PROGRAMME D’APPUI AUX RÉFORMES DE GOUVERNANCE
AU MAROC (HAKAMA)
Qu’est-ce que le programme Hakama ?
Le programme de gouvernance (Hakama) de la Banque mondiale, est ancré dans la nouvelle Constitution
marocaine. Il soutient les réformes du Maroc visant à renforcer les mécanismes de transparence et de
redevabilité dans la gestion des ressources publiques et la concrétisation des nouveaux droits et principes
constitutionnels pour une gouvernance plus ouverte, pour un développement économique et social plus
inclusif et une amélioration de l’efficience et de la qualité des services et des programmes publics.

Il s’agit d’un programme holistique et intégré lancé en 2012, qui vise à maximiser les synergies des
réformes de Gouvernance à travers le secteur public, tant au niveau de l’administration centrale, des
collectivités territoriales et des Entreprises et des Etablissements Publics (EEP), afin de renforcer les
résultats tangibles pour tous les citoyens, tout au long de la chaîne de prestation de services publics.

Quelles sont les réformes constitutionnelles appuyées par le programme Hakama ?
Le programme Hakama comprend deux piliers : Pilier I - Amélioration de la transparence et de la
redevabilité dans la gestion des ressources publiques et Pilier II – Promotion d’une gouvernance
ouverte.

Réformes de bonne gouvernance appuyées
par le programme Hakama

PILIER I
Amélioration de la transparence et
de la redevabilité

PILIER II
Promotion d’une gouvernance ouverte

Réforme pour une budgétisation
programmatique axée sur la performance

Réformes qui visent à renforcer la
transparence budgétaire

Réforme de la passation des marchés
publics

Loi sur l’accès à l’information

Cadre juridique et institutionnel pour les
partenariats public-privé
Gouvernance des agences et des
entreprises et établissements publics (EEP)
Régionalisation et gouvernance locale.

Consultation et participation citoyenne
Pétitions publiques
La fourniture en ligne de services publics
aux citoyens, comme les certificats de
naissances

Le programme Hakama comprend :
Une série d’appuis budgétaires de 400 millions de dollars sur la période 2013-2016 , dont
la seconde opération vient d’être approuvée par le Conseil d’administration de la Banque
mondiale ;
Un projet d’assistance technique d’appui au nouveau cadre de gouvernance, de 4 millions
de dollars, financé par le Fonds de transition, qui soutient la mise en œuvre des politiques
sur la consultation et la pétition publiques, la réforme budgétaire, les réformes de la
passation des marchés et de la décentralisation budgétaire ;
Le projet de jumelage institutionnel, avec Expertise France, d’appui à la mise en œuvre de
la Loi organique des finances (LOF) – financé par le projet ci-dessus ;
Un projet de renforcement des capacités et de formation du Parlement ;
De l’assistance technique à la refonte de la passation de marchés ;
Des diagnostics des finances publiques (PEFA) et des études sur la gouvernance des
services publics ;
Des séminaires, formations et communautés de praticiens (finances publiques, passation
de marchés,…).

Les partenaires
Le Parlement, le Secrétariat Général du Gouvernement, les ministères des Affaires Générales et de la
Gouvernance, le ministère de l’Economie et des Finances, de l’Intérieur, des relations avec le Parlement et
avec la Société Civile, de la Fonction Publique et de la réforme de l’Administration, les ministères sectoriels
mettant en œuvre la LOF, les EEP mettant en œuvre le code de bonne gouvernance, les collectivités
territoriales, les associations, L’Union européenne et la Banque Africaine de Développement,...

Contacts
Fabian Seiderer, chargé du programme Hakama : fseiderer@worldbank.org
Ibtissam Alaoui, chargée de la communication : ialaoui@worldbank.org
www.worldbank.org/ma

