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Avant-propos

C
onsidérant l’investissement comme facteur déterminant pour assurer
une croissance économique durable et soutenue, le Maroc a accordé un
intérêt particulier à l’amélioration du climat des affaires en offrant une
meilleure protection aux opérateurs privés et en adoptant de nouvelles

lois visant l’amélioration des conditions d'investissement.

Les nombreuses réformes menées par les pouvoirs publics dans ce sens ont
concerné le volet législatif, réglementaire et institutionnel, ce qui a permis de faci-
liter la pratique des affaires au Maroc en offrant des bases attrayantes pour les
investisseurs.

Les performances que le Maroc a pu réaliser ces dernières années, notamment au
niveau de l’accélération du rythme de la croissance, reflètent les efforts importants
déployés dans le cadre de l’accélération de l’exécution du programme de déve-
loppement sectoriel tracé pour renforcer les bases de l’économie nationale, la
moderniser, consolider sa compétitivité et assurer son intégration à l’économie
mondiale.

Ainsi, la dynamique de l’investissement observée ces dernières années se dis-
tingue par une approche novatrice de contractualisation et de partenariat public
privé prônant une participation accrue et concertée du secteur privé dans l’élabo-
ration des stratégies et politiques sectorielles et le financement des projets.

L’ensemble de ces mesures est le fruit d’un programme de modernisation et de
réformes qui ont instauré un cadre juridique amélioré pour l’investissement.
Cependant, l’impact de ces progrès reste encore limité par des problèmes de mise
en œuvre et de coordination institutionnelle, et par des contraintes systémiques
telles que l’accès au foncier, la corruption ou le secteur informel.

La revue « ALMALIYA » rapproche son lectorat de ces efforts entrepris en abordant
dans la rubrique « Dossier », la promotion de l’investissement.

Ce nouveau numéro traite dans sa rubrique « Événement », la 6ème édition du
Colloque International des Finances Publiques, placé cette année sous le thème :
« Transparence des Finances Publiques : vers un nouveau modèle ».

La rubrique « Services » de ce numéro informe sur deux principales actions : le
Développement d’un portail Extranet au profit des Trésorier Payeurs et Agents
Comptables relevant de la DEPP et le système de capitalisation de l’expertise et
de prévention du risque juridique (SIGILE) de l’AJR.
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P
résidé par M. Nizar Baraka,
Ministre de l’Economie et des
Finances et M. Driss El Azami El
Idrissi, Ministre délégué auprès
du Ministre de l’Economie et

des Finances chargé du Budget, en pré-
sence de M. Michel Bouvier, Président de
la FONDAFIP, le colloque a clos ses tra-
vaux par un appel à l’appropriation de la
transparence dans le nouveau modèle
des finances publiques au Maroc, comme
levier de la soutenabilité budgétaire à
long terme.

Organisés autour de trois tables rondes
traitant de la « Transparence et décision
financière publique », « Transparence et
instruments de gestion » et «
Transparence et contrôles », les travaux du colloque se sont
ouverts par une allocution du Ministre de l’Economie et des
finances qui a rappelé le contexte international actuel marqué
par une crise économique qui a profondément affecté les
finances publiques de nombreux pays, les obligeant à « analy-
ser profondément le passé financier récent, tant pour éviter
de futures erreurs de politique que pour établir des institu-
tions budgétaires et gouvernementales solides, capables de
résister aux crises financières ».

Dans ce sens, le Maroc a fait le choix d’un nouveau modèle de
gouvernance basé sur la constitutionnalisation et le renforce-
ment du rôle des institutions de bonne gouvernance à même
de consacrer le principe de transparence dans la gestion de la
chose publique. Demême, « la réforme de la Loi Organique des
Finances et l’ouverture (…) du chantier de la régionalisation
offrent de nouvelles chances à l’épanouissement de logiques
d’efficience, de transparence, de redevabilité et de participation
des populations au plus près de leurs préoccupations ».

Pour le Président de la FONDAFIP, la transparence constitue
un gage du lien social car dit-il, « la défiance engendre le dés-
ordre, l’injustice et l’implosion des sociétés ». Les sociétés
étant de plus en plus complexes, le risque d’opacité est de

plus en plus grand, d’où la nécessité de mise en place d’un
nouveau modèle d’organisation des Etats.

Il s’agit de s’ouvrir vis-à-vis de ceux que la politique financière
intéresse au premier chef, à savoir les citoyens, explique M.
Noureddine Bensouda, Trésorier Général du Royaume. Des
efforts ont bel et bien été accomplis dans ce sens mais des
progrès restent à faire pour que nos « finances publiques
soient gérées dans des conditions de transparence conformes
aux meilleures pratiques internationales ».

Transparence et décision financière
publique
Les débats de la première table ronde du colloque, présidée
par M. Driss El Azami El Idrissi, ont porté sur la communication
autour des budgets publics, sur la transparence dans la pro-
duction des données statistiques, l’importance d’une vision
intégrée des finances publiques ainsi que sur les relations
financières entre l’Etat et les collectivités territoriales.

Pour M. El Azami, la transparence des finances publiques
consiste en la production de situations financières consoli-
dées de l’ensemble des administrations publiques selon les
normes internationales en la matière. Cette transparence

ÉVÉNEMENT Colloque International des Finances
Publiques
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La Transparence des Finances Publiques : vers un
nouveau modèle

La 6ème édition du colloque international des finances publiques, tenue les 07 et 08
septembre, était placée sous le thème « Transparence des finances publiques : vers
un nouveau modèle ». Organisée conjointement par le Ministère de l’Economie et
des Finances, l’Association pour la Fondation Internationale de Finances Publiques
(FONDAFIP) et le Groupement Européen de Recherches en Finances Publiques
(GERFIP), cette manifestation rassemble chaque année les experts et profession-
nels des finances publiques marocains et français.



ÉVÉNEMENT
impose par ailleurs « des garanties d’intégrité et de cohérence
des données macroéconomiques, budgétaires et comptables
ainsi que des garanties d’indépendance des organismes en
charge de la production de ces données », d’où l’importance
d’un système comptable intégré et exhaustif adossé à un
solide système d’information. Dans ce modèle, les attributions
et responsabilités doivent être claires et les relations institu-
tionnelles entre l’administration centrale et les collectivités
territoriales ou encore les établissements publics, régies par
des règles claires respectées de tous.

Des constats qui ont trouvé écho chez les différents interve-
nants de cette table ronde. M. Lotfi Missoum, Chef de la
Division de l’Inspection à la Trésorerie Générale du Royaume, a
ainsi dressé un état des avancées réalisées par le Maroc en
matière de communication autour des budgets publics. Les
indicateurs de performance relatifs aux actions engagées sont
communiqués annuellement au Parlement, un rapport d’audit
de performance consolidé réalisé par l’Inspection Générale des
Finances est publié sur le Portail du Ministère de l’Economie et
des Finances ainsi que plusieurs supports d’information et de
communication budgétaire à l’attention du public.

A l’appui de ces avancées, la nouvelle Constitution a créé,
selon M. Missoum, les conditions d’une plus grande transpa-
rence budgétaire pour le citoyen qui sera consacrée par
l’adoption de la nouvelle Loi Organique des Finances. En effet,
cette dernière prévoit que le Projet de Loi de Finances soit
accompagné de rapports sur la dette publique, la compensa-
tion, lamasse salariale, les aides publiques, les comptes conso-
lidés du secteur public ainsi que les finances des Collectivités
Locales. La Loi de Règlement devra de son côté être accompa-
gnée du compte général de l’Etat, du rapport annuel de per-
formance élaboré par le Ministre des Finances et du rapport
sur l’affectation des ressources aux Collectivités Territoriales.

Concernant la production de données statistiques, M. Hugues
Picard, Inspecteur Général à l’INSEE (Institut National de la
Statistique et des Etudes Economiques) a rappelé le rôle
important du statisticien et relevé que les décisions finan-
cières publiques doivent être communiquées au grand public
afin d’être valides. M. Faouzi Lekjaa, Directeur du Budget et
M. Guillaume Gaubert, Adjoint au Directeur du Budget français
ont mis en perspective la notion de transparence et l’intégra-
tion des décisions budgétaires, appelant à une vision intégrée
et consolidée des finances publiques.

En clôture de cette première table ronde, M. Noureddine
Boutayeb, Secrétaire Général du Ministère de l’Intérieur, a rap-
pelé l’engagement du Maroc en faveur de la décentralisation
qui « génère nécessairement un besoin périodique d’éclaircir
les relations, notamment financières, entre l’Etat et les
Collectivités Territoriales », clarification qui découle selon M.
Boutayeb de la clarification de la répartition de leurs compé-
tences et de leurs ressources. Pour cela, il est nécessaire que
l’Etat accompagne les Collectivités Territoriales sur les plans
technique, juridique et financier, qu’il s’engage à réduire leur
dépendance, notamment par la promotion de la fiscalité pro-
pre afin qu’ils agissent tous deux en tant que partenaires sur
un même territoire.

Transparence et instruments de gestion
Intervenant en ouverture de la deuxième table ronde qu’il
présidait, M. Charles Guené, Vice-président du Sénat français,
a souligné la nécessité de simplifier le système et ses instru-
ments de gestion afin de garantir sa transparence.

Le premier binôme de cette table ronde, composé de
M. Noureddine Bensouda, Trésorier Général du Royaume et
M. Vincent Mazauric, de la Direction Générale des Finances
Publiques française est intervenu sur la transparence et la lisi-
bilité dans l’exécution du budget de l’Etat. M. Bensouda a rap-
pelé, dans son introduction, que selon la Banque Mondiale,
l’une des dimensions de l’efficacité de la gestion des finances
publiques, est la crédibilité du budget, c’est-à-dire que « le
budget est réaliste et il est exécuté comme prévu ».

Il s’est ensuite livré à l’exercice de l’analyse de l’exécution du
budget de l’Etat durant les onze dernières années à travers la
comparaison entre l’ambition des pouvoirs publics en matière
de politique budgétaire, par rapport à la prévision de la Loi de
Finances et à la réalisation qui ressort de la loi de règlement et
des situations comptables de l’Etat. Cette analyse s’est basée
sur l’évolution de sept agrégats à savoir : les recettes ordi-
naires, la masse salariale, la compensation, le train de vie de
l’administration, l’investissement, l’endettement du trésor et
le solde budgétaire. Sur la période analysée, il s’avère que
l’exécution des lois de finances s’est soldée par des écarts
importants entre l’ambition, la prévision et la réalisation, prin-
cipalement en ce qui concerne les dépenses de personnel, de
compensation et d’investissement.

La réorientation vers une logique de performance et de résul-
tat, introduite par la nouvelle Constitution, trouve ici toute sa
justification dans la mesure où elle permet d’asseoir les condi-
tions de soutenabilité à long terme des finances publiques.
Toutes les parties sont désormais responsabilisées quant à la
préservation de l’équilibre des finances de l’Etat.

Les outils d’opérationnalisation de la transparence de l’exécu-
tion du Budget de l’Etat (systèmes d’information intégrés,
réformes de la comptabilité de l’Etat et des marchés publics,
consolidation des comptes…) seront renforcés notamment
dans le cadre de la nouvelle Loi Organique des Finances, a
conclu le Trésorier Général du Royaume.

La transparence des comptes sociaux a également été analy-
sée lors de cette table ronde. Présentant le système de sécu-
rité sociale marocain, M. Abdelouahed Souhail, Ministre de
l’Emploi et de la Formation Professionnelle a précisé que le
système ne fait pas l’objet aujourd’hui d’une information
consolidée. En France, souligne M. Stéphane Thébualt,
Secrétaire Général Adjoint de la FONDAFIP, la certification des
comptes de la Sécurité Sociale a fait l’objet d’un refus de certi-
fication (pour l’assurance maladie et la branche vieillesse) ou
d’une certification avec réserves.

S’agissant de la transparence des opérateurs publics, M.
Mohamed Samir Tazi, Directeur des Entreprises Publiques et
de la Privatisation, a souligné qu’elle est appelée à être renfor-
cée dans le cadre de la réforme de la Loi Organique des
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Finances grâce à la « contractualisation
pluriannuelle des performances », une
approche déjà adoptée dans certains de
ces organismes. Les opérateurs publics
ont « connu ces dernières années une
consolidation continue de leurs perfor-
mances financières avec une hausse
moyenne annuelle de 10% du chiffre d’af-
faires ». Ces performances restent cepen-
dant tributaires du renforcement de la
transparence dans la gestion de ces éta-
blissements grâce de nouvelles réformes,
notamment la mise à niveau du système
comptable marocain et sa consolidation
en conformité avec les normes IFRS ou
encore la réforme du dispositif de
contrôle de ces organismes par l’Etat.

Transparence et contrôles
Le contrôle parlementaire des actions publiques constitue
une « composante essentielle de la bonne gestion », a tenu à
souligner M. Fathallah Oualalou, Maire de la ville de Rabat et
ancien Ministre des Finances, en ouverture de la troisième
table ronde du colloque. L’évaluation par les députés des
comptes de l’Etat soulève selon M. Abdelali Doumou, député,
« la nécessité de la participation à la préparation en amont de
la Loi de Finances, sa discussion et le suivi de son exécution ».
Il note par ailleurs la technicité des mécanismes de contrôles
parlementaires aux yeux des élus, qui doivent être mieux for-
més en la matière.

M. Abdelkrim Guiri, Directeur chargé de la Réglementation et
de la Normalisation Comptable à la Trésorerie Générale du
Royaume, a pour sa part soulevé la question du devenir du
contrôle budgétaire et comptable. Faut-il opter pour « une
vision traditionnelle fondée sur la nécessité d’un dispositif dis-
suasif de contrôle du bon emploi des deniers publics et de
l’autorisation budgétaire » ou pour une « approche privilé-
giant l’efficacité de la gestion, la performance et les résultats ».
Selon M. Guiri, le nouveau modèle devrait être fondé sur « des
contrôles dans le temps, où le contrôleur budgétaire s’engage
dans le feu de l’action, engagement qui renforce la crédibilité
et la valeur ajoutée de son intervention ».

M. Guiri a proposé en conclusion quelques pistes de progrès
pour plus d’efficience et de transparence du modèle de
contrôle budgétaire et comptable, notamment un système de
valeur fondé sur la veille et l’alerte, une meilleure articulation
entre le contrôle budgétaire et le processus amont de la pro-
grammation budgétaire, un repositionnement du contrôle
autour de l’ancrage de la culture de la comptabilité d’exercice,
de la comptabilité d’analyse des coûts des politiques
publiques et de contrôle patrimonial…

Le rôle de la Cour des Comptes dans le renforcement de la
transparence a été analysé par M. Abdellah Serhane, Secrétaire
Général de la Cour des Comptes etM. Patrick Lefas, Président de
Chambre à la Cour des Comptes Française. M. Serhane a mis en
exergue l’enjeu lié à la mise en place de la certification des
comptes de l’Etat et à l’évaluation des politiques publiques.

Le Trésorier Général du Royaume a rappelé, en conclusion des
travaux de ce colloque qui a réuni, deux jours durant, la com-
munauté des finances publiques, les élus, les décideurs poli-
tiques, les experts, et les chercheurs français et marocains, que
la transparence des finances publiques répond à une forte exi-
gence sociale. Les finances publiques ne doivent plus être,
selon M. Bensouda, « l’apanage des seuls experts et profes-
sionnels, mais aussi toutes les composantes de la société ».
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L
es performances que le Maroc a pu réaliser ces der-
nières années, notamment au niveau de l’accélération
du rythme de la croissance, reflètent les efforts impor-
tants déployés dans le cadre de l’accélération de l’exé-
cution du programme de développement sectoriel

tracé pour renforcer les bases de l’économie nationale, la
moderniser, consolider sa compétitivité et assurer son inté-
gration à l’économie mondiale.

Ainsi, la dynamique de l’investissement observée ces der-
nières années se distingue par une approche novatrice de
contractualisation et de partenariat public privé prônant une
participation accrue et concertée du secteur privé dans l’éla-
boration des stratégies et politiques sectorielles et le finance-
ment des projets.

Dans ce contexte, la Formation Brute du Capital Fixe qui
constitue, après la consommation finale des ménages, la
deuxième composante importante de la demande, a fait
preuve d’un dynamisme sans précédent. Son rythme de pro-
gression a affiché une nette accélération, passant de 3,8% en
moyenne par an durant les années 1990 à 6,4% entre 2000 et
2010. Sa contributionmoyenne à la croissance du PIB a affiché
une nette amélioration, passant de 0,9 point en moyenne
durant la période 1990-1999 à 1,8 point entre 2000 et 2007 et
à 2 points entre 2007 et 2010.

L’effort d’investissement public a constitué un levier impor-
tant pour soutenir la croissance économique et assurer un
développement territorial équilibré. Entre 2007 et 2011, l’in-
vestissement public a doublé, passant de 84 milliards de
dirhams à 167,3 milliards de dirhams.

Dans la continuité de ce choix stratégique, le Gouvernement
s’est engagé dans sa déclaration à accélérer et à consolider la
mise en œuvre des différents programmes et plans sectoriels
qui préfigurent les mutations structurelles de l’économie
marocaine. Ces stratégies sont à même de relever les défis et
de profiter des opportunités et des niches potentielles qui se
profilent aux niveaux régional et mondial.

Performances agricoles bénéficiant d’inves-
tissements d’envergure dans le cadre du Plan
Maroc Vert

Dans le cadre du Plan Maroc Vert (PMV), des objectifs ambi-
tieux ont été fixés visant le renforcement des filières à haute
valeur ajoutée et à haute productivité, ainsi que la reconver-
sion des productions vulnérables à la sécheresse (notamment
les céréales) vers des productions plus résistantes (l’olivier en
particulier).

Cette stratégie repose sur deux piliers. Le premier, qui
concerne l’agriculture moderne à haute valeur ajoutée cou-
vrant l’irrigué et le bour favorable, est doté d’un investisse-
ment de l’ordre de 121,25 MMDH sur la période 2009-2018. Le
deuxième pilier porte sur l’agriculture solidaire située en
zonesmontagneuses, oasiennes et en bour défavorable, et est
doté d’un investissement de près de 19,25MMDH sur lamême
période.

Depuis son lancement en 2008 et jusqu’à l’année 2011, cette
stratégie a permis la mobilisation d’un investissement estimé
à 28,7 MMDH (dont 24,5% provenant des bailleurs de fonds
internationaux). A partir de 2010, année de lancement effectif
des projets du PMV au titre des deux piliers, près de 17 MMDH
ont été engagés dans le cadre du pilier I pour 64 projets lancés
et 9 MMDH pour le pilier II pour 224 projets.

Avec la mise en œuvre de cette stratégie, l’ensemble des indi-
cateurs du secteur relatifs à l’investissement et à la production
ont affiché une évolution favorable. Ainsi, une valeur ajoutée
additionnelle de près de 20 MMDH a été réalisée entre la
période 2005-2007 et l’année 20111 .

La concrétisation de ces résultats concerne les programmes
d’envergure par filière qui ont été mis en œuvre pour la réali-
sation d’objectifs, aussi bien en termes d’exportation qu’en
termes de mise à niveau et de modernisation des différentes
filières vulnérables.

Stratégies sectorielles : véritablesmoteurs de dévelop-
pement économique

Offrant de fortes opportunités d’investissements publics et privés, les stratégies
sectorielles devraient permettre au Maroc de se positionner en tant que plate-
forme incontournable pour les investisseurs. Plans Maroc Vert, Halieutis,
Emergence, Rawaj, Vision 2010,… un bon nombre de stratégies sectorielles ont
été lancées depuis quelques années visant à accélérer la croissance du PIB, la
création de l’emploi et le développement économique.

DOSSIER Promotion de l’Investissement

1 Source : Département de l’Agriculture : « Plan Maroc Vert : Rapport d’étape 2008-2010 », 2011
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Renforcement des investissements dans le
secteur de la pêche grâce au Plan Halieutis
Au terme d’une année et demie de mise en œuvre de la stra-
tégie Halieutis, 14 projets ont été lancés enregistrant des réa-
lisations significatives. Les grandes avancées de cette straté-
gie concernent, en premier lieu, la mise en place au cours de
l’année 2010, des plans d’aménagement des pêcheries par
région. Ces plans concernent désormais 65% des régions
côtières du Maroc et portent sur les pêcheries des petits péla-
giques, de la crevette, du merlu et des algues marines. S’y
ajoute la création de l’Agence de Développement de
l’Aquaculture.

Concernant le développement des infrastructures, une nou-
velle halle a été aménagée à Agadir nécessitant un investisse-
ment global de 70 MDH. A retenir également la réalisation du
pôle de compétitivité Haliopolis à Agadir qui vise à dynamiser
le tissu industriel et à contribuer au développement écono-
mique de la région Souss-Massa-Daraâ. Cette plate-forme
moderne, répondant aux standards internationaux pour valo-
riser les produits de la mer, est d’un potentiel de transforma-
tion de 500.000 tonnes et s’étend sur 150 hectares. Elle per-
mettra de créer plus de 20.000 emplois tout en mobilisant un
investissement de 6,6 MMDH. Sa réalisation enregistre des
avancées significatives et la commercialisation de la première
tranche est pratiquement terminée.

La nouvelle stratégie vise par ailleurs une réorganisation du
secteur pour assurer les conditions optimales sur toute la
chaîne de traitement des produits. Dans ce cadre, le plan
Halieutis prévoit la concrétisation d'un certain nombre de pro-
jets phares de transformation et de valorisation des produits
de la mer, avec à leur tête la création de trois pôles de compé-
titivité (Tanger, Agadir, Laâyoune-Dakhla) devant mobiliser
des investissements de 9 MMDH.

Par ailleurs, une nouvelle version concertée avec les diffé-
rentes parties prenantes du programme Ibhar a été lancée en
mai 2011. Elle s’étale sur la période 2011-2014 et vise l’équipe-
ment de près de 10.600 barques de pêche artisanale en instal-
lations de stockage, de conservation, de communication et de
motorisation hors-bord. De plus, le programme prévoit l’équi-
pement de 1.270 navires en matériel de préservation et de
valorisation des captures et l’amélioration des conditions
d’habitabilité, de vie et de travail à bord de ces navires, ainsi
que le remplacement de 389 navires vétustes par des unités
modernes construites en bois ou en polyester.

Dynamisation des investissements dans le
secteur de l’eau pour une gestion optimale
de la ressource hydrique
La nouvelle stratégie nationale de l’eau (2009-2030) ambi-
tionne d’assurer la valorisation de l’eau, la gestion efficace de
la demande et le développement de l’offre, la préservation et
la protection des ressources en eau, du milieu naturel et des
zones fragiles, la réduction de la vulnérabilité aux risques
naturels liés à l’eau et l'adaptation aux changements clima-
tiques, la poursuite des réformes réglementaires et institu-
tionnelles, ainsi que la modernisation des systèmes d’informa-
tion et le renforcement des moyens et des compétences.

Cette stratégie requiert un investissement additionnel de 82
MMDH sur la période 2009-2030, et ce en plus des investisse-
ments prévus dans d’autres plans. Ces derniers concernent, en
particulier, des actions relatives à la conversion, à l’irrigation
localisée, à l’assainissement en milieu urbain (PNA) et rural et
à la réutilisation des eaux usées, ainsi que l’amélioration des
réseaux en milieu urbain, et ce pour des investissements res-
pectifs de l’ordre de 36 MMDH, de 34 MMDH et de 5 MMDH.

L’analyse de la structure globale des investissements alloués
au secteur de l’eau dans le cadre de la stratégie nationale de
l’eau (y compris les investissements prévus dans d’autres
plans), montre la prépondérance des investissements alloués
à la gestion et au développement de l’offre avec une propor-
tion de 46%. Quant aux actions relatives à la gestion de la
demande et les actions relatives à la protection de l’environ-
nement, elles représentent respectivement 26% et 28%.

Vu l’important potentiel d’économie d’eau en irrigation
(estimé à 2,4 milliards de m3/an), les pouvoirs publics encou-
ragent l’utilisation des techniques d’économie d’eau. Ainsi,
grâce à l’accroissement des niveaux des incitations financières
publiques et à la simplification des procédures pour en béné-
ficier, la superficie totale équipée en irrigation localisée a
atteint, à fin 2010, 249.605 hectares, soit 14% de plus que les
prévisions initiales du Programme National d’Economie d’Eau
en Irrigation (PNEEI). Sur la période 2008-2010, le PNEEI a
mobilisé près de 2,4 milliards de dirhams de crédits budgé-
taires, dont 75% à travers le Fonds de Développement
Agricole (FDA). A ce titre, le nouveau programme du
Gouvernement compte élever le rythme de mise en œuvre du
PNEEI à 60.000 hectares par an.

En termes d’offre, et afin de consolider l’effort de mobilisation
des ressources en eau, notre pays poursuit sa politique de
mobilisation de nouvelles ressources à grande échelle, et ce à
travers, notamment, la réalisation d’une cinquantaine de
grands barrages d’ici 2030 avec 1,7 milliard de m3 comme
volume additionnel à mobiliser. Par ailleurs, le recours à la
mobilisation des ressources non conventionnelles se fera à
travers le dessalement de l’eau de mer et la déminéralisation
des eaux saumâtres, avec une production prévue de près de
400 millions de m3 d’eau potable par an.

Métiers Mondiaux du Maroc : Fort potentiel
d’investissement
Identifiés dans le cadre du Pacte National pour l’Emergence
Industrielle comme étant de véritables moteurs à l’investisse-
ment, à l’emploi et à l’export, les secteurs de l’Automobile, de
l’Electronique et de l’Aéronautique offrent des opportunités
réelles à l’investissement. La stratégie mise en place vise à
faire du Maroc une plateforme de production et d’exportation
aux standards internationaux en mobilisant plus de 50 MMDH
d’investissements privés permettant de générer 50 MMDH de
PIB additionnel, 95 MMDH d’exportations additionnelles et
220.000 nouveaux emplois.

Ainsi, le secteur Automobile a connu, lors de la dernière
décennie, un fort développement auMaroc sur les deux fronts
Equipementiers et Constructeurs comme en témoigne l’instal-
lation de plusieurs entreprises de sous-traitance automobile



DOSSIER

AL MALIYA n°51 septembre 2012 9

reconnues au niveau mondial à l’instar de VALEO, TAKATA,
DENSO, LEONI…. En effet, le Maroc a connu la plus grande dis-
continuité industrielle en Afrique, en Sud-Méditerranée et
dans les pays arabes avec l'implantation du site Renault, entré
en vigueur en février 2012 et qui prévoit la production de
340.000 véhicules par an à terme (70.000 véhicules en 2012 et
140.000 véhicules en 2013). Mobilisant plus d’un milliard d'eu-
ros d'investissements, ce projet devrait créer près de 6.000
emplois directs et 30.000 indirects et contribuer au dévelop-
pement massif et accéléré de l'industrie automobile maro-
caine. Ce projet devrait générer, à terme, plus de 3,5 milliards
d’euros de recettes supplémentaires à l’export, le plaçant,
ainsi, parmi les principaux pourvoyeurs de devises.

Le secteur Aéronautique marocain, orienté dans sa totalité vers
l’export, est identifié en tant que secteur à très fort potentiel de
développement. Constitué de près de 100 entreprises exerçant
dans les activités de production, de services et d’ingénierie, ce
secteur a enregistré un taux de croissance de 25% par an sur les
5 dernières années (5,21 MMDHen 2011). Il emploie plus de
8.500 profils hautement qualifiés Le développement rapide de
ce secteur est conforté par l’installation d’opérateurs d’enver-
gure mondiale à l’instar d’EADS, Boeing et SAFRAN.

Cette industrie profite de la confiance des investisseurs à
l’égard du Maroc en tant que plateforme industrielle compéti-
tive comme en témoigne le choix de Bombardier, 3ème
constructeur mondial d’avions, de réaliser une unité de pro-
duction de nouvelle génération pour un investissement de
200 millions de dollars (1,6 MMDH) et dont l’activité est pré-
vue pour début 2013, permettant de créer 850 emplois directs
et 4.000 indirects.

Le secteur de l’électronique a connu, au cours de ces dernières
années, un essor remarquable avec une croissance annuelle
moyenne de 28% sur la période 2004-2011 (plus de 6,6 MMDH
d’exportations en 2011). A l’instar du secteur automobile, il a
prouvé sa résilience aux effets de la crise économique et finan-
cière, enregistrant une hausse de 22% en 2010 par rapport à
2009.

Eu égard à son potentiel de croissance, notamment, à l’export,
le secteur électronique a fait l’objet, dans le cadre du PNEI,
d’une stratégie nationale volontariste ayant pour objectif
principal la construction d’un secteur fort et compétitif par
rapport aux pays concurrents directs. Cette stratégie vise la
création de 9.000 emplois directs hautement qualifiés et une
croissance du PIB d’environ 2,5 MMDH à l’horizon 2015.

Depuis le lancement de cette stratégie, les réalisations
concrètes concernent, notamment, la mise en place d’un
plan de promotion et de commercialisation de l’Offre Maroc
vis à vis des marchés cibles et la réalisation d’importantes
avancées dans le cadre de la mise en œuvre des P2I dédiées.
En termes d’infrastructures d’accueil, des cités électroniques
ont été définies dans le plan d’aménagement des P2I de
Kénitra Automotive City, de Tanger Automotive City et de
Nouasser Aerospace. De même, une cité Mécatronique-

Electronique industrielle est prévue dans la région de
Casablanca sur une superficie de 40 à 50 ha. A signaler égale-
ment que l’Offre Accueil Electronique s’est déjà concrétisée
par le lancement du cluster électronique de Mohammedia (40
ha) et de Technopolis à Rabat, entré en service en septembre
2008, avec une première tranche de 30 ha pour s'étendre
jusqu'à 300 ha. Cette plateforme dédiée à la création, l'incuba-
tion et la promotion de projets innovants à fort potentiel, pré-
voit d’abriter un pôle dédié à la micro-électronique.

Consolidation du leadership du Maroc sur le
marché mondial des phosphates et dérivés
Contribuant pour plus de 27% aux exportations des biens en
2011, le phosphate et dérivés jouent un rôle fondamental dans
la dynamisation des exportations globales du pays. Cette dyna-
mique du secteur est tirée, principalement, par la demande des
puissances émergentes, à l’instar de l’Inde et du Brésil qui repré-
sentent, à eux seuls, plus de 37% de parts de marché.

Tenant compte de son potentiel de développement et afin de
consolider son leadership sur le marché mondial à moyen et
long terme, le groupe OCP a lancé un programme d’investis-
sement d’envergure axé sur un chantier industriel dont l’enve-
loppe budgétaire est de l’ordre de 115 MMDH. Ce programme
vise, essentiellement, une meilleure valorisation du phos-
phate brut (triplement de la production des engrais), le dou-
blement de la capacité de production de la roche pour la rele-
ver à 50 millions de tonnes par an, la commercialisation du
produit à travers la transformation du site de Jorf Lasfar en un
hub international de la chimie des phosphates (Jorf
Phosphate Hub) destiné à accueillir les IDE, ainsi que la réduc-
tion des charges et des coûts à travers, notamment, la réalisa-
tion d’un «pipeline».

Développement de l’offre énergétique
Afin de faire face auxmultiples défis auxquels le secteur énergé-
tique national devrait faire face à court, moyen et long terme, le
Gouvernement a lancé en 2009, une nouvelle stratégie de déve-
loppement du secteur de l’Energie. Cette stratégie vise à assurer
l’approvisionnement en énergie, à réduire la dépendance éner-
gétique, à assurer la disponibilité et l’accès à l’énergie, à maîtri-
ser la demande et à préserver l’environnement.

Plusieurs projets de développement de l’offre ont été lancés
visant la diversification du bouquet énergétique à travers le ren-
forcement de la contribution des énergies renouvelables à près
de 42% de la production électrique à l’horizon de 2020. Ainsi, le
Projet marocain intégré de l’énergie solaire, d’un coût global de
9milliards de dollars, permettra l’installation d’une puissance de
2000MWà l’horizon de 2020 (38% de la puissance actuellement
installée) avec une production annuelle moyenne de 4500 GWh
(18% de la production actuelle), une économie d’énergie de 1
million de tep et une réduction des émissions de CO2 de 3,5mil-
lions de tonnes. Il sera réalisé sur 5 sites (Ouarzazate, Ain Beni
Mathar, Foum Al Oued, Boujdour et Sabkhat Tah) avec une
superficie globale de 10.000 ha. La première centrale de
Ouarzazate sera opérationnelle2 à partir de 2015.

2 la première étape de ce projet portera sur la réalisation d’une première tranche d’une capacité comprise entre 125 et 160 MW (4 consortiums ont été pré-qualifiés pour le projet
de Ouarzazate parmi 19 groupes et consortiums sélectionnés)
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De même, le Projet marocain de l’énergie éolienne a permis
l’installation en 2010 d’une capacité éolienne de 250 MW
répartie sur le parc éolien d’Essaouira (60 MW), le parc éolien
de Tanger (140MW) et le Complexe éolien du Détroit (50MW).
Concernant le programme éolien de 1000 MW à l’horizon
2020, une première phase a été lancée en 2010. Il s’agit du
parc éolien de Taza d’une capacité de 140 MW.

Dans le cadre du renforcement de l’infrastructure énergé-
tique, il est prévu la construction d’une deuxième raffinerie à
Jorf Lasfar avec une capacité d’environ 10 millions de tonnes
par an pour un coût d’investissement de 4,1 milliards de dol-
lars3. Parallèlement, de nouvelles infrastructures portuaires
sont programmées à travers la réalisation de deux nouveaux
ports à l’horizon 2015 à Jorf Lasfar et dans la région de Nador.

Fortement capitalistique, le secteur de l’énergie fait appel à
des investissements lourds nécessitant des financements
conséquents. Dans ce cadre, les pouvoirs publics ont opté
pour la mise en place d’instruments de financement qui sont
appelés à jouer un rôle important dans l’encouragement de
l’investissement dans le secteur, notamment, dans les
domaines des énergies renouvelables et de l'efficacité énergé-
tique. Il s’agit en plus de la création en janvier 2009 du Fonds
pour le Développement Energétique (FDE) et de la création en
février 2010 de la Société d'Investissements Energétiques4

(SIE) pour le financement des projets marocains dédiés aux
énergies renouvelables.

Promotion du logement social
Les différents efforts déployés dans le secteur de l’habitat ont
permis de réduire le déficit en logement de 1.240.000 en 2002
à moins de 840.000 logements actuellement.

Afin de renforcer le dynamisme de ce secteur, de contenir le
creusement du déficit en logements et de faire face à une
demande qui s’accroît chaque année de 125.000 unités, les
pouvoirs publics ont adopté, en 2010, un programme de
relance en faveur du logement social sur la période 2010-2020.

Ainsi, jusqu’en janvier 2012, plus de 444 conventions ont été
signées portant sur la construction de 814.500 unités à l’horizon
2015. Ces unités, dont la réalisation est prévue entre 2011 et
2015, seront construites dans plus de 80 villes et centres du
Royaume. Ce secteur connaît un fort engagement de la part des
promoteurs privés qui représentent 97% de ce programme.

La politique du Gouvernement, dans le secteur du logement,
préconise la diversification et l'amélioration de l'offre en por-
tant le déficit en logement de 840.000 à 400.000 unités. Les
pouvoirs publics ambitionnent également d’assurer la péren-
nité et la qualité technique et architecturale du cadre bâti,
d’accélérer la mise en œuvre des projets de villes sans bidon-
villes et d’élaborer un nouveau cadre d'intégration urbaine et
sociale de ces projets.

Dans le cadre de la diversification de l’offre en logement, il
sera procédé à l'augmentation de l'offre d'habitat social et du
logement à faible VIT destiné aux familles démunies, à l'enca-
drement de l'auto-construction, ainsi qu’au lancement d'un
nouveau produit de moins de 800.000 dirhams, principale-
ment, dans les grandes et moyenne villes au profit des classes
moyennes et d'un autre produit au profit des jeunes et des
jeunes ménages.

Afin d’opérationnaliser ce programme, cinq mécanismes sont
prévus, à savoir : l'orientation des opérateurs publics (Al
Omrane, Diar Al Mansour) vers l'habitat social et la lutte contre
l'habitat insalubre, l'encadrement du secteur à travers des
contrats-programmes avec les acteurs privés, la mobilisation
de 20.000 ha de foncier public sur les cinq prochaines années,
le renforcement des moyens et des instruments de finance-
ment du secteur et l'élargissement de la base des bénéficiaires
des fonds de logement existants en veillant à leur modernisa-
tion ainsi que la création d'un observatoire national et d'ob-
servatoires régionaux d'habitat.

Emergence des secteurs porteurs dans les
services
L’investissement dans le secteur tertiaire, représentant 56%
de la valeur ajoutée totale sur 2005-2010, a continué à pro-
gresser pour accompagner l’évolution des activités agricoles
et secondaires à travers les secteurs d’appui tels que le trans-
port et services rendus aux entreprises ainsi que pour soutenir
la croissance des autres services, notamment, les télécommu-
nications, le tourisme et le commerce.

Ainsi, l’investissement dans le commerce s’est accru dans le
cadre de la stratégie « Rawaj » qui œuvre pour la modernisa-
tion du commerce de proximité et le développement de la
grande et moyenne distribution et des franchises. Pour attein-
dre ses objectifs, le plan de développement et de modernisa-
tion « Rawaj 2008-2012», a été doté d’un fonds de 900millions
de dirhams dont une enveloppe budgétaire de 375 millions
de dirhams pour réaliser 25 projets de modernisation du com-
merce de proximité par la réhabilitation des espaces commer-
ciaux à fin 2012.

Au niveau du secteur des Hôtels et Restaurants, l’investisse-
ment a été porté par la mise enœuvre de la « Vision 2010 » qui
a permis d’améliorer la capacité d’hébergement du Maroc,
passant de 97.001 lits en 2001 à 174.180 lits en 2010, soit une
croissance annuelle de 6,7%. Ainsi, le Maroc a pu répondre à la
progression des arrivées (+8,7% en moyenne durant 2001-
2010) pour atteindre 9,3 millions en 2010 et celle, quoique
moins vigoureuse, des nuitées (+4% par an).

Capitalisant sur les retombées de la « Vision 2010 », l’investis-
sement dans le secteur devrait continuer sur sa lancée durant
la prochaine décennie boosté par la mise en œuvre effective
de la stratégie touristique « Vision 2020 » et par l’accélération

3 Ce montant représente 53% du budget alloué pour le développement du secteur des hydrocarbures à l’horizon 2015.

4 Cette société dotée d’un capital d'1 milliard de dirhams alimenté par le FDE, a pour mission d’investir dans des projets visant l'augmentation des capacités de production éner-
gétique, la valorisation des ressources énergétiques renouvelables et le renforcement de l'efficacité énergétique.
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du plan Azur. La mise en œuvre de la stratégie 2020 nécessi-
tera la mobilisation de près de 177 MMDH d’investissements
publics et privés. Ce dernier s’est engagé à mobiliser les fonds
propres estimés à 50 MMDH dont 10 à 15 MMDH levés au
niveau international.

Ce programme s’articule autour de la création de nouvelles
sociétés de développement avec l'intervention du Fonds
Marocain de Développement Touristique (FMDT) et des inves-
tisseurs institutionnels, et ce, avec l’appui du secteur bancaire.
En outre, un accord, portant sur la création d’une autorité d'in-
vestissement touristique au Maroc « Wessal Capital », a été
signé fin novembre 2011 en partenariat entre le FMDT et trois
fonds souverains (Qatar, Koweït et Emirats Arabes Unis). Cet
outil est doté de 2 milliards d’euros et devrait atteindre 3 mil-
liards d’euros à terme. La création des ADT et celle de la Haute
Autorité de Tourisme telles que prévues dans la déclaration
du Gouvernement ne pourraient que concourir à la consolida-
tion de la mise en œuvre de la stratégie.

L’opération de relance du plan Azur vise à repositionner et à
parachever les stations balnéaires déjà lancées. Afin de com-
pléter l'offre dans ce cadre, le Gouvernement s’est engagé à
achever au moins quatre stations à l’horizon 2016 et d’être
dans des phases avancées pour quatre stations supplémen-
taires. Ainsi, le Maroc devrait passer le cap des 250.000 lits à
l’horizon 2016.

Par ailleurs, l’investissement dans le secteur des transports a
tiré profit de la politique des grands projets d’infrastructure
lancée par l’Etat pour accompagner l’expansion de l’économie
nationale et répondre aux besoins logistiques des différentes
stratégies sectorielles, avec comme ultime concrétisation la
Stratégie Logistique Nationale adoptée en 2010. Cette der-
nière, vise, notamment, la réduction des coûts logistiques de
20% du PIB actuellement à 15% à l’horizon 2015 et l’accéléra-
tion de la croissance du PIB par l’augmentation de la valeur
ajoutée induite par la baisse de ces derniers (+ 3 à 5 points du
PIB à l’horizon 2015 en impact direct représentant une valeur
ajoutée additionnelle de 15 à 20milliards de dirhams, soit +0,5
à 0,7 point de PIB par an).

Le secteur a également bénéficié du développement du
réseau autoroutier (finalisation du programme de 1800 kms à
l’horizon 2015) grâce à l’exécution du Contrat Programme
ADM 2008-2015 de 38,1 MMDH (taux de réalisation de 83,2%
en 2011).

Concernant l’infrastructure portuaire, l’extension Tanger Med II
a relevé la capacité du complexe Tanger-Med à près de 8 mil-
lions d’unités. Quant au programme d’investissement de l’ANP
pour 2010-2014, il porte sur près de 4 MMDH dont 1,2 en 2011
et 0,61 en 2012 ; celui de Marsa Maroc 2011-2013 s’élève à 1,1
MMDH. Au niveau de l’aéroportuaire, l’ONDA a prévu un pro-
gramme d’investissement de 8 MMDH dans le cadre du plan
stratégique 2011-2016.

S’agissant du transport ferroviaire, le montant global des
investissements couverts par le Contrat-Programme 2010-
2015 est estimé à 33 MMDH dont 20 MMDH pour le TGV et

13 MMDH pour les autres investissements destinés à assurer
la modernisation du réseau ferroviaire actuel.

Le secteur des Postes et Télécommunications a profité de la
consolidation de la stratégie Maroc Numérique et de l’expan-
sion du marché. Ainsi, la stratégie Maroc Numérique 2009-
2013 devrait mobiliser un investissement de 5,2 MMDH, hors
contribution du privé. Cette stratégie vise, notamment, à posi-
tionner le Maroc parmi les pays émergents dynamiques dans
le domaine des Technologies de l’Information faisant de ce
dernier l’un des piliers de l’économie nationale et un vecteur
du développement humain ainsi qu’une source de producti-
vité et de valeur ajoutée pour les autres secteurs économiques
et pour l’Administration Publique.

L’investissement a également été poursuivi par les opérateurs
téléphoniques en phase avec l’expansion du marché, notam-
ment, mobile et Internet. En effet, en 2011, le parc de la télé-
phoniemobile a atteint 36,5millions d’abonnés (+14,3%) alors
que le marché de l’Internet a augmenté de 70,4% pour s’éta-
blir à 3,2millions d’abonnés. Ainsi, Maroc Telecom a réalisé sur
les années 2009-2011 un programme d'investissements de
10,5 MMDH alors que Méditelecom a fait appel au marché de
la dette privée en émettant un emprunt obligataire de 2,5
MMDH pour financer en partie son programme d’investisse-
ment 2012-2014 estimé à 2,8 MMDH.

Des perspectives d’investissement apparaissent, également, si
le déploiement de la 4G venait à se concrétiser et si les opéra-
teurs renforcent leur positionnement sur le marché africain
qui compte près de 13% de la populationmondiale sous-équi-
pée (1% des lignes fixes, 4,1% des lignes mobiles et 4% des
lignes Internet haut débit). D’ailleurs, Maroc Télécom, qui a
investi 2,3 MMDH en 2010 dans ses filiales africaines, prévoit la
réalisation d’une rentabilité élevée suite, essentiellement, à la
croissance des filiales africaines avec un chiffre d’affaires
prévu à 34,5 MMDH en 2013, 35,8 MMDH en 2014 et de 37,3
MMDH en 2015.

Certes, les choix stratégiques de notre pays sur le plan secto-
riel ont montré leur pertinence mais, il n’en demeure pas
moins que dans le contexte actuel marqué par l’essoufflement
de la liquidité et l’accroissement des besoins de financement
de l’économie, l’effort d’investissement requis, pour répondre
aux besoins d’une croissance soutenue et durable nécessite
une mobilisation accrue de l’épargne nationale dans le but
d’assurer un schéma de financement sain et de préserver un
niveau d’endettement soutenable. De ce fait, le marché finan-
cier est appelé à accroître sa part dans la collecte de l'épargne
longue et le financement de l'investissement.

De même, l’accélération du processus de réformes structu-
relles qui revêt un caractère permanent appelle, dans un
espace ouvert et de plus en plus concurrentiel, la conjugaison
de l’ensemble des efforts des acteurs économiques privés et
publics, dans le cadre de partenariats, afin de renforcer les
capacités de l’économie à croître, à des taux suffisamment
soutenus et durables, et à réussir l’intégration dans la sphère
économique mondiale.

Source : DEPF
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D
ans un contexte de plus en plus concurrentiel, le
Maroc a fait de l’amélioration de son climat des
affaires un choix stratégique visant à bâtir une éco-
nomie solide, capable de faire face aux défis de

l’amélioration de la productivité et de la compétitivité.

Les nombreuses réformes menées par les pouvoirs publics
dans ce sens ont concerné les volets législatif, réglementaire
et institutionnel, ce qui a permis de faciliter la pratique des
affaires au Maroc en offrant des bases attrayantes pour les
investisseurs.

Renforcement du cadre institutionnel
Outre la mise en place de la Commission Interministerielle des
Investissements et des Centres Régionaux d’Investissement, le
cadre institutionnel a été renforcé par la création de l’Agence
Marocaine de Développement des Investissements chargée
du développement et de la promotion des investissements au
Maroc.

De plus, un Comité National de l’Environnement des Affaires
(CNEA), présidé par le Chef du Gouvernement, a été créé en
décembre 2009. Il a pour principales missions l’examen du cli-
mat des affaires et la mise en œuvre des mesures nécessaires
pour le renforcer. Dans le cadre de ce Comité, une
Commission Nationale de Simplification des Procédures a été
mise en place afin de mener des actions visant la transcription
et la clarification des procédures administratives ; une
Commission des Alertes contre les Abus Administratifs a éga-
lement été créée.

Révision du cadre juridique des affaires
Les objectifs assignés aux réformes menées pour améliorer le
cadre juridique des affaires sont le renforcement de la trans-
parence et l’alignement sur les standards internationaux.

Dans ce sens, les avancées réalisées se poursuivent avec
l’adoption, en mars 2011, du projet de Loi portant révision de
l’article 16 de la Loi n°53-95 sur les tribunaux de commerce.
Cette réforme a pour objet de faciliter l’accès et l’obtention
des preuves, en introduisant l’astreinte et la possibilité, pour
une partie, de demander la communication de catégories ou
de types de documents, au-delà d’un document en particulier,
et de permettre à une partie de soumettre directement des
questions à la partie adverse, après proposition écrite et vali-
dation préalable du juge.

Demême, la Loi sur les SARL a été adoptée en juin 2011, en vue
de permettre la simplification de la création de l’entreprise à
travers la suppression de l’exigence du capital minimum.

Pour sa part, la Loi n°32-10, modifiant et complétant la Loi n°15-
95 formant Code du Commerce, relative aux délais de paiement
a été publiée au Bulletin Officiel en octobre 2011. Cette loi vise
à réglementer les délais de paiement, en instaurant un délai de
paiement maximum et des intérêts moratoires exigibles, sans
formalité préalable, en cas de non règlement dans le délai.

En vue de faciliter l’échange des informations relatives à l’en-
treprise entre les administrations publiques, un décret portant
sur la création de l’Identifiant Commun pour l’Entreprise (ICE)
a été adopté en Conseil des Ministres tenu le 1er avril 2011 et
publié au Bulletin Officiel du 16 juin 2011.

Par ailleurs, suite à l’adoption de la Loi sur l’arbitrage et la
médiation, des efforts sont déployés en vue de développer et
de promouvoir le recours à la médiation et l’arbitrage à travers
le renforcement des centres de médiation.

De plus, un projet de refonte du décret sur les marchés publics
est en cours d’élaboration. Ce projet vise la consécration de la
bonne gouvernance dans la gestion des affaires publiques.

Allègement de la fiscalité sur les entreprises
Concernant le volet fiscal, les actions menées par les pouvoirs
publics s’inscrivent dans le cadre de la recherche de l’efficacité
et de la réduction des charges fiscales supportées par les
entreprises.

Ainsi, suite à la réduction du taux de l’IS de 35% à 30% en
2010, il a été procédé dans le cadre de la Loi de Finances 2011
à l’institution d’une taxation réduite de 15%, applicable aux
entreprises passibles de l’I.S qui réalisent un chiffre d’affaires
inférieur ou égal à 3 millions de dirhams. Des mesures d’en-
couragement en faveur des sociétés de la place financière de
Casablanca ont également été introduites. Les sociétés
agréées bénéficieront de l’exonération totale de l’IS durant les
cinq premiers exercices et de l’application d’un taux réduit de
8,75% au-delà de cette période.

De même, des efforts ont été entrepris en vue de promouvoir
le paiement en ligne des impôts et taxes, grâce aux systèmes
de télé-déclaration et télépaiement1 de la TVA, de l’IS et de l’IR
(Simpl-TVA, Simpl-IS, Simpl-IR).

Climat des affaires au Maroc : Levier de l’investissement

Considérant l’investissement comme facteur déterminant pour assurer une
croissance économique durable et soutenue, le Maroc a accordé un intérêt par-
ticulier à l’amélioration du climat des affaires en offrant une meilleure protection
aux opérateurs privés et en adoptant de nouvelles Lois visant l’amélioration des
conditions d'investissement.

1 Service des impôts en ligne : Simpl
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Renforcement de la transparence et de la
lutte contre la corruption

En matière de lutte contre la corruption, d’importantes
réformes ont été menées en vue de renforcer le cadre juri-
dique et institutionnel à travers, notamment, l’adoption de la
Loi sur le blanchiment d'argent, de la Loi sur la déclaration de
patrimoine et la mise en place de l'Instance Centrale de
Prévention de la Corruption dont les pouvoirs devraient se
renforcer dans le cadre de la nouvelle Constitution, adoptée
par voie référendaire le 1er juillet 2011.

En effet, la nouvelle Constitution érige la moralisation de la
vie publique et les pratiques de bonne gouvernance en prio-
rité, à travers l’établissement d’une corrélation entre la res-
ponsabilité et la reddition des comptes et la constitutionna-
lisation d’institutions en charge de l’élaboration, du suivi et
de la mise en œuvre des politiques visant à lutter contre la
corruption et à moraliser la vie publique, tout en veillant à
doter ces institutions des mécanismes nécessaires pour réa-
liser ces objectifs.

Ainsi, selon l’article 167 de la nouvelle Constitution, l'Instance
Nationale de Probité et de Lutte Contre la Corruption (créée
en vertu de l’article 36) est chargée de :

• La coordination, la supervision et le suivi de la mise en
œuvre des politiques de prévention et de lutte contre la
corruption ;

• Le recueil et la diffusion d’informations relatives à la corrup-
tion ;

• La contribution à la moralisation de la vie publique ;

• La consolidation des principes de bonne gouvernance, de
culture du service public et des valeurs de citoyenneté res-
ponsable.

Il s’agit également de la constitutionnalisation du Conseil de la
Concurrence dont les missions sont définies dans l’article 166
qui stipule que « Le Conseil de la concurrence est une autorité
administrative indépendante chargée, dans le cadre de l'orga-
nisation d'une concurrence libre et loyale, d'assurer la transpa-
rence et l'équité dans les relations économiques, notamment
à travers l’analyse et la régulation de la concurrence sur les
marchés, le contrôle des pratiques anticoncurrentielles, des
pratiques commerciales déloyales et des opérations de
concentration économique et de monopole ».

Au total, l’efficience de l’ensemble de ces réformes a été
confirmée par l’amélioration du classement du Maroc qui a
été classé au 94ème rang au niveau mondial parmi 183 pays
(Doing Business 2012), gagnant 21 places par rapport à l’an-
née d’avant et ce, principalement grâce à l'allègement des
procédures administratives concernant le paiement des taxes
et impôts pour les sociétés (du 148ème au 112ème rang), au ren-
forcement de la protection des investisseurs (du 153ème au
97ème rang) et à la simplification du processus de délivrance
des permis de construire (du 76ème rang au 75ème rang).

Source : DEPF
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« Doing Business 2012 » est la neuvième édition d’une série de
rapports annuels de la Banque Mondiale sur l’évaluation des
réglementations qui facilitent ou entravent la pratique des
affaires. Le rapport présente des indicateurs quantitatifs sur la
réglementation des entreprises et la protection des droits de
propriété permettant d’établir des comparaisons entre 183
économies.

Le rapport 2012 évalue les réglementations ayant une inci-
dence sur 10 étapes de la vie d’une entreprise : la création,
l’obtention des permis de construire, le raccordement à l’élec-
tricité, le transfert de propriété, l’obtention de prêts, la protec-
tion des investisseurs, le paiement des taxes et impôts, le com-
merce transfrontalier, l’exécution de contrats, le solutionne-
ment de l’insolvabilité. Il vise à évaluer l’opportunité de réali-
ser des affaires.

Cette évaluation permet de positionner le Maroc par rapport à
des pays concurrents ou partenaires. Elle permet également
d’apprécier le rythme du Maroc comparativement à la norme
mondiale et régionale en matière de conduite et de mise en
œuvre des réformes réglementaires pour faciliter la pratique
des affaires pour les entrepreneurs.

Selon l’édition 2012 du rapport Doing Business intitulée
« Entreprendre dans un monde plus transparent », le Maroc

arrive au 94ème rang sur un total de 183 pays. Il gagne ainsi 21
places en comparaison avec l’année précédente. Le classe-
ment obtenu est dû à l’amélioration de quatre des dix indica-
teurs des réglementations étudiés :

• Le renforcement de la protection des investisseurs où le
Maroc a nettement amélioré sa position en passant de la
153ème place en 2010 à la 97ème place en 2011;

• L’allégement de la fiscalité des entreprises passant de la
148ème place en 2010 à la 112ème place;

• Le commerce transfrontalier passant de la 48ème place en
2010 à la 43ème place en 2011;

• La simplification du processus de l’octroi de permis de
construire est passée de la 76ème place en 2010 à la 75ème

place.

Qualifié de meilleur pays réformateur, le Maroc figure parmi
les 12 économies mondiales qui ont le plus amélioré la facilité
de faire des affaires, au cours de l’année 2011. Le rapport rap-
pelle que, depuis 2005, le Maroc a mis en œuvre 15 réformes
de sa réglementation des affaires.

Les principales réformes adoptées en 2011 concernent l’adop-
tion des Lois régissant les sociétés, en particulier la simplification
des procédures d’octroi de permis de construire, l’allégement

Source : Doing Business 2012

Doing Business 2012 classe le Maroc meilleur pays
réformateur au monde

Le rapport «Doing Business 2012» classe le Maroc à la 94ème place sur 183 pays en
2011. Ce classement, amélioré de 21 places par rapport à l’année précédente, est
le résultat d’une série de réformes économiques et juridiques entreprises par le
Maroc pour améliorer la réglementation des affaires et promouvoir l’investisse-
ment. Il qualifie le Maroc de meilleur pays réformateur au monde en 2011.

Classement par indicateur DB 2012 DB 2011
Variation dans le

classement

Création d’entreprise 93 82 -11

Octroi de permis de construire 75 76 +1

Raccordement à l’électricité 107 102 -5

Transfert de propriété 144 143 -1

Obtention de prêts 98 96 -2

Protection des investisseurs 97 153 +56

Paiements des impôts 112 148 +36

Commerce transfrontalier 43 48 +5

Exécution des contrats 89 87 -2

Fermeture d'entreprises 67 63 -4

Evolution du classement du Maroc par indicateur
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des dispositions pénales pour les sociétés, le renforcement de la
protection des actionnaires minoritaires, l’amélioration de la
réforme juridique relative au Code du Commerce notamment la
réglementation des délais de paiement et la suppression du
capital minimum ainsi que la création de l’Identifiant Commun
pour l’Entreprise (ICE) pour faciliter l’échange des informations
entre l’entreprise et les administrationspubliques. Enmatière fis-
cale, les réformes introduites concernent une taxation réduite de
15% applicable aux entreprises passibles de l’IS qui réalisent un
chiffre d’affaires inférieur ou égal à 3 000 000 de dirhams, des
mesures d’encouragement en faveur des sociétés de la place
financière de Casablanca et lamise en ligne d’un service d’impôt
(système de télé-déclaration et télépaiement.de l’IS, de l’IR et de
la TVA). A cela s’ajoute, la facilitation et la dématérialisation des
procédures de commerce transfrontalier, par lamise en place du
système Badr de la Douane, permettant d’effectuer les déclara-
tions via Internet et du système d’information PortNet dédié aux
formalités du commerce extérieur portuaire.

L’ensemble de ces mesures est le fruit d’un programme de
modernisation et de réformes qui ont instauré un cadre juri-
dique amélioré pour l’investissement. Cependant, l’impact de
ces progrès reste encore limité par des problèmes de mise en
œuvre et de coordination institutionnelle, et par des
contraintes systémiques telles que l’accès au foncier, la cor-
ruption ou le secteur informel.

Ces aspects sont complexes à réaliser. Ils nécessitent un effort
important entre les différents ministères et requièrent l’impli-
cation du secteur privé. Notant que sur ces 2 aspects, le Maroc
a fait des progrès grâce à la volonté de concertation des par-
tenaires publics-privés dans le cadre du CNEA qui, par sa flexi-
bilité et son ouverture, forme un outil unique de gouvernance
des réformes dans la région MENA.

« Doing Business » apporte un éclairage précieux et des pistes
de réflexion pour améliorer la réglementation et stimuler l’en-
treprenariat au Maroc. Le rapport n’évalue, cependant, pas
tous les aspects de l’environnement de l’entreprise ayant une
incidence sur la compétitivité d’une économie tels que, la

sécurité, la stabilité macro-économique, le niveau de la forma-
tion, la proximité des marchés, la robustesse des systèmes
financiers.

Il est à noter que les contre performances de certains indica-
teurs réalisés au Maroc tels que la création d’entreprise, le rac-
cordement à l’électricité , le transfert de propriété , l’obtention
de prêts, l’exécution des contrats et la fermeture d’entreprises,
sont principalement dues à la non prise en compte par le rap-
port Doing Business de plusieurs réformes entreprises et ce,
en raison du délai requis pour la prise en considération des
réformes par la SFI avant le 1er juin de chaque année. C’est le
cas des modifications législatives introduites pour faciliter la
création de la SARL et la création du Portail Stop Corruption.

Le Maroc dispose d’un potentiel important pour l’améliora-
tion du climat des affaires et la consolidation du dynamisme
que connaît actuellement l’économie marocaine. Plusieurs
réformes ont été engagées par le Maroc et pourraient amélio-
rer son classement dans le Doing Business 2013 à savoir :

• le projet de Loi modifiant et complétant la Société Anonyme ;

• les textes d’application de la Loi sur les délais de paiement ;

• le projet de Loi modifiant le titre V du Code du Commerce
relatif au redressement judiciaire ;

• le projet de Loi modifiant le Code du Commerce relatif à la
domiciliation ;

• le projet de décret sur les marchés publics visant la bonne
gouvernance dans la gestion des affaires publiques.

Les perspectives d’une amélioration additionnelle du classe-
ment du Maroc dans le rapport Doing Business sont encore
importantes compte tenu de l’importance des chantiers enga-
gés. Une meilleure performance nécessite, par ailleurs, une
actualisation régulière et une évaluation des Lois et règle-
ments applicables aux entreprises, un soutien à la gestion de
la réglementation des affaires, des institutions plus solides et
un meilleur accès à l’information.

Source : DTFE
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J
usqu’à la fin des années 1990, l’action de la Direction des
Domaines de l’Etat (DDE) était centrée autour de ses mis-
sions classiques. Ses interlocuteurs quasi-exclusifs (sur-

tout en matière de cession) étaient des organismes publics.

A partir de 2002, date de la déconcentration de l’investisse-
ment et de la création des Centres Régionaux
d’Investissements, la DDE a été fortement sollicitée pour venir
en support au développement de l’investissement privé, des
grands chantiers et des différents plans sectoriels. Lors de la
dernière décennie, elle a dû faire face à une double exigence :

• Recenser et hâter l’assainissement de la situation juridique
du Domaine Privé de l’Etat ;

• Mobiliser, de manière proactive, une assiette foncière de

plus en plus significative pour accompagner les grands
chantiers de développement socio-économique.

Des actions ont été engagées à l’effet de soutenir la dyna-
mique d’investissement. Il s’agit notamment de :

• L’apurement de la situation juridique du patrimoine en vue
d’améliorer l’offre des terrains mobilisables et soutenir la
dynamique d’investissement. Il a ainsi été procédé, entre
2004 et 2011, à l’immatriculation de 222.720 Ha ;

• La mobilisation active du patrimoine pour l’investissement
grâce à une politique volontariste de l’Etat dans le cadre de
l’accompagnement des différentes stratégies sectorielles.
Au total, 13.670 ha ont été mobilisés sur la période 2008-
2011.

48% de la superficiemobilisée a été affectée à la promotion de
l’habitat social et à la lutte contre l’habitat insalubre, 24% au

développement des énergies renouvelables et 18% à la pro-
motion du secteur du tourisme.

Promotion de l’investissement : Rôle du foncier de l’Etat

Les projets ambitieux qui ont été lancés pour améliorer la compétitivité et inscrire
l’économie marocaine dans un cercle vertueux de croissance, placent la Direction
des Domaines de l’Etat, en sa qualité d’intervenant dans la chaîne de valeur, face à
des défis importants à l’effet d’assurer efficacement l’accompagnement des diffé-
rents chantiers et de soutenir la dynamique d’investissement. A ce titre, des efforts
importants ont été déployés depuis la déconcentration de l’investissement.

Habitat Energie Tourisme Industrie
Agro-

industrie
Offshoring

Grande
distribution

Divers Total

2008 1492 79 56 1300 76 16 90 57 39 107 00 00 20 25 80 7 96 47 3019 35 38

2009 4203 07 46 922 72 45 2 95 37 3 05 45 5131 80 73

2010 326 31 30 120 06 70 310 05 96 20 26 78 1 92 00 74 66 38 853 29 12

2011 630 87 03 3241 00 00 179 50 95 227 14 34 303 62 53 20 67 00 46 20 91 16 92 98 4665 95 74

Total 6653 05 35 3241 00 00 2523 06 26 627 77 69 303 62 53 147 93 78 71 34 08 102 61 28 13670 40 97

2008-2011 Superficie en (Ha a ca) %

Habitat 6653 05 35 48,67

Energie 3241 00 00 23,71

Tourisme 2523 06 26 18,46

Industrie 627 77 69 4,59

Agro-industrie 303 62 53 2,22

Offshoring 147 93 78 1,08

Divers 102 61 28 0,75

Grande distribution 71 34 08 0,52

Total 13670 40 97 100
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Par ailleurs, dans le cadre de la gestion déconcentrée de l’investissement, les Walis des régions ont autorisé 569 projets au titre
des 4 dernières années (2008/2011), pour une superficie globale de l’ordre de 2.338 ha et un investissement de 18 MMDH.

La superficie mobilisée dans le cadre de l’investissement déconcentré s’est accrue de l’ordre de 24% sur la période 2008-2011.

Actuellement, l’effort est focalisé sur les modalités pratiques de valorisation et les voies à même de permettre la reconstitution de
la réserve foncière de l’Etat afin de poursuivre l’accompagnement des différents projets de développement économique et la réa-
lisation des équipements publics.

Année Projets approuvés
Superficie
(en ha)

Montant d’investissement
(en M/DH)

Création
d’emploi

2008 132 531 4,569 6787

2009 154 525 4,246 4729

2010 132 626 5,189 3784

20111 151 656 3,967 -

Total 569 2338 17,971 15300

700

600

500

400

300

200

100

0

Superficie (en ha)

2008 2009 2010 2011 (1)

Source : DDE

1 Les chiffres relatifs à l’exercice 2011 sont provisoires.
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Cadre réglementaire et avantages accordés aux projets d’investissement
"Volet foncier"

Cadre réglementaire
Principaux avantages accordés par l’Etat

"Volet foncier"

• Lettre Royale du 09 janvier 2002 adressée au Premier
Ministre, relative à la gestion déconcentrée de l’inves-
tissement.

• Décret du 05 mars 2002 modifiant et complétant l’arti-
cle 82 du Décret Royal du 21 avril 1967 portant règle-
ment général de comptabilité publique, tel qu’il a été
modifié par le décret du 08 décembre 2009.

• La Loi-cadre n°18-95 formant Charte de l’Investissement
promulguée par le Dahir du 08 novembre 1995.

• Décret du 31 janvier 2001 pris pour l’application des
articles 17 et 19 de cette Loi, tel qu’il a été complété par
le Décret du 22 octobre 2004.

• L’article 7.1 de la Loi des Finances n° 12-98 pour l’année
budgétaire 1998-1999, tel qu’il a été complété et modi-
fié et les articles 92-1-6° et 123-22-°b du Code Général
des Impôts (exonérations fiscales et douanières).

• Loi n° 36-01 portant création du Fonds Hassan II pour le
Développement Economique et Social, promulguée
par Dahir du 29 janvier 2002 et son Décret d’applica-
tion du 12 mars 2002.

• Conventions-cadres signées entre le Fonds Hassan II et
les Ministères concernés par les projets d’investisse-
ment.

• Valeur du terrain de l’Etat plafonnée à 10% du
coût prévisionnel global du projet (Décret royal
de comptabilité publique).

• Participation de l’Etat dans la limite de 20% aux
dépenses d’acquisition du foncier (article 17 de
la charte de l’investissement). Cette mesure
n’est pas applicable quand il s’agit du foncier
de l’Etat.

• Participation du Fonds Hassan II à hauteur de
50% (à raison de 500 dh/m2), au coût d’acquisi-
tion des lots de terrains aménagés, situés dans
les stations ou zones d’aménagement touris-
tique, pour la réalisation d’établissements d’hé-
bergement touristique

• Participation du Fonds Hassan II, à hauteur de
30% et dans la limite de 2.000 dh/m2, du coût
des bâtiments professionnels (pour certains
secteurs de l’industrie).
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Afin de promouvoir l’investissement dans le secteur agricole, l’Etat marocain a mobilisé à partir de 2004 des terrains faisant partie
de son domaine privé dans le cadre de partenariats public-privé visant l’accompagnement du Plan Maroc Vert. Pour concrétiser
ce partenariat, l’approche retenue consiste en la mise à la disposition des investisseurs de terrains agricoles, dans le cadre de la
location de longue durée, en vue de permettre une rentabilité significative des projets, ainsi que la mise à contribution des entre-
preneurs dans le domaine agricole et agro-industriel en vue de satisfaire la demande interne et internationale.

A préciser que les locations agricoles dans le cadre du partenariat public-privé sont consenties par appel d’offres en coordination
avec l’Agence de Développement Agricole (ADA) au profit d’investisseurs nationaux et étrangers.

L’examen des projets proposés s’effectue sur la base de critères tenant compte, notamment, de l’importance de l’investissement,
du transfert de technologie, de l’amélioration de la productivité agricole, ainsi que de la création d’emplois.

Le bilan…
La superficie mobilisée dans le cadre du partenariat s’élève à près de 100.000 ha pour un investissement global de l’ordre de 22
MMDH et la création de 59.500 emplois.

Les investissements en question consistent en la mise en place d’un programme demise en valeur avec, notamment, la plantation
d’environ 22.000 ha d’olivier et 21.700 ha d’agrumes.

En termes de création d’unités de valorisation, l’opération de partenariat ambitionne la mise en place de plus de 521 unités agro-
industrielles dont 194 unités de conditionnement, 230 unités de transformation et de 97 unités frigorifiques.

L’amélioration du dispositif…
L’expérience accumulée au fil des opérations a révélé que la mise en œuvre du partenariat public-privé se heurte à un certain
nombre de contraintes se rapportant principalement au suivi de la valorisation du foncier mobilisé et au cadre juridique régissant
l’opération.

A l’effet d’améliorer le dispositif, des actions ont été engagées, notamment, le recours à un cabinet conseil afin d’identifier, sur la
base de visites de terrain, le foncier susceptible d’être mobilisés pour les besoins du Plan Maroc Vert ainsi que la mobilisation d’un
bureau d’études pour le suivi et l’évaluation des réalisations. A cet effet, 165 projets, constituant le portefeuille de la 1ère tranche,
ont été ciblés dans un 1er temps dans l’optique de généraliser l’action aux autres tranches.

Les conclusions du bureau d’études serviront de support à la commission administrative chargée du suivi de la réalisation des pro-
jets de partenariat pour proposer les mesures à prendre à l’égard des investisseurs défaillants.

L’accompagnement engagé au titre du partenariat public-privé à travers l’identification et la mobilisation des terrains à vocation
agricole relevant du domaine privé de l’Etat se poursuivra dans l’optique de fixer les populations et contenir l’exode rural, d’ac-
croître le volume des investissements et de générer des emplois, d’améliorer la productivité et le rendement du secteur agricole
et d’assurer la sécurité alimentaire du pays.

Source : DDE

Partenariat public-privé autour des terres agricoles
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L
a mission première de la Caisse Marocaine des
Retraites, à caractère social, consiste en la gestion de la
retraite civile et militaire de la fonction publique et du
personnel des Collectivités Locales couvrant ainsi plus
de 870 000 affiliés actifs en 2010 et servant plus de

605 000 allocataires avec des dépenses globales de près 1,5
MMDH par mois. Au-delà de cette mission, la Caisse intervient
en tant qu’investisseur institutionnel sur les marchés finan-
ciers nationaux, jouant ainsi un rôle économique.

Bien que le mode de gestion des régimes étant celui de la
répartition, la Caisse est chargée de gérer des fonds de pré-
voyance sociale alimentés par les excédents financiers déga-
gés par le régime civil des pensions. Cette gestion financière
des réserves a pour finalité la contribution à la viabilité à long
terme, des régimes gérés par la Caisse. Elle se fixe comme
objectif ultime le financement des engagements futurs des-
dits régimes. Dans ce sens, la philosophie de placement des
fonds de réserves de la CMR consiste à produire des stratégies
d’investissement capables de générer suffisamment de rende-
ment à long terme tout en préservant le capital investi.

Le mode de gouvernance qui a été adopté depuis le démar-
rage de l’activité des placements des réserves de la CMR en
1997 est la gestion «in-house », réalisée par les propres
équipes de la Caisse et sous contrôle d’instances de gouver-
nance. Dans ce sens, la CMR a pu monter ses propres équipes
de gestion et est parvenue à développer, au cours de la der-
nière décennie, une expertise qui a été confirmée par les per-
formances et rendements réalisés sur les différents marchés
sur lesquels elle intervient. D’autre part, dans le sens d’une
amélioration continue de la transparence et de l’efficacité de la
gouvernance de l’institution, la responsabilité du Conseil d’ad-
ministration a été renforcée en 2010 grâce à la définition des
objectifs et la fixation de la stratégie de placement à travers la
création et la mise en place d’un Comité d’Allocation d’Actifs.

L’activité de gestion des fonds de la Caisse reste bien cadrée
puisqu’elle est régie par un dispositif légal et réglementaire.
En effet, la Loi 43-95 du 21 novembre 1996 portant réorgani-
sation de la CMR arrête les classes d’actifs venant en représen-
tation des réserves alors que l’allocation stratégique d’actifs
ainsi que les règles prudentielles de gestion sont définies par
l’arrêté du Ministre chargé des finances n°1253-97 du 7
novembre 1997. Cet arrêté fixe les modalités de fonctionne-
ment des provisions et des réserves de la CMR. Il a été amendé
à plusieurs reprises (le dernier amendement date de 2010) ce
qui a permis d’élargir les domaines d’investissement de la
Caisse à de nouvelles classes d’actifs.

Ainsi, la CMR est tenue par la réglementation en vigueur de
placer au minimum 50% du fonds de réserve sous forme de
titres de l’Etat ou jouissant de sa garantie. En dépit de la ten-
dance baissière des taux obligataires, les rendements réalisés
sur ce segment sont supérieurs aux taux offerts par les bons
du Trésor à 15 ans. Cette performance a été rendue possible
grâce à une gestion dynamique des fonds de réserves et au
professionnalisme de l’équipe chargée de la gestion du porte-
feuille de la CMR.

L’évolution des réserves de la Caisse entre 1998 et 2011, a
montré une croissance constante comme le montre le gra-
phique ci-après :

L’évolution des réserves de la Caisse entre 1998 et 2011, a
montré une croissance constante comme le montre le gra-
phique ci-après :

Les investissements financiers de la Caisse Marocaine
des Retraites

Selon la réglementation en vigueur, la CMR est tenue de placer au minimum 50%
du fonds de réserve sous forme de titres de l’Etat ou jouissant de sa garantie.
Depuis sa réorganisation, les réserves de cette institution n’ont cessé de croître.

Source : CMR
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Avantages fiscaux en faveur des PME
De nombreuses dispositions fiscales forment actuellement un
cadre d’accompagnement et d’incitations à divers moments
de la vie des PME. En phase de démarrage, toutes les entre-
prises qui ne réalisent pas des résultats bénéficiaires ne sont
pas imposables, le législateur ayant pris en compte la fragilité
de l'entreprise et les difficultés qu'elle rencontre à ses débuts.

En effet, ces entreprises ne payent la cotisation minimale
qu’après les 36 premiers mois d’activité, pour l’I.S, ou les trois
premiers exercices, s’il s’agit de l’I.R. S’agissant de la taxe pro-
fessionnelle, elles bénéficient d’une exonération quinquen-
nale, au-delà de laquelle le montant de la taxe constitue une
charge déductible.

Enmatière de TVA, les biens d’investissement à inscrire dans un
compte d’immobilisation et ouvrant droit à déduction, acquis
par les entreprises assujetties à cette taxe sont exonérés pour
une durée de 24 mois à compter du début d’activité.

Par ailleurs, des avantages sont accordés à de nombreux sec-
teurs d’activité notamment :

• les entreprises exportatrices bénéficient d'une exonération
totale durant les cinq premières années qui suivent le début
de leur activité et, au delà de cette période, d’une imposi-
tion au taux réduit de 17,5%, pour l’I.S ou de 20% pour l'I.R
professionnels ;

• les entreprises hôtelières bénéficient d’une exonération
totale les 5 premières années qui suivent le début d’activité
et, au-delà de cette période, de l’imposition au taux réduit
de 17,5% pour l’I.S et de 20% enmatière d’I.R. Bien entendu,
cet avantage ne s’applique qu’à la base imposable qui cor-
respond au chiffre d’affaires réalisé en devises et dûment
rapatrié ;

• les entreprises artisanales dont la production est le résultat
d'un travail essentiellement manuel, bénéficient d'un taux
réduit de 17,5% de l' I.S. ou de 20% pour l’I.R pendant les
cinq premiers exercices qui suivent le début de leur activité ;

• les entreprises qui s'implantent dans les préfectures ou pro-
vinces dont le niveau d'activité économique exige un traite-
ment fiscal préférentiel, bénéficient pendant les 5 pre-
mières années d’exploitation, d'une imposition au taux
réduit de l’IS de 17,5% ou de 20% pour l’IR. Cette mesure a
été adoptée en faveur des entreprises qui contribuent à la
création d’emplois et à la réduction du déséquilibre régio-
nal en matière de développement économique et social ;

• les établissements d’enseignement privé bénéficient égale-
ment d’une imposition au taux réduit de l’IS de 17,5% ou
de 20% pour l’IR, à compter du début de leur activité.

Le régime fiscal des PME
Les PME comprennent des entreprises moyennes mais égale-
ment des petites entreprises qui sont soumises, selon la forme
juridique, à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les sociétés.

En matière d’impôt sur le revenu, les contribuables sont impo-
sés d’après le régime du bénéfice net réel, basé sur une comp-
tabilité régulière. Toutefois, ils peuvent, sous certaines condi-
tions, opter pour l’imposition sur la base du bénéfice forfai-
taire ou d’une comptabilité simplifiée.

Ainsi, pour faciliter l’accomplissement des obligations fiscales,
la Loi offre la possibilité aux petits commerçants et presta-
taires de services d'établir leur imposition sur une base forfai-
taire. Il suffit pour cela de remplir certaines conditions (nature
de l'activité, forme juridique) et de ne pas dépasser un certain
seuil de chiffre d'affaires. Il s’agit d’une imposition indiciaire
qui tient compte de l’ancienneté de l’activité, de l’achalan-
dage, de l’emplacement…

Ces petits entrepreneurs ont également la possibilité d'opter
pour le régime du résultat net simplifié qui permet de ne pré-
senter à l'administration qu'une comptabilité simplifiée, enre-
gistrant chaque jour l'ensemble des encaissements et des
décaissements.

Dans le même sens et s’agissant de la T.V.A., la Loi exonère les
opérations réalisées par les petits fabricants et les petits pres-
tataires de services dont le chiffre d'affaires n'excède pas 500
000 DH. De plus, les commerçants détaillants, dont le chiffre
d'affaires ne dépasse pas 2.000.000 DH, ne sont pas assujettis
à la T.V.A.

Baisse des taux
Outre ces avantages qui constituent un manque à gagner
important pour le Budget de l’Etat, les pouvoirs publics n’ont
pas hésité à réduire la charge fiscale qui pèse sur l’entreprise,
qu’elle soit passible d’IS ou d’IR.

Enmatière d’I.S, la réduction du taux de 35% à 30%, en 2008, a
permis un gain fiscal de cinq points. De plus, un taux réduit d’IS
de 15% a été institué en 2011 au profit des petites entreprises
qui réalisent unCAégal ou inférieur à 3millions deDHhors TVA.

Fiscalité des PME : avantages et incitations

Les petites et moyennes entreprises (PME) représentent au Maroc plus de 95%
du tissu des entreprises et emploient 50 % de la main d’œuvre. Elles contribuent
modérément aux recettes fiscales du fait que 68% des sociétés déficitaires sont
des PME. Afin d’accompagner ces entreprises, la Loi de Finances 2012 a prévu
une fiscalité incitative dans divers secteurs d’activité.
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Pour sa part, le barème de l’IR a connu une baisse importante
étalée sur deux années (2009 et 2010). Pour les petits entre-
preneurs, un bénéfice net n’excèdent pas les 30 000 DH par an
est totalement exonéré à partir de 2010.

Il est également important de préciser que du fait de la pro-
gressivité par tranche du barème de l’IR, les taux réels sont
beaucoup plus faibles que les taux affichés dans le barème
comme le montrent les exemples ci-dessous :

A titre d’exemple, un contribuable qui dispose d’un revenu
net imposable égal au plafond de la première tranche (50 000
DH) ne sera soumis qu’à un taux d’imposition réel de 4% :

• Impôt = (50 000DH X 10%) – 3 000 = 2 000 DH ;

• Le taux moyen d’imposition est de 2 000/50 000= 4%.

Ainsi, pour obtenir le taux réel d’imposition qui représente la
charge fiscale effectivement supportée par le contribuable, il
convient de rapporter, pour chaque contribuable, le montant
de son impôt net sur son revenu net imposable.

Consolidation des capacités de financement
des PME
Il est incontestable que la taille des PME et la faiblesse de
leurs capitaux propres est un obstacle à la demande de
financement et à l’amélioration de leur compétitivité. Au
même titre que les avantages dont bénéficie l’entreprise, au
cours de la phase de démarrage, le législateur a prévu d’au-
tres incitations pour l’accompagner dans sa phase de crois-
sance. Il s’agit de dispositifs incitatifs prévus en cas d’aug-
mentation du capital et de l’apport du patrimoine profes-
sionnel d’une personne physique à une société passible de
l’impôt sur les sociétés.

S’agissant de l’augmentation de capital, les PME, qu’elles
soient bénéficiaires ou déficitaires, disposent :

• en matière d’impôt sur les sociétés, d’une réduction soit de
l'impôt, soit de la cotisationminimale, égale à 20% dumon-

tant de l'augmentation du capital réalisée par ces entre-
prises ;

• en matière de droit d’enregistrement, de l’application d’un
droit fixe de mille (1000) DH, au lieu du droit proportionnel
de 1%, pour les actes constatant l’augmentation de capital.

La deuxièmemesure concerne l’apport du patrimoine profes-
sionnel, sans incidence fiscale, d’une personne physique à une
société passible de l’lS. Cette mesure permet aux personnes

physiques exerçant à titre indivi-
duel, en société de fait ou dans
l'indivision, de se transformer en
société avec une neutralité fiscale
par :

• la réintégration, dans les béné-
fices imposables de la société
bénéficiaire de l’apport, de la plus
value nette réalisée sur l’apport
des éléments amortissables, par
fractions égales, sur la période
d’amortissement desdits éléments
au lieu de son étalement sur une
période maximale de dix ans ;

• la non imposition des plus-
values constatées ou réalisées sur
l’apport des éléments non amor-

tissables sauf en cas de leur retrait ou cession ultérieurs, au
lieu de leur imposition étalée sur une périodemaximale de dix
(10) ans ;

• la non imposition des éléments de stock, sauf en cas de
retrait ou cession.

Toutefois, les éléments d’apport doivent être évalués par un
commissaire aux apports, habilité à exercer les fonctions de
commissaire aux comptes.

En outre, dans le cadre d’opérations d’augmentation des
fonds propres, il existe une exonération permanente en
matière d’I.S pour les dividendes et intérêts perçus par les
organismes de placement en capital-risque.

Par ailleurs, et afin de favoriser les rapprochements et les
constitutions de groupements de PME, le législateur a reporté
l’imposition des plus values résultant des opérations de fusion
et de scission jusqu’à la revente des actions ou parts sociales
reçues dans le cadre de ces opérations. De même, les struc-
tures issues des fusions pourront également bénéficier d’un
régime favorable d’amortissement des immobilisations
acquises par l’absorption d’une autre société.

En fait, il est important de replacer les PME dans un cadre plus
global, car les contraintes qu’elles rencontrent ne peuvent
être liées directement à l’aspect fiscal, au regard des incita-
tions fiscales en vigueur.

Barème de l’impôt sur le revenu Montant du
revenu net
imposable

(en dh)

Somme à
déduire1

Taux réel
d’impositionTranche de revenu Taux facial

0 à 30 000 0% 30 000 0 0

30 001 à 50 000 10% 50 000 3 000 4%

50 001 à 60 000 20% 60 000 8 000 6,66%

60 001 à 80 000 30% 80 000 14 000 12,5%

80 001 à 180 000 34% 180 000 17 200 24,44%

Au-delà de 180 000 38% 250 000 24 400 28,24%

Source : DGI

1 Il s’agit d’une méthode rapide pour le calcul de l’impôt.
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L
es travaux du Conseil d’Administration de la CMR ont
porté sur la présentation des rapports du Comité
Permanent issu du Conseil d’Administration, du
Comité d’Allocation d’Actifs et du Comité d’Audit,
ainsi que la présentation des états de synthèse, du

bilan actuariel à fin 2011 et du rapport 2011 du Comité de
Suivi du contrat programme Etat/CMR.

Cette session s’est déroulée en présence de M. Abdelaâdim
GUERROUJ, Ministre délégué auprès du Chef de
Gouvernement, chargé de la Fonction Publique et de la
Modernisation de l'Administration en tant que représentant
de l’Etat et M. Abdelaziz RABBAH, Ministre de l'Equipement et
du Transport, en sa qualité de représentant des Présidents des
Collectivités Locales.

M. Nizar BARAKA a souligné, lors de son allocution d’ouver-
ture, les sauts qualitatifs réalisés par la Caisse quant à l’amélio-
ration des services rendus aux retraités et à leurs ayants droit.
Il a mis en exergue la problématique du déséquilibre financier
prévisible du régime des pensions civiles, en appelant à unifier
la vision et à se doter de la volonté collective pour surmonter
cette problématique. Il a souligné que les défis auxquels sont
confrontées les Caisses de retraite nécessitent des prises de
décisions concertées avec les partenaires sociaux.

Après présentation des états de synthèse, les auditeurs
externes ont exposé le rapport détaillé de l’audit des comptes
au titre de l’année 2011. Cette présentation a été marquée par
la certification des comptes et la levée de la réserve relative à
la clarification du statut fiscal de la Caisse.

Suite à un large débat sur tous les points à l’ordre du jour, les
travaux du Conseil se sont achevés par l’adoption des projets
des décisions et recommandations qui lui ont été soumises.

A l’issue de cette réunion, il a été décidé d’approfondir la
réflexion sur les mesures urgentes de réforme du régime des
pensions civiles en organisant une journée d’étude destinée
aux membres du Conseil d’Administration de la Caisse avec la
présence du coordonnateur de la Commission Technique
chargée de la réforme du système national de retraite. Cette
journée sera le prélude à la préparation d’un Conseil
d’Administration en session extraordinaire afin d’arrêter une

proposition de scénario de réforme paramétrique du régime
des pensions civiles et qui devra se tenir avant la présentation
du projet de Loi de Finances 2013.

Caisse Marocaine des Retraites : Nécessaire réforme
du régime des pensions civiles

Le Ministre de l’Economie et des Finances, M. Nizar BARAKA, a présidé le 31 mai
2012 la réunion du Conseil d’Administration de la Caisse Marocaine des Retraites
en présence de l’ensemble des membres du Conseil représentant l’Etat, du
représentant des Présidents des Collectivités Locales, des représentants des affi-
liés aux régimes des pensions civiles et militaires, ainsi que ceux des associations
de retraités.

ACTIVITÉS DU MEF

Source : CMR

La Caisse Marocaine des Retraites (CMR) est un
Établissement public doté de la personnalité
morale et de l’autonomie financière. Elle est pla-
cée sous la tutelle du Ministère des Finances et
soumise au contrôle financier applicable aux éta-
blissements publics conformément à la législation
et à la réglementation en vigueur.

Actuellement, la CMR est chargée de la gestion
des régimes de pensions suivants :

• Le régime des pensions civiles : institué par la Loi
du 30 décembre 1971, celui-ci a fait l’objet d’im-
portantes réformes suite à la promulgation des
Lois de 1989 et 1997. Il regroupe les personnels
suivants :

* les fonctionnaires stagiaires et titulaires de
l’État ;

* les agents titulaires et stagiaires des
Collectivités Locales ;

* les personnels de certains Établissements
Publics.

• Le régime des pensions militaires couvre :

* les Forces Armées Royales ;

* la Gendarmerie Royale ;

* les Forces Auxiliaires.
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I
ntervenant à la table ronde portant sur l’« application des
conclusions concertées de la 56ème session de la
Commission de la condition de la femme : Financement
pour l’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes -
les expériences nationales - », organisée par l’ONU

Femmes, M. Chafiki a observé que le contexte économique
actuel pouvait paraître peu favorable à l’épanouissement des
politiques paritaires. L’impact de la crise sur le financement
de l’égalité du genre et sur l’emploi a été notable, notamment,
dans les pays où les femmes étaient peu présentes sur le mar-
ché du travail (MENA) et l’écart salarial a été aggravé un peu
partout dans le monde, a-t-il indiqué. Il a notamment évoqué
les cas de l’Espagne, de la France et de l’Italie où le finance-
ment de l’égalité a enregistré une baisse notable, allant
jusqu’à 30%.

La sortie de crise suppose, une remise en cause des systèmes
de développement dominants et une orientation nouvelle
vers des modèles de développement plus sensibles à l’égalité,
plus inclusifs et plus favorables à l’emploi. M. Chafiki a égale-
ment appelé à la mobilisation d’efforts plus soutenus en
faveur d’un nouveau système de financement basé sur le res-
pect des accords et des engagements pris, et abordé désor-
mais sous le prisme, des droits fondamentaux.

Malgré les défis actuels, quelques avancées ont été enregis-
trées, notamment une sensibilité plus affirmée aux questions
du genre dans certains pays et au niveau des organisations
internationales. Les cas de la Belgique, de l’Autriche, de
l’Equateur, du Mali et du Maroc sont, dans ce sens, de bons
exemples car des décisions importantes ont été adoptées, en
matière de budgétisation sexospécifique.

Dans la région MENA, région en quête de plus de démocratie
et de plus de dignité pour la personne humaine, l’exemple du
Maroc, pays engagé dans une transition démocratique pré-
coce par rapport à la région, se distingue par des avancées
déterminantes pour l’amélioration de la condition des

femmes. Trois réformes constitutionnelles (1992, 1996 et
2011) ont permis de renforcer l’ancrage démocratique du
pays en accordant une place de choix à l’acception universelle
des droits de l’Homme et des normes spécifiques sensibles au
genre ont été introduites (y compris des normes spécifiques
de discrimination positives notamment au niveau de la repré-
sentation politique…).

Ce processus a été couronné par l’adoption par voie référen-
daire en juillet 2011 de la nouvelle Constitution, qui reconnaît
la liberté et l’égalité sur le plan constitutionnel, ainsi que la
supériorité des instruments internationaux ratifiés sur l’ordre
juridique interne.

Le Rapport Genre, publié chaque année, évalue, par ailleurs,
les activités du Gouvernement. La dernière version de ce rap-
port constitue une innovation d’intérêt mondial puisqu’elle
aborde l’évaluation des politiques publiques sous l’angle des
trois générations de droits humains.

A noter également que le Maroc avait définitivement levé, le 8
avril 2011, ses réserves à la CEDAW. Cependant, de nombreux
défis persistent, notamment dans cet environnement de crise
qui a frappé les secteurs exportateurs où est présente une
majorité de femmes.

Notons qu’au regard de ces progrès, Mme Bachelet* a lancé
un appel mondial à partir du Maroc, à l’occasion du 8 mars
2012, et a animé une conférence au Ministère de l’Economie
et des Finances en partenariat avec le Ministère de la
Solidarité de la Femme de la Famille et du Développement
Social et l’ONU Femmes Maroc.

Ont pris part à la 56ème session de la Commission de la condi-
tion de la femme Mme ING KANTHA PHAVI, Ministre des
Affaires Féminines du Cambodge, M. GERHARD STEGER,
Ministre des Finances de l’Autriche, et Mme MARIA ALMEIDA,
Vice-Ministre des Finances de l’Équateur.

Source : DEPF

La Commission de la condition de la femme évalue les
échecs et les succès dans le financement de l’égalité
des sexes et de l’autonomisation des femmes

Il faut penser la « gendérisation » et la prise en charge des questions d’égalité et
d’équité comme une opportunité favorable à une sortie de crise, par le haut,
vers une société plus égalitaire, plus humaine et plus porteuse de chance pour
la croissance et l’emploi. C’est ce qui ressort de l’intervention de M. MOHAMED
CHAFIKI, Directeur des Etudes et des Prévisions Financières, lors de sa participa-
tion en mars dernier, à la 56ème Session de la Commission de la Condition de la
Femme au siège des Nations Unies.

* Sous Secrétaire Général de l’ONU et Directeur Exécutif de l’ONU-femmes.
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C
et atelier s’inscrit dans le cadre
des efforts déployés par le
Ministère de l’Economie et des
Finances pour renforcer le
recours au PPP afin d’accélérer

le rythme de développement des infra-
structures, accroître l’offre de services
publics de qualité et améliorer la compé-
titivité du pays et son attractivité. Il s’ins-
crit dans un processus entamé depuis
décembre 2010 à travers la signature d’un
Protocole d’Accord avec la Société
Financière Internationale qui a pour
objectif le développement d’expertise,
l’identification et la mise en œuvre de
projets d’infrastructure en PPP.

Cet accord a permis de réaliser une étude
sur le cadre juridique et institutionnel des
PPP au Maroc qui a conclu, à travers un benchmark internatio-
nal des meilleures pratiques en la matière, à la nécessité de
mettre en place une Loi spécifique aux PPP ainsi qu’une
Cellule dédiée, offrant un cadre institutionnel pour l’incitation
au développement de ce type de partenariat, la veille, l’assis-
tance au montage des projets et la diffusion des bonnes pra-
tiques en la matière. Les résultats de cette étude ont été par-
tagés avec les Départements Ministériels et EEP concernés. La
Cellule PPP a été mise en place au sein de la DEPP en 2011 et
un projet de Loi spécifique aux PPP a été élaboré avec l’assis-
tance des experts de l’EPEC.

Dans ce cadre, l’atelier de travail était l’occasion d’enrichir la
réflexion en cours sur le projet de Loi spécifique aux PPP à tra-
vers un débat sur les principes fondamentaux et grandes
lignes préalables à la réalisation de ladite Loi et d’identifier les
dispositions répondant au mieux aux spécificités juridiques
marocaines.

Intervenant lors de cette rencontre, M. TAZI, Directeur de la
DEPP, a précisé que la volonté du MEF de mettre en place un
cadre juridique pour les PPP est en phase avec les orientations
du Gouvernement qui préconisent la nécessité d’harmoniser le
cadre général de réalisation des projets PPP, de créer un cadre
plus incitatif pour amplifier le recours aux PPP, notamment

dans les secteurs non marchands, et d’offrir plus de visibilité
aux investisseurs nationaux et internationaux pour le dévelop-
pement des projets PPP. Ce projet de Loi a bénéficié de l’appui
technique de la BEI.

M. TAZI est également revenu sur les principales dispositions
du projet de Loi sur les PPP (modes d’attribution, définition
préalable des besoins, évaluation préalable des projets, par-
tage des risques, rémunération à la performance, équilibre
économique des relations contractuelles...) ainsi que sur les
actions parallèles devant être menées pour réussir les projets
PPP, notamment, le développement d’une approche pragma-
tique et des capacités internes de montage, de suivi et de
contrôle des projets au niveau des différents Départements
Ministériels.

MM. LIVINGSTON et FORNACCIARI, consultants à la BEI, sont
quant à eux revenus sur les phases principales du cycle du
projet PPP (évaluation préalables, préparation du projet, pro-
cessus d’attribution et mise en œuvre), ainsi que sur la
méthodologie d’évaluation d’un projet PPP qui prend en
considération plusieurs aspects notamment le coût, les
sources de financement, les risques encourus et leur réparti-
tion optimale, la rentabilité du projet pour le secteur privé et
sa soutenabilité financière et budgétaire pour l’Etat ainsi que
le rapport qualité/prix.

Partenariat Public Privé : Atelier de travail en partenariat
avec la BEI

La Direction des Entreprises Publiques et de la Privatisation (DEPP) a organisé en
collaboration avec l’European PPP Expertise Centre (EPEC) relevant de la Banque
Européenne d’Investissement (BEI), un atelier de travail sur le Partenariat Public-
Privé (PPP), en présence de représentants des Départements Ministériels,
Directions du Ministère de l’Economie et des Finances et Etablissements et
Entreprises Publics (EEP) concernés.
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Leur intervention a porté également sur le régime juridique
des biens appartenant aux domaines public et privé, pendant
la durée du contrat et à son expiration, ainsi que sur le régime
des sûretés sur les flux et les actifs des projets PPP.

Cet atelier a constitué, par ailleurs, une occasion de présenter
l’organisation et les principales fonctions et actions menées
ou en cours par la Cellule PPP.

A l’issue des présentations, les débats ont porté essentielle-
ment sur la durée maximale des projets PPP, le partage du
risque de financement des projets PPP, la propriété des biens
des projets, la notion de paiement à la performance, l’organi-
sation de la Cellule PPP, etc.

Le projet de Loi sur les PPP devrait créer la flexibilité et énon-
cer des règles de portée générale laissant ainsi plus de marge
à la créativité et à l’innovation en fonction des spécificités de
chaque projet.

L’expertise technique devrait en parallèle être renforcée au
sein des différents Départements Ministériels pour faciliter le
déploiement des principes de la Loi sur les PPP. La Cellule PPP
constituera un appui technique pour ces Départements dans
le cadre des montages et de la concrétisation des projets.

Ont assisté à cette rencontre les représentants duMinistère de
l’Equipement et du Transport, du Ministère de l’Education
Nationale, du Ministère de la Santé, du Ministère de
l’Agriculture et de la PêcheMaritime, duMinistère de l’Habitat,
de l’Urbanisme et de la Politique de la Ville, du Ministère de la
Justice et des Libertés, duMinistère de l’Energie, des Mines, de
l’Eau et de l’Environnement et du Ministère des Affaires
Générales et de la Gouvernance.

Cette rencontre a connu également la participation de repré-
sentants de la CDG, de l’OCP SA, de Marchica Med, de Marsa
Maroc, de l’ONEP, de l’ONE, de l’Agence Nationale de
Réglementation des Télécommunications, de l’Agence pour
l’Aménagement de la Vallée du Bouregreg, de l’Agence
Nationale des Ports, de l’Office National des Pêches, de
l’Agence pour le Développement Agricole, de la Société
d’Aménagement pour la Reconversion de la Zone Portuaire de
Tanger Ville, de l’Agence Spéciale de Tanger Méditerranée et
de l’Université Med V- Souissi de Rabat.

A rappeler que l’EPEC est une initiative commune de la Banque
Européenne d’Investissement, de la Commission Européenne
et des Etatsmembres et pays candidats de l’Union Européenne.
Ce centre d’expertise a pour objectif d’assister le secteur public
dans le développement de projets PPP.

Source : DEPP
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Son cadre institutionnel…
Le projet de jumelage portant sur le renforcement des capaci-
tés de l’IGF est financé par l’instrument de financement MEDA
puis par l’Instrument Européen de la Politique de Voisinage
(IPEV) de l'Union Européenne. La convention de financement
de la première phase du programme a été signée entre
l’Union Européenne, le Ministère des Affaires Etrangères et de
la Coopération et le Ministère des Finances et de la
Privatisation en décembre 2003.

En tant que co-signataire de la Convention, le Ministère de
l'Economie et des Finances est le coordonnateur national du
projet. L'Unité d’Appui au Programme d'Appui pour la mise en
œuvre du Plan d’Action Maroc-UE (UAP3A), relevant du
Ministère des Affaires Etrangères et de la Coopération, est res-
ponsable de la gestion de ce programme et l’Inspection
Générale des Finances (IGF) est le bénéficiaire du projet.

Ses objectifs…
Le projet de Jumelage vise à accompagner le Maroc dans le
processus d’amélioration de ses capacités institutionnelles,
afin de mieux répondre aux exigences de bonne gouvernance
des finances publiques et de transparence financière, de la
moralisation de la gestion publique ainsi qu’à celles de la
modernisation administrative et de la performance publique.
Il ambitionne de consolider et de professionnaliser les métiers
d’audit, de contrôle et d’évaluation des politiques publiques,
en conformité avec les meilleures pratiques internationales.

Plus spécifiquement, il s’agit de renforcer, demoderniser et de
professionnaliser les capacités d’audit, de contrôle et d’éva-
luation des politiques publiques exercées par l’I.G.F. sur les
entités relevant de son champ de compétence en tenant
compte des évolutions récentes de la modernisation de la
gestion des finances publiques au Maroc et des exigences des
partenaires à cet égard.

Dans cette perspective, l’IGF escompte l’appui, l’accompagne-
ment, ainsi que la mise à sa disposition des techniques et des
outils nécessaires pour consolider sa position en tant qu’or-
gane supérieur d’audit, de contrôle, d’inspection des finances
publiques et pour renforcer ses capacités enmatière d’évalua-
tion des politiques publiques.

Ses partenaires…
Pour atteindre les objectifs escomptis, l’IGF a conclu ce contrat
de jumelage avec l’Union Europienne, l’UAP et les Inspections
Générales Francaise et Portugaise.

Le lancement effectif du jumelage est prévu au mois de
novembre lors d’une cérémonie officielle organisée au siège
du Ministère, sous la présidence de M. le Ministre de
l’Economie et des Finances.

Source : IGF

Projet de jumelage institutionnel pour renforcer les
capacités de l’Inspection Générale des Finances

Dans le cadre du renforcement du rôle de l’Inspection Générale des Finances
(IGF) dans la mise en œuvre des principes de bonne gouvernance et de morali-
sation de la vie publique, un projet de jumelage portant sur le renforcement des
capacités institutionnelles, organisationnelles et professionnelles de l’IGF a été
conçu. Ce projet s’intègre dans le cadre du Programme d'Appui à la mise en
œuvre de l'Accord d'Association (P3A).

MODALITES DE MISE EN ŒUVRE

UAP3A : Responsable de la Gestion du Projet

L’UAP3A gère l’ensemble des activités du P3A. Elle
sera l’organe responsable de la gestion de ce
jumelage. Elle gère également les appels d’offres,
les contrats et les paiements et ce, dans le respect
des procédures de contrôle décentralisé ex-ante
définies dans le Guide pratique des procédures
contractuelles financées par le budget général
des Communautés Européennes dans le cadre
des actions extérieures.

IGF : Bénéficiaire

La responsabilité pour les aspects techniques rela-
tifs à la préparation, mise en oeuvre et supervision
relève de l’IGF en tant que bénéficiaire du projet.

Comité de Pilotage

Un comité de pilotage du projet sera mis en place
et se réunira trimestriellement pendant toute la
durée du projet.

Mise en œuvre du projet

Lancement du projet : Novembre 2012

Durée de mise en œuvre : 24 Mois.

Budget : 1.200.000 euros financé par l’UE.
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L
e lancement de ce Code inter-
vient en application du principe
institué par la nouvelle
Constitution marocaine mettant
en corrélation la responsabilité

et la reddition des comptes et conformé-
ment au programme du Gouvernement
prévoyant de franchir un nouveau palier
pour la bonne gouvernance des
Etablissements et Entreprises Publics et
de renforcer leur rôle dans le processus
de développement économique et
social du pays.

Ce Code vise à assurer une gestion res-
ponsable et transparente des établisse-
ments et entreprises publics à même de
garantir la fiabilité, l’intégrité et l’effica-
cité des actions de ces entités, en assu-
rant l’obligation de rendre compte ainsi que la transparence
du processus décisionnel en vue de répondre aux attentes et
aux aspirations des parties prenantes.

Il contribuera ainsi à améliorer la performance, la viabilité et
l’efficience de l’action du secteur des EEP en consolidant sa
contribution au développement d’un tissu économique com-
pétitif, à travers le renforcement du climat de confiance avec
les parties prenantes, l’ancrage de la culture de reddition des
comptes et la promotion des valeurs de transparence, d’infor-
mation et de communication.

La mise en œuvre de ce Code s’effectuera à travers une forte
implication des organes de gouvernance des EEP, des minis-
tères de tutelle ainsi que des parties prenantes. De même, des
actions de vulgarisation, de sensibilisation et de formation aux
niveaux national et local seront conduites en vue d’une meil-
leure implémentation dudit Code.

A cet effet, le Chef du Gouvernement a adressé une Circulaire
aux membres du Gouvernement ainsi qu’aux Présidents
Directeurs Généraux, Directeurs Généraux et Directeurs des

Entreprises et Etablissements Publics, les invitant à veiller à
généraliser et à mettre enœuvre le contenu de ce Code. Cette
Circulaire s’adresse également aux organes de gouvernance
de ces organismes en les invitant à mettre en place des plans
d’amélioration de leur gouvernance et à en assurer le suivi de
l’implémentation.

Ce Code vient renforcer le dispositif des valeurs et principes
consacrés par le Code Marocain des Bonnes Pratiques de
Gouvernance d’Entreprise, le Code de Gouvernance spéci-
fiques aux Petites et Moyennes Entreprises (PME) et le Code
de Bonnes Pratiques de Gouvernance des Etablissements de
Crédit élaborés dans le cadre de la Commission Nationale de
Gouvernance d’Entreprise, pilotée conjointement par le
Ministère des Affaires Générales et de la Gouvernance et la
CGEM et réunissant l’ensemble des parties publiques et pri-
vées concernées.

Le Code de Gouvernance des Entreprises et Etablissements
Publics a été élaboré par un groupe de travail émanant de la
Commission Nationale de Gouvernance d’Entreprise, piloté
par le Ministère de l’Economie et des Finances (Direction des

Lancement du Code Marocain de Bonnes Pratiques
de Gouvernance des Entreprises et Etablissements
Publics

Le Ministre de l’Economie et des Finances, M. NIZAR BARAKA et le Ministre délé-
gué auprès du Chef du Gouvernement Chargé des Affaires Générales et de la
Gouvernance, M. Mohamed Najib BOULIF, ont présidé en mars dernier, en pré-
sence de l’ancien Président de la Confédération Générale des Entreprises du
Maroc, M. Mohamed HORANI, une rencontre consacrée au lancement officiel du
Code Marocain de Bonnes Pratiques de Gouvernance des Entreprises et
Etablissements Publics.
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Entreprises Publiques et de la Privatisation), et impliquant de
nombreux acteurs institutionnels et du secteur des
Etablissements et Entreprises Publics, notamment le Ministère
des Affaires Générales et de la Gouvernance, la Confédération
Générale des Entreprises du Maroc, l'Instance Centrale de
Prévention de la Corruption, la Caisse de Dépôt et de Gestion,

l’Institut Marocain des Administrateurs, la Société Nationale
des Autoroutes du Maroc, l’OCP SA, le Holding
d’Aménagement Al Omrane, l’Office National des Chemins de
Fer, l’Agence du Bassin Hydraulique du Bouregreg et de la
Chaouia, l’Office Régional de Mise en Valeur Agricole du
Gharb, l’Université Mohamed V-Souissi, etc.

Source : DEPP
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Tenue de la 10ème session du dialogue économique

La 10ème session du dialogue économique avec les Conseillers écono-
miques près des Ambassadeurs des pays partenaires et des bailleurs
de fonds bilatéraux et multilatéraux accrédités au Maroc s'est tenue le
26 juin 2011 au siège du Ministère de l'Economie et des Finances.

Etant donné l'intérêt suscité par cette réunion qui permet le partage et
l'échange des informations sur la situation économique et financière
de notre pays et sur les programmes d'investissement de l'Etat et des
entreprises publiques, il a été décidé de l'étendre aux bailleurs de
fonds bilatéraux et multilatéraux représentés au Maroc (BM, BAD, JICA,
BID, USAID, SFI et PNUD), et ce dans le cadre de la mise en œuvre des recommandations de la déclaration de
Paris sur l'efficacité de l'aide adoptée en mars 2005, ainsi qu'aux autres partenaires financiers du Maroc, en
l'occurrence les Etats-Unis d'Amérique, la Chine et la Corée du Sud qui ont fait part de leur intérêt pour être
associés à cette rencontre.

Signature d'un protocole d'accord entre le Maroc et la BAD

Monsieur Nizar BARAKA, Ministre de l'Economie et des Finances, a procédé
avec Mme Cécilia AKINTOMIDE, Vice-présidente et Secrétaire Générale de la
Banque Africaine de Développement (BAD), le 25 juin 2012 au siège de son
Département, à la signature du Protocole d'accord régissant les Assemblées
annuelles qui auront lieu en mai 2013 à Marrakech.

A l'occasion de la cérémonie de signature de ce protocole d'accord, Monsieur
le Ministre de l'Economie et des Finances a réitéré la décision du Maroc pour
l'organisation des Assemblées annuelles du Groupe de la BAD en mai 2013 à
Marrakech et a réaffirmé l'engagement du Royaume du Maroc à prendre les
dispositions nécessaires pour assurer le bon déroulement et la réussite de ces
Assemblées annuelles.

Cérémonie de signature de l'Accord de promotion
et de protection des investissements entre le
Maroc et Vietnam

Monsieur Nizar BARAKA, Ministre de l'Economie et des Finances et Monsieur M.
BUI THANH SON, Vice-Ministre des Affaires étrangères de la République
Socialiste du Vietnam ont procédé, le 15 juin 2012, à la signature de l'Accord de
Promotion et de Protection des Investissements entre le Maroc et le Vietnam.

Cet Accord, qui assure une garantie supplémentaire en terme de protection aux
investissements effectués par les investisseursmarocains et vietnamiens sur les deux territoires respectifs, vise à promouvoir
le flux d'échanges commerciaux et d'investissement entre les deux pays.

Autres activités en bref
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Organisation d'une journée d'étude sur la réforme de la Loi Organique des
Finances

La réforme de la Loi Organique des Finances est une nécessité impérieuse pour relever les défis de la démocratie et du
développement, a affirmé, mardi 12 juin 2012 à Rabat, les participants à la journée d'étude organisée par la Commission
des Finances et du Développement Economique à la Chambre des Représentants sur le thème "La réforme de la Loi
Organique des Finances à la lumière de la Nouvelle Constitution du Royaume".

Monsieur Nizar Baraka, Ministre de l'Economie et des Finances, a présenté, dans ce cadre, la premièremouture de réforme
de la Loi Organique de Finances, élaborée par le MEF, en vue de recueillir les propositions des parlementaires à son sujet.
Cette première mouture, qui capitalise sur l'expérience du Maroc dans le domaine des finances publiques, ainsi que sur
les bonnes pratiques internationales en matière de gestion administrative et financière, s'articule autour de cinq axes
principaux.

Participations et interventions de Monsieur le Ministre au Forum Economique
Mondial sur les régions MENA et EURASIE

Le Maroc, désormais un habitué des rencontres du Forum économique mondial
(WEF), fait bonne impression lors du premier WEF dédié aux régions du Moyen-
Orient et d’Afrique du Nord (MENA) et de l'EURASIE, qui s'est tenu du 4 au 6 juin
2012 à Istanbul, dans une conjoncture marquée par les profondes transitions que
connaissent ces deux grandes zones géographiques aussi bien sur le plan poli-
tique qu'économique et social.

Lors de ses interventions et participations à plusieurs sessions parallèles et des
nombreuses rencontres bilatérales qu'il a tenu enmarge de cette rencontre inter-
nationale avec des décideurs politiques et économiques, M. Nizar BARAKA a pré-
senté l'expérience du Maroc dans plusieurs domaines et échangé sur des sujets
importants qui peuvent enrichir le processus de développement et de réformes
lancé au Royaume.

Source : DEPP
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L
a mise en place d’un Portail Extranet a été motivée par
la volonté de la DEPP de fournir aux Trésoriers Payeurs
et Agents Comptables un accès sécurisé et en temps
réel aux informations et documents relatifs à leurs
domaines d’intervention (marchés, budgets et actes

du personnel des Etablissements et Entreprises Publics…),
d’améliorer la diffusion de l’information et de moderniser les
moyens de communication entre les TP et AC, d’une part, et
entre ces agents de contrôle et les différentes structures de la
DEPP, d’autre part.

Ce Portail permettra également de préparer une plateforme
centralisée de collecte de données auprès des TP et AC, notam-
ment celles relatives aux reportings mensuels (ordres de paie-
ment, trésorerie, états de rapprochement bancaire, etc.)

Pour ce faire, une étude d’opportunité a été menée au sein de
la DEPP et a permis d’identifier les principaux besoins informa-
tionnels de cette catégorie de cadres et de recenser les diffé-
rentes contraintes techniques relatives à ce projet.

Sur le plan technique, un travail plus approfondi a été mené
en collaboration avec la Direction des Affaires Administratives
et Générales pour assurer un accès généralisé et sécurisé au
Portail Extranet, hébergé au niveau de la DEPP et ce, à
l’ensemble des TP et AC moyennant une solution VPN SSL
sécurisée.

Sur le plan informationnel, ce projet comporte 3 phases. La
première concerne la diffusion de l’information auprès des TP
et AC et la deuxième porte sur la modernisation de la remon-
tée d’informations vers la DEPP (reporting). Quant à la der-
nière phase, elle concerne le développement d’outils/support
pour aider les TP et AC dans l’accomplissement de leurs fonc-
tions au quotidien.

La première phase est achevée et le Portail Extranet est acces-
sible pour l’ensemble des TP et AC. Afin d’assurer un meilleur
accompagnement et une mise en exploitation efficace de
l’Extranet, des visites ont été effectuées par les cadres de la
DEPP auprès de l’ensemble des TP et AC répartis sur l’ensem-
ble du territoire national et qui ont porté sur l’initiation au
mode d’installation du logiciel VPN SSL et l’utilisation de
l’Extranet.

Le Portail offre l’accès à plusieurs rubriques : « Actualités » ren-
seigne sur les différents événements de la Direction, les nou-
veaux textes relatifs aux métiers des TP et AC ainsi que les
nouveautés du Portail Intranet de la Direction. La rubrique «

Documentation » comprend une base documentaire regrou-
pant les textes juridiques régissant les domaines d’interven-
tion des TP et AC (arrêtés, circulaires, notes de services…).

« Espaces d’échanges » est une rubrique présentant des
thèmes à débattre dans le cadre d’un forum de discussion. La
rubrique « Informations Utiles » propose un ensemble d’infor-
mations sur la DEPP (organigrammes, annuaires télépho-
niques, etc.), sur les EEP (liens vers leurs sites Web, liens vers
les avis de la commission des marchés du Secrétariat Général
du Gouvernement…) et sur le MEF (flux RSS portant sur les
actualités du Ministère).

Pour la rubrique « Recherche », il s’agit d’un module qui per-
met d’effectuer des recherches au niveau du Portail Extranet
à l’aide de mots clés. La rubrique « Aide » fournit des élé-
ments d’aide et d’assistance (guide d’utilisation du portail
Extranet, contacts en cas de problème ou demande d’infor-
mation…).

Deux autres rubriques « Collecte de données » et « Services en
ligne » seront opérationnelles respectivement avec le déploie-
ment de la deuxième et de la troisième phase de ce projet,
prévu courant 2012.

Développement d’un Portail Extranet au profit des
Trésorier Payeurs et Agents Comptables relevant de la DEPP

Les Trésoriers Payeurs (TP) et Agents Comptables (AC) relevant de la Direction des
Entreprises Publiques et de la Privatisation (DEPP) et implantés à travers le
Royaume, disposent désormais d’un Portail Extranet.

Trésoriers Payeurs et Agents Comptables

En vertu de la Loi n° 69-00 relative au contrôle
financier de l'Etat sur les entreprises publiques
et autres organismes, les TP et AC sont des
comptables publics, responsables de la régula-
rité des opérations de dépenses, tant au regard
des dispositions légales et réglementaires, que
des dispositions statutaires et budgétaires de
l'Etablissement et/ou l’Entreprise Publics auprès
desquels ils sont désignés.

A fin 2011, cette fonction est assurée par 78
cadres dont 2 relèvent des Etablissements et
Entreprises Publics (EEP) et 76 relèvent de la
DEPP, soit 29% de l’effectif des cadres de la
Direction. Elle s'exerce auprès de 240 EEP
gérant des flux financiers importants en
matière d'investissement, de subventions et de
trésorerie.

SERVICE

Source : DEPP
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T
rois grandes orientations ont guidé la mise en place
du Système intégré de gestion informatisée des
litiges de l’Etat (SIGILE1), à savoir le souci demaîtriser
la gestion du contentieux de l’Etat et les activités
annexes en constante évolution (environ 13000

nouvelles affaires chaque année), l’exploitation de ce conten-
tieux dans la mise en place d’une politique de prévention du
risque juridique et la responsabilisation des différents interve-
nants en matière de gestion du contentieux.

L’exploitation de ce nouveau système permettra d’avoir une
meilleure visibilité quant à la gestion du contentieux, de déce-
ler certains dysfonctionnements liés à la gestion administra-
tive et d’établir un bilan sur l’applicabilité des textes législatifs
et réglementaires suite à l’analyse des jugements rendus pour
et contre l’Etat.

Le système SIGILE introduira au sein de l’AJR une nouvelle
organisation de travail à travers la rationalisation des res-
sources, l’amélioration de la qualité des prestations assurées
par l‘Agence, le travail collaboratif, le partage de l’information
et de l’expérience, la maîtrise des délais, un suivi rigoureux des
dossiers par le personnel de l’Agence…

Ses objectifs…
L’objectif principal de ce projet est d’assurer une couverture
fonctionnelle de l’ensemble des activités de l’AJR à travers l’in-
tégration, dans les procédures de travail, des technologies de
l’information et de l’approche de gestion par les résultats
(Indicateurs de performance, contrôle de gestion,…).

Ce système permettra de disposer d’informations précises sur
l’évolution du contentieux de l’Etat (tendance de la jurispru-
dence, classification du contentieux par nature et par
client,…), améliorant ainsi le positionnement de l’AJR dans
son environnement en tant qu’acteur principal dans le traite-
ment du contentieux de l’Etat.

Il assurera par ailleurs l’ouverture de l’AJR sur ses partenaires,
à travers l’échange de documents électroniques et le suivi en
ligne de l’évolution des dossiers donnant ainsi plus de visibi-
lité sur l’impact du travail de l’AJR sur le budget de l’Etat et sur
la jurisprudence nationale.

Enfin, à travers ce projet, l’AJR ambitionne de contribuer à la
réforme de l’environnement juridique national à travers la
publication de rapports, études et statistiques sur l’évolution
du contentieux de l’Etat.

Ses points forts…
Le système SIGILE est complètement bilingue et permet le
basculement instantané d’une langue à l’autre. Il constitue un
générateur de documents simple et évolutif. Son utilisation
est facilitée grâce à des interfaces de saisie assistée (80% de
l’information est codifiée). Il permet par ailleurs une gestion
dynamique des profils et du référentiel (gestion dynamique
de l’organigramme interne, une gestion souple des départe-
ments ministériels…). Le système est construit sur la base
d’outils et de logiciels libres et indépendants du SGBD utilisé
et reste ouvert à l’évolution, la mutualisation et l’interfaçage
avec d’autres systèmes.

Ses spécificités techniques…
Sur le plan technique, le système a été conçu en prenant en
considération les nouvelles technologies disponibles sur le
marché et en respectant les normes et standards adoptés par
le Ministère en matière de développement. Il est conçu selon
une architecture 3 tiers et une conception orientée objet. Le
système sera déployé sur une plateforme matérielle qui
garantie une meilleure qualité de service, une répartition
équitable de la charge de travail et la continuité de service.

L’AJR met en place un système intégré de gestion
des litiges de l’Etat

Consciente de l’importance et du rôle des technologies de l’information dans la
modernisation de l’administration publique, l’Agence Judiciaire du Royaume a
entamé la refonte de son système d’information dans l’objectif de disposer
d’une meilleure visibilité sur le contentieux de l’Etat et, de là, mettre en place
une politique de prévention du risque juridique.

1 Le choix de ce nom est justifié par le métier de la direction qui est en relation avec les documents de base utilisés par les partenaires et les tribunaux dans la gestion du
contentieux appelés souvent « registre » ou « SIGILE ».
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Les services offerts par SIGILE
SIGILE offre plusieurs services au personnel et aux partenaires
de l’Agence :

• Dans le domaine de la gestion des dossiers de
contentieux, le système offre, entre autres, les
services suivants :

* Création et suivi de l’évolution des dossiers ;

* Association des activités liées à un dossier (Procédures,
audiences, Expertise, Parties adverses, partenaires,
Acteurs externes, Réunions, déplacements, Mémoires,
correspondances, Stratégie de défense, Jugements et
exécution…) ;

* Gestion du workflow pour l’ensemble des activités liées à
un dossier ;

* Gestion des délais et de l’Agenda personnel ;

* Gestion des notifications par mail des tâches jugées
importantes ;

* Gestion électronique des documents sensibles (juge-
ments, expertises, chèques, …) ;

* Outils d’estimation du coût de traitement d’un dossier
(Ressources temporelles, ressources humaines et les res-
sources matérielles) ;

* Outils de traçabilité des activités et des actions.

• Dans le domaine des voies alternatives de règle-
ment des litiges : arbitrage, procédure amiable,
comité de contentieux :

* Gestion des dossiers traités dans le cadre de la procédure
amiable avec les compagnies d’assurance ;

* Gestion des dossiers d’arbitrage devant les instances arbi-
trales ;

* Gestion des dossiers traités par le comité du contentieux.

• Dans le domaine des études, consultations juri-
diques et prévention du risque juridique :

* Une base de données des études juridiques accessible à la
fois au personnel de la direction et aux partenaires ;

* En matière d’analyse et de prévention du risque juridique,
la couche décisionnelle, intégrée dans le système, offrira
les synthèses faites à partir de l’analyse d’une liste d’indi-
cateurs préétablie et de contenu des jugements rendus
par les tribunaux et qui sont défavorables à l’Etat.

• Dans le domaine d’appui et d’assistance aux
juristes dans la préparation des documents de
défense :

* Base de données thématique desmodèles demémoires et
requêtes de l’AJR ;

* Base de données pour la recherche de la réglementation ;

* Base de données de la jurisprudence relative aux affaires
de l’Etat.

• Dans le domaine de la comptabilité métier

* Traitement des honoraires des intervenants externes (avo-
cats, experts, traducteur,…) ;

* Traitement des déplacements du personnel de la direction ;

* Traitement des chèques émis par la partie adverse
(Favorable,…) ;

* Exécution des décisions administratives et judiciaires.

• Dans le domaine du pilotage et d’aide à la prise de
décision

* Un tableau de bord personnel incluant :

• L’agenda personnel ;

• Un système d’alertes automatique ;

• Un gestionnaire de tâches ;

• Un système de gestion des délais légaux.

* Une couche décisionnelle :

• Permettant de produire différents types de statistiques liées
aux dossiers pour unemeilleure gestion des activités ;

• Offrant les statistiques exploitées dans l’élaboration du
rapport d’activité de la direction ;

• Avec un ensemble d’indicateurs servant de base à la prise
de décision par la direction de l’AJR et du MEF ;

• Des outils simples de reporting quotidien accessibles aux
cadres et aux responsables (liste des audiences, liste des
rappels,…).

Source : AJR
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L
’ADII redéfinit ses missions économique, fiscale et
sécuritaire et ses modes d’intervention à travers la for-
malisation d’une stratégie d’intervention et d’évolu-
tion pour les années à venir. Un plan stratégique qui
tient compte des impératifs d'ordre national, de la

transformation du paysage commercial mondial et de ses
implications sur la fluidité des échanges et la sécurité des
biens et des personnes.

S’inscrivant dans la continuité des actions de modernisation
engagées depuis plus d’une décennie, et se conformant aux
normes douanières internationales, « la Stratégie 2015 de
l'ADII » ambitionne d'atteindre plusieurs objectifs de progrès.
Il s’agit, notamment, de :

• Faire de la Douane une administration de service, à
l’écoute du citoyen et contribuant activement à sa sécu-
rité et à la protection du consommateur ;

• Renforcer le partenariat avec ses partenaires institution-
nels et le secteur privé ;

• Améliorer sa gouvernance et la qualité du service rendu
aux opérateurs économiques et aux usagers de manière
générale ;

• Garantir des conditions favorables à une concurrence
loyale en assurant un accompagnement personnalisé
aux entreprises et ce en améliorant les conditions de
passage aux frontières et en simplifiant les procédures
douanières pour fluidifier les échanges ;

• Contribuer plus activement à la définition et à la mise en
œuvre des politiques publiques ;

• Renforcer le niveau d'éthique en s'appuyant, notam-
ment, sur les nouvelles technologies et le contrôle
interne ;

• Renforcer ses capacités internes en termes d'améliora-
tion des compétences managériales des responsables
et de mobilisation des équipes autour de la stratégie
définie.

Ces objectifs stratégiques qui placent les exigences du client
au centre des priorités de l’ADII, ont conduit à repenser son
intervention et les leviers sur lesquels elle devra agir pour
atteindre le niveau de performance nécessaire à la concrétisa-
tion de son ambition, celle d'une Douane portée par une exi-
gence de qualité.

Stratégie de la Douane : un engagement pour
chaque client
La stratégie adoptée par l’ADII distingue trois catégories de
clients, à savoir : les opérateurs économiques, les institution-
nels et les particuliers. Pour chaque catégorie, des engage-
ments ont été définis et déclinés en objectifs à atteindre. A
chaque objectif des indicateurs de performance et d’impact
ont été associés.

Pour les opérateurs économiques, l’ADII s’engage à prendre
les mesures suivantes :

• Simplifier les procédures pour fluidifier les échanges :
c’est une attente particulièrement forte exprimée par
les entreprises. Trois mots clés sous-tendent toutes les
actions de l’ADII pour satisfaire cet engagement accélé-
rer, dématérialiser et adapter les procédures.

• Garantir des conditions favorables à une concurrence
loyale. Les fraudes de toutes sortes, fraudes commer-
ciales, contrefaçons, contrebandes, sous facturation …
faussent le jeu de la concurrence. La Douane s’engage à
renforcer les contrôles. Son principe d’action est de
contrôler de manière efficace en ciblant mieux les opé-
rations à risque.

• Assurer un accompagnement personnalisé aux entre-
prises : l’ADII souhaite mieux connaître ses clients « opé-
rateurs économiques » pour adapter ses services au plus
près de leurs besoins et de leurs spécificités.

• Améliorer l’efficacité du traitement des litiges : une des
priorités de l’ADII est de faire en sorte que le traitement
des litiges soit rapide et dissuasif et de s’assurer que les
décisions de justice soient toutes appliquées.

L’ADII prend, par ailleurs, trois engagements auprès des parti-
culiers, il s’agit d’être davantage à l’écoute et au service des
citoyens, MRE, touristes … qui vivent, entrent et sortent du
territoire marocain. L’ADII souhaite mieux servir ses clients
particuliers en adaptant ses services à leurs attentes.

Afin d’améliorer les conditions de passages aux frontières,
l’ADII s’engage à organiser plus efficacement les contrôles et à
renforcer la coordination avec les autres intervenants aux
frontières. Deux sujets sont pris en main sans délais et avec
une attention toute particulière : le dédouanement des véhi-
cules et l’envoi des colis postaux.

L’ADII devra également contribuer encore plus activement à la
protection du consommateur et à la sécurité des citoyens, en

La Douane se dote d’une stratégie à l’horizon 2015

La stratégie « Douane 2015 » est la nouvelle stratégie que l’Administration des
Douanes et Impôts Indirects (ADII) a adopté pour la période 2011-2015. Issue d'un
diagnostic de ses forces, de ses faiblesses et d'une analyse croisée de regards
internes et externes, cette stratégie ambitionne d’atteindre des objectifs de qua-
lité et de performance qui répondent au mieux aux attentes de ses clients.

FOCUS
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jouant aux côtés des forces de police et de la gendarmerie, un
rôlemajeur dans la protection du consommateur et la sécurité
des citoyens. Elle veillera davantage à ce que les produits qui
entrent sur le territoire respectent les normes sanitaires et
techniques en vigueur et à lutter contre les trafics illicites
(contrefaçon, contrebande, stupéfiants, armes et explosifs,
blanchiment d’argent,…).

S’agissant des partenaires institutionnels, l’ADII veillera à par-
ticiper plus activement à la définition et à la mise en œuvre
des politiques publiques en relation avec la Douane, pour une
meilleure application sur le terrain. De plus, l’ADII de par sa
mission fiscale veillera à la consolidation de ses recettes doua-
nières.

De même, l’ADII s’engage à renforcer son rayonnement en
Afrique, dans la région MENA et dans les instances internatio-
nales. L’ADII s’est fixée comme priorité demettre en vigueur le
plan d’actions issu du document conjoint Maroc-UE sur le
Statut Avancé.

Par ailleurs, la Douane devra améliorer sa gouvernance qui
devient une priorité pour répondre aux fortes attentes des
citoyens en termes de lutte active contre la corruption ados-
sée à un pilotage professionnel des activités et unemaîtrise de
risque.

Un portefeuille de projets à court et moyen
terme : Progressivitémais surtout transversalité

Pour réaliser ses engagements et atteindre ses objectifs, l’ADII
prévoit de mener, à court et moyen terme, un portefeuille de
40 projets dont la moitié est déjà entamée. Il s’agit de :

• La lutte contre la corruption à travers l’amélioration du dis-
positif préventif et le renforcement des mesures de lutte
active ;

• Converger vers l’acquis communautaire à travers la mise en
œuvre du plan d’actions issu du document conjoint Maroc-
UE sur le Statut Avancé, qui permettra de mieux harmoniser
les législations et procédures douanières marocaines avec
celles européennes ;

• La mise en œuvre du statut de « l’Opérateur Economique
Agréé » (OEA) ;

• La réingénierie des processus de dédouanement et plus spé-
cialement ceux à forts impacts sur les activités douanières
en tenant compte également des changements straté-
giques qui peuvent intervenir (nouveaux produits mis en
place – zones franches – MEAD…) ;

• Le réaménagement de la procédure régissant les Magasins
et Aires de Dédouanement (MEAD), notamment les condi-
tions d’agrément et de fonctionnement, les procédures de
dédouanement et l’étude de la faisabilité de leur regroupe-
ment à terme ;

• L’amélioration de la gestion des Régimes Economiques en
Douane (RED) en vue de proposer à terme une refonte du
système par la mise en place de nouvelles règles à même de
réduire le recours au RED sans pénaliser les activités expor-
tatrices ;

• La refonte des textes régissant l’activité de gestion des
impôts indirects (TIC) afin de la renforcer compte tenu des
recettes qu’elle génère (28,7% des recettes en 2010) ;

• La mise en œuvre du circuit vert qui permettra de dématé-
rialiser davantage le circuit de dédouanement à l’importa-
tion tout en contribuant à la mise en place du guichet
unique des formalités du commerce extérieur (PORTNET).
Ce dernier vise la mise en place d’un système d’information
qui traite l’ensemble des échanges des flux documentaires
liés aux opérations du commerce extérieur ;

• L’amélioration du dispositif d’accueil des MRE à travers une
réforme et une modernisation du dispositif organisationnel
et procédural et ce, en vue d’assurer un service de qualité ;

• La refonte de la gestion de l’Admission Temporaire (AT) des
véhicules qui consiste à instaurer de manière progressive
un nouveau mode de gestion, à travers l’amélioration de
l’existant dans un premier temps, l’instauration d’une ges-
tion automatisée par numérisation des plaques minéralo-
giques à moyen terme pour arriver à terme à une AT des
véhicules sans formalités ;

• Le renforcement des capacités d’analyse de risque en met-
tant en place des mécanismes de suivi des opérations du
commerce extérieur et en améliorant l’appui apporté aux
agents chargés du contrôle ;

• L’optimisation de la gestion des dossiers en contentieux. Ce
projet regroupe plusieurs actions dans le domaine du
contentieux dans le but d’améliorer la gestion des dossiers,
le rendement des affaires déférées en justice et de réduire le
nombre de ces affaires ;

• Renforcer le contentieux de recouvrement dans le but de
consolider les recettes douanières. Il s’agira d’assainir le pas-
sif des créances jugées irrécouvrables, de développer les
relations avec les partenaires et d’adapter également les
textes régissant la matière ;

• La mise en place d’une Gestion Relations Clients-Entreprise
et Particuliers en mettant en place une offre adaptée aux
besoins des opérateurs et des usagers par segment et
d’adapter les structures de la Douane en termes d’organisa-
tion, de développement des compétences et de processus
de fonctionnement ;

• L’institutionnalisation des relations avec les associations
professionnelles moyennant la conclusion d’Accords
Cadres avec les associations professionnelles et les parte-
naires ;

•Mettre en place une cellule de veille stratégique permettant
de répondre aux besoins de l’ADII et aux attentes des parte-
naires institutionnels et ce en fournissant des études et des
statistiques sur les domaines d’intervention de la Douane.

Par ailleurs, l’élaboration de la stratégie à l’horizon 2015,
repose sur des projets supports. Ces projets concernent l’amé-
lioration du système de formation actuel dans le but d’identi-
fier les gisements d’amélioration à tous les niveaux (straté-
gique, opérationnel et individuel), le renforcement des capa-
cités des brigades par l’amélioration des capacités de gestion
et d’intervention des agents et responsables de la filière de
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surveillance et de lutte contre la fraude et la contrebande, le
renforcement de la Gestion Prévisionnelle des Effectifs,
Emplois et Compétences à travers, également, la mise en

place d’un dispositif pour la planification des successions et la
gestion des carrières, ainsi que l’amélioration des prestations
sociales offertes aux douaniers.

Source : AJR
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L
a croissance de l’économie mondiale se poursuit à un
rythme modéré, avec une accentuation des risques
baissiers, liés, notamment, à la crise européenne. Les
derniers indicateurs conjoncturels signalent une nette
dégradation de l’activité dans la zone euro, un ralen-

tissement au Japon, des évolutions mitigées dans les grands
pays émergents et une relative solidité de la reprise aux Etats-
Unis.

Dans la zone euro, après une stagnation du PIB au premier
trimestre, les indices PMI montrent une baisse de l’activité au
second trimestre, laissant planer des inquiétudes sérieuses sur
l’évolution de la conjoncture européenne. L’Allemagne
renoue avec la contraction, alors que la conjoncture se détéri-
ore à un rythme préoccupant en Espagne, en Italie et désor-
mais en France. La région est affectée par un repli de la confi-
ance économique, dans un contexte d’austérité budgétaire,
de montée des taux de chômage et de désendettement des
secteurs privés. Toutefois, le plan de sauvetage européen de
100 milliards de dollars prévu pour le secteur bancaire espag-
nol, affecté par une grave crise immobilière, semble indiquer
une volonté européenne de réagir plus rapidement aux aléas
de la conjoncture. Par ailleurs, la dépréciation de l’euro devrait
à terme soutenir la compétitivité des exportations de la zone.

Aux États-Unis, après une croissance modérée au premier
trimestre (1,9% en rythme annualisé), l’activité devrait se
redresser, soutenue par l’amélioration de la confiance des
consommateurs, la modération des cours de pétrole et par la
stabilisation du marché immobilier. Au japon, après une forte
expansion au premier trimestre (4,7% en rythme annualisé), la
croissance montre des signes de ralentissement, affectée par
la faiblesse de la demande étrangère et l’appréciation du yen.

Dans les pays émergents, la croissance a encore ralenti au pre-
mier trimestre, notamment en Chine (8,1% après 8,9% au qua-
trième), en Inde (5,3% après 6,1%) et au Brésil (0,8% après
1,4%). Les indicateurs PMI pour le mois de mai 2012 laissent
augurer d’un redressement de l’activité en Chine, en Inde et en
Russie, mais d’une détérioration au Brésil. Dans un contexte de
modération de l’inflation, l’assouplissement de la politique
monétaire devrait soutenir la croissance en Chine et au Brésil.

Les cours des produits de base ont marqué une forte correc-
tion baissière, affectés par des craintes sur la croissance mon-
diale et la crise de la zone euro, ainsi que par une hausse du
dollars. Les cours moyens de pétrole ont chuté de 23% depuis

leur pic de mars pour s’établir à 92 dollars le baril le 13 juin, en
lien avec des niveaux élevés de l’offre et des stocks. Toutefois,
le renchérissement du dollars par rapport au dirham contin-
uerait de se ressentir sur la facture énergétique marocaine.

L’économie nationale demeure caractérisée, début 2012, par
une évolution contrastée des baromètres conjoncturels. Au
niveau du secteur primaire, la production céréalière aurait
atteint 48 millions de quintaux au titre de la campagne 2011-
2012, d’après le Département de l’Agriculture. Quoiqu’en
baisse de 43% par rapport à la campagne précédente, cette
récolte aurait un impact limité sur la valeur ajoutée agricole,
en raison de la bonne tenue des autres cultures, dont le poids
dans la valeur ajoutée agricole devient de plus en plus impor-
tant. Les débarquements de la pêche côtière et artisanale ont
marqué une progression en volume de 22% à fin avril 2012.

Pour ce qui est des activités secondaires, l’activité du bâtiment
et travaux publics continue de se comporter favorablement,
en phase avec la progression de la consommation de ciment
de 12,3% à fin mai 2012. Pour le secteur minier, la production
de phosphate roche et de ses dérivés a baissé de 9,5% et 7,7%
respectivement à fin avril 2012. Toutefois, il est à signaler que
le mois d’avril a été caractérisé par une reprise de la produc-
tion des dérivés de phosphate (+12,2%), tirée, exclusivement,
par la bonne tenue de celle des engrais (+31,2%). De son côté,
le chiffre d’affaires à l’export du groupe OCP s’est élevé à 14,9
milliards de dirhams, en hausse de 5% par rapport à fin avril
2011. Le secteur de l’énergie électrique poursuit, de son côté,
sa tendance favorable, comme en atteste l’augmentation de
l’énergie électrique appelée nette de 10,7%. La consomma-
tion d’électricité s’est appréciée de 10%, couvrant une hausse
de 9,9% au niveau de la haute tension, indicateur clé de l’ac-
tivité industrielle. Cette dernière aurait connu une améliora-
tion en avril et ses perspectives s’annoncent favorables pour
les trois prochains mois, selon les résultats de l’enquête de
conjoncture de Bank Al-Maghrib dans le secteur.

Du côté des activités tertiaires, l’activité touristique, en dépit
de sa baisse à fin avril 2012, marque un début d’amélioration
au niveau du rythme d’évolution de ses baromètres au cours
du mois d’avril. En effet, les arrivées touristiques ont marqué
une baisse limitée à 1% en avril et mars, après une baisse de
9% et 5% respectivement en janvier et février 2012. Pour leur
part, les nuitées réalisées dans les établissements d’héberge-
ment classés ont affiché un léger recul de 1% en avril, après
-9% en mars, -7% en février et -17% en janvier. Les recettes

REPÈRES Economie Nationale

Evolution mitigée de l’activité économique au niveau
national à fin juin 2012

Dans un contexte mondial toujours marqué par une faiblesse persistante de l’ac-
tivité économique des principaux partenaires du Maroc, notamment la zone
Euro, l’activité économique nationale continue de tabler sur le dynamisme de la
demande intérieure qui semble se comporter favorablement, en ligne avec la
bonne tenue des recettes de la TVA intérieure en dépit de l’accélération du
rythme des remboursements.
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de voyages affichent une évolution positive en avril (+5,6%)
contre une baisse de 8,6% en mars 2012. Le secteur des télé-
communications poursuit son comportement globalement
favorable comme en témoigne l’évolution des parcs d’abon-
nés au mobile et à Internet (+8,6% et +56,5% respective-
ment), compensant largement la baisse de celui de la télé-
phonie fixe (-3%).

La consommation des ménages aurait affiché une bonne ori-
entation début 2012, comme en témoigne la bonne tenue des
recettes de la TVA intérieure qui ont progressé de 8% à fin avril
2012, et ce malgré l’accélération du rythme des rembourse-
ments. Hors remboursements, ces recettes auraient augmenté
de 11%. La consommation des ménages aurait tiré profit de
l’évolution positive des recettes des MRE (+5,1% à fin avril
2012), de celle de l’encours des crédits à la consommation
(+13,2%), de l’évolution modérée des prix à la consommation
(+0,7%), en plus des effets positifs du dialogue social (aug-
mentations salariales). Par ailleurs, l’investissement
préserverait une évolution soutenue, en ligne avec le
dynamisme des importations des biens d’équipement indus-
triel (+8,1% en valeur à fin avril) et des demi-produits (+3,2%).
Dans le même sillage, les recettes au titre des investissements
et prêts privés étrangers ont totalisé 8,8 MMDH dont près de
84% sous forme d’investissements directs étrangers et les
dépenses d’investissement du budget de l’Etat ont totalisé
10,9 MMDH. D’un autre côté, la commission interministérielle
des investissements a approuvé, lors de sa dernière réunion,
35 projets d'investissement pour un montant global de 19,4
MMDH.

Suite, notamment, à la faiblesse persistante de l’activité
économique dans les principaux partenaires commerciaux du
Maroc, les échanges extérieurs se sont traduits par un taux de
couverture des biens et services de 69,2% après 69,5% un an
auparavant, soit un léger repli de 0,3 point. Toutefois, il est à
noter que ce taux est en amélioration de 1,2 point par rapport
à celui réalisé à fin mars 2012, témoignant ainsi d’une atténu-
ation du rythme de dégradation du solde des échanges
extérieurs nationaux. Les échanges de services ont été mar-
qués par un solde excédentaire de 12,7 MMDH, en hausse de
4,8%, après une baisse de 3% un mois auparavant. Au niveau
des biens, le creusement du déficit commercial s’est atténué
par rapport au mois précédent. En effet, celui-ci, atteignant
64,2 MMDH, a augmenté de 6,3%, après une aggravation de
14,1% à fin mars 2012. Toutefois, selon les données prélimi-
naires de l’Office des Changes relatives aux cinq premiersmois
de l’année 2012, les échanges de biens ont renoué avec la
dégradation, donnant lieu à un déficit de 84,4 MMDH, en
hausse de 10% en glissement annuel, et dépassant les expor-
tations de 9,1 MMDH. Le taux de couverture s’est établi à
47,1%, en baisse de 1,1 point par rapport à son niveau affiché
il y a un mois.

Le profil des finances publiques a été marqué à fin avril 2012
par une exécution favorable des recettes fiscales. Elles ont
augmenté de 7,1% en glissement annuel, grâce au bon com-
portement des impôts directs et des impôts indirects, reflé-
tant ainsi le dynamisme relatif de l’activité économique. Leur
taux d’exécution a atteint 35,1%, en lien avec la réalisation de
36,8% des prévisions initiales des impôts directs, de 33,5%

des impôts indirects, de 30,9% des droits de douane et de
38,1% des droits d’enregistrement et de timbre. Du côté des
dépenses, celles de la compensation, dont le taux de réalisa-
tion a déjà atteint 62,7% à fin avril, ont atteint 20,4 MMDH, en
hausse de 32%, préjugeant une saignée alarmante des
disponibilités de la caisse de compensation. Cette situation a
amené les pouvoirs publics à décider une hausse des prix des
carburants et ce, afin de dégager une marge de manœuvre
pour préserver les conditions de financement de l'économie
et le niveau de l'investissement public nécessaire au soutien
de la demande intérieure. Hors compensation, l’exécution
des dépenses ordinaires demeure relativement maîtrisée, se
concrétisant à hauteur de 32,8%, en rapport, notamment,
avec l’économie enregistrée au niveau des dépenses des
autres biens et services.

La masse monétaire (M3) a augmenté, en glissement annuel,
de 5,2%, après +4,3% un an auparavant. Cette évolution a
résulté, d’une part de la hausse des créances sur l’économie
de 7,2%, après +6% à fin avril 2011. Les crédits bancaires ont
progressé de 6,9%, recouvrant une évolution différenciée par
objet économique. Le rythme de progression des crédits à la
consommation s’est amélioré, passant de +6,2% à fin avril



2011 à +13,2% à fin avril 2012. En revanche, les rythmes d’ac-
croissement des crédits à l’équipement et des crédits à l’im-
mobilier ont décéléré, passant respectivement de +11,8% et
+9,2% à +2,5% et +7,6%. D’autre part, l’évolution de M3 a
découlé de la hausse des créances nettes sur l’administration
centrale de 38,5%, en lien avec l’augmentation des détentions
de bons du Trésor par les Autres Institutions de Dépôts (AID).
Les avoirs extérieurs nets se sont repliés de 14,6%, suite à la
contraction des avoirs extérieurs nets de BAM de 15,3%.

Au niveau du marché interbancaire, le resserrement des tré-
soreries bancaires s’est poursuivi au cours du mois de mai
2012. Cette situation est en lien avec l’effet restrictif de l’évo-
lution des facteurs autonomes de la liquidité bancaire, notam-
ment celui induit par la contraction des avoirs extérieurs nets.
De ce fait, Bank Al-Maghrib a augmenté le volume de ses
interventions d’injection de liquidités, essentiellement à tra-
vers les avances à 7 jours sur appels d’offres dont le volume
moyen a avoisiné 44 MMDH par semaine contre environ 40
MMDH en avril 2012. Le taux interbancaire moyen pondéré
s’est établi enmoyenne à 3,08% enmai, en baisse de 10 pb par
rapport au mois précédent.

Du côté du marché primaire des bons du Trésor, les levées
brutes du Trésor au titre du mois de mai ont augmenté, en
glissement mensuel, de 17,9% pour atteindre 9,2 MMDH et ont
concerné principalement les maturités à court terme à hauteur
de 65,9%. Au terme des cinq premiers mois de 2012, ces levées
ont totalisé 49,8 MMDH, en hausse de 34,5% par rapport à fin
mai 2011. Quant aux remboursements du Trésor, ils ont atteint
28,9 MMDH, en hausse de 6,2% par rapport à fin mai 2011. De
ce fait, l’encours des bons du Trésor émis par adjudication s’est
apprécié de 6,6%par rapport à fin décembre 2011 pour s’établir
à 335,1 MMDH. Concernant l’évolution des taux moyens
pondérés primaires des bons du Trésor au titre du mois de mai
2012, comparativement aux taux des dernières émissions, ils
n’ont enregistré que de faibles variations après les baisses signi-
ficatives enregistrées le mois précédent.

Les indicateurs de la Bourse de Casablanca ont enregistré une
reprise à partir du 19 mai 2012 après la tendance baissière
entamée depuis le mois de mars 2012. A fin mai 2012, les deux

indices MASI et MADEX ont progressé par rapport au 18 mai
2012 respectivement de 5,54% et de 5,7%, avec une quasi stag-
nation par rapport à fin avril 2012 (-0,07% et +0,13% respective-
ment). Par rapport à fin décembre 2011, ils se sont repliés de
6,72% et de 6,66%. La capitalisation boursière a enregistré une
légère baisse de 0,5% par rapport à fin avril 2012, pour s’établir
à 479,6 MMDH. Le volume global des transactions demeure
faible : 18,3 MMDH à fin mai 2012, en baisse de 68,5% en glisse-
ment annuel.

Fév-12 Mars-12 Avr-12 Mai-12 Evolution

13 3,41% 3,45% 3,20% 3,20% 0 pb

26 3,55% - 3,38% 3,40% 2 pb

52 3,65% - 3,51% 3,52% 1 pb

2 ans 3,91% 3,96% 3,70% 3,69% -1 pb

5 ans 4,06% 4,11% 3,98% - 0 pb

10 ans 4,28% 4,35% 4,28% 4,51% -

15 ans 4,47 - 4,50% 1 pb

20 ans - - - - -

30 ans - - - - -

Evolution des taux des bons du Trésor sur le
marché primaire

Source : DEPF

40 AL MALIYA n°51 septembre 2012

REPÈRES


