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Avant-propos

Répondre aux besoins de la population et améliorer la qualité des services qui lui sont

offerts sont au centre des préoccupations de l’autorité publique. La concrétisation

de ces deux actions se traduit par un accroissement en besoins d’investissements et

de leurs financements qui doivent être opérés sans aggravation du déficit public.

Devant cette exigence, on assiste à un recours de plus en plus croissant à l’usage d’un nou-

veau mode de financement et de gestion : « le Partenariat Public-Privé ».

Différentes formes sont données au PPP de par le monde : au Royaume-Uni, où ce mode a

trouvé naissance, la PFI (Private Finance Initiative) se traduit par un recours au financement

privé pour la commande publique. En France le concept « gestion déléguée » met davan-

tage l’accent sur l’exigence de la performance vis-à -vis d’un opérateur privé, en ce qui

concerne la conception, la construction, le montage du financement et surtout la gestion

des ouvrages et des services.

Permettant plusieurs avantages, notamment « dégager de nouvelles ressources financières

en mobilisant des fonds », « introduire des ‘’valeurs de gestion’’ en vigueur dans le secteur

privé pour améliorer la gouvernance de la chose publique », « améliorer le délai de réalisa-

tion des ouvrages », agir dans un processus « gagnant - gagnant » entre le public et le privé;

les « PPP » ont une place importante dans les politiques de rattrapage économique en

œuvre dans les pays émergents, où plusieurs infrastructures urbaines et services publics

sont gérés par ce mode.

Le Maroc s’insère pleinement dans ce mouvement mondial, en faisant appel à ce mode

gestion et de financement.

Dans un souci d’éclairage, AL MALIYA consacre la rubrique « Dossier » de la présente édi-

tion au Partenariat Public-Privé, à travers les actions menées par notre Ministère (Direction

des Entreprises Publiques et de la Privatisation) avec des zooms sur des cas pratiques,

notamment dans les secteurs agricole, portuaire… et l’usage éventuel de ce mode de ges-

tion dans ceux de l’Education et la Santé.

La rubrique « Carrière » aborde la question de l’Appel à Candidature pour l’accès aux postes

de responsabilité, en présentant la note ministérielle harmonisant cette procédure et insis-

tant sur sa généralisation. La rubrique présente par ailleurs, l’Institut des Finances nouvelle-

ment institué au sein du Ministère.
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Le Partenariat Public-Privé (PPP) est une nouvelle pratique
adoptée pour la gestion et le financement des services
publics. Plusieurs avantages lui sont reconnus, en particu-

lier l’accélération des délais de conception et de réalisation des
projets, l’innovation qui bénéficie à la collectivité par le dyna-
misme et la créativité du privé, la garantie de performance dans
le temps, et la prise de risque partagée entre les décideurs, les
banquiers et exploitants des biens ou des services d’utilité public.

Il constitue également un facteur clé pour la compétitivité de
l’économie et l’attraction de financements étrangers.

Par son biais, l’autorité publique et l’opérateur privé nouent un
partenariat en vertu duquel, la puissance publique cherche à
apporter à la collectivité une bonne qualité du service public
dont elle est responsable et au meilleur coût, et l’opérateur
privé recherche un profit en rapport avec l’importance des
capitaux investis, de ses compétences et de sa prise de risques.
Cette différence d’objectifs n’exclut cependant pas une com-
munauté d’intérêts dans la réussite du partenariat.

Au cours des dernières années, certains pays ont appliqué le
«PPP» à des secteurs aussi bienmarchands que nonmarchands,
et ont développé des législations extensives tendant à assurer
un cadre juridique propice au développement de ces partena-
riats. D’autres, par contre ont adopté, de manière progressive,
des législations secteur par secteur.

Au Maroc, cette pratique remonte au début du 20ème siècle. La
gestion déléguée en représente une forme privilégiée. Elle s’ap-
plique principalement à des secteurs comme l’agriculture, les
autoroutes, les transports urbains, la distribution d’eau et
d’électricité, ainsi que l’assainissement et la collecte des
déchets ménagers… Ayant donné des résultats probants, des
réflexions sont menées pour envisager l’application de ce par-
tenariat aux secteurs sociaux (santé, éducation, …).

Le PPP constitue un outil prometteur qui permettra de conju-
guer intelligemment le savoir-faire du secteur privé et de
l’Administration publique pour rendre aux citoyens un service à
la fois plus productif et plus performant.

La revue AL MALIYA, consacre le présent dossier à ce type de
gestion et de financement des services publics rendus aux
citoyens en se concentrant sur le cas marocain.

DOSSIER
Le Partenariat Public Privé, une nouvelle pratique

de gestion des services publics
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Le développement des Partenariats Public-Privée (PPP) dans
les secteurs des services publics relevant de la puissance
publique est un phénomène mondial. C’est un mode de finan-
cement et de gestion par lequel une autorité publique fait
appel à des prestataires privés pour leur confier, dans un cadre
de longue durée, la mission globale de financer, concevoir
tout ou partie, construire, maintenir et gérer des ouvrages, des
équipements publics et services concourant aux missions de
service public de l’administration. Le partenaire privé reçoit en
contrepartie un paiement du partenaire public et/ou des usa-
gers du service qu'il gère.

Ce mode de financement et de gestion, vient compléter et
enrichir la panoplie des outils de la commande publique. Il a
pour but d’optimiser les performances respectives des sec-
teurs public et privé. Il présente, par ailleurs, plusieurs avan-
tages dont, l’accélération, par le préfinancement, de la réalisa-
tion des projets ; l’innovation qui bénéficie à la collectivité par
le dynamisme et la créativité du privé ; la garantie de perfor-
mance dans le temps, la répartition du risque optimale entre
secteur public et privé, chacun supportant les risques qu’il
maîtrise le mieux.

Le développement de ce mode de gestion des services
publics dont a la charge l’autorité publique est un phénomène

mondial. Il est utilisé dans différents pays qui recourent à des
acteurs privés dans le but d’améliorer les conditions de crois-
sance et de développement. Il y est présent sous des formes
variées et bénéficie du soutien de certaines organisations
internationales, notamment la Banque Mondiale, l'OCDE et la
Banque Européenne d'Investissement.

Rappelons que le principe du « PPP » fut mis en place par la
Private Finance Initiative (PFI), lancée en Grande-Bretagne par
le Gouvernement conservateur de John Major en 1992. A par-
tir de 1997, ce mode de gestion a été fortement développé,
d'abord dans le domaine hospitalier, puis dans l'ensemble du
secteur public jusqu'à la Royal Navy.

A titre d’exemple, les concessions ont permis à la France de se
doter de ses premières infrastructures publiques, telles « le
canal du Midi » ou « la modernisation d'infrastructures
urbaines comme à Paris » sous le second Empire. La loi d'orien-
tation et de programmation pour la sécurité intérieure du 29
août 2002, a relancé ce mode contractuel, en autorisant l'État
à confier au secteur privé la construction et la maintenance
d'immeubles utilisés par la police, la gendarmerie ou la
défense nationale. La justice et le secteur hospitalier ont suivi,
avant que ce mode de gestion ne soit généralisé à travers les
contrats de partenariat.

Partenariat Public-Privé

Le secteur public se réfère de plus en plus au mode de
gestion de l’entreprise privée, en empruntant ses outils,
ses approches et en créant des associations et des parte-
nariats avec l’opérateur privé. Offrir aux citoyens/usagers
une bonne qualité du service public dont il est responsa-
ble, au meilleur coût, est la principale préoccupation à la
base de ce recours.

Le « Partenariat Public-Privé », l’une des pratiques utilisées
à l’échelle mondiale, constitue une forme de libéralisation
et un facteur clé pour la compétitivité de l’économie et
l’attractivité des financements étrangers, mais ne signifie
pas le désengagement de l’Etat.

Le Partenariat Public-Privé (PPP) : nouveau mode de
financement et de gestion du service public
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Au Maroc et depuis plusieurs années, on assiste à un certain
désengagement de l’Etat des activités marchandes, ainsi qu’à
d’importantes opérations de privatisations et de démonopoli-
sation. Cette politique se justifie par la volonté de l’Etat maro-
cain de promouvoir le secteur privé, perçu comme un moteur
de croissance économique, créateur d’emplois.

En outre, le recours à l’association du public et du privé pour
construire et exploiter des ouvrages et des services publics est
une pratique ancienne qui remonte au début du vingtième
siècle, notamment pour les services d’eau potable, d’assainis-
sement et d’électricité. La gestion déléguée représente une
forme privilégiée de cette association. Elle offre les avantages
habituellement reconnus aux « PPP » qui permettent à la puis-
sance publique de libérer des ressources rares, tout en bénéfi-

ciant, grâce aux partenariats avec les opérateurs privés de leur
capacité de financement et d’investissement, de l’expertise
technique, du savoir-faire des entreprises délégataires et de
leurs capacités d’innovations, permettant l’amélioration de la
performance, de l’efficacité et finalement de la qualité de ser-
vice fourni aux usagers.

En adoptant, le 14 février 2006, la Loi n°54-05 relative à la ges-
tion déléguée des services publics, le Maroc s’est doté d’un
cadre juridique susceptible d’attirer les investisseurs intéres-
sés par la gestion des services publics.

L’adoption de cette nouvelle Loi s’intègre dans un processus
plus général de libéralisation progressive de l’économie maro-
caine. Toutefois, cette libéralisation ne signifie nullement l’ab-
sence de contrôle.

Le contrat de Partenariat Public-Privé

Dernier né dans le champ de la commande publique, le contrat de Partenariat Public-Privé est une opération per-
mettant à l’Etat, à une collectivité ou à un établissement public, de confier à un tiers, pour une durée déterminée,
une mission globale relative à la conception, la réalisation et le financement, l’exploitation et la maintenance d’un
ouvrage participant à la gestion d’un service public, en échange d’une rémunération déterminée pour la durée du
contrat. La rémunération de la personne privée est assurée par un « loyer » payé par la personne publique pendant
une longue durée et permet de partager les risques et les bénéfices de manière optimale pour les deux parties.

La Rédaction

Partenariat Public-Privé
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Après une phase de retour à la gestion publique, le Maroc a de
nouveau fait appel, durant la fin de la dernière décennie, à des
partenaires privés dans le cadre de la gestion déléguée des
services publics dans les secteurs de l’eau, de l’électricité, de
l’assainissement et du transport.

La tendance actuelle de faire appel à la gestion déléguée des
services publics verra son rythme s’accélérer durant les pro-
chaines années, en raison, d’une part des avantages que cette
formule procure par rapport à la gestion directe et d’autre
part, aux possibilités qu’elle offre à la partie publique
(Collectivités Locales ou Etablissements Publics), de libérer les
ressources de plus en plus rares affectées à ces secteurs hau-
tement capitalistiques et de les diriger plus avantageusement
vers d’autres activités.

Le Maroc étant conscient de l’importance de cette forme de
gestion susceptible de polariser des investissements étran-
gers et assurer une bonne gestion des services publics, a mis
en place un cadre légal unifié et incitatif relatif à la gestion
déléguée.

Rappel historique

Le Maroc dispose d’une longue tradition en matière de
concessions, bâtie sur le modèle français, qui remonte au
début du 20ème siècle.

L’histoire de la concession a connu plusieurs phases. La pre-
mière, à l’issue de la signature de l’acte d’Aljaziras de 1906 qui
a abouti à la passation des premiers contrats de concession,
conformément aux articles 105 et 106, qui prévoient le
recours aux capitaux étrangers pour l’exploitation des services

publics et la fixation des mécanismes d’adjudication publique
pour toute concession des services publics.

La seconde phase, date de la signature de l’Accord international
de 1911 entre la France et l’Allemagne, qui stipule dans son arti-
cle 6 que l’exploitation des services publics est réservée à l’Etat
chérifien ou librement concédée par lui à des tiers.

Le Traité du protectorat de 1912 marque la troisième phase
en favorisant la passation des contrats de concession permet-
tant l’édification de nombreuses infrastructures gérées prin-
cipalement par des sociétés Françaises. C’est ainsi qu’en
1914, la Société Marocaine de Distribution (SMD) est devenue
concessionnaire des activités de production et de distribu-
tion d’eau potable dans 4 villes du Royaume ; que la conces-
sion de la ligne ferroviaire Tanger – Fès a eu lieu. En 1916 :
l’exploitation des ports de Casablanca, Fdala et Tanger a été
concédée, et celle de la ligne ferroviaire Fès – Marrakech a eu
lieu en 1920.

Entre 1947 et 1950, la réalisation du complexe d’alimentation
en eau de Casablanca a été concédée et les contrats de
concession de la SMD ont été élargis à 20 villes.

La cinquième phase démarre avec l’indépendance du Maroc
en 1956, où il a été procédé au rachat des entreprises conces-
sionnaires et à la création de monopoles publics nationaux et
locaux : RAD (Casa) en 1961 ; ONE et ONCF en 1963, et RED en
1964 (Rabat – Salé).

La libéralisation de l’économie à partir de 1980 marque la
sixième phase de la concession au Maroc. Elle a été caractérisée
par l’intéressement de l’Etat à la gestion privée des services

Le Maroc a une pratique ancienne de l’association du
public et du privé, à laquelle il a largement recouru pour
construire et exploiter des ouvrages et des services
publics, notamment dans la première moitié du ving-
tième siècle pour les services d’eau potable, d’assainisse-
ment et d’électricité. Un regain d’intérêt y est enregistré
ces dernières années.

Partenariat Public-Privé

La Gestion Déléguée des services publics au Maroc :
une pratique ancienne renforcée par un cadre légal
unifié et incitatif
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publics notamment, dans les domaines des autoroutes, trans-
ports urbains, distribution d’eau et d’électricité, ainsi qu’à l’as-
sainissement et la collecte des déchets ménagers.

Cadre institutionnel

Au niveau institutionnel, la gestion des services publics a pris
différentes formes, à savoir : (i) la gestion directe par la régie
selon laquelle la collectivité locale gère directement le service
public, dans un cadre qui lui est offert par la réglementation
publique ; (ii) la dotation de la Régie de l’autonomie financière
et de la personnalité morale ; (iii) la gestion déléguée ou
concession qui comporte les formes suivantes :

• la sous-traitance consistant à faire prendre en charge par un
opérateur la gestion des activités connexes des services
publics ;

• le mondat de gestion, qui est une forme permettant au délé-
gant de prendre des engagements de courte durée avec le
délégataire, avant de s’engager dans une délégation à plus
long terme ;

• la Régie intéressée accordée sous « contrat de gestion » avec
une clause d’intéressement de l’opérateur aux résultats de sa
gestion ;

• la gérance libre ou location gérance. Il s’agit d’un mode de
gestion proche de la « Régie intéressée ». Il ne permet pas au
délégant d’exercer un contrôle sur l’activité du locataire, ni
sur l’utilisation des moyens ;

• l’octroi de concession : un mode de délégation de la gestion
du service public au privé ;

• l’Affermage : C’est une modalité de gestion où le délégataire
prend en charge l’ensemble des risques commerciaux
auprès des usagers et des risques d’exploitation, sans pren-
dre à sa charge les investissements.

Deux autres formes sont à citer, le BOT (Build – Operate –
Transfer), qui est un mode similaire à la concession et le BOO
(Build – Operate – Own) qui est une concession avec transfert
de la propriété des infrastructures à l’opérateur privé.

Cadre légal

L’adoption d’un nouveau cadre légal s’est imposée suite à
l’obsolescence du cadre qui était en vigueur et qui ne corres-
pondait plus aux défis actuels, qui exigent des financements
importants et qui comportent des risques pour les investis-
seurs. Plusieurs critiques ont été formulées à l’encontre de
l’ancien cadre légal, notamment le fait qu’il repose sur une
construction prétorienne, complexe et offrant peu de clarté
et de garanties de stabilité ; la précarité du contrat utilisé qui
comprend une série de mécanismes comme la théorie du
fait du prince, l’imprévision et la force majeure ; la difficulté
de mettre en œuvre des montages innovants, due entre
autres au régime juridique des biens et de la domanialité
publique.

Cette situation s’est aggravée par la faible jurisprudence en la
matière, la lourdeur de l’appareil administratif et la méfiance
des investisseurs à l’égard de la juridiction administrative.

Par ailleurs, les obligations de transparence et de concurrence
demeuraient insuffisantes en matière d’octroi et de régulation
des gestions déléguées.

Ces carences ont amené les autorités délégantes à utiliser des
montages et des contrats complexes de droit commun pour
un certain nombre de projets importants. Ces montages,
sujets à de longues et coûteuses négociations, se traduisaient
par des coûts élevés pour leur mise en œuvre.

Dans l’objectif de combler ce vide juridique et de fournir un
cadre général unifié et incitatif au développement des « PPP »
au Maroc, la Loi n° 54-05 relative à la gestion déléguée des ser-
vices publics du 14 février 2006, a été adoptée et publiée au
Bulletin Officiel n° 5404 du 16 mars 2006.

Cette Loi s’inspire largement, dans ses dispositions essen-
tielles, des législations récentes, en particulier des pays euro-
péens, en les adaptant à certaines spécificités du Maroc. Elle
vise donc à définir un cadre internationalement attractif qui
répartit équitablement les risques importants liés aux projets
de « PPP » entre la puissance publique et son partenaire.

Contenu de la Loi sur la gestion déléguée

Dans son « titre I » la Loi traite notamment, des aspects rela-
tifs à la définition du contrat de gestion déléguée, des prin-
cipes du service public, d’équilibre économique du contrat
de gestion déléguée, ainsi que des modes et procédures de
passation des contrats de gestion déléguée, en retenant les
principes d’appel à la concurrence et de transparence des
opérations.

La gestion déléguée y est définie comme étant un contrat
par lequel une personne morale de droit public, dénommée
« délégant » délègue, pour une durée limitée, la gestion d’un
service public de nature économique dont elle a la responsa-
bilité à une personne morale de droit public ou privé,
dénommée « délégataire », en lui reconnaissant le droit de
percevoir une rémunération ou de réaliser des bénéfices sur
ladite gestion.

Sous ce titre, elle définit également le régime comptable des
biens de la gestion déléguée, en particulier les biens de retour
et les biens de reprise, et innove en offrant la possibilité au
délégataire, pour les gestions déléguées passées par l’Etat et
les Etablissements Publics, de mettre en hypothèque les biens
de retour, mais avec des conditions à préciser dans le contrat,
visant à préserver la continuité du service public en cas de
défaillance financière du délégataire.

Pour sécuriser les investisseurs, le « titre I » prévoit le recours à
la procédure d’arbitrage pour le règlement des litiges et
même la possibilité de se référer à l’arbitrage international
dans le cas de réalisation d’investissements étrangers directs.
De même, qu’il traite du contenu et de la publication du
contrat de gestion déléguée.

Le « titre II » réglemente les droits et obligations du délégant
en matière de contrôle et de suivi de la gestion déléguée et du
respect de ses engagements contractuels.

Partenariat Public-Privé
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Rappel des contrats passés dans les domaines de distribution d’eau et d’électricité,
d’assainissement et de production d’eau et d’électricité ainsi que la collecte de déchets ménagers

1- Contrats de concession dans le domaine d’eau et d’électricité

2- Contrats de concessions dans le domaine de la collecte des déchets ménagers

3- Contrats de concession dans le domaine de distribution d’eau et d’électricité et d’assainissement

Production d’électricité et d’eau

Projet/Concédant Investisseurs Investissement Durée Année

Jorf Lasfar
ONE ABB/CMS 10,63 Mrd DH 30 ans 1997

Parc Eolien de Koudia Baïda
(Tétouan) / ONE EDF / Germa / Paribas 640 MDH 19 ans 2000

Amenée d’Eaux à Casablanca
ETAT

Elyo-Suez-Lyonnaise des Eaux
(Société des Eaux d’Oum Er Rabia)

280 MDH pour la réhabilitation
et la modernisation des installations 30 ans 2000

Distribution d’eau, d’électricité et assainissement liquide

Ville Investisseurs Investissement Durée Année

Casablanca Suez Lyonnaise (F)
Elyo, EDF (F), Endesa €, AGBAR € 30 Mrd DH 30 ans 1997

Rabat Pleiade (P)
Urbaser €, EDP (P), Alborada (MA) 14 Mrd DH 30 ans 1999

Tanger
Vivendi
ONA (MA), Hydo Québec (CAN),
Somed (MA)

5 Mrd DH 25 ans 2001

Tétouan
Vivendi
ONA (MA), Hydo Québec (CAN),
Somed (MA)

4 Mrd DH 25 ans 2001

Ramassage des ordures et déchets solides

Ville Société Service Durée Coût (DH/Tonne)

Essaouira GMF (MA) Collecte, Nettoiement, Gestion de la décharge 5 245

Tanger – Charf Cespa € Collecte, Nettoiement 7 346

Tanger – Medina
Cespa €
Nadafa (MA)

Collecte, Nettoiement 7 261

Hay Ryad (Casa) SEM (F) Collecte, Nettoiement 7 307

Hay Ryad (Rabat) Segedema (F) Collecte, Nettoiement 7 366

Fès – Agdal GMF (MA) Collecte, Nettoiement 5 350

Fès Medina GMF (MA) Collecte, Nettoiement 5 298

Agadir – CU CGEA Onyx (F) Construction et Gestion d’une décharge, d’une
unité de compostage et de 3 centres de transfert 15 77

Source : DEPP
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Le troisième titre comporte les dispositions relatives aux droits
du délégataire, particulièrement en ce qui concerne la sous-trai-
tance et la possibilité de constatation des infractions commises
par les usagers et ce, par référence au cahier des charges de la
gestion déléguée. Il contient aussi les dispositions relatives aux
obligations du délégataire, notamment en matière d’assurance
et de préservation des droits acquis pour le personnel en place.

Le « titre IV » porte sur le dispositif d’information relatif au
contrôle interne et à la publication des informations finan-
cières, ainsi que des sanctions et indemnisations.

Le « titre V » porte sur le régime dérogatoire en faveur des ges-
tions déléguées concernant un nombre d’usagers inférieur à
un certain seuil fixé par voie réglementaire.

Processus de préparation et d’adoption
de la Loi sur la gestion déléguée

Les réformes apportées à l’organisation communale par la
«charte communale» de 1976 qui prévoit dans son article 30
l’institution et l’organisation des services d’eau et d’électricité,

d’assainissement liquide et la collecte des déchets ménagers,
ont permis aux collectivités locales de recourir à la gestion
déléguée.

Toutefois, la sortie de la Loi régissant ce recours à la gestion
déléguée est passée par plusieurs étapes résumées dans le
tableau ci-après.

Bulletin Officiel n° 5454 du 13 chaabane 1427 (7 septembre 2006), Décret n° 2-06-362 du 14
rejeb 1427 (9 août 2006) pris pour l'application des articles 5 et 12 de la loi n° 54-05 relative

à la gestion déléguée des services publics promulguée par le dahir n° 1-06-15 du 15
moharrem 1427 (14 février 2006).

Le premier ministre,

Vu la loi n° 54-05 relative à la gestion déléguée des services publics promulguée par le dahir n° 1-06-
15 du 15 moharrem 1427 (14 février 2006), notamment ses articles 5 et 12,

Décrète :

Article premier : Les formes et les modalités d'établissement des documents d'appel à la concur-
rence pour la délégation de gestion d'un service public par les collectivités locales ou leurs groupe-
ments, prévues au dernier alinéa de l'article 5 de la loi n° 54-05 précitée, sont fixées par arrêté du
ministre chargé de l'intérieur.

Article 2 : Les contrats-types qui fixent les clauses obligatoires des contrats de gestion déléguée pas-
sés par les collectivités locales ou leurs groupements ainsi que les modalités de leur approbation et de
leur visa, prévus à l'article 12 de la loi n° 54-05 précitée, sont établis par arrêté du ministre chargé de
l'intérieur.

Article 3 : Le ministre de l'intérieur est chargé de l'exécution de ce décret qui sera publié au Bulletin
officiel.

Fait à Rabat, le 14 rejeb 1427 (9 août 2006).

Driss JETTO.

Pour contreseing :

Le ministre de l'intérieur,

Chakib BENMOUSSA.

Partenariat Public-Privé
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Etapes de préparation du projet de Loi sur la gestion déléguée

1998
Création de la Commission Interministérielle des Concessions (CIC) présidée par le
Ministère chargé de la Privatisation

1999 Etude PWC sur le diagnostic et conditions d’octroi et de suivi des concessions

2000
Séminaire de présentation de l’étude PWC organisé par le Ministère chargé de la
Privatisation

2000 Préparation de deux projets de loi séparés par M. Massicotte et Mme Mernissi

2001 Transmission du projet de Loi au SGG

2002
Avis du SGG préconisant la possibilité de recours à la voie législative pour les conces-
sions relevant de l’Etat

2003 Préparation d’un nouveau projet de Loi par la DEPP

2004
Transmission du projet de Loi pour avis aux départements ministériels concernés :
Equipement-Transport, Energie-Mines, Aménagement du Territoire et CDVM

Septembre 2004

Mise à la disposition du Gouvernement Marocain, par la partie américaine -dans le
cadre du programme d’assistance technique arrêté lors des négociations de Libre
Echange MAROC/USA- d’un expert en droit des concessions des services publics,
Maître TREPTE, pour analyser le projet de Loi préparé par la DEPP.

Décembre 2004

Formulation par Maître GHELBERT d’observations sur le projet de loi, et ce dans le
cadre de la mission d’expertise juridique pour l’élaboration d’un cadre d’application
de la loi sur la gestion déléguée des services publics.

Janvier 2005 Transmission du projet de Loi élaboré par la DEPP au SGG

Mai 2005 Soumission du projet de Loi pour avis au SGG

Septembre et Octobre 2005
Tenue de plusieurs séances de travail à la DEPP et au SGG pour examiner les remarques
des départements ministériels sur le projet de Loi afin d’élaborer sa dernière version.

Novembre 2005 Finalisation du projet de Loi et sa transmission au SGG

10 novembre 2005 Adoption du projet de Loi au Conseil de Gouvernement

29 décembre 2005 Adoption du projet de Loi par le Parlement

16 mars 2006
Publication au Bulletin Officiel n° 5404 de la loi n° 54-05 relative à la gestion déléguée
des services publics du 14 février 2006

Source : DEPP



DOSSIER

AL MALIYA n°44 mars 2009 13

Les opérations qui ont concerné la SODEA et la SOGETA
ont été lancées en deux tranches. La première, datant
d’octobre 2004 avait porté sur 41.837ha, répartis entre

166 projets. La seconde, lancée en juillet 2007, avait concerné
38.731ha répartis entre 116 projets. Ces derniers couvrent 5
projets «semences», pour une superficie totale de 11.773 ha ;
19 projets « grandes filières », pour une superficie totale de
13.081 ha et 92 petits et moyens projets, pour une superficie
totale de 13.877 ha.

Le cadre réglementaire régissant le choix des attributaires
pour la première tranche s’est basé sur un « Appel d’offres
international » (AOI) régi par un règlement comportant
notamment, les conditions d’évaluation des offres sur la base
de l’étude, par des comités d’experts, selon les critères de
« références du soumissionnaire » (15 points) ; « d’investisse-
ments et intégration » (45 points) ; de « création d’emplois »
(20 points) et de « cohérence du projet » (20 points).

La deuxième tranche a été scindée en deux catégories de
projets faisant chacune l’objet d’un règlement. Les petits et
moyens projets ont fait l’objet d’un règlement quasi-iden-
tique à celui ayant été appliqué à la première tranche avec
un système de notation différent et qui se présente comme
suit : (i) les références du soumissionnaire (30 points) ; (ii)
les investissements et l’intégration (35 points) ; (iii) la créa-
tion d’emplois (15 points) et la cohérence du projet (20
points).

Les projets « semences » et « grandes filières », quant à eux ont
fait l’objet d’un « Appel à Manifestation d’Intérêt » (AMI) régi par
deux règlements : un règlement de présélection (pour consti-
tuer la liste des trois investisseurs potentiels qui seront invités à
la phase de sélection finale) et un règlement de sélection finale
(pour sélectionner l’adjudicataire qui signera la convention de
partenariat avec l’Etat marocain).

Après la déclaration de l’attributaire à l’issue des procédures
d’appel à la concurrence, une convention de partenariat est
signée pour une durée de : (i) quarante années (40) à compter
de sa date d’entrée en vigueur, si le partenaire propose pour
la mise en valeur du projet, la réalisation d’investissements en
plantations arboricoles, viticoles, forestières dominantes ou
en infrastructures agro-industrielles importantes ; (ii) dix sept
années (17) à compter de sa date d’entrée en vigueur, si la pro-
position du partenaire pour l’exploitation du projet porte sur
les cultures annuelles et l’élevage.

La convention est articulée autour de l’obligation du partenaire
(respect des dispositions législatives et réglementaires), de l’obli-
gation de l’Administration (Suivi de la convention), du régime
financier de la convention (le montant de la redevance est révisa-
ble à la hausse tous les cinq ans au taux de 10%) et du cautionne-
ment (caution de soumission et cautions d’exploitation).

Le dispositif institutionnel des deux opérations comprend
quatre niveaux :

Les Commissions d’ouverture des plis, constituées de repré-
sentants des Ministère de l’Agriculture, de l’Economie et des
Finances, des Affaires Economiques et Générales et de
l’Industrie, du Commerce et des Nouvelles Technologies. Elles
sont chargées de l’ouverture des plis en séances publiques et
de l’étude des dossiers administratifs et juridiques.

Les Comités d’experts, constitués par des représentants des
Ministères chargés des Affaires Economiques et Générales, de
l’Economie et des Finances et de l’Agriculture et de la Pêche
Maritime et de l’Industrie, du Commerce et des Nouvelles
technologies. Ces comités procèdent à l’étude des références
des soumissionnaires et au classement des offres par ordre
décroissant en vue de constituer une liste des trois premiers
candidats pour chaque projet.

Les opérations de « PPP » autour des terres agricoles de
l’Etat, gérées par la SODEA et la SOGETA, ont porté sur
80568 ha, répartis entre 282 projets, avec un investisse-
ment prévu supérieur à 12 MMDH, dont 9,3 MMDH pour
les nationaux et 2,9 MMDH pour les étrangers.

Partenariat Public-Privé (PPP) autour des terres
agricoles de l’Etat

Partenariat Public-Privé
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La Commission de Partenariat, placée sous la Présidence du
Ministre chargé de l’Agriculture, et constituée des Ministères
de l’Economie et des Finances, de l’Intérieur, de l’Agriculture
et de l’Industrie, du Commerce et des nouvelles technologies.
Elle est changée de l’évaluation et de la comparaison des
offres sur la base de l’étude des comités d’experts, en vue de
la validation, éventuellement la correction, des trois premières
offres pour chaque projet.

La Commission Interministérielle, présidée par le Premier
Ministre. Elle procède à l’étude des propositions de la Commission
de Partenariat et à la validation de la liste des adjudicataires.

Le bilan pour l’ensemble de l’opération de « PPP » autour des
terres agricoles de l’Etat montre que : (i) 635 dossiers ont été
traités par les commissions pour la première tranche (avec un
rejet de 43 dossiers) et 860 pour la tranche II (avec un rejet de
65 dossiers); (ii) des partenaires étrangers de renom ont été
retenus, dont des espagnols, des français, des américains et
des argentins ; (iii) l’investissement prévu dans le cadre des
deux opérations est supérieur à 12 MMDH dont 9,3 MMDH
pour les nationaux et 2,9 MMDH pour les étrangers ; (iv) une
création de 38.610 emplois, dont 35.340 ouvriers, 2.494 cadres
de maîtrise et 776 cadres supérieurs.

Indicateurs
Première tranche

41.837 ha
Deuxième tranche

38.731 ha
Total

Investissements
• Nationaux
• Etrangers

4,5 MMDH
3,9 MMDH
0,6 MMDH

7,7 MMDH
5,4 MMDH
2,3 MMDH

12,2 MMDH
9,3 MMDH
2,9 MMDH

Investissement agricole 2,7 MMDH (60%) 4,6 MMDH (59%) 7,3 MMDH

Investissement Agro-industriel 1,8 MMDH (40%) 3 MMDH (40%) 4,8 MMDH

Investissement agro-tourisme 0,1 MMDH (1%) 0,1 MMDH

Emplois à créer 15 153 23 457 38 610

Superficie totale retenue 41 837 37 350 79 187

Nombre de projets attribués 165 131 296

Superficie moyenne/projet 254 285 539

Valeur locative totale 56,1 MDH 74,4 MDH 130,5 MDH

Valeur locative moyenne/projet 339 782 DH 567 904 DH 907 686 DH

Valeur locative moyenne/ ha 1 340 DH 1 992 DH 3 332 DH

Dossiers traités 635 860 1 495

Dossiers rejetés 43 65 108

Nombres de projets proposés 205 141 346

Le tableau ci-après présente les principaux indicateurs des deux opérations :

Le « PPP » autour des terres « SODEA » et « SOGETA » est un succès, a précisé M. HAJJAJI, Président du Directoire de la SODEA,
dans son intervention au séminaire organisé par le MEF, le 09 octobre 2008, autour du thème « Partenariat Public-Privé : Quelles
perspectives pour le Maroc ».

Cette opération a connu une grande participation d’investisseurs (225 étrangers et 1.270 nationaux) et a permis de drainer
des investissements importants de 12,2 Milliards de DH, notamment dans le domaine de l’agro-industrie, qui a représenté
environ 40% de ces investissements avec la création de 38610 emplois.

Cette opération, selon M. HAJJAJI, vise une meilleure valorisation du patrimoine foncier, la mobilisation de capitaux privés
nationaux et étrangers et la création d’emplois.

En perspective, M. HAJJAJI a indiqué que le plan « Maroc Vert » prévoit l’extension de cette opération à 700 000 ha de terres
agricoles appartenant à l’État et aux Collectivités, à raison de 70 000 ha par an.

La Rédaction

Source : DEPP
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Le périmètre agrumicole d’El Guerdane, situé dans la pro-
vince de Taroudant, s’étend sur une superficie 10.000
hectares cultivés en agrumes. Il s’agit d’un périmètre

privé qui regroupe près de 600 agriculteurs. Actuellement,
l’unique source d’irrigation est la nappe du Souss prélevée à
partir de forages privés. Cependant, en raison de sa surexploi-
tation, celle-ci voit sont niveau baisser de manière importante
de 2,5 mètres par an en moyenne, conduisant certains agricul-
teurs à abandonner leur exploitation. Le dessouchage a porté
sur presque 3.000 ha.

Pour assurer la sauvegarde du périmètre, il a été décidé
d’une part, d’allouer une dotation moyenne annuelle en eau
de surface d’un volume de 45 millions de mètres cubes au
périmètre et d’autre part, de confier à un opérateur privé la
mission de construire et exploiter une infrastructure d’irriga-
tion comprenant une adduction de 90 km et un réseau de
distribution de l’eau de 300 km environ.

La réflexion a été engagée sur la possibilité de recourir à des
montages financiers et des modes de gestion, parmi lesquels
la gestion déléguée pour associer des investisseurs privés
dans le cadre d’un PPP pour le co-financement, la construc-
tion et l’exploitation du service de l’eau d’irrigation du périmè-
tre d’El Guerdane.

Pour réaliser cette opération, l’Etat (Département de
l’Agriculture) a lancé en 2004, par voie d’appel à la concur-
rence, le projet de PPP pour la participation au financement,
la conception, la construction et l’exploitation d’un réseau
d’irrigation dans ledit périmètre, avec le concours du Fonds
Hassan II.

Le groupement ONA-CDG-INFRAMAN-BRL a été retenu par la
Commission d’évaluation des offres, le 15 juillet 2004, avec un
prix de vente de l’eau à 1,46 DH/m3 hors TVA.

A ce titre, une convention de gestion déléguée a été signée le
29 mars 2005 entre l’Etat, représenté par le Ministre de
l’Agriculture du Développement Rural et des Pêches
Maritimes (l’autorité délégante), et la société délégataire.

En effet, conformément aux dispositions de la convention de
gestion déléguée, une société de projet a été créée sous le
nom de « AMENSOUSS S.A. », qui aura la charge de réaliser
les travaux pour la construction des ouvrages nécessaires à
l’exploitation du périmètre irrigué d’El Guerdane, pour une
durée contractuelle de 30 ans.

Consistance du projet

Le projet de PPP relatif au périmètre agrumicole met à contri-
bution l’Etat, les usagers et le partenaire privé. Le coût estimé
de ce projet s’élève à 987 millions de dirhams avec une contri-
bution du Fonds Hassan II pour le Développement
Economique et Social de l’ordre de 475 millions de dirhams,
comprenant une subvention de l’Etat de 237,5 millions de
dirhams et un prêt concessionnel de 237,5 millions de dirhams
(taux d’intérêt de 1%, période de grâce de 20 ans).

Le Partenariat Public-Privé réalisé dans le domaine de
l'irrigation au niveau de la région du Souss Massa Daraa a
permis la baisse du coût de l'eau pour les agriculteurs,
une meilleure qualité de service et une limitation des
risques techniques.

Projet d’El Guerdane : un exemple de Partenariat
Public-Privé dans le secteur agricole

Partenariat Public-Privé
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La contribution prévue des propriétaires agricoles souhaitant se
connecter est de 8.000 DH/ha, soit jusqu’à 80 millions de DH selon
adhésion. Le cofinancement du délégataire quant à lui est estimé
à 432 millions de dirhams, soit 43% du coût global du projet.

Ce PPP permettra d’assurer une meilleure qualité de service,
une valorisation et une bonne gestion du service de l’eau dans
cette région, ainsi qu’un meilleur partage des risques.

Allocation des risques du projet

Cette allocation a concerné deux types de risques. D’une part,
le risque de pénurie, selon lequel le déficit de revenu lié au
manque d’eau une année donnée sera limité pour le déléga-
taire à un maximum de 15% du revenu en année normale, les
usagers en assumeront une partie par le biais d’une surtaxe
tarifaire, et l’Etat indemnisera le délégataire pour tout déficit
au-delà d’un volume de 22,75%. D’autre part, le risque de la
demande, selon lequel le Gouvernement apportera une
contribution à l’investissement d’un montant de 475 millions
de dirhams. Ce montant permettra un tarif compris dans la
fourchette des coûts d’exhaure actuels, tout en maintenant la
rentabilité financière du projet. Un tel tarif sera accessible au
plus grand nombre d’agriculteurs qui souhaitent recevoir une
dotation en eau de surface.

Afin de limiter pour le délégataire le risque lié à une demande
insuffisante en eau de surface, le délégataire n’aura pas à
démarrer la construction de l’infrastructure tant que les sous-
criptions n’auront pas couvert un volume égal à 80% du
volume d’eau alloué au projet.

Pour permettre au délégataire d’identifier les usagers du sys-
tème, un mécanisme de souscription des propriétaires qui

désirent être connectés au réseau sera mis en place. Cette
souscription s’accompagnera du paiement d’un montant de
souscription forfaitaire à l’hectare.

Le tarif à appliquer comprendra une part fixe annuelle sous
forme d’abonnement (prépaiement de 20% du montant cor-
respondant au volume souscrit par chaque agriculteur), et une
redevance de consommation liée au volume consommé. Une
telle structure tarifaire permettra de réduire les risques de
non-paiement, en autorisant le délégataire à ne pas délivrer
leur dotation en eau aux agriculteurs qui ne paieraient pas
leur abonnement en début de campagne, ou leur redevance
de consommation.

Le délégataire aura la responsabilité de la conception tech-
nique du projet. En effet, les documents de transaction fixent
un nombre restreint de critères techniques indispensables
pour assurer une bonne qualité de service et minimiser l’im-
pact environnemental. Le choix des matériaux, le tracé du
réseau de distribution, certaines modalités de service relève-
ront de la responsabilité du délégataire. La durée de réalisa-
tion est de 24 mois.

L’Office Régional de Mise en Valeur Agricole de Souss Massa
est mandaté par l’Autorité Délégante (Ministère de
l’Agriculture et de la Pêche Maritime) de la représenter et d’as-
surer le suivi quotidien de la gestion déléguée, aussi bien pen-
dant la réalisation du projet que pendant son exploitation et
ce, sur la base d’une convention signée entre celle-ci et l’Office
en date du 29 juillet 2005 et d’un accord de délégation de
créances portant sur le versement au profit de l’Office de la
redevance de l’Autorité Délégante, signé le 26 avril 2007 entre
le Ministère de l’Agriculture et de la Pêche Maritime, l’Office et
le délégataire.

Projet d’El Guerdane : de l’approche classique à la mise en œuvre
du partenariat public-privé1

« Afin de sauvegarder le périmètre d'El Guerdane, la mise en œuvre de l’approche classique prévue par le "Code des
Investissements Agricoles s’avérait nécessaire, a précisé M. Aboubaker Esseddik El Gueddari, Directeur de l’Administration
du Génie Rural au Ministère de l’Agriculture et de la Pêche Maritime, dans son exposé intitulé « Projet d’EL GUERDANE : de
l’approche classique à la mise en œuvre du PPP »2. Selon cette approche, l’État préfinance la totalité des investissements
et récupère 40% du coût des aménagements sous forme de participation directe des agriculteurs bénéficiaires du projet.
Toutefois, les finances publiques n’ont pas permis de mobiliser la totalité des investissements ».

Face à cette approche, le Partenariat avec "l’Association des Usagers des Eaux Agricoles (AUEA) AL MOUSTAQBAL’’ s’imposait.
40% du coût du projet a été financé par l’Etat et 60% par les usagers. Pour les agriculteurs, ce montage se traduirait par un droit
de raccordement de 49.000 DH/Ha et un prix de l’eau de 1,85 DH/m3. Ces conditions se sont avérées inaccessibles aux agricul-
teurs et principalement le droit de branchement (49.000 DH/ha) payable à la souscription au projet (condition suspensive).
Ce niveau de participation très élevé, exigé des agriculteurs, dont beaucoup d’entre eux ne répondent pas aux conditions
de solvabilité et de garantie exigées par la CNCA, a été à l’origine de l’échec de cette forme de partenariat, a fait observer
M. EL GUEDDARI.

La Rédaction

1+2 Intervention lors du séminaire organisé par le MEF, le 09 octobre 2008, autour du thème « Partenariat Public-Privé (PPP) : Quelles perspectives pour le Maroc ».

Source : DEPP



DOSSIER

AL MALIYA n°44 mars 2009 17

Les ports marocains jouent un rôle stratégique dans l’écono-
mie nationale, dans la mesure où ils participent à 98% dans le
développement des échanges commerciaux internationaux.

Dans ce contexte, la réforme portuaire a été mise en place par
la Loi n° 15-02. Ses principaux apports sont : la clarification des
rôles et des missions, l’unicité dans la chaîne de manutention,
l’introduction de la concur-
rence et l’encouragement
du secteur privé dans le
financement, la gestion et
l’exploitation des ports.

L’application de cette Loi a
permis la séparation de
trois fonctions liées au sec-
teur portuaire : le rôle de
l’État (planificateur et stra-
tège), la fonction d’auto-
rité et de régulation
confiée à l’ANP, et la fonc-
tion commerciale qui a été
dévolue à la Société
d’Exploitation des Ports
(MARSA MAROC).

L’introduction de nou-
veaux opérateurs privés au
sein du secteur auront des
effets positifs en matière
d’amélioration de la qualité, de productivité, de performance
et d’efficience des services d’infrastructures, de réduction du
poids de ces secteurs au niveau des finances publiques, ainsi
que l’ouverture des opportunités de diversification.

En outre, un nouveau marché s’ouvre au privé. Il s’agit du
métier de « Concessionnaires portuaires ».

En pratique, deux formes de « PPP » sont utilisées en matière
de gestion relative aux ports marocains, un partenariat « verti-
cal » (BOT ou concession) et un partenariat « horizontal » (asso-
ciation contractuelle et structurelle). Ces projets ont couvert

un certain nombre de
projets notamment, le
2ème terminal à conte-
neurs SOMAPORT dont
le coût d’investissement
global (2007-2036) est
estimé à 1,3 milliards de
DH. Le Terminal à
Divers/SOMAPORT, avec
un Coût Investissements
globaux de 500 MDH ;
port de Saidia FADESA
avec un coût de 558
MDH, et la construction
d’un troisième terminal
à conteneurs au port de
Casablanca (ANP), avec
un investissement privé
en superstructures
estimé à 900 MDH.

Toutefois, la réussite de
cette pratique de « PPP » repose au préalable sur trois grands
principes : un cadre juridique clair, un cadre contractuel bien
défini et des conditions techniques favorables (normes, fiabi-
lité du matériel, etc.).

* Article écrit à partir de l’intervention de M. Mohamed Jamal BENJELLOUN, Directeur de l'Agence Nationale des Port (ANP), lors de sa participation à la conférence-débat organisée par le MEF sous le thème: « Partenariat
Public-Privé : quelles perspectives pour le Maroc » le 9 octobre 2008.

Le Partenariat Public-Privé dans le secteur Portuaire découle
de la réforme portuaire en cours depuis 2005. Cette nou-
velle démarche a permis de rehausser le niveau de compé-
titivité des ports, d'adapter l'offre des services portuaires à
la demande du trafic et de mettre à la disposition des opé-
rateurs économiques les infrastructures nécessaires.

Rédaction

Le Partenariat Public-Privé dans le secteur Portuaire*

Partenariat Public-Privé
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Partenariat Public-Privé : Quelles perspectives pour le Maroc ?

Dans le cadre des cycles de conférences organisées par la Direction des Affaires Administratives et Générales
(DAAG), les responsables et cadres du Ministère de l’Economie et des Finances (MEF) avaient rendez-vous, le
jeudi 09 octobre 2008, avec M. Abdelaziz TALBI, Directeur des Entreprises Publiques et de la Privatisation, qui a
animé le débat sur l’expérience marocaine en matière
de Partenariats Public-Privé (PPP) notamment dans les
domaines de l’agriculture, de l’irrigation et des activi-
tés portuaires.

Inaugurant cette conférence, M. Talbi a mis l’accent
sur les perspectives de développement du PPP au
Maroc, en mettant en exergue l’environnement inter-
national qui se caractérise par la globalisation de
l’économie et la concurrence entre les entreprises, ce
qui incite les Etats à disposer d’un cadre macro-éco-
nomique stable, d’indicateurs sociaux de qualité, de
mécanisme de sécurité juridique en matière de réso-
lution des différends, de règles de transparence et
d'un climat propice pour les affaires.

A cet effet, M. Talbi a précisé que le recours des ser-
vices publics à des opérateurs privés s’avère néces-
saire pour une meilleure qualité et pour plus de
rigueur dans leur gestion. Il a ajouté que pour réus-
sir la libéralisation de ces services, il est nécessaire
d’impliquer trois acteurs : un opérateur (entreprise
privée, société d’État ou société mixte), une collec-
tivité qui prend la décision d’offrir le service public
(État, Région, Ville ou Commune) et un organe de
régulation.

Il a indiqué également, que le Maroc dispose, depuis le début du 20ème siècle, d’une longue expérience en
matière de PPP, qui a porté essentiellement sur les services et ouvrages publics dans les secteurs marchands et
que l’orientation future va concerner les services non marchands, comme c’est le cas en France qui projette de
porter les PPP à 10% des investissements publics, contre 15% au Royaume-Uni actuellement. Enfin, il a précisé
qu’au Maroc, trois services publics sont prioritaires dans le domaine de PPP, à savoir : la santé, l’éducation et la
justice.

Vu l’intérêt porté par l’assistance au thème, le débat a été très riche et a concerné essentiellement les questions
suivantes : l’existence d’un partenariat-type et ses caractéristiques, les difficultés dans la mise en œuvre d’un
projet PPP, les critères de choix des périmètres d’irrigation, la notion du risque et le volet social dans un contrat
de PPP.

Dans son mot de clôture, M. Talbi a déclaré que le débat sur le PPP au Maroc ne fait que commencer et a
annoncé l’organisation par la MEF et l’ADETEF de deux journées, les 23 et 24 octobre 2008, pour le lancement
d’opérations de PPP dans les domaines de l’éducation et de la santé.

Source : DEPP
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L’usage de « PPP » au niveau des secteurs
non marchands et une pratique appli-
quée dans plusieurs pays, tels que la

France et la Grande-Bretagne, dont les expé-
riences peuvent être intéressantes pour le cas
marocain.

Dans ce sens, un séminaire organisé les 23 et
24 octobre 2008 à Rabat, conjointement par la
Direction des Entreprises Publiques et de la
Privatisation et l’Agence de Coopération
Technique Internationale des Ministères
Economique et Financier (ADETEF) a débattu
du sujet.

Inaugurant ce séminaire, M. Abdelaziz TALBI
Directeur de la DEPP, a précisé que le choix du
thème a été dicté par la volonté exprimée par
le Gouvernement marocain à œuvrer pour
répondre aux attentes des citoyens en matière
d’infrastructures de base, notamment dans les
secteurs de l'éducation et de la santé.

Il a souligné également que l’adoption par le Gouvernement
du programme d’urgence 2008-2012 pour le secteur de l’édu-
cation, d’un coût total de 46 milliards de DH, vise à accélérer le
rythme de la réforme et à rattraper les retards enregistrés dans
la réalisation de la Charte de l’Education et de la Formation.

M. TALBI a également présicé que dans le domaine de la santé,
le Gouvernement poursuivra la mise en œuvre de la réforme
hospitalière. A cet effet et dans le cadre de la stratégie 2012,

l’Etat consacrera un budget de 10 milliards de DH en 2009, en
augmentation de 20% par rapport à 2008, dédié essentielle-
ment à la construction et à la mise à niveau des hôpitaux.

L’expérience française en matière de PPP, selon M. TALBI, est
un élément enrichissant qui apporte un éclairage sur la voie à
suivre dans les domaines sociaux.

Par ailleurs, M. Abdellatif BENNANI, Directeur du Budget, a sou-
ligné que le PPP présente des opportunités importantes, en
relevant la nécessité de prendre en compte certaines considé-
rations, notamment la détermination des enjeux budgétaires

La mutualisation des ressources, le partage des risques et
une meilleure qualité de service, autant d’avantages
reconnus au «PPP» appliqué jusqu’a présent et exclusive-
ment aux services marchands. L’orientation vers des sec-
teurs tels que l’éducation, la santé et la justice, permettra
de répondre aux attentes des citoyens et aura des retom-
bées bénéfiques pour le développement socio-écono-
mique du Maroc.

De g à d : Mme M. Siwiecki et MM. A. Talbi; A. Bennani et M. P. Moura.

Partenariat Public-Privé : cas de l’éducation
et de la santé

Partenariat Public-Privé
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des PPP, la poursuite des réformes des budgets sectoriels par la
fixation d’objectifs chiffrés, étalés dans le temps et axés sur les
résultats, et la mise en place d’indicateurs techniques de gou-
vernance et de pilotage.

Dans le domaine de la santé, M. BENNANI a rappelé la démarche
entreprise par le Maroc à travers la création de l’Agence
Nationale d’Assurance Maladie. A cette occasion, il a appelé à la
création d’agences de régulation dans les secteurs sociaux et au
développement des instruments techniques de travail et d’ex-
pertise dans ce domaine. Enfin, il a insisté sur la nécessité d’as-
surer un suivi régulier des contrats de partenariat.

Intervenant lors de ce séminaire, Mme Martine SIWIECKI,
Conseillère du Président de l’ADETEF a précisé que cette
Agence, avec un Chiffre d’Affaires de 24,8 millions d’€, mobi-
lise l’expertise publique française et le savoir-faire de l’ensem-
ble des ministères et agences, et l’apporte aux partenaires
étrangers dans plusieurs domaines de compétences (finances
publiques, régulations économiques et financières,…) à tra-
vers notamment des séminaires et des visites d’étude. Elle
développe aussi des projets bilatéraux et multilatéraux (jume-
lages, appels d’offres internationaux,…).

Abordant l’expérience marocaine en matière de PPP, M.
Mustapha KASSI, Adjoint au Directeur de la DEPP, a fait remar-
quer que les concessions qui constituent des formes de « PPP
», ont porté, au début et essentiellement, sur les secteurs mar-
chands (distribution d’eau et d’électricité) pour conquérir par
la suite de nouveaux secteurs tels que la production d’électri-
cité (Jorf Lasfar), l’irrigation (El Guerdane) et les terres agri-
coles (SODEA/SOGETA). Par ailleurs, M. KASSI a rappelé que le
Maroc dispose, depuis février 2006, de la Loi n°54-05 relative à
la gestion déléguée, qui garantit aux opérateurs privés natio-
naux et étrangers la clarté et la transparence des procédures
et l’égalité d’accès et de traitement.

Il a aussi indiqué que le recours à la nouvelle forme de « PPP »,
à l’instar de la France et de l’Angleterre, constituera un saut
qualitatif puisqu’il concernera des secteurs non marchands et
permettra de réaliser des projets pilotes, dont les retombées
seront bénéfiques pour le développement socio-économique
du pays.

Traitant du bilan et des perspectives des contrats de partena-
riat en France, M. Patrice MOURA, Directeur de Projets relevant
de la Mission d’Appui à la Réalisation des Contrats de
Partenariat (MAPPP), a souligné que la France dispose d’une
longue expérience en matière de concession et qu’une impul-
sion a été donnée par l’ordonnance de 2004, confirmée par la
Loi du 28 juillet 2008, en mettant en place une nouvelle forme
de « PPP » s’inspirant de l’expérience anglaise.

Le contrat de partenariat nécessite d’abord une évaluation
préalable et la détermination des critères d’éligibilité du pro-
jet (urgence, complexité, efficience économique), et par la
suite, l’engagement de discussions avec les candidats ayant
présenté une offre dans le cadre du dialogue compétitif, a-t-il
fait relever, en rappelant que ce contrat est un outil qui assure
un partage équitable des risques, permet une meilleure qua-
lité de service et donne une visibilité budgétaire. Ainsi, et à fin
octobre 2008, la France a attribué près de 40 projets.

Ces projets concernent dans leur majorité le bâtiment, l’éner-
gie, la culture et le sport et sont de taille très variable (5 mil-
lions d’€ à 4 milliards d’€).

Dans le domaine de l’éducation, Messieurs Bouabid JALIL et
Houssine KODAD, respectivement, Directeur des Ressources
Humaines et du Budget au Département de l’Enseignement
Supérieur et de la Recherche Scientifique et Directeur du
Budget au Département de l’Enseignement Scolaire, ont relevé
que le « PPP » constitue un cadre idéal pour améliorer la gestion
du système de l’éducation au Maroc, vu les lacunes et les défail-
lances qui entravent son efficacité en matière de planification et
de gestion. Ils ont présenté ainsi les composantes essentielles
du programme d’urgence qui a pour objectifs d’accélérer et de
parachever la mise en œuvre de la Charte Nationale d’Éduca-
tion et de Formation et de donner un nouveau souffle à la
réforme engagée. Ce programme s’articule autour de quatre
espaces de travail prioritaires déclinés en 23 projets, élaborés
sur la base d’objectifs concrets et mesurables.

Sur le même volet, M. MOURA a présenté un cas pratique
concernant le plan Campus en France. A cet effet, il a souligné
que la Loi du 10 août 2007 sur les universités ouvre de nou-
velles perspectives de construction et lance une réforme pro-
fonde de l’organisation et du fonctionnement des universités.
Dans ce cadre, l’opération Campus (construction de bâti-
ments, informatisation des collèges) a vu le jour et a permis
d’engager 5 milliards d’€ en faveur des campus universitaires,
qui s’ajoutent au milliard d’€ budgétisé en 2008 (+30% en
2007) pour les opérations immobilières. Ainsi, les ressources
humaines vont se consacrer en priorité à l’enseignement et à
la recherche.

S’agissant du secteur de la santé, M. Abdelali BELGHITI ALAOUI,
Directeur des Hôpitaux et des Soins Ambulatoires au Ministère
de la Santé, a indiqué qu’au Maroc, ce secteur est complexe et
connaît une multiplicité des acteurs. Ainsi, le « PPP » constituera
l’instrument à travers lequel l’Etat reconnaît au secteur privé un
rôle dans la réalisation des objectifs de santé, développe de la
valeur ajoutée et renforce son rôle de régulation. Pour cela, il a
souligné la nécessité d’élaborer un cadre juridique de « PPP » et
de mettre en place des mécanismes de facilitation des initia-
tives de partenariat. En outre, M. BELGHITI n’a pas manqué de
souligner que le « PPP » constituera une priorité dans la straté-
gie 2008-2012 du Ministère de la Santé.

Pour sa part, Mme Anabelle BILLY, Chargée de mission rele-
vant de la Mission d’Appui à l’Investissement Hospitalier
(MAINH) au Ministère de la Santé, a rappelé que le « PPP » dans
le domaine de la santé en France ne concerne pas la mission
de soin, qui relève plutôt de l’Etat, contrairement au Royaume
Uni. Elle a présenté également les trois axes du plan « Hôpital
2007 », à savoir l’allocation des ressources, la gouvernance et
l’investissement. En effet, les projets PPP concernent 42 Bails
Emphytéotiques Hospitaliers (BEH) et 7 contrats de partena-
riat. Il s’agit de projets très divers en taille et en nature (héber-
gement, hôpitaux complets, logistique, équipement, éner-
gie,…). Concernant les perspectives dans ce secteur, elle a
dévoilé le plan « Hôpital 2012 » basé sur une logique diffé-
rente du précédent et qui va mobiliser un budget de près de
10 milliards d’€.

Partenariat Public-Privé
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Par ailleurs, M. Hervé NOYON, Directeur Général de la société
GCE SCI (Groupe Caisse d'Epargne, Services et Conseil à
l'Immobilier), a signalé que le marché de « PPP » en France
était estimé en 2005 à 10 milliards d’€. Les projets, qui ont été
identifiés en 2006 ont concerné les hôpitaux, les maisons de
retraite, les bureaux, les équipements et la gendarmerie. Il a
précisé que parmi les facteurs clés de succès de « PPP » est de
réussir le transfert des risques dans la durée, d’avoir un pilo-
tage fort, tant public que privé, et de disposer de la bonne
équipe et du bon projet.

M. Jérôme GRAND D’ESNON, expert en « PPP » a présenté les
trois points forts d’un projet « PPP » à savoir, la rapidité de
l’exécution, la sécurité dans l’exploitation et le partage des
risques. Il a ainsi précisé que le contrat de partenariat est com-
pliqué dans sa mise en œuvre et demande beaucoup de pré-
caution et d’expertise. Pour bien le mener, il est nécessaire de
s’entourer de ressources humaines compétentes (avocats,
financiers, techniciens,…).

Vu l’intérêt porté par l’assistance au thème, un débat très riche
a suivi les présentations. Les principales questions soulevées
ont porté sur les critères d’arbitrage, l’évaluation des projets
présentés par les candidats, le dialogue compétitif, les procé-
dures de recours à un contrat de partenariat, la programma-
tion budgétaire, la gestion des risques, le cadre juridique, les
structures à mettre en place, et la démarche à prendre à la fin
d’un contrat de partenariat.

A la fin de ce séminaire, Mme SIWIECKI s’est déclarée satisfaite
des travaux des deux journées, tout en soulignant que cer-
tains thèmes et interrogations méritent un approfondisse-
ment au cours d’autres missions.

De son côté, M. TALBI s’est félicité de la qualité des exposés
qui ont permis de prendre connaissance des nouveaux
concepts de gestion de services publics. En effet, les PPP recè-
lent de nombreux avantages, notamment en termes de coût,
d’efficacité, de rapidité et de partage de risques. Leur réussite
dépend principalement d’une préparation minutieuse, d’un
accompagnement par des experts juridiques, financiers et
techniques et d’un cadre juridique adéquat.

M. TALBI a également tracé une feuille de route, en mettant
l’accent sur les secteurs prioritaires (éducation, santé et jus-
tice) qui peuvent faire l’objet de PPP dans le cadre de visions
ministérielles claires en la matière. Il a appelé à l’organisation
d’un dialogue avec les organisations représentatives du sec-
teur privé (CGEM) et à la nécessité de prévoir un programme
de formation dans le cadre de missions à l’étranger, en vue de
créer une structure d’appui au niveau central au Ministère de
l’Economie et des Finances ainsi que des missions d’appui
sectorielles.

Finalement, M. TALBI a annoncé que la DEPP pourrait, en
capitalisant sur son expertise en matière de privatisation et
de gestion déléguée, être érigée en DEPPP (Direction des
Entreprises Publiques, de la Privatisation et des Partenariats).

Ce séminaire a enregistré la participation des représentants
du Ministère de la Santé, de l’Education Nationale, de
l’Enseignement Supérieur et de la Formation des Cadres, de
l’Equipement, de l’Intérieur, de l’Agriculture, de l’Energie et
des Mines, des Affaires Economiques et Générales, des
Académies Régionales d'Education et de Formation, des
Centres Hospitaliers Universitaires, de l’Office National
d’Electricité, et de la Caisse de Dépôt et de Gestion.

Source : DEPP
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Financement de projets PPP : rencontre avec
le cabinet « Grant Thornton »

Le Directeur des Entreprises Publiques et de la Privatisation, M. Abdelaziz TALBI, a rencontré, le 24
novembre 2008, les représentants du cabinet « Fidaroc Grant Thornton », venus faire une présenta-
tion au sujet du financement de projets de Partenariat Public Privé (PPP) en France.

Lors de cette rencontre, qui a enregistré la participation des responsables et cadres de la DEPP et de
la Direction du Budget, le cabinet « Grant Thornton » a présenté ses activités et son expérience en
matière de projets PPP. M. Wilfrid Aoustin a notamment donné des éclairages sur le déroulement
d’une opération de partenariat et ses étapes : une évaluation préalable du projet, qui est soumis par
la suite pour avis à la Mission d’Appui (MAPPP) en vue de procéder à l’examen des offres, en toute
confidentialité, dans le cadre du dialogue compétitif qui porte sur les aspects technique, financier et
juridique, du projet. Au terme de ce dialogue, le projet de contrat et ses annexes sont mis au point.

La réalisation du projet se concrétise à travers la création d’une société de projet qui est chargée
aussi de la gestion, de l’entretien et du renouvellement des ouvrages. Une fois l’ouvrage récep-
tionné, la partie publique est appelée à payer un loyer qui se décompose en amortissement de l'in-
vestissement, en rémunération des financements et des prestations d'entretien et de maintenance.

En ce qui concerne le contrat de PPP, il s’agit d’un contrat portant sur des performances, étant
donné qu’il engage le partenaire privé à réaliser des équipements répondant à des spécifications et
performances définies, à prix fermes et définitifs et livrables à une date fixe. Le contrat énumère éga-
lement les indicateurs et les instruments de mesure de la performance et prévoit un système de
pénalisation.

Les motifs qui justifient le recours au PPP ont été passés en revue : ce mode de partenariat permet,
notamment, une accélération et une durabilité de l’investissement public, un transfert de la gestion
du risque au partenaire privé et un partage de gains de productivité avec le secteur privé.
Cependant, le recours au PPP se heurte à des obstacles, dont les limites d’endettement public, la
résistance au changement et le manque de compétences requises pour la gestion des projets.

La présentation de l’expérience du cabinet a permis aux responsables et cadres de la DEPP de sou-
lever des questions liées notamment à l’évolution d’un contrat de PPP, aux causes d’échec et aux dif-
ficultés rencontrées lors d’un projet PPP, aux types d’opération de PPP, au dialogue compétitif, aux
soubassements économiques, à la rupture du contrat PPP à mi-parcours et aux avantages tirés par
le secteur privé lors d’un PPP.

Source : DEPP
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Le déficit de la balance des paiements enregistré pour
l’année 2008 est imputable au compte des transactions
courantes qui a connu un déficit de 37.365,4MDH contre

-571MDH en 2007. Le compte de capital et des opérations
financières a, en revanche, dégagé un excédent de
27.283,3MDH contre 16.635,1MDH, en amélioration de 64%
ou +10.648,2 MDH.

Compte des Transactions Courantes : -37.365,4
MDH

Le déficit du compte courant provient principalement des
transactions sur marchandises qui se sont soldées par un défi-
cit de 148.345,5 MDH contre -115.326,8 MDH en 2007, en
aggravation de 28,6% ou +33.018,7 MDH et dans une moindre
mesure du repli de l’excédent des échanges de services
(+48.783,4 MDH contre +55.179,3 MDH) et au creusement du
déficit enregistré au niveau des revenus (-5.830,4 MDH contre
-3.320,4 MDH).

Les transferts courants ont par contre dégagé un solde excé-
dentaire en amélioration par rapport à 2007 (68.027,1 MDH
contre 62.896,9 MDH).

Le solde négatif enregistré au niveau des transactions sur mar-
chandises s’explique par la forte augmentation des importa-
tions exprimées FOB (+26,6 % ou +63.570,9 MDH) et ce, en
dépit de l’accroissement des exportations de 24,7% ou
+30.552,2 MDH).

La baisse de l’excédent au titre des échanges de services est
due essentiellement aux recettes voyages, en retrait de 5,6%
ou -3.271,2 MD (55.402,7 MDH contre 58.673,9 MDH en 2007).

Les transferts courants quant à eux ont vu leur excédent pas-
ser à 68.027,1 MDH contre 62.896,9 MDH l’année précédente,
soit +8,2% ou +5.130,2 MDH, en raison principalement des
dons reçus au titre des transferts courants publics.

Ainsi, le compte des transactions courantes de la balance des
paiements a dégagé en 2008 un déficit de 37.365,4 MDH, soit
5,6% du PIB.

Compte de Capital et d’opérations
Financières : un excédent de 27.283,3 MDH

L’excédent du compte de Capital et d’Opérations Financières
a atteint pour l’exercice 2008, 27.283,3 MDH contre 16.635,1
MDH en 2007). Cette augmentation résulte de l’accroissement
tant de l’excédent des opérations financières du secteur privé
que du secteur public.

En effet, l’excédent des opérations financières du secteur
privé s’est inscrit en hausse, se situant à +18.052,1 MDH contre
+10.572,8 MDH en 2007.

Premiers résultats de la balance des paie-
ments pour l’année 2008 : un déficit de 11,5
milliards de dirhams contre un excédent de
16,9 milliards une année auparavant

Un déficit qui s’est creusé sous l’effet principalement de la
baisse des dépenses au titre des investissements et prêts pri-
vés étrangers de 40,2% ou -9.068,5 MDH (13.489,1 MDH
contre 22.557,6 MDH).

En ce qui concerne l’excèdent du compte des opérations
financières du secteur public, il est passé de 6.086,9 MDH en
2007 à +9.248 MDH en 2008, soit +51,9% ou +3.161,1 MDH.
Cette amélioration est à attribuer à la baisse des rembourse-
ments en principal au titre de la dette extérieure publique : -
17,3% ou -2.791,5 MDH.

Les Avoirs Extérieurs nets de l’Institut d’émission se sont éta-
blis au terme de l’année 2008 à 181.866 MDH contre 188.327
MDH à fin 2007, soit -3,4% ou -6.461 MDH. Les avoirs des
banques ont pour leur part baissé de 22,5% ou -4.536 MDH
pour s’établir à 15.656 MDH contre 20.192 MDH à fin 2007.

Echanges Extérieurs au titre de 2008 : solde
déficitaire

La balance des paiements au titre de l’année 2008, données
préliminaires, a dégagé un déficit de 11.452,6 MDH contre
un excédent de 16.937,5 MDH en 2007.

ACTUALITÉ
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Source : Office de Changes

Echanges extérieurs

Recettes Dépenses Soldes

A- Comptes des Transactions Courantes

Biens

Marchandises générales

Biens importés sans paiement et réexportés après transformation

Achats de bien dans les ports

Services

Transports

Voyages

Services de communication

Service d’assurance

Redevances et droits de licence

Autres service aux entreprises

Service fournis ou reçus par les administrations publiques N.C.A

Revenus

Revenus des investissements privés

Revenus des investissements et des emprunts publics

Transferts courants

Publics

Privés

B- Compte de capital et d’opérations financières

Capital

Transferts des migrants

Opérations financières

Secteur privé

Crédits commerciaux

Prêts et investissements étrangers au Maroc

Prêts et investissements marocains à l’étranger

Monnaie fiduciaire et dépôts

Secteur public

Prêts

C- Ecart statistique

Total

330 196,3

154 493,0

113 497,0

39 070,5

1 925,5

99 654,5

17 481,7

55 402,7

4 905,3

798,0

23,2

16 688,8

4 354,8

6 411,9

791,8

5 620,1

69 636,9

9 767,2

59 869,7

71 434,4

8,9

8,9

71 425,5

48 848,4

11 721,1

32 525,8

3 020,0

1 581,5

22 577,1

22 577,1

-

401 630,7

367 561,7

302 838,5

278 920,8

23 799,3

118,4

50 871,1

21 102,5

8 450,6

1 206,1

983,6

329,9

10 437,2

8 361,2

12 242,3

7 376,6

4 865,7

1 609,8

575,9

1 033,9

44 151,1

25,7

25,7

44 125,4

30 796,3

10 897,5

13 489,1

6 409,7

-

13 329,1

13 329,1

1 370,5

413 083,3

-37 365,4

-148 345,5

-165 423,8

+15 271,2

+1 807,1

+48 783,4

-3 620,8

+46 952,1

+3 699,2

-185,6

-306,7

+6 251,6

-4 006,4

-5 830,4

-6 584,8

+754,4

+68 027,1

+9 191,3

+ 58 835,8

+27 283,3

-16,8

-16,8

+27 300,1

+18 052,1

+823,6

+19 036,7

-3 389,7

+1 581,5

+9 248,0

+9 248,0

-1 370,5

-11 452,6

(En Millions de Dirhams)
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Source : Office de Changes
* Chiffres provisoires

Millions de Dirhams

Position financière extérieure globale du Maroc
Année 2008*

Rubriques Avoirs Engagements
Position

nette

Investissements directs

Investissements marocains à l’étranger

Investissements étrangers au Maroc

Capital social

Autres capitaux

Investissements de portefeuille

Titres étrangers

Titres marocains

Actions et autres titres de participation

Obligations et autres titres de créance

Autres investissements

Crédits commerciaux

Prêts

Administrations publiques

Banques

Autres secteurs

- Secteur public

- Secteur privé

Monnaie fiduciaire et dépôts

Autorités monétaires (engagements)

Autres secteurs

- Secteur public

- Secteur privé

Banques

- Comptes en dirhams convertibles des non-résidents

- Autres engagements

Autres avoirs

Avoirs de réserve

Or monétaire

Droits de tirage spéciaux

Position de réserve FMI

Devises étranngères

Position extérieure nette

13 197,6

13 197,6

12 295,5

902,1

7 779,7

7 779,7

7 614,8

164,9

14 142,4

8 063,2

4 785,8

3 791,7

994,1

994,1

589,4

589,4

357,7

231,7

704,0

208 908,5

4 962,5

156,0

1 054,7

202 735,3

244 028,2

317 531,6

317 531,6

301 180,6

16 351,0

24 501,7

24 501,7

24 501,7

164 289,2

10 324,0

140 661,6

68 670,0

2 145,0

69 846,6

63 141,0

6 705,6

13 303,6

2 671,0

10 632,6

5 500,0

5 132,6

0,0

506 322,5

-303 334,0

+13 197,6

-317 531,6

-288 885,1

-15 448,9

-16 722,0

+7 779,7

-24 501,7

-16 886,9

+164,9

-150 146,8

-2 260,8

-135 875,8

-68 670,0

+1 646,7

-68 852,5

-63 141,0

-5 711,5

-12 714,2

-2 671,0

+589,4

+357,7

+231,7

-10 632,6

-5 500,0

-5 132,6

+704,0

+208 908,5

+4 962,5

+156

+1 054,7

+202 735,3

-262 294,3
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Bilan de la compagne MRE 2008 : accueil et communication

L’édition 2008 de l'opération de transit des MRE a été placée au centre des préoccupations de l’ADII, à travers la mise en place d’un
dispositif d’accompagnement se traduisant notamment, par la mobilisation des moyens humains nécessaires, la sensibilisation du
personnel et la mise en place d’une organisation adéquate. Les préparatifs engagés dans ce cadre ont été marqués par la conduite,
au niveau des services centraux et régionaux, d’actions transverses visant à renforcer les capacités d’accueil, à améliorer les condi-
tions de passage et à assurer une plus grande célérité dans le traitement des doléances et requêtes de nos concitoyens émigrés.

Tirant profit des expériences passées et dans le souci d’apporter toute l’assistance et l’information nécessaires à la communauté
marocaine établie à l’étranger, l’Administration a consacré un important dispositif communicationnel et informationnel incluant,
entre autres, cellules d’accueil centrales et régionales, adresse électronique, hotline dédiée spécialement à nos compatriotes et
divers supports d’information distribués tant au niveau national qu’en dehors du Royaume, avec la collaboration des fondations et
du Ministère chargé des MRE.

Le bilan de trois mois d’intense activité se lit à travers cette synthèse qui met en lumière les réalisations en matière d’accueil et de
communication.

• 3 661 059 MRE pris en charge lors de leur passage en douane : 1 871 139 à l’entrée et 1 789 920 à la sortie ;

• 374 863 véhicules traités par les services douaniers à l’entrée et 332 391 à la sortie ;

• 12 748 MRE accueillis et renseignés au niveau des 08 box d’information mis en place en régions ;

• 1 578 réclamations émanant de MRE ;

• 775 personnes mobilisées pour la campagne 2008 : DRNO (329), DRNE (420) et Aérogare voyageurs Mohamed V (29).

• 320 visiteurs MRE reçus par la cellule d’accueil de l’AC ;

• 127 messages envoyés par des MRE via la boîte « adii » ;

• 55 entretiens accordés à la presse audiovisuelle ;

• 22 articles positifs parus dans la presse écrite ;

• 05 articles de presse défavorables.

• ACCUEIL TELEPHONIQUE : 765 appels téléphoniques parvenus à la Hotline MRE, au N° Eco et à la DRNE.

Volumétrie : 765 appels téléphoniques émanant de MRE : (90) Hotline MRE (AC) ; (185) N° ECO (AC) ; (490)DRNE.

Thèmes récurrents : Dédouanement de véhicules (277) ; AT de véhicules (234) ; Procédures de dédouanement des
marchandises (5) ;

• BOITE ADII : Volumétrie : 127 e-mails adressés par des MRE ; Taux de réponse : 78% ; Délai moyen de traitement : 66h.

Thèmes récurrents : (41) AT de véhicules ; (26) Dédouanement de véhicules ; (13) Procédures de dédouanement des mar-
chandises.

• ACCUEIL PHYSIQUE DES MRE
Volumétrie : 320 visiteurs MRE accueillis et renseignés par la cellule d’accueil de l’AC ; 11.925 pris en charge au niveau des
06 box d’information de la DRNE ; 811 pris en charge au niveau des 02 box d’information de la DRNO.

Délai moyen de réponse : le jour même

Thèmes récurrents : Dédouanement de véhicules (4726) ; AT de véhicules (5177) ; Valeur des marchandises à dédouaner
(960) ; Fiscalité douanière (835) ; Procédures de dédouanement de marchandises (418).

• RECLAMATIONS DES MRE :
Volumétrie
Administration Centrale : 16 réclamations déposées auprès de la cellule d’accueil de l’AC ; 09 réclamations adressées via
la boîte « adii » ; 04 réclamations parvenues à la hotline MRE ;

Structures régionales : DRNE : 1025 réclamations ; DRNO : 524 réclamations dont 97% relatives à l’AT des véhicules.

Taux de réponse : 78%

Délai de prise en charge : le jour même.

Délai moyen de réponse : 48h

Thèmes récurrents : (916) AT de véhicules ; (70) Taxation des marchandises ; (40) Valeur des marchandises à dédouaner ;
(24) Dédouanement de véhicules ; (03) Mauvais traitement dénoncé par des MRE.

Source : ADII
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1 Les bonnes pratiques retenues sont consultables sur le site de l’AISS : www.issa.int/goodpractices.

2 Association Internationale de la Sécurité Sociale.

L’Association Internationale de la Sécurité Sociale (AISS)
a lancé entre le 15 juin et le 23 septembre 2008 un
concours des « Bonnes pratiques pour l’Afrique ». Ce

programme de prix, établi pour la première fois, entrera dés-
ormais dans le cadre d’un cycle triennal et sur une base
régionale pour reconnaître les bonnes pratiques mises en
œuvre dans la gestion de la sécurité sociale. L’objectif fixé
est de vulgariser et partager ces bonnes pratiques auprès
des institutions membres de l’AISS.

Chaque programme de prix sera lancé tous les trois ans à l’occa-
sion des Forums régionaux de la sécurité sociale. Des prix et des
certificats de mérite seront décernés à chaque Forum sur déci-
sion du jury. L’AISS a choisi d’entamer cette initiative au niveau
de l’Afrique, et ce, dans le cadre du Forum régional de la sécu-
rité sociale tenu à Kigali au Rwanda du 18 au 20 novembre 2008.

Dans le cadre de l’organisation du premier concours, le
Secrétariat de l’AISS a reçu 27 soumissions de 15 membres
représentatifs de 13 pays de la région. Les organismes des 11
pays suivants ont remporté des prix : Maroc, Kenya, Ouganda,
Rwanda, Cameroun, Gabon, Ghana, Swaziland, République -
Unie de Tanzanie, Tunisie et Zambie.

Pour le Maroc, la Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS),
la Caisse Marocaine des Retraites (CMR) et le Régime Collectif
d’Allocation et de Retraite (RCAR) ont remporté 6 prix des 18
soumissions qui ont été retenues par un jury indépendant. Les
prix ont été décernés au cours d’une cérémonie organisée à
l’occasion du Forum régional de Kigali.

La CNSS a été désignée « Lauréat du Concours » pour son
Portail DAMANCOM, alors que la CMR a remporté trois certifi-
cats de mérite pour les trois projets suivants, dont les deux
premiers ont reçu « une mention spéciale du jury » :

• « Mise en place d’un tableau de bord actuariel pour piloter les
régimes de retraite » ;

• « Mise en place d’une carte monétique de retrait au profit des
pensionnés » ;

• « Mise en place d’un nouveau service Online relatif à la prise en
charge personnalisée des requêtes des adhérents ».

Le premier projet entre dans le cadre du thème de la bonne
pratique proposé par l’AISS intitulé « Réponses aux mutations
démographiques ». Selon l’AISS « cette initiative vaut la peine
d’être relevée, dans la mesure où elle garantit la durabilité du
régime à long terme. Le jury encourage la CMR à continuer sur
cette voie pour développer cet instrument ».

Les deux autres projets répondent au thème « Les technolo-
gies d’information et de la communication en tant qu’outil de
gestion stratégique ». La mise en œuvre de la carte monétique
a été appréciée par l’AISS comme « un remarquable exemple
d’initiative permettant d’approcher les populations rurales et
offrant de bonnes possibilités de portabilité des droits ».

Le RCAR de son côté a obtenu deux certificats de mérite pour
les projets « Implémentation du 0-papier au RCAR » et « Le
management par la qualité totale (TQM) ».

Les institutions marocaines de sécurité sociale remportent
les « Prix AISS des bonnes pratiques : Afrique 2008 »

Sur 27 soumissions de 15 membres représentant 13 pays
africains, les organismes de 11 pays dont le Maroc (CMR,
CNSS et RCAR), ont remporté des prix1 lors du premier
concours organisé par le Secrétariat de l’AISS2.

Source : CMR

Membres de l’Association Internationale de la Sécurité Sociale (AISS), lors du
Forum régional du 18 au 20 novembre 2008.
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Lors de cette rencontre, Monsieur le Ministre a souligné les
progrès économiques considérables réalisés par notre
pays au cours des dernières années en matière de stabilité

d’environnement macro-économique, de résistance de l’écono-
mie aux chocs, et de renforcement de la position budgétaire.
Ces acquis placent les pouvoirs publics dans une position relati-
vement favorable pour absorber les chocs liés à la dégradation
de l’environnement mondial et pour apporter les réponses de
politique économique appropriées, afin de faire face à la hausse
durable des cours des matières premières.

Monsieur le Ministre a fait part, également, des préoccupa-
tions des autorités marocaines concernant l’évolution de
l’économie mondiale qui a subit concomitamment trois
chocs importants : (i) une crise financière déclenchée en été
2007 (ii) une flambée des prix du pétrole (iii), une crise ali-
mentaire mondiale qui a donné lieu à une augmentation ver-
tigineuse des prix des céréales et à des émeutes dans plu-
sieurs pays en développement. Il a indiqué, que dans ce
contexte, la Communauté internationale, et plus précisé-
ment les Institutions Financières Internationales, sont inter-
pellées pour apporter des réponses et des solutions pour
faire face à ces crises.

Il a par ailleurs indiqué que malgré les contraintes liées à la
conjoncture internationale défavorable, l’objectif primordial
du Gouvernement demeure le maintien de la stabilité

macroéconomique avec, notamment un déficit budgétaire
contenu à 3% du PIB. L’enjeu le plus important étant la ques-
tion des dépenses de compensation. Le Maroc est en train
d’examiner une refonte de son système de compensation en
se basant sur les meilleures pratiques internationales.

Concernant le Dialogue social, Monsieur le Ministre a souligné
que pour faire face au contexte international défavorable, le
Gouvernement a proposé des mesures qui permettent de
concilier le besoin d’améliorer les revenus des populations vul-
nérables et la préservation de la compétitivité des entreprises.

Monsieur le Ministre a en outre mis en exergue l’importance
de l’appui du FMI aux efforts engagés depuis 2005 visant
l’aboutissement de l’intégration régionale des pays du
Maghreb, en indiquant que le Maroc compte sur le renforce-
ment de cet appui à l’avenir.

A cet égard, Monsieur le Ministre a mis en relief l’engagement
du Maroc en matière d’intégration financière maghrébine,
comme en témoignent les mesures d’ouverture du compte
capital prises le 1er Août 2007, qui ont pris en compte la dimen-
sion régionale avec : (i) l’intégration des pays de l’UMA, au
même titre que les pays de l’OCDE, dans le champ des pays
dans lesquels les organismes financiers marocains peuvent
effectuer des investissements de portefeuille. A signaler à ce
titre la création par la BMCE du premier fonds commun de pla-

Le FMI Satisfait des progrès réalisés par le Maroc

"En dépit d’une conjoncture mondiale difficile, le Maroc
continue d’afficher de bons résultats économiques, et les
perspectives restent favorables, compte tenu de la diver-
sification croissante de son économie, de la consolidation
des finances publiques et de la solidité du secteur finan-
cier". C'est ce qui a été déclaré par M. Dominique Strauss-
Kahn, Directeur Général du FMI au cours de ses discus-
sions avec Monsieur le Ministre de l’Économie et des
Finances, le 29 Juillet 2008. Ces discussions ont porté sur
les principaux domaines de coopération entre le Maroc et
le FMI, et l’évolution de la conjoncture économique natio-
nale et mondiale.
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cement maghrébin ; (ii) la libéralisation des crédits acheteurs
pour les exportateurs, et (iii) la libéralisation des IDE à hauteur
de 30 M.DH/an, permettant notamment aux sociétés maro-
caines d’opérer des prises de participation dans des sociétés
étrangères.

Pour sa part, le Directeur Général du FMI a estimé que le
Maroc a réalisé des progrès notables qui ont fait du Royaume
un pilier du développement dans la région et s'est dit très
satisfait des relations liant son institution à notre pays.

Le Directeur Général du FMI a par ailleurs, précisé qu'à l'instar de
nombreux pays émergeants, le Maroc doit faire face à l'envolée
des prix mondiaux de denrées alimentaires et de l'énergie, qui
ont un impact négatif sur la balance commerciale et le budget.
Il a à cet égard, appuyé l'initiative prise par le Gouvernement de
réduire le poids des subventions en veillant, notamment à
mieux les cibler vers la population démunie.

Le Directeur Général du FMI a appuyé les efforts déployés par
le Maroc pour stimuler la productivité dans l’agriculture,
moderniser les infrastructures et réformer le système éducatif,
et encourage le Maroc à aller plus loin dans la libéralisation du
commerce en s’appliquant en particulier à abaisser les droits
de douane du régime général.

M. Strauss Kahn s’est félicité des progrès en matière de renfor-
cement du secteur financier, rappelant que le secteur finan-
cier marocain est sain et capable de résister aux chocs.

Il a enfin exprimé sa volonté de pouvoir renforcer la coopéra-
tion maghrébine, notamment dans le cadre du processus de
l'Union pour la Méditerranée.

A rappeler que la visite du Directeur Général du FMI au Maroc,
coïncidait avec la conclusion le 23 juillet 2008 par le Conseil
d’Administration du FMI des consultations au titre de l’Article
IV pour la Maroc.

La Caisse Centrale de Garantie primée pour son
engagement pour la qualité

La Caisse Centrale de Garantie (CCG) a déployé des efforts considérables
pour promouvoir la culture de la qualité, consacrée par l’obtention de la
certification ISO. 9001 version 2000 pour son système de managent de la
qualité. Le trophée, dont la CCG est lauréate, vient récompenser ces
efforts. Il a été également attribue sur la base de critères complémentaires
tels que : l’innovation, le service au client, la qualité du management et le
leadership…

Représentée par son Secrétaire Général, M. Hicham ZANATI SERGHINI, la
Caisse Centrale de Garantie a reçu, le 22 septembre 2008, à Paris, "le prix
World Quality Comittment International Star Award dans la catégorie Or".

Ce prix a été remis à la CCG par M. José E. Prieto, Président Directeur
Général de Business Initiatives Directions, organisateur de la "Convention
internationale de la Qualité’’ qui a primé des entreprises de 64 pays pour
leur engagement dans la qualité.

Notons par ailleurs, que "le système de management qualité" de la CCG s’adresse aux banques qui constituent les clients
directs des produits de la CCG. il couvre aussi tous les métiers de la CCG à savoir la garantie des crédits d’investissement, le
cofinancement des programmes d’investissement et de mise à niveau et la garantie des prêts au logement social.

La démarche qualité initiée par la CCG a été menée parallèlement avec la revue et l’optimisation de ses processus métiers
dans le but d’assurer une amélioration de ses performances tout en répondant aux besoins des parties intéressées, grâce
notamment à l’adoption des principes fondamentaux de la "Norme Qualité ISO 9001 :2000", dont l’écoute client, l’approche
Processus et l’amélioration continue.

Source : DTFE

Source : CCG

A gauche, M. Hicham Zanati Serghini, Secrétaire Général de la CCG recevant le prix ‘’World Quality
Comittment’’ des mains de M. José E. Prieto à Paris.
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Négociations intergouvernementales marocco-allemandes pour
la coopération au développement pour 2008-2009

A l’issue des négociations intergouvernementales qui se sont déroulées à Bonn, les 14 et 15 juillet 2008, le
Gouvernement allemand s’est engagé à mettre à la disposition du Maroc, une enveloppe financière totale
de 98,5 millions d’euros, dont 83,5 millions d’euros au titre de la coopération financière et 15 millions d’eu-
ros, sous forme de don, au titre de la coopération technique.

La programmation de cette enveloppe accordée pour la période 2008/2009 a concerné trois pôles d’inter-
vention prioritaires : (i) l’utilisation et la gestion des ressources en eau ; (ii) l’environnement et le change-
ment climatique ; et (iii) le développement économique durable.

La répartition de l’enveloppe globale par pôles d’intervention est comme suit :

• Utilisation et gestion des ressources en eau (66,5 M€)

* Un prêt concessionnel de 10M€, un prêt commercial de 10 M€ et un prêt à taux d’intérêt bonifié de 38,0
M€ pour participer au financement du Programme national d’assainissement (PNA) ;

* Un prêt concessionnel de 8 M€ et un don de 0,5 M€ pour la poursuite des actions inscrites dans le cadre
du Programme d’alimentation en eau potable au milieu rural dans les provinces de Taroudant et Tiznit.

• Environnement et changement climatique (24,2 M€)

* Un prêt concessionnel de 5,5 M€ et un prêt commercial de 9,5 M€ au titre d’un financement complé-
mentaire du Projet d’aménagement hydroélectrique de Tilougguit dans le Haut Atlas ;

* Un don de 4 M€ au titre de la coopération technique dans le cadre du Programme de gestion et de pro-
tection de l’environnement, avec une nouvelle composante à intégrer dans ce programme concernant
la formation et le perfectionnement dans le domaine des métiers de l’environnement, avec priorité sur
la gestion des déchets ;

* Un don de 2,5 M€ au titre de la coopération technique pour la valorisation des énergies renouvelables
et l’efficacité énergétique dans la conception de projets locaux de développement et d’infrastructure
au niveau des régions, des collectivités locales et des petites et moyennes entreprises ;

* Un don de 2,7 M€ au titre de la coopération technique dans le domaine de la protection de la nature
et de la lutte contre la désertification.

• Développement économique durable (7,8 M€)

* Un don de 2 M€ au profit du Fonds de refinancement pour la micro-finance II (JAIDAII) ;

* Un don de 4,3 M€ au titre de la coopération technique pour la mise en place d’un programme d’appui
aux très petites, petites et moyennes entreprises (TPE/PME) ;

* Un don de 1 M€ au titre de la coopération technique en faveur d’un projet de formation profession-
nelle en milieu de travail ;

* Un don de 0,5 M€ au titre de la coopération technique en faveur du Fonds d’Etudes et d’experts.

Source : DTFE
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Le séminaire organisé à Casablanca sur « le développement
des marchés de capitaux dans l’espace maghrébin » a
regroupé des délégations de l’Algérie, la Tunisie, la

Mauritanie et le Maroc avec des représentants des Ministères
des Finances, des Autorités de régulation des marchés, des
Bourses des Valeurs et des Dépositaires Centraux.

Ouvrant les travaux de ce séminaire, le Directeur du Trésor et
des Finances Extérieures a rappelé le plan d’action du comité
des experts sur les réformes du secteur financier et l’intégra-
tion financière au Maghreb. Ce plan a définit 23 recommanda-
tions autour de 5 principaux axes portant sur :

• La facilitation du financement du commerce extérieur et des
investissements maghrébins ;

• L’harmonisation des systèmes de paiement et des plate-
formes techniques ;

• L’harmonisation des règlementations bancaires et finan-
cières et des cadres d’exercice de la supervision ;

• Le renforcement de la coopération et de la concertation
entre les institutions et les opérateurs du secteur bancaire et
financier ;

• Et l’établissement d’un portail sur la réglementation et l’infor-
mation financière.

Traitant le développement des marchés de capitaux, M. le
Directeur a mis l’accent sur la nécessité, dans chacun des
pays du Maghreb, d’œuvrer à la convergence des dispositifs

règlementaires et des plateformes techniques vers les meil-
leurs pratiques et standards internationaux. Et d’ajouter que
la priorité de dresser un état des lieux du degré d’avance-
ment des réformes des marchés de capitaux dans les pays de
la région et de créer un réseau entre les opérateurs de ce sec-
teur s’impose.

Ce séminaire a été l’occasion pour chacune des délégations
pour présenter les réformes du marché des capitaux de son
pays, en mettant l’accent sur l’impact des réformes sur le
développement de ces marchés, ainsi que sur les initiatives
gouvernementales visant à favoriser l’intégration financière
maghrébine.

S’agissant des plateformes techniques, les représentants des
Bourses des Valeurs et des Dépositaires Centraux de chaque
pays ont présenté les schémas d’infrastructure technique opé-
rant dans leurs pays, en particulier les plateformes de négocia-
tion et celles de règlement / livraison.

En outre, les représentants des autorités de régulation du mar-
ché de chaque pays ont exposé les choix retenus par leurs
pays en matière d’organisation et de fonctionnement des
opérateurs intervenant sur les marchés de capitaux ainsi que
les modalités de contrôle de ces opérateurs.

Les différentes présentations ont été suivies de débats portant
principalement sur les différents choix opérés par chaque
pays en matière d’organisation et de fonctionnement de son

Séminaire sur « le développement des marchés de
capitaux dans l’espace maghrébin »

L’état d’avancement des réformes des marchés de capi-
taux dans chacun des pays du Maghreb, la nature des
infrastructures techniques utilisées en matière de négo-
ciation, de compensation et de règlement/livraison, leur
conformité avec les normes internationales en vigueur en
la matière, ainsi que leur compatibilité réciproque, sont
les principaux thèmes présentés lors du séminaire orga-
nisé par le Conseil Déontologique des Valeurs Mobilières
(CDVM), les 9 et 10 juillet 2008.
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marché de capitaux, ainsi que les motivations qui ont sous-
tendu ces choix. Tous les participants ont relevé les grandes
similitudes règlementaires et techniques entre les marchés
marocain, algérien et tunisien et ont souligné l’importance
de l’harmonisation du dispositif législatif et règlementaire
afin d’accélérer l’intégration maghrébine des marchés de
capitaux.

Cette rencontre a été complétée par une visite de la Bourse de
Casablanca, du Dépositaire Central et de BMCE Capital.

A rappeler que l’organisation de ce séminaire s’inscrit dans le
cadre du plan d’action adopté, le 28 novembre 2007 à Tunis, par
les Ministres des Finances et les Gouverneurs des Banques
Centrales des pays du Maghreb. Son objectif est de promouvoir
l’intégration économique et financière maghrébine.

Source : DTFE

Aides Publiques : levier pour la promotion
de l’investissement

Inaugurant l’atelier sur les aides publiques directes,
le Directeur du Budget, Monsieur Abdellatif BEN-
NANI a présenté les mécanismes de l'octroi des
aides publiques, après avoir donné un aperçu sur
leur contexte et leurs fondements. Il a ensuite passé
en revue avec des données chiffrées, les principaux
instruments déployés pour la promotion de chaque
secteur de l'économie nationale, en soulignant que
le secteur de l'habitat est le premier bénéficiaire des
aides publiques (16% du total des aides), suivi de
l'agriculture (5%) et du tourisme 4%).

Le Directeur du Budget a par ailleurs fait remarquer
l'importance de l'enveloppe affectée à la Caisse de
Compensation qui représente 74% des budgets
alloués aux aides publiques. Il a enfin, appelé à
approfondir la réflexion autour des aides publiques,
considérées comme étant des instruments privilégiés pour accélérer le rythme de développement économique et
social du Maroc.

L’expérience française en matière de systèmes d'évaluation et de suivi des aides publiques directes et indirectes a été
présentée par M. Jérôme DUCUING, Directeur du Développement Economique au Conseil Régional de la Champagne-
Ardenne. Il a par ailleurs mis l'accent sur les indicateurs qui permettent de mesurer l'impact des aides octroyées et
d'évaluer leur pertinence par rapport aux projets initiés.

De son côté, M. Juan José Liron LAGO, représentant le département de l'Economie et des Finances espagnol, a dressé
un bilan des mesures incitatives destinées par son pays aux différentes catégories d'entreprises espagnoles pour la pro-
motion des investissements. Il a également attiré l'attention sur les subventions offertes pour les étapes d'études, de
formation et d'assistance technique ainsi qu'aux projets liés à la collaboration et à l'innovation.

Le séminaire a enregistré d'autres interventions dont celles du Directeur du Contrôle Fiscal à la DGI, M. Ahmed Tazi et du
Chef de la Division des Etudes et de l'Evaluation de l'Impact relevant de la DEPF, M. Abdelkader EL GHRIB. Le représentant
de la DGI a mis l'accent particulièrement sur les principales tendances des dépenses fiscales ainsi que sur l'importance
d'aboutir à un équilibre dans la gestion des dépenses publiques. M.EL GHRIB a de son côté, présenté les fondements théo-
riques relatifs à l'évaluation des impacts des aides budgétaires.

Les débats ont soulevé différentes questions liées à la «Politiques de Concurrence» et à «la dualité Aides publiques
/dépenses publiques», ainsi qu'à la nécessité de développer un référentiel et des normes permettant de pérenniser la
réflexion autour des aides publiques.

Il est à préciser que plusieurs experts nationaux et internationaux ont participé à l'animation des travaux de l’atelier sur
les aides publiques, qui a bénéficié à 30 responsables et cadres du MEF, ainsi qu'à une vingtaine de responsables rele-
vant du ministère de l'Industrie, du Commerce et des Nouvelles Technologies, du Ministère de l'Agriculture et des
Pêches Maritimes et du Ministère chargé de l'Habitat.

Source : DB

Intervenants lors de l’atelier sur les aides publiques directes.
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Au plan fiscal, cette lettre d’intention confère aux bénéficiaires
du label CGEM le remboursement de la TVA dans les meilleurs
délais après le dépôt du dossier complet par l’entreprise, une
diligence quant à la délivrance des attestations d’achat en sus-
pension de TVA après dépôt du dossier contenant toutes les
pièces exigées par la législation et la réglementation fiscales
en vigueur, une célérité pour les procédures de délivrance de
l’attestation fiscale pour soumissionner à des marchés publics,
et une recherche conjointe d’un règlement diligent et amiable
des litiges éventuels.

Le Label CGEM pour la responsabilité sociale de l'entreprise
est attribué aux unités de production ayant souscrits aux
principes et engagements de la charte élaborée en septem-
bre 2006 par l'association patronale dans la perspective de
renfoncer le respect des droits moraux et matériaux de tous
les intervenants dans l'acte de production et de promou-
voir le développement durable parmi ses membres. Les
entreprises signataires de cette charte s'engagent ainsi à
respecter les droits humains, à améliorer en continu les
conditions d'emploi et de travail et les relations profession-
nelles, et à protéger l'environnement. Les unités labellisées
devront, en outre, œuvrer à prévenir la corruption, à res-
pecter les règles de la saine concurrence ainsi que les inté-
rêts des clients et des consommateurs, à renforcer la trans-
parence de l'entreprise, à promouvoir la responsabilité
sociale des fournisseurs et sous traitants et à développer
l'engagement social.

La CGEM avait déjà signé des accords avec d'autres orga-
nismes publics ou privés octroyant des avantages spécifiques
aux entreprises labellisées notamment la CNSS, le Crédit
Agricole du Maroc, le Groupe Banques Populaires, et
l'Administration des Douanes et des Impôts Indirects (ADII).
L'ADII fait notamment bénéficier les entreprises attributaires
du «Label CGEM pour la responsabilité sociale» de la possibi-

lité du dédouanement à domicile et de l'édition de la main
levée sur place, d'un traitement privilégié pour le classement
tarifaire des produits ou encore du règlement différé des
litiges nés à l'occasion des dédouanements. Le label est attri-
bué, pour une période de trois ans, par une commission spé-
ciale composée de la CGEM et d'auditeurs externes.

La DGI accorde un traitement spécifique au label
CGEM

En vertu de la lettre d’intention signée avec la
Confédération Générale des Entreprises du Maroc (CGEM),
la Direction Générale des Impôts (DGI) accorde un traite-
ment spécifique aux entreprises titulaires du “label CGEM“
pour la responsabilité sociale.

Le «Label CGEM» est octroyé, sur la base d’une
évaluation managériale menée par l’un des
tiers experts indépendants accrédités par la
CGEM, aux entreprises répondant aux critères
suivants :

• Etre régulièrement établie au Maroc ;

• Etre membre de la CGEM et à jour de ses coti-
sations ;

• Accepter de faire procéder par un tiers-expert
accrédité par la CGEM, à une évaluation de
conformité de son organisation et de ses
actes de gestion avec la charte de responsabi-
lité sociale de la CGEM ;

• S’engager à adopter toute mesure corrective
découlant des éventuels écarts observés par
l’évaluation et, plus généralement, en faveur
de la réalisation continue des objectifs de la
charte.

Source : DGI
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Œuvrant pour la concrétisation des efforts entrepris dans le
cadre de l’instauration d’une nouvelle gestion des finances
publiques, la Direction du Budget a organisé, conjointement
avec l’Inspection Générale des Finances et la Cour des
Comptes, le jeudi 22 mai 2008, un séminaire sur la thématique
de la bonne gouvernance des finances publiques.

Inaugurant ce séminaire, le Premier Président de la Cour des
Comptes a mis l’accent sur les avancées réalisées par le Maroc
dans l’amélioration du cadre macroéconomique, la réalisation
de la croissance économique et du développement social.
Cette amélioration a été rendue possible grâce au respect des
règles de bonne gouvernance, a t-il précisé.

La bonne gouvernance, a-t-il rappelé, vise la réalisation de
trois objectifs fondamentaux: (i) Instaurer un climat de
confiance dans les institutions et leur capacité à gérer les
deniers publics ;(ii) Créer de la richesse afin d’améliorer les
conditions de vie du citoyen, notamment à travers la création
de l’emploi ; (iii) Développer et étendre les bonnes pratiques
de management, notamment en développant la transparence
dans la gestion des biens publics.

Afin de pérenniser ces acquis, il s’avère important d’intégrer
les pratiques de bonne gouvernance dans la gestion quoti-
dienne des institutions publiques en vue d’assurer la préserva-
tion des deniers publics. La mission de la Cour des Comptes
s’inscrit justement dans cette perspective, a affirmé M. le
Président.

Le Directeur du Budget M. A.BENNANI a, pour sa part, mis l’ac-
cent sur les efforts entrepris par la Direction du Budget pour
assurer une bonne gestion des deniers publics, notamment à
travers la mise en œuvre progressive de la nouvelle approche
budgétaire axée sur les résultats, ainsi que la mise en place du
Cadre de Dépenses à Moyen terme (CDMT). L’objectif étant

d’assurer un meilleur pilotage des ressources budgétaires,
une meilleure déclinaison des stratégies sectorielles et un ren-
forcement de l’efficacité de la dépense publique, a indiqué M.
BENNANI.

Ce séminaire a été l’occasion d’aborder la réforme budgétaire,
l’audit de performance et le contrôle de gestion.

LA REFORME BUDGETAIRE

Au terme de cet axe, le Directeur du Budget a indiqué que
cette réforme intervient dans un contexte favorable marqué
par l’ouverture et la libéralisation de l’économie nationale, la
mise en place de réformes sectorielles, le renforcement de la
cohésion sociale, la modernisation de l’administration et
l’amélioration continue de la situation des finances publiques.

Dans le même ordre d'idées, il a souligné que la réforme bud-
gétaire repose sur cinq piliers complémentaires à savoir : la
globalisation des crédits; la pluriannualité des programmes et
actions en tant que choix stratégique; l’introduction de l’ap-
proche genre dans la programmation budgétaire ; la décon-
centration des activités et de l’allocation des ressources, une
adaptation du contrôle à la logique des résultats et une opti-
misation de l’utilisation des technologies de l’information.

Pour réussir la mise en œuvre de la réforme budgétaire, il est
envisagé de procéder à la refonte de la Loi Organique relative
à la LF en vue d’y intégrer la gestion budgétaire axée sur les
résultats et les nouveaux concepts, démarches et outils y affé-
rents affirmé M. le Directeur.

L’AUDIT DE PERFORMANCE

Abordant cet aspect, les représentants de l’Inspection Générale
des Finances ont mis en exergue l’importance de l’audit de per-
formance dans la réussite de la réforme budgétaire et le rôle

Séminaire sur la bonne gouvernance des finances
publiques

Intégrer les pratiques de bonne gouvernance dans la ges-
tion quotidienne des institutions publiques, à travers la
nouvelle approche budgétaire axée sur les résultats, est
l’une des conditions de l’amélioration de la croissance
économique.
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jouée par ladite inspection pour accompagner les ministères
dans l’appropriation de la méthodologie de la conduite d’audits
et de contrôles orientés vers l’appréciation des performances
en vue de pouvoir tester la qualité et la pertinence des indica-
teurs et de procéder à l’évaluation des résultats obtenus.

A cet effet, l’Inspection Générale des Finances a organisé des
cycles de formation au profit de 15 inspections ministérielles
et a procédé, avec l’appui d’un consultant externe, à l’élabora-
tion, conformément aux normes et pratiques internationales,
d’un manuel d’audit de performance qui constitue,
aujourd’hui un guide méthodologique de référence pour les
ministères qui veulent adopter la démarche de performance
tel que le Ministère de l’Equipement et du Transport dont l’ex-
périence été présentée à titre d’illustration.

LE CONTROLE DE GESTION

Le Vice Président de la Cour des Comptes a souligné l’impor-
tance du rôle joué par la Cour des Comptes, depuis son éléva-
tion en 1996 au rang d’institution constitutionnelle chargée
d’assurer le contrôle supérieur de l’exécution des LF, dans la
préservation des deniers publics. A ce titre, cette institution
exerce, selon les standards internationaux, un contrôle de la
gestion des services publics, des entreprises et organismes
publics en vue d’en apprécier la qualité et de formuler éven-
tuellement, des suggestions sur les moyens susceptibles d’en
améliorer les méthodes et d’en accroître l’efficacité, le rende-
ment et la performance.

M. le Vice Président a rappelé à cette occasion que cette mis-
sion s’est consolidée avec la promulgation en 2002 de la Loi n°
62-99, formant code des juridictions financières et la création
des Cours Régionales des Comptes, dont la mission principale
est le jugement des comptes, la gestion de fait et la discipline
budgétaire et financière en sus du contrôle des actes budgé-
taires de l’emploi et de la gestion des fonds publics des collec-
tivités locales, de leurs groupements et des établissements
publics à caractère local.

Les missions de contrôle de la gestion ont concerné 150 orga-
nismes en 2007 contre 50 en 2005. Elles portent généralement
sur tous les aspects managériaux des entités contrôlées à savoir
la stratégie, l’organisation, le contrôle interne, la gestion budgé-
taire, financière et comptable, la gestion du portefeuille, des
commandes publiques et des ressources humaines ainsi que la
gestion du patrimoine et du système d’information, a-t-il précisé.

Il a ajouté par ailleurs, que ledit contrôle de gestion intègre,
conformément aux standards internationaux, la démarche

d’audit axée sur la performance qui permet à la Cour de procé-
der à une évaluation indépendante et objective de la perti-
nence des objectifs à atteindre et de la fiabilité du système de
suivi à travers des indicateurs ayant pour objet d’établir un lien
entre les plans d’action et les moyens mis en œuvre pour leur
réalisation en termes d’économie, d’efficacité et d’efficience.

En Somme, la Cour des comptes contribue activement à la
consolidation du dispositif institutionnel du pays, au renforce-
ment de la démocratie à travers, notamment la généralisation
du principe de la reddition des comptes et le renforcement du
rôle de veille sur la gestion des ressources publiques contrô-
lées ainsi qu’à la généralisation de l’esprit et de la pratique de
la bonne gouvernance. La Cour dans sa propre gestion essaye
de traduire ces principes à travers ce qui est communément
appelé par les institutions spécialisées « value for money »
ou combien rapporte à la communauté, chaque unité moné-
taire allouée à la Cour, a affirmé M. le Vice Président.

Intervenant à son tour M. le Procureur Général du Roi près
ladite Cour a abordé le rôle du parquet qui a, comme dans
toute juridiction, un rôle d’assistance.

Les différentes interventions ont suscité un débat qui a porté
notamment sur :

• La pertinence de la réforme budgétaire entant que vecteur
incontournable à la modernisation de la gestion des finances
publiques, à la réussite des stratégies sectorielles tant natio-
nales que locales et à la réalisation du développement
humain ;

• L’importance du rôle joué par les organes de contrôle en l’oc-
currence la Cour des Comptes, l’Inspection Générale des
Finances et les Inspections Générales des Ministères dans la
réussite de la mise en œuvre de la réforme budgétaire et la
nécessité de coordonner leurs interventions pour une meil-
leure efficacité d’action ;

• La nécessité d’enrichir les rapports de la Cour des Comptes
par une appréciation des politiques publiques et des straté-
gies sectorielles pour mieux orienter les choix du gouverne-
ment et l’aider à définir les priorités .

Ce séminaire a connu la participation des hauts responsables
de cette institution, des Présidents des Cours Régionales des
Comptes, du Directeur du Budget, de l’Adjoint au Directeur du
Budget Chargé de la Coordination des Structures Sectorielles
et de Synthèse et de quelques responsables de la Direction du
Budget ainsi que des représentants de l’Inspection Générale
des Finances.

Pour consulter les différents numéros de la revue AL MALIYA,
consultez le site du Ministère à l’adresse suivante :

www.finances.gov.ma
à la page d’accueil, rubrique « Revues en ligne »

Source : DB
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Ouvrant les travaux de cette XIIème Assemblée,
qui s'est déroulée à la Trésorerie Générale du
Royaume à Rabat, M. LOUDYI a souligné que le
projet de plan comptable de l’Etat constitue
un outil de bonne gouvernance en matière de
finances publiques, et qu’il s’inscrit dans le
cadre des réformes globales que connaît le
Maroc, particulièrement, en ce qui concerne le
suivi et le contrôle des opérations réalisées par
l’Etat. Sa mise en place vise à ériger la compta-
bilité de l’Etat en un système d’information fia-
ble et en un outil de gestion pour l’analyse de
ses opérations financières et de ses perfor-
mances.

Le CNC est l'organe officiel de la Normalisation
comptable qui comprend 54 membres appar-
tenant à l'Administration, au monde des
affaires, à la profession et à l'enseignement
comptable. Il est préalablement consulté sur
toute réglementation, instruction ou recom-
mandation d'ordre comptable.

M. LOUDYI a, par ailleurs, fait savoir que les projets de normes
comptables sectorielles sont en cours d’élaboration ou de
finalisation au niveau des Commissions Techniques
Spécialisées et des groupes de travail concernés.

M. Abdelaziz TALBI, Directeur des Entreprises Publiques et de
la Privatisation et Président du Comité Permanent du CNC, a
présenté les activités du CNC depuis sa dernière Assemblée,
tenue le 10 mai 2007. En outre, il a fait savoir que le plan
comptable de l’Etat, en intégrant l’approche patrimoniale, va

contribuer à améliorer la qualité de l’information comptable
et financière au niveau des finances publiques. Il a également
souligné que ce plan prend en considération les spécificités
de la comptabilité publique tout en convergeant vers les
normes comptables internationales du secteur public (IPSAS).

Dans le but d’une meilleure diffusion de l’information comp-
table, M. TALBI a annoncé, qu’à l’occasion du lancement de la
4ème version du site du MEF, une rubrique spécifique au CNC
a été créee, permettant, notamment de télécharger l’ensem-
ble des normes comptables adoptées par le Conseil depuis sa
création.

XIIème Assemblée Plénière du CNC : adoption du plan
comptable de l’Etat

Réuni sous la présidence de M. Abdeltif LOUDYI, Secrétaire
Général du Ministère de l’Economie et des Finances (MEF),
le Conseil National de la Comptabilité (CNC) a adopté, lors
de sa XIIème Assemblée Plénière tenue le mardi 16 décem-
bre 2008, le projet de plan comptable de l’Etat qui intègre
les normes internationales IPSAS ainsi que le plan d’action
du CNC pour la période 2009-2010.

M. A. LOUDYI inaugurant les travaux de la XIIème Assemblée Plénière du CNC.



ACTUALITÉ

AL MALIYA n°44 mars 2009 37

Pour sa part, M. Saïd IBRAHIMI, Trésorier Général du Royaume,
a précisé que le nouveau plan comptable de l’Etat repose
d’une part sur une comptabilité à deux dimensions permet-
tant de fournir un large spectre d’information financière, avec
une comptabilité budgétaire qui traduit l’exécution de la Loi
de Finances, et d’autre part sur une comptabilité générale qui
fait prévaloir la constatation et le suivi des ressources et des
emplois de l’Etat.

Il a ajouté que ce plan constitue un véritable outil de mesure
de la performance de l’action publique, de pilotage et d’aide à
la décision pour les gestionnaires. Il constitue également une
source d’information pour les organes de contrôle supérieur
des finances publiques et pour la société civile.

Au cours de ses travaux, la XIIème Assemblée Plénière a exa-
miné et adopté le projet de plan comptable de l’Etat. De
même, elle a arrêté le plan d’action du CNC pour la période
2009-2010 qui comprend notamment la révision du Code
Général de la Normalisation comptable, l’amendement de la
loi nº 9-88 relative aux obligations comptables des commer-
çants, l’élaboration du projet de loi sur la consolidation des
comptes pour les Entités d’Intérêt Public (EIP), la finalisation
des règles comptables applicables aux Organismes de
Placement en Capital Risque (OPCR), le projet de plan compta-
ble des Universités ainsi que la réalisation des actions prévues
dans le Rapport sur le Respect des Normes et Codes (Projet
ROSC), appuyé par la Banque Mondiale.

Source : DEPP
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La réflexion sur l’opportunité de créer un centre de forma-
tion au sein du ministère n’est pas récente. Cette
réflexion, confrontée d’ailleurs par les conclusions de

l’étude confiée à l’ADETEF, a débouché sur la mise en place
d’un Institut Des Finances (IDF). Par cette appellation, l’Institut
se veut être un établissement où le mot clé est la « matière
finances » et non le centre de formation du Ministère des
Finances.

Initiée début juillet 2007, suite à la décision de M. le Ministre
prise à la lumière des recommandations du Conseil de la
Formation lors de sa session de juin 2007, l’IDF a été mis en
place le 9 septembre 2008 et s’est vu confié les attributions sui-
vantes :

• Développer et réaliser le programmes et les actions de for-
mation en phase avec l’élargissement du champ des mis-
sions du Ministère ;

• Diversifier les compétences professionnelles requises en
découlant, ainsi que les spécificités de l’évolution démogra-
phique de ses ressources humaines ;

• Accompagner et promouvoir, à travers la formation, des
réformes initiées par le Ministère ;

• Promouvoir l’ancrage d’une culture de mise en commun et
de partage des compétences et des expériences ;

• S’ouvrir sur des partenaires, tant nationaux qu’internationaux.

Cet établissement ne se substitue pas aux centres de forma-
tion déjà en place au MEF, et qui ont pour principale mission
de former ou d’améliorer la qualification « métier » du person-
nel de ses différentes directions en fonction de l’environne-
ment particulier d’exercice des misions.

La formation au sein de l’IDF s’inscrira dans six (6) axes : la for-
mation initiale ; la formation continue métier ; l’accompagne-
ment des réformes ; la formation à Fort potentiel et la forma-
tion ouverture. Pour ce faire, l’institut est chargé de :

• l’élaboration de catalogues annuels de formation transverse,
bénéficiant à l’ensemble des structures et entités du
Ministère. Ces catalogues sont adossés aux Plans de forma-
tion arrêtés par le Conseil de la formation de ce départe-
ment. ;

• la mise à disposition de ces entités des compétences déve
loppées en matière de conseil et d’assistance, ainsi que l’
accompagnement dans la mise en œuvre de leurs plans et
actions de formation spécifique ;

• l’accompagnement et le déploiement des réformes initiées
par le Ministère à travers des actions et/ou des activités de
promotion;

• le développement d’initiatives formation en matière d’étude et
de recherche dans les domaines relevant des missions du MEF ;

• la mise en place de plateformes pour l’échange des compé-
tences et des expériences au sein de ce département, ainsi
qu’avec son environnement ;

• la conclusion de partenariats aux niveaux national et inter-
national en vue de bénéficier et de partager les expériences
en matière de formation.

Sur le plan opérationnel, l’IDF a élaboré son premier catalogue
de formation au titre de l’année 2009. Ce catalogue, retient 24
actions de formation transverse, dont la moitié sera assurée en
interne en mobilisant les compétences propres du Ministère.

La mise en œuvre de ces actions permettra le déploiement
d’environ 15.000 jours/homme/formation au bénéfice d’une
population de l’ordre de 1700 participants, répartis en
quelques 110 groupes pédagogiques.

Ces actions retiennent comme axe principal la mise à niveau
et le perfectionnement des compétences et se focalisent sur
l’accompagnement des réformes, telle la Nouvelle Approche
Budgétaire, la Réforme de la dépense publique, ainsi que le
développement des compétences managerielles.

Le Ministère de l’Economie et des Finances se dote
d’un Institut Des Finances

Tenant compte de l’élargissement du champ desmissions du
Ministère de l’Economie et des Finances, de la diversification
des compétences professionnelles requises, ainsi que des
spécificités de l’évolution démographique de ses ressources
humaines, le MEF a mis en place l’Institut Des Finances.

Source : DAAG
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Appel à la condidature : harmonisation
de la procédure

Initiée en 2002 et généralisée par la « Note ministérielle » N°7040 du 06 juin 2005, la procédure
d’Appel à Candidature au Ministère, vient d’être harmonisée par une nouvelle Note de M. le
Ministre de l’Economie et des Finances.

Instituée pour favoriser la mobilité des cadres au sein du Ministère, la procédure d’Appel à la
Candidature devient une composante majeure de la politique de Gestion des Ressources
Humaines. Elle se base sur un système qui définit les exigences du poste à pourvoir, le profil du
titulaire et le passage des candidats devant un jury.

Consacrant l’adhésion progressive des Directions du MEF, la nouvelle « Note de M. Ministre »
publiée en août 2008, stipule que « tout poste vacant aussi bien au niveau des services centraux
qu’extérieurs, fera l’objet d’Appel à Candidature, par Note signée par le Ministre de l’Economie et
des Finances ».

La Note précise que la « Commission chargée des entretiens et de la sélection des candidats »,
doit être composée de responsables (Directeurs et, éventuellement leurs Adjoints) relevant de
plusieurs directions, dont celle dont relèvent les postes à pourvoir.

S’agissant des conditions et des critères qui doivent être observés dans toutes les opérations
d’Appel à Candidature, la « Note » stipule :

• Pour le « Poste de Chef de Service », le candidat doit être titulaire, au minimum, d’un diplôme
Bac+4, être classé au moins à l’échelle 11, justifier de 2 années d’ancienneté dans l’Administration
et avoir une expérience confirmée dans le domaine considéré ;

• Pour le « Poste de Chef de Division », le candidat doit être titulaire, au minimum, d’un diplôme
Bac+4, être classé au moins à l’échelle 11, justifier de 5 années de services effectifs dans le grade
et de 2 ans d’ancienneté en qualité de Chef de Service, avec l’expérience adéquate.

Envisageant la possibilité de recourir aux prestataires externes, la « Note » autorise selon les cas,
le recours aux cabinets spécialisés, notamment pour la présélection des candidats avant leur pas-
sage devant la « Commission de sélection ».

A rappeler que depuis l’expérience lancée par la Direction des Affaires Administratives et
Générales (DAAG) en 2002, et jusqu’à fin 2007, 57 Appels à la Candidature ont été lancés pour
pourvoir à 268 postes de responsabilité.

Source : DAAG
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Le présent article se veut une trame où se déploient certains points
forts de cet Doctorat d'Etat en Droit Privé, ayant porté sur les
« Fonctions Normative et Sanctionnatrice de la Loi Douanière ».

Pour montrer la nature de la règle juridique douanière, à
l'heure de la libéralisation accrue des activités économiques,
l'articulation de ce travail autour de ces deux fonctions
(pôles essentiels) nous paraissait des plus évidents.

Cette division nous est apparue d'autant justifiée vu que la
nature de la norme douanière revêt trois aspects : l'angle
prescriptif, l'angle prohibitif et l'angle permissif.

Le langage dans lequel s'exprime le législateur dans le Code
des Douanes est un language normatif : Les textes douaniers
font défense à tout propriétaire de méconnaître l'obligation
déclarative de sa marchandise.

Le droit douanier se veut « un droit d'impératif catégorique »
comme la philosophie Kantienne. Les textes douaniers font
défense à tout propriétaire de méconnaître l'obligation déclara-
tive de sa marchandise importée ou destinée à l’exportation.

Ces textes définissent avec le plus grand soin les procédures
en termes clairs et précis et indiquent aussi la peine applica-
ble à chaque délit ou contravention.

Comme le notait Rossi pour le droit en général, nous pourrons
affirmer que le droit douanier est une langue. C'est à elle, qu'il
appartient de dégager la logique interne de chaque système,
les principes qui les régissent et l'articulation de l'ensemble de
leurs éléments.

La nature de la règle juridique douanière à l’heure de
la libéralisation accrue des activités économiques

Concilier entre facilitation et contrôle est un problème com-
plexe. L’échange de renseignements entre l’Administration
Douanière et les entreprises dans le cadre d’un « contrat de
confiance », la création d’un conseil commun à la douane et
aux entreprises, le renforcement des moyens d’investiga-
tion douanière et l’appel au Droit pénal douanier s’inscrivant
dans le cadre d’une politique pénale..., autant de remèdes
proposées par M. Mohamed HOUSNI, dans le cadre de sa
thèse de Doctorat d’Etat à la faculté de Droit de Rabat-
Agdal, présenté le 05 juillet 2008(1).

M. Mohamed HOUSNI, Inspecteur Divisionnaire en Chef à l’Administration des Douanes et Impôts Indirects.

* Cette rubrique étant un espace ouvert aux fonctionnaires, son contenu n’engage que son auteur.

(1) Cette thése a obtenu les félicitations du jury avec la mention trés honorable et la recommandation de la publication.

TRIBUNE LIBRE*
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Cette modernisation a permis à cette Administration de ren-
forcer sa capacité de contrôle.

Partant de ce postulat, l'on peut préciser d'abord que les
grandes réformes législatives entreprises ces dernières années
ont été accompagnées des changements indispensables à la
modernisation de l'organisation et des procédures de
l'Administration des Douanes et Impôts Indirects.

La stratégie de remise à niveau et de modernisation du sys-
tème douanier a permis au Gouvernement de relever les défis
auxquels il est confronté dans un contexte de libéralisation
accrue des activités économiques et de mutation profonde de
l'environnement politique et social .

La Douane accentue ses efforts en direction des entreprises
pour leur offrir une palette de prestations des services pour
répondre au plus prés à leurs besoins spécifiques.

En pratique, l'on sait que tout changement dans les procé-
dures résulte toujours des consultations préalables avec le
secteur privé.

Le développement du partenariat Douane- Entreprises a per-
mis un véritable « sur mesure » réglementaire. Notons, à cet
égard, l'adoption par l'Administration des Douanes et Impôts
Indirects, la démarche relative à la catégorisation des entre-
prises, démarche effectuée dans le cadre de l'accompagne-
ment de l'entreprise nationale et dans un souci de contribu-
tion à son épanouissement et à sa mise à niveau,

L'implication par la Douane des acteurs économiques et leur
coopération ainsi que leur concertation constitue un gage de
transparence et de responsabilité, fondement d'une éthique de
la confiance à la base des systèmes économiques performants.

Cette idée de coopération a, d'abord été consacrée par la juris-
prudence puisque comme en matière d'actes administratifs, le
renseignement sur le plan douanier apparaît soit comme une
réponse écrite ou verbale: C’est le fait pour le redevable d'être
simplement tenu de déclarer les éléments de fait concernant
les marchandises qu'il soumet au dédouanement, renseigne-
ments nécessaires à la détermination des bases de la taxation.

La nature de cette déclaration nous paraît, être l'un des serments
de l'obligation de coopération: D'ailleurs c'est l'importance des
enjeux économiques et du Commerce International qui ampli-
fient les exigences de la coopération ou de la collaboration.

Il y a lieu d'admettre par ailleurs que la nouvelle approche de
la fiscalité se veut, dorénavant, cohérente avec la double
facette de l'agent socio-économique celle d'être « à la fois
Contribuable et Citoyen »voire la prise en compte du statut de
« Citoyen » dans les procédures contentieuses ou dans la nou-
velle philosophie de la relation « Administration - Usagers ».

Cependant, force de reconnaître que la notion de collabora-
tion s’elle a un fondement certain en droit douanier maro-
cain contemporain, ne peut y avoir qu'un rôle nécessaire-
ment limité, le problème majeur au sein de cette collabora-
tion est celui de la possibilité d'existence d'un pouvoir dis-
crétionnaire.

Si le droit douanier s'avère être une discipline particulière-
ment contraignante voire un droit d'Autorité, il faut se réjouir
d'abord que la logique juridique tend à pousser la collabora-
tion entre la Douane et ses usagers. Ensuite, l'idée de collabo-
ration se fait valoir, à travers notamment le principe de la
bonne foi. Puisqu'il est présumé de bonne foi, l'assujetti ne
doit pas, dés l'abord, être traité comme un coupable passible.

Enfin, en vue du fonctionnement correct du système de colla-
boration ou de coopération, il y a eu une nécessité d'une
grande clarté des dispositions obscures, levant toutes incerti-
tudes sur les droits et obligation de chacun.

Il apparaît ,d'ailleurs , à la lecture attentive du Code des
Douanes et Impôts Indirects que l'on se trouve en présence
d'une branche très spécialisée du droit criminel dont les solu-
tions s'écartent sur de nombreux points de droit commun et
qui, de ce fait, est marquée par une profonde originalité .

Ce particularisme s'exprime essentiellement dans quatre
directions :

• La plus saisissante de ses manifestations réside sans doute
dans la place extrêmement large reconnue à
l'Administration dans les poursuites ;

• Le droit pénal douanier est ensuite apparu fortement marqué
par un souci d'efficacité financière. Ce droit apparaît animé de
même souci d'efficacité financière en organisant les garanties
particulièrement énergiques pour l'exécution des condamna-
tions pécuniaires prononcées contre les fraudeurs ;

• Le troisième trait marquant du droit répressif douanier réside
dans la particulière sévérité qu'il manifeste envers les
fraudes, par la retenue le plus largement possible les délin-
quants dans les liens de la prévention, et qui les menace de
peines extrêmement graves.

Enfin, le droit pénal douanier s'est affirmé timidement par un
dernier trait original, son souci d'informer voire d'éduquer le
public relativement à la gravité de la fraude douanière et d'as-
socier les citoyens intéressés à la lutte contre ce fléau.

Préférant augmenter les pouvoirs de la Douane, le
Gouvernement contribue légalement à sauvegarder la sécu-
rité économique.

Néanmoins, il importe de souligner que le législateur maro-
cain interdit de plus en plus de reconnaître tant à la Douane, à
la Police ou toute autre Autorité, n'importe quel pouvoir qui
compromettrait les droits fondamentaux et en particulier le
secret de la vie privée.

La protection des infractions d'ordre personnel ou à l'encontre
de toute autorité, se trouve régie par les grands principes:
principe général de liberté ou encore principe général de
sûreté, principe de la légalité, principe de responsabilité et le
principe d'ordre constitutionnel de la liberté individuelle.

En tout état de cause les ingérences ne doivent pas aller au
delà des impératifs et de l'intérêt général car sinon elles
échapperaient au contrôle de l'autorité judiciaire.
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M. Mohamed HOUSNI,
Inspecteur Divisionnaire en Chef à l’Administration des Douanes et Impôts Indirects

Force d'admettre que le code des douanes fait preuve de ses qua-
lités d'adaptation aux fluctuations de la politique économique et
financière et dispose d'armes à l'encontre des contrevenants.

La douane sait que la prévention, la recherche et la répression
appellent impérativement une démarche uniforme et cohé-
rente avec les entreprises.

Aussi, doit s'instaurer une forme de « contrat » ( de confiance),
coopération devant se concrétiser sur le plan matériel en s'ar-
ticulant autour d'un échange de renseignements à l'avantage
aussi bien de l'Administration des Douanes que des entre-
prises contractantes.

Le rôle de la communauté commerciale consistera à mettre
au point des systèmes de traitement de l'information et de
sécurité matérielle, aux fins de répondre aux divers impératifs
pour aider la Douane par des initiatives volontaires. Il faut
répondre aux problèmes complexes que soulève la contradic-
tion entre facilitation et contrôle.

L'on se tend certainement, comme c'est le cas de certains
pays, à la création d'un Conseil Commun à la Douane et aux
entreprises pour renforcer la coopération en faveur de la lutte
contre la fraude.

Dans l'intérêt de l'économie nationale, de la sécurité et de la
santé publique, il est nécessaire que la Douane renforce les
moyens d'investigation dont elle a besoin compte tenu du
caractère immédiat et fugace de l'infraction douanière.

Par ailleurs, adhérant aux préoccupations des instances inter-
nationales, le Maroc vient de se doter de nouvelles disposi-
tions légales, pour incriminer le fait de faciliter, par tout
moyen frauduleux, la justification mensongère de l'origine
des ressources ou des biens de l'auteur d'une infraction liée
au trafic des stupéfiants.

L'appel au droit pénal douanier traduit que ce dernier consti-
tue un remède approprié, pour sanctionner les actes dont cer-
tains individus prêts à utiliser les moyens les plus immoraux
pour bénéficier indûment d'avantages.

Le développement de la criminalité rusée est un phénomène
bien connu des criminologues contemporains, le législateur a
marqué sa préférence pour une réglementation pénale afin de
mieux assurer la moralité et la loyauté dans les rapports (d’or-
dre économique).

Cette législation s'inscrit dans le cadre d'une politique pénale et
dans celui d'une politique de vigilance et de sensibilisation aux
problèmes du commerce illicite des stupéfiants. Elle a pour but
d'inciter la société civile à participer à la lutte contre le trafic.

L'on demeure convaincu que le dirigisme économique promu
au rang d'ordre public peut se servir du droit pénal, pour
appuyer une force obligatoire et contraignante. Le droit pénal
douanier dispose des moyens de faire plier les intérêts parti-
culiers devant l'intérêt général.

Ainsi, il met en exergue le rôle de la législation pénale qui lui
est dévoué, le domaine économique.
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Perspectives de croissance soutenue en
2009 pour le Maroc

Au cours du deuxième trimestre 2009, et pour la pre-
mière fois depuis juin 2007, plusieurs indicateurs
conjoncturels de l’économie internationale ont
enregistré des évolutions positives. Ainsi, la contrac-
tion de la production s’est atténuée après la baisse
exceptionnelle qu’elle a connue au cours des deux
trimestres précédents. Cette évolution est liée
notamment à la contribution positive de l’ajuste-
ment des stocks à la croissance, à un regain de
confiance au niveau des entreprises et aux effets sti-
mulants accrus desmesures de relance. Néanmoins,
les conditions financières restent restrictives malgré
la détente observée récemment. Dans ce contexte,
selon les dernières prévisions du FMI1, la croissance
mondiale devrait reculer de 1,4% en 2009. Ce repli
serait impulsé par la contraction de l’activité des
pays avancés de 3,8%, notamment aux Etats-Unis (-
2,6%), dans la zone euro (-4,8%) et au Japon (-6%).

Le Maroc a pu résister à la première vague des
impacts de la crise financière internationale grâce à
la stabilité de son cadre macroéconomique et à la
solidité de son secteur financier. Les effets de cette
crise ne se sont transmis à la sphère réelle de l’éco-
nomie nationale qu'à partir du quatrième trimestre
2008, notamment à travers certains secteurs expor-
tateurs (textile-habillement, automobile et électro-
nique), le tourisme, les transferts des MRE et les flux
des investissements directs étrangers. Toutefois,
une reprise des recettes touristiques et des transferts
des MRE pourrait intervenir en juillet et août 2009.

Un taux de croissance l’activité économique natio-
nale compris entre 5% et 5,7% est attendu en 2009.
Cette évolution serait favorisée par l’amélioration
notable de la production agricole et par le bon com-

portement de la demande intérieure dans un
contextemarqué par lamaîtrise de l’inflation, ce qui
permettrait d’atténuer le repli des secteurs affectés
par la crise, globalement à faibles pondérations
dans le PIB.

Les indicateurs conjoncturels disponibles au terme
des cinq premiers mois de 2009, expriment une
croissance soutenue de l’activité agricole, favorisée
par la réalisation d’une campagne céréalière avoisi-
nant 102 millions de quintaux. En revanche, l’acti-
vité hors agricole a enregistré un ralentissement
sous l’effet des évolutions différenciées des activités
sectorielles.

L’activité minière a été affectée par le recul de la
production de l’OCP en phosphate (-59,4% par rap-
port à fin avril 2008 et -59,3% par rapport à fin avril
2007) consécutivement à la contraction de la
demande mondiale pour les produits phosphatés.
Au niveau du secteur énergétique, la production
d’électricité a quasiment stagné par rapport à son
niveau à fin mai 2008 (+0,5%). De même pour le
secteur du BTP, les ventes de ciment ont quasiment
stagné par rapport à leur niveau à fin mai 2008 (-
0,8%), alors que les crédits accordés à l’immobilier
ont poursuivi leur progression (+29,5% à fin mai
2009).

L’activité industrielle, approchée par l’indice de la
production, s’est repliée par rapport au premier tri-
mestre 2008 (-1,6%), sous l’effet de la baisse de la
production des industries du textile et cuir et de celle
des industries de l’automobile. Quoiqu’en décéléra-
tion, l’activité du secteur tertiaire a maintenu une
évolution positive grâce à la bonne tenue de l’acti-
vité des télécommunications et des activités finan-
cières. Cependant, l’évolution des indicateurs du

Aperçu sur la situation économique et financière
au 2ème trimestre 2009
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secteur touristique demeure contrastée (hausse des
arrivées de 10,1% et baisse des nuitées de 3,1% à fin
mai 2009).

La demande intérieure qui constitue le principal
moteur de la croissance, tirerait profit de la hausse
des revenus desménages ruraux en lien avec l’excel-
lente campagne agricole, de la poursuite de la crois-
sance des crédits à la consommation (+24,1% à fin
mai 2009), ainsi que des efforts déployés par les
pouvoirs publics pour soutenir le pouvoir d’achat à
travers la réduction de l’impôt sur le revenu et la
revalorisation des salaires. Du côté de l’investisse-
ment, l’effort de modernisation et d’équipement du
tissu productif national est maintenu, malgré le
contexte de crise économique mondiale, comme en
témoigne la hausse de 23,9% des crédits accordés à
l’équipement à fin mai 2009. Dans le même sillage,
la commission des investissements a approuvé, lors
de sa réunion d’avril 2009, 16 projets d’investisse-
ment d'une valeur globale de 21,9 milliards de
dirhams, en mesure de générer 9.468 emplois.

Sous l’effet du tassement de l’activité économique
chez ses principaux partenaires commerciaux, les
transactions commerciales de biens et services du
Maroc avec l’étranger ont enregistré, à finmai 2009,
un recul tant au niveau des exportations (-26,6%)
qu’au niveau des importations (-16,9%), comparati-
vement à la même période de l’année précédente,
portant ainsi le taux de couverture à 66,7% contre
75,5% un an auparavant. Les échanges de biens ont
clôturé les cinq premiers mois de 2009 par un flé-
chissement des exportations et des importations
respectivement de 35,1% et 20%, dégageant ainsi
un déficit commercial de 60,4 milliards en atténua-
tion de 2,7%.

L’exécution de la Loi de Finances 2009 au terme des
cinq premiers mois de 2009, a été marquée par un

taux de réalisation des recettes fiscales en ligne avec
les prévisions initiales, s’établissant à 40,7%, tandis
que le taux d’exécution des dépenses ordinaires a
été maîtrisé à 37%. L’évolution des recettes et des
dépenses à fin mai 2009, s’est soldée par un léger
déficit budgétaire de 487 millions de dirhams.

Sur le plan monétaire, le rythme de croissance de la
masse monétaire a poursuivi son ralentissement à
fin mai 2009. L’agrégat M3 a quasiment stagné par
rapport à son niveau à fin décembre 2008 en s’éta-
blissant à 714,7 milliards de dirhams. Sur la même
période de 2008, il a augmenté de 15 milliards ou
2,3% par rapport à fin décembre 2007. Cette évolu-
tion recouvre une évolution différenciée des sources
de la création monétaire. Ainsi, le rythme de pro-
gression des concours à l’économie a poursuivi sa
décélération (+9,9 milliards de dirhams ou +1,8%
par rapport à fin décembre 2008 au lieu de +31,5
milliards ou +7,2% l’année précédente), les avoirs
extérieurs nets se sont inscrits en baisse (-3,4 mil-
liards ou -1,7%) et les créances nettes sur l’Etat se
sont orientées à la hausse (+2,7milliards ou +3,4%).

Au niveau du marché interbancaire, la tendance
baissière des taux interbancaires s’est poursuivie
au deuxième trimestre 2009 en dépit du resserre-
ment des trésoreries bancaires. Du côté du marché
des bons du Trésor par adjudication, le recours du
Trésor à ce marché s’est atténué au deuxième tri-
mestre 2009 et la tendance baissière des taux obli-
gataires primaires s’est poursuivie. Après un pre-
mier trimestre baissier, l’activité au niveau de la
Bourse de Casablanca s’est améliorée au cours du
deuxième trimestre 2009. Ainsi, par rapport au pre-
mier trimestre 2009, les deux indices MASI et
MADEX ont progressé de 11,4% et 11,7% respecti-
vement, enregistrant des performances par rap-
port à fin décembre 2008 de +5,5% et +5,1% res-
pectivement.
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1. CROISSANCE ÉCONOMIQUE

Après avoir progressé de 5,6%1 en 2008, l’activité économique
nationale devrait maintenir en 2009 un niveau de croissance
soutenu se situant entre 5% et 5,7%, en dépit de la propaga-
tion des effets de la crise financière et économique à l’échelle
mondiale. En effet, l’économie nationale devrait tirer profit de
la réalisation d’une campagne céréalière record et du bon
comportement de la demande intérieure, ce qui serait en
mesure d’amortir le ralentissement de l’activité hors agricole.
En outre, l’activité économique nationale devrait bénéficier de
la poursuite des réformes sectorielles et structurelles, de
nature à renforcer les structures de l’économie nationale et à
réunir les conditions d’une croissance soutenue et durable

L’activité agricole devrait enregistrer une amélioration nota-
ble et tirerait profit de la réalisation d’une production céréa-
lière (blé dur, blé tendre, orge) avoisinant les 102 millions de
quintaux, en progression de 99% par rapport à la campagne
précédente et de 96% par rapport à la moyenne des dix der-
nières campagnes, conjuguée à la bonne tenue des autres cul-
tures (hausse prévisible de la production des primeurs de
10%) et de l’élevage.

Quant à l’activité de la pêche côtière et artisanale, elle a clô-
turé les quatre premiers mois de l’année 2009 sur un repli du
volume des débarquements de 14,1% par rapport à fin avril
2008. Cette évolution recouvre un accroissement du tonnage
débarqué en poisson blanc de 63,2% et un recul des débar-
quements de la pêche pélagique et céphalopodière de 24,3%
et 19,7% respectivement.

Quant à la valeur des captures de la pêche côtière et artisa-
nale, elle s’est dépréciée de 24,3%, sous l’effet du fléchisse-
ment de 46,4% des recettes générées par les ventes de poulpe
(espèce à haute valeur marchande). En parallèle, la commer-
cialisation à l’étranger des produits de la mer a été négative-
ment impactée par la contraction de la production. De ce fait,
les ventes à l’étranger des crustacés, mollusques et coquil-
lages, des poissons en conserves et des poissons frais ont
enregistré, à fin mai 2009, des baisses en valeur de 44,4%,
7,5% et 8,6% respectivement.

Les indicateurs conjoncturels disponibles jusqu’à fin mai 2009
font état d’une décélération de l’activité hors agricole suite à
la contraction de la demande étrangère adressée au Maroc
principalement celle émanant de nos partenaires commer-
ciaux, notamment la France et l’Espagne.

A fin avril 2009, la production de phosphates, d’acide phospho-
rique et des engrais naturels et chimiques demeure en repli res-
pectivement de 59,4%, 43,4% et 48,8% par rapport à fin avril
2008 et de 59,3%, 48,4% et 45,1% par rapport à fin avril 2007.

Parallèlement, l’activité à l’export du groupe OCP a été mar-
quée par la réalisation, au terme des cinq premiers mois de
2009, d’un chiffre d’affaires à l’export avoisinant 7,4 milliards
de dirhams contre 20,1 milliards de dirhams à la même
période de l’année 2008, année marquée par des niveaux
records des prix sur le marché international. Néanmoins, ce
chiffre d’affaires demeure proche du montant réalisé par le
groupe à fin mai 2007, soit 7,9 milliards de dirhams.

Au terme des cinq premiers mois de l’année 2009, la produc-
tion d’électricité a quasiment stagné en glissement annuel
(+0,5%). Cette évolution couvre une baisse de la production
de l’énergie thermique et des importations en provenance de
l’Algérie et de l’Espagne respectivement de 33,1% et 17% et
un renforcement de 204,5% de l’énergie d’origine hydrau-
lique, consécutivement à la bonne pluviométrie enregistrée à
l’échelle nationale.

De même, la consommation de l’électricité a quasiment
stagné à fin mai 2009 en réalisant une évolution de +0,4% en
glissement annuel après une légère baisse de 0,6% à fin avril
de l’année en cours. Cette évolution a résulté de l’effet
conjoint de l’augmentation des ventes de basse tension desti-
nées aux ménages de 7,9% par rapport à fin mai 2008 et du
recul de celles destinées aux abonnés autres que les régies de
6,4% en glissement annuel.

S’agissant de l’activité du raffinage, le volume de pétrole mis
en œuvre s’est élevé au terme des cinq premiers mois de 2009
à 1,84 million de tonnes2, en baisse de 28,6% par rapport à la
même période de l’année précédente.

Le volume des ventes de ciment, principal baromètre de l’ac-
tivité du BTP, a entamé depuis le mois de février 2009 une ten-
dance haussière qui s’est poursuivie au cours du mois de mai
2009 dont le volume consommé de ciment a progressé de
4,4% par rapport au mois d’avril 2009 et de 2,4% par rapport
au mois de mai 2008. En conséquence, le repli des ventes
cumulées de ciment, en glissement annuel, a tendance à se
modérer passant de 2,5% à fin mars 2009, à 1,7% à fin avril
2009 et à 0,8% à fin mai 2009.

Du côté du financement, l’encours des crédits à l’immobilier a
enregistré un accroissement de 21,4% par rapport à fin mai
2008, pour s’établir à 161,3 milliards de dirhams, représentant
ainsi 29,5% du total des concours à l’économie. De plus, 48.862
ménages ont bénéficié, jusqu’au 31 mai 2009, de la garantie du
FOGARIM pour un montant de 7,1 milliards de dirhams.

Eu égard à la décélération de l’activité économique des prin-
cipaux partenaires commerciaux du Maroc qui s’est manifes-
tée par une contraction de la demande étrangère qui lui est
adressée, la production industrielle approchée par l’indice de
la production des industries manufacturières a accusé, au
premier trimestre de l’année en cours, un repli de 1,6% après
une progression de 6,5% un an auparavant. Ce retournement
s’explique essentiellement par le recul de la production des

1 Source : Comptes nationaux provisoires 2008 publiés par le Haut Commissariat au Plan en juin 2009.
2 Source : la SAMIR.
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industries destinées essentiellement à l’export dont notam-
ment les industries des produits de textile (-1,7%), du cuir,
articles de voyage et chaussures (-6,6%), d’articles d’habille-
ment et de fourrures (-4,1%) ainsi que les industries des pro-
duits automobile (-9,5%). En outre, la production des indus-
tries des produits de la cokéfaction et du raffinage et de celle
des machines et équipements ont également fléchi de 25,9%
et 11,5% respectivement.

Toutefois, les anticipations des chefs d’entreprises interrogés
dans le cadre de l’enquête de conjoncture réalisée par le Haut
Commissariat au Plan, demeurent favorables pour le
deuxième trimestre de l’année en cours. En effet, ils prévoient
une hausse de la production manufacturière par rapport au
premier trimestre, excepté l’industrie du textile et cuir dont la
production pourrait baisser.

Les résultats de l’enquête de conjoncture dans l’industrie réa-
lisée par Bank Al-Maghrib attestent d’une hausse du taux
d’utilisation des capacités de production de 3 points de pour-
centage entre mai et juin 2009. Ainsi, en moyenne sur les six
premiers mois de l’année 2009, le taux d’utilisation des capa-
cités de production s’est étab li à 67% contre 74% un an
auparavant, soit une baisse de 7 points. Il est à noter que le
taux moyen d’utilisation des capacités de production réalisé
durant le deuxième trimestre 2009 demeure supérieur au
niveau enregistré au premier trimestre 2009, ce qui corrobore
les anticipations des chefs d’entreprises interrogés par le HCP.

D’après l’Organisation Mondiale du Tourisme, l’activité touris-
tique au niveau mondial a pâti durant l’année 2009 de l’accen-
tuation de la crise économique et financière internationale. De
ce fait, cet organisme prévoit en 2009 une stagnation sinon un
recul de 3% du tourisme mondial. Au premier semestre 2009,
l’activité touristique a ralenti à l’échelle mondiale de 1%. Par
marché, l’Europe, première destination touristique mondiale,
est le continent le plus touché par la baisse des flux touris-
tiques. Néanmoins, l’impact de la crise sur l’industrie touris-
tique des pays du sud de la Méditerranée a été qualifié par
l’OMT de plus modéré comparativement à d’autres pays.

Au Maroc, le secteur touristique a été marqué par une évolu-
tion contrastée de ses indicateurs d’activité à fin mai 2009.
Ainsi, les arrivées de touristes se sont élevées à 2,8 millions de
touristes, en augmentation de 10,1% par rapport à fin mai
2008. Les principaux marchés émetteurs à l’origine de cette
ascension sont le marché français (+9,2%), suivi du marché
espagnol (+22,3%), belge (+17,8%), allemand (+8,8%) et hol-
landais (+15,1%). En outre, la hausse de 25,2% du nombre des
MRE ayant regagné le Maroc, a contribué favorablement à la

progression des arrivées. Quant aux nuitées réalisées dans les
hôtels classés, elles ont accusé une baisse de 3,1% en glisse-
ment annuel. Cette évolution s’explique à hauteur de 68,2%
par le fléchissement des nuitées dans la ville de Marrakech.

Quant au nombre de passagers internationaux ayant transité
par les aéroports du Royaume, il s’est élevé à 928.000 passa-
gers en mai 2009, soit un accroissement de 4,6% par rapport
au même mois de l’année précédente, portant ainsi le nombre
de ces passagers, à fin mai 2009, à 4,4 millions passagers, en
augmentation de 1,9% par rapport à fin mai 2008.

Par ailleurs, les recettes voyages demeurent en baisse par rap-
port à leur niveau réalisé à la même période de l’année précé-
dente, mais à un rythme en décélération d’un mois à l’autre.
Ainsi, à fin mai 2009, ces recettes ont fléchi de 16,6% en glisse-
ment annuel après 18,7% à fin avril 2009 et 21% à fin mars 2009.

Afin de répondre de manière concertée à l’impact de la crise
conjoncturelle sur le secteur et en marge du comité de veille
stratégique, une convention de partenariat a été signée entre
le gouvernement marocain et le secteur privé (Fédération
Nationale du Tourisme). Cette convention vise le maintien des
parts de marchés dans les 6 marchés prioritaires (France,
Espagne, Royaume-Uni, Italie, Allemagne et Benelux) et la
consolidation d’une croissance des arrivées aux frontières.
Pour se faire, des mesures conjoncturelles ont été mises en
place qui sont axées sur le soutien de l’action de l’Office
National Marocain du Tourisme (ONMT) par l’allocation d’une
dotation supplémentaire de 300 millions de dirhams pour la
promotion de la destination Maroc et le développement de la
desserte aérienne touristique du Royaume.

Les indicateurs d’activité du secteur des télécommunications
relatifs au premier trimestre 2009 font état d’une croissance
continue. En effet, le parc de la téléphonie mobile a réalisé une
croissance de 14,1% en glissement annuel pour atteindre 23,5
millions abonnés. Le parc total des abonnés Internet s’est
élevé à 834.463 abonnés, soit une augmentation de 43,4%,

grâce au renforcement de 288,8% du parc des abonnés à l’in-
ternet 3G. Le segment de la téléphonie fixe a progressé de
14,1% pour s’établir à 3,1 millions abonnés. Quant à l’activité
des centres d’appel, ces derniers ont généré, à fin mai 2009,
des recettes chiffrées à 1,2 milliard de dirhams, en hausse de
3,1% par rapport à fin mai 2008.

2. FINANCES PUBLIQUES (HORS TVA
DES COLLECTIVITÉS LOCALES

oL’exécution de la Loi de Finances au terme des cinq premiers
mois de 2009 s’est soldée par la réalisation d’un léger déficit
au niveau du solde budgétaire global et ce après avoir été
excédentaire au cours des quatre premiers mois de l’année.
Cette situation s’est produite en raison d’un recul des recettes
ordinaires plus important que celui des dépenses globales.

A fin mai 2009, les recettes ordinaires ont baissé de 11,7%, par
rapport à la même période de 2008, pour atteindre 72,9 mil-
liards de dirhams. Cette évolution est attribuable essentielle-
ment aux recettes fiscales qui ont enregistré un repli de 12,6%
pour s’établir à 65 milliards de dirhams.
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S’agissant de l’évolution des composantes des recettes fis-
cales, les impôts directs ont reculé de 18,8% pour se chiffrer à
31,3 milliards de dirhams. Ce résultat est imputable à la baisse
des recettes de l’IS de 19%, passant de 23,3 milliards de
dirhams à fin mai 2008 à 18,9 milliards à fin mai 2009.
Atteignant 11,5 milliards de dirhams, les recettes de l’IR, ont-
elles-aussi, baissé de 21% à fin mai 2009, compte tenu du
réaménagement du barème de cet impôt et du repli de l’IR sur
le produit des cessions des valeurs mobilières cotées en
bourse et de l’IR sur profits immobiliers.

Les impôts indirects ont régressé de 3,1% pour s’établir à 24,2
milliards de dirhams. Cette évolution est attribuable au recul
des recettes des TIC sur tabacs de 3,7% et au repli des recettes
de la TVA à l’importation de 10,9%, en lien avec le recul des
importations taxables ainsi que des prix à l’importation.
Toutefois, les recettes de la TVA intérieure et les recettes des
TIC sur les produits énergétiques ont augmenté de 3,8% et
3,6% respectivement.

Les recettes perçues au titre des droits de douane se sont
contractées de 17,9% pour atteindre 4,5 milliards de dirhams,
en lien avec la baisse de l’assiette imposable, l’impact de la
réforme tarifaire et la baisse des prix à l’importation. Les
recettes relatives aux droits de l’enregistrement et du timbre
ont diminué de 7,6% pour se chiffrer à 4,9 milliards de
dirhams, sous l’effet du recul des droits sur les mutations en
rapport avec le ralentissement des transactions immobilières.

S’établissant à 6,8 milliards de dirhams, les recettes non fis-
cales ont quasiment stagné par rapport à fin mai 2008 (-0,4%).
Cette évolution recouvre une baisse des recettes de mono-
poles de 35,4%, suite à la non réalisation des dividendes
d’Itissalat Al-Maghrib, et une augmentation des autres
recettes non fiscales de 76,1% particulièrement les fonds de
concours qui ont réalisé un montant de 1,1 milliard de
dirhams à fin mai 2009 après 515 millions à fin mai 2008.

A fin mai 2009, les dépenses ordinaires se sont contractées de
7,1% par rapport à la même période de l’année précédente
pour s’établir à 61,4 milliards de dirhams.

Cette tendance est imputable essentiellement au repli des
dépenses de compensation de 77,7% pour se chiffrer à 2,7 mil-
liards de dirhams à fin mai 2009. Les charges en intérêts de la
dette publique, ont-elles aussi, reculé de 3,7%, sous l’effet
essentiellement de la baisse de celles de la dette intérieure de
6,2% contrebalançant la hausse de celles de la dette exté-
rieure de 15,3%. Cependant, les dépenses de biens et services
se sont accrues de 11,4% pour atteindre 50,5 milliards de
dirhams, recouvrant une hausse des dépenses du personnel
de 7,5% et de celles des autres biens et services de 18%.

Les dépenses d’investissement du Budget de l’Etat ont atteint
24,6 milliards de dirhams à fin mai 2009 contre 20,2 milliards à
fin mai 2008, soit une augmentation de 21,6%.

L’évolution des recettes et des dépenses, à fin mai 2009, a per-
mis de dégager une épargne publique de 11,5 milliards de
dirhams contre 16,5 milliards à fin mai 2008, couvrant ainsi
46,9% des dépenses d’investissement. Quant au solde budgé-
taire global, il a été déficitaire de 487 millions de dirhams
après un excédent de 8,1 milliards de dirhams à fin mai 2008,

compte tenu d’un solde positif des Comptes Spéciaux du
Trésor (hors fonds de soutien des prix et fonds spécial routier)
de 12,6 milliards de dirhams.

Compte tenu de l’augmentation de ses arriérés de 6,4 mil-
liards de dirhams par rapport à fin décembre 2008, le Trésor a
dégagé un excédent de financement de 5,9 milliards de
dirhams à fin mai 2009 contre 10,8 milliards à fin mai 2008.

3. FINANCEMENT DE L’ECONOMIE

A fin mai 2009, le rythme de croissance de la masse monétaire a
poursuivi son ralentissement. L’agrégat M3 a quasiment stagné
par rapport à son niveau à fin décembre 2008 en s’établissant à
714,7 milliards de dirhams. Sur la même période de 2008, il a
augmenté de 15 milliards ou 2,3% par rapport à fin décembre

2007. Cette tendance est due essentiellement à l’effet conjoint
de la baisse de la monnaie scripturale de 2,9% et de la hausse
des placements à vue et à terme de 3,8% et 4,6% respective-
ment. En glissement annuel, il a augmenté de 54,9 milliards ou
8,3% à fin mai 2009 contre 75,5 milliards ou 12,9% à fin mai
2008. Cette évolution recouvre une tendance différenciée des
sources de la création monétaire. Ainsi, le rythme de progres-
sion des concours à l’économie a poursuivi sa décélération tan-
dis que les avoirs extérieurs nets se sont inscrits en baisse et les
créances nettes sur l’Etat se sont orientées à la hausse.

La hausse enregistrée par les créances nettes sur l’Etat à fin
avril 2009 s’est maintenue à fin mai 2009. Atteignant 83,3 mil-
liards de dirhams, elles ont progressé de 2,7 milliards ou 3,4%
par rapport à fin décembre 2008, sous l’effet conjoint de
l’augmentation du recours du Trésor au marché bancaire de
5,5 milliards ou 7,8% et l’amélioration de sa position nette
auprès de Bank Al-Maghrib de 3,2 milliards. En glissement
annuel, les créances nettes sur l’Etat ont progressé de 4,2 mil-
liards ou 5,3% à fin mai 2009 après une baisse de 410 millions
ou 0,5% un an auparavant.

Concernant l’évolution de l’encours des agrégats de place-
ments liquides à fin mai 2009, il a augmenté par rapport à fin
décembre 2008, de 6,7%. Cette évolution découle, essentielle-
ment, de la progression des titres d’OPCVM obligataires de
21,4%. Cependant, par apport à fin mai 2008, l’encours des
agrégats de placements liquides s’est replié de 22,1% après
une hausse de 12,1% une année auparavant.
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Ayant enregistrée une atténuation au cours du premier tri-
mestre 2009, suite à la réduction du taux de la réserve moné-
taire de trois points pour le ramener à 12%, l’insuffisance des
trésoreries s’est accentuée au cours du deuxième trimestre
2009. Cette évolution s’explique essentiellement par l’accélé-
ration des achats de devises dans un contexte d’augmenta-
tion de la volatilité des marchés internationaux et compte
tenu des opérations de couverture des importations et de
conversion de dividendes. En conséquence, Bank Al-Maghrib
a augmenté le volume moyen de ses opérations d’injection de
liquidité, essentiellement à travers les avances à 7 jours, qui
est passé en moyenne de 10,9 milliards de dirhams au premier
trimestre 2009 à 17,1 milliards au deuxième trimestre 2009.

Il ya lieu de signaler que sous l’effet de l’ampleur et du caractère
durable du besoin de liquidité sur le marché monétaire et
compte tenu des prévisions d’évolution des facteurs de liquidité,
Bank Al-Maghrib a décidé lors de son conseil du 16 juin 2009 de
réduire le taux de la réserve monétaire de 2 points de pourcen-
tage, pour le ramener à 10% à compter du 1er juillet 2009.

Dans le sillage de la réduction du taux directeur de 25 points
de base pour le ramener à 3,25% le 24 mars 2009, la moyenne
trimestrielle du taux interbancaire moyen pondéré au jour le
jour (TIMPJJ) a poursuivi sa tendance baissière entamée au
premier trimestre 2009 pour s’établir à 3,21% au deuxième tri-
mestre 2009, en recul de 20 pb par rapport au premier trimes-
tre 2009. Pour sa part, la volatilité du taux interbancaire s’est
stabilisée 0,28%. En moyenne semestrielle, le TIMPJJ s’est éga-
lement inscrit en baisse passant de 3,48% au deuxième semes-
tre 2008 à 3,31% au premier semestre 2009.

S’agissant du volume moyen des transactions sur le marché
interbancaire, il a diminué de 7,5% par rapport au premier tri-
mestre 2009 pour atteindre 2,6 milliards au deuxième trimes-
tre 2009.

Au cours du deuxième trimestre 2009, le Trésor a réduit son
recours au marché des adjudications, surtout au mois d’avril,
avec des levés brutes atteignant 11,9 milliards de dirhams
contre 24,7 milliards au cours du premier trimestre 2009, soit
une baisse de 51,7%. Ces levées ont été réparties à raison de
57,2% pour le court terme et 42,8% pour le moyen terme.
Compte tenu des remboursements qui ont atteint 19,5 mil-
liards de dirhams contre 17,8 milliards au premier trimestre
2009, l’encours des bons du Trésor par adjudication s’est éta-
bli, à fin juin 2009, à 252 milliards de dirhams, en baisse de
2,9% par rapport à son niveau à fin mars 2009 et de 0,3% par
rapport à celui de fin décembre 2008.

Quant à l’offre des investisseurs, elle a enregistré, au deuxième
trimestre 2009, une baisse de 1,6% par rapport au premier tri-
mestre 2009 pour atteindre 141 milliards de dirhams, satisfaite
à hauteur de 8,5% contre 17,2% au trimestre précédent et
orientée essentiellement vers le court terme (65,9%) et le
moyen terme (31,6%).

Ainsi, au terme du premier semestre 2009, le Trésor a levé 36,6
milliards de dirhams, en hausse de 8,8% par rapport au
deuxième semestre 2008, face à une offre de 284,3 milliards
de dirhams au lieu de 149 milliards au semestre précédent, et

a remboursé un montant de 37,3 milliards de dirhams contre
23,9 milliards au deuxième semestre 2008.

Concernant l’évolution des taux des bons du Trésor à court et
à moyen terme émis sur le marché primaire, ils ont poursuivi
en général leur baisse entamée depuis le début de l’année.
Ainsi, les taux des dernières émissions du Trésor sont passés
d’un intervalle compris entre 3,5% et 3,98% au premier trimes-
tre 2009 à une fourchette comprise entre 3,26% et 3,68% au
deuxième trimestre 2009.

Après la poursuite de la tendance baissière au cours du premier
trimestre 2009, à l’exception de l’amélioration enregistrée au
cours du mois de février 2009 dans le sillage du début de l’an-
nonce des résultats annuels des sociétés cotées, l’activité au
niveau de la Bourse de Casablanca s’est améliorée au cours du
deuxième trimestre 2009. Ainsi par rapport au premier trimestre
2009, les deux indices MASI et MADEX ont progressé de 11,4% et
11,7% respectivement, enregistrant des performances par rap-
port à fin décembre 2008 de +5,5% et +5,1% respectivement.

Pour sa part, la capitalisation boursière s’est établie, à fin juin
2009, à 553,9 milliards de dirhams, en hausse de 8,9% par rap-
port à fin mars 2009 et de 4,2% par rapport à fin décembre 2008.

Concernant l’évolution des indices sectoriels au cours du
deuxième trimestre 2009, à l’exception des indices des sec-
teurs des télécommunications et des loisirs et hôtels qui ont
reculé par rapport au premier trimestre 2009 de 1,3% et 5,1%
respectivement, l’ensemble des autres indices sectoriels a
enregistré des performances positives dont ceux des grandes
capitalisations, notamment les mines (+39,5%), les holdings
(+25,5%), l’immobilier (+23,5%), les banques (+11,5%) et
l’agroalimentaire (+9,9%).

Le volume global des transactions quant à lui, a atteint, au
deuxième trimestre 2009, 25,7 milliards de dirhams contre 46,1
milliards au premier trimestre 2009. Les transactions se sont
réparties à hauteur de 69,2% pour le marché central (animé
essentiellement par Addoha (23,5%), Itissalat Al-Maghrib
(15,4%), Attijariwafa Bank (7,9%), ONA (4,9%) et BMCE (4,3%)),
25,4% pour le marché de blocs, 3,9% pour les introductions
d’emprunts obligataires et 1,1% pour les apports de titres. Au
terme du premier semestre 2009, le volume global des transac-
tions s’est établi à 71,8 milliards de dirhams, en baisse de 34,1%
par rapport à la même période de 2008.

Source : DEPF




