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Avant-propos

L
e Maroc a engagé au cours de la dernière décennie de nombreuses réformes à l’effet
de moderniser la gestion de ses finances publiques. Le renforcement de la transpa-
rence budgétaire constitue l’un des principaux chantiers que notre pays a mené dans

ce sens afin de répondre aux attentes des citoyens de plus en plus conscients de leurs
droits et de poursuivre le processus d’édification d’un Etat moderne et démocratique,
notamment après l’adoption de la Constitution de 2011.

Plusieurs mesures ont été mises en place tendant à renforcer la bonne gouvernance et à
consacrer le principe de transparence dans la gestion des deniers publics. Elles ont permis
d’améliorer la qualité de l’information à destination des parlementaires et du citoyen.
Parmi ces mesures, l’enrichissement continu de l’information budgétaire et financière à
travers la panoplie de rapports accompagnant le Projet de Loi de Finances. L’amélioration
de la lisibilité budgétaire a également été opérée via l’harmonisation de l’architecture de
la nomenclature budgétaire et l’introduction de la dimension régionale dans la présenta-
tion budgétaire.

Une communication permanente est en outre assurée tout au long de l’année autour du
budget de l’Etat dont le contenu a fait l’objet, depuis l’année 2012, d’une vulgarisation
visant à rendre accessible la matière budgétaire au simple citoyen (Budget Citoyen).

Par ailleurs, et depuis l’année 2002, une importante réforme budgétaire axée sur les résul-
tats, la performance et la reddition des comptes a été mise en œuvre de manière progres-
sive. Elle a donné lieu à une restructuration des budgets autour de programmes et projets
adossés à des objectifs chiffrés à même de permettre une meilleure évaluation des poli-
tiques publiques et de leur impact socio-économique.

La réforme de la Loi Organique relative aux Loi de Finances s’inscrit dans cette même
optique du renforcement de la transparence des finances publiques et de simplification de
la lisibilité budgétaire pour plus d’efficacité, d’efficience et de cohérence des politiques
publiques. Elle consacre le principe de reddition des comptes à travers la responsabilisa-
tion des gestionnaires et renforce le rôle du Parlement dans le débat budgétaire.

Dans ce chantier de modernisation et d’optimisation du système de gestion des finances
publiques, la réforme de la comptabilité de l’Etat s’inscrit comme projet prioritaire qui
transcende les aspects financiers et techniques pour toucher au système de gouvernance
des finances publiques et au fonctionnement de l’appareil de l’Etat.

Son intérêt se situe doublement tant au niveau de l’amélioration de la qualité du reporting
de l’Etat et de sa capacité à mieux piloter l’action publique, qu’au niveau du renforcement
de sa capacité en matière d’appréciation des marges de manœuvre, des éléments d’arbi-
trage et des risques potentiels susceptible de mettre en cause la soutenabilité budgétaire.

Partant de l’intérêt que porte la thématique du renforcement de la transparence des
finances publiques, AL MALIYA aborde dans ce numéro les principaux chantiers de
réforme mis en œuvre ou en cours d’exécution à travers une vue d’ensemble sur les étapes
franchies par notre pays dans ce processus.
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ÉVÉNEMENT

L’ouverture économique au Maroc au cœur
d’un Forum organisé à Rabat

Un forum public-privé sur l’impact de l’ouverture économique du Maroc sur les
équilibres macroéconomiques et la performance commerciale des entreprises
marocaines s’est tenu le 9 mai à Rabat.

Organisé conjointement par la Direction
des Etudes et des Prévisions financières
et la Banque Mondiale, le forum public-
privé sur l’ouverture économique au
Maroc s’inscrit dans le cadre de la dyna-
mique en cours visant à promouvoir le
développement industriel et la compéti-
tivité économique du Royaume.

Plate-forme de réflexion et d’échange sur
les opportunités et défis liés à l’ouverture
de l’économie marocaine, ce forum a
réuni des représentants du secteur
public, du Patronat et des acteurs privés.
Il a également constitué l’occasion de
faire le point sur le processus de l’ouver-
ture et de l’intégration au Maroc, avec un
accent particulier mis sur les effets de
l’ouverture économique sur les équilibres
macro-économiques ainsi que les trans-
formations structurelles qu’elle engen-
dre, dans un contexte mondial marqué
par une reconfiguration des chaînes de valeur mondiales et
des mutations profondes des systèmes productifs internatio-
naux. La dimension de l’intégration régionale et la conver-
gence réglementaire a été également débattue lors de cette
rencontre.

Les résultats des travaux analytiques engagés par la Banque
mondiale et les autorités marocaines pour évaluer les effets
passés de l’ouverture commerciale du Maroc et aider à éclairer
les choix futurs de politique économique ont été partagés
avec les participants au forum. Le Maroc s’est résolument
engagé dans la voie de l’ouverture qui a été accompagnée,
ces dernières années, par un processus de transformation
structurelle important de notre tissu productif à la faveur
d’une croissance économique plus forte, diversifiée et moins
volatile que par le passé. Les raisons en sont la dynamisation
de certains secteurs traditionnels (agricultu re, BTP,
Commerce, Transport,…) et l’émergence de nouveaux
métiers à fort potentiel de croissance (offshoring, aéronau-
tique, automobile,…). Cette ouverture était également conju-
guée à une diversification spatiale des sources de la croissance
grâce à une contribution de plus en plus affirmée de nouvelles
régions à la création des richesses (Tanger Tétouan,
Marrakech Al Haouz,…).

Il apparaît, ainsi, que ce choix de l’ouverture continue à être
porteur de perspectives favorables pour l’avenir, moyennant

la mise en œuvre des réformes visant essentiellement, l’accé-
lération du rythme des stratégies sectorielles tout en veillant à
leur harmonisation pour générer des gains et des progrès avé-
rés. Ce choix d’ouverture dicte également l’augmentation de
nos échanges extérieurs via l’amélioration de l’offre exporta-
ble et sa compétitivité, l’amélioration du climat des affaires à
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L’organisation du forum public-privé sur l’impact de l’ouver-
ture économique du Maroc sur les équilibres macroécono-
miques et la performance commerciale des entreprises maro-
caines s’inscrit dans le cadre de la préparation du second pro-
gramme d’appui de la Banque mondiale au Gouvernement
marocain pour le renforcement de la compétitivité économique
du pays. Ce programme vise à soutenir des réformes transver-
sales portant sur l’amélioration du climat des affaires, l’appro-
fondissement des politiques liées au commerce et à la facilita-
tion des échanges, et le renforcement de la gouvernance éco-
nomique. Le forum s’inscrit également dans le cadre de la pré-
paration du projet de Mémorandum économique pays de la
Banque mondiale sur le thème d’«Une société plus ouverte
pour une économie prospère, inclusive et résiliente ».



travers l’accélération des réformes et l’opérationnalisation des
principes et mécanismes de bonne gouvernance et l’encoura-
gement de la PME moyennant le renforcement de sa compé-
titivité, l’enrichissement du cadre légal y afférant avec un
accès plus facile au financement et la promotion des outils de
recherche et d’innovation au sein de l’entreprise ;

Parallèlement à cette dynamique de réformes engagées et à la
mise en œuvre des chantiers sectoriels structurants, d’autres
progrès restent encore à accomplir, en lien avec le secteur
privé, appelé à renforcer davantage son rôle et à exploiter sa
créativité dans des segments d’activité qui sont en phase avec
les tendances mondiales, dans une logique partenariale avec

le secteur public. La démultiplication des partenariats public-
privé, contribuera à renforcer la présence du Maroc sur des
segments porteurs des chaînes de valeur mondiales.

L’ancrage africain pour notre pays s’inscrit en parfaite adéqua-
tion avec les reconfigurations actuelles de l’économie mon-
diale où notre continent est en phase de se positionner en
tant que nouveau pôle mondial de croissance. A cet égard, la
stratégie économique développée par le Maroc en direction
du continent africain, constitue, désormais une priorité afin
d’ériger notre pays en hub régional, au service du co-dévelop-
pement dans les différents domaines clés.
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ÉVÉNEMENT

Depuis sa création il y a plus de
cinquante ans, l’IGF a contribué à
la moralisa tion de la gestion
publique à travers ses nom-
breuses missions de vérification,
d’audit et d’évaluation et ses rap-
ports qui dépassent le nombre de
5000. C’est ce qu’affirmait le
Président de l’AMIF, Driss AL
ANDALOUSSI, à l’ouverture des
travaux de la journée d’études
organisée à Rabat. Il a également
rappelé le besoin d’une révision
des textes qui régissent l’IGF pour
l’amélioration de son apport à la
bonne gouvernance des poli-
tiques publiques.

Dans le même sens, le Chef du
Gouvernement, également pré-
sent à cette journée, a souligné
l’apport des travaux de l’IGF dans
le contrôle et l’amélioration de la gestion des finances
publiques. Il a loué la rigueur et la haute moralité qui caracté-
risent les membres de l’institution ainsi que sa réputation
auprès des partenaires nationaux et internationaux. M.BENKI-
RANE a rappelé le caractère incontournable que revêt la lutte
contre la corruption et l’amélioration de la gouvernance dans
la politique gouvernementale ainsi que la nécessité de pour-
suivre ce processus malgré les obstacles.

La problématique de la corruption et les moyens de lutte
contre ce phénomène ont été abordés sous leurs différentes
facettes par les intervenants présents à cette rencontre.

Ainsi, le Secrétaire Général de l’Association Transparency
Maroc, Abdessamad SADDOUQ, a d’abord rappelé la métho-
dologie de Transparency International qui consiste à évaluer
le système national d’intégrité dans toutes ses composantes,
notamment l’administration publique. Au Maroc, l’administra-
tion est certes indépendante des institutions politiques et des
divers groupes de pression, mais elle reste marquée par son
manque de transparence et la difficulté d’accès à l’informa-
tion. L’administration est également caractérisée par certaines
difficultés qui entravent l’implémentation des mesures prises

pour la lutte contre la corruption prévues par la réglementa-
tion, notamment celle afférente aux marchés publics.

Pour sa part, Yassine FOUKARA, qui représentait l’Instance
Centrale de Prévention de la Corruption (ICPC), a mis en
exergue le coût élevé de la corruption en termes de perte de
croissance ainsi que l’impact limité des mesures gouverne-
mentales sur l’indice de perception de la corruption au niveau
national et sur le classement du Royaume au niveau interna-
tional. Il a également présenté les principaux facteurs explica-
tifs de ce manque d’efficacité tout en insistant sur la nécessité
d’une approche globale et intégrée ciblant aussi bien les sys-
tèmes que les comportements des personnes, piliers de la
Charte nationale anti-corruption.

Le représentant de l’Inspection Générale des Finances, Khalid
BENDAOU, a quant à lui rappelé quelques concepts et défini-
tions relatifs à la fraude et à la corruption. Il a également mis
l’accent sur les contributions de l’IGF dans la lutte contre la
corruption et la fraude, notamment par les missions d’audit
d’organismes publics et de vérification des services financiers,
par la transmission de rapports à la Cour des Comptes, à la
police judiciaire et aux commissions d’enquête parlementaire,
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Inspection Générale des Finances : Un séminaire sur
la gestion publique et la lutte contre la corruption

L’Association des Membres de l’Inspection Générale des Finances (AMIF) a orga-
nisé, le 14 mai à Rabat, en partenariat avec le Ministère de l’Economie et des
Finances, un séminaire sur le thème : « Gestion publique et défis de la lutte
contre la corruption », un événement qui s’inscrit dans le cadre de la célébration
du 54ème anniversaire de la création de l’Inspection Générale des Finances (IGF),



ÉVÉNEMENT
par des formations assurées au profit de diverses institutions
(magistrats des juridictions financières, DGSN, Gendarmerie
nationale), par la conclusion de partenariats avec des institu-
tions nationales (ICPC) et internationales (Office européen de
lutte contre la fraude) ainsi que la participation active aux dif-
férents chantiers relatifs à la mise en œuvre des dispositions
de la Convention des Nations Unies contre la Corruption
(CNUCC).

A noter que cette manifestation a vu la participation du
Ministre délégué auprès du Chef du Gouvernement chargé de
la Gouvernance, Mohamed EL OUAFA. Elle a constitué l’occa-
sion pour l’Association d’organiser une cérémonie en l’hon-
neur des inspecteurs des finances et agents de l’IGF admis
récemment à la retraite, MM. Rachid CHAMI, Mohamed MAH-
ROUG, Abdelkader EL GHRIB ainsi que M. Boubker BNOUHA-
JAR et Mme Habiba EL KORCHI.
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ÉVÉNEMENT

Le prix d’excellence pour le service public des
Nations Unies récompense, chaque année, les réa-
lisations innovantes et les contributions des insti-
tutions publiques de par le monde qui conduisent
à une administration publique plus efficace.

Cette haute distinction onusienne, obtenue par le
Ministère de l’Economie et des Finances pour l’édi-
tion 2014, est la consécration d’une dynamique
ininterrompue lancée, depuis 2002, par le
Ministère en partenariat avec l’ONU Femmes, pour
développer l’intégration de l’approche genre dans
le processus budgétaire. Cette démarche cumula-
tive a permis au Maroc de se doter d’instruments
analytiques fondés sur des guides, manuels bud-
gétaires dédiés et les rapports genre produits par
la Direction des Etudes et des Prévisions
Financières, en accompagnement de la Loi de
Finances, en vue de renforcer les mécanismes de
suivi et d’évaluation des politiques publiques, sous le prisme du
genre et au regard de l’accès aux droits fondamentaux.

La cérémonie de remise de prix pour les administrations
publiques couronnées s’est tenue en marge de la rencontre
internationale, tenue du 23 au 26 juin à Seoul et organisée par
le Département des Affaires Economiques et Sociales des
Nations Unies (UNDESA), en partenariat avec ONU-Femmes et
avec l’appui du Gouvernement Coréen sous la thématique
« une Gouvernance innovée pour un développement durable
et le bien-être des populations ».

Ont pris part à cet évènement près de 1000 participants dont
de hauts responsables du Système des Nations Unies, d’immi-
nentes personnalités Coréennes, des ministres, des maires, de
hauts responsables gouvernementaux et du secteur privé, des
représentants de la société civile et des organismes internatio-
naux et régionaux ainsi que des universitaires. Les sessions
plénières, tables rondes ministérielles, ateliers parallèles et
réunions d’experts en ad hoc ont porté sur des thématiques
en relation avec les transformations, l’innovation et la gouver-
nance dans le service public.

Intervenant lors des travaux de l’atelier portant sur la transfor-
mation des prestations du service public pour répondre aux

besoins des femmes et des filles, le Directeur des Etudes et des
Prévisions Financière, M. CHAFIKI, a présenté les principales
réalisations et les perspectives de l’expérience marocaine en
matière de Budgétisation Sensible au Genre. Les participants
ont qualifié le programme BSG-Maroc d’expérience pilote, aussi
bien sur le plan régional qu’international et ce, au regard de la
pertinence de l’approche adoptée et des résultats obtenus.

Le Ministère de l’Economie et des Finances a été représenté,
lors de cet événement, par une délégation composée des
représentants de la Directions des Etudes et des Prévisions
Financières et ceux de la Direction du Budget et présidée par
M. CHAFIKI, Directeur des Etudes et des Prévisions Financières.
La cérémonie de remise des prix a été marquée par la pré-
sence de M. Mohamed MOUBDII, Ministre délégué auprès du
Chef du Gouvernement, chargé de la Fonction Publique et de
la Modernisation de l'Administration.

Les travaux de ce forum ont été clôturés par l’organisation de
la cérémonie de remise des prix qui a connu la participation
de Ministres et de hauts responsables du Système des Nations
Unies en provenance de plusieurs pays. Une table ronde inter-
ministérielle a été tenue, en marge de cette cérémonie, lors de
laquelle ont été discutés les mécanismes d’opérationnalisa-
tion des recommandations issues des travaux de ce forum.
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Le Ministère de l’Economie et des Finances obtient
le Premier Prix d’Excellence pour le Service Public
des Nations Unies

En recevant le premier prix d’excellence pour le service public (catégorie Service
Public intégrant la dimension genre) pour l’édition 2014, le Maroc a obtenu la
plus prestigieuse reconnaissance internationale de l'excellence dans le service
public, et ce au regard des efforts déployés par le Ministère de l’Economie et des
Finances, dans le cadre du programme Budgétisation Sensible au Genre.

Source : DEPF
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Le Maroc a engagé, au cours de la dernière décennie, de nom-
breuses actions à l’effet de moderniser la gestion de ses
finances publiques. Le renforcement de la transparence bud-
gétaire constitue l’un des principaux chantiers que notre pays
a mené dans ce sens , avec pour objectif ultime la satisfaction
des attentes des citoyens de plus en plus conscients de leurs
droits dans le cadre de la poursuite de l’édification d’un Etat
moderne et démocratique, notamment après l’adoption de la
constitution de 2011.

Evolution de la transparence budgétaire au
Maroc
Les multiples études réalisées sur le système de gestion des
finances publiques marocain, ont confirmé l’impact positif
des actions menées dans le domaine de la transparence bud-
gétaire. En témoigne entre autres, l’amélioration de la perfor-
mance du Maroc selon l’enquête sur le budget ouvert « open
budget ». En effet, entre 2006 et 2012, le Maroc a beaucoup
amélioré son score dans l’Enquête sur le Budget ouvert admi-
nistrée par l’International Budget Partnership (IBP), passant de
28 en 2010 à 38 en 2012. Ce score place le Maroc au 63ème rang
sur 100 pays participants. Ces résultats positifs poussent le
Maroc à poursuivre et à multiplier les efforts pour évoluer vers
une transparence budgétaire accrue.

Il est à signaler que face à la dynamique de réformes ayant
pour but de moderniser le système de gestion des finances
publiques marocain, il a été décidé de soumettre le Maroc à
une nouvelle évaluation selon la nouvelle méthodologie PEFA
et ce au titre de l’année 2015. Le Maroc sera ainsi le premier
pays à être évalué selon les nouveaux standards PEFA.

Une panoplie de mesures pour une meilleure transpa-
rence budgétaire

Plusieurs mesures ont été entreprises afin de développer la
transparence budgétaire. Il s’agit entre autres de l’enrichisse-
ment continu de l’information budgétaire et financière mise à
la disposition du Parlement et du grand public en général, de
l’amélioration de la lisibilité budgétaire, de la simplification et
vulgarisation de la matière budgétaire à travers une commu-
nication permanente durant toute l’année sur le budget, en
sus de la réduction significative du retard dans la préparation
des lois de règlement.

La réforme de la LOLF s’inscrit dans le même sens du renforce-
ment de l’efficacité et de la transparence de la dépense publique.

Une information budgétaire et financière en enrichisse-
ment continu

Conformément aux bonnes pratiques internationales en

Transparence Budgétaire : Facteur de renforcement
de la confiance dans l’administration publique

La transparence budgétaire est un mécanisme fondamental de renforcement
de la confiance dans l’administration marocaine, favorisant ainsi une responsabi-
lité renforcée. La réforme de la Loi Organique relative à la Loi de Finances se pré-
sente comme étant un axe phare de cette transparence.

Transparence budgétaire : Les bonnes
pratiques

• Meilleurs pratiques de l’OCDE (2002)1

Un référentiel conçu pour accroître la transparence tout au
long du processus budgétaire : Les meilleures pratiques se
composent de trois parties. La 1ère partie énumère les prin-
cipaux rapports budgétaires que les gouvernements
devraient établir et les grandes lignes de leur contenu. La
seconde partie décrit les informations particulières qui
devraient figurer dans les rapports. Elles comprennent des
informations sur les performances financières et non finan-
cières. La troisième partie met la lumière sur les pratiques
propres à assurer la qualité et l’impartialité des rapports.

• Code de bonnes pratiques en matière de
transparence des finances publiques du
FMI (2007)2

Ce code est fondé sur quatre principes généraux : une défi-
nition claire des rôles et des responsabilités, la transparence
des procédures budgétaires, l’accès du public à l’informa-
tion et la garantie d’intégrité.

• L’initiative sur le budget ouvert (2012)3

L’enquête sur le budget ouvert du Partenariat budgétaire
international (IBP) définit la transparence budgétaire
comme la publication dans les délais utiles de huit rapports
budgétaires principaux afin d’asseoir un système de budget
ouvert : le rapport préalable au budget, le projet de budget
de l’exécutif, le budget des citoyens, le budget adopté, les
rapports en cours d’année, le rapport de fin d’année et le
rapport d’audit annuel.

1
http://www.oecd.org/governance/budgeting/Best%20Practices%20Bud
get%20Transparency%20-%20complete%20with%20cover%20page.pdf

2 http://www.imf.org/external/np/pp/2007/eng/051507c.pdf

3 http://www.opengovpartnership.org/open-government-declaration
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matière de transparence des finances publiques, et en vue
d’accroître et d’améliorer la qualité de l’information à destina-
tion des parlementaires et de l’opinion publique, un processus
continu d’enrichissement de la documentation accompa-
gnant le PLF, est amorcé depuis le début des années 2000.

Des améliorations notables ont été apportées aux rapports
accompagnants le PLF en vue d’en accroître la lisibilité et de
produire, une information simple et claire.

D’autre part, de nouveaux rapports traitant des questions et
problématiq ues en liaison avec la gestion des finances
publiques de notre pays sont désormais publiés.

Actuellement, le projet de loi de finances est accompagné des
documents suivants :

Une Note de Présentation : Elle constitue l’un des docu-
ments phares accompagnant le PLF. La note de présentation
a fait l’objet d’amélioration continue de manière à répondre
aux besoins de clarté et lisibilité et de satisfaire les attentes
des utilisateurs. Actuellement, quatre parties la composent : le
cadre de référence et orientations générales qui fait ressortir
les grandes priorités du PLF, arrêtées conformément aux
orientations Royales et au programme du gouvernement du
projet de loi de finances. La partie relative aux données chif-
frées synthétise, par composante du budget de l’Etat, les pré-
visions de dépenses de fonctionnement, d’investissement et
de la dette, ainsi que les prévisions de recettes fiscales et
autres recettes du budget général, les charges et les res-
sources des SEGMA et CST. La troisième partie porte sur le pro-
gramme d’action poursuivi par le gouvernement au titre de
l’année budgétaire concernée et la quatrième évoque les dis-
positions fiscales et d’ordre diverses proposées dans le cadre
du projet de la loi de finances.

Un rapport Economique et Financier : Ce rapport tente de
contextualiser le PLF pour l’année budgétaire à travers une
lecture de l’environnement national et international en vue de
développer les éléments de compréhension de la trame de
fond ayant présidé à l’élaboration du PLF. Ce rapport retrace
les lignes directrices de l’environnement économique natio-
nal et international pour l’année budgétaire et décrit en détail
les projetions des variables économiques.

Un rapport sur le Budget Genre : Ce rapport met en exergue
la problématique de l’approche genre sous l’angle juridique
et offre une analyse de l’ensemble des programmes et projets
intégrant la dimension genre et mis en œuvre au niveau sec-
toriel.

Un rapport sur les Services de l’Etat Gérés de Manière
Autonome qui représente les données budgétaires de ces
services groupés en domaines d’intervention, les principaux
projets et programmes en cours d’exécution au sein de ces
services groupées en secteurs d’intervention, ainsi que les
principaux projets et programmes en cours d’exécution au
sein de ces services. Ce rapport met en valeur également le
rôle quantitatif que jouent ces entités dans l’amélioration de
la gestion publique à travers la mise en place d’une tarification
appropriée de certains services publics, et partant l’accroisse-
ment de leurs ressources propres et le renforcement de leur
autonomie budgétaire.

Un rapport sur les Comptes Spéciaux du Trésor (CST) en
tant que composante du budget de l’Etat, disposant de res-
sources budgétaires affectées et contribuant à la réalisation
des programmes de développement économique et social et
à la mise à niveau des infrastructures du pays.

Ce rapport présente l’évolution du nombre de CST, le bilan de
réalisation des ressources et charges au titre de l’exercice
écoulé, ainsi que le bilan des programmes d’action réalisés
dans le cadre de ces comptes, notamment les Comptes
d’Affectation Spéciale, dont les opérations couvrent le déve-
loppement local, les activités sociales, le domaine des infra-
structures, la promotion économique et financière, le
domaine agricole et le développement humain.

Un rapport sur le Secteur des Etablissements et Entreprises
Publics qui met en valeur le poids de ce secteur dans l’écono-
mie nationale, notamment en termes de valeur ajoutée, d’in-
vestissement public, d’emploi et de participation à la moderni-
sation de la gestion des services publics et au financement du
Budget de l’Etat. Ce rapport traite notamment :

- Des performances de ce secteur et sa contribution au déve-
loppement économique et social à travers divers indica-
teurs financiers liés à l’emploi, aux transferts budgétaires
entre l’Etat et les entreprises publiques et à l’investissement
par secteur d’activité ;

- Des principales réformes touchant ce secteur, notamment en
matière de restructuration et d’amélioration de la gouvernance.

Ce document est accompagné de nombreuses annexes chif-
frées, faisant ressortir une information diversifiée et riche sur
les principaux indicateurs d’activité et de perfor mance
concernant ces entités.

Un rapport sur les dépenses fiscales qui donne une appré-
ciation des coûts budgétaires des exonérations et dérogations
fiscales prises sous forme de mesures visant le développe-
ment des secteurs économiques prioritaires, le développe-
ment régional ou tenant compte des considérations sociales
ou culturelles.

L’estimation de ce manque à gagner pour le Trésor est néces-
saire pour assurer une transparence financière effective sur
l’effort budgétaire consenti par l’Etat et rationaliser davantage
l’allocation de ressources. Ce rapport donne une évaluation
des dépenses fiscales en ventilant les dérogations par types
d’impôt, secteur d’activité et selon les objectifs et les bénéfi-
ciaires.

Par ailleurs, trois nouveaux rapports ont été produits pour la
première fois dans le cadre du projet de loi de finances pour
l’année 2013 :

Rapport sur la Dette : Ce rapport présente la politique
d’émission et les stratégies de financement du trésor, la struc-
ture et l’évolution de la dette du trésor ainsi que les princi-
pales actions et mesures des réformes engagées.

Rapport sur les Ressources Humaines : il met en lumière
l’évolution des effectifs du personnel de la fonction publique
et la tendance de la masse salariale correspondante.
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Rapport sur la Compensation : Ce rapport met l’accent sur la
problématique relative aux subventions des prix de vente des
filières compensées à travers un diagnostic des mécanismes
par filière et une analyse des déterminants de la charge de
compensation.

Vers une Amélioration de la lisibilité budgétaire

Des mesures tendant à améliorer la lisibilité budgétaire ont
été mises en place depuis janvier 2006. Il s’agit notamment de
l’harmonisation de l’architecture de la nomenclature budgé-
taire qui vise à améliorer l’uniformisation de la codification
administrative des chapitres budgétaires des différentes com-
posantes du Budget de l’Etat afin de faciliter la programma-
tion, la présentation, le traitement et l’analyse des recettes et
des dépenses de l’Etat.

L’introduction de la dimension régionale dans la présentation
budgétaire, à partir de janvier 2006 également, vise quant à
elle, à adapter la nomenclature budgétaire aux impératifs de
la déconcentration nécessaires à la mise en place d’une ges-
tion de proximité et aux exigences d’une information finan-
cière permettant l’identification de l’effor t budgétaire
consenti au profit des différentes régions à travers la localisa-
tion des lieux géographiques de réalisation des projets et aux
actions de l’ensemble des département ministériels.

L’introduction de la dimension régionale dans la présentation
du budget assure ainsi une meilleure transparence de l’infor-
mation budgétaire en permettant notamment aux parlemen-
taires, et partant au public, de disposer d’une information sur
l’effort d’investissement de l’Etat dans les différentes régions
du Royaume.

Préparation et présentation des lois de réglement au
Parlement : Une réduction significative du retard

La loi de Règlement traduit l’exécution des dépenses et des
recettes du Budget de l’Etat d’un exercice, et permet d’appré-
cier le résultat réel du budget. Il s’agit d’un document législatif
qui couvre l’ensemble des comptes clos des dépenses de tous
les ordonnateurs du Budget de l’Etat et de tous les comptes de
recettes du Budget de l’Etat tenus par des comptables publics.

Des progrès considérables ont été réalisés au cours des der-
nières années en vue de réduire le délai d’adoption du Projet
de Loi de Règlement (PLR). Ce délai a été réduit de plus de 4
ans en 2000 à moins de 2 ans à partir de 2005, comme en
témoigne le dépôt au parlement du PLR 2008 le 12 mars 2010
et le PLR 2009 le 05 octobre 2011, et le PLR 2010 le 31 décem-
bre 2012.

Une communication permanente durant toute l’année
concernant le budget

Un point de presse est organisé chaque année, par le
Ministère de L’Economie et des Finances en vue d’informer le
public sur les grandes lignes du Projet de Loi de Finances et
sur les principaux projets économiques et sociaux retenus
dans ce cadre.

En outre , l’opinion publique est informée à travers les médias
(interviews de monsieur le Ministre, communiqu és de
presse,…) sur le budget de l’Etat, les orientations qui prési-
dent à sa préparation et ses principales caractéristiques en
matière de données chiffrées sur les ressources et charges, du

niveau de déficit budgétaire et des mesures fiscales et autres.

Le Ministre de l’Economie et des Finances présente également
le bilan de l’exécution à mi-parcours de la loi de finances pour
l’année budgétaire.

Par ailleurs, les réponses aux questions écrites et orales posées
par les parlementaires ont lieu toute l’année et se rapportent
à l’état d’avancement des différents projets inscrits au budget,
et qui donnent lieu à la présentation, par le Ministère de
l’Economie et des Finances ou des Ministères concernés, des
éléments de réponse y afférents, à l’occasion des réunions plé-
nières du Parlement, transmises en direct par la télévision
nationale.

En outre, le Projet de loi de finances et les documents qui l’ac-
compagnent sont mis en ligne chaque année sur le Portail
Internet du Ministère de L’Economie et des Finances, et ce dès
leur dépôt pour examen au Parlement. Pour faciliter le contact
avec les citoyens, le Portail existe, en plus de la version arabe,
française et anglaise, en espagnol et en amazigh, et propose
de plus une gamme de documentation par catégorie (citoyen,
investisseurs, universitaires…).

Vers la vulgarisation de la matière budgétaire

Le Ministère de l’Economie et des Finances élabore et diffuse
plusieurs document en vue d’informer le grand public et de
vulgariser la matière budgétaire. La publication du budget
citoyen s’inscrit dans ce sens. Ce document donne une défini-
tion du budget, de ses composantes et des étapes de sa pré-
paration, ainsi que la description du contexte de préparation
du PLF, ses hypothèses, ses objectifs, ses principaux agrégats,
ses recettes et dépenses ainsi que leurs structures, en sus de la
dimension Sociale (Santé, éducation, INDH,…) et économique
(investissement, emploi,…) du PLF.

Le budget citoyen a été élaboré et publié pour la première fois
en 2012. Il s’agit d’une version qui a été partagée avec les
acteurs de la société civile, notamment « Transparency Maroc
» en vue d’améliorer et d’enrichir son contenu futur. Ainsi,
l’édition 2013 a été améliorée et orientée vers le renforcement
du débat citoyen autour de la loi de finances à travers notam-
ment :

• La publication pour la première fois du projet de budget
citoyen ;

• L’introduction d’indicateurs pour informer le public sur la
performance des politiques publiques ;

• L’insertion des sites et adresses électroniques utiles pour
échanger avec le Citoyen ;

• La présentation des données budgétaires dans un langage
simple, illustré par des graphiques ;

• L’édition d’une version orientée vers la presse pour assurer
une large diffusion auprès des citoyens.

Notons aussi qu’il a été procédé au partage de la version du
Budget Citoyen au titre de l’année 2014 avec la société civile
et les autorités gouvernementales en vue d’en améliorer le
contenu pour les prochaines éditions.



DOSSIER

AL MALIYA n°55 août 201412

Un ouvrage sur le budget de l’Etat en langue arabe ayant un
caractère didactique est également diffus é auprès du
Parlement, des différentes administrations et opérateurs éco-
nomiques et sociaux.

Des guides méthodologiques sur la gestion budgétaire axée
sur les résultats et la programmation budgétaire pluriannuelle
est par ailleurs mis à la disposition des différents départe-
ments ministériels.

Des manuels de procédures sur l’exécution et le contrôle de la
dépense publique sont diffusés auprès des services gestion-
naires et des entreprises du secteur privé réalisant des com-
mandes publiques.

Mise en œuvre progressive d’une importante réforme
budgétaire axée sur les résultats, la performance et la
reddition des comptes

La réforme budgétaire, mise en oeuvre à partir de 2002,
contribue au renforcement de l’efficacité et de la transparence
budgétaire et à une meilleure lisibilité budgétaire, notam-
ment à travers la restructuration des budgets sectoriels autour
de programmes et projets auxquels sont adossées des objec-
tifs mesurés par des indicateurs chiffrés, permettant d’évaluer
les résultats obtenus avec les objectifs préalablement arrêtés.
Ces indicateurs permettent au Parlement d’apprécier les poli-
tiques publiques sectorielles et leur impact économique et
social sur le citoyen.

En outre, cette réforme, en permettant une meilleure formula-
tion des politiques publiques et leur traduction budgétaire en
programmes et projets mesurés par des indicateurs de perfor-
mance, facilitera la lisibilité et la compréhension par le citoyen
des documents budgétaires.

La mise en œuvre de la réforme budgétaire axée sur les
résultats s’effectue progressivement en fonction des capaci-
tés de gestion des Ministères. Ainsi une première vague de
préfiguration, initiée par la note d’orientation relative à la
préparation du projet de loi de finances 2014, a permis de
tester les axes de la réforme, relatifs à la structuration des
budgets autour des programmes, et d’élaborer le projet de
performance. Cette préfiguration a été menée par quatre
départements à savoir l’Economie et Finances, l’Education
Nationale, l’Agriculture et le Haut-Commissariat aux Eaux et
Forêts et à la Lutte contre la Désertification. En outre, une
seconde phase de préfiguration est en cours, et porte en
plus des axes précités sur l’axe relatif à la programmation
budgétaire triennale. Cette deuxième vague concerne cinq
nouveaux départements ministériels à savoir le Ministère de
l’Equipement, du Transport et de la Logistique, le Ministère
de la Just ice et des Libertés, le Ministère des Affai res
Etrangères et de la Coopération, le Ministère de la Santé et le
Département de la Formation Professionnelle. Elle s’articule
autour des dispositifs suivants :

Réforme de la Loi Organique relative à la Loi de Finances
marocaine (LOLF)

La transparence constitue un axe fondamental du projet du
texte de la LOLF, adopté récemment par la chambre des,
représentants1. Elle constitue l’occasion propice d’une part,

pour consolider et pérenniser les efforts accomplis, et d’autre
part, pour corriger les dysfonctionnements existants à travers:

• La réforme de la nomenclature budgétaire pour passer
d’une approche normative des dépenses à une présenta-
tion par programme et projet/action.

• La consécration des principes de l’évaluation et de la reddi-
tion des comptes. Une plus grande marge de manoeuvre
est ainsi donnée aux gestionnaires dans le redéploiement
des crédits au sein d’un même programme et d’une même
région, d’autres redéploiements possibles restant soumis à
l’accord préalable du Ministère de l’Economie et des
Finances;

• L’introduction de nouvelles régles de gestion des crédits;

• La rationalisation de la création et de l’utilisation des
Services de l’Etat Gérés de Manière Autonome à travers :

* Une interdiction de versement d’un SEGMA vers un autre
SEGMA ou CST;

* Le conditionnement de la création d’un SEGMA par la
réalisation de ressources propres représentant, à comp-
ter de la 3ème année budgétaire suivant la création des-
dits comptes, au moins 30% du total des ressources
autorisées par la loi de finances;

* Une suppression des SEGMA qui ne répondent pas à la
condition précédente;

* Une interdiction d'imputer à un SEGMA les dépenses du
personnel;

* Une application de la nomenclature programmatique.

• La rationalisation de la création et de l’utilisation des
Comptes Spéciaux du Trésor via les mesures suivantes :

* La réduction du nombre de catégories des Comptes
Spéciaux du Trésor;

* L’interdiction de versement d’un CAS vers un CST ou
SEGMA;

1 Le texte a été adopté le 08 Juillet 2014

Nomenclature actuelle

Titre

Chapitre

Article

Région

Paragraphe

Ligne

Future Nomenclature

De programmation D’exécution
Titre

Chapitre

Programme

Région

Action/Projet

Ligne
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Chapitre

Programme

Région

Action/Projet



DOSSIER

AL MALIYA n°55 août 2014 13

* Le conditionnement de la création d’un CAS par l’affec-
tation de ressources autres que les versements budgé-
taires représentant, à compter de la 3ème année budgé-
taire suivant la création desdits comptes, au moins 40%
du total des ressources autorisées par la loi de finances;

* La suppression des CAS qui ne répondent pas à la condi-
tion précédente.

* L’application de la nomenclature programmatique aux
CAS.

• Le renforcement du rôle du parlement dans le débat budgé-
taire à travers :

* L’enrichissement des informations communiquées au
parlement par la production de plusieurs rapports thé-
matiques, en plus des Projets de Performance (PP) éta-
blis sur la base des CDMT ministériels . La
Programmation pluriannuelle des EEP bénéficiant de
ressources affectés ou de subventions de l’Etat fera éga-
lement partie des rapports accompagnant les budgets
des ministères.

Quant aux rapports qui accompagneront le projet de loi
de règlement, ils comprennent le Compte général de

l’Etat, l’Annexe relative aux dépassements des crédits
ouverts, le Rapport Annuel de Performance et les
Rapports d’audit de performance.

* Le réaménagement du calendrier de préparation de la loi
de finances par l’introduction de deux nouvelles phases.
La première concerne la préparation du cadre de pro-
grammation pluriannuelle de référence dans lequel la
loi de finances doit s’inscrire, tandis que la deuxième est
celle de la concertation et de l’inform ation du
Parlement sur les choix et priorités budgétaires en
amont de la présentation de la loi de finances.

* La réhabilitation de la loi de finances rectificative dans le
respect du principe de sincérité et l’encadrement de son
calendrier d’examen et de vote.

* Le réaménagement du calendrier d’examen et de vote
de la loi de règlement conformément à la Constitution
et ce à travers le dépôt annuel du projet de loi de règle-
ment à la chambre des représentants à la fin du premier
trimestre du deuxième exercice qui suit celui de l’exécu-
tion de la loi de finances concernée.

Source : DB
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Dans un contexte international et régional marqué par des
changements profonds, le Maroc s’est délibérément engagé
depuis quelques années dans une dynamique de réformes
structurelles visant la modernisation des structures de l’éco-
nomie du pays et la consolidation des bases de la bonne gou-
vernance.

C’est ainsi que la réforme budgétaire entreprise dès 2002,
visait essentiellement la modernisation des processus de ges-
tion des ressources budgétaires, en replaçant le gestionnaire
et le citoyen au cœur des préoccupations de l’action publique
et en privilégiant la recherche de la performance dans la
dépense publique afin d’assurer une amélioration de la qua-
lité des prestations du service public et un meilleur impact des
politiques publiques sur les populations bénéficiaires.

Cette dynamique a été marquée par une réforme constitu-
tionnelle permettant la préparation progressive d’un environ-
nement favorable au progrès. Un environnement consacrant
expressément les principes d’équilibre des finances de l’Etat,
de la bonne gouvernance et de la reddition des comptes, tout
en garantissant le droit d’accès à l’information aux citoyens.

Dans le prolongement de la mise en œuvre du nouveau dis-
positif constitutionnel, la réforme de la Loi Organique relative
à la Loi de Finances a constitué une opportunité incontourna-
ble pour donner une nouvelle impulsion à la modernisation
de l’Etat et au renforcement de la performance de la gestion
publique. De surcroit, cette réforme consacre expressément
l’engagement du Maroc en faveur du renforcement de la
transparen ce budgét aire en ouvrant de nouveaux axes
d’amélioration par le biais du renforcement des principes
budgétaires fondamentaux, de la responsabilisation des ges-
tionnaires publics, de l’amélioration de la lisibilité budgétaire
et de l’accroissement du rôle du Parlement dans le débat
budgétaire.

Ainsi, la réforme de la Loi Organique relative à la Loi de
Finances met en place les jalons d’une transparence budgé-
taire accrue, en permettant tout d’abord une meilleure lisibi-
lité du budget, à travers la refonte de la nomenclature bud-
gétaire autour des programmes adossés à des objectifs pré-
définis et des indicateurs de performance, ainsi qu’une res-
ponsabilisation accrue des gestionnaires quant à l’atteinte
des résultats.

La Loi Organique relative à la Loi de Finances introduit ensuite
de manière explicite le principe de sincérité budgétaire en vue
de conforter la pertinence des hypothèses qui président à la
préparation de la Loi de Finances, de garantir la qualité des
prévisions de ressources et de charges compte tenu des infor-
mations disponibles au moment de leur établissement, et de
confirmer l’engagement de procéder à la présentation de lois
de finances rectificatives en cas de modifications significatives
des priorités et hypothèses de la Loi de Finances.

Cette consécration du principe de sincérité budgétaire
implique également, l’enrichissement de la comptabilité bud-
gétaire par l’institution de la comptabilité générale et de la
comptabilité d’analyse des coûts en vue de suivre le coût glo-
bal des services publics et des efforts menés pour la maîtrise
de l’ensemble des dépenses y afférentes.

Dans ce sillage de renforcement de la soutenabilité et de la
transparence budgétaire, la future Loi Organique relative à la
Loi de Finances adopte le caractère limitatif des crédits
comme principe général, y compris pour les dépenses du per-
sonnel, et fixe un plafond pour limiter le report des crédits
d’investissement avec la possibilité de modifier ledit plafond
par une loi de finances.

Par ailleurs, et pour renforcer davantage la transparence bud-
gétaire, ladite loi rationalise l’utilisation des Services de l’Etat
Gérés de Manière Autonome et des Comptes Spéciaux du
Trésor, à travers la définition des critères et conditions de leurs
créations et de leurs suppressions.

L’approfondissement de la transparence des finances
publiques au niveau de la future Loi Organique relative à la Loi
de Finances passe également par l’accroissement du rôle du
parlement dans le débat budgétaire, en introduisant une
phase de concertation et d’information du Parlement en
amont de la préparation du projet de loi de finances pour dis-
cuter des grandes orientations et du cadre général qui sous-
tendent ledit projet, notamment le contexte international,
l’évolution de l’économie nationale ainsi que l’exécution de la
loi de finances de l’année en cours et la programmation trien-
nale globale de l’Etat.

De surcroit, le rôle du parlement sera renforcé en mettant à sa
disposition des données précises et de qualité sur le projet de

Renforcement de la transparence des finances
publiques : les apports de la Loi Organique relative à
la Loi de Finances

La nouvelle Loi Organique relative à la Loi de Finances consacre l’engagement
du Maroc en faveur du renforcement de la transparence budgétaire. Elle ouvre
la voie vers le renforcement des principes budgétaires fondamentaux, la res-
ponsabilisation des gestionnaires publics, l’amélioration de la lisibilité budgé-
taire et l’accroissement du rôle du Parlement dans le débat budgétaire.
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loi de finances de l’année afin de lui permettre d’exercer son
rôle de contrôle des politiques publiques. C’est ainsi que les
informations communiquées au Parlement sont enrichies par
de nouveaux rapports thématiques, notamment sur la com-
pensation, la masse salariale, la dette, les dépenses fiscales, la
répartition régionale de l’investissemnt. Par ailleurs, les infor-
mations communiquées au Parlement en accompagnement
du projet de loi de règlement sont également enrichies par le
Rapport Annuel de Performance préparé par le ministère
chargé des finances, les Rapports d’Audit de Performance, et
le rapport sur l’affectation des ressources aux collectivités ter-
ritoriale.

Ces documents budgétaires permettront au
Parlement de se prononcer sur les projets de
Lois de Finances dans un cadre rénové favo-
risant l’appréciation des résultats des poli-
tiques publiques.

Dans le même sillage, la Loi Organique rela-
tive à la Loi de Finances réhabilite le rôle
dévolu aux lois de finances rectificatives et
l’encadrement de leurs calendriers d’examen
et d’adoption, à travers le vote par le parle-
ment desdits projets dans un délai global de
15 jours après son dépôt.

Pour ce qui est de la loi de règlement, ses
délais de préparation et de présentation au
Parlement sont réduits conformément aux
dispositions constitutionnelles. C’est ainsi
que le projet de loi de règlement sera déposé
annuellement, au plus tard, à la fin du pre-

mier trimestre du deuxième exercice qui suit celui de l’exécu-
tion de la loi de finances concernée.

Par ailleurs, la réforme projetée par Loi Organique relative à la
loi de Finances implique également le citoyen à travers la mise
à sa disposition d’une large panoplie de documents budgé-
taires. Lesdits documents font l’objet d’efforts continus
d’amélioration et de vulgarisation pour permettre au citoyen
de mieux comprendre l’action publique et d’appréhender la
performance des politiques menées, tout en ayant l’assurance
que la responsabilité des gestionnaires dans l’atteinte des
objectifs et indicateurs est pleinement engagée.

Phase de
programmation

Phase de
concertation

Phase
dʼarbitrages Phase dʼadoption

* TOFT;

* CDMT ministériel
et global;

* Esquisse LF;

* Présentation au
conseil du gouver-
nement

* Concertation
avec le parle-
ment;

* Diffusion de la
lettre de cadrage.

* Arbitrage budgé-
taire;

* Finalisation du
PLF;

* Elaboration des
rapports d’ac-
compagnement.

Examen et
vote par la
chambre des
représentants

Examen et vote
par la chambre
des conseillers

Deuxième lec-
ture par la
chambre des
représentants

Janvier Mai 31 Juillet 20 Octobre 31 Décembre
27 jours 24 jours 7 jours

Année n

Dépôt du PLF de l’année n+1 au Parlement
au plus tard le 20 octobre

Source : DB

Calendrier d’examen et de vote de la Loi de Finances



DOSSIER

AL MALIYA n°55 août 201416

Source : DEPP

L’intégration d’informations concernant les EEP, bénéficiant
des subventions ou du concours financier du budget général
de l’Etat, dans le projet de LOLF est conçue dans le sens de l’in-
formation et du pilotage pluriannuel du système des finances
publiques sans pour autant remettre en cause le cadre institu-
tionnel régissant les EEP qui obéissent, pour leur gouver-
nance, leur gestion et leur contrôle à des règles spécifiques
distinctes de celles de l’Etat, lesquelles règles se rapprochent
davantage de celles des entreprises privées.

En effet, les EEP disposent d’une personnalité morale et d’une
autonomie financière leur offrant une flexibilité dans l’inter-
vention et une responsabilisation de leurs directions (ordon-
nateurs). Ils disposent également d’organes de gouvernance
investis d’une mission fondamentale d’orientation et de
contrôle ainsi que d’adoption des actes stratégiques concer-
nant la vie de l’EEP dont le budget, les plans pluriannuels, le
statut de personnel, l’organigramme, les états de synthèse
annuels et les règlements des achats.

Pour une meilleure transparence des bud-
gets et de la gouvernance des EEP

Il y a lieu de rappeler que la gestion axée sur les résultats, la
programmation pluriannuelle, la performance et la transpa-
rence, notions constituant le socle du projet de la LOLF, sont
au cœur des règles régissant le fonctionnement et les pra-
tiques des EEP.

Ainsi, en matière de gestion axée sur les résultats, les EEP
recourent à un éventail de bonnes pratiques comprenant, en
particulier, la planification stratégique, la contractualisation
de leurs rapports avec l’Etat (stratège et actionnaire), la fixa-
tion d’objectifs, la décentralisation de la gestion des res-
sources (pour les EEP à réseaux) et les évaluations régulières à
l’aide d’indicateurs de mesure.

Ainsi, dans le cadre de la préparation des projets annuels de
budget des EEP, sur la base d’une circulaire annuelle de
cadrage du Ministre de l’Economie et des Finances, une série
de documents sont examinées par les commissions budgé-
taires instituées au MEF, notamment un plan pluriannuel,
l’évolution des principaux indicateurs physiques et financiers,
les principaux projets d’investissement et un état documenté
des économies budgétaires réalisées.

De même, un effort est déployé pour renforcer la programma-

tion pluriannuelle à travers la diffusion, auprès des ministères
de tutelle technique et des EEP, d’un guide méthodologique
de la contractualisation des relations entre l’Etat et les EEP. Ce
guide, diffusé en 2013, constitue la feuille de route pour une
démarche contractuelle Etat-EEP en vue de sa généralisation
graduelle selon les dispositions de la circulaire du Chef de
Gouvernement du 15 mai 2013.

Par ailleurs, la plupart des EEP tiennent une comptabilité
générale et assurent une certification annuelle de leurs
comptes par des auditeurs externes. Des EEP ont même migré
ou sont en voie de migration vers l’adoption des normes IFRS.

Ainsi, le processus d’amélioration de la transparence et de dif-
fusion de l’information financière et extra-financière sur les
EEP constitue un choix irréversible, notamment avec la publi-
cation, en 2013, d’un décret et d’un arrêté relatifs à l’obliga-
tion de la publication des comptes des EEP dans le Bulletin
Officiel. Ce nouveau dispositif, à implémenter dès 2014 pour
les comptes de 2013, intègre également les établissements
publics ne disposant pas de liasses fiscales puisqu’il leur est
proposé des états de publication adaptés.

Dans le même sens, l’application du nouveau code de passa-
tion des marchés aux EEP, entré en vigueur depuis le 1er janvier
2014, tout en tenant compte de leurs spécificités (nature des
prestations / fournisseurs…), améliore la transparence de la
commande publique sachant, par ailleurs, qu’une partie non
négligeable des dépenses d’investissement des EEP obéissent
aux procédures de passation de marchés convenues avec les
bailleurs de fonds.

Par ailleurs, le Code de bonnes pratiques de gouvernance des
EEP, lancé en 2012, recommande fortement aux EEP les meil-
leures pratiques, adossées aux standards internationaux, en
matière de transparence. De même, la mise en œuvre du Code
est appuyée par le programme « Hakama » financé conjointe-
ment par la Banque Mondiale, l’Union Européenne et la BAD. Ce
programme vise le renforcement de la transparence et de la
redevabilité dans la gestion des ressources publiques et l’amé-
lioration de la gouvernance et du contrôle financier des EEP.

Entreprises et Etablissements Publics : Des pratiques
pour plus de performance et de transparence

La consolidation de la transparence des finances publiques constitue l’un des
principaux axes du projet de la Loi Organique relative à la Loi des Finances (LOLF).
L’intégration d’informations sur les entreprises et établissements publics (EEP)
dans le projet de LOLF, est de nature à renforcer les principes de bonne gouver-
nance financière en matière de transparence et de reddition des comptes.
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Des enjeux au cœur de la réforme de l’admi-
nistration

Au carrefour du dispositif d’exécution des opérations finan-
cières publiques, la Trésorerie Générale du Royaume s’est
engagée ces dernières années, dans une dynamique ambi-
tieuse de rénovation des processus d’exécution des finances
publiques, dynamique matérialisée par le lancement d’un
vaste projet de modernisation multidimensionnelle mené
dans le cadre d’une vision intégrée de l’ensemble des déter-
minants et des leviers d’action et par le lancement de
réformes d’envergure nationale, à dimension interministé-
rielle et à fort potentiel de modernisation.

A ce titre, le chantier de réforme de la comptabilité de l’Etat a
été identifié comme projet prioritaire dans le cadre de
l’agenda de modernisation et d’optimisation du système de
gestion des finances publiques en raison des enjeux qui trans-
cendent le système financier et comptable pour impacter l’or-
ganisation et le fonctionnement de l’administration publique
au bénéfice de la réforme de l’Etat.

Nouveau dispositif comptable : Un levier au
bénéfice de la réforme de l’Etat

Au-delà du système financier et comptable qui s’en trouverait
largement rénové, modernisé et en convergence parfaite avec
les normes et standards internationaux, la réforme de la
comptabilité de l’Etat touche au cœur même du fonctionne-
ment de l’institution étatique.

Il suffit d’avoir à l’esprit le changement de cap qu’une comp-
tabilité d’exercice peut induire par rapport à un système
fondé sur une logique de caisse pour se faire une idée de
l’ampleur des enjeux dont la réforme de la comptabilité de
l’Etat est porteuse et des innovations majeures qu’elle est en
mesure d’impulser dans l’organisation, le fonctionnement et
les rouages de l’appareil de l’Etat d’une manière générale et
du système de gestion des finances publiques de manière
particulière.

L’appréhension des enjeux de la réforme de la comptabilité de
l’Etat par le biais des seuls leviers technico-financiers ne sau-
rait être que réductrice si elle n’est pas couplée à une vision
beaucoup plus globale qui transcende les aspects financiers et
techniques pour toucher le système de gouvernance des
finances publiques et la réforme du fonctionnement de l’ap-
pareil de l’Etat.

La comptabilité rénovée de l’Etat ne se résume pas en effet, à
un simple outil technique dédié à appréhender la transcrip-
tion comptable des opérations financières publiques, mais
elle constitue en réalité un vrai levier de réforme et de moder-
nisation de l’Etat en raison des changements et des mutations
profondes qu’elle implique en matière d’amélioration de la
bonne gouvernance dans la sphère publique.

Le nouveau système régissant la comptabilité de l’Etat consti-
tue à ce titre, un véritable pari de l’innovation et de la créati-
vité au sein de l’administration publique, eu égard à la dyna-
mique de modernisation et d’efficacité qu’il est censé impul-
ser au sein de l’appareil de l’Etat et à la création d’un nouvel
état d’esprit devant dès lors, animer les différents intervenants
dans le processus de préparation, d’exécution et de contrôle
des finances publiques.

La réforme de la comptabilité de l’Etat revient en somme, à
une véritable dynamique à enclencher dans l’organisation et
les modes de fonctionnement de l’appareil étatique.

Réforme de la comptabilité de l’Etat : Un
gage de transparence et de bonne gouver-
nance financière

La mise en place d’une véritable comptabilité d’exercice privi-
légiant la constatation des droits et des obligations de l’Etat,
offre une opportunité à tous ceux qui veulent connaître les
prestations rendues par l’appareil productif de l’Etat de se
faire une idée précise sur la réalité financière de l’Etat.

Cette dimension de transparence se trouve consolidée à tra-
vers le large spectre d’informations financières que la nouvelle
comptabilité permet de dégager, dès lors qu’il ne s’agit plus
seulement de savoir ce que l’Etat a dans ses caisses, logique
qui prévaut dans le système actuel, mais d’apprécier ce que
sont ses richesses, ses dettes et les engagements qu’il peut
être amené à honorer afin de mieux appréhender les résultats
dégagés et la situation financière à moyen et à long termes
des finances publiques.

Elle se trouve également fortement renforcée par la prise en
compte des éléments d’actifs enrichis au niveau du recense-
ment et de l’évaluation des immobilisations corporelles, incor-
porelles et financières et par la prise en considération des
stocks, aspects totalement absents dans le système compta-
ble actuel.
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La réforme de la comptabilité de l’Etat : Pour la consoli-
dation de la transparence des finances publiques

S’inscrivant dans le cadre de la transparence des finances publiques, la réforme
de la comptabilité de l’Etat constitue un chantier d’envergure nationale qui
devra renforcer les principes de transparence, de responsabilité financière et de
reddition des comptes.
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Voulue au plus proche des standards internationaux tout en
étant respectueuse des spécificités de l’action de l’Etat, la nou-
velle comptabilité ambitionne de prendre également en
considération les risques potentiels, les opérations à rattacher,
les charges futures ainsi que les engagements hors bilan, élé-
ments qui confortent si besoin est, une vision plus fidèle, plus
exhaustive et plus transparente de la situation financière et
patrimoniale de l’Etat et partant, un enrichissement considé-
rable des informations véhiculées par la comptabilité budgé-
taire via des éléments d’évolution et de perspectives dépas-
sant le cadre annuel et la logique statique des flux financiers.

Réforme comptable de l’Etat : Un vecteur au
service de la prévision et du pilotage des
finances publiques

La nouvelle comptabilité de l’Etat a été conçue de manière à
constituer un véritable outil de suivi, d’évaluation et de
mesure de la performance de l’action publique, de pilotage et
d’aide à la décision pour les gestionnaires et d’informa-tion
pour les citoyens, la représentation nationale et le juge finan-
cier.

Elle permettra d’offrir les éclairages nécessaires de pilotage
décisionnel et stratégique pour faire ressortir les principaux
agrégats financiers et leur évolution d’un exercice à l’autre,
mais également les marges de manœuvre, les éléments d’ar-
bitrage de gestion ainsi que les risques potentiels susceptibles
de mettre en cause la soutenabilité budgétaire et financière
de l’Etat.

L’application du nouveau référentiel comptable qui procède
d’une logique de refonte du dispositif de tenue et de présen-
tation des comptes de l’Etat selon une vision aussi proche des

entreprises et des standards internationaux que le permettent
le statut de l’institution étatique et les spécificités de son
action, est de nature à fournir une information plus riche, plus
homogène et plus significative pour les gestionnaires, leur
permettant d’apprécier et d’analyser en connaissance de
cause l’évolution de la richesse de l’Etat d’un exercice à l’autre.

La mise en place de nouveaux états financiers avec une vue
globale, exhaus-tive et transparente sur l’activité et le patri-
moine de l’Etat permettra en effet, d’améliorer de manière
significative le contenu des informations comptables et finan-
cières au bénéfice des différents utilisateurs des comptes de
l’Etat et d’offrir des indicateurs complémentaires pour la stra-
tégie de maîtrise des finances publiques.

La nouvelle comptabilité de l’Etat préfigure en outre, la mise
en place d’une véritable comptabilité d’analyse des coûts,
comptabilité appelée à émerger en vue de valoriser l’informa-
tion issue de la comptabilité budgétaire et de la comptabilité
générale de l’Etat et partant, augurer d’une véritable mesure
de la performance des différentes administrations.

La réforme de la comptabilité de l’Etat constitue une occasion
de rénovation du débat budgétaire et financier, débat qui
gagnerait inéluctablement en visibilité, en clarté et en trans-
parence que pourrait lui apporter la comptabilité d’exercice
pour trancher les grands choix budgétaires et financiers et
arrêter les stratégies de gestion des finances publiques.

Elle vient enfin, à point nommé pour renforcer les principes de
transparence, de responsabilité financière, d’éthique et de
reddition des comptes à travers une approche concrète, prag-
matique et adossée à la réalité de l’exécution chif-frée des
finances de l’Etat.
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Source : Trésorerie Générale du Royaume
Al Khazina, Spécial n°8 « Réforme comptable de l’Etat»
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Les états financiers retenus dans le cadre de la réforme de la
comptabilité de l’Etat sont au nombre de quatre, à savoir le
bilan, présenté sous forme d’un tableau, de la situation nette,
le compte de résultat, présenté également sous la forme d’un
tableau comprenant les produits, les charges et le solde des
opérations de l’exercice, le tableau des flux de trésorerie ainsi
que les notes aux états financiers.

Ces états financiers visent à présenter une source d’informa-
tion synthétique et comparative au service des gestionnaires,
des organes de contrôle, du parlement et du citoyen et à leur
donner une meilleure connaissance de la situation financière
et patrimoniale de l’Etat (identification et valorisation des
immobilisations, prise en compte des stocks, comptabilisation
des risques potentiels, vision des charges futures …).

Les états financiers retenus constituent à ce titre, des outils
d’appréciation et d’analyse de l’évolution de la richesse de
l’Etat (amélioration et enrichissement de la lisibilité sur les
actifs et les passifs de l’Etat) et des instruments au service de la
prévision et du pilotage des finances publiques en termes
d’éclairage sur les marges de manœuvre, d’arbitrages budgé-
taires et d’impact sur la soutenabilité des finances publiques.

Les caractéristiques communes des différents états financiers
retenus s’articulent autour du fait que ces états sont conçus de
manière à présenter la situation fi-nancière et patrimoniale de
l’Etat sur la base de données chiffrées et non chiffrées (notes
aux états financiers) et qu’ils sont structurés de manière à per-
mettre une comparaison sur deux années (N et N-1).

Les états financiers ne sont pas exclusifs d’autres états de syn-
thèse et situations de gestion à caractère réglementaire,
sachant que la lecture et la compréhension des états finan-
ciers issus de la nouvelle comptabilité de l’Etat doivent être
faites en se détachant du « prisme » lié aux états financiers de
l’entreprise.

Le bilan de l’état ou tableau de la situation
nette

En termes d’objectifs, le bilan permet de faire ressortir à la fin
de chaque exercice la situation patrimoniale de l’Etat en actifs
et en passifs. La structure retenue pour le bilan en fait un outil
pertinent de connaissance et d’analyse du patri-moine de
l’Etat et surtout, de son évolution dans le temps.

De par le modèle retenu, le bilan donne une meilleure signifi-
cation des données générées par le système comptable et les
données qu’il recèle permettent à cet état financier d’appré-
hender ultérieurement la mesure des coûts dans le cadre
d’une approche de justification des crédits, d’arbitrages de
gestion et de mesure des performances.

Pour ce qui est des caractéristiques et de la logique de présen-
tation, cet état financier obéit à une présentation bilancielle,
sous la forme d’un tableau, de la situation nette qui recense,
comme un bilan d’entreprise classique, les actifs préalable-
ment identifiés et comptabilisés et les passifs tels qu’ils ont été
identifiés et comptabilisés.

Le tableau de la situation nette est présenté sous forme de liste
en fin d’exercice retraçant la différence entre l’actif et le passif
de l’Etat, selon une approche comparative sur deux exercices.

S’agissant de son contenu, le bilan ou tableau de la situation
nette comprend l’actif de l’Etat qui est composé de l’actif
immobilisé (immobilisations incorporelles, immobilisations
corporelles, immobilisations financières) et de l’actif circulant
(hors trésorerie) : stocks, créances fiscales et assimilées,
créances non fiscales, autres créances. Il comprend en outre, le
passif de l’Etat composé des dettes financières (dette in-
térieure, dette extérieure), des dettes du passif circulant (hors
trésorerie) : dettes de fonctionnement, dettes de transfert,
autres dettes ainsi que des provisions pour risques et charges
(provisions pour risques, provisions pour charges).

Le tableau de la situation nette présente également des parti-
cularités par rapport au bilan de l’entreprise dans la mesure où
le poste situation nette ne peut être rapproché des capitaux
propres d’une entreprise puisqu’il ne comporte ni capital ini-
tial ni équivalent du capital initial. Le poste situation nette est
déterminé par différence entre l’actif et le passif et le poste
situation nette qui est composé du report à nouveau, des
écarts de réévaluation et d’intégration et du solde des opéra-
tions de l’exercice.

En ce qui concerne l’interprétation du bilan ou du tableau de
la situation nette, il sied de noter que le bilan de l’Etat est
certes établi conformément aux grands principes de la comp-
tabilité d’exercice en vigueur pour le secteur public et privé. Il
ne saurait pour autant donner lieu à une interprétation iden-
tique à celle du bilan de l’entreprise.
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La réformede la comptabilité de l’Etat : Pour une lecture
avisée des états financiers

Tableau de la situation nette, compte de résultat de l’Etat, tableau des flux de
trésorerie et notes aux états financiers, tels sont les états financiers retenus dans
le cadre de la réforme de la comptabilité de l’Etat. Des états financiers qui consti-
tuent une source d’information relative à la situation financière et patrimoniale
de l’Etat au service des gestionnaires, des organes de contrôle, du parlement et
du citoyen et qui confortent la notion de transparence des finances publiques.
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En effet, il n’existe pas de capital initial ou capital social, faute
de date de création et d’établissement de première situation
pour l’Etat et la notion d’actif telle que retenue pour l’entre-
prise ne rend pas parfaitement compte de la situation de
l’Etat. L’Etat possède un «actif incorporel» très particulier, à
savoir la souveraineté et son corollaire, la capacité de lever
l’impôt. En outre, le nombre et la diversité des droits et des
obligations de l’Etat conduit forcément à ne retenir que les
éléments ayant un impact notable sur la situation financière.

Par ailleurs, le rôle «d’assureuren dernierressort»conduitl’Etatà
inscrire les types d’engagementshors bilan sur la note aux états
financiers. De même, l’activité bilancielle de l’Etat est caractéri-
sée par la difficulté d’évaluation des actifs à longue durée de vie
et la valorisation de certainsélémentsen dirham symbolique.

L’analyse et l’interprétation du bilan ou du tableau de la situa-
tion nette revêt toutefois, un intérêt capital pour les utilisa-
teurs, dès lors que pour l’actif, elle permet d’en suivre l’évolu-
tion de la valeur et d’en apprécier la manière dont l’Etat en
gère les différents éléments. Pour le passif, le bilan fournit des
informations importantes pour apprécier la soutenabilité des
politiques budgétaires sachant que cette information est enri-
chie par les engagements hors bilan portés sur les notes aux
états financiers.

Par ailleurs, et pour les produits fiscaux, leur suivi sur une base
autre que l’encaissement permet de mieux mesurer le rende-
ment du système fiscal et de fournir des données pour l’amé-
lioration de la gestion des recettes et de leur prévision. Il en
est de même pour la trésorerie, dès lors que le bilan permet de
donner les éléments nécessaires à une meilleure maîtrise de la
trésorerie de l’Etat (actif et passif).

Le compte de resultat de l’état

Le compte de résultat de l’Etat a pour principaux objectifs de
renseigner sur le niveau du résultat des comptes de l’Etat par
comparaison entre le total des produits et des charges, de
donner une idée précise sur la variation du résultat de l’Etat
d’un exercice à l’autre et sur plusieurs exercices et de délivrer
une information importante sur les impacts et les consé-
quences des politiques budgétaires.

Les principes et les règles d’établissement du compte de
résultat de l’Etat consistent à ce que cet état regroupe la tota-
lité des charges et des produits d’un exercice comptable
considéré, qu’il soit établi à la fin de l’exercice selon une pré-
sentation en liste et que les charges et les produits y soient
présentés et détaillés par catégorie et par nature.

Pour ce qui est du contenu, le compte de résultat de l’Etat
comprend trois parties, à savoir les produits, les charges et le
solde de l’exercice.

Les produits sont composés des produits de fonctionnement
qui correspondent à l’ensemble des produits issus de l’activité
ordinaire de l’Etat (produits fiscaux, produits non fiscaux et
autres produits de transfert qui se composent essentielle-
ment, des contributions reçues de tiers (fonds de concours,
dons et legs…) et des produits financiers qui résultent notam-
ment, des immobilisations financières, de la trésorerie, des
créances financières, de la gestion active de la dette (partici-
pations, autres produits financiers).

Les charges sont composées des charges de fonctionnement
(frais de personnel, achat des biens, services, subventions
pour charge de service public ….), des charges de transfert qui
sont des versements de l’Etat motivés par sa mission de régu-
lateur économique et social (au bénéfice des ménages, entre-
prises, collectivités locales, EEP, …) et des charges financières
(intérêts et commissions, dette intérieure et extérieure ….).

Le solde de l’exercice est obtenu par différence entre le total
des produits et le total des charges.

L’interprétation du compte de résultat de l’Etat et la significa-
tion du solde de l’exercice doivent être effectuées avec une
certaine prudence, du fait d’un certain nombre de spécificités
de l’Etat à prendre en compte comme par exemple, la diffi-
culté de rattachement des charges et des produits. En effet et
contrairement à l’Etat, pour l’entreprise, ce principe de ratta-
chement permet de mettre en rapport les charges et les pro-
duits (notion de profit).

L’Etat dispose d’un certain nombre de spécificités à prendre en
compte notamment, le fait que les produits ne correspondent
pas pour l’essentiel à la vente de biens et services produits par
l’activité ayant engendré les charges (pouvoir de lever l’impôt),
que les produits sont largement indépendants des charges et
qu’ils sont par principe, non affectés aux charges (principe de
non affectation et de non compensation).

Néanmoins, la variation du résultat au cours des exercices ren-
seigne sur l’impact et les conséquences des politiques budgé-
taires du fait notamment, du respect des règles de comptabi-
lisation des charges et des produits et de l’application du prin-
cipe de permanence des méthodes.

La non correspondance des produits et des charges a, pour
conséquence logique, que le niveau de résultat de l’Etat ne
correspond pas a une perte ou à une création de valeur par
rapport aux moyens engagés (comme dans le cas d’une entre-
prise). Un résultat net négatif ne signifie pas forcément une
diminution de la richesse de l’Etat.

Le tableau des flux de trésorerie

Les objectifs assignés au tableau des flux de trésorerie consis-
tent à identifier et à présenter pour un exercice considéré les
entrées et les sorties des différents éléments de la trésorerie
de l’Etat (trésorerie actif et trésorerie passif). Les informations
concernant les flux de trésorerie permettent d’établir com-
ment l’entité a généré la trésorerie nécessaire au financement
de ses activités et comment cette trésorerie a été utilisée.

L’information relative aux flux de trésorerie permet aux utilisa-
teurs des états financiers de prédire les besoins de trésorerie
de l’entité, sa capacité à générer de la trésorerie à l’avenir et de
financer les changements dans l’étendue et la nature de ses
activités. Le tableau des flux de trésorerie fournit également à
l’entité un moyen de justifier les entrées et les sorties de tréso-
rerie pendant l’exercice.

Pour ce qui est des règles et principes de présentation du
tableau des flux de trésorerie, il convient de préciser que le
tableau des flux de trésorerie classe les activités en activités
opérationnelles, en activités d’investissement et en activités
de financement.
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Cette présentation vise à faciliter le rapprochement entre la
comptabilité budgétaire et la comptabilité générale. Elle per-
met de relier les flux de trésorerie liés à l’activité opération-
nelle et l’investissement aux opérations budgétaires et les flux
de trésorerie liés aux activités de financement aux opérations
de trésorerie non budgétaires.

Les notions de recettes et de dépenses sont utilisées dans le
tableau des flux de trésorerie pour être distinguées des pro-
duits et des charges. Il s’agit des produits encaissés ou des
charges versées par l’Etat au cours d’un exemple déterminé.

En terme de contenu, le tableau des flux de trésorerie pré-
sente les entrées et les sorties des éléments de la trésorerie de
l’Etat, classés selon trois catégories, à savoir les flux de trésore-
rie liées à l’activité, les flux de trésorerie liées aux opérations
d’investissements et les flux de trésorerie liées aux opérations
de financement.

Les flux de trésorerie liés à l’activité comprennent les encaisse-
ments et les décaissements liés aux opérations de fonctionne-
ment et de transfert (hors opération d’investissement et de
financement) et les encaissements et les décaissements liés
aux charges et aux produits financiers. Les flux de trésorerie
liés aux opérations d’investissements comprennent les encais-
sements et les décaissements liés aux opérations d’acquisition
et de cession immobilières. Les flux de trésorerie liés aux opé-
rations de financement comprennent les encaissements et les
décaissements liés aux opérations de financement de l’Etat.

Le tableau des flux de trésorerie comporte en outre, trois
autres postes, à savoir les variations de trésorerie, la trésorerie
en début de période et la trésorerie en fin de période.

Les variations de trésorerie sont égales aux flux de trésorerie
liés à l’activité, plus, les flux de trésorerie liés aux opérations
d’investissement auxquels s’ajoutent les flux de trésorerie liés
aux opérations de financement.

Les variations de trésorerie sont également égales à la trésore-
rie en fin de période, moins la trésorerie en début de période.

En ce qui concerne l’interprétation du tableau des flux de tré-
sorerie, il convient de noter de prime abord, qu’une opération
unique peut inclure des flux de trésorerie classés dans diffé-
rentes catégories. Exemple, lorsque le remboursement en tré-
sorerie d’un emprunt porte à la fois sur les intérêts et le capital,
l’élément intérêts peut être classé en tant qu’activité opéra-
tionnelle, tandis que, l’élément capital est classé en tant qu’ac-
tivité de financement.

Par ailleurs, le montant des flux de trésorerie nets découlant
d’activités opérationnelles est un indicateur clé de la mesure
selon laquelle les opérations de l’entité sont financées, soit par
voie d’impôts (directement et indirectement), soit par les des-
tinataires des biens et des services fournis par l’entité.

En outre, le montant des flux de trésorerie nets contribue éga-
lement à montrer la capacité de l’entité à maintenir sa capacité
opérationnelle, à rembourser ses emprunts, à verser des divi-
dendes à ses contributeurs et à consentir de nouveaux investis-
sements sans recourir à des sources externe de financement.

Enfin, les flux de trésoreries opérationnelles consolidées à
l’échelon central, fournissent une indication de la mesure

selon laquelle l’Etat a financé ses activités courantes par voie
de taxation et de prélèvement.

Les notes aux états financiers

En termes d’objectifs, les notes aux états financiers consti-
tuent un outil de compréhension et d’interprétation des états
financiers, un instrument d’explication (règles et méthodes
d’évaluation / détai l des données des états financiers,
tableaux de passage) et un mécanisme d’information complé-
mentaire (engagements hors bilan).

Elles ont pour objectifs de fournir l’ensemble des informations
utiles à la compréhension et à l’interprétation des données
contenues dans les états financiers, de préciser, expliquer,
éclaircir et commenter les états financiers, de compléter les
informations fournies dans le cadre des états financiers et
d’assurer l’articulation entre les différentes composantes de la
comptabilité de l’Etat (comptabilité générale / comptabilité
budgétaire), en identifiant les écarts et en les expliquant.

Pour ce qui est des caractéristiques des notes aux états finan-
ciers, celles-ci font partie intégrante des états financiers, aux-
quels elles ne peuvent se substituer. Elles complètent et com-
mentent les états financiers et sont assujetties aux mêmes exi-
gences que les autres états financiers en matière de vérifica-
tion comptable.

Elles font l’objet d’une présentation organisée et systéma-
tique regroupant des informations chiffrées ou non chiffrées
et présentent les informations de manière numérotée pour
faciliter le renvoi aux commentaires et tableaux correspon-
dants qui y sont développés.

S’agissant des règles et principes d’établissement des notes
aux états financiers, les informations fournies dans la cadre de
ces notes doivent contribuer à donner une image fidèle du
patrimoine, de la situation financière et des résultats de l’Etat.

Ces informations doivent détailler certains renseignements per-
mettant d’expliquer ou de préciser le contenude certainspostes
des états financiers. Elles doivent produire toutes les données
significatives susceptibles d’influencer le jugement des utilisa-
teurs (notion de seuil de signification d’une information).

Pour ce qui est de leur contenu, les notes aux états financiers
comprennent notamment, les informations relatives aux règles
et méthodes d’évaluation comptable et les changements de
méthodes d’évaluation et de présentation des comptes.

Elles comportent en outre, le détail des informations concer-
nant les montants apparaissant dans le tableau de la situation
nette, dans le compte de résultat et dans le tableau des flux de
trésorerie, notamment, les variations des éléments de l’actif et
du passif durant l’exercice, le détail des immobilisations cor-
porelles, incorporelles et financières, les informations relatives
aux effectifs de l’Etat et le détail des charges et des produits
dont les charges de personnel et les produits fiscaux.

Elles comprennent enfin, les informations qui ne figurent pas
dans les autres états financiers mais qui néanmoins, doivent
être mentionnées et explicitées (engagements hors bilan ….)
ainsi que les informations relatives à l’articulation entre la
comptabilité générale et la comptabilité budgétaire (tableaux
de passage).
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Source : Trésorerie Générale du Royaume
Al Khazina, Spécial n°8 « Réforme comptable de l’Etat»
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A l'occasion de sa 124ème session, le Conseil de
l’Organisation Mondiale des Douanes (OMD) a élu
à sa tête M. Zouhair CHORFI, Directeur de
l’Administration des Douanes et Impôts Indirects,
en tant que Président.

Cette élection d'un Président issu du Monde
Arabe et de l'Afrique, qui intervient pour la pre-
mière fois dans l'histoire de l'Organisation, atteste
une nouvelle fois du respect et de l'estime dont
jouit notre pays, sous la Conduite de SA MAJESTE
LE ROI, auprès de la Communauté Internationale.

Elle traduit également une reconnaissance des
efforts déployés par l'Administration des
Douanes pour se hisser aux meilleures normes
ainsi que du leadership qu'elle joue au niveau
régional dans le cadre des orientations du
Gouvernement.

Cette élection à la présidence de l'Organisation vient égale-
ment couronner le travail accompli par le Directeur Général de
la Douane Marocaine en tant que Vice-Président de cette
Organisation tout au long de ces quatre dernières années,
aussi bien dans l’accompagnement du Secrétariat Général de
l'Organisation pour asseoir les principales orientations et assu-
rer les conditions de leur mise en œuvre que pour la coordina-
tion de l'action douanière au niveau du Monde Arabe.

Le Président du Conseil assume un certain nombre de respon-
sabilités, notamment la Présidence des réunions du Conseil de
l’OMD regroupant les Directeurs Généraux des 179 Etats
membres et celles de la Commission de Politique Générale, le
suivi avec le Secrétaire Général de l’OMD des progrès réalisés
dans la mise en œuvre du Plan stratégique de l'Organisation,
la médiation en cas de différend entre les Etats membres ainsi
que la représentation de l'OMD lors des réunions internatio-
nales majeures.

L'Organisation Mondiale des Douanes, dont le siège est à
Bruxelles, est dirigée par un Secrétaire Général en la personne
de M. Kunio Mikuriya. Elle est composée de 179 Directeurs
Généraux des Administrations Douanières.

L’OMD a pour principales missions d’améliorer l’efficacité des
administrations membres et donc de les aider à réaliser leurs
objectifs nationaux dans les meilleures conditions, à savoir la

perception des recettes, la sécurité nationale, la facilitation
des échanges, la protection de la société et le recueil des sta-
tistiques commerciales. L’OMD bénéficie d’une reconnais-
sance internationale en tant que centre mondial des compé-
tences douanières. Elle joue un rôle clé dans les débats d’au-
jourd’hui, pour le développement, la promotion et la mise en
œuvre des procédures et des systèmes douaniers modernes.

M. Zouhair CHORFI élu à la tête de l’OrganisationMondiale
des Douanes

Pour la première fois dans l’histoire de l’Organisation Mondiale des Douanes
(OMD), un Président issu du Monde Arabe a été élu à la tête du conseil de la coo-
pération douanière. Une élection qui traduit une reconnaissance des efforts
déployés par l’Administration des Douanes Marocaine pour se hisser aux normes
internationales de l’action douanière.

Organisation Mondiale des Douanes (OMD)

Créée en 1952 sous le nom de Conseil de coopération douanière
(CCD), l’Organisation Mondiale des Douanes (OMD) est un
organisme intergouvernemental indépendant, dont la mission
est d’améliorer l’efficacité des administrations douanières.

L’OMD représente aujourd’hui 179 administrations des
douanes. Les membres de l’OMD, dont les trois quarts sont des
pays en développement, interviennent dans la gestion de plus
de 98% des échanges commerciaux mondiaux.

L’OMD offre à ses Membres un large éventail de Conventions et
autres instruments internationaux, ainsi que des services d’as-
sistance technique et de formation assurés directement par son
Secrétariat ou avec sa participation. L’OMD est la seule organi-
sation qui soit compétente à l’échelon international en matière
douanière et qui est le porte-parole de la communauté doua-
nière internationale.

Source : Administration des Douanes et Impôts Indirects
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Invité dans le cadre des rendez-vous de la
CFCIM pour intervenir sur le thème du mana-
gement des finances publiques, le Trésorier
Général du Royaume a d’entrée souligné
que « le sujet est pluridisciplinaire » et que la
réforme des finances publiques doit se faire
dans le cadre d’une approche globale inté-
grant de manière cohérente les autres volets
liés à cette réforme et qui ne sont autres que
la fiscalité, la comptabilité et la réforme bud-
gétaire.

Dans ce sens, la coordination des politiques
publiques, la mobilisation des acteurs et leur
coopération dans la réussite des réformes
des finances publiques revêtent une grande
importance compte tenu de l’interdépen-
dance et de la globalité desdites réformes,
a-t-il ajouté.

La réforme comptable au cœur de la réforme
des finances publiques
Selon le Trésorier Général, la réforme comptable de l’Etat est
au cœur des réformes engagées en matière de finances
publiques. Elle s’inscrit en droite ligne des normes de qualité,
de transparence, de responsabilité et de reddition des
comptes édictées par la constitution de 2011.

Cette réforme est adossée à un référentiel comptable s’inspi-
rant des normes comptables internationales pour le secteur

public (IPSAS). Elle est fondée sur une comptabilité d’exercice
en droits constatés et prend appui sur un socle tridimension-
nel articulant la comptabilité générale, la comptabilité budgé-
taire et la comptabilité d’analyse des coûts, qui devait permet-
tre la connaissance de la situation financière et patrimoniale
de l’Etat et dispenser une information fine et ciblée sur l’exé-
cution de la loi de finances.

Cette réforme devrait permettre de donner un sens et un
contenu, tant aux dispositions édictées par la constitution du
29 Juillet 2011 se rapportant à la responsabilité, à la reddition
des comptes et à la qualité des services publics, qu’aux dispo-
sitions de la nouvelle loi organique des finances.

Réforme fiscale : maîtriser d’abord les
dépenses

Outre la réforme de la comptabilité de l’Etat, la réforme fiscale
constitue un élément fondamental de la réforme des finances
publiques. L’examen de l’évolution du système fiscal maro-
cain depuis plus de deux décennies, a souligné M. BENSOUDA,
amène à constater une certaine _ambivalence_ entre une fis-
calité universelle et une fiscalité dérogatoire/incitative.

Il remarque que depuis des décennies, le système fiscal maro-
cain a connu une situation de « désépargne », où les dépenses
ordinaires n’étaient pas totalement couvertes par les recettes
ordinaires, ce qui a entrainé le recours à l’emprunt, non seule-
ment pour financer l’investissement, ce qui est normal, mais
également pour financer les dépenses de fonctionnement.

Réforme des finances publiques : une approche
globale est nécessaire

Le Trésorier Général du Royaume était l’invité, le 29 mai dernier, d’une confé-
rence-débat organisée par la Chambre Française de Commerce et d’Industrie du
Maroc (CFCIM). Noureddine Bensouda a débattu avec les adhérents de la
Chambre du thème « Pour un management dynamique des finances publiques».

Selon Noureddine BENSOUDA, le management dynamique se
fonde sur une nouvel le gestion publique (New Public
Management), un concept néo-libéral qui a influencé la plu-
part des réformes dans l’administration publique au cours des
trois dernières décennies. Ce modèle de management est en
train de céder la place à l’approche de « la nouvelle valeur
publique » (New Public Value) où l’Etat providence est devenu
_la providence plurielle_ ou _la providence mix_ où une
diversité d’acteurs, relativement autonomes, assurent des mis-
sions de service public.
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Pour rétablir l’équilibre des finances publiques, l’Etat devra
agir sur les dépenses publiques afin de les réduire de manière
structurelle, et ce, dans le cadre d’une réforme budgétaire
d’envergure, car, agir sur le seul levier de la fiscalité, fait-il
remarquer, n’est pas suffisant pour redresser la situation des
finances publiques en période de difficultés budgétaires.

La programmation des objectifs, pivot de la
réforme budgétaire

La réforme de l’Etat par le budget constitue, selon M. BEN-
SOUDA, une question d’actualité pour beaucoup de pays. Car,
depuis longtemps, la gestion des finances publiques a été
dominée par une approche axée davantage sur les moyens et
la répartition des enveloppes budgétaires entre les ministères

que sur les résultats. Avec la survenance de la crise écono-
mique et financière, les pouvoirs publics ont pris conscience
de la nécessité de changer de logique de gestion.

La réforme budgétaire, trouve son explication, et peut être sa
justification, dans ce contexte particulier qui consiste à privilé-
gier la programmation des objectifs, conjointement à l’alloca-
tion des ressources nécessaires à leur réalisation et à l’évalua-
tion des résultats obtenus après exécution.

In fine, le management dynamique des finances publiques
assure une coordination entre les réformes comptable, fiscale
et budgétaire. Cette coordination doit être « cohérente, prag-
matique, participative et porteuse d’objectifs mesurables »,
affirme M. Bensouda.

Source : Trésorerie Générale du Royaume
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Un leadership stratégique : principal
challenge pour le succès de la trans-
formation de l'Afrique et sa crois-
sance forte
Accompagné d’une délégation composée de
Hauts Responsables de la Direction du Trésor et
des Finances Extérieures et de l’Administrateur
de la BAD pour le Maroc, Monsieur Driss El Azami
El Idrissi, Ministre Délégué auprès du Ministre de
l’Economie et des Finances, chargé du Budget a
représenté le Maroc aux Assemblées Annuelles
du Groupe de la Banque Africaine de
Développement.

Le succès de la transformation de l'Afrique et sa
croissance forte dans les 50 prochaines années
requièrent, a affirmé le Ministre Délégué, un lea-
dership disposant d’une vision claire à long terme, des poli-
tiques et stratégies cohérentes soutenues par des institutions
stables et efficaces et un environnement propice aux affaires.

Evoquant l’expérience marocaine, le Ministre Délégué a mis
en exergue la dynamique de réformes et de progrès menée
par Sa Majesté le Roi soulignant les avancées importantes réa-
lisées sur les plans politique, économique et social. Par ail-
leurs, M. El Azami a rappelé l’importance accordée par le
Maroc au développement de ses relations avec l’Afrique. Il a
précisé que ce choix stratégique s’inscrit dans le cadre d’une
vision de moyen et long terme donnant un nouvel élan à la
coopération Sud-Sud et contribuant de manière concrète et
efficace à l’effort de développement de notre continent.

Un renforcement du partenariat entre le
Maroc, l’Afrique et la BAD

Ces Assemblées Annuelles ont constitué l’occasion pour le
Ministre Délégué, chargé du Budget de rencontrer ses homo-
logues africains pour un échange sur les sujets d’intérêt com-
mun et les voies susceptibles de renforcer les relations entre le
Maroc et les pays africains.

Monsieur El Azami a, ainsi, eu des entretiens avec le Ministre
délégué auprès du Premier Ministre chargé des Finances de la
République Démocratique du Congo qui ont porté sur le ren-

forcement des relations de coopération entre les deux pays
notamment dans le domaine financier. Il s’est également
entretenu avec le Président de la BAD sur les différents
aspects de la coopération entre notre pays et la Banque.

Des programmes et des initiatives approuvés
par le Conseil des Gouverneurs
Les 49èmes assemblées annuelles des Conseils des Gouverneurs
ont été consacrées à l’examen et à l’approbation des rapports
et activités de la BAD au cours de l’année 2013 ainsi que des
états financiers de l’institution. Le Conseil a également,
approuvé la création du Fonds «Africa Growing Together
Fund » (AGTF) qui prendra la forme d’un Fonds Fiduciaire à
gérer par la BAD. Ce fonds est doté de 2 milliards de $ mis à la
disposition de la BAD par la Banque populaire de Chine. Le
Conseil des Gouverneurs a, de même, approuvé l’affectation
d’un montant de 30 millions de $ au profit du Fonds Africa50
approuvé par la BAD en avril 2014.

Lors de la première séance, le Conseil des Gouverneurs a été
informé de l’approbation de la création du Fonds Africa50, qui
est l’instrument de financement innovant de la BAD pour le
financement de projets d'infrastructure commercialement
viables en Afrique ainsi que de l’amendement de la politique
de crédit de la BAD en vue de permettre aux pays africains à
faibles revenus solvables de bénéficier de financements sup-
plémentaires à travers un accès aux financements de la BAD.

AssembléesAnnuelles BAD 2014 : Un engagement pour le
développement économique de l’Afrique dans les 50 pro-
chaines années

Les Assemblées Annuelles du Groupe de la Banque Africaine de Développement
(BAD) se sont déroulées du 22 au 23 mai à Kigali au Rwanda sous le thème « Les
50 prochaines années: l’Afrique que nous voulons ». Plus de 2000 participants
dont 53 Ministres Africains chargés de l’Economie et des Finances et 25 pays
membres de la BAD représentant les trois continents (Amérique, Europe et Asie)
ainsi que les représentants de plusieurs Organisations Financières Régionales et
Internationales ont pris part à cet événement.
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Par ailleurs et en vue de renforcer la solidité financière de la
BAD, le Conseil des Gouverneurs a été informé des concerta-
tions menées avec d’autres Banques Multilatérales de
Développement afin de réduire l’exposition de la BAD au
risque de concentration de son portefeuille et lui permettre de
disposer de plus de marges de manœuvre en matière d’octroi
de financements aux pays membres.

La deuxième séance du Conseil des Gouverneurs a été consa-
crée au dialogue des Gouverneurs sur le thème « Les 50 pro-
chaines années : l’Afrique que nous voulons ». Le débat a porté
sur les sujets relatifs au leadership politique stratégique, à
l’intégration régionale, à la création d’emplois et à la réduc-
tion des conflits et de la fragilité.

Maroc-BAD : des relations de coopération
dynamiques et exemplaires depuis 44 ans

Le Maroc participe au capital de la BAD pour un montant de
3,427 MM$ et détient à ce titre 223.384 actions et un pouvoir
de vote de 3,486%. Il est, au 31 janvier 2014, le 7ème actionnaire
parmi les pays régionaux africains et le 12ème parmi l’ensemble
des pays membres de la BAD.

Depuis 1970, date du début de ses activités au Maroc, l’enve-
loppe globale mobilisée auprès de la BAD s’élève à environ
10,3 MM$ faisant, ainsi, du Maroc le premier bénéficiaire des
concours de cette institution. La BAD est parmi les principaux
créanciers du Maroc.

La programmation des projets devant bénéficier de l'appui
financier de la BAD est généralement inscrite dans un
Document de stratégie pays (DSP) qui sert de cadre de réfé-
rence à la coopération financière du Maroc avec cette institu-
tion pour une durée de 5 ans.

L’actuel DSP 2012-2016, approuvé par le Conseil
d’Administration de la BAD le 11 avril 2012, s’articule autour
du renforcement de la gouvernance et de l’inclusion sociale,
d’une part, et du soutien au développement des infrastruc-
tures « vertes », d’autre part.

La stratégie de la BAD au cours de la période du DSP prévoit la
mobilisation d’une enveloppe financière annuelle de prêts
d’un montant indicatif d’environ 500 M€.

Source : Direction du Trésor et des Finances Extérieures

La BAD crée le Fonds Africa50 et choisit Casablanca Finance City comme siège social

La Banque Africaine de Développement a décidé d’éta-
blir le Fonds Africa50 au Maroc au sein de la place finan-
cière « Casablanca Finance City » au terme d’une évalua-
tion rigoureuse des offres présentées par neuf pays afri-
cains membres de la BAD.

L’initiative de créer le Fonds Africa50 a été adoptée
lors des Assemblées annuelles tenues à Marrakech en
mai 2013, pour doter le continent africain d’un méca-
nisme de financement innovant permettant d’accroî-
tre la mobilisation de ressources à grande échelle et
d’attirer des financements privés pour résorber le défi-
cit en infrastructures du continent Africain.

L’offre présentée par le Maroc a mis en avant la stabi-
lité politique, économique et sociale dont jouit notre
pays, les avancées réalisées par le Maroc en termes de
réformes institutionnelles et structurelles sous la
conduite éclairée de Sa Majesté le Roi Mohammed VI,
que Dieu l’assiste, ainsi que l’engagement de Sa
Majesté le Roi en faveur du développement en Afrique
et de la mise en place de partenariats mutuellement
bénéfiques et des projets de développement écono-
mique, humain et social.

La domiciliation du Fonds Africa50 au Maroc vient également, consacrer l’attractivité et la réussite de la place de « Casablanca
Finance City » en tant que centre financier régional et international devant jouer un rôle clé dans l’intégration financière et le
développement économique et social du continent.

Avec une capitalisation initiale cible de 3 milliards de $, et qui sera portée ultérieurement à 10 milliards de $, le Fonds Africa50
vise à attirer des investissements de sources variées provenant, notamment, des états africains, des institutions financières
internationales et régionales, des fonds de pensions, des fonds souverains et d'entités du secteur privé.

Le Fonds Africa50 sera établi comme une société financière à vocation commerciale avec sa propre structure de bilan, de ges-
tion et de gouvernance et ses opérations seront réalisées à travers une branche d'activité développement de projets, centrée
sur la préparation et la réalisation de projets d'infrastructure bancables et une branche d'activité financement de projets à tra-
vers l’offre d’une gamme complète de produits de financement pour soutenir le secteur des infrastructures en Afrique.

La structure de l'actionnariat du Fonds Africa50 a été conçue de manière à fournir une proposition d'investissement attractive
pour une large gamme d'investisseurs. A ce titre, le Fonds Africa50 émettra trois catégoriesd'actions qui seront allouées aux états
africains, aux institutions de financement régionales et internationales de développement et autres institutions financières
publiques et aux sociétés privées et aux particuliers.

M. Mohammed BOUSSAID, Ministre de l’Economie et des Finances et M.Driss EL
AZAMI EL IDRISSI, Ministre Délégué chargé du Budget, avec la délégation de la
Banque Africaine de Développement le 1er septembre au siège du Ministère de
l’Economie et des Finances.
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L’expérience décennale du Maroc en matière de BSG est dés-
ormais reconnue mondialement et retenue comme expé-
rience pilote. Elle continue de susciter de nombreuses
demandes de visites d’études et d’échanges de la part de
nombreux pays au niveau du Maghreb, de l’Afrique
Subsaharienne, de l’Europe et de l’Amérique Latine en vue
d’une appropriation partagée de l’ensemble des instruments
conçus par le Maroc dont les Rapports Budget Genre accom-
pagnant les projets de Loi de Finances.

Dans ce sens, des ateliers de partage d’expériences et de
mutualisation des connaissances en matière de BSG, organi-
sés depuis 2005 et la tenue de la conférence Internationale sur
la BSG à Marrakech en novembre 2012 ont permis de tester la
pertinence de la démarche d’apprentissage par les pairs et la
pertinence d’une coopération internationale dans ce
domaine.

Le Centre d'Excellence de la Budgétisation
Sensible au Genre : capitalisation, innovation,
apprentissage et partage du savoir

La création du CE-BSG en février 2013 au niveau du Ministère
de l’Economie et des Finances s’inscrit dans le cadre des
actions entreprises pour réussir le rayonnement de l’expé-
rience marocaine en matière de BSG et en vue d’améliorer le
volet formation et recherche dans ce domaine.

Le Centre est fondé sur une vision de capitalisation, d’innova-
tion, d’apprentissage et de partage, visant à instaurer une
dynamique d’excellence et ce, par le biais de la mise en rela-
tion des différents intervenants dans le domaine de la BSG à
l’échelle nationale, régionale et mondiale (réseau des réseaux).

Pour réussir le fonctionnement CE-BSG et s’assurer de l’at-
teinte des résultats escomptés, une convention de partenariat
entre le Ministère de l’Economie et des Finances et l’ONU
Femmes a été signée, le 06 juin 2013, pour la mise en œuvre
des activités inscrites dans le plan d’action du CE-BSG et ce, en
établissant un cadre d’opérationnalisation du Centre et en
spécifiant les parties impliquées et les mécanismes de suivi et
d’évaluation des activités dudit Centre.

Ses missions…

Les missions du CE-BSG sont articulées autour de trois axes
stratégiques. Le premier porte sur la capitalisation du savoir
acquis résultant de l’expérience cumulée du Maroc en matière
de Budgétisation Sensible au Genre et ce, notamment, à tra-
vers le système de gestion des connaissances KM-BSG déve-
loppé au sein du Ministère de l’Economie et des Finances en
partenariat avec l’ONU Femmes. Le deuxième axe concerne
l'approfondissement et la rénovation conceptuelle, moyen-
nant le développement de démarches analytiques rénovées
et ce, en privilégiant la recherche et l’innovation en matière de
BSG à l’échelle nationale et mondiale et en favorisant l’accès
multilingue à ces connaissances, notamment pour la région
arabe et francophone. Le troisième axe est quant à lui relatif
au renforcement de l'appropriation de la BSG par l'ensemble
des intervenants, à travers le renforcement des capacités des
acteurs concernés, moyennant un dispositif de formation
adapté ainsi que l’organisation de conférences de haut niveau
et des visites portant sur des thématiques pertinentes au
regard des enjeux et défis de la BSG.

Sa stratégie et ses objectifs…

Les travaux du CE-BSG sont déployés sur la base des axes stra-
tégiques d’intervention inscrits dans les missions du centre.

Ainsi, pour le premier axe d’intervention relatif à la capitalisa-
tion du savoir, la production et le partage des connaissances
au niveau mondial autour des modèles d’application et d’ap-
propriation de la BSG sont renforcés : les systèmes et méca-
nismes d’échanges et de partages sont mis en place et le CE-
BSG alimente de façon continue et régulière la connaissance
globale en matière de BSG.

Un système électronique de gestion des connaissances en
matière de BSG (KM-BSG) a été mis en place dans le cadre de
la phase III du programme BSG. Cette plate-forme offre la pos-
sibilité à ses membres d’appartenir à des communautés de
pratique composées d’acteurs souhaitant mettre en commun
leurs connaissances. La plateforme offre, aussi, l’accès à des
répertoires d’experts et à un centre documentaire électro-
nique. Un premier réseau composé essentiellement du

Budgétisation Sensible au Genre: Axes d’intervention
du Centre d’Excellence

La création du Centre d'Excellence de la Budgétisation Sensible au Genre (CE-
BSG) couronne une décennie d'engagement du Maroc en faveur de la promo-
tion de la prise en compte de l'égalité de genre dans la gestion des finances
publiques. Son objectif : instaurer une dynamique d'excellence par la mise en
relation des différents intervenants dans le domaine de la budgétisation sensible
au genre à l'échelle nationale, régionale et mondiale.
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Comité de Suivi du Programme a initié l’alimentation de cette
plate-forme.

Les communautés de pratiques mises en place dans le cadre
de la plate-forme KM-BSG assureront le rôle de forums électro-
niques d’échange et de partage. Chaque communauté sera
composée d’acteurs souhaitant mettre en commun leurs
connaissances.

Les travaux relatifs au premier axe prévoient également la
coordination, l’animation et la mobilisation, par le Ministère
de l’Economie et des Finances, des ressources pour la pérenni-
sation du CE-BSG. Le Centre est actuellement opérationnel et
sa gestion est pensée de façon à faire mobiliser « un noyau
dur» composé des représentants des Directions du Ministère
impliqués dans le processus de BSG à savoir la Direction des
Etudes et des Prévisions Financières, la Direction du Budget et
la Directions des Affaires Administratives et Générales. Le CE-
BSG est également appelé à faire fédérer tous les acteurs
concernés par la planification et la budgétisation sensibles au
genre dans un cadre de partenariat.

S’agissant du second axe relatif à l’approfondissement et la
rénovation conceptuelle en matière de BSG, des méthodolo-

gies et des mécanismes de suivi et évaluation genre des poli-
tiques publiques selon le référentiel des droits humains, dans
le contexte post 2015, sont développés et adaptés au
contexte national. La programmation et le suivi budgétaire
axés sur les résultats et sensibles au genre sont institutionna-
lisés et un système d’information sensible au genre est déve-
loppé en mettant l’accent sur la conception d’indicateurs syn-
thétiques sensibles au genre.

Enfin, dans le troisième axe relatif au renforcement de l'appro-
priation de la BSG par l'ensemble des intervenants, les acteurs
concernés disposent de connaissances et d’instruments tech-
niques pour contribuer et pouvoir influencer les processus
politiques et budgétaires pour la prise en compte des droits
humains et de l’égalité des sexes. Les outputs relatifs à ce troi-
sième axe prévoient le renforcement des capacités et le déve-
loppement d'instruments analytiques au service des parle-
mentaires, le développement d'une nouvelle ingénierie de
partenariat impliquant les institutions publiques, les ONG, les
Universités et les Médias et enfin le renforcement des capaci-
tés et appui des départements sectoriels et des collectivités
territoriales en matière d’application de la BSG sous le prisme
des droits humains.

Source : Direction des Etudes et des Prévisions Financières
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Né des conclusions de la troisième Conférence ministérielle
Union pour la Méditerranée (UpM) sur le Renforcement du
rôle des femmes dans la société (Septembre 2013, Paris), le
réseau « Mixité-Gouvernance autour de la Méditerranée » est
composé de femmes hautes responsables dans la fonction
publique des pays de l’Euro-méditerranée qui sont soucieuses
de renforcer l’égalité professionnelle dans la fonction
publique et de développer la réflexion sur l’impact de la mixité
sur l’action publique. Elles encouragent et favorisent la consti-
tution de réseaux de femmes dans le secteur public dans leur
propre pays.

Le réseau « Mixité et gouvernance autour de la Méditerranée,
qui bénéficie de l’appui du Secrétariat Général de l’Union pour
la Méditerranée, favorise la présence des femmes dans les
hautes fonctions de l'administration publique, à travers des
actions de développement de compétences et de capacités,
moyennant des séances de sensibilisation, de formation,
d'échanges d'expériences et de bonnes pratiques. Il vise, éga-
lement, la constitution d'une force de propositions en mesure
d'impacter les politiques publiques dans le sens de la promo-
tion de l'égalité des sexes.

Les activités du Réseau portent principalement sur l’émer-
gence des réseaux connectant les femmes ayant des hauts
postes de responsabilités dans la fonction publique et sur la
diffusion de la réflexion sur la mixité et sur la bonne gouver-
nance en donnant de la visibilité à la problématique liée à la
sous-représentation des femmes dans les sphères de prise de
décision dans la fonction publique. Le réseau œuvre égale-
ment pour le renforcement des échanges des informations,
expériences et bonnes pratiques et pour l’élaboration de pro-
positions pour que les politiques publiques prennent en
considération la dimension genre dans leur conception, éla-
boration, exécution et suivi/évaluation et dans leurs modes de
fonctionnement internes et leurs systèmes de gestion des res-
sources humaines.

Le contexte
Les pays de la Méditerranée sont fortement marqués par des iné-
galités entre les femmes et les hommes en termes d’accès aux
droits économiques et sociaux ainsi que de participation et d’in-
clusion. Les représentations des femmes aux niveaux législatif,
exécutif et dans les différents échelons des circuits de décision
restent largement en-dessous des principes de parité et de mixité,
devenus incontournables pour assurer une bonne gouvernance.

En effet, les femmes du secteur public de haut niveau dans les
administrations centrales et locales sont souvent confrontées à
des difficultés comparables d’un pays à un autre. Elles sont isolées,
manquent de visibilité, affrontent le plafond de verre, relèvent le
défi de l’articulation des vies professionnelle et personnelle et ren-
contrent les mêmes difficultés d'accès à certains secteurs.

Pourtant, les femmes de la région ont un fort potentiel trans-
formatif. Elles partagent le souhait d’échanger leurs expé-
riences et de construire une vision de ce que la mixité apporte
à la gouvernance nationale et locale. Elles peuvent avoir un
rôle central et devenir les pivots d’une évolution de l’adminis-
tration et des politiques vers une meilleure prise en compte
des enjeux de l’égalité des sexes.

Tenant compte de ce contexte, des efforts importants doivent
être menés moyennant des politiques publiques sensibles au
genre pour relever ces défis et gagner le pari du développe-
ment durable inclusif, tout en s’appuyant sur des mécanismes
aptes à formuler des propositions pertinentes dans ce sens,
notamment, à travers des réseaux de femmes au sein des ins-
titutions de la fonction publique.

La constitution d’un réseau de femmes en position de respon-
sabilité dans les administrations publiques dans les pays de la
Méditerranée est, de ce fait, une action en mesure de contri-
buer avantageusement à faire avancer la dynamique des
réformes initiées dans ces pays, la pertinence des politiques
publiques et la gouvernance au regard des engagements pris
en matière de promotion de l’égalité et ce, dans le sens d’un
progrès économique, social et culturel équitable.

Mixité et Gouvernance : un réseau méditerranéen
constitué

Le réseau “Mixité et Gouvernance” autour de la Méditerranée a été constitué lors
de la rencontre internationale organisée par Le Centre d'Excellence de la
Budgétisation Sensible au Genre (CE-BSG) en partenariat avec l'Agence de
l'Assistance au Développement des Échanges en Technologies Économiques et
Financières (ADETEF), le 12 mai dernier à Rabat. A cette occasion, la Charte fon-
datrice des objectifs et valeurs du réseau a été adoptée.

Source : Direction des Etudes et des Prévisions Financières
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L’Union arabe des autorités de valeurs mobilières (UASA) a
tenu sa 8ème assemblée annuelle consacrée à l’examen du rap-
port annuel de l’exercice 2013 et à la présentation du plan
d’action proposé pour 2014.

Ce 8ème congrès a permis aux régulateurs des marchés finan-
ciers arabes d’aborder plusieurs questions liées aux marchés
des capitaux arabes et aux moyens à même de rehausser le
niveau de coopération entre les pays membres. Les membres
du conseil ont dans ce sens débattu des mécanismes de pro-
motion des relations et des activités entre les différents régu-
lateurs des marchés financiers Arabes.

A ce titre, le CDVM a signé des protocoles d’accord avec les
autorités de régulation du Qatar et d’Oman visant à faciliter les
échanges d’informations et d’appui technique entre les 3 ins-
titutions.

En marge de cette assemblée, le CDVM a organisé une confé-
rence autour du thème « Intégration des marchés de capitaux
arabes : état des lieux et perspectives ». Au programme, deux
panels relatifs aux facteurs déterminants pour un processus
d’intégration réussie des marchés de capitaux arabes ainsi
que le rôle des autorités de marché dans la protection des
investisseurs en marchés de capitaux.

Source : Caisse Marocaine des Retraites

Les régulateurs des marchés financiers arabes en
conclave à Marrakech

Le Conseil Déontologique des Valeurs Mobilières a accueilli le 08 mai dernier à
Marrakech ses homologues arabes dans le cadre de la 8ème session de l’assemblée
générale annuelle de l’Union arabe des autorités de valeurs mobilières (UASA). Au
programme des débats, figurait en premier lieu les mécanismes à même de per-
mettre une meilleure intégration arabe.

A propos de l’UASA

L’Union arabe des autorités de valeurs mobilières (UASA) a
été créée en 2007 à Dubaï, aux Émirats Arabes Unis. Elle com-
prend 15 membres actifs. Il s’agit d’un organe de coopéra-
tion, fournissant une plate-forme de discussion et de consul-
tation, qui vise à favoriser le développement des régulateurs
et des marchés financiers arabes. L'objectif de cette union
consiste à renforcer la coopération réglementaire, à accroître
la collaboration technique ainsi qu’à partager l'information
réglementaire afin d’assurer l'application des principes de
l'Organisation Internationale des Commissions de Valeurs
(OICV) en matière de réglementation des valeurs mobilières.

L’Union arabe des autorités de valeurs mobilières comprend
15 membres actifs : Jordanie, Emirats Arabes Unis, Tunisie,
Algérie, Arabie saoudite, Syrie, Irak, Oman, Palestine, Qatar,
Koweït, Liban, Libye, Egypte et Maroc
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Le Comité de Développemen t (CD) du
Fonds Monétaire International (FMI) et du
Groupe de la Banque Mondiale (BM), qui
réunit chaque année au printemps les gou-
verneurs de 187 pays membres, constituent
un moment fort des activités de ces deux
institutions et surtout une occasion privilé-
giée pour débattre des grandes questions
qui préoccupent la communauté internatio-
nale tels que la réduction de la pauvreté, la
reprise économique, les crises alimentaire et
financière, les effets du changement clima-
tique ainsi que les financements internatio-
naux.

Chaque État-membre est représenté aux
Conseils des Gouverneurs de ces deux insti-
tutions. S’agissant du Maroc, le Ministre de
l'économie et des finances est Gouverneur
du Groupe de la Banque mondiale et le Wali
de Bank Al-Maghrib est Gouverneur au FMI.

Dans sa déclaration devant les membres du Comité de déve-
loppement, dont les travaux ont porté principalement sur la
croissance de l'économie mondiale post-crise et les défis poli-
tiques pour les pays en développement, M. EL AZAMI a rap-
pelé que pour promouvoir une croissance forte et durable
dans cette phase d’après crise, les pays en développement
doivent poursuivre autant que possible les réformes visant à
améliorer tant le climat et les niveaux d’investissement que la
croissance de la productivité.

Il a, à cette occasion, souligné l’importance d’un système com-
mercial international ouvert et la nécessité pour les pays en
développement du renforcement de l’intégration régionale et
du développement de la coopération Sud-Sud qui revêtent
une importance toute particulière dans l’atteinte d’une crois-
sance durable, notamment par la promotion de l’intensifica-
tion des relations commerciales et d’investissement entre ces
pays.

Lors des réunions du Président de la Banque mondiale et de la
Directrice générale du FMI avec les Gouverneurs africains ainsi
que celle de la Directrice générale du FMI avec les ministres
des finances, les Gouverneurs des banques centrales et les

dirigeants des institutions financières régionales de la région
MENA, M. EL AZAMI est revenu sur les réformes ambitieuses
engagées par le Maroc pour renforcer les équilibres macroé-
conomiques et consolider les bases d'une croissance forte et
inclusive. Il a souligné, dans ce sens, les mesures prises au
niveau de la compensation et les progrès accomplis en
matière de protection sociale sans oublier la nouvelle straté-
gie d'accélération industrielle devant permettre au Maroc de
passer à un nouveau palier de croissance et d'emploi. De
même, le Ministre délégué a rappelé l'importance de l'intégra-
tion régionale dans la stratégie du Maroc.

La réunion tenue avec le vice-président du FMI était l’occasion
pour M. EL AZAMI de discuter des perspectives de coopéra-
tion avec le Fonds et les avancées réalisées par notre pays en
termes de réduction des vulnérabilités budgétaires et exté-
rieures et de mise en œuvre des réformes structurelles et d'ac-
célération des stratégies sectorielles.

En marge de ces travaux, le Ministre délégué a tenu une réu-
nion avec Madame Keiko Honda, PDG et Vice-Présidente exé-
cutive de l'Agence internationale de garantie de l'investisse-
ment (MIGA), au cours de laquelle il a insisté sur le rôle du
MIGA pour la promotion des investissements marocains à
l'étranger, en particulier vers l'Afrique.

Monsieur Driss EL AZAMI EL IDRISSI au Comité de
Développement du Fonds Monétaire International et du
Groupe de la Banque Mondiale

Une délégation marocaine présidée par Monsieur Driss EL AZAMI EL IDRISSI,
Ministre délégué auprès du Ministre de l'Economie et des Finances, Chargé du
Budget a pris part, le 12 avril dernier, à la réunion du Comité de développement
du Fonds Monétaire International et du Groupe de la Banque Mondiale, un
Comité ministériel conjoint entre ces deux institutions.
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Lors de son entrevue avec Kamram Khan, Vice-Président de la
Société du défi du Millénaire (MCC), M. EL AZAMI s'est félicité
des résultats réalisés dans le cadre du premier programme
MCC-Maroc (2008-2013) et a réitéré l'engagem ent du
Gouvernement pour assurer la durabilité des projets souli-
gnant l'importance de ce programme qui vient renforcer la
coopération entre le Maroc et les Etats-Unis d'Amérique et
soutenir les efforts déployés par notre pays en matière de
développement durable et de lutte contre la pauvreté.

M. El AZAMI a par ailleurs présenté les opportunités d'affaires
au Maroc et la dynamique de réformes que connaît notre pays

devant un groupe d'investisseurs américains dans le cadre
d'une rencontre organisée à cet effet par le conseil d'affaires
américain.

A noter que le Ministre délégué chargé du Budget représen-
tait le Ministre de l’Economie et des Finances à cet événement
auquel a pris part une délégation composée des responsables
de la Direction du Trésor et des Finances Extérieures, de la
Direction du Budget et de la Direction des Etudes et des
Prévisions Financières ainsi que ceux du Ministère chargé des
Affaires Générales et de la Gouvernance et de Bank Al
Maghrib.

Comité de Développement

Créé en 1974 sous l'appellation officielle de « Comité ministériel conjoint des Conseils des Gouverneurs de la Banque mondiale et du FMI sur
le transfert des ressources réelles aux pays en développement », le comité de Développement vise à favoriser l'établissement d'un consensus
entre les gouvernements sur les questions touchant au développement.

Ce Comité constitue une occasion pour les Gouverneurs de la Banque et du FMI de débattre des grands problèmes de développement et
des ressources financières requises pour permettre l'essor économique des pays en développement. Ce mandat a été élargi pour englober
les questions touchant au commerce et à l'environnement mondial, en plus de celles traditionnellement associées au développement.

Le Comité, qui se réunit deux fois par an, compte actuellement 25 membres, qui ont généralement rang de Ministres des finances ou de
développement, et qui représentent l'ensemble des pays membres de la Banque et du FMI. Le président est choisi parmi ces membres et est
assisté par un Secrétaire exécutif élu par le comité. . Notre pays est membre du CD et y est représenté par le Ministre de l’économie et des
finances qui représente notre groupe à la Banque et au FMI composé de l’Afghanistan, l’Algérie, le Ghana, le Maroc, le Pakistan, la
République islamique d’Iran et la Tunisie.

Source : DTFE
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La contribution libératoire au titre des avoirs et liquidités déte-
nus à l’étranger a été instituée dans le but de permettre aux
personnes physiques et morales ayant la qualité de résident et
qui ont constitué des avoirs et liquidités à l’étranger avant le
1er janvier 2014 en infraction à la réglementation des changes
et à la législation fiscale, de régulariser leur situation vis-à-vis
de l’administration fiscale. Les personnes ayant une double
nationalité et qui résident fiscalement au Maroc sont égale-
ment concernées par cette contribution libératoire.

Les infractions fiscales concernées par cette contribution sont
régies par le Code Général des Impôts et concernent la non
déclaration des revenus locatifs générés par les propriétés
immobilières sises à l’étranger, plus-values de cession de
valeurs mobilières réalisées à l’étranger, plus-values sur ces-
sions immobilières réalisées à l’étranger, dividendes et inté-
rêts réalisés au titre des actions, obligations et dépôts en
devises détenus à l’étranger.

Obligations des contribuables

Les personnes concernées bénéficient de l’annulation des
sanctions relatives aux régularisations fiscales afférentes aux
infractions commises à condition de déposer auprès d’un éta-
blissement de crédit régi par la loi relative aux établissements
de crédit et organismes assimilés, une déclaration rédigée sur
un imprimé modèle établi par l’administration faisant ressortir
la nature des avoirs détenus à l’étranger.

Elles sont également tenues de rapatrier les avoirs et liquidités
en devises ainsi que leur revenu et produits et céder au moins
25% de ces liquidités sur le marché des changes au Maroc
contre des dirhams avec possibilité de déposer le reliquat
dans des comptes en devises ou en dirhams convertibles
auprès des établissements de crédit ayant le statut de banque
situés au Maroc. Elles devront enfin procéder au paiement de
la contribution selon les taux prévus.

La déclaration rédigée sur un imprimé modèle établi par l’ad-
ministration faisant ressortir la nature des avoirs détenus à
l’étranger doit comporter l’ensemble des renseignements et
informations habituellement requises par les établissements
de crédit ayant le statut de banque pour l’ouverture d’un
compte bancaire(nom et prénom de la personne physique ou
la raison sociale ou dénomination commerciale pour les per-
sonnes morales , l’adresse, de résidence ou du siège social ou
du domicile fiscal , carte nationale électronique d’identité ou
carte de séjour, ….)

Obligation des établissements de crédit
et organismes assimilés

Des obligations touchent par ailleurs les établissements de cré-
dit et organismes assimilés régis par la loi n° 34-03 précitée. Ils
sont tenus d’ouvrir un compte en dirhams convertibles ou en
devises au nom des personnes physiques ou morales concer-
nées pour recevoir les avoirs et disponibilités en monnaies
étrangères mais aussi prélever à la source le montant de la
contribution et la verser au Receveur de l’Administration Fiscale
du lieu de sa situation dans le mois qui suit celui au cours
duquel le rapatriement des avoirs ou des devises a eu lieu.

Chaque versement est effectué par un bordereau avis de ver-
sement établi en trois exemplaires sur un imprimé modèle
établi par l’administration daté et signé par la partie versante
et indiquant le numéro de la déclaration, le montant de la
contribution versée ainsi que les montants rapatriés ainsi que
la valeur d’acquisition des biens immeubles et la valeur de
souscription ou d’acquisition des actifs financiers et des
valeurs mobilières et autres titres de capital ou de créances
détenus à l’étranger ;

Les établissements de crédit et organismes assimilés sont éga-
lement tenus d’envoyer une copie des bordereaux-avis de
versement au siège central de l’Office des Changes et à la
Direction Générale des Impôts au plus tard dans le mois qui
suit celui du versement de la contribution.

Taux de la contribution

Le taux de la contribution a été fixé à 10% de la valeur d’ori-
gine des biens immeubles détenus à l’étranger et de la valeur
de souscription ou d’acquisition des actifs financiers et des
valeurs mobilières et autres titres de capital et de créances
détenus à l’étranger.

Pour les avoirs liquides en devises rapatriés au Maroc et dépo-
sés dans des comptes en devises ou en dirhams convertibles,
le taux de la contribution est fixé à 5% de leur montant.

Quant aux liquidités en devises rapatriées au Maroc et cédées
sur le marché des changes contre dirhams, le taux les concer-
nant est fixé à 2%.

Le paiement de la contribution libère la personne concernée
du paiement de l’impôt sur le revenu ou de l’impôt sur les
sociétés ainsi que des amendes, pénalités et majorations y
afférentes au titre des sanctions pour infraction aux obliga-
tions de déclaration de versement et de paiement prévues par
le Code général des impôts.

En outre, après paiement du montant de la contribution,il ne peut
y avoir aucune poursuite administrative ou judiciaireà l’encontre
des personnes concernées en matière de législation fiscale.

Avoirs détenus à l’étranger : Aspects fiscaux de la contri-
bution libératoire

La loi de finances 2014 a institué une contribution libératoire au titre des avoirs et
liquidités détenus à l’étranger. Un délai d’une année, allant du 1er janvier au 31
décembre 2014, est accordé à toute personne physique ou morale résidente au
Maroc pour souscrire la déclaration et payer cette contributiondont le produit est
affecté au « Fonds d’appui à la cohésion sociale ».

FOCUS

Source : DGI
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SERVICE

La bancarisation des pensionnés est encouragée depuis l’an-
née 2000, année durant laquelle la CMR s’est vu confier la
fonction de paiement des pensions, assurée auparavant par la
TGR. Le fait de servir des pensionnés via des virements ban-
caires permet de sécuriser les transactions et d’améliorer leurs
délais mais surtout de rendre efficace le contrôle et le suivi des
paiements par échange de données informatisé (EDI). Ainsi, le
taux de bancarisation des bénéficiaires est passé de 76% à
88% au cours des trois dernières années. Actuellement, la CMR
compte près de 538.327 pensionnés bancarisés (à fin 2013).

Par ailleurs, la CMR s’est attelée depuis l’année 2012 à la sim-
plification de la procédure de contrôle des droits en se rappro-
chant des banques, ce qui a permis de faciliter par la même
occasion les démarches administratives aux pensionnés de la
CMR et à leurs ayants droit. A cet effet, lors d’une première
phase pilote, des accords ont été conclus en 2012 avec deux
grandes banques de la place, Al Barid Bank (ABB) et la Banque
Centrale Populaire (BCP) en vue de simplifier la procédure de
contrôle de vie.

Sur le plan opérationnel, les pensionnés ciblés par le contrôle
de vie, clients des banques précitées, reçoivent une lettre de la
CMR les invitant à se présenter à leurs guichets bancaires pour
percevoir leur pension de façon exceptionnelle par mandat
électronique. Cette simple présentation aux guichets ban-
caires vaut contrôle de vie.

L’opération de contrôle de vie par mise à disposition bancaire
en 2013 a concerné une population de 35.134 pensionnés
clients d’Al Barid Bank et 11 108 pensionnés clients de la
Banque Centrale Populaire sur un total de 67.716 pensionnés
ciblés par le contrôle de vie. 6.990 pensions ont été suspen-
dues en novembre 2013 dont 2.105 ont été régularisées en
décembre 2014 et 4.885 sont restées suspendues.

Au vu de ses avantages, ce mode de contrôle a été progressi-
vement généralisé aux autres banques, dès 2013 pour les
clients du Crédit Agricole du Maroc, d’Attijari WafaBank et de
la Banque Marocaine du Commerce Intérieur et en 2014 pour
le Crédit du Maroc et la Banque Marocaine du Commerce
Extérieur. Il est à signaler que la CMR a négocié avec la plupart
des banques des formules avantageuses aux pensionnés de la
CMR, sachant que le Conseil d’Administration de la CMR a
décidé d’encourager la bancarisation des pensionnés en char-

geant la CMR de régler les frais de fonctionnement des nou-
veaux comptes (5 DHS mensuellement à la charge de la CMR
pendant une année).

La population soumise au contrôle est sélectionnée selon des
critères précis, tels le niveau de pension et l’âge, ce qui permet
une optimisation et une rationalisation de l’opération. Cet
échantillonnage est nécessaire eu égard à l’effectif important
des allocataires et à leur dispersion géographique à travers
tout le pays, sachant que la CMR sert plus de 611.736 pension-
nés au titre des régimes des pensions civiles, militaires et non
cotisants.*

Pour les allocataires non clients des banques précitées, la pro-
cédure de contrôle de vie est basée sur un pré-imprimé por-
tant code à barres devant être renseigné auprès des autorités
locales. Comme pour le contrôle de non remariage, les pré-
imprimés ont été réalisés en collaboration avec le Ministère de
l’Intérieur. L’ensemble de ces mesures ont permis d’alléger et
de réduire considérablement les délais de traitement et de
remise en paiement des pensions.

CMR - banques : des conventions pour simplifier la
procédure de contrôle de vie et augmenter le taux
de bancarisation des pensionnés.

Soucieuse de rehausser la qualité de service offert à ses pensionnés, la Caisse
Marocaine des Retraites s’ouvre sur son environnement, notamment ses parte-
naires administratifs et bancaires, via l’établissement de conventions visant le
contrôle de vie et la bancarisation des pensionnés.

Source : CMR
* chiffres arrêtés à fin 2013.
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L’importation en flux massifs et désorganisés, de
marchandises de toutes sortes, à bord de four-
gons et de fourgonnettes, immatriculés à l’étran-
ger ou au Maroc, s’est amplifiée ces dernières
années, pour constituer un phénomène mani-
feste et réel.

Le développement de cette activité, qui a évolué
dans l’informel, n’est pas sans porter préjudice à
l’économie nationale (concurrence déloyale,
commerce informel, manque à gagner en termes
de recettes fiscales et douanières ...), à la sécurité
du pays et du citoyen ainsi qu’à la sécurité rou-
tière (surcharge des véhicules) et à l’environne-
ment.

En outre, ces importations, au vu de l’encombre-
ment causé au niveau des espaces réservés au
contrôle douanier, rendent les contrôles difficiles
voire inefficaces. Les véhicules débarquent en
masse et les articles importés sont présentés généralement en
vrac, pêle-mêle et sans emballage, entassés dans le véhicule
et/ou arrimés sur sa carrosserie.

Face à cette situation ayant atteint des proportions alar-
mantes, la Loi de Finances de l’année 2014 a introduit de nou-
velles dispositions douanières rendant inéligibles au régime
de l’Admission Temporaire (AT) les véhicules automobiles à
usage privé transportant des marchandises en quantités com-
merciales, et ce à partir du 1er mai 2014.

Ainsi et conformément aux dispositions de l’alinéa III de l’arti-
cle 3 de ladite loi, le régime de l’AT n’est accordé qu’aux :

• moyens de transport à usage privé, ainsi que leurs pièces de
rechange, leurs accessoire s et équipement s normaux ,
importés par des personnes ayant leur résidence habituelle
à l’Etranger, pour leur usage personnel, à l’exclusion des
moyens de transport à usage privé transportant des mar-
chandises à caractère commercial

• effets personnels, neufs ou usagés, importés par des voya-
geurs ayant leur résidence habituelle à l’Etranger, pour leur
usage personnel au cours de leur voyage, à l'exclusion de
toute marchandise importée à des fins commerciales

En application de ces nouvelles dispositions, les véhicules
automobiles à usage privé transportant des marchandises en
quantités commerciales ne peuvent plus être introduits au
Maroc sous le régime de l’AT (les déclarations «D16 bis» et
«D16Ter» ont cessé de leur être délivrées).

En adoptant cette nouvelle mesure, le législateur a voulu lut-
ter davantage contre le commerce informel et l’évasion fiscale
et renforcer la sécurité du pays en circonscrivant les trafics illi-
cites. Il vise également mieux protéger l’environnement et la
santé des citoyens.

A cet effet, l’importation, par les marocains résidant à l’étran-
ger et les touristes étrangers en visite au Maroc, de marchan-
dises à des fins commerciales, devra satisfaire à la réglementa-
tion en matière d’importation. Dans un souci de simplification
des procédures pour ces « importateurs occasionnels », l’ADII
a mis en place une procédure personnalisée visant à leur faci-
liter les formalités de dédouanement tout en respectant la
réglementation en vigueur.

Les personnes souhaitant exercer cette activité commerciale
doivent désormais disposer d’un registre de commerce et
présenter à la Douane une déclaration en détail (DUM) et une
facture des marchandises transportées. Ils doivent également

Admission Temporaire : des restrictions pour les
véhicules à usage privé transportant des marchan-
dises en quantités commerciales

Depuis le 1er mai 2014, les véhicules automobiles à usage privé transportant des
marchandises en quantités commerciales ne peuvent plus être introduits au
Maroc sous le régime de l'Admission Temporaire. Il s’agit d’une nouvelle mesure
appliquée pour la sécurité du pays et la santé du citoyen, la protection de l’envi-
ronnement et l’encouragement du commerce licite et organisé.
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accomplir les formalités nécessaires pour certaines marchan-
dises (contrôle des normes, etc.) et ranger, voire allotir, les
marchandises afin de faciliter le contrôle. Le véhicule trans-
portant les marchandises à caractère commercial est admis
temporairement sur le territoire national au vu de la déclara-
tion d’AT dite « D17 ».

Cherchant à assurer à cette nouvelle mesure l’accompagne-
ment informationnel nécessaire, les structures centrales et
régionales de l’Administration des Douanes ont conduit une
campagne de communication via plusieurs canaux.

Un plan de communication a été élaboré et des éléments de
langage ont été préparés pour engager une communication
cohérente et uniformiser les messages à véhiculer.

Des actions de sensibilisation et d’information ont été entre-
prises dans ce cadre à l’adresse de la population cible et de
tous les acteurs susceptibles de contribuer à relayer l’informa-
tion auprès de cette cible au travers des médias, par voie élec-
tronique (e-mailing), par affichage dans les lieux de passage
(maritimes, aériens et terrestres) ainsi que dans les espaces
d’accueil ou par contact direct avec les voyageurs concernés
arrivant ou quittant le Maroc par voie maritime. Cette dernière
fonction est attribuée aux Cellules d’accueil et d’orientation
ainsi qu’aux agents opérationnels. Ainsi, les personnes qui
s’adonnent au trafic commercial ont été informées et sensibi-
lisées avant l’entrée en vigueur de la nouvelle mesure et direc-
tement par les agents douaniers lors de leur passage en
douane.

Cette campagne de communication s’est également opérée
via la collaboration avec différents partenaires (compagnies

maritimes, Fondations Mohamed V pour la solidarité et
Hassan II pour les MRE, associations de MRE, autorités locales,
etc.) et par le biais de rencontres avec les intervenants et cer-
taines associations de MRE.

Parallèlement, l’information a été mise à la disposition des
départements intervenant dans la gestion du dossier MRE
(Ministère des affaires étrangères et de la coopération, minis-
tère délégué chargé des MRE et des affaires de la migration).
Elle a également été partagée avec l’ensemble des départe-
ments ministériels concernés lors de rencontres avec leurs
représentants ainsi qu’avec les administrations et Fondations
membres du comité de préparation de l’opération «Marhaba».

Fourgons : quelques chiffres

358 fourgons font plus de 10 voyages/an

• en moyenne 150 fourgons par jour transportent des mar-

chandises non soumises à la procédure en vigueur en matière

d’importation

• 4 fourgons ont enregistré 38 entrées et un nombre équivalent

de sorties en une année

• Une flotte de 17 fourgons détenue par une seule personne

Source : ADII
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Dans le cadre de la mise en œuvre
des recommandations des Assises
Nationales sur la Fiscalité tenues en
avril 2013, la loi de finances pour
l’année budgétaire 2014 a prévu le
remboursement du crédit de T.V.A
cumulé à la date du 31 décembre
2013, au profit des entreprises dont
le montant du crédit de taxe
cumulé à la date du 31 décembre
2013, est inférieur ou égal à vingt
millions (20.000.000) de dirhams.

Le crédit de TVA cumulé à la date du
31 décembre 2013 concerne tout
crédit né au cours de la période
s’étalant entre le 1er janvier 2004 et
le 31 décembre 2013 résultant de la
différence entre le taux de T.V.A
appliqué sur le chiffre d’affaires et
celui grevant les coûts de produc-
tion et/ou de l’acquisition en taxe
acquittée des biens d’investisse-
ment immobilisables.

Il est à préciser que le crédit de taxe antérieur au 1er janvier
2004 n’est pas remboursable mais demeure reportable sur la
déclaration du chiffre d’affaires du mois ou du trimestre qui
suit celui du dépôt de la demande de remboursemen t.
Toutefois, il est à noter que les taxes grevant les achats non
immobilisés réglées au cours du mois de décembre 2003 et
ouvrant droit à déduction en janvier 2004, bénéficient de ce
remboursement.

De même, les entreprises qui sont en cours de vérification de
comptabilité ou ayant fait le pourvoi devant les commissions
d’arbitrage ou ayant fait l’objet de recours devant les tribunaux
sont également concernées par le remboursement de TVA. Par
contre, ne peuvent bénéficier du remboursement, les entre-
prises qui ont cessé leurs activités avant le 31 décembre 2013.

Ainsi, pour les entreprises concernées, le dépôt des demandes
se fait auprès du service local des Impôts dont elles relèvent,
dans les deux mois qui suivent celui de la publication du
décret n°2-14-271 du 30 avril 2014 relatif au remboursement
du crédit de taxe cumulé, soit au plus tard le 31 juillet 2014. La
demande est formulée sur ou d’après l’imprimé modèle télé-
chargeable à partir du portail Internet de la Direction Générale
des Impôts à l’adresse : www.tax.gov.m a, rubrique
«Formulaires fiscaux ».

Cette demande doit être accompagnée des pièces justifica-
tives des achats de biens et services, présentées et classées
selon leur ordre au relevé de déduction où elles sont récapitu-
lées par année et par taux.

En plus de ces pièces, les entreprises doivent joindre à la
demande de remboursement, un rapport sommaire certifié
par un commissaire au comptes comportant par année les élé-
ments mentionnés sur l’imprimé modèle visé ci-dessus, selon
qu’il s’agisse de crédit de taxe résultant du différentiel des
taux ou de crédit de taxe lié à l’investissement.

S’agissant du remboursement du crédit de taxe résultant du
différentiel des taux ou butoir, le rapport doit comporter, par
année, les informations suivantes :

• chiffre d’affaires annuel total, hors taxe, déclaré selon le
régime d’imposition à la TVA ;

• montant annuel de la TVA exigible, par taux ;

• déductions ;

• prorata de déduction définitif ;

• déduction complémentaire ;

• crédit de taxe déposé hors délai, s’il y a lieu ;

• montant de la réduction de 15% ;

Fiscalité : Remboursement du crédit de TVA

La Direction Générale des Impôts procède au remboursement du crédit de la
taxe sur la valeur ajoutée cumulé au 31 décembre 2013 dont le montant est infé-
rieur ou égal à vingt millions (20.000.000) de dirhams.
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• crédit de taxe de la période précédente ;

• crédit de taxe annuel ;

• montant de TVA à reverser suite à régularisation ;

• plafond de remboursement annuel ;

• clé de répartition des achats lorsque le chiffre d’affaires est
soumis à plusieurs taux.

Outre ces renseignements, le rapport sommaire accompa-
gnant la demande de remboursement du crédit de taxe lié à
l’investissement doit comporter, les éléments suivants :

• montant total de la TVA sur investissements réalisé;

• montant total de la TVA récupérée au titre des achats immo-
bilisés ;

• montant total de la TVA remboursé au titre des achats
immobilisés avec indication des montants demandés par
trimestre ;

• Montant restant de la TVA n’ayant pas été imputé ou rem-
boursé (plafond du remboursement) ;

• Achats annuels obtenus en exonération de taxe ;

• Achats annuels en suspension de taxe ;

• Importations annuelles sous les régimes suspensifs en
douane ;

• montant annuel de la TVA remboursable au titre du butoir ;

• montant annuel de la TVA remboursé dans le cadre de l’arti-
cle 103 du CGI.

En ce qui concerne les entreprises qui ont opéré la déduction
d’une partie du crédit de taxe au cours de l’année 2014, elles
doivent également fournir le montant du crédit de taxe
cumulé au 31 décembre 2013 et le montant du crédit de taxe
imputé à la date du dépôt de la demande de remboursement.

A signaler que les crédits de taxe cumulés à la date du 31
décembre 2013 dont le montant est inférieur ou égal à
200.000 dirhams, ne font pas l’objet de certification par un
commissaire aux comptes.

Les dossiers de remboursement sont liquidés dans un délai
n’excédant pas trois (3) mois à compter de la date de dépôt de
la demande de remboursement.

Source : DGI
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L’économie mondiale
montre des signes de renforcement de la croissance, après la
dissipation des facteurs ponctuels défavorables qui ont
entrainé un ralentissement au premier trimestre. Les grandes
économies émergentes, notamment la Chine et l’Inde, se joi-
gnent désormais à la reprise mondiale conduite par les pays
développés.

Aux Etats-Unis, suite à une nette contraction du PIB au pre-
mier trimestre (-2,9% en rythme annualisé), liée à des condi-
tions climatiques défavorables, le FMI a révisé à la baisse ses
prévisions de la croissance américaine en 2014, à 2,0% contre
2,8% attendue initialement. Toutefois, les derniers indicateurs
signalent une amélioration de la conjoncture. Le marché de
l’emploi continue de se redresser, avec une baisse du taux de
chômage à son plus bas niveau depuis six ans (6,1% en juin),
confortant ainsi la confiance des consommateurs.

Dans la zone euro, après une croissance modérée de 0,2% au
premier trimestre 2014, la reprise devrait se consolider au
deuxième trimestre, comme le montrent les données d’en-
quêtes récentes. En effet, l’indice PMI composite de l’activité
du secteur privé montre une croissance robuste en Espagne et
en Allemagne, une accélération en Italie, mais une quasi-stag-
nation en France. Le taux de chômage dans la zone euro se
stabilise, quoiqu’à un niveau relativement élevé (11,6% en
mai). Pour soutenir la croissance et contenir les risques défla-
tionnistes, la BCE poursuit sa politique d’assouplissement
monétaire. A noter que le FMI a abaissé début juillet ses prévi-
sions de croissance de l’économie française, tablant désormais
sur une hausse du PIB limitée à 0,7% en 2014, contre une pro-
jection initiale de 1%.

Les grandes économies émergentes affichent de nouveaux
signes de redressement, après un ralentissement au premier
trimestre. Ainsi, en Chine, la croissance du PIB s’est accélérée
pour atteindre 7,5% au T2 après 7,4% au T1, soutenue par
l’amélioration de la demande étrangère et par les mesures de
relance gouvernementales. La reprise indienne devrait être
soutenue par l’accélération des réformes dans un contexte de
stabilité politique. En revanche, l’activité continue de s’affai-
blir au Brésil, reflétant une faiblesse persistante de la demande
intérieure.

Sur le marché des produits de base, les cours de pétrole ont
atteint 112 dollars en moyenne en juin, suite à des craintes de
perturbation de la production en Iraq, avant d’annuler leurs
gains, repassant à environ 105 dollars à la mi-juillet, en lien
avec un regain d’optimisme sur la reprise de la production en

Libye. Par ailleurs, les prix des produits alimentaires ont mar-
qué une nette baisse en juin, suite à une chute des cours des
céréales, notamment le blé.

Au niveau national
les indicateurs conjoncturels récents, de plus en plus partagés,
attestent d’un redressement significatif de l’activité écono-
mique hors agriculture par rapport à la performance de l’an-
née passée.

Au niveau du secteur agricole, les activités de l’élevage
devraient bénéficier du surplus du stock fourrager de la cam-
pagne agricole précédente et de celui de l’actuelle campagne.
Pour leur part, les cultures fruitières et maraichères, bénéfi-
ciant, notamment, de la bonne tenue des réserves hydriques
(plus de 10 milliards de mètres cubes au 08 juillet 2014), affi-
chent une bonne performance, en ligne avec la dynamique
favorable de leurs exportations. En effet, la valeur des exporta-
tions des agrumes et primeurs a affiché une augmentation de
11% en glissement annuel au titre du premier semestre de
l’année 2014. Ainsi, la baisse de la production céréalière par
rapport à la campagne précédente, jugée exceptionnelle,
aurait été significativement apaisée par la bonne tenue des
autres filières agricoles qui pèsent désormais de manière plus
déterminante dans la valeur ajoutée agricole.

Le secteur de la pêche s’oriente favorablement, en ligne avec
la reprise du volume des débarquements de la pêche côtière
et artisanale qui ont affiché une amélioration de 2,8% à fin
avril 2014.

En consolidation de la bonne performance enregistrée au pre-
mier trimestre 2014, reflétée par le redressement de l’indice
de production des activités minières qui s’est renforcé de 4,2%

Performances de l’économie nationale : évolutions
positives

Les tendances de l’économie nationale continuent à progresser profitant
d’une conjoncture mondiale favorable au dynamisme sectoriel et à la pour-
suite de l’amélioration des équilibres extérieurs.
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au titre de ce trimestre, les industries extractives poursuivent
leur comportement favorable au terme des cinq premiers
mois de l’année en cours, en ligne avec la bonne tenue de la
production marchande de phosphate roche (+4,3% à fin avril
2014) et du volume des exportations du groupe OCP (+6,3% à
fin mai 2014).

De son côté, le secteur de l’énergie électrique poursuit sa
reprise comme en témoigne l’appréciation de la production
d’électricité de 5,5% à fin mai 2014, en glissement annuel,
après un repli de 1,4% un an auparavant, parallèlement à la
consolidation de la consommation de l’énergie électrique de
3,9%, après un léger recul de 0,2% à fin mai 2013.

Après la reprise du secteur industriel au cours des trois der-
niers trimestres, comme en atteste la bonne orientation de
l’indice de production des industries manufacturières, les
résultats de l’enquête de conjoncture de Bank Al-Maghrib
dans le secteur augurent d’une poursuite de cette orientation
favorable au deuxième trimestre 2014. En effet, d’après les
résultats de cette enquête, l’activité industrielle aurait affiché
une amélioration en glissement mensuel durant le mois de
mai 2014, après une stabilité en avril dernier. Pour les trois
mois à venir, les industriels s’attendent à une amélioration de
la production et des ventes qui concerneraient l’ensemble des
branches d’activité, excepté les industries mécaniques et
métallurgiques. Sur un autre plan, la reprise confirmée du sec-
teur industriel est reflétée au niveau de l’évolution du taux
d’utilisation des capacités de production qui a atteint 70% au
terme des cinq premiers mois de l’année 2014, en gain de 2,2
points par rapport à fin mai 2013.

En confirmation d’un début d’année prometteur, le secteur
touristique poursuit sa bonne performance à fin mai 2014. Le
nombre des arrivées touristiques a progressé de 9% compara-
tivement à la même période de l’année passée, après +3% un
an auparavant, en rapport, particulièrement, avec la dyna-
mique des arrivées des touristes étrangers (+11%).

Pour sa part, le nombre de nuitées s’est consolidé de 10%, soit
le même rythme de croissance enregistré il y a un an, en rap-
port, particulièrement, avec le bon comportement des nuitées
réalisées par les non-résidents (+11%) découlant de l’orienta-
tion favorable de l’ensemble des marchés émetteurs.

Au niveau des activités des télécommunications, le parc glo-
bal de la téléphonie s’est raffermi de 8,3%, en glissement
annuel, au titre du premier trimestre 2014, après une augmen-
tation de 7,2% un an auparavant. Conjugué à cette bonne
dynamique, le trafic sortant, impacté positivement par la
confirmation de la tendance baissière des prix moyens de la
communication, a enregistré une augmentation, en glisse-
ment annuel, de 38,6% au niveau de la téléphonie mobile et
de 14,7% au niveau de la téléphonie fixe. Pour le parc de
l’Internet, il poursuit sa bonne dynamique, se consolidant de
57,3% après +17,9% un an auparavant.

En revanche, les ventes de ciment, indicateur clé du secteur
du BTP, continuent d’afficher des résultats modestes
quoiqu’en atténuation par rapport à la tendance passée. Elles
ont accusé une baisse de 4,4% à fin juin 2014, après un recul
de 12,6% l’an passé.
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La consommation des ménages se serait bien tenue au titre
du premier semestre de l’année 2014, bénéficiant de la faible
inflation (légère augmentation de l’indice des prix à la
consommation de 0,4% à fin mai 2014) et de la relative amé-
lioration des revenus des ménages.

Les revenus des ménages auraient tiré profit du comporte-
ment toujours positif des crédits accordés à la consommation
(+1,7% à fin mai 2014), de la situation relativement bonne du
marché du travail qui a connu la création de 90.000 postes
d’emploi rémunérés au premier trimestre 2014, de la quasi-
stagnation des transferts des MRE à plus de 27,5 milliards de
dirhams à fin juin, de l’évolution positive de la masse salariale
servie par la fonction publique (+3,1% à fin mai) et des résul-
tats relativement bons de la campagne agricole 2013/2014.

Pour sa part, l’effort d’investissement se maintient en lien,
notamment, avec la bonne tenue des émissions au titre de
l’investissement du budget de l’Etat (+39,9% à fin mai 2014) et
de l’encours des crédits à l’équipement (+4,1% à fin mai 2014
après -2,2% un an auparavant) ainsi qu’avec l’approbation par
la Commission Interministérielle des Investissements, début
2014, de près de 40 projets d'investissement pour un montant
total de 42 milliards de dirhams, pouvant générer plus de
2.000 emplois stables et 14.000 emplois indirects. Pour sa part,
la valeur des importations des biens d’équipement a accusé
un recul de 3,7% à fin juin 2014 après -7,1% un mois à fin avril
2014. Toutefois, cette baisse, qui est en atténuation d’un mois
à l’autre, s’explique, partiellement, par un effet prix et par le
recul des importations des avions (-82,3% à fin juin 2014).

Les échanges extérieurs ont été marqués, à fin juin 2014, par
une consolidation de la valeur des exportations de 7,4% à 101
milliards de dirhams, soit à un rythme dépassant celui des
importations (+4,7% à 203,5 milliards). Cette évolution s’est
traduite par une amélioration du taux de couverture de 1,2
point pour s’établir à 49,6% après 48,4% à fin juin 2013.

La hausse des exportations a bénéficié de la dynamique remar-
quable des exportations des nouveaux secteurs, notamment,
celles des secteurs de l’automobile (+35,6%), de l’électronique
(+25,9%) et de l’aéronautique (+6,1%), ainsi que de la perfor-
mance positive des exportations des secteurs de textile et cuir
(+4%), de l’agriculture et agro-alimentaire (+2,7%) et des pro-
duits dérivés de pétrole (+7,6%). En revanche, la valeur des
exportations de phosphates et dérivés s’est repliée de 12,1%.
Hors ces produits, les exportations ont augmenté de 12,7%.
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Du côté des importations, à l’exception des achats des pro-
duits finis d’équipement qui ont reculé de 3,7%, la hausse a
concerné l’ensemble des autres groupements de produits,
particulièrement les importations des produits alimentaires
(+20,1%), des produits finis de consommation (+10,2%) et des
produits énergétiques (+5,3%). Hors avions, la valeur des
importations des produits finis d’équipement a accusé une
légère baisse de 1,7%. S’agissant des flux financiers, ils ont été
marqués par l’amélioration des recettes de voyages de 3,6% à
25,8 milliards de dirhams, tandis que les transferts des MRE
ont quasiment stagné à 27,5 milliards de dirhams. Pour leur
part, les flux des IDE se sont repliés de 17,5% à 11,6 milliards
de dirhams.

La situation des charges et ressources du Trésor a été marquée
à fin mai 2014 par une hausse des recettes ordinaires de 1,8%
à 80,9 milliards de dirhams. Cette évolution est attribuable au
bon comportement des recettes fiscales qui ont atteint 72,1
milliards de dirhams, enregistrant ainsi une hausse de 3,1% et
un taux d’exécution de 40%, soit un taux quasiment en ligne
avec les prévisions initiales de la Loi de Finances.

Ce résultat a découlé, particulièrement, de la hausse des
recettes de l’IS de 15,9% à 16,1 milliards de dirhams, en rela-
tion avec la hausse de l’IS retenu à la source à l’occasion de la
cession d’une partie du capital d’IAM et avec l’augmentation
des versements effectués par certains gros contribuables,
ainsi que de l’augmentation des recettes des TIC de 10,7% à
9,9 milliards de dirhams.

Quant aux dépenses ordinaires, elles ont progressé de 3,9% et
ont été exécutées à hauteur de 43,9% pour atteindre 94,7 mil-
liards de dirhams. Cette évolution s’explique, surtout, par la
hausse des dépenses de biens et services de 7% à 67,4 mil-
liards de dirhams, recouvrant l’accroissement des dépenses
de personnel de 3,1% et de celles des autres biens et services
de 14,6%. En revanche, la charge de compensation a reculé de
7,5% pour atteindre 16 milliards de dirhams. De leur côté, les
dépenses d’investissement ont augmenté de 39,9% à 25,2 mil-
liards de dirhams, soit un taux de réalisation de 57,6%, tradui-
sant la forte reprise de l’effort d’investissement de l’Etat.
Compte tenu de ces évolutions, le déficit budgétaire a atteint
35,6 milliards de dirhams après 26,4 milliards un an aupara-
vant.
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Le taux d’accroissement, en glissement annuel, de la masse
monétaire a poursuivi son amélioration, passant de +3,5% à
fin mars à +4,2% à fin avril et à +4,7% à fin mai 2014, soit un
niveau proche de celui enregistré l’année précédente (+4,9%).
Cette évolution a découlé de l’accélération du rythme de pro-
gression des créances sur l’économie qui ont augmenté de
5,3% à 854,7 milliards de dirhams après des hausses de 4,5% à
fin avril 2014 et de 3,3% l’année précédente. Ce résultat est
attribuable à l’accélération des détentions des banques en
titres de 11,5% après 7,4% l’année précédente, ainsi qu’à
l’amélioration du rythme de progressi on, en glissement
annuel, des crédits bancaires qui ont atteint 736,9 milliards de
dirhams, passant de +3% à fin mai 2013 à +4,5%, soit quasi-
ment le même taux réalisé le mois antér ieur (+4,4%).
S’agissant des créances nettes sur l’administration centrale
qui se sont établies à 147,9 milliards de dirhams, leur taux de
progression a décéléré à +4,8% à fin mai 2014 après +21,9% à
fin mai 2013. De leur côté, les réserves internationales nettes
se sont raffermies de 7,2% à 164,2 milliards de dirhams après
une quasi-stagnation l’année précédente. A fin juin 2014, l’en-
cours de ces réserves s’est raffermi davantage de 8,2% en glis-
sement mensuel et de 17,2% en glissement annuel pour
atteindre environ 177,7 milliards de dirhams, en relation avec
la réalisation par le Trésor d'un emprunt obligataire à l'interna-
tional d'un montant de 1 milliard d’euros.

Au niveau du marché interbancaire, les trésoreries bancaires
ont poursuivi au cours du deuxième trimestre 2014 leur amé-
lioration entamée au premier trimestre, sous l’effet, essentiel-
lement, de l’injection de liquidité induite par la réduction du
taux de la réserve monétaire à 2% ainsi que par le raffermisse-
ment des réserves internationales nettes suite à la réalisation
de deux émissions obligataires sur le marché financier interna-
tional par l’OCP et le Trésor pour des montants respectifs de
1,55 milliard de dollars et de 1 milliard d’euros. Compte tenu
de ces évolutions, Bank Al-Maghrib a réduit le volume de ces
interventions pour l’injection de la liquidité. Ainsi, les avances
à 7 jours sur appels d’offre se sont établies en moyenne à 34
milliards de dirhams après 52 milliards au premier trimestre.
De même, les opérations de pension livrée à 3 mois sont pas-
sées de 10 milliards de dirhams à 6 milliards. Dans ce sillage, la
moyenne trimestrielle du taux interbancaire moyen pondéré
au jour le jour (TIMPJJ) a baissé de 3 points de base par rapport
au trimestre précédent pour s’établir à 3,02%.

Le marché primaire des bons du Trésor a été marqué au cours
du deuxième trimestre 2014 par la baisse du besoin de finan-
cement du Trésor dans un contexte marqué par la cession par
l’Etat du reliquat de sa part dans le capital de la BCP à 2,1 mil-
liards de dirhams et par la réalisation par le Maroc d’une émis-
sion obligataire sur le marché financier international d’un
montant de 1 milliard d’euros. Ainsi, les levées brutes du
Trésor se sont contractées, par rapport au premier trimestre,
de 60,3% à 19,7 milliards de dirhams. Ces levées ont été pré-
dominées par les maturités longues à hauteur de 59,4%
contre 63,3% le trimestre précédent. Au terme des six pre-
miers mois de 2014, les levées brutes du Trésor ont reculé, en
glissement annuel, de 18,9% à 69,3 milliards de dirhams,
orientées principalement vers le long terme dont la part s’est
raffermie, passant de 2,8% à fin juin 2013 à 62,2%, devançant
le moyen terme (30,8% après 30,3%) et le court terme (7%
après 66,8%).

Quant aux remboursements du Trésor, ils ont baissé de 1,8% à
53,8 milliards de dirhams. Compte tenu de ces évolutions,
l’encours des bons du Trésor émis par adjudication a enregis-
tré un léger recul de 0,2% par rapport à fin mai 2014, tandis
qu’il demeure en hausse de 3,8% par rapport à fin décembre
2013 pour s’établir à 428,5 milliards de dirhams. Concernant
l’évolution des taux moyens pondérés primaires des bons du
Trésor, comparativement au premier trimestre, ils ont pour-
suivi globalement leur baisse, enregistrant des replis compris
entre 22 pb et 96 pb.
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Les indicateurs de la Bourse de Casablanca ont enregistré
globalement une tendance baissière au cours du deuxième
trimestre 2014 dans un contexte marqué par la publication
en mars de réalisations financières inférieures aux attentes et
par les détachements des dividendes des sociétés cotées à

partir de mai. Ainsi, les indices MASI et MADEX se sont repliés
à fin juin 2014 respectivement de 4,4% et 4,6% par rapport
aux hauts niveaux du 27 mars, ramenant leur performance
par rapport à fin décembre 2013 à +1,2% et +1,3% respecti-
vement après +4,4% et +4,6% à fin mars 2014. La capitalisa-
tion boursière a reculé par rapport à son haut niveau du 27
mars de 3,6%, tandis qu’elle demeure en hausse de 1,2% par
rapport à fin décembre 2013 pour se situer à 456,5 milliards
de dirhams.

Le volume global des transactions du deuxième trimestre a
augmenté par rapport au premier trimestre de 33,2% à 11,2
milliards, réalisé à hauteur de 30,8% sur le marché de blocs qui
a enregistré la cession par l’Etat du reliquat de sa part dans le
capital de la BCP et la cession par la CDG de 30% du capital
d’Atlanta. Le marché boursier a enregistré également deux
offres publiques, l’une d’achat obligatoire visant les actions de
COSUMAR et l’autre de vente au public par SNI de 22,8% du
capital de Lesieur Cristal.

Source : DEPF
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