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Avant-propos

La réforme de la comptabilité de l'Etat s’inscrit dans le cadre de la refonte
de l’approche budgétaire de l’Etat. Elle se fixe comme objectifs le renfor-
cement de la bonne gouvernance et la consécration de la transparence

dans la gestion des deniers publics.

Cette réforme ne se limite pas à un simple changement de référentiel comp-
table, mais procède d’une logique de refonte et de reconstitution de la comp-
tabilité de l’Etat conforme aux standards internationaux, lesquels s’appuient
sur une vision aussi proche de celle de l’entreprise que le permet le statut de
l’Etat et les spécificités de son action.

L’intérêt de cette réforme, se situe doublement, tant au niveau de l’amélio-
ration de la qualité du reporting de l’Etat et de sa capacité à mieux piloter l’ac-
tion publique, qu’au niveau du renforcement de sa capacité en matière d’ap-
préciation des marges de manœuvre, des éléments d’arbitrage et des risques
potentiels susceptibles de mettre en cause la soutenabilité budgétaire.

Partant de cet intérêt, la revue « AL MALIYA » aborde cette importante théma-
tique dans la rubrique « Dossier » de cette édition. Après une revue des com-
posantes de la réforme, AL MALIYA met en relief le nouveau plan comptable
de l’Etat, qui occupe une place de choix dans ce processus de réforme de la
comptabilité et opère un zoom sur les expériences étrangères en la matière.

Pour plus d’éclairage sur ce sujet, AL MALIYA a interviewé M. Noureddine
BENSOUDA, Trésorier Général du Royaume.

Dans sa rubrique « Événement », AL MALIYA couvre le 2ème Forum du Réseau
Africain des Marchés Publics qui se veut un espace de dialogue et de concer-
tation, ayant pour objectif la modernisation du management de la commande
publique dans les pays africains.

La rubrique « Actualités » revient, comme à l’accoutumée, sur les principales
activités du Ministère en réservant un espace aux activités phares de Monsieur
le Ministre de l’Economie et des Finances.

En matière de « Service », les nouveautés concernent le nouveau Système
Intégré de Gestion du Processus d’Endettement et de la Trésorerie adoptée
par la DTFE, le nouveau Portail de l’Administration des Douanes, le Projet de
Gestion Electronique des Documents (GED) à la CMR, les nouveaux tarifs de
location du Centre International de Conférences et d’Expositions de
Casablanca et enfin le Projet de « Mise en place de la carte des projets de déve-
loppement au Maroc-SIG-CDM ».
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Marchés publics : pour une mutualisation des
bonnes pratiques

Le forum sur la dématérialisation de la commande publique a
été marqué par l’allocution du Trésorier Général du Royaume,
qui a souligné l’importance de la mutualisation des bonnes
pratiques pour le développement de la capacité de gestion
des différents intervenants dans le processus d’achat public à
travers ce réseau.

De son côté le Président du Réseau Africain des Marchés
Publics a précisé que cette rencontre constitue une occasion
pour le bureau exécutif de consolider le rôle du réseau africain
dans le développement de la concertation.

Commande publique : Appel à la
Dématérialisation

Lors de cette manifestation, la partie marocaine a présenté le
système de dématérialisation de la commande publique au
Maroc en soulignant le poids économique et financier des
marchés publics qui mobilisent chaque année près de 100
MMDH de masse budgétaire, d’où la nécessité de moderniser
le domaine de la commande publique et de sécuriser l’enviro-
nement de sa gestion.

Outre la simplification des processus liés à la commande
publique et la réduction des coûts, la dématérialisation vise
l’amélioration de la transparence et de l’éthique dans les pro-
cédures de passation en limitant les pratiques illicites par la
réduction de l’intervention humaine.

Par ailleurs, le Sénégal, le Cap-vert, le Mali et le Niger ont pré-
senté leurs expériences respectives en matière de modernisa-
tion de leur système de passation des marchés publics.

Cette rencontre a été l’occasion pour les participants de valider
le plan d’actions pour l’année 2011, l’adhésion du Cap-Vert au

réseau ainsi que les termes de références de la feuille de route
du réseau africain pour les trois prochaines années.

Il est à rappeler que le Maroc a abrité la réunion du bureau
exécutif en sa qualité de vice–président du Réseau Africain,
réseau qui a été institué lors de l’assemblée constitutive tenue
à Dakar en mars 2010.

« La Dématérialisation de la commande publique : partage
d’expériences » est le thème du 2ème Forum du Réseau Africain
des Marchés Publics, tenu les 1er et 2 mars 2011 à la Trésorerie
Générale du Royaume. Cette rencontre se veut un espace de
dialogue et de concertation dont l’objectif est la modernisa-
tion du management de la commande publique dans les pays
africains.

Marchés publics : 2ème Forum du Réseau Africain

ÉVÉNEMENT
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Réseau Africain des régulateurs
des marchés publics (RARMP)

Le Réseau africain des marchés publics a été
créé, en mars 2010 lors de l’Assemblée
Constitutive tenue à Dakar, par 13 pays dont
11 pays de l’UEMOA (Union Économique et
Monétaire Ouest Africaine), le Royaume du
Maroc et la Tunisie. Le Bureau exécutif a
admis, le 2 mars 2011, le Cap Vert comme
nouveau membre du Réseau.

Le réseau africain se veut un espace de
concertation et de coopération dans le
domaine des marchés publics ouvert à tous
les pays du continent. La création de ce
réseau devrait jouer un rôle primordial dans
le processus de réformes des marchés
publics enclenchés depuis la Conférence
d’Abidjan tenue en décembre 1998.
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Source : TGR

Dématérialisation de la commande publique

La dématérialisation de la commande publique entamée depuis quelques années par la Trésorerie

Générale du Royaume s’inscrit dans le cadre de la stratégie nationale du e-gouvernement, un projet

global qui vise à améliorer l’efficacité de la gestion des marchés publics et à faciliter l’accès des

opérateurs économiques aux opportunités d’affaires offertes par les marchés publics.

L'importance de ce projet est due essentiellement au fait qu’il est à cheval sur deux priorités

nationales : le développement de l'administration électronique et la lutte contre la corruption.

Ainsi, les objectifs prioritaires à atteindre pour la dématérialisation de la commande publique se

résument comme suit :

• L'amélioration de la transparence, quant aux conditions d'accès aux informations sur la com-

mande publique et à l’application des règles de traitement des marchés pour l'administration ;

• La rationalisation de la commande publique, en mettant en œuvre des outils permettant aux

administrations d'acheter mieux et à moindre coût ;

• Le développement de la concurrence, en élargissant les possibilités de toucher un panel plus

large de fournisseurs potentiels ;

• La simplification des procédures, en tirant profit des possibilités offertes par les Technologies de

l'Information et de la Communication, tout en conservant le même niveau de contrôle et de

fiabilité sur le processus de sélection des fournisseurs.

M. Noureddine BENSOUDA, Trésorier Général du Royaume et M. Saer NIANG, Président du Réseau Africain des Marchés Publics (au centre) entourés de quelques membres du Réseau.



Grâce à de bons fondamentaux et à une bonne stratégie d’exécution, le
Maroc a placé avec succès sur le marché financier international une
émission de 1 milliard d’euros.

Le choix du timing s’est avéré approprié puisque le taux swap euro à 10
ans, utilisé comme référence pour déterminer le coupon, a amorcé une
tendance haussière juste après le lancement de l’émission passant de
2,56% à 3,47% entre le 28 septembre 2010 et le 1er février 2011, une
tendance observée également sur les niveaux des spreads des pays de
la région MENA, surtout après les événements politiques survenus en
Tunisie et en Egypte.

Emission réussie sur le marché financier international
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Dans le cadre de la stratégie de financement basée sur l’arbi-
trage entre le financement interne et externe, le Royaume du
Maroc a placé avec succès une émission de 1 milliard d’euros
sur le marché financier international le 28 septembre 2010.
Avec un spread au lancement de 200 points de base (pbs*) par
rapport au taux mid-swap, cette émission d’une maturité de
10 ans a été assortie d’un coupon de 4,5%.

Une émission bien accueillie
Cette émission a reçu un accueil favorable de la part des inves-
tisseurs internationaux rencontrés dans le cadre du road show
organisé à Londres, Paris, Francfort, Munich, Amsterdam, La
Haye, Zurich et Genève. Lors de ce road show, le Ministre de
l'Economie et des Finances ainsi que le Directeur du Trésor et
des Finances Extérieures, ont présenté les progrès accomplis
par le Maroc, tant du point de vue de la dynamique des
réformes, de l'accélération du rythme des grands travaux, des
avancées accomplies en matière de consolidation du cadre
macroéconomique, que des perspectives de développement
économique et social.

Une double notation « Investment grade » a été accordée à cette
émission par les deux agences de notation Standard&Poor’s et
Fitch Ratings confirmant ainsi la confiance de la communauté
financière internationale dans la qualité du crédit du Maroc,
confiance reflétée par une sursouscription dépassant largement
le double du volume de l’émission (2,4 milliards €).

Des conditions de placement favorables

Avec un coupon de 4,5%, le Maroc a obtenu le taux d’intérêt le
plus faible sur les trois émissions lancées jusqu’ici sans garantie

extérieure. Les deux émissions lancées en 2007 et 2003 ont été
assorties de coupons de 5,375% et 5% respectivement.
Précisons tout de même que l’émission de 2007 à 10 ans n’a
porté que sur un volume de 500 millions d’euros et celle de
2003 que sur un volume de 400 millions d’euros et une maturité
plus courte de 5 ans. L’effet volume et l’effet maturité qui
conduisent, toute chose égale par ailleurs, à un renchérisse-
ment du coût de financement rendent donc la comparaison en
termes du coupon nettement en faveur de l’émission de 2010.

En comparaison avec les autres pays ayant lancé des émissions
avec une maturité de 10 ans au cours de l’année 2010, le Maroc
se compare aussi favorablement notamment avec Dubaï
(7,75%), la Hongrie et la Croatie (6,25%), l’Egypte (5,75%),
l’Irlande (5,54%), le Bahreïn (5,5%), la Turquie (5,13%), la Russie
(5%) et l’Espagne (4,85%). Rappelons aussi que le spread de 200
pbs offert sur cette émission reste bien inférieur à l’indice EMBI
(Emerging Markets Bond Index) qui reflète le niveau moyen des
spreads des pays émergents et qui était au moment du lance-
ment de ladite émission à un niveau de 280 pbs.

En comparaison aussi avec les conditions d’emprunt sur le
marché intérieur, le taux de sortie de cette émission de matu-
rité de 10 ans reste inférieur au coût moyen de la dette inté-
rieure qui est de l’ordre de 5,3% en 2010 pour une maturité
moyenne de seulement 5 ans et 1 mois.

Par ailleurs, un autre critère d’appréciation, et non des moin-
dres, qui n’a pas échappé aux acteurs et aux fins observateurs
du marché et qui reflète sans équivoque cet accueil et ces
conditions favorables, est bien la comparaison avec le spread
sur le marché secondaire. Le Maroc est l’un des rares pays

ÉVÉNEMENT

* Voir glossaire en page 8



ayant obtenu un spread au lancement inférieur à celui auquel
se traitait sa dette sur le marché secondaire. De surcroît, cet
écart est négatif et ce, en dépit de la différence de maturité
qui n’était que de 7 ans pour l’émission de 2007 et de 10 ans
pour l’actuelle émission.

Des objectifs atteints…

A travers cette émission sur le MFI, le Maroc a pu :

• Établir un nouveau benchmark pour la signature souve-
raine à des conditions meilleures que celles des précédents.
Ce nouveau benchmark devrait également bénéficier aux
entreprises publiques et privées marocaines qui souhaite-
raient se financer sur le MFI ;

• Améliorer le profil du portefeuille de la dette extérieure
et par conséquent, optimiser les risques et les coûts liés à
cette dette, en faisant converger davantage la structure de
ce portefeuille vers celle du portefeuille benchmark à tra-
vers le renforcement de la part de la dette libellée en euro
et de celle de la dette assortie de taux fixes ;

• Éviter un effet d’éviction du secteur privé. En effet, cette
émission est intervenue dans un contexte de déficit de liqui-
dité du système bancaire, sous l’effet notamment d’une
baisse des avoirs extérieurs conséquents aux retombées de
la crise économique internationale. L’injection de près de 11
milliards de dirhams dans le circuit bancaire et la baisse d’au-
tant du besoin de financement du Trésor sur le marché inté-
rieur ont ainsi permis de desserrer la pression qui commen-
çait à s’exercer sur les taux d’intérêt domestiques ;

• Elargir et diversifier la base des investisseurs internatio-
naux en touchant notamment plus d’investisseurs améri-
cains off-shore (20% contre 9% en 2007). L’inclusion pour la
première fois dans le programme du road show des deux
grandes places financières suisses, Zurich et Genève en l’oc-
currence, a permis d’élargir et de diversifier davantage cette
base d’investisseurs à travers une participation importante
des investisseurs helvétiques (8%). Le livre d’ordres a atteint
189 ordres d’investisseurs (seulement 165 comptes ont été
servis) contre 73 lors de l’émission lancée en 2007 ;

• Améliorer la liquidité de la dette marocaine sur le mar-
ché international et tripler sa part dans l’indice EMBI pour
la porter de 500 millions d’euros à 1,5 milliard d’euros. Ceci
permettra aux investisseurs, qui dans leurs stratégies d’in-
vestissement s’alignent sur cet indice , d’allouer une pondé-

ration plus importante aux titres maro-
cains dans leurs portefeuilles d’inves-
tissement.

…Grâce à des bons fonda-
mentaux…

Si les objectifs assignés à cette émission
ont été atteints, c’est grâce aux bons
fondamentaux et à la résilience de
l’économie marocaine face aux deux
crises qui se sont succédées sur le plan
international (crise des matières pre-
mières et crise financière). Ils ne sont
rien d’autre que le corollaire d’un vaste
et ambitieux programme de réformes
et de modernisation qui a suscité beau-
coup d’intérêt auprès des investisseurs
lors du road show.

A ces investisseurs, qui se sont enga-
gés à long terme sur le Maroc pour avoir soucrit à une émis-
sion d’une maturité de 10 ans, il a été expliqué lors de ce road
show que cette résilience et ces performances seront encore
renforcées grâce notamment à la mutation qualitative du tissu
économique induite par les stratégies sectorielles intégrées
telles le « Plan Maroc Vert » pour l’Agriculture, le « Plan
Halieutis » pour la Pêche maritime, la « Nouvelle stratégie de
l’eau » pour l’Eau, le « Pacte National pour l’Emergence
Industrielle » pour l’Industrie, la « Stratégie Energétique
Nationale » et le « Plan Maroc Solaire » pour l’Energie, le « Casa
City Center » pour la Finance, le « Plan Maroc Export Plus »
pour le Commerce extérieur, la « Vision 2020 » pour le
Tourisme, la « Stratégie Nationale pour le Développement de
la Compétitivité Logistique » pour la Logistique, la « Vision
2015 pour l’artisanat » ainsi que la
« Stratégie Maroc Numeric » pour les NTIC .

La stratégie de gestion active de la dette entamée depuis 1996,
ayant contribué significativement à l’amélioration des indica-
teurs d’endettement, et le niveau de maturité atteint par notre
marché des adjudications des valeurs du Trésor sont également
des éléments qui ont été très appréciés par les investisseurs lors
de ce road show et qui ont pesé amplement dans la décision
des investisseurs de souscrire à cette émission.

… et une bonne stratégie d’exécution

Fort de ces atouts, mais opérant dans un marché fragilisé par
la crise de la dette souveraine des pays européens, la Direction
du Trésor et des Finances Extérieures, qui a piloté cette opéra-
tion, se devait d’entreprendre et d’orchestrer une stratégie
d’exécution prudente pour le lancement de cette émission.
Ceci a été possible grâce à un suivi quotidien de plusieurs indi-
cateurs de marché (les niveaux du spread, des CDS (Credit
default swaps), du taux mid-swap à 10 ans sur l’euro, du cours
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Emetteur Royaume du Maroc

Notation
Standard & Poor’s : BBB-
Fitch Ratings : BBB-

Montant 1 Milliard €

Coupon 4,50% (par an)

Maturité 10 ans (5 octobre 2020)

Date d’émission 28 septembre 2010

Date de règlement 5 octobre 2010

Spread / Mid swap 200 pbs

Prix de lancement 99,495%

Chefs de file conjoints Barclays Capital / HSBC / Natixis

Co-chefs de file Attijariwafa Bank / BCP / BMCE Bank / DZ Bank AG
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de l’euro…), des événements économiques et financiers pou-
vant les impacter et des conditions de sortie des émetteurs
souverains.

La bonne lecture du contexte du marché international était
également au cœur de cette stratégie d’exécution. Ce marché,
en dépit de sa volatilité, présentait tout de même des oppor-
tunités à saisir et se caractérisait par :

• Une importante liquidité, notamment celle détenue par les
investisseurs qui se sont désengagés des dettes souveraines
européennes dite « non core » comme celles de la Grèce
mais aussi du Portugal et de l’Espagne ;

• L’apparition, de temps à autre, de certaines améliorations
des indicateurs précités. Ces améliorations offraient des
« fenêtres de marché » de courtes durées traduisant ainsi un
comportement sélectif des investisseurs, certes, mais
balancé entre une grande aversion au risque et une néces-
sité de répondre au besoin de diversification de leurs porte-
feuilles en acquérant des actifs souverains notamment
émergents afin de placer les liquidités dont elles disposent
et s’offrir ainsi du rendement sur leurs fonds.

Partant de ce constat, et étant donné que les incertitudes per-
sistaient encore au mois de juillet 2010 quant à un retour de
l’activité des investisseurs sur le compartiment de l’euro, il a été
décidé de reporter le lancement de l’émission au mois de sep-
tembre. Cette décision a été guidée par un double souci : éviter,
d’une part, de lancer cette émission dans un contexte encore
incertain et saisir, d’autre part, l’opportunité de réouverture du
marché qui se présente généralement lors de la reprise d’acti-
vité aux mois de janvier (après les vacances de fin d’année) et
septembre (après les vacances d’été) de chaque année.

Entamé le 20 septembre 2010 à Londres, ce road show a été
organisé sous forme de présentations à des groupes d’inves-
tisseurs et de réunions « one-on-one » avec certains investis-
seurs. Huit places financières internationales ont été visitées
et 18 présentations ont été données, auxquelles ont assisté
plus de 200 investisseurs internationaux.

Au terme de ce road show, bouclé le 27 septembre à Genève,
le marché présentait une réelle fenêtre à saisir. Ainsi, il a été
décidé de concentrer les dernières étapes d’exécution de
l’émission en une seule journée. C’était la journée du 28 sep-
tembre, à Londres, au cours de laquelle il a été procédé à :

• l’annonce de la première fourchette qui a été fixée à 200-210
pbs ;

• l’ouverture du livre d’ordres pour recevoir les offres des
investisseurs ;

• la fixation des conditions finales (pricing) à 200 pbs ;

• la fermeture du livre d’ordres afin de ne pas courir le risque de
retournement du marché qui était encore très sensible aux
annonces concernant les difficultés auxquelles pourraient
faire face les pays périphériques de la Zone euro et aux
inquiétudes qui surgissaient quant à la capacité de ses insti-
tutions à venir à la rescousse de ces pays et à défendre l’euro.

Il est à signaler que, grâce à une forte demande des investis-
seurs, générée par des bons fondamentaux, un road show bien
orchestré et une stratégie d’exécution prenant en compte les
risques et les opportunités du marché, le Maroc a pu placer
cette émission au plus bas de la fourchette de 200-210 pbs
annoncée initialement, soit 200 pbs.

Source : DTFE

M. Abdelhakim JOUAHRI, Chef de la division du marché financier international et de la gestion des risques

Glossaire

Point de base : unité minimale sur le marché des taux. Il correspond à un centième d'un pourcent.

Spread : la marge actuarielle ou le spread d'une obligation est l'écart entre le taux de rentabilité actuariel de l'obligation et
celui d’une référence donnée (généralement un emprunt sans risque ou le taux mid-swap de durée identique). Le spread
exprimé en points de base est naturellement d'autant plus faible que la solvabilité de l'émetteur est perçue comme bonne.

Taux swap : la courbe des taux swap est la référence principale à partir de laquelle on peut calculer la marge actuarielle.
Elle est construite à partir des opérations de swap dans lesquelles les banques échangent entre elles ou avec des clients des
flux d’intérêts basés sur un taux fixe contre des flux d’intérêts basés sur un taux variable.

Taux mid-swap : désigne la moyenne des taux swap à l’achat et à la vente.

Coupon : correspond au montant de rémunération (intérêts) versé à intervalles réguliers aux porteurs d'obligations. Les
versements des coupons peuvent être plus ou moins espacés dans le temps et les intérêts ne sont parfois versés qu'au
moment du remboursement de l'emprunt après avoir été capitalisés (emprunts à coupon zéro).

Pricing : fixation du spread de l’obligation et détermination du prix auquel elle sera cédée aux souscripteurs compte tenu
du taux d’intérêt de référence et du coupon retenus.

Credit Default Swap (CDS) : contrats d'assurance que les prêteurs souscrivent afin de se couvrir contre un éventuel défaut
d'un Etat moyennant le paiement d’une prime.

Emerging Market Bond Index (EMBI) : l’indice de référence pour mesurer le rendement total des obligations souveraines
émises par les pays émergents.



Placée sous le signe de la promotion du savoir, de l’apprentis-
sage, du développement de l’encadrement et de la formation
professionnelle en tant que vecteurs d’une Douane moderne,
simple et efficace, la Journée Internationale de la Douane a été
célébrée cette année sous le thème : « La connaissance, cata-
lyseur de l'excellence douanière ».

L’ADII commémore chaque année cet événement en enga-
geant, auprès de ses agents, le débat et la réflexion autour des
moyens à même de favoriser le développement des connais-
sances, le partage des expériences et le transfert du savoir
entre générations et ce, dans le cadre d’une stratégie globale,
amorcée depuis plusieurs années déjà, visant à améliorer les
compétences douanières et à renforcer les capacités de
l’Administration.

Cette journée a été l’occasion pour l’ADII de rendre hommage
aux agents douaniers retraités ayant contribué à la capitalisa-
tion de l’expertise et du savoir douanier marocain et de gratifier
des agents actifs s’étant distingués au cours de l’exercice écoulé
pour leur mérite et leur abnégation dans l’accomplissement de
leur devoir professionnel ainsi que pour leur contribution à
l’atteinte des objectifs d’efficacité.

Il est à rappeler que depuis le 26 janvier 1953, la Journée
Internationale de la Douane est célébrée chaque année, sous
l’égide de l’Organisation Mondiale des Douanes (OMD), par
l’ensemble de la communauté douanière internationale qui
regroupe à ce jour 177 pays. La célébration de cette journée
souligne les efforts des hommes et des femmes qui exercent
au sein des administrations douanières à travers le monde et
rappelle leur engagement à contribuer efficacement à la sécu-
rité et la prospérité des sociétés et à l’épanouissement de leur
économie.

A propos de la Semaine du douanier

L’ADII a fêté cet événement, fort en significations, en organi-
sant tout au long d’une semaine, baptisée la « Semaine du
douanier », une série de festivités et d’activités aussi bien
sociales, culturelles, sportives qu’artistiques.

Cette semaine constitue pour les douaniers un rendez-vous
annuel incontournable de rapprochement et de renforcement
des rapports liant la famille douanière. Un événement qui

À l’instar de la communauté douanière mondiale,

l’Administration des Douanes et Impôts Indirects (ADII) a célé-

bré le 26 janvier 2011, la Journée Internationale de la Douane,

une occasion annuelle pour les douaniers de renouveler leur

engagement à améliorer leur efficacité et leur performance au

service de l’entreprise et du citoyen.

L’Administration des Douanes et Impôts Indirects
célèbre la journée internationale de la douane

Dates et chiffres clés

• 177 pays membres de l’OMD à ce jour, res-
ponsables de la gestion de plus de 98% du

commerce international

• 26 janvier 1918 : naissance de la Douane

marocaine moderne (rattachée à la

Direction Générale des Finances)

• 26 janvier 1953 : session inaugurale du

Conseil de Coopération Douanière

• 24 juin 2010 : Le Maroc élu, pour la 3ème fois

consécutive, vice-président de l’OMD
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consolide davantage les valeurs fondamentales
d’être et d’agir, d’appartenance au même corps et
d’appropriation des objectifs communs.

La semaine du douanier a connu la mise en œuvre
d’un programme riche et varié se manifestant
notamment par :

• L’ouverture sur le monde universitaire : L’ISCAE
et l’Université Mohamed V ont animé une
table ronde autour de « la gestion des
connaissances ».

• L’organisation, au siège de l’ADII, d’une exposi-
tion d’œuvres artistiques des lauréats des
Ecoles Supérieures des Beaux-Arts de
Casablanca et de Tétouan, dans un esprit d’encourage-
ment des jeunes artistes, de promotion de la culture et
de la création.

• L’organisation de journées portes-ouvertes, au profit de
lycéens, à travers tout le Royaume et ce, dans le souci
d’ouverture sur l’environnement académique et d’une
meilleure prise de connaissance, par le monde de l’ensei-
gnement, des missions et des responsabilités de la
Douane.

Source : ADII



DOSSIER La réforme de la comptabilité de l’Etat

L
a réforme de la comptabilité de l'Etat s'inscrit dans le cadre d'une dynamique de
réformes qui se fixe comme objectif le renforcement de la bonne gouvernance et la
consécration de la transparence dans la gestion des deniers publics.

Cette réforme constitue un chantier d'envergure nationale de par les changements pro-
fonds qu'elle implique pour les finances de l'Etat et en raison, également, du nombre d'ac-
teurs qu'elle mobilise dans un véritable esprit partenarial.

Au niveau conceptuel, la réforme de la comptabilité de l'Etat ne se limite pas à un simple
changement de référentiel comptable, mais elle procède d'une logique de refonte et de
reconstitution de la comptabilité de l'Etat conforme aux standards internationaux, et notam-
ment les normes comptables internationales pour le secteur public ; les IPSASB (International
Public Sector Accounting Standards), qui s'inspirent des pratiques des entreprises.

Dans ce cadre, la convergence avec les normes comptables internationales a emprunté
trois voies possibles ; soit celle de transposer directement certaines de ces normes dans le
référentiel de la nouvelle comptabilité de l'Etat, soit encore de les adapter aux contin-
gences et aux spécificités de l'action étatique, soit, enfin, d'en créer de nouvelles lorsqu'il
s'agit d'opérations particulières n'ayant pas d'équivalents dans les normes internationales.

Dans ses fondamentaux, le nouveau système comptable repose sur l'articulation entre
trois comptabilités ; une comptabilité budgétaire qui permet le suivi de l'exécution bud-
gétaire conformément à l'autorisation parlementaire, une comptabilité générale qui fait
prévaloir la constatation des droits et des obligations, et une comptabilité analytique qui
sera mise en corrélation avec les deux premières et devra permettre l'appréciation des
action publiques à l'aune de l'efficacité et de l'efficience.

L'autre particularité de la réforme de la comptabilité de l'Etat, réside dans le fait qu'elle
introduit l'optique patrimoniale dans la comptabilité générale de l'Etat, ce qui permettra
de l'enrichir par la prise en compte des éléments d'actif (immobilisations corporelles,
incorporelles, financières et stocks), et de passif, intégrant la dette, les risques potentiels et
les engagements hors bilan, ce qui confère une vision fidèle et plus exhaustive de la situa-
tion financière et patrimoniale de l'Etat.

L'intérêt de cette réforme se situe à un double niveau, tant au niveau de l'amélioration de la
qualité du reporting de l'Etat et de sa capacité àmieux piloter l'action publique, qu'au niveau
du renforcement de sa capacité en matière d'appréciation des marges de manœuvre et des
risques potentiels susceptibles de mettre en cause la soutenabilité budgétaire.

En outre, ces effets induits sur la simplification des circuits comptables et l'allégement des
procédures participeront, sans aucun doute, à l'amélioration du traitement des opérations
comptables dans des conditions de sécurité, de fiabilité et de traçabilité à même de garan-
tir l'établissement des états de synthèses budgétaires fiables et transparents.

Source : TGR
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Les objectifs ambitieux assignés à la RCE concourent à asseoir
les bases d’une transparence financière pour les opérations de
l’Etat, permettant de :

• retracer de manière fidèle et exhaustive l’intégralité des opé-
rations de l’Etat, malgré leur complexité et l’importance de
leur volume ;

• produire une information comptable et financière fiable,
pertinente et rapide ;

• faciliter le contrôle des finances de l’Etat ;

• introduire l’optique patrimoniale dans la comptabilité de
l’Etat ;

• rationaliser la gestion de la trésorerie de l’Etat.

Cette réforme s’articule autour de cinq principales compo-
santes, chacune d’elle constituant un véritable projet avec une
démarche de mise en œuvre qui s’inscrit dans un processus
d’amélioration continue et procède d’un véritable esprit par-
tenarial.

Les composantes du RCE sont :

• le référentiel comptable ;

• le bilan d’ouverture ;

• le système d’information ;

• la qualité comptable ;

• la conduite de changement.

Les composantes de la Réforme de la
Comptabilité de l’Etat (RCE)

La mise en place d’une nouvelle comptabilité inspirée de celle

des entreprises vise à garantir la transparence de la situation

financière de l’Etat et à favoriser la recherche de la perfor-

mance. La réforme comptable constitue en cela une évolution

majeure avec le passage à une comptabilité d’exercice et la

prise en compte de la dimension patrimoniale.

Normes IPSAS

A l'instar des normes IFRS (International Financial Reporting Standards) élaborées pour les entreprises privées,
les normes IPSAS (Intarnational Public Sector Accounting Standards), ont été publiées progressivement pour
être mises en application dans le secteur public (26 normes publiées par le Conseil des Normes Comptables
Internationales du Secteur Public).

Ces nouvelles normes comptables et financières internationales sont en train de s'imposer dans les entités
publiques du monde entier (Etats et Gouvernements, organismes et services publics, municipalités et établis-
sements publics).

Produites par l'IFAC (International Federation of Accountants), les normes IPSA imposent à tous les organismes
publics de fournir des états financiers semblables à ceux du secteur privé.

L'adoption des normes IPSAS par les Etats permettra d'améliorer tant la qualité que la comparabilité des infor-
mations financières publiées par des entités du secteur public dans le monde.

DOSSIER
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1- Le référentiel comptable de l'Etat

Le référentiel comptable constitue le socle normatif de la nou-
velle comptabilité de l'Etat. Il comprend :

Le cadre conceptuel qui détermine les choix directeurs qui
président à la mise en place du projet. Il s'agit du respect du
cadre juridique et institutionnel spécifique aux opérations de
l'Etat et de la convergence avec les normes comptables inter-
nationales applicables au secteur public (International Public
Sector Accounting Standards-IPSAS).

Il fixe les objectifs qui sont assignés à la comptabilité générale
de l'Etat, notamment l'introduction de l'optique patrimoniale,
l'intégration de la notion de comptabilité d'exercice, l'exi-
gence de la traçabilité des opérations de l'Etat, la production
d'une information comptable et financière fiable, pertinente
et rapide.

Le cadre conceptuel définit également les principes fondamen-
taux qui constituent les règles générales de la tenue de la comp-
tabilité. Il s'git des principes de permanence des méthodes, de
spécialisation des exercices, de prudence, de clarté, d'impor-
tance significative et de régularité et de sincérité.

Le recueil des normes qui constitue un corpus composé de 13
normes, à savoir : les Etats financiers, les Immobilisations incor-
porelles, les Immobilisations corporelles, les Immobilisations
financières, les Stocks, les Créances de l'actif circulant, les
Composantes de la trésorerie de l'Etat, les Dettes financières et
coûts d'emprunts, les provisions pour risques et charges, dettes
non financières et autres passifs, les Produits régaliens, les
Produits autres que régaliens et les Charges et les Engagements
hors-bilan. (Encadré normes comptables sur la page suivante)

Le plan de comptes, comprend neuf classes de comptes ; cinq
classes de comptes de bilan décrivant la situation nette et les
comptes de financement permanent (classe1), les comptes
d'actif immobilisé (classe2), les comptes d'actif circulant (hors
trésorerie) et les comptes de liaisons internes(classe3), les
comptes de passif circulant (hors trésorerie) (classe), et les
comptes de Trésorerie (classe 5).

Deux classes retraçant les comptes de charges et de produits
(classes 6 et 7).

Une classe de comptes pour les engagements (classe 8) et une
autre classe réservée à la comptabilité analytique budgétaire,
aux Lois de Règlement et aux comptes d'ordre (classe 9).

2- Le Bilan d’ouverture

Le Bilan d'ouverture constitue une restitution fidèle du patri-
moine de l'Etat selon l'optique des normes internationales, et
à ce titre, il repose les principales actions suivantes :

• Le recensement et l’évaluation des immobilisations corporelles
et incorporelles ;

• L’exploitation des données relatives aux immobilisations
financières ;

• L’exploitation de l’inventaire des stocks ;

• Le recensement des engagements de l’Etat (donnés et reçus) ;

• L’arrêté des comptes (comptables et extracomptable et
reprise des soldes).

3- Le système d’information

Le Système d'Information du Plan Comptable de l'Etat « SIPCE »,
est une composante essentielle dans l'opérationnalisation de la
comptabilité de l'Etat. Sa mise en œuvre, lancée le 25 mai 2009,
entame aujourd'hui la phase finale de son implémentation avec
son déploiement progressif au niveau des postes comptables.
Ce système centralisé devra permettra la génération et l'inté-
gration des écritures comptables à partir des informations
issues des différentes applications métiers. L'objectif est de
bâtir, sur la solution progicielle de l'éditeur Oracle, un
système centralisé de la comptabilité, permettant de :

• Traiter les processus comptables de l’Etat conformément à la
nouvelle réforme comptable ;

• Fédérer toutes fonctions comptables de l’Etat dans une seule
application comptable commune à tous les gestionnaires ;

• Simplifier et moderniser les circuits comptables de l’Etat en
vue d’améliorer la qualité comptable ;

Un Système d’Information
Intégré (SII)

Vu la complexité de la mise en place du Plan
comptable de l'Etat et conformément aux pres-
criptions du Schéma Directeur Informatique et
des Télécommunications, la TGR a opté pour le
choix d'une solution de type progiciel.

A cet effet, la solution progicielle de l'éditeur
Oracle a été choisie pour permettre la généralisa-
tion et l'intégration des écritures comptables à
partir des informations issues des différentes
applications métiers.

Le système d'information sera alimenté directe-
ment en mode automatisé ou semi-automatisé à
partir des applications opérationnelles (Gestion
Intégrée de la Dépense, wadef@aujour, percep-
tion, recettes budgétaires….) par une solution
technique moderne et innovante, capable de
repérer les événements à incidences comptables.

Le système est complété par un « cœur compta-
ble » garant de l'interprétation comptable de ces
événements dans les modules adéquats de la
suite e-buisness Oracle.

Le système est intrinsèquement conçu pour
répondre à toute évolution future et en particu-
lier, aux besoins de reporting ou des systèmes
d'alimentation en données comptables et de
gestion.

DOSSIER
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1- Etats financiers

• Bilan présenté sous forme d’un tableau de la situa-
tion nette ;

• Compte de résultat présenté sous forme d’un
tableau comprenant les produits, les charges et le
solde des opérations de l’exercice ;

• Tableau des flux de trésorerie distinguant les flux
liés à l’activité, les flux d’investissement et les flux
de financement ;

• Notes aux états financiers qui présentent toutes
les informations utiles à la compréhension et à
l’interprétation des données présentées dans les
états financiers.

2- Immobilisations incorporelles

Actif non monétaire, sans substance physique,
détenu soit pour produire ou fournir des biens ou
des services, soit pour être concédé à des tiers, soit
à des fins administratives et dont on attend à ce
qu’il soit utilisé sur plus d’un exercice.

3- Immobilisations corporelles

Actifs physiques identifiables et normalement iden-
tifiés dans un inventaire physique dont l’utilisation
s’étend sur plus d’un exercice et ayant une valeur
économique positive pour l’entité qui l’utilise ; cette
dernière étant représentée pour l’Etat par des avan-
tages économiques futurs ou par le potentiel des
services attendus de l’utilisation du bien.

4- Immobilisations financières

Groupe d’éléments d’actifs immobilisés, compre-
nant les prêts et avances accordés par l’Etat, les par-
ticipations de l’Etat, matérialisées ou non par titre,
les dotations en capital des établissements publics,
les droits d’adhésion aux organismes internationaux
et autres immobilisations financières.

5- Stocks

Actifs de l’Etat détenus sous forme de matières ou
de fournitures devant être consommées dans un
processus de production de biens ou de services,
ou encore pour être vendues ou distribuées dans le
cours normal de son activité.

6- Créances de l’actif circulant

Eléments d’actif qui, en raison de leur destination
ou de leur nature, n’ont pas vocation à servir de
façon durable l’activité de l’Etat.

7- Composantes de la Trésorerie de l’Etat

La Trésorerie de l’Etat est composée d’éléments
d’actif (disponibilités, autres composantes de la

Trésorerie, équivalents de Trésorerie) et de passif

(bons du trésor à court terme, dépôts de fonds au

Trésor, autres composantes).

8- Dettes financières et coûts d’emprunts

Dettes résultant d’une décision de financement de

l’Etat. Elles sont soit la contrepartie de fonds desti-

nés à assurer le financement de l’Etat, remboursa-

bles à terme et donnant lieu à rémunération, soit la

contrepartie d’un actif qu’elles ont pour objet de

financer.

9- Provisions pour risques et charges, dettes

non financières et autres passifs

Passif dont l’échéance ou le montant n’est pas fixé

de façon précise.

10- Produits régaliens

Produits issus de l’exercice de la souveraineté de

l’Etat et qui proviennent de tiers qui ne reçoivent

pas directement, en contrepartie, une ressource

d’une valeur équivalente.

11- Produits autres que régaliens

Produits non liés à l’exercice de la souveraineté

générés par l’activité ordinaire de l’Etat, classés en

produits de fonctionnement, de transfert et finan-

ciers.

12- Charges

Diminution d’actif ou augmentation de passif non

compensée dans une relation de cause à effet par

l’entrée d’une nouvelle valeur à l’actif ou une dimi-

nution du passif. Elle correspond soit à une

consommation de ressources entrant dans la pro-

duction d’un bien ou d’un service, soit à une obliga-

tion de versement à un tiers, définitive et sans

contrepartie directe dans les comptes.

13- Engagements hors-bilan

Il s’agit d’engagements :

• pris dans le cadre d’accords bien définis ;

• découlant de la mise en jeu de la responsabilité de

l’État ou d’obligations reconnues ;

• pris dans le cadre des retraites.

Normes Comptables
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Source : TGR

• Améliorer les délais de traitement des
opérations comptables de l’Etat
de production des états de
synthèse budgétaires ;

• Renforcer le contrôle, la
sécurisation des opéra-
tions comptables et le
suivi de leur traçabi-
lité.

Ainsi, cette prise en
charge automatisée
des événements
comptables et de
gestion provenant
des applicatifs
métiers permettra :

• Un allègement des
tâches par une plus
grande automatisation
des contrôles et de centrali-
sation qui permet un recen-
trage des activités autour des
clients (contribuables, ordonnateurs,
fournisseurs de l’Etat, citoyens, collectivi-
tés locales ….) ;

• Une fiabilisation des informations transmises ;

• Une disponibilité des informations plus rapide ;

• Une disponibilité des comptables pour apporter de la valeur
ajoutée.

Par ailleurs, le système d'information sera utilisé et exploité
par les comptables publics relevant de la TGR (percepteurs,
trésoriers, receveurs communaux, agents comptables à
l'étranger, Centre National des Traitements, agents compta-
bles spécialisés, les agences bancaires et l'Unité Centrale de
Recouvrement « UCR »).

Quant aux comptables rattachés (receveurs des douanes,
receveurs de l'administration fiscale, secrétaires greffiers), ils
disposeront des restitutions à partir du système d'information
du plan comptable de l'Etat.

4- Contrôle interne et qualité comptable

Déployé en deux temps, le contrôle interne a connu une pre-
mière phase de déploiement à travers la généralisation du dis-
positif à l'ensemble du réseau selon une approche progressive
et par une documentation des activités de contrôle pour les
risques identifiés et non encore couverts. La seconde étape
concerne la définition et la mise en œuvre des « plans de test
» nationaux et locaux (exploitation des reporting, élaboration
des orientations générales, confections des plans de test et de
leur mise en œuvre).

Parallèlement, l'opération relative à l'assainissement des
comptes, en tant que processus amont fondamental, a été

enclenchée selon un plan d'action
multi-mesures (nouvelles règles de

consignation, traitement des
stocks dormants,…) qui devra

aboutir à un apurement
significatif des comptes

d'imputation provi-
soires.

5- Conduite du
changement

La Conduite du chan-
gement est une
démarche globale
qui accompagne la
réforme de la compta-

bilité de l'Etat et qui se
traduit, entre autres,

par des actions de
Communication visant à :

• Informer sur la Réforme de
la Comptabilité de l’Etat et ses

différentes composantes ;

• Sensibiliser afin de susciter l'adhésion
et la participation active des différents par-

tenaires ;

• Former pour accompagner les intervenants dans les phases
de « kick-off » et « go-live » ;

• Redéployer les profils en mettant en place de nouvelles
organisations et de nouveaux modes de fonctionnement.
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Nouveau Plan Comptable de l’Etat : pour une
meilleure gouvernance et transparence des
finances publiques

L’élaboration du Plan Comptable de l’Etat (PCE) s’inscrit dans le

cadre des actions visant l’amélioration de la gouvernance et de

la transparence dans les finances de l’Etat. Il occupe, dans ce

chantier de réformes, une place de choix, compte tenu des

enjeux particulièrement importants que traduisent les opéra-

tions effectuées par l’Etat.

Le nouveau Plan Comptable de l’Etat permettera de réaliser
une transition de la simple logique d’encaissement et de
décaissement, vers une comptabilité d’exercice, à partie dou-
ble, qui implique une optique patrimoniale et une optique
d’exploitation et de résultat.

Sur le plan de son architecture globale, le PCE repose sur une
comptabilité budgétaire, qui suit le niveau de consommation
des crédits ouverts dans les Lois de Finances, une comptabilité
générale, qui fait prévaloir la constatation des droits et des
obligations de l’Etat, et enfin, une comptabilité analytique,
permettant de procéder à des analyses de prix de revient et
de rendement des services.

Sur le plan juridique, l’élaboration du PCE s’inscrit dans le sil-
lage des amendements introduits au niveau de plusieurs
textes législatifs et réglementaires, régissant la gestion des
finances publiques.

Le PCE a été adopté par la 12ème assemblée plénière du
Conseil National de la Comptabilité, réunie le 16 décembre
2008. Il repose sur les principes comptables fondamentaux
édictés par le Code Général de la Normalisation Comptable
(CGNC), sous réserve de quelques adaptations dictées par les
normes IPSAS (normes comptables internationales applica-
bles au secteur public). Le respect de ces principes est censé
donner une image fidèle des situations financière et patrimo-
niale de l’Etat.

La comptabilité de l’Etat est tenue conformément à un plan de
comptes fixé par arrêté du Ministre chargé des Finances. Ce
plan comporte neuf classes comptables, la classe 9 étant

réservée à la comptabilité analytique. La nomenclature des
comptes peut être modifiée par arrêté du Ministre chargé des
Finances.

La comptabilité de l’Etat est tenue par les comptables publics
qui constatent les opérations faites pour son compte, au titre
du Budget Général, des Budgets Annexes, des Services de
l’Etat Gérés de Manière Autonome (SEGMA) et des Comptes
Spéciaux du Trésor. Ils arrêtent leurs écritures et leurs registres
comptables au 31 décembre de chaque année. Les états finan-
ciers établis au 31 mars de l’année qui suit la clôture de l’exer-
cice, sont au nombre de quatre :

• Bilan (tableau de la situation nette) ;

• Compte de résultat (produits et charges) ;

• Tableau des flux de trésorerie ;

• Notes aux états financiers (équivalentes à l’ETIC).

Le PCE intègre cette triple optique budgétaire, patrimoniale et
d’analyse de coût, dès lors qu’il ne s’agit plus seulement de
savoir ce dont l’Etat dispose dans ses caisses, mais d’apprécier
son patrimoine, ses charges et ses produits, son résultat, sa
trésorerie, ses dettes et créances, ses coûts ainsi que ses enga-
gements, afin de mieux appréhender sa situation financière.

La prise en compte des éléments de l’actif se trouvera ainsi
consolidée par le recensement et l’évaluation des immobilisa-
tions et des stocks, ainsi que par le calcul des amortissements
et des provisions, aspects totalement absents dans le référen-
tiel actuel.
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Dates clés de la réforme de la comptabilité de l’Etat

2008 : Elaboration du nouveau référentiel comptable de l’Etat adossé aux normes internationales
IPSAS B

28 septembre 2007 - 7 mars 2008 : Lancement d’une étude de définition et de présélection
d’une solution pragicielle avec l’assistance d’un bureau d’étude.

7 Juillet 2008 : Circulaire du Premier ministre annonçant la mise en place d’une nouvelle compta-
bilité pour l’Etat.

16 décembre 2008 : Résolution n°2 de la XIIème assemblée plénière du Conseil National de la
Comptabilité adoptant le nouveau plan comptable de l’Etat.

26 décembre 2008 : Décision du ministre de l’Economie et des Finances adoptant la résolution n°2
du CNC.

31 décembre 2009 : Circulaire du ministre de l’Economie et des Finances relative au recensement
et à la valorisation du parc immobilier de l’Etat.

27 janvier 2010 : Publication du décret 2.09.608 complétant et modifiant le décret royal 330.066
du 21 avril 1967 portant règlement général de comptabilité publique.

2011 : Travaux préparatoires relatifs à l’établissement du bilan d’ouverture portant sur un périmè-
tre significatif ;

Implémentation progressive de la solution progicielle au niveau du réseau des postes comptables
concernés.

Source : DEPP

De même, seront pris en considération les risques potentiels,
ainsi que les engagements hors bilan qui confortent une
vision plus fidèle et plus exhaustive de la situation patrimo-
niale de l’Etat.

De surcroît, son ouverture sur le référentiel international fait
du PCE un outil moderne et efficace pour l’évaluation des per-
formances de l’Etat, à travers le calcul des indicateurs compta-
bles et financiers, nécessaires au management public.

Le nouveau système comptable permettra la disponibilité
d’une information fiable et pertinente, la possibilité de mesure
des performances de l’Etat et le renforcement du contrôle et
du reporting.

La mise en œuvre du PCE s’appuie sur un certain nombre de
préalables, notamment :

• l’adoption d’une solution progicielle de la comptabilité de
l’Etat, pour permettre de prendre en charge l’ensemble des
étapes de mise en œuvre du dispositif comptable ;

• l’établissement du bilan d’ouverture, devant retracer ses élé-
ments actifs et passifs.

Le lancement du PCE devra également être accompagné par
la mise en place d’une culture de changement, particulière-
ment auprès des comptables publics.

L’enjeu est de taille car le PCE ne saurait être réduit à un simple
outil d’appui, aussi moderne soit-il, mais constitue en défini-
tive, un vecteur de modernisation de la gestion de l’Etat, en
raison des changements profonds qu’il implique, en matière
d’amélioration de la gouvernance et de transparence des
finances publiques.

La réussite de cette réforme est, cependant, tributaire de la
conjugaison des efforts de l’ensemble des partenaires, eu
égard aux difficultés objectives que soulève la mise en place
du nouveau schéma comptable, notamment au niveau du
recensement du patrimoine, de sa valorisation, ainsi que du
degré de son imprégnation par les comptables publics.

Cela étant, cette réforme demeure, toutefois, un processus
d’amélioration continu. L’enjeu ne se situe pas uniquement au
niveau de la mise en place d’un dispositif normatif, permettant
la passation d’écritures comptables, mais va au delà, au niveau
de l’impératif de reddition et de certification des comptes.
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Réforme de la comptabilité publique :
L’expérience française

L'architecture comptable de l'État Français a été profondé-

ment réformée par la Loi Organique du 1er août 2001 relative

aux Lois de Finances (LOLF). Le volet comptable de la LOLF a mis

en place une comptabilité de l'État qui s'inspire des normes

comptables issues de la comptabilité commerciale (art. 30) :

logique patrimoniale, comptabilité d'exercice. Outre le suivi

des dépenses et des recettes, celle-ci retrace le patrimoine de

l'État. Elle permet à terme l'analyse des coûts des différentes

politiques publiques par le Parlement et le citoyen.

En adoptant la LOLF le 1er août 2001, le Parlement a voulu
engager une profonde modernisation de la comptabilité de
l’État afin que celle-ci soit un outil d’amélioration de l'efficacité
de la dépense publique, de mesure de la performance des ser-
vices de l'État et de transparence à l’égard de la collectivité
nationale. La réforme comptable doit être replacée à la fois en
terme d’enrichissement des comptes et d’une plus grande
transparence.

Avec une certification assortie de 13 réserves par la Cour des
Comptes des premiers comptes de l’État en 2006 au format
LOLF, la France se positionne désormais en tête de peloton
des États qui ont entrepris de réformer leur comptabilité, aux
côtés du Canada et du Royaume-Uni.

La LOLF est l’une des grandes nouveautés de la nouvelle
constitution financière française. Elle comprend, à coté du
volet budgétaire et du volet « performance » qui sont bien
connus, un volet comptable. Ce volet comptable s’articule
autour de quatre propositions.

La réforme comptable consiste tout d’abord à appliquer à
l’État les règles comptables du secteur privé, sauf lorsque les
spécificités de l’action de l’État s’y opposent. Le référentiel
comptable de l’Etat est donc inspiré des normes applicables
aux entreprises.

En second lieu, la réforme comptable comporte une exigence
de qualité comptable extrêmement proche de celle que le

Code du Commerce fait peser sur les entreprises privées. Les
comptes de l’État doivent ainsi être réguliers, sincères et don-
ner une image fidèle de la situation financière et patrimoniale
de l’État.

En troisième lieu, la LOLF confirme le principe de spécialisa-
tion entre les fonctions d’ordonnateur et de comptable tout
en redéfinissant et enrichissant le rôle du comptable public. Le
comptable public devient le garant de la qualité des comptes,
de la sincérité des enregistrements et du respect des procé-
dures.

Enfin, les comptes de l’État doivent être certifiés par la Cour
des Comptes, ce qui donne une assurance raisonnable qu’ils
sont bien conformes au référentiel tel qu’il a été adopté.

La réforme comptable a amélioré la gouvernance publique
d’un triple point de vue. Elle a d’abord permis à l’Etat français
de passer d’une comptabilité qualifiée de redditionnelle à une
comptabilité décisionnelle. Ensuite, elle a incité l’administra-
tion à mettre en place de nouveaux processus de gestion, bien
plus efficaces que ceux qui prévalaient sous l’ordonnance de
1959. Enfin, et c’est sans doute le point le plus important : la
réforme comptable a placé la notion de risque au cœur des
préoccupations et a poussé les administrations à renforcer
leurs dispositifs de contrôle interne.

La nouvelle comptabilité générale se réfère à des normes
aussi proches de celles des entreprises que le permettent le
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statut de l'État et les spécificités de son action. Dans ce cadre,
l'élaboration du bilan d'ouverture de l'État et la clôture des
comptes 2006 ont permis de faire prendre conscience aux ser-
vices gestionnaires de la nouvelle dimension patrimoniale de
la comptabilité, de faire émerger une dynamique d'ensemble
des ministères pour fiabiliser les inventaires et les évaluations.
La nouvelle comptabilité devient désormais un outil de pilo-
tage au service des gestionnaires.

Le nouveau cadre comptable offre la transparence d'une
situation patrimoniale enrichie avec l'identification et la valo-
risation des immobilisations, la prise en compte des stocks, la
comptabilisation des risques potentiels et la vision des

charges futures. Il favorise une meilleure connaissance de la
situation financière de l'État et de la « soutenabilité » des
finances publiques. Il est à ce titre un levier d’information pri-
vilégié pour le Parlement.

La réforme comptable se caractérise enfin par une ambition
de qualité comptable privilégiant la sécurisation des opéra-
tions. La préoccupation de qualité comptable est en phase
avec les préoccupations des régulateurs publics (mise en
oeuvre de la loi de sécurité financière en France). Pour y par-
venir, le contrôle interne constitue le vecteur privilégié per-
mettant d'assurer le respect des procédures et la maîtrise
des risques.

Expériences étrangères

L’adoption de la comptabilité en droits constatés à l’image des pratiques établies dans le secteur privé est une
tendance observée dans de nombreux pays de l’OCDE qui aspirent à une image des finances de l’Etat plus
complète que celle proposée par la comptabilité budgétaire.

Australie

• Comptabilité en droits constatés intégrale pour l’ensemble des entités du secteur public depuis 1999/2000 ;

• Certification avec réserve des comptes depuis 2002/ 2003 ;

• Les normes appliquées sont des normes locales, en conformité avec les ISA et les INTOSAI.

Canada
• Comptabilité en droits constatés depuis 2003 ;

• Certification avec réserve des comptes depuis 2002/ 2003 ;

• Les normes appliquées sont proches des ISA.

Etats-Unis

• Comptabilité en droits constatés adoptée au début des années 1990 ;

• Certification des comptes depuis 1997 : refus de certifier par l’ISC ces 9 dernières années ;

• Les normes appliquées sont en conformité avec les normes INTOSAI et convergent vers les ISA.

Royaume Uni

• Comptabilité en droits constatés depuis 1999/ 2000 ;

• Certification avec réserve des comptes depuis 2000/ 2001 ;

• Les normes appliquées sont les ISA depuis 2005.

Suède

• Système de comptabilité en droits constatés fondé sur les « principes comptables généralement admis »
depuis 1999 ;

• Le « Riksrevisionen » est l’institution en charge de la vérification des états financiers et de gestion des activités
de l’État. Il vérifie les comptes individuels de chaque agence (ministère) ainsi que les comptes consolidés de
l’État. Il évalue la sincérité de la comptabilité et s’assure que la gestion des agences est conforme aux régle-
mentations ;

• Les normes appliquées sont les normes ISA et INTOSAI.
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Entretien avec M. Noureddine BENSOUDA, Trésorier Général
du Royaume, sur la réforme de la comptabilité de l’Etat

M. Noureddine BENSOUDA livre dans cet
entretien les grandes lignes de la mise en
œuvre du projet de Réforme de la
Comptabilité de l’Etat et les changements
qu’il devrait induire aux niveaux organisation-
nel, fonctionnel et managérial. Cette réforme
tend à améliorer la transparence de l’action
publique à travers la mise à la disposition des
acteurs institutionnels mais également de
l’opinion publique, tant nationale q’interna-
tionale, d’une information fiable, sincère et
pertinente.

ALMALIYA : La réforme de la comptabilité de l’Etat constitue
un chantier d’envergure nationale de par les changements
profonds qu’elle implique pour les finances de l’Etat. Où en
est aujourd’hui cette réforme ?

M. BENSOUDA : Il est vrai que le chantier de la réforme de la
comptabilité de l’Etat figure parmi les projets les plus impor-
tants du Ministère de l’Économie et des Finances.

Nous sommes très avancés sur les principales composantes
de la réforme, à savoir : le référentiel comptable (normes
comptables, plan de comptes, modalités de fonctionnement
des comptes, instructions comptables), le système d’informa-
tion dédié à la comptabilité, le bilan d’ouverture (recense-
ment et valorisation du parc immobilier de l’Etat, des immo-
bilisations financières…) et le dispositif de contrôle interne
(définition de l’architecture globale ….).

Notre objectif est de pouvoir sortir rapidement le premier
bilan de l’Etat.

ALMALIYA : Dans quelle mesure la réforme comptable réus-
sira-t-elle à améliorer l’efficacité et la transparence de l’action
publique ?

M. BENSOUDA : L’efficacité et la transparence de l’action
publique doivent être tout d’abord une conviction qu’il faut
traduire concrètement sur le champ opérationnel.

La sincérité de l’information mise à la disposition des diffé-
rents acteurs, institutionnels, nationaux ou internationaux,
participe réellement à l’amélioration de la transparence.

La qualité de l’information qui est à la base de la décision ren-
force sa pertinence. Et, justement, le but recherché par la
réforme de la comptabilité de l’Etat réside, entre autres, dans
la recherche d’une meilleure qualité comptable, qui constitue
l’enjeu principal de cette réforme.

ALMALIYA : La réforme de la comptabilité de l’Etat intervient
dans un environnement institutionnel complexe impliquant
plusieurs partenaires et un grand volume d’opérations. Ne
pensez-vous pas que la complexité de l’environnement insti-
tutionnel risque de constituer un frein à la mise en œuvre de
la réforme ?

M. BENSOUDA : Un frein, non, plutôt une réalité qu’il faut
apprendre à gérer. Car, nous sommes en présence d’un change-
ment fondamental de logique en matière de comptabilité, ce
qui implique donc un changement de référence, d’habitudes,
de culture, de repères… En plus, d’un point de vue managérial,
le défi dans certains projets d’envergure tels que la réforme de
la comptabilité de l’Etat, est de gérer leur complexité avec un
dosage équilibré entre pragmatisme et persévérance.

AL MALIYA : Quels sont concrètement les changements
induits par le nouveau plan comptable sur le métier des
comptables publics ?

M.BENSOUDA : La réforme, de par la vision qu’elle adopte, les
principes et les règles qu’elle introduit est porteuse de grands
changements tant au niveau organisationnel, fonctionnel que
culturel ; et qui vont toucher non seulement la fonction comp-
table mais également le rôle joué par l’ordonnateur.
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A titre d’un exemple, dans la configuration du nouveau
système, il y a l’obligation de la certification des comptes de
l’Etat par la Cour des Comptes. Cette obligation astreint le
comptable public à un management rénové ; celui de la sin-
cérité, de la régularité et de la clarté de l’information comp-
table.

Ainsi, la qualité des comptes publics astreint le comptable
public à être dans une relation de coopération plus poussée
avec les décideurs et à maîtriser le système de contrôle
interne qui sera mis en place et sur lequel le certificateur
public devra s’appuyer pour apprécier la pertinence du dis-
positif. Le but est d’assurer à la fin de la chaîne comptable une
information fiable, sincère et reflétant l’image fidèle des don-
nées financières enregistrées.

ALMALIYA : La réforme comptable de l’Etat est fortement tri-
butaire de la mise en place d’un bon système d’information.
Quels sont les apports du système qui a été mis en place ? Et
comment est-t-il déployé ?

M. BENSOUDA : Vous avez parfaitement raison. Le cœur de la
réforme, sa substance première, à savoir les principes fonda-
mentaux, le cadre normatif, les schémas comptables…etc.,
ne se déploient de manière réelle que dans le cadre de leur
intégration et leur agencement dans un système d’informa-
tion.

A date d’aujourd’hui, la Trésorerie Générale du Royaume est
dans la phase d’implémentation de la nouvelle solution dans
les postes comptables cibles dans le cadre d’une opération
d’expérimentation à deux temps ; c’est-à-dire un déploie-
ment expérimental, dans un premier temps, à deux circons-
criptions pilotes, (circonscriptions de Rabat et de
Casablanca), et l’élargissement du cercle de déploiement à
d’autres circonscriptions financières, dans un second temps.

Le système mis en place permettra à l’Etat d’avoir, entre
autres, une idée sur ses actifs, ses passifs et sur ses engage-
ments, et de disposer de ses premiers états financiers.

En plus, le système d’information dédié à la comptabilité de
l’Etat favorisera largement la fiabilité des données, leur inté-
grité et leur sécurité ainsi que la traçabilité et la piste d’audit,
préalables fondamentaux dans la perspective de certification
des comptes publics.

ALMALIYA : La comptabilité de l’Etat tend à assurer une arti-
culation parfaite entre la comptabilité générale et la compta-
bilité budgétaire et entre la comptabilité générale et la comp-
tabilité nationale. Cet objectif a-t-il a été atteint ?

M. BENSOUDA : L’un des points forts de la réforme de la
comptabilité de l’Etat est qu’elle permettra une sorte d’arti-
culation multi-comptabilités ; entre les comptabilités bud-
gétaire, générale, analytique et nationale. Cette articulation
constitue un important enrichissement de l’information, et
de disponibilité des données nécessaires non seulement à
la prise de décision, mais également à informer, communi-
quer et rendre compte.

ALMALIYA : L’introduction de l’optique patrimoniale dans la
comptabilité n’est pas aisée. Quelles sont les mesures qui ont
été mises en place pour pouvoir surmonter la problématique
du recensement et de la valorisation du patrimoine de l’Etat ?

M. BENSOUDA : L’un des aspects les plus importants du nou-
veau système comptable est l’intégration de la dimension
patrimoniale dans les comptes de l’Etat. Il y a eu tout d’abord
un travail de sensibilisation des différents Départements
Ministériels à travers une circulaire du Premier Ministre qui
met l’accent sur l’importance de la réforme et appelle les
Départements Ministériels à se mobiliser pour la réussir.

Toutefois, il faut souligner que l’opération de recensement et
de valorisation des différentes composantes de ce patrimoine
n’est pas aisée compte tenu de la multiplicité des acteurs et
de l’immensité de la tâche.

Néanmoins, les opérations les plus importantes ont été
menées, telles que celles relatives au recensement et à la
valorisation du parc immobilier de l’Etat, au recensement et à
la valorisation des immobilisations financières, qu’il s’agisse
des participations de l’Etat, des dotations en capital, des prêts
et avances ou des contributions de l’Etat aux organismes
internationaux ou qu’il s’agisse encore du recensement et de
la valorisation des infrastructures routières ou des stocks,
actuellement en cours avec les départements concernés.

AL MALIYA : M. Bensouda, à quand la certification des
comptes ?

M. BENSOUDA : Comme vous le savez, l’intérêt de toute
cette construction informationnelle et comptable réside
dans le fait qu’elle instaure différents filtres (Principes fonda-
mentaux, normes comptables, contrôle interne et audit
interne comptables…etc.) qui concourent à la réalisation de
l’objectif principal relatif à la sincérité et à la qualité de l’infor-
mation comptable et financière, qui doit refléter, in fine,
l’image fidèle de nos comptes publics.

L’enjeu principal de cette réforme est la qualité comptable.
Et, il est normal que dans la quête de cet objectif, il faille ins-
crire la réforme également dans un processus de certification
et de validation des comptes publics, par un organe public
indépendant de l’administration, en l’occurrence la Cour des
Comptes, qui aura justement pour mission de rendre une opi-
nion sur la sincérité, la régularité et la fidélité des comptes
publics.

Ceci dit, il faut souligner que la certification des comptes
intervient à la phase finale de la mise en place de toute cette
« construction », ce qui n’empêche nullement le fait que nous
plaçons l’objectif de la certification dans un horizon court-ter-
miste. Entre temps, nous envisageons l’adoption d’une
approche dynamique avec la Cour des Comptes, centrée sur
l’échange et la mutualisation des expériences et des
méthodes, pour préparer cette étape de la réforme, avec bien
entendu en perspective la consécration par la Loi Organique
des Finances de la dimension de la comptabilité d’exercice et
son corollaire indissociable, la certification des comptes de
l’Etat.
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Activités de Monsieur le Ministre de l’Economie
et des Finances

Les premiers mois de l’année 2011 ont enregistré
plusieurs activités de M. le Ministre relatives aussi bien
à la coopération et aux accords internationaux, qu’à
des rencontres économiques et d’affaires bilatérales
et multilatérales.

�ConventionsdedonduGouvernementBelge, 13 janvier, Rabat.

Monsieur le Ministre de l'Economie et des Finances et Monsieur
l'Ambassadeur de Belgique au Maroc, ont présidé la cérémonie de
signature, entre le Gouvernement belge et le Gouvernement maro-
cain, de deux conventions spécifiques relatives respectivement au
projet de développement de la filière des amandiers dans la région de
l'Oriental et de l'appui au programme de mise à niveau environne-
mentale des écoles rurales.

Dans son intervention, son Excellence M. l'Ambassadeur du Royaume
de Belgique, a souligné que la signature de ces deux conventions vient corroborer l'engagement de son pays dans
des programmes ayant un impact qualitatif sur la vie des populations rurales et constitue une contribution à la
gestion efficace et durable des ressources en eau, notamment dans la région de l'Oriental.

L'appui de la coopération belge au projet de développement de la filière des amandiers dans la région de
l'Oriental, d'un montant de 8 millions d'euros sous forme de don, vise à sécuriser les activités de production et des
revenus des exploitations agricoles situées dans les milieux à économie fragile.

D'autre part, le soutien au programme de mise à niveau environnementale des écoles rurales, d'un montant de 5
millions d'euros sous forme de don également, a pour objectif principal la construction, la réhabilitation et la main-
tenance des systèmes d'adduction d'eau et des équipements sanitaires pour les écoles ciblées par le programme.

� Deuxième Sommet Economique et Social Arabe, 19 janvier, Charm El-Cheikh.

M. Salaheddine MEZOUAR a pris part aux réunions du deuxième Sommet Economique et Social Arabe tenu en
Egypte. M. le Ministre a déclaré à la presse que les décisions de ce sommet s'inscrivent dans la droite ligne des
conclusions du premier sommet (tenu en janvier 2009 à Koweït City). Il a précisé que dans ce cadre, le soutien
aux petites et moyennes entreprises (PME) a été couronné par l'octroi d'un fonds de soutien avec un investis-
sement de 2 milliards de dollars pour leur promotion. L'accent a été également mis sur la nécessité d'oeuvrer
pour concrétiser dans les faits les Objectifs du Millénaire pour le Développement (OMD).

En outre, Monsieur le Ministre a souligné que les décisions prises lors de ce sommet sont axées sur les moyens
d'accélérer la cadence d'intégration interarabe et les projets de liaisons terrestre, ferroviaire et maritime et ceux
relatifs aux technologies de l'information et de la communication..
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�Mémorandum d'ententemaroco-chinois, 14 février, Rabat.

M. Salaheddine MEZOUAR et M. Deming CHEN Ministre du
Commerce de la République Populaire de Chine ont présidé la céré-
monie de signature d’un mémorandum d’entente entre la Société
Nationale des Autoroutes du Maroc, représentée par son Directeur
Général, M. Othmane FASSI FEHRI et la Banque d’Export-Import de
Chine, représentée par son Vice-Président, M. HONGJIE ZHU, relatif au
financement de l’autoroute Berrechid-Beni Mellal pour un montant de
248 millions de dollars(2MMDH).

� Forum de Paris, 1er février, Casablanca.

A l'ouverture de ce Forum, placé sous le thème « Sécuriser la croissance », M. le Ministre a présenté les grandes
lignes de la politique économique du Royaume et les mesures prises par le Gouvernement pour pallier les effets
de la crise économique notamment l'instauration d'un Comité de Veille Stratégique (CVS).

En outre, il a souligné que les indicateurs économiques et les appréciations des agences de notation témoignent
de la bonne santé de l'économie marocaine, et qu'il faut ainsi renforcer les acquis pour promouvoir la croissance.

� Rencontre avec une délégation des Administrateurs du Groupe de la BanqueMondiale, 22 février, Rabat.

Lors de cette entrevue, M. MEZOUAR a précisé que cette visite constitue une occasion pour les Administrateurs
de la Banque de se rendre compte de près des performances et progrès réalisés par le Maroc dans les domaines
économique et social et de la qualité de la coopération entre notre pays et la Banque pour soutenir cette dyna-
mique de progrès et de développement.

Dans ce cadre, M. MEZOUAR a mis en exergue les efforts de développement économique et social menés par le
Maroc et a souligné que le Maroc a réalisé des performances satisfaisantes en termes de croissance, de taux d'in-
flation, de déficit budgétaire et ce, malgré un contexte international difficile.

Il a ainsi invité la Banque à poursuivre son appui pour accompagner le Maroc dans sa dynamique de dévelop-
pement notamment à travers l'appui des nouvelles réformes lancées par notre pays dans les domaines de la jus-
tice, de la formation, des énergies renouvelables et de la compétitivité de l'économie.

� Accord de Prêt de Politique de Développement de la Banque
Mondiale, 28 février, Rabat.

Le Ministre de l’Economie et des Finances et M. Simon Gray, Directeur
du Département Maghreb Bureau Régional Moyen-Orient et Afrique
du Nord de la Banque Mondiale ont procédé à la Signature d'un
accord de Prêt de Politique de Développement (PPD) d'un montant de
100 millions d'euros environ (1 milliard 100 millions de DH) destiné à
appuyer le Programme National de Gestion des Déchets Ménagers
(PNDM).

Il s'agit du deuxième PPD relatif au secteur des déchets ménagers dont les domaines d'intérêts concernent la gou-
vernance du secteur des déchets ménagers, la soutenabilité des services des déchets ménagers et les aspects socio
environnementaux. Le PNDM a pour but de mettre à niveau la gestion des déchets ménagers à l’horizon 2021 avec
un coût total de 37 milliards de DH sur une période de 15 années.

ACTUALITÉS

AL MALIYA n°49 janvier-avril 2011 23



� Jumelage institutionnel d'Appui à l'Office des Changes, 9 mars,
Rabat.

Dans le cadre de la mise en oeuvre du Programme d'Appui au Plan
d'action Maroc-Union Européenne (P3AIII), M. Salaheddine
MEZOUAR a présidé aux côtés de M. Youssef AMRANI, Secrétaire
Général du Ministère des Affaires Etrangères et de la Coopération, les
travaux du séminaire de lancement du projet de jumelage institution-
nel d'Appui à l'Office des Changes dans le domaine de l'établissement
des Statistiques des Echanges Extérieurs.

Ce projet associe l'Office des Changes et trois institutions françaises : l'Institut National des Statistiques et des
Etudes Economiques (INSEE), la Banque de France et la Direction Générale des Douanes. Il a pour objectif de
contribuer au rapprochement de la législation, des normes et des standards marocains de ceux de l'Union
Européenne en vue de faciliter l'étude comparative des statistiques des échanges extérieurs et leur exploitation
dans le cadre du suivi de la mise en oeuvre du Plan d' Action Maroc-UE.

Le projet d'une durée de 24 mois (2011-2012) est financé par l'Union Européenne à hauteur de 1,26 million d'eu-
ros. Le suivi administratif et financier du projet est assuré en France par l'ADETEF.

� Célébration de la Journée Mondiale de la Femme, 08 mars,
Rabat.

Le Ministère de l'Economie et des Finances a célébré la Journée
Mondiale de la Femme (JMF) dans une cérémonie présidée par
Monsieur le Ministre qui a vu la participation de plusieurs responsa-
bles, cadres et agents du MEF.

Dans son intervention, Monsieur le Ministre a affirmé que l'année 2010
a vu la réalisation d'avancées importantes au niveau de la situation de
la femme au MEF aussi bien au niveau des nomination aux postes de
responsabilité qu'au niveau des actions de formation. Il a dans ce sens invité l’ensemble des Directeurs à aller de
l'avant pour la promotion de la femme.

Par ailleurs, M. le Ministre a souligné que la JMF est une occasion pour les responsables du MEF d'être à l'écoute
des revendications des fonctionnaires femmes exerçant dans les diverses structures du Ministère aux niveaux des
services centraux et extérieurs invitant les participantes à s'exprimer sur les problèmes persistant au sein du
Ministère.

� Convention de financement par l’Union Européenne, 11 mars,
Rabat.

M. Salaheddine MEZOUAR et son Excellence M Eneko LANDABURU,
Ambassadeur, Chef de la Délégation de l'Union Européenne à Rabat ont
procédé à la signature de la convention de financement du programme
de désenclavement des populations isolées.

A cette occasion, M. le Ministre a mis l’accent sur la priorité accordée par le
Gouvernement au 2ème Programme National des Routes Rurales qui vise à
augmenter le taux d’accessibilité de la population rurale à 80% en 2012 par
la réalisation de 15 500km de routes rurales.

M. MEZOUAR a souligné par ailleurs qu'avec la signature de cette convention, l'enveloppe financière du
Programme Indicatif National 2007/2010 a été totalement mobilisée. Il s'agit d'un montant global de 718 mil-
lions d'euros (8 milliards DH), portant essentiellement sur des programmes de réformes structurants pour notre
économie.
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� 12ème réunion du Comité de Veille Stratégique, 16mars, Rabat.

M. le Ministre de l'Economie et des Finances a entamé les travaux
de ce Comité par la présentation des avancées réalisées par le CVS.
En effet, des mesures concertées appuyées par les dispositions rete-
nues dans le cadre de la Loi de Finances 2011 ont permis de mieux
positionner l'économie marocaine par rapport aux enjeux de la com-
pétitivité.

Le comité a relevé la pertinence des mesures prises, notamment dans
le domaine de la sauvegarde de l'emploi et a prôné la mobilisation de
ses structures pour aborder une nouvelle phase de progrès.

En outre, le CVS a convenu au lancement d'un comité sectoriel dédié à la question de l'emploi et à la relance des
travaux des autres comités sectoriels.

� Accord de prêt de la Banque Africaine de Développement, 17 mars, Rabat.

M. Salaheddine MEZOUAR a présidé au siège du Ministère de l’Economie et des Finances la cérémonie de
Signature d'un accord de prêt octroyé au Maroc par la Banque Africaine de Développement (BAD), d'un mon-
tant de 300 millions d'euro pour augmenter la capacité de l'axe ferroviaire Tanger-Marrakech.

D'un coût global de 5,1 milliards de dirhams, le projet d'augmentation de la capacité de l'axe ferroviaire Tanger-
Marrakech s'inscrit dans le cadre du contrat programme Etat-Office National des Chemins de Fer (ONCF) pour
la période 2010-2015.

En outre, la BAD a également accordé au Royaume des dons d'assistance technique d'une valeur de 2,8 millions
d'euro, le premier destiné au projet d'appui technique au développement des infrastructures d'irrigation au
Maroc, et le deuxième relatif à l'étude de mise en place d'une stratégie de développement de l'enseignement
et de la formation privés.

Le Directeur du Département des opérations de l’Afrique du Nord à la BAD a par ailleurs procédé à la signa-
ture avec les représentants de l’Agence Nationale des Ports, de la Caisse Centrale de Garantie et du Conseil
Déontologique des Valeurs Mobilières de trois lettres d’accord de dons d’un montant de 1,7 millions
d’euros.

� Rencontre-débat "Réformes et croissance, où en est le Maroc?", 23 mars, Paris.

Monsieur Salaheddine MEZOUAR a participé à une rencontre-débat, organisée par le Mouvement des
Entreprises de France (MEDEF) et la Confédération Générale des Entreprises du Maroc (CGEM).

La délégation ministérielle marocaine présente à cette rencontre a mis en exergue devant les patrons français,
la portée des réformes annoncées dans le discours Royal et a sollicité davantage d'engagements des pouvoirs
publics français et des investisseurs privés pour faire aboutir le chantier des réformes par le soutien à la crois-
sance économique.

M. le Ministre a plaidé, dans une conférence de presse à Paris, pour le maintien du climat et de relations poli-
tiques "positives" que les deux pays ont construit dans un esprit de partenariat et dans le cadre de la responsa-
bilité mutuelle.

Pour sa part, Mme Laurence Parisot, Présidente du Mouvement des Entreprises de France (MEDEF), a déclaré
que le discours Royal du 09 mars 2011 annonçant des réformes institutionnelles est porteur d'un extraordi-
naire espoir, qualifié d'historique par les commentateurs, et considéré comme décisif pour les investisseurs
français.
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� Réunions annuelles des institutions financières arabes, 06 avril, Damas.

Monsieur Salaheddine MEZOUAR a présidé, à Damas, la cérémonie d'ouverture des travaux des réunions annuelles
conjointes des institutions financières arabes. S'exprimant à cette occasion, M. le Ministre a mis
l'accent sur le rôle important que jouent les institutions financières arabes dans le développement économique et
social et la consolidation de la complémentarité économique arabe.

Il a également appelé les institutions financières arabes à fédérer leurs efforts pour consolider l'action arabe commune
en finançant les projets de développement dans le monde arabe.

En marge de ces réunions, Monsieur le Ministre, accompagné d'une délégation du Ministère de l'Economie et des
Finances, s’est entretenu avec les présidents des délégations et les responsables des institutions financières arabes et
islamiques au sujet des moyens à mettre en oeuvre pour dynamiser les relations bilatérales.

Monsieur le Ministre a également pris part à la réunion du Conseil des ministres des finances arabes et à la réunion du
Conseil de supervision du compte spécial de financement des petites entreprises du secteur privé dans les pays arabes.

Par ailleurs, Monsieur MEZOUAR a signé avec le Président du groupe de la Banque Islamique de Développement (BID)
une convention de garantie de financement supplémentaire d'une valeur globale de 220 millions de Dh pour contri-
buer au financement d’un projet de centrale électrique à Kénitra.

� 83ème session du Comité de Développement de la Banque Mondiale (BM) et du Fonds Monétaire
International (FMI), 16 avril, Washington.

Intervenant dans le cadre du premier thème de la session du Comité, Monsieur le Ministre a relevé que la situation
dans les Etats fragiles et l'actualité récente dans certains pays démontrent que la réalisation des objectifs de déve-
loppement dans le monde est mise à rude épreuve par les situations d'instabilité et d'insécurité qui frappent ces
pays et par la volatilité croissante et la flambée des cours des matières premières.

Monsieur le Ministre a, par la suite, introduit le deuxième thème du Comité, intitulé "Réponse à la volatilité globale des
prix alimentaires et son impact sur la sécurité alimentaire", en soulignant que la flambée actuelle des cours des produits
alimentaires est très spécifique de par son étendue, qui concerne plus de produits agricoles, et de par la complexité de
ses déterminants, qui dépassent les facteurs traditionnels de confrontation de l'offre et de la demande.

En marge de cet événement, M. Mezouar a participé d'une part, à une réunion des ministres des finances africains
avec les responsables des deux institutions de Bretton Woods et d'autre part, à une rencontre avec la Vice-prési-
dente de la région Moyen Orient et Afrique du Nord (MENA) à la BM, Mme Shamshad Akhtar, et la Directrice
Générale au Groupe de la BM, Mme Sri Mulyani Indrawati.

� Forum d’affaires Espagne-Maroc, 28 avril, Madrid.

M. Salaheddine MEZOUAR a participé au Forum d'affaires Espagne-
Maroc organisé par la Confédération Espagnole des Organisations
Entrepreunariales (CEOE-Patronat) et la Confédération Générale des
Entreprises du Maroc (CGEM). Ce Forum a vu la participation d'un nom-
bre important d'hommes d'affaires marocains et espagnols.

S'exprimant à cette occasion, M. le Ministre a qualifié de "fondamentale",
dans cette phase de post-crise économique, l'édification d'un modèle de
partenariat "plus avancé" que celui déjà existant entre les deux pays, appe-
lant à davantage d'efforts conjoints pour avancer sur cette voie.

Monsieur le Ministre a mis l'accent, à ce propos, sur l'importance de ce type de rencontres qui permettront, sans
aucun doute, d'explorer de nouvelles voies et d'envisager de nouvelles perspectives pour le partenariat écono-
mique et commercial maroco-espagnol.

Le Maroc est en plein processus d'évolution dans plusieurs domaines et de consolidation de son ouverture écono-
mique, a souligné M. le Ministre, relevant, à ce sujet, que le Statut Avancé du Royaume auprès de l'Union
Européenne est à même de renforcer ce processus et de l'accélérer pour qu'il atteigne le rythme exigé par le
conjoncture mondiale actuelle.

ACTUALITÉS

AL MALIYA n°49 janvier-avril 201126



ACTUALITÉS

Le protocole d’accord signé entre la SFI et
la DEPP en date du 2 décembre 2010 vise
principalement le développement de
l’expertise en matière de Partenariat
Public-Privé (PPP), notamment par la
mise en œuvre de projets pilotes d’infra-
structures dans le secteur non marchand.

L’Unité a pour objectif de développer les
capacités de la Direction en matière de
conduite et d’accompagnement des pro-
jets PPP et de diversifier les modes de réa-
lisation des grands projets d’infrastruc-
tures au Maroc.

Elle permettra par ailleurs, d’assister et
d’accompagner les départements minis-
tériels concernés dans la conduite des
projets PPP sur la base d’une démarche
plus structurée et d’élargir le champ d’ac-
tion du PPP au secteur non marchand.

Plusieurs actions ont été menées dans le cadre de cette mis-
sion, notamment, l’organisation, le 21 février 2011, d’un sémi-
naire d’information au profit des responsables et cadres de la
DEPP, en présence des représentants de la Direction du
Budget et de la Direction du Trésor et des Finances
Extérieures. Ce séminaire a porté sur les caractéristiques prin-
cipales des PPP au niveau mondial notamment, le concept de
« Value for Money » et le rôle des unités PPP.

L’équipe projet a également tenu plusieurs réunions avec des
Départements Ministériels (Agriculture, Energie et Mines,
Santé, Education nationale, Equipement…) et des Entreprises
Publiques (ADM, ONEP, …) dans le but de les sensibiliser aux
différents mécanismes et méthodologies associés au modèle
PPP, d’identifier leurs attentes vis-à-vis de la future unité PPP,
ainsi que les projets pilotes potentiels relevant de leurs sec-
teurs respectifs.

Ces actions ont permis de créer une dynamique PPP aussi bien
au sein de la DEPP, qu’avec ses partenaires externes concernés
par ce projet.

L’équipe projet est également en phase d’évaluation de l’en-
vironnement juridique et institutionnel des PPP au Maroc et
de formulation de propositions d’amélioration en la matière.
La mission prévoit également la réalisation d’un benchmark
des pays comparables afin de s’inspirer des meilleures pra-
tiques internationales.

Avant la mise en place de l’unité PPP, un atelier animé par
« INFRASTRUCTURE UK » sera organisé en présence des dépar-
tements sectoriels afin de présenter les conclusions de la mis-
sion et de dégager un consensus quant au plan d’organisation
de l’Unité et sa mise en place.
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Vers la création d’une unité de Partenariat
Public-Privé au sein de la DEPP

Dans le cadre du protocole d’accord signé avec la SFI, la DEPP

a entamé, le 1er février 2011, la mise en place d’une unité

dédiée au Partenariat Public-Privé.

M. TAZI entouré de représentants de la SFI et du cabinet “Infrastructure UK” lors su séminaire organisé
le 21 février 2011.

Source : DEPP
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Jumelage institutionnel dans le domaine des EEP

Dans le cadre du Programme d’Appui à la mise en œuvre de l’Accord d’Association avec l’Union

Européenne, un projet de jumelage institutionnel entre le Ministère de l’Economie et des Finances et le

Ministère fédéral de l’Economie et de la Technologie (République Fédérale d’Allemagne) en partenariat

avec l'Irlande du Nord est en voie d’être mis en place. Son principal objectif est de renforcer les capacités

institutionnelles de la Direction des Entreprises Publiques et de la Privatisation (DEPP) dans les domaines

des Partenariats Public-Privé, de la Gouvernance et de l’information financière des Etablissements et

Entreprises Publics (EEP).

Ses objectifs et ses conditions…..

Financé par l’Union Européenne dans le cadre de la Politique Européenne de Voisinage (PEV), ce projet

de jumelage durera 24 mois pour un budget de 970.000 €. Il se fixe pour objectifs de :

• contribuer à la consolidation du rôle moteur des EEP dans l’économie marocaine en matière d’inves-

tissements, de gouvernance et de gestion ;

• ouvrir la voie à de nouvelles formes de coopération public/privé en matière de financement et de ges-

tion d’équipements et de services publics ;

• faciliter le processus de privatisation ou d’ouverture du capital des EEP ;

• inciter les EEP à adopter les meilleures pratiques en matière de Responsabilité Sociétale et

Environnementale (RSE).

Ses partenaires…..

Le projet de contrat de jumelage a été finalisé en juillet 2010, entre les partenaires concernés : la DEPP,

l’Unité d'Appui au Programme d’Appui à la mise en œuvre de l’Accord d’Association (UAP), le consortium

d’Etats membres (République Fédérale d’Allemagne - Irlande du Nord) et la Délégation de l’Union

Européenne. Ce contrat comprend, entre autres, les conditions particulières, le plan de travail conjoint qui

organisera les différentes activités du jumelage ainsi que la répartition des responsabilités entre tous les

partenaires impliqués.

Son démarrage…..

Après signature par les parties et son endossement par l’Union Européenne, ledit contrat de jumelage a fait

l’objet de notification aux partenaires marocains et allemands le 04 mars 2011. Le démarrage effectif du

jumelage commencera avec l’arrivée du Conseiller Résident de Jumelage allemand (CRJ) au Maroc.

Source : DEPP



EEP : Pour un code de bonnes pratiques de
Gouvernance

Le projet de Code Marocain de Bonnes Pratiques de

Gouvernance des Etablissements et Entreprises Publics (EEP)

était au cœur des discussions de la réunion du Groupe de

Travail « Etablissements et Entreprises Publics » (GEP), tenue le

2 février 2011. Présidée par la DEPP, cette réunion a été consa-

crée au recadrage de la démarche du GEP, à l’établissement de

son calendrier de travail et à la fixation des objectifs et retom-

bées attendues de la mise en œuvre dudit code.

Intervenant à l’ouverture de cette réu-
nion, le Directeur des Etablissements
Publics et de la Privatisation, M.
Mohammed Samir TAZI a mis l’accent sur
les apports d’un code de bonnes pra-
tiques de gouvernance pour les EEP en
termes d’amélioration de la performance
et de l’efficience de l’action du secteur
public et de renforcement de l’éthique et
de la transparence de leurs interventions.

Affirmant que l’amélioration de la gou-
vernance est au cœur des préoccupations
de la DEPP, M. TAZI a mis en exergue les
avancées enregistrées en matière de gou-
vernance des EEP, notamment la certifi-
cation des comptes de ces entreprises, la
mise en place des déterminants de la
« corporate governance » (séparation des
fonctions d’orientation, de management
et de contrôle), la généralisation des
comités d’audit ainsi que l’élaboration du
Rapport sur le secteur des EEP transmis au Parlement. Il a éga-
lement souligné que la gouvernance est un processus
continu dans le temps, dont l’aboutissement est tributaire de

l’engagement de toutes les parties prenantes et de la mise en
place des outils et moyens nécessaires pour l’ancrage des
bonnes pratiques de gouvernance.

Membres du GEP lors de la réunion du 2 février 2011.
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Source : DEPP

Par ailleurs, plusieurs aspects ont été débattus lors de cette
réunion, notamment le rôle de l’Etat actionnaire, la responsa-
bilité des organes délibérants des EEP, la fonction et les res-
ponsabilités des Administrateurs et les moyens de profession-
naliser cette fonction, le respect et la protection des droits des
parties prenantes (employés, créanciers, fournisseurs…), la
transparence et la communication des informations ainsi que
la responsabilité sociale et environnementale des EEP.

La réunion a également porté sur les objectifs dudit code, la
nécessité d’élargir son périmètre, son contenu ainsi que les
actions de communication et de sensibilisation à même de
garantir l’adhésion des EEP aux principes du code de bonnes
pratiques de gouvernance.

Sachant qu’un projet de code préliminaire a été élaboré par la
DEPP en référence aux principes de l’OCDE et aux différents
rapports et codes élaborés en la matière, un comité restreint a
été désigné par le GEP pour l’examen de ce projet préliminaire
et la finalisation de la rédaction de la version définitive en
tenant compte des recommandations formulées par les mem-
bres du GEP. Le comité restreint sera composé de représen-
tants de la DEPP, de l’ICPC, du MAEG, de la CGEM, de la CDG,
de l’IMA, du Groupe OCP et d’ADM.

Il est à rappeler que le code spécifique de bonnes pratiques de
gouvernance des EEP représente la dernière composante du
Code Marocain de Bonnes Pratiques de Gouvernance
d’Entreprise, lancé le 17 mars 2008 par la Commission
Nationale de la Gouvernance d’Entreprise (CNGE), et ce dans
l’objectif d’accroître la performance et la valeur des entre-
prises de manière durable.

Le GEP

Issu de la Commission Nationale de la
Gouvernance d’Entreprise (CNGE), le GEP a pour
mission de mener une réflexion sur les bonnes
pratiques de gouvernance des EEP. Ce Groupe,
composé initialement de représentants du
Ministère de l’Economie et des Finances (la DEPP
et la DTFE), du Ministère des Affaires
Economiques et Générales (MAEG), de la
Confédération Générale des Entreprises du
Maroc (CGEM) et de la Caisse de Dépôt et de
Gestion (CDG), a été renforcé par de nouveaux
membres qui ont exprimé leur disposition à
contribuer à ce projet de code, en l’occurrence
l'Instance Centrale pour la Prévention de la
Corruption (ICPC), la Commission Nationale de
Gouvernance d’Entreprise (CNGE) et l’Institut
Marocain des Administrateurs (IMA).

De même, le GEP a été élargi à un groupe repré-
sentatif d’EEP, à savoir le Groupe OCP, le Holding
d’Aménagement Al Omrane (HAO), la Société
Nationale des Autoroutes du Maroc (ADM),
l’Office National des Chemins de Fer (ONCF),
l’Agence du Bassin Hydraulique du Bouregreg et
de la Chaouia (ABHC), l’Office Régional de Mise en
Valeur Agricole du Gharb (ORMVAG) et l’Université
Mohammed V-Souissi de Rabat (UNI.MVS).
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Etablissements et Entreprises Publiques : vers une
modernisation de la gouvernance

Contribuant de manière significative à la modernisation de

l’économie nationale et à l’amélioration de sa compétitivité, les

programmes d’action des EEP sont de véritables vecteurs des

stratégies sectorielles retenues par le Gouvernement. Leurs per-

formances économiques et financières en termes d’investisse-

ment, de chiffres d'affaires et de valeur ajoutée ont connu des

améliorations notoires, contribuant de manière substantielle à

la résilience de l’économie nationale face à la crise économique

et financière internationale.

Les performances enregistrées durant la dernière décennie
par les Etablissements et Entreprises Publics sont le fruit de
réformes et de restructurations sectorielles et opérationnelles.
Dans ce sens, la réforme du contrôle financier de l’Etat sur les
EEP en 2003 a modernisé la gouvernance de ces entités en
consacrant la responsabilité des dirigeants des EEP et l’amélio-
ration de la qualité du contrôle en l’axant sur l’évaluation des
performances et des résultats.

Ainsi, les EEP sont appelés à renforcer la rigueur de leur ges-
tion et la solidité de leur situation financière, à améliorer leur
mode de gouvernance et leur transparence, à moderniser leur
cadre institutionnel et organisationnel et à développer de
nouvelles synergies visant à stimuler davantage leurs perfor-
mances et leur contribution au développement du pays.

Dans ce cadre, la Direction des Entreprises Publiques et de la
Privatisation (DEPP) a lancé, depuis Août 2010, un ensemble
de chantiers structurants centrés autour de quatre théma-
tiques relatives au contrôle, à la gouvernance, à la gestion du
portefeuille et aux outils de travail.

Ces chantiers visent l’amélioration de l’exercice des missions
dévolues à la DEPP à travers, notamment, la mutualisation des
efforts et l’optimisation de l’organisation de cette Direction.
L’objectif ultime réside dans l’amélioration des conditions
d’exercice des missions confiées à la DEPP en matière de
contrôle des EEP et de suivi du portefeuille public et de gou-
vernance.

Sur le plan organisationnel, chacun de ces chantiers est piloté
par un Comité composé de responsables, de Contrôleurs
d’Etat, de Trésoriers Payeurs et de cadres de la DEPP. Chacun
des Comités étant tenu de définir les objectifs du projet, ses
termes de référence, ses livrables ainsi que son calendrier de
réalisation.

Chantiers relatifs au contrôle : L’objectif de ces chantiers est
d’apprécier l’application des dispositions prévues par la Loi
n°69-00 en matière de contrôle financier de l’Etat sur les
Entreprises Publiques et autres organismes, de faire ressortir les
forces et les faiblesses de chaque type de contrôle et de soumet-
tre des propositions pour en améliorer l’exercice et l’efficacité.

Charge de travail et besoins en formation des Contrôleurs
d’Etat et des Trésoriers Payeurs : Ce chantier vise la rationali-
sation et l’optimisation de la répartition géographique des
Contrôleurs d’Etat et des Trésoriers Payeurs, la répartition équili-
brée de la charge de travail, l’évaluation des besoins en matière
de formation pour mettre en place un programme approprié en
relation avec les métiers respectifs des deux corps et l’améliora-
tion du rendement et de l’efficacité de leur intervention.

Dans ce sens, la réflexion au sujet des réquisitions des Trésoriers
Payeurs permettra de déterminer le nombre de réquisitions éta-
blies annuellement par les ordonnateurs, d’identifier, à travers
l’analyse des motifs des réquisitions, les ordonnateurs qui abu-
sent dans l’utilisation de cette formule ainsi que les Trésoriers
Payeurs dont les motifs de rejet ne sont pas fondés. Elle permet
également d’élaborer une procédure permettant de cerner le
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Schéma Directeur de la Formation

Considéré comme un outil stratégique, le Schéma Directeur de la Formation de la DEPP devra permettre,
d’une part, de développer les compétences de la Direction en matière de mesure de la performance et
d’évaluation des risques et, d’autre part, de mieux anticiper et maîtriser l’évolution des métiers de la
Direction et répondre aux attentes du secteur public et de l’accompagner dans sa nouvelle dynamique.

Le SDF devra s’inscrire à la fois dans un esprit stratégique qui vise à développer et à améliorer les métiers de
la DEPP et dans une logique de redéploiement et de relève à assurer au profit des ressources humaines de
la Direction, tout en s’appuyant sur un benchmark international.

Une attention particulière sera accordée à la structure en charge de la gestion des ressources humaines à la DEPP
afin qu’elle soit dotée des outils et instruments nécessaires pour la mise en œuvre des orientations du SDF.

A rappeler que cette étude s’étalera sur une durée de 18 mois et se déroulera en deux phases. La première
phase portera sur le diagnostic, la définition de la stratégie de formation et l’élaboration d’un plan d’action
triennal. La seconde phase sera consacrée à l’accompagnement de la DEPP dans la mise en œuvre et l’éva-
luation de la première tranche du plan de formation.

circuit de la réquisition depuis son exécution par le
Trésorier Payeur jusqu’à l’élaboration du rapport
annuel sur les réquisitions et sa transmission à d’autres
organes de contrôle, notamment l’Inspection Générale
des Finances et la Cour des Comptes.

Gestion du portefeuille public : La réflexion porte
sur les voies d’amélioration de l’exercice, par la DEPP,
de ses missions de gestion du portefeuille public, de
veille et d’anticipation en vue de proposer des actions
à même de permettre la mise en place d’un dispositif
de veille stratégique et d’outils pour suivre le rende-
ment du portefeuille public des EEP marchands.

Mise enplace d’outils relatifs à l’échange d’informa-
tions et aux tableauxdebord :A travers ce chantier, la
DEPP vise à fluidifier l’échange de données avec ses
partenaires et à élaborer un tableau de bord périodique
de la Direction en analysant les forces et les faiblesses
du processus actuel en interne (au sein de la DEPP) et
en externe (en relation avec les partenaires) : mode et
planning de collecte, qualité et nature de l’information
collectée et validation et cohérence de l’information.

Projet de circulaire relative à la gouvernance des
EEP : Une mise à jour des différentes circulaires exis-
tantes relatives à l’organisation et aux modalités de
gestion des EEP ainsi que leur harmonisation avec la
législation et la réglementation en vigueur sera opé-
rée, le but étant de fixer les orientations en matière de
rationalisation de la gestion des EEP.

Mise en place d’outils de gouvernance des EEP : La
DEPP a lancé deux autres actions à caractère transver-
sal et ayant pour but l’amélioration de la gouvernance
des EEP. Il s’agit du Schéma Directeur du Système
d’Information et de Communication (janvier 2011) et
du Schéma Directeur de la Formation (février 2011).

Schéma Directeur du Système d'Information
et de Communication (SDSIC)

La Direction des Entreprises Publiques et de la
Privatisation (DEPP) a lancé une étude pour l’élaboration
du Schéma Directeur du Système d’Information et de
Communication pour la période 2011 – 2015. Cette étude
vise à mettre en place les outils à même de renforcer la
performance du portefeuille public, à améliorer sa gou-
vernance et à réorienter le contrôle vers la mesure des
performances et la prévention des risques.

La première phase du projet devra permettre de mener
une réflexion sur les métiers de la DEPP afin de formaliser
les orientations stratégiques et les enjeux métiers, d’analy-
ser les processus métiers et d’évaluer leur efficience au
regard des meilleures pratiques et de l’impact de leur infor-
matisation. Cette réflexion devra aboutir à la conception et
à la mise en place d’une démarche d’ingénierie informa-
tionnelle tout en contribuant à la concrétisation du projet
de l’administration électronique (e-Government).

Le système d’information cible devra être fiable et évolu-
tif, doté d’un cadre d’architecture pérenne et supportant
d’une manière optimisée les processus métiers.

L’étude devra également aboutir à l’élaboration d’un plan
stratégique de pilotage du processus d’informatisation
(création d’indicateurs ciblés, mise en place d’une straté-
gie de sécurité, définition d’un plan d’évolution…)

La seconde phase est consacrée à la mise en œuvre des
mécanismes opérationnels de gouvernance du système
d’information futur, à la mise en place de l’organisation cible
adaptée à la fonction SI et à la définition et la mise en œuvre
du processus de pilotage du portefeuille de projets SI.
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De nouvelles mesures d’assouplissement et de libéralisation

de la réglementation des changes ont été annoncées lors

d’une conférence de presse présidée par M. Salaheddine

MEZOUAR, de Mme. Fouzia ZAABOUL, Directrice du Trésor et

des Finances Extérieures et M. Jawad HAMRI, Directeur de

l’Office des Changes.

Nouvelles mesures d’assouplissement et de libérali-
sation de la réglementation des changes

Grace à une écoute active des attentes des
citoyens et des opérateurs économiques,
l’Office des Changes (OC) a conçu de nou-
velles mesures d’assouplissement et de
libéralisation de la réglementation des
changes, ciblées et adaptées, tant aux
entreprises qu’aux personnes physiques.

Les mesures en faveur des
entreprises

• relèvement du montant des investisse-
ments marocains à l’étranger, non sou-
mis à l’accord préalable de l’Office des
Changes, de 30 millions de dirhams à
100 millions de dirhams par an pour les
investissements en Afrique et à 50 mil-
lions de dirhams pour les investisse-
ments dans les autres continents ;

• relèvement de 50% à 70% du pourcen-
tage des recettes d’exportation à ins-
crire par les exportateurs de biens et de
services dans les comptes en devises ou en dirhams conver-
tibles. Les exportateurs seront également autorisés à dispo-
ser de comptes en devises auprès de plusieurs banques au
lieu d’un seul guichet bancaire et à effectuer les opérations
d’arbitrage (d’échange) devise contre devise des disponibi-
lités de ces comptes, lesquelles peuvent être désormais
rémunérées ;

• relèvement du pourcentage des réductions de prix accor-
dées par Exportateurs de produits textiles et d’habillement
de 3% à 5% du montant facturé, et généralisation de cette

mesure à l’ensemble des exportateurs de biens. Ces réduc-
tions de prix peuvent être accordées pour divers motifs :
retard de livraison, contribution à la valorisation d’embal-
lages, articles manquants ou défectueux, ristournes sur chif-
fre d’affaires, escompte pour paiement au comptant, etc,…

• relèvement des dotations pour voyages d’affaires, accordées
aux Petites et Moyennes Entreprises, de 60.000 dirhams à 10%
du chiffre d’affaires dans la limite de 200.000 dirhams par an et
des dotations prévues en faveur des membres des professions
libérales de 30.000 dirhams à 60.000 dirhams par an.

ACTUALITÉS

M. le Ministre Salaheddine MEZOUAR présentant les nouvelles mesures lors d’une conférence de presse.
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Mesures en faveur des personnes physiques

• libéralisation de la participation des salariés résidents à hau-
teur de 10% de leurs salaires annuels nets aux « plans d’ac-
tionnariat salariés » émis par les sociétés étrangères en
faveur du personnel de leurs filiales au Maroc ;

• renforcement des facilités de change en faveur des
Marocains Résidant à l’Etranger à travers le relèvement du
taux de transfert des devises rapatriées et cédées sur le mar-
ché des changes de 40% à 50% par an, dans la limite de
100.000 dirhams au lieu de 50.000 dirhams actuellement ;

• assouplissement des formalités requises au titre des soins
médicaux à l’étranger, à travers la levée de l’obligation d’ho-
mologation préalable, par le Ministère chargé de la Santé,
des certificats médicaux présentés par les patients à la
banque, pour bénéficier de dotations en billets de banque
étrangers et/ou effectuer le transfert des frais liés aux soins
médicaux en faveur des centres hospitaliers étrangers ;

• institution d’une dotation pour le commerce électronique et
son adossement à une carte de crédit internationale émise

par une banque marocaine. Cette dotation sera fixée à
10.000 dirhams pour l’ensemble des citoyens. Cette carte de
paiement peut être utilisée par le titulaire pour le règlement
d’achats sur le web, tels l’achat de logiciels, le télécharge-
ment d’applications, l’achat de titres de voyage, le règle-
ment de menues dépenses, etc…

• relèvement de la dotation touristique de 20.000 dirhams à
40.000 dirhams par année civile, dans la limite de 20.000
dirhams par voyage.

En définitive, ces mesures d’assouplissement et de libéralisa-
tion de la réglementation des changes, qui s’inscrivent dans le
cadre de la politique d’ouverture de notre pays, visent d’une
part, à permettre aux opérateurs économiques de disposer
des outils nécessaires pour faire face à la concurrence dans un
marché international de plus en plus globalisé et d’autre part,
à autoriser les citoyens marocains à accéder librement aux
devises auprès des banques pour satisfaire l’ensemble de
leurs besoins légitimes : voyages touristiques, soins médicaux
à l’étranger, commerce électronique, etc…

Source : OC

Pour plus d’informations sur les nouvelles mesures de
réglementation des changes, visitez le site de l’Office

des Changes à l’adresse suivante :

www.oc.gov.ma
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Le concept évolutif de l’efficacité de l’aide a fait l’objet d’un

séminaire organisé, le 8 mars 2011 à Paris, par l’Agence

Française de Développement (AFD) en présence d’une tren-

taine de responsables extérieurs à l’Agence, notamment les

deux coprésidents du Comité d’Aide au Développement de

l’OCDE.

L’efficacité de l’aide en débat

Le séminaire sur l’efficacité de l’aide a été
l’occasion de débattre des contextes
nationaux différents, de la complexité
croissante du paysage de l’aide ainsi que,
de la prévisibilité de l’aide par rapport
aux besoins financiers des pays en déve-
loppement.

Cette rencontre a été conçue comme une
contribution à la préparation du Forum
International de Busan qui sera organisé
par l’OCDE en Corée du sud les 29
novembre et le 1er décembre 2011, et ce
en vue de tirer les leçons des cinq années
de mise en œuvre de la Déclaration de
Paris sur l’efficacité de l’aide publique au
développement.

Rappelons que le dernier forum sur l’effi-
cacité de l’aide (forum d’Accra, 2008)
avait conclu en faveur d’efforts redoublés
dans la mise en œuvre de l’agenda de Paris sur l’efficacité de
l’aide.

Il est à souligner que l’efficacité de l’aide est au centre des
préoccupations de tous les acteurs de l’aide au développe-
ment. Cet agenda est aujourd’hui structuré autour des cinq
principes de la Déclaration de Paris du 8 mars 2005 sur l’effica-
cité de l’aide : appropriation, harmonisation, alignement, ges-
tion axée sur les résultats et responsabilité mutuelle.

Le Directeur des Etudes et des Prévisions Financières du MEF,
M. CHAFIKI, a pris part à ce séminaire en intervenant sur « La
prévisibilité de l’aide, pérennité des transferts, réactivité des
financements ».

Economie marocaine : son évolution et ses
perspectives

Le Directeur des Etudes et des Prévisions Financières a été
interpellé, dans le cadre d’une rencontre bilatérale avec le
Directeur de la Stratégie de l’AFD, M. Remy Genevey, en pré-
sence des membres des différentes structures de son organi-
sation, pour discuter des transformations de l’économie maro-
caine et des perspectives qu’elle offre au partenariat réussi
avec l’AFD.

Lors de ces rencontres, M. Chafiki a précisé que le Maroc a pu
bénéficier de la contribution positive des éléments de la
demande intérieure à la croissance économique, faisant de
l’investissement public un levier important pour soutenir

L’efficacité de l’aide vue par les praticiens

M. Mohamed CHAFIKI, Directeur des Etudes et des Prévisions Financières intervenant lors du séminaire.
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Source : DEPF

cette croissance (Augmentation de l’investissement public
durant les années 2009 et 2010 de 39,8 %) et assurer un déve-
loppement territorial équilibré. Les Entreprises publiques ont
joué un rôle prépondérant dans la dynamique de l’investisse-
ment public (61%) pour le développement des secteurs stra-
tégiques (mines, énergies, infrastructures,…).

L’économie marocaine a donc clairement consolidé ses acquis
en accédant à un nouveau palier de croissance 4,8% en 2005-
2009 après 4% en 1999-2004 et 3,2% en 1990-1999, sans dés-
équilibrer les fondamentaux macroéconomiques.

M. Chafiki a souligné, par ailleurs, la contribution différenciée
des régions à la croissance économique (Concentration du PIB
dans quatre régions 47%), mais dont le rythme augure d’une
tendance à la convergence des régions. À l’instar de l’évolu-
tion différenciée du PIB régional, les disparités interrégionales
du PIB/hab auraient tendance à s’atténuer.

En outre, les évolutions régionales démontrent, que les trans-
formations structurelles que traverse l’économie marocaine
s’alimentent d’une dynamique régionale insoupçonnée, et
qui tendent à compenser largement l’essoufflement relatif
des régions qui ont porté par le passé l’effort productif du
pays. La recherche de nouvelles sources de croissance passera
inéluctablement par le renforcement de ces dynamiques nais-
santes et par une diversification plus affirmée du système pro-
ductif national, tant au niveau spatial que sectoriel.

L’essoufflement constaté de la région du Grand Casablanca
interpelle une réflexion sur de nouveaux positionnements,
notamment dans le secteur tertiaire où les dotations géné-
riques et acquises de cette région lui permettront de jouer un
rôle de premier ordre au niveau national et régional dans le
secteur financier. M. Chafiki n’a pas manqué de signaler les
acquis importants au niveau social, et les progrès importants
réalisés dans l’atteinte des Objectifs du Millénaire pour le
Développement (OMD), en termes de réduction de la pau-
vreté, de progression des revenus de la population, d’amélio-
ration de l’accès aux services sociaux de base, des indicateurs
d'enseignement ainsi que de l’offre de soins.

Fort de son bilan économique et social encourageant, de la
consolidation de ses acquis grâce au chantiers de réformes
structurelles et structurantes menés depuis plus d’une décen-
nie, ayant porté la croissance à un niveau supérieur, le Maroc
envisage sereinement les défis de compétitivité et de produc-
tivité, les défis énergétiques et environnementaux ainsi que
ceux de gouvernance. Dans ce cadre, le pays a réuni les condi-
tions pour redéfinir une ambition à une nouvelle échelle à
l’horizon 2020, et ce à travers le renforcement du positionne-
ment du Maroc pour une meilleure intégration à l’économie
mondiale, la réussite d’une croissance durable et soutenue,
l’orientation des politiques publiques en faveur des desseins
d’amélioration des indicateurs de développement humain
ainsi que la promotion d’un Etat performant au service du
citoyen.

Pour adresser un texte au « comité de rédaction » d’AL MALIYA, une
adresse électronique est mise à votre disposition :

dci@daag.finances.gov.ma
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Monsieur le Premier Ministre a présidé la cinquième session
ordinaire au titre du quatrième mandat du Conseil
d’Administration de la CMR lors duquel le plan d’action 2011 a
été adopté en présence de l’ensemble des membres du
Conseil représentant l’Etat, les Collectivités Locales, les affiliés
aux régimes des pensions civiles et militaires et les représen-
tants des associations des retraités.

Lors de la séance d’ouverture, M. le Premier Ministre a souli-
gné, d’une part, les efforts du Comité Permanent et de la
Direction de la Caisse, et d’autre part, l’esprit de partenariat et
le dialogue constructif qui prévaut entre le Conseil
d’Administration de la Caisse et le Gouvernement. Ce qui a
permis de prendre des mesures en vue de résoudre plusieurs
problématiques liées au secteur de la retraite. Ces mesures ont
nécessité beaucoup d’efforts et de persévérance au niveau du
budget général de l’Etat.

M. le Premier Ministre a aussi souligné que la fragilité des
régimes de retraite gérés par la Caisse, nécessite des réformes
courageuses pour les pérenniser. A ce titre, il a rappelé les
étapes parcourues par le projet de réforme du système natio-
nal des retraites, en mettant en exergue la vive préoccupation
du Gouvernement au sujet des équilibres des différents
régimes relevant aussi bien du secteur public que privé, en
vue de consolider les piliers de la protection sociale sur la base
de solutions concertées, et ce dans les meilleurs délais.

Monsieur le Premier Ministre a, en outre, relevé l’important
rôle économique et financier joué par la Caisse à travers l’im-
portance des réserves financières constituées, ce qui place la

CMR en tant que deuxième investisseur institutionnel sur la
place financière nationale.

Après examen et discussions des points à l’ordre du jour,
notamment le Rapport sur les travaux du Comité Permanent
issu du Conseil d’Administration, les projets de Plan d’Action
et de budget 2011, le projet de réorganisation de la CMR et
celui du Contrat Programme entre l’Etat et la CMR pour 2011-
2013, les travaux de ladite session se sont soldés par l’adop-
tion à l’unanimité de l’ensemble des points.

M. le Premier Ministre a clôturé la session en exprimant ses vifs
remerciements à M. le Directeur de la CMR ainsi qu’au person-
nel pour les efforts entrepris visant l’amélioration de la qualité
des services offerts aux pensionnés de l’Etat et des collectivi-
tés locales et leurs ayants droit ainsi que pour l’application des
orientations stratégiques du Conseil d’Administration.

Cinquième session du quatrième mandat du Conseil
d’Administration de la CMR.

Le Conseil d'Administration de la CMR, tenu sous la présidence

de M. le Premier Ministre, a adopté à l’unanimité les projets du

plan d'action 2011, le budget y afférent ainsi que l'ensemble

des projets qui lui ont été présentés.

Source : CMR
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Bilan de la refonte de la Loi Organique relative aux Lois de Finances (LOLF)

Tenue sous la présidence de M. le Ministre de l’Economie et des Finances, la réunion consacrée à le réfonte de la LOLF a
été marquée par la présentation de M. Fouzi LEKJAA, Directeur du Budget, qui a exposé le bilan d’étape des travaux de la
commission interne pour la réforme de la LOLF, mettant en exergue les points de convergence et de divergence entre
les différentes directions du ministère.

La présentation était articulée autour des quatre grands axes suivants :

• Consécration de la démarche de performance dans la LOLF à travers, notamment, l’introduction de la pluri annualité
dans la prévision budgétaire, l’orientation de la dépense publique vers la logique de résultats et l’institution de l’éva-
luation et de la reddition des comptes.

• Amélioration de la transparence notamment par, le renforcement des principes fondamentaux régissant les finances
publiques, l’introduction de nouvelles règles financières pour renforcer la soutenabilité et la transparence budgétaire
ainsi que l’amélioration de la lisibilité budgétaire.

• Accroissement du rôle du Parlement dans le débat budgétaire à travers, notamment, la refonte des calendriers de la Loi
de Finances, de la Loi de Règlement et de la Loi de Finances Rectificative, l’enrichissement des informations commu-
niquées au parlement, la simplification du droit d’amendement parlementaire ainsi que la révision des modalités de
vote de la Loi de Finances.

• Mise en œuvre progressive de la réforme et réalisation d’actions de formation, de sensibilisation et de communication
au profit de l’ensemble des acteurs concernés (gestionnaires, services de contrôle, Parlement, citoyens).

Au terme de cette réunion, Monsieur le Secrétaire Général a invité les différentes directions à poursuivre les travaux de
concertation pour aplatir les points de divergence et aboutir à une version finalisée et partagée du projet de la Loi
Organique relative aux Lois de Finances.

Evolution de la situation socio-économique marocaine : réformes et enjeux

« Un Maroc en devenir : des acquis à consolider, des défis à relever… » , thème de l’intervention de M. Mohamed CHAFIKI,
Directeur des Etudes et des Prévisions Financière lors de la séance d’ouverture des retraites annuelles des Agences des
Nations Unies, tenues le 17 février 2011 à El Jadida. Cette intervention a porté sur les dernières évolutions du contexte
socio-économique du Maroc et des enjeux majeurs du développement.

Il est à rappeler que selon une pratique bien établie, les chefs des Agences des Nations Unies se retrouvent chaque année
en retraite de travail, une occasion de passer en revue l’état de la coopération inter-agences en appui aux efforts natio-
naux de développement, de prendre acte des priorités émergentes et examiner les moyens d’y apporter une réponse
concertée et coordonnée.

Dans son intervention, M. Chafiki a donné un aperçu sur les changements sociaux, économique et structurels qu’a connu
le Maroc depuis les cinq dernières années, ainsi que les défis de la mise en œuvre des grands programmes au Maroc.

Visite de travail d’une délégation vietnamienne au Maroc

Dans le cadre des relations de coopération entre le Royaume du Maroc et la République socialiste du Vietnam, une délé-
gation vietnamienne, conduite par M. NGUYEN Cong Nghiep, Vice-Ministre des Finances du Vietnam et composée de
hauts responsables de son Ministère, a effectué une visite de travail au Maroc du 3 au 5 mars 2011, pour s’enquérir de l’ex-
périence marocaine dans les domaines de gestion de la dette publique, de politique de décentralisation dans la gestion
du budget et de politique d’investissement des Établissements Publics.

Reçue par Monsieur le Ministre, la délégation vietnamienne a eu, également, des rencontres avec des responsables de la
Direction du Trésor et des Finances Extérieures qui ont présenté la structure de la dette au Maroc, la stratégie du finan-
cement du Trésor, la gestion de la dette extérieure et la gestion de la trésorerie.

Autres actualités en bref
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Signature d’un mémorandum d'entente entre le MEF et la Banque Japonaise de
Coopération Internationale (JBIC) :

Madame Faouzia ZAABOUL, Directrice du Trésor et des Finances Extérieures a procédé, le mardi 8 mars 2011 à Rabat, à la
signature avec Monsieur Fumio HOSHI, Directeur exécutif de la Banque japonaise de coopération internationale (JBIC) d'un
Mémorandum d'entente stratégique de partenariat entre le Ministère de l'Economie et des Finances et la JBIC.

A cette occasion, Madame ZAABOUL a souligné, que ce Mémorandum est conclu au moment où le Maroc connaît une
dynamique importante de réformes et d'investissements de nature à renforcer les flux d'échanges commerciaux et d'in-
vestissement entre les deux pays.

Pour sa part, Monsieur HOSHI a indiqué que ce Mémorandum permettra à la JBIC l'accompagnement financier des entre-
prises japonaises intervenant au Maroc, notamment dans les domaines de l'énergie et des infrastructures.

Projet de convention tendant à éviter la double imposition entre la république
d’Estonie et le Royaume du Maroc

Dans le cadre du renforcement des relations économiques entre la République d'Estonie et le Royaume du Maroc, un projet
de Convention tendant à éviter la double imposition et à prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu a été
paraphé par les délégations des deux pays, à l'issue d’une deuxième phase de négociations qui s’est déroulée à Tallinn du
25 au 29 avril 2011.

La délégation estonienne était composée de Mme Lemmi Oro, Chef de la délégation, de Mme Helen Pahapill, Conseillère,
de Mme Margit Aav, Chef Spécialiste, représentant toutes le Département de la Politique Fiscale au Ministère des Finances
et de Mme Annely Kolk, Directeur de la Division des Conventions Internationales au Ministère des Affaires Etrangères.

La délégation marocaine était composée de M. Brahim Kettani, Directeur de la Législation, des Etudes et de la Coopération
Internationale et de M. Mohammed Amine Baina, Chef de la Division de la Coopération Internationale, relevant tous deux
de la Direction Générale des Impôts.

Ce projet de Convention, qui trace le cadre d’une coopération fiscale et fixe les règles d’élimination des doubles impositions
en matière d’impôt sur le revenu, permettra de renforcer les liens économiques et financiers afin de promouvoir les inves-
tissements entre les deux pays.

Contrat d’assurance au profit des Trésoriers Payeurs et Agents Comptables
relevant de la DEPP

A l’instar des autres Comptables Publics, les Trésoriers Payeurs et Agents Comptables relevant de la Direction des
Entreprises Publiques et de la Privatisation sont tenus personnellement et pécuniairement responsables des contrôles,
prévus par les Lois et Règlements en vigueur et par les instructions du Ministre de l’Economie et des Finances.

A cet effet, ils sont tenus, de par la loi n° 61-99 du 3 avril 2002 relative à la responsabilité des ordonnateurs, des contrô-
leurs, et des comptables publics, de souscrire, à titre individuel ou collectif, une police d’assurance couvrant la responsa-
bilité liée à l’exercice de leur fonction.

Ainsi, et conformément aux dispositions de l’article 9 de ladite loi, il a été procédé à l’extension de la garantie de la police
d’assurance contractée par la Trésorerie Générale du Royaume aux Trésoriers Payeurs et Agents Comptables relevant de
la DEPP.

Cette police d’assurance couvrira deux catégories de risques :

• les détournements, abus de confiance, erreurs matérielles, malversations, falsifications d’écriture, escroquerie et autres
actes délictueux ;

• les débets et responsabilité civile.

Le seuil garanti pour chacune des deux catégories des risques susvisés s’élève à 500.000 dirhams, et ce, conformément
aux prescriptions du décret n° 2-03-602 du 24 juin 2004 pris pour l’application de l’article 9 précité.
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Le développement du Schéma Directeur Informatique
2007-2011 a permis à la DTFE de disposer d’une visibilité à
moyen terme sur la stratégie de développement de son sys-
tème d’information et de se doter des moyens technolo-
giques nécessaires pour accompagner l’évolution des
métiers de la Direction, compte tenu des mutations perma-
nentes de l’environnement économique et financier national
et international.

Dans ce sens et afin de promouvoir une gestion de la dette et
de la trésorerie répondant aux standards internationaux, la
DTFE vient de se doter du « système intégré de gestion du
processus d’endettement et de la trésorerie ». Ce système
devrait avoir des retombées positives en termes d’améliora-
tion des procédures, de la qualité des informations et de leur
échange, aussi bien pour le Trésor que pour ses partenaires.

Ses objectifs et son périmètre

Dans ce cadre et afin de promouvoir une gestion de la dette
et de la trésorerie répondant aux standards internationaux
en matière de minimisation des coûts et des risques, les prin-
cipaux objectifs assignés à ce projet sont :

• la gestion intégrée de l’ensemble du processus de l’endette-
ment public et de la trésorerie ;

• la mise en place d’une nouvelle organisation avec de nou-
velles procédures ;

• la mise en place d’une plateforme commune d’échange d’in-
formations entre différents partenaires ;

• La contribution à la réalisation d’un gain important en termes
d’efficience et d’efficacité dans la gestion des deniers publics.

Le périmètre de ce projet couvre toutes les étapes du pro-
cessus d’endettement en intégrant la gestion et le suivi du
financement du Trésor et des Établissements Publics, la ges-
tion opérationnelle de la dette publique, l’analyse du porte-
feuille de la dette, la gestion active de la dette ainsi que la
gestion active de la trésorerie publique.

Sa mise en œuvre

La mise en œuvre effective de ce projet a été démarré au cours
du mois de septembre 2010 par la phase de cadrage et s’est
poursuivie par une série d’ateliers avec les utilisateurs et les
partenaires devant intervenir sur ce système et ce, dans l’ob-
jectif de définir les besoins détaillés en matière de fonctionna-
lités et d’interfaces à mettre en place. La réception finale du
système est prévue vers la fin de l’année 2012.

Par ailleurs, ce projet prévoit un programme de formation et
un plan de transfert de compétences axé sur l’intégration
d’une équipe d’ingénieurs de la DTFE dans toutes les phases
du projet. Ce plan devra assurer aux équipes de la Direction
l’acquisition du savoir-faire nécessaire à la prise en charge du
système après son déploiement.

Ses partenaires

La mise en œuvre de ce projet intègre plusieurs partenaires
concernés par des aspects liés aux financements extérieurs, à

La DTFE se dote d’un Système Intégré de Gestion du
Processus d’Endettement et de la Trésorerie

Dans le cadre de l’accompagnement de l’évolution de ses

métiers,la Direction du trésor et des Finances Extérieures

(DTFE), s’est dotée d’un nouveau système intégré de gestion

du processus d’endettement et de Trésorerie. Ce système

constitue une plate-forme commune d’échange d’informa-

tions entre les différents acteurs intervenant dans les proces-

sus de financements extérieurs et de gestion aussi bien de la

dette que de la trésorerie.



la gestion de la dette et à la gestion de la trésorerie, à savoir la
Trésorerie Générale du Royaume, la Direction du Budget, la
Direction des Entreprises Publiques et de la Privatisation, la
Direction Générale des Impôts, la Direction des Affaires
Administratives et Générales, l’Administration des Douanes et
Impôts Indirects ainsi que Bank Al-Maghrib.

Il importe de souligner, à cet égard, que la mise en place de ce
projet intégré passe par une collaboration étroite entre l’en-
semble des intervenants en matière de mobilisation des finan-
cements extérieurs et de gestion de l'endettement et de la tré-
sorerie publique, à même de lui assurer les conditions opti-
males de réussite.

SERVICE
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Source : DTFE

Le produit “WALLSTREET SUITE”

La mise en œuvre du projet a été confiée à la société OMNIDATA pour implémenter le progiciel
“WALLSTREET SUITE”, qui est déjà opérationnel chez un ensemble de banques centrales, dont Bank
Al-Maghrib, et d’agences de gestion de la dette dans le monde (Agence allemande de gestion de la
dette, Agence portugaise de gestion de la dette, le Trésor Finlandais…).

Le produit “WALLSTREET SUITE” est composé de 3 modules :

• Le module CLM (Commercial Loan Module) fonctionnant en client/serveur qui permet :

-- la programmation des financements, la gestion des décaissements et de la dette (Echéanciers) ;

-- le monitoring et le suivi des Bailleurs de Fonds ;

-- le monitoring des indicateurs de risques et des limites de crédit en temps réel ;

-- la possibilité de configurer et d’automatiser des flux de transactions ; 

-- la définition du portefeuille modèle et la modélisation de la stratégie.

• Le module TRM (Transaction and Risk Management) fonctionnant en client/serveur qui per-
met :

-- une gestion automatisée des processus Front-to-back Office ;

-- la gestion des instruments et structures financières complexes ;

-- la valorisation des positions en temps réel ;

-- l’établissement et le suivi des risques ;

-- un échange de données rapide et sécurisé avec les principaux fournisseurs de données financières
et plate-formes de trading ; 

-- une segmentation des droits et accès par pôle d’activité: worflow & flux de validation.

• Le module CMM (Cash Management Module), fonctionnant en mode web qui  permet :

-- l’établissement des prévisions et  l’actualisation des flux de trésorerie ;

-- la consolidation et  l’analyse des flux de trésorerie ; 

-- le rapprochement  des réalisations.



Le projet de Gestion Electronique des Documents (GED)
à la Caisse Marocaine des Retraites

Lancé à la fin de l’année 2010, le projet de Gestion
Électronique des Documents au niveau de la CMR a été
mis en oeuvre avec la participation de l’ensemble des
structures de la Caisse et l’accompagnement pendant
une durée de 6 mois d’un cabinet externe.

Ce projet a été préconisé au niveau de l'étude de défini-
tion du nouveau Schéma Directeur du Système
d'Information (SDSI) de la Caisse et au niveau des recom-
mandations émanant de l'étude portant sur la réorgani-
sation de ses archives.

L’objectif visé à travers la mise en place d’une solution
d’archivage électronique et physique est l’optimisation
des process à tous les niveaux pour une meilleure qualité
de service via l’exploitation efficiente du fond documen-
taire. 

La GED trouve sa légitimité dans l’importance de la volu-
métrie des documents à gérer avec une nécessité de les repé-
rer au niveau des process de traitement physique ou dématé-
rialisé. A cet effet, une solution permettra d’établir le lien entre
l’information documentaire électronique et le fond documen-
taire physique.

La GED participe aux processus de travail collaboratif, de capi-
talisation et d'échanges d'informations. C’est une approche de
gestion documentaire économique en termes de coût, de
temps et de ressources,  via une exploitation automatique des
données sur supports papiers : prise en charge électronique
des pièces de contrôle pour le maintien du droit à la retraite,
des dossiers de retraite… Elle présente plusieurs avantages
pour la CMR telles que la sauvegarde, l’organisation et la
conservation de son patrimoine avec une réelle maîtrise de
l’information à tous les niveaux : stockage, recherche, mise à
jour, consultation et diffusion.

L’accès à la GED se fera via un Intranet documentaire avec des
habilitations qui permettront de faire circuler l’information
selon un circuit hiérarchique (gestion des droits d’accès) et
avec une traçabilité. Au sein du bureau d’ordre par exemple, la
GED permettra un repérage de l’ensemble du courrier phy-
sique et électronique pour un meilleur suivi des traitements.

Il existe deux types d’architectures  pour les projets GED :

• une architecture centralisée pour rendre autonome les utili-
sateurs; cela suppose l’existence d’un bureau d’ordre qui
centralise tous les documents entrants et sortants ;

• une architecture décentralisée au niveau des différentes
entités grâce à une numérisation et une indexation au
niveau des différentes entités.

Pour sa part, la CMR optera pour la première option.

SERVICE

AL MALIYA n°49 janvier-avril 201142

Procédé informatisé visant à organiser et à gérer des informa-

tions et des documents électroniques au sein de la CMR, la

GED met principalement en oeuvre des systèmes d’acquisi-

tion, de classement, de stockage et d’archivage des docu-

ments.

Source : CMR
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Parallèlement à ses activités de réglementation des opérations de change et de publication des statistiques des échanges extérieurs,
l'Office des Changes participe à toutes les actions tendant à promouvoir les exportations et le développement de l'économie nationale. 

Dans ce cadre, l’Office dispose, depuis quelques années déjà, d’un centre International de Conférences et d’Expositions qui abrite
des manifestations internationales à caractère économique, commercial ou culturel.

Suite aux retombées positives de ces événements sur l’économie nationale : promotion des exportations, attraction des investissements
étrangers, soutien aux PME…, l’Office des Changes a révisé à la baisse les tarifs de mise en location des différents espaces du Centre.

Des prix symboliques ont été fixés pour les associations à but non lucratif  et/ou d’utilité publique. Les tarifs applicables aux dif-
férents espaces du centre sont détaillés comme suit : 

Ces nouveaux tarifs sont applicables pour les conventions signées à compter du premier octobre 2010. 

Le Centre International de Conférences et d’Expositions
de l’Office des Changes baisse ses prix
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Espace d’exposition

Désignation Tarifs par jour et par m2

Hall n° 1 d’une superficie de 2500 m2 • Pour les sociétés commerciales : 40,00 dhs TTC

• Pour les associations : 10,00 dhs TTCHall n° 2 d’une superficie de 2000 m2 nets

Espaces de conférences

Salle de 1030 places (y compris VIP et hall 
d’accueil)

• Pour les sociétés commerciales : 75 000,00 dhs TTC

• Pour les associations : 25 000,00 dhs TTC

Salle de 250 places (y compris VIP et hall 
d’accueil)

• Pour les sociétés commerciales : 75 000,00 dhs TTC

• Pour les associations : 25 000,00 dhs TTC

Salle de 100 places (y compris VIP et hall 
d’accueil)

• Pour les sociétés commerciales : 10 000,00 dhs TTC

• Pour les associations : 5 000,00 dhs TTC

Autres espaces

Espace de restauration + 2 cuisines équipées
• Pour les sociétés commerciales : 6 000,00 dhs TTC, y compris VIP  et hall d’accueil

• Pour les associations : 3 000,00 dhs TTC 

Hall de stockage d’une superficie de 4 500 m2 • Pour tous les organisateurs 5 000,00 dhs TTC

Esplanade (chapiteaux)
• Pour les sociétés commerciales : 30,00 dhs TTC/ m2

• Pour les associations : 15 dhs TTC/ m2

Appliqués pour les conventions signées à partir du 1er octobre

2010, les nouveaux tarifs de location du Centre International

de Conférences et d’Expositions de l’Office des Changes visent

à encourager l’organisation de manifestation à caractère inter-

national afin de promouvoir et de développer les différents

secteurs de l’économie marocaine.

Source : Office des Changes



Vers un système d’information pour le suivi géographique
des projets financés par les bailleurs de fonds

Le Ministère de l’Economie et des Finances a établi la carte

des projets de développement au Maroc (CDM) via un

Système d’Information Géographique (SIG). Un système qui

devra permettre une gestion harmonisée des données et

informations relatives aux projets de développement.

Ses objectifs…..

Le projet SIG-CDM a pour objectif d’appuyer le processus d’har-
monisation et d’alignement
mis en œuvre par les parte-
naires du développement
dans le sens d’une effica-
cité accrue de l’aide accor-
dée au Royaume.

Ainsi, les objectifs assi-
gnés à ce projet s’articu-
lent notamment autour
des préoccupations sui-
vantes :

• Promouvoir la publica-
tion et la divulgation
des efforts de développe-
ment du Maroc ;

• Faciliter la prise de décision
des organismes de l’Etat ;

• Encourager l’harmonisation et
l’alignement de l’aide de coo-
pération extérieure aux besoins
exprimés en matière de déve-
loppement du Maroc.

Ses apports…..

Ce système a une forte valeur ajou-
tée en termes d’organisation, de communication, de mise à

jour et de facilité d’accès à l’information sur les projets de
développement. Ainsi, ce système permettra de disposer,
notamment, d’un outil :

• D’analyse et d’aide à la décision per-
mettant un meilleur appui aux priori-
tés nationales de référence et une
réduction des inadéquations ou dupli-
cations au niveau de la planification de
l’aide et des interventions de dévelop-
pement ;

• De communication et de publication
de l’information pour l’établissement

ponctuel de rapports et autres
bilans ;

• De travail en équipe en vue de
faciliter la coordination entre
les partenaires du développe-
ment et la réduction des coûts
des transactions à terme.

Tout en répondant aux
besoins des partenaires, ce
système doit assurer à la
coordination nationale des
capacités accrues en
matière de communication
sur le processus du déve-

loppement, d’une part, et de planification,
d’analyse et de suivi de l’engagement des partenaires dans le
pays, d’autre part. 

SERVICE
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Ses fonctionnalités…..

Le système SIG version 1.0 s’est focalisé essentiellement sur la
prise en charge des principales données relatives aux projets
financés par l’aide publique au développement, à savoir : 

• Les informations signalétiques des projets telles que les
objectifs, le coût, les durées prévisionnelles ;

• Les bailleurs de fond qui interviennent à travers les diffé-
rents accords conclus ;

• La répartition sectorielle  et la localisation géographique des
différents projets. 

Le système offre aussi des fonctionnalités de restitution de ces
données sous forme tabulaire, graphique ou cartographique.
A ce titre, les formes les plus intéressantes sont la carte du
Maroc à travers laquelle on peut accéder aux informations
régionale, provinciale et locale, les diagrammes de type histo-

gramme ou camembert. Différents rapports et situations sont
également disponibles sur le système.

Ses perspectives…..

Une deuxième version prévue à l’horizon du second semestre
2011 est en cours de développement. Elle se propose d’inté-
grer au système un ensemble d’indicateurssocio-écono-
miques liés aux projets et aux régions ainsi qu’un ensemble
d’indicateurs répondant à l’enquête sur l’efficacité de l’aide au
développement, et ce conformément à la Déclaration de Paris
et aux Objectifs du Millénaire pour le Développement. 

Il est à rappeler que le projet SIG-CDM a été réalisé, sur la base
d’un partenariat avec le PNUD, et en étroite collaboration avec
la coopération espagnole, dans le cadre des engagements
souscrits par le Maroc au titre de la Déclaration de Paris et au
Forum d’Accra (2008).

SERVICE

Source : Direction du Budget
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Le Guide du MEF est disponible sur le Portail Internet du Ministèreà l’adresse : http://www.finances.gov.ma/Rubrique“Ressources Documentaires”



Un nouveau Portail de la Douane sur la toile construit
autour d’une approche axée client

L’Administration des Douanes et Impôts Indirects (ADII) a mis

en ligne sur la toile son nouveau Portail institutionnel. Elle

signe ainsi son engagement permanent d’être une Douane

tournée vers ses clients et partenaires à travers une refonte

intégrale de son ancien site web. Refonte intervenant pour la

troisième fois au cours de la vie du site institutionnel de l’ADII

mis en place en 1997.

L’Administration des Douanes et Impôts Indirects attache de
l’intérêt à évaluer régulièrement ses prestations. Son objectif
est de répondre au mieux au niveau d’exigence dans lequel
s’inscrit son action.

Le lancement du nouveau Portail institutionnel de
l’Administration des Douanes est l’une des résultantes de cet
esprit d’auto-évaluation. Pour compléter les conclusions d’un
diagnostic mené en interne, une approche participative a été
adoptée mettant à contribution l’internaute lui-même à tra-
vers la conduite d’un sondage en ligne ayant concomitam-
ment identifié les attentes de ce dernier et révélé les limites de
l’ancien site Internet.

L’idée maîtresse qui a sous-tendu cette deuxième refonte – la
première ayant été conduite en 2001 après le lancement de la
première version du site en 1997- a consisté à passer d’un site
d’informations génériques à une nouvelle génération de 
« Portail Internet Citoyen » présentant une information inté-
grée et complète et offrant à l’internaute une assistance effec-
tive dans l’accomplissement des différentes formalités et pro-
cédures douanières.

Ce nouveau Portail a été structuré en 2 principaux espaces :

« Entreprises et Professionnels » et 
« Particuliers »

Ces deux espaces, dédiés aux deux principaux clients/ usagers
de la Douane, ont été conçu dans l’objectif de combler le défi-
cit en informations pratiques et opérationnelles, embrassant
ainsi la quasi-totalité des situations possibles pour lesquelles
un usager, quel que soit le segment auquel il appartient, serait
amené à s’adresser aux structures de l’Administration des
Douanes. Ces situations ont été dressées sous forme de ques-

tions/réponses qui reprennent toutes les formalités et les
documents susceptibles d’être connus ou utilisés dans le
cadre d’une procédure.

Le particulier ou le professionnel y trouvera ainsi une informa-
tion pratique, opérationnelle, mais également stratégique et
indispensable à la prise de décision. L’objectif final étant de
permettre aux usagers de connaître tant leurs droits que leurs
obligations en douane.

Principales nouveautés 
du portail

• Nouvelle architecture ;

• Une logique client ;

• Trois catégories de clients : institutionnels,
professionnels et particuliers ;

• Contenu informationnel restructuré et 
enrichi ;

• Plus de 600 questions/réponses renseignant
les usagers sur leurs droits et obligations en
douane ;

• Fonctionnalités techniques améliorées ;

• Ergonomie optimisée ;

• Design revisité.

SERVICE
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« La Douane marocaine »

Cet espace vise à rapprocher l’internaute des domaines d’in-
tervention de la Douane, de son organisation centrale et
régionale, de ses engagements à l’égard des différentes com-
posantes de son environnement, de l’arsenal juridique régis-
sant son action, de son catalogue de publications informa-
tionnelles et promotionnelles ainsi que des accords conclus
par le Maroc.

Pour ceux qui ne connaissent de la Douane que son volet 
« contrôle », le nouveau Portail les invite à découvrir à travers
cet espace, l’histoire de cette Administration et les évolutions
qu’elle a connues pour s’ériger aujourd’hui en véritable ges-
tionnaire du commerce international.

Ce nouveau Portail compte également différents points d’en-
trée mettant en avant les services et prestations d’information
et de dédouanement les plus consultés et usités, en l’occur-

rence le Système BADR de dédouanement via internet et la 
« MCV », simulateur des droits et taxes pour le dédouanement
des véhicules.

Par ailleurs, une salle de presse a été prévue au niveau du
Portail dans l’objectif de s’ouvrir davantage sur ses partenaires
médiatiques qui constituent son relais privilégié de communi-
cation avec ses publics, pour leur rendre compte de son
action, du niveau de concrétisation des objectifs qui lui sont
assignés et de son évolution.

Tant sur les plans du contenu informationnel que technique et
ergonomique, ce Portail apporte des nouveautés et offre des
possibilités appréciables.

En créant un nouvel espace web, l’ADII ambitionne d’offrir à
ses clients/usagers une des clés de la simplification en
douane, mais surtout davantage de transparence, de proxi-
mité et d’ouverture.

SERVICE
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Le processus de promotion des compétences féminines se
poursuit au sein du Ministère de l’Economie et des Finances à
travers la nomination des femmes dans les hauts postes de
responsabilité. Ainsi, l’année 2010 a vu la nomination d’une
femme au poste de Directeur et de deux autres au poste
d’Adjoint au Directeur. De même, la représentativité de la
femme au niveau des postes de Chefs de Divisions et Chefs de
Services a considérablement évolué durant ces dernières
années.

La volonté et la détermination de valoriser et de promouvoir
la femme au sein du Ministère sont aujourd’hui affichées au
plus haut niveau de décision, comme l’un des objectifs straté-
giques du Ministère.

Ainsi, suite à un appel à candidature au sein de la Direction
du Budget,  trois femmes ont été nommées au poste de Chef
de Division, ce qui s’inscrit comme une première dans l’his-
toire de cette Direction. Trois femmes lauréates de diffé-
rentes institutions de formation, ayant des parcours distincts
mais munies de leurs compétences et affichant la même
volonté et la même détermination à participer à la gestion
de la chose publique, sur un pied d’égalité avec leurs col-
lègues hommes.

Mme REMMAL Rajae, est
le nouveau Chef de la
Division de la Synthèse et
de la Coordination à la
Direction du Budget. Elle
est titulaire du Diplôme
Supérieur des Sciences de
l’Information de l’Ecole des
Sciences de l’Information
de Rabat et d’une Licence
en Droit de la Faculté des
Sciences Juridiques,

Economiques et Sociales de l’Université Mohamed V de Rabat.

Elle est également certifiée en Management de l’Ecole
Nationale d’Administration Publique du Québec et Lauréate
du Cycle de Formation en Anglais Professionnel organisé par
le MEF (promotion 2002-2007).

Dès 1996, Mme Remmal a occupé au sein de la Direction du
Budget les fonctions, successivement, de Chef du Service
des Statistiques et de la Documentation Juridique, de la
Réglementation et des Charges Communes et des Comptes
Spéciaux du Trésor.

Elle a, en outre, animé des cours académiques, des confé-
rences et des cycles de formation, notamment à l’Ecole des
Sciences de l’Information, à l’Institut National de Statistiques
et d’Economie Appliquée et au Ministère de l’Economie et des
Finances. 

Elle a, par ailleurs, présidé plusieurs jurys d’examen, encadré
divers travaux de recherche et rédigé plusieurs études, rap-
ports et articles, notamment pour la revue Al Maliya. Elle a col-
laboré à la publication d’un ouvrage collectif traitant de « la
Fraude fiscale au Maroc », paru à Rabat en 1996 à l’occasion de
la pénalisation de la fraude fiscale pour la première fois au
Maroc. 

Membre actif de plusieurs associations, Mme Remmal  est
mariée et mère d’un enfant. 

Mme Maria OUCIBLE,
nommée Chef de la
Division du Financement
Multilatéral et des Fonds
Arabes, est attirée, dès l’ob-
tention de son baccalau-
réat Sciences mathéma-
tiques, par les Nouvelles
Technologies de
l’Information. Elle choisit de

Une première à la Direction du Budget : des femmes
nommées au poste de Chef de  Division

La Direction du Budget a procédé, pour la première fois, à la

nomination de trois femmes au poste de Chef de Division,

portant ainsi le nombre de responsables femmes au sein de

cette Direction à onze. Ces nominations confirment la volonté

du Top management de promouvoir la femme, au sein du

Ministère, à des postes de responsabilité stratégiques.
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poursuivre ses études à  l’Institut National des Statistiques et
de l’Economie Appliquée – INSEA où elle obtient en  1985 son
diplôme d’informaticienne. 

Quelques années plus tard, riche de sa première expérience
professionnelle, elle souhaite s’ouvrir à d’autres disciplines.
C’est ainsi qu’elle poursuit avec succès les études du cycle
supérieur de gestion de l’Institut Supérieur de Commerce et
d’Administration des Entreprises - ISCAE (1997) à Casablanca.

Elle a, en outre, bénéficié de stages et de formations de
longue durée, certifiants, notamment sur la gestion et l’éva-
luation des projets de l’Université de Connecticut / USA (1993)
et sur le référentiel du Project Management Institute - PMI au
Maroc (2004).

Intégrant la Direction du Budget, en tant que cadre au sein de
la structure chargée du Système d’Information en 1990, elle
occupe, trois ans plus tard au sein de cette même structure, le
poste de Chef du Service de l’Assistance et de la Formation
puis celui de  Chef du Service de l’Architecture du Système
d’Information.

Ayant côtoyé les différents métiers de la Direction du Budget,
Mme Oucible opère une reconversion professionnelle en
décembre 2009, en assurant la fonction de Chef du Service de
la Banque Mondiale, rattaché à la sous direction chargée de la
Coordination des Structures du Financement des Projets, une
évolution qu’elle considère comme naturelle et qu’elle a vécu
comme une expérience fructueuse à plus d’un titre. 

Par ailleurs, Mme Oucible a animé des cours académiques à
l’Institut National des Statistiques et de l’Economie Appliquée
(INSEA) ainsi que des séminaires à l’Institut Supérieur de
Commerce et d’Administration des Entreprises - ISCAE (Cycle
de Rabat). De même, elle a encadré plusieurs travaux de
recherche des lauréats d’écoles d’ingénieurs, participé aux tra-
vaux de plusieurs commissions des jurys d’examens du MEF et
est membre de jury des soutenances d’accès au titre d’ingé-
nieur en chef.

Membre actif de l’Association « La Main Tendue », Mme OUCI-
BLE est mariée et  mère de trois enfants. Les activités sportives
occupent également une place de choix dans sa vie.

Mme NADIA BENALI,
nommée Chef de Division
des Secteurs Sociaux, est
titulaire d’un Diplôme
d’Etudes Supérieures en
Sciences Economiques -
option Economie
d’Entreprises- obtenu en
1998, à l’Université Hassan
II de Casablanca et a, suivi
avec brio, le  cursus

d’études du cycle supérieur de gestion de l’Institut Supérieur
de Commerce et d’Administration des Entreprises - ISCAE
(2002-2004).

Mme BENALI a occupé de  multiples postes de responsabilité
dans le secteur privé avant d’intégrer le Ministère des
Finances en 1999.

Après trois années d’exercice à la Direction du Budget en tant
qu’Inspecteur Divisionnaire, Mme BENALI intégra l’Inspection
Générale des Finances en 2002. Lauréate de la 28éme promo-
tion de l’IGF, elle a assuré des missions d’audit et d’inspection
de sociétés d’Etat, de projets financés et de services relevant
de différents départements ministériels.

Elle a également assuré, entre 2007 et 2011, la fonction de
Chef du Service des Départements de l'Economie, des
Finances, de la Privatisation, du Plan et des Affaires Générales
au sein de la Direction du Budget.

Sensible à la situation de la femme en difficulté, Mme BENALI
est Membre très active dans des associations de mères de per-
sonnes handicapées et des associations de lutte contre la pau-
vreté et l’exclusion dans le milieu rural.
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Pour toute information concernant votre carrière professionnelle, 
visitez le site du Ministère à l’adresse suivante : 

www.finances.gov.ma
à la rubrique « Vous êtes ? », sous rubrique « Fonctionnaires du MEF »
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Contexte économique et financier

Les réformes entreprises au Maroc, pour contre-
balancer les déséquilibres macroéconomiques qui
ont caractérisé les années 80, ont commencé à
donner leurs fruits à partir du début des années
90. Avec la maîtrise relative du risque de change,
l’apparition d’excédents budgétaires primaires et
la consolidation de la croissance économique, le
ratio d’endettement s’est inscrit en baisse en pas-
sant de 79% en 1993 à environ 47% en 2008. Cette
performance a été également favorisée par des
efforts notables en matière d’assainissement des
finances publiques, notamment la  modernisation
du système fiscal, la réduction du train de vie de
l’Etat ainsi, que la réforme du secteur financier et
du mode de financement du Trésor.

Toutefois, en dépit des progrès réalisés, la con-
duite de la politique budgétaire au cours des
dernières années suscite un certain nombre de
préoccupations quant à sa robustesse. D’abord,
les produits de la privatisation ont contribué notablement à la
réduction du taux d’endettement. Ces recettes, à caractère
non structurel, ont contribué annuellement à raison de 1,3%
du PIB en moyenne à la réduction du déficit budgétaire entre
2001 et 2008. Ce constat soulève un souci sur le devenir de la

situation budgétaire du Maroc dans un contexte d’amenuise-
ment progressif de ce genre de ressources. Ensuite, l’améliora-
tion de la situation budgétaire incite à se demander si l’as-
sainissement budgétaire constaté est d’ordre structurel ou s’il
est dû à une conjoncture économique favorable.

Evaluation de la soutenabilité de la politique
budgétaire au Maroc

Dans le but de prévenir toute évolution non souhaitable
du ratio d’endettement, l’évaluation de la soutenabilité
de la politique budgétaire permet d’analyser la conduite
de la politique budgétaire à court, moyen et long
terme. Ainsi, cette évaluation pourrait permettre de
procéder à un ajustement budgétaire et une régulation
de la situation des finances publiques dans les meilleurs
délais.

TRIBUNE LIBRE*
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Par ailleurs, le paysage des finances publiques au Maroc reste
caractérisé par un certain nombre de vulnérabilités qui
pèsent, actuellement et à moyen terme sur son équilibre
budgétaire. Premièrement, le poids élevé des dépenses de
fonctionnement limite l’effort d’investissement productif.
Deuxièmement, dans la mesure où l’agriculture marocaine
dépend de la pluviométrie, les aléas climatiques se traduisent
par des fluctuations de la campagne agricole dont l’impact sur
les finances publiques n’est pas négligeable, en dépit de l’ex-
onération fiscale du secteur agricole. Troisièmement, les fluc-
tuations des cours des matières premières au niveau du
marché international constituent une contrainte majeure
pour le budget de l’Etat en raison des incertitudes qui pèsent
sur les charges de compensation. Quatrièmement, l’ouverture
de l’économie se traduit par des manques à gagner impor-
tants au niveau des recettes douanières. En plus de ces enjeux,
déjà présents par le passé, il y a lieu de signaler le contexte de
crise économique mondiale qui a impacté négativement le
processus de croissance économique à moyen terme.

Le passif public présente un autre enjeu très important pour
les finances publiques marocaines. La fragilité des bilans de
certains établissements et organismes publics se traduit par
un coût budgétaire qui risque d’affecter la stabilité financière
de l’Etat dans les années à venir. Particulièrement pour le
secteur de la sécurité sociale, le principal défi qui menace son
équilibre actuariel est le vieillissement démographique. Ce
phénomène, qui se traduit par l’augmentation de la propor-
tion de la population âgée dans la population totale, est de
nature à constituer une vraie contrainte pour les finances
publiques à long terme.

Eléments d’analyse de la soutenabilité de la
politique budgétaire

Partant de l’ensemble de ces éléments, une étude1 a été réal-
isée en vue d’analyser la conduite de la politique budgétaire
future dans le but de prévenir toute évolution non
souhaitable du ratio d’endettement, considéré comme l’un
des principaux indicateurs de santé des finances publiques. Si
la trajectoire de la politique budgétaire ne conduit pas à une
évolution incontrôlée de ce ratio, celle-ci est qualifiée alors de
soutenable. Par contre, si le ratio d’endettement emprunte un
chemin explosif, l’impératif de soutenabilité future des
finances publiques plaidera en faveur d’un effort significatif
de redressement dès à présent.

Dans un premier temps, il a été question d’examiner la
cohérence de la politique budgétaire sur la période d’étude
(1980-2008) pour répondre à l’une des préoccupations de l’é-
tude. Pour cela, il a été procédé à l’examen de la soutenabilité
de la politique budgétaire à travers l’application d’un test
empirique2 qui repose sur la définition d’une condition
testable de soutenabilité. Celle-ci est dérivée de la contrainte
budgétaire inter temporelle et consiste à ce que la valeur actu-

alisée des surplus futurs anticipés permette, à terme, la solv-
abilité budgétaire de l’Etat. L'interprétation de cette condition
en termes de relation de long terme suggère le recours aux
méthodes statistiques de la théorie de la cointégration pour
tester sa validité empirique. 

Le test de la condition de soutenabilité de la politique budgé-
taire rejette l’hypothèse de soutenabilité sur la période 1980-
2008. Cette conclusion semble pertinente dans la mesure où
la politique budgétaire n’était pas stable sur cette période
surtout au cours de la décennie 80, ce qui a provoqué une
augmentation importante du ratio d’endettement. Toutefois,
en isolant l’impact négatif de la décennie 80 sur le jugement
de la politique budgétaire, le test de soutenabilité sur la sous-
période 1989-2008 devient positif affirmant le caractère
soutenable de la politique budgétaire. Ceci est en ligne avec
les résultats positifs enregistrés sur cette période en termes de
maîtrise du déficit budgétaire et de réduction du ratio d’en-
dettement. En outre, cette conclusion permet d’affirmer qu’à
politique budgétaire inchangée dans le futur, les finances
publiques marocaines sont sur une trajectoire soutenable.
Toutefois, le paysage des finances publiques au Maroc
demeure caractérisé par les fragilités précitées qui menacent
l’équilibre budgétaire dans le futur. 

Une autre préoccupation de l’étude se rapporte à l’impact des
recettes de privatisation sur l’équilibre budgétaire. Pour cela, il
a été question de tester la condition de soutenabilité de la poli-
tique budgétaire, sur la période 1989-2008, compte non tenu
de ces recettes à caractère non permanent. Le test a montré que
celle-ci est non soutenable sur la période en question. 

Après cette analyse rétrospective, l’étude a essayé d’analyser
les perspectives de soutenabilité des finances publiques à
court, à moyen et à long terme en s’inspirant d’une
méthodologie utilisée par l’OCDE3. Cette analyse s’est effec-
tuée à travers l’estimation de trois indicateurs correspondant
à chacun des horizons en question, et en tenant compte des
contraintes de la politique budgétaire liées à chaque horizon.

Quelques résultats de l’étude….

Les résultats obtenus font ressortir qu’à court terme, la situa-
tion budgétaire est soutenable. A moyen terme, l’estimation
de l’indicateur correspondant à cet horizon et qui est basée
sur la projection préliminaire du cadre macroéconomique, a
permis de conclure que les pouvoirs publics doivent procéder
à un ajustement budgétaire. Ceci nécessite, dès à présent, la
mise en œuvre de réformes à caractère structurel pour ajuster
la situation à moyen terme. Dans le contexte actuel de crise
mondiale, l’augmentation de la pression fiscale à moyen
terme n’est pas souhaitable en raison des distorsions qu’elle
pourrait générer. Il est, par contre, plus approprié d’agir sur les
dépenses de fonctionnement dont le poids encore élevé
entrave l’effort d’investissement de l’Etat. 

TRIBUNE LIBRE
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1 A. EL ANSARY, « Evaluation de la soutenabilité de la politique budgétaire au Maroc », mémoire réalisé pour l’accès au grade d’ingénieur en chef au Ministère de l’Economie et des Finances, 2009.

2 La méthodologie utilisée s’inspire de celle développée par Trehan et Walsh (1980 et 1991).

3 Blanchard O., Hagemann R.P. et Sartor N, « La soutenabilité de la politique budgétaire : nouvelles réponses à une question ancienne », revue économique de l’OCDE, n° 15, automne 1990.



M. Abdenbi EL ANSARY,
Chef du Service de l’Actualité Economique Nationale

à la Direction des Etudes et des Prévisions Financières

Enfin, cette étude a tenté d’examiner l’opportunité de la via-
bilité budgétaire sur un horizon lointain pour tenir compte
aussi de l’impact du phénomène de vieillissement démo-
graphique sur la situation budgétaire marocaine. L’évaluation
de la soutenabilité de la politique budgétaire, au regard des
déséquilibres financiers4 de la CMR et de la CNOPS et des
engagements financiers de l’Etat au titre du programme
RAMED, a montré que la situation budgétaire est non souten-
able à long terme. L’ajustement budgétaire requis pour l’étab-
lissement de l’équilibre est important quel que soit le scénario
choisi. L’ampleur de l’ajustement requis est appelée à être
plus importante si on tient compte de la totalité du passif

latent de l’Etat. De plus, l’ampleur de l’ajustement estimé
dépend du calendrier de sa mise en œuvre. En effet, l’étude à
l’horizon 2050 a montré que dans le cas où le taux d’intérêt de
la dette dépasserait durablement le taux de croissance
économique nominale de 1 point, un retard de cinq ans, par
exemple, dans la réalisation de l’ajustement requis pour l’ob-
jectif de soutenabilité se traduirait par une augmentation de
l’ampleur de cet ajustement de 0,2 point du PIB, différence
significative en cas de répercussion soutenue sur une longue
période. Ce résultat souligne la nécessité pour l’Etat d’inter-
venir dans les meilleurs délais pour la régulation de la situa-
tion des finances publiques. 

TRIBUNE LIBRE
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AU NIVEAU INTERNATIONAL

Les données conjoncturelles montrent une consolidation de
la croissance de l’économie mondiale début 2011. Le FMI a
fortement relevé sa prévision de croissance américaine pour
2011, qui passe de 2,3% à 3%, après une progression de 2,8%
en 2010.

Dans la zone euro, la croissance s’est avérée moins forte que
prévu au quatrième trimestre 2010, à 0,3%, identique à celle
du troisième trimestre, avec +0,4% en Allemagne, +0,3% en
France et +0,2% en Espagne. 

Pour l’année 2011, la reprise de la zone euro devrait se pour-
suivre à un rythme modéré (1,6% après 1,7% en 2010, selon la
Commission européenne), tirée par le commerce extérieur et
par le redressement de l’investissement privé. La consomma-
tion des ménages est affaiblie par l'assainissement budgétaire
et des conditions financières difficiles. Les rythmes de reprise
restent différenciés selon les pays. L'Allemagne restera le
moteur de la reprise avec une croissance estimée à 2,4%, suiv-
ie de la France (1,7%), l'Espagne présentant quant à elle des
perspectives mitigées (0,8%). En dehors de la zone euro, la
Commission prévoit une croissance de 2% pour le Royaume-
Uni et de 4,1% pour la Pologne.

Les principales économies émergentes continuent de tirer l’é-
conomie mondiale, grâce notamment au dynamisme de leur
demande intérieure. L’économie chinoise a enregistré une
croissance de  9,8% au quatrième trimestre contre +9,6% au
troisième trimestre, portant la croissance annuelle à 10,3% en
2010. Cette croissance devrait se poursuivre à un rythme mod-
éré en 2011, pour atteindre 8% en 2011.  Le PIB indien a pro-
gressé de 8,2% au troisième trimestre. Au Brésil, la croissance
a ralenti à 5% après +6,7% au troisième trimestre. Dans
plusieurs pays émergents, les politiques de resserrement
monétaire se poursuivent pour contenir les risques inflation-
nistes accentués par le renchérissement des denrées alimen-
taires, mais risquent de ralentir la reprise. 

AU NIVEAU NATIONAL 

Le comportement de l’activité économique nationale
demeure favorable. S’agissant des activités agricoles, les don-
nées publiées par le Centre Royal de Télédétection Spatiale,
relatives à l’état d’avancement de l’actuelle campagne agri-
cole à fin février 2011, montrent une bonne couverture végé-
tale sur la quasi-totalité des zones agricoles du pays avec une
expansion spatiale comparativement à la fin du mois précé-
dent touchant essentiellement les régions du Souss et les
côtes méditerranéennes. Ainsi, le cumul pluviométrique
moyen national enregistré, au 30 janvier 2011, s'est élevé à
297 mm, en hausse de 38% par rapport à une année normale
(215 mm), ce qui s’est traduit par un taux global de remplis-
sage des barrages de 86%. La superficie emblavée en céréales
d’automne s’est élevée à la même date à 4,93 millions
d’hectares, en accroissement de 3% par rapport à la cam-
pagne précédente. S’agissant du recours aux intrants agri-
coles, cette campagne a connu la mobilisation de près de 1,06
million de quintaux de semences céréalières ayant bénéficié
du soutien de l'Etat. En outre, les ventes d'engrais ont enreg-
istré une croissance de 4,4% pour s’établir à 470.000 tonnes

L’activité de la pêche côtière et artisanale, quant à elle,  a clô-
turé l’année 2010 sur une amélioration du volume débarqué
de 1,8% en glissement annuel après une progression de 13,2%
en 2009. Ce ralentissement découle essentiellement de la
décélération du rythme de progression du volume des cap-
tures des poissons pélagiques, qui occupe plus de 88% du vol-
ume total débarqué, passant d’un raffermissement de 14,5%
en  2009 à une augmentation de 2,7% en 2010. En outre,  les
débarquements des poissons blancs, des céphalopodes et des
crustacés ont accusé en 2010 des baisses respectivement de
12,7%, de 33,4% et de 6,3% par rapport à 2009.

Pour le secteur secondaire, l’évolution des indicateurs
disponibles atteste de son bon comportement. L’activité
minière approchée par l’activité du groupe OCP a maintenu

REPÈRES Economie nationale

Perspectives favorables de l’activité économique
nationale en 2011
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un rythme de croissance soutenu. A fin janvier 2011, les pro-
ductions de phosphate roche, d’acide phosphorique et d’en-
grais se sont raffermies, en glissement annuel, de 12,7%, de
26,2% et de 37,2% respectivement. 

Par ailleurs, les recettes générées par la vente à l’étranger des
produits phosphatés se sont élevées à 2,95 milliards de
dirhams, soit une croissance de 18,8% en glissement annuel
ou un surplus de 467 millions de dirhams. 

En outre, la production et la consommation d’électricité ont
clôturé l’année 2010 sur une croissance de 6,1% et de 5,9%
respectivement. Quant à l’activité industrielle, les résultats de
l’enquête de conjoncture réalisée par le HCP augurent d’une
évolution positive de la production des industries manufac-
turières au premier trimestre 2011 par rapport au trimestre
précédent. Dans le même sillage, selon les résultats de l’en-
quête de conjoncture dans l’industrie réalisée par Bank Al-
Maghrib, le taux d’utilisation des capacités de production a
atteint 74% à fin janvier 2011, en hausse de 2 points par rap-
port au même mois de 2010. La consommation de ciment a
enregistré au titre de la même période un accroissement de
17,1% en glissement annuel. 

S’agissant du secteur tertiaire, l’activité touristique a affiché de
bonnes performances durant le mois de janvier 2011. Les
arrivées touristiques, les nuitées réalisées dans les hôtels

classés et les recettes voyages se sont accrues en glissement
annuel de 15,6%, de 19,1% et de 10,6% respectivement. Le
secteur des télécommunications a enregistré une évolution
favorable en 2010, son chiffre d’affaires ayant progressé de 6%
par rapport à 2009. Les activités du secteur du transport,
quant à elles, se sont favorablement comportées.

Le secteur des télécommunications a clôturé l’année 2010 sur
une évolution positive. En effet, ce secteur aurait réalisé un
chiffre d’affaires de 35,6 milliards de dirhams en 2010, en pro-
gression de 6% par rapport à 2009. Le nombre d’abonnés à la
téléphonie mobile, à la téléphonie fixe et à Internet ont pro-
gressé de 26,4%, de 6,6% et de 57,3% pour s’établir à près de 32
millions, 3,7 millions et 1,9 million d’abonnés respectivement.
Par ailleurs, les recettes générées par l’activité des centres d’ap-
pel installés au Maroc se sont chiffrées à 4,2 milliards de dirhams
en 2010, soit un accroissement de 22,6% par rapport à 2009. En
janvier 2011, ces recettes ont totalisé 307 millions de dirhams,
en progression de 17,1% par rapport à janvier 2010.

La consommation des ménages se serait bien tenue à fin jan-
vier 2011, en ligne avec l’évolution positive des crédits à la
consommation et des recettes de la TVA intérieure qui se sont
raffermis de 7,6% et de 7,7% respectivement en glissement
annuel. La bonne tenue de la consommation des ménages est
à lier, entre autres, à la relative maîtrise de l’évolution des prix
et à l’amélioration des revenus des ménages en relation
notamment avec l’effet positif de la bonne campagne agricole
2009-2010, avec le maintien du taux de chômage sous la barre
des 10% et avec l’amélioration des transferts des MRE.

Pour sa part, l’investissement aurait positivement évolué au
début de l’année 2011. Le raffermissement des crédits à
l’équipement et des importations des biens d’équipement
industriel hors avions de 16,4% et de 8,3% respectivement
semble confirmer cette évolution. Les recettes des investisse-
ments et prêts privés étrangers se sont élevées à 1,6 milliard
de dirhams dont 70,3% sous forme d’investissements directs
étrangers (IDE). 

Les transactions commerciales extérieures du Maroc se sont
traduites, en janvier 2011, par un taux de couverture des biens
et services de 71,7% après 76,5% un an auparavant, soit un
repli de 4,8 points. Cette situation est le résultat de l’augmen-
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tation, en glissement annuel, de la valeur des exportations des
biens et services de 16,1%, à un rythme inférieur à celui enreg-
istré par les importations des biens et services qui ont accusé
une hausse de 23,9%. Ces évolutions couvrent une progres-
sion de la valeur des exportations des biens (FOB) et des
importations (CAF) de 22,3% et de 26,3% respectivement
après une hausse de 28,6% et de 14% un an auparavant. Les
échanges de services ont été marqués par une augmentation
de la valeur des dépenses de 12,4% et de celle des recettes de
6,8%, ce qui s’est traduit par la réalisation d’un solde excéden-
taire de 3 milliards de dirhams.

A fin 2010, la Loi de Finances s’est favorablement exécutée, à
l’exception des dépenses de compensation en raison essen-
tiellement de la flambée du prix de pétrole sur le marché inter-
national. Les recettes fiscales ont été réalisées à hauteur de
103,7% en liaison avec la réalisation de 110,5% des impôts
indirects, de 96,2% des recettes des impôts directs, de 116,3%
des prévisions initiales des droits de douane et de 99,5% des
prévisions au titre des droits d’enregistrement et de timbre.
Les dépenses ordinaires hors compensation se sont exécutées
à hauteur de 94,1%, en lien avec la réalisation de 94% des
dépenses des biens et services et de 94,8% de celles relatives
aux intérêts de la dette publique. Les dépenses d’investisse-
ment ont été réalisées à hauteur de 100,6%. Pour sa part, l’exé-
cution de la Loi de Finances 2011 à fin janvier a révélé une
bonne tenue des recettes de la TVA, de celles des droits d’en-
registrement et de timbre et de celles non fiscales. 

La masse monétaire (M3) a augmenté, en glissement annuel,
de 3,6% à fin janvier 2011 après une hausse de 9,4% à fin jan-
vier 2010. Au niveau des contreparties de la masse monétaire,
les avoirs extérieurs nets ont poursuivi leur amélioration en

glissement mensuel depuis le mois de juillet et leur contribu-
tion à l’évolution de M3 est redevenue positive. Ils ont atteint
195,7 milliards de dirhams pour enregistrer une hausse, en
glissement annuel, de 6,7% ou 12,3 milliards de dirhams
après une baisse de 6,4% ou 12,4 milliards de dirhams un an
auparavant. Cette évolution découle de l’amélioration des
avoirs extérieurs nets de Bank Al-Maghrib. Les créances sur

l’économie ont progressé, en glissement annuel, de 5,1% ou
33,7 milliards de dirhams pour s’établir à 692,7 milliards de
dirhams après une augmentation de 14,3% ou 82,5 milliards
à fin janvier 2010. Cette évolution a résulté de l’accroissement
des crédits bancaires de 5,5% après une augmentation de
11,7% l’an dernier. Les créances nettes sur l’administration
centrale ont quasiment stagné (+0,6%) pour atteindre 93,7
milliards de dirhams après une baisse de 8,1% un an aupara-
vant.

Au niveau du marché interbancaire, les liquidités bancaires
ont subi une pression au cours du mois de février sous l’effet
des achats de devises plus importants que d’habitude par les
importateurs de matières premières en raison de la flambée
de leurs cours mondiaux. De ce fait, Bank Al-Maghrib a aug-
menté le volume moyen de ses interventions pour l’injection
de la liquidité, essentiellement à travers « les avances à 7 jours
sur appels d’offre », et qui a atteint plus de 12 milliards de
dirhams. Quant au taux interbancaire moyen pondéré au jour
le jour (TIMPJJ), il a évolué à des niveaux dépassant le taux
directeur (3,25%) et a atteint en moyenne mensuelle 3,35%,
en hausse de 9 pb par rapport au mois de janvier.

Du côté du marché des bons du Trésor émis par adjudication,
les levées brutes du Trésor au cours du mois de février 2011 au
niveau de ce marché se sont raffermies par rapport au mois
dernier de 63,4% pour atteindre 13,2 milliards de dirhams. Au
terme des deux premiers mois de 2011, ces levées se sont
établies à 21,3 milliards de dirhams, en baisse de 4% en glisse-
ment annuel. Elles ont été orientées principalement vers le
moyen terme à hauteur de 50,7% suivi par le long terme
(30,4%) puis le court terme (18,9%). Quant aux rembourse-
ments du Trésor, ils ont atteint 8,7 milliards de dirhams, en
recul de 37,9% par rapport à fin février 2010. Compte tenu de
ces évolutions, l’encours des bons du Trésor émis par adjudi-
cation à fin février 2011 a enregistré une hausse de 4,5% par
rapport à fin décembre 2010 pour s’établir à 290 milliards de
dirhams. S’agissant de l’évolution des taux moyens pondérés
primaires des bons du Trésor au titre du mois de février, ils ont
globalement enregistré des baisses limitées à l’exception de
ceux des maturités à 13 semaines (+1 pb).

L’activité au niveau de la Bourse de Casablanca a été volatile
et a connu trois phases distinctes d’évolution au cours de mois
de février 2011. La première phase d’accroissement s’étale du
1er au 08 février où les deux indices MASI et MADEX ont pro-
gressé par rapport à fin décembre 2010 respectivement de
2,6% et de 2,8%. La deuxième phase s’étalant du 09 au 21
février a été caractérisée par le repli de 3,2% et 3,1% respec-
tivement pour les deux indices, le restant du mois étant mar-
qué par une augmentation qui a permis aux deux indices de
clôturer le mois de février sur des hausses respectives de 1,2%
et de 1,3% par rapport à fin décembre 2010. Pour sa part, la
capitalisation boursière s’est établie, à fin février 2011, à 585,6
milliards de dirhams, en hausse de 1,1% par rapport à fin
décembre 2010. Le volume des transactions sur le marché
central et sur le marché de blocs a atteint 4,3 milliards de
dirhams, en baisse de 6,2% par rapport à fin janvier 2011.
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