutionnel des 

services communaux responsables du suivi et du contrôle des titulaires de concessions de services publics 

et des sociétés de développement local (SDL); (iii) Orientations pour l'opérationnalisation, la soutenabilité 

financière, l'organisation et le développement de  l’Etablissement de Coopération Intercommunale (ECI). 

Afin de renforcer le plan de soutien à la mise en œuvre du Programme, la Banque étudiera les opportunités 

de mobiliser des ressources supplémentaires d’assistance technique au travers de fonds fiduciaires et de 

partenaires extérieurs. Les activités de renforcement des capacités rechercheront des synergies avec le 

Programme d'Appui aux Collectivités Territoriales - PACT, don financé par le Fonds de Transition MENA 

du Partenariat de Deauville et géré par la Banque mondiale, qui a récemment financé un centre de ressources 

et d’assistance à maîtrise d’ouvrage au bénéfice des collectivités locales du Grand Casablanca. Le plan 

d'action du Programme comprend également plusieurs activités visant à renforcer le système de gestion 

environnementale et sociale ainsi que le renforcement des capacités fiduciaires. 

 
III. MISE EN OEUVRE DU PROGRAMME   

A.  Dispositions institutionnelles et modalités de mise en œuvre 
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38. Les accords de mise en œuvre du Programme reflètent la nature multipartite du programme 

gouvernemental - le PDGC - qui repose sur une étroite collaboration entre acteurs à trois niveaux 

d’administration : local, régional et national. Les modalités de mise en œuvre reflètent les rôles et 

responsabilités suivantes : 

 

• Leadership. La Commune de Casablanca, représentée par son maire (président du Conseil 

de la Commune) est le responsable final de la réalisation des résultats du Programme. 

Compte tenu de la nature intersectorielle des activités du Programme et des mandats 

institutionnels existants, la CC travaille en partenariat avec la wilaya, afin d'assurer la 

coordination globale du Programme et le soutien nécessaire d'autres entités (voir ci-

dessous); 

•       Coordination. En tant que représentant de l’Etat central au niveau régional, la Wilaya 

(gouvernorat régional) coordonne le soutien d'autres entités fourni à la CC dans le cadre de 

la mise en œuvre du Programme, y compris les services déconcentrés de l’Etat mentionnés 

ci-dessous; 

• Mise en œuvre. Compte tenu de la nature des activités du Programme et des mandats 

institutionnels existants, l'exécution du Programme repose sur plusieurs entités. La 

Trésorerie Générale du Royaume (TGR) et la Direction Générale des Impôts sont impliqués 

dans la réalisation des résultats sur la gestion fiscale dans le cadre de l’axe de résultats n°1. 

Le Centre Régional d'Investissement (CRI) joue un rôle clé dans la définition des politiques 

orientées vers l'amélioration de l'environnement des affaires dans le Grand Casablanca, 

notamment pour les résultats obtenus dans le cadre de l’axe de résultats n°3. La mise en 

œuvre de l’AR3 sera mené par la société Ribatis, une entreprise contractée par la Commune 

pour appuyer l’automatisation des procédures administratives en coopération avec les 

parties prenantes des activités identifiées sous cet axe (les agents de la Commune et des 

arrondissements, et l’Ordre des Architectes). En outre, quatre sociétés de développement 

local (Casa Prestations, Casa Aménagement, Casa Transports, Casa Patrimoine), où le 

maire et le wali bénéficient d'une représentation au niveau du conseil d'administration, 

agissent en tant que délégataires pour des aspects spécifiques des axes de résultats AR 1 et 

2. 

  

39. En plus de tenir compte des responsabilités ci-dessus, les modalités de mise en œuvre du 

Programme visent à assurer l'appropriation conjointe du Programme par toutes les parties 

prenantes. Les modalités de mise en œuvre impliquent une structure à trois niveaux comprenant : (i) un 

Comité stratégique, (ii) un Comité de pilotage, et (iii) une Unité de gestion du Programme. 

 

40. Le Comité stratégique (CS) est l'autorité de décision du Programme qui fixe les objectifs 

prioritaires du Programme et examine la mise en œuvre globale de celui-ci. Le CS est composé du président 

de la CC, du Wali de Casablanca et du Wali Directeur de la DGCL et se réunit deux fois par an. 

 

41. Le Comité de pilotage (COPIL) inclue les représentants du Président de la CC, du Wali de 

Casablanca-Settat et du Wali Directeur de la DGCL ainsi que toutes les entités associées à la mise en œuvre 

et la vérification du Programme (TGR, DGI, CRI, SDL, Lydec, ECI et l’IGAT). En plus d'être responsable 

de la mise en œuvre du Programme au niveau opérationnel et d’assurer la coordination entre ses principaux 

acteurs, le COPIL supervise le reporting du Programme, y compris le processus de vérification des résultats, 

la notification des résultats et les audits du Programme. À cet effet, le COPIL examine le rapport 

d’avancement annuel du Programme soumis par l'Unité de Gestion de Programme. Le COPIL se réunit 

trimestriellement ou selon les besoins. 
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42. L'Unité de Gestion du Programme (UGP) agit en tant que secrétariat du Comité de pilotage. 

Hébergée au sein de Casa Prestations - l'une des SDL opérant à Casablanca - l'UGP comprend des points 

focaux représentant les parties prenantes au Programme. Elle assure la coordination quotidienne des acteurs 

du Programme, le suivi et l’évaluation du Programme (en regroupant les résultats des différentes parties 

prenantes impliquées dans sa mise en œuvre), la rédaction des rapports annuels du Programme; et assure 

également le support technique au processus de vérification des ILD. Une convention-cadre entre la CC et 

Casa Prestations doit être signée au démarrage effectif de l’opération, afin de mandater Casa Prestations 

comme opérateur effectif de l’UGP. Les autres agences participant au COPIL devront nommer un point 

focal et un suppléant pour faire la liaison avec l’UGP.  

 

 

 

Figure 1. Dispositions institutionnelles et modalités de mise en œuvre  

 
 

B. Suivi et évaluation des résultats 

 

43. Le Cadre de résultats (annexe 2) fournit des mesures clés de mise en œuvre du Programme par 

rapport à ses objectifs. Tous les indicateurs s'appuient sur des systèmes de mesure fiables gérés par les 

différentes entités chargées de l'exécution et participant à l'Unité de Gestion du Programme. 

 

44. L'UGP sera responsable du suivi et de l'évaluation des résultats du Programme. Elle regroupe les 

données de S & E provenant des agences d'exécution et garantit que l’ensemble des dimensions du Cadre 

de résultats sont documentées de façon adéquate, en mettant l'accent sur les résultats liés aux ILD et le 

respect des exigences du Plan d'Action du Programme. 

 

45. L'UGP produit un projet de rapport annuel d’avancement du Programme fondé sur les données 

compilées du S & E et toute autre documentation afférente à la mise en œuvre du Programme. L'UGP 

soumet le projet de rapport au Comité de Pilotage pour validation, qui le présente ensuite au Comité 

stratégique pour approbation. L’UGP soumet le rapport annuel approuvé du Programme à la Banque 
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Mondiale au plus tard 60 jours calendaires après la fin de chaque année civile. Le rapport annuel du 

Programme sert de base aux missions de la Banque d’appui à la mise en œuvre du Programme, ainsi qu'à 

l'examen à mi-parcours du Programme.  

 
C. Modalités de décaissement   

 

46. Modalités de décaissement. Le décaissement du prêt de la Banque est effectué à la demande de 

l'Emprunteur suite à l’atteinte des indicateurs liés aux décaissements (ILD). Les décaissements pour l’ILD 

n ° 1, l’ILD n ° 3, l’ILD n ° 4 et l’ILD n ° 5 sont évolutifs, ce qui permet aux décaissements d'être 

proportionnels aux progrès réalisés par rapport à la valeur cible de l’ILD. Les décaissements des ILD n ° 2 

et ILD n° 6 ne sont pas évolutifs car l'indicateur se rapporte à des actions réalisées ou non. Les montants 

spécifiques à décaisser en fonction des résultats obtenus et vérifiés sont déterminés conformément aux 

formules fournies en Annexe 3. 

 

47. Avances et financement des résultats antérieurs (prior results). Une avance, représentant 

l’équivalent de 50 millions d’USD (25 pour cent du montant du prêt) sera mise á disposition pour 

décaissement une fois que le Programme entrera en vigueur pour faciliter la réalisation des résultats de 

l’ILD. Cette avance serait disponible tout au long de la mise en œuvre du Programme sur une base 

renouvelable. En outre, un décaissement d'un montant maximal de 20 millions d’EUR pourra être effectué 

au moment de l’entrée en vigueur– sur la base de résultats obtenus avant la date de l’accord de prêt, mais 

après le 1er Janvier 2016. L'emprunteur a l’intention de bénéficier de l'avance complète du prêt dès l’entrée 

en vigueur et soumettra une demande de décaissements afférents aux ILD n°1 n°5 et n°6 sur la base de 

résultats anticipés. Les décaissements de la Banque et les frais afférents au prêt seront reflétés dans le budget 

général annuel de la CC. 

 

48. Protocoles de vérification. La vérification des progrès réalisés pour des objectifs du Programme 

est assurée par l'IGAT. L’IGAT dispose d’une solide réputation en tant qu'agent de vérification fiable au 

Maroc, grâce à son implication dans plusieurs PPR. Pour chaque demande de vérification, l’UGP compile 

et met à disposition de l’IGAT les données et la documentation nécessaires á la vérification. Le rapport de 

vérification est envoyé au COPIL et á la Banque Mondiale.   

 

49. Notification d’atteinte de résultat. L’UGP, au nom de la CC, avise la Banque Mondiale de la 

réalisation de l’ILD, sur la base de la documentation idoine. À la suite de l'examen par la Banque de la 

documentation complète, y compris toute information complémentaire jugée nécessaire pour la 

confirmation de l’atteinte des résultats de l’ILD, la Banque confirme l’atteinte de l’ILD et le montant du 

financement du Programme mis á disposition pour le décaissement par rapport à chaque ILD, y compris 

tout décaissement progressif.  

 

50. Les demandes de décaissement (demandes de retrait) sont soumises à la Banque mondiale par la 

CC à l'aide du système de décaissement électronique de la Banque mondiale et du formulaire de 

décaissement standard ainsi que de la demande d'avancement signée par le signataire autorisé de la 

Commune de Casablanca. Une copie des communications officielles de la Banque mondiale confirmant la 

réalisation de l’ILD est jointe aux demandes de décaissement.  

 

IV. RESUME DE L’EVALUATION   

A. Technique 
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Pertinence stratégique du Programme  

 

51. La pertinence stratégique du Programme est élevée. Comme indiqué dans le Mémorandum 

économique 2017du Maroc 15, l'urbanisation et la décentralisation sont deux phénomènes essentiels dans la 

compréhension des défis et des opportunités associés au renforcement de la croissance économique et de 

promotion de l'équité sociale. Compte tenu du rôle de Casablanca comme moteur de la croissance 

économique du pays, les investissements dans les programmes, les réformes de renforcement des 

institutions et les résultats escomptés sont très pertinents. 

 

52. Le Programme met en œuvre l'approche « Maximisation de la finance pour le développement 

/ Cascade » du GBM pour le financement des investissements en infrastructures au niveau 

infranational, en favorisant l'utilisation efficace des ressources publiques et en tirant parti du capital 

privé pour le financement des infrastructures. La Ville de Casablanca est à la fois limitée dans sa 

capacité à répondre à la demande croissante d'infrastructures et à celle de prestation de services publics. La 

participation privée au financement de l'infrastructure est limitée et la ville a connu des difficultés dans le 

passé pour élargir sa base de ressources. Dans le cadre de l’axe de résultats AR1, le Programme appuiera 

les mesures suivantes: 

a. Renforcer la capacité financière et institutionnelle de la Commune de Casablanca en abordant 

les principales réformes en amont pour augmenter ses revenus et sa capacité d'exécution et, en 

fin de compte, permettre à la Commune d'accéder aux marchés financiers à des taux plus 

favorables; 

b. Mobiliser des financements commerciaux pour des investissements basés sur de nouvelles 

transactions PPP.  

53. La conception du Programme repose sur des bases techniques et un processus de consultation 

solides. Au cours des dernières années, le Maroc a acquis une expérience dans le développement de 

programmes de développement territorial ancrés autour de grandes agglomérations urbaines telles que 

Tanger, Rabat et Marrakech. Un vaste travail analytique sur les défis auxquels fait face Casablanca a émergé 

depuis le milieu des années 2000. En plus d’intégrer cette expérience, la conception du Programme repose 

également sur les enseignements tirés de l'expérience globale de la Banque dans des opérations similaires, 

notamment: (i) le besoin d'un relais institutionnel solide: le Programme repose sur supervision fiable tant 

par les autorités communales que par les autorités de l’Etat au niveau régional; (ii) l'appui continu des 

fonctions de contrôle et de surveillance des autorités centrales: le Programme bénéficie d'une forte 

appropriation par la Direction Générale des Collectivités Locales (DGCL) du Ministère de l'Intérieur (MdI), 

en termes de contributions financières aux investissements et de soutien aux réformes clés, ainsi que par le 

Ministère de l'Économie et des Finances, qui a accepté d'accorder une garantie souveraine à l'opération 

proposée; (iii) l’importance de renforcer conjointement les différentes composantes de la capacité 

communale: le Programme comprend des réformes portant sur des aspects essentiels de la prise de décision, 

du financement et de la gestion. De même, l'opération PPR place des incitations concomitantes sur les 

objectifs institutionnels, fiscaux et d'investissement, conformément aux autres PPRs de soutien communal. 

 

54. Les activités des différents axes de résultats sont bien justifiées d’un point de vue technique. Les 

réformes et les activités visant à accroître les revenus communaux dans le cadre de l’AR sont basées sur 

une analyse détaillée des sources de revenus existantes, de leur potentiel et des actions requises pour 

améliorer la base, la collecte et l'administration des différentes taxes et prélèvements. Les actions de gestion 

                                                 

 
15 Chauffour, Jean-Pierre. 2018. Morocco 2040 : Emerging by Investing in Intangible Capital. Directions in 

Development—Countries and Regions. Washington, DC: World Bank 
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financière à mettre en œuvre dans le cadre du Programme sont basées sur le rapport de diagnostic financier 

lié aux dépenses publiques (PEFA) réalisé à Casablanca en 2016. Toutes ces actions sont conformes à la 

loi organique de 2015 sur les communes et sont soutenues par les parties prenantes concernées ainsi que les 

niveaux locaux et centraux. Les activités de l’AR2 sont techniquement justifiées et elles peuvent être mises 

en œuvre par la Commune de Casablanca et ses sociétés de développement local (Casa Transport et Casa 

Aménagement), avec, éventuellement et en cas de besoin, l'assistance d’experts pour les études de 

faisabilité, de conception et la maîtrise d’œuvre. Les normes techniques pour les sous-projets du 

Programme, en particulier les normes de conception et les critères de réception des travaux, sont conformes 

aux standards et normes en vigueur en la matière. La Commune de Casablanca prévoit en outre d'assurer la 

qualité technique en faisant appel, si nécessaire aux consultants et aux entreprises qualifiés, en effectuant 

des conceptions et des estimations de coûts, et en renforçant la gestion des contrats et la supervision 

technique. Les activités mises en œuvre dans les AR2 et AR3 pour améliorer les systèmes d’administration 

en ligne pour la participation citoyenne ainsi que les services commerciaux et administratifs sont également 

techniquement viables. La conception des systèmes repose sur un examen approfondi des processus 

existants et de l'environnement juridique, ainsi que des processus adéquats de développement, de test et de 

mise en œuvre des processus en ligne. 

 

55. Cadre de résultats du Programme et capacité de suivi et d'évaluation. La Banque a travaillé avec 

les autorités communales et régionales pour élaborer le cadre de résultats du programme. Les liens entre les 

dépenses, les activités et les objectifs du Programme relèvent de logiques éprouvées. Les ILDs proviennent 

directement du cadre de résultats du programme. La capacité de suivi et d'évaluation de la CC repose sur 

des responsabilités claires en matière de S & E assignées aux acteurs impliqués, avec l'Unité de Gestion du 

Programme hébergée au sein de Casa Prestations, fournissant une coordination et une supervision globales. 

 

Figure 2: Le cycle des résultats du Programme 

 
56.  Le cadre de dépenses et du flux des fonds est clair et s'appuie sur le cadre de budgétisation 

du PDGC. Toutes les activités prévues dans le cadre du PDGC sont assujetties à la signature de conventions 

décrivant les responsabilités respectives des gouvernements central, régional et local dans le financement 

et la mise en œuvre des activités du programme. La CC contribue de deux manières au financement des 

activités du programme: (i) directement depuis son propre budget (ii) au travers des dotations du CAS TVA 

qui lui sont attribuées et dirigées vers les agences d’exécution . Environ 90% des dépenses sont des actifs 

physiques. Les autres dépenses incluent des études techniques, des conseils ou encore des outils 

numériques. Toutes les dépenses sont programmées entre 2016 et 2021, mais les flux réels de trésorerie 

peuvent avoir lieu au cours des années suivantes. 

 

57. Les investissements du Programme présentent une justification claire pour le financement 

public. Les investissements dans l'amélioration des espaces publics sont des biens publics et relèvent 

clairement du mandat de la Commune. La qualité des espaces urbains est un facteur critique d'intégration 
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sociale et de performance économique tout comme la qualité des espaces urbains et des infrastructures de 

connectivité est essentielle pour permettre aux villes de générer des économies à l’échelle de 

d'agglomération et d'accroître la productivité en connectant les personnes et les entreprises. Les 

investissements proposés pour l'approvisionnement en eau, l'assainissement et l'électricité reposent sur 

l'expérience et l'approche commerciale et sociale développée par la société concessionnaire pour les 

connections en eau, à l’assainissement et à l’électricité - la Lydec, pendant la dernière décennie. La part du 

financement public est adéquate et tient compte de la capacité des bénéficiaires à contribuer au financement 

des connexions et aux bénéfices publics de l'accès aux services. De plus, les principales réformes et 

l'amélioration des systèmes poursuivis dans l’AR3 visent à lever des contraintes à la croissance du secteur 

privé au niveau de la ville, en encourageant les réformes qui améliorent l'environnement des affaires de la 

ville, réduisent les formalités administratives et améliorent l'interfaçage entre le secteur privé et 

l'administration. Plutôt que de les contraindre, le Programme favoriserait au contraire les opportunités 

d'investissements privés et les infrastructures commerciales. 

 

58. Les investissements proposés sont estimés avoir des retombées économiques positives. Une 

analyse économique a été effectuée pour les investissements du type de ceux proposés pour étendre les 

connexions à l'approvisionnement en eau, à l'assainissement et à l'électricité dans les quartiers sous-équipés 

et favoriser l'amélioration de l'espace public et de la mobilité. L'amélioration de l'accès à 

l'approvisionnement en eau, à l'assainissement et à l'électricité apporte plusieurs avantages aux résidents, y 

compris la réduction des dépenses afférentes à l’obtention de ces services sans réseau existant, des coûts de 

santé ainsi que les économies de temps. La valorisation de ces avantages se reflète dans l'augmentation des 

valeurs immobilières lorsque les connexions sont établies. Des estimations conservatrices indiquent que 

l'augmentation du foncier urbain résultant de l'accès à l'approvisionnement en eau, à l'assainissement et à 

l'électricité dépasse largement le coût de la fourniture de fourniture des services. Les avantages 

économiques des investissements dans l'amélioration de l'espace urbain et de la mobilité comprennent (i) 

les économies de temps, (ii) la réduction des coûts d'exploitation des véhicules, (iii) la réduction des 

émissions de gaz à effet de serre résultant de la circulation des véhicules et (iv) l'augmentation des valeurs 

foncières imputable à l'amélioration de l'espace urbain (notamment le long des corridors de transit de masse, 

compte tenu de la nature spécifique de ce sous-projet). Sur la base des investissements du type de ceux du 

Programme, il est estimé que les améliorations des routes urbaines ont un taux de rendement économique 

(TRE) de 14%, l'amélioration de l'espace urbain le long des corridors de transit un TRE de 25%, et le 

système de gestion du trafic de 25%. 

 

59. Les activités du programme généreront des co-bénéfices en termes d’atténuation et 

d’adaptation au changement climatique. Sous l’AR1, les investissements en PPP dans le cadre de l’ILD 

3 l'IDD3 incluent des investissements dans le transport en commun (BRT et autobus de ville) avec des co-

bénéfices d'atténuation en termes de changement modal de transport urbain. Sous l’AR3, les 

investissements dans le drainage routier auront des co-bénéfices d'adaptation, en termes de résilience accrue 

aux inondations. Les investissements dans l'amélioration des trottoirs, des voies piétonnes, des panneaux 

de signalisation et de l'éclairage des rues auront également des avantages connexes en matière d'atténuation 

grâce à l'amélioration de la mobilité des piétons. Enfin, l'installation d'un éclairage public économe en 

énergie aura des co-bénéfices d'atténuation en termes d'amélioration de l'efficacité énergétique. 

 

 
B.  Aspects Fiduciaires 

 
60. Une évaluation des systèmes fiduciaires (ESF) a été menée, en s'appuyant sur les résultats 

d'un diagnostic financier récent des dépenses publiques (PEFA) ainsi que sur l’analyse des capacités 

des entités impliquées dans le Programme. Les objectifs de l'évaluation étaient de déterminer si la 

capacité du système de passation des marchés et de gestion financière de ces entités est suffisant pour 
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fournir une assurance raisonnable que les fonds seront utilisés aux fins prévues, en tenant dûment compte 

des principes d'économie, d'efficacité, d’efficience, de transparence et de responsabilité. L'évaluation a été 

effectuée en s’appuyant sur (i) la connaissance de la gestion financière et des marchés en vigueur au Maroc, 

(ii) les récents rapports financier lié aux dépenses publiques (PEFA) au niveau national et communal 

(Casablanca), réalisés respectivement en 2017 et 2016, (iii) les rapports d'audit annuels des entités 

impliquées dans le programme, et (iv) l'expérience passée des entités impliquées dans le programme. Le 

diagnostic du CCFA de 2016 a été soutenu par la Banque mondiale, l'AFD et le PPIAF. Casablanca a été 

la première ville au monde à tester le cadre du PEFA mis à jour en 2015. 

 

61. Évaluation des risques. Les systèmes fiduciaires du Programme nécessitent des actions de 

renforcement pour fournir une assurance raisonnable que les moyens mis en œuvre dans le cadre du 

Programme servent effectivement les objectifs de celui-ci. Les risques initiaux étaient associés (i) à la 

multiplicité des entités impliquées (qui complique la production d’un rapport financier unique et harmonisé 

du Programme) ainsi qu’à (ii) la capacité fiduciaire limitée de la CC. Ces risques ont été atténués lors de la 

préparation du Programme. La revue du cadre des dépenses du Programme révèle qu’une part importante 

des dépenses du Programme sera exécutée par les entités du Programmes auxquels la CC a confié la maitrise 

d’ouvrage déléguée et dont la performance fiduciaire a été jugée satisfaisante. En outre, un format prédéfini 

d'états financiers a été défini avec les entités impliquées dans le Programme. Un risque modéré résiduel lié 

aux contraintes d'exécution du budget d’investissement de la CC pourrait affecter l'exécution du Programme 

et les délais de paiement. Le risque fiduciaire est donc évalué comme étant modéré. 
 

62. Mesures d'atténuation inclues dans le Plan d’Action du Programme et le cadre de résultats. 

Pour atténuer les risques afférents au reporting du Programme, un format prédéfini d’états financiers à 

remplir par les entités impliquées dans le Programme a été conjointement défini. Le risque de faible 

exécution du budget et les éventuels retards de paiement par la CC au SDL / LYDEC seront atténués par 

(i) l'inclusion d'indicateurs mesurant l'amélioration de l'exécution budgétaire (IRI 1.2), (ii) la révision de la 

procédure de préparation et d'exécution du budget par la CC (publication d'une circulaire budgétaire révisée 

comprenant des dispositions sur le temps nécessaire à l'intégration des dépenses d’investissement dans la 

préparation du budget et sur l'examen du budget annuel) et iii) la surveillance étroite des délais de paiement 

du Programme dans le cadre des indicateurs de performance clés fiduciaires inclus dans le manuel des 

procédure. Les mesures d'atténuation supplémentaires visant à renforcer les dispositions fiduciaires du 

Programme sont les suivantes : a) l'opérationnalisation de l'unité d'audit interne de la CC, et b) le 

déploiement au sein de la CC du système intégré de budgétisation /comptabilité. 

 

63. Exclusions. Les achats dans le cadre du Programme seront exécutés conformément aux procédures 

d'approvisionnement respectives16 des agences d'exécution (CC, SDL et LYDEC), dans le cadre 

institutionnel du pays. Le Programme n'inclut pas les activités réputées avoir un impact négatif important 

sur l'environnement et / ou les personnes, telles que définies dans la Politique et les Directives sur le 

financement du PPR de la Banque Mondiale, ni les contrats de travaux, de biens et de conseils qui dépassent 

les seuils du Comité d'examen des procédures de passation des marchés (OPRC) (activités à risque élevé). 

Tous les projets qui nécessiteront des acquisitions foncières seront exclus du Programme.  

 

64. Arrangements fiduciaires du Programme.  Le Programme suivra les processus de planification 

et de budgétisation du PDGC afférents aux ressources communales - CAS TVA et budget de la ville. 

Cependant, les faiblesses des processus de budgétisation et de planification seront atténuées pour faciliter 

la mise en œuvre du Programme. À cette fin, les indicateurs qui mesurent l'amélioration de l'exécution du 

                                                 

 
16 Les Sociétés de Développement Local (SDLs) qui ont un statut de SOE ne sont pas automatiquement soumises au 

PPD et peuvent établir et appliquer leurs propres règles de soumission aux marchés publics une fois que les règles 

sont adoptées par leurs conseils respectifs et approuvées par le Ministère des Finances. 
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budget, la transparence et la responsabilité, sont inclus dans le cadre des résultats (IRI 1.2) et dans le Plan 

d’action du Programme. Le Programme appliquera les procédures d'exécution budgétaire du PDGC, 

associées à l'adoption d'un format de rapport prédéfini à préparer par chaque entité en charge d’exécuter les 

activités du Programme. Le Programme s'appuiera sur les procédures de contrôle interne du PDGC mises 

en œuvre par la CC, les SDL / la LYDEC qui ont été jugées adéquates. Pour évaluer la solidité de 

l'environnement de contrôle par rapport à la mise en œuvre du Programme, les rapports d'audit externe du 

Programme comprendront une lettre de recommandations sur le contrôle interne. L’accord de prêt du 

Programme sera signé par la CC et couvert par une garantie souveraine du Royaume du Maroc, aussi les 

fonds seront déboursés directement à la CC dans son compte spécifique du Trésor ouvert dans les livres de 

la Trésorerie Générale en fonction de la réalisation des résultats prédéfinis. Chaque entité en charge de 

l’exécution des dépenses du Programme (CC, SDL et Lydec) produira des états financiers annuels relatifs 

à leur part respective des dépenses du Programme. L'Inspection Générale des Finances (IGF) effectuera les 

audits financiers des dépenses du Programme engagées par la CC, les SDL et la Lydec sur la base des états 

financiers du Programme produits par chaque entité. A cet effet, un format pré-identifié de reporting 

financier a été mis au point avec chacune des entités concernées. L’audit couvrira les dépenses du 

programme engagées à partir de janvier 2016.  Ces audits seront conduits conformément aux Termes de 

référence d’audit (TDR) des PPR convenus entre l’IGF et la Banque mondiale. La production des rapports 

d'audit se fera au plus tard neuf mois après la clôture des comptes. 

 
65. Risques de gouvernance. Afin de gérer les risques de gouvernance, le Programme s'appuiera sur 

des institutions locales et nationales telles que (i) la Commission Nationale de la Commande Publique - 

CNCP -  le nouvel organe de réglementation des marchés publics du Maroc chargé de traiter les plaintes 

concernant les marchés publics et de la surveillance réglementaire, y compris des vis-à-vis des communes 

; Et (ii) l'Instance Centrale de Prévention de la Corruption - ICPC. L’ICPC a récemment rédigé une stratégie 

nationale d'anticorruption fondée sur la Convention Internationale sur l'Anticorruption. L'emprunteur 

utilisera les systèmes nationaux existants pour prendre toutes les mesures appropriées afin de prévenir la 

fraude et la corruption dans le cadre du programme. Les « Lignes directrices sur la prévention et la lutte 

contre la fraude et la corruption dans le financement des programmes axés sur les résultats » de la Banque 

mondiale, datées du 1er février 2012 et révisées le 10 juillet 2015, s'appliqueront. 

 
C. Effets environnementaux et sociaux 

 
66. L'évaluation du système environnemental et social (ESES) a été menée par la Banque pour le 

PPR proposé. L'ESES a évalué, en fonction des exigences du cadre environnemental et social de la Banque 

mondiale, les systèmes nationaux et communaux environnementaux et sociaux relevant du Programme. Les 

différents types de projets ont été analysés en vue d’identifier les probables conséquences 

environnementales et sociales. L’ESES s’est basé sur une large consultation des parties prenantes du 

Programme ainsi que sur des informations collectées au cours de visites de terrain. L’évaluation a également 

tiré profit des autres projets financés par la Banque Mondiale au Maroc. Une première version du rapport 

ESES a été circulée parmi les parties prenantes et discutée plus avant lors d’un atelier dédié tenu en 

Septembre 2017. Les versions préliminaire et finale des rapports ESES ont été publiées sur le site Web de 

la Banque mondiale et sur le site Web de la municipalité de Casablanca, dans la presse nationale, et les 

commentaires du public seront sollicités pendant une période de consultation définie. 

 
67. Les activités du Programme auront un impact social et environnemental positif sur la 

population de Casablanca, en améliorant : 

i. les conditions de vie par l’accès à l’eau potable, l’électricité et l’assainissement pour 10,000 

ménages de quartiers sous équipés ;  

ii. l’environnement de vie par la réhabilitation et l’établissement d’espaces publics urbains (espaces 

verts, éclairage public efficient) ;  
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iii. mobilité urbaine et sécurité, surtout pour les piétons, y compris les aveugles et les personnes à 

mobilité réduite (trottoirs, routes et signalisation routière) 

iv. la participation citoyenne, par des plateformes et des outils d’accès à l’information, de consultation 

et de participation inclusive, droits de pétition, mécanismes de gestion des doléances et de 

satisfaction des usagers des services municipaux.  

v. l’accès aux documents administratifs et les autorisations administratives au travers de procédures 

en ligne.  

vi. la performance et la gouvernance de la Commune, pour une administration locale plus efficace, de 

meilleurs services et une redevabilité accrue envers les administrés (y compris les jeunes, les 

femmes et les personnes vulnérables).   

 

68. Les impacts environnementaux et sociaux négatifs résultant d’activités du Programme sont 

évaluées de faible à modérés. En fonction du type et de l’échelle des travaux dans le cadre du Programme, 

les impacts environnementaux et sociaux négatifs anticipés sont des risques typiques de constructions 

propres à des sites spécifiques et limités à la phase de construction. Toutes les activités seront développées 

au sein du périmètre urbain et aucun site d’intérêt écologique ou biologique ne sera menacé.  

 

69. Tous les projets qui requièrent une acquisition de terrains privés seront exclus du 

Programme. Les investissements physiques seront systématiquement réalisés dans le domaine public afin 

d’éviter des acquisitions de terrain temporaires ou permanentes. Les risques de réinstallation résiduels à 

gérer seront limités à des restrictions temporaires d’accès à des sites ou des sources de revenus (tels que de 

l’occupation de terrain publics et des droits de passages) pendant les phases de construction. Afin de 

prévenir et mitiger ces risques, des mesures spécifiques seront mises en œuvre, comme la planification et 

le séquençage des travaux, le développement d’accès alternatifs, l’information et la consultation des 

personnes affectées, et l’accès facilité à des mécanismes de réclamations. Ces actions de mitigation seront 

partie intégrante des contrats de construction relatifs aux activités du Programme. En outre, un soutien 

adéquat et / ou des compensations seront offertes avant le lancement de travaux aux personnes affectées 

par des pertes temporaires ou des restrictions d’accès à leurs sources de revenus, de manière acceptable par 

la Banque et tel que décrit dans le MOP.  

 

70. Les communautés et les personnes qui estiment qu'elles sont affectées par une opération du PPR 

soutenue par la Banque, telle que définie par la politique et les procédures applicables, peuvent présenter 

des plaintes au travers du mécanisme existant de réparation des griefs du Programme ou au service de 

réparation des griefs de la Banque (GRS). Le GRS veille à ce que les plaintes reçues soient rapidement 

examinées afin de répondre aux préoccupations pertinentes. Les communautés et les personnes concernées 

peuvent soumettre leur plainte au Panel d'inspection indépendant de la Banque mondiale qui détermine si 

un dommage s'est produit ou pourrait se produire, en raison de la non-conformité de la BM à ses politiques 

et procédures. Des plaintes peuvent être soumises à tout moment après que les préoccupations ont été 

portées directement à l'attention de la Banque mondiale et que la direction de la Banque a pu répondre. Pour 

obtenir des informations sur la façon de soumettre des plaintes au Service de réparation des griefs (GRS) 

de la Banque mondiale, visitez le site http://www.worldbank.org/GRS. Pour plus d'informations sur la façon 

de soumettre des plaintes au Groupe d'inspection de la Banque mondiale, visitez le site 

www.inspectionpanel.org. 

 
71. Le Maroc dispose de nombreuses institutions chargées d’instruire et de statuer sur les recours, les 

réclamations et doléances. L’existence de mécanismes de règlement des doléances et d’appel et leur récente 

promotion au niveau constitutionnel leur donnent l’indépendance et l’autonomie financière nécessaires, et 

confortent leur pouvoir d’auto-saisine. Le système de règlement des réclamations de la Banque Mondiale 

n’affecte en rien la solidité du système de règlement de réclamations marocains.  

 

http://www.worldbank.org/GRS
http://www.inspectionpanel.org/
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D. Evaluation du risque    

 
Tableau 6. Résumé de l’évaluation du risque (Systematic Operations Risk Rating -SORT) 

 

Risque Notation 

Politique et Gouvernance Modéré 

Macroéconomique Modéré 

Stratégies et politiques du Secteur Modéré 

Capacité institutionnelle pour la mise 

en œuvre et la durabilité 
Substantiel 

Conception technique Substantiel 

Fiduciaire  Modéré 

Environnemental et social Modéré 

Parties prenantes Substantiel 

Indicateurs liés au décaissement  Modéré 

Risque global Substantiel 

 
72. Le risque de l'opération proposée est évalué comme "substantiel", principalement en raison des 

risques substantiels associés aux capacités institutionnelles pour la mise en œuvre et la durabilité, aux 

risques associés aux parties prenantes ainsi qu’à la conception technique. Les capacités financières et 

institutionnelles limitées de la CC fournissent la raison d'être de l'opération, mais aussi le principal risque 

pour la réalisation des résultats du programme. Le nombre important d’entités impliquées dans la mise en 

œuvre des activités du Programme contribue largement à l’évaluation du risque « Parties prenantes » 

comme substantiel. Le risque substantiel en matière de conception technique est associé à la conception des 

réformes de renforcement institutionnel et financier inclus dans l’axe de résultats 1. Un facteur d'atténuation 

clé est l'accent mis sur Casablanca et le grand sens d’appropriation du PDGC et du Programme par les 

autorités centrales et institutions locales et régionales, ainsi qu'au plus haut niveau de l'Etat marocain – une 

appropriation qui est rendue visible par la présence et la direction conjointe de la Wilaya dans le 

Programme. La Banque va atténuer les lacunes en matière de capacités grâce à l'assistance technique 

intégrée dans le Programme, ainsi qu'aux opportunités externes d‘assistance au moyen de trust funds ou 

d’autres partenaires. Le risque de conception technique est atténué par l'identification d'un ensemble 

d'activités spécifiques à réaliser par la CC pour améliorer ses systèmes, et l'inclusion de ces activités comme 

résultats liés au décaissement (DLR) ou actions dans le cadre du PAP. 

 

E. Plan d'Action du Programme 

 
73. Sur la base des évaluations techniques, fiduciaires et environnementales et sociales, un PAP à date 

déterminée, détaillé à l'annexe 8, a été convenu avec le Gouvernement et la Commune. Les contributions 

au PAP, découlant des trois évaluations, mettent l'accent sur les actions les plus critiques, qui devraient 

favoriser le soutien du Programme pour produire ses résultats. Dans le cadre du soutien à la mise en œuvre 

du Programme, la Banque surveillera la mise en œuvre adéquate et en temps opportun du PAP. 
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Annexe 1: Description détaillée du programme 

 
A. Programme Gouvernemental 

1. Avec un budget de 3,8 milliards d’US$ (35,8 milliards de dirhams) et une programmation sur six 

ans (2015-2021), le Plan de Développement du Grand Casablanca (PDGC) vise à assurer un développement 

stratégique et intégré au niveau du Grand Casablanca17. Il vise également à renforcer la politique publique 

et la coordination des investissements entre l'État central, les collectivités locales (CL) et d'autres acteurs 

clés du développement local/régional. Le PDGC a été défini par une approche participative ambitieuse qui 

a permis de mobiliser plusieurs centaines de participants. Neuf groupes de travail ont été créés dans ce 

cadre, ils comprenaient des acteurs économiques, des universitaires et des experts, ainsi que des 

représentants de la société civile. Cela a enrichi les contributions du Conseil de la Ville et des Conseils 

d’arrondissement (voir encadré 1). 

Encadré 1: La gouvernance de la Commune de Casablanca 

Casablanca est l'une des six communes soumises au régime des arrondissements mis en place dans les villes 

marocaines de plus de 500 000 habitants afin de renforcer leur développement intégré (le système s'applique 

également à Marrakech, Tanger, Rabat, Salé et Fès). Depuis les élections locales de 2003, les 27 communes de 

Casablanca ont été regroupées dans une seule commune (Commune de Casablanca, CC) avec un corps 

délibérant, le Conseil de la Ville de Casablanca, composé de 147 conseillers élus. Les communes précédentes 

ont été réorganisées en 16 arrondissements qui ne sont pas dotés de la personnalité juridique et n'ont pas leur 

propre budget (c.-à-d. leurs ressources sont attribuées par le conseil communal). Ils sont chargés de trois 

domaines principaux: (i) politique de proximité (principalement dans le maintien des réseaux routiers, 

électriques, d'eau et d'assainissement); (ii) Etat civil; (iii) la remise des permis de construire pour les logements 

individuels. 

2. Les principaux engagements du PDGC ont été formalisés par la signature de 10 conventions-cadres 

devant le Roi Mohamed VI en Septembre 2014. Grâce à ces conventions impliquant plusieurs acteurs clés 

du développement régional, la Commune de Casablanca (Commune de Casablanca, CC) contribuera au 

financement des interventions projetées par ses propres ressources, des emprunts extérieurs et par le biais 

du fonds spécial (dotations spéciales) du Compte spécial de la Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA) (Compte 

d'Affectation Spéciale - Part des Collectivités Locales dans La Taxe sur la Valeur Ajoutée - CAS TVA)18. 

Les fonds restants sont fournis par d'autres parties concernées, à savoir la région et le gouvernement central. 

Le PDGC demande également à la CC de mettre en œuvre un ensemble de réformes institutionnelles visant 

à prolonger sa durabilité financière, son attrait et sa capacité de prestation de services. 

3. Les Piliers Stratégiques du PDGC. Le Programme gouvernemental (PDGC) s’articule autour de   

quatre piliers: 

                                                 

 
17 Suite à la nouvelle division territoriale mise en place en 2015 pour renforcer davantage les régions en tant que niveau 

clé de prise de décision, la région du Grand Casablanca a été remplacée par la région de Casablanca-Settat, avec des 

limites étendues. Le PDGC a maintenu sa dénomination initiale et son orientation géographique alors qu'une nouvelle 

région de plan de développement a été votée par le Conseil régional de Casablanca-Settat en mars 2017 (environ 115 

milliards de DH, dont les sources de financement doivent encore être confirmées). 
18 Dans sa loi budgétaire, le budget général de l'État (Budget Général de l'Etat, BGE) alloue annuellement 30% du 

montant de la TVA perçue à l'échelle nationale à partir de la CAS-TVA gérée par le ministère de l'intérieur au nom 

des collectivités locales (CL ). 
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• Pilier 1: Concilier la ville et ses habitants. Le pilier 1 a été conçu pour améliorer les conditions de 

vie dans la capitale économique Marocaine grâce au développement de services plus inclusifs, en 

particulier pour les communautés les plus vulnérables (voir case 2). Conçu comme un complément 

aux programmes sectoriels mis en œuvre par le Gouvernement du Maroc (GdM) dans la région de 

Casablanca-Settat, le PDGC met l'accent sur les activités suivantes ciblant les zones/quartiers sous-

équipés: amélioration de l'accès aux services communaux (eau, électricité, assainissement, etc.), 

amélioration des bidonvilles; réhabilitation des façades; fourniture  d’installations socioculturelles, 

etc. les interventions prévues dans ce pilier ont été principalement définies par les conventions- 

cadres suivants: (i) Construction des équipements publics dans le cadre des opérations de lutte 

contre l'Habitat précaire); (ii) Programme régional intégré de mise à niveau sociale); (iii) 

Restructuration de 72 quartiers sous-équipés; (iv) Mise en valeur du littoral du Grand Casablanca; 

(V) Mise en place d'un processus d'harmonisation des périmètres de la gestion des services de 

distribution d'électricité, d'eau potable et d'assainissement liquide dans la région du Grand 

Casablanca.  

• Pilier 2: Optimisation de la Mobilité. Ce deuxième pilier met l'accent sur le renforcement de la 

mobilité au niveau régional par le développement des transports publics et celui des routes urbaines 

clés et de l'infrastructure associée. Les activités projetées profiteraient principalement aux acteurs 

économiques et aux habitants des quartiers périphériques. Ils comprennent l'amélioration et 

l'extension du réseau de transport public (y compris par le développement d'une deuxième ligne de 

tramway et l'extension de la première ligne) ainsi que le développement des routes urbaines et 

périurbaines et la réhabilitation des ponts et des tunnels, pour un investissement total de 27 milliards 

de dirhams, ou encore USD 2.8 milliards (soit 75% du volume total d'investissement du PDGC). 

Ces interventions prioritaires font partie intégrante de deux conventions-cadres: (i) la Convention 

relative à la mobilité et à l'amélioration du transport en commun et (ii) la Convention relative à 

l'aménagement de la voie et des infrastructures routières et à l'amélioration des conditions de 

circulation. 

• Pilier 3: Promouvoir l'Excellence Economique. Ce troisième pilier vise à rendre la région 

économiquement plus intéressante par: (i) la restructuration des zones industrielles existantes; (ii) 

le développement de nouvelles zones industrielles, de logistique et de services et; (iii) l'amélioration 

de l'environnement des entreprises. Il est particulièrement couvert par la Convention-cadre relative 

au marketing et à la promotion territoriale et sera financé par des partenariats public-privé. Les 

investissements prévus comprennent la création de secteurs d'activité et de campus universitaires ; 

activités visant à promouvoir le marketing territorial et l'infrastructure pour relier le port à la zone 

logistique. 

• Pilier 4: Développer l'attractivité de la Ville. Ce quatrième projet vise à consolider Casablanca en 

tant que destination nationale et internationale à travers: (i) des investissements pour améliorer la 

sécurité urbaine; (ii) la création d'infrastructures culturelles et sportives majeures (Convention 

relative à la mise en valeur des infrastructures culturelles, sportives et d'animation et cadre de la 

Convention relative au programme intégré pour la mise à niveau sociale); (iii) l'amélioration des 

espaces verts dans l'ensemble de la capitale économique.  

4. Afin d’organiser le financement et la mise en œuvre des investissements relevant du PDGC, un 

premier ensemble de conventions-cadres a été signé par les gouvernements central, régional et local en 

2015 au lancement du PDGC, pour un montant total de 33.6 milliards MAD (3.53 milliards équivalent 

USD). Les investissements relevant de ces conventions sont présentés dans le tableau ci-dessous.  
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Tableau 1. Investissements totaux planifiés dans le cadre du PDGC  

 

Investissement planifiés Budget  

(millions USD) 

Amélioration de l'infrastructure essentielle dans les quartiers sous-équipés, y compris 

par : 

- L’extension des services d'approvisionnement en eau, d'assainissement et 

d'électrification dans les quartiers sous-équipés 

- La construction de voies d'accès et la mise à niveau de la voirie et des espaces 

publics (y compris le pavage, l'éclairage public et les espaces verts) dans les quartiers 

sous-équipés. 

202 

Développement de l'infrastructure sociale (écoles, centres de santé et 

communautaires) dans les quartiers sous-équipés 

75 

Mise à niveau de l'infrastructure sociale locale (écoles, centres de santé et 

communautaires) dans le Grand Casablanca 

180 

Construction d'infrastructures culturelles, récréatives et sportives au niveau urbain à 

Casablanca 

113 

Extension du réseau de transport en commun (tramway): extension de la ligne 1 et 

construction des lignes 2, 3 et 4. 

1,600 

Mise à niveau des espaces publics, de l'infrastructure routière et de la réglementation 

de la circulation 

1,090 

Mise à niveau des routes côtières et de la protection côtière 70 

Développement de l'attractivité de la ville, y compris par l'organisation d'événements, 

le marketing urbain et l'urbanisation 

30 

Total 3,359 

 

5. Leviers de Développement de PDGC. Le PDGC identifie également quatre leviers de 

développement transversaux pour soutenir les investissements et renforcer son impact à plus long terme 

grâce à la mise en œuvre d'un certain nombre de réformes institutionnelles clés. 

• Levier 1: Une gouvernance efficace. La loi organique 113-14 sur les communes a fait de la « bonne 

gouvernance de la ville» une exigence. Ce levier est conçu pour maximiser l'impact des récentes 

réformes mises en œuvre à Casablanca afin d'améliorer la gestion et le développement urbains (p. 

Ex. Création en novembre 2015 d'une Autorité communale intercommunale - Etablissement de 

Coopération Intercommunale, ECI, développement récent de sociétés de développement local, 

SDL, etc.). A la suite des deux études lancées pour définir (i) un nouveau plan directeur et (ii) un 

nouveau cadre de gestion des ressources humaines à l'échelle du Grand Casablanca, plusieurs 

activités pourraient être initiées par la CC pour contribuer à la rationalisation et à la mise en 

commun des ressources, y compris: le développement de la fonction de gestion des ressources 

humaines (p. Ex. par une gestion plus serrée des absences, des vacances, etc.); l'organisation de la 

mobilité du personnel, la gestion de carrière et les modules de formation; L'informatisation des 

données et processus administratifs et techniques (GIS, ...) dans le cadre d'un plan directeur 

numérique à l'échelle du Grand Casablanca; la définition des indicateurs d'activité et de 
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performance pour chacun des départements de la Ville; la clarification de la répartition des pouvoirs 

entre l'ECI et la Ville; La clarification des relations entre la Ville et les Arrondissements; Le 

développement du portail électronique de la CC (avec des informations détaillées et mises à jour 

sur les activités de la Ville et offrant des services interactifs et distants en matière de gestion des 

sinistres, etc.). 

 

• Levier 2: Finance Durable. Ce levier vise à réaliser le potentiel considérable de l'amélioration des 

revenus de la ville, qui pourrait être doublé ou même triplé selon plusieurs études récentes. Afin 

d'améliorer l'assiette fiscale communale et les taux de recouvrement des impôts, un plan d'action a 

été défini et est mis en œuvre et supervisé par la Wilaya en coordination avec trois principaux 

intervenants: à savoir l'Administration Fiscale Locale (Ville de Casablanca), La Direction Générale 

des Impôts, DGI) au Ministère des Finances, Trésorerie Générale du Royaume, TGR au MdF. Le 

plan d'action comprend: (i) des mesures générales (modernisation du système d'adressage  et mise 

en place d'un  référentiel unique, etc.); (ii) des mesures liées aux impôts et aux recettes de la 

commune (par exemple, réorganisation et renforcement de l'administration fiscale communale, 

formalisation des procédures, etc.) et; (iii) les mesures relatives aux taxes administrées par l'Etat 

central et transférées aux CLs (taxes rétrocédées)19 (développement d'un système d'information 

commun, etc.). 

 

• Levier 3: Rapprocher la Commune des citoyens et du secteur privé («une administration au service 

des citoyens et du secteur privé»). Ce levier vise spécifiquement l'organisation de la CC et des 

arrondissements, notamment par: (i) la dématérialisation et / ou la simplification des actes 

administratifs et l'utilisation de nouveaux outils de la technologie de l'information et de la 

communication (TIC) pour améliorer la qualité des services offerts aux citoyens et aux entreprises 

(Rokhas, CASAURBA) en partenariat avec des opérateurs privés (CREA); (ii) l'établissement de 

guichets uniques; (iii) l'introduction de mécanismes de participation publique (par exemple, les 

mécanismes d’examen des doléances / réclamation- électroniques) et; (iv) surveiller la satisfaction 

de l'utilisateur concernant les services publics communaux. 

• Levier 4: Promouvoir l'Identité de la ville. Grâce à ce levier, le PDGC ambitionne de mieux définir 

l'identité de Casablanca pour que sa population s'approprie davantage la ville. Ce travail contribuera 

également au nouveau positionnement de la capitale économique en tant que centre financier 

international et régional, tout en permettant à Casablanca de mettre en évidence son progrès 

économique et social. 

 

B. Programme PPR (le Programme) 

6.  Le Programme est défini par: (i) la durée du programme; (ii) la zone du programme; Et (iii) les 

activités du Programme soutenues. 

7. Etendue du programme: en tant que sous-ensemble du Programme gouvernemental (PDGC), le 

Programme est défini selon les limites suivantes: 

 

• Durée: En phase avec le PDGC, le Programme couvre la période comprise entre le 1er janvier 

2016 et le 31 décembre 2021. 

                                                 

 
19 Il existe trois principales «taxes rétrocédées» au Maroc: taxe sur les services communaux; Taxe professionnelle; 

taxe d'habitation. Ils représentent ensemble plus de la moitié du revenu du budget de la ville. 
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• Zone du Programme: la portée géographique du Programme correspond au programme 

gouvernemental et comprend la Commune de Casablanca ainsi que les provinces voisines de 

Mohammadia, Nouaceur et Mediouna. La commune de Casablanca est entièrement urbanisée et 

concentre 3,36 millions d'habitants, soit environ 79% de la population du Grand Casablanca. Le 

reste de la population est répartie dans les zones urbaines et périurbaines dans les provinces de 

Mohammadia (9%), Nouaceur (8%) et Mediouna (4%). La portée géographique du Programme est 

conforme à la portée géographique dans laquelle la CC a été mandatée pour intervenir dans le cadre 

des protocoles d’accord du PDGC. La CC a un intérêt direct dans la promotion de l'efficacité 

économique, de la mobilité et de l'inclusion sociale au niveau métropolitain et dispose d’un rôle de 

chef de file – étant donné qu’il s’agit de la plus grande commune du Grand Casablanca - dans la 

promotion et le soutien de la coopération intercommunale au niveau métropolitain. 

 

• Bénéficiaires: les investissements dans les programmes visant à améliorer l'accès et la qualité de 

la prestation des services dans la zone de résultats 2 (voir ci-dessous) seront particulièrement ciblés 

dans les quartiers sous-équipés; 

 

• Responsabilité: Le PDGC est un programme intégré auquel plusieurs organismes  du 

Gouvernement du Maroc contribuent sous la coordination de la Wilaya. Dans le cas du Programme, 

la Ville de Casablanca est le principal responsable de la mise en œuvre et de la réalisation des 

résultats, avec la Wilaya qui joue un rôle de soutien pour s'assurer que les parties prenantes du 

Programme s’y impliquent ; 

 

• Résultats: Prenant appui sur les domaines de focalisation du PDGC en matière d’investissements 

et de réformes, les résultats du Programme sont organisés sous trois domaines de résultats: (1) 

Accroître la capacité d'investissement des communes, (2) Améliorer l'environnement urbain et la 

qualité des services publics, (3) ) Et Améliorer l'environnement des affaires. (Voir ci-dessous); 

 

• Activités: Le Programme finance un sous-ensemble des investissements du PDGC présentés au 

tableau 1, ainsi que l’assistance technique, des études et des systèmes informatiques pour soutenir 

le renforcement financier et institutionnel de la CC et l'amélioration de l'environnement des 

entreprises (voir ci-dessous). 

 

• En tant que sous ensemble du PDGC, le Programme soutient à la fois des investissements du 4ème 

pilier du PDGC, ainsi que des réformes clefs relevant de leviers du PDGC. Le tableau ci-après relie 

les activités et résultats des axes de résultat du Programme aux piliers et leviers du PDGC.  

 

Tableau 2. Liens entre les résultats du programme et les activités et les piliers et les leviers 

du PDGC 

 

Axes de résultats du 

Programme 

Piliers et Leviers du PDGC soutenus par les activités du 

Programme  

AR1: Accroissement 

de la capacité 

d’investissement de la 

Commune 

Levier 1 – Gouvernance efficace : à travers l’amélioration du 

système de gestion des recettes et autres systèmes PFM, une 

meilleure coordination entre les agences nationales et locales en 

charge de la gestion des taxes  

Levier 2 – Finance durable : à travers des revenus municipaux 

accrus, et la mobilisation de capitaux privés au moyen de PPP, 

amélioration de la cote de crédit de la Commune 
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AR2: Amélioration de 

l’environnement 

urbain et de l’accès 

aux services publics  

Pilier 1 – Réconcilier la ville avec ses habitants ; et Levier 3 – 

Rapprocher la ville de ses citoyens et du secteur privé: au 

travers d’une meilleure participation citoyenne, l’accès amélioré 

aux services essentiels dans les quartiers sous-équipés.  

Pilier 2 – Optimiser la mobilité: mobilité piétonne et des 

véhicules améliorée grâce à de la réhabilitation de la voirie.  

Pilier 4 Développer l’attractivité de la ville : au travers d’un 

environnement urbain meilleur par une voirie améliorée.  

AR3: Amélioration de 

l’environnement des 

affaires  

Pilier 3 – Promotion de l’excellence économique ; et Levier 3 - 

Rapprocher la ville de ses citoyens et du secteur privé: au 

travers d’un environnement des affaires amélioré par la 

dématérialisation des processus administratifs.  
 

 

Tableau 3. Cadre de Dépenses 

 

Activités Entité exécutante Budget 

estimé 

(USD M) 

 

Accroissement des revenus de la CC : 

- Réorganisation et renforcement des capacités de 

l’administration fiscale communale : Assistance 

technique et systèmes d’informations pour l’amélioration 

de la gestion des ressources fiscales et renforcement 

institutionnel de la Commune 

- Mise en œuvre d’un système d’information intégré et 

d’un système d’adressage  

- Inventaire du patrimoine immobilier de la Commune  

- Soutien au développement et à la structuration des 

opérations municipales de PPP 

 

Renforcement des capacités de la CC  

- Mise en œuvre de la nouvelle organisation du schéma 

directeur des ressources humaines  

- Mise en œuvre du schéma directeur digital  

- Amélioration et développement de plateforme 

d’administration en ligne pour la participation citoyenne  

 

Amélioration de l’environnement des affaires dans la CC : 
- Digitalisation et dématérialisation des procédures 

administratives (permis de construire et licences 

commerciales)  

 

 

CC & Casa Prestations 

 

 

 

 

CC & Casa Patrimoine 

 

CC & Casa Transport 

 

 

 

 

CC & Casa Prestations 

 

 

 

 

 

 

CC 

 

40 
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Extension des réseaux d’eau, d’assainissement et d’électricité 

dans les quartiers sous équipés de la zone du Programme 

Lydec 25 

Amélioration de la mobilité et de l’espace urbain :  

- Amélioration et construction de voirie (y compris 

drainage d’eau pluviales, espaces verts, signalisations 

verticales et horizontales, éclairage public, aménagement 

paysager)  

- Amélioration de façade to façade le long des couloirs de 

transports de masse (y compris trottoirs, éclairage 

publics, et aménagement urbain)  

 

Casa Aménagement 

 

 

Casa Transports 

 

240 

Développement d’un système de gestion intégré du trafic  Casa Transports 40 

Total  345 

 

 

8. Domaines de résultats du programme. Les objectifs du Programme sont regroupés dans trois 

domaines de résultats (RA) :  

• AR1: Accroître la capacité d'investissement de la Commune de Casablanca.  

(a) Renforcer les systèmes de gestion des recettes de l'emprunteur, notamment par (i) 

la réalisation d'activités de renforcement des capacités, (ii) l'établissement et la 

mise en œuvre d'un système d'information intégré pour l'administration fiscale 

locale; (iii) le recensement des administrés, l’ opérationnalisation d’un cadre 

d’adressage et la mise en place d’ un inventaire valorisé du patrimoine immobilier 

communal  (iv)la mise en place d'un Système d'Adressage. 

(b) Mobiliser l'investissement privé dans les infrastructures, équipements et services 

communaux au moyen de nouveaux partenariats public-privé (PPP)20.  

 

• AR2: Améliorer l'environnement urbain et l’accès aux services publics dans la zone du 

Programme. Le Programme se concentrera sur l'amélioration des conditions de vie de la 

population de Casablanca et en particulier des groupes les plus vulnérables via: 

(a) L'amélioration de l'accès aux services  essentiels par la connexion de 10 000 

ménages vivant dans des quartiers sous-équipés sélectionnés de la zone du 

Programme aux réseaux d'eau et d'assainissement, et d’électricité; 

(b) Une meilleure participation citoyenne par le développement de mécanismes de 

gestion des plaintes efficaces et transparents et d'une plate-forme électronique 

permettant aux citoyens d'accéder en ligne aux principaux services administratifs. 

(c) L'amélioration des espaces publics par : la mise à niveau du réseau routier 

répondant aux normes de conception internationales, y compris celles permettant 

                                                 

 
20 Les investissements spécifiques financés à travers les PPP seront considérés comme extérieurs aux frontières du 

Programme.  
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l'accès aux personnes à mobilité réduite. Les investissements comprendront la mise 

á niveau / construction de routes, trottoirs, voies piétonnes, installation d'éclairage 

public, signalisation routière, aménagement paysager d'espaces publics, gestion et 

réhabilitation des espaces verts et équipement de régulation de la circulation.  

 

•  AR3: Améliorer l'environnement des affaires dans la Commune de Casablanca. Le 

Programme soutiendra des réformes visant à promouvoir un environnement propice aux affaires 

notamment par l'accélération et la numérisation des procédures administratives à travers la 

simplification, l'automatisation et la dématérialisation des procédures de délivrance des licences 

commerciales et l'autorisation liée à l'urbanisme. 

 

9. Dépenses du programme: Le Programme financera les catégories d'activités suivantes: 

 

a. Marchandises et services pour l'amélioration de la gestion des ressources fiscales et le 

renforcement institutionnel de la Commune, y compris l'amélioration et le développement de 

plates-formes de gouvernement électronique pour l'engagement des citoyens et les services 

commerciaux et administratifs; 

b. Travaux publics, de biens et de services à petite et moyenne échelle pour l'extension des réseaux 

d'approvisionnement en eau, d'assainissement et d'électricité dans les quartiers sous-équipés; 

c. Travaux publics, de biens et de services à petite et moyenne échelle pour la réparation et la 

modernisation du réseau routier urbain et des zones environnantes, y compris les voies de 

circulation, les trottoirs, le drainage, les espaces verts, l'éclairage public, les bâtiments et la 

signalisation; 

d. Travaux publics, de biens et services à petite et moyenne échelle pour l'amélioration de la 

réglementation de la circulation dans les grandes rues ; 

 

10. Dépenses et exclusions éligibles. Le Programme n'inclut pas les activités évaluées ayant un impact 

négatif important sur l'environnement et / ou les personnes concernées, telles que définies dans la Politique 

et les directives sur le financement PPR de la Banque Mondiale, ni les contrats de travaux, de biens et de 

consultants au-dessus des seuils définis par le Comité d'Examen des Procédures de Passation des Marchés 

(OPRC). Dans le cadre du soutien à la mise en œuvre, la Banque surveillera les activités du Programme 

pour s'assurer qu'aucune activité à haut risque n'est incluse dans le Programme pour assurer la conformité 

aux exigences de la politique du PPR.  
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Annexe 2 : Matrice du cadre des résultats 

 

L'Objectif de développement du Programme (ODP) est d’accroître la capacité d'investissement de la Commune de Casablanca, d’améliorer 

l'environnement des affaires dans la Commune de Casablanca, et d’améliorer l’accès aux services essentiels dans la zone du Programme. 

 

Indicateurs du 

niveau des 

résultats de 

l’ODP  C
R

I 

IL
D

 Unité 

de 

Mesure 

Ligne de 

base 

Valeurs Cibles 
Fréquen

ce 

Source des 

Données / 

Méthodologie 

Responsabil

ité de la 

collecte de 

données 
AC17 AC18 AC19 AC20 AC21 

Indicateur ODP 

1: 

Pourcentage 

d’augmentation 

des recettes de la 

CC hors transferts, 

par rapport à une 

base de référence 

de 0% à l’exercice 

2015 

  

 

% 

d’augm

entation 

par 

rapport 

à 2015 

(référen

ce) 

 

 

 

Revenus 

communaux 

(hors 

transferts, 

CAS TVA) 

en 2015 

9,6% 18% 25% 32% 40% Annuelle 

Comptes 

annuels/ 

Pour chaque 

Année civile: % 

d’augmentation 

tel que consigné 

dans les états 

financiers de 

l’année civile 

précédente, par 

rapport à l’année 

de base :  2015. 

Trésorier 

communal / 

Casa 

Prestations 

Indicateur ODP 

2 :  

Capital privé  

mobilisé pour la 

réalisation 

d’investissements 

á travers de 

nouveaux contrats 

de PPP ou des 

montants 

additionnels de 

contrats existants, 

á partir d’une base 

de référence de 0 

  

Nombre 

(million 

MAD) 

0 0 100 500 900 900 Annuelle Contrats PPP 
CC / Casa 

Transport 
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Indicateur ODP 

3: 

Ménages résidant 

dans les quartiers 

sous-équipés 

éligibles connectés  

aux services 

essentiels dans la 

zone du 

Programme 

(connexion á au 

moins l’un des 

trois services 

suivants : eau 

potable, 

assainissement ou 

électricité) á partir 

d’une base de 

référence de 0 

   

Nombre 

 

0 
0 1,500 3000 60,000 10,000 Annuelle 

Registre des 

clients  

Lydec 

CC / Lydec 

Indicateur ODP 

4:  

  

Réduction du 

nombre de jours 

moyen requis pour 

la délivrance d’ un 

permis de 

construire au 

guichet des grands 

projets. 

 
 

Nombre 

de jours 
25 25 20 15 15 15 Annuelle 

Rapport 

d’activités du 

fournisseur des 

procédures de 

dématérialisation  

CC 

Résultats intermédiaires RA 1: Augmenter la capacité d'investissement de la CC dans la Commune de Casablanca 

IRI 1.1: 

Augmentation des 

recettes 

administrées par la 

commune 

  

 

 

% 

 

 

 

Revenus 

administrés 

par la 

Commune 

en 2015 

15% 25% 40% 50% 55% Annuelle 

Revenus par an, 

certifiés par le 

trésorier 

communal 

Trésorier 

communal / 

Casa 

Prestations 

IRI 1.2: 

Taux annuel 

d'exécution du 

budget 

d'investissement de 

la Commune 

  % 

 

Taux 

d’exécution 

du budget 

d’investisse

ment de la 

55% 60% 65% 75% 80% Annuelle 

Comptes 

annuels ; 

R = Dépenses 

d’investissement 

exécutées / 

Trésorier 

communal / 

Casa 

Prestations 
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Commune 

en 2015 

Budget total 

d’investissement 

IRI 1.3: 

Augmentation de 

l’épargne brute 

communale 

  
% 

 

Epargne 

brute du 

budget de la 

Commune 

en 2015 

50% 75% 100% 125% 150% Annuelle 

Comptes 

annuels ; 

R = (Recettes de 

fonctionnement – 

Dépenses de 

fonctionnement 

yc intérêts de la 

dette) / Base de 

référence 

Trésorier 

communal / 

Casa 

Prestations 

Résultats intermédiaires AR 2: Améliorer l'environnement urbain et l'accès  aux services des base dans la zone de Programme  

IRI 2.1:  

 

Linéaire (km) de 

voirie mise à 

niveau (travaux 

comprenant au 

moins trois des 

éléments suivants : 

(i) chaussée, (ii) 

trottoir ou sentier 

pédestre, (iii) 

réseaux de 

drainage routier, 

(iv) signalisation 

routière et 

signalisation, (v) 

éclairage public, 

(vi) mobilier urbain 

et (vii) paysage), à 

partir d'une 

référence de 0 

 

 

 

  Nombre 

(km) 
0 0 37 57 116 116 Annuel 

Examen du 

rapport d'étape 

du programme; 

Visites sur le 

terrain 

Casa 

Aménageme

nt / Casa 

Transport / 

CC 
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IRI 2.2:  

Femmes membres 

de ménages 

habitant dans des 

quartiers sous-

équipés 

bénéficiaires d’un 

accès amélioré à 

un service 

essentiel dans la 

zone du 

Programme 

 
 

 

Nombre  

 

 

0 
0 5 0000 10 000 20 000 28 000 Annuelle 

Registre des 

clients de la 

Lydec  

CC / Lydec 

IRI 2.3:  

Déploiement d'un 

système de gestion 

des 

demandes/plaintes 

des citoyens 

  Actions  

Pas de 

procédure 

de gestion 

des plaintes 

standard 

Plan directeur 

de e-

gouvernement 

adopté par la 

CC 

Procédure 

de gestion 

des plaintes 

standard 

développée 

Procédure 

de gestion 

des plaintes 

standard 

intégrée 

dans tous 

les 

systèmes 

Plus de 

80% des 

demandes 

sont 

traitées 

Plus de 

90% des 

demandes 

sont 

traitées 

Annuelle 

Opérations des 

systèmes de 

gestion des 

plaintes 

Casa 

Prestations 

Résultats intermédiaires AR 3: Améliorer l'environnement des affaires dans la Commune de Casablanca (CC)  

IRI 3.1:  

Simplification et 

numérisation des 

procédures 

administratives 

pour la délivrance : 

(i) des 

autorisations 

d’urbanisme et (ii) 

des licences 

commerciales 

  
Texte 

Les 

plateformes 

pour la 

dématérialis

ation des 

procédures 

administrati

ves ne sont 

pas 

déployées 

La “V2: full 

numeric” 

version de la 

plateforme 

Casaurba est 

déployée dans  

la CC 

La “V2: 

full 

numeric” 

version de 

la 

plateforme 

Casaurba 

est 

déployée 

dans tous 

les 

arrondisse

ments de la 

CC 

La 

dématériali

sation des 

procédures 

pour toutes 

les licences 

commercial

es est 

effectiveme

nt déployée 

dans tous 

les 

arrondisse

ments de la 

CC 

  Annuelle 

Rapports 

d’activités du 

fournisseur des 

procédures de 

dématérialisation 

CC 
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Annexe 3 

Indicateurs de décaissement, dispositifs de décaissement, protocoles de vérification  

Matrice des indicateurs liés au décaissement ILD 

 

 
Financement 

total alloué à  

l’ILD 

En% du 

montant total 

du 

financement 

 

Base de 

référence de 

l’ILD  

Calendrier indicatif pour la réalisation de l’ILD 

2017 2018 2019 2020 2021 

ILD 1 - Pourcentage 

d’augmentation des recettes 

de la commune hors 

transferts, par rapport à une 

base de référence de 0% à 

l’exercice 2015 

 

  0% 9,6% 18% 25% 32% 40% 

Montant alloué: 
50 25%  12 10.5 8.75 8.75 10 

ILD 2 – Modernisation des 

outils de gestion des recettes 

de la CC 

  

Les systèmes 

d’amélioratio

n des recettes 

ne sont pas 

opérationnels 

 

Mise en place 

d’un système 

d’information 

intégré pour 

l’administrati

on des 

recettes de la 

TNB, de la 

taxe sur les 

débits de 

boisson et de 

la taxe de 

séjour 

  

Recensement  

des 

contribuables 

et des 

éléments de 

taxation 

relatifs aux 

revenus 

  

 

Mise en place 

et 

opérationnalis

ation d’un 

système 

d’adressage 

unique 

Opérationnali

sation du 

système 

d’information 

intégré pour 

gérer 

l’ensemble 

des recettes 

administrées 

par la CC 

 

Recensement 

et valorisation 

du patrimoine 

immobilier de 

la CC 
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administrés 

par la CC 

 

Montant alloué: 
15 7.5%  0 6 4 5 0 

ILD 3 – Capitaux privés  

mobilisés pour la réalisation 

d’investissements á travers de 

nouveaux contrats de PPP ou 

des montants additionnels de 

contrats existants, á partir 

d’une base de référence de 0 

  0 0 

100 

(en millions 

de DH) 

500 900 900 

Montant alloué: 

60 30%  0 6.7 26.6 26.7 0 

ILD 4 - Ménages résidant 

dans les quartiers sous-

équipés éligibles connectés  

aux services essentiels dans la 

zone du Programme 

(connexion á au moins l’un 

des trois services suivants : 

eau potable, assainissement 

ou électricité) á partir d’une 

base de référence de 0 

  0 0 1 500 3 000 6 000 10 000 

Montant alloué: 
40 20%  0 7.1 7.2 14.3 11.4 

ILD 5 - Amélioration de 

l’espace urbain mesuré en 

linéaire (km) de voirie mise à 

niveau dans la CC (travaux 

comprenant au moins trois des 

éléments suivants : (i) 

chaussée, (ii) trottoir ou 

sentier pédestre, (iii) réseaux 

de drainage routier, (iv) 

signalisation routière et 

signalisation, (v) éclairage 

  0 0 37 57 116 116 
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public, (vi) mobilier urbain et 

(vii) paysage), à partir d'une 

référence de 0 

Montant alloué: 
19.5 9.75%  0 6.2 3.4 9.9 0 

ILD 6 - Simplification et 

numérisation des procédures 

administratives pour la 

délivrance : (i) des 

autorisations d’urbanisme et 

(ii) des licences commerciales 

  

Les 

plateformes 

de 

dématérialisat

ion des 

procédures 

administrative

s ne sont pas 

déployées. 

 

Déploiement 

de la version 

« V2 : full 

numeric » de 

la plateforme 

Casaurba au 

niveau du 

guichet 

unique Dar Al 

Khadamat 

 

 

Déploiement 

de la version 

« V2 : full 

numeric » de 

la plateforme 

Casaurba sur 

l’ensemble 

des 

arrondisseme

nts de la CC 

 

 

Déploiement 

effectif de la 

dématérialisat

ion de 

l’ensemble 

des 

procédures 

d’autorisation

s à caractère 

commerciale 

sur 

l’ensemble 

des 

arrondisseme

nts de la CC 

  

Montant alloué: 

15 7.5%  6 5 4 0 0 

Financement total alloué: 

199.5   18 41.5 53,95 64,65 21.4 

 

 



 

50 
 

Tableau de protocole de vérification de l’ILD  

# ILD Définition/ 

Description du résultat 

 

 

L'évolutivité 

des 

décaissements 

(Oui/Non) 

Protocole pour évaluer la réalisation de l’ILD et la 

vérification des données / résultats 

Source de 

données / 

agence 

Entité de 

vérification 

Procédure 

1 ILD 1 -  

Pourcentage 

d’augmentation 

des recettes de 

la commune 

hors transferts, 

par rapport à 

une base de 

référence de 

0% à l’exercice 

2015 

L’ILD mesure le pourcentage d’augmentation des recettes 

de fonctionnement– à l'exclusion des transferts et du CAS 

TVA – de la CC par rapport à l’année civile 2015 (prise 

comme base de référence). Ces recettes (hors transferts, 

CAS TVA), incluent les taxes, redevances et autres recettes 

courantes administrées par la CC ainsi que les taxes 

administrées par l’Etat pour le compte de la CC (taxe 

professionnelle, taxe sur les services communaux et taxe 

d’habitation). 

 

L'objectif annuel pour chaque année correspond à 

l'augmentation des recettes de l’année civile précédente, 

rapportée aux recettes de l’année de base (2015). (Par 

exemple : pour 2021, la cible correspond à l'augmentation 

prévue enregistrée pendant l’année civile 2020 par rapport 

à l’année de base (2015). 

 

La base de référence (0%) en 2015 correspond à un 

montant total de recettes de fonctionnement hors transferts 

et CAS TVA de 2 482 668 699,90 DH (montant établi au 

31/12/2015). 

 

Les objectifs annuels sont 

AC2017: +9,6% 

AC2018: +18% 

AC2019: +25% 

AC2020: +32% 

AC2021: +40% 

Oui Trésorier 

communal 

/ CC 

(comptes 

financiers) 

IGAT L’IGAT se fondera sur l’état 

financier annuel des recettes 

encaissées au 31 décembre de 

chaque année calendaire arrêté 

par le Trésorier de la CC, pour 

confirmer  le % d’augmentation 

des recettes de fonctionnement 

de la CC - hors transferts et 

CAS TVA - par rapport à 

l’année de base (2015). 

 ILD 2 : 

Modernisation 

des outils de 

gestion des 

recettes de la 

CC 

L’ILD 2 mesure les actions accomplies par la CC pour 

améliorer et moderniser le dispositif d’administration de 

ses recettes propres. Ces actions peuvent être directement 

conduites par la Commune et/ou confiées à une société de 

développement local dont elle est actionnaire, aux termes 

d’une convention spécifique. 

 

Non CC IGAT  
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L’atteinte des Résultats Liés aux Décaissements (RLD) de 

l’ILD 2 est prévue de la manière suivante : 

 

Pour l’année civile 2018 :  

• RLD2.1 : Mise en place du système d’information 

intégré pour l’administration des recettes de la TNB, 

des débits de boisson et de la taxe de séjour 

comprenant les actions suivantes : (i) Les agents 

concernés sont équipés et formés pour assurer son 

fonctionnement ; (ii) les fonctionnalités du système 

ont été activées avec succès.  

• RLD2.2 : Recensement des contribuables et des 

éléments de taxation relatifs aux revenus administrés 

par la CC comprenant la mise á niveau de l’assiette de 

chacune des taxes lorsque cela est applicable (comme 

décrit dans le MOP).  

 

Pour l’année civile 2019 : 

• RLD 2.3: Mise en place et opérationnalisation d’un 

système d’adressage unique. La Loi organique et le 

décret de juillet 2017 accordent pleine compétence à 

la Commune pour la mise en place d’un système 

unique d’adressage.  

 

Pour l’année civile 2020 : 

• RLD 2.4 : Le système d’information intégré pour 

l’administration des recettes est opérationnel et les 

revenus administrés par la CC (á l’exclusion des 

recettes de faible volume et des revenus en espèces, 

entre autres et tels que décrits dans le MOP) peuvent 

être administrés á travers le système d’information 

intégré  Ce résultat sera atteint lorsque les impôts et 

taxes suivantes seront gérés via le système 

d’information intégré : TNB, Taxe sur les débits de 

boissons, Taxe de séjour, Redevances 

d'occupation temporaire du domaine public 

communal, Taxe sur les opérations de 

construction, Taxe sur les opérations de 

 

 

 

 

 

 

RLD 2.1 : La CC ou la SDL  

envoie à l’IGAT le PV de 

réception du système 

d’information intégré. L’IGAT 

s’assure ensuite sur site de la 

pleine opérationnalisation du 

système (matériel, personnel, 

fonctionnalités activées) pour 

les taxes et redevances 

concernées.  

 

 

RLD 2.2 : L’IGAT vérifie que 

le recensement des 

contribuables de la TNB, des 

débits de boisson et de la taxe 

de séjour et éléments de 

taxation est bien effectué, par 

les services de la Commune 

et/ou par les prestataires, 

conformément à ce qui est 

stipulé dans des Cahiers des 

Charges spécifiques .. 

 

RLD 2.3: pour attester de la 

réalisation de cette action 

l’IGAT se fondera sur la 

validation finale accordée par le 

Comité de suivi de cette 

opération, dont seront membres 

Poste Maroc, Lydec et la 

Conservation foncière. 

 

RLD2. 4 : L’IGAT s’assurera 

sur site de la pleine 

opérationnalisation du système 

(matériel, personnel, 

fonctionnalités activées) pour 
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lotissement, Taxe sur la dégradation des 

chaussées.  

 

• RLD 2.5 : Recensement complet et valorisation des 

éléments du patrimoine immobilier de la CC dans la 

forme et sur le fond tels que stipulé dans le MOP. 

 

• Ce recensement se focalisera principalement sur le 

domaine privé de la CC, et couvrira les bien déjà 

immatriculés en 2018 à la Conservation foncière, les 

biens en voie d’immatriculation et les bien seulement 

inscrits aux sommiers de consistance. Ce recensement 

doit notamment identifier l’emplacement exact, la 

consistance et l’état physique du bien, le statut de 

propriété, l’immatriculation quand elle est faite, les 

occupants actuels, le montant de loyer, les principaux 

éléments du contrat de bail, et la valeur de marché du 

bien immobilier. 

 

l’ensemble des taxes et 

redevances concernées. 

 

 

RLD 2.5 : L’IGAT s’assurera 

de la complétude du 

recensement et de la 

valorisation des biens 

immobiliers de la Commune. 

Pour procéder à cette 

vérification la commune aura 

transmis dès 2018 à l’IGAT la 

liste des biens déjà 

immatriculés à la Conservation 

foncière, en voie 

d’immatriculation ou seulement 

inscrits aux sommiers de 

consistance  

3 ILD 3 -  

Capitaux privés 

mobilisés pour 

la réalisation 

d’investisseme

nts á travers de 

nouveaux 

contrats de PPP 

ou des 

montants 

additionnels de 

contrats 

existants, á 

partir d’une 

base de 

référence de 0 

L’ILD 3 mesure le montant des investissements privés 

mobilisés aux termes de nouveaux contrats de délégation 

de service public (ou assimilés) ou des montants 

supplémentaires de capitaux privés mobilisés grâce à la 

révision des contrats existants. 

 

Le montant cumulé des investissements privés mobilisés 

par les contrats ou avenants sur toute leur durée est estimé à 

900 millions de DH (200 millions en 2018, 300 en 2019 et 

400 en 2020). 

Oui  CC IGAT L’IGAT examinera les contrats 

signés ou les avenants aux 

contrats de délégation de 

service public existants  signés 

par la CC , une SDL dont la CC 

est actionnaire ou 

l’Etablissement de Coopération 

Intercommunale. Elle vérifiera 

le montant cumulé de 

l'investissement privé (dans le 

cas d’avenants le montant de 

l’investissement 

supplémentaire) prévu dans ces 

contrats ou avenants sur leur 

durée totale. 
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4 ILD 4 - 

Ménages 

résidant dans 

les quartiers 

sous-équipés 

éligibles 

connectés  aux 

services 

essentiels dans 

la zone du 

Programme 

(connexion á 

au moins l’un 

des trois 

services 

suivants : eau 

potable, 

assainissement 

ou électricité) á 

partir d’une 

base de 

référence de 0 

L’ILD 4 mesure le nombre cumulé de ménages de quartiers 

sous-équipés pourvus d'un meilleur accès à au moins un 

des trois services suivants : approvisionnement en eau 

potable, assainissement ou électricité, d’une base de 

référence de 0, jusqu’á 10 000 foyers. 

 

Les quartiers sous-équipés éligibles sont les 72 quartiers 

visés par la Convention de restructuration des Quartiers 

Sous-Equipés signée par les autorités en vertu du PDGC et 

de tous les autres quartiers sous-équipés identifiés au 

préalable et conjointement par la CC et la Banque 

mondiale. 

Au total, 10 000 ménages bénéficieront de ces 

raccordements. Les objectifs cumulés sont les suivants : 

1 500 ménages en 2018 

3 000 ménages en 2019 

6 000 ménages en 2020 

10 000 ménages en 2021 

Oui  LYDEC IGAT En 2018, 2019, 2020 et 2021. 

Examen par l’IGAT :  

-De la  liste des bénéficiaires 

établie par Lydec, validées par 

les Autorités  indiquant la 

connexion eau et / ou 

assainissement et/ou électricité 

 - Des Procès Verbaux de 

réception de la réalisation 

des travaux eau / et ou 

assainissent et / ou 

électricité dans les quartiers 

sous-équipés éligibles. 

 

Vérification sur place : 

  

-Vérification de la mise en 

service de 

l'assainissement: Vérification 

sur place de la connexion 

physique sur la base d’un 

échantillon aléatoire d’au moins 

5% des ménages bénéficiaires. 

 
-Vérification des services eau et 

électricité : vérification des 

contrats clientèle sur la base 

d'un échantillonnage aléatoire 

d'eau moins 5 % des ménages 

bénéficiaires et visite de terrain.  
 

5 ILD – 5 - 

Amélioration 

de l’espace 

urbain mesuré 

en linéaire 

(km) de voirie 

mise à niveau 

dans la CC 

(travaux 

comprenant au 

moins trois des 

éléments 

L’ILD 5 mesure le nombre cumulé de kilomètres de voirie 

mis á niveau.(les travaux de génie civil éligibles doivent 

comporter au moins trois (3) des éléments suivants : (i) 

voies de circulation, (ii) trottoirs ou voies piétonnes, (iii) 

systèmes d’évacuation des eaux pluviales, (iv) 

signalisations horizontale et verticale, (v) éclairage public, 

(vi) mobilier urbain, et (vii) aménagement paysager des 

voies, espaces verts et espaces publics, comme décrits dans 

le MOP), d’une base de référence de 0, jusqu’á 116 km.  

Ces travaux incluent les projets prévus au titre de la 

convention de mise a niveau des voiries de la Commune de 

Casablanca, ainsi que l’aménagement façade a façade dans 

Oui  Casa 

Aménagem

ent 

Casa 

Transport 

IGAT En 2018, 2019, 2020 et 2021. 

l’IGAT examine les rapports 

d'avancement physique et les 

factures présentés par Casa 

Aménagement et Casa 

Transport et vérifie sur site  un 

échantillon de travaux. 
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suivants : (i) 

chaussée, (ii) 

trottoir ou 

sentier 

pédestre, (iii) 

réseaux de 

drainage 

routier, (iv) 

signalisation 

routière et 

signalisation, 

(v) éclairage 

public, (vi) 

mobilier urbain 

et (vii) 

paysage), à 

partir d'une 

référence de 0 

le cadre du développement du réseau de tram de la ville de 

Casablanca. 

 

Le montant cumulé des km de voirie aménagés/réhabilités 

s’élève à 116 km (à actualiser) 

 

NB : Un linéaire donné de voirie ne pourra être 

comptabilisé qu’une seule fois dans le cadre du Programme 

 

 

6 ILD 6 - 

Simplification 

et numérisation 

des procédures 

administratives 

pour la 

délivrance : (i) 

des 

autorisations 

d’urbanisme et 

(ii) des licences 

commerciales 

L' ILD 6 mesure l’amélioration de l’environnement des 

affaires par la simplification et la dématérialisation des 

procédures administratives suivantes :  (i) la délivrance des 

autorisations d’urbanisme (ii) la délivrance des 

autorisations commerciales. 

 

L’atteinte des Résultats Liés aux Décaissements (RLD) de 

l’ILD 2 est prévue de la manière suivante : 

 

 

En 2017 :  

RLD 6.1 : déploiement de la version « V2 : full numeric » 

de la plateforme Casaurba au niveau du guichet unique Dar 

Al Khadamat 

En 2018 :  

RLD 6.2 : déploiement de la version « V2 : full numeric » 

de la plateforme Casaurba sur l’ensemble des 

arrondissements de la CC 

 

En 2019 :  

 

RLD 6.3 : déploiement effectif de la dématérialisation de 

l’ensemble des procédures d’autorisations à caractère 

Non CC IGAT Pour les RLD 6.1, RLD 6.2, et 

RLD 6.3 : Examen par l’IGAT : 

 

Des rapports d’activités soumis 

par le prestataire au comité de 

pilotage (CC et Wilaya) pour 

les procédures dématérialisées 

en ligne.  

 

Pour chaque étape de 

déploiement, le prestataire 

enverra la liste de l’ensemble 

des demandes effectuées de 

façon dématérialisée dans le 

mois précédant la vérification et 

donnera accès sur demande de 

l’IGAT au fond du dossier pour 

toute transaction.  

 

L’IGAT vérifiera le fond du 

dossier pour un échantillon 

aléatoire des dossiers et 

confirmera que toute les étapes 

de chaque transaction ont bien 

été dématérialisées.  
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commercial (Autorisations commerciales à simple 

déclaration, Etablissements classés, Autorisations 

d’Occupation du domaine public, Activités réglementées) 

sur l’ensemble des arrondissements de la CC. 
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Tableau des Décaissements de la Banque 

# ILD Finance

ment de 

la 

Banque 

mondiale 

alloué à 

l’ILD 

Dont 

financement 

disponible 

pour les 

résultats 

préalables 

(prior results) 

Date limite 

pour la 

réalisation 

de l’ILDi 

Valeur 

minimale de 

l’ILD à 

atteindre pour 

déclencher les 

décaissements 

du 

financement 

de la Banqueii 

La valeur 

maximale 

(s) de l’ILD 

qui devrait 

être atteinte 

aux fins des 

décaissemen

ts par la 

Banqueiii 

Détermination du montant du financement à décaisser 

en fonction de la (des) valeur (s) de l’ILD obtenue(s)  et 

vérifiée(s)iv 

1 

ILD 1 – 

Pourcentage 

d’augmentation 

des recettes de la 

commune hors 

transferts, par 

rapport à une 

base de référence 

de 0% à 

l’exercice 2015 

50 0 Le 31 

décembre de 

chaque 

année. 

Sans objet (S/O) 40% Sur la base d’une formule 

 

Les décaissements pour les années civiles 2017 à 2021 seront 

effectués sur la base d’éléments de preuve documentant 

l'augmentation des recettes de fonctionnement (hors transferts, 

CAS TVA) par rapport à l’année de base, 2015. Pour chaque 

point d’augmentation en pourcentage, 1,25 million de dollars US 

pourront être décaissés au bénéfice de la CC.  

 

2 

ILD 2 – 

Modernisation 

des outils de 

gestion des 

recettes de la CC 

15 0 Avant la 

date de 

clôture 

S/O S/O Sur la base de la réalisation des RLD identifiés sous cet ILD.  

 

Les montants alloués à chaque RLD peuvent être mis à la 

disposition de la CC sur la base de la preuve que le RLD a bien 

été atteint.  

 

Les montants alloués à chaque RLD sont les suivants :  

RLD 2.1: 3 millions de $US 

RLD 2.2: 3 millions de $US 

RLD 2.3: 4 millions de $US 

DLR 2.4: 2 millions de $US 

DLR 2.5: 3 millions de $US 

 

3 

ILD 3 - Capitaux 

privés mobilisés 

pour la réalisation 

d’investissements 

á travers de 

nouveaux 

contrats de PPP 

ou des montants 

60 0 Avant la 

date de 

clôture 

Sans objet (S/O) 900 millions 

de dirhams 

Sur la base d’une formule 

 

Les décaissements des années civiles 2017 à 2021 seront 

effectués en fonction d’éléments documentant les nouveaux 

montants d'investissements privés engagés. Pour chaque million 

(1 000 000) de DH engagés, 66.666 $ US peuvent être mis à la 

disposition de la CC et décaissés.  
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additionnels de 

contrats existants, 

á partir d’une 

base de référence 

de 0 

 

4 

ILD 4 – Ménages 

résidant dans les 

quartiers sous-

équipés éligibles 

connectés  aux 

services 

essentiels dans la 

zone du 

Programme 

(connexion á au 

moins l’un des 

trois services 

suivants : eau 

potable, 

assainissement ou 

électricité) á 

partir d’une base 

de référence de 0 

40 0 Avant la 

date de 

clôture 

0 10 000 Sur la base d’une formule 

 

Les décaissements des années civiles 2017 à 2021 seront réalisés 

en fonction d’éléments de preuve montrant que de nouveaux 

ménages bénéficient d'un meilleur accès (via une connexion 

Lydec) à l'approvisionnement en eau potable, à l'assainissement 

et/ou à l'électricité. Pour chaque ménage bénéficiaire, 4000$ US 

peuvent être mis à la disposition de la CC et décaissés.  

5 

ILD 5 – 

Amélioration de 

l’espace urbain 

mesuré en 

linéaire (km) de 

voirie mise à 

niveau dans la 

CC (travaux 

comprenant au 

moins trois des 

éléments 

suivants : (i) 

chaussée, (ii) 

trottoir ou sentier 

pédestre, (iii) 

réseaux de 

drainage routier, 

(iv) signalisation 

routière et 

signalisation, (v) 

éclairage public, 

(vi) mobilier 

19,5 0 Avant la 

date de 

clôture 

0 116 

 

 

Sur la base d’une formule 

 

Les décaissements des années civiles 2017 à 2021 seront 

effectués sur la base de preuves du kilométrage de façade à 

façade aménagés/réhabilités. Pour chaque km de voirie mis à 

niveau, 168.103 $ US peuvent être mis à la disposition de la CC.  
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urbain et (vii) 

paysage), à partir 

d'une référence 

de 0 

6 

ILD 6 – 

Simplification et 

numérisation des 

procédures 

administratives 

pour la délivrance 

: (i) des 

autorisations 

d’urbanisme et 

(ii) des licences 

commerciales 

15 0 Avant la 

date de 

clôture 

S/O S/O Sur la base de l’atteinte des RLD identifiés pour cet ILD.  

 

Les montants alloués à chaque RLD peuvent être mis à la 

disposition de l'emprunteur sur la base de la preuve que le RLD a 

bien été atteint. 

 

Les montants alloués à chaque DLR sont les suivants : 

DLR 6.1: 6 millions de $ US 

DLR 6.2: 5 millions de $ US 

DLR 6.3: 4 millions de $ US 
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Annexe 4 : Évaluation technique 

 

A. Pertinence stratégique 

 

1. La pertinence stratégique du Programme est forte. Le Mémorandum économique pour le Maroc 

publié par la Banque mondiale en 2017 montre que les processus d'urbanisation et de décentralisation en 

cours constituent pour les décideurs marocains un véritable défi en matière de politique publique alors 

même qu’ils ouvrent d’importantes perspectives en termes de croissance économique et de promotion de 

l'équité sociale. 

2. L'opération appuie une approche intégrée de mobilisation de capitaux privés pour le 

financement des infrastructures dans la zone de Programme, dans le cadre de la mise en œuvre de 

l'approche « Maximiser la finance pour le développement / Cascade » du GBM au Maroc. Le PDGC 

a acté de la nécessité impérieuse de développer des modèles institutionnels et financiers innovants afin 

d’atteindre l’objectif du programme d’investissements. Cette opération fournit un soutien intégré à la 

mobilisation de capitaux privés pour le financement des infrastructures de trois façons complémentaires : 

(i) en stimulant les PPP, (ii) en améliorant la solvabilité de la Commune, et (iii) en réduisant le niveau de 

risque des investissements privés. Un des Indicateurs Liés aux Décaissements (ILD-3) mesure le montant 

des capitaux privés mobilisés dans des investissements au moyen de PPP. Les services de conseil de la 

Société Financière Internationale (SFI) devraient appuyer la Commune à structurer des transactions de type 

PPP. De plus, en renforçant les capacités institutionnelles et financières de la Commune de Casablanca, 

cette opération traite les contraintes essentielles qui limitent en amont le potentiel de développement de la 

Commune, en termes d’investissements publics et privés en infrastructures. L’accroissement des revenus 

de la Commune réduira le risque pour les PPP existants et futurs dans lesquels la Commune a une 

responsabilité capitalistique ou opérationnelle. L’amélioration de la solvabilité permettra également à la 

Commune d’accroître sa capacité d’investissement au moyen d’emprunts privés. De plus, le support à la 

Commune de cette opération vient en complément d’un dialogue continu entre le GBM et Casablanca sur 

le financement de lignes de Bus à Haut Niveau de Service (BHNS) en PPP.   

3. Casablanca est un moteur clé de croissance de l'économie marocaine. L'opération proposée 

contribuera à la réalisation des objectifs du PDGC, un plan de développement régional intégré (d’une valeur 

de 3,4 milliards $ US) visant à favoriser l’investissement, à accroître les capacités des acteurs locaux et à 

renforcer la cohérence de l’action publique à différentes échelles (centrale, locale, régionale). En soutenant 

les capacités financières et institutionnelles de la CC dans le cadre du PDGC, l'opération proposée 

contribuera à consolider le rôle central de la capitale économique en tant que pôle de croissance du pays et 

interface privilégiée avec l'économie mondiale. Aujourd'hui, la ville est à la croisée des chemins : l’enjeu 

consiste à concrétiser les retombées positives (économiques, sociales, etc.) de l'urbanisation tout en faisant 

face à ses principaux défis. Avec un solde migratoire d’environ 35 000 personnes par an, l'agglomération 

du Grand Casablanca concentre aujourd'hui plus de 12% de la population (4,2 millions de personnes, contre 

1,1 million en 1960) sur seulement 0,6% du territoire national. Comptant parmi les principaux centres 

financiers en Afrique et concentrant l’essentiel du secteur industriel marocain (concentrant 60% des 

travailleurs industriels et 55% des unités de production du pays), Casablanca est également le moteur de la 

diversification et de la transformation structurelle de l'économie marocaine. En tant que principal moteur 

économique du pays, la ville génère directement un cinquième du PIB national, près de la moitié de la 
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production industrielle du pays, 55% du total des recettes fiscales nettes et 40% de l'emploi dans le secteur 

secondaire. Son port constitue la porte d'entrée commerciale principale du pays vers l'Europe et l'Afrique, 

faisant de la ville un nœud logistique clé pour renforcer l’intégration du pays dans l'économie mondiale. 

4. Casablanca est aussi une capitale économique concentrant les défis de l'urbanisation du pays. 

Pourtant, Casablanca est également marquée par des inégalités croissantes, une pauvreté persistante 

(environ 150 000 personnes) et une forte vulnérabilité (450 000 personnes). 1% de la population de 

Casablanca est considérée comme vivant dans des conditions de précarité extrême21 selon la cartographie 

de la pauvreté de 201422 ; les poches de vulnérabilité sont concentrées à la périphérie de l'agglomération 

(les provinces de Mediouna, Nouaceur et Mohammadia étant les zones les plus touchées).  Le coefficient 

de Gini de Casablanca, qui se chiffre à 0.52, reste significativement plus élevé que la moyenne nationale 

(0,41), plaçant Casablanca au rang de troisième ville la plus inégalitaire d’Afrique23. Le déficit de logement 

d'ici 2020 est estimé à 500 000 unités, et la demande de logement non satisfaite continue de conduire à la 

prolifération des quartiers informels. Selon le dernier recensement officiel (2014), environ 20% de la 

population du Grand Casablanca (4,2 millions de personnes) vivaient dans des logements insalubres en 

2014. Bien que le taux de chômage soit inférieur au taux national moyen (11,3% contre 16,2% en 2014), le 

chômage des jeunes demeure élevé dans la capitale économique. Plus de 80% des chômeurs ont moins de 

34 ans. En outre, dans le groupe des 15 à 24 ans, le chômage avoisine les 30% depuis 2007.  

5. C’est aussi une ville à faible capacité financière et présentant d’importants besoins en 

investissement. L’épargne brute de la CC (environ 1 000 dirhams en 2016, ou 105 US$ par habitant) et ses 

dépenses d'investissement (183 DH en 2016, 19 $ US par habitant) sont largement insuffisants pour fournir 

les services urbains nécessaires à l'échelle métropolitaine afin d’assurer l'inclusion sociale. La croissance 

urbaine soutenue combinée à un manque d'investissement au cours des dernières décennies a entraîné des 

niveaux d'accès aux services très inégaux à l’échelle de la capitale économique. Une grande partie de la 

voirie urbaine menant aux zones périurbaines (qui abritent souvent des populations défavorisées) sont de 

faible qualité et / ou non revêtues, ainsi limitant l'accès des citoyens à l’emploi et l'intégration sociale 

globale. Le potentiel fiscal inexploité de la ville (estimé à 150 millions US$ au cours de la période 2016-

2021)24 limite par ailleurs la génération d'une épargne brute et de la capacité d'investissement de la 

Commune25. En améliorant les ressources de la CC sans augmenter nécessairement la charge fiscale, 

l'opération proposée vise à augmenter considérablement les capacités d'investissement de la ville. 

L'opération encouragera également le développement de partenariats public-privé et augmentera le cas 

échéant de manière significative l'investissement privé dans les infrastructures, les équipements et les 

services communaux. Dans le sillage de l'amélioration de la situation budgétaire de la CC, un objectif à 

                                                 

 
21 Défini comme une situation de précarité entraînant l'isolement et l'exclusion, en raison de l'absence d'une ou de plusieurs sécurités 

(dans les domaines économique, social ou culturel, ou en termes d'intégrité physique). La pauvreté extrême empêche les individus 

ou les familles d’assumer leurs obligations professionnelles, familiales ou sociales et de jouir de leurs droits humains.  
 

22 HCP, 2014, Recensement général de la population et de l'habitat au Maroc, 2014. 
23 ONU Habitat (2011). Les indices de Gini sont calculés ici en fonction de la consommation. S’ils étaient calculés en fonction 

des revenus, le degré d'inégalité serait encore plus important. 
24 Philippe Laurent Consultants-Charles Riley Consultants International, 2008 
 

25 Renforcer l'administration fiscale pour améliorer les recettes fiscales est un défi majeur pour les autorités locales et centrales du 

Maroc. Dans un rapport récent (mai 2015), la Cour des Comptes (CdC) a souligné la nécessité d'améliorer les systèmes locaux de 

recouvrement des impôts en renforçant la coopération entre les différentes parties prenantes (la Direction générale des impôts 

(DGI), la Trésorerie générale du Royaume (TGR) et les autorités locales), en améliorant le système d'information et en examinant 

les incitations à la performance et les responsabilités. 
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plus long terme serait de permettre à la CC d'être notée et d'avoir accès à l’emprunt pour développer des 

politiques d'investissement efficaces à l'échelle métropolitaine.  

6. Casablanca est confrontée à des problèmes de gestion importants. En plus des contraintes 

financières, les capacités de gestion limitées de la CC entravent aussi son action et ses résultats. Suite à une 

réforme de la Charte communale, la ville est devenue en 2002 une Commune unifiée, même si son histoire 

institutionnelle caractérisée par une gouvernance fragmentée est toujours prégnante. Bien que la croissance 

urbaine rapide requière de répondre à une échelle métropolitaine aux besoins en matière de fourniture de 

services au niveau métropolitain et de créer des synergies de réseau afin de favoriser les économies 

d'échelle, les outils de gouvernance horizontale et multi-niveaux restent très rares. En affirmant le rôle 

institutionnel et financier de la CC dans la mise en œuvre du PDGC, l'opération proposée confirme le rôle 

de la Commune dans la gouvernance locale et le leadership conjoint des autorités communales et régionales 

sur le développement de la métropole. 

7. L’environnement des affaires est affecté par des pratiques administratives bancales. Le 

baromètre du premier trimestre 2017 du CGEM rend compte d’une perception négative du climat des 

affaires par les chefs d’entreprises. Seuls 24% d’entre eux ont une opinion favorable du climat des affaires. 

Cette perception est notamment liée au besoin de transparence dans les services de l’administration aux 

entreprises. Le sondage effectué par la Banque en 2013 renseigne sur les contraintes de développement des 

entreprises dans la métropole de Casablanca. Le plus grand frein au développement de l’activité 

économique est le manque de transparence dans les procédures et les processus administratifs. En effet, 

pour 49.5% des entreprises sondées dans le Grand Casablanca, le manque de transparence constitue 

l’entrave la plus importante aux affaires. Cette perception est très répandue à Casablanca par comparaison 

à d’autres centres économiques, à l’instar de Rabat, où seulement 25.7% des entreprises font part de ce 

sentiment.  

8. Casablanca est une ville pilote en matière de décentralisation au Maroc. Les villes marocaines 

ont un contrôle limité sur les dépenses publiques (auxquelles elles ne participent que faiblement), mais elles 

se voient confier davantage de responsabilités que dans d’autres pays de la région MENA. Malgré l’effort 

de décentralisation entrepris par le gouvernement, les faibles capacités locales renforcent la tendance à la 

centralisation de la prise de décision, engendrant ainsi une dilution des responsabilités locales en matière 

de politique publique et un manque de cohérence et de coordination des investissements. La pertinence 

stratégique du Programme réside également dans le fait qu'il s'agit d'un Programme test pour relever les 

défis mentionnés ci-dessus. L'opération proposée donnerait lieu au premier prêt direct concédé par la 

Banque mondiale à une collectivité locale dans la région MENA. La garantie souveraine accordée par le 

Ministère marocain des Finances à la CC illustre l'importance de cette opération pilote pour le GdM qui la 

considère également comme une opération pilote pour établir un modèle de gestion (business model) qui 

pourrait être répliqué dans d’autres villes. L’opération proposée contribue de plus à l'opérationnalisation du 

Programme de décentralisation au Maroc. La réforme ambitieuse de la fiscalité locale en cours de 

préparation par la Direction des Finances Locales (DFL) du MdI (qui devrait contribuer à augmenter les 

ressources propres des CL) est une autre illustration de l'appropriation par le GdM du Programme proposé.  

B. Qualité Technique  

9. La conception du Programme repose sur des bases techniques solides. Au cours des dernières 

années, le Maroc a acquis une expérience dans la mise en œuvre de programmes de développement 

territorial ancrés autour de grandes agglomérations urbaines telles que Tanger, Rabat et Marrakech. Un 
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vaste corpus d’analyses sur les défis auxquels fait face Casablanca a été constitué depuis le milieu des 

années 2000. Dans le cadre du PDGC, et pour tirer parti de ces travaux, les autorités ont organisé un large 

processus consultatif impliquant des groupes de réflexion, des associations, des institutions académiques, 

des ONG et des organismes gouvernementaux sur une période de neuf mois. 

10.  La conception du Programme reflète les enseignements tirés de l'expérience internationale 

de la Banque mondiale dans des opérations similaires. Il s'agit notamment: (i) du besoin d'un solide 

leader institutionnel: le Programme s'appuie sur un leadership solide tant par les autorités communales que 

régionales; (ii) de l'appui continu fourni par le ministère en matière de politiques et de supervision: le 

Programme bénéficie d'une forte appropriation par la Direction Générale des Collectivités Locales (DGCL) 

du Ministère de l'Intérieur (MdI), en termes de contributions financières aux investissements et de soutien 

aux réformes clés, ainsi que du Ministère de l'Économie et des Finances, qui a accepté d'accorder une 

garantie souveraine en soutien à l'opération proposée; (iii) de  l’attention à renforcer conjointement les 

éléments constitutifs de la capacité communale: le Programme comprend des réformes portant sur des 

aspects essentiels de la prise de décision, du financement et de la gestion communale. De même, le 

Programme introduit des mesures incitatives pour encourager l’atteinte des objectifs institutionnels, fiscaux 

et d'investissement, conformément aux autres PPR de soutien communal. 

11. Activités du Programme. Les activités et les dépenses du Programme sont alignées sur les objectifs 

généraux et les domaines de résultats du Programme.  

• Axe de résultats 1: AR1 Les activités visent à améliorer la capacité d'investissement de la CC en: 

(i) augmentant sa capacité de recouvrement des impôts et; (ii) en améliorant la gouvernance et la 

gestion financière communales afin de maximiser la qualité et l'efficacité des dépenses publiques; 

(iii) identifiant de nouvelles initiatives de partenariat public-privé pour le financement des 

infrastructures, équipements et services communaux. L'augmentation des ressources fiscales est 

essentielle pour assurer un développement soutenu de la capitale économique : en 2016, l'épargne 

brute de la CC s'élevait à 190 millions de DH, ou USD 20 millions, soit 7% de son budget de 

fonctionnement. La même année, les dépenses d'investissement communales n'ont atteint que 600 

millions de DH, ou USD 63 millions, ce qui est largement insuffisant par rapport aux besoins 

d'investissement, estimés à 4 milliards de DH, soit USD 420 millions, sur une période de 10 ans 

pour Casablanca26. Les évaluations récentes montrent un potentiel de croissance considérable des 

ressources fiscales communales27. Ce potentiel n'a été que partiellement réalisé, et le Programme 

prévoit des incitations à renforcer les ressources de la CC. Les autres activités du domaine de 

résultats 1 qui appuient la programmation des investissements pluriannuels, la définition des 

indicateurs de performance, l'évaluation des politiques publiques, le développement de l'audit 

interne, etc. sont alignées sur les exigences de transparence et de gouvernance prévues par la 

Constitution de 2011 et la Loi organique n°113-14 relative aux communes. Les activités visant à 

promouvoir le cadre de transparence et de responsabilisation en matière de comptabilité et de 

contrôle budgétaire découlent des recommandations de l'étude de la Banque mondiale sur le cadre 

relatif aux dépenses publiques et à la responsabilité financière (PEFA) de Casablanca. 

 

• Axe de résultats 2: Les dépenses de transport / mobilité urbaine du Programme comprennent la 

mise à niveau et la construction de voiries urbaines, de trottoirs et de voies piétonnes (y compris 

                                                 

 
26 Sur la base d'une étude de 2017 qui a identifié les besoins en investissement des municipalités marocaines à 222 milliards de 

dirhams d'ici 2027 soit USD 21 milliards. 
27 Voir par exemple l'étude PLC-CRCI 2008 réalisée pour la Wilaya de Casablanca. 
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notamment et le cas échéant les systèmes d’évacuation des eaux de pluie, la signalisation 

horizontale et verticale, l'éclairage public, le mobilier urbain et l’aménagement paysager), 

l’aménagement/ mise à niveau façade à façade le long des couloirs de transport en commun (y 

compris entre autres les trottoirs, l'éclairage public, le mobilier et le paysage urbains) ainsi que 

l'installation de systèmes de gestion du trafic dans des zones ciblées de Casablanca. Les dépenses 

de transport / mobilité urbaine sont techniquement appropriées et peuvent être mises en œuvre par 

la CC et les SDL dont elle est actionnaire (Casa Transport et Casa Aménagement28), avec l'aide de 

consultants pour les études de faisabilité, les études techniques et la supervision de la construction. 

Les normes techniques - en particulier les normes de conception et les critères de réception des 

travaux – sont largement comparables aux bonnes pratiques internationales. De plus, la CC à travers 

ses SDL assure la qualité technique en recrutant les consultants et les entreprises les mieux qualifiés 

afin de développer des conceptions rigoureuses et des estimations de coûts solides, ainsi que pour 

renforcer la gestion des contrats et la supervision technique. De plus, les investissements dans 

l'approvisionnement en eau potable et dans l'assainissement des quartiers sous-équipés s'appuient 

sur l'expérience des autorités locales et de la Lydec dans la mise en œuvre de programmes 

similaires. À la suite du lancement de l’Initiative Nationale pour le Développement Humain 

(INDH), programme phare du gouvernement, un sous-programme spécifique (INMAE) a été lancé 

par Lydec en 2005 visant à étendre l'accès à l’eau potable, à l'assainissement et à l'électricité dans 

les quartiers sous-équipés de Casablanca. Plus de 40 000 ménages du Grand Casablanca ont ainsi 

accédé aux services essentiels  par le biais du Programme INMAE. Une partie de ces connexions a 

bénéficié de subventions financées dans le cadre d'un projet GPOBA pilote (Projet d’amélioration 

de l’accès aux services d’eau et d’assainissement - P102527). Sur la base de l'expérience du 

Programme INMAE, les normes techniques, la capacité de mise en œuvre et la stratégie sociale et 

commerciale de l'opérateur (Lydec) sont jugées adéquates. 

• Axe de résultats 3: Un environnement des affaires clair et transparent est essentiel à l'attractivité et 

au dynamisme du secteur privé des villes. L'enquête annuelle Doing Business (DB) pour le Maroc 

évalue notamment les principales procédures administratives mises en œuvre dans la Commune de 

Casablanca. Malgré les récents progrès enregistrés sur les indicateurs de DB, l'évaluation a conclu 

que la lourdeur des formalités administratives et la longueur des procédures résultaient non 

seulement dans des goulots d'étranglement pour les entreprises et les entrepreneurs, mais aussi dans 

un certain manque de transparence qui peut encourager des comportements de chasse aux rentes et 

aux  malversations. Le dernier sondage sur les entreprises - qui mesure la perception des entreprises 

au Maroc et à Casablanca en particulier - confirme ces résultats. Les entreprises basées à 

Casablanca soulignent des procédures locales longues, compliquées et opaques en raison d'une 

réglementation peu lisible ouvrant la voie à des interprétations discrétionnaires de la part d’une 

pléthore d'unités administratives, identifiées par les entrepreneurs comme une contrainte majeure à 

leur activité. Les activités du Programme dans le cadre du domaine de résultats RA3 ne sont pas 

seulement conformes aux demandes des chefs d’entreprises et aux résultats des principales analyses 

de la Banque mondiale, mais correspondent aussi aux approches standards en matière 

d’administration en ligne (e-government) et de smart city relatives à la numérisation des 

procédures. Il s’agit non seulement d'accélérer les délais de réponse auxquelles les entrepreneurs 

sont confrontés pour l’obtention des procédures administratives clés, mais aussi d’accroître la 

transparence des décisions et de réduire le pouvoir discrétionnaire de l'administration. 

 

                                                 

 
28 Dont la CC est actionnaire. 
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Bénéfices pour le climat 

12. Les faits29 suggèrent que le Maroc fait face à une variabilité accrue des précipitations dues au 

changement climatique, ce qui rend le Maroc (et Casablanca en particulier au vu de sa densité et de sa 

situation côtière) davantage vulnérable aux inondations. L’analyse des risques du groupe de la Banque 

Mondiale note que la saison des pluies au Maroc s’étend d’octobre à avril et provoque de nombreuses 

inondations dévastatrices. Au cours de la dernière décennie (2002-2011), neuf des dix désastres les plus 

dévastateurs étaient des inondations30. En particulier, le Grand Casablanca est érigé sur une zone côtière 

dont la densité urbaine s’est accrue du fait de la croissance de l’habitat informel, et est bien desservi par 

l’autoroute et plusieurs routes majeures ainsi que par une ligne de chemin de fer31. Les inondations urbaines 

sont une vulnérabilité majeure à Casablanca dont l’intensité s’est vue amplifiée au cours de la dernière 

décennie, et avec des changements de régimes dans les zones urbaines, causant des épisodes pluvieux courts 

et très intenses qui dépassent la capacité des systèmes de drainage existants. Les zones les plus durement 

touchées sont les quartiers informels en contrebas ainsi que la zone industrielle de Mohammedia. En plus 

d’épisodes pluvieux d’une nouvelle ampleur, Casablanca se trouve contrainte par a) une urbanisation non 

planifiée, avec des habitations situées dans des zones inondables et des zones de drainage, b) une capacité 

insuffisante à gérer le ruissellement en amont du bassin et c) un système de drainage sous-dimensionné. 

Alors que la variabilité des précipitations semble s’accroître, et que la population de Casablanca doit passer 

de 4 à 5 million d’habitants en 2030 dans un contexte d’urbanisation croissante et d’érosion côtière accrue, 

la vulnérabilité de Casablanca aux inondations ira croissante. Le Programme s’attaque à cet enjeu au travers 

de ses activités.  

13. Les activités du programme généreront des co-bénéfices en termes d’atténuation et d’adaptation au 

changement climatique. Sous l’AR1, les investissements en PPP dans le cadre de l’ILD 3 l'IDD3 incluent 

des investissements dans le transport en commun (BRT et autobus de ville) avec des co-bénéfices 

d'atténuation en termes de changement modal de transport urbain. Sous l’AR3, les investissements dans le 

drainage routier auront des co-bénéfices d'adaptation, en termes de résilience accrue aux inondations. Les 

investissements dans l'amélioration des trottoirs, des voies piétonnes, des panneaux de signalisation et de 

l'éclairage des rues auront également des avantages connexes en matière d'atténuation grâce à l'amélioration 

de la mobilité des piétons. Enfin, l'installation d'un éclairage public économe en énergie aura des co-

bénéfices d'atténuation en termes d'amélioration de l'efficacité énergétique. 

C. Cadre institutionnel 

14.  L'architecture institutionnelle du Programme repose sur des rôles et une définition des 

responsabilités clairs, ainsi que sur une appropriation de haut niveau. Une bonne mise en œuvre du 

Programme sera basée sur l'intervention combinée des parties prenantes clés, notamment: (i) le MdI par 

l'intermédiaire de la DGCL (responsable du contrôle des CL); (ii) la Wilaya représentant le gouvernement 

au niveau régional et chargée de la mise en œuvre plus large du PDGC; (iii) la CC, qui exécutera les activités 

du Programme soit directement (comme les investissements dans l'infrastructure informatique, la 

rénovation et la maintenance des routes, et l'environnement urbain) ou par (iv) les agences sous son autorité 

                                                 

 
29 UNEP/UNISDR, 2013, Global Risk data Platform. 
30 World Bank, 2017, Morocco dashboard, Natural Hazards 
31 World Bank (Anthony Bigio), 2009, S’adapter au changement climatique et se préparer aux catastrophes 

naturelles dans les villes côtières d’Afrique du Nord.  
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telles que les Sociétés de développement local (SDL) ou les entreprises en charge de délégations de services 

publics (Lydec). 

15. Le Ministère de l'Intérieur (MdI) est responsable de fournir un soutien technique et financier aux 

politiques publiques, aux initiatives et à la gestion des collectivités locales (CL) dans tout le pays. La 

Direction Générale des Collectivités Locales (DGLC) au sein du MdI est l'institution principale chargée de 

ces missions. Elle comprend plusieurs directions dont la Direction des Finances Locales (DFL), la 

Direction de l'Eau et de l'Assainissement (DEA), la Direction du Patrimoine (DPAT), la Direction des 

affaires juridiques, des études, de la documentation et de la coopération (DAJDEC). Le Secrétariat général 

du MdI joue également un rôle d’accompagnement des CL par l'intermédiaire de sa Direction des Régies 

et des Services Concédés (DRSC), chargée de concevoir et de suivre le cadre contractuel de la fourniture 

de services publics par le secteur privé. Le MdI est également chargé de formuler des politiques et des 

mesures au niveau central en matière de services publics ainsi que de coordonner les politiques des 

différents ministères (aux niveaux régional et local) concernant la gouvernance locale et le développement 

communal. 

16. En sa qualité de plus haut représentant du gouvernement central au niveau territorial, le Wali de la 

région de Casablanca-Settat est responsable de la bonne mise en œuvre du PDGC. Les Walis sont chargés 

de coordonner les politiques et les interventions des différents ministères sectoriels au niveau régional et 

local, y compris celles liées à la gouvernance locale et au développement communal. La responsabilité de 

la conception et de la mise en œuvre de l'ensemble du PDGC (le programme gouvernemental) incombe au 

Wali, qui peut coordonner les différents services extérieurs de l'Etat. Le Wali supervise directement le 

travail des autorités locales dans la région (gouverneurs et leur personnel) et s'appuie sur une équipe de 

collaborateurs de haut niveau (une unité spéciale a été créée pour assurer le suivi du PDGC). Il préside 

toutes les SDL impliquées dans la mise en œuvre du PDGC et du Programme et peut prendre des mesures 

directes sur les problèmes les plus délicats. Le Wali est donc un acteur clé dans la mise en œuvre du 

Programme surtout par le soutien qu’il est susceptible d’apporter à la CC en matière de coordination entre 

les acteurs du Programme, élément clé de réussite du Programme. 

17. Conformément à la Loi Organique de 2015 relative aux communes, et comme toute autre commune 

marocaine, la Commune de Casablanca est dotée de compétences spécifiques dans les domaines suivants : 

(i) Le financement, le développement et la gestion32 des services communaux liés à la fourniture 

en eau potable et électricité; le transport urbain public; l’éclairage public; l'assainissement et la 

gestion des déchets solides; la réglementation de la circulation, la signalisation routière et le 

stationnement des véhicules; le maintien de l'hygiène, des équipements et services dans le 

secteur social et de loisirs, les services économiques (marchés de gros, abattoirs, gares routières 

pour les axes interurbains); 

(ii) La planification urbaine, y compris les règlements compris dans les différents plans de 

développement urbain et le contrôle de la conformité ; l’examen et l’approbation des 

règlements de construction conformément à la loi existante; et le  système d'adressage. 

18. La CC détient également une "compétence partagée" avec les autorités centrales et régionales sur 

des domaines tels que le développement économique local et le soutien à la création d'emplois, ainsi que la 

                                                 

 
32 La CC a le pouvoir de choisir les systèmes de gestion des services publics communaux («en interne» ou la gestion 

déléguée). 
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promotion et le soutien de l'investissement privé grâce au développement et à la maintenance des 

infrastructures et au développement des zones d'activité économique. 

19. Les Sociétés de Développement Local (SDL) sont dotées d’un statut juridique et institutionnel 

complet depuis la révision de la Charte communale en 2009 (confirmé par la loi organique relative aux 

communes publiée en juillet 2015). Les SDL sont habilitées à agir et à intervenir dans le domaine de 

compétence des communes, en particulier sur des activités liées à la fourniture de services publics urbains. 

Les acteurs publics sont des actionnaires majoritaires des SDL. Celles-ci sont soumises au droit commercial 

et non aux règles de comptabilité publique, ce qui leur confère une plus grande flexibilité financière et de 

gestion (y compris pour le recrutement d'un personnel hautement qualifié). Les SDL sont toutefois soumises 

à des règles de passation des marchés publics et peuvent être contrôlées par les Cours Régionales des 

Comptes. 

Encadré 2: Les Sociétés de Développement Local (SDL) à Casablanca 

La plupart des activités programmées dans le cadre du PDGC seront mises en œuvre par les quatre SDL 

suivantes: 

 

Casa Aménagement a été créée en octobre 2008 suite à la présentation du Schéma Directeur 

d'Aménagement Urbain (SDAU)  du Grand Casablanca dans le but de : (i) réaliser de grands projets 

d'urbanisation et de développement pour la région de Casablanca-Settat; (ii) lancer des études et assister les 

parties impliquées dans la définition des besoins de développement; (iii) participer à l'évaluation des projets 

de développement; (iv) élaborer des schémas de financement, identifier les sources de financement 

appropriées et établir les partenariats nécessaires. Avec un capital de 40 millions de dirhams, soit USD 3.8 

millions, la SDL est détenue par différents actionnaires, y compris la CC (25%), la région du Grand 

Casablanca (12,5%) et le conseil préfectoral (12,5%). Afin de soutenir le PDGC, Casa Aménagement a été 

chargée par les autorités locales de la réalisation d'une série de grands projets structurants tels que le Grand 

Théâtre de Casablanca, le « Super Collector Ouest » visant à prévenir les risques d'inondation, le 

développement du Parc de la Ligue Arabe, le complexe sportif de Mohammed V, le Parc Zoologique d'Aïn 

Sebaa, etc. Les activités inclues dans le Programme à mettre en œuvre par Casa Aménagement comprennent 

la mise à niveau des routes et des espaces publics pour la partie correspondante au financement à partir du 

compte d’affectation spéciale (CAS TVA). 

 

Casa Transports A été créée en 2009 pour construire un ensemble de lignes de transport public en site 

propre entrant dans le cadre de la politique de déplacements urbains (PDU) de la ville. Le capital social de 

la société s'élève à 4 000 millions de dirhams, soit USD 380 millions, et le Conseil d'administration est 

composé de représentants de l'État (MdI et MdF), des collectivités locales (région, Préfecture et CC) ainsi 

que de grandes institutions (Fonds Hassan II, Caisse de Dépôts et de Gestion - CDG - et la Banque Centrale 

Populaire - BCP - et l’Office National des Chemins de Fer marocains, ONCF). Suite à la réussite du premier 

projet de la ligne de tramway (T1), les autorités ont décidé d'accélérer la mise en œuvre de toutes les 

recommandations du PDU. Par conséquent, Casa Transports est devenu l'outil prioritaire pour atteindre cet 

objectif. Dans ce contexte, la mobilité a été définie comme faisant partie intégrante du PDGC et une 

convention de financement d'un montant de 16 milliards de dirhams, soit USD 1.52 milliard, a été signée 

pour: (i) compléter le réseau de transport public en site propre  à l’horizon 2020 et créer un ensemble de 

parkings relais desservant le réseau de transport en commun en site propre afin d’encourager 

l’intermodalité; (ii) mettre à niveau le système de transport, que ce soit par la réorganisation du trafic ou la 

mise à niveau des systèmes de transport en commun; (iii) effectuer d’importants aménagements en matière 

d'infrastructures routières visant à fluidifier le trafic et à simplifier les accès sud de la métropole. Les 

activités incluses dans le Programme à mettre en œuvre par Casa Transports comprennent la surveillance 

vidéo et la réglementation de la circulation. 
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Casa Prestations a été créée en décembre 2014 avec un capital d'un montant de 12 millions de dirhams, 

soit USD 1.14 million, afin de soutenir les autorités locales de Casablanca dans: (i) la gestion de toutes les 

activités et institutions placées sous sa responsabilité; (ii) soutenir, surveiller et évaluer le mobilier des 

services publics locaux dans le cadre de projets spécifiques; (iii) assurer la qualité des services fournis par 

les délégataires dont elle est chargé d’assurer le suivi; (iv) superviser le développement des études 

commandées par les autorités locales. Casa Prestations a été chargée de plusieurs activités dans le cadre du 

PDGC, y compris des activités et des études portant sur la modernisation de l'administration locale, la 

gestion des ressources humaines, la transformation numérique, ainsi que le soutien et le suivi des activités 

économiques. Les activités inclues dans le Programme à mettre en œuvre par Casa Prestations comprennent: 

le développement des capacités financières de la CC, l'amélioration de l'efficacité et de la responsabilité en 

matière de gestion, ainsi que le développement de l'engagement des citoyens. 

 

Casa Patrimoine a été créé pour réhabiliter et promouvoir le patrimoine historique et d’intérêt de la Ville. 

Cette SDL dont la Commune de Casablanca est actionnaire a également été chargée par celle-ci de procéder 

au recensement de son patrimoine immobilier (notamment du domaine privé de la Commune) et est déjà 

intervenue sur 3 des arrondissements de la Commune. 

 

20. Un contrat de prestation de services délégués (PSD) a été signé en 1997 pour la gestion déléguée 

de la distribution de l'eau et de l'électricité, la collecte des eaux usées et des eaux pluviales, ainsi que de 

l’éclairage public depuis 2009. Le contrat a été signé entre un groupe de communes du Grand Casablanca 

en tant qu'Autorité Délégante et Lydec - une filiale du groupe Suez- en tant que délégataire. Sous le contrat 

de concession, Lydec est responsable de la fourniture de services et de la maîtrise d’ouvrage déléguée et la 

maîtrise d’oeuvre de l’ensemble des investissements, y compris la maintenance globale et le remplacement 

de l'infrastructure existante et l'extension des réseaux de distribution tertiaire. Le financement des 

investissements est assuré par les ressources du délégataire (engagements contractuels) et les participations 

des tiers qui alimentent un compte Fonds de Travaux propriété de l’Autorité Délégante. Un Service 

Permanent de Contrôle assure le contrôle de la gestion et de l’exploitation du Délégataire au nom et pour 

le compte de l’Autorité Délégante. Dans le cadre du programme, Lydec mettra en œuvre les connexions 

prévues à l'eau, à l'assainissement et à l'électricité, sous le contrôle du SPC agissant au nom de l'Autorité 

délégante.  

21.  Les acteurs clés dans le domaine de résultats 3 comprennent la Commune, la Wilaya, l’agence 

urbaine de Casablanca, le Centre Régional d'Investissement (CRI) et l’Ordre des Architectes. La Commune 

est en charge de délivrer les permis de construire, les licences commerciales et de coordonner 

l’automatisation des procédures. Le CRI, en tant que Secrétariat permanent pour le Comité Régional de 

l’Environnement des Affaires (CREA), joue également un rôle clefs dans ces réformes. Un opérateur privé 

a été sélectionné par le biais d’un appel d’offres pour mettre en œuvre la dématérialisation des licences 

commerciales et des permis de construire. Des accords ont été signés entre les parties concernées sur ces 

deux processus.   

D. Arrangements institutionnels du Programme 

22. La mise en œuvre et la bonne gouvernance du Programme seront assurées par la création de : 

• Un Comité Stratégique (CS) qui est composé du Président de la CC, du Wali de Casablanca-

Settat et du Wali DGCL, assurera la gestion globale du Programme et sera chargé de prendre 

des décisions pour fixer les objectifs prioritaires. 
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• Un Comité de Pilotage (COPIL), inclue les représentants du Président de la CC, du Wali de 

Casablanca-Settat et du Wali Directeur de la DGCL ainsi que toutes les entités associées à la 

mise en œuvre et la vérification du Programme (TGR, DGI, CRI, SDL,  Lydec, ECI et l’IGAT). 

En plus d'être responsable de la mise en œuvre du Programme au niveau opérationnel et 

d’assurer la coordination entre ses principaux acteurs, le COPIL supervise le reporting du 

Programme, y compris le processus de vérification des résultats, la notification des résultats et 

les audits du Programme. À cet effet, le COPIL examine le rapport d’avancement annuel du 

Programme soumis par l'Unité de Gestion de Programme. Le COPIL se réunit trimestriellement 

ou selon les besoins. 

• L'Unité de Gestion du Programme (UGP) sera gérée conjointement par la CC et la Wilaya. 

L'UGP sera hébergée à Casa Prestations et comprendra des points focaux des institutions 

concernées. La CC a confirmé son engagement à signer une convention avec Casa Prestations 

pour mandater la SDL à gérer l'UGP. Un projet de convention a été finalisé et sera soumis à 

l'approbation du Conseil de la Commune lors de la prochaine session extraordinaire prévue en 

novembre. L’UGP assurera notamment les responsabilités suivantes : 

o La coordination des parties prenantes du Programme au niveau opérationnel ; 

o Le suivi régulier  des progrès du Programme, qui sera régulièrement rapporté (par le biais 

de rapports annuels) ; 

o Le suivi et évaluation du Programme (en accumulant les résultats envoyés par les différents 

acteurs impliqués dans sa mise en œuvre, tels que le CRI, Lydec, les SDLs, etc.) ; 

o La surveillance de la validation des résultats obtenus liés aux décaissements ; 

o Le secrétariat du COPIL. 

23. Vérification des résultats. L’Inspection Générale de l’Administration Territoriale (IGAT) servira 

d'agent de vérification dans le cadre du Programme. L’IGAT agit déjà en tant qu’agent de vérification dans 

d'autres PPRs de la Banque mondiale au Maroc (INDH2, Gestion intégrée des risques, Transport urbain) 

qui se sont déroulés de manière satisfaisante. Compte tenu de son mandat spécifique concernant le domaine 

des CL, l'IGAT a confirmé sa disponibilité à assurer cette mission dans le cadre du Programme proposé. 

24. Audit externe: L'Inspection Générale des Finances (IGF) -  étant une Direction du Ministère de 

l'Economie et des Finances - sera responsable de l'audit externe annuel des comptes financiers du 

Programme. L'IGF a déjà joué ce rôle de manière satisfaisante dans le cadre d'autres opérations PPRs au 

Maroc. 
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Figure 1. Dispositions institutionnelles du Programme 

 

 

 

E. Cadre de dépenses 

 

Alignement sur les priorités du gouvernement 

25. Les activités contenues dans le cadre des dépenses correspondent aux orientations définies par le 

gouvernement, les autorités régionales et la CC dans le cadre du PDGC. Ils sont également conformes aux 

efforts nationaux visant à améliorer la prestation de services publics et l'inclusion sociale. Les activités 

visant à améliorer la gouvernance, la transparence, la responsabilité et la participation citoyenne répondent 

pleinement aux exigences de la nouvelle Constitution (Titre XII) et de la Loi organique 113-14 sur les 

communes (en particulier le Titre VIII et les articles 119 à 125). Ils sont également alignés sur les 

recommandations formulées dans le rapport PEFA de 2016 sur le rendement de la gestion financière de 

Casablanca. 

 

Structure budgétaire 

26. La structure budgétaire du Programme est claire en termes de sources de financement, de rubriques 

budgétaires et de catégories de dépenses. Le budget du Programme est entièrement financé par les 

ressources communales de la ville, soit par son propre budget, soit par des transferts et allocations centraux 

via le compte spécial du gouvernement local. Environ 85% des dépenses financent les actifs physiques, le 

reste, y compris les études techniques, les conseils, les biens et équipements, y compris la TI. Toutes les 

dépenses sont programmées et engagées entre 2017 et 2021. 

• Autorité de prise de décision  

• Définit les objectifs prioritaires  

COPIL:  

CC, Wilaya, TGR, DGI, ECI, SDL, 

DGCL, CRI, IGAT 

• Agit en tant que secrétariat du Comité 

directeur 

• S & E du Programme 

• Soutient la vérification de la réalisation 

des résultats liés au décaissement 

• Assure la coordination entre tous les acteurs 

clés 

• Assure la bonne mise en œuvre des activités 

du Programme 

UGP:  Casa Prestations  

& les points focaux dans des 

institutions clés 

Vérification de 

l’ILD: 

IGAT 

Audits du 

Programme: 

IGF 

Comité Stratégique (CS):  

Maire, Wali  de Casablanca, Wali 

DGCL 
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Durabilité 

27. La viabilité du financement est assurée par la forte visibilité et l’appropriation du Programme 

gouvernemental et du Programme lui-même - avec deux ministères clés, l'Intérieur et les Finances, 

directement investis dans celui-ci - mais surtout par les mesures prises dans le domaine de résultat RA1 

visant à améliorer la capacité d'investissement de la ville, ce qui contribuera de manière concomitante à 

consolider davantage sa capacité à financer le programme 

28. Au cours des douze dernières années, les perspectives financières de Casablanca ont acquis une 

certaine stabilité, les revenus et les dépenses globales augmentant parallèlement et de façon équilibrée: 

respectivement + 82,4% et 86,7%. Le maintien du contrôle des dépenses de fonctionnement est une 

réalisation remarquable, compte tenu également du fait que le niveau des services communaux s'est 

également amélioré au cours de la même période. Ladite stabilité résulte aussi d'une politique rigoureuse 

de maîtrise des dépenses en ressources humaines qui a entraîné une réduction des dépenses du personnel 

de 52% du budget total de fonctionnement de la ville en 2010 à 39% en 2016. L’épargne de gestion- avant 

de comptabiliser le service de la dette - a enregistré une moyenne de 450 MDH sur les années passées. 

29. Environ 56% du budget communal provient des taxes gérées par l'administration centrale (impôt 

sur les entreprises, impôt foncier, taxe sur les services communaux) pour le compte de la ville, 29% sont 

gérés directement par la ville (autres taxes, redevances, frais, loyers, services, ...) tandis que le reste provient 

des transferts centraux (Compte d’Affectation Spéciale CAS-TVA). Les taxes gérées par l'administration 

centrale ont augmenté de 40% au cours des cinq dernières années (2011-2016). D'autres ont augmenté dans 

une moindre mesure: 25% sur la même période, avec un profil stable au cours des quatre dernières années. 

Mais leur potentiel de croissance reste significatif, à condition que l'identification et la collecte de la base 

d'imposition soient simplifiées grâce à l'informatisation des bases de données et des processus - une lacune 

et une faiblesse majeure dans le système actuel. A condition que des mesures clés soient prises à cet égard, 

l'augmentation globale de 50% au cours des cinq prochaines années (donc 8% en moyenne annuelle) peut 

être considérée comme étant à portée de main. 

30. L'autre source du financement de la CC, les subventions du gouvernement central, s'est également 

avérée stable et fiable. Ces allocations proviennent d'un compte spécial alimenté par 30% de la TVA totale 

au niveau national (Compte d'Affectation Spécial pour la Taxe sur la Valeur Ajoutée – CAS TVA). Le CAS 

TVA a été mis en place par la loi de finances de 1986 pour le bénéfice des collectivités locales et est géré 

par la direction des finances locales au sein de la DGCL du ministère de l'Intérieur (DGCL) au nom des 

collectivités locales marocaines - régions, provinces et villes. La DGCL - représentée au niveau local par 

le Wali- surveille de près la mise en œuvre du PDGC et les transferts correspondants sont priorisés 

conformément aux engagements de la Ville dans le cadre des conventions-cadres du Programme (voir la 

prévisibilité ci-dessous). 

31. En ce qui concerne la viabilité de la dette à moyen terme, en supposant un scénario avec un excédent 

opérationnel (épargne de gestion) constant de 500 MDH et seulement 4% d'augmentation des revenus 

communaux au cours des 5 prochaines années, avec une augmentation simultanée de 2% des dépenses, 

l’épargne  nette de la ville passe de 187 à 459 millions de DH d’où une situation lui permettant d’assurer 

confortablement le remboursement des prêts. Dans un deuxième scénario, en supposant une croissance 

moyenne des revenus propres de la ville de 8%, comme l'a ciblé le Programme, l’épargne nette de 

Casablanca passera de 187 à 1167 millions de DH. La position financière renforcée de la Commune aurait 

également un effet de levier important sur la capacité de la ville à accéder aux marchés de financement 
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commercial pour financer ses besoins en infrastructures, équipements et services communaux - l'un des 

objectifs clés du domaine de résultats RA1 – et devrait permettre un exercice de notation de crédit réussi 

améliorant l’attractivité de la Commune auprès des établissements financiers locaux et internationaux. 

 

Prévisibilité 

32. La contribution financière de la CC au PDGC (programme gouvernemental) suit un calendrier 

rigoureux défini dans 14 Conventions-cadres signées avec les autres intervenants financiers au PDGC (ville, 

région, provinces et ministères centraux). Ces engagements ont été pris à l'égard des plus hautes autorités 

de l'État, qui suivent de près les progrès du Programme gouvernemental ainsi que le respect des 

engagements énoncés pour chaque entité participante, y compris la ville. Cinq de ces protocoles couvrent 

93% du Cadre de dépenses du Programme (voir la section structure budgétaire). Il s'agit d'un premier 

élément important qui garantit la prévisibilité du financement du programme. Comme il est indiqué dans la 

Loi organique 111-14 (articles 181.6 et 189), les dépenses qui représentent les «engagements financiers 

résultant des conventions et contrats conclus par la Commune» sont contraignantes. Lors de l'approbation 

du budget de la CC, le Wali doit s'assurer que toutes les dépenses obligatoires sont incluses. Sans 

l'approbation du Wali (visa), le budget n'est pas exécutoire et le Wali du Grand Casablanca peut, si 

nécessaire, inclure des dépenses obligatoires dans le budget (Article 195 de la loi organique). 

33.  Le manque de ressources humaines et techniques adéquates peut avoir un impact marginal sur la 

prévisibilité du financement, en termes de capacité d'exécution. En raison de conditions de compensation 

peu attrayantes, l’embauche de profils de personnel qualifiés est un challenge pour la commune. Bien que 

cette situation ne soit pas spécifique à Casablanca, elle est particulièrement remarquable compte tenu de 

l'importance de la capitale économique du pays. Des efforts sont encore déployés par le gouvernement pour 

renforcer les capacités des CLs dans le domaine de la gestion de projet, par exemple en accordant aux 

communes la possibilité d'embaucher des agents contractuels qualifiés et de les indemniser en conséquence. 

Le Programme de la Banque mondiale de soutien aux collectivités locales - une subvention du Fonds de 

transition pour le Moyen-Orient et l’Afrique du Nord visant à renforcer la capacité de gestion de projet dans 

les communes marocaines - vise également Casablanca, où un centre de ressources est en place. La récente 

loi organique sur les communes a introduit des mesures positives sur le cadre de gestion budgétaire, l'audit 

interne et externe, la publicité des comptes, etc. Les actions visant à accroître l'efficacité budgétaire de la 

CC peuvent aider à réduire les risques liés à la mise en œuvre par la Commune des activités incluses dans 

le programme. 

34. Pour remédier de manière spécifique à la difficulté d’embaucher des profils de personnel qualifié 

dans les villes marocaines, la Charte communale   de 2009 a mis en place un cadre institutionnel spécifique 

(adopté par la nouvelle loi organique 113-14), qui permet aux communes de confier aux Sociétés de 

Développement Local, SDL la mise en œuvre d'activités relevant du mandat de la ville. Dans ce cadre légal, 

la CC délègue légalement la maîtrise d'ouvrage des opérations aux SDLs dont elle est actionnaire (voir 

l’encadré 2). Le conseil communal est représenté au conseil d'administration de chaque SDL, présidé par 

le Wali. Ledit cadre institutionnel relatif aux SDLs prend en charge une bonne partie de l’exécution du 

PDGC et des activités du Programme. 

35. En tant que sociétés de droit privé ayant une structure de participation majoritaire détenue par des 

sociétés publiques, les SDLs se sont considérablement développées au cours des cinq dernières années, à 

Casablanca et dans les plus grandes villes du Royaume, et se sont, ainsi avérées être un outil efficace pour 
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renforcer les capacités de gestion de projets communaux. Les SDLs sont dotées d'équipes hautement 

compétentes et sont également liées par des responsabilités claires. La construction de la première ligne de 

tramway gérée par la SDL Casa Transport a été mise en œuvre dans le délai initialement fixé (bien qu'il ait 

été largement considéré hors de portée) bien que le coût initial a été réduit de 10%. De même, la construction 

du théâtre de Casablanca a été confiée à Casa Aménagement et livrée dans le temps et dans le budget 

initialement programmé. La gestion déléguée des activités du Programme aux SDLs par une délégation 

standardisée de la maîtrise d’ouvrage minimise à la fois les risques techniques et la prévisibilité de la mise 

en œuvre du programme. Pourtant, la CC devra débourser les fonds en temps voulu pour que les SDLs 

jouent pleinement leur rôle. 

 

Efficacité 

36. Les activités incluses dans le cadre des dépenses sont soumises à des évaluations techniques et 

financières afin d'assurer leur exécution en temps opportun et aux coûts envisagés. Ils n'entraînent aucun 

problème foncier ou légal qui pourrait normalement constituer un risque pour la mise en œuvre. En outre, 

toutes les entités d'exécution du Programme - y compris les SDL - sont assujetties aux règles de passation 

des marchés publics, ce qui permet d'exécuter les activités du Programme au coût le plus bas. 

37. Les mécanismes de contrôle des risques fiduciaires du Programme (qui sont plus largement évalués 

dans le cadre de l'évaluation du système fiduciaire) fournissent un facteur supplémentaire d'efficacité des 

dépenses au titre du Programme. Selon la loi, toutes les activités du Programme sont assujetties à :  

• La Cour des comptes - y compris la Cour régionale des comptes de Casablanca-Settat - qui dispose 

d’un mandat permanent de contrôle sur les autorités locales, mais aussi sur les organes connexes 

tels que les SDL ; 

 

• L'Inspection Générale de l'Administration Territoriale (IGAT). Placée sous l'autorité hiérarchique 

du Ministre de l'Intérieur, l’IGAT a une mission similaire mais dans un cadre non judiciaire. Sa 

mission s'applique également aux autorités déconcentrées du MdI. Les lois organiques lui ont 

confié la mission de vérification annuelle et systématique des comptes de toutes les collectivités 

territoriales (Article 214 de la Loi Organique sur les Communes) ; 

 

• L'Inspection générale des finances (IGF), sous l'autorité du Ministre des Finances, est également 

appelée à vérifier les comptes des collectivités territoriales; 

 

• Les tribunaux administratifs peuvent également être saisis par le Gouverneur (ou le Wali) ; 

 

• Le gouverneur et le président de la Commune peuvent ordonner des opérations de vérification 

externe visant la Commune elle-même ainsi que toute entité sous son autorité ou dans laquelle la 

Commune participe (Article 274 de la même Loi Organique) ; 

 

• L'Autorité locale (à Casablanca, le Wali) doit approuver les décisions les plus importantes de la 

CC, qui ne peuvent être exécutoires sans l'approbation (le visa) (en particulier ceux concernant le 

budget, le plan d'action communal, la gestion déléguée, les SDLs) ; 

 

• Le trésorier communal, qui relève de la Trésorerie Générale du Royaume est un comptable public ; 

il vérifie la régularité des dépenses ordonnancées par la CC et son respect des conventions qu'elle 

a signées avant de procéder au paiement ; 
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• Pour la Lydec, un Service Permanent de Contrôle sous l'autorité délégante (c'est-à-dire l'autorité de 

la CC) veille au respect de ses obligations ; 

 

• Enfin, les organismes du secteur privé tels que les SDLs et la Lydec (entités déléguées à la 

distribution d'eau, d'électricité et d'assainissement) sont également tenus de publier leurs comptes, 

qui doivent être approuvés par des auditeurs indépendants.  

F. Cadre de résultats 

38. Les progrès du Programme seront surveillés au moyen d'un cadre de résultats détaillé. Les 

activités du Programme portent sur trois domaines de résultats liés aux objectifs de Développement du 

Programme (ODP). Ceux-ci sont : 

• Axe de Résultats AR1 (Augmenter la capacité d'investissement de la Commune de 

Casablanca): Cela sera réalisé grâce à une meilleure gestion des finances publiques au niveau de 

la ville, y compris par une augmentation des recettes fiscales et un suivi accru des dépenses de la 

ville. En outre, l'exécution du budget d'investissement communal sera améliorée, tandis que la ville 

tirera également parti sur le secteur privé pour accroître encore les investissements dans les 

infrastructures, équipements et services communaux. En outre, la Commune améliorera sa 

transparence et sa performance fiduciaire. Ensemble, ces mesures se combineront et débloqueront 

la capacité accrue et soutenue de la CC à investir, tant des chaînes publiques que privées. 

• Axe de Résultats AR2 (Améliorer l'environnement urbain et améliorer l'accès aux services 

essentiels dans la zone du Programme): Le deuxième domaine de résultats vise la fourniture des 

services communaux essentiels, à la fois matériels et immatériels, notamment dans les zones 

défavorisées souffrant d'un niveau de vie inférieur. Des milliers de ménages seront connectés au 

réseau d’assainissement, à l'eau ou à l'électricité, notamment dans les quartiers sous-équipés de la 

région de Nouaceur; L'environnement urbain sera amélioré dans toute la ville, notamment grâce à 

une augmentation des normes des espaces publics (routes, trottoirs, lieux, espaces verts), en plus 

de la mise à niveau de certaines sections afin de les équiper d'une ligne de tramway qui améliorerait 

la connectivité de la ville. En outre, la participation et l'engagement des citoyens seront développés 

grâce à la mise en place d'un système complet de gestion des demandes des citoyens. Ces mesures 

sont essentielles pour que les investissements structurels dans la CC bénéficient au plus grand 

nombre et que le modèle de développement urbain de la CC cherche à être à la fois socialement 

inclusif et participatif. 

•  Axe de résultats RA3 (Améliorer l’environnement des affaires dans la Commune de 

Casablanca): Le troisième domaine de résultats vise à soutenir la compétitivité économique en 

améliorant la compétitivité économique au moyen d’une transparence accrue pour des procédures 

administratives clefs. Cela sera réalisé grâce à la mise en place de solutions informatiques pour 

demander et délivrer les permis de construire et les licences commerciales.  

39. Les indicateurs liés aux décaissements (ILD) ont été sélectionnés pour tenir compte des 

éléments critiques de performance requis pour atteindre l’ODP. Les six ILD s sont tirés du Cadre de 

Résultats du Programme, contenant un ensemble d'indicateurs de résultats intermédiaires qui surveillent les 

intrants, les extrants et les résultats clés requis pour atteindre l’ODP. L'identification des ILD a été effectuée 

pour s'assurer qu'ils sont i) pleinement alignés sur les priorités du gouvernement; ii) reçoivent 

l’appropriation par  et le suivi des entités responsables de la mise en œuvre; ii) réalisable bien que difficile; 

iii) clairement mesurable et vérifiable de manière indépendante; et iv) propice à un profil de décaissement 
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harmonieux par rapport à la mise en œuvre du programme. Le tableau de la chaîne des résultats ci-dessous 

relie les activités financées aux objectifs globaux qui constituent les trois axes de résultats.  

Tableau de la chaîne des résultats  

Axes de 

résultats 
Activités Extrants (outputs) Résultats (outcomes) 

1 

Accroître la 

capacité 

d’investisse

ment de la 

Commune 

de 

Casablanca 

(CC) 

• Assistance technique, systèmes 

d’informations, et coûts afférents à 

la modernisation du système de 

gestion des taxes de la Commune 

et autres systèmes de finances 

publiques  

• Assistance technique pour 

l’identification et le développement 

de transactions de PPP 

• Des systèmes de finances 

publiques plus 

performants sont 

déployés 

• Des transactions PPP 

sont identifiées et 

structurées  

• Les revenus de la 

Commune augmentent  

• Du capital privé est 

mobilisé au moyen de 

transactions PPP  

 

2 

Améliorer 

l’environne

ment urbain 

et l’accès 

aux services 

essentiels  

dans la zone 

du 

Programme 

• Etudes, travaux de petites et 

moyennes échelles pour 

l’extension de réseau 

d’approvisionnement en eau, 

assainissement et électricité ; 

• Etudes, travaux de petites et 

moyennes échelles pour 

l’aménagement de façades à 

façades  

• Etudes et systèmes d’informations 

pour l’amélioration de plateformes 

de gestion des relations avec les 

citoyens  

• Amélioration de la 

couverture en eau, 

assainissement, et 

électricité dans des 

quartiers sous équipés ;  

• 116 km de voiries 

améliorées 

• Plateformes de 

participation citoyennes 

renforcées  

• 10,000 ménages de 

quartiers sous équipés ont 

un accès à l’eau, 

l’assainissement et 

l’électricité ;  

• L’environnement urbain, 

les voies piétonnes et la 

mobilité des véhicules 

sont améliorées sur de la 

voirie aménagée  

• La redevabilité de la 

Commune envers les 

citoyens est accrue 

3 

Améliorer 

l’environne

ment des 

affaires dans 

la CC 

• Etudes et systèmes d’information 

pour la dématérialisation des 

procédures administratives pour 

l’obtention d’un permis de 

construire et de licences 

commerciales  

• Les systèmes permettant 

la dématérialisation des 

procédures 

administratives sont 

déployés  

• Réduction des délais pour 

traiter les transactions et 

améliorer la transparence 

40. Le suivi des progrès réalisés dans le cadre des résultats seront la responsabilité de l'Unité de gestion 

du programme, UGP, hébergée chez Casa Prestations. L'unité de gestion fera rapport au Comité de pilotage 

qui assurera la mise en œuvre des objectifs fixés par le Comité stratégique. L'unité de gestion préparera un 

rapport annuel sur les résultats du Programme (y compris les rapports sur tous les indicateurs des résultats 

intermédiaires et du Niveau de l’ODP, la preuve des résultats liés à l’ILD et la preuve du respect des 

exigences du plan d'action du programme). Le Rapport de Résultats du Programme sera examiné par le 

Comité de Pilotage et soumis à la Banque au plus tard 45 jours après la fin de l'étape du calendaire. 

41.  Protocole de vérification. Chaque ILD repose sur un protocole de vérification, défini par une 

méthodologie spécifique de mesure et de vérification. Tous les protocoles de vérification prévoient les 

responsabilités suivantes : 
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i. Suivi et collecte des données de l'ILD. La collecte de données relève de la responsabilité des 

différentes entités directement chargées des activités du Programme visant à obtenir les résultats 

de celui-ci. Chacune d’elles alimentent les résultats des données dans le système du S & E du 

Programme géré au niveau de l’UGP par Casa Prestations. Dans RA3, par exemple, le CRI est 

responsable de fournir des données de résultats sur les quatre résultats liés à DB, ainsi que les 

deux ILD. 

ii.  Accumulation et validation des données de l’ILD. L’UGP rassemble les données de l’ILD dans 

le système de S&E du Programme (qui suit et mesure également les indicateurs des résultats 

intermédiaires) et apporte son soutien à l’agent de vérification pendant tout le processus de 

vérification .  

iii. L’IGAT procédera à la vérification des résultats. 

G. Analyse économique 

42. Les investissements du Programme représentent une utilisation judicieuse des ressources 

publiques, avec une justification claire pour la fourniture publique et le financement. Les 

investissements dans l'amélioration des espaces publics sont des biens publics et relèvent clairement du 

mandat de la Commune. La qualité des espaces urbains est un facteur critique de l'intégration sociale et de 

la performance économique de toute ville. La qualité des espaces urbains et des infrastructures conjonctives 

est un facteur clé pour permettre aux villes de générer des économies d'agglomération et d'accroître la 

productivité en connectant des personnes et des entreprises. Les investissements proposés pour 

l'approvisionnement en eau, l'assainissement et l'électricité reposent sur l'expérience et sur l'approche 

commerciale et sociale développée par la Lydec pendant la dernière décennie. La part du financement public 

est adéquate et tient compte de la capacité des bénéficiaires à contribuer au financement des connexions et 

aux bénéfices publics de l'accès aux services. Les principales réformes et l'amélioration des systèmes 

poursuivis dans le cadre du domaine de résultats 3 a pour finalité de lever les contraintes à la croissance du 

secteur privé au niveau de la ville, en encourageant les réformes visant à améliorer l'environnement des 

affaires à Casablanca, à supprimer les formalités administratives et à améliorer l'interfaçage entre le secteur 

commercial et l'administration. Plutôt que de déplacer les opportunités d'investissement privé, le 

Programme favoriserait les investissements dans les infrastructures, équipements et services clé. 

43. La Banque mondiale possède une expertise mondiale dans des domaines clés du Programme 

tels que la gestion des finances publiques, le conseil en PPP, l'engagement des citoyens et 

l'environnement des entreprises, ce qui justifie sa participation. En outre, la valeur ajoutée du soutien 

de la Banque repose sur ses expériences en matière de consolidation des expériences mondiales et 

régionales dans le financement et le renforcement du développement urbain; la coordination et 

l’harmonisation des efforts déployés par les donateurs et les partenaires au développement pour mobiliser 

des fonds supplémentaires, améliorer, la bonne gouvernance, le développement communal, l’utilisation des 

expériences antérieures au Maroc pour soutenir la prestation de services publics, en particulier dans les 

zones défavorisées, soutenir l'engagement des citoyens, favoriser un environnement propice à la croissance 

économique et soutenir les finances publiques. 

44. Les investissements proposés devraient avoir des retombées économiques positives. Une 

analyse économique a été effectuée pour les investissements typiques proposés pour étendre les connexions 

aux réseaux d’eau, d’assainissement et d’électricité dans les quartiers sous-équipés; et améliorer l'espace 

public et la mobilité. L'amélioration de l'accès à l’eau, à l'assainissement et à l'électricité apporte plusieurs 
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avantages aux résidents, y compris la réduction des dépenses liées aux modes d'accès à ces services hors 

réseau, les coûts de santé et les économies de temps. La valeur de ces avantages se reflète dans 

l'augmentation des valeurs de propriétés lorsque les connexions sont fournies. Les estimations prudentes 

indiquent que l'augmentation des valeurs foncières compense les coûts du raccordement d’utilité publique. 

Les avantages économiques des investissements dans l'amélioration de l'espace urbain et de la mobilité 

comprennent (i) l’économie du temps, (ii) la réduction des coûts d'exploitation des véhicules (VOC), (iii) 

la réduction des émissions de gaz à effet de serre provenant de la circulation des véhicules et (iv) 

l'augmentation des valeurs foncières consécutive à l'amélioration de l'espace urbain (principalement les 

améliorations urbaines le long des corridors de transit de masse compte tenu de la nature spécifique de ce 

sous-projet). Sur la base d'investissements typiques, on a estimé que les améliorations des routes urbaines 

ont un taux de rendement économique de 14%, l’amélioration de l'espace urbain le long des corridors de 

transit est estimée avoir un TER de 25%. 

45. Bien que les avantages économiques globaux induits par le Programme soient difficiles à quantifier, 

il est possible d'effectuer des évaluations quantitatives spécifiques des avantages économiques pour 

certaines activités du Programme, telles que celles qui appuient l’axe de Résultats RA2, y compris la 

prestation de services et l'amélioration de l'environnement urbain et de la mobilité. 

46. Méthodologie utilisée pour les investissements dans la prestation de services. Les avantages de la 

connexion aux services d'utilité publique (eau, assainissement, électricité) sont évalués selon 

l’augmentation de la valeur immobilière des appartements ou des foyers connectés. Les prix des foyers 

connectés sont comparés au prix avant la connexion aux services publics. La croissance du marché 

immobilier est, ainsi, déduite pour ne refléter que la valeur ajoutée de la connectivité. 

47. Les hypothèses sont les suivantes: 

Tableau 1: Hypothèses pour l'analyse économique de la connexion des ménages aux services 

publics 
Les variables Les valeurs La source 

Croissance du marché immobilier local (5 
ans) 

1%-5% Rapports de marché et estimation par l’expert 

Prix par mètre carré avant la connexion il y a 
20 ans 

1.75-2 kDH/m² LYDEC 

Prix par mètre carré après la connexion 10 – 15 kDH/m² LYDEC / Référentiel des Prix des Transactions Immobilières 
De Casablanca, DGI, 2015 

Surface moyenne de l'appartement 40m² Estimation par expert 

 

48.  Résultats. Selon les hypothèses prudentes figurant dans le tableau ci-dessus, l'effet net de la 

connexion aux services publics pour 10 000 ménages serait de 1 milliard de DH, comparativement à un 

coût estimatif de 255 MDH, d'où un rapport bénéfice/coût de 5,6. un B/C de 5.6 est considéré comme une 

excellente rentabilité. 

49. Méthodologie utilisée pour les investissements dans l'environnement et la mobilité urbaine. Sur la 

base de l'analyse de la documentation disponible (études de faisabilité, plans directeurs de mobilité urbaine, 

données générées par les opérateurs, etc.) et des séances de travail techniques avec les acteurs du 

programme, un modèle a été construit pour mener à bien l'évaluation économique (ou l'analyse coût-

bénéfice) des dépenses typiques du Programme relatives au transport/ à la mobilité urbaine. L'analyse 

progressive compare le scénario avec-projet et le scénario sans-projet sur un horizon de 15 ans (2017 à 
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2031). L'évaluation économique est basée sur le point de vue de la société en général sur l’économie du 

temps des trajets, la réduction des coûts d'exploitation des véhicules (VOC), la réduction des émissions du 

gaz à effet de serre - GES (principalement le CO2) et l’augmentation du prix du foncier dans des cas 

spécifiques (notamment les mises à niveau dans les zones urbaines au long des corridors de transport en 

commun, compte tenu de la nature spécifique de ce sous-projet). D'autres externalités telles que le bénéfice 

monétaire découlant de la réduction attendue des accidents (accidents mortels, blessures graves, légères 

blessures et dommages matériels) n'ont pas été inclus dans l'évaluation économique en raison du manque 

de données actuelles. 

50. Les économies de temps pour les bénéficiaires découlent principalement de l'amélioration de la 

vitesse et de la réduction de la congestion dans les routes urbaines, les systèmes de gestion du trafic et les 

améliorations des corridors. La réduction des VOC dans le cadre du scénario sans-projet repose 

principalement sur le transfert modal des passagers des modes de transport en voiture vers les modes publics 

et l'efficacité opérationnelle dans le cas des mises à jour des corridors et une consommation de carburant 

réduite sur les routes urbaines et les systèmes de circulation. La réduction des émissions de gaz à effet de 

serre (principalement le CO2) découlera principalement du passage modal des modes de transport auto-

carburant inefficaces en énergie aux modes de transport urbain public, tels que les services ferroviaires 

urbains dans le cas des améliorations des corridors et de la réduction de la congestion et, donc, de la 

consommation du carburant dans le cas des routes urbaines et des systèmes de gestion de la circulation. 

51.  Coûts. Les coûts d'investissement par type de sous-projet par année sont présentés dans les 

tableaux ci-dessous. 

Tableau 2: Coût d’investissement par type de sous-projet par année 

Type de sous-projet 
 

Coût d'investissement en millions de dollars US 

2017 2018 2019 2020 Total 

Les routes urbaines33 10 10 0 0 2034 

Systèmes de gestion du trafic 20 20 0 0 40 

Mise à niveau des corridors 10 10 0 0 2035 

 

52. Hypothèses et estimations. L'évaluation économique utilise les hypothèses générales présentées 

dans le tableau ci-dessous. 

Tableau 3: Principales hypothèses utilisées pour l'analyse (amélioration et mobilité urbaines) 

Taux de change USD / MAD 10 

Taux d'inflation annuel 1.5% 

Taux annuel de croissance du revenu 2.5% 

Taux de remise 5% 

Valeur horaire actuelle du temps économisé (en USD) 1.5 

Moyenne pondérée des activités par année 300 

Valeur sociale du carbone (en USD) 30 

Émissions kilométriques de voitures (en grammes) 360 

Émissions kilométriques d'autobus (en grammes) 1,800 

Occupation moyenne des voitures privées 2 

Occupation moyenne des taxis 4 

                                                 

 
33 Avec un coût de 1 M USD par kilomètre en moyenne. 
3420  kilomètres de routes urbaines par section type. 
3515  kilomètres de corridor de transport en commun (ferroviaire) par sous-projet typique. 
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Occupation moyenne des autobus 45 

Occupation moyenne du rail urbain léger 100 

 

53. Les estimations des COV kilométriques par mode motorisé utilisées dans l'analyse sont présentées 

dans le tableau ci-dessous. 

Tableau 4: Estimation des coûts d'exploitation du véhicule kilométrique (COV) par mode motorisé 

Mode 

 

COV Kilométrique estimé en US $ par mode 

AC 2017 AC 2018 AC 2019 AC 2020 AC 2021 AC 2022 AC 2031 

Les autobus 1.6 1.6 1.6 1.6 1.7 1.7 1.7 

Les Taxis 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 

Les Voitures privées 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 

 

54. Les estimations du nombre de bénéficiaires et l'amélioration des vitesses attendues (présentées dans 

le tableau ci-dessous) des sous-projets typiques ont été basées sur l'analyse de la documentation disponible 

(études de faisabilité, plans directeurs urbains, données émanant des opérateurs, etc.) et des sessions de 

travail avec les acteurs du Programme (y compris les opérateurs). 

Tableau 5: Estimation des bénéficiaires par type de sous-projet 

Type de sous-projet 
 

Les bénéficiaires estimés 

Bénéficiaires - Année 1 Taux de croissance pour 2019-2031 (en%) 

Les routes urbaines 150,000 

2 Systèmes de gestion du trafic 500,000 

Mise à niveau des corridors 150,000 

 

Tableau 6: Vitesses typiques estimées selon le type de sous-projet 

Type de sous-projet 
 

Vitesses en kilomètres par heure par type de sous-projet 

2017 2018 2019 2020 2021 

Les routes urbaines 25 25 27 27 27 

Systèmes de gestion du trafic 25 25 26 26 26 

Mise à niveau des corridors 17 17 20 20 20 

 

55.  Avantages du Programme. La valeur mensuelle des économies de temps est calculée en utilisant 

les économies de temps généralisées par année (en millions d'heures par année) et la valeur horaire du temps 

présentée dans les hypothèses générales. Les économies de temps généralisées proviennent du nombre de 

bénéficiaires (ou d'utilisateurs) des sous-projets, de l'augmentation prévue de la vitesse dans le scénario 

avec-projet, de la distance moyenne par trajet et de la longueur de la section ciblée. La valeur monétaire 

des économies de VOC est calculée à l'aide des kilomètres-véhicules parcourus évités (VKT) et / ou de la 

consommation de carburant et des VOC kilométriques modaux. Le VKT évité (ou le carburant équivalent 

économisé) est dérivé de la taille et / ou de la source du décalage modal avec le projet dans et / ou du 

carburant économisé par un ralenti réduit dans le trafic en raison de la vitesse effective accrue. La valeur 

monétaire des économies du GES est calculée en utilisant des émissions kilométriques modales combinées 

à des VKTs et / ou à des carburants économisés. La valeur mensuelle de l’augmentation du prix de 

l’immobilier est tirée de l'estimation du stock d'actifs réels qui devrait bénéficier d'une augmentation de 

valeur et l’augmentation de valeur prévue par mètre carré. 

56. Les tableaux ci-dessous fournissent les avantages annuels moyens par type de sous-projet. 
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Tableau 7: Avantages annuels moyens estimés par sous-projet 

Type de sous-projet 
 

Avantages estimés 

Économies de temps 
En heures (millions) 

Économies VKT (ou 
équivalentes) en kilomètres 

(millions) 

Économies de CO2 en 
tonnes 

Les routes urbaines 2.3 N/A 1,433 

Systèmes de gestion du trafic 4.6 N/A 1,533 

Mise à niveau des corridors 0.7 20.6 8,064 

 

Tableau 8: Valeur monétaire annuelle moyenne estimée des prestations par type de sous-

projet 
Type de sous-projet 

 
Estimation de la valeur monétaire des prestations 

Économies de 
temps (M $ US) 

Économies de COV 
(MUSD) 

Économies Co2 
(kUSD) 

Augmentation de la 
valeur  de 

l'immobilier 
(MUSD) 

Les routes urbaines 4.2 0.6 4.3 N/A 

Systèmes de gestion du trafic 8.7 0.7 4.6 N/A 

Mise à niveau du corridor 1.2 2.4 24.2 1.3 

 

57.  Avantages économiques nets. Le tableau ci-dessous fournit les résultats résumés de l'analyse 

économique par type de sous-projet proposé. Les routes urbaines soutenues par le Programme ont 

généralement une VAN (Valeur actuelle nette) positive de 16 millions d’USD et un TRE (taux de rendement 

économique) de 15%, tandis que les systèmes de gestion de la circulation ont une VAN positive d’USD 34 

millions et un TRE de 14% et les mises à niveau des corridors ont une VAN positive d’USD 23 millions et 

un TRE de 25%. Les dépenses typiques soutenues par le Programme sont donc intéressantes et bénéfiques 

pour la société dans son ensemble. 

58.  Les autres avantages moins quantifiables comprennent: 

•  Création directe et indirecte d'emplois en raison d'une compétitivité accrue grâce à 

l'assouplissement des affaires, à une meilleure connectivité, à un environnement économique 

favorable, à un impact sur les investisseurs locaux et internationaux 

• Une image plus positive de la ville en raison d'un niveau supérieur de services communaux, y 

compris la connectivité et les services publics; une plus grande considération des points de vue des 

citoyens; et un environnement propice à la croissance des entreprises. En plus de la création 

d'emplois, cela peut conduire à une augmentation de la valeur des actifs immobiliers ou à une 

capacité accrue d'attirer des capitaux humains et financiers. 

H. Évaluation du risque technique 

59. Le risque technique est considéré comme substantiel. Trois principaux risques techniques ont 

été identifiés: (i) un risque de divergence entre l'organisation et la capacité du personnel de la CC d'une part 

et l’évolution des responsabilités de la CC vers une tendance à l'externalisation des services communaux, 

d'autre part; (ii) le manque d'informations et d'organisation adéquates conduisant à une augmentation plus 

lente que prévu des recettes fiscales; (iii) une capacité limitée d'emprunt en raison de l'absence d'une 

notation de crédit de la Commune, et (iv) l'échec du déblocage des investissements du secteur privé dans 
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les infrastructures, équipements et les services, en raison du manque de compréhension du potentiel du PPP 

et de la faible capacité de négociation. 

60. Le Programme soutient la CC, en cohérence avec une tendance plus large au Maroc qui consiste à 

promouvoir la décentralisation. L'organisation de la CC a considérablement évolué au cours des dernières 

années, à la suite d'un processus de transformation continu et ambitieux. Un certain nombre de services, 

autrefois gérés par la CC, ont été externalisés par le biais de contrats de gestion délégués (DSP) et, plus 

récemment, de sociétés privées appartenant à diverses instances du gouvernement (SDL), tant au niveau 

central que local, ce qui se traduit par des processus de mise en œuvre technique plus efficaces. Dans le 

même délai, en cohérence avec ce transfert de responsabilités ainsi que pour le contrôle des coûts, le 

personnel de la CC a régulièrement diminué. La CC ne met plus directement en œuvre un certain nombre 

de services, mais elle doit occuper un autre type de responsabilité, liée à la supervision et au suivi des SDLs 

et des DSPs. Ce processus de transformation devrait se refléter dans la conception organisationnelle de la 

CC et la capacité et le profil de son personnel. 

61. La stratégie globale visant à accroître l'investissement dans l'infrastructure et la prestation de 

services dans la CC consiste à injecter plus de fonds public et à impliquer davantage le secteur privé, qui 

est susceptible changer sa perception sur le risque des investissements communaux, si la Commune est 

évaluée comme une contrepartie financièrement fiable. Dans cette perspective, la gestion des recettes 

fiscales est essentielle. Une telle performance fiscale dépend beaucoup (i) de la qualité de l'organisation, de 

la fluidité des relations entre les administrations et de la motivation des agents concernés, (ii) de la capacité 

d'étendre la base de diverses taxes et disposer d'une meilleure gestion des Unités taxables de toutes sortes. 

Dans cette entreprise, la définition de processus clairs et responsables, la conduite d'une action coordonnée 

et résolue impliquant toutes les parties, ainsi que la disponibilité et  l’efficacité de bases de données dédiées 

et faisant partie d'un système d'information d'intégration, sont des conditions importantes. L'absence de tels 

efforts et instruments compromettrait les objectifs liés à l'augmentation des recettes fiscales. 

62. L'augmentation du financement commercial de l'infrastructure dépendra d'un certain nombre de 

facteurs, parmi lesquels une connaissance plus large et plus raffinée des domaines éligibles aux transactions 

PPP. L'identification de ces zones prometteuses est une condition nécessaire. Le manque d'évaluation 

stratégique de ce type risquera probablement de compromettre une telle dynamique future ; car le marché 

ne est actuellement pas assez mature pour rendre ces informations disponibles sans un coup de pouce public. 

En outre, la capacité de la Commune à exploiter les marchés financiers nationaux et internationaux est 

actuellement gravement contrainte par l'absence d'une cote de crédit pour la ville, qui donnerait une 

indication claire des facteurs de risque liés aux investissements, qui peuvent être réservés par un exercice 

dédié. 

63. Un autre risque est que les élus et les autorités locales ne souhaitent pas exercer des pressions 

suffisantes pour assurer le développement des ressources financières de la Commune. À court terme, une 

action résolue pour percevoir les ressources nécessaires devrait, en effet, rencontrer la résistance des 

individus ou des entreprises qui évitent aujourd'hui les impôts. La sensibilité augmentera au fur et à mesure 

de l'approche des élections (elles sont programmées en 2021). La Commune et les autorités publiques ont 

évidemment tout intérêt à faire face à ces résistances temporaires, car les moyens d'action et la capacité de 

répondre aux exigences des citoyens dépendent entièrement du développement des ressources. Des 

réponses appropriées devraient, donc, être faites pour limiter ce risque de résistance et de pusillanimité et 

pour faciliter la réalisation des objectifs du programme. 
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64. Plusieurs décisions et règlements au niveau national peuvent améliorer ou limiter les performances 

du programme. Les conditions d'emploi des agents de la Ville, les conditions de contrôle des services 

externalisés, les conditions de viabilité des ECIs auxquelles plusieurs compétences importantes de la Ville 

doivent être transférées sont sensibles. Plus important encore, la façon dont la DGI et la TGR collaborent 

pour développer la perception des taxes administrées par l'Etat pour le compte de la Ville. Une définition 

claire des responsabilités, des procédures documentées et un système d'information bien relié entre les 

directions locales de la DGI et de la TGR et la Ville sont essentiels. Leur mise en œuvre dépend du zèle et 

des décisions prises au niveau national. 

I. Contributions suggérées au plan d'action du programme 

65.  Un Plan d'Action du Programme (PAP) a été élaboré pour identifier les actions clés requises pour 

atténuer chacun des risques identifiés (voir la section précédente). 

66.  La CC exige une refonte de ses systèmes de gestion des ressources humaines pour lui permettre de 

relever les défis actuels et futurs. Dans le cadre du programme, la ville devrait élaborer un plan stratégique 

de ressources humaines alignant le mandat de la CC à ces défis et au cadre de gouvernance en place. Le 

transfert de responsabilité pour la mise en œuvre des services et des équipements aux SDLs et, plus 

généralement, la tendance croissante de l'externalisation (par le biais de contrats externes et DSPs) nécessite 

une véritable capacité de contrôle technique pour la Ville. Cela dépend notamment de la réglementation 

nationale, qui doit permettre à la ville d’engager des employés qualifiés dans des conditions salariales 

attrayantes. 

67. Les efforts visant à augmenter la base d'imposition et les taux de collecte dépendent de manière 

critique de la collaboration des parties prenantes, pour lesquelles des informations partagées sont 

essentielles. Les discussions sur le choix d'une solution technique pour mieux gérer l'information fiscale 

liée aux ressources administrées par la Ville (par l’Administration Locale des Impôts au niveau de la ville 

et les Régisseurs au niveau des arrondissements) ont été en cours depuis un certain temps au niveau de la 

DGCL (Ministère de l'Intérieur) et la CC. Des orientations techniques définitives sont attendues d'ici la fin 

de l'année 2017 et une mise en œuvre en 2018/2019. Le déploiement de ce système d'information est une 

action critique sous le PAP. Cela comprendra également l'établissement d'une organisation plus efficace et 

des procédures documentées pour les revenus administrés par la ville et par l'État, ainsi qu'un système 

d'adressage unique, est également crucial. Le Plan d'action du Programme pourrait également inclure un 

effort de communication et de sensibilisation à grande échelle afin d'améliorer l'acceptabilité des réformes 

par le public. 

68. En outre, le PAP devrait inclure une cote de crédit de la ville au cours des dernières années du 

programme, afin de tirer parti des résultats escomptés en termes de consolidation budgétaire et des réformes 

de la gestion financière dans le cadre du Programme pour une capacité d'emprunt commercial plus élevée. 

69. Malgré la bonne qualité des travaux urbains de la Commune et des normes utilisées par la CC ? le 

manque d’unification de normes techniques peut porter préjudice au développement urbain harmonieux et 

conduire à des options techniques et financières sous optimales. Le PAP doit donc inclure le développement 

d’un règlement de voirie, à publier par la Commune en 2019 et auquel les différents acteurs impliqués dans 

les services communaux devront se conformer (notamment les SDL).  
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Tableau 9 : Contribution au plan d’action du Programme sous forme d’évaluation technique  

Description de 

l’action  

Date d'échéance Partie responsable Vérification de 

l’achèvement de 

l’action 

Action 1 : Définition 

d’une organisation 

adéquate des 

services 

responsables de 

l’administration des 

taxes et autres 

revenus 

Décembre 2018 CC Finalisation de 

l'organigramme et de 

la description des 

métiers des services 

responsables de 

l'administration des 

taxes et autres revenus. 

Manuel des procédures 

finalisé 

Action 2 : Nouvelle 

côte de crédit de la 

CC 

Décembre 2020 CC La côte de crédit est 

finalisée et publiée 

Action 3.1 : 

Finalisation du 

nouvel 

organigramme de la 

CC 

 

Action 3.2 : Mise en 

œuvre du nouvel 

organigramme de la 

CC 

Décembre 2017 

 

 

 

 

 

Décembre 2018 

CC L’organigramme est 

finalisé 

 

Le programme de 

renforcement des 

capacités a été conduit 

pour s'assurer que les 

profils des agents de la 

CC correspondent à la 

description de leur 

travail 

Action 4 : 

Elaboration d’un 

règlement de voirie 

communal 

Décembre 2019 CC Le manuel est élaboré 

et le suivi de sa mise 

en œuvre est assuré par 

les différentes entités à 

travers la désignation 

et la formation de 

personnel spécifique 

Action 5 : Révision 

du modèle de 

financement des ECI 

pour assurer leur 

viabilité financière 

Décembre 2019 CC La CC a proposé la 

mise en place 

d'arrangements 

financiers durables des 

ECI 

 

 

  



 

83 
 

Annexe 5: Évaluation des Systèmes Fiduciaires 

 

A. INTRODUCTION 

1. Dans le cadre de la préparation du Programme PPR, l'équipe de travail de la Banque mondiale a 

effectué une évaluation des systèmes fiduciaires (ESF) du Programme conformément à la politique de la 

Banque sur le financement du PPR. L'objectif de l'évaluation était d'examiner si les systèmes du Programme 

donnent l'assurance raisonnable que le produit du financement sera utilisé aux fins prévues, en tenant 

dûment compte des principes de l'économie, de l'efficacité, de l’efficience, de la transparence et de la 

responsabilité. Par conséquent, les évaluations des achats du Programme ont été évaluées afin de déterminer 

dans quelle mesure la planification, l'appel d'offres, l'évaluation, l'attribution du contrat et les ententes et 

pratiques d'administration des contrats offrent une assurance raisonnable que les systèmes de passation des 

marchés du Programme permettront de réaliser les résultats escomptés. 

2. L’ESF a été réalisée par une équipe expérimentée du personnel de la Banque mondiale qui 

comprenait des spécialistes de la gestion financière et des marchés. L'évaluation a été effectuée en fonction 

de (i) la connaissance de la gestion financière et des passations des marchés en vigueur au Maroc, (ii) le 

récent rapport de dépenses publiques et de responsabilité financière (PEFA) au niveau national et communal 

(Casablanca) a été réalisé respectivement en 2017 et 2016, et (iii) les rapports d'audit annuels des entités 

impliquées dans le programme. Le diagnostic de Casablanca par le rapport PEFA en 2016 a été soutenu par 

la Banque mondiale, l'AfD et la PPIAF. Casablanca a été la première ville au monde à tester le cadre PEFA 

2015 tel qu’il a été mis à jour. 

3. Sur la base des résultats du PEFA, la CC a identifié et lancé un certain nombre d'actions prioritaires 

pour améliorer son système PFM, notamment (i) la restructuration des processus administratifs et des 

ressources humaines communales  par la refonte de la structure organisationnelle et des procédures; (ii) 

l'adoption d'un nouveau plan directeur informatique et la mise en place d'un système d'information efficace; 

(iii) la réorganisation de l'administration fiscale locale par le lancement d'une opération de recensement et 

une meilleure coopération avec d'autres parties prenantes (DGI et TGR) et le développement d'un système 

de gestion de la fiscalité communale et (iv) la prise de stock de la ville Actifs fixes / le bilan des actifs 

immobilisés. Le ministère de l'Intérieur (DGCL/DFL) effectue des réunions bimestrielles avec la CC, ainsi 

que la formation de l'équipe de la Commune et l'affectation de petites cellules d'actions afin d'agir sur divers 

thèmes budgétaires. Une régularisation des arriérés de la ville de Casablanca, ainsi que l’épuration des 

comptes spéciaux du Trésor inactifs et les recommandations du PEFA 2016 ont également été réalisées. 

Dans le budget d’application de la CC, les épurations du report des crédits budgétaires des années 

précédentes ont été complétées. Du côté des revenus, des progrès encourageants sont réalisés avec le soutien 

de la DGCL, y compris le renforcement de la capacité de la Trésorerie chargée de la gestion des revenus. 

74. Évaluation des risques. Les systèmes fiduciaires du Programme nécessitent des actions de 

renforcement pour fournir une assurance raisonnable que les moyens mis en œuvre dans le cadre du 

Programme servent effectivement les objectifs de celui-ci. Les risques initiaux étaient associés (i) à la 

multiplicité des entités impliquées (qui complique la production d’un rapport financier unique et harmonisé 

du Programme) ainsi qu’à (ii) la capacité fiduciaire limitée de la CC. Ces risques ont été atténués lors de la 

préparation du Programme. La revue  du cadre des dépenses du Programme révèle qu’une part importante 

des dépenses du Programme sera exécutée par les entités du Programmes auxquels la CC a confié la maitrise 
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d’ouvrage déléguée et dont la performance fiduciaire a été jugée satisfaisante. En outre, un format prédéfini 

d'états financiers a été défini avec les entités impliquées dans le Programme. Un risque modéré résiduel lié 

aux contraintes d'exécution du budget d’investissement de la CC pourrait affecter l'exécution du Programme 

et les délais de paiement. Le risque fiduciaire est donc évalué comme étant modéré. 

4. Mesures d'atténuation incluses dans le Plan d'action du Programme et le cadre de résultats. 

Pour atténuer les risques afférents au reporting du Programme, un format prédéfini d’états financiers à 

remplir par les entités impliquées dans le Programme a été conjointement défini. Ces états financiers seront 

publiés pour accroître la transparence de l'exécution du programme. Le risque de faible exécution du budget 

et les éventuels retards de paiement par la CC au SDL / LYDEC seront atténués par (i) l'inclusion 

d'indicateurs mesurant l'amélioration de l'exécution budgétaire (IRI 1.2), (ii) la révision du CC la 

préparation du budget et les procédures d'exécution (suite à la publication prévue par le Ministère de 

l’Intérieur d'une circulaire budgétaire révisée qui prévoira des délais suffisants pour l'inclusion des dépenses 

d'investissement dans la préparation du budget et l'examen du budget) et (iii) la surveillance étroite des 

délais de paiement du Programme, dans le cadre des indicateurs de performance clés fiduciaires inclus dans 

le manuel des procédures. Les mesures d'atténuation supplémentaires visant à renforcer les dispositions 

fiduciaires du Programme seront les suivantes : a) l'opérationnalisation de l'unité d'audit interne de la CC, 

et b) le déploiement au sein de la CC du système intégré de budgétisation / comptabilité. 

B. DISPOSITIONS FIDUDICIAIRES DU PROGRAMME 

 

Au Niveau du pays 

5. Dans l'ensemble, le système PFM du Maroc souffre de deux faiblesses interdépendantes : la 

lacune dans la sélection des projets d'investissements qui affectent les processus de programmation 

et de planification et l'impact mitigé de ces investissements sur la qualité des services publics. En 

outre, la publication du rapport d'exécution du budget de manière désagrégée reste un autre domaine 

d'amélioration en dépit des efforts en cours. Le projet du Nouveau Cadre de Gouvernance financé par le 

Fonds de Transition pour le Moyen Orient et l’Afrique du Nord et le Projet de l’Amélioration de la 

Prestation des Services d'Infrastructure et des PPPs au Maroc sont deux instruments complémentaires de la 

Banque mondiale qui visent à aborder les problèmes de PFM au niveau national. Le premier projet renforce 

les capacités en matière de passation des marchés et de gestion financière dans le cadre de la mise en œuvre 

de la nouvelle loi organique PFM qui introduit l'approche de la budgétisation du programme. Le deuxième 

projet porte sur la mise en place d'un système révisé de gestion des investissements publics et sur 

l'amélioration de l'efficacité des entreprises propres aux États dans le secteur de l'infrastructure, y compris 

la mobilisation des investissements du secteur privé pour l'infrastructure. En tant que tel, le Programme 

bénéficiera des activités d'assistance technique déployées et / ou mises en œuvre dans le cadre des deux 

projets susmentionnés.  

6. Les autres secteurs fiduciaires du Maroc sont considérés comme exemplaires avec un risque 

modéré. Cela créera un environnement fiduciaire habilitant pour la mise en œuvre du Programme. 

Les principales conditions de la discipline fiscale et financière sont effectivement respectées, comme en 

témoignent la crédibilité du budget et la réalisation des objectifs prévus. L'exécution du budget bénéficie 

d'un système adéquat de gestion de l'information, ainsi que de contrôles internes solides qui incluent un 

contrôle ex-ante des dépenses basé sur un modèle de risque. La fonction de vérification interne est plus que 

suffisante grâce à l’utilisation d’une vérification axée sur les risques avec un taux d'achèvement acceptable 
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des audits prévus, y compris un suivi approprié des recommandations. Les réformes des achats traduisent 

également les efforts du gouvernement pour assurer une utilisation plus stratégique et efficace des 

ressources avec la création d'une Commission nationale des marchés publics (CNCP) et l'harmonisation et 

la simplification du cadre réglementaire des marchés. La supervision financière des autorités locales, des 

organes des entreprises publiques est adéquate et apporte une contribution essentielle à la stabilité financière 

de l'Etat. L'institution Supérieure de Contrôle (ISC), dont l'indépendance est bien garantie (même si les 

règles de nomination et de remplacement du premier président ne sont pas définies dans la loi), assure un 

contrôle ex-post efficace. 

 

Au niveau des entités impliquées dans le Programme 

 

7. Les entités impliquées dans les dépenses du Programme sont la Commune de Casablanca 

«CC» et les Sociétés  de développement local (SDL) à Casablanca, telles que décrites dans l'arrangement 

de mise en œuvre: Casa Aménagement, Casa Transport, Casa Prestations, Casa Patrimoine, et la Lydec. 

8. La Commune de Casablanca "CC": La CC travaille en vertu de la Loi organique n ° 113 (à 

compter du 14 juillet 2015). Conformément à cette loi, la Commune est une unité territoriale dans le cadre 

de l'organisation administrative du Royaume. L'affectation budgétaire des communes peut être soit une 

affectation propre ou partagée avec l'État, soit transférée par celle-ci par l'intermédiaire de la TVA du CAS. 

La gestion des affaires communales repose sur le principe de la libre gestion qui confère à la commune le 

pouvoir de délibérer démocratiquement. La CC a les organes suivants : le Conseil Communal ; les 

Commissions du Conseil ; Les Sessions du Conseil ; et les Entités Administratives. 

9. La « Société de Développement Local » - La SDL : conformément à la Charte Communale, 

révisée en février 2009, une SDL peut être créée et dissoute par le Conseil Communal, en association avec 

une ou plusieurs entités juridiques de droit public ou privé. Les SDL sont régies par les dispositions de la 

loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes, promulguée par Dahir n ° 1-96-124 (30 août 1996) et par la 

loi 69-00 sur le contrôle financier de l'État - Entreprises présentes. Les SDL sont soumis à des conditions 

selon lesquelles la participation des autorités locales ou de leurs associations dans le capital de la SDL ne 

peut être inférieure à 34% et, en tout état de cause, le capital de la société doit être détenu par des personnes 

morales de droit public. 

 

SDL Année 

de 

création 

Part totale Part des autorités locales  

Casa Aménagement 2008 40 millions de MAD 10 millions MAD (CC) 

5 millions MAD (Région Casa-

Settat) 

5 millions MAD (Préfecture de 

Casablanca) 

Casa Transport 2009 4 milliards de MAD 40 millions MAD (CC)  

5 millions MAD (Préfecture de 

Casablanca) 

Casa Prestations 2014 12 millions de MAD 10 millions MAD (CC) 
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1 million MAD (Préfecture de 

Casablanca)  

Casa Patrimoine 

 

2015 31 millions de MAD 21 millions MAD (Région, 

Préfecture, CC) 

 

 
 

10. A l’instar des SDLs, Lydec est une Société Anonyme cotée à la Bourse de Casablanca, et filiale 

marocaine à responsabilité limitée de la multinationale française Suez. La société gère l'eau, l’électricité, 

l'assainissement et l’éclairage public dans le Grand Casablanca pour 4,2 millions d'habitants. Ses missions 

lui ont été dévolues par un contrat de gestion délégué signé en 1997 par l'Autorité Délégante (La 

Communauté Urbaine de Casablanca, aujourd’hui les 3 Communes de Casablanca, Mohammedia et Aïn 

Harrouda) et le Ministère de l'Intérieur. Le contrat a été révisé en 2009. L’exécution du contrat fait et à fait 

l’objet de plusieurs contrôles et audits, notamment par la Cour des Comptes dans son rapport de 2014. Les 

observations et recommandations des rapports d’audit et de contrôle sont pris en compte à travers la 

clarification des règles de fonctionnement entre les parties au contrat, l’évolution des procédures internes 

de Lydec et les processus de révision contractuelle. L’organe de gouvernance et de décision de la gestion 

déléguée est son Comité de Suivi, qui décide à l’unanimité de ses membres sur les budgets 

d’investissements, toute question liée à la tarification, et les avenants. Le Comité de Suivi est constitué de 

9 représentants des élus, 9 représentants du délégataire, et 2 représentants du Ministère de l’Intérieur. Le 

Comité a convenu, dans le cadre de la 2ème révision du contrat de gestion délégué, qui est une exigence 

contractuelle et légale, d'organiser des réunions systématiques en dehors du Comité de suivi avec les 

représentants élus constituant l'Autorité Délégante. La 3ème révision de la convention de gestion déléguée 

devrait permettre d'évaluer les réalisations et les performances, d'identifier et régler les éventuels 

dysfonctionnements ou points de désaccord et de prendre en compte les nouveaux besoins de 

développement. Enfin, le Comité a également décidé de geler les augmentations des tarifs de l'eau 

initialement prévues début 2016 et début 2017, en répercussion de la décision du gouvernement de geler 

l'augmentation à la source accordée aux producteurs. 

 

Examen du cycle de gestion des finances publiques 

 

11.  Planification et budgétisation. Le PDGC s'élève à 3,4 milliards de dollars, dont 200 millions de 

dollars américains qui seront financés par le programme. Le Programme sera mis en œuvre principalement 

par la CC qui a signé différentes Conventions-cadres avec les SDLs et la LYDEC pour certaines activités. 

D'autres activités sont directement mises en œuvre par la CC. La planification et la budgétisation du PDGC 

entre le ministère des finances, le ministère de l'Intérieur et les acteurs se déroulent chaque année. Le PDGC 

est compté dans le budget général de l'État via le CAS TVA qui est sa principale source de financement. 

La prévisibilité des ressources du PDGC dépend des ressources du CAS TVA. La planification et la 

budgétisation opérationnelle du PDGC sont alignées sur les processus traités correspondants au niveau de 

chaque entité du Programme. L'évaluation des processus de planification et de budgétisation en vigueur au 

niveau de chaque entité du Programme est la suivante. 
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a. La CC. Les processus de planification et de budgétisation de la CC souffrent de déficiences. Un 

calendrier budgétaire n'est pas établi pour marquer le processus de préparation du budget de la 

CC. La circulaire de budget émise chaque année ne s'applique qu'aux dépenses de 

fonctionnement, ne contient pas de directives sur les plafonds de dépenses et les lignes 

directrices à suivre par les unités pour la préparation de leurs propositions budgétaires. Le 

conseil communal ne semble pas discuter de la politique budgétaire avant l'achèvement et la 

transmission du projet de budget. En outre, le budget ne couvre que les dépenses de 

fonctionnement (première partie). Les dépenses en immobilisations ne sont pas incluses dans le 

budget. Ces dépenses sont intégrées au cas par cas au cours de l'année. Le Compte d’Affectation 

Spéciale (CAS) est toujours dans le budget et n'est pas apuré conformément aux dispositions de 

la Loi PFM locale. 

 

En outre, la capacité de la CC à contribuer au financement de son budget dans le PDGC reste 

un défi en raison de deux principales faiblesses. Tout d'abord, l'absence de programmation 

budgétaire triennale et, d'autre part, l'insuffisance du potentiel fiscal en raison principalement 

des insuffisances dans l'organisation de l'administration fiscale communale et du système 

d'information de la gestion de la fiscalité communale. Les progrès ont été mesurés sur la mise 

en œuvre des recommandations PEFA sous la supervision de la Direction des Finances Locales 

"DFL" à la DGCL. Des réunions bimensuelles entre le DFL et la CC ont eu lieu, ainsi que des 

formations de l'équipe de la Commune et la création de petites unités pour agir sur différents 

thèmes budgétaires. En outre, un plan d'action de formation spécialisé élaboré par la DGCL sera 

mis en place pour le bénéfice des acteurs impliqués dans la gestion des revenus budgétaires. 

Cela sera complété par la mise à jour de l'enquête fiscale et l'évaluation de la valeur locative. 

 

b. SDL & LYDEC. Les processus de planification et de budgétisation au niveau des SDLs et de la 

LYDEC proviennent du secteur privé, car ces entités sont des sociétés anonymes avec des 

capitaux publics (SDL) et avec un capital privé (Lydec). Ces règles exigent l'élaboration d'un 

budget et son approbation par le conseil d'administration dans l'année N-1. Dans le cas de Lydec, 

les budgets annuels sont proposés puis soumis chaque année à l’approbation du Comité de Suivi 

de la gestion déléguée. Les dépenses du Programme sont incluses dans les budgets de ces entités 

en fonction de la convention-cadre signée avec la CC. En outre, il existe une programmation 

budgétaire pluriannuelle qui est incluse dans la convention-cadre avec la CC et approuvé chaque 

année par les conseils des SDL / LYDEC. Une évaluation périodique du protocole est convenue 

avec la CC pour lui permettre de prendre en compte les progrès réalisés. 

 

12. Le processus de planification et de budgétisation du PDGC à travers le CAS TVA nécessitera des 

corrections pour faciliter la mise en œuvre du programme. A cette fin, certaines actions associées à la 

crédibilité du budget ont été identifiées. Ces actions comprendraient (i) l'adoption d'un calendrier budgétaire 

révisé, (ii) l'intégration des dépenses en capital dans le budget de la CC. 

13. Planification de la passation de marchés   

a. la CC. La planification des achats et la publication des plans sont rendues obligatoires par le 

décret sur les marchés publics (DMP). Chaque entité adjudicatrice publique est requise 

conformément au DMP, de publier son plan des marchés publics qui comprend tous les contrats 

prévus pour l'exercice, sous son budget. La publication devrait comporter au moins deux journaux 
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nationaux (un en arabe et un en langue étrangère) et sur le portail électronique des marchés publics, 

au plus tard à la fin du premier trimestre de chaque exercice financier. Cette exigence favorise 

l'accès à l'information sur les possibilités des marchés publics pour tous les soumissionnaires 

potentiels. 

 

b. SDL. De la même manière que les communes, les SDLs dont les règles des marchés sont 

essentiellement tirées du décret sur les marchés publics sont également assujetties à l'obligation de 

préparer et de publier des plans de production dans les mêmes formes et suivant les mêmes 

exigences que pour les entités soumises au décret sur les marchés publics (c.-à-d. l’Etat, les 

collectivités locales). 

 

c. Lydec publie ses programmes annuels d'investissement pour tous les domaines couverts par le 

contrat de gestion déléguée signé avec l'Autorité Délégante, à savoir : l’approvisionnement en eau, 

assainissement, électricité et éclairage public.  

 

14. Profil des marchés du Programme. Chacune des entités de mise en œuvre (CC, SDL et LYDEC) 

s'occupera d'une partie du Programme en utilisant les ressources allouées par les transferts reçus au nom de 

la CC. Les marchés publics dans le cadre du Programme implique principalement les services suivants de 

Consultant, de Marchandises, de Travaux et autres services de consultation: 

▪ Assistance technique et systèmes informatiques pour l'amélioration de la gestion des ressources 

fiscales et le renforcement institutionnel de la Commune; 

▪ Assistance technique et systèmes informatiques pour l'amélioration et le développement de plates-

formes du e-gouvernement pour la gestion des citoyens et les services commerciaux et 

administratifs; 

▪ Études et travaux à petite et moyenne échelle pour l'extension des réseaux d'approvisionnement et 

de raccordement en eau assainissement et/ou d'électricité dans les quartiers sous-équipés; 

▪ Études et travaux publics à petite et moyenne échelle pour la réparation et la mise à niveau du 

réseau routier urbain et des zones environnantes, y compris les voies de circulation, les trottoirs, le 

drainage, les espaces verts, l'éclairage public, les bâtiments et la signalisation; 

▪ Travaux de génie civil à petite et moyenne échelle et matériel de réglementation de la circulation 

pour l'amélioration de la réglementation de la circulation dans les grandes rues; 

 

Ces services de consultants, de marchandises, de travaux et de services autres que de consultation ne 

devraient pas avoir d'impact négatif important sur l'environnement et / ou les personnes concernées, tel que 

défini dans la Politique et les directives sur le financement du PPR, et les contrats qui en résultent sont 

inférieurs aux seuils (activités à risque élevé) du Comité d'Examen des procédures de passation des marchés 

(OPRC). Au cours de la mise en œuvre, la Banque surveillera l'exécution du Programme pour s'assurer 

qu'aucune activité à haut risque n'est incluse dans le Programme pour assurer la conformité aux exigences 

de la politique du PPR. 

 

15. Exécution du budget, comptabilité et rapports. L'exécution du budget du PDGC se fait à partir 

du CAS TVA en utilisant deux manières différentes. Premièrement, les transferts directs de ressources aux 

SDLs et à la LYDEC pour le compte de la CC. Avant les transferts ultérieurs, les rapports d'activité sur les 

progrès physiques et financiers sont discutés et examinés entre l'ordonnateur du ministère de l'Intérieur de 

la TVA du CAS, les SDLs, la LYDEC et la CC. Deuxièmement, l'exécution par la CC pour certaines 

activités. L'exécution du budget consolidé du PDGC est suivie par la Division des Infrastructures de la 

Wilaya :  
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a. la CC. Au cours des trois dernières années, le taux d'exécution du budget de la CC a été 

fortement influencé par la pratique dans la CC qui consiste à ne pas inscrire dans les 

budgets, les prévisions concernant les dépenses en immobilisations. En outre, il convient 

de noter, les faibles taux d'exécution des dépenses de fonctionnement des CAS. L'exécution 

de la dépense est également l'un des principaux risques identifiés dans les arrondissements 

inclus dans la juridiction de la CC. Ces entités ne dépensent pas et accumulent des arriérés. 

Plusieurs actions sont en cours pour remédier à ces lacunes. Le DFL fournit une assistance 

technique sur la régularisation des arriérés de la CC, ainsi que l'apurement des comptes 

spéciaux du Trésor inactifs suivant les recommandations de Casablanca PEFA 2016. Des 

progrès adéquats sont enregistrés dans ce domaine. L'apurement des reports du crédit 

budgétaire d'investissement provenant de contrats très anciens a été achevé et les 

documents comptables sont publiés par la CC. Bien qu’elle ne soit pas entièrement 

conforme aux normes internationales, la classification budgétaire est adéquate pour la 

gestion des dépenses du Programme. Les normes comptables sont celles prescrites par le 

Plan Comptable publié en 2010 qui appelle à l'utilisation de la base de caisse. La mise à 

jour de ce Plan pour donner plus de responsabilité aux gestionnaires du budget et au 

comptable est en cours. L'exécution du budget est surveillée à l'aide du GID (Système 

intégré de gestion financière pour les dépenses) et du GIR (Système intégré de gestion des 

revenus), conçu au niveau central36. L'examen de l'exécution du budget par rapport aux 

prévisions dans l'année n'est pas intégré. Les états financiers de la CC qui comprennent un 

rapport d'exécution budgétaire et le bilan / compte-poste sont établis annuellement. 

Cependant, ces rapports ne sont pas publiés. Selon le PEFA de Casablanca 2016, la CC ne 

reçoit pas les états financiers annuels des SDLs. En outre, la CC ne prépare pas un rapport 

détaillé sur la situation financière des SDLs et n'a pas d'analyse individuelle et consolidée 

des résultats des SDLs pour les présenter aux sessions du Conseil communal avec la 

documentation budgétaire. 

b. SDLs / Lydec. Le directeur général de la SDL, en tant que dirigeant d'entreprise, a le 

pouvoir de mettre en œuvre et d'exécuter le budget approuvé par le Conseil. Les SDLs ont 

leur propre règlement sur les marchés approuvé par leurs conseils et par le ministère de 

l'économie et des finances. Il existe un principal organe des marchés en tant que Conseil 

d'appel d'offres de la SDL. Les SDLs /  Lydec utilisent un système budgétaire et comptable 

capable de suivre l’exécution la convention-cadre signeé sous le PDGC. Ce système 

(Normes Comptables Générales Marocaines) repose sur la base de la comptabilité 

d'exercice. Cependant, un format uniforme de présentation des états financiers de la 

convention-cadresignée avec la CC n'a pas été établi pour donner une vue consolidée de 

l'exécution financière du PDGC. Des inventaires physiques annuels sont également 

constitués des stocks auxquels ont assisté les auditeurs. 

 

16. Les actions suivantes devront être mises en œuvre pour que le Programme s'appuie pour 

l'exécution du budget sur la CC et les SDLs / LYDEC : (i) la révision de la circulaire sur le budget de la 

CC pour inclure (a) des dispositions relatives au temps nécessaire pour intégrer les dépenses 

d’investissement  dans la préparation du budget ainsi que (b) dans la revue annuelle du budget ; (ii) le suivi 

du délai de paiement aux entrepreneurs / SDL / LYDEC, (iii) la définition d’un format afin de faciliter la 

synthèse des informations financières du programme. A cette fin, un format de rapport financier entre la 

                                                 

 
36 Pour compenser les lacunes liées aux adaptations de ces applications au niveau des communautés, un projet 

d'acquisition d'un nouveau système dédié au niveau décentralisé est en cours sous la direction du Ministère de 

l'Intérieur.  
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CC et les SDLs / LYDEC a été conjointement défini durant l’évaluation. Le rapport comprendra le progrès 

financier et physique de l'exécution du programme. En outre, la publication dans un délai de 90 jours des 

rapports budgétaires d'exécution du semestre préparés par chaque entité dans le Programme fera l’objet 

d’un suivi dans le cadre de la supervision de la Banque mondiale. Une attention particulière sera accordée 

à la mise en œuvre de l'acquisition proposée du système budgétaire et comptable dédié au niveau 

décentralisé pour lequel la CC sera l'un des premiers bénéficiaires. 

 

17. Flux de fonds. Les fonds du PDGC proviennent de multiples sources de financement: (i) des 

ressources propres de la CC, (ii) des ressources transférées par le Ministère de l'Intérieur par la TVA du  

CAS, les subventions des ministères, les revenus de la vente d'actifs et les prêts bancaires, les ressources de 

l’Autorité Délégante. 

 

18. L'accord de financement du Programme sera signé avec la CC et couvert par une garantie 

souveraine du Royaume du Maroc. Par conséquent, les fonds du Programme seront directement décaissés 

à la CC lors de la réalisation de l'ILD dans un compte dédié à ouvrir auprès de la Trésorerie Générale du 

Royaume. Ce compte sera reflété dans les états financiers de la CC. À partir de ce compte, la CC effectuera 

les paiements / transferts aux contractants / SDL / le Fonds de Travaux de la Gestion Déléguée en fonction 

des dispositions de la convention-cadre et des contrats. Pour atténuer le risque de retard dans la publication 

du transfert et du paiement, un mécanisme de suivi entre la CC et les contractants / SDL / LYDEC sera mis 

en place. Ce système aidera dans le suivi des délais de paiement en fonction des normes de services. Des 

informations supplémentaires sur les modalités de décaissement sont fournies dans la section C du 

document d'évaluation du projet. 

19. Processus et procédure de passation de marchés / Gestion de Contrat / Intégrité et 

transparence 

a. La CC. Les achats par la CC dans le cadre du Programme seront réalisés selon les systèmes et 

processus existants du Maroc pour la gestion des marchés publics, y compris la surveillance par le 

ministère de l'Intérieur et le ministère des Finances. Les principales méthodes de passation de 

marchés sont les enchères publiques ouvertes (ONCB) et les achats (bons de commande). 

L'utilisation de cette méthode ultérieure se limite à une liste d'ouvrages, de biens et de services qui 

correspondent à un BC individuel, ne pouvant excéder 250 000,00 MAD, soit USD 26.250 (liste 

de référence à l'annexe 4 du décret n ° 2-12-349 du 8 "Joumada" 1434 (20 Mars 2013). Les achats 

par la CC seront soumis à l'examen du "Contrôleur des Engagements" en ce qui concerne le respect 

des procédures et des dispositions du décret. En outre, le nouveau décret renforce la base juridique 

des marchés publics électronique au Maroc. Le portail électronique a amélioré l’accès á 

l'information, notamment en ce qui a trait à la diffusion des appels à propositions, la mise à 

disposition de la documentation relative aux contrats à tous les soumissionnaires potentiels, en 

indiquant un coût estimatif pour les biens ou projets à acheter et en publiant les résultats des d'appels 

d'offres. Des fonctionnalités supplémentaires pour la prochaine phase sont en cours de 

développement, les textes d'application devant être publiés, notamment la soumission électronique 

d'offres, une base de données du fournisseur, les enchères électroniques inversée, et les achats 

groupés. 

 

b. SDL. En tant que Sociétés anonymes, les SDL ont leurs propres règles en matière de passation 

de marchés, qui sont largement inspirées du Décret sur les marchés publics. Les procédures 

spécifiques et les détails d'exécution liés aux contrats sont décrits dans les manuels de procédures 

respectifs, qui définissent les rôles et responsabilités des différentes parties prenantes. 
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c. Lydec. Les procédures de passation des marchés de Lydec sont encadrées par le Règlement des 

Marchés (annexe 7 de la Convention de gestion déléguée) dont la dernière mise à jour a consisté 

en un rapprochement avec les dispositions du nouveau décret des marchés publics, et qui été mise 

en vigueur à partir du mai 2017. Le manuel interne des procédures de Lydec est conçu pour 

répondre aux exigences à la fois du Règlement des marchés, des exigences imposées aux sociétés 

anonymes, et des exigences imposées par l’actionnaire majoritaire Suez. Ces procédures sont 

fondées sur l'efficacité et sur les trois piliers suivants: (i) l'efficacité économique et opérationnelle, 

pour répondre aux besoins, (ii) le respect des règles éthiques, comme base pour les relations avec 

les fournisseurs, et (iii) le développement durable. Les règles de passation des marchés de Lydec 

reposent sur le respect des principes universels de passation de marchés, à savoir l'économie, 

l'efficacité, la transparence, l'équité, etc. Les achats de la LYDEC sont régis par les exigences 

contractuelles et réglementaires et celles du groupe SUEZ et sont basées sur le principe de la libre 

concurrence en utilisant principalement des appels d'offres ouverts, garantissant la transparence et 

la libre concurrence entre les fournisseurs, etc. 

 

 La gestion des contrats 

a. CC. La capacité de la CC en matière de maîtrise d’ouvrage devra être renforcée pour assurer la 

mise en œuvre effective des activités du Programme, en assurant la réalisation des résultats 

escomptés dans les délais prescrits. A cette fin, une attention particulière sera accordée à la 

formation des personnes en charge de la gestion des contrats et au suivi de leur exécution. Les 

mécanismes de suivi des contrats seront également renforcés grâce à un personnel adéquat et à une 

organisation interne améliorée. 

 

b. SDL. Les SDL disposent généralement des procédures nécessaires pour assurer une bonne 

maîtrise d’ouvrage et sont dotées d'un personnel qualifié. Cependant, en fonction des activités 

prévues et de l'impératif de résultats, les ajustements nécessaires devraient être faits, tant en termes 

d'organisation que de dotation. Dans tous les cas, des programmes de formation annuels établis sur 

la base des recommandations de l'audit seront mis en œuvre. 

 

c. Lydec. La Direction « Fonctions Support» est chargée des achats de Lydec. En amont et en aval 

du processus achant, a Direction Maîtrise d’Ouvrage est responsable de la définition des besoins, 

la préparation et du contrôle des spécifications techniques, de la gestion du patrimoine, et la 

Direction Maîtrise d’Oeuvre de la mise en oeuvre des investissements. Les rôles et les 

responsabilités en matière des achats, de la mise en œuvre et du suivi des contrats sont bien définis 

dans le cadre organisationnel et opérationnel de Lydec (voir le manuel de procédures). Avec des 

acquisitions annuelles relativement importantes (plus de 1,2 milliard de dirhams en 2016), Lydec 

dispose de ressources humaines, de règles et de procédures et d'un environnement opérationnel 

adéquats pour la gestion fiduciaire et en particulier la gestion des contrats (gestion des marchés et 

des contrats). A noter que dans le cadre des travaux de mise en œuvre du programme INDH-

INMAE (raccordement des populations informelles aux services essentiels), et conformément à la 

convention cadre INDH-INMAE de 2005, Lydec supporte les frais de maîtrise d’ouvrage déléguée 

et de maîtrise d’œuvre des travaux de raccordement. 

 

Intégrité et transparence 
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20. Arbitrage dans les marchés publics. Le système d'arbitrage par pays est requis par la loi. Dans le 

cadre des réformes de 2007, une loi sur les procédures d'arbitrage et de médiation a été introduite, mais bon 

nombre de ses dispositions sont demeurées insatisfaisantes (ne reflètent pas les conditions générales 

existantes du contrat (CGCs)). 

21. Gestion des plaintes: La Commission Nationale de la Commande Publique (CNCP) a pour mandat 

de traiter et de gérer les plaintes en matière marchés publics et d'exécution des contrats. Elle remplace le 

MDP, mais n'est toujours pas efficace (désignation des membres en cours). Ses membres comprennent des 

acteurs clés tels que le Ministère de l'économie et des finances, la TGR, les représentants du secteur privé, 

etc. 

22. Contrôle interne. L'évaluation des mécanismes de contrôle interne du PDGC (qui sont alignés 

avec ceux en vigueur à la CC et aux SDLs / LYDEC) est la suivante. 

a. La CC. Les règles de contrôle interne sont définies dans le décret n ° 2-09-441 du 03 janvier 

2010 sur la réglementation de la comptabilité publique des autorités locales. L'exécution des 

dépenses non salariales suit les étapes de l'engagement, de la liquidation, de l'approbation et du 

paiement. Les trois premières étapes qui composent la phase administrative sont sous la 

responsabilité du président du conseil communal (détenteur du budget). Le paiement est à la charge 

du trésorier de la Commune. L'efficacité globale du système de contrôle est satisfaisante et 93,26% 

des dépenses non salariales sont effectuées selon la procédure normale et les procédures 

exceptionnelles sont bien établies et justifiées. Le PPD dispose d'un contrôle et d'un contrôle 

diversifiés sur le processus de passation des marchés et des contrats. Le premier contrôle est ex-

ante et est effectué par le contrôleur qui représente le MEF "Contrôleur des Engagements" de la 

TGR. Le contrôle en question consiste principalement à vérifier la conformité aux dispositions du 

PPD (en termes de qualité des documents d'appel d'offres, respect des procédures d'appel d'offres, 

y compris la publicité et l'ouverture, etc.). Le second contrôle, qui consiste en l'examen et 

l'approbation / formalisation ("Visa préalable") du rapport d'évaluation et le projet de contrat par 

le contrôleur est ex-ante. En tant que Collectivité Locale, les achats effectués par la CC sont soumis 

à d'autres contrôles (examen et approbation) par le MdI (Wali).  

 

b. SDLs / LYDEC. Les procédures de contrôle interne SDLs / LYDEC sont celles du secteur privé. 

Les manuels des SDLs ont été adoptés et révisés par leurs conseils. Ils sont alignés sur les 

dispositions de la loi n ° 9-88 relative aux obligations comptables au Maroc. Ces manuels 

comprennent également des lignes directrices sur marchés publics des travaux, biens et services. 

Leur efficacité globale a été confirmée par l'analyse des rapports d'audit du Comité des 

Commissaires aux Comptes. 

 

23. Le Programme appliquera les procédures de contrôle interne du PDGC mises en œuvre par 

la CC, les SDLs et la LYDEC qui sont jugés acceptables. Pour évaluer la solidité de l'environnement de 

contrôle par rapport à la mise en œuvre du programme, les rapports d'audit externe des entités du 

Programme comprendront des lettres de gestion sur le contrôle interne.  

24. Audit interne. L'évaluation des dispositions de vérification interne en vigueur au niveau de chaque 

entité du Programme est la suivante : 

a. La CC. Bien que la loi 113.14 sur l'Organisation des communes locales inclue la création 

d'une fonction de vérification interne dans les communes, cette entité n'est pas encore 

opérationnelle à la CC. 
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b.  SDLs / LYDEC. La LYDEC est dotée d'un service d'audit interne et d'une inspection 

générale disposant d'un personnel compétent qui relève du directeur général. Une carte de 

risque, un code d'éthique et un tableau d'audit ont été développés et sont utilisés pour la 

mission d'audit. Un comité de vérification est mis en place au sein du Conseil et supervise 

la gestion du risque par le Directeur Général. Les SDLs sont également dotées d'un comité 

de vérification. 

 

25. Le Programme appliquera l'entente de vérification interne des SDLs  /  la LYDEC jugée 

acceptable. L'établissement d'une fonction d'audit interne opérationnel à la CC fera partie du Plan d'action 

du Programme. 

 

26. Audit. Jusqu'à présent, le PDGC n'est pas soumis à une vérification externe sur les états financiers 

consolidés. Toutefois, chaque entité impliquée dans le Programme dispose d'un mécanisme de vérification 

acceptable. La CC est assujettie à la vérification externe par la Cour des Comptes et l'Inspection Générale 

des Finances (IGF). Ceux des institutions supérieures de contrôle se concentrent sur les thèmes liés à la 

performance qui couvrent des aspects liés à la vérification financière, aux contrôles internes et à 

l'approvisionnement. En outre, les rapports connexes ne sont pas publiés en temps opportun. Conformément 

à la loi 113 à 14 sur l'organisation des communes locales, l'Inspection Générale des Finances et l'Inspection 

Générale de l'Administration Territoriale doivent effectuer des vérifications de toutes ces communautés. 

Les SDLs  / la LYDEC ont des auditeurs externes recrutés sur concours. Leurs rapports d'audit sont inclus 

dans le rapport de gestion approuvé par leur Conseil d'administration respectif. Une rotation des auditeurs 

externes est assurée. Ces vérificateurs appliquent des normes d'audit locales qui restent acceptables, même 

si elles ne sont pas totalement conformes aux normes de vérification internationales de l'IFAC. Le rapport 

d’audit 2015 de la Lydec ne comporte aucune réserve mais une observation sur une divergence 

d’interprétation suite à la vérification de l’autorité délégante sur l’application des dispositions de la 

convention de délégation de service.  

27. Chaque entité responsable de l'exécution des dépenses du programme (CC, SDL et LYDEC) 

produira un état financier annuel de sa part respective des dépenses du programme. L’IGF effectuera les 

audits financiers des dépenses du programme engagées par la CC, les SDL et LYDEC sur la base des états 

financiers annuels du programme produits par chaque entité. À cette fin, un format de reporting financier 

prédéfini a été convenu avec chaque entité. L'audit couvrira les dépenses du programme engagées à compter 

du mois de janvier 2016. Les audits seront effectués conformément aux termes de référence de l'audit 

convenus entre l'IGF et la Banque. La production des rapports d'audit aura lieu au plus tard 9 mois après la 

clôture des comptes.  

 

28. Capacités de passation des marchés et de gestion financière. 

 

a. La CC. Le nombre d’agents de la Commune est suffisant toutefois un important besoin de 

renforcement des capacités est nécessaire pour une mise en œuvre satisfaisante du 

Programme. Le Plan d’Action du Programme comprendra le développement et la mise en 

œuvre d’un programme de de formation pour les agents de la Commune.  

b. Les SDLs. Le personnel des SDLs est en moyenne adéquat tant en nombre qu'en qualité. 

c. Lydec. Dans le cadre du Programme de développement des ressources humaines et du 

développement des compétences individuelles pour ses employés, la LYDEC a mis en 
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place des programmes de formation et de gestion de carrière conformes aux défis identifiés 

par la direction, à savoir: l'adéquation des compétences avec les exigences et les 

changements dans les métiers et la construction et la structuration des parcours 

professionnels. En 2015, plus de 80.000 heures de formation, y compris sur les aspects 

fiduciaires, ont été fournies au personnel (près de 50% par les formateurs internes). Les 

rapports généraux des auditeurs (2014, 2015) ne montrent aucun écart dans le domaine des 

marchés. En 2015, LYDEC a été certifié quatre fois par les organismes de certification, 

IMANOR et AFAQ AFNOR et doublement accrédités par la SEMAC. 

 

 

Gouvernance du Programme et dispositions d’anticorruption 

 

 La CC et les SDLs 

 

29. La constitution du 1er Juillet 2011 établit le terrain pour une plus grande transparence et une 

utilisation efficace des ressources publiques. Ceci est fait par le titre II sur les conflits d'intérêts, 

l'inconduite dans les marchés publics, l'utilisation abusive des fonds publics, une plus grande transparence, 

la responsabilité et la lutte contre la fraude et la corruption et par le titre XII pour la bonne gouvernance. 

Le cadre institutionnel pour lutter contre la fraude et la corruption comprend plusieurs entités, parmi 

lesquelles: 

 

30. L'Instance Centrale de Prévention de la Corruption (ICPC). Conformément aux dispositions 

de l'article 6 de la Convention des Nations Unies Contre la Corruption signé en 2003 et ratifiée en 2007, le 

Maroc a créé l'Instance Centrale de Prévention de la Corruption ( ICPC) "par décret n ° 2-5-1228 (13 Mars 

2007). L’ICPC est responsable de la coordination, la supervision et le suivi de la mise en œuvre des 

politiques de prévention de la corruption, la collecte et la diffusion d'informations dans ce domaine. À cette 

fin, elle sera notamment chargé: (i) de proposer au gouvernement les principales orientations d'une politique 

de prévention de la corruption, en particulier dans le domaine de la coopération entre les secteurs public et 

privé pour lutter contre la corruption; (ii) Proposer des mesures pour sensibiliser le public et organiser des 

campagnes d'information à cet effet; (iii) contribuer, en coopération avec les administrations et entités 

concernées, au développement de la coopération internationale dans le domaine de la prévention de la 

corruption; (iv) assurer un suivi et une évaluation des mesures prises pour mettre en œuvre la politique 

gouvernementale dans ce domaine et faire des recommandations à l'administration publique, aux 

organismes publics, aux entreprises privées et à toutes les personnes impliquées dans de le processus de la 

prévention de la corruption; (V) fournir des conseils aux autorités administratives sur les mesures possibles 

pour prévenir la corruption; (Vi) recueillir toutes les informations relatives au phénomène de la corruption 

et gérer la base de données connexe et (vii) informer l'autorité judiciaire compétente de tous les faits portés 

à son attention dans l'exercice de ses fonctions, ce qui, selon lui, peut constituer un acte de corruption 

punissable par la loi. Le nombre de plaintes ou de cas de dénonciations anonymes déclarés par l’ICPC est 

généralement faible: environ 100 allégations au niveau national après la première année, le lancement du 

site électronique sécurisé ICPC. C'est un signe de la confiance des soumissionnaires dans les systèmes en 

ce qui concerne les mécanismes d'appel ou le processus judiciaire, et de leur crainte d'être pénalisé. 

 

31. Au niveau du Programme, tout allégation de fraude et de corruption peut être  signalée à l’ICPC. 
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32. L'institution de l'Ombudsman (L'Institution du Médiateur) est un organe constitutionnel qui a été 

créé par la nouvelle Constitution37 pour remplacer l'ancien Bureau des griefs (Diwan Al Madalim). Le 

mandat de l'Ombudsman couvre le traitement des plaintes et des griefs des citoyens, personnes physiques 

ou morales étrangères ou internes contre l'administration (y compris les collectivités régionales et locales) 

et les organisations qui bénéficient du soutien financier de l'État (CC, SDL). L'Ombudsman est, en outre, 

doté de capacité d'enquête de sa propre initiative (autosaisine). Il est gratuit et facilement accessible, car 

les griefs, les plaintes et les réclamations peuvent être introduites par courrier régulier ou recommandé, par 

fax ou par Internet. Selon son dernier rapport annuel, le nombre total de plaintes et de griefs traitées par 

l'institution a atteint 1 919 en 2013. Les plaintes déposées auprès de l'Ombudsman sont principalement liées 

à des affaires administratives, immobilières, financières et juridiques. 

 

33. Dispositions anti-corruption. L'Emprunteur utilisera les systèmes nationaux existants pour 

prendre toutes les mesures appropriées pour prévenir la fraude et la corruption liées au Programme. Les 

lignes directrices de la Banque sur la prévention et la lutte contre la fraude et la corruption dans le 

financement du PPR, datées du 1er février 2012 et révisées le 10 Juillet 2015 (les Lignes directrices anti-

corruption) s'appliqueront. 

 

34. Rapports. La CC traitera et signalera à la Banque les allégations introduites dans le cadre du 

Programme via les rapports annuels pendant la mise en œuvre du Programme. La prérogative de l'enquête 

administrative de la Banque mondiale sur les allégations de fraude et de corruption a été expliquée à 

l'emprunteur lors de la préparation du Programme. La collaboration de la CC avec la Banque sur les 

enquêtes administratives sur les allégations que la Banque a l'intention de poursuivre a été confirmée lors 

de la préparation. Conformément aux lignes directrices de la Banque en matière de lutte contre la corruption 

concernant les opérations du PPR , le Programme prendra des mesures pour que "toute personne ou entité 

exclue ou suspendue par la Banque ne soit pas attribuée un contrat sous ou autorisée à participer au 

Programme pendant la période d’exclusion ou de suspension ". Au cours des processus de passation des 

marchés, chacune des entités chargées de la mise en œuvre vérifiera le nom de l'entrepreneur contre la base 

de données38 de la Banque des entrepreneurs exclus ou suspendus afin de s'assurer qu’il  ne reçoit pas de 

contrat dans le cadre du programme. 

 

35. Actions liées à la fraude et à la corruption. L'Emprunteur: a) prendra toutes les mesures appropriées 

pour s'assurer que le Programme est exécuté conformément aux lignes directrices de la Banque en matière 

de lutte contre la corruption; B) prendre toutes les mesures appropriées pour prévenir la fraude et la 

corruption liées au programme, y compris (mais sans s'y limiter) l'adoption et la mise en œuvre de pratiques 

fiduciaire et administratives appropriées pour s'assurer que les produits de l'emprunt ne sont utilisés qu'aux 

fins de l'emprunt; (C) informer rapidement la Banque de toutes les allégations crédibles et matérielles ou 

d'autres indications de fraude et de corruption liées au Programme qui lui sont transmises, ainsi que les 

mesures d'enquête et autres que l'Emprunteur propose de prendre à cet égard; (D) sauf accord contraire avec 

                                                 

 
37 Article 162 de la Constitution 2011 et décret royal n ° 1-11-25 du 17 Mars 2011. 
38 https:// www.worldbank.org/debarr 
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la Banque à l'égard d'un cas particulier, prendre des mesures opportunes et appropriées pour enquêter sur 

ses allégations et indications; Faire rapport à la Banque sur les mesures prises dans une telle enquête, aux 

créneaux convenus entre l'Emprunteur et la Banque; Et, dès l'achèvement de toute enquête de ce genre, 

faire rapport à la Banque de ses conclusions; E) si l'Emprunteur ou la Banque détermine que toute personne 

ou entité a commis une fraude et une corruption liées au Programme, prendre des mesures opportunes et 

appropriées, satisfaisantes pour la Banque, pour remédier ou régler la situation et prévenir sa récurrence; 

Et f) veiller à ce que toute personne ou entité exclue ou suspendue par la Banque ne reçoive aucun contrat 

ou ne soit autorisée à participer au Programme pendant la période d’exclusion ou de suspension. La liste 

d’exclusion de la Banque, qui est facilement accessible, sera vérifiée par toutes les entités fournisseurs 

avant l'attribution des contrats. 

 

36. Lydec a adopté une charte d'éthique et a mis en place un système de suivi de l'application des 

systèmes d'éthique et de conformité auxquels tout son personnel est soumis. Les soupçons d'incidents ou 

d'incidents éthiques sont surveillés et documentés dans des rapports partagés avec le comité d'éthique et le 

comité de vérification de l'entreprise. Lydec a mis en place un mécanisme pour l'inventaire des risques 

éthiques et, en ce sens, une cartographie des risques éthiques. Pour une meilleure information et une 

meilleure connaissance de ses gestionnaires, Lydec a notamment organisé en 2015 un cours de formation 

sur la corruption et les règles de concurrence. Un module de formation en e-learning sur l'éthique a été 

préparé et est disponible au niveau de l'entreprise, en plus des autres modules de formation. 

 

37. Contribution au plan d'action du programme. Le tableau ci-dessous détaille les actions 

fiduciaires du PAP. 

Risque Action d'atténuation Récurrence Type 

d'action 

(PAP, ILD) 

Faiblesses dans l'exécution du budget et la remise des 

rapports 

Préparer des rapports périodiques 

avec une analyse de performance, 

sur l'exécution budgétaire et 

contractuelle (y compris SDL / 

LYDEC) 

Annuel / 

récurrent 
PAP 

 Insuffisances dans le système budgétaire / comptable 

de la CC  
Déploiement à la CC du système 

de budgétisation / comptabilité 

intégré, y compris les modules de 

passation de marchés et de gestion 

des contrats 

Durant la 4ème 

année 
PAP  

Absence d’une fonction d’audit interne à la CC Opérationnalisation de l’Unité 

d’audit interne de la CC 
Durant la 

troisième 

année 

PAP 
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Annexe 6: Evaluation sommaire des systèmes Environnementaux et sociaux 

 

Introduction 

1. La présente annexe résume les résultats de l'évaluation des systèmes environnementaux et sociaux 

(ESES) entrepris pour le Programme PPR d’appui à la Commune de Casablanca. L'ESES a évalué, en 

fonction des exigences de la Politique PPR de la Banque mondiale, les systèmes nationaux et communaux 

en ce qui concerne la capacité et le rendement institutionnels, les bases politiques et réglementaires, les 

mécanismes de consultation et les GRM pour gérer et atténuer les risques. Le portefeuille d'activités du 

Programme à entreprendre a également été analysé afin d'identifier les effets environnementaux et sociaux 

typiques. L’ESES a été basée sur un examen du cadre juridique, réglementaire et institutionnel lié aux 

questions environnementales et sociales, à la consultation générale des intervenants du Programme et à 

l'information recueillie lors des visites sur place. L'évaluation a également porté sur l'expérience acquise 

lors de la mise en œuvre de projets antérieurs similaires de la Banque au Maroc. 

2. Le projet de rapport de l'ESES a été partagé avec les homologues et discuté lors d'un vaste atelier 

de consultation avec le personnel technique de la Commune et du gouvernement (niveaux national et 

communal), des partenaires et des organisations de la société civile (tenu á Casablanca le 5 septembre 

2017). Les commentaires de l'atelier ont été intégrés dans l'ESES et une liste complète des participants et 

un résumé de leurs commentaires joints dans l'Annexe sur l’ESES. Le rapport ESES est disponible en ligne 

sur le site internet de la Banque mondiale et celui de la Commune, et des annonces dans la presse nationale 

seront faites afin de recueillir les commentaires publics au cours d'une période définie. 

 

Anticipation des effets environnementaux et sociaux du Programme  

Avantages sociaux et environnementaux 

 

3. Les activités soutenues par le Programme auront des impacts sociaux et environnementaux positifs 

sur les populations vivant dans la ville de Casablanca, en améliorant: 

(i) Les conditions de vie grâce à l'accès à l'eau potable, à l'électricité et à l'assainissement pour 

10,000 ménages vivant dans des quartiers pauvres et sous-équipés; 

(ii) l’environnement de vie grâce à la réhabilitation et à la construction d'espaces urbains publics 

(espaces verts, éclairage public efficace); 

(iii) Mobilité urbaine et sécurité, principalement pour les piétons, y compris les aveugles et les 

personnes à mobilité réduite (trottoirs et routes appropriés, panneaux routiers); 

(iv) La participation citoyenne, grâce à l'utilisation de la plate-forme et des outils TIC pour renforcer 

l'accès à l'information, la consultation et la participation inclusive, le droit de pétition, 

l'appropriation des mécanismes de réparation des doléances, ainsi que le suivi de la satisfaction 

des usagers des services publics communaux; 

(v) Accès amélioré aux documents administratifs tels que les certificats de naissance et les 

autorisations administratives par des procédures en ligne simplifiées; 

(vi) Le rendement et la gouvernance de la Commune, qui vise à établir une administration locale 

efficace, à offrir de meilleurs services, à rendre compte aux citoyens (y compris les jeunes, les 

femmes et les personnes vulnérables); 

Risques environnementaux et sociaux et mesures d’atténuation 
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4. Les risques environnementaux et sociaux défavorables découlant des activités soutenues par le 

Programme devraient être bas à modérés. Sur la base du type, de la portée et de l'ampleur des travaux dans 

le cadre de ce programme, les effets sociaux et environnementaux négatifs devraient être des risques de 

construction typiques spécifiques au site et généralement limités à la phase de construction. Toutes les 

activités seront développées dans le périmètre urbain où aucun site d'intérêt biologique ou écologique ne 

sera impacté.  

 

5. Le Programme n'entraîne aucune réinstallation. Les investissements physiques sont 

systématiquement réalisés en utilisant le domaine public pour éviter la réinstallation et l'expropriation, ou 

pour modifier les plans initiaux afin d'éviter l'acquisition temporaire ou permanente de terres privées. Les 

principaux risques sociaux seront faibles à modérés et liés à la restriction temporaire - pendant la phase de 

construction- de l'accès aux sources de revenus ou aux moyens de subsistance (occupants commerciaux des 

terrains publics et des emprises). Pour prévenir ou atténuer ces risques, des mesures d'atténuation seront 

mises en œuvre, y compris la planification et le séquençage des travaux, les options d'accès alternatives, 

l'information et la consultation des personnes concernées, et un accès facile aux mécanismes appropriés de 

recours en matière de règlement des griefs. Ces mesures d'atténuation spécifiques seront clairement incluses 

dans les spécifications contractuelles pour les travaux de construction privés impliqués dans les travaux de 

construction liés aux activités du Programme. De plus, un soutien et / ou des indemnisations adéquates 

seront prévues avant le lancement des travaux de génie civil - aux personnes touchées par une perte ou une 

restriction temporaire de l'accès aux sources de revenus ou aux moyens de subsistance, y compris les 

occupants commerciaux non autorisés de terres publiques et des droits- de passage. 

 

6. Le tableau ci-dessous donne un aperçu des principaux risques et de leurs mesures d'atténuation: 

Principaux risques sociaux et mesures d'atténuation   

 Risques Mesures d’atténuation 

Acquisition de terrain/ 

Réinstallation 

involontaire  

 

Aucun risque 

Les investissements physiques sont 

systématiquement réalisés en utilisant le 

domaine public pour éviter la 

réinstallation et l'expropriation 

 

Restriction de l'accès aux 

services, aux biens, aux 

sources de revenus ou 

aux moyens de 

subsistance  

Risque faible à modéré  

La restriction temporaire de l'accès aux 

sources de revenus ou aux moyens de 

subsistance, principalement pour les 

occupants commerciaux des terrains 

publics et des emprises, pourrait se 

produire pendant la phase de 

construction 

Information / consultation des 

personnes touchées 

 

Les mécanismes de réparation des 

griefs sont facilement accessibles et la 

population sera informée sur ce 

mécanisme et sur la façon d’y accéder. 

Planification appropriée des travaux de 

construction pour atténuer les 

restrictions d’accès  

Inclusion d'actions d'atténuation 

spécifiques dans les spécifications 

contractuelles pour les entreprises 

impliquées dans des travaux de 

construction liés aux activités du 

Programme. 
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Un soutien adéquat et / ou une 

indemnisation seront fournis - avant le 

lancement des travaux de génie civile- 

aux personnes touchées par une perte 

ou une restriction temporaire de l'accès 

aux sources de revenus ou aux moyens 

de subsistance, y compris les occupants 

commerciaux non autorisés des terrains 

publics et des droits de passage. 

Caractère culturel Accès 

équitable aux avantages 

du programme, en 

accordant une attention 

particulière aux besoins 

ou aux préoccupations 

des groupes vulnérables. 

Faible risque 

Le Programme accorde une attention 

particulière à l'accès équitable et à 

l'inclusion sociale; Les activités 

associées au programme auront des 

répercussions sociales positives sur les 

populations vivant dans la ville de 

Casablanca et la zone du Programme, 

en améliorant: l'accès à l'eau potable, à 

l'électricité et à l'assainissement pour 

10 000 ménages vivant dans des 

quartiers pauvres et sous-équipés; La 

réhabilitation et la construction 

d'espaces urbains publics (espaces 

verts, éclairage public efficient); 

Mobilité urbaine et sécurité, 

principalement pour les piétons, y 

compris les aveugles et les personnes à 

mobilité réduite; 

Les populations parlant berbère sont 

considérées comme faisant partie 

intégrante de la population et la 

Constitution reconnaît l'Amazigh 

comme l'une des langues officielles 

marocaines. A Casablanca, la langue 

parlante est dialectal arabe 

 

 

 

 

  

Exacerbation des conflits 

sociaux Faible risque 

Le PDGC a été élaboré au moyen d'une 

approche inclusive et participative afin 

de tenir compte de tous les besoins et 

préoccupations de la population de 

Casablanca, y compris les personnes 

vulnérables, les femmes et les jeunes; 

Les activités associées au programme 

amélioreront: (i) la participation 

citoyenne, en utilisant la plate-forme et 

les outils TIC pour renforcer l'accès à 

l'information, la consultation et la 

participation inclusive, le droit de 

pétition, les mécanismes appropriés de 
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7. Bien que les risques environnementaux et sociaux soient faibles à modérés et principalement limités 

à la phase de construction, le plan d'action ESES comprend des actions visant à renforcer les systèmes 

environnementaux et sociaux, comme un guide technique environnemental et social fournissant des 

conseils, des procédures et des outils, ainsi que des actions de renforcement des capacités. 

8. Ce guide technique environnemental et social qui fera partie du Manuel d'Opération du Programme 

(MOP) a pour finalité de renforcer les systèmes du Programme visant à prévenir et à atténuer les risques 

réparation des doléances, ainsi que le 

suivi de la satisfaction des utilisateurs 

des services publics communaux; (ii) Le 

rendement et la gouvernance de la 

Commune, qui vise à établir une 

administration locale efficace, offrir de 

meilleurs services, proche et redevable 

envers ses administrés (y compris les 

jeunes, les femmes et les personnes 

vulnérables). 

Principaux risques environnementaux et mesures d'atténuation  

 Risques Mesures d’atténuation  

Durabilité 

environnementale 

Risque modéré 

La durabilité environnementale consiste 

à éviter, minimiser ou atténuer les 

risques négatifs et à promouvoir une 

prise de décision éclairée sur les risques 

environnementaux du programme. 

La capacité de DEDD doit être 

renforcée. Le soutien des entrepreneurs 

principaux (SDL, Lydec,) qui possèdent 

les compétences et l'expérience 

nécessaires doit être formalisé. 

Dans le cadre du programme, des 

mesures spécifiques seront prévues 

pour: 

(I) Évaluer les risques lors des phases 

d'identification et de conception des 

sous-projets; 

(Ii) Éviter, atténuer et compenser si 

elles se produisent; et 

(Iii) Formaliser la responsabilité des 

sous-traitants en ce qui concerne les 

dommages causés par le travail aux 

travailleurs et aux résidents locaux 

Risques pour les 

habitats naturels et les 

ressources culturelles 

physiques 

Faible risque 

Toutes les activités du Programme 

seront développées dans le périmètre 

urbain de Casablanca et sur les droits de 

passage des routes existantes. 

 

Travailleurs et sécurité 

publique 

Faible risque 

Les termes de référence des sous-

traitants pour l'exécution de certaines 

activités du Programme détaillent les 

mesures à mettre en œuvre 

conformément au Code du travail afin 

d'atténuer les risques pour les 

travailleurs et les résidents locaux.  

Le suivi de la mise en œuvre de ces 

actions sera effectué sur la base des 

fiches de suivi du site. Ces feuilles 

seront présentées dans le Guide 

technique environnemental et social. 
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clés. Les risques seront identifiés et documentés à la phase de démarrage (voir l'annexe de l'ESES), en vue 

d'établir des mesures d'atténuation et d'assurer le suivi et le contrôle de leur mise en œuvre. 

 

Évaluation des systèmes environnementaux et sociaux 

 

9. L'ESES a évalué les systèmes sociaux et environnementaux du Maroc pour assurer leur cohérence 

avec les principes fondamentaux de la politique du PPR de la Banque mondiale. En ce qui concerne les 

systèmes de gestion des risques environnementaux, l'ESES a constaté que les systèmes environnementaux 

marocains sont relativement complets et cohérents avec les principes fondamentaux du PPR de la Banque 

mondiale. Le cadre juridique marocain est propice à la protection de l'environnement et à la conservation 

des ressources naturelles. Il comprend des lignes directrices pour le développement d'outils de gestion de 

l'environnement pour aborder les aspects environnementaux liés aux activités de développement et aux 

investissements. La faiblesse majeure de la mise en œuvre des systèmes environnementaux du Programme 

(EMS) découle de la capacité des parties prenantes, principalement au niveau local. Des faiblesses ont été 

identifiées dans la collecte, l'analyse et l'interprétation de l'information environnementale, l'identification 

des risques environnementaux et le suivi des mesures d'atténuation et des plans de gestion de 

l'environnement. 

 

10. Les principales initiatives de renforcement des capacités des parties prenantes ont été incluses dans 

le Programme. Cela comprendra: (i) les modules de formation sur le guide technique environnemental et 

social et les procédures de gestion environnementale et sociale; (ii) comment identifier, mettre en œuvre et 

surveiller les bonnes pratiques en matière de gestion sociale et environnementale; (iii) la procédure de suivi 

des chantiers de construction. 

 

11. Bien que le suivi environnemental fasse partie des spécifications du travail pour les entreprises, les 

différentes parties prenantes du Programme ne disposent pas actuellement de ressources dédiées pour 

identifier les risques environnementaux et les mesures d'atténuation pendant la phase de conception et 

assurer le suivi de leur mise en œuvre pendant la phase de construction. 

 

12. Le Maroc dispose d'un cadre juridique solide régissant les procédures d'acquisition et 

d'expropriation des terres. En ce qui concerne l'expropriation, le système du Maroc contient des dispositions 

pour la consultation et la rémunération des personnes ayant des titres formels ou coutumiers touchés par la 

réinstallation. La restauration des moyens de subsistance et l'extension de l'assistance aux utilisateurs 

informels dans le cadre des efforts de réinstallation sont des domaines identifiés pour plus d’attention et de 

renforcement. La Constitution de 2011, la régionalisation avancée et ses lois sur organiques les autorités 

locales, fondées sur les principes de participation, de non-discrimination, d'équité, d'égalité entre les sexes, 

d'inclusion sociale et de responsabilité, comprennent de nombreux mécanismes de consultation des 

populations (y compris les femmes, les jeunes et la population la plus vulnérable), tels que le droit de 

pétition, l'accès à l'information et les mécanismes de réparation des griefs.  

 

13. Les intervenants clés du Programme ont une expérience et des procédures pour aborder les aspects 

sociaux associés aux activités de développement et aux investissements, y compris l'information et la 

consultation de la population, la mobilisation sociale et l'accompagnement, ainsi que des mécanismes de 
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recours en matière de règlement des griefs. La faiblesse essentielle de la mise en œuvre des systèmes 

sociaux du Programme se situe au niveau des capacités des parties prenantes et de la coordination entres 

elles lors du suivi des risques sociaux et des mesures d'atténuation. 

 

14. Pour renforcer la capacité et la coordination des parties prenantes, des initiatives clés de 

renforcement des capacités telles que les systèmes et les procédures de l'ESES dans le cadre du Manuel 

Opérationnel du Programme, des sessions de formation pour les acteurs du Programme, en particulier les 

agences d'exécution, et la création d'un point focal social et environnemental dédié au sein de l’UGP, ont 

été inclus dans le Programme (voir ci-dessous). 

 

Mesures identifiées pour renforcer les systèmes environnementaux et sociaux 

15. Bien que les risques environnementaux et sociaux des activités relevant du Programme soient d'un 

impact faible à modéré, la modalité du PPR offre une opportunité pour renforcer à la fois les lacunes dans 

les procédures identifiées ci-dessus afin d'identifier et d'atténuer les risques, mais aussi pour renforcer le 

Système global dans trois domaines: (i) renforcer la gestion environnementale et sociale, (ii) assurer la mise 

en œuvre d'une bonne gestion environnementale et sociale, et (iii) assurer la surveillance de la gestion 

environnementale et sociale. Pour remédier aux lacunes identifiées par l’ESES, le Programme soutiendra 

des mesures spécifiques pour renforcer le rendement du système de gestion environnementale et sociale de 

la Commune. 

 

16. Ces mesures s'effectuent à travers plusieurs mécanismes intégrés dans le Programme par les actions 

suivantes: 

• Un guide technique environnemental et social (les termes de référence dans l'annexe de 

l'ESES), y compris le dépistage, le suivi de l'évaluation, les dossiers de suivi et les outils, 

sera élaboré dans le cadre d'une approche participative, diffusée à tous les acteurs impliqués 

dans la mise en œuvre du Programme. Ce guide technique fera partie du Manuel 

Opérationnel du Programme (MOP), qui sera utilisé par les administrations communales 

locales pour évaluer et gérer les risques environnementaux et sociaux; 

• Renforcement des capacités dans la gestion environnementale et sociale, du personnel 

technique de la CC, de la SDL et d'autres parties prenantes impliquées dans la mise en 

œuvre du Programme; Ces activités comprennent l'outillage, la formation et le suivi; 

• Un point focal social et environnemental dédié au sein de l'Unité de gestion du Programme 

(UGP) assurera la coordination, le suivi et l'établissement de rapports, conformément aux 

Termes de référence établis dans le MOP. Ce point focal aura une responsabilité majeure 

dans la gestion des risques ES, mais assurera la liaison et travaillera en étroite collaboration 

avec les services chargés des aspects sociaux et environnementaux au sein des agences 

compétentes, la SDL, Lydec, la Wilaya, ...), sous l'autorité du Comité de Pilotage du 

Programme (le Maire et le Wali). 

Contributions suggérées au Plan d'action du programme 

17. Il est recommandé d'intégrer les mesures ci-dessous dans la conception globale du Programme 

comme intrants au Plan d'Action du Programme. Les actions suggérées sont regroupées en trois domaines: 

(i) Actions visant à renforcer le système de gestion environnementale et sociale; (Ii) Actions visant à 

renforcer la mise en œuvre et la surveillance de ce système; (iii) Actions pour renforcer les capacités en 
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gestion environnementale et sociale. Les apports proposés liés à l'ESES au Plan d'Action du Programme 

sont articulés comme suit: 

 

Description de l’action Echéance  
Partie 

Responsable 

Mesure  de 

l’achèvement 

Action n ° 6.1. Préparation et 

diffusion d’un guide pratique de 

gestion environnementale et 

social, intégrant des instruments 

et procédures sociales et 

environnementales acceptables 

sur le fond et sur la forme par la 

Banque mondiale 

 

 

 

Action n°6.2. Renforcement des 

capacités de tous les acteurs 

impliqués (CC, point focal E&S, 

Lydec) sur le guide technique 

E&S  

  

Durant le 1er trimestre 

après l’entrée en 

vigueur de l’Accord de 

Prêt;  

 

 

 

 

Durant la 1ère année  

 

CC/UGP Le guide a été 

préparé, approuvé et 

diffusé parmi toutes 

les entités impliquées 

dans la mise en 

œuvre du 

Programme, y 

compris 

l’Emprunteur, Casa 

Prestations, Casa 

Transports, Casa 

Aménagement, Casa 

Patrimoine, Lydec 

 

Programmation 

annuelle des sessions 

de formations 

soumise (Durant les 

trois premiers mois 

suivant l’entrée en 

vigueur); rapports 

sur les formations 

organisées soumis 

(durant la première 

année de mise en 

œuvre  

Action n°7. Sélection et 

nomination d’un point focal 

environnemental et social au 

sein de l’UGP 

Durant le premier 

trimestre suite à 

l’entrée en vigueur de 

l’Accord de Prêt 

 

CC Le point focal 

environnemental et 

social a été nommé 

et formé suivant des 

modalités et des 

conditions 

acceptables pour la 

Banque mondiale 

Action n°8. Préparation et mise 

en œuvre d’un plan stratégique 

de communication; pour assurer 

une information large et la 

mobilisation des populations 

locales (y compris les femmes, 

les jeunes, les groupes les plus 

vulnérables, etc.) et les 

associations 

Préparation finalisée 

un an au plus tard 

suivant l’entrée en 

vigueur de l’Accord de 

Prêt;  

Mise en œuvre : sur la 

durée de mise en 

œuvre du Programme 

CC Plan stratégique de 

communication 

soumis et approuvé; 

Rapports annuels sur 

l’action action de 

communication 

mises en œuvre   
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Annexe 7 : Evaluation intégrée du risque des opérations (SORT) 

 

 

Risque Notation 

Polique et Gouvernance Modéré 

Macroéconomique Modéré 

Stratégies et politiques du Secteur Modéré 

Capacité institutionnelle pour la mise 

en œuvre et la durabilité 
Substantiel 

Conception technique Substantiel 

Fiduciaire  Modéré 

Environnemental et social Modéré 

Parties prenantes Substantiel 

Indicateurs liés au décaissement  Modéré 

Risque global Substantiel 
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Annexe 8: Modèle du Plan d’Action du Programme 

 

Description de l’action Echéance  
Partie 

Responsable 

Mesure  de 

l’achèvement 

Domaine thématique 1 - Technique 

 

Action n ° 1. Définition d'une 

organisation adéquate des 

services chargés des taxes et 

autres ressources  

Décembre  2018 CC Manuel des 

opérations finalisés 

Action n ° 2. Cote de crédit de la 

Commune de Casablanca 

Décembre  2020 CC La cote de crédit a 

été complétée et 

publiée 

Action n° 3.1. Finalisation du 

nouvel organigramme de la CC 

 

Action n°3.2. Mise en œuvre du 

nouvel organigramme de la CC  

Décembre  2017 

 

 

Décembre 2018 

CC L’organigramme a 

été finalisé 

 

Un Programme de 

renforcement des 

capacités a été mis 

en œuvre pour 

s’assurer que les 

profils des agents de 

la CC correspondent 

bien à leur fiche de 

poste 

Action n°4. : Préparation d’un 

règlement de voirie 

 

Décembre 2019 CC Le manuel est 

finalisé et le suivi de 

sa mise œuvre est 

assuré par les 

différentes entités via 

la désignation et la 

formation de 

personnel spécifique  

Action n ° 5 :Révision du modèle 

de financement de l’ECI pour 

assurer sa pérennité financière 

 

Décembre 2019 CC La CC a proposé la 

mise en place de 

mécanismes 

pérennes de 

financement de l’ECI  

Domaine thématique 2 - Environnementale et sociale 

Action n ° 6.1. Préparation et 

diffusion d’un guide pratique de 

gestion environnementale et 

social, intégrant des instruments 

et procédures sociales et 

environnementales acceptables 

Durant le 1er trimestre 

après l’entrée en 

vigueur de l’Accord de 

Prêt;  

 

 

 

CC/ UGP Le guide a été 

préparé, approuvé et 

diffusé parmi toutes 

les entités impliquées 

dans la mise en 

œuvre du 

Programme, y 
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sur le fond et sur la forme par la 

Banque mondiale 

 

 

 

Action n°6.2. Renforcement des 

capacités de tous les acteurs 

impliqués (CC, point focal E&S, 

Lydec) sur le guide technique 

E&S  

  

 

Durant la 1ère année  

 

compris 

l’Emprunteur, Casa 

Prestations, Casa 

Transports, Casa 

Aménagement, Casa 

Patrimoine, Lydec 

 

Programmation 

annuelle des sessions 

de formations 

soumise (Durant les 

trois premiers mois 

suivant l’entrée en 

vigueur); rapports 

sur les formations 

organisées soumis 

(durant la première 

année de mise en 

œuvre  

Action n°7. Sélection et 

nomination d’un point focal 

environnemental et social au 

sein de l’UGP 

Durant le premier 

trimestre suite à 

l’entrée en vigueur de 

l’Accord de Prêt 

 

CC Le point focal 

environnemental et 

social a été nommé 

et formé suivant des 

modalités et des 

conditions 

acceptables pour la 

Banque mondiale 

Action n°8. Préparation et mise 

en œuvre d’un plan stratégique 

de communication; pour assurer 

une information large et la 

mobilisation des populations 

locales (y compris les femmes, 

les jeunes, les groupes les plus 

vulnérables, etc.) et les 

associations 

Préparation finalisée 

un an au plus tard 

suivant l’entrée en 

vigueur de l’Accord de 

Prêt;  

Mise en œuvre : sur la 

durée de mise en 

œuvre du Programme 

CC Plan stratégique de 

communication 

soumis et approuvé; 

Rapports annuels sur 

l’action action de 

communication 

mises en œuvre   

Domaine thématique 3 – Fiduciaire 

Action n ° 9. Opérationnalisation 

de l’Unité d’audit interne de la 

CC 

Durant la troisième 

année 

CC Rapport d’audit 

interne préparé  et 

finalisé par l’unité 

d’audit interne 

Action n ° 10. Déploiement à la 

CC du système de budgétisation / 

comptabilité intégré, y compris 

les modules de passation de 

marchés et de gestion des 

contrats 

Durant la 4ème année CC  Rapport confirmant 

le déploiement du 

nouveau système de 

budgétisation/ 

comptabilité (feuille 

de route à préparer 

avec les réalisations 

pour chaque année) 
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Action n°11. Préparation de 

rapports périodiques avec une 

analyse de performance, sur 

l'exécution budgétaire et 

contractuelle (y compris SDL / 

LYDEC) 

Annuel CC, SDL, Lydec Rapports préparés et 

soumis 
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Annexe 9: Plan d’appui à la mise en œuvre 

 

1. Les objectifs du plan de soutien à la mise en œuvre (ISP) sont (i) surveiller les progrès réalisés dans 

la mise en œuvre du Programme (y compris son PAP) et la mise en œuvre des mesures d'atténuation des 

risques définies dans les évaluations techniques, fiduciaires et de sauvegarde et (ii) Fournir à la contrepartie 

les conseils techniques nécessaires pour faciliter la réalisation de l'AOP et contribuer à la qualité du 

renforcement des capacités des parties prenantes en fournissant les meilleures pratiques, les critères de 

référence et la formation. 

 

2. La Banque fournira un soutien de mise en œuvre régulier au Programme, le cas échéant, y compris 

pour la mise en œuvre du PAP. Les missions d'appui à la mise en œuvre formelle et les visites sur le terrain 

seront effectuées semestriellement. Les centres d’intérêt  principaux de l'appui à la mise en œuvre sont 

résumés ci-dessous: 

 

 

 

Durée Priorité Compétences 

requises 

Estimation 

des 

ressources  

Premiers 

douze mois 

Assistance technique à la gestion CC des 

taxes locales et de la planification et de 

l'exécution du budget. 

Gestion communale, 

gestion des finances 

publiques. 

150,000 

BB 

Supervision technique des programmes 

d'infrastructure 

Ingénierie 

communale, 

transport urbain, 

approvisionnement 

en eau et 

assainissement 

Appui à l'élaboration d'un guide pratique 

sur la gestion environnementale et sociale, y 

compris le dépistage, suivi de l'évaluation, 

suivi des fichiers et des outils 

Social, 

Environnement 

Renforcement des capacités en gestion 

environnementale et sociale, du personnel 

technique de la Commune, de SDL et 

d'autres acteurs impliqués dans la mise en 

œuvre du Programme 

Social, 

Environnement 

Soutien et suivi fiduciaire Achats, gestion 

financière 

Prise en charge du S & E et renforcement 

des capacités 

S&E 

12-56 mois Soutien technique et renforcement des 

capacités 

Ingénierie 

communale, 

transport urbain, 

approvisionnement 
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en eau et 

assainissement 

 Soutien fiduciaire et renforcement des 

capacités 

Achats, gestion 

financière 

 Soutien à la gestion sociale et renforcement 

des capacités 

Social  

 Soutien à la gestion environnementale et 

renforcement des capacités 

Environnement 

autre    

 

Ensemble de compétences requises par l’équipe de projet pour l’appui à la mise en œuvre 

(modèle) 

Compétences requises Nombre de 

personnes/semaines 

Nombre de 

voyages  

Commentaires 

Chargé de projet 10 
- Basé dans le bureau 

du pays  

Spécialiste en développement 

urbain 
8 

2 
Basé au siège 

Spécialiste en transport urbain 2 
- Basé dans le bureau 

du pays  

Spécialiste en développement du 

secteur privé 
2 

- Basé dans le bureau 

du pays  

Expert en gestion municipale 5 
4 International 

consultant 

Spécialiste en gestion financière 4 
- Basé dans le bureau 

du pays  

Spécialiste en passation des 

marchés 
4 

- Basé dans le bureau 

du pays  

Spécialiste social 1 1 Basé au siège 

Consultant sociale 4 
- Basé dans le bureau 

du pays  

Spécialiste en environnement 1 1 Basé au siège 

Consultant en environnement 4 
- Basé dans le bureau 

du pays  

 

Rôle des partenaires dans l’exécution du Programme (Modèle) 

Nom Institution/Pays Rôle 

Conseil de la SFI SFI Les services de la SFI devraient concerner Casa 

Transport pour la structuration de certaines 

opérations PPP. L’assistance de la SFI concernerait 

(i) les aspects techniques, juridiques et financiers, 

(ii) la structuration de la transaction, (iii) la mise en 

œuvre du processus d’appel d’offre 
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