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sLa présente livraison du magazine « Al Maliya » est consacrée à différents évène-
ments et activités d’une grande importance, auxquels notre département a été
associé de manière forte.   

« L’événement » de ce 36ème numéro est consacré à l’accord de libre-échange
signé par le Maroc avec la plus grande puissance dans le monde; un accord qui
s’inscrit parfaitement dans la stratégie globale d’ouverture maîtrisée de l’écono-
mie marocaine et de son intégration dans l’économie mondiale. 

Du côté américain, on estime que la conclusion d’un tel accord témoigne de la
reconnaissance par les Etats-Unis des réformes politiques et économiques menées
par le Royaume; Réformes qualifiées d’impressionnantes et d’ambitieuses.

Du côté marocain, on considère l’accord de libre-échange entre le Maroc et les
Etats-Unis, comme étant une véritable opportunité pour les opérateurs écono-
miques marocains et, plus globalement, pour l’économie marocaine. 

Pour rester en harmonie avec l’actualité nationale, nous avons choisi de consacrer
notre dossier au Départ Volontaire à la Retraite; une des grandes opérations
menées par le gouvernement marocain en 2005.

Baptisée « Intilaka », cette opération de DVR dans sa version 2005 a pour principal
objectif de permettre aux fonctionnaires porteurs de projets, de changer d’horizon et
de prendre un nouveau départ dans la vie active en créant leurs propres affaires. 

La rubrique « Actualité » relate  d’une part, l’évolution de la situation macro-éco-
nomique au Maroc durant l’exercice 2004 ; et d’autre part l’évolution de la dette
publique. Au niveau de cette rubrique, on trouve également la déclaration du
Directeur Général du FMI qui a effectué dernièrement une visite au Maroc; en plus
d’interviews réalisées avec d’éminentes personnalités des douanes étrangères,
qui ont bien voulu s’exprimer sur les performances que connaît l’Administration
douanière marocaine.

Par ailleurs, sous la rubrique « Services », une attention particulière a été accordée
au Trophée « NTIC France-Maghreb » qui a été attribué au nouveau système de
paie “ @jour ”, mis en œuvre par la Trésorerie Générale du Royaume.

Sous la rubrique « Carrière », les fonctionnaires du Ministère des Finances et de la
Privatisation trouveront en particulier, les recommandations du Conseil de la
Formation qui a tenu sa première réunion de l’année, en mars 2005.

Il est à signaler, enfin, que la particularité de ce numéro réside dans le fait qu’il
consacre l’ouverture de ce magazine sur notre environnement externe. On citera
en particulier, le Ministère de la Modernisation des Secteurs Publics, l’Ambassade
des Etats-Unis au Maroc, l’USAID/Maroc, l’Organisation Mondiale des Douanes, la
Douane Française, et la Confédération Générale des Entreprises Marocaines.  
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Signé en mars 2004 et ratifié en juillet 2004 et janvier 2005,
respectivement par le Congrès américain et le Parlement maro-
cain, l’Accord de Libre-Échange (ALE) entre le Maroc et les Etats-
Unis est le premier du genre signé par les Etats-Unis avec un pays
d'Afrique, et le second avec un pays du monde arabe après la
Jordanie, quoique l’accord avec le Maroc soit beaucoup plus
large que celui de la Jordanie en termes de secteurs couverts.

La conclusion d’un tel accord constitue la consécration d’un
processus bilatéral, marqué par une succession d’accords éco-
nomiques entre les deux pays : Accord sur la non double impo-
sition de 1977, Accord sur les investissements (« Bilateral
Investment Treaty », BIT) de 1985, et enfin le Trade and
Investment Framework Agreement (TIFA), signé en 1995 à l’oc-
casion de la Visite Royale à Washington de Feu Sa Majesté le
Roi Hassan II. Le TIFA constitue l’étape préliminaire à la conclu-
sion d’un accord de libre-échange.

Liant le Maroc à la première puissance dans le monde, cet
accord s’inscrit parfaitement dans la stratégie globale d’ouver-
ture de l’économie marocaine et de son intégration dans l’éco-
nomie mondiale.

A vocation exclusivement économique et commerciale, l’ALE
Maroc / Etats-Unis organise le développement des échanges de
biens et services entre les deux pays dans un cadre maîtrisé, eu
égard aux différences de niveau de développement des écono-
mies des deux parties.

Dans le cadre de sa rubrique « Evènement » consacrée à cet impor-
tant accord, « Al Maliya » a recueilli les propos des différentes par-
ties concernées. On trouvera ainsi les points de vue de :

❑ Monsieur le Ministre des Finances et de la Privatisation ;

❑ Son excellence l’Ambassadeur des Etats-Unis au Maroc ; 

❑ Madame la Directrice et les experts de l’Agence Américaine
pour le Développement International au Maroc (USAID) ;

❑ Monsieur le Président de la Confédération Générale des
Entreprises Marocaines (CGEM). 
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Cet accord s’intègre dans le cadre de la poli-
tique d’ouverture équilibrée de l’économie
marocaine, initiée depuis le début des
années 80.  Cette orientation repose sur une
libéralisation du commerce extérieur natio-
nal, marquée notamment par la conclusion
d’un certain nombre d’accords de libre
échange avec les principaux partenaires du
Maroc : Union Européenne, Association
Européenne de Libre-Echange (AELE),
Monde arabe dans le cadre de l’Accord
d’Agadir (Avec la Tunisie, l’Egypte et la
Jordanie), ou dans le contexte de la Ligue
Arabe. Des accords similaires sont en cours
de finalisation avec d’autres pays (Turquie,
Roumanie, les pays de l’UEMOA).

Les procédures institutionnelles internes
aux Etats Unis, relatives à la négociation
d’accords commerciaux internationaux,
ont retardé l’ouverture officielle des négociations de
l’accord de Libre-Echange entre le Maroc et les Etats-
Unis. En effet, ce n’est que le 1er août 2002 que le
Gouvernement américain a pu faire adopter par le Sénat
la Loi « Trade Promotion Authority » (TPA). Aux termes
de cette importante décision, l’Administration américai-
ne est désormais, habilitée à mener des négociations
commerciales internationales, sans que le Congrès puis-
se amender les accords ainsi conclus, mais seulement les
approuver ou les rejeter dans leur intégralité.

Une fois la TPA adoptée, le Gouvernement des Etats-Unis a
engagé la procédure interne de lancement des négocia-
tions avec le Maroc. Dans ce cadre l’United States Trade
Representative (USTR) – instance chargée des négociations
commerciales internationales et placée directement auprès
du Président américain – a adressé, le 1er octobre 2002,
une lettre au Congrès lui notifiant officiellement l’intention
du Gouvernement américain de négocier un Accord de
libre-échange avec le Royaume du Maroc.

Un délai de 90 jours étant requis, conformément à la TPA,
avant le démarrage des négociations, celles-ci ont effecti-
vement débuté en janvier 2003.

Le Royaume du Maroc a, pour sa part, mis à profit cette
période pour procéder à :

L’installation de l’équipe interministérielle de négo-
ciation, composée d’experts dans chaque domaine
d’activité. 

La réalisation d’une première évaluation de l’accord de
libre-échange, tant sur le plan macro-économique qu’au
niveau des différents secteurs d’activité.

La tenue d’une série de consultations interministériel-
les avec le secteur privé pour examiner les différents
contours et dimensions possibles de cet accord, afin de se
préparer à la négociation ; 

De même, une action de sensibilisation a été menée à
Washington, notamment auprès du Congrès américain.
Ainsi, 55 Congressmen ont-il signé une lettre de soutien à
l’ALE entre les deux pays. Une démarche similaire a été
conduite auprès du secteur privé américain et a abouti à la
création d’un groupe de travail : le FTA Business Coalition,
constitué, aujourd’hui, des représentants de 78 entreprises
et associations professionnelles intéressées par un partena-
riat avec le Maroc. Celles-ci se sont engagées, chacune dans
son secteur, à faire connaître le Royaume et les opportuni-
tés d’affaires qu’il offre, à travers des conférences ou autres

manifestations.
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Consécration de la volonté de deux pays
Sa Majesté le Roi Mohammed VI et le Président Georges W. Bush ont décidé, à l’oc-

casion de la Visite Royale à Washington (20-24 avril 2002), d’établir une zone de

libre-échange entre le Maroc et les Etats Unis d’Amérique, affirmant, par-là même, la

volonté des deux pays de renforcer leurs relations bilatérales.

M. Fassi Fihri, lors de la
signature de l’accord de
libre-échange Maroc /
Etats-Unis.
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L’Accord de libre-échange avec les Etats-
Unis : des opportunités réelles

Tant par ses enjeux que par les thèmes traités et les champs
concernés, l’ALE avec les Etats-Unis revêt une grande
importance pour le Maroc. Il offre des opportunités réelles
et immédiates pour les exportations marocaines sur le mar-
ché américain, qui représente aujourd’hui, à peine  0,03%
des importations américaines totales.

Il contribue également à consolider le processus de réfor-
mes et de modernisation économique engagé au Maroc
depuis plusieurs années, tout comme il renforce la vocation
du Maroc  comme « plate-forme » pour les investissements
extérieurs de toutes origines, en prévision d’un accès pré-
férentiel à plusieurs marchés, européens, américains et
arabes.

Promotion des exportations et création de nouvelles
opportunités commerciales

Les Etats-Unis sont le 6ème partenaire commercial (6ème
client et 9 ème fournisseur) du Maroc. Le Royaume vient,
quant à lui, au 73ème rang des partenaires commerciaux
des USA. 

Les échanges commerciaux avec les Etats-Unis ont connu
une légère évolution durant ces dernières années. Ainsi, ils
ont atteint 9915 M DH en 2004 contre 9530 M DH en 2000.

L’accord accordera aux exportations marocaines une
plus grande ouverture du marché américain et aux
importations du Royaume, une plus grande compétiti-
vité au niveau des sources d’approvisionnement.

Pour ce qui est des exportations marocaines aux Etats-
Unis qui ont présenté 4% en 2004 du total de nos expor-
tations, elles sont passées de 2694 M DH en 2000 à 3461
M DH en 2004.

S’agissant des importations en provenance des Etats-Unis,
elles ont atteint 6836 M DH et 6454 M DH respectivement
en 2000 et 2004, représentant ainsi 5,6% et 4,2% du total
de nos importations.

L’effet conjugé de la hausse de nos exportations et de la
baisse de nos importations s’est traduit par une améliora-
tion du taux de couverture qui est passé de 39% en 2000
à 54% en 2004.

Les principales importations en provenance des Etats-
Unis portent sur le maïs, le blé, le tabac, l’houille crue
aglomères et coke, les graines et fruits oléagineux, les
machines et appareils divers et les autres produits finis
d’équipement industriel.

Quant aux exportations marocaines vers ce pays, elles
sont constituées notamment des phosphates, des vête-
ments confectionnés, des poissons en conserve, des
conserves de légumes et des articles de bonneterie. 

Attractivité des investissements et diversification de la
coopération économique

Les investissements américains au Maroc ont connu une
évolution importante durant la période 1997-2001 : ils ont
atteint en moyenne un montant de 1323 M DH par an, avec
un pic de 3,5 milliards DH en 1997, en raison notamment de
l’investissement réalisé par la société américaine CMS
Energy à Jorf Lasfar pour la production de l’énergie élec-
trique, pour un montant de 2,8 MM DH. Il est constaté
cependant, depuis 2001, une diminution de ces investisse-
ments puisque entre 2002 et 2004, la moyenne réalisée
n’est que de 444 M DH. 

Il existe donc un important potentiel de croissance du flux
des investissements américains. L’accord vise à développer
l’attractivité du Maroc, tant pour les investisseurs améri-
cains désireux de s’y installer et exporter vers les Etats-Unis,
l’Europe, l’Afrique ou le monde arabe, que pour les entre-
prises d’autres pays voulant entrer sur le marché américain
à des conditions préférentielles.

L’Accord de libre-échange avec les USA :
une démarche concertée

La négociation de l’accord de libre-échange entre le Maroc
et les Etats-Unis est le fruit d’un processus de concertation
et de dialogue entre les différentes entités gouvernemen-
tales et privées à l’échelon national. Cette démarche
concertée visait à tirer le meilleur parti de cet accord et d’en
évaluer les contours, en associant les différents interve-
nants dans la conception de la position marocaine. 

Organisation des négociations

A cette occasion, une nouvelle méthodologie de travail a
été mise en place. Le dispositif de négociation de l’accord
de libre-échange avec les Etats-Unis s’est articulé autour de
13 groupes thématiques, regroupant, sous la coordination
du Ministère des Affaires Etrangères et de la Coopération,
une trentaine de Départements ministériels et Organismes
impliqués dans la négociation. 

Chaque groupe était présidé par le représentant d’un
département déterminé et composé des délégués de
Ministères et organismes concernés par le thème. Les
membres de chaque groupe avaient pour mission de com-
muniquer la position de leurs départements respectifs sur
le thème de négociation considéré. De son côté, le
Ministère des Finances a présidé les quatre groupes de
négociation suivants :

• Investissement ;

• Services finaciers ;

• Douane ;

• Marchés publics.

Tout au long du processus de négociations, des réunions
hebdomadaires de coordination se sont tenues au
niveau des chefs de Groupes, afin de faire le point sur l’é-
tat d’avancement des travaux, d’assurer une fluidité de
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la circulation de l’information et ménager
la nécessaire cohérence de la position glo-
bale marocaine.

Enfin, plusieurs réunions ministérielles ont
été organisées pour faire le bilan de la négo-
ciation en cours et/ou pour statuer sur des
questions sectorielles et spécifiques.

Concertation avec le Parlement

La concertation a été également menée avec
les Représentants de la Nation. C’est dans ce
cadre que plusieurs réunions d’information et
de concertation ont été tenues au siège du
Parlement avec, notamment les membres de
la Commission des Affaires Etrangères.

Le Gouvernement marocain a également répondu à plu-
sieurs questions orales sur le sujet devant les deux
Chambres ; apportant ainsi des éclaircissements sur le
déroulement de ces négociations et répondant à des inter-
rogations précises sur les différents volets et secteurs.

Concertation avec le secteur privé

Depuis le lancement des négociations en janvier 2003, l’as-
sociation du secteur privé au processus de négociation de
l’ALE, à travers  une concertation institutionnalisée et géné-
rale, a été l’un des axes centraux de la démarche marocai-
ne, dans le souci d’assurer un échange de vues permanent
sur les objectifs assignés et les difficultés rencontrées.

C’est dans cet esprit que plusieurs réunions se sont tenues
avec les représentants de diverses associations et entités
professionnelles à vocation nationale (CGEM, ASMEX,
GPBM, FCCIS), ainsi qu’avec les fédérations et autres repré-
sentations sectorielles.

La CGEM a, dans ce cadre, désigné un groupe de travail
pour assurer le suivi de cette coordination. Pour sa part, le
Conseil National du Commerce Extérieur (CNCE) a institué
une Commission chargée d’accompagner cette négocia-
tion, via des groupes de travail sectoriels et thématiques.

Tout au long du processus, chacun des 12 groupes de
négociation a assuré une coordination étroite et perma-
nente avec le secteur privé concerné, afin d’arrêter une
position concertée et cohérente et d’élaborer des offres et
propositions marocaines qui tiennent compte des réalités
et des préoccupations des opérateurs et professionnels
marocains. 

Il y a lieu de souligner que pour certains groupes de négo-
ciation, des concertations ont été également menées avec
les ONG.

Rencontres directes entre les négociateurs américains et
le secteur privé marocain

Dans le même esprit de concertation, il y a lieu de noter l’or-
ganisation d’un certain nombre de rencontres avec les sec-
teurs privés des deux pays.

Ainsi, en marge du 1er round de négociations (Washington,
21-24 janvier 2003), l’US-Morocco FTA coalition a organisé
un déjeuner pour présenter aux milieux économiques amé-
ricains les opportunités d’affaires avec le Maroc, tant au
niveau du développement des exportations, que sur le plan
du soutien aux réformes économiques.

En juin 2003, le Négociateur en Chef américain a rencontré,
à Casablanca, les représentants de la communauté d’affai-
res américaine au Maroc réunis au sein de l’AMCHAM.

En octobre 2003, la partie américaine a rencontré les
représentants du secteur privé marocain, en l’occurrence
les responsables de la CGEM, la Fédération des Chambres
de Commerce, d’Industrie et des Services, l’ASMEX et le
GPBM afin d’échanger les points de vue sur les perspecti-
ves et l’impact de la conclusion d’un tel accord sur les
deux pays.

Enfin, un autre axe de cette stratégie a consisté en la pro-
motion de l’accord, et la concrétisation, au plus tôt de ses
objectifs.  Un Programme d’action, portant sur un ensem-
ble de manifestations et de rencontres à caractère com-
mercial et sur l’investissement, a été établi à cet effet.

L’Accord de libre-échange avec les USA :
déroulement des négociations

Tout au long des négociations, le Maroc a veillé, de maniè-
re rigoureuse, à faire prévaloir ses spécificités économiques
et ses réalités sociales. 

Les travaux du 1er round de négociation (Janvier 2003 à
Washington), ont été consacrés principalement à un échan-
ge d’informations et à des discussions et débats sur les
attentes de chacune des parties quant à l’accord projeté. La
partie marocaine a présenté l’environnement macro-éco-
nomique du Royaume et la vision nationale dans les diffé-
rents secteurs d’activité, en insistant sur la sensibilité de
certains d’entre eux, tels celui de l’agriculture. Elle a souli-
gné la nécessité d’aboutir à un accord de libre-échange
adapté aux spécificités, aux contraintes et aux réalités
socio-économiques du Maroc. 
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Les deux parties ont poursuivi leurs contacts et l’échange
d’informations au cours des mois de Février et de Mars,
avant de tenir des discussions techniques, la semaine du 24
Mars 2003, à Genève. Au cours de ce second round, les
groupes ont, de manière générale, passé en revue un pre-
mier projet de texte. La partie marocaine a mis à profit cette
rencontre pour présenter, de façon détaillée, sa vision et
évaluer les positions américaines. 

A l’occasion du troisième round (juin 2003 à Rabat), les
deux parties ont poursuivi leurs discussions sur la base de
réactions et contre-projets. Certaines parties du texte ont
fait l’objet d’un accord de principe. 

Lors du quatrième round (juillet 2003 à Washington), les
deux parties ont poursuivi l’examen des dispositions res-
tées en suspens dans certains chapitres, notamment l’in-
vestissement, les marchés publics, le droit du travail, l’envi-
ronnement, les droits de propriété intellectuelle, les servi-
ces et les questions juridiques. En matière d’accès au mar-
ché, les deux parties ont progressé dans l’élaboration des

listes de démantèlement. De même, il a été procédé à l’é-
change des offres initiales agricoles.

Au cours du cinquième round (octobre 2003 à Rabat),  les
différents groupes de négociation ont poursuivi leurs tra-
vaux de manière intensive, avec pour objectif de finaliser
les différents chapitres avant la fin de l’année 2003. A l’ex-
ception des volets « agriculture », « textile », « questions juri-
diques » et « services », tous les autres groupes étaient dans
la phase finale de leurs travaux.

Les travaux du sixième round (Janvier 2004, à Washington)
se sont donc focalisés sur les questions restées en suspens,
et qui représentaient un intérêt majeur pour le Maroc. Il est
à relever que, suite à ce sixième round, les groupes « agri-
culture », « services » et « questions juridiques » ont multi-
plié leurs contacts. 

C’est à l’issue d’un septième et dernier round de négocia-
tion (février –mars 2004, à Washington), que les deux par-
ties ont trouvé un compromis sur les questions restées en
suspens, ce qui a permis d’annoncer la conclusion des
négociations le 2 mars 2004. 
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« La déclaration officielle de la volonté des
deux pays à créer une Zone de Libre-
Echange remonte à la visite Royale de Sa
Majesté le Roi Mohammed VI à Washington
en avril 2002. Cette déclaration confirme la
connotation positive que les Etats-Unis ont
envers le processus de réformes que connaît
le Maroc sur les plans politique, économique
et social », a affirmé le Ministre des Finances
et de la Privatisation. 

Qualifiant l’accord d’un saut qualitatif dans
les relations maroco- américaines et une tra-
duction de la dynamique qui caractérise ces
relations, Monsieur Oulalou l’inscrit dans le
cadre de la politique d’ouverture menée par
le Royaume. 

Pour M. le Ministre, cet accord confirme en
outre, l’intégration progressive de l’économie marocaine
dans l’économie mondiale ; ce qui est de nature à promou-
voir la croissance et le développement de notre pays. 

Monsieur le Ministre reste toutefois, convaincu qu’en dépit
de la conclusion par le Maroc de l’ALE avec les Etats-Unis,
une bonne partie des relations économiques du Royaume
resteraient orientées vers l’Europe, pour des considérations
d’ordres historique et géographique. 

L’impact de l’accord sur l’économie
marocaine

« En décidant de conclure un accord de libre-change avec
les Etats-Unis, le Royaume prévoit de nombreux impacts
positifs, tout en étant conscient des contraintes auxquelles
serait confrontée l’économie marocaine. Pour cela, le Maroc

a insisté au cours des négociations, sur la nécessité de pren-
dre en considération ses spécificités  économiques et ses
particularités sociales », a expliqué Monsieur Oualalou, rap-
pelant à cet égard le caractère global de l’accord.

En effet, cet accord couvre tous les secteurs économiques
-Agriculture, Industrie, Services- et touche à plusieurs
aspects qui y sont liés. On citera en particulier, la proprié-
té intellectuelle, la protection de l’environnement, l’en-
couragement de l’investissement, la transparence et les
questions d’ordre social. 

Quant aux possibilités que pourrait offrir l’accord à l’écono-
mie marocaine, Monsieur le Ministre les situe essentielle-
ment à deux niveaux : 

❑ L’accord Maroc/Etats-Unis ouvre de nouvelles perspectives
pour les exportations marocaines. Le marché américain est le
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M. Oualalou,
Ministre des Finances et de
la Privatisation

M. Oualalou s’exprime sur l’ALE Maroc /
Etats-Unis
Le Ministre des Finances et de la Privatisation, Monsieur Fathallah Oualalou, esti-

me que l’Accord de Libre-Echange conclu entre le Maroc et les Etats-Unis

d’Amérique entérine les choix stratégiques du Royaume, basés sur l’ouverture, la

tolérance et la démocratie. Pour Monsieur Oualalou, cet accord contribuera au

rayonnement du Maroc sur la scène internationale. 

Al Maliya, en se référant aux propos de Monsieur le Ministre, relate les principaux

aspects de cet accord.

Accord de Libre-Échange Maroc / Etats-Unis
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plus important marché de consommation dans le Monde. Il
fera du Maroc un partenaire distingué des Etats-Unis. 

❑ L’accord Maroc/ Etats-Unis permettra au Royaume d’atti-
rer les investissements étrangers, notamment américains.
La situation géographique du Maroc  plaide pour cet objec-
tif. Le Royaume deviendrait alors une passerelle naturelle
pour les sociétés qui désirent développer leurs relations
commerciales avec l’Europe, l’Afrique et le Monde arabe.
De ce fait, ces sociétés bénéficieront particulièrement d’un
traitement préférentiel pour l’accès au marché européen,
permis par l’Accord d’association liant le Maroc à l’Union
Européenne. 

« Cette dynamique qui résulterait d‘un afflux des investis-
sements permettrait un transfert des technologies et des
compétences vers notre pays et par-là augmenterait la
capacité des entreprises marocaines à améliorer la qualité
de leurs produits et services pour être plus compétitives sur
le plan international », a souligné Monsieur Oualalou. 

Le Maroc pourrait jouer un rôle de leader
dans la région arabe et sud-ouest de
l’Europe

Selon le Ministre des Finances et de la Privatisation, l’ALE
avec les Etats-Unis est un signal fort envers les partenaires
du Royaume de la volonté du Maroc à être le trait d’union
entre les continents américain, européen et africain, en rai-
son de sa situation géographique et ses relations privilé-
giées avec l’Union européenne, les pays africains, arabes et
islamiques. Le Maroc a  en effet, conclu des accords de
Libre-échange avec la plupart de ces pays.

« En plus de ces particularités, le climat propice à l’investis-
sement qui commence à régner suite aux réformes menées
ces dernières années, et qui ont touché l’ensemble des sec-
teurs, nous laissent penser que le Maroc dispose d’atouts
importants lui permettant de jouer le rôle de leader dans la
région », estime M.Oualalou.    

Le Maroc a veillé à ce que l’accord prenne
en compte la situation économique et le
niveau de développement du Pays 

L’ALE entre le Maroc et les Etats-Unis tient compte des
contraintes auxquelles sont confrontés certains secteurs
productifs marocains, pouvant avoir des répercussions
négatives sur le plan social. Le cas du secteur agricole est à
cet égard éloquent. 

Considéré comme étant un secteur très sensible, les négo-
ciateurs américains ont accepté d’introduire dans l’accord
des clauses spéciales en faveur du secteur agricole maro-
cain. 

Ainsi, pour garantir la préservation du niveau du revenu
dans le monde rural, l’accord a autorisé l’accès au marché
marocain à certaines productions américaines à des quan-
tités très réduites de manière à n’avoir aucun impact sur les
prix pratiqués sur le marché et sur le revenu des agricul-
teurs. En plus, des mesures préventives et des périodes
transitoires ont été adoptées. 

Concernant les produits industriels, les négociateurs maro-
cains ont réussi à permettre l’accès au marché américain à
99% des produits marocains, dès l’entrée en vigueur de
l’ALE.

« Il s’agit là d’un grand exploit pour ces produits auxquels
on appliquait des droits de douanes relativement élevés,
ce qui réduisait leur pouvoir compétitif sur le marché
américain », estime le Ministre des Finances et de la
Privatisation. 

Commentant les possibilités d’évolution pour le secteur du
textile, Monsieur Oualalou avance : « On peut s’attendre à
une augmentation de nos exportations vers le marché
américain et à une élévation du niveau de l’investissement,
et par-là  à une augmentation des postes d’emploi offerts
par le secteur ».

Par ailleurs, le Ministre des Finances et de la Privatisation
s’est montré très optimiste quant à l’avenir du secteur
financier suite à la conclusion de l’ALE. Pour M. Oualalou,
le secteur des services financiers pourrait  connaître un
afflux important d’investissements, vu le grand intérêt
qui a été porté par les américains à ce secteur lors des
négociations.

Concernant l’impact de l’ALE sur le marché du travail, M. le
Ministre estime qu’il serait positif vu les possibilités d’in-
vestissement qui seraient créées; possibilités qui seront
offertes aussi bien par les entrepreneurs américains que
marocains. 

« A long terme, les engagements pris par le Maroc dans le
cadre de cet accord auront pour effet d’accélérer le rythme
de mutation que connaît la structure de l’économie maro-
caine, ce qui se traduirait par un déplacement progressif
d’une bonne partie de  la main d’œuvre exerçant dans le
secteur agricole vers d’autres secteurs, tels l’industrie et les
services, qui offrent des revenus meilleurs », a conclu M. le
Ministre. 
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Al Maliya : Qualifié d’historique, l’Accord
de Libre-Echange (ALE) entre le Maroc et
les Etats-Unis représente, de l’avis des
analystes, un signe fort et réel du soutien
américain à l’engagement résolu du Maroc
sur la voie des réformes politiques et éco-
nomiques, et à son rôle en tant que pont
entre les Etats-Unis, le Moyen-Orient,
l’Afrique et l’Europe. Quel commentaire
apportez-vous, Monsieur l’Ambassadeur,
à ce constat ?

M. Thomas T. Riley : Les réformes politiques
et économiques menées par le Maroc ont été
déterminantes dans le choix des Etats-Unis
pour conclure un accord de Libre - Echange
avec ce pays. Le Royaume a  en effet entre-
pris un certain nombre d’actions qui nous
ont impressionnées. Je citerai tout d’abord les mesures pri-
ses par Sa Majesté le Roi qui ont permis au Maroc de se
doter d’un nouveau code de la famille et d’un code de tra-
vail, en plus des actions courageuses  prises  dans le domai-
ne des droits de l’Homme et des libertés publiques dont l’o-
pération « Equité et Réconciliation ». 

Les réformes à caractère économique menées par le
Royaume ne sont pas moins importantes. Nous considérons
que le Maroc a entrepris des réformes ambitieuses notam-
ment au niveau de l’ouverture de son marché et l’introduc-
tion de plus de transparence dans la gestion des affaires. 

Par ailleurs, le Maroc, comme nous le rappelle toujours
l’Histoire,  est un grand ami et partenaire des Etats-Unis.
Cette position a milité également pour le renforcement des
relations des deux pays à travers la conclusion d’un accord
de libre-échange, désiré des deux parties.      

Al Maliya :  Les observateurs, tant américains que maro-
cains, n’ont pas manqué de souligner que  l’Accord de

Libre-Echange entre le Maroc et les Etats-Unis est appe-
lé à stimuler le flux des investissements étrangers vers
le Royaume et à contribuer à la croissance génératrice
d’emplois. Dans quelle mesure pensez-vous que ces
deux objectifs pourraient être atteints ?

M. Thomas T. Riley : La réalisation d’une croissance géné-
ratrice d’emploi est intimement liée à la capacité d’un pays
à attirer les flux d’investissement. Donc, notre objectif prio-
ritaire est d’attirer l’investissement américain vers le Maroc.
A cet effet, nous avons conçu en concertation avec
l’Ambassade du Maroc aux Etats-Unis, un certain nombre
de programmes, en vue de faire connaître les atouts du
Royaume auprès des opérateurs économiques américains.
Nous avons l’intention de présenter lors de notre tournée
aux Etats-Unis, les expériences de certains investisseurs
américains installés au Maroc, sachant que certains d’entre
eux ont même l’intention de renforcer leur présence dans
le Royaume. Le cas de la société américaine « Fruit of the
Loom », spécialisée dans la fabrication des Tee-Short est à

Interview avec son excellence l’Ambassadeur
des Etats-Unis au Maroc

Nous menons une démarche pragmatique pour
faire la promotion du Maroc aux Etats-Unis
La réussite de l’Accord de libre-échange conclu entre le Maroc et les Etats-Unis dépend

de la volonté des investisseurs et opérateurs économiques à découvrir les deux marchés

réciproques, et à cibler les segments de productions dans lesquels et le Maroc et les Etats-

Unis disposent d’un avantage comparatif. C’est ce qui ressort de l’interview réalisée avec

l’Ambassadeur des Etats-Unis au Maroc, son excellence Monsieur Thomas T. Riley.

M. Thomas T. Riley,
Ambassadeur des Etats-Unis
au Maroc lors de l’entretien
accordé à « Al Maliya »
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cet égard, éloquent. Après avoir réalisé des études de mar-
ché dans environ 13 pays dont la Chine, la Turquie, le
Pakistan et l’Egypte, les managers de cette société ont déci-
dé de délocaliser au Maroc  les phases de préparation de la
matière première et de distribution du produit, réalisées
jusqu’à présent respectivement en Irlande et en Allemagne;
celle relative au façonnage des tee-short étant délocalisée
au Maroc. 

Le choix du Maroc reposait sur des critères objectifs, rési-
dant notamment au niveau de la qualité de la main d’œuv-
re et son rendement, ainsi qu’au niveau de la proximité
géographique du Royaume. Le produit final étant destiné
vers les pays de l’Europe.

L’accord de Libre-échange signé entre le Maroc et les Etats-
Unis a, selon le PDG de la Société, influencé favorablement
la décision des managers d’investir dans le Royaume.

Le nouvel investissement de « Fruit of  the Loom » est esti-
mé à environ 100 millions de dollars et permettra la créa-
tion d’environ 400 postes d’emploi en plus des 1000 déjà
offerts par la société. 

C’est à travers cet exemple concret et d’autres que nous
comptons faire de la promotion du Maroc aux Etats-Unis
pour pouvoir convaincre les investisseurs américains et
les pousser à investir au Maroc. Nous sommes appelés
maintenant à adopter un discours pragmatique qui met
en exergue les atouts du Maroc et les possibilités qu’il
offre par rapport aux autres pays de la région. Nous esti-
mons  nécessaire d’être accompagnés lors de notre tour-
née aux Etats-Unis, par un groupe d’opérateurs écono-
miques étrangers installés au Maroc, pour présenter leurs
expériences et expliquer les raisons pour lesquelles la
décision d’investir au Maroc a été prise.         

Al Maliya : Cet accord de libre-échange lie le Maroc à la
plus grande puissance mondiale. Quels sont selon vous,
Monsieur l’Ambassadeur, les atouts que présente cet
accord pour permettre au Royaume de tirer profit de
cette association, en dépit des différences existantes
entre les économies des deux pays ?     

M. Thomas T. Riley : L’accord présente certes des atouts
indéniables qui peuvent profiter aux deux pays, mais il est
primordial de savoir que seul un travail continu dans le
temps est garant de la réussite de cet accord de libre-
échange entre nos deux pays. Ce travail doit porter d’une
part, sur la découverte des deux marchés réciproques et
d’autre part sur le ciblage des segments de production
dans lesquels et le Maroc et les Etats-Unis disposent d’un
avantage comparatif.  

Par ailleurs, le processus de promotion qui doit accompa-
gner l’entrée en vigueur de cet accord doit être bien étu-
dié pour pouvoir convaincre les investisseurs américains.
Le discours à adopter doit être un discours concret pré-
sentant des exemples d’investissement dans des créneaux
bien ciblés. Je vous donne comme exemple les pièces de
rechange pour les voitures. Le Maroc est aujourd’hui un
pays qui attire les investisseurs étrangers spécialisés dans
la fabrication de ces pièces et dispose d’un avantage com-
paratif dans ce domaine. Ces investisseurs qui exercent
dans la zone franche de Tanger sont aujourd’hui très satis-
faits des résultats obtenus. Ils estiment avoir eu l’assistan-
ce nécessaire de la part du gouvernement marocain et
semblent très satisfaits de la qualité de la main d’œuvre et
des coûts de production. L’investissement dans ce créneau
a permis également de créer des centaines de postes
d’emploi. C’est avec ce genre d’expériences et bien d’aut-
res,  que nous allons faire la promotion du Maroc auprès
des investisseurs américains, dans le but de susciter leur

Son excellence l’Ambassadeur des Etats-Unis
d’Amérique au Maroc, Monsieur Thomas T. Riley, esti-
me que l’accord de Libre-Echange conclu entre le
Maroc et les Etats- Unis vient concrétiser un ancien
vœu exprimé il y a longtemps par les Américains; celui
d’offrir au Royaume une possibilité de rapproche-
ment vers la plus grande puissance mondiale, signe
de reconnaissance des relations d’amitié qui ont tou-
jours réuni les deux peuples. 

Il a évoqué à cet effet, la lettre envoyée, en 1789, par
le premier Président des Etats-Unis d’Amérique,
Georges Washington, au Sultan du Maroc de l’époque

Sidi Mohamed Ben Abdellah, dans laquelle le Président américain a vivement remercié le Sultan pour son
hospitalité, son ouverture d’esprit et son aide accordée aux Etats-Unis et exprimé son souhait de voir un jour
les Etats-Unis établir des relations très étroites avec le Royaume du Maroc.

« Ce vœu est aujourd’hui une réalité à travers la conclusion de l’accord de Libre-échange entre le Maroc et les
USA », a conclu Monsieur l’Ambassadeur.

Accord de Libre-Échange Maroc / Etats-Unis
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curiosité à vouloir découvrir les opportunités d’affaires
offertes par le Royaume. Les témoignages d’investisseurs
étrangers déjà installés au Maroc seraient d’une grande uti-
lité pour convaincre et donner des exemples concrets.

L’intérêt doit ainsi porter sur les créneaux porteurs dont
dispose le Maroc. Le ciblage de ces créneaux et une opéra-
tion fondamentale qui garantirait la réussite de l’accord de
libre-échange entre le Maroc et les Etats-Unis et permettrait
au Royaume de tirer profit de cet accord en terme aussi
bien de création d’emploi que de croissance économique.    

Al Maliya : Des experts internationaux estiment que le
Maroc a très bien défendu le secteur agricole. Il est par-
venu à décrocher des quotas spéciaux que les Etats-
Unis n’ont jamais accordé auparavant à un autre pays,
notamment pour le blé dur, le blé tendre et les viandes
rouges et blanches. Dans le même ordre d’idées, et
concernant le secteur du textile, ces experts indiquent
que l’ALE offre au Maroc le niveau de préférences com-
merciales le plus important, jamais offert par un accord
du même genre signé avec les Etats-Unis. Comment jus-
tifiez-vous ce traitement ?

M. Thomas T. Riley : Tout d’abord je dois féliciter l’équipe
marocaine présidée par le Ministre délégué auprès du
Ministre des Affaires Etrangères et de la Coopération,
Monsieur Fassi Fihri, qui a mené les négociations pour la
conclusion de l’accord de libre-échange avec beaucoup de
professionnalisme et de manière brillante. Toutefois, je dois
préciser que l’objectif fondamental recherché à travers cet
accord est de permettre aux deux pays de gagner à travers
le renforcement de leurs échanges et l’intensification des
flux d’investissement de part et d’autre. Pour cela, les négo-
ciateurs américains étaient conscients de la sensibilité d’un
certain nombre de secteurs marocains dont l’agriculture et
le textile, et sont arrivés avec leur homologues marocains, à
mettre en place un accord équilibré qui préserve les inté-
rêts du Maroc. N’oublions pas que cet accord représente
d’abord un signe de reconnaissance aux réformes poli-
tiques et économiques menées par le Royaume, ainsi qu’à
l’amitié qui réunit les peuples américain et marocain. 

Al Maliya : La réussite de l’ALE exige de la part du
Royaume, la prise de mesures d’accompagnement et
des réformes structurelles afin de mettre à niveau les
différents secteurs et de promouvoir leur compétitivité.
Comment envisagez-vous la contribution des Etats-
Unis à cet effort ?

M. Thomas T. Riley : L’idée de conclure un accord de Libre-
Echange entre le Maroc et les Etats-Unis est parvenue lors
d’une rencontre entre le Roi Mohamed VI et le Président
Bush en 2002 à Washington. C’est à partir de ce moment
que nous avons commencé à prendre les dispositions
nécessaires pour pouvoir concrétiser cette idée. Dans ce
cadre, nous avons jugé nécessaire l’adaptation de notre pro-
gramme de développement au Maroc. Un nouveau pro-
gramme d’assistance  de l’USAID a été alors établi en

concertation avec le département américain du développe-
ment international. D’un montant de 100 millions de dollars
étalé sur cinq ans, le nouveau programme de l’USAID au
Maroc pour la période 2004-2008 vise à appuyer le pays
dans ses efforts pour se doter d’une économie plus ouverte,
disposant de ressources humaines mieux formées et une
administration plus efficace. Ledit programme cible trois
grands axes : la croissance économique, l’enseignement et
la formation et enfin  la bonne gouvernance. Ce programme
a été établi en perspective de la création de la zone de libre-
échange avec le Royaume du Maroc.        

Al Maliya : Sur un autre plan, le Maroc a été désigné, en
novembre 2004, parmi les pays éligibles à l’aide finan-
cière du Compte du Millénaire ou le « Millenniun
Challenge Account » (MCA). Peut- on établir un lien
direct entre cette action et la conclusion de l’accord
entre les deux pays ?

M. Thomas T. Riley : C’est une question très intéressante
dans la mesure où elle me permet de m’exprimer sur un
sujet certes, sans lien direct avec l’accord de libre-échange
mais qui pourrait avoir un effet bénéfique sur l’économie
marocaine au moment où cette dernière s’ouvre de plus en
plus sur le marché mondial et conclut davantage d’accords
de libre-échange avec ses partenaires. D’abord le
«Millenniun Challenge Account» est un compte de création
récente. Son président Directeur Général a récemment
effectué une visite au Maroc pour annoncer la désignation
du Maroc parmi les pays éligibles à cette aide financière, ce
qui m’a permis personnellement de me renseigner davan-
tage sur la nature de cette aide. J’étais vraiment étonné
d’apprendre et contrairement aux programme de l’USAID,
que les pays bénéficiaires de l’aide financière du Compte
du Millénaire disposent de toute la liberté pour proposer
les projets en relation directe avec leurs priorités en matiè-
re de croissance économique et de création d’emploi. Le
Gouvernement marocain pourrait ainsi se concerter avec  le
secteur privé, et les Organisations non gouvernementales
et définir les priorités et les projets. Les responsables du
Compte du Millénaire n’émettent pas de conditions
concernant le choix des projets, ce qui laisse aux pays béné-
ficiaires de l’aide financière octroyée par le «MCA», la liber-
té de choisir  les projets de développement correspondant
à leurs propres besoins. 

C’est donc une grande opportunité pour le Maroc, dont les
autorités vont pouvoir choisir eux-mêmes les projets à finan-
cer en fonction de leurs priorités en terme de croissance éco-
nomique, de création d’emploi et de lutte contre la pauvreté.

Al Maliya : Vous avez entamé le processus de commu-
nication et de sensibilisation sur l’ALE en septembre
2004, lorsque vous avez organisé des visites au niveau
régional et local à travers une caravane qui comprenait
des experts américains, notamment dans les affaires
économiques et commerciales, ainsi que les représen-
tants de départements ministériels marocain, de la
chambre américaine de commerce et d’organisations
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et agences actives dans le domaine de la coopération
et le développement internationaux. Quelles sont les
conclusions auxquelles vous avez abouti, quant à l’a-
venir de l’accord conclu entre nos deux pays à l’issue
de cette tournée ?

M. Thomas T. Riley :  J’ai conclu qu’il y a beaucoup d’efforts
à déployer pour permettre à l’accord de libre-échange
entre le Maroc et les Etats-Unis, de réaliser ses véritables
objectifs. L’organisation de la caravane nous a permis de
répondre aux interrogations des officiels, des médias, des
opérateurs économiques, des associations professionnel-
les, des universitaires et des étudiants quant aux possibili-
tés offertes par les dispositions de l’accord. Elle nous a éga-
lement permis de connaître l’intérêt porté par les opéra-
teurs économiques marocains situés dans plusieurs régions
du Royaume, à cet accord. 

A travers les messages que nous avons transmis lors de
notre tournée dans le Royaume,  nous avons tenu à infor-
mer les opérateurs économiques marocains de notre
volonté d’accorder l’aide nécessaire pour qu’ils puissent

réussir la période de transition et profiter au maximum de
cette opportunité. Ceci dit, nous avons également attiré
leur attention sur la nécessité de différencier leurs produc-
tions par rapport à celles de pays déjà présents sur le mar-
ché américain pour donner des chances aux exportations
marocaines agricoles ou industrielles, de pénétrer le mar-
ché américain sans aucune difficulté. Je reste convaincu
que le Maroc pourra disposer de produits uniques à même
de rencontrer un grand succès sur le marché américain. 

Certes, le processus de reconversion auquel les agriculteurs
et les industriels marocains sont appelés à mener au niveau
d’un certain nombre de secteurs est un exercice qui n’est
pas facile à opérer. Néanmoins, l’expérience a montré que
dans  certains pays à niveau de développement similaire
avec qui les Etats-Unis a conclu des accords de Libre –
Echange, tels le Chili et le Mexique, le résultat était plus que
positif et ne se limitait pas uniquement aux échanges éco-
nomiques avec les Etats-Unis. Le résultat avait également
un impact positif au niveau de l’éducation, de la producti-
vité, de la promotion de la femme et de la gouvernance. 

Accord de Libre-Échange Maroc / Etats-Unis
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Caravane de l'ALE :  campagne de sensibilisation
au profit des opérateurs

Afin d’informer les opéra-
teurs marocains sur les
détails de l'accord de libre-
échange signé en juin 2004
entre le Royaume du Maroc
et les Etats-Unis, l'ambas-
sadeur américain à Rabat
Monsieur Thomas T. Riley a
lancé le 19 septembre
2004, « la caravane de
l'Accord de libre-échange »
entre le Maroc et les Etats-
Unis.

Cette caravane, qui a sillonné le Royaume du nord au sud, une semaine durant, a démarré de Tanger
pour se rendre successivement à Meknès, Béni Mellal, Settat, El Jadida, Safi et Essaouira ; la capitale du
Souss, Agadir, étant l'étape finale de l'itinéraire.

L'ambassade des Etats-Unis a organisé notamment des tables rondes animées par des experts améri-
cains et marocains, au profit des hommes d'affaires et des opérateurs économiques locaux, sur les pré-
occupations relatives à l'ALE maroco-américain. 

Durant ce long et laborieux périple, la dizaine d'experts économiques et les membres de l'ambassade
US, qui animaient la caravane, ont rencontré une centaine de professionnels marocains représentant
les différents champs d'activité. Les opérateurs nationaux, qui ont toujours répondu présent lors des
tables rondes, ont fait part de leurs inquiétudes et préoccupations à l'égard de l'impact de l'Accord sur
leurs secteurs.

La caravane n'était pas seulement des rencontres de débats, mais également des visites de terrain à des
unités de production, où il était question de prendre connaissance des conditions de travail dans des
entreprises, et de savoir quelle serait l’attitude des investisseurs après l'entrée en application de l'ALE.

Les responsables des unités visitées, notamment ''les Conserves de Meknès'', ''Aveiro Maroc'' à Agadir et
le laboratoire pharmaceutique “Pfizer” à El Jadida, affirment que l'ALE ouvre pour eux de nouveaux
débouchés et offre des opportunités importantes qu'ils ont l'intention de saisir, en particulier dans le
domaine de l'exportation.

A Pfizer, l'accent a été particulièrement mis sur le volet ''propriété intellectuelle'' de l'Accord. Karl Lintel,
directeur régional du groupe, estime que l'application de cette clause encouragera sans nul doute de
gros investissements dans l'industrie pharmaceutique au Maroc, ajoutant que son groupe envisage
actuellement d'exporter vers les Etats-Unis et d'élargir sa production, pour faire du Maroc une plate-
forme pour pénétrer d'autres marchés voisins.

La caravane a été couronnée d'un ''franc succès'', en ce sens qu'elle est parvenue à apaiser les ardeurs
des opérateurs économiques locaux et dissiper leurs craintes. Les membres de la caravane ont rassuré
les hommes d'affaires au sujet de la concurrence des entreprises américaines, leur rappelant que l'éco-
nomie marocaine, qui n'est pas à sa première expérience d'ouverture, s'est bien comportée avec l'Union
européenne, un géant économique lié par un accord du même genre avec le Maroc.

ÉVÈNEMENT

Son excellence Monsieur
Thomas T. Riley, en visite à une
usine de production.
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« L’USAID est là pour veiller à ce que la
phase de transition que connaîtrait le
Royaume suite à l’entrée en vigueur de l’ac-
cord de libre-échange avec les Etats-Unis,
se passe dans de bonnes conditions », a
confié Mme Monica Stein-Olson, Directrice
de l’USAID / Maroc dans un entretien à « Al
Maliya ».

D’un montant de 100 Millions de dollars,
étalé sur la période 2004-2008, le nouveau
programme de l’USAID s’articule autour de
trois principaux axes.

La Croissance Economique

Selon Mme Stein-Olson, cet axe phare du
nouveau programme  de l’USAID auquel une
enveloppe de 40 à 60 millions de dollars est consacrée, a
pour objet d’agir sur trois composantes essentielles de l’é-
conomie marocaine :

❑ L’amélioration de l’environnement des affaires ; 

❑ L’augmentation de la productivité dans l’agriculture
et l’agro-industrie ; 

❑ L’élargissement des opportunités d’affaires hors agri-
culture et agro-industrie.

L’Education et la Formation
Professionnelle

Trois grands objectifs sont assignés à ce deuxième axe du
programme de l’USAID au Maroc : 

❑ Améliorer le niveau de la qualification du capital
humain à travers l’élargissement de l’accès à l’ensei-
gnement de qualité ;

❑ Améliorer les programmes d’orientation pour les élèves

ainsi que l’infrastructure scolaire. Dans ce cadre, un
intérêt particulier sera donné à la femme rurale.

❑ Offrir aux jeunes marocains de nouvelles opportunités
d’emplois à travers la proposition de nouvelles niches,
par exemple dans le domaine du tourisme, ainsi qu’à
travers une utilisation intensive des Technologies
d’Information et de Communication.

La Démocratie et la Gouvernance

Troisième axe du programme de l’USAID au Maroc pour la
période 2004-2008, « La démocratie et la gouvernance » se
distingue par trois objectifs fondamentaux. Selon Mme
Stein-Olson, ces objectifs se manifestent à travers :

❑ Le renforcement des capacités du Parlement à super-
viser les finances publiques et à examiner les lois et
règlements ; 

❑ L’augmentation des possibilités offertes à l’Administration
en matière d’audit et d’inspection ;

❑ L’implication du citoyen dans la gestion des affaires
locales.
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L’USAID accompagne le Maroc dans la
phase de transition 
L’accord de libre-échange entre le Maroc et les Etats-Unis représente pour le

Royaume autant d’opportunités que de défis. Consciente de cette réalité,

l’Agence Américaine pour le Développement International « USAID » a mis en

place depuis 2004, un nouveau programme de coopération avec le gouvernement

marocain.   

Mme Monica Stein-Olson,
Directrice de l’USAID /
Maroc, lors de l’entretien
accordé à « Al Maliya ».
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Le processus de reconversion que l’agricul-
ture marocaine est appelée à connaître avec
l’entrée en vigueur de l’accord de  libre-
échange entre le Maroc et les Etats-Unis, est
aujourd’hui placé au centre des préoccupa-
tions des responsables de l’USAID au Maroc.
Le but étant de faire du secteur agricole
marocain, un secteur à plus forte valeur
ajoutée.   

« Il s’agit d’une évolution naturelle que
devrait aussi connaître l’agriculture marocai-
ne. Le même processus s’est déjà produit au
niveau des secteurs agricoles américain et
européen. Chaque pays est appelé à passer
par cette évolution pour respecter le cycle
normal du développement », a affirmé à « Al
Maliya »  M. Richard Rousseau, Directeur des
Programmes de la Croissance Economique.  

Le programme de l’USAID consacré à ce volet est composé
de deux axes fondamentaux : l’appui à la réforme de la poli-
tique agricole et l’assistance aux agriculteurs, aux transfor-
mateurs et aux sociétés de services liée à l’agriculture.

A cet effet, quatre grands objectifs sont visés : 

❑ Améliorer la politique agricole et la gestion au niveau
des institutions publiques chargées de son exécution ;

❑ Accroître la productivité et la variété dans l’agriculture
et l’élevage ; 

❑ Augmenter la compétitivité des industries de transfor-
mation ;

❑ Améliorer la capacité d’autres entreprises et institu-
tions pour soutenir la compétitivité de tous les
maillons de la chaîne agricole.

Entré en vigueur depuis février 2005, le volet du program-
me de l’USAID / Maroc intitulé «Agriculture & Agribusiness
Developpment» est géré par la société américaine
«Chemonics». Un contrat d’un montant de 18 millions de
dollars portant sur une période de 5 ans, a été dernière-
ment signé avec cette société. 

Le développement d’une stratégie pour la reconversion de
l’agriculture marocaine est l’un des axes fondamentaux de
l’intervention de cette société. Travaillant en étroite colla-
boration avec le Ministère chargé de l’Agriculture, la société
« Chemonics » met à la disposition des responsables de ce
département son expertise et son savoir-faire dans le
domaine agricole. 

Le Directeur des Programmes de la Croissance Economique
à l’USAID / Maroc reste convaincu qu’une nouvelle poli-
tique agricole pour le Royaume ne pourrait être dévelop-
pée que par les Marocains eux-mêmes, et précise à cet effet
l’apport de l’expertise américaine. Cette expertise a pour
objet d’introduire deux idées fondamentales : la prise en
compte de l’exigence du marché dans toute stratégie de
développement agricole et la problématique de la gestion
de l’eau. 

« Le programme de l’USAID se limite à financer l’expertise,
qu’elle soit locale ou étrangère, recommandée par les
responsables marocains pour mener à bien le processus de
reconversion de l’agriculture marocaine », a tenu à préciser
M.Rousseau. Dans ce sens, il a mis en relief le financement
par l’agence de projets pilotes, nécessaires pour convaincre
les agriculteurs.  
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Les axes phares du programme de
l’USAID au Maroc
Afin d’éclaircir davantage les principaux axes du programme ambitieux de

l’USAID/Maroc  pour 2004-2008, « Al Maliya » a rencontré deux experts chargés de

la mise en œuvre des principaux axes de ce nouveau programme. Il s’agit de

M. Rousseau Richard, Directeur des Programmes de la Croissance Economique et de

M. Abderrahim Bouazza, Directeur des Programmes.

M. Richard Rousseau,
Directeur des Programmes
de la Croissance Economique
USAID / Maroc, lors de l’en-
tretien accordé à « Al
Maliya ».
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Par Laïla Essadki, Rédactrice en chef de la Revue « Al Maliya »
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« Une partie du montant du contrat signé avec Chemonics
de l’ordre de 2 à 3 millions de dollars est allouée aux projets
pilotes pour montrer les bienfaits d’une reconversion de l’a-
griculture et de l’adoption, entre autres, d’une nouvelle
technique de gestion de l’eau », a-t-il ajouté. Monsieur
Rousseau cite, à cet égard, le projet pilote liant les agricul-
teurs/producteurs de câpres aux transformateurs. Aux ter-
mes du contrat établi à cet égard, les producteurs de câp-
res s’engagent à respecter un niveau de qualité bien défini. 

L’amélioration de l’environnement des
affaires

L’amélioration de l’environnement des affaires à travers l’as-
sistance aux Centres Régionaux d’Investissement (CRI) et la
promotion de l’investissement est le deuxième grand axe du
programme de l’USAID / Maroc pour la période 2004-2008. 

S’inscrivant dans la continuité de l’action déjà menée par
l’agence dans le domaine de l’investissement au Maroc, le
nouveau programme s’appuie sur une étude réalisée en
1999 en collaboration avec la Direction de l’Investissement
Etranger, intitulée « Le parcours de l’Investisseur ». 

Considérée comme une référence de base, cette étude
avait détecté les véritables facteurs de blocage à l’investis-
sement : la non-disponibilité des terrains, le nombre impor-
tant de jours pour la création d’entreprises ainsi que la
diversité des interlocuteurs pour l’obtention des autorisa-
tions liées au processus d’investissement. Elle a, par ailleurs,
permis la réalisation d’une expérience pilote à Agadir, au
terme de laquelle il a été conclu à la possibilité de création
d’un projet d’investissement pendant une période ne
dépassant pas 11 jours au lieu de 60 jours. Cette perfor-
mance était possible grâce à la création d’un centre de for-
malités pour la création d’entreprises. 

Par ailleurs, et à la demande du gouvernement marocain,
une fois les CRIs mis en place, l’USAID avait établi un pro-
gramme d’assistance à leur profit, étalé sur deux ans. Trois
grands objectifs ont été tracés à ce programme. 

La simplification des procédures et l’amélioration de la
transparence

Pour atteindre cet objectif, l’USAID en collaboration avec les
CRIs et la DIE, a lancé un travail d’identification de l’ensemble
des procédures nécessaires à l’acte d’investir dans les secteurs
stratégiques de l’économie nationale, ainsi qu’une action de
simplification de ces procédures et de leur informatisation.  

« A travers le processus d’informatisation, on vise à relier
l’ensemble des CRIs à travers un réseau ; le but étant de per-
mettre à l’investisseur de traiter avec un seul interlocuteur,
en mesure de l’aider à obtenir l’ensemble des autorisations
nécessaire à la réalisation de son projet », a expliqué
M.Rousseau et d’ajouter : « Il s’agit bien là d’un guichet
unique pour l’investisseur. Ce nouvel outil s’ajoute à celui
déjà opérationnel, relatif à la création de l’entreprise ». 

Le développement de produits spécifiques à chaque région

Afin de réaliser cet objectif, le programme de l’USAID vise à
mettre en exergue l’avantage comparatif de chaque région
dans le but de renforcer la spécialisation des régions au
niveau des produits et services offerts. Il identifie par
ailleurs, les potentialités ainsi que les faiblesses de chaque
région en termes de disponibilité de terrains, de possibilités
de financement, de ressources humaines qualifiées etc….
Le but étant de mettre à la disposition des investisseurs
étrangers potentiels, une carte précise sur les possibilités
qu’offre chaque région du Royaume. 

La promotion autour des opportunités d’investissement
au Maroc

Pour faire connaître les opportunités d’investissement
offertes  par le Royaume, l’USAID/Maroc travaille en étroite
collaboration avec la Direction des Investissements
Extérieurs. Cette dernière s’apprête à lancer un Portail
Internet conçu de manière à informer les opérateurs étran-
gers sur les possibilités qu’offre le Maroc. 

Les services fournis par les 16 Centres Régionaux
d’Investissement pour accompagner les opérateurs écono-
miques, seront également accessibles via ce Portail. 

Modernisation des lois et des juridictions
commerciales 

D’un montant de 4,4 millions de dollars, le programme de
l’USAID mis en œuvre depuis 2000, en partenariat avec le
Ministère de la Justice, a pour  principaux objectifs : 

❑ L’accélération des réformes légales ;

❑ La modernisation des juridictions commerciales. 

L’accélération des réformes légales se manifeste à travers
l’intérêt accordé par les responsables de l’USAID à deux lois
qui verront prochainement le jour : 

❑ La loi sur la faillite afin d’assurer une meilleure protec-
tion des créanciers ;

❑ La loi sur la propriété intellectuelle. 

« Stipulée dans l’accord de libre-échange entre le Maroc et
les Etats-Unis, la loi sur la propriété intellectuelle doit inces-
samment voir le jour. Le texte de loi a été adopté par les
instances compétentes ainsi que les décrets d’application,
reste à introduire quelques amendements », a expliqué
M.Rousseau. Le Directeur des Programmes de la Croissance
Economique estime à cet effet, que des actions de sensibi-
lisation envers le grand public pour présenter les avantages
de cette loi, devront nécessairement être programmés. 

Le deuxième volet du programme de l’USAID concernant  le
domaine judiciaire, a trait à la modernisation des juridictions
commerciales. Deux actions sont prévues dans ce cadre : 

❑ Une formation sur des thèmes de droit commercial et
relative à l’utilisation de l’outil informatique et à la
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langue anglaise, est destinée aux
magistrats de tous les tribunaux de
commerce, ainsi qu’au personnel de
ces tribunaux et aux juristes et compta-
bles appelés à apporter leur appui pour
la résolution des litiges commerciaux ;

❑ L’amélioration de l’efficience et de la
transparence du système judiciaire. Trois
actions ont été menées dans ce sens :
l’informatisation de tous les tribunaux
commerciaux de la juridiction de
Marrakech, la création d’un Portail
Internet pour une meilleure diffusion des
textes législatifs et informations sur les
procès. Et enfin, le développement d’un
système d’information pour une gestion
performante des statistiques judiciaires.  

Modernisation du secteur financier 

L’intervention de l’USAID dans le secteur financier maro-
cain se limite essentiellement à la “micro-finance”. 

« A part le domaine du micro-crédit où l’USAID est vérita-
blement présente, le secteur financier marocain n’a bénéfi-
cié que d’un nombre limité d’actions ponctuelles, souvent
à la demande du Ministère chargé des Finances. Ses inter-
ventions se sont limitées à fournir une assistance technique
lors de la mise en place du marché secondaire des effets à
court terme et du marché hypothécaire, ainsi qu’au
moment de  la réforme de la bourse », a précisé Monsieur
Bouazza Abderrahim, Directeur des Programmes à l’USAID. 

Depuis 1997, plusieurs actions ont été entreprises par
l’USAID dans le secteur de la micro-finance. Ces actions
connaissent actuellement une réelle évolution avec le nou-
veau programme.

L’USAID / Morocco a participé à la mise en place du sys-
tème de la micro-finance et a été à l’origine de la création
d’ « Al Amana », une des plus performantes Associations
avec un rating élogieux. 

La réforme du cadre juridique du secteur de la micro-finan-
ce est également un des chantiers ouverts par l’USAID. Le
but étant d’accompagner l’évolution que connaît un cer-
tain nombre de secteurs, en l’occurrence le secteur de l’ha-
bitat, une des priorités du gouvernement marocain. 

« La réforme du cadre juridique a pour objet d’améliorer la
capacité des associations spécialisées dans le micro-crédit à
pouvoir gérer leurs fonds propres de manière efficace et
dégager des ressources supplémentaires pour les mettre à
la disposition d’un grand nombre de clients », a précisé le
Directeur des Programmes.

Monsieur Bouazza Abderrahim estime nécessaire l’aug-
mentation du nombre des bénéficiaires du micro-crédit
pour avoir un impact sensible au niveau macro-écono-

mique. Une action dans ce sens, est menée avec la
Fédération de la micro-finance.

Dans ce cadre, l’USAID travaille actuellement en étroite col-
laboration avec  12 associations dont les produits sont
orientés essentiellement vers le secteur de l’habitat.
L’intervention de l’agence a pour objet de :

❑ Diversifier les produits offerts par ces associations : En
plus de la formule pratiquée actuellement, visant l’octroi
de petits montants de prêts à un ensemble d’entreprises
regroupées, les experts de l’USAID oeuvrent pour intro-
duire une nouvelle formule qui rendrait possible un prêt
individuel avec un montant plus important ;

❑ Installer des systèmes d’information au niveau d’un
certain nombre d’associations dans le but de leur per-
mettre une gestion performante ;

❑ Assister financièrement les ONG exerçant dans le
domaine de la micro-finance.

Dans le cadre de son nouveau programme, la représentation
de l’agence américaine pour le développement international
installée au Maroc prévoit la transformation de certaines de
ces associations de micro-crédit notamment les plus gran-
des, en d’autres types de structures plus organisées. 

« Nous n’avons pas encore défini la nature de la structure à
adopter pour ces ONG, mais nous allons examiner avec le gou-
vernement marocain les possibilités de leur transformation en
structures plus organisées, comme par exemple une société
de finances ou même une banque », a noté M.Rousseau.

L’idée de transformer le statut des ONG exerçant dans le sec-
teur du micro-finance se justifie par le fait que ces entités
sont appelées à jouer un rôle plus actif pour l’octroi des
micro-crédits, mais leur statut ne leur permet pas d’assurer
cette mission dans les conditions souhaitées. A cet égard, le
Directeur des Programmes de la Croissance Economique a
rappelé que l’USAID garantit 50% des crédits octroyés par les
banques privées pour les associations des micro-finances. 

« Jusqu’à maintenant, nous avons garanti 8 millions de dol-
lars de prêts octroyés par les banques aux associations », a
t-il conclu.     
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l’entretien accordé à « Al
Maliya ».
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Cinq associations de micro-crédit installent leurs
Systèmes d’Information de Gestion

Phase finale du Projet « Ensemble Vers l’Avenir » (EVA)

Un important événement dans le monde du microcrédit au Maroc a eu lieu  en mars 2005. Il s’a-

git du Projet « Ensemble Vers l’Avenir » (EVA) qui aborde sa phase finale avec l’installation pilo-

te du Système d’Information de Gestion SIEM à l’association INMAA et la formation de cinq

jours au bénéfice du personnel technique sur l’utilisation de ce système.

EVA est l’une des activités du projet ASMA (Action de Renforcement des Associations de

Microcredit), financé par l’agence américaine pour le développement international (USAID) et

exécuté par Development Alternatives Inc. (DAI). ASMA vise le renforcement de la capacité

technique du secteur du microcrédit au Maroc dans plusieurs domaines, y compris les études

de marché, le développement de nouveaux produits, la gouvernance, les Systèmes

d’Information de Gestion (SIG), ainsi que le soutien institutionnel à la Fédération Nationale des

Associations de Microcrédit (FNAM).

Les activités de EVA ont commencé par l’évaluation technique des besoins du secteur, la pré-

sentation et l’évaluation de plusieurs systèmes SIG adaptés à l’usage du microcrédit, et la sélec-

tion de SIEM,  produit conçu et vendu par Microfinance Solutions Inc. (MFSI), du Guatemala.

SIEM est déjà utilisé au Maroc depuis deux ans par l’association de microcrédit FONDEP. Cinq

associations de microcrédit (AMC) ont alors été identifiées pour bénéficier de l’acquisition et

l’installation du nouveau système : Ismailia, Atil, Al Karama, AMOS et INMAA.

Des représentants de ces cinq AMC ainsi que des observateurs d’autres associations de micro-

crédit participent à cette formation. Al Amana, un des leaders du microcrédit au Maroc, met un

local et des équipements à la disposition de l’atelier. Le personnel technique de MFSI est assis-

té dans la formation et l’installation pilote par un prestataire technique local, BNConsulting, qui

a accompagné ASMA et les cinq AMC dans toutes les activités préliminaires à la formation et

l’installation. FONDEP offrira son assistance technique durant les installations, en contribuant

par son expérience acquise dans l’utilisation de SIEM. 

Un SIG performant est crucial pour le soutien des AMC et du secteur du microcrédit, au moment

où ses acteurs sont confrontés aux défis de la croissance, de la diversification des produits, de

la transparence, de la pérennité et de l’accès aux nouvelles sources de financement.
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L’accord de libre-échange avec les Etats-
Unis représente une véritable opportunité
pour les opérateurs économiques maro-
cains et, plus globalement, pour l’économie
marocaine.

Nous devons toujours considérer qu’il s’agit
de la première économie mondiale et qui
connaît de surcroît un taux de croissance
nettement plus élevé que le taux européen,
notre premier partenaire économique et
commercial.

Nos relations économiques et commerciales
ont été jusqu’à présent inscrites dans un
cadre général, ne bénéficiant d’aucun avan-
tage particulier, ce qui explique les volumes
des investissements et du commerce exté-
rieur sont restés assez timides. 

Cette situation n’était pas suffisamment mobilisatrice pour
que la CGEM engage des études de marché approfondies
qui sont, étant donné la dimension et la diversité de ce mar-
ché, extrêmement coûteuses. Mais ceci n’empêchait pas
l’existence de relations avec des organisations profession-
nelles à caractère général ou sectoriel, que nous avons eu
l’occasion de côtoyer lors de manifestations économiques
et commerciales internationales.

Avec la signature de cet accord, une des premières urgen-
ces pour le Maroc consiste dans le lancement d’études de
marché spécifiques pour déceler les niches dans lesquelles
le Maroc peut avoir des avantages compétitifs découlant
de nos spécificités et de nos différents coûts de production.

Ces études de marché nécessitent des moyens humains et
financiers appropriés et le partenariat public-privé dans ce
champ d’action s’avère indispensable.

Effectivement, le Maroc a pu obtenir certains avantages
pour un accès libre de certains produits industriels et agri-
coles, mais cet accès ne peut devenir réalité à une échelle
significative que par des mesures d’accompagnement pour
une modernisation compétitive de la production marocai-
ne, tant industrielle qu’agricole.

Les opérateurs marocains sont conscients des enjeux et ils
sont prêts à une forte implication dans ce processus, mais
la réussite dépend de la mobilisation de l’ensemble des
partenaires.

Pour les produits agricoles, il s’agit en grande partie de
développer l’offre exportable, ce qui nécessite la mise à
disposition de terres agricoles et le lancement de program-
me de plantations à grande échelle, dans le cadre d’un
contrat programme public-privé.

Au niveau industriel, il s’agit de développer l’amont de cer-
tains secteurs pour une meilleure valeur ajoutée nationale
et accélérer le rythme des réformes qui sont soit initiées,
soit en cours de maturation.

Cette accélération du rythme des réformes est d’autant
plus urgente que les produits américains ont aussi bénéfi-
cié de certains avantages qui faciliteront leur accès au mar-
ché marocain, ce qui ne manquera pas d’accentuer la
concurrence et la pression sur la production nationale.

Le tissu productif marocain ne peut être logé à la même
enseigne ; c’est en effet un tissu assez hétérogène et com-
plexe, qui ne vit pas la même dynamique de mise à
niveau.

ÉVÈNEMENT

Le point de vue du Président de la CGEM
Le Président de la Confédération Générale des Entreprises Marocaines, Monsieur

Hassan Chami, enrichit le débat sur l’accord de libre-échange avec les Etats-Unis, en

attirant l’attention sur la nécessité d’accompagner l’entreprise marocaine pour lui

permettre de tirer profit de cet accord.

M. Hassan Chami,
Président de la CGEM

Par M. Hassan Chami, Président de la Confédération Générale des Entreprises Marocaines
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ÉVÈNEMENT

Beaucoup d’entreprises, grandes, moyennes et même peti-
tes, disposant de fonds de roulement suffisants et de res-
sources humaines compétentes ont toujours su anticiper
les évolutions et adapter leur production et leurs structures
aux exigences de leurs marchés futurs.

Ces entreprises attendent uniquement que les coûts qui ne
dépendent pas d’elles, mais de certains établissements
publics (ONE, ONEP, ODEP, OFPPT, etc.) deviennent plus
compétitifs. Il en est de même pour le fonctionnement de
certaines administrations qui doivent encore et toujours
améliorer la qualité de leurs services.

Pour les autres catégories d’entreprises ne disposant pas de
fonds de roulement suffisants et de ressources humaines
compétentes, leur accompagnement est indispensable,
tant par l’Etat que par leurs associations professionnelles
quand elles disposent des aptitudes nécessaires.

Nous ne pouvons que regretter le temps perdu dans la
négociation de fonds destinés à la mise à niveau et qui,
malheureusement à leur lancement, ne répondaient pas
aux demandes et aux explications des opérateurs.

Ce n’est qu’à leur mise en application que les autorités com-
pétentes ont compris les faiblesses des mécanismes et qu’elles
ont commencé à réfléchir à leur adaptation et à compléter les
dispositifs par la mise en place d’un fonds de restructuration
financière qui était clairement défendu par les opérateurs
depuis le début, à savoir il y a plus de huit ans.

Il faut espérer que l’année 2005 soit l’année du véritable appui
financier à la PME, en utilisant les dispositifs qui ont été testés,
appliqués par d’autres pays et qui du fait de leur pertinence,
ont permis la véritable restructuration financière d’entrepri-
ses qui ont des projets fiables à moyen ou long terme.

Les mesures d’accompagnement à mettre en oeuvre
concernant cette modernisation compétitive ont été en
partie abordées dans les questions précédentes, mais que
nous pouvons compléter par les mesures suivantes :

En premier lieu, nous devons résoudre le problème du fon-
cier qui souffre d’un manque de disponibilité et d’un coût
non attrayant. De nouvelles zones industrielles doivent être
aménagées et des incitations spéciales doivent être envisa-
gées pour les développeurs de parcs industriels.

L’existence de locaux à louer ou à acheter présente égale-
ment un attrait extrêmement fort pour l’investisseur potentiel
qui souhaite être opérationnel dans les plus brefs délais.

Dans le même sens, il faut d’urgence réhabiliter les zones
industrielles existantes, qui souvent se trouvent dans un
état de délabrement avancé et  les inciter à créer une asso-
ciation de gestion par zone, ce qui permettrait un fonction-
nement harmonieux.

Il est aussi urgent d’accélérer la mise en place des normes
pour l’ensemble des produits, ce qui est extrêmement

important pour clarifier le jeu de la concurrence et amélio-
rer la protection du consommateur.

Parallèlement, tous les centres techniques prévus doivent
démarrer, en leur assurant les moyens humains et finan-
ciers pour leur fonctionnement de façon pérenne.

Le plan d’appui aux associations professionnelles a démon-
tré sa pertinence, il faut réellement le pérenniser et tra-
vailler pour réactiver les associations professionnelles qui
végètent et en créer dans les secteurs où leur existence
améliorerait les conditions de mise à niveau.

L’accord de libre-échange avec les Etats-Unis n’est nulle-
ment un échappatoire aux difficultés que les produits texti-
les et agricoles marocains connaissent sur le marché euro-
péen.

C’est un marché ouvert à la production mexicaine et cana-
dienne. Il faut mentionner que la Tunisie, la Turquie et l’Egypte
sont en train de négocier un accord similaire. Il s’agit donc
d’une avance, toute relative de deux années maximum.

La concurrence sur les marchés européen et américain s’in-
tensifie de plus en plus et nous devons agir d’urgence à
deux niveaux :

❑ La modernisation compétitive de nos entreprises ;

❑ L’étude approfondie du marché américain pour iden-
tifier les créneaux dans lesquels nous pouvons être
compétitifs.

En tant que Confédération, nous devons nous mobiliser
pour une meilleure connaissance des institutions profes-
sionnelles américaines qui nous permettront  d’activer et
de faciliter nos actions futures.

Il est aussi primordial d’agir auprès de nos fédérations et
associations pour qu’elles réalisent toute l’importance des
différents enjeux induits par la conclusion de cet accord.

Nous devons accompagner toutes les entités concernées,
Direction des Investissements Extérieurs, CMPE, représen-
tations diplomatiques marocaines aux Etats-Unis, etc., pour
mieux faire connaître les potentialités marocaines, tant au
niveau de l’investissement qu’au niveau du commerce
extérieur.

Un travail d’image professionnel continu nous paraît en ce
sens indispensable pour développer une stratégie adaptée
aux spécificités des Etats américains les plus potentiels.

Enfin, l’accompagnement de la mise à niveau, indissociable
de la politique d’ouverture de notre économie, doit égale-
ment concerner la réforme des grandes structures de l’Etat,
la compétitivité étant une nécessité globale. En définitive,
c’est l’entité « Maroc », publique et privée, qui doit être
compétitive pour affronter les défis liés à cette ouverture et
aux zones de libre-échange.

Accord de Libre-Échange Maroc / Etats-Unis
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La mise en place de la zone de libre échange
avec les USA contribuera à l’enrichissement
de l’arsenal des règles d’origine actuelle-
ment en vigueur au Maroc et pratiqué avec
les différents partenaires commerciaux. 

En effet, cet accord introduit une nouvelle
approche en matière de règles d’origine, à
savoir la notion de produit nouveau et diffé-
rent qui allie, à la fois le principe de change-
ment de nom, de caractère et d’usage et les
règles spécifiques découlant de l’application
de la section 102.20 de la réglementation
fédérale des USA. Des règles spécifiques sont
prévues pour certains produits sensibles
industriels et agricoles qui sont annexées à
l’accord. 

L’A.L.E. prévoit également un allégement
des procédures douanières. En effet, lors de l’importation,
le service douanier se suffit de la déclaration faite par l’im-
portateur attestant l’origine du produit, sans qu’il soit
nécessaire d’exiger une formule ou un modèle qui serait
spécialement conçu pour attester l’origine du produit
considéré, comme le modèle EUR 1 par exemple. 

En matière de procédures douanières, cet accord consacre
certains principes déjà adoptés par l’administration doua-
nière marocaine, tels que la concertation, la transparence,
les décisions anticipées, la publication des projets de texte,
le dédouanement des marchandises (délai), l’informatisa-
tion, la gestion des risques, l’envoi express, etc

Les dispositions douanières de l’accord s’appliquent  aux
produits relevant des chapitres 1 à 97 du système harmoni-
sé de désignation et de codification des  marchandises
(SH). 

Aspects douaniers de l’accord

Schémas de démantèlement : Le Maroc procède à l’élimi-
nation des droits d’importation dés l’entrée en vigueur et
ce pour une liste de produits déterminée,  et d’une maniè-
re progressive pour le reste des produits avec application
pour certains d’entre eux, agricoles et de textiles notam-
ment, de concessions tarifaires dans la limite des contin-
gents consentis. 

Les schémas de démantèlement tarifaires appliqués aux
produits sont scindés en 21 catégories et varient selon la
nature des produits. 

A l’importation

Les produits industriels et de la pêche : Le démantèle-
ment tarifaire s’articule autour de trois catégories : 

■ certaines positions tarifaires subissent un démantèle-
ment immédiat du droit d’importation dès l’entrée en
vigueur de l’accord.

■ d’autres positions tarifaires sont démantelées sur des
périodes  de 2 et 5 ans ; il s’agit des produits non fabri-
qués localement. 

■ les produits fabriqués localement sont soumis, quant à
eux au démantèlement tarifaire lent,  étalé sur des
périodes de 9 et 10 ans.

Les produits agricoles : Ces produits  sont soumis à 4 caté-
gories de démantèlement tarifaire qui peuvent être  immé-
diats, progressifs sur des périodes de 5 et  10 ans, ou davan-
tage  étalés dans le temps,  notamment pour les produits
tels que les céréales, légumineuses, viandes rouges et vian-
des blanches, lait et produits laitiers.

Les  produits textiles : Les textiles et articles d’habillement
sont soumis au démantèlement tarifaire  immédiat ou pro-
gressif sur une période maximale de 9 ans. 

ÉVÈNEMENT

Ouverture réciproque des marchés
marocain et américain
Les dispositions de l’accord conclu entre le Maroc et les Etats-Unis prévoient l’ins-

tauration progressive d’une zone de libre-échange entre les deux pays.
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L’infrastructure portuaire est un préalable nécessaire
au développement des  échanges commerciaaux.
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A l’exportation : L’accord permet un accès libre à la quasi-
totalité des produits marocains.

Règles d’origine : Le bénéfice de ces concessions tarifaires
est subordonné, bien entendu, au respect des conditions
du caractère originaire des produits.

Pour que les produits originaires importés  bénéficient des
avantages préférentiels consentis dans ce cadre, ils doivent
être entièrement obtenus ou avoir subi une transformation
substantielle. Pour cette deuxième règle, l’accord introduit
une nouvelle approche qui est basée sur les notions de
«l’article nouveau et différent de commerce» et sur le prin-
cipe de la « valorisation ». Pour certains produits, non origi-
naires, des quotas sont prévus. 

Autres aspects importants de l’accord

Administration douanière : Les dispositions traitant de
l’Administration douanière visent à assurer une meilleure
transparence des lois et de la réglementation douanière
ainsi que la simplification des procédures de dédouane-

ment des marchandises. A ce titre, l’accord prévoit les prin-
cipales mesures suivantes :

■ la publication sur Internet, des lois, règlements et pro-
cédures douanières ;

■ l’utilisation des technologies de l’information pour
accélérer les procédures de dédouanement ;

■ la possibilité de traiter les envois express avant l’arri-
vée des marchandises ;

■ la possibilité de recours des importateurs, en cas de litige,
auprès d’une instance administrative ou judiciaire ; 

■ la publication des « décisions anticipées » relatives à des
requêtes faites avant importation, exposant la position
officielle sur l’interprétation des lois et règlements
douaniers, telles qu’elles seront appliquées de manière
prospective à des opérations douanières spécifiques.
L’entrée en vigueur de cette mesure a été fixée à deux
années après la date d’entrée en vigueur de l’accord.

Accord de Libre-Échange Maroc / Etats-Unis

La base de données « Notes et Circulaires » du Ministère des Finances et de la Privatisation
est accessible à partir de l’adresse suivante :  

http://maliya.finances.gov.ma/intranet/Notes_circulaires/

Source : Administration des Douanes et Impôts Indirects
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Les marchés publics ont constitué un axe important de
l’ALE conclu avec les États-Unis; Plusieurs dispositions et
mesures d’accompagnement ont été prévues dans ce sens
par le groupe des marchés publics. Ce groupe a été institué
dans le cadre du suivi des négociations avec les États-Unis ;
il est présidé par le Contrôleur Général des Engagements
de Dépenses de l’État, et comprend les représentants d’un
certain nombre de départements ministériels.

Le groupe des marchés publics a été chargé de conduire les
négociations portant sur cet aspect, de préparer l’offre
marocaine et d’examiner l’offre américaine en vu d’arriver à
un accord.

Après plusieurs réunions de coordination entre juillet 2003
et janvier 2004, un chapitre relatif aux marchés publics a
été adopté. Ce chapitre comporte les dispositions organi-
sant la passation des marchés publics, les entités couvertes,
les prestations et les seuils des marchés soumis à l’accord.
Le secteur privé a été représenté à ces négociations par la
CGEM.  

Cadre opérationnel

Ainsi, ces dispositions concernent les points ci-après :

■ Portée du champs d’application du chapitre ;

■ Traitement national et non-discrimination ;

■ Règles d’origine ;

■ Préférence ou exclusion ;

■ Publication des mesures relatives aux marchés ;

■ Publication de l’avis de projet de marché et du pro-
gramme prévisionnel ;

■ Délai du processus d’appel d’offres ;

■ Documentation relative à l’appel d’offre ;

■ Spécifications techniques ;

■ Conditions de participation des soumissionnaires ;

■ Procédures d’appels d’offres ;

■ Informations communiquées aux fournisseurs ;

■ Publication des renseignements sur l’adjudication ;

■ Tenue des dossiers ;

■ Intégrité des pratiques de passation des marchés ;

■ Examen national des prestations des fournisseurs ; 

■ Apport de modifications et de rectification du champ
d’application ;

■ Non divulgation des informations ;

■ Exceptions ;

■ Définition des termes utilisés dans le chapitre.

Les entités couvertes par cet accord sont :

Du coté marocain, tous les départements ministériels, à
l’exception des marchés lancés par la Direction Générale de
la Sûreté Nationale, les Forces Auxiliaires, certaines presta-
tions relatives à la Défense Nationale et les marchés passés
dans le cadre du Programme de Lutte contre les effets de la
Sécheresse et les Calamités Naturelles, et des programmes
de soutien au cheptel; Sans oublier les marchés intéressant
certains secteurs stratégiques (phosphate, recherche scien-
tifique….), de préférence nationale (construction de bâti-
ments officiels et ceux réservés aux cultes), ainsi que cer-
tains marchés de services.

Pour ce qui est des établissements publics, une liste de ces
entités »s a été incluse sur proposition du Ministère des
Finances et de la Privatisation. il s’agit en l’occurrence des
ORMVA, des ERAC, des Universités et des Instituts
Supérieurs de Formation, des CHU, ONE, ONCF, ONEP, ONT,
ONMT, des Agences Urbaines, des Régies de distribution
d’eau et d’électricité… 

Concernant les collectivités locales, une liste des
Communes Urbaines se situant sur l’ensemble du territoire
national a été incluse sur proposition du Ministère de
l’Intérieur.

Du côté américain, les entités couvertes par cet accord sont
les administrations de l’État Fédéral, les entreprises
publiques fédérales et un nombre important d’Etats
Fédérés.

Les exclusions prévues concernent presque les secteurs
stratégiques de sécurité et de défense nationale, les pro-
grammes de lutte contre les calamités naturelles et les pro-
grammes d’aide alimentaire à la population, les secteurs
liés à la l’énergie nucléaire et à la réserve stratégique du
pétrole, les programmes liés au développement des sec-
teurs affligés ou réservés à des vétérans handicapés ou par
des femmes, et enfin le dragage des ports. 

ÉVÈNEMENT

Les marchés publics dans l’ALE
Les dispositions du chapitre marchés publics, dans l’accord de libre-échange

Maroc/Etats-Unis, introduisent un certain nombre de mesures de transparence, de

moralisation et de concurrence pour l’amélioration du système marocain de pas-

sation des marchés.
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ÉVÈNEMENT

Le seuil fixé pour les marchés des services de construction
est de 6.725.000 dollars. Il s’agit d’un seuil qui tient compte
de l’importance des marchés qui intéresserait les entrepri-
ses américaines et qui  est destiné à sauvegarder les inté-
rêts des entreprises marocaines constitués dans leur majo-
rité de PME et de PMI. Ce seuil se rapproche des seuils rete-
nus dans les autres accords signés par les USA avec le Chili,
Singapour et dans le cadre de l’OMC.

Pour les marchés de services et de produits, le seuil retenu
est de 175.000 dollars en ce qui concerne les administra-
tions de l’Etat, 477.000 dollars pour les collectivités locales,
et 250.000 dollars pour les établissements publics, à l’ex-
ception des marchés lancés par les entreprises publiques
américaines de la liste B (Rural Utilities) de l’annexe 9-A-3
qui ont un seuil de 538.000 dollars.  

Dans le domaine de l’assistance technique, la partie améri-
caine a accédé à la demande marocaine en la matière, pour
préparer la mise en ouvre des engagements pris dans le
cadre de l’ALE. Il s’agit en effet de développer des relations
de partenariat entre les opérateurs des deux pays notam-
ment dans le domaine des marchés publics, d’introduire et
de développer les nouvelles technologies de l’information
et de la communication dans le domaine des marchés
publics, d’apporter une assistance pour la conception et la
mise en place d’un système de règlement des différends
liés aux commandes publics et enfin de finaliser un cadre
juridique organisant les concessions des services publics.   

Au fait, cet accord est l’occasion de mettre à niveau le sys-
tème marocain en matière de marchés publics. En d’autre
termes l’ ALE est  une opportunité pour  procéder à des
amendements et d’enrichir le dispositif législatif et régle-
mentaire régissant la commande publique, dans le but de
renforcer la transparence, la concurrence et la moralisation.
Ainsi les mesures à prendre dans ce cadre sont :

■ La finalisation du cadre juridique des concessions de
services publics en cours d’élaboration ;

■ L’introduction des marchés conclus sous forme de cré-
dit-bail ou de location-vente ;

■ La mise en place d’une procédure de règlement amia-
ble des différends ;

■ La publication des décisions administratives et judi-
ciaires ;

■ La reconsidération des délais de publicité des avis
d’appel à la concurrence ;

■ L’encadrement des procédures d’annulation de l’appel
d’offre ;

■ L’introduction d’une disposition relative à la lutte cont-
re les ententes illicites et la corruption.

Par ailleurs cet accord est la consécration de plusieurs
acquis pour le Maroc en matière de marchés publics, à tra-
vers notamment :

■ La consécration des procédures ouvertes de passation
des marchés et la limitation des procédures restreintes ; 

■ L’adoption de délais suffisants de publicité des avis
d’appel à la concurrence ;

■ Le développement des supports de publicité ;

■ L’assouplissement de l’évaluation des capacités tech-
niques et financières des soumissionnaires ;

■ Le développement des modalités d’information des
concurrents ;

■ La mise en évidence de la volonté de lutter contre la
corruption ;

■ Le parachèvement du dispositif juridique en matière
des concessions et du leasing ;

■ L’introduction des mécanismes de recours et de règlement
amiable des létiges en matière des marchés publics ; 

■ Le développement du recours aux NTIC en matière de
publicité et de gestion des commandes publiques.

Enfin, comme acquis majeur de cet ALE, l’entreprise maro-
caine aura un accès aux marchés américains, avec un traite-
ment préférentiel, dans un contexte sécurisé et protégé.
Cette situation va contribuer à l’effort de mise à niveau des
entreprises marocaines.

Accord de Libre-Échange Maroc / Etats-Unis

Source : Contrôle Général des Engagements de Dépenses de l’Etat 

Pour plus d’information sur l’Accord de Libre-

Echange entre le Maroc et les Etats-Unis,

consultez l’adresse suivante :

http://www.usembassy.ma
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Certes, sur le plan multilatéral, le Maroc a pris
des engagements en matière des services
financiers dans le cadre de l’Organisation
Mondiale du Commerce à l’égard de tous les
membres de cette organisation. Pour la plu-
part d’entre eux, ces engagements, pris en
1995, constituent une consolidation d’une
libéralisation existante, c'est-à-dire un enga-
gement de maintenir, au moins, le niveau de
libéralisation en vigueur dans le secteur à
cette date.  

Toutefois, la philosophie et même la raison
d’être de tout accord de libre échange est
d’apporter un plus de libéralisation par rap-
port aux engagements pris au niveau multi-
latéral.  C’est ainsi que l’ALE,  qui consacre lui
aussi, la consolidation du niveau minimum
d’ouverture et de libéralisation du secteur financier aujour-
d’hui,  préconise en plus, un  effort de libéralisation par rap-
port à la situation qui prévaut aujourd’hui dans ce secteur. 

Par ailleurs, compte tenu de la démarche préconisée par
l’accord et du niveau d’ouverture négocié par le Maroc, cet
effort de libéralisation s’inscrira davantage dans le cadre de
l’évolution du secteur financier, et permettra la préserva-
tion de marges de manœuvre importantes pour l’évolution
future de ce secteur.  

La démarche de l’accord pour libéraliser
le secteur financier

L’accord de libre-échange entre le Maroc et les Etats-Unis
adopte une approche de libéralisation différenciée entre :

■ d’une part, le droit des fournisseurs d’une partie de s’é-
tablir sur le territoire de l’autre partie et d’y fournir
des services financiers à travers une présence com-
merciale (Investissement) ;

■ et d’autre part, le droit de fournir les services financiers
sur une base transfrontière, c'est-à-dire directement
du territoire d’une partie sans se rendre sur le territoi-
re de l’autre partie, ou sur le territoire d’une partie à
travers le mouvement de personnes physiques de
l’autre partie (commerce transfrontières). 

Pour ce qui est de la présence commerciale, la démarche
préconisée est celle communément appelée « Approche de
liste négative ». Elle consiste en l’acceptation par les deux
parties d’un certain nombre de principes de libéralisation
qui constitueront la règle, et en la négociation des excep-
tions à la règle, dites mesures non conformes que chacune
des deux parties souhaite conserver ou adopter à l’avenir.
L’essentiel de ces principes tels qu’ils seront appliqués par
le Maroc se présente comme suit : 

Traitement national : Ce principe doit s’appliquer durant
toutes les phases de l’investissement dans une institution
financière (établissement, exploitation, expansion, liquida-
tion, etc.). Il consiste en l’octroi par le Maroc aux fournis-
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Le secteur financier marocain dans l’ALE 
La négociation du chapitre « Services financiers » de l’ALE entre le Maroc et les Etats-

Unis a été pilotée par la Direction du Trésor et des Finances Extérieures, avec la par-

ticipation de la Direction des Assurances et de la Prévoyance Sociale, de Bank Al

Maghrib, de l’Office des changes et du CDVM. 

Cet accord est le premier de son genre, conclu par le Maroc, couvrant par des

engagements réciproques les services financiers, qui comprennent les services

bancaires, les services d’assurance et services connexes, et les services liés aux

valeurs mobilières.

M. Abdelghni Lakhdar,
Chef de la Division des
Relations avec l’Union
Européenne à la DTFE
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seurs américains du même traitement octroyé aux fournis-
seurs marocains, dès lors que ces derniers exercent leurs
activités sur une base commerciale. 

Traitement de la nation la plus favorisée : Ce principe
consiste en l’extension aux fournisseurs américains des ser-
vices financiers de tout avantage accordé à une partie tier-
ce à l’accord à la date de la signature de l’accord ou ulté-
rieurement à cette date. 

Accès au marché : Ce principe exprimé dans l’accord sous
forme de certaines interdictions, vise à permettre aux four-
nisseurs d’une partie d’accéder au marché de l’autre partie
sans restrictions et à supprimer les mesures qui puissent
entraver un tel accès. Les mesures interdites sont essentiel-
lement celles qui imposent des monopoles, des fournis-
seurs exclusifs de services ou une forme juridique spéci-
fique à travers laquelle le service devrait être fourni.  

Conseil d’administration et Management : L’accord stipu-
le l’interdiction d’imposer qu’une majorité du Conseil d’ad-
ministration d’une institution financière, ou qu’une partie
des membres formant l’encadrement supérieur de ladite
institution soient d’une nationalité donnée.

Pour ce qui est du commerce transfrontières (services
fournis directement du territoire d’une partie vers le terri-
toire de l’autre partie), l’accord comprend un engagement
des deux parties à libéraliser la consommation des servi-
ces financiers sur une base transfrontières par leurs natio-
naux et par les personnes résidant sur leurs territoires. Tel
devrait être le cas de la possibilité pour les marocains
d’ouvrir des comptes bancaires à l’étranger ou d’acheter
des valeurs mobilières étrangères. Cependant, par rap-
port à cet engagement, l’accord permet aux deux parties
de maintenir des exceptions négociées. D’autre part, l’ac-
cord comprend des engagements spécifiques destinés à
permettre la fourniture de certains services financiers sur
une base transfrontières. 

Effort de libéralisation à consentir par le
Maroc en application de l’accord 

Aux termes de l’accord, le Maroc a pris des engagements de
libéraliser certaines restrictions existantes dans le cadre
législatif et réglementaire marocain régissant les services
financiers.  Pour l’essentiel, ces engagements ont été assor-
ties de périodes de transition suffisantes et dans certains
cas, de conditions d’application qui limitent leur impact
négatif éventuel sur le secteur financier marocain. 

Au niveau du secteur des assurances  

❑ Octroi aux compagnies américaines d’assurance, dans un
délai maximal de 4 ans, de la possibilité de s’établir en tant que
succursales. Le Maroc s’est réservé, toutefois, le droit de régle-
menter les succursales et leurs relations avec leurs maisons
mères de manière à garantir les droits des assurés et de ne pas
désavantager les compagnies d’assurances de droit marocain. 

❑ Suppression, dans un délai de 8 ans, de l’obligation de la
cession légale en réassurance à la Société Centrale de
Réassurance (SCR). Cette cession légale, qui s’applique aux
compagnies d’assurance établies au Maroc, est fixée depuis
1960 à 10% du portefeuille assuré. La réflexion sur sa sup-
pression ainsi que sur l’avenir de la SCR est en cours.

❑ Permettre, dans un délai de deux ans, la fourniture trans-
frontière par des compagnies américaines situées aux Etats
Unis, des services d’assurance du transport maritime et
aérien au Maroc, des services auxiliaires (service actuariel,
consultation, évaluation des risques et liquidation des sinis-
tres) et des services de courtage y afférents. 

❑ Permettre aux américains, de détenir jusqu’à 51% des
cabinets de courtage en assurance établis au Maroc.
Aujourd’hui, ce seuil doit rester inférieur à 50% selon le
code des assurances. 

Au niveau des secteurs bancaire et des valeurs mobilières

❑ Engagement de prendre, dans un délai de trois ans, une
décision dans le sens de la libéralisation de l’une des deux
restrictions ci-après : 

■ L’impossibilité pour les Organismes de placement col-
lectifs en valeurs mobilières (OPCVM) de détenir des
valeurs étrangères dans leur portefeuille. 

■ L’impossibilité pour les succursales des banques étran-
gères établies au Maroc, d’opérer sur la base d’une
partie du capital de la maison mère. 

Les deux parties se consulteront sur cette libéralisation
dans le cadre du sous comité des services financiers créé
aux termes de l’accord.

La demande initiale américaine visait la possibilité de
détention, jusqu’à 100%, de titres étrangers par les OPCVM
marocains et la possibilité pour les succursales des banques
d’opérer sur la base de la totalité du capital de leurs mai-
sons mères.     

❑ Engagement de lever toutes les restrictions de change
s’appliquant aux investisseurs américains, personnes mora-
les, établis au Maroc pour ce qui est de la consommation
transfrontière de services financiers, telle que l’ouverture
de comptes bancaires et les placements à l’étranger. 

Par ailleurs, au niveau du volet transversal de la transparen-
ce, le Maroc a pris un engagement, au niveau du chapitre
«Services financiers» dans son ensemble, dans la mesure où
c’est faisable, de publier à l’avance les réglementations
concernant ce secteur, de faire un appel public aux com-
mentaires de ces textes et de répondre de façon globale
aux commentaires de fond. Cet engagement devra être mis
en oeuvre par le Maroc dans un délai maximum de deux
ans à partir de l’entrée en vigueur de l’accord. Le Maroc
s’est également engagé à statuer sur les demandes com-
plètes d’agrément ou d’autorisation de fournir un service
financier donné dans un délai maximum de 120 jours.

Accord de Libre-Échange Maroc / Etats-Unis
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Les marges de manœuvre préservées
par le Maroc pour l’évolution futur du
secteur financier 

Le secteur financier marocain a fait l’objet de fortes
demandes américaines axées sur l’assurance, mais cou-
vrant aussi le secteur bancaire et celui des valeurs mobiliè-
res.  Du côté marocain, les opérateurs ont plutôt exprimé
des craintes d’une ouverture importante du marché maro-
cain aux opérateurs américains qui serait de nature à rédui-
re les possibilités de leur expansion et à empêcher le déve-
loppement de l’expertise marocaine. 

Partant de cela, le Maroc a veillé à accorder aux Etats-Unis
une ouverture mesurée, qui va dans le sens des engage-
ments pris par le Maroc au niveau multilatéral et dans le
sens des reformes engagées ou en cours de réflexion et qui
n’induit pas un déplacement du centre de décision finan-
cière vers l’étranger. 

Au niveau de l’accès au marché américain, le Maroc a veillé
à ce que le traitement qui sera réservé à ses investisseurs et
à ses institutions financières pour l’accès au marché améri-
cain, soit au moins égal à celui accordé à d’autres partenai-
res des Etats-Unis, tels que le Canada, le Mexique, le Chili ou
Singapour, pays avec lesquels les Etats-Unis sont déjà liés
par des accords de libre-échange.

Sur cette base, et tenant compte des étapes importantes
déjà franchies dans la libéralisation du secteur financier
national, la partie marocaine, tout en acceptant de prendre
certains engagements dans le sens de plus d’ouverture, a
pu préserver des marges suffisantes pour toute législation
future dans le secteur et pour toute négociation future
d’autres accords de libre échange. 

Sur ce registre,  quatre acquis, au moins, sont à citer : 

Contrôle des grandes banques : Aux termes de l’accord
négocié entre les deux parties, le Maroc se réserve le droit
de ne pas autoriser une prise de contrôle d’une grande
banque marocaine par le capital américain. Compte tenu
de la taille du secteur financier marocain, cette réserve, déjà
prévue au niveau des engagements du Maroc à

l’Organisation Mondiale du Commerce, mais avec moins de
précision, donne aux autorités monétaires un moyen d’évi-
ter un déplacement du centre de décision financière du
Maroc vers l’étranger. Les banques en question sont celles
dont au moins deux des critères ci-après sont satisfaits, à
savoir, les actifs, les dépôts ou les crédits, constituent au
moins 12% respectivement des actifs, dépôts ou crédits du
système bancaire en entier.  

Réglementation future des services financiers : À ce
niveau, le Maroc s’est réservé le droit d’introduire de nou-
velles restrictions à l’accès au marché dans le futur, pour ce
qui est des services financiers non réglementés à la date de
signature de l’accord ou des nouveaux services financiers
qui apparaîtront dans le futur. 

Libéralisation de la consommation des services finan-
ciers par des marocains sur une base transfrontières
rythmée à celle de la réglementation des changes : Le
Maroc a obtenu l’exception selon laquelle la libéralisation
de la consommation de services financiers sur une base
transfrontières, par ses nationaux ou ses résidents
(Personnes physiques ou morales) , sera conditionnée par
les restrictions imposées par la réglementation des chan-
ges. Toutefois, le Maroc a accepté que ces restrictions
soient levées pour les seuls investisseurs américains au
Maroc, dans un délai de 4 ans. 

Octroi d’avantages aux institutions financières publiques :
Le Maroc s’est réservé le droit d’accorder des avantages aux
institutions financières publiques, pour  des raisons de poli-
tique économique et sociale. 

En guise de conclusion, l’accord de libre échange entre le
Maroc et les Etats-Unis vient sceller une libéralisation réali-
sée par étapes, depuis longtemps, et de manière accélérée
depuis une dizaine d’années. Cet accord fait aussi avancer
légèrement cette libéralisation mais dans le sens des réfor-
mes engagées par les pouvoirs publics. Par ailleurs, à tra-
vers cet accord, le Maroc a pu préserver des marges de
manœuvre lui permettant dans certains cas une liberté de
réglementer et de légiférer en dehors des règles contrai-
gnantes dudit accord. 

ÉVÈNEMENT
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Le Gouvernement marocain a lancé la deuxième opération de

Départ Volontaire des fonctionnaires de l’administration

publique. Baptisé « INTILAKA », cette opération, qui succède à

une première initiative lancée en 2004, constitue une occa-

sion exceptionnelle pour les fonctionnaires désireux de se

redéployer dans le domaine privé. 

Instituée par le Décret n°2.04.811 du 23 Décembre 2004, l’opé-

ration départ volontaire de la fonction publique « Intilaka »

se déroule du 1er janvier au 30 juin 2005, et s’inscrit dans le

cadre du programme général engagé par le Gouvernement

pour la modernisation de l’Administration Publique. Elle cons-

titue à cet effet, un point de départ d’une nouvelle politique de

rationalisation de la gestion des ressources humaines. Elle est

également considérée comme étant une opération de reprofi-

lage des ressources humaines de la fonction publique, et de

reconversion des fonctionnaires volontaires au secteur privé.

Pour avoir plus d’éclaircissements sur ce sujet, « Al Maliya »

s’est entretenu avec :

❑ Le Ministre de la Modernisation des Secteurs Publics ;

❑ Le Directeur des Affaires Administratives et Générales du

MFP ;

❑ Le Directeur du Budget du MFP.

« Al Maliya » a recueilli également les point de vue des repré-

sentants de deux centrales syndicales :

❑ Le Syndicat National des Finances affilié à la CDT ;

❑ Le Syndicat Démoctratique des Finances, affilié à la FDT.

Le dossier consacré à ce sujet comprend aussi des témoigna-

ges de certains fonctionnaires qui ont opté pour le départ

volontaire de la fonction publique dans sa version 2005.
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Al Maliya : Le Départ Volontaire à la
Retraite pour les fonctionnaires de
l’Administration Publique est une des
grandes mesures qui ont caractérisé la Loi
de Finances 2004  et qui distinguent forte-
ment la Loi de Finances 2005. Quelles sont,
selon vous Monsieur le Ministre, les grands
objectifs de cette opération ? 

M. Boussaïd : Le départ volontaire de la
Fonction Publique n’est pas une opération
de départ à la retraite. Baptisée  INTILAKA,
cette opération a pour principal objectif de
permettre aux fonctionnaires porteurs de
projets, de changer d’horizon et de prendre
un nouveau départ dans la vie active en
créant leurs propres affaires. C’est donc une
opération de reprofilage des ressources
humaines de la Fonction Publique, et de
reconversion des fonctionnaires volontaires au secteur
privé. 

Considérée comme un point de départ et un préalable à
une réforme en profondeur de l’Administration Publique,
l’opération INTILAKA contribuera sans aucun doute au
rajeunissement de l’encadrement au sein de la fonction
publique, à l’optimisation de la répartition des ressources
humaines et au reprofilage des effectifs, ainsi qu’à l’amélio-
ration du rendement de l’Administration par un  recrute-
ment des profils adaptés aux besoins réels des administra-
tions et  aux nouvelles exigences du service public. 

Cette opération permettra également de régler quelques
problèmes de sureffectif dans certains corps ou certains
départements, et par la même, de stabiliser la masse sala-
riale à son niveau actuel, après qu’elle ait évoluée de

manière disproportionnée par rapport aux ressources bud-
gétaires disponibles.

Al Maliya : Le Gouvernement marocain  est déterminé à
réussir l’opération  INTILLAKA au titre de l’année 2005.
Quelles sont, à votre avis, Monsieur le Ministre, les
mesures incitatives qui garantiraient davantage la
réalisation de cet objectif et éviteraient l’échec qu’à
connu l’opération 2004?

M. Boussaïd : Les enseignements tirés de l’opération 2004
nous ont permis de concevoir une nouvelle opération plus
incitative et plus avantageuse. Les particularités de la for-
mule adoptée en 2005 résident à plusieurs niveaux :  

■ l’élargissement du champ d’application à toutes les
échelles de rémunérations ;

L’opération « Intilaka » permet aux fonctionnaires
de prendre un nouveau départ dans la vie active

Interview avec le Ministre de la Modernisation des
Secteurs Publics

Le Ministre de la Modernisation des Secteurs Publics est convaincu que l’opération

« Intilaka » est une véritable opportunité offerte aux fonctionnaires désireux de

quitter l’administration pour un nouveau départ dans le secteur privé. Monsieur

Mohamed Boussaid est persuadé qu’un fonctionnaire ambitieux et volontariste a

tous les atouts pour réussir dans le monde des affaires.

DOSSIER

M. Mohamed BOUSSAID,
Ministre chargé de la
Modernisation des Secteurs
Publics lors de l’entretien
accordé à « Al Maliya ».
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■ la suppression du quota ;

■ l’augmentation des montants de la prime de départ et
des pensions de retraite pour les fonctionnaires rem-
plissant les conditions d’ancienneté ; 

■ le plafonnement de l’indemnité qui est passé de 30 à
36 mois pour les fonctionnaires classés dans les
échelles de rémunération de 6 à hors échelle ;

■ l’exonération de l’IGR sur les indemnités de départ
volontaire ;

■ et le remboursement des cotisations au titre de la
retraite pour les fonctionnaires ne remplissant pas les
conditions d’ancienneté pour la retraite anticipée.    

A mon sens, l’élément déterminant qui a amélioré sensible-
ment l’attrait de cette nouvelle version  réside dans le demi-
point ajouté au niveau du calcul de la pension de retraite
pour le fonctionnaire partant dès qu’il aura atteint la limite
d’âge. Nous avons donc étendu aux bénéficiaires
d’INTILAKA, les dispositions de la loi actuelle sur les pen-
sions civiles qui confère de facto au fonctionnaire qui garde
son emploi jusqu’à l’âge de la retraite légale, une pension
de retraite calculée sur la base de 2,5 % par année travaillée,
au lieu de 2% s’il quitte l’administration de manière antici-
pée. 

Le deuxième élément déterminent réside dans  l’exonéra-
tion de l’IGR pour les indemnités de départ, ce qui améliore
substantiellement  le pécule reçu à cette occasion.         

Par ailleurs, il est important de préciser que l’implication de
l’ensemble des départements ministériels et leur engage-
ment à doter l’opération de tous les moyens pour favoriser
sa réussite, sont d’un apport considérable à l’action menée,
et constitue un autre élément qui contribue à la bonne
réalisation de cette opération. 

Le dernier facteur de succès réside dans la collaboration
étroite et soutenue des différentes structures du Ministère
des Finances et de la Privatisation, en particulier, la
Direction du Budget, la Direction des Affaires
Administratives et Générales, le Contrôle Général des
Engagements de Dépenses de l’Etat et la Caisse Marocaine
de Retraite. Je saisi cette occasion pour les remercier des
efforts qu’elles déploient et du rôle actif qu’elles jouent en
vue de faire aboutir ce dossier dans de bonnes conditions
et dans les délais impartis.     

Al Maliya : Ne pensez-vous pas que contrairement à la
version « DV-2004 », le gouvernement a déployé un
effort supplémentaire en termes d’information et de
sensibilisation sur l’importance de la version 2005 ?

M. Boussaïd : L’opération INTILAKA se distingue par un
effort important en termes de sensibilisation et d’informa-
tion. Les messages que nous essayons de véhiculer ont
pour objectif la mise en exergue des opportunités qu’offre
l’opération en permettant aux fonctionnaires de se redé-

ployer dans le secteur privé et d’entreprendre une nouvel-
le expérience professionnelle enrichissante. 

La campagne institutionnelle qui est entrain d’être menée,
utilise tous les supports de communication : télévision,
presse, affichage, cellules interministérielles, Internet,
réunions sectorielles et régionales, etc… Je pense que les
efforts d’information entrepris contribuent efficacement à
faire connaître les objectifs et les conditions de cette opé-
ration auprès de l’ensemble des fonctionnaires et de l’opi-
nion publique. L’adhésion massive des fonctionnaires à
INTILAKA est une preuve que les messages diffusés sont
bien captés et bien assimilés. Je pense que les intéressés
par cette opération ont réellement bien compris la philoso-
phie d’INTILAKA et décident en fonction des avantages
qu’elle offre, l’opportunité unique qu’elle  présente et sur-
tout les alternatives personnelles de chacun après le
départ.

Al Maliya : Dans certaines de vos déclarations devant
les parlementaires, vous avez affirmé Monsieur le
Ministre, que l’opération du départ volontaire consti-
tue un moyen pour mieux optimiser le rendement des
ressources Humaines dans la fonction publique, et un
prélude pour le programme du Gouvernement qui pré-
voit d’autres mesures en matière de gestion des res-
sources humaines. Peut-on avoir davantage d’éclaircis-
sements sur ces propos ?

M. Boussaïd : Ces propos révèlent une idée fondamentale
qui considère l’élément humain comme le levier de tout
changement et de toute modernisation. Partant de ce
constat, la  réforme de l’Administration doit nécessaire-
ment consacrer une place de choix  aux ressources humai-
nes dans toutes ses dimensions : recrutement, gestion des
carrières, motivation,  formation, etc… Investir dans le capi-
tal humain et développer un environnement administratif
sain, juste et équitable sont les meilleurs gages de réussite
de toute entreprise de réforme. 

Ainsi les chantiers en cours ou envisagés dans ce domaine
concernent la définition d’une politique de gestion des res-
sources humaines plus moderne visant à mettre en place
un véritable système de redéploiement des fonctionnaires,
une politique de formation continue, un système d’évalua-
tion et de promotion des fonctionnaires plus juste et une
simplification et une rationalisation de la grille des salaires
pour plus d’équité et de motivation.  Tous ces aspects doi-
vent aller de pair avec les autres grands chantiers de
modernisation de l’Administration Publique, à savoir, la
réorganisation des structures dans le sens d’une plus gran-
de déconcentration,  l’amélioration des relations avec les
usagers et la facilitation de la vie des citoyens.  

La progressivité dans la mise en œuvre des actions de
réforme, le pragmatisme de la méthode, la concertation
continue avec les partenaires sociaux, l’adhésion totale de
fonctionnaires,  l’implication engagée de tous les départe-
ments ministériels, et le soutien permanent du Ministère
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des Finances sont les ingrédients  nécessaires et les préala-
bles incontournables pour avancer concrètement dans le
chantier de la réforme et la modernisation des secteurs
publics. 

Al Maliya : Un autre objectif recherché par le gouverne-
ment à travers cette opération, celui de développement
de l’emploi par le biais de la création de la PMI/PME.
Pensez-vous, Monsieur le Ministre, que l’expérience
acquise au sein de l’Administration Publique est à
même de permettre à certaines catégories de fonction-
naires de bien intégrer le milieu des affaires ? 

M. Boussaïd : J’en suis persuadé. Contrairement à ce que
l’on peut penser, un fonctionnaire ambitieux et volontaris-
te, a tous les atouts pour réussir dans le monde des affaires.
Les fonctionnaires ciblés par  INTILAKA sont des personnes
en âge mur,  ayant une longue expérience professionnelle
et connaissant parfaitement les rouages de
l’Administration. Ce sont des personnes réalistes et pru-
dentes qui ont fait initialement le choix de travailler dans
l’Administration pour son côté sécurité et stabilité. Si ces
personnes sautent le pas et décident de prendre l’initiative
de réaliser des projets personnels, elles ne pourront pas se
hasarder dans des risques mal  calculés ou des affaires mal
ficelées. D’autant plus, que grâce à INTILAKA, ces futurs
promoteurs auront, pour la plupart,  des revenus réguliers
sous forme de pension de retraite versée au lendemain de
leur départ, en plus des indemnités qu’ils pourront investir
dans des secteurs en adéquation avec leurs métiers. Un
sondage effectué auprès des fonctionnaires intéressées par
INTILAKA montre que près de deux fonctionnaires sur trois
comptent entreprendre dans des projets personnels après
leur départ de la fonction publique. Les secteurs d’activités
choisis sont variés et vont du service, au commerce, aux
activités agricoles et industriels ou encore le domaine du
conseil et de l’expertise. 

Le sentiment de confiance que j’éprouve quant à la possi-
bilité d’intégration du fonctionnaire, sans grande difficulté,
dans le monde des affaires est d’autant plus renforcée que
le bénéficiaire de l’opération pourra profiter d’une assistan-
ce, d’un accompagnement, d’une formation et d’un finan-
cement spécifique pour son projet grâce aux mesures d’ac-
compagnement initiées par le Gouvernement. 

Al Maliya : Pensez-vous Monsieur le Ministre, que les
fonctionnaires qui opteront pour le Départ Volontaire
seront incités à monter des entreprises et par-là à créer
des emplois ?

M. Boussaïd : Toutes les actions ont été menées et toutes
les mesures ont été prises pour inciter les candidats au
départ à investir dans la petite et moyenne entreprise.
D’ailleurs, le succès de l’opération ne se mesure pas uni-
quement par le nombre de fonctionnaires qui vont opter
pour INTILAKA, mais surtout par le nombre de projets et
d’emplois qui vont être créés par eux. 

En outre, comme je l’ai signalé, le Gouvernement a mis en
œuvre certaines mesures d’accompagnement visant à
encourager les partants à entreprendre dans le secteur privé.  

Dans ce cadre, deux conventions ont été conclues : 

La première signée avec neufs banques commerciales, a
pour objet la mise en place d’un mécanisme de finance-
ment spécifique à travers un prêt bancaire pouvant attein-
dre 50% du montant global de l’investissement, et dans la
limite d’un million de dirhams par promoteur. Ce prêt
accordé au taux d’intérêt fixe préférentiel de 6,90% l’an, est
remboursable sur une période pouvant atteindre 7 ans
dont un an de différé.  

La seconde convention qui a été signée avec le Ministère
de l’Industrie, du Commerce et de la Mise à Niveau de
l’Economie (MICMANE), a pour objet la mise en place d’un
cadre de partenariat visant à accompagner les bénéficiaires
de l’opération INTILAKA dans leurs démarches de création
d’entreprises. Le soutien prévu par cet accord sera axé
essentiellement sur l’information à travers la mise en place
des «Cellules Intilaka Entreprises »  au siége du MICMANE et
dans les chambres de commerce. Ces structures intervien-
dront à trois niveaux : l’information à travers l’accueil, le
conseil et le suivi, l’assistance par le biais de l’encadrement
dans l’élaboration des études de faisabilité et de rentabilité
des projets et la formation via l’organisation d’ateliers por-
tant sur les techniques modernes de gestion, d’organisa-
tion et de management.  

Ces deux conventions sont très importantes, car elles per-
mettront de promouvoir la création d’entreprise et de l’em-
ploi. Le succès des fonctionnaires-promoteurs  nous inté-
resse au plus haut point. Ceci nous a naturellement inter-
pellé pour créer toutes les conditions de réussite pour ces
entrepreneurs ; qui après avoir servis leur pays dans leurs
positions antérieurs de fonctionnaires, vont continuer à le
servir en participant à la création des richesses et de valeur
ajouté nationale.  

Al Maliya : Vous avez participé en tant que Directeur des
Entreprises Publiques et de la Privatisation au MFP, à
l’instauration du régime de départ volontaire à la retrai-
te au niveau d’un certain nombre d’Etablissements
publics (BRPM, BAM, Maroc-Télécom, ONT, etc…).
Comment évaluez-vous aujourd’hui cette expérience ?

M. Boussaïd : La plupart des opérations réalisées au
niveau des EEP se sont couronnées de succès. Mais il est
important de  préciser l’absence de similitude entre l’opé-
ration INTILAKA,  et celles qui ont eu lieu au sein d’un cer-
tain nombre d’Etablissements et Entreprises Publics (EEP),
car les raisons, les motivations et les conditions ne sont pas
les mêmes. 

Si on prend par exemple la cas du Crédit Agricole, de Barid
Al Maghrib (BAM) ou de Maroc Telecom, l’opération de
départ volontaire menée par ces institutions s’inscrivait
dans le cadre d’un plan de restructuration dont l’objectif
est de permettre à ces entreprises de s’adapter à leur envi-

DOSSIER
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ronnement. D’autres opérations ont été justifiées par la
mise en place de plans de sauvetage. C’est le cas de la
«COMANAV» qui souffrait d’un sureffectif important met-
tant en danger la pérennité de l’établissement. Un autre
type d’opération de départ volontaire a  été réalisé dans le
cadre de plans sociaux, c’est la cas de la SNDE et de la
SODEA/SOGETA. 

Quant au cas de l’Administration Publique, les raisons moti-
vant l’opération INTILAKA sont autres. Cette opération
comme je l’ai expliqué vise essentiellement à reprofiler les
ressources humaines de l’Administration et à permettre
aux fonctionnaires de prendre un nouveau départ dans le
vie professionnelle.          

Al Maliya : Le régime du départ volontaire serait-il éten-
du à d’autres corps de l’Etat, tels les Collectivités
Locales, les Etablissements Publics disposant d’une
autonomie financière ?

M. Boussaïd : Les Collectivités Locales et les Etablissements
Publics sont des entités qui bénéficient de la personnalité
morale et de l’autonomie financière qui leur confère une
indépendance dans la gestion de leurs ressources humaines.
De ce fait, ils sont exclus du champ d’application du décret du
23 décembre 2004 relatif au départ volontaire à la fonction
publique. Ceci dit, pour le cas spécifique des Collectivités
Locales, nous sommes en train d’examiner avec les responsa-
bles du Ministère de l’Intérieur, département de tutelle, com-
ment étendre l’opération INTILAKA à ces entités. 

Al Maliya : Pour mener à bien cette deuxième version
du Départ Volontaire, le Ministère de la Modernisation
des Secteurs Publics a mis en place une campagne de
communication exceptionnelle dans le but de mieux
informer les fonctionnaires et de les faire adhérer à
cette opération. Peut-on avoir une idée sur les mesures
prises dans ce cadre ainsi que le message que vous avez
essayé de faire passer ?

M. Boussaïd : Quatre grandes mesures ont été prises en
matière de communication :

■ La mise en place dans tous les départements ministé-
riels de cellules chargées de renseigner les intéressés
sur tous les aspects de l’opération à savoir les mon-
tants de la prime et des pensions, le délai de traite-
ment du dossier, les conditions d’éligibilité … 

■ L’organisation de campagnes d’information dans
quelques régions du Royaume au profit des fonc-
tionnaires relevant des services déconcentrés des
ministères ;

■ La création d’une rubrique «spécial départ volontaire»
dans le site Web du Ministère de la Modernisation des
Secteurs Publics contenant toutes les informations
relatives à l’opération (textes juridiques, mailing,
mesures d’accompagnement, question / réponses,
formulaires de demande de départ et coordonnées)
et une simulation de calcule de la prime et des pen-
sions de retraite avant et après limite d’âge ;

■ Le lancement d’une campagne de communication
conçue par une agence privée spécialisée en la
matière. 

Le message que nous avons essayé de transmettre à travers
cette campagne présente l’opération INTILAKA comme
une véritable opportunité offerte aux fonctionnaires dési-
reux de quitter l’administration pour des raisons qui leurs
sont propres. Bien entendu, nous avons insisté sur trois
choses : le caractère volontariste de l’opération, les avan-
tages financiers exceptionnels qui lui sont rattachés et la
nécessité pour les fonctionnaires d’avoir une alternative
après le départ en investissant dans des projets privés en
vue de faire fructifier les indemnités reçues. Nous avons
veillé à ce que le message à véhiculer soit neutre, rationnel
et bien ciblé visant à informer sur l’opération et expliquer
ses opportunités tout en laissant le choix définitif au fonc-
tionnaire  pour y adhérer.

Pour plus d’information sur le Départ Volontaire

de la Fonction Publique, consultez

l’adresse suivante :

http://www.mmsp.gov.ma

Al maliya n°36  23/05/05  16:58  Page 34



Revue Trimestrielle du Ministère des Finances et de la Privatisation N°�� Mai ����  35

Le Départ Volontaire de la Fonction Publique

Al Maliya : On considère l’opération
«Départ Volontaire» comme le premier pas
vers la modernisation de l’Administration
publique. Qu’en pensez-vous?  

M. Faraj : Cela supposerait alors que les pro-
blèmes que connaît l’administration publique
sont exclusivement des problèmes d’ordre
quantitatif, auquel cas une simple opération
de soustraction suffirait pour les résoudre. 

Mais en réalité, les dysfonctionnements que
connaît l’Administration sont d’origines mul-
tiples et autrement plus complexes; les
remèdes devraient l’être aussi. 

Par ailleurs, cela voudrait dire que ceux qui par-
tent constituent l’obstacle à l’Administration.
Dans ce cas, il aurait fallu user d’autres métho-
des, moins incitatives, pour les pousser à quitter la Fonction
Publique, ce qui n’est manifestement pas l’état d’esprit dans
lequel l’opération est menée. 

Ceci étant, il est vrai que les coûts globaux de la fonction
publique sont devenus tels que la marge de manœuvre du
Gouvernement pour impulser une politique de modernisa-
tion plus volontariste, se trouve extrêmement réduite. 

A ce titre, si l’on considère que l’Etat voudrait alléger les
effectifs de la fonction publique et partant, le poids de la
masse salariale pour se donner plus de moyens d’action et
améliorer la productivité de ses agents ainsi que la qualité
du service rendu  à la collectivité, alors là oui; cette opéra-
tion constitue indéniablement un jalon de la modernisa-
tion, car la notion d’efficience doit être un indicateur fon-
damental  d’évaluation de toute politique publique. Ça
serait d’autant plus juste si une partie importante des par-
tants saisit cette occasion pour créer des entreprises à
même de générer de la richesse et de créer d’autres
emplois productifs. 

Al Maliya : Mais croyez-vous que les fonctionnaires
pourraient avoir la compétence pour réussir dans le
domaine privé?

M. Faraj : Certains le pourraient, sans conteste, car ils ont

accumulé une expérience dans le management public qui

n’est pas d’essence différent du management privé comme

on peut parfois le supposer. Cette population a acquis une

certaine maturité suffisante pour choisir les bons créneaux

d’investissement, là où il peut avoir des avantages compé-

titifs importants. 

Certains possèdent un métier évident qui les qualifie

immédiatement pour le secteur privé. D’autres pourraient

capter les métiers qui ne participent pas directement aux

missions régaliennes de l’Etat et que l’Administration vou-

drait utilement externaliser. Leur expérience de « l’inté-

rieur » de l’administration leur donne de fait, un avantage

compétitif certain. 

DOSSIER

Entretien avec le Directeur des Affaires Administratives
et Générales

Le Départ Volontaire : Une opportunité pour
les fonctionnaires et l’administration
Vu son rôle pilôte dans le processus de la gestion des Ressources Humaines au sein du

Ministère des Finances et de la Privatisation, la Direction des Affaires Administratives

et Générales se trouve directement impliquée dans l’opération du Départ Volontaire de

la Fonction Publique. Pour avoir une idée sur les possibilités qu’offre cette opération,

« AL MALIYA » s’est entretenu avec son Directeur, M. Omar Faraj.

M. Omar FARAJ,
Directeur des Affaires
Administratives
et Générales au MFP.
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Dans l’ensemble, les conditions offertes dans le cadre de l’o-
pération « Départ Volontaire» leur permet de rebondir profes-
sionnellement en minimisant le risque, ce qui n’est pas rien. 

Al Maliya : Au Ministère des Finances et de la
Privatisation, quelles sont les catégories du personnel
concernées par cette opération ? Leur départ ne laisse-
rait-il pas un vide pour l’Administration ?

M. Faraj : Toutes les catégories professionnelles peuvent
être candidates au départ, car la nouvelle formule n’est nul-
lement restrictive. Les règles du jeu sont claires; dans le cas
ou le souhait individuel est en opposition avec la raison du
service public, c’est ce dernier qui sera privilégié, car il ne faut
pas non plus précariser des services publics sensibles. La
décision finale dépend de l’ampleur du phénomène et de l’é-
valuation de son impact sur la continuité du service public.
Au Ministère des Finances, nous estimons que le départ d’un
millier d’agents ne va pas perturber outre mesure, le bon
fonctionnement des services, à condition de ne pas connaît-
re des situations de concentration des demandes de départ
dans une fonction ou une localité particulière. 

En parallèle, le MFP a lancé une réflexion de fond depuis un
certain temps déjà, sur ses pratiques métiers, ses modes de
fonctionnement et l’impact de certains  vecteurs technolo-
giques par exemple, sur la nature de l’exercice des missions
essentielles du Ministère.

Nous voulons repenser entièrement nos modes de gestion
pour nous adapter à des évolutions prévisibles, comme le
vieillissement démographique  de nos agents et l’ampleur
particulière du phénomène de départ à la retraite pour limi-
te d’âge à moyen terme.  

Devant la rareté des ressources externes que nous pouvons
mobiliser à l’avenir, les questions liées au redéploiement pro-
fessionnel et spatial du personnel, le rôle de la formation
continue, l’utilisation des Technologies d’Information et de
Communication…..revêtent une importance primordiale.     

Al Maliya : Cette opération de départ volontaire de la
fonction publique nécessitera certainement une opéra-
tion de redéploiement du personnel et une nouvelle
réorganisation des structures aussi bien au niveau cen-
tral que régional. Le Ministère des Finances et de la
Privatisation dispose-t-il d’un programme dans ce sens ?   

M. Faraj : Comme je l’ai dit, le redéploiement du personnel
est une nécessité vitale, qui est prescrite depuis un certain
temps dans le plan de modernisation du Ministère, en
dehors de l’opération « Départ Volontaire ». 

L’ampleur du phénomène des départs pour limite d’âge va
entraîner des déséquilibres aux niveaux professionnel et
régional que nous devons évaluer à sa juste mesure et régu-
ler avec efficacité. Mais dors et déjà, nous lançons en 2005,
une première opération de redéploiement du personnel au
bénéfice des services extérieurs qui constituent la force opé-
rationnelle du Ministère sur le terrain. 

Certes, des mouvements de redéploiement se font réguliè-
rement soit pour des raisons de service ou à la demande des
agents. Mais la nouveauté de cette opération, c’est qu’elle
va être organisée sur des bases nouvelles dans la mesure où
les entités qui enregistrent des besoins particuliers en
matière de Ressources Humaines, vont procéder à un recru-
tement « Interne » avec publication de la nature et de la
localisation des postes disponibles, les profils souhaités des
agents et les critères de sélection.

Les agents sélectionnés vont bénéficier d’une formation
reconversion pour les adapter à leurs nouveaux métiers. 

Pour nous, cette opération constitue l’une des premières
concrétisations sur le terrain du projet Gestion
Prévisionnelle des Emplois des Effectifs et des Compétences
« GPEEC » qui est un élément fondamental de toute pratique
de gestion active des Ressources Humaines. 

L’aboutissement du projet « GPEEC » serait l’élaboration
d’une cartographie précise de la situation actuelle et de l’é-
volution des Ressources Humaines au sein du Ministère des
Finances et de la Privatisation. 

Pour plus d’information sur le Départ Volontaire
de la Fonction Publique, consultez

les adresses suivantes :

http://maliya.finances.gov.ma
http://www.finances.gov.ma

en cliquant sur la bannière « Départ Volontaire » 
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Al Maliya : l’opération du Départ
Volontaire du personnel civil de l'Etat est
un des axes du  volet « ressources humai-
nes »  du programme de réforme de
l’Administration publique. Pouvez vous,
Monsieur le Directeur, nous brosser un bref
aperçu de ce programme.

M. Bennani : En effet, le Gouvernement a
adopté un programme global et intégré
pour la réforme de l’Administration
publique, qui bénéficie d’un soutien impor-
tant de nos principaux partenaires interna-
tionaux notamment la Banque Mondiale,
l’Union Européenne et la Banque Africaine
de Développement, qui considèrent, à juste
titre, qu’il constitue un chantier pilote et
novateur.

Ce programme vise, pour sa composante ressources
humaines, à atteindre les objectifs suivants :

❑ Renforcer les outils de gestion prévisionnelle des
Ressources humaines ;

❑ Assurer une meilleure adéquation entre profils et
emplois basée sur la compétence en vue d’améliorer
la performance et le rendement de l’Administration ;

❑ Améliorer la transparence et l’équité des systèmes de
rémunération et  de promotion des fonctionnaires.

Les principales composantes de ce programme portent sur :

La mise en place d’outils modernes pour assurer une véri-
table gestion prévisionnelle des ressources humaines, à
travers :

■ L’établissement d’un référentiel des emplois et des
compétences qui viendra se substituer à la notion de
grade. Ce référentiel permettra d’assurer le passage
d’une gestion administrative du personnel à une ges-
tion qualitative et prévisionnelle basée sur les com-
pétences des ressources humaines. La réalisation de
cette action qui s’étalera sur une période de trois ans

couvrira au moins 12 départements ministériels dont
le notre, représentant 80% des effectifs des person-
nels civils ;

■ l’adaptation du cadre juridique et des modalités pra-
tiques de recrutement dans la fonction publique à
travers la généralisation du concours comme seule
règle d'accès aux emplois publics, avec une définition
des profils recherchés afin de permettre à l'adminis-
tration de disposer de compétences adaptées à ses
missions, et la mise en place d’un nouveau système
de recrutement  par voie de contrat à durée détermi-
née permettant aux administrations de faire appel à
des compétences hautement qualifiés pour la réalisa-
tion de projets identifiés ;

■ l'interdiction du recrutement dans les échelles 1 à 4 en
vue de relever le taux d'encadrement au sein de l'admi-
nistration et d'améliorer la qualité des prestations
publiques moyennant l'externalisation au secteur privé
des tâches confiées à ces catégories de personnels ;

■ la mise en place d'un nouveau système de promotion
de grade basé sur la performance et le mérite, conci-
liant ainsi la motivation des fonctionnaires et l'effica-
cité de l'administration ;

DOSSIER

Départ Volontaire : Les explications du
Directeur du Budget
Directement impliquée dans l’opération Départ Volontaire de la Fonction Publique,

la Direction du Budget suit avec attention le déroulement de cette opération, qui

aura un impact sur le budget de l’Etat. Les explications de M. Mohammed Bennani,

Directeur du Budget à travers cet entretien accordé à « AL MALIYA ». 

M. Mohammed Bennani,
Directeur du Budget au MFP
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■ le renforcement de la mobilité des fonctionnaires en
vue d'optimiser l'usage des ressources humaines de
l'administration à travers la simplification de la procé-
dure de détachement, l’institution de la "mise à
disposition" en la dotant d'un cadre juridique, et la
rénovation des modalités de redéploiement moyen-
nant, le cas échéant, l’octroi d’une incitation. Ces
outils permettront certainement de faire de la mobili-
té un instrument efficace d’optimisation de la gestion
des ressources humaines en permettant de satisfaire
les besoins de certaines administrations sans procé-
der systématiquement à de nouveaux recrutements
et de corriger éventuellement les déséquilibres de
répartition spatiale et sectorielle des effectifs ;

■ l'institutionnalisation de la formation continue au sein
des administrations publiques. Cette action sera
concrétisée par la mise en place d'une politique cohé-
rente de formation continue qui reposera sur un
schéma directeur global ainsi que des schémas secto-
riels établis à partir d'une étude des besoins de for-
mation continue des cadres et agents dans les
métiers communs. Elle constituera un instrument
essentiel pour combler l'écart entre les profils exis-
tants et ceux nécessaires pour assurer les nouvelles
missions relevées par les référentiels des emplois et
des compétences ;

La rénovation du système de rémunération via :

■ L'harmonisation des statuts;

■ L'élargissement de la grille des échelons et des indices;

■ Le lissage des écarts entre les échelons;

■ La détermination de la rémunération en fonction de la
complexité de l’emploi et du rendement des agents;

■ La revalorisation des rémunérations selon une appro-
che globale tenant compte du principe d’équité et
des possibilités budgétaires.

la poursuite du dispositif d’encouragement des fonction-
naires civils de l’Etat au départ volontaire en l’étendant à
d’autres catégories de personnels, en l’occurrence celui
des Collectivités Locales.

Ce programme de réforme de la fonction publique permet-
tra, outre la rationalisation et l'optimisation de l'usage des
ressources humaines mises à la disposition de l'administra-
tion, la maîtrise de la masse salariale de manière à réduire la
part des dépenses de personnel de l'Etat dans les dépenses
publiques tout en maintenant les niveaux des services
assurés et en améliorant leur qualité.

Al Maliya : Un des objectifs de l’opération du départ
volontaire du personnel civil de l'Etat est de stabiliser,
sinon de réduire le niveau de la masse salariale qui a
enregistré, au cours de ces dernières années, une aug-

mentation disproportionnée par rapport aux possibili-
tés de financement du budget général de l’Etat,.

Pensez-vous que l’opération de 2005 atteindra cet objec-
tif surtout si on prend en compte le fait que le gouverne-
ment a décidé de faire de cette opération un moyen de
rajeunir l’Administration et de la doter de profils plus
ciblés, à niveau d’instruction assez élevé ?

M. Bennani : l’opération de départ volontaire vise plusieurs
objectifs qui sont intégrés et complémentaires. Il s’agit :

■ de réduire le poids de la masse salariale, sinon au
moins de le stabiliser à moyen terme. Ceci est d’au-
tant plus important que cette masse salariale aug-
mente mécaniquement, sous l’effet de l’avancement
et de la promotion des fonctionnaires, de plus de 3%
par an ;

■ contribuer au reprofilage des effectifs de la fonction
publique en incitant les fonctionnaires, en sureffectif
ou dont les compétences ne sont pas compatibles
avec les taches qui leurs sont assignés, au départ
volontaire ;

■ créer des conditions favorables au rajeunissement de
l’administration et à l’amélioration de son efficacité,
en permettant le recrutement de jeunes cadres dont
les compétences sont plus en phase avec les missions
du service public.

Je tiens toutefois à souligner que ce dernier point s’inscrira
dans le cadre de l’objectif global de maîtrise de la masse
salariale qui s’articule autour :

■ de la suppression des postes libérés par le personnel
mis à la retraite dans le cadre de cette opération ou
par limite d’âge ;

■ la limitation des créations de postes budgétaires en
fonction des besoins incompressibles des administra-
tions et dans la limite du nombre de départ en retrai-
te pour limite d’âge.

Al Maliya : Comment voyez-vous, l’évolution de la
masse salariale suite à l’opération du départ
volontaire du personnel civil de l'Etat en particu-
lier, et la réforme de l’Administration publique
en général ?

M. Bennani : Il convient tout d’abord de souligner que le
Gouvernement a pris toutes les dispositions nécessaires
pour assurer la réussite de cette opération, qui a été géné-
ralisée à tous les fonctionnaires civils de l’Etat, et qui pré-
sente une offre financière largement améliorée au profit
des bénéficiaires qu'il s'agisse du niveau de l'indemnité de
départ (1,5 mois par année travaillée) qu’en ce qui concer-
ne l’annuité de calcul des pensions (2,5 points par année
travaillée, au-delà de 60 ans). Par ailleurs une large campa-
gne de communication et de sensibilisation est actuelle-
ment déployée avec l’assistance d’une expertise externe. Il
importe également de signaler que les différentes adminis-
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trations concernées, notamment le CGED, la CMR et la TGR,
sont fortement mobilisées pour le traitement des dossiers
dans les meilleures conditions de réactivité et de célérité.

Concernant votre question, et sachant que l'opération
est fondée sur le principe du volontariat, il est préma-
turé de donner actuellement des indications chiffrées
sur l’évolution future de la masse salariale suite à l’opé-
ration de départ volontaire du personnel civil de l'Etat.
Tout dépendra de l’effectif qui sera concerné par ce
départ et plus particulièrement des grades du person-
nel partant.

A titre indicatif, les simulations réalisées sur une population
de 30.000 fonctionnaires a abouti à une économie pour le
budget de l’Etat qui s’élève à 18.500 millions de dirhams
représentant le solde entre les salaires qui auraient dû être
servi à ces fonctionnaires jusqu’à leurs mise à la retraite
pour limite d’âge d’une part, et les indemnités qui leur
seront octroyées ainsi que la moins value au titre de l’IGR
d’autre part. Il convient de souligner à ce titre que le coût
des indemnités de départ sera amorti, au plus tard, au
début de la quatrième année qui suit la réalisation de l’o-
pération ;

Al Maliya : La part de la masse salariale par rapport au
PIB est aujourd’hui une problématique au Maroc. A cet
effet, elle provoque un grand débat quant à son
ampleur entre ceux qui interprètent le rapport existant
entre ces deux indicateurs de manière purement comp-
table et ceux qui prennent en compte d’autres critères
intervenant dans la croissance économique pour expli-
quer l’évolution du niveau de la masse salariale par
rapport au PIB. Qu’en pensez-vous Monsieur le
Directeur ?

M. Bennani : Il convient tout d'abord de souligner que la
masse salariale a connu une très forte évolution au cours
des dernières années comme le montre le graphique sui-
vant : 

Compte tenu de cette situation, le Gouvernement s’est fixé
comme objectif de ramener le taux « masse salariale / PIB »
à 11% à l’horizon 2007. Il est vrai que la réalisation de cet
objectif passe aussi bien par la maîtrise de la masse salaria-
le que par l’augmentation du taux de croissance du PIB
dans notre pays.

Permettez moi à ce titre de rappeler qu’une croissance
forte et durable constitue l’objectif final de la stratégie éco-
nomique et sociale mise en œuvre par le Gouvernement.
Cette stratégie, ainsi que vous le savez, s'articule autour des
principaux axes suivants :   

■ le maintien d’un cadre macro-économique sain à travers
une politique budgétaire et monétaire rigoureuse ;

■ la mise à  niveau de l’économie nationale et de l’en-
treprise à travers :

• la poursuite du processus de modernisation du
cadre juridique régissant l’activité économique ;

• la mise en place d’instruments de financement et
de garantie ;

• l’adaptation du système fiscal et la poursuite du
processus d’intégration du secteur informel ;

• le renforcement de la compétitivité de la produc-
tion nationale ;

• la promotion de la qualité ;

• l’assainissement des relations financières entre
l’Etat et les entreprises ;

• l’encouragement de l’approche partenariale entre
l’Etat et les représentants des secteurs à fort
potentiel de développement (tourisme, nouvelles
technologies, information, communication…) ;

• la promotion de la transparence au sein de
l’Administration à l’égard du public et de l’entre-
prise.

Il convient toutefois de souligner que le niveau élevé actuel de
la masse salariale constitue un frein pour le financement des
actions que le Gouvernement se propose de mettre en œuvre
aussi bien pour l’accroissement du rythme de croissance que
pour l’amélioration des conditions de vie des couches déshé-
ritées de la population.    

Al Maliya : Le gouvernement
s’attend à ce que le nouveau
programme de départ volon-
taire du personnel civil de
l'Etat connaisse une forte
demande dans la mesure où il
vise à inciter les fonctionnai-
res à opter pour cette opéra-
tion moyennant une compen-
sation forte. Comment le gou-
vernement compte-il procé-
der sur le plan financier ?

M. Bennani : Comme je l’ai souligné auparavant, une simu-
lation des impacts de ce système a été effectuée sur un
échantillon représentatif de 30.000 fonctionnaires (dont
6.000 ne remplissent pas les conditions d’ancienneté pour
bénéficier d’une pension de retraite).

DOSSIER

Evolution de la masse salariale et sa part dans le PIB
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Cette simulation a abouti aux principales conclusions
suivantes :

a. Coût de maintien jusqu’à l’âge légal

de retraite ......................................................27.690 MDH ;

b. Pertes des recettes au titre de l’IGR ............3.931 MDH ;

c. Coût de l’indemnité de départ ....................5.244  MDH ;

d. Gain net (a-(b+c)) .......................................18.515 MDH.

Il y a lieu de souligner que le gain net pour l’Etat sera réali-
sé sur une période de près de 27 ans, correspondant au
nombre d’années restantes avant que les plus jeunes des
fonctionnaires concernées n’atteignent l’âge légal de mise
en retraite ( 60 ou 65 ans selon les cas).

S’agissant de l’indemnité de départ, elle devra être versée,
par la paierie principale des rémunérations, aux fonction-
naires concernés durant l’année 2005. A ce titre, une provi-
sion a été ouverte par la loi des finances pour l’année 2005
au niveau du chapitre des dépenses imprévues et dotations
provisionnelles et les crédits additionnels pourront être
dégagés si cela s'avère nécessaire. Ces dotations serviront à
alimenter une rubrique budgétaire créée à cet effet au
niveau des différents chapitres « dépenses de personnel »
des différents départements ministériels.

Le coût de ces indemnités sera amorti dès la 4ème année par
les économies qui seront réalisées sur la masse salariale.

Al Maliya : L’opération du départ volontaire intervient
à un moment où le Maroc s’est engagé dans une véri-
table réforme des systèmes de retraite, en raison des
difficultés financières auxquelles ils seront confrontés
d’ici quelques années. Or l’application d’une telle opé-
ration fera supporter à la CMR une charge supplémen-
taire liée à la pension de retraite anticipée et un
manque à gagner au titre des cotisations. Comment le
gouvernement compte remédier à cette situation
dilemme ?

M. Bennani : Pour les pensions de retraite, le système s'ap-
pliquera dans les conditions prévues par la loi n° 011-71
instituant un régime des pensions civiles telle qu'elle a

été modifié par la loi des finances pour l'année 2005
comme suit :

■ sans droit à la retraite, mais avec remboursement de la
retenue opérée d'une manière effective sur leur
rémunération au titre du régime des pensions civile,
pour les fonctionnaires n'ayant pas encore totalisé au
minimum 15 années de service effectif pour les fem-
mes et 21 ans pour les hommes ;

■ avec droit à une retraite pour le personnel ayant au
moins 15 années de services effectif pour les femmes
et 21 ans pour les hommes.

A cet effet, la base de calcul de la pension à servir a été
redéfinie par l'article 27 de la loi de finances 2005
comme suit :

■ 2% jusqu'à la limite d'âge de mise à la retraite ;

■ 2,5% à compter de la date de mise à la retraite.

L’opération de départ volontaire du personnel civil de l'Etat
impliquera pour la CMR un coût estimé, sur la base d’une
population de 30.000 fonctionnaires (24.000 avec droit à pen-
sion et 6.000 sans droit à pension) à 6.056 MDH ainsi ventilé :

■ Baisse des recettes au titre des cotisations : 3.102 MDH

■ Aggravation des charges au titre des pensions de
retraite : 2.690 MDH

■ Remboursement des cotisations au personnel ne rem-
plissant pas les conditions d’ancienneté requises par
la loi 011-71 susvisée : 265 MDH

Conscient de la nécessité de sauvegarder les équilibres du
système des pensions civiles géré par la CMR, le
Gouvernement s’est engagé à prendre en charge le coût de
cette opération pour la CMR.

Des discussions sont actuellement en cours avec cet orga-
nisme pour déterminer les modalités de cette prise en
charge. Il s’agit essentiellement de définir le cadre juri-
dique de cette opération et le calendrier de déblocage des
crédits au profit de la CMR.  

Pour toute information concernant votre

carrière professionnelle, consultez les rubriques

« Ressources Humaines » à l’adresse suivante :

http://internet.finances.gov.ma/grh
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«Nous ne sommes ni pour ni contre le Départ
Volontaire de la Fonction Publique, parce
que l’opération revêt un caractère volonta-
riste tel que précisé par le Décret n°2.04.811
du 23 décembre 2004. Le SNF adopte une
position d’observateur impliqué et attentif
au déroulement de l’opération du Départ
Volontaire (DV), quant au respect du droit
des fonctionnaires et aux résultats escomp-
tés par les mesures accompagnatrices, sur-
tout que l’indemnité telle qu’elle a été défi-
nie est plus incitative pour les cadres que
pour les basses et moyennes échelles », a
affirmé M. Mohamed Dâidâa.

Tout en rappelant les cinq caractéristiques
du Départ Volontaire de la Fonction
Publique dans sa version 2005 ( le volonta-
riat, la globalisation, l’exception, la sélectivité, et l’indemni-
sation ), le représentant de la SNF (CDT) a relevé la contra-
diction entre d’une part, l’aspect volontaire de l’opération
qui confère aux fonctionnaires la liberté d’opter ou non
pour le DV et l’aspect sélectif qui réserve à l’Administration
le droit de refuser une demande de DV, pour nécessité de
service. 

« Nous considérons que l’Administration a le droit de refu-
ser les demandes formulées par certains fonctionnaires.
Mais nous estimons en tant que syndicat que les fonction-
naires en question doivent disposer d’un droit de recours. A
cet effet, nous avons demandé la création d’une commis-
sion qui serait composée des représentants de la DAAG, du
syndicat et des Directions concernées pour trancher les cas
de litiges », a précisé M. Dâidâa. 

Dans ce cadre, le Secrétaire National du SNF a exprimé sa satis-
faction quant à la compréhension des hauts responsables du
MFP, aux soucis des représentants du syndicat. 

« Nous nous sommes mis d’accord avec Monsieur le
Ministre pour user de tous les mécanismes qui permet-
traient à l’opération Départ Volontaire de se dérouler dans
de bonnes conditions », a précisé Monsieur Dâidâa et d’a-
jouter « Des réunions auront lieu prochainement avec le

Directeur des Affaires Administratives et Générales pour
permettre un suivi des mécanismes retenus et exécuter les
décisions autour desquels il y a eu un accord dans le cadre
du dialogue social sectoriel ».

Par ailleurs, le SNF  attribue trois objectifs à l’opération
Départ Volontaire :

❑ La baisse du niveau de la masse salariale par rapport au
Produit Intérieur Brut, mis à part la réalité des salaires au
Maroc. Pour M. Dâidâa, le chiffre avancé de 13% en 2005 n’a
de sens que s’il est interprété par rapport au niveau du taux
de croissance du pays.  L’attention a été également attirée
sur la méthode de calcul de la masse salariale qui prend en
compte le salaire brut. Une telle méthode a pour effet de
gonfler la part de la masse salariale par rapport au PIB ( 13%
calculé sur la base des salaires bruts au lieu de 9% sur la
base des salaires nets ).   

❑ La réforme de l’Administration avec ce qu’elle induit
comme restriction au niveau des effectifs. Dans ce cadre, la
CDT estime nécessaire de prévoir une réforme globale qui
toucherait les lois et règlements régissant l’Administration,
les outils de formation et de qualification de l’élément
humain, ainsi que tous les mécanismes à même de faire de
l’Administration marocaine, une administration citoyenne,

DOSSIER

Le Point de vue du SNF, exprimé par son
Secrétaire National
Le Syndicat National des Finances (SNF)  adopte une position d’observateur quant à

l’opération du Départ Volontaire de la Fonction Publique, en raison de son caractère

volontariste. C’est ce qui a été confié à « Al Maliya » dans un entretien avec le

Secrétaire National du SNF, affilée à la CDT.

M. Mohamed Dâidâa,
Secrétaire National du
Syndicat National des
Finances lors de l’entretien
accordé à « Al Maliya ».

Al maliya n°36  23/05/05  16:58  Page 41



Revue Trimestrielle du Ministère des Finances et de la Privatisation N°�� Mai ����   42

DOSSIER Le Départ Volontaire de la Fonction Publique

responsable, productive et compétitive, capable de relever
les défis et de s’intégrer dans la nouvelle ère des technolo-
gies et du savoir ;

❑ La création d’opportunités favorables à l’investissement
et l’emploi.

Les mauvaises conditions du travail, notamment au niveau
d’un certain nombre de Directions du MFP, l’aspect incitatif
de l’opération DV-2005, et l’existence de compétences maî-
trisant des métiers forts demandés sur le marché, sont

selon le Secrétaire National du Syndicat des Finances, les
véritables raisons qui inciteraient les fonctionnaires à opter
pour le Départ Volontaire. 

Quant à l’aspect création d’entreprises visé également à
travers l’opération « Intilaka », Monsieur Dâidâa a exprimé
sa méfiance. Pour lui, le fonctionnaire qui a toujours exercé
dans un cadre marqué par la sécurité aura des difficultés à
s’adapter seul au monde des affaires, d’où la nécessite de
son accompagnement.  
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« En principe, la Fédération Démocratique
des Finances est pour l’opération du Départ
Volontaire de la Fonction Publique », a affir-
mé à « Al Maliya » M. Habchi.  Cette position
est toutefois accompagnée de conditions :
Le DV doit s’inscrire dans une vision globale
de la modernisation de l’Administration
Publique. Une telle vision ne doit pas se limi-
ter à la réduction de la masse salariale, et doit
considérer la ressource humaine comme
étant l’élément moteur pour tout dévelop-
pement. 

Le SDF estime que le Gouvernement ne
dispose pas d’une vision globale par rapport
à cette opération.

« Le Maroc a besoin d’innover pour augmen-
ter le Produit Intérieur Brut, et réexaminer les processus de
création et de répartition des richesses, afin de trouver les
moyens de financement nécessaires à même de répondre
aux besoins immenses des secteurs sociaux », a expliqué
Monsieur Habchi. 

Selon ce syndicat, la réduction de la masse salariale, objec-
tif principal de cette opération, ne résout pas le problème
de la rareté des ressources. 

Abordant le déroulement de l’opération du Départ
Volontaire dans sa version 2005, le Secrétaire Général du
SDF ( FDT ) considère, et ce en dépit de la défiscalisation
des indemnités sans plafonds pour les petites échelles, que
cette catégorie ciblée par le gouvernement n’est pas très
motivée par cette opération. 

« Les hauts cadres sont les plus disposés à bénéficier du
Départ Volontaire, en raison du niveau assez élevé des
indemnités dont ils bénéficieront », a –t-il ajouté. 

Quant aux raisons qui poussent les fonctionnaires à opter
pour l’opération « Intilaka », M. Habchi les classe en quatre
catégories :

❑ Les mauvaises conditions du travail ; 

❑ Les maladies chroniques ; 

❑ L’endettement ;

❑ La recherche de l’épanouissement. 

Pour le Secrétaire Général du  SDF ( FDT ), la volonté d’in-
vestir et de créer de la richesse ne peut être inscrite parmi
les raisons déterminantes pour le Départ Volontaire.

Interrogé sur les mesures à prendre afin de réussir cette
opération et lui permettre d’atteindre les objectifs qui lui
sont assignés, Monsieur Habchi les situe à quatre
niveaux : 

❑ Établir un diagnostic, différent de celui du
Gouvernement, permettant de connaître   d’abord le dés-
équilibre existant en termes de sous-effectifs et de suref-
fectifs. Ensuite, relever s’il y a bonne ou mauvaise réparti-
tion des fonctionnaires entre Directions centrales et
Directions à réseaux. Enfin, évaluer les besoins de l’admi-
nistration en compétences nouvelles pour réussir sa mis-
sion de modernisation, de promotion de l’investissement
et de création de richesses.

Le Syndicat Démocratique des Finances affilié
à la FDT, exprime son point de vue
Vu son envergure, l’opération de Départ Volontaire de la Fonction Publique (DV) sus-

cite plusieurs réactions et autant d’interrogations, dans le cadre d’un échange de

points de vue constructif pour sensibiliser et expliquer. Afin de connaître le point de

vue de l’une des centrales syndicales les plus représentées au Ministère des Finances

et de la Privatisation au sujet du DV, « AL MALIYA » a rencontré le Secrétaire Général

du Syndicat  Démocratique des Finances (SDF), M. Larbi Habchi.

M. Larbi Habchi,
Secrétaire Général du
Syndicat Démocratique des
Finances ( FDT ) lors de
l’entretien accordé à « Al
Maliya ».
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❑ Créer des cellules d’encadrement tripartites (administra-
tion, Banques, Intéressés ) auprès de chaque administration
dont relevait le fonctionnaire candidat au Départ Volontaire,
pour accompagner le personnel concerné à faire les bons
choix d’investissement, qui génèrent des ressources supplé-
mentaires humaines et matérielles dans le secteur privé.  

❑ Préserver les droits des bénéficiaires de l’opération à la
promotion interne, et leur octroyer une prime spéciale au
même titre que les fonctionnaires bénéficiant de la retraie
normale à l’âge de 60 ans.

❑ Sauvegarder, après le Départ Volontaire, tous les acquis
dans le domaine des œuvres sociales.

Par ailleurs, et partant du principe que le SDF inscrit l’opé-
ration du DVR dans une vision plus globale qui englobe la
réforme de l’Administration Publique, ce syndicat émet
ainsi les recommandations suivantes :    

❑ Investir dans la formation continue des fonctionnaires en

activité, afin d’adapter l’administration aux changements et
permettre aux compétences d’accéder démocratiquement
aux postes de responsabilité, par la voie de l’appel à la can-
didature ;

❑ Généraliser le concours pour tout accès à la fonction

publique et écarter les formes contractuelles de recrutement ;

❑ Examiner le système de rémunération des fonctionnaires

afin de réduire les écarts entre grades supérieurs et infé-
rieurs, tant en revalorisant la grille indiciaire des salaires et
de faire concurrence loyale au secteur privé ;

❑ Mener une politique adéquate et scientifique du redéploie-

ment des ressources humaines, en concertation avec les syn-
dicats, et en assurant toutes les formes d’organisation, d’enca-
drement et de motivation nécessaires à ladite politique.
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Mme Hafida HABJIA est Inspecteur Divisionnaire en chef au
Contrôle Général des Engagements de Dépenses de l’Etat.
Affectée au contrôle de la Direction générale de la Sûreté
Nationale, elle vient de compléter 24 années de service au sein du
Ministère des Finances et de la Privatisation.

Hafida a opté pour le départ volontaire afin de se libérer à sa
vie privée, à coté de son mari qui a fait le même choix après
30 années de service public au sein de l’Agence National de la
Réglementation des Télécommunications.

Ce qui l’a encouragé le plus, c’est l’idée de pouvoir parrainer
son fils fraîchement diplômé pour créer son propre projet. La
motivation matérielle assez importante, qui accompagne son
départ, a été aussi un facteur déterminant dans la prise de
décision.

Elle espère que cette opération va vraiment créer une nouvel-
le dynamique au sein de l’administration publique, et que cela
permettra d’aller de l’avant et d’outrepasser les conditions de
travail qu’elle a connu au début de sa carrière; des conditions
peu propices à la créativité, la productivité et l’épanouisse-
ment.

Aujourd’hui, elle constate une volonté de réformes radicales,
et adhère au processus de refonte des secteurs publics. Elle quit-
te l’administration avec la conviction qu’elle a participé à faire
avancer les choses.  

DOSSIER

Témoignages des bénéficiaires du Départ
Volontaire de la Fonction Publique
Madame Assia EL MANSOUR a intégré l’Administration
des Douanes et Impôts Indirects en 1988. Titulaire d’un
Doctorat en psychologie, elle a occupé différents postes
de responsabilité dans les domaines de la formation et
de la gestion des Ressources Humaines. Elle est actuelle-
ment Chef de la Division de la Coopération
Internationale.

Madame EL MANSOUR dit avoir pris la décision du Départ
Volontaire de la Fonction Publique, qui mitonnait dans sa
tête depuis l’année dernière, non sans peine et avec un
pesant sur le cœur. Elle estime tout compte fait, qu’elle a
eu une expérience formidable et incroyablement riche au
sein de cette grande Ecole de professionnalisme et de
rigueur qu’est l’Administration des Douanes.

Elle ajoute, « même en étant perçue et considérée comme
un élément atypique au sein de cette Administration j’ai le
sentiment d’avoir été d’un apport certain. Aujourd’hui les choix de
celle-ci au niveau de la responsabilité et de l’évolution de carrière,
que je respecte bien évidemment, sont encore orientés vers des
compétences dans les domaines de la réglementation et de la tech-
nicité douanière pure.  En l’absence de perspective d’émancipation
et d’évolution au sein de cet environnement professionnel, il
devient impératif de s’ouvrir de nouveaux horizons. Car qui n’évolue
pas régresse ». 

Le moment est venu pour elle d’exercer pleinement un métier plus
en adéquation avec ses acquis universitaires tout en sachant que le
temps passé dans l’Administration lui a permis d’enrichir ses connais-
sances. Le Départ Volontaire lui offre l’occasion, de s’implanter dans
le secteur privé par la création d’une structure, sans doute un cabinet,
où seront conjugués psychologie, expérience et maturité profession-

nelle. De cette manière elle croit fermement à l’idée de participer à la
création d’emplois et à la dynamisation du secteur privé.

Enfin, pour conclure à propos du Départ Volontaire, elle estime
qu’à court terme cette opération aura quelques conséquences
lourdes à gérer par l’Administration, vu le départ de certaines
compétences affirmées. Cette opération mènera sûrement à
long terme, les pouvoirs publics à réfléchir davantage à une
révision du système de recrutement, de la répartition des com-
pétences et de la gestion des plans de carrière au sein du sec-
teur public. L’Administration marocaine ne serait alors plus seu-
lement une Ecole ou l’on acquiert de l’expérience sans prendre
aucun risque mais aussi un secteur de travail où l’on s’épanouit
et auquel on croit. 

Mme Assia El Mansour,
Chef de la Division de la
Coopération à l’Administration
des Douanes et Impôts Indirects.

Mme Hafida HABJIA,
Inspecteur Divisionnaire
en chef au Contrôle
Général des Engagements
de Dépenses de l’Etat
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M. Omar Rouissi est Chef de la Division des
Ressources Humaines à l’Administration des
Douanes et Impôts Indirects. Depuis son
entrée à l’Administration des douanes en
1979, il est passé par le port de Casablanca
et l’aéroport de Nouasser, avant d’occuper
successivement les postes de Chef du
Service des Affaires Générales et puis de
celui du Personnel.

M. Rouissi est, évidemment, fier de sa carriè-
re riche. Il a cumulé un important savoir-faire
opérationnel avant de se consacrer aux fonc-
tions stratégiques de gestion des ressources
humaines.

« Si aujourd’hui, j’ai opté pour le Départ
Volontaire, c’est parce que j’adhère pleine-
ment à ce mouvement extraordinaire initié
par le gouvernement. Il s’agit là d’une oppor-
tunité pour favoriser l’investissement, créer des entreprises
et promouvoir l’emploi. Ainsi, et vu que j’appartiens à une
famille d’agriculteurs, je compte me lancer dans ce domai-
ne, et je pourrai dès le départ, créer entre cinq et dix
emplois, et contribuer ainsi à la promotion de ce secteur ».

M. Rouissi  nous rappelle  que  « cette opération de Départ
Volontaire coïncide avec la mise en place du Comité
National d’Appui  à la Création d’Entreprises qui se posi-
tionne comme force de propositions en matière d’outils
pour la promotion de la création d’entreprises. Il s’agit là
d’un signal fort de la part du gouvernement … » il ajoute «

… à notre niveau, je pense que les cadres de l’ADII ont un
savoir-faire et une expertise qui les prédisposent à créer des
entreprises porteuses de richesse et d’emploi. Surtout qu’ils
seront accompagnés par le gouvernement ».

Enfin, conclut-il « vu que l’État ne peut pas tout faire, et ne
doit pas tout faire , j’espère, que cette opération sera l’oc-
casion pour stimuler la culture de l’entreprise et du risque.
Nous, citoyens d’abord, sommes tous responsables de
notre économie, et à chacun d’assumer pleinement son
rôle. Aujourd’hui, l’Etat offre les moyens à tous ceux qui ont
de l’ambition » .

Après 33 années de service à la TGR comme secrétaire,

Mme Jemâa ELKARIATI a décidé de bénéficier du Départ

Volontaire de la Fonction Publique pour des raisons de

santé et de disponibilité. Elle veut surtout se libérer à sa

passion : la cuisine et la pâtisserie. Cette passion elle l’ex-

ploite déjà ; cuisinière confirmée, elle est connue parmi

ses collègues et amis qui font appel à ses
services pour assurer des cérémonies et des
fêtes. Elle donne également des cours de
cuisine marocaine chez elle les samedi et
dimanche. Aujourd’hui, ses activités débor-
dent, et elle ne peut plus concilier entre
fonction administrative et activités extra.
C’est alors qu’elle a choisi le Départ
Volontaire sans la moindre hésitation « c’est
une opportunité pour moi de me consacrer
à ma passion, après tant d’années au servi-
ce de l’administration, et de créer ma prop-
re petite entreprise de traiteur». Mme
Jemâa croit en ces chances de créer des
emplois : « déjà, j’associe mes filles avec
moi, et je crois que je  pourrai bien créer un
ou deux emplois supplémentaires au début,

mais si tout marchera bien, je dépasserai facilement ce
chiffre, je connais très bien se secteur ».

Persuadée que l’administration publique « est en train
de se refaire », Mme ELKARIATI est convaincue qu’elle a
fait son temps. Elle espère que « demain, l’administration
sera meilleure ».

M. Omar Rouissi, 
Chef de la Division des
Ressources Humaines à l’ADII

Mme Jemâa ELKARIATI,
Secrétaire à la TGR
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Mme Zaida Fouad est Administrateur prin-
cipal à la Direction du Trésor et des
Finances Extérieures, elle a passé 29 années
de service au sein de cette direction. 

Après un passage au service des coopérati-
ves, puis au service des banques, elle est
actuellement affectée au service des crédits
immobiliers et industriels. Mme Zaida a
choisi le départ volontaire comme décision
conjointe en compagnie de son mari
Ingénieur d’Etat. Elle veut d’abord se libérer
à sa vie privée et se reposer enfin, après plu-
sieurs années de travail. 

Après son départ, elle compte bien créer un
projet dans le domaine des coopératives.
« Mon objectif premier est certes, de me
reposer ; mais vu mon expérience professionnelle, j’ai
comme un legs de devoir fructifier cette expérience et faire
bénéficier d’autres qui en auront besoin ». Elle ajoute     «
mon projet n’a pas une fin commerciale en soi, j’aimerai
aider à organiser des gens qui sont dans le besoin autour

d’une coopérative et créer des emplois, si bien évidem-
ment je trouverai le soutien et l’assistance nécessaires ».

Mme Zaida est convaincu que « cette opération de DVR
aura sans doute des retombées positives, aussi bien au
sein de l’administration que dans le secteur privé ».

Rubrique dédiée au Projet « GISRH » dans l’intranet du Ministère

Mme Zaida Fouad,
Administrateur principal à
la DTFE
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Cadre macro-économique 

Cette première partie, dédiée au cadre
macro-économique qui a caractérisé l'année
2004, sera traitée sous trois angles : la crois-
sance économique, les échanges extérieurs
et les finances publiques. 

Croissance économique 

En 2004 l'économie marocaine a enregistré
une croissance réelle de 3.5%. Cette crois-
sance a été soutenue par les secteurs sui-
vants : 

■ Le secteur agricole dont la production
des quatre principales céréales a
atteint 85 Millions de Quintaux ; 

■ Le BTP où les concours bancaires alloués
au secteur ont progressé de 15,5% à fin décembre
2004 ; 

■ L'industrie manufacturière : l'indice de la production a
augmenté de 3% au terme de l’année avec un com-
portement favorable des industries agroalimentaires
et des industries des matériels de pévision, optique et
horlorgie , le matériel de transport, les matériaux de
construction et industrie du bois ; 

■ Le secteur minier a enregistré de bons résultats avec
une nette reprise des exportations des phosphates ; 

■ La consommation d'électricité a augmenté de 7,1%
après s'être accrue de près de 8% en 2003 ; 

■ Le nombre de certificats négatifs délivrés a atteint
30.202 en progression de 9% ; 

■ Le secteur touristique qui a enregistré une progression
de 18% des nuitées dans les hôtels classés et le fran-

chissement, pour la première fois, de la barre des 5,5
Millions de touristes, soit 760 mille visiteurs de plus. 

Au niveau de la demande, la croissance a été soutenue par : 

■ La consommation induite notamment par l'améliora-
tion des revenus agricoles et des salaires servis dans
la fonction publique, conjuguée à une inflation maî-
trisée. L'investissement pourrait se situer autour de
24% du PIB en 2004 reflété par la hausse de 14,3% des
importations des biens d'équipement et le comporte-
ment favorable du BTP et du secteur agricole. 

■ L'épargne nationale se maintient à un niveau satisfai-
sant autour de 25,3% du PIB permettant ainsi de cou-
vrir la totalité des investissements tout en dégageant
un excédent de financement de près de 2,2 points de
PIB. Ce progrès est attribuable notamment à la per-
formance de l'épargne extérieure qui trouve son ori-
gine dans la progression des transferts MRE, et des
recettes de tourisme. 
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ACTUALITÉ L’économie marocaine en 2004

Évolution du cadre macro-économique en 2004
Les premiers résultats macroéconomiques disponibles au titre de l'année 2004

confortent les attentes du gouvernement en matière de consolidation des équili-

bres fondamentaux de l'économie, et ce, malgré toutes les contraintes qui ont

caractérisé l'année dernière, les résultats enregistrés demeurent satisfaisants. En

effet, avec un taux de croissance de 3,5%, une inflation à 1,5%, un compte cou-

rant de la balance des paiements excédentaire de l'équivalent de 2,2% du PIB et

un déficit budgétaire de l'ordre de 3,2% du PIB, il est légitime de considérer que

notre pays dispose d'un cadre macro-économique sain capable de résister aux

chocs exogènes. 

Equipe chargée du cadre
macro-économique à la DTFE
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L'inflation se maintient à un niveau inférieur à 2% en s’éta-
blissant à 1,5% au terme de l'année 2004, soit le niveau
moyen observé depuis 1998. 

Le taux de chômage s'affiche en baisse, passant de 11,9% à
10.8% entre 2003 et 2004. 

Echanges extérieurs 

Nos relations avec l'extérieur ont été marquées en 2004,
selon des chiffres provisoires, par la poursuite de la conso-
lidation de la position extérieure du Maroc avec la réalisa-
tion d'un excédent au niveau du compte courant de la
balance des paiements de 2,2% du PIB. 

Cette évolution positive a bénéficié : 

■ de la hausse des recettes touristiques de 3,9 MM.DH (ou
12,6%) par rapport à 2003. Ceci témoigne de la
confiance dans la destination Maroc et de l'impact des
mesures engagées par l'Etat en faveur de ce secteur. 

■ de la progression de 7,4% des transferts des MRE qui se
sont établis à 37,2 MM.DH.

Cependant, nos échanges commerciaux ont été marqués
par un creusement du déficit commercial de 34% résultant
d'une forte augmentation des importations (+14,9%) et
une progression modérée des exportations (+3%).

■ Au niveau des importations, qui se sont chiffrées à
156,3 MM.DH, il convient de relever : 

• d'une part, des évolutions qui traduisent une
reprise de l'activité économique avec notamment
la nette progression de 4,4 MM.DH (ou 14,8%) des
importations des biens d'équipement et la hausse
de 5,4 MM.DH (ou 17,7%) des demi-produits ; 

• et, d'autre part, le renchérissement de la facture
énergétique de 4,9 MM.DH reflétant la hausse des
cours internationaux du pétrole. 

■ La hausse modérée de 3% des exportations, qui ont
atteint 86,4 MM.DH, recouvre, d'une part, une hausse
du chiffre d'affaires de l’OCP de 2,6MM.DH (ou 22,3%)
et, d'autre part, un recul des exportations des pro-
duits alimentaires, notamment les agrumes (-31%) et
les produits de la pêche (-26%). Les produits élec-
triques et électroniques ainsi que les produits textiles
se sont maintenus à leur niveau de 2003. 

Les investissements et prêts privés étrangers ont atteint
13,3 MM.DH en 2004, dont près de 5 MM.DH provenant
principalement de la prise de participation de non-rési-
dents dans le capital d'IAM à l'occasion de l'introduction en
bourse de cette dernière, ce qui reflète la confiance des
investisseurs étrangers dans les fondamentaux de notre
économie et ses perspectives. 

Compte tenu de ces évolutions, les avoirs extérieurs nets de
Bank Al-Maghrib se sont établis, à fin décembre 2004, à

près de 16,5 MM.$US (135,7 MM.DH), permettant de couvrir
près de 10 mois d'importations de biens et services non-
facteurs. Le niveau du stock des avoirs extérieurs permet de
couvrir largement l'encours de la dette extérieure publique. 

Finances publiques 

La situation provisoire des charges et ressources du Trésor
au titre de l'année 2004 fait ressortir un déficit budgétaire
de près de 3,2%. Hors recettes de privatisation, ce déficit
s'établit à 4,4% du PIB contre une prévision initiale de la loi
de finances de 5,7%, soit une amélioration de près de 1,3
point de pourcentage du PIB. Cette évolution est imputable
essentiellement au bon comportement des recettes. 

Cette performance est d'autant plus remarquable qu'elle
est intervenue dans un contexte difficile où le budget de
l'Etat a dû faire face à de nombreux chocs exogènes notam-
ment les retombées du tremblement de terre d'Al Hoceima,
la lutte anti-acridienne et le renchérissement du prix du
pétrole. 

❑ Les recettes ordinaires

Avec 102,7 MM.DH, les recettes ordinaires, hors produit de
la privatisation, ont enregistré une hausse de près de 7,4
MM.DH (ou 7,8%) par rapport à l'exercice précédent. Cette
évolution est due à l'amélioration des recettes aussi bien
fiscales que non fiscales. 

Les recettes fiscales (hors TVA des Collectivités Locales) ont
atteint près de 88,6 MM.DH, enregistrant ainsi une aug-
mentation de 5,1 MM. DH (ou 6,2 %) comparativement à
l'année écoulée et de 5,3 MM DH par rapport aux prévisions
de la loi de finances. La progression des recettes fiscales par
rapport à 2003 a concerné essentiellement les catégories
suivantes : 

■ Les impôts directs ont progressé pour un montant
global de 3,1 MMDH (9,3%) suite au bon comporte-
ment de l’IS (+1,3 MM.DH) et de l’IGR (+1,8 MM.DH).
La progression de l’IS est principalement due à l'a-
mélioration des résultats de certains contribuables
importants (IAM 2,4 MM.DH). Concernant l’IGR, il y a
lieu de signaler que sa progression recouvre une
hausse de 13% des retenues opérées sur les salaires
versés par l'Etat en relation avec les revalorisations
salariales. 

■ La TVA (hors Collectivités Locales) a progressé globale-
ment de 2,1 MM.DH (11,8%), dont 1,6 MM.DH au titre
de la TVA à l'importation, suite à l'augmentation des
importations taxables, et 0,5 MM.DH au titre de la TVA
à l'intérieur. 

Il y a lieu de noter à ce niveau l'effort exceptionnel
réalisé cette année en matière de remboursement par
l'Etat de la TVA au profit des entreprises avec un mon-
tant qui a atteint 3,3 MM.DH contre 1,5 MM.DH en
2003. 
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■ Les droits de douane ont progressé de plus de 740
M.DH (ou 7%) par rapport à 2003, ce qui a permis une
plus value de 1,2 MM.DH par rapport aux prévisions
de la loi de finances. Ce comportement s'explique
notamment par une plus forte progression des
importations taxables. 

■ Les droits d'enregistrement et timbre se sont accrus de
plus de 200 M.DH (ou 3,9%) et ce, en dépit de la bais-
se des recettes de la TSAVA suite à la mesure d'exo-
nération des voitures de plus de 25 ans d'âge ; 

■ En revanche, la TIC sur l'énergie a accusé une baisse de
près de 1 MM.DH (ou 6,6%) résultant, en partie, d'une
réduction des stocks du fait de la hausse du prix du
pétrole. 

Les recettes non fiscales hors privatisation ont totalisé, pour
leur part, près de 10,6 MM. DH, soit une hausse de près de
2 MM.DH (ou 22,3 %) par rapport à 2003 et ce, suite princi-
palement à l'amélioration des recettes de monopole,
notamment un versement exceptionnel d'IÀM de 1,5
MM.DH. 

Les recettes de privatisation ont atteint plus de 5,2 MM.DH
contre 6,3 MM.DH en 2003 et 12 MM.DH prévus par la loi de
finances. Ces recettes proviennent notamment de la ces-
sion de 14,9% du capital d'IAM et de la privatisation d'une
partie du capital de la BCP. 

Il est à rappeler, à cet égard, que l'introduction en bourse
de 14,9% du capital d'IAM a rapporté 8,9 MM.DH, dont 50 %
ont été versé sur le compte du Fonds Hassan II pour le
développement économique et social. 

Ces deux opérations de privatisation (IAM et BCP) ont
connu un succès sans précédent puisque les souscriptions
ont dépassé largement toutes les prévisions. Ainsi Maroc
Telecom a été souscrite plus de 20 fois et la BCP plus de 8
fois. 

❑ Les dépenses ordinaires

Avec près de 104 MM.DH, les dépenses ordinaires ont enre-
gistré une hausse de 6.5 MM.DH (ou 6,8%) par rapport à
l’année 2003. Cette progression a concerné les dépenses de
personnel, les « autres biens et services » et les dépenses de
compensation. 

■ Les dépenses de personnel ont atteint un montant de
56,6 MM.DH, en augmentation de 3,4 MM.DH (6,4%)
par rapport à 2003 et de 1,3 MM.DH par rapport à la
loi de finances. Ce montant tient compte, en plus de
l'effet de l'évolution normale de la masse salariale, de
l'impact des mesures prises dans le cadre du dialogue
social et de la revalorisation des indemnités du corps
des administrateurs. 

■ Les dépenses au titre des « autres biens et services » se
sont élevées à 23,2 MM.DH, soit une progression de

1,1 MM.DH (ou 5,1%) par rapport à l'année écoulée et
une économie d'environ 0,9 MM.DH par rapport aux
prévisions de la loi de finances. 

■ Les charges en intérêts de la dette publique ont totali-
sé près de 17,6 MM.DH au même niveau que l'année
dernière. 

■ Enfin, les dépenses de compensation ont atteint 6,8
MM.DH en progression de 1,9 MM.DH (ou plus de 39
%) par rapport à 2003. Ce montant, qui intègre une
contribution du Fonds de soutien des prix de certains
produits alimentaires pour 2,2 MM.DH, prend en
compte 2 MM.DH au titre des arriérés des produits
pétroliers constatés à fin décembre dernier. 

❑ Les dépenses d'investissement

Les dépenses d'investissement se sont montées à près de
22,1 MM.DH, en augmentation de 2,2 MM.DH, ou 11,3%,
par rapport à 2003 et de 1,8 MMDH par rapport aux prévi-
sions d'émissions de 2004, ce qui reflète une meilleure uti-
lisation des crédits disponibles. 

A ces dépenses d'investissement du budget de l'Etat en
nette augmentation, il faudra, bien entendu, ajouter celles
du Fonds Hassan II, des Collectivités Locales, et des établis-
sements publics pour avoir une vision consolidée de l'in-
vestissement public. En termes d'exécution, ces dernières
données ne sont, au stade actuel, pas encore disponibles. 

❑ Déficit budgétaire

En définitive, et malgré la prise en charge des dépenses
exceptionnelles (pétrole, lutte antiacridienne, ... ), la situa-
tion des charges et ressources du Trésor de 2004 dégage
un déficit budgétaire, hors recettes de privatisation, de près
de 4,4% du PIB, à comparer à 5,7% prévu initialement par la
loi de finances. Par rapport à l'exercice 2003, le déficit hors
recettes de privatisation marque un recul de 0,3 point de
PIB. Cette évolution positive conforte notre volonté de par-
venir à moyen terme à un déficit des finances publiques de
l'ordre de 3% du PIB en dehors des recettes de privatisation. 

Le besoin de financement de l'ordre de 13,3 MM.DH,
auquel s'ajoute le flux net négatif des financements exté-
rieurs de 6,5 MM.DH, a nécessité des financements inté-
rieurs nets de près de 19,8 MM.DH. 

❑ Encours de la dette

L'encours de la dette du Trésor est passé à 294,5 MM.DH
(66,7% du PIB contre 69,4 % en 2003). Cet encours se répar-
tit à hauteur de 70,4 MM.DH (15,9% du PIB) pour la dette
extérieure et 224,1 MM.DH (50,7 % du PIB) pour la dette
intérieure.  

Il ressort de ce qui précède que la situation macroécono-
mique de notre pays est saine. Par ailleurs, le rapport établi
par les services du FMI à l'issue de la mission effectuée en
novembre dernier appuie cette affirmation en soulignant
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que, malgré les chocs exogènes auquel le Maroc a fait face,

notamment l'invasion acridienne, la hausse du prix du

pétrole et le tremblement de terre d'Al Hoceima, la situa-

tion économique devrait rester stable. Ce même rapport

signale que la position extérieure du pays devrait être ren-

forcée vu l'excédent du compte courant de la balance des

paiements et le niveau des réserves de change. 

Cependant, il est bien évident qu'un certain nombre de fra-
gilités demeurent, notamment le poids élevé de la masse
salariale et des dépenses de la compensation, le niveau
élevé du déficit commercial et la persistance d'un taux de
chômage relativement élevé. La lutte contre ces fragilités
commande de rester vigilant en matière de maîtrise du
déficit budgétaire, de préservation des équilibres internes
et externes et de poursuite des réformes. 
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Réformes à caractère économique 

Secteur financier

La réforme du secteur financier vise principa-
lement l'amélioration des conditions de
financement de l'économie, le renforcement
du système de supervision, la restructuration
des institutions financières publiques et le
développement de l'épargne longue. Ainsi,
l'exercice 2004 a été caractérisé par la mise
en place des textes d'application afférents
aux lois portant réforme de la Bourse, du
CDVM, de Maroclear, des OPCVM, des opéra-
tions de pension... 

A ces textes, s'ajoutent la loi portant statuts
de BAM qui vient d'être adoptée par l'organe
législatif et le projet de loi bancaire qui est en
cours d'adoption. De même, un projet de loi
contre le blanchiment des capitaux et un projet de loi élar-
gissant le champ de la titrisation seront prochainement
présentés au Gouvernement. 

Poursuite de l'effort de renforcement de l'investisse-
ment public

Le montant global de l'investissement public au titre de la
loi de finances 2005 s'élève à 70,9 MMDH contre 64 MMDH
prévus par la loi de finances 2004, soit un accroissement de
10,7%. La répartition sectorielle de cet effort d'investisse-
ment se présente comme suit :

■ Infrastructures de transport et de communication
21,8 MM. DH 

■ Production et transport de l'eau 7,8 MM. DH 

■ Industrie de transformation, mines et énergie 6,9 MM. DH 

■ Pêche maritime, agriculture et monde rural 3,3 MM. DH 

■ Promotion économique 3,2 MM. DH 

■ Infrastructures administratives 8,7 MM. DH 

■ Infrastructures à caractère local 6,0 MM. DH 

■ Secteurs sociaux 13,2 MM. DH 

■ TOTAL 70,9 MM.DH 

Restructuration des établissements publics

Le gouvernement a mis en oeuvre un certain nombre de
réformes concernant soit le secteur des établissements

publics dans son ensemble, soit des secteurs ou des éta-
blissements publics spécifiques. 

SODEA et SOGETA 

Le plan de restructuration de la SODEA et de la SOGETA
pour la période 2003-2006 qui a été mis en œuvre prévoit
notamment : 

■ Le recentrage de l'activité des deux sociétés :

• la mission de la SOGETA est la production des semences
et des plans certifiés ;

• la mission de la SODEA est le développement du parte-
nariat avec des investisseurs nationaux et étrangers. 

■ Le redéploiement du patrimoine foncier des deux
sociétés :

• une partie des terres sera affectée pour l’accomplisse-
ment de la mission de la SOGETA ;

• une partie (les terres urbaines et péri-urbaines) sera
cédée aux promoteurs immobiliers ;

• une partie sera louée aux investisseurs nationaux et
étrangers pour la création de complexes agricoles et
agro-industriels.

■ Le redéploiement de l’effectif des deux sociétés ;

■ L’apurement des dette des deux sociétés.

Dans ce cadre, deux contrats de restructuration ont été
signés avec ces deux sociétés. L'exécution de ces deux
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contrats laisse apparaître des réalisations substantielles au
niveau de l'application du plan social, de l'apurement des
dettes bancaires et des cessions des terrains urbains
notamment à la CDG. 

Concernant le volet social, le plan se déroule conformé-
ment aux accords convenus avec les syndicats en ce qui
concerne aussi bien les départs volontaires du personnel
de ces deux entités que  l'apurement des arriérés dus aux
organismes sociaux. 

Pour ce qui est du volet financier, les dettes bancaires ont
été réglées à hauteur de 64%. S'agissant des dettes envers
le Crédit Agricole du Maroc l'accord de leur apurement est
finalisé. Quant au volet foncier, les ventes de terrains ont
atteint 527 MDH répartis entre la CDG et les organismes
sous tutelle de l'Habitat. D'autres cessions sont en cours. 

Par ailleurs, les projets de règlement d'appel d'offres et de
convention de Partenariat avec le secteur privé ont été fina-
lisés. Une présentation des possibilités de location des ter-
res agricoles de la SODEA - SOGETA à des investisseurs
potentiels en France vient d'être récemment faite à Paris
dans le but de promouvoir la mise en valeur agricole des
terres de ces deux sociétés. 

Institutions financières publiques (IFP)

La réforme des IFP vise la poursuite de l'effort d'assainisse-
ment et de restructuration entrepris par les pouvoirs
publics. Il s'agit notamment des organismes suivants : 

■ Le CIH à travers la poursuite de la mise en œuvre du
plan de redressement 2000-2006 qui a permis l’amélio-
ration des ratios de gestion de la banque, la maîtrise de
ses dépenses de fonctionnement, la baisse du coût de
ses ressources et le renforcement du recouvrement à
travers notamment l’apurement définitif des créances
de la banque sur les ERAC portant sur 800 MDH.

■ La BNDE par la poursuite de son plan de redéploie-
ment portant notamment sur le traitement de la
dette de la BNDE, la cession de son portefeuille parti-
cipations, le transfert du réseau des agences ainsi que
la BMAO au Crédit Agricole et la poursuite de la pré-
paration de la transformation de la BNDE en banque
d’affaires adossée à la CDG. 

■ La CNCA a connu en 2004 l'adoption de nouveaux sta-
tuts et sa transformation en sociétés anonyme à
Directoire et Conseil de Surveillance dénommée
Crédit Agricole du Maroc dotée d’un capital de 1,2
MM.DH et ce, en conformité avec les dipositions de la
loi de novembre 2003 portant réforme du Crédit
Agricole. 

Secteur du transport

Cette réforme vise notamment : 

■ La consolidation de la libéralisation du transport rou-
tier de marchandises ; 

■ La réforme du secteur ferroviaire ; 

■ La préparation de l'ouverture du ciel marocain à la
concurrence internationale ; et 

■ La réforme du transport maritime et du secteur por-
tuaire. 

Secteur du tourisme

Depuis le discours prononcé par Sa Majesté le Roi le 10 jan-
vier 2001, lors des premières Assises Nationales du
Tourisme, le Maroc s'est engagé dans une nouvelle poli-
tique touristique basée sur un véritable partenariat entre
les pouvoirs publics et les professionnels du secteur et dont
l'objectif est de drainer 10 millions de touristes à l'horizon
2010. Les principales mesures portent sur :

■ Réalisation du Plan Azur : A ce jour, 4 stations (Lixus,
Saidia, Mazagan, Mogador) ont fait l'objet de conven-
tions entre l'Etat et des aménageurs-développeurs
privés pour la réalisation d'une capacité litière de
58.900 lits. La station de Taghazout a fait l'objet le
17/01/2005 d'un appel à manifestation d'intérêt. 

■ Rénovation des unités hôtelières : En vue de la réno-
vation d'une partie du parc hôtelier existant, un
mécanisme de co-financement « RENOVOTEL » assu-
ré par le Fonds Hassan II et les banques et géré
conjointement par la CCG et Dar Damane. 

■ Financement de la promotion : Le budget de l'ONMT
consacré à la promotion a été renforcé en passant de
200 MDH en 2002 à 350 MDH en 2005. 

■ Formation professionnelle : Un plan de mise à niveau
et de développement de la formation professionnelle
dans le secteur du tourisme a été établi. Ce plan pré-
voit d'ici 2010 la création de 612.000 emplois nou-
veaux, dont 72.000 emplois directs. 

Réformes à caractère social 

Secteur de l'habitat

La nouvelle approche adoptée par les pouvoirs publics est
axée notamment sur : 

■ La mise à la disposition des promoteurs immobiliers
des terrains équipés à la charge de l'Etat ; 

■ La restructuration des opérateurs publics de l'habitat
(OPH) qui devront se consacrer à la mobilisation et l'é-
quipement des terrains destinés notamment à l'habi-
tat social ; 

■ La mise en place de fonds de garantie pour faciliter
l'accès aux prêts bancaires à des conditions avanta-
geuses. 

Dans ce cadre, les principales actions arrêtées par les pou-
voirs publics portent notamment sur : 

■ La mise en œuvre  du programme « villes sans bidon-
villes » dans le cadre de « contrats de ville » et les
actions de restructuration de quartiers non régle-
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mentaires, de requalification des tissus urbains et l'a-
mélioration des conditions d'habitat dans les tissus
anciens et ce, en partenariat avec les collectivités
locales et les autres acteurs concernés. 

■ La mise à la disposition des promoteurs immobiliers,
désireux de réaliser des opérations d'habitat social, des
terrains de l'Etat équipés et libres de toutes contraintes
à des prix préférentiels dans le cadre de conventions
devant préciser la nature et la consistance des opéra-
tions à réaliser, leurs coûts ainsi que les prix de vente. 

■ L'amélioration des conditions d'octroi de crédits au
logement social (en matière de taux, de durée et de
quotité) ainsi que la solvabilisation d’une large frange
de la population à revenus non réguliers et/ou
modestes par la mise en place de mécanismes de
garantie, FOGALOGE-PUBLIC et FOGARIM, permet-
tant d’assurer le rembourcement des prêts contractés
en matière d’acquisition de logements sociaux. 

■ Le lancement du projet de refonte institutionnelle des
Opérateurs Publics de l'Habitat. 

D'autres réformes devront contribuer à l'essor de ce sec-
teur, dont notamment la mise à jour de la politique d'urba-
nisme, la réforme de l'immatriculation des titres fonciers, le
développement de l'épargne logement. 

Secteur de la justice

Cette réforme concerne plusieurs volets qui portent sur : 

■ Le renforcement des capacités d'accueil au profit des
justiciables et l'amélioration du cadre juridique et
organisationnel des tribunaux de commerce pour
relever le niveau de leur rendement; 

■ La valorisation des ressources humaines par la trans-
formation de l'Institut National des Etudes Juridiques
en établissement public en vue de renforcer ses capa-
cités en matière de formation, d'encadrement et d'a-
mélioration des compétences des intervenants dans
les procédures judiciaires ; 

■ La généralisation de l'accès à l'information et des équi-
pements informatiques notamment dans les tribu-
naux de commerce et le développement de la com-
munication permettant ainsi au secteur de s'ouvrir
sur son environnement ; 

■ La moralisation et la bonne gouvernance à l'effet de
préserver l'Etat de droit et sauvegarder les intérêts
des justiciables. 

Secteur de l'Education - formation

Les principaux objectifs de cette réforme se présentent
comme suit : 

■ La généralisation de l'enseignement fondamental et
préscolaire; 

■ L'intensification de la lutte contre l'analphabétisme et
son éradication à l'horizon   2012-2015 et le renforce-
ment de l'éducation non formelle ; 

■ L'amélioration de la qualité de l'enseignement et de
son rendement ; 

■ L'ouverture de l'école et de l'université sur leur envi-
ronnement socio-économique ; 

■ L'amélioration de la gestion du système d'éducation
par le regroupement au sein d'un même ministère
des structures en charge de l'éducation nationale, de
l'enseignement supérieur, de l'éducation non formel-
le et de la lutte contre l'analphabétisme et l'instaura-
tion de la décentralisation et de la déconcentration à
travers les Académies Régionales d'Education et de
Formation ; 

■ La motivation du personnel de l'éducation nationale et
de l'enseignement supérieur à travers la création de
la Fondation Mohammed VI des œuvres  sociales de
l'Education, dotée de ressources financières à concur-
rence de l'équivalent de 2% de la masse salariale ser-
vie dans ce département. 

Secteur de la santé

La réforme de ce secteur a pour principaux objectifs : 

■ L'amélioration de la couverture sanitaire par l'organi-
sation de l'offre de soins et la correction des dispari-
tés régionales; 

■ L'extension de l'assurance maladie et la mise en place
d'un mécanisme institutionnel pour la prise en char-
ge des personnes économiquement faibles ; 

■ L'amélioration du management des services de santé
avec un accent particulier sur la déconcentration de
la gestion, la maîtrise des coûts et la mobilisation des
ressources. 

■ La mise en couvre du code de la couverture médicale de
base s'articule autour des deux composantes suivantes : 

• l'Assurance maladie obligatoire (AMO) qui s'ap-
plique aux personnels actifs et retraités de l'Etat,
des collectivités locales, des établissements
publics et du secteur privé. 

• le Régime d'assistance médicale (RAMED) qui
bénéficie aux personnes démunies non couvertes
par un régime d'assurance maladie. 

Secteur de l'eau

Dans le double objectif d'assurer la sécurité alimentaire et
de pérenniser l'approvisionnement des populations en eau
potable tout en préservant le domaine public hydraulique,
le Gouvernement a mis en place des mesures s'articulant
autour de ce qui suit : 

■ L'amélioration du cadre institutionnel avec la loi 10-95
sur l'eau. 

■ L'adoption d'une politique volontariste d'infrastructures
pour la mobilisation et la valorisation des eaux superfi-
cielles grâce à la construction des barrages et l'exploi-
tation des eaux souterraines surtout dans les régions
déficitaires en vue d'assurer en totalité l'approvision-
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nement en eau des zones urbaines et de permettre de
faire face aux besoins en eau agricole et industrielle. 

■ L'amélioration de l'accès au service d'approvisionnement
en eau potable et à l'assainissement pour les ménages à
faible revenu, et l'accroissement de la desserte en eau
potable et en assainissement en milieu rural. 

■ La dynamisation des activités de la commission inter-
ministérielle de l'eau en vue de coordonner les
actions des différents départements concernés par
cette ressource et la mise en oeuvre de la gestion
intégrée de l'eau. 

■ La consolidation des acquis du Programme
d'Approvisionnement groupé en eau potable des
Populations Rurales (PAGER), dont la réalisation a été
confiée à partir de 2004 à l'ONEP. 

■ L'ajustement structurel du secteur de l'eau dont les
objectifs peuvent être résumés comme suit : 

• Gestion intégrée des ressources en eau ; 

• Régulation tarifaire des usages de l'eau ; 

• Réforme de la gestion de l'eau agricole ; 

• Renforcement des capacités du pays en matière
d'assainissement; 

• Recours aux partenariats public-privé et à l'inter-
communalité en vue du développement du secteur. 

Promotion du monde rural et lutte contre la pauvreté

Promotion du monde rural 

Les mesures de réforme portent sur : 

■ Programme d'approvisionnement groupé en eau pota-
ble des populations rurales (PAGER) ; 

■ Programme d'électrification rurale globale (PERG) dont
les réalisations se sont traduites par une nette amé-
lioration du taux d'électrification rural au niveau
national en passant de 18% en 1995 à 62% en 2003 ; 

■ Programme national de construction et d'aménage-
ment de routes et de pistes rurales PNRR l'objectif est
de parvenir à 1500 km de pistes rurales par an. 

Renforcement de la solidarité et lutte contre la pauvreté 

■ La mise en oeuvre d'un programme national de lutte
contre la pauvreté visant à améliorer les conditions
de vie des populations déshéritées et à leur permett-
re l'accès aux services sociaux de base ;  

■ La réalisation progressive du programme de solidarité
et de lutte contre la mendicité ; 

■ L'amélioration du dispositif d'encadrement de l'action
sociale publique à travers la restructuration de
l'Institut National de l'Action Sociale de Tanger et la
mise au point de nouveaux programmes de forma-
tion des cadres du mouvement associatif. 

Réforme de l'administration 

Cette réforme ambitieuse vise : 

■ L'amélioration de l'efficacité de l'administration dans la
gestion des ressources budgétaires, à travers : 

• La promotion d'une nouvelle culture de gestion
des ressources budgétaires par l'amélioration de la
programmation budgétaire pluriannuelle, l'appro-
fondissement et le déploiement de la nouvelle
approche budgétaire axée sur les résultats ; 

• La responsabilisation des gestionnaires locaux ; 

• L'accroissement de l'efficacité et de la transpa-
rence du circuit des dépenses publiques ; 

• L'amélioration de la gouvernance par la reconfi-
guration de la chaîne des contrôles des dépenses. 

■ L'amélioration de l'efficacité de l'administration dans la
gestion des   ressources humaines, à travers : 

• L'amélioration du système de rémunération ;

• La mobilité des fonctionnaires ;

• La mise en place d'un système d'évaluation et de
promotion ;

• L'Institutionnalisation de la formation continue
dans la perspective de la refonte du Système de
recrutement et la mise en place du référentiel des
emplois et des compétences.

Réformes et mesures touchant le domaine de la retraite 

Départ volontaire à la retraite

En vue de rendre le dispositif de départ volontaire des fonc-
tionnaires civils de l’Etat plus attractif, il a été procédé à l'in-
troduction des modifications suivantes : 

■ L’élargissement de la population éligible à la totalité
des fonctionnaires ; 

■ L'amélioration de l'incitation de départ ; 

■ L'amélioration du taux de l'annuité pour le calcul de la
pension. 

Réforme des régimes de retraites

Suite au colloque qui s'est tenu à Rabat les 16 et 17 décem-
bre 2003 au sujet de la réforme des régimes de retraites, un
accord est intervenu entre le Gouvernement et les parte-
naires sociaux pour la mise en place d'un plan de réforme
des régimes de retraites des secteurs public et privé. 

Règlement des arriérés de la Caisse Marocaine des
Retraites

Les pouvoirs publics ont procédé, en concertation avec les
partenaires sociaux, au règlement de la question des arrié-
rés dus à la CMR (11,1 MM.DH) pour lui permettre d'assainir
sa situation financière et garantir le droit des retraités met-
tant ainsi un terme à un problème qui dure depuis plus
d'une décennie. 
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Dette extérieure

Encours de la dette extérieure du Trésor 

L’encours de la dette extérieure du Trésor
s’est élevé à fin 2004 à 70,5 milliards DH
enregistrant une baisse de 8,4 milliards DH
par rapport à son niveau de 2003. 

Exprimé en dollar US, l’encours de La dette
extérieure du Trésor s’est établi à 8,5
milliards $US contre 9 milliards $US à fin
2003.  

Pour sa part, le taux d’endettement extérieur
du Trésor a reculé de 3 points du PIB pour se
situer à 15,9% contre 18,9% à fin 2003.

Flux de la dette extérieure du Trésor 

Les flux nets négatifs en 2004 découlant des tirages sur
emprunts extérieurs et des remboursements en principal
réglés par le Trésor se sont élevés à 7,7 milliards de DH.

Les tirages mobilisés ont atteint 3,4 milliards DH dont 1,1
milliard DH provenant de la BIRD, 0,9 milliard DH de la BAD
et 0,9 milliard DH du FMA.

Ces montants ont été destinés à hauteur de 2,6 milliards DH
au soutien des réformes structurelles et de 0,8 milliard DH
au financement des projets publics d’investissement. 

En plus de ces ressources d’endettement, le Trésor a mobi-
lisé un montant de 1,3 milliards DH au titre des dons pro-
venant notamment de l’Union européenne dont 272
millions DH au titre de la facilité d’ajustement du secteur
financier et 222 millions DH pour la réforme de
l’Administration. 

Les charges de la dette extérieure du Trésor ont porté, en
2004, sur un montant de 13,6 milliards DH dont 11,1
milliards DH au titre des amortissements et 2,5 milliards DH
au titre des intérêts. 

Les charges en amortissement ont enregistré une baisse de
6,1 milliards DH par rapport à 2003 (17,2 milliards DH) ; bais-
se qui s’explique principalement par les opérations excep-
tionnelles enregistrées en 2003 à savoir le remboursement

de 417 millions $US au titre de la dette onéreuse et de 200
millions $US au titre du crédit syndiqué contracté en 1998.

Les charges en intérêt se sont inscrites en diminution d’en-
viron 0,7 milliard DH ou 21% par rapport à 2003 et le coût
moyen de la dette extérieure du Trésor s’est allégé de l’ord-
re de 30 points de base revenant en 2004 à 3,4% contre
3,7% en 2003 et 5,3% en 2000.

Gestion active 

Les efforts de gestion active de la dette extérieure ont été
poursuivis avec le traitement d’un montant de 182,5
millions $US, portant ainsi le montant global traité par le
Trésor, depuis 1996, à 4,6 milliards $US.

Les actions réalisées et engagées en 2004 ont été axées sur : 

■ La conversion de la dette en investissements publics
et privés ; et 

■ Le recours à des instruments de couverture contre les
risques financiers. 

S’agissant de la conversion en investissement privés, l’an-
née 2004 a été marquée par : 

■ La conversion en actions dans le capital social
d’Itissalat Al Maghrib de l’équivalent de 100 millions
$US de dettes koweitiennes dans le cadre de l’Accord
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de conversion conclu en 1999 entre le Royaume du
Maroc et le Koweit ;

■ L’annulation de l’équivalent de 10 millions $US de det-
tes en relation avec l’opération de conversion préci-
tée ;

■ La mise en place du mécanisme de conversion de l’en-
veloppe de 40 millions d’Euro prévue par l’Accord
conclu dans ce cadre entre le Gouvernement maro-
cain et espagnol en 2003. 

Pour ce qui est de la conversion en investissements publics,
l’année 2004 a été marquée par :

■ L’annulation d’un montant de 5,5 millions d’Euros au
titre des dettes à l’égard de l’Espagne destiné au sou-
tien des sinistrés d’Al Hoceima ;

■ L’engagement de 4,5 millions d’Euros pour contribuer
au financement du projet d’électrification de la
région d’Al Hoceima ;

■ La conclusion d’un accord avec l’Italie pour l’annula-
tion d’un montant de 20 millions d’Euros de dettes à
l’égard de ce pays en contrepartie de la réalisation de
projets destinés à faire face aux dommages causés
par le tremblement de terre à Al Hoceima.

Concernant la gestion des risques financiers, l’objectif
recherché est de minimiser l’impact des fluctuations de
change et de taux d’intérêt sur le stock et le service de la
dette, à travers la convergence de la structure du porte-
feuille actuel en devises et en taux d’intérêt vers celle du
portefeuille cible ou « Benchmark ». Dans ce cadre, les
actions ci-après ont été réalisées : 

■ La conversion d’un prêt de la Banque Mondiale d’un
encours de 65 millions $US assorti du taux Libor
majoré de 55 points de base remboursable en 2001
en un prêt d’un encours de 52 millions Euros à taux
fixe de 4,68 % et une maturité équivalente.

■ La signature d’un accord cadre « Master Derivatives
Agreement » avec la BIRD permettant de recourir à
des opérations de swaps de devises et de taux d’inté-
rêt applicables à certains emprunts de cette institu-
tion.

■ La finalisation de 4 accords de type ISDA à conclure
avec les banques commerciales internationales dans
la perspective de la réalisation d’une ou plusieurs
opération swap dans le cadre de prêts contractés
auprès d’autres bailleurs de fonds.

■ Le choix des caractéristiques des nouveaux finance-
ments en fonction des objectifs du benchmark. 

■ Par ailleurs, le Trésor a poursuivi en 2004 sa politique
d’accompagnement des établissements publics pour
le traitement de leur dette onéreuse. Ainsi, 3 milliards
DH ont été remborsés par anticipation durant cette

année dont 1,1 milliard DH par le Crédit Agricole, 600
millions DH par IAM et 500 millions DH par l’ODEP. Le
volume global de la dette extérieure des établisse-
ments publics ainsi traité depuis 1996 s’élève à 12,5
milliards DH.

Dette extérieure Publique  

Si en plus de la dette du Trésor, on tient compte de la dette
des Etablissements Publics, l’encours de la dette extérieure
publique s’est établi à 115,2 milliards DH à fin 2004 contre
126,0 milliards DH à fin 2003, soit une diminution de 10,8
milliards DH.

Exprimé en devises, l’encours s’est établi à près de 14
milliards $US (contre 14,4 milliards $US à fin 2003) et à 10,3
milliards euros (contre 11,4 milliards Euros à fin 2003).

Le taux d’endettement extérieur s’est amélioré de 4 points
du PIB passant de 30,1% à fin 2003 à 26,1% à fin 2004. 

Rapporté aux recettes courantes de la balance des paie-
ments, le stock de cette dette a été ramené à 61% contre
70% en 2003, soit une baisse de 9 points. 

Globalement, la structure de la dette extérieure publique se
présente comme suit : 

■ Par créancier : la BIRD est le premier créancier du
Maroc  avec une part de 18%, suivie de la France
(16%), la BEI (9%), de la BAD (7%), du Japan (5,5%) et
du FADES (5%).

■ Par devise : 60% en Euros, 22% en dollar US, 8% en
yen japonais et 10% en d’autres devises.

■ Par taux d’intérêt : près de 67% assortie de taux d’in-
térêt fixes, 9% de taux semi-fixes et 24% de taux flot-
tants.

■ Le coût moyen de la dette extérieure publique s’est
établi en 2004 à 3,7%.

Dette intérieure 

Tout d’abord, il y a lieu de noter que l’année 2004 a été
caractérisée globalement par des conditions de finance-
ment favorables pour le Trésor sur le marché primaire des
valeurs du Trésor. En effet, cette année a été marquée par : 

■ une abondance de l’offre des soumissionnaires favo-
risée notamment par la surliquidité du système ban-
caire, et par 

■ une tendance baissière des taux d’intérêt sur l’ensem-
ble des maturités. 

Grâce à ces conditions favorables et à la stratégie de ges-
tion de la dette mise en place, le Trésor a pu réaliser son
programme de financement tout en réussissant à améliorer
le profil de son portefeuille de la dette intérieure.   
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Caractéristiques de la dette intérieure

L’encours de la dette intérieure s’est établi à fin décembre
2004 à 224,1 milliards DH contre 211,5 milliards DH un an
auparavant, soit une progression de près de 12,6 millairds
DH ou 6%.

A signaler que le rythme de progression de cette dette  a
baissé en 2004 en comparaison avec 2003 où l’encours
avait évolué de près de 20 milliards DH ou 10,5%.

Cette évolution est le résultat d’un accroissement de 17,7
milliards DH de l’encours des bons émis par adjudication et
d’un flux net négatif de 5,1 milliards DH des autres instru-
ments de la dette. 

En pourcentage du PIB, le ratio de la dette intérieure a enre-
gistré une légère hausse de 0,2 passant de 50,5% en 2003 à
50,7% à fin 2004.

La répartition de l’encours par groupe de créanciers fait
apparaître une baisse continue de la part du système ban-
caire qui passe ainsi de 36% en 2003 à 32% en 2004.

Inversement, les parts des compagnies d’assurances et des
OPCVM continuent leur progression gagnant respective-
ment 3 et 2 points pour s’établir à 32% et 20% à fin 2004.

Par ailleurs, les charges en intérêt et commissions se sont
élevées à environ 14,7 milliards DH absorbant ainsi près de
14,5% des recettes ordinaires de l’année 2004, soit une
amélioration de près de 1 point par rapport à 2003 (15,4%).  

Profil de la dette intérieure 

La stratégie de financement adoptée en 2004 a permis d’a-
méliorer le profil de la dette intérieure par rapport à fin
2003. En effet, : 

■ La part de la dette à court terme a pu être réduite de
9 points pour se situer à 20% au profit d’une hausse
de celle du moyen et long termes qui ont atteint
respectivement 48% et 32%.

■ En conséquence, la durée de vie moyenne de la dette
intérieure a augmenté d’environ une année pour
atteindre près de 4 ans et 10 mois à fin 2004.

■ Pour sa part, le coût moyen de la dette intérieure (hors
dépôts dans le circuit du Trésor) a baissé de 36 points
de base passant de 6,75 à fin 2003 à 6,39 à fin 2004.

Marché primaire des valeurs du Trésor

Encours de la dette émise par adjudication 

L’encours des bons émis par adjudication s’élève à fin
décembre 2004 à 214,8 milliards de dirhams, soit une pro-
gression de 17,7 milliards DH par rapport à fin 2003. Cette
catégorie de dette représente à elle seule près de 96% du
stock global de la dette intérieure contre 93% à fin 2003 et
24% à fin 1995.

Mobilisation des ressources sur le marché des adjudi-
cations 

Le marché des adjudications continue à représenter la prin-
cipale source de financement du Trésor. Ainsi, les souscrip-
tions brutes réalisées sur ce marché au cours de l’année
2004 ont porté sur un montant global de 75,2 milliards DH
dont 64,9 milliards DH ou 86% ont été souscrits par le
intermédiaires en valeurs du Trésor (IVT).

65% des souscriptions totales ont porté sur des maturités
moyennes et longues (5 ans et plus).

Par ailleurs, les règlements au titre de la dette  émise par
adjudication se sont élevés à près de 57,5 milliards DH.   

Conditions de rémunération

L’année 2004 s’est caractérisée par une détente des taux
d’intérêt qui a concerné toutes les maturités. Ainsi, les taux
moyens pondérés au niveau du marché des adjudications
ont enregistré une baisse comprise entre 104 et 116 points
de base (pbs) pour les maturités courtes, entre 97 et104 pbs
pour les maturités moyennes au moment où les taux à long
terme ont accusé une baisse moyenne de l’ordre de 38 pbs.

De ce fait, le taux moyen pondéré de l’ensemble des sous-
criptions effectuées au cours de l’année 2004 ressort à envi-
ron 4,30%, soit pratiquement le même niveau que celui
réalisé en 2003 et ce, malgré l’importance de la part des
émissions à moyen et long termes de l’année 2004 compa-
rée à 2003.    

Marché secondaire des valeurs du Trésor

Volume des transactions

Evoluant dans un contexte favorable, le marché secondaire
des bons du  Trésor émis par adjudication a été marqué au
cours de l’année 2004 par une dynamique importante au
niveau des transactions. Ainsi :

■ Le volume des cessions sur le marché secondaire a
atteint 4423 milliards DH au titre de l’année 2004
contre 2775 milliards DH en 2003, soit une augmen-
tation de 1648 milliards de DH ou 59% ;

■ Le volume des opérations de pension a progressé de
60%  passant de 2707 milliards DH en 2003 à 4323
milliards DH en 2004. Ce type d’opération demeure la
principale composante du marché puisqu’il représen-
te près de 98% du volume global des transactions,
soit pratiquement le même niveau qu’en 2003.

Quant au cessions fermes traitées sur le marché secondaire,
leur volume a atteint 100 milliards DH en 2004, en progres-
sion de 32 milliards DH ou 47% par rapport à 2003.

Les transactions fermes sur le marché secondaire ont porté
essentiellement sur le moyen et le long termes avec une
part de 40% pour les maturités longues et 37% pour les
maturités moyennes.  
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Taux de rotation 

Le taux de rotation s’est élevé à 21,5 en 2004 contre 15,1 en
2003, soit une hausse de 42%. Ceci signifie que l’encours de
la dette émise par adjudications a été échangé sur le mar-
ché secondaire plus de 21 fois durant l’année 2004.
L’évolution du taux de rotation au cours des années précé-
dentes montre que ce dernier a enregistré une progression
annuelle moyenne de 30% entre 1999 et 2004, passant de
5,9 à 21,5.   

Mesures de réformes réalisées en 2004

Durant l’année 2004, le Ministère des Finances et de la
Privatisation à travers la Direction du Trésor et des Finances
Extérieures,  a réussi à mener plusieurs actions et Introduire
de nouvelles mesures de réformes dans le but de contribuer
au développement d’un marché des valeurs du Trésor plus
liquide, plus attractif et concurrentiel. Les principales actions
de réformes mises en place l’année écoulée concernent :  

■ La réalisation des démarches préalables à la mise
en place d’un système de télétransmission des
soumissions aux adjudications : dans ce cadre, une
commission regroupant des représentants du Trésor,
de Bank Al Maghrib, des IVT et de Maroclear a été
constituée pour examiner un certain nombre de sys-
tèmes de télétransmission de renommée internatio-
nale et recommander un système approprié pour la
place marocaine. Après évaluation de ces différents
systèmes sur les plans technique, fonctionnel et en
terme de coût, le développement en interne d’une
solution spécifique au Maroc s’est avéré être la solu-
tion optimale. En effet, elle sera plus adaptée au mar-
ché marocain et tiendra compte des besoins spéci-
fiques de la place, elle aura les mêmes degrés de per-
formances et de sécurité que les standards interna-
tionaux et son coût de réalisation sera moins élevé.

Un cahier des prescriptions spéciales relatif à ce pro-
jet est déjà rédigé en vue du lancement, dans les pro-
chaines semaines, d’un appel d’offres ouvert pour le
choix d’un prestataire de service qui se chargera de la
réalisation dudit projet. 

■ L’émission de bons par assimilation sur des lignes
futures : le Trésor a pu instaurer avec succès cette
mesure au début de l’année 2004. Ainsi, 7 lignes assi-
milées ont été créées dont 4 lignes à 5 ans, et 3 lignes
à 52 semaines. L’émission de ces lignes a permis d’a-
méliorer le profil de l’échéancier de la dette à travers
une répartition plus ou moins uniforme des tombées
mensuelles de la dette publique. 

■ L’émission sur une base mensuelle au lieu de tri-
mestrielle des bons de Trésor à 20 ans. Adoptée à
Partir de juin 2004, cette mesure a permis de dynami-
ser la maturité 20 ans en offrant au marché une réfé-
rence de taux actualisée, ce qui a suscité l’intérêt
d’une certaine catégorie d’investisseurs tels que les
fonds de retraite et les compagnies d’assurance.

L’encours des bons souscrits sur cette maturité a,
ainsi, atteint près de 2,6 milliards DH à fin décembre
2004 alors qu’il, n’a pas dépassé les 24 millions DH au
titre de l’émission inaugurale du 25 septembre 2000. 

■ L’augmentation du plafond des gisements à 2,5
milliards DH pour les lignes à court terme et à 3,5
milliards DH pour les lignes à moyen et long termes :
Cette mesure a contribué à la constitution de gisements
importants pour chacune des lignes émises. L’objectif
recherché étant la création, à moyen terme, d’un bench-
mark autour des maturités les plus liquides et la forma-
tion, dans une phase ultime, d’une courbe des taux au
niveau du marché secondaire. 

■ L’indexation des taux de rémunération de certains
instruments de financement intérieur sur les taux des
bons du Trésor en vue d’assurer leur alignement avec
les niveaux de taux prévalant sur le marché. Il s’agit
notamment :   

• Des dépôts dans les circuits du Trésor dont le taux
de rémunération a été indexé sur le taux moyen
pondéré trimestriel des bons du Trésor à 26 semai-
nes minoré de 100 points de bases au lieu d’une
rémunération fixe au taux de 3% ;

• Des bons à un an souscrits par les banques à hau-
teur de 1% de leurs exigibilités pour le financement
de projets socio-économiques dont le taux de
rémunération a été indexé sur le taux moyen pon-
déré des bons du Trésor à 1 an émis par voie d’ad-
judication majoré de 25 points de bases au lieu
d’une rémunération fixée à 4,25% depuis 1991.

■ L’entrée en vigueur de la courbe de référence pour
l’évaluation de la valeur liquidative des titres de
créances détenus par les OPCVM. Une telle mesure
est venue harmoniser les méthodes de valorisation
utilisées par les OPCVM et rétablir l’équité entre les
porteurs de parts de ces organismes. Sa mise en place
a été favorablement accueillie par l’ensemble des
intervenants concernés et même par les gestionnai-
res des portefeuilles bancaires qui revendiquent, à
leur tout, la nécessité d’avoir une référence de valori-
sation unique sur le marché. 

Par ailleurs, nous avons institué un comité de suivi de
cette courbe de référence composé de représentants
du Trésor, de Bank Al Maghrib, du CDVM et de
l’ASFIM. La mission de ce comité est de veiller à la
cohérence de la courbe afin d’assurer une valorisa-
tion plus précise des actifs des OPCVM.

■ L’année 2004 a également été marquée par la mise en
place d’une liaison spécialisée, de Maroclear vers le
Trésor, pour le transfert des données relatives aux
transactions réalisées sur les bons du Trésor au niveau
du marché secondaire. Cette action s’inscrit dans le
cadre des efforts déployés par le Trésor pour amélio-
rer le suivi du marché secondaire et la supervision de
l’activité des IVT sur ce marché.
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Mesures de réformes à mettre en place
en 2005

Concernant l’année 2005, et à l’instar des années précé-
dentes, le Trésor poursuivra ses efforts pour moderniser
davantage le marché des valeurs du Trésor. Les actions
prioritaires qui devront être mises en place durant cette
année s’articulent autour :

■ du parachèvement des projets amorcés durant l’an-
née précédente notamment la mise en place du sys-
tème de télétransmission des soumissions aux adju-
dications ;

■ de l’amélioration du cadre contractuel liant les IVTs au
Trésor ;

■ et le renforcement de la communication avec les dif-
férents acteurs du marché.

Premièrement : le Trésor va poursuivre le processus de
mise en place d’un système de télétransmission des sou-
missions aux adjudications à travers le lancement d’un
appel d’offres ouvert pour le choix d’un prestataire de ser-
vice qui se chargera du développement et de la mise en
place dudit système. La réalisation de ce projet devra s’éta-
ler sur environ 6 mois.      

Deuxièmement : le Trésor compte introduire un système
de cotation à la demande des bons du Trésor sur le marché
secondaire dans le but : 

■ de promouvoir la transparence et la formation des
prix sur le marché ;

■ de permettre au Trésor d’assurer une meilleure super-
vision de l’activité de cotation des IVT ;

Ce système, qui remplacera le système actuel de cotation,
sera greffé au système de télétransmission des soumissions
aux adjudications.  

Troisièmement : En vue de renforcer la communication et
l’échange avec les différents acteurs de la place, le
Ministère des Finances et de la Privatisation va instituer des
rencontres trimestrielles avec l’Association des Sociétés de
Gestion et Fonds d’Investissements Marocains « ASFIM ».
Ces rencontres seront l’occasion pour le Trésor d’informer
les représentants des OPCVM de sa politique d’émission et
de gestion de la dette publique et d’être à l’écoute de toute
proposition venant de ces organismes visant à améliorer le
fonctionnement du marché des valeurs du Trésor. Cette
mesure, qui fait suite à l’importance accrue des OPCVM
dans l’animation du marché des valeurs du Trésor, donnera
ainsi plus de visibilité à cette catégorie d’investisseurs et les
incitera à être plus actifs sur le marché. 

Quatrièmement : Une nouvelle convention liant le Trésor
aux intermédiaires en valeur du Trésor, élaborée en concer-
tation avec ces intermédiaires, sera adoptée au courant de
cette année. Ce nouveau cadre d’exercice de l’activité d’IVT

vise à donner un nouveau souffle à la relation qui lie le
Trésor à ces partenaires privilégiés en introduisant de nou-
velles incitations et renforçant le volet qualitatif de la rela-
tion Trésor-IVT.

Les principales modifications apportées par cette nouvelle
convention concerneront l’institution de la cotation ferme
à la demande sur le marché secondaire des bons du Trésor,
l’octroi aux IVT d’une offre non compétitive post-adjudica-
tion à hauteur d’un montant maximum de 5% du volume
adjugé et l’instauration d’un système de notation des IVT
reflétant leur degré d’implication dans l’animation du mar-
ché des valeurs du Trésor sur la base de leurs performances
sur les marchés primaire et secondaire, du respect de la
cotation et de la qualité du conseil et de l’information four-
nis au Trésor.   

Besoins du Trésor en 2005

Tout d’abord, il convient de noter qu’au terme de l’année
2004, les réalisations en terme de financement net à moyen
et long termes ont atteint 33,4 milliards DH.

Ce montant qui est supérieur aux prévisions initiales s’ex-
plique par le fait que les hypothèses de travail utilisées pour
l’année 2004 étaient assez prudentes puisqu’elles se
basaient sur les conditions ayant prévalu au dernier trimes-
tre de l’année 2003, marquée par une concentration des
volumes offerts sur le court terme, mais également par une
révision de la stratégie de financement du Trésor en consé-
quence de l’évolution favorable des conditions du marché
des adjudications durant l’année 2004 dans le but d’amé-
liorer le profil de la dette intérieure. 

Toutefois, et malgré une prépondérance des souscriptions
à moyen et long termes, le Trésor a réussi à stabiliser le coût
de son endettement par rapport à l’année 2003, comme il a
été précisé précédemment, en raison notamment de la
détente des taux d’intérêt enregistrée en 2004 sur l’ensem-
ble des maturités. 

Pour ce qui est des besoins prévisionnels de financement à
moyen et long terme du Trésor à couvrir sur le marché des
adjudications durant l’année 2005, ceux-ci se situent aux
alentours de 31 milliards DH.

Toutefois, et  compte tenu des tombées en principal de la
dette à moyen et long terme pour un montant d’environ 14
milliards DH, le financement net devrait porter sur un mon-
tant approximatif de 17 milliards DH.

Il convient de signaler que ces montants ne tiennent pas
compte des 11 milliards DH qui seront émis au profit de la
Caisse Marocaine de Retraite (CMR) pour régulariser les
arriérés de l’Etat envers cette caisse.

A cet égard, les émissions de bons du Trésor au profit de la
CMR seront étalées sur toute l’année 2005 et concerneront
les maturités de 5 à 20 ans.
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Le Directeur Général du Fonds Monétaire
International, Monsieur Rodrigo de Rato, a
effectué le 28 février 2005, une visite au
Maroc. Il a été reçu par SAR le Prince Moulay
Rachid, et a eu des entretiens avec le Premier
Ministre, le Ministre des Finances et de la
Privatisation, le Gouverneur de la Banque
Centrale, les membres des commissions des
finances du Parlement et les représentants
de la société civile. 

A la fin de sa visite M. de Rato a organisé une
rencontre avec les représentants des médias
nationaux et internationaux, au cours de
laquelle il leur a fait part du contenu de ses
discussion avec les autorités marocaines. Il a
ainsi déclaré avoir félicité les responsables
marocains pour les efforts soutenus déployés
par le Royaume pour renforcer la cohésion sociale; condition
indispensable du développement économique.

« A cet égard, le nouveau code de la famille, le nouveau
code du travail et les efforts en vue de réduire les disparités
sociales et régionales par le biais de dépenses sociales et
d’infrastructure ciblées, sont importants », a-t-il précisé. 

Monsieur Rodrigo de Rato a, par ailleurs, affirmé qu’au
cours de ses discussions avec les autorités marocaines, il a
été reconnu que le Maroc avait maintenu la stabilité macro-
économique qu’il avait atteint au début des années 90,
mais que la croissance économique reste insuffisante pour
réduire le chômage et la pauvreté. 

«En ce sens, j’ai été très encouragé par le travail réalisé par
les autorités pour intégrer davantage le Maroc dans l’éco-
nomie mondiale et par leur engagement à entreprendre
des réformes structurelles pour rendre l’économie plus
compétitive ».

Les représentants des médias ont été également informés
sur les autres aspects des discussions que Monsieur de Rato
a eu avec les responsables marocains ; discussions qui ont

porté sur les opportunités d’exportations et d’investisse-
ment qu’offrent l’accord d’association avec l’Union
Européenne et les accords de libre-échange avec les Etats-
Unis et les partenaires régionaux pour permettre au Maroc
d’atteindre l’objectif d’une croissance plus élevée. 

Il a à cet égard affirmé que « les autorités marocaines sont
convaincues que la libéralisation des échanges devait se
poursuivre, avec de nouvelles réductions des tarifs multila-
téraux, et une simplification et une harmonisation du régi-
me commercial, afin de mieux exploiter le potentiel de
croissance du Maroc. De même qu’elles restent persuadées
que l’intégration à l’échelle du Maghreb contribuerait aussi
à créer un grand marché régional et à attirer les investisse-
ments privés ». 

« J’ai encouragé les autorités à accélérer les réformes struc-
turelles en vue d’accroître la productivité et les investisse-
ments privés et de tirer pleinement parti des avantages de
l’intégration commerciale. La réforme du système judiciai-
re, de l’administration publique et du secteur financier, de
même que la mise en œuvre du nouveau code du travail,
sont prioritaires pour promouvoir les activités du secteur
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lors du point de presse
donné à Rabat en Février
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Lors de sa visite effectuée, le 28 février 2005 au Maroc, s’inscrivant dans le cadre d’une

tournée Maghrébine, le Directeur du Fonds Monétaire International a félicité les auto-

rités marocaines pour les efforts déployés qui ont permis le maintien de la stabilité

macro-économique. Il a par ailleurs, attiré l’attention sur la nécessité d’atteindre un

taux de croissance plus élevé pour réduire le chômage et la pauvreté.
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privé », a tenu à souligner Monsieur de Rato dans sa décla-
ration devant les médias. 

Les équilibres macroéconomiques ont été aussi au centre
des discussions du Directeur Général du FMI avec les auto-
rités marocaines. Dans ce cadre, Monsieur de Rato estime
important de maintenir une politique budgétaire prudente
en vue de réduire les ratios de déficit budgétaire et de dette
publique par rapport au PIB.

« Nous sommes convaincus que des finances publiques
solides sont nécessaires pour renforcer la confiance du sec-
teur privé, alléger la fiscalité et promouvoir l’investisse-
ment. Le rééquilibrage des finances publiques est égale-
ment indispensable pour offrir la souplesse budgétaire pro-
pre à déployer davantage de ressources à l’appui de la lutte
contre la pauvreté et à accroître les dépenses productives.
Les autorités ont fait savoir qu’elles entendaient assainir les
finances publiques en réformant le système fiscal et la fonc-
tion publique, travail qu’ils ont déjà entamé », a-t-il expli-

qué en soulignant la disponibilité du FMI à travailler avec
les autorités sur ces questions. 

Monsieur de Rato s’est, par ailleurs, félicité des efforts
déployés par les autorités pour moderniser Bank Al-
Maghrib et accroître son autonomie et les a invités à pro-
mulguer les nouvelles lois relatives à la banque centrale et
au secteur bancaire et à ne pas relacher leurs efforts de ren-
forcement du système financier.

L’impact de l’expiration de l’Accord multifibres sur l’indus-
trie textile et la balance des paiements a été également évo-
qué par le Directeur Général du FMI avec les autorités maro-
caines. Selon M. de Rato, la solide position de la balance des
paiements permet au pays de faire face à un eventuel choc
aux exportations textiles, et les autorités s’attendent à  ce
que les investissements étrangers accélèrent les réformes
structurelles déjà entamées  dans le secteur textile et
accroissent sa valeur ajoutée.   
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Une nouvelle rencontre au Maroc

XVème Conférence des Directeurs Généraux des Douanes des Pays Totalement ou Partiellement Francophones

« La réforme et la modernisation des administrations douanières, pour l’amélioration

de leur efficacité » est la thématique centrale autour de laquelle se sont déroulés les

travaux de la XVème Conférence des Directeurs Généraux des Douanes des pays

totalement ou partiellement francophones.

Ce rendez-vous important qui a vu la participation d’une quarantaine de pays de par

le monde, a eu lieu, les 22 et 23 novembre 2004 à Marrakech. 

La XVème Conférence des Directeurs
Généraux des Douanes des Pays Totalement
au Partiellement Francophones, est interve-
nue dans un environnement de commerce
international marqué par de perpétuels
changements, alors même que  les mouve-
ments de marchandises et de personnes ne
cesse de s’accélérer.  

Dans ce contexte, les administrations doua-
nières sont interpellées pour accompagner
ces mutations, tout en adaptant leur organi-
sation, leurs outils, leurs méthodes et leurs
procédures, aux nouvelles missions qui
émergent et qui s’ajoutent à celles qui leur
sont traditionnellement dévolues. 

Les travaux de la XVème Conférence ont
abordé justement des sujets de préoccupa-
tion générale, qui reviennent souvent dans les rencontres à
caractère douanier. On notera ainsi :

❑ La modernisation des douanes dans le sens de l’amé-
lioration, de l’organisation et du fonctionnement des
services, la simplification et l’harmonisation des pro-
cédures et des contrôles, en adoptant les standards
internationaux et en ayant recours aux nouvelles
technologies et méthodes d’information et de com-
munication ;

❑ Le renforcement des capacités d’adaptation et de réac-
tion des administrations douanières et ce, par le biais
des programmes proposés par l’Organisation
Mondiale des  Douanes ; 

❑ La sécurisation de la chaîne logistique internationale
qui implique pour les douanes de prendre les mesu-
res appropriées pour se prémunir contre des dangers
de criminalité, de terrorisme et de trafics illicites en
tout genre, tout en continuant à assurer la fluidité la
plus grande possible des opérations de commerce
international ;

❑ La coopération régionale et internationale en matière
de formation qui demeure également nécessaire pour

toute action de modernisation, d’amélioration des per-
formances et d’efficacité de nos administrations ;

❑ L’assistance administrative mutuelle pour l’échange
d’information et la lutte contre les fraudes douanières
sous toutes leurs formes ;

❑ L’éthique douanière impliquant des actions de sensibi-
lisation et de moralisation du personnel douanier, l’a-
doption de règles de bonne conduite et des pra-
tiques de bonne gestion.      

Le but recherché à travers le débat autour de ces thèmes
était d’établir des contacts, de prendre connaissance des
avancées réalisées par les uns et les autres et d’étudier les
opportunités de coopération non encore explorées.  

Ainsi et après un échanges de point de vue fructueux, les
chefs des administrations douanières qui étaient présents
ou représentés  à cette conférence, se sont mis d’accord sur
les conclusions ci-après :

❑ La coopération entre les administrations douanières
totalement ou partiellement francophones, et
notamment la coopération sud-sud doit être déve-
loppée davantage en capitalisant sur les expériences
réussies, entreprises par certaines d’entre elles ;
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❑ La nécessité pour les administrations douanières de
continuer l’effort d’adéquation entre l’impératif de
facilitation et les contraintes sécuritaires ; la sécurité
devant être appréhendés dans ses différentes dimen-
sions, y compris budgétaire, compte tenu du rôle
joué par certaines de ces administrations en matière
de collecte de recettes publiques ;

❑ Des systèmes performants d’information doivent être
mis en place pour permettre la maîtrise des opéra-
tions et une meilleure réactivité des services doua-
niers, en optimisant la coopération dans le cadre de
l’échange de renseignement. Pour concilier la facilita-
tion et sécurisation, les administrations douanières
doivent se mettre en situation de formuler des pro-
positions pour les négociations de l’Organisation
Mondiale du Commerce (OMC) sur la facilitation des
échanges. Elles devraient s’impliquer conjointement
avec les autorités chargées du commerce extérieur
pour assurer la prise en compte de leur point de vue
et participer à l’élaboration des textes régissant le
commerce extérieur ;

❑ Le renforcement des capacités proposé par
l’Organisation Mondiale des Douanes (OMD) consti-
tue une voie incontournable dans le sens de l’amélio-
ration des performances des administrations doua-
nières. A cet effet, il importe d’associer les entreprises
du secteur privé à la réflexion dans ce domaine ;

❑ La simplification, la transparence et l’automatisation
des procédures pour assurer la fluidité des opérations
et pour renforcer la moralisation des comportements,

constituent autant de garanties de l’efficacité et de la
crédibilité des services douaniers ; 

❑ En matière de formation, il est souhaitable d’élargir la
coopération à l’ensemble des administrations memb-
res. Cette coopération devrait porter aussi bien sur la
formation de base que sur la formation continue et
de spécialisation. Pour relever les nouveaux défis et
s’adapter aux mutations de l’environnement interna-
tional, les programmes de formation douanière
devraient inclure d’autres domaines en rapport avec
les nouvelles missions des administrations douaniè-
res. Les entreprises du secteur privé  devraient égale-
ment en bénéficier. Le développement du program-
me de formation à distance de l’OMD (e-learling)
devra être encouragé ;

❑ L’appui de l’ensemble des membres à l’appel lancé par
Monsieur le Secrétaire Général de l’Organisation
Mondiale des Douanes et par certaines délégations
pour le développement de l’assistance administrative
mutuelle, sous la forme bilatérale à travers des
accords ad hoc, ou sous la forme multilatérale par l’ad-
hésion à la Convention Internationale d’Assistance
Mutuelle Administrative en matière douanière dite
Convention de Johannesburg.

Les Conclusions de la XVème Conférence des Directeurs
Généraux des Douanes des Pays totalement ou partielle-
ment francophones ont été ainsi communiquées aux auto-
rités gouvernementales des pays représentés à la conféren-
ce, au Secrétariat de l’Organisation Mondiale des Douanes
et aux autres organisation internationales intéressées par
les questions douanières.   
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Al Maliya : Les processus de la mondialisa-
tion des échanges et de la globalisation
des économies n’ont pas laissé indifféren-
tes les administrations des Douanes de
par le monde. Ces administrations
connaissent aujourd’hui des mutations
profondes qui influencent leurs missions
d’origine. Quels sont, selon vous
Monsieur le Secrétaire Général, les nou-
veaux rôles de ces administrations à la
lumière des changements constatés ? 

M. DANET : Les administrations douanières
sont aujourd’hui appelées à jouer quatre
rôles fondamentaux. Le classement prioritai-
re de chaque rôle est déterminé en fonction
du degré de développement  de l’économie
de chaque pays. 

Les pays en développement ne disposant pas de ressources
particulières pour alimenter leurs budgets nationaux,
inscrivent comme principale mission à l’Administration
douanière, la perception des droits de douane et impôts
indirects sur les produits importés. 

Les pays émergents accordent aujourd’hui beaucoup plus
d’importance à la mission économique de la douane; mis-
sion qui a pour principal objectif d’aider l’entreprise exer-
çant dans le secteur du commerce extérieur, à travers
notamment la simplification des procédures et leur infor-
matisation. 

Les pays à niveau de développement plus avancé et /ou
une catégorie de pays développés confèrent à la douane
deux rôles fondamentaux : le premier fait de la douane
un acteur actif dans la promotion de l’économie. Le
second met l’accent sur l’aspect protection. Ce dernier
rôle se manifeste à travers essentiellement la lutte contre
la fraude commerciale et industrielle ainsi qu’à travers la
contrefaçon. 

Une autre catégorie de pays développés comme les Etats-
Unis, la Nouvelle Zélande ou l’Australie, privilégie le rôle de
la protection contre le territoire. Les événements du 11 sep-
tembre se sont traduits par un regain d’intérêt à la protec-
tion sécuritaire assurée par la Douane.  

Comme vous l’avez bien précisé,  il s’agit vraiment d’une
nouvelle situation pour les administrations douanières de
la plupart des pays du Monde.       

Al Maliya : Que deviendrait alors le rôle de l’OMD dans
ce processus de mutation que connaissent les adminis-
trations douanières  ?  

M. DANET : Les mutations que connaissent les administra-
tions douanières de par le monde, interpellent aujourd’hui
avec force l’Organisation Mondiale des Douanes. Celle-ci est,
désormais, appelée à remplir deux rôles fondamentaux : 

Le premier consiste à participer à la construction d’un
monde commercial civilisé. Dans ce cadre, nos efforts vont
dans le sens de la mise en place en collaboration avec
l’Organisation Mondiale du Commerce (OMC), d’un certain
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nombre de normes qui réglementent la circulation des
marchandises. Je citerai à titre d’exemple, les travaux réali-
sés en matière de Valeur, de classement tarifaire et de pro-
cédures de dédouanement. De tels travaux se sont couron-
nés par la conclusion de conventions, que les Etats memb-
res de l’OMD n’ont qu’à mettre en œuvre pour se situer au
niveau des standards internationaux. 

Le deuxième rôle de l’OMD consiste en l’accompagnement
de chaque pays membre au moment de la réforme et de la
modernisation de son administration  douanière.  Cette
mission est fondamentale et j’estime qu’elle est la plus
importante. Toutefois,  je tiens à souligner que l’OMD, doit
disposer de ressources financières et humaines adéquates
pour pouvoir accomplir ses missions dans de bonnes
conditions. 

Lors de la rencontre de Marrakech tenue en novembre
2004 qui a rassemblé les Directeurs Généraux des adminis-
trations douanières des pays totalement ou partiellement
francophones, les participants ont  discuté de la possibilité
d’élaboration d’un cadre de normes concernant la sécurité
et la facilitation des échanges sur la base d’une nouvelle
vision de dédouanement, adaptée à la situation actuelle.
L’OMD est interpellée  à ce titre, car il y a un besoin pressant
exprimé certes, par les pays en développement mais aussi
et pour la première fois, par les pays développés.
L’ensemble des membres de l’OMD ont aujourd’hui besoin
d’un renforcement de leurs capacités douanières pour
qu’ils puissent s’adapter à la nouvelle  vision en matière de
dédouanement.

Al Maliya : L’Administration des Douanes marocaines
n’est pas restée à l’écart des mutations qui s’opèrent
aussi bien au  niveau national qu’international; Ceci
s’est traduit effectivement par un reclassement des
rôles attribués à l’ADII. Quelle est votre appréciation
quant à l’évolution que connaît la douane marocaine ?    

M. DANET : L’Administration des Douanes marocaines s’est
engagée dans un processus de réformes qui fait aujourd’hui
d’elle un modèle réussi à plus d’un titre. L’évolution de ses
missions a été marquée par l’intérêt accordé à la fonction
économique et celle relative à la protection des frontières et
du consommateur. Ce choix stratégique s’explique par la
volonté ferme des autorités marocaines de vouloir intégrer
le Royaume dans les processus de la globalisation et de la
mondialisation des échanges. Le but recherché étant d’une
part, l’accompagnement  de l’entreprise marocaine, et d’au-
tre part, la mise en place de garanties en terme de sécurité
pour pouvoir attirer l’investissement étranger.

Certes, l’attrait de ce type d’investissement dépend aussi
d’autres avantages en particulier ceux d’ordre fiscal, offerts
par le pays d’accueil; néanmoins la qualité du service rendu
par les administrations douanières, pèse lourd au niveau de
la décision d’investir. Le professionnalisme et l’expertise
des douaniers sont aujourd’hui pris en compte par les
investisseurs étrangers, après avoir eu l’assurance que les

autorités du pays ont pris les dispositions nécessaires pour
simplifier les procédures et lutter contre toutes les formes
de corruption. Dans ce cadre, la douane marocaine a fran-
chi des étapes importantes. 

L’Etat et la société marocains disposent aujourd’hui d’une
administration douanière performante où la corruption a
été combattue, les nouvelles technologies d’information
ont été intégrées en tant  que composante fondamentale
du processus de modernisation mené par cette administra-
tion, et où  la formation des agents douaniers n’a jamais été
négligée.  

Personnellement, je considère que l’expérience marocaine
en matière de réforme douanière est un « succès story » qui
doit être développé auprès de certains membres de l’OMD.
Plusieurs enseignements peuvent être tirés de ce modèle
réussi. Je citerai en particulier l’existence d’une véritable
volonté politique qui a permis au Maroc de s’engager dans
cette réforme. Le type de management qui a été déployé a,
par ailleurs, réussi à changer les méthodes de travail en
adoptant une démarche pragmatique fixant les objectifs à
atteindre et les dates buttoires.  

Al Maliya : Le Maroc qui est devenu une référence en
matière de réforme douanière, pourrait-il exporter son
modèle ?

M. DANET : Le modèle marocain en matière de réforme
douanière et la méthode poursuivie pour sa mise en
œuvre pourront effectivement être exportés. Ceci dit, les
pays qui veulent s’en inspirer doivent nécessairement
tenir compte de la spécificité de leur environnement. Les
raisons qui ont poussé les responsables douaniers maro-
cains à engager la réforme douanière ne sont pas force-
ment les mêmes que celles justifiant le déclenchement du
processus de réformes dans d’autres pays. Dans ce cadre,
les pays intéressés doivent nécessairement procéder à un
ciblage des actions menées dans le cadre du modèle
marocain.

Quant à la méthode poursuivie par la douane marocaine , le
Directeur Général de l’époque avait mis en place des méca-
nismes originaux pour assurer la coordination entre les dif-
férents  intervenants dans le processus de réformes en l’oc-
currence,  la douane française et certains institutions inter-
nationales.

Ces acteurs intervenaient chacun dans son domaine de
compétence, et le système de coordination permettait une
harmonisation des actions; ce qui a permis à la douane
marocaine de progresser et d’avancer sans problèmes dans
ses actions de modernisation. 

Pour conclure  cette réponse, je dirai que les pays engagés
dans un processus de réformes de leurs administrations
douanières peuvent s’inspirer de la méthode marocaine,
sans être dans l’obligation de recopier le plan de réforme
de l’ADII.
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Al Maliya : Lors de la 15éme conférence des Directeurs
Généraux des pays totalement ou partiellement franco-
phones, vous avez annoncé votre attention de créer au
sein de l’OMD, une Direction chargée du renforcement
des capacités. Comment justifiez-vous cette décision ? 

M. DANET : C’est d’abord un geste politique. A travers
cette action nous voulons doter l’Organisation Mondiale
des Douanes qui compte 164 membres, d’une structure qui
s’occupe uniquement du renforcement des capacités.

Certes, l’OMD  entreprend déjà des actions dans ce sens,
mais la création d’une Direction dédiée à cet aspect confor-
tera sa position et la rendra plus responsable des résultats
de ses actions.

Ensuite, la création d’une Direction dédiée en permanence
au renforcement des capacités est une réponse à la deman-
de pressante des membres de l’OMD, au moment où ces
derniers ont besoin d’une véritable expertise dans le
domaine. 

Un investissement en matière de renforcement des capaci-
tés bien élaboré et ciblé qui vise essentiellement à amélio-

rer l’efficacité et la rentabilité des Administrations des
Douanes, pourrait apporter des bénéfices certains aux gou-
vernements et aux donateurs, et ferait en sorte que les pays
en développement puissent tirer parti des nombreuses
opportunités que leur offre l’élargissement du système
commercial mondial. 

Malheureusement, à ce jour, de nombreuses initiatives en
matière de renforcement des capacités n’ont pas répondu
aux objectifs souhaités; d’où la nécéssité d’une démarche
plus ciblée, coordonnée et dotée des ressources nécessai-
res afin de mettre en place le renforcement des capacités
au sein des administrations des douanes des pays en déve-
loppement et des pays les moins avancés.    

Dans ce cadre, doter l’OMD d’une Direction chargée du
renforcement des capacités, permettra effectivement de
multiplier les actions et de faire avancer les projets déjà
lancés. Mais pour pouvoir atteindre cet objectif, les
Directeurs Généraux des Douanes des pays membres de
cette organisation doivent savoir que la création d’une
telle structure suppose que l’OMD doit disposer de
moyens financiers et humains et doivent s’engager en
conséquence.
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Al Maliya : Vous avez co-présidé les travaux
de la 15ème Conférence des Directeurs
Généraux des Douanes des Pays
Totalement ou Partiellement Francophones
qui s’est déroulé en novembre 2004 à
Marrakech. Quel est le principal enseigne-
ment que vous avez tiré de cette rencontre ? 

M. MONGIN : Cette rencontre a été l’occa-
sion de constater que quel que soit le niveau
de développement des pays, leurs adminis-
trations douanières sont aujourd’hui
confrontées, à des degrés différents, au
même type de défis; celui de trouver un
équilibre entre d’une part, la facilitation des
échanges commerciaux et d’autre part, le
contrôle de ces mêmes échanges. 

La facilitation  des échanges est aujourd’hui
un impératif économique pour tous les pays qui sont enga-
gés dans le processus de la mondialisation et de la globali-
sation des économies. Chaque pays cherche à préserver,
voire à étendre ses parts sur le marché mondial. Une telle
situation interpelle en premier lieu, les administrations
douanières dont le rôle d’accompagnement est largement
sollicité.

Cette nouvelle orientation est cruciale. Les administrations
douanières ne peuvent plus se contenter d’exercer la mis-
sion protectionniste comme c’était le cas jusqu’à la moitié
du 20éme siècle. Elles sont aujourd’hui appelées à assister
l’opérateur économique, en l’aidant notamment à aborder
de nouveaux marchés et à comprendre leurs législations
douanières. 

Par ailleurs, étant donnée l’instabilité qui caractérise le
monde d’aujourd’hui, les administrations douanières doi-
vent fournir un double effort pour assurer un niveau de pro-

tection assez élevé au profit du citoyen et de l’entreprise.
Les douanes du monde entier sont aujourd’hui invitées à
assurer les rôles de régulation, de contrôle et de préserva-
tion de la sécurité des citoyens et des consommateurs. 

La 15ème réunion des Directeurs Généraux des Pays
Totalement ou Partiellement Francophones  a été aussi l’oc-
casion de débattre des voies à emprunter pour permettre
aux administrations douanières de gérer au mieux ces rôles
finalement antinomiques, de facilitation  et de contrôle.

Al Maliya : Pensez-vous, Monsieur le Directeur Général,
que les pays développés sont   plus en avance par rap-
port aux pays en développement, à pouvoir concilier
entre ces deux impératifs ?

M. MONGIN : Je ne le pense pas vraiment, mais j’estime
que même les administrations douanières à niveaux de
développement différents peuvent renforcer leur efficacité
s’elles acceptent  de coopérer  ensemble et d’échanger les
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expériences et les renseignements. D’ailleurs, cette 15ème
Conférence des Directeurs Généraux des Douanes des Pays
Francophones ou Partiellement Francophones, a été pour
moi l’occasion de lancer un appel dans ce sens. Je reste
convaincu que le renforcement des capacités et de l’effica-
cité de nos administrations dépend aussi de notre capacité
et de notre volonté à créer toutes les conditions nécessai-
res pour favoriser l’échange et tirer profit des expériences
des différentes Administrations douanières. 

Cette coopération s’impose à toute administration qui veut
renforcer son rôle de protection et contribuer à la facilita-
tion des échanges. Notre défi aujourd’hui, est de faire avan-
cer ensemble le processus de sécurisation et la facilitation
des échanges. A mon sens, il n’y a en effet pas de sécurité
sans facilitation, ni de facilitation sans sécurité. 

Notre mission de police des marchandises, la position stra-
tégique que nous occupons pour le contrôle des flux et la
place importante du renseignement dans notre action
quotidienne, nous confèrent un rôle majeur dans la sécuri-
sation des échanges. 

Le terrorisme, le risque sanitaire et la sécurité financière
sont les trois principaux nouveaux risques. Contre ces trois
dangers, la douane a un rôle de protection à jouer, tout en
préservant la fluidité du commerce légal. 

En matière de terrorisme tout d’abord, les mesures de res-
trictions à la circulation adoptée face aux menaces crois-
santes, ne doivent avoir pour effet ni de désorganiser la
chaîne logistique ni d’accroître de façon déraisonnable le
coût des transports. 

S’agissant des risques sanitaires, l’attente des consomma-
teurs à l’égard de la douane n’est plus simplement conjonc-
turelle. La douane doit aujourd’hui participer activement à
la chaîne des contrôles, en collaboration avec les autorités
de santé publique ou de protection de l’environnement.  

Enfin, la sécurité financière est également une préoccupa-
tion de toutes les administrations douanières. Cette mis-
sion est encore plus prioritaire dans les pays ou les recettes
douanières constituent une part importante du budget de
l’Etat.

Un vaste champ de réflexion s’ouvre aux administrations
douanières qui sont appelées à intégrer, simultanément,
ces trois volets de la sécurité dans leurs politiques de
modernisation; politiques qui devront respecter l’équilibre
entre facilitation et sécurité.    

Al Maliya : Les administrations douanières marocaine
et française entretiennent des relations solides qui
datent depuis des années. Vous suivez sûrement le pro-
cessus de réforme que connaît la douane marocaine.
Qu’en pensez-vous ?

M. MONGIN : Je trouve que le chemin parcouru par la
douane marocaine est impressionnant. En avril 2003, j’avais

effectué une visite à l’Administration des Douanes et
Impôts Indirects à Rabat où un bilan des travaux de réforme
et de modernisation, m’a été présenté par le Directeur
Général de l’époque. 

J’étais impressionné par les résultats obtenus et par le
volontarisme des responsables douaniers marocains qui
ont franchi des étapes importantes en matière de moderni-
sation de leur administration. Je suis aujourd’hui heureux
de voir que les projets de réformes ont bien et vite avancés,
que la motivation aussi bien des cadres que des agents est
forte et que la douane marocaine s’érige en une adminis-
tration réformatrice, modèle et locomotive. Il s’agit d’un
bon exemple à suivre.

Al Maliya : On peut comprendre par-là que la douane
marocaine a développé un savoir-faire qu’elle pouvait
mettre à la disposition notamment des douanes des
pays de la région ?

M. MONGIN : Comme vous le savez, les douanes marocai-
ne et française ont conclu en février 2002 une convention
de partenariat en matière de formation  douanière. Un des
objectifs recherchés à travers cette convention était de per-
mettre, aux stagiaires africains bénéficiant de bourses
octroyées par l’Etat français, de suivre au niveau du Centre
de Formation Douanière de Casablanca le même type de
cycle dispensé à l’Ecole Nationale des Douanes de
Tourcoing.

Et pour donner plus de consistance à cette convention, plu-
sieurs échanges en matière d’ingénierie de formation et de
technique de management des structures de formation, ont
été effectués entre les équipes pédagogiques et responsa-
bles de formation relevant des deux administrations. 

Donc le centre de formation douanière de Casablanca peut
être considéré comme étant un premier instrument de
rayonnement de la douane marocaine au niveau du conti-
nent africain, ou du moins de l’Afrique francophone. Il s’a-
git là d’une action très encourageante à travers laquelle, le
savoir-faire douanier développé par le Maroc pourrait être
utile pour un certain nombre de pays africains. 

Al Maliya : Comment qualifiez-vous Monsieur le
Directeur Général, la nature de la coopération entre les
douanes française et marocaine ? et comment comptez-
vous développer cette coopération dans l’avenir ?

M. MONGIN : Je la qualifierai de constructive et de confian-
te.  Les responsables et cadres des deux douanes entretien-
nent des relations étroites qui se manifestent à travers la
fréquence des visites effectuées de part et d’autre. Ce cli-
mat de confiance qui règne entre les deux parties à niveau
de professionnalisme similaire, nous permet de discuter de
manière efficace de projets de coopération entre nos deux
administrations.

Concernant la deuxième partie de votre question, je pense
que le développement de la coopération entre les douanes
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française et marocaine, sera dicté par les préoccupations
du moment et prendra en considération l’évolution des
missions des douanes de par le monde.

Par exemple, nous savons qu’actuellement la douane maro-
caine est en train de déployer des scanners pour conteneurs
(containers) dans les principaux ports marocains. Nous allons
suivre cette opération avec un grand intérêt pour voir com-

ment l’ADII va appréhender cet outil et comment elle va l’u-
tiliser aussi bien à l’import qu’à l’export. Il s’agit là d’une opé-
ration qui  pourrait inciter la douane française à examiner
avec son homologue marocaine, la possibilité de développer
davantage l’échange de renseignement entre les deux enti-
tés. La convention d’assistance mutuelle qui réuni les deux
douanes depuis longtemps, est là pour favoriser ce type de
coopération et d’échange d’expériences.
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Contenu de la mesure

Cette mesure s’inscrit dans le cadre de la
modernisation du système fiscal marocain et
des actions visant la réduction des coûts de
gestion, et un meilleur traitement des dossiers
des sociétés, notamment en ce qui concerne :

❑ la gestion des restitutions des excé-
dents de versement d’I.S. ;

❑ la réduction du contentieux découlant
des régularisations faisant double
emploi avec les versements spontanés
effectués par les contribuables ;

❑ l’amélioration des applications informa-
tiques de l’impôt sur les sociétés ;

❑ le suivi des régularisations des retardataires.

Ainsi, les sociétés doivent effectuer auprès du receveur de
l’administration fiscale, le versement :

❑ des acomptes provisionnels de l’exercice ;

❑ du complément d’impôt dû suite à la liquidation en fin
d’exercice ;

❑ du montant de l’impôt dû par les sociétés étrangères
ayant opté pour l’imposition forfaitaire ;

❑ de l’impôt retenu à la source :

• sur les produits bruts visés à l’article 12, versés aux
personnes physiques ou morales non résidentes ;

• sur les produits des actions, parts sociales et
revenus assimilés ;

•  sur les produits de placements à revenu fixe.

❑ de l’impôt établi par voie de rôle au titre des régulari-
sations.

Mesure transitoire

Afin d’assurer le recouvrement de l’impôt sur les sociétés
dans les meilleures conditions, et pour permettre à l’admi-

nistration fiscale de mettre en place la logistique nécessai-
re à cette opération, une mesure transitoire a été prévue
par le paragraphe VII de l’article 12 de la L.F. n° 26-04 pour
l’année budgétaire 2005.

Cette mesure prévoit que, à titre transitoire, et par déroga-
tion aux dispositions du paragraphe IV précité, les sociétés
tenues d’acquitter l’impôt sur les sociétés auprès du rece-
veur de l’administration fiscale seront désignées par arrêté
du Ministre chargé des finances.

Les sociétés non visées par cet arrêté continueront à verser
l’impôt sur les sociétés dû auprès des perceptions relevant
de la Trésorerie Générale du Royaume.

A partir de la date de publication dudit arrêté, les rôles émis
à titre de régularisation concernant les sociétés visées par
l’arrêté précité, doivent être recouvrés également par le
receveur de l’Administration fiscale.

En revanche, les rôles de régularisations relatifs aux autres
sociétés non visées par les dispositions de l’arrêté précité,
continuent à être recouvrés par les percepteurs relevant de
la Trésorerie Générale du Royaume.

ACTUALITÉ 

Recouvrement de l’impôt sur les sociétés
par l’administration fiscale
Avant l’entrée en vigueur de la L.F. n° 26 – 04 pour l’année budgétaire 2005, le ver-

sement de l’impôt sur les sociétés s’effectuait auprès du percepteur relevant de la

Trésorerie Générale du Royaume.

L’article 12 de la L.F. précitée, a modifié le paragraphe IV de l’article 16 de la loi n°

24 – 86 régissant l’impôt sur les sociétés, pour instituer le recouvrement de l’impôt

sur les sociétés par le receveur de l’administration fiscale.
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Conditions d’éligibilité

Le bénéfice de la réduction de 10 % précitée
est subordonnée aux conditions suivantes: 

❑ l'augmentation doit être décidée et
effectivement réalisée entre le 1er jan-
vier 2005 et le 31 décembre 2006 inclus
par les sociétés existantes au 1er jan-
vier 2005 ;

❑ l’augmentation du capital social doit
être effectuée par des apports en
numéraires et/ou par l’incorporation
des créances des comptes courants
d’associés ;

❑ le capital social, y compris l'augmenta-
tion ayant ouvert droit à la réduction d’impôt, doit
être entièrement libéré avant le 1er janvier 2007 ;

❑ l'augmentation de capital ne doit pas avoir été précé-
dée d'une réduction dudit capital entre le 1er Janvier
2004 et la date d’augmentation du capital ;

❑ le chiffre d’affaires, déclaré au compte de produits et
charges réalisé au titre de chacun des quatre derniers
exercices, clos avant le 1er janvier 2005, doit être infé-
rieur à 50 millions de dirhams ;

❑ l'augmentation de capital opérée ne doit être suivie,
ni d'une réduction de capital ni d'une cessation d'ac-
tivité de la société, pendant une période de cinq ans
courant à compter de la date de clôture de l'exercice
au cours duquel a eu lieu l'augmentation de capital.

Il est rappelé que par cessation d'activité, il convient d'en-
tendre, notamment : 

❑ la dissolution de la société ;

❑ la transformation de la forme juridique de la société
entraînant son exclusion du domaine de l'impôt sur

les sociétés ou la création d'une nouvelle personne
morale ;

❑ la fusion réalisée dans le cadre de l’article 19 de la loi
n°24-86 instituant l’impôt sur les sociétés et entraî-
nant l’imposition entre les mains de la société fusion-
née. Par contre, en cas d’option au régime particulier
de fusion prévu à l’article 20 de la loi n° 24-86 préci-
tée, l’avantage fiscal est transféré à la société absor-
bante, à condition que celle-ci s’engage dans le
contrat de fusion à respecter les conditions prévues à
l’article 13 de la L.F. 2005.

N. B : Pour plus de précision sur les notions de cessation
d’activité et de transformation de la forme juridique, il y a
lieu de se référer aux instructions générales de l’impôt sur
les sociétés et des droits d’enregistrement.

A noter toutefois que la cession partielle d'activité, n'équi-
vaut pas à une cessation susceptible de remettre en cause
la réduction d'impôt, consécutive à l'augmentation du
capital social.

En cas de non respect de l’une des conditions d'éligibilité
au bénéfice de la réduction, celle-ci devient exigible au titre

ACTUALITÉ

Réduction d'impôt au profit des sociétés
procédant à l'augmentation de leur capital
Dans le but de consolider la capacité d'autofinancement des petites et moyennes

entreprises (P.M.E.) soumises à l’impôt sur les sociétés, l'article 13 de la L.F pour l'an-

née budgétaire 2005 a prévu une réduction de l'impôt sur les sociétés. Cette réduc-

tion est égale à 10% du montant de l'augmentation du capital réalisée par ces entre-

prises, entre le 1er Janvier 2005 et le 31 Décembre 2006 inclus, par des apports en

numéraires ou de créances en comptes courants d'associés.
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de l'exercice pour lequel elle a été accordée, sans préjudice
de la pénalité et des majorations prévues à l'article 45 de la
loi n°24-86, instituant l’impôt sur les sociétés. 

Modalités du bénéfice de la réduction

L'opération d’augmentation du capital ouvre droit à une
réduction de l'impôt sur les sociétés égale à 10 % du mon-
tant de cette augmentation. La réduction est faite sur l'im-
pôt dû au titre de l'exercice au cours duquel le capital a été
augmenté, après imputation le cas échéant :

❑ de l’impôt retenu à la source sur les produits de place-
ments à revenu fixe de l’exercice concerné ;

❑ du crédit de la cotisation minimale provenant d'exer-
cices antérieurs ;

Les acomptes provisionnels, versés au titre de l’exercice de
l’augmentation du capital, sont imputables sur l’impôt dû
après imputation du montant de la réduction de 10%.

Si le montant de l'impôt exigible est insuffisant pour couvrir
la réduction d'impôt à laquelle la société a droit, le reliquat
est imputé d'office sur le ou les acomptes provisionnels dus
au titre de l'exercice suivant. 

A noter cependant, qu'à la fin de ce dernier exercice, le
montant de la réduction non imputé n'est plus reportable
sur les exercices suivants. 

Lorsqu'une société procède à deux ou plusieurs aug-
mentations successives de son capital social entre le 1er
janvier 2005 et le 31 décembre 2006 inclus, chacune
d'elle ouvre droit à la réduction de 10 % précitée, sous
réserve que le capital, tel qu'il a été augmenté successi-
vement, soit intégralement libéré avant le 1er janvier
2007. 

Il est à préciser que la réduction de 10 % n’est pas imputa-
ble sur les acomptes provisionnels de l’exercice de l’aug-
mentation du capital. 

ACTUALITÉ 
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Le Ministère des Finances et de la Privatisation édite le premier
supplément de le Revue « Al Maliya »  en langue arabe.
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Dans le cadre du Plan d’Action Stratégique
du Ministère des Finances et de la
Privatisation, et conformément aux
Directives de Monsieur le Premier Ministre,
qui incite tous les départements ministériels
à se doter d’une gestion moderne des
Ressources Humaines, le MFP a adopté la
démarche basée sur la GPEEC. L’objectif de
cette démarche est de maintenir les effectifs
du personnel du Ministère  en termes quan-
titatifs et qualitatifs, pour pouvoir accomplir
ses missions avec plus d’efficacité, de céléri-
té, de transparence, en maîtrisant  les coûts
d’approche ; et ce en tenant compte des
changements futurs prévisibles dans l’envi-
ronnement interne et externe, des choix
stratégiques arrêtés et de leur impact sur les
métiers du Ministère, ses structures et ses
ressources humaines.

Pour ce faire, la GPEEC dont les éléments de base sont l’adé-
quation entre  le poste de travail et l’individu qui l’occupe,
constitue dans tous les cas où elle est utilisée, un outil privi-
légié pour l’élaboration d’une politique des ressources
humaines. Elle fait ressortir par structure et par catégorie de
personnel l’effectif cible, lequel est estimé en fonction de
l’impact des vecteurs d’évolution sur les activités et les pos-
tes, le niveau de compétences requis pour la tenue de
chaque poste, les axes du plan de formation, les effectifs à
redéployer, les recrutements à opérer…      

Les objectifs immédiats assignés à cette démarche sont les
suivants :

❑ Améliorer l’organisation du travail et définir l’organi-
sation optimale au sein des Directions ;

❑ Identifier les emplois et les postes de travail cibles ;

❑ Assurer l ‘adéquation poste-profil dans le cadre d’un
effectif optimal ;

❑ Fournir des informations pertinentes pour la défini-
tion d’une politique d’adaptation des ressources
humaines aux besoins en compétences (formation,
redéploiement, recrutement).

Une première expérience a été menée au niveau d’un pre-
mier site pilote : La Direction des Affaires Administratives et
Générales. La  réalisation des travaux de la GPEEC s’est
appuyée sur les ressources humaines propres du Ministère,
qui ont été formées à la démarche méthodologique et aux
instruments de mise en oeuvre.

La mise en œuvre de cette démarche a permis les réalisa-
tions suivantes :

❑ La fusion de certains services au sein du site pilote en
tenant compte de la ré- ingénierie des processus ; 

❑ L’identification et la description des postes de travail au
sein de chaque structure, voire le regroupement de
certains postes de travail dont les activités ont un
caractère commun ou relèvent d’un même processus ; 

❑ L’estimation de l’effectif cible en tenant compte des
facteurs d’évolution prévisibles ( utilisation des NTIC,
externalisation de certaines activités,..) et de l’analyse
de la charge de travail de chaque poste ;

❑ L’évaluation du niveau de compétences requis par les
postes, du niveau de compétence acquis par les res-
sources humaines et l’analyse des écarts constatés ;

La Gestion Prévisionnelle des Effectifs, des
Emplois et des Compétences
Conformément aux Directives de la Note Circulaire de Monsieur le Premier Ministre,

relative à la mise en place d’une gestion prévisionnelle des ressources humaines, le

MFP a adopté la démarche basée sur la Gestion Prévisionnelle des Effectifs, des

Emplois et des Compétences (GPEEC). 

CARRIÈRE Gestion des Ressources Humaines

Projet GPEC
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❑ La mise en place de plans de formation ciblée permettant
aux agents d’acquérir le niveau de compétences requis
pour occuper convenablement le poste de travail.

Par ailleurs, et pour accompagner les Directions dans la
généralisation de cette démarche à leur niveau, un cycle de
formation-action a été organisé au profit de 55 cadres de
ces Directions, les objectifs de cette formation sont :

❑ de maîtriser la démarche méthodologique globale de
réalisation de la GPEEC ;

❑ d’acquérir les instruments et les outils propres à la
GPEEC ;

❑ de disposer  de ressources internes qualifiées en
GPEEC.

Le cycle a été réalisé sous forme de sessions de formation
intercalées par des périodes de travaux de terrain réalisés

au sein des quelques structures des Directions concernées

et a porté sur les axes suivants :

❑ la méthodologie de mise en oeuvre de la GPEEC ;

❑ La description, l’analyse et la reconfiguration de l’or-

ganisation opérationnelle du travail ;

❑ La description des postes de travail et l’élaboration du

référentiel des compétences ;

❑ L’analyse des besoins en effectifs et l’estimation de

l’effectif cible ;

❑ L’analyse des besoins en compétences.

Les équipes formées auront la charge de réaliser ce projet

de généralisation de la GPEEC à toutes les structures de leur

Direction. 

Un Bulletin d’Information désormais consacré au projet  Système Intégré de Gestion
Budgétaire et Comptable du Ministère des Finances et de la Privatisation
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Dans son intervention, le Directeur des
Affaires Administratives et Générales,
Monsieur Omar Faraj, a souligné le lien étroit
entre l’opération de redéploiement du per-
sonnel du MFP qui sera incessamment
menée, et le dispositif de formation à mettre
en place pour permettre la reconversion et la
requalification du personnel, en fonction des
besoins exprimés par les Directions.

Dans ce cadre, l’attention a été attirée sur les
actions menées par la DAAG pour profes-
sionnaliser davantage l’approche en matière
d’ingénierie de la formation, via :

❑ Une définition précise des besoins ;

❑ Une traduction des besoins en program-
mes d’actions concrèts ;

❑ Une évaluation de l’impact des actions de formation.   

De son côté, le Secrétaire Général du Ministère, Monsieur
Abdellatif Loudyi, a exprimé sa satisfaction quant à la
démarche adoptée pour définir une politique de formation
pour le MFP, ainsi qu’à l’échange d’expériences en matière
de formation entre les Directions du Ministère. Il a, par
ailleurs émis les recommandations suivantes : 

❑ Affiner la démarche de redéploiement du personnel du
MFP et la présenter à Monsieur le Ministre ; 

❑ Organiser les conférences, les colloques, les séminaires et
les tables-rondes, pour favoriser l’échange autour de sujets
de réformes, avec des responsables d’administrations et
d’experts étrangers. Le but étant de s’ouvrir sur d’autres
expériences menées dans d’autres pays dans les domaines
fiscal, du contrôle et autres…

❑ Profiter des rencontres de Monsieur le Ministre avec les
délégations étrangères pour nouer des relations de coopé-
ration dans le domaine de la formation ;

❑ Organiser des actions de formation à même de dévelop-
per une certaine expertise dans les domaines du droit des
affaires, de la comptabilité et de l’appréciation et d’évalua-
tion des projets ; 

❑ Examiner les possibilités de coopération avec l’Université
« Al Akhawaine », afin de satisfaire certains besoins en
matière de formation exprimés par les Directions ;

❑ Mobiliser davantage les possibilités offertes au niveau de
la coopération internationale en matière de formation ; 

❑ Organiser, à l’image des institutions internationales, des
«retraites de formation» au profit des responsables; occa-
sion d’engager des discussions sur des sujets stratégiques
pour le Ministère ; 

❑ Accorder la priorité à la formation à distance pour faire
bénéficier le plus grand nombre de fonctionnaires ; 

❑ Inciter chaque direction à élaborer son propre plan
annuel de formation ; 

❑ Respecter la régularité des réunions du Conseil de la
Formation en lui adoptant une périodicité trimestrielle ; 

Désormais, le Conseil de la Formation se
tiendra quatre fois par an
Le Conseil de la Formation a tenu le mois de mars, sa première réunion pour l’année

2005. Présidé par Monsieur le Secrétaire Général, cette rencontre à laquelle ont assis-

té plusieurs directeurs du MFP, a été l’occasion pour le Directeur des Affaires

Administratives et Générales d’annoncer le projet de redéploiement du personnel du

MFP. Lors de cette réunion, les expériences en matière de formation de l’ADII et de la

DEPP, ont été présentées.

Les participants au conseil
de la formation tenu en
mars 2005.

CARRIÈRE
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❑ Présenter, lors de la prochaine réunion du Conseil prévue
en  juin 2005, les expériences d’autres Directions en l’oc-
currence, la Direction Générale des Impôts ; 

❑ Utiliser entièrement le budget alloué à la formation au
titre de l’année 2004. Les directions disposant déjà de plans
de formation devraient être dotées en premier lieu.  

Du débat qui a caractérisé la première réunion du Conseil
de la Formation pour l’année 2005, les idées suivantes méri-
tent d’être soulignées : 

❑ A côté des bilans à réaliser, l’attention doit être accordée
à l’évaluation de toute action de formation ;

❑ Les avancées en matière d’ingénierie de la formation
réalisées au niveau de la DAAG, structure chargée de pilo-
ter les actions de formation à caractère transversal, doivent
être élargies aux autres directions. D’où la nécessité de
définir des normes pour garantir une organisation similaire

de la formation au niveau des différentes Directions du
Ministère ; 

❑ Une attention particulière en termes de formation doit
être accordée aux métiers à développer au sein du Ministère
des Finances et de la Privatisation ; 

❑ Les standards internatinaux doivent être adoptés en
matière de formation. La coopération internationale serait
dans ce cadre, d’un apport fondamental ; 

❑ Le recours à des prestataires étrangers s’avère parfois
nécessaire pour des actions de formation pointues, qui ne
pourraient être satisfaites par le marché local ; 

❑ Les actions de formation doivent être étendues à l’en-
semble des catégories du Ministère ;

❑ La décision de  suspendre la prime aux fonctionnaires qui
optent pour des formations dans des instituts marocains ou
étrangers, est de nature à décourager l’initiative de vouloir
se former pour un rendement meilleur. 
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Lors de la 4ème Convention France
Maghreb, organisée le 27 janvier 2005 au
palais des Congrès à Paris, le trophée NTIC a
été décerné à la TGR, pour la mise en place
du système de paie « @ujour ». Cette distinc-
tion a été remise à Monsieur Said Ibrahimi,
Trésorier Général du Royaume du Maroc, en
présence de plusieurs personnalités françai-
ses, arabes et internationales.

En outre, un atelier présentant le système
«@ujour» a été animé par les responsables
du projet, en marge des travaux de la
convention. Le produit « @ujour » a suscité
l’intérêt des délégations étrangères présen-
tes à la convention, et a attiré l’attention de
plusieurs journalistes.

En effet @ujour est :

❑ Un système de rémunération unique pour plus d’un
million de bénéficiaires, ce qui constitue en fait une
des premières applications à l’échelle mondiale ;

❑ Un système à dimension modernisatrice et innovatri-
ce pour l’administration publique ;

❑ Un système qui a pris de l’avance par rapport à des
applications existantes, et qui offre des possibilités
d’exportations vers d’autres pays ;

❑ Un système développé conjointement entre les savoir-
faire marocain et français.

Le système « @ujour » , opérationnel depuis novembre
2004, est un produit de la TGR; il est la concrétisation d’une
opération de grande envergure ayant pour objectif la mise
en place d’une prestation performante et intégrée de tous
les aspects des rémunérations de l’Etat. Pour Monsieur
Abdelilah Marcil, Payeur Principal des Rémunérations (PPR),
il s’agit d’un système ouvert, cohérent, intégré, paramétra-
ble et normalisé, qui a été conçu non seulement pour
répondre aux insuffisances de l’ancien système de la paie,
mais pour assurer également la mission de paie des fonc-
tionnaires dans les meilleurs conditions de liquidation, de
fiabilité et de contrôle nécessaires, conformément à la
réglementation en vigueur.

Selon M. Fouad ZAÏDI, Chef de Division à la Direction de la
Modernisation des Ressources et du Système d’Information à
la TGR, ce système offre plusieurs atouts, notamment : 

❑ une gestion performante et intégrée de tous les
aspects de la rémunération du personnel de l’Etat, qui
repose sur un paramétrage adapté à la prise en
compte rapide des réformes ;

❑ une fluidité des échanges d’information avec les par-
tenaires de la PPR grâce à l’adoption intrinsèque,
conformément au système GIPE, d’une codification
des données et procédures répondant aux critères
d’une « norme métier » ;

❑ la production de véritables outils d’aide à la décision
en matière de politique salariale, tels que les tableaux
de bord et l’information statistique, spécifiques aux
requêtes effectuées ;

❑ une adéquation aux normes technologiques lui per-
mettant d’assurer aisément la communication avec
d’autres produits comme les ERP , les EDI et les appli-
cations d’architecture ouverte.

En outre, le système « @ujour » permet un gain de produc-
tivité par la simplification des tâches administratives qu’il
offre, une dématérialisation des échanges, et une réactivité
qui se base sur des informations complètes, à jour et acces-
sibles dans des délais réduits. Il permet également de gérer
la circulation de l’information et une bonne répartition des
tâches entre les différents responsables opérationnels, et
ce grâce à sa mécanique du « Workflow ».

Pour plus d’informations sur le système « @ujour » consul-
tez le numéro spécial du bulletin « TGinfo » qui lui a été
consacré (décembre 2004).

Le nouveau système de paie @ujour

La consécration
Le trophée pour les nouvelles technologies de l’information et de la communication

« NTIC France-Maghreb » a été attribué au nouveau système de paie « @ujour », mis

en œuvre par la Trésorerie Générale du Royaume (TGR). 

Monsieur Saïd Ibrahimi,
Trésorier Général du
Royaume lors de la remise
du Trophée NTIC France-
Maghreb

SERVICE NTIC France-Maghreb
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Il doit sans doute exister des ouvertures
intergalactiques qui servent de passage sec-
ret entre l’espace binaire du raisonnement
logique et l’univers fantaisiste de la littéraire
et de la poésie. La preuve et la confirmation,
par alibi : un voyageur itinérant qui parcourt
aisément et sans cesse ce chemin à la vitesse
de la lumière ; il s’appelle Abdelhadi SAID :
un être familier de cette voie céleste. 

Je me suis retrouvé sur l’agora
de la poésie presque par
hasard

SAID est informaticien, issu des écoles prépa-
ratoires en mathématiques spécialisées et
lauréat de l’institut national des postes et
télécommunications. Il est actuellement chef du service des
réseaux et de la bureautique à l’Administration des
Douanes et Impôts Indirects ; et à mille lieues de cette fonc-
tion administrative, ô combien contraignante par son «
obligation de présence corporelle », SAID est aussi, ou sur-
tout, un poète et un écrivain passionné, par vocation : « Je
me suis retrouvé sur l’agora de la poésie presque par
hasard, pour me rendre compte que j’avais toujours flâné
dans ses venelles. » 

C’est un douanier poète, un écrivain informaticien, un
amoureux des mots réaliste, et en quelque sorte un rebelle
pacifiste qui nous éclaire les voies de la conciliation entre
les raisons et les sentiments, la discipline et la fantaisie, la
révolte et la retenue. 

Au milieu des dossiers administratifs urgents, des objectifs
stratégiques et des réunions infinies, il arrive à dénicher les
verbes et les mots pour exprimer sa pensée infatigable, de
nature. Il appelle cela un « conflit heureux » entre une réali-
té crue qui assujettit et inspire, et une inspiration indomp-
table qui torture et libère. Sa devise : « Je suis un homme de
"paroles", mais j’aime agir ». 

Enveloppé par la discipline administrative, dans un milieu
forcément hétérogène, il trouve cette parade spirituelle,
empruntée aux arts martiaux, pour subtiliser la force et l’é-
nergie de « l’ennemi » et la retourner contre lui ; son enne-
mi, c’est le côté kafkaïen de l’administration. « C’est un
conflit ou un décalage qui, comme un moteur, me pousse à
toujours voir plus loin et à créer.»

Ecrire un poème, c’est se dévêtir de ses
illusions

SAID le poète se proclame « moderniste » mais refuse les
clichés commodes et les étiquettes uniformisées. Sa poésie,
il la résume ainsi : « écrire un poème, c’est se dévêtir de ses
illusions, qui sont celles de tout le monde, à l’intérieur
d’une chambre éclairée, aux murs de verre ». 

Ces références poétiques sont Baudelaire, Rimbaud (« Je suis
tombé sur [eux] comme on tomberait sur une abysse de dia-
mants ou sur le portail doré de l’enfer ») ou plus tard Ounssi
Alhaj, un des pionniers du poème en prose arabe. Son amour
de la poésie et de l’écriture ne le quittera plus jamais. 

Abdelhadi Saïd :

« Je suis un homme de "paroles",
mais j’aime agir »
Abdelahdi SAID est un informaticien, chef de service au sein de l’Administration des

Douanes et Impôts Indirects, il est également poète et écrivain confirmé. Comment a-t-il

pu rallier l’amour de la littérature et la dépendance envers la fonction publique ?

Comment a-t-il pu conserver sa flamme de l’écriture et de la poésie au milieu de l’envi-

ronnement administratif exigeant et contraignant ? La réponse à travers ce portrait.

M. Abdelhadi SAID,
Chef de service des réseaux
et de la bureautique à l’ADII
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À l’age de 22 ans, alors qu’il
vaquait à son PFE, ses amis
(étudiants en lettres, clan-
destins du réfectoire de
l’INPT, qu’ils préféraient à
celui de la cité universitaire,
moins nanti) l’ont sommé de
participer au concours de
poésie de l’Union des Écri-
vains du Maroc. Les amis
avaient vu juste, et l’élève-
ingénieur atypique remporta
le prix, pour son premier
recueil Taphassil ‘Ssarab.
C’est la plus belle des consé-
crations pour une passion
vivace et un talent
inconnu jusqu’alors
sur la scène poé-
tique et littéraire
nationale. Et c’est
aussi l’amorce
d’une carrière riche
en genre et en
nombre. 

La suite, c’est une
pièce de théâtre
Infarctus ou les
mots décroisés
publiée en 2002
chez l’Harmattan à
Paris, puis il y a eu
La wa akhawatoha,
un deuxième
recueil de poésie
publié à Rabat en
2003, chez Saad
Warzazi Editeur,
ensuite Routine
‘Ddahcha en 2004.
Aujourd’hui, il attend la sortie de son premier roman,
sous le titre un peu plus explicite : Barbus jusqu’aux
dents. Entre-temps, il participe à des rencontres et

des meetings poétiques au Maroc et à l’étranger
(Tunisie, Libye, Finlande, États-Unis…). Son poème
Voyage fut sélectionné par le magazine français LIRE,
comme "poème du jour", pendant le printemps des
poètes 2001.

Ses engagements intellectuels, il les assume à sa
manière en tant que citoyen et fonctionnaire
d’abord, et puis en tant qu’écrivain : s’engager,
c’est s’inscrire dans son temps, et penser l’avenir,

cela voudrait dire
être libre, transparent,
honnête, attentif,
visionnaire, ouvert au
dialogue et à la diffé-
rence.  

SAID cultive deux lan-
gues dans le champ
de son imagination
féconde. Pour lui,
«écrire en deux lan-
gues, c’est comme
habiter deux villes en
même temps, cela
apporte une richesse
inouïe, mais aussi
aboutit parfois à
quelque chose d’é-
trange et d’insolite». Il
va plus loin pour ajou-
ter : « ce voyage entre
les cultures, les lan-

gues et les disciplines, je l’ai
toujours vécu, sans jamais
savoir s’il s’agit d’une erran-
ce poétique, ou d’un éternel
pèlerinage de l’esprit ; mais
ce dont je suis sûr, c’est que
la poésie est partout. Tout
est de la voir et de la resti-
tuer, ce qui ne m’arrive je
crois que rarement ».

Pour plus d’information sur le poète Abdelhadi Saïd,

consultez l’adresse suivante :

http://www.abdelhadi-said.com
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Evénement

N°36 Mai 2005

Départ Volontaire de la Fonction Publique

« Intilaka » permet aux
fonctionnaires de prendre
un nouveau départ dans

la vie active

Accord de Libre-Échange
Maroc / Etats-Unis

Départ Volontaire
de la Fonction
Publique

Dossier

Actualité
. Evolution du cadre macroéco-
nomique en 2004
. FMI / Maroc : La déclaration
de M. Rodrigo de Rato
. XVème Conférence des
Directeurs Généraux des
Douanes des Pays Totalement
ou Partiellement Francophones

Service
. Le nouveau système @ujour :
La consécration 
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