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ÉCONOMIE   
Faits marquants 

(MAP), 03/07/04 - La Banque Mondiale (BM)  
a annoncé vendredi l'oct roi de deux prêts au  
Maroc d'un montant tota l de 137 millions de 
dollars.  

Le premier prêt totalisant 100 millions de dol-
lars, est destiné à l'appui de l'act ion du gouver-
nement marocain pour l'amélioration de la  
gestion des ressources publiques, dans le cadre 
de son programm e priorita ire d'accélération de 
la croissance et de réduct ion de la pauv reté, 
indique la Banque Mondiale dans un commu-
niqué.  

Le programm e de réformes marocain 
concerne l'amélioration de l'efficacité des dé-
penses budgétaires, la mise en oeuvre d'une 
réforme de la fonction publique et la mise en 
place d'un cadre macro-économ ique durable, 
notamment à travers la maît rise de la masse 
salariale de la fonction publique, précise le 
même communiqué.  

Le volet de l'améliorat ion de l'efficacité des  
dépens es publiques porte ent re aut res sur la  
déconcent rat ion des dépenses ains i que sur la  
responsabilisation et l'instauration des budgets  
et de l'audit de performance.  

Le programme, lancé en 2002 par le Maroc en 
collaboration avec la Banque Mondiale et  
l'Union Européenne, est axé sur la gestion 
budgétaire et la réforme de la fonction publi-
que dans le contexte de la déconcentrat ion, 
avec une perspective institutionnelle cla ire et  
une approche orientée vers des solutions  
concrètes , explique la BM, notant que l'opéra-
tion, préparée à la demande du gouv ernement  
marocain et conjointement avec l'UE, est un 
projet pilote qu i devrait servir de modèle à la  
région, en matière de gest ion des questions  
relat ives à l'administration publique.  

Selon la Banque Mondiale, ce projet s'inscrit  
dans le droit fil de la stratégie de coopération 
de la BM avec le Maroc. En abordant les  
contraintes affectant l'efficacité du secteur 
public, il cont ribue au développement du sec-
teur privé et à la réduct ion de la pauv reté. 
 
Le second prêt, d'un montant de 37 millions  

de dollars, concerne un projet de développe-
ment des routes rurales au Maroc, dont le prin-
cipal objectif porte sur l' élargissement de l'ac-
cès des populations rura les au réseau routier,  
en particulier dans les zones les moins avanta-
gées. 

Le prêt doit ainsi appuyer le Deuxième Pro-
gramm e National des Routes Rurales, "un pro-
jet nat ional majeur v isant à accroît re l' accès à  
80 pc de la population rurale d'ici 2015", indi-
que la BM, rappelant que seu lement 44 pc de 
la population rurale vivent actuellem ent à  
proxim ité de routes accessibles durant l'ensem -
ble de l'année, étant donné que plusieurs d'en-
tre elles sont souvent impraticables pendant 30 
à 60 jours par an, en raison des conditions  
climat iques.  

La Banque Mondiale sou ligne que la st ratégie 
du gouvernement marocain en matière de lutte 
contre la pauvreté porte entre autres sur l'amé-
lioration de l'efficience et de la qualit é de l'in-
frastructure et des services sociaux, en part icu -
lier dans les zones rura les.  

Elle rappelle que le premier programme rou-
tier national a été lancé par le gouv ernement  
marocain en 1995 et le second, dont le lance-
ment est prévu en 2005, devrait concerner les  
populations rurales désavantagées, en part icu -
lier celles vivant dans les zones isolées.  

Le second programme, à la réalisat ion duquel 
les collectiv ités locales devraient part iciper 
encore davantage que durant le premier pro-
gramm e, possède deux composantes. La pre-
mière concerne la réhabilitation et l'améliora-
tion d'environ 625 kilomètres de routes rura-
les. La seconde est une composante à caractère 
institutionnel qui concerne le développement  
et l'évaluation de l'accessibilité, l'identification 
des opportunités économiques liées à un accès  
amélioré et l'élaboration des recommandations  
spécifiques capables d'aider les provinces à  
assumer la responsabilité en matière de gestion 
des routes locales en zone rurale, explique 
l'institut ion financière. 

La BM accorde des prêts de 137 millions de dollars au 
Maroc pour la gestion publique et les routes rurales 
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COMMUNIQUÉ 
  
Les Manufacturiers et Exportateurs du Québec (MEQ) – divi-
sion des Manufacturiers et exportateurs du Canada, conjoin-
tement avec les Chambres de commerce canado-
maghrébines (Chambre de commerce et d’industrie canado-
algérienne; Chambre de commerce canado-tunisienne et 
Chambre de commerce et d’industrie Canada - Lybie) orga-
niseront  une mission commerciale en Libye, Algérie et Tuni-
sie portant sur les secteurs suivants : agro-alimentaire, cons-
truction, technologies de l’information, environnement et for-
mation. 
  
La mission se déroulera comme suit : 
  
!      vendredi 19 novembre : départ de Montréal 
!      samedi 20 : arrivée à Tripoli 
!      dimanche et lundi 21 et 22 : sessions de travail à Tripoli 
!      mardi 23 : départ de Tripoli et arrivée à Alger 
!      mercredi et jeudi 24 et 25 : sessions de travail à Alger 
!      vendredi 26 : départ d’Alger et arrivée à Tunis (l’après-

midi, rencontre et session de travail avec la Banque Afri-
caine de Développement) 

!      samedi 27 :  Session de travail la matinée  (Après-midi 
férié) 

!      dimanche 28 : Férié 
!      Lundi 29 : retour de Tunis vers Montréal. 
  
Les Chambres de commerce canado-maghrébines et les  
MEQ prendront des dispositions, à compter du mois de juillet 
2004, pour obtenir qu’un ministre du Gouvernement cana-
dien puisse diriger la mission. 
Nous ne manquerons pas de vous donner plus de détails sur 
le programme et les modalités du séjour sous peu. Le coût 
de participation sera de l’ordre de 5 000 $ par personne. 
  
Nous vous prions de confirmer votre intérêt pour cette 
mission avant le 27 août, af in de nous permettre de plani-
f ier les rencontres avec les dignitaires de haut niveau des  
trois pays visés. 
 
  

Chambre de commerce canado-tunisienne 
info@cccantun.ca  
tél. : 514.847.1281 
fax : 514.849.4910 
www.cccantun.ca 

Mission commerciale en Libye, 
Algérie et Tunisie 


