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sLa Loi de Finances 2006, la première rencontre des Ministres des Finances Euro-Méditerranéens (ECOFIN)
et de la cinquième édition du comité ministériel de la Facilité Euro-Méditérannéenne d’Investissement et
de Partenariat (FEMIP), sont les sujets phares de ce nouveau numéro du magazine « Al Maliya ». 

« L’événement » de cette 37ème livraison d’Al Maliya est consacré à la Loi de Finances 2006 ; une loi
qui a été conçue dans le but de consolider l’Etat de droit et des institutions, de promouvoir l’esprit
de solidarité et de citoyenneté responsable, de favoriser la modernisation économique et de conforter
les bases d’une démocratie à visage humain et social. 

En effet, et conformément aux Orientations Royales, les grands axes de la loi de finances pour l’année
2006 peuvent être appréhendés à trois niveaux : 

• Niveau de la solidarité sociale, dont les principaux points d’application s’articulent autour de la
mise en œuvre de l’Initiative Nationale pour le Développement Humain, la promotion de l’emploi,
la mise en œuvre de la couverture médicale et le renforcement du secteur de la santé, la promo-
tion du secteur de l’enseignement et de la formation, la mise en place des équipements et des
infrastructures de base, la résorption des déficits en matière d’habitat social, la promotion de la
culture et l’encadrement de la jeunesse ;

• Niveau de l’équipement du pays, l’année 2006 sera particulièrement riche en projets d’investisse-
ment de grande envergure inégale dont beaucoup présentent un caractère structurant, permet-
tant d’améliorer la compétitivité des différentes zones du pays ;

• Niveau de l’accompagnement de l’initiative privée, l’Etat s’attache à mettre en place l’environnement
propice à l’éclosion et à l’épanouissement des initiatives ; 

• Niveau de l’action de réforme, la poursuite de la politique de réformes structurelles et sectorielles
est destinée à assurer l’adaptation permanente de l’économie nationale à son environnement
international en perpétuelle évolution et à consolider les acquis accumulés dans ce domaine.   

Par ailleurs, et dans le but de rapprocher nos lecteurs d’un certain  nombre de manifestations dont l’im-
pact est décisif sur l’économie marocaine, nous avons choisi de consacrer notre  « Dossier » aux travaux
de la première rencontre des Ministres des Finances Euro-Méditérranéens et de la cinquième édition
du comité ministériel de la Facilité Euro-Méditerranéenne d’Investissement et de Partenariat, qui se
sont déroulées les 19 et 20 juin 2005 à Rabat- Skhirat. 

Cette réunion a permis de préparer le sommet spécial des Chefs de Gouvernement de l’Union
Européenne et des membres du partenariat Euro-Med qui s’est tenu les 27 et 28 novembre 2005. Elle
a permis d’affiner les idées déjà adoptées par consensus entre les 35 pays Euro-Méditerranéens en vue
de définir les orientations pour le futur et de redynamiser le processus de Barcelone.      

Quant à la cinquième réunion au niveau ministériel de la Facilité Euro- Méditerranéenne d’Investissement
et de Partenariat, celle-ci a été l’occasion de passer en revue les questions de politique générale aux-
quelles sont confrontés les pays partenaires méditerranéens dans leur quête d’une croissance et d’un
développement soutenus et durables. 

Les ministres des 25 Etats membres de l’Union-Européenne et des 10 partenaires méditerranéens ont
engagé à cette occasion un vrai dialogue, lequel a permis de déceler les sujets de préoccupation com-
mune sur lesquels l’attention doit être focalisée.      

La rubrique « Actualité » est tout aussi riche. Elle traite des sujets relavant des grands chantiers de réfor-
mes menées par les Directions du Ministère des Finances et de la Privatisation ou par les Organismes
sous sa tutelle. On citera ainsi, la simplification des procédures, le projet de refonte du règlement géné-
ral de comptabilité publique et le régime de retraite complémentaire. 

Le lecteur de ce nouveau numéro d’Al Maliya trouvera  en outre, à sa disposition des articles relatant
les grandes avancées réalisées par un certain nombre de Directions dans le domaine des Systèmes
d’Information. Il s’agit en l’occurrence du projet GISRH, du nouveau système informatique douanier  et
des télé-services mis en ligne par la TGR.



La loi de finances 2006 se situe dans le pro-
longement des lois de finances précédentes
qui ont puisé leurs orientations de base dans
un cadre de référence constitué principale-
ment par : 

• Les Discours et Messages de Sa Majesté le
Roi, notamment le Discours prononcé le 11
octobre 2002 à l’occasion de l’ouverture de
la première session de l’actuelle septième
législature du Parlement. Discours au cours
duquel Sa Majesté le Roi a mis l’accent sur la
nécessité de concentrer les efforts sur la
réalisation de quatre objectifs prioritaires :
l’emploi productif, la croissance écono-
mique, l’enseignement utile et l’habitat
salubre.

• La déclaration du 21 novembre 2002 dans
laquelle le Premier Ministre s’est attaché à exposer au
Parlement les grandes lignes de la politique gouvernemen-
tale et les modalités de sa mise en oeuvre.

Ce cadre de référence s’est enrichi au cours de l’année 2005
par le Discours fondateur de Sa Majesté le Roi du 18 mai
concernant le lancement de l’Initiative Nationale pour le
Développement Humain et par le Discours du Trône du 30
juillet, le Discours du 20 août à l’occasion de l’anniversaire
de la Révolution du Roi et du Peuple et le Discours du 21
août à l’occasion de la fête de la jeunesse.

Par ailleurs, dans sa déclaration du 23 mai 2005 devant le
Parlement, le Premier Ministre, tout en dressant le bilan de
deux années et demie d’activité du Gouvernement, a tenu à
exposer son programme d’action pour les années 2005-2007.

Le Premier Ministre a également tenu, à la veille de la ren-
trée politique et sociale, à rappeler lors du Conseil du
Gouvernement du 8 septembre, aux Ministres les grands
chantiers auxquels le Gouvernement de Sa Majesté devrait
accorder toute son attention, en particulier : 

• la consécration de l’intégrité territoriale du Royaume ; 

• la consolidation des acquis démocratiques par l’établisse-
ment du projet de loi sur les partis ;

• la moralisation des services publics et la lutte contre la cor-
ruption ;

• la promotion des ressources humaines dans le cadre notam-
ment de l’Initiative Nationale pour le Développement
Humain et la lutte contre le chômage ;

• la mise en oeuvre effective de l’Assurance Maladie
Obligatoire ;

• l’assainissement et la viabilisation des différents régimes
de retraite ;

• la mise au point de doctrines pertinentes en matière d’é-
nergie, de sauvegarde de l’environnement et de la qualité
de l’eau, d’assainissement, d’aménagement du territoire et
de compensation ;

• la mise en exploitation, dans un cadre partenarial, des ter-
res agricoles appartenant à l’État ;

• la mise à niveau de l’entreprise marocaine et la promotion
des branches industrielles présentant de vastes potentiels
de développement.

Ainsi, la loi de finances 2006 présente une double dimen-
sion économique et sociale qui reflète la volonté politique
de promouvoir un développement solidaire dans un
contexte général marqué par le souci de consolider les
bases d’une société moderne et démocratique et par l’atta-
chement aux valeurs sacrées et aux constantes de la nation
marocaine.
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Les grandes lignes de la Loi de Finances 2006
La loi de finances 2006 marque une nouvelle étape dans le processus de développement

économique du pays dans sa double dimension sociale et spatiale. Une attention parti-

culière est réservée aux populations démunies et aux zones sous-équipées aux périphé-

ries des villes et dans les campagnes.

La séance pleinière lors de
la présentation de la Loi de
Finances 2006.



Les ambitions nourries pour l’avenir trouvent leur justifica-
tion dans les réalisations du passé et du présent.

En effet, des avancées majeures ont été enregistrées au cours de
ces dernières années tant sur le plan économique que social.

L’économie marocaine a démontré sa capacité à faire face à
une série de calamités naturelles qui se sont successivement
abattues sur le pays, à savoir l’invasion acridienne, les
secousses telluriques d’Al Hoceima, la sécheresse, les inon-
dations de la Chaouia et de Mohammedia, outre les retom-
bées négatives de la hausse vertigineuse du prix du pétrole
brut sur les marchés internationaux.

Par ailleurs, sur le plan social, les chantiers de grande
ampleur lancés pour un meilleur aménagement du territoire,
notamment au profit du monde rural, et pour assurer de
meilleures conditions de vie en particulier au niveau de l’ac-
cès aux services de base, tels que la santé, l’enseignement,
l’habitat salubre, l’eau potable et l’électricité, ont commencé
à porter leurs fruits.

En conséquence, la loi de finances pour l’année 2006 a été
élaborée sur la base de trois préoccupations majeures :

• la réalisation d’une croissance économique à un taux suf-
fisamment élevé pour apporter une réponse convenable au
problème de l’emploi et relever durablement le niveau de
la population ;

• la promotion d’une politique sociale adéquate à même de
permettre la réduction des disparités existantes sur les
plans social et spatial ;

• la mise en oeuvre de réformes structurelles et sectorielles
visant à moderniser l’économie nationale et mettre à
niveau l’entreprise marocaine afin de leur permettre d’af-
fronter valablement les contraintes de la mondialisation et
les répercussions négatives des chocs exogènes et endogè-
nes et à favoriser la promotion d’une gestion publique
basée sur le résultat.

LA CROISSANCE ÉCONOMIQUE

L’option du pays pour une politique d’ouverture et d’inté-
gration dans son environnement international marqué par
l’avancement accéléré du processus d’association avec
l’Union Européenne et la conclusion d’accords de libre
échange avec les États-Unis d’Amérique et des pays du sud
de la Méditerranée, implique pour l’économie marocaine
des contraintes majeures de compétitivité.

La mise en place d’une économie forte capable de faire face
aux défis de la mondialisation et de l’ouverture des mar-
chés devant l’afflux des biens et des services répond donc à
un besoin impératif.

La politique préconisée à cet effet repose sur trois piliers
principaux :

• La consolidation du cadre macro-économique ;

• Le renforcement des infrastructures de base ;

• La relance de l’investissement privé.

LE PROGRÈS SOCIAL 

La politique mise en oeuvre par le Gouvernement dans le
domaine social vise à consolider la cohésion de la société
marocaine et à prévenir l’apparition de fractures préjudicia-
bles à cette cohésion par le biais de la promotion d’une soli-
darité agissante entre les différentes couches sociales et les
différentes zones géographiques du pays.

■ LE DÉVELOPPEMENT SOCIAL :

La politique de développement social repose sur trois
piliers :

• la valorisation du capital humain appelée à prendre une
nouvelle dimension avec le lancement, par Sa Majesté le ROI,
de l’Initiative Nationale pour le Développement Humain
considérée à juste titre comme un chantier de règne ;

• l’amélioration des conditions de vie des populations à tra-
vers notamment la promotion des secteurs de la santé et
de l’habitat ;

• la lutte contre l’exclusion et la marginalisation par le déve-
loppement d’actions de proximité.

■ L’ÉQUILIBRE SPATIAL 

La politique mise en œuvre en matière d’équilibre régional
procède du souci d’assurer un meilleur équilibre spatial à
travers une répartition appropriée des investissements.

Elle se décline à trois niveaux :

• la clarification des bases de la politique d’aménagement
du territoire ;

• l’accélération du programme de mise à niveau du monde
rural ;

• la mise en œuvre de programmes spécifiques de dévelop-
pement économique et social des zones du nord, du sud et
de l’oriental.

LA MISE A NIVEAU DE L’ÉCONOMIE ET
DE L’ENTREPRISE MAROCAINES

La poursuite du programme de réformes à un rythme sou-
tenu relève d’une triple volonté politique :

• volonté de moderniser les structures de l’économie maro-
caine afin de lui conférer la solidité et la souplesse néces-
saires pour lui permettre de faire face aux aléas de la
conjoncture nationale et internationale ;

• volonté de mettre à niveau l’entreprise nationale afin de
lui permettre de relever le défi de la productivité et de la
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compétitivité que lui imposent de plus en plus les impéra-
tifs de la mondialisation et de l’ouverture des marchés ;

• volonté de mettre en place une nouvelle vision de la ges-
tion publique basée sur l’efficacité, le résultat et la qualité
des prestations fournies au citoyen et à l’entreprise.

■ MODERNISATION DES STRUCTURES DE L’ÉCONOMIE 

Afin de moderniser les structures de l’économie marocaine,
le Gouvernement met en œuvre un éventail de mesures
couvrant de larges secteurs de l’activité économique.

L’effort de réforme mis en œuvre à cet effet porte essen-
tiellement sur le secteur public et le secteur financier,
appuyé par les réformes entreprises dans des secteurs plus
ou moins directement liés à l’activité économique, à savoir
la justice, l’enseignement, la formation et la santé.

■ MISE À NIVEAU DE L’ENTREPRISE 

L’avancement continu de l’application de l’Accord
d’Association avec l’Union Européenne et l’entrée en
vigueur, déjà acquise ou devant intervenir à court terme,
d’un certain nombre d'accord de libre-échange conclu avec
des pays amis notamment les États-Unis d’Amérique, en
consacrant l’intégration de l’économie marocaine dans son
environnement international, imposent certes à l’entrepri-
se des contraintes de productivité et de compétitivité, mais
ils lui offrent en contrepartie des opportunités considéra-
bles de développement.

La mise à niveau de l’entreprise répond ainsi à l’impératif de
moderniser le secteur productif national afin que le pays
puisse faire face aux défis de la concurrence et tirer profit
des nouvelles opportunités.

Les initiatives prises par le Gouvernement à cet effet, relè-
vent de trois ordres :

• l’ordre institutionnel ;

• l’ordre technologique ;

• l’ordre financier.

■ REFONTE DE LA GESTION PUBLIQUE 

La réforme de l’Administration Publique s’inscrit dans le
cadre du grand chantier de réforme de l’État tendant à
adapter les structures économiques et sociales du pays et
son environnement institutionnel, juridique et administra-
tif aux changements en cours et à répondre aux besoins
pressants de développement social et de la promotion de
l’emploi.

Dans ce cadre, le gouvernement met en oeuvre une straté-
gie de réforme de l’administration publique tendant à :

• disposer d’une administration moderne qui puisse contri-
buer à la compétitivité et au développement durable du
pays tout en assurant la viabilité à moyen terme de son
cadre macro-économique ;

• assurer des prestations de meilleure qualité et au moind-
re coût à travers le renforcement de l’efficacité d’interven-
tion de l’administration et la rationalisation de ses dépen-
ses en mettant en place un dispositif budgétaire novateur
basé, d’une part, sur la responsabilisation des gestionnaires
en contrepartie de leur engagement sur la réalisation d'ob-
jectifs prédéfinis et l'évaluation de leur réalisation au regard
des dépenses exécutées, et d’autre part, le développement
du contrôle axé sur la performance et la reddition des
comptes ;

• développer et renforcer le processus de décentralisation
et de déconcentration nécessaire à la mise en place d’une
gestion de proximité de la chose publique en phase avec
les préoccupations des populations.

En vue de concrétiser les objectifs susvisés, le gouverne-
ment a entrepris un vaste Programme d’Appui à la Réforme
de l’Administration Publique ayant fait l’objet d’un appui
technique et d’un financement sous forme de prêt de la
Banque Mondiale, d’un concours financier sous forme de
don de la Commission Européenne et d’un prêt de la
Banque Africaine de Développement.

Les mesures préconisées par ledit programme visent l’amé-
lioration de l’efficacité de l’administration dans la gestion
budgétaire et des ressources humaines et la maîtrise de l’é-
volution de la masse salariale.
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Pour plus d’informations sur les dispositions de la Loi de
Finances 2006, consultez la rubrique « Loi de Finances » sur le
Portail Internet du Ministère des Finances et de la Privatisation 

à l’adresse suivante :

http://www.finances.gov.ma
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Objectifs de la Loi de Finances 
pour l’année 2006

Les Discours prononcés par Sa Majesté le Roi Mohamed VI, le 18 mai 2005, à l’occasion de

la Fête du Trône, et de l’anniverssaire de la révolte du Roi et du peuple, fixent les grandes

orientations stratégiques. 

La Loi de Finances 2006 s’inscrit dans le cadre de ces orientations royales et répond à six

objectifs majeurs :

❑ Défense de la nation ;

❑ Renforcement de la cohésion sociale à travers l’adoption d’une politique de  déve-

loppement solidaire visant à valoriser le capital humain ;

❑ Confortement du processus de réforme visant à optimiser le rendement du secteur

public ;

❑ Soutien du programme de mise à niveau du cadre institutionnel, notamment au

niveau de la Justice et de l’Administration, en vue de créer un environnement favo-

rable à l’épanouissement de l’investissement ;

❑ Intensification des efforts d’équipement, notamment en infrastructures de base

structurantes dans le cadre d’une politique d’aménagement du territoire, prônant

un développement équilibré sur les plans géographique et social ;

❑ Mise à jour des politiques sectorielles afin de répondre aux besoins des secteurs pro-

ductifs et leur permettre de faire face aux impératifs de la compétitivité et de l’inté-

gration dans le marché mondial.
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Mesures à caractère social

L’action sociale du Gouvernement sera marquée par
l’Initiative Nationale pour le Développement Humain
(INDH), qui vise à institutionnaliser la solidarité nationale
et à assurer, dans le cadre d’une approche partenariale et
contractuelle, la convergence des efforts de l’ensemble
des intervenants publics et privés et ceux des représen-
tants de la société civile, pour résorber les aspects les plus
criants du déficit social et des disparités régionales. Les
principaux points d’application de la politique sociale du
Gouvernement se résument comme suit :

Promotion de l’emploi

La promotion de l’emploi est assurée à travers quatre séries
de mesures :

• l’encouragement de l’entreprise à l’occasion de la conclu-
sion de contrats de premier emploi pour les jeunes diplô-
més ;

• le soutien de l’auto emploi par la mise en place, au niveau
régional, de mécanismes propres à favoriser la création
d’entreprises d’un capital inférieur à 250.000 DH ;

• l’adaptation de l’intermédiation dans le domaine du tra-
vail à travers la restructuration de l’Agence Nationale pour
la Promotion de l’Emploi et les Compétences (ANAPEC), la
mise à contribution du secteur privé et la création d’un
Observatoire National de l’Emploi ;

• le soutien des fonds de garantie des prêts afin de favoriser
la création de jeunes entreprises et faciliter les opérations
de rééchelonnement, d’allègement et de restructuration
des prêts consentis aux jeunes promoteurs.

Par ailleurs, la Loi de Finances 2006 a prévu un effort parti-
culier en matière d’emploi avec la création de 12.000 pos-
tes budgétaires auxquels s’ajoutent les postes libérés par
les départs à la retraite pour les départements dispensés de
l’annulation automatique de ces postes.

Mise en œuvre de la couverture médicale et renforcement
du secteur de la santé

La mise en œuvre du Code de couverture médicale est
appelée à constituer une étape majeure sur la voie de la
consécration du principe du droit à la santé pour tous les
citoyens.

Ainsi, l’entrée en vigueur, le 18 août dernier, de l’Assurance
Maladie Obligatoire devrait porter le taux de couverture à

34 % au lieu de 17 % auparavant. Par ailleurs, le régime de
l’assistance médicale, pris en charge par l’Etat, les
Collectivités locales et les bénéficiaires, sera appliqué à par-
tir de l’année 2006 en faveur des personnes à revenus
modestes.

Par ailleurs, la réforme du secteur de la santé sera poursui-
vie en vue d’élargir le champ des prestations fournies au
titre des soins, notamment les soins de base et de la pré-
vention sur l’ensemble du territoire national. A cet effet, il
sera procédé au renforcement des infrastructures sanitai-
res, à la modernisation de leurs équipements et à la ratio-
nalisation de leur gestion et de leur mode de financement,
ainsi qu’à la mise en œuvre d’une politique adéquate du
médicament afin d’en assurer la qualité et la disponibilité.

Promotion du secteur de l’enseignement et de la formation

Les actions programmées en faveur du secteur de l’ensei-
gnement, qui a bénéficié de 25 % du volume des augmenta-
tions de crédits accordées dans le projet de Loi de Finances,
se situent dans le cadre des orientations de la Charte
Nationale pour l’Education et la Formation dont les princi-
paux objectifs consistaient dans la généralisation de l’ensei-
gnement fondamental, l’amélioration de la gouvernance du
système éducatif et de la qualité de l’enseignement à travers
notamment la mise à niveau des enseignants, l’adaptation
des manuels scolaires et des méthodes pédagogiques.

Il convient de souligner en particulier le recours massif
aux nouvelles technologies de l’information et de la com-
munication pour appuyer cette démarche. Ainsi, avec
l’appui de l’Agence Nationale de Réglementation des
Télécommunications, il sera procédé à l’acquisition de
104.000 ordinateurs en vue de doter l’ensemble des collè-
ges et lycées de salles multimédia à l’horizon 2007.

Parallèlement, dans le cadre de la valorisation des ressour-
ces humaines et dans le souci d’assurer leur insertion rapi-
de dans la vie active, les efforts nécessaires continueront à
être déployés pour étendre les capacités d’accueil du sec-
teur de la formation professionnelle et adapter ses filières
aux besoins du marché du travail notamment dans le
domaine des NTIC et du tourisme.

Par ailleurs, la lutte contre le fléau de l’analphabétisme sera
poursuivie avec vigueur via le concours actif des représen-
tants de la société civile, les entreprises privées et les éta-
blissements publics en vue d’arriver à son éradication tota-
le à l’horizon 2015.

EVENEMENT 

Principales mesures contenues dans la Loi de
Finances pour l’année 2006
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Mise en place des équipements et des
infrastructures de base

Les efforts consentis en vue d’élargir l’accès des popula-
tions rurales aux équipements et des services de base ,en
particulier dans les domaines de l’eau, de l’électricité et des
voies de communication seront accélérés. Le but étant d’a-
boutir à des taux d’accès significatifs à l’horizon 2007 au
lieu de 2010 fixé initialement.

Résorption du déficit en matière 
d’habitat social

Des dispositifs spécifiques ont été prévus pour faire face
aux problèmes du déficit en logements et plus particulière-
ment en logements sociaux et à ceux de la dégradation du
tissu urbain, en agissant simultanément sur l’offre et sur la
demande.

Il en est ainsi, au niveau de l’offre, de la création de nou-
veaux pôles à l’urbanisation, la mise à contribution à cet
effet du patrimoine foncier de l’Etat, le regroupement des
établissements publics intervenant dans le secteur de l’ha-
bitat au sein du holding Al Omrane, l’amélioration des inci-
tations fiscales en faveur du secteur de la construction et la
simplification des procédures d’urbanisme, et l’encourage-
ment de l’adoption de normes techniques devant permett-
re la réduction des coûts de construction.

Au niveau de la demande, l’action s’oriente vers l’élargisse-
ment de l’accès des  catégories concernées de la popula-
tion à des financements adéquats, en rapport avec leurs
revenus, grâce à l’intervention de fonds de garantie spéci-
fiques et l’extension du champ d’application du micro cré-
dit à l’habitat social.

Promotion de la culture

Le secteur de la culture verra la création de huit maisons de
la culture dans le cadre du programme MEDA, le lancement
du projet de protection et d’aménagement du site archéo-
logique de Volubilis, outre l’organisation de divers festivals
et manifestations à rayonnement national.

Par ailleurs, les actions programmées pour améliorer l’enca-
drement de la jeunesse portent sur le renforcement de l’opé-
ration « vacances pour tous », l’extension des activités des mai-
sons des jeunes et du réseau des foyers féminins et des garde-
ries d’enfants, le renforcement des moyens d’intervention des
centres de protection de l’enfance, le soutien du programme
de lecture pour tous et l’extension du réseau de stades et d’ins-
tallations sportives de quartier.

Niveau de l’équipement du pays

L’année 2006 sera particulièrement riche en projets d’in-
vestissement d’une grande envergure, dont beaucoup pré-
sentent un caractère structurant, permettant d’améliorer la
compétitivité des différentes zones du pays. L’on peut citer
à cet égard notamment, le complexe portuaire Tanger

Méditerranée, l’extension du réseau autoroutier et du
réseau ferroviaire avec le doublement de certains tron-
çons, la rocade méditerranéenne, l’aménagement des
berges du Bouregreg, la construction de complexes spor-
tifs et de piscines, d’ouvrages hydrauliques, de la biblio-
thèque nationale, du musée des arts modernes et du
musée archéologique.

Mesures en faveur du secteur privé 

En raison du rôle primordial assigné au secteur privé pour
la promotion de l’investissement productif et l’élargisse-
ment de la base économique du pays, l’Etat s’attache à
mettre en place l’environnement propice à l’éclosion et à
l’épanouissement des initiatives. La stratégie mise en
œuvre à cet effet se décline sur trois plans :

• le plan institutionnel avec la création de la Commission
d’Investissement et des Centres Régionaux d’Investissement
appelés à jouer le rôle de guichet unique ;

• le plan de la lisibilité des potentialités et des perspectives et
conditions de développement à long terme de secteurs clés
de l’économie marocaine, avec l’élaboration de stratégies
sectorielles devant donner une plus grande visibilité sur l’ac-
tion de l’Etat et permettre de fournir aux promoteurs les
informations nécessaires pour éclairer leurs décisions d’in-
vestissement. Il en est ainsi du Plan Azur destiné à encadrer
le développement du secteur touristique à l’horizon 2010; du
Livre Blanc définissant les conditions de relance de l’artisanat
et le plan émergence de ce secteur en relation avec les acti-
vités du tourisme ; de la stratégie industrielle destinée à assu-
rer une meilleure exploitation des potentialités du pays et
des avantages compétitifs résultant de sa position géogra-
phique. (Il est certain que le secteur du textile habillement en
particulier, fortement affecté par la concurrence asiatique, ne
manquera pas de tirer profit de cette initiative. Ce secteur est
appelé à connaître un nouveau dynamisme, en vertu des
accords conclus ces derniers mois avec l’Etat, les différents
dispositifs de soutien de la mise à niveau seront regroupés
afin de faciliter davantage les opérations de restructuration
de ce secteur) ; de la mise au point d’une nouvelle stratégie
agricole mieux adaptée aux conditions climatiques locales,
stratégie dans laquelle le mode d’exploitation des ex terres
SODEA et SOGETA est appelé à jouer un rôle pionnier.

• le plan du financement avec la mise en place des structu-
res et des mécanismes propres à répondre aux besoins spé-
cifiques de l’entreprise au titre de l’investissement et de la
mise à niveau par la création de fonds de financement et de
garantie, l’introduction des nouveaux mécanismes du capi-
tal risque, la prise en charge des infrastructures hors site et
la mobilisation des terres domaniales.

Mesures relatives à la politique de réformes
structurelles et sectorielles 

La poursuite de la politique de réformes structurelles et
sectorielles est destinée à assurer l’adaptation permanente

EVENEMENT 
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de l’économie nationale à son environnement international
en perpétuelle évolution, et à consolider les acquis accu-
mulés dans ce domaine.

Outre les réformes fondamentales touchant l’ensemble de
la nation, comme c’est le cas de la réforme du champ reli-
gieux dans un esprit d’ouverture et de tolérance et de celle
de la justice pour consolider les bases de l’Etat de droit et
renforcer l’indépendance et la crédibilité du système judi-
ciaire, l’action de réforme portera en particulier sur :

Le secteur de l’Administration

Cette réforme vise à renforcer l’efficacité de l’Administration
et à améliorer la qualité de ses prestations, grâce à la moder-
nisation de ses structures, de son organisation et de ses
méthodes de travail dans le cadre d’une approche décentra-
lisée ou déconcentrée, contractuelle et partenariale, mettant
à contribution l’ensemble des opérateurs aux échelles natio-
nale et locale. Le succès de l’opération « départ anticipé à la
retraite » constitue une avancée importante sur cette voie.
Cette opération, couplée à l’adoption de l’horaire continu,
s’intègre dans le processus de modernisation de la gestion
publique et notamment des procédures budgétaires dans le
sens de l’efficacité, de la responsabilité et de la reddition des
comptes.

Le secteur de l’eau 

La réforme du secteur de l’eau vise à assurer la sauvegarde
de cette ressource rare et vitale en veillant à la rationalisa-
tion de son exploitation et à la préservation de sa qualité.
L’année 2006 sera marquée à ce propos par le lancement
du plan d’assainissement et de lutte contre la pollution.

Le secteur de l’aménagement du territoire

Le but recherché à travers la réforme de ce secteur est d’as-
surer une meilleure répartition spatiale des investissements
et des activités avec la mise en place, en 2006, du cadre juri-
dique correspondant, suite à la réunion de la première ses-
sion du Conseil supérieur de l’aménagement du territoire,
intervenue en 2004.

Le secteur financier

A travers l’action de réforme touchant ce secteur, le but est
de s’inscrire dans le processus de sa modernisation avec :

• la révision des statuts de Bank Al Maghrib destinée à ren-
forcer son indépendance à l’égard des pouvoirs publics
dans la conduite de la politique monétaire de ses préroga-
tives de supervision du système bancaire ;

• la révision de la loi bancaire en vue de sécuriser davantage
notre système bancaire ;

• la mise en place d’un dispositif visant à lutter contre le
blanchiment d’argent.

Dans le même souci de sécurité et de protection de l’épar-
gne à long terme, il est procédé à  l’assainissement de la
situation des régimes de pension, qu’il s’agisse des pen-
sions civiles pour lesquelles la cotisation patronale est pas-
sée de 9 % à 10 %, des pensions militaires pour lesquelles
cette cotisation est passée de 14 % à 20 % ou des caisses de
retraites propres à certains établissements publics qui ont
été externalisées ou sont en cours de l’être.

Certaines caisses ont accumulé des déficits considérables :
30 milliards de dirhams pour l’OCP et 11 milliards de dir-
hams pour l’ONE par exemple.

La fiscalité

La poursuite de la réforme du secteur de la fiscalité s’inscrit
dans un esprit de justice et d’équité, conformément au
principe de l’égalité de tous devant l’impôt. Elle vise à
réduire les distorsions qui le caractérisent et qui se tradui-
sent par des dépenses fiscales annuelles de l’ordre de 15
milliards de dirhams, consécutives à des exonérations, des
réductions de taux, ou de traitements fiscaux préférentiels.
L’élargissement progressif de l’assiette fiscale est de nature
à permettre la réduction de la pression fiscale et, par voie
de conséquence une meilleure adhésion à l’impôt. Par
ailleurs, l’érosion inéluctable des recettes douanières suite
au démantèlement imposé par les accords d’association et
de libre-échange conclu par le pays, conduit à la recherche
des voies et moyens de compenser ces manques à gagner
pour continuer à assurer dans de bonnes conditions, la cou-
verture des dépenses publiques.

EVENEMENT

Les contraintes majeures de la Loi de Finances 2006
La loi de finances 2006 a été élaboré dans un contexte marqué par quatre contraintes majeures :

■ L’aggravation de la facture pétrolière avec ses répercussions négatives sur la balance des paiements et sur le budget géné-
ral à travers la Caisse de compensation, d’où la nécessité de la mise au point d’une stratégie globale en matière d’énergie en
vue d’assurer au pays davantage d’indépendance dans ce domaine à l’égard de l’étranger ;

■ L’insuffisance et même l’absence totale des précipitations de pluies dans de larges portions du pays avec ses conséquences sur
le niveau de la production agricole qui a chuté de près de 50%, d’où la nécessité de la mise au point d’une nouvelle politique à même
de renforcer l’autonomie des résultats des campagnes agricoles à l’égard des aléas climatiques ;

■ L’assainissement de la situation des Caisses de retraite, qu’il s’agisse de la Caisse Marocaine des Retraites ou des caisses
internes propres à certains établissements publics, ce qui a conduit à assurer leur viabilité à moyen terme ;

■ La charge excessive de la masse salariale, ce qui a conduit à la recherche et à la mise en œuvre de voies et moyens propres
à assurer une atténuation de cette charge.
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Les dépenses du budget général sont réparties entre les
dépenses de fonctionnement (101 MM.DH) et les dépenses
d’investissement : 21,5 MM.DH, soit une hausse de 13 %. Le
service de la dette publique s’éléve à 44,4 MM.DH, soit une
hausse de 12.8%.

Les dépenses de fonctionnement sont ventilées entre :

• Dépenses de personnel 59,57 MM.DH , soit une baisse de
1,96 % ;

• Dépenses de matériel  16,2 MM.DH, soit une hausse de
5 % ; 

• Charges communes : 23,8 MM.DH, soit une hausse de
1,9 % ; 

• Dépenses imprévues et dotations provisionnelles 2,4
MM.DH, soit une baisse de 29,2 %.

A propos de la dette, il convient de noter la poursuite de la
tendance à la baisse des charges de la dette extérieure qui
s’élèvent à 9, 2 milliards de dirhams, marquant une baisse
de 10 %, alors que, parallèlement, les charges de la dette
intérieure, d’un montant de 35,2 milliards de dirhams,
dégagent un accroissement de 21 % . Cette évolution trou-
ve son origine dans la gestion active de la dette d’une part,
et dans l’arbitrage opéré en faveur du recours à l’endette-
ment intérieur dépourvu de tout risque de change et assor-
ti de taux d’intérêt modérés, d’autre part.

Les prévisions de recettes s’élèvent, quant à elles, à 166,5
milliards de dirhams, soit une hausse de 4,4 %. Les recettes
prévues se répartissent pour l’essentiel comme suit :

• Impôts directs et taxes assimilées.. : 40,4 MM.DH, soit 
+9,8 % ;

• Droits de douane……………….…….… : 12,2 MM.DH,
soit +10,6 % ;

• Impôts indirects……..…..….. : 40,4 MM.DH, soit +12,4 % ;

• Droits d’enregistrement et de timbre : 6,7 MM.DH, soit
+13,6% ;

• Produit des monopoles, exploitations et participations de
l’Etat…………….. : 8,4 MM.DH, soit + 42,6 % ;

• Produit de cession de participations de l’Etat (Privatisation) :
4,95 MM.DH, soit -58,7 % ;

• Recettes d’emprunt, dons et legs ….. : 48,6 MM.DH, soit 
-2,2 %.

L’examen des données chiffrées de la loi de financess 2006
permet de relever que des progrès ont été accomplis en
matières de :

• compression du volume des crédits ouverts en application
de la politique de rationalisation des dépenses, d’optimisa-
tion de l’utilisation des ressources et de hiérarchisation des
interventions en fonction des priorités nationales ;

• renforcement de la capacité de relever le niveau des recet-
tes fiscales à travers l’élargissement progressif de la base
imposable sans aggravation de la pression fiscale ;

• mobilisation des ressources provenant des monopoles,
exploitations et participations financières de l’Etat en fai-
sant participer davantage les établissements concernés à la
couverture des dépenses publiques ;

• maîtrise de l’endettement public en rapport avec les capa-
cités du pays dans ce domaine et d’arbitrage entre les sour-
ces d’emprunt intérieures et extérieures.

EVENEMENT 

Les chiffres clés de la Loi de Finances pour
l’année 2006
La Loi de Finances 2006 table sur un taux de croissance de 5,4 %, sur la base d’une

campagne agricole moyenne, malgré l’impact de la hausse de la facture pétrolière.

Un taux d’inflation de 2 %, un déficit du Trésor de 3,2 %, et un excédent du compte

courant de la balance des paiements de l’ordre de 1% du PIB.
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Le Maroc a abrité les 19 et 20 juin 2005 à Rabat-Skhirat  deux
grandes réunions d’une importance capitale pour les pays
européens et leurs homologues de la rive sud de la méditer-
ranée. Il s’agit de la première rencontre des Ministres de l’é-
conomie et des Finances Euro-Méditerranéenne (ECOFIN) et
de la cinquième édition du Comité ministériel de la Facilité
Euro-Méditerranéenne d’Investissement et de Partenariat
(FEMIP). 

Ces deux réunions se sont déroulées dans un contexte mar-
qué par la commémoration du dixième anniversaire de la
Déclaration de Barcelone et celui de l’année 2005 retenue
« Année de la Méditerranée », par les Ministres des affaires
étrangères euro-méditerranéens lors de leur conférence de
La Haye en 2004. 

La réunion « ECOFIN » avait pour objectif, d’une part, d’éva-
luer les progrès accomplis dans le domaine économique
tout au long des années du Processus de Barcelone et, d’au-
tre part,  d’aborder les défis à relever par la région et l’ap-
port de l’Union européenne dans le cadre de la politique
européenne de voisinage.

Quant à la cinquième session annuelle du Comité ministé-
riel de la FEMIP, celle-ci est intervenue après les deux
réunions de préparation tenues par le Comité d’experts de
la FEMIP à Amsterdam, les 25 et 26 octobre 2004, sur le rôle
du secteur privé dans le développement des secteurs de
l’eau, de l’assainissement et des transports dans le bassin
de la méditerranée, et à Luxembourg, les 7 et 8 mars 2005,
sur la modernisation des marchés bancaires et financiers
méditerranéens. 

Ces deux réunions ont rassemblé les Ministres des finances
euro-méditerranéens, aux côtés de la Commission euro-
péenne, de la Banque européenne d’investissement, en
plus des représentants des institutions financières interna-
tionales et régionales invités en tant qu’observateurs
(Fonds Monétaire International, Banque Mondiale, Banque
Africaine de Développement, Fonds Monétaire Arabe et
Banque Centrale Européenne…). 

DOSSIER Relations Euro-Méditerranéennes

Le Maroc a abrité en juin
2005 les réunions de
l’ECOFIN et de la FEMIP
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C’est en ces termes que le Premier Ministre,
Monsieur Driss Jettou, a ouvert les travaux
de la première rencontre des Ministres des
Finances Euro-Méditerranéens (ECOFIN) et
de la cinquième édition du Comité ministé-
riel de la Facilité Euro-Méditerranéenne
d’Investissement et de Partenariat (FEMIP)
qui se sont déroulés à Rabat-Skhirat les 19
et 20 juin 2005.

La séance d’ouverture de ces rencontres a
été l’occasion pour Monsieur le Premier
Ministre de réaffirmer l’attachement du
Maroc au processus de Barcelone, à ses prin-
cipes fondateurs et aux objectifs qui lui ont
été fixés dans un esprit de partenariat et de
responsabilité partagée.

« L’évolution du monde au cours des dernières années, sur
les plans tant géopolitique qu’économique, a confirmé la
pertinence de ce partenariat et a rendu son renforcement
plus nécessaire que jamais », a affirmé Monsieur Jettou.

Dressant un bref bilan au processus de Barcelone, Monsieur
le Premier Ministre a mis à son actif les avancées réalisées
en particulier en matière d’intégration régionale et de
coopération économique et financière. 

« Sur le plan des avancées réalisées, il y a lieu de relever que la
plupart des pays méditerranéens sont aujourd’hui liés à
l’Union européenne par des accords d’association et qu’un
processus de libre-échange sud-sud a été initié à Agadir
devant aboutir, nous l’espérons,  dans les meilleurs délais, à la
construction de cette zone de libre-échange euro-méditerra-
néenne », a précisé Monsieur Jettou qui a, par ailleurs, salué la
qualité de la coopération financière méditerranéenne. 

Selon le Premier Ministre, cette coopération a permis de
soutenir l’effort de développement et de réformes écono-
miques et sociales des partenaires du Sud de la
Méditerranée.   

L’engagement des pays du sud de la Méditerranée dans le
processus de Barcelone à travers l’enclenchement d’une

dynamique ambitieuse de réformes économiques et institu-
tionnelles a en outre, été bien précisé dans le discours de
Monsieur Jettou; discours dans lequel l’attention a été attirée
sur les aspects moins performants de ce processus. Le
Premier Ministre marocain  situe  ces aspects à trois niveaux :

❑ La stagnation de la part des partenaires méditerranéens
dans les échanges de l’Union Européenne ;

❑ La faiblesse des investissements extérieurs destinés à la
Méditerranée, y compris en provenance des pays de
l’Union ;

❑ La persistance de l’écart de niveau de vie entre les popu-
lations de l’Union et celle des pays méditerranéens. 

A cet égard, un appel a été lancé pour conférer une nouvelle
impulsion à la dynamique de Barcelone et  lui procurer la visi-
bilité nécessaire ; d’où l’espoir placé en la nouvelle politique
de voisinage qui, selon le Premier Ministre, élargira de façon
conséquente le champ des échanges et de la coopération
euro-méditerranéens.

« Une telle initiative ne manquera pas de favoriser une inté-
gration plus profonde des pays du voisinage avec l’Union
Européenne tout en favorisant l’accélération des réformes
internes dans les pays partenaires », a-t-il souligné. 

DOSSIER

Monsieur Jettou appelle à une nouvelle impulsion
de la dynamique de Barcelone
« Nous sommes particulièrement sensibles au choix de notre pays pour abriter la pre-

mière réunion des Ministres de l’Economie et des Finances euro-méditerranéens et

nous nous réjouissons de votre décision de faire de cette réunion l’occasion de dres-

ser un premier bilan économique du processus de Barcelone et de réfléchir sur les

perspectives ouvertes par la nouvelle politique de voisinage de l’Union ». 

Le Premier Ministre,
Monsieur Driss Jettou.
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Monsieur Jettou a précisé, à cet effet, que le Maroc a été
l’un des premiers pays à négocier avec la Commission
Européenne un plan d’action vaste, précis et ambitieux. 

« Notre pays est déterminé à tout mettre en œuvre, avec
l’appui de ses partenaires européens, pour l’application de
ce plan d’action de manière à intégrer progressivement les
standards en vigueur au sein de l’Union », a affirmé
Monsieur Jettou. 

Enfin, la séance d’ouverture de la première rencontre des
Ministres des Finances euro-méditerranéens et de la cin-

quième édition du Comité Ministériel de la Facilité Euro-
Méditerranéenne d’Investissement et de Partenariat, a été
l’occasion pour le Premier Ministre marocain de transmett-
re un message fondamental qui a trait à la nécessité d’aug-
menter le soutien financier et technique des pays de
l’Union Européenne au profit des pays du sud de la
Méditerranée. Quant à la conception par les autorités
marocaines de la politique de voisinage, celle-ci a été défi-
nie par Monsieur Jettou comme étant un complément du
processus de Barcelone; processus devant continuer à ser-
vir de cadre de référence au partenariat euro-méditerra-
néen et conserver à ce dernier sa spécificité. 

DOSSIER

Le Maroc et l’Union Européenne dans le cadre 
du processus de Barcelone

En signant un accord d’association avec l’Union Européenne en 1996, le Maroc a clairement fait le choix de
l’Europe comme partenaire stratégique et privilégié, compte tenu d’une réalité politique, humaine et écono-
mique multidimensionnelle, qui puise son fondement dans le partage de valeurs communes de démocratie, de
liberté et de droits de l’homme.

Aussi, du fait de la singularité des relations entre le Maroc et l’Union Européenne, l’établissement d’une zone de
libre échange avec l’Union Européenne ne constitue-t-elle pas, pour notre pays, une fin en soi. Il s’agit, avant tout,
d’atteindre l’objectif d’une interpénétration accrue de nos économies et de nos sociétés ainsi que d’une conver-
gence institutionnelle, par le biais de mécanismes et d’instruments juridiques appropriés.

Dans ce contexte, le Maroc a engagé un processus d’ouverture politique le plaçant dans la position la plus avan-
cée de la région. En parallèle, le Maroc a profité de son arrimage à l’Union Européenne pour accélérer le proces-
sus de mise à niveau de l’économie nationale et la cadence des réformes relatives à la modernisation de
l’Administration Publique, l’amélioration de l’environnement des affaires, la promotion des investissements et de
l’emploi, la dynamisation du secteur financier, l’ancrage dans l’économie mondiale et le développement des sec-
teurs sociaux.

Ces efforts de réformes ont été en partie accompagnés par l’aide communautaire dont le Maroc est, parmi les
partenaires méditerranéens, le principal bénéficiaire. Ainsi, le Maroc a-t-il bénéficié au titre du programme MEDA,
d’une enveloppe globale de l’ordre de 1300 millions d’euros durant la période 1996-2004, soit une moyenne
annuelle de l’ordre de 140 millions d’euros. Cette enveloppe a été destinée à l’appui budgétaire aux réformes sec-
torielles (40%), à l’appui aux programmes de mise à niveau des entreprises (21%) et au financement des projets
visant le renforcement de l’équilibre socio-économique (35%). Les 4% restant ont été dédiés à la bonification
d’intérêts en faveur des projets d’assainissement liquide et solide.

Sur l’enveloppe totale engagée, un montant de l’ordre de 570 millions d’euros a été débloqué jusqu’au 31
décembre 2004, soit un taux de décaissement de 44%. En terme du volume des décaissements, le Maroc arrive,
pour la troisième année consécutive, en tête des pays méditerranéens bénéficiaires des fonds MEDA.

De son côté, depuis le lancement du processus de Barcelone, la Banque Européenne d’Investissement (BEI) a
prêté au Maroc 1450 millions d’euros de 1997 à juillet 2005.

L’intervention de la BEI s’est renforcée avec le lancement de la Facilité Euro-Méditerranéenne d’Investissement et
de Partenariat (FEMIP), plaçant notre pays en tête des bénéficiaires des prêts de la FEMIP.

Par ailleurs, le nouvel accord agricole signé le 30 décembre 2003, en permettant à notre pays de mieux tirer
profit des avantages comparatifs dont il dispose, tout en tenant compte des contraintes de compétitivité de
l’agriculture nationale, ne peut que conduire au renforcement et à la consolidation de notre partenariat avec
l’Union Européenne. De même un accord de coopération scientifique et technologique, a été signé le 26 juin
2003 à Thessalonique, et permettra au Maroc d’être intégré au 6ème programme de recherche et développe-
ment européen.

Rapport Economique et Financier 2006
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Il a rappelé que cette évaluation devra se
faire à l’aune de l’objectif commun visé par le
deuxième volet économique et financier de
la déclaration de Barcelone, à savoir la réali-
sation de la prospérité et de la stabilité par-
tagées.

A cet égard, Monsieur Oualalou a mis en
exergue les efforts fournis par les pays sud-
méditérranéens au niveau de la conclusion
par la plupart d’entre eux d’accords d’asso-
ciation avec l’Union européenne, dont cer-
tains sont entrés en vigueur et connaissent
un degré avancé de démantèlement sur la
voie de la zone de libre-échange et la réalisa-
tion des réformes économiques et institu-
tionnelles touchant tous les aspects en vue
de promouvoir un environnement favorable
au développement du commerce extérieur et de l’investis-
sement. 

Dans ce contexte, Monsieur Oualalou a exprimé sa satisfac-
tion quant à la qualité de la coopération financière avec
l’Union européenne et l’apport important de cette coopé-
ration pour les pays partenaires méditerranéens, en souli-
gnant que « cette coopération joue un rôle capital dans
l’appui aux réformes économiques globales et sectorielles
entreprises par les pays méditerranéens et dans le finance-
ment de projets d’infrastructures économiques et sociales
et du secteur privé».

Monsieur Oualalou a signalé, néanmoins, que les résultats
en matière d’échanges commerciaux et d’investissements
entre l’Europe et la Méditerranée restent en deçà des ambi-
tions et des potentialités de la région euro-méditerranéen-
ne et a souligné, par ailleurs,  que « le processus de
Barcelone n’a que très peu avancé au niveau de l’intégra-
tion Sud-Sud dans la mesure où les échanges Sud-Sud au

sein de la région ne dépassent pas actuellement 5% de l’en-
semble des échanges extérieurs des pays méditerranéens
et une proportion très limitée en matière de tourisme et
d’investissements ». 

Enfin, Monsieur Oualalou a conclu que « ces résultats ne
peuvent être imputés au seul processus de Barcelone mais
que la responsabilité des pays partenaires reste importante
indépendamment de ce processus ».

La deuxième session de la réunion ECOFIN a été consacrée
au thème intitulé : « Soutenir un meilleur climat d’investis-
sement et répondre aux défis économiques des pays médi-
terranéens : la contribution de la politique européenne de
voisinage ». Cette session a été marquée par une interven-
tion de Monsieur Fathallah Oualalou qui a exposé le point
de vue du Maroc sur la politique de voisinage. 

Monsieur Oualalou a précisé que la politique de voisinage
devrait permettre de poursuivre le mouvement d’ouverture

DOSSIER

Monsieur Oualalou dresse le bilan du processus de
Barcelone et plaide pour des perspectives meilleures
dans le cadre de la politique de voisinage

Intervenant lors de la première session présentée par la  Commission européenne sur

le thème : « Dix ans du Processus de Barcelone : Evaluation de la dimension écono-

mique et des défis restant à relever dans la région euro méditerranéenne ? »,

Monsieur OUALALOU a signalé que ce premier bilan est nécessaire afin de tirer les

leçons pour l’avenir de la coopération euro-méditerranéenne, surtout à un moment

aussi important de la construction européenne suite à son élargissement à dix nou-

veaux Etats membres.
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progressive prôné par les accords d’association au niveau
des échanges de biens et services, du mouvement des capi-
taux et des personnes tout en apportant les moyens finan-
ciers et techniques nécessaires pour servir les grands des-
seins du partenariat euro-méditerranéen.

Il a affirmé, à cet égard, que la contribution de la politique
de voisinage devra se situer à quatre niveaux :

1- contribuer à l’intensification des échanges euro-méditer-
ranéens et au renforcement de la compétitivité de la région
à travers :

• l’amélioration de l’accès des produits méditerranéens au
marché européen, notamment, les produits agricoles et
agro-alimentaires, en supprimant les contraintes pénali-
sant les échanges de ces produits ; et

• la mise en place d’une stratégie industrielle régionale pour
permettre à chaque pays de l’ensemble euro-méditera-
néen de participer selon les avantages dont il dispose ou
qu’il arrive à développer.  

2- contribuer à stimuler l’intégration Sud-Sud comme pré-
alable nécessaire à la construction d’un espace euro-médi-
terranéen homogène.

Dans ce cadre, Monsieur OULALAOU a indiqué « que la poli-
tique de voisinage doit être un stimulateur pour renforcer
l’intégration Sud-Sud, qui reste un préalable nécessaire à la
construction d’un espace euro-méditerranéen homogène».

Il a rappelé, à cet égard, l’initiative d’Agadir qui a donné lieu
à la signature d’un accord portant création d’une zone de
libre-échange entre le Maroc, la Tunisie, la Jordanie et
l’Egypte, en soulignant que « la réussite de l'intégration
Sud-Sud est, par ailleurs, essentielle pour l'ensemble de la
région, notamment parce qu'elle serait susceptible de com-
penser l’étroitesse des marchés locaux par la création d’é-
conomies d'échelle qui favoriseraient les entrées d'investis-
sements dans la région».

3- contribuer à l’amélioration du climat d’investissement :

Monsieur Oualalou a souligné que les pays méditerranéens
ont, certes, fait beaucoup de progrès au niveau de la pré-
servation des équilibres macro-économiques et de la mise
en œuvre de réformes coûteuses et courageuses, mais il

leur reste encore un long chemin à parcourir avant d’at-
teindre les objectifs visés en matière d’attractivité et de
compétitivité.  

A cet égard, il a relevé que « l’Union européenne, la Banque
européenne d’investissement et les Etats membres ont un
grand rôle à jouer à ce niveau en mettant en place des
mécanismes de soutien pour encourager les investisseurs
européens à s’orienter vers la Méditerranée, tels que la pro-
motion de formules de garantie et de financement spéci-
fiques des opérations de partenariat».

Il a, par ailleurs, signalé qu’au-delà de la libre circulation des
marchandises et des capitaux, la problématique de la circu-
lation des personnes, reste un sujet sensible pour tous mais
combien vital pour la réussite du dessein euro-méditerra-
néen et de la politique de voisinage et qu’à ce titre « un trai-
tement serein de cette question s’impose, en se basant sur
les mutations démographiques que la Méditerranée et
l’Europe connaissent et les besoins qui en découlent pour
l’Union européenne sans oublier les impératifs bien com-
pris de la sécurité de l’espace euro-méditerranéen.» 

4- contribuer à travers la composante « Coopération finan-
cière et technique » de la politique de voisinage à l’appui
aux réformes et à la mise à niveau économique et sociale
des pays partenaires.

Monsieur Oualalou a exprimé sa satisfaction quant à la qua-
lité de la coopération financière et la contribution de la
politique de voisinage à l’appui aux réformes et à la mise à
niveau économique et sociale des pays partenaires.

Il a souligné que « la politique de voisinage est perçue par
la Méditerranée comme étant la continuité et l’approfon-
dissement du processus de Barcelone » et « qu’elle devrait
donc  sauvegarder la spécificité de cette région en lui réser-
vant une enveloppe financière conséquente. 

La réunion ECOFIN a été clôturée le lundi 20 juin à 9H par la
lecture des conclusions des travaux ECOFIN (voir encadré)
par les co-présidents, Monsieur Fathallah Oualalou,
Ministre des Finances et de la Privatisation, Monsieur
Jeannot Krecké, Ministre de l’Economie et du Commerce
Extérieur du Luxembourg et Monsieur Joaquín Almunia,
Commissaire en charge des Affaires Economiques et
Monétaires, Commission européenne.

DOSSIER 

Pour toute information concernant l’activité monétaire et financière,
consultez le Portail du Ministère :

http://www.finances.gov.ma

à la rubrique “Conjucture nationale”
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Conclusions de la réunion ministérielle 
euro-méditerranéenne ECOFIN

(Rabat-Skhirat 19-20 juin 2005)

Les Ministres de l’Economie et des Finances euro-méditerranéens se sont réunis pour la première fois à Rabat-
Skhirat les 19 et 20 juin 2005.

Les Ministres affirment leur adhésion aux principes fondamentaux de la déclaration de Barcelone en vue de la
création d’un espace euro-méditerranéen de prospérité partagée.

Ils ont, également, souligné l’importance du partenariat euro-méditerranéen comme cadre pour la promotion
des réformes économiques et de la coopération.

Les Ministres ont passé en revue les développements économiques et sociaux dans les pays partenaires médi-
terranéens de l’Union européenne et évalué les progrès et les défis en matière d’achèvement d’un espace de pro-
spérité partagée, l’un des principaux objectifs du partenariat euro-méditerranéen.

A ce titre, les Ministres ont souligné que ce partenariat a permis d’atteindre des résultats satisfaisants notamment
en matière de stabilisation du cadre macro-économique et de la mise en place d’un cadre de coopération et de
dialogue. Néanmoins, ils ont relevé que ce processus n’a pas permis la réalisation de certains objectifs essentiels
de ce partenariat en terme de prospérité partagée.

Les Ministres ont pris note de la bonne performance globale de la croissance économique durant les deux der-
nières années. Ils ont, également, reconnu les efforts de réformes conduites par les pays dans la région.
Cependant, le chômage demeure élevé, en particulier, pour les jeunes et la création d’emplois n’est pas à même
de suivre le rythme rapide de la croissance des demandeurs d’emploi. En plus, l’écart de revenu entre la
Méditerranée et l’UE ne s’est pas réduit. La création d’emplois pour une population active en expansion, la réduc-
tion du chômage et de la pauvreté sont les principaux défis de développement de la région.

Les Ministres s’accordent que les progrès réalisés en termes de stabilisation macro-économique constituent une
bonne base pour accélérer les réformes économiques en vue de doper la croissance, la création d’emplois et l’a-
mélioration des conditions de vie.

En particulier, ils se sont mis d’accord que dans le cadre de l’accélération des réformes, une attention particuliè-
re doit être accordée aux quatre priorités interdépendantes suivantes :

(i) Promouvoir le climat d’investissement pour permettre aux entreprises d’investir, de créer des emplois
et de se développer.

Les Ministres ont salué les progrès réalisés en matière d’amélioration du climat d’investissement dans la région
méditerranéenne, y compris avec le soutien de l’Union européenne. Néanmoins, ils ont noté que d’autres efforts
doivent être déployés en vue de créer un environnement adéquat pour le développement du secteur privé, y
compris en éliminant les obstacles administratifs et  réglementaires inutiles. La promotion du climat d’investis-
sement est aussi cruciale pour permettre aux entreprises de tirer pleinement bénéfice de la libéralisation du com-
merce et de l’augmentation des investissements.

A cet égard, les Ministres ont souligné l’importance de l’accroissement des flux d’investissement direct étranger
en direction de la région. 

(ii) Libéraliser davantage le commerce et ouvrir l’économie, pour améliorer  la compétitivité, l’efficacité et
la productivité.

Dans ce sens, les Ministres ont salué les progrès réalisés dans la libéralisation du commerce. Ils soutiennent
fortement la décision des Ministres des Affaires Etrangères au Luxembourg pour développer une feuille de
route pour la création d’une zone de libre-échange à l’horizon 2010, qui inclut la libéralisation des services et

DOSSIER
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du droit d’établissement ainsi que le commerce des produits agricoles, des produits agricoles transformés et
des produits de la pêche. 

Les Ministres partagent le point de vue selon lequel le potentiel du commerce Sud-Sud n’est pas encore totale-
ment exploité et soutiennent la recommandation des Ministres des Affaires Etrangères qu’un effort supplémen-
taire doit être fait pour la libéralisation régionale du commerce. En particulier, ils ont salué la conclusion de
l’Accord d’Agadir et ont appelé à son entrée rapide en vigueur.

Cette dynamique d’ouverture des économies devra, néanmoins, se soucier de la nécessaire protection des grou-
pes les plus vulnérables de populations.

(iii) Mettre à niveau les institutions publiques et les systèmes de gouvernance.

Les Ministres ont souligné l’importance d’institutions et de systèmes de gouvernance sains  pour soutenir le cli-
mat d’investissement et améliorer la fourniture de services publics, en particulier dans l’éducation, ainsi que l’a-
mélioration de la transparence et de la responsabilisation.

(iv) Consolider la stabilité macro-économique.

Les Ministres ont souligné en particulier l’importance de consolider les performances budgétaires à travers plus
de consolidation budgétaire dans les pays ayant des ratios de dette et de déficit budgétaire élevés. Ils ont, éga-
lement, souligné l’importance de l’amélioration de la gestion des finances publiques.

Les Ministres ont discuté de la manière dont l’UE pourrait aider à améliorer la croissance dans la Méditerranée, à
travers le processus de Barcelone renforcé et complété par la politique européenne de voisinage. 

Les Ministres ont salué la politique européenne de voisinage (PEV) et ont pris note que celle-ci est bâtie sur le pro-
cessus de Barcelone et est un complément important de ce processus, qui continuera à constituer le cadre de
référence des relations entre l’UE et la région. 

Les Ministres ont salué les progrès accomplis dans l’établissement des plans d’action. 

Ils ont recommandé la poursuite du rapprochement législatif et réglementaire sur une base sélective, en confor-
mité avec la stratégie de développement national de chaque partenaire. 

Les Ministres ont pris note que l’expérience des nouveaux Etats membres constitue une expérience utile en
matière de transition économique et de convergence réglementaire.

Ils ont mis l’accent sur l’importance d’une coopération financière, technique et scientifique renforcée de l’UE vers
les pays méditerranéens pour soutenir la mise en œuvre de la PEV et réaliser les objectifs de développement éco-
nomique et social dans la région. 

Les Ministres ont noté que les plans d’action de la PEV fournissent un cadre pour établir des objectifs et des
actions concrètes de réformes économiques. Les plans d’action seront évolutifs et régulièrement mis à jour. 

Les Ministres ont convenu que les institutions et les comités institués dans le cadre du partenariat EUROMED et
la PEV seront utilisés pour faire le suivi des progrès réalisés dans la mise en œuvre des plans d’action, notamment,
dans les domaines prioritaires identifiés ci-haut.   

Dans le contexte du dialogue économique régional, les hauts fonctionnaires passeront en revue les progrès dans
les principaux domaines prioritaires sur une base régionale, pour servir de base de travail pour la réunion minis-
térielle.

Les Ministres recommandent d’avoir un reporting régulier sur les progrès en matière des réformes et des déve-
loppements économiques dans le cadre du processus de Barcelone et de la PEV, qui servira comme base pour les
futures réunions des Ministres de l’Economie et des Finances. 

Les Ministres se sont mis d’accord pour se rencontrer l’année prochaine, à un niveau ministériel, en vue d’assurer
la revue et l’appui par les pairs du processus de réformes et discuter de sujets spécifiques d’un intérêt commun.

DOSSIER
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La cinquième session ministérielle de la Facilité Euro-Méditerra-
néenne d’investissement et de Partenariat (FEMIP) s’est dérou-
lée, le 20 juin 2005, à Skhirat. Cette session intervient après les
deux réunions de préparation tenues par le Comité d’experts de
la FEMIP à Amsterdam, les 25 et 26 octobre 2004, sur le rôle du
secteur privé dans le développement des secteurs de l’eau, de
l’assainissement et des transports dans le bassin méditerranéen
et à Luxembourg, les 7 et 8 mars 2005, sur la modernisation des
marchés bancaires et financiers méditerranéens. 

Cette réunion a été co-présidée par Monsieur Fathallah
Oualalou, Ministre des Finances et de la Privatisation et
Monsieur Philippe Maystadt, Président de la BEI, en présence de
Monsieur Philippe de Fontaine Vive, Vice-Président de la BEI en
charge de la FEMIP. 

Lors de cette réunion, les participants ont salué les résultats
satisfaisants  réalisés par la FEMIP (voir encadré) et ont rappelé
que l’année 2006 sera une année importante dans l’évolution
de cette Facilité, étant donné que le Conseil européen de
décembre 2006 sera appelé à décider du devenir de la FEMIP
sur la base d’une évaluation des quatre années d’existence de
cette Facilité.

Intervenant lors de la séance d’ouverture, Monsieur le Ministre a
déclaré que la Facilité Euro-Méditerranéenne d’Investissement
et de Partenariat joue un rôle très important pour compléter le
soutien financier apporté par l’Union européenne aux pays par-
tenaires méditerranéens dans le cadre du processus EUROMED. 

Il a signalé, par ailleurs, que les résultats de la FEMIP renforcée
s’inscrivent dans le droit fil des décisions du Comité ministériel
de la FEMIP sur la nécessité d’accroître le volume des finance-
ments octroyés par la BEI aux pays partenaires méditerranéens,
le développement du dialogue sur les secteurs et réformes prio-
ritaires pour l’amélioration du cadre dans lequel s'inscrit l'activi-
té du secteur privé et, enfin, la promotion de la gestion décen-
tralisée de la FEMIP.

Monsieur le Ministre a affirmé que les résultats satisfaisants
enregistrés dans le cadre de la FEMIP renforcée sont de bonne
augure pour la suite des consultations sur le devenir de cette
Facilité et permettront d’éclairer la décision qui sera prise à ce
sujet en 2006. 

Il a précisé, enfin, qu’il est convaincu que cette décision sauve-
gardera les acquis de la FEMIP et donnera une nouvelle impul-
sion à la coopération financière entre les pays méditerranéens
et la BEI, en particulier, et l’Union européenne en général.

Qu’est-ce que la FEMIP ?

Instituée, en 2002, suite aux conclusions du
Conseil européen de Barcelone de mars 2002,
la Facilité Euro-Méditerranéenne d'Investi-
ssement et de Partenariat (FEMIP) vise à ren-
forcer, au sein de la Banque européenne d’in-
vestissement, la composante financière du
partenariat euro-méditerranéen, en se
basant sur la longue expérience de la Banque
dans les pays partenaires méditerranéens de
l’Union européenne, totalisant entre  1974 et
2001, 12,6 milliards d'euros de prêts en
faveur de ces pays. 

Les objectifs assignés à la FEMIP s’articulent
autour de :

• la participation accrue des (Pays Partenaires
Méditerranéens) à la définition des orienta-
tions de la FEMIP, au travers des réunions du
Comité ministériel et de l’ouverture de
bureaux régionaux dans les pays du Machrek
et du Maghreb ;

• la facilitation de l’accès au financement du
secteur privé, notamment les PME ;

• l’intensification des actions d’assistance
technique pour la conception et la mise ne
œuvre des projets de qualité et pour
appuyer le processus de réforme de l’écono-
mie des PPM ; 

• le recours à des produits financiers inno-
vants et au capital-risque ; 

• l’augmentation graduelle du volume annuel
des activités de la BEI dans les PPM, de 1,4 à
2 milliards d’euros. En 2006, la BEI prévoit
d'atteindre un volume d’investissement
entre 8 et 10 milliards d'euros dans les PPM,
dans le cadre des mandats de prêt existants
en faveur de la Méditerranée.

DOSSIER

La FEMIP tient sa cinquième session 
ministérielle à Skhirat
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Lors de son intervention, Monsieur Maystadt
a mis en exergue les trois domaines dans les-
quels la FEMIP est appelée, désormais, à
concentrer ses efforts. Ces domaines se pré-
sentent comme suit :

❑ Promouvoir les créations d’emplois ;

❑ Valoriser le capital humain ;

❑ Accompagner le processus de paix au
Moyen-Orient.

Promouvoir les créations 
d’emplois 

Partant du constat que les jeunes n’ont
aujourd’hui trop souvent le choix qu’entre
chômage et émigration, ce qui constitue une situation por-
teuse de tensions sociales, de part et d’autre de la
Méditerranée, le Président de la BEI a appelé les partici-
pants à favoriser une croissance plus forte pour pouvoir
offrir plusieurs occasions d’emplois. 

Selon Monsieur Maystadt, cela suppose un accompagne-
ment à assurer à tous les types d’entreprises que ce soit cel-
les assurant une activité individuelle ou celle s’intéressant à
un grand projet international, et ce au moment aussi bien
de la création que de l’expansion.

« Que ce soit par l’accompagnement de micro-crédits ou à
travers des financements structurés, la FEMIP sait répondre
à l’ensemble de ces besoins », a souligné M. Maystadt, pré-
cisant à cet égard que les capacités d’intervention de cette
cellule de la BEI ne sont pas illimitées ; ses responsables
seraient contraints, en 2005 et 2006, de prêter moins qu’en
2004. Dans ce cadre, le Président de la BEI estime que la
mise en place d’un nouveau mécanisme de partenariat
euro-méditerranéen, sur le modèle de l’enveloppe d’un
milliard d’euros instituée en 2001, pourrait constituer un
élément de réponse à cette situation.  

Valoriser le capital humain 

La création d’un fonds fiduciaire euro-méditerranéen spé-
cialisé dans le domaine de l’éducation dont la mise en
œuvre serait assurée par la FEMIP, est une option qui a été
proposée par Monsieur Maystadt dans l’objectif de mieux
valoriser le capital humain.      

« Pour avoir plus d’impact, il nous faudrait là aussi dispo-
ser davantage de ressources et pouvoir les offrir à des
conditions adaptées à la nature très spécifique des
besoins à couvrir », a souligné le Président de la Banque
Européenne d’Investissement tout en rappelant l’action
déjà entamée de la FEMIP dans le secteur de l’éducation
notamment en Jordanie et au Maroc.

Accompagner le processus de paix au
Moyen-Orient   

Le Président de la Banque Européenne d’Investissement
estime que la FEMIP pourrait faire œuvre utile pour accom-
pagner le processus de paix au Moyen-Orient. Ce rôle pour-
rait être accompli via la mobilisation de moyens autour de
projets régionaux d’infrastructures prioritaires à Gaza et en
Cisjordanie. 

DOSSIER

Le Président de la BEI se prononce sur les trois
domaines prioritaires de la FEMIP
« C’est ensemble que nous devons œuvrer pour franchir une nouvelle étape sur la

voie d’une zone de libre-échange euro-méditerranéenne, synonyme d’un espace de

paix et de prospérité partagées ». C’est en ces termes que le Président de la Banque

Européenne d’Investissement (BEI), Monsieur Philippe Maystadt, s’est adressé le 20

juin 2005, aux participants à la 5ème réunion ministérielle de la Facilité Euro-

Méditerranéenne d’Investissment et de Partenariat « FEMIP ». 

M. Philppe Maystadt,
Président de la BEI  (à gau-
che) lors de la réunion de
Skhirat
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Al Maliya : Quelles ont été les grands sujets
débattus par les Ministres de l’Economie et
des Finances des 25 Etats membres de
l‘Union Européenne et leur homologues
des 10 pays partenaires méditerranéens,
lors de la cinquième réunion ministérielle
de la FEMIP de Rabat ?   

M. Ph. de Fontaine Vive : La cinquième
réunion au niveau ministériel de la Facilité
Euro-Méditerranéenne d’Investissement et
de Partenariat a été l’occasion de passer en
revue les questions de politique générale
auxquelles sont confrontés les pays parte-
naires méditerranéens dans leur quête
d’une croissance et d’un développement
soutenus et durables. 

Les ministres des 25 Etats membres de l’Union Européenne
et des 10 partenaires méditerranéens ont engagé à cette
occasion un vrai dialogue, lequel a permis de déceler les
sujets de préoccupation commune, sur lesquels l’attention
doit être focalisée. On citera en particulier, les problèmes
de l’eau et de l’assainissement et le processus de dévelop-
pement du secteur des transports ainsi que des secteurs
bancaire et financier dans la région.    

Dans ce cadre, le comité ministériel a approuvé lors de
cette réunion, les recommandations opérationnelles liées à
ces secteurs et présentées par le Comité des experts de la
FEMIP lors de ses réunions d’Amsterdam en octobre 2004
et de Luxembourg en mars 2005.   

Cette réunion a été également l’occasion pour les 35 minis-
tres de l’Economie et des Finances de l’UE et des partenai-
res méditerranéens de réaffirmer leur détermination à res-
serrer la coopération économique et financière et d’expri-
mer leur satisfaction quant aux résultats présentés dans le
premier rapport annuel de la FEMIP.

Les orientations futures de la FEMIP sur lesquelles le Conseil
européen de décembre 2006 aura à se pencher ont été éga-
lement examinées par les participants à cette réunion. Il a
été ainsi décidé que la FEMIP devrait se consacrer à favori-
ser la création d’emploi en soutenant le secteur privé ;  à
valoriser le capital humain à travers l’éducation et à contri-
buer au processus de paix en finançant des investissements

DOSSIER

Entretien avec le vice-président de la BEI et Responsable de la FEMIP

Philippe de Fontaine Vive : « La contribution majeure
de la FEMIP est la création d’un partenariat »

La première rencontre des Ministres des Finances Euro-Méditerranéens (ECOFIN) et

la cinquième édition du Comité Ministériel de la Facilité Euro-Méditerranéene

d’Investissement et de Partenariat (FEMIP) qui se sont déroulées les 19 et 20 juin

2005 à Rabat-Skhirat, ont été l’occasion pour « Al Maliya » de rencontrer le Vice-

président de la BEI et Responsable de la FEMIP. L’entretien avec Monsieur Philippe

de Fontaine Vive Curtaz a notamment porté sur les sujets débattus lors de ces deux

réunions. La création d’un bureau de la FEMIP à Rabat et le rôle de ce dispositif

dans le processus de développement des pays méditerranéens, partenaires de

l’Union européenne, ont été également au centre de cette discussion.  

M. Philippe de Fontaine,
vice-président de la BEI et
Responsable de la FEMIP

Interview réalisée par Laïla Essadki, Rédacteur en Chef de la revue « Al Maliya »
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clés à Gaza et en Cisjordanie ainsi que des projets régio-
naux associant tous les pays voisins.

Par ailleurs, une des grandes préoccupations des Ministres
de l’Economie et des Finances discutées lors de cette 5ème
réunion du comité ministériel de la FEMIP, était le secteur de
l’énergie avec le renchérissement des prix du pétrole. Notre
attention était focalisée sur la solution à adopter pour allé-
ger la facture qui en déduit notamment en développant
d’autres types d’énergies comme les énergies renouvela-
bles. A cet effet, des réunions d’experts sont prévues pro-
chainement suite auxquelles, une réunion des ministres
concernés aura lieu à Tunis où une feuille de route concer-
nant les sujets énergétiques leur sera présentée.

Al Maliya : Peut-on dire aujourd’hui que la FEMIP remplit
effectivement le rôle pour lequel elle a été crée ? 

M. Ph. de Fontaine Vive : La Facilité Euro-Méditerranéenne
d’Investissement et de Partenariat « FEMIP »  a été créée dans
le but de développer le secteur privé et de financer les infras-
tructures socio-économiques de nature à favoriser le déve-
loppement dans les pays méditerranéens, partenaires de
l’Europe.

Conçue pour appuyer le Processus de Barcelone, enclen-
ché par la Conférence de Barcelone en novembre 1995, la
FEMIP a pour rôle d’aider les pays partenaires méditerra-
néens à moderniser leurs économies et à œuvrer pour un
développement social; d’où l’intérêt accordé au finance-
ment de projets réalisés par le secteur privé dans le but de
libéraliser davantage les économies des pays concernés
ainsi qu’aux projets à caractère social touchant notam-
ment les domaines de la santé, de l’éducation  et de l’envi-
ronnement.

On peut dire aujourd’hui, que la FEMIP remplit bien son
rôle. Le volume annuel des financements dans la région a
pu être porté progressivement de 1,5 milliards à plus de 2
milliards d’EURO. Les résultats de la FEMIP pour 2004 mar-
quent un record dans l’activité de la Banque Européenne
d’Investissement. Nous avons pu acheminer 2,2 milliards
d’EURO en faveur d’investissements clés pour la promotion
du développement. Plus du tiers de ce montant a bénéficié
au secteur privé.

Nous estimons que la contribution majeure de la FEMIP est
la création d’un partenariat via un dialogue ininterrompu et
ouvert avec les dirigeants politiques, les chefs d’entreprises
de toutes les rives de la Méditerranée ainsi qu’avec les
bailleurs de fonds multilatéraux et bilatéraux  intéressés par
le développement de la région.      

Une évaluation de l’action de la FEMIP est aujourd’hui à
l’ordre du jour. Le débat actuel a pour objet d’examiner la
possibilité d’ériger la FEMIP en une filiale à participation
majoritaire de la BEI ou en une institution indépendante de
la BEI. La décision sera prise lors du Conseil  européen de
décembre 2006. Les Ministres des pays du sud de la médi-
terranée seront consultés à cet effet, en juin 2006 à Tunis.  

Al Maliya : L’ouverture en juin 2005 d’un bureau de la
FEMIP à Rabat est de nature à renforcer les liens déjà
établis entre cette institution et le Royaume. Elle reflète
également la nouvelle vision adoptée par l’Union
Européenne dans le cadre de sa coopération avec les
pays du sud de la méditerranée. Qu’en pensez-vous ? 

M. Ph. de Fontaine Vive : Effectivement, l’ouverture d’un
bureau à Rabat est révélatrice de l’intérêt accordé par les
responsables de la FEMIP au processus de développement
que connaît le secteur privé marocain. 

Le bureau de représentation de la FEMIP à Rabat a pour
mission d’assurer la coordination locale avec les autorités
marocaines, le secteur bancaire et les entreprises notam-
ment pour faciliter l’identification de nouveaux projets et
mieux accompagner le secteur privé. Le bureau a égale-
ment pour responsabilité d’aider à la mise en œuvre de l’as-
sistance technique et de contribuer au bon déroulement
des projets.   

La création par la FEMIP d’un bureau à Rabat illustre notre
volonté d’être plus proche des réalités du terrain et d’in-
tensifier notre partenariat avec les autorités marocaines et
le secteur privé.   

La FEMIP a toujours soutenu depuis Luxembourg les
grands projets d’infrastructure au Maroc (routes, autorou-
tes, ports etc.) en ayant des contacts exclusivement avec le
gouvernement. Aujourd’hui, notre attention porte égale-
ment sur le secteur privé, d’où la nécessité d’être à l’écoute
des entreprises pour pouvoir les soutenir dans leurs efforts
de modernisation et d’ouverture. Notre coopération avec le
secteur privé s’effectuera sous diverses formes. On citera en
particulier l’octroi de prêts et la prise de participation.

L’octroi des micro-crédits est un autre aspect qui marquera
désormais l’intervention de la FEMIP au Maroc. Deux lignes
micro-crédits de dix millions d’Euro ont été accordées à
deux associations qui jouent le rôle d’intermédiaires entre
la FEMIP et les bénéficiaires. Je profite de cette occasion
pour inviter les associations de micro-crédits à prendre l’at-
tache du bureau de la FEMIP à Rabat dans le but d’établir
des relations de coopération.           

Al Maliya : La cinquième réunion au niveau ministériel
de la Facilité Euro-Méditerranéenne d’Investissement
et de Partenariat, a été couplée à la première rencontre
des Ministres de l’Economie et des Finances euro- médi-
terranéens (ECOFIN) qui ont discuté du bilan du proces-
sus de Barcelone. Comment qualifiez-vous ce bilan ? 

M. Ph. de Fontaine Vive : Les sujets relatifs au bilan du pro-
cessus de Barcelone, qui ont été discutés lors de cette réunion,
ont porté exclusivement sur les aspects économique et finan-
cier. Il a été ainsi remarqué la réalisation de progrès avec une
hausse chaque année du niveau de vie, la réalisation d’un taux
de croissance de 4,5% et une hausse du revenu par tête. On
peut donc affirmer que les réformes déclenchées par le pro-
cessus de Barcelone sont en bonne voie. 

DOSSIER 



Revue Trimestrielle du Ministère des Finances et de la Privatisation N°�� Décembre ����  23

Toutefois, force est de constater que ce processus mérite
d’être relancé, étant donné qu’au moment où les pays du
sud de la Méditerranée commencent à avancer au niveau
de ces réformes, les pays du nord continuent dans leur pro-
cessus de développement à un rythme plus accéléré. Cette
situation a eu pour effet d’accroître l’écart de développe-
ment entre les pays des deux rives de la méditerranée.
Donc, notre souci est d’accroître le taux de croissance dans
les pays du sud de cette région.          

Al Maliya : L’évaluation du processus de Barcelone
vient à un moment ou la présence américaine dans la
région se fait de plus en plus sentir. Comment expli-
quez-vous cette coïncidence ? 

M. Ph. de Fontaine Vive : Ce qui est sûr, c’est qu’il y a un
intérêt de plus en plus prononcé par la partie américaine à
la zone sud de la Méditerranée. Les Etats-Unis viennent de
découvrir cette région et désirent établir un partenariat
avec ses pays qui sont les partenaires naturels de l’Europe. 

Nous estimons que la présence américaine dans le bassin
sud de la méditerranée ne pourrait qu’appuyer les efforts
déployés par les pays européens pour aider les populations
de la région et favoriser davantage de croissance pour les
pays du sud de la Méditerranée.

En aucun moment les Européens n’ont eu peur de la concur-
rence américaine dans la région; cette concurrence pourrait
représenter une opportunité pour les entreprises des pays
de la Méditerranée à condition que les règles du marché
soient bien respectées. L’ouverture du marché américain
aux produits du sud de la méditerranée serait une excellen-
te chose pour un pays comme par exemple, le Maroc. Ceci
dit, et pour garantir une ouverture équitable pour les deux
parties, les Etats-Unis doivent s’abstenir d’accorder des sub-
ventions et des soutiens publics importants aux entreprises
américaines. Ce type de pratiques pourrait fausser le jeu de
la concurrence loyale et par conséquent, nuire aux entrepri-
ses des pays du sud de la Méditerranée, qui sont en plein
processus de modernisation et d’ouverture. 

DOSSIER
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Al Maliya : Que signifie pour le Maroc la
tenue de la réunion du Conseil de la FEMIP
et celle des Ministres des finances euro-
méditerraéens à Rabat ? 

M. Mahroug : Cela signifie, tout d’abord, la
reconnaissance du rôle du Maroc au sein de
l’ensemble euro-méditerranéen. Nos parte-
naires européens voient, en effet, dans notre
pays un acteur clé du partenariat entre la
Méditerranée et l’Union européenne, que ce
soit au niveau des réformes politiques, éco-
nomiques, sociales et institutionnelles qu’il
entreprend et qui le rapprochent des stan-
dards européens ou au niveau des initiatives
qu’il ne cesse de prendre pour donner plus
de profondeur à ce partenariat. La preuve de
ce rôle phare du Maroc est le fait que c’est la
première fois qu’une réunion ministérielle
dans le cadre du processus euro-méditerranéen se tient
dans un pays méditerranéen non membre de l’Union euro-
péenne.

Al Maliya : Qu’apportent ces réunions aux processus de
partenariat euro-méditerranéen ?

M. Mahroug : Ces réunions sont un moment important
dans les relations euro-méditerranéennes puisqu’elles
permettent une concertation au niveau politique sur les
objectifs économiques du partenariat et sur les instru-
ments spécifiques devant aboutir à la réalisation de ces
objectifs. Je rappelle que la FEMIP a été jusqu’à présent la
seule enceinte au sein de laquelle les Ministres des finan-
ces des pays euro-méditerranéens avaient l’occasion de
se réunir. Désormais, il y aura une réunion spécifique de
ces Ministres dans le cadre du processus de Barcelone à
l’instar d’autres réunions ministérielles comme celles des
affaires étrangères, du commerce et de l’industrie etc.
L’occasion est ainsi donnée aux Ministres concernés d’é-
valuer, dans un climat empreint de franchise et d’esprit
constructif, les étapes parcourues, les défis qui restent à
relever et l’adéquation des instruments mis en œuvre
avec les défis en question. 

Al Maliya : Où se situe la Politique européenne de voisi-
nage dans tout cela ? Cette Politique ne signifie-t-elle

pas finalement que le processus de Barcelone  est bel et
bien dépassé ?

M. Mahroug : En fait la Politique européenne de voisinage
est le nouveau cadre général qui régira les relations entre
l’Union européenne et ses voisins de l’Est et du Sud. C’est
un cadre très ambitieux qui vise la création d’une large
zone de libre-échange et de partenariat et dans lequel,
comme le disait l’ancien Président de la Commission euro-
péenne Romano PRODI, tout peut être partagé avec les voi-
sins sauf les institutions. Je rappelle, à cet égard, que cette
politique de voisinage est conforme, dans son esprit, à l’ini-
tiative marocaine demandant un statut avancé auprès de
l’Union européenne. Il apparaît ainsi que le processus de
Barcelone fait partie intégrante de la Politique de voisinage,
mais il continue à incarner la spécificité des relations euro-
méditerranéennes et, de ce fait, continue à exister en tant
que tel. En effet, s’il est vrai qu’un ensemble régional qui va
du Maroc aux frontières entre l’Asie et l’Europe est de natu-
re à apporter un plus indéniable à l’économie de chacun
des pays constituant cet ensemble régional, il n’en demeu-
re pas moins que l’approfondissement du partenariat euro-
méditerranéen demeure une priorité qu’imposent l’histoire
et les réalités géostratégiques du moment.

Al Maliya : Que tire le Maroc de cette FEMIP et du pro-
cessus euro-méditerranéen en général ?

DOSSIER 

Interview avec Monsieur Mohamed MAHROUG,
Adjoint au Directeur du Trésor et des Finances
Extérieures en Charge du Pôle Relations et
Financements Extérieurs

M. Mahroug, Adjoint au
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M. Mahroug : Si je reste uniquement au niveau écono-
mique et financier, je dirai que le Maroc tire beaucoup
de ce partenariat. D’abord, il convient de signaler que la
proximité géographique, l’histoire commune et les don-
nées structurelles de notre économie font que notre pre-
mier partenaire étranger est l’Europe que ce soit au
niveau des échanges commerciaux, des investissements
extérieurs ou des financements extérieurs. Donc il est
tout à fait naturel que l’on cherche à approfondir davan-
tage notre coopération avec notre voisin européen. Sur
le plan de la coopération financière, par exemple, le
Maroc est le premier bénéficiaire des fonds non rem-
boursables MEDA et l’un des tous premiers bénéficiaires
des crédits de la FEMIP. Ceci nous permet de financer
des projets d’infrastructure économique et sociale allant
des autoroutes à l’eau potable et à l’électrification rurale
en passant par l’habitat social, la santé, l’éducation etc.
L’appui européen nous permet, également, d’accélérer
les réformes dans des domaines comme ceux de l’eau,
de l’administration, de la santé, des transports, du sec-
teur financier etc. Il nous permet aussi de mettre à
niveau nos entreprises à travers le financement de la
modernisation du tissu productif et une assistance tech-
nique appropriée aux entreprises.

Al Maliya : N’y avait-il pas un projet de création d’une
banque pour la Méditerranée ?

M. Mahroug : En effet. D’ailleurs il s’agit d’une idée ancienne
qui avait été abandonnée puis reprise depuis quatre ou cinq
ans. Cette idée procède de la volonté de donner un caractè-
re spécifique aux relations euro-méditerranéennes. Il a été
jugé utile, dans ce cadre, de commencer par individualiser la
coopération financière sous forme de prêts dans le cadre de
la FEMIP, de créer un mécanisme de concertation institution-
nelle au sein de la FEMIP avant d’envisager la possibilité de
création d’une banque spécifique pour la Méditerranée. Il a
été convenu, au sein du Conseil des Ministres de la FEMIP,
que cette question sera examinée au cours de l’année 2006.

Al Maliya : Quelle serait la position du Maroc à ce sujet ?

M. Mahroug : Il est difficile de dire, dès maintenant, ce que
sera la position de notre pays. Mais il est certain que nos
autorités examineront toutes les alternatives qui seront
mises sur la table à l’aune de l’intérêt de notre pays et de
celui de l’ensemble méditerranéen. Ce qui importe, à ce
niveau, c’est d’avoir un instrument de financement adé-
quat au niveau de ses conditions, de ses procédures et du
volume de financements disponibles.

DOSSIER 
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Le bilan de la  FEMIP peut notamment être
illustré par trois résultats concrets :

Premier résultat : Un dialogue
sans cesse renforcé avec les
pays partenaires 

Depuis la réunion d’Alexandrie en 2002 qui a
été marquée par la création de la FEMIP,
cette dernière a tenu deux réunions de son
comité d’experts au cours desquels ont été
débattues, de façon pragmatique, plusieurs
grandes questions de développement. La
FEMIP était également présente à la
Conférence Euro-méditerranéenne des
ministres de l’industrie.

Conformément aux priorités opérationnelles
de la FEMIP, une attention toute particulière a également
été donnée aux relations avec le secteur privé, à travers
notamment des conférences thématiques organisées le
plus souvent en coopération avec des associations profes-
sionnelles. On citera en l’occurrence, celle tenue à
Casablanca, en janvier 2004 sur le thème du développe-
ment de l’entreprise et celle tenue à Madrid, en décembre
2004, sur le rôle de la FEMIP dans la promotion des inves-
tissements en Méditerranée. Le rapport d’activité de la
FEMIP précise à cet égard que les équipes de la FEMIP ne
peuvent bien sûr pas se démultiplier à l’infini, mais elles
sont néanmoins à la disposition de chacun des pays, pour
examiner comment contribuer à une meilleure information
des secteurs professionnels sur l’éventail des soutiens qui
peut leur être apporté.

La FEMIP est donc à l’écoute de l’ensemble des pays parte-
naires, européens et méditerranéens, et elle s’efforce, à son
niveau et dans ses domaines de compétence, d’être un lieu
de débats.

Second résultat : davantage de moyens,
en particulier au service de la promotion
des initiatives privées  

En 2004, la FEMEP a porté son activité à 2,2 milliards
d’Euros, un volume jamais atteint par la BEI en plus de tren-
te années dans la région. Plus du tiers de ce montant est
allé à des entreprises du secteur privé et la majorité des aut-
res financements visaient à créer un environnement plus
favorable au développement des initiatives privées. 

En matière d’appui direct, le rapport portant sur les activi-
tés de la FEMIP illustre cette montée en puissance par les
échos recueillis, le 27 mai 2005 à Lyon, lors du premier
forum euro-méditerranéen du Capital Investissement. A
cette occasion, il a été confirmé que le rôle joué par la
FEMIP dans le domaine des apports en capital, soit directe-
ment, soit par l’intermédiaire de fonds d’investissement,
était très apprécié. Il a été également possible de noter
combien les besoins à satisfaire dans ce domaine demeu-

Le rapport d’activité présenté par M.Phillipe de Fontaire Vive, Vice-président de la

BEI lors de la 5ème réunion ministérielle FEMIP qui s’est déroulée, le 20 juin 2005

à Skhirat- Rabat, passe en revue le travail accompli depuis octobre 2002, c’est à dire

depuis que le département Méditerranée de la BEI s’est mué en FEMIP. Outre, une

réorientation des opérations de la FEMIP sous toutes ses formes, cette évolution

s’est accompagnée par la constitution progressive d’un éventail élargi de modalités

d’intervention et de caractéristiques.

Faits marquants enregistrés par la FEMIP depuis
sa création
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raient importants. Répondre à cette attente, sera pour la
FEMIP l’un des grands chantiers des mois à venir. 

La FEMIP a également œuvré, à mettre sur pieds de nou-
veaux instruments de  financement, afin de mieux répond-
re en particulier à la demande exprimée par les pays parte-
naires. L’année 2004 a été la première année d’activité
complète du Fonds d’assistance technique de la FEMIP. Au
terme de ce premier exercice, 20 opérations, d’une valeur
globale de 13,8 millions d’EUR, ont été conclues. C’est là un
rythme d’engagement extrêmement rapide, d’autant plus
que les opérations d’assistance technique au titre de la
FEMIP n’ont effectivement débuté qu’en septembre 2000
et que la préparation des projets d’assistance technique et
des appels d’offres correspondants demande du temps. 

Tout prochainement, les premiers financements au titre de
l’enveloppe spéciale FEMIP seront également concrétisés,
traduisant la capacité de ce fonds, de couvrir le segment de
marché des opérations avec un profil de risque élevé. 

Enfin, la FEMIP a poursuivi sa politique d’ouverture de
bureaux extérieurs. Après le Caire en 2003, une représenta-
tion à Tunis a été inaugurée en décembre 2004 et celle de
Rabat l’a été en juin 2005. Selon ledit rapport, ces relais per-
mettent à la FEMIP d’être mieux à l’écoute de l’ensemble de
ses interlocuteurs et de favoriser l’identification de nouvel-
les opérations. En un mot, d’être encore plus réactifs. 

La FEMIP est donc en ordre de marche pour remplir les dif-
férents volets opérationnels de sa mission.        

Troisième résultat : La promotion d’une
coordination renforcée avec l’ensemble
des institutions de financement   

La FEMIP a pris l’initiative de réactiver et de formaliser plu-
sieurs accords de coopération. En mai 2004, un protocole

d’accord avait été signé avec la Commission européenne et
la Banque mondiale. Cet accord a déjà permis d’enrichir la
coopération de la FEMIP, que ce soit dans le domaine de la
concertation sur les documents respectifs de stratégie par
pays ou les approches sectorielles. 

A l’intérieur de cet accord, un programme de travail 2005-
2006 a été conclu entre l’Institut de la Banque Mondiale et
la BEI afin d’unir plus spécifiquement les efforts dans les
domaines de la formation et un partage des connaissances.
C’est dans ce cadre que la FEMIP était par exemple présen-
te à un séminaire organisé en juin 2005 à Alger par la
Banque Mondiale et la Ville de Marseille sur les responsabi-
lités des maires et autorités locales en matière de préven-
tion des risques majeurs urbains. 

Cet accord tripartite Banque Mondiale- Commission- BEI a
été complété, le mois de mai 2005, par une lettre d’inten-
tion conclue entre la BEI et les douze institutions bilatérales
européennes opérant en Méditerranée. Ce texte prévoit la
mise en place, à l’horizon de l’automne, d’instruments
conjoints de cofinancement pour le développement du
secteur privé. 

Enfin, un protocole d’accord entre la BEI, la Commission
Européenne et la Banque Africaine de Développement a
également pu être formalisé. Ce document couvre l’ensem-
ble de la zone d’intervention de la Banque africaine, mais
des actions spécifiques aux pays du Maghreb et à  l’Egypte
ont été identifiées, là encore, dans le domaine du soutien
au secteur privé. 

Le fil directeur de tous  ces accords est de favoriser la mise
en commun des compétences et ainsi, d’éviter les doubles
emplois, pour un usage le plus rationnel possible, des res-
sources disponibles pour accompagner le développement
économique des pays partenaires méditerranéens. 

DOSSIER 

Si vous voulez adresser un texte au comité de rédaction
d’Al Maliya, deux adresses électroniques sont mises

à votre disposition : 

ouali@daag.finances.gov.ma
dci@daag.finances.gov.ma
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A cette enveloppe, s’ajoutent des opérations sur capitaux à
risque comportant : 45 millions d’euros au titre de la recon-
version compétitive des entreprises marocaines, 20
millions d’euros au titre d’appui aux associations de micro-
crédit et 2 millions d’euros sous forme de prise de partici-
pation dans la société de participation et de promotion du
partenariat, MOUSSAHAMA.

Sur cette enveloppe globale de 1480 millions d’euros, 709
millions d’euros ont été décaissés jusqu’à fin décembre 2005,
soit 48 % de l’encours global. En 2005, les décaissements ont
atteint 182 millions d’euros. 

Depuis l’institution de la FEMIP en 2002, Sur les quatre der-
nières années, la moyenne annuelle des engagements se
situe autour de 180 millions d’Euros. 

L’intervention de la BEI, sur ses ressources propres, a permis
le financement de projets de développement des infras-
tructures économiques et sociales, d’assainissement et de
projets promus par le secteur privé. L’enveloppe globale se
répartit comme suit :

• le développement des infrastructures économiques et
sociales pour un montant de 1235 millions d’euros,
soit 84% de l’enveloppe globale. Cette enveloppe a
servi, principalement, aux routes rurales pour 113 millions
d’euros, à  l’approvisionnement en eau potable pour 100
millions d’euros, au logement social pour 71 millions d’eu-
ros, au secteur de l’énergie pour 385 millions d’euros, aux
autoroutes pour 280 millions d’euros, à l’infrastructure

ferroviaire pour 140 millions d’euros et à l’infrastructure
portuaire  pour 76 millions d’euros ;

• la protection de l’environnement pour un montant de
183 millions d’euros, soit 12 % de l’enveloppe globale.
Il s’agit de prêts bonifiés pour des projets d’assainisse-
ment liquide et solide des villes marocaines ;

• le financement de projets promus par le secteur privé
pour un montant de 60 millions d’euros, dont 30
millions d’euros pour un prêt global accordé à la BMCE
BANK  et 30 millions d’euros pour un prêt accordé à l’ONA,
soit 4% de l’enveloppe globale.

DOSSIER 

Etat de la coopération entre le Maroc et la BEI 
Le Maroc a bénéficié de la part de la BEI, au titre de la coopération Euromed (1997-

2005), d’une enveloppe globale sur ressources propres, de l’ordre de 1480 millions

d’euros de 1997 à fin décembre 2005, soit une moyenne annuelle de l’ordre de 164

millions d’euros. 

Un exemple de réussite

Le prêt « Infrastructures Logement Social » de 71 millions d’euros, accordé au Holding d’aménagement « Al Omrane », la société d’aménagement spé-
cialisée dans les zones urbaines réservées à la construction de logements sociaux, constitue une première pour la FEMIP dans le secteur du logement
social en dehors de l’Union.  Il participe à l’amélioration des conditions de vie des ménages marocains grâce au financement d’infrastructures pri-
maires dans des zones résidentielles qui manquent d’équipements de base et dans des zones de nouvelle urbanisation. 

En accordant ce prêt à Al Omrane, la FEMIP contribue à supprimer des bidonvilles, à réhabiliter des quartiers insalubres et à remédier à la pénurie de
logements sociaux au Maroc.

Le projet s’inscrit dans le cadre du programme « Villes sans bidonvilles », dont l’objectif est de construire 100.000 logements à faible coût par an.  La
FEMIP intervient conjointement avec :

• l’agence française de développement (AFD), qui finance un projet complémentaire ; 

• la Banque Mondiale qui met actuellement au point un projet d’appui aux réformes institutionnelles dans ce secteur, et 

• la Commission Européenne qui a inscrit l’éradication des bidonvilles dans ses priorités pour 2005 et 2006.

Grâce à ce projet, la FEMIP poursuit la réalisation de l’un des objectifs du millénaire pour le développement promus par les Nations Unies, consistant
en l’amélioration sensible de la vie d’au moins 100 millions d’habitants d’ici à 2020. 
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« La simplification des procédures est un tra-
vail d’envergure et de longue haleine », a
confié l’Inspecteur Général des Finances,
Monsieur Abdelali Benbrik. 

Pour lui, la simplification des procédures
signifie la mise en place de procédures clai-
res qui garantissent la protection des
deniers de l’Etat et permettent une gestion
rigoureuse débouchant sur les résultats
escomptés. 

« Il s’agit surtout d’éliminer les procédures
complexes qui finissent par diluer la respon-
sabilité et hypothéquer les résultats », a
expliqué l’Inspecteur Général des Finances. 

Dans ce projet d’envergure de simplification
des procédures, l’intervention de l’Inspection
Générale des Finances se situe à deux niveaux :

❑ L’adoption d’une approche pédagogique permettant à
chaque entité de s’adosser à un même référentiel pour
pouvoir élaborer des manuels de procédures, selon une
démarche cohérente et harmonisée.

❑ La validation du manuel des procédures élaboré par la
commission présidée par l’Inspecteur Général des
Finances et composée des représentants de la Direction
concernée ainsi que d’autres entités intéressées par les
procédures composant le manuel. 

Selon Monsieur Benbrik, ces étapes ont été réalisées par
l’ensemble des directions du Ministère, y compris celles qui
ont recouru à une expertise externe en raison de la spécifi-
cité de leurs métiers.

L’étape actuelle du projet réside, selon l’Inspecteur Général
des Finances, au niveau de l’actualisation de ces manuels et
de leur diffusion auprès de publics différenciés, par le biais
des  Technologies de l’Information et de la Communication. 

Cette phase a été initiée suite à la lettre adressée par la
haute instance du Ministère des Finances et de la
Privatisation à l’ensemble des structures, dans laquelle le

L’essentiel est fait, reste à développer une vision
plus globale
Le Ministère des Finances et de la Privatisation a adressé au Ministère de la
Modernisation des Secteurs Publics, au cours du 1er trimestre de l’année 2005,
les propositions d’un certain nombre de directions concernant la simplification
des procedures les plus utilisées. Ces propositions émanent de la Direction
Générale des Impôts, de l’Administration des Douanes et Impôts Indirects, de
la Direction des Entreprises Publiques et de la Privatisation et de la Direction
des Affaires Administratives et Générales.

En sa qualité de chef du projet transverse « Simplification des procédures »,
Monsieur Abdelali Benbrik, Inspecteur Général des Finances, a été sollicité
par « Al Maliya » pour dresser l’état des lieux de ce grand chantier de réfor-
mes qu’est « la simplification des procedures », entamé depuis quelques
années au niveau du Ministère. Récit.

M. Abdelali Benbrik,
Inspecteur Général des
Finances

ACTUALITÉ La simplification des procédures
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Ministre invite les Directeurs à  procéder à l’actualisation
des procédures relevant de la compétence de leurs entités
et à tirer profit des opportunités offertes par les
Technologies de l’Information et de la Communication
pour leur assurer une large diffusion. 

« Les nouveautés apportées chaque année par les Lois de
Finances et les changements qui s’opèrent au niveau de
l’environnement économique rendent l’opération d’actua-
lisation des manuels de procédures obligatoire », explique
le chef du projet ‘Simplification des procédures’ précisant à
cet égard, que le rôle de l’Inspection Générale des Finances
ne consiste nullement à revoir les procédures à la place des
Directions concernées.

«L’Inspection Générale des Finances peut donner un avis et
émettre une recommandation pour améliorer une procé-
dure, mais ne pourra en aucune manière, imposer son point
de vue et se substituer à la Direction concernée pour intro-
duire une modification », a souligné Monsieur Benbrik. Ce
haut responsable du MFP reste convaincu que tout systè-
me d’amélioration ne doit jamais être établi sur la base de
divergences. 

« Notre action dans le cadre de ce projet est fondée sur la
concertation, le partage des expériences et l’échange des
points de vue, tout en laissant à chaque Direction la totale
liberté d’adopter les mesures nécessaires pour une amélio-
ration de ses propres procédures, conformément aux
objectifs qu’elle trace », a-t-il affirmé.

Quant aux avancées réalisées par les différentes directions
du MFP au niveau du processus de simplification des pro-
cédures, depuis le lancement du projet spécifique à cette

opération, Monsieur Benbrik a mis l’accent sur la nécessité
d’adopter une démarche progressive et mesurée pour
pouvoir aboutir à l’objectif souhaité. Les arguments avan-
cées, dans ce sens, sont convaincants et témoignent du
degré de sagesse avec lequel le dossier « simplification des
procédures » est géré par les responsables du MFP.   

« Il ne faut surtout pas oublier que les procédures élabo-
rées par le Ministère des Finances et de la Privatisation
notamment par ses Directions à réseaux, sont conçues de
manière à préserver les deniers publics. Tout effort de sim-
plification de ces procédures doit prendre en compte cette
donnée fondamentale », a précisé Monsieur Benbrik, tout en
soulignant la relation étroite qui existe entre d’une part, les
procédures et les structures administratives et d’autre part,
les procédures et le processus de déconcentration.

Pour l’Inspecteur Général des Finances, il y a aujourd’hui
nécessité de développer une vision globale, intégrant les
répercussions que pourraient avoir le réajustement des struc-
tures administratives et le processus de déconcentration sur
les procédures. Ces derniers sont l’expression des dispositions
législatives, réglementaires et organisationnelles. 

« Le travail de base concernant la simplification des procé-
dures des différentes Directions du Ministère est aujourd’hui
accompli, et la dynamique pour maintenir la cadence de
réalisation de ce vaste chantier est déclenchée; reste à déve-
lopper une vision globale en rapport avec les structures
organisationnelles, les niveaux de responsabilités et la pro-
blématique de la déconcentration », a souligné Monsieur
Benbrik avant de conclure que : « Le développement de cette
vision nécessite un engagement beaucoup plus prononcé et
plus ferme de la part des différentes Directions ». 

ACTUALITÉ

La revue Al Maliya est consultable sur les Portails Internet
et Intranet du Ministère respectivement 

aux adresses suivantes :

http://www.finances.gov.ma
http://maliya.finances.gov.ma
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Un constat : Un dispositif ne répondant
pas à l'évolution de l’environnement 

Le droit de la comptabilité publique s'est construit autour
de notions classiques liées à la régularité, à l'équilibre, à la
responsabilité et au contrôle, ainsi que sur une certaine
idée de l'Etat; l'Etat centralisateur, l'Etat-Providence, l'Etat
du service public...etc. 

Or, justement, ce sont ces mêmes notions qui sous-tendent
le droit de la comptabilité publique qui se trouvent actuel-
lement dépassées par les nouvelles réalités économiques
et financières. Plus encore, c'est l'idée même de l'Etat qui
est aujourd'hui aù centre d'une grande mutation.

C'est donc sous l'emprise de considérations multiples ayant
trait à l'évolution du contexte juridique et administratif
national marqué par l'adoption d'une nouvelle approche
budgétaire, fondée sur les principes de la globalisation des
crédits, de la contractualisation, du partenariat et de l'éva-
luation des résultats, par l'entrée en vigueur d'un nouveau

code des juridictions financières et par le remodelage du
régime de responsabilité des ordonnateurs, des contrôleurs
et des comptables publics, que la refonte du décret royal
n°330.66 du 21 avril 1967 trouve toute sa raison d'être. 

Aussi, est-il besoin de souligner que la mise à niveau des
règles juridiques, des procédures et des techniques de
comptabilisation des différentes opérations financières
s'impose avec insistance au regard des évolutions qui mar-
quent le champ des finances publiques. 

Elle est d'autant plus importante que les dispositions
actuelles du décret royal portant règlement général de la
comptabilité publique datent de 1967 et semblent mar-
quer un certain « essoufflement » au regard de l'évolution
qui caractérise l'environnement général. 

C'est à l'ensemble de ces interrogations, de ces contraintes,
de ces reproches et de ces insuffisances que le nouveau texte
portant règlement général de la comptabilité publique
entend apporter des solutions. 

ACTUALITÉ 

Par : M. Abdelkrim GUIRI, Chef de la Division des Affaires Juridiques à la Trésorerie Générale du Royaume,
M. Rachid AMGHAR, chef du Service de la Législation et de la Réglementation à la Trésorerie Générale du Royaume.

Présentation du projet de refonte du règlement
général de la comptabilité publique

Mis en place il y a plus de trente-sept ans, le règlement général de compta-
bilité publique répond de moins en moins aux exigences issues de l'évolution
de l'environnement et des mutations induites par les nouvelles technologies
de l'information et de la communication. 

En effet, si l'objectif premier assigné au système mis en place en 1967 était
d'assurer aux opérations financières publiques leur régularité budgétaire au
regard des lois et règlements en vigueur, force est de constater aujourd'hui
que ce dispositif ne permet plus de garantir l'efficacité requise en matière
d'exécution des opérations financières du secteur public. 

Ainsi, et trop souvent, le caractère contraignant des circuits et des procédures
en vigueur gênent l'exécution des opérations financières en paralysant l'esprit
d'initiative et la liberté d'action du gestionnaire, qui ne cesse de rejeter l'ineffi-
cacité de son action sur la lourdeur et la complexité du système d'exécution et
de contrôle des opérations financières. 

En somme, tout le monde s'accorde aujourd'hui à reconnaître la nécessité
d'une réforme profonde du système de comptabilité publique, à même de
concilier les préoccupations et attentes légitimes du gestionnaire et le souci
permanent de sauvegarde des deniers publics.
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Un objectif : Concilier l’assouplissement
des procédures et le bon emploi des
deniers publics 

Le projet de refonte du règlement général de comptabilité
publique répond d'abord, à un souci d'harmonisation, de
codification et de compilation des dispositions qui se trou-
vent aujourd'hui dispersées dans plusieurs textes régle-
mentaires. 

Il vise ensuite à introduire davantage de flexibilité et de
souplesse dans les règles qui régissent l'exécution des opé-
rations financières publiques, de manière à adapter le cadre
réglementaire aux standards de la bonne gouvernance et
aux évolutions que connaît la gestion de la chose publique. 

Il aspire enfin à alléger les contrôles, à simplifier les procé-
dures et à mettre à la disposition des intervenants dans la
sphère de la gestion publique (ordonnateurs, contrôleurs
et comptables publics) un corps de règles agencées et
cohérentes, permettant des évaluations objectives des
politiques publiques. 

Bref, le projet de refonte du règlement général de compta-
bilité publique constitue une action d'adaptation et d'ajus-
tement du texte par rapport au contexte qu'il entend régir. 

L'économie de la réforme 

Les axes structurant de la réforme peuvent être répertoriés
sur plusieurs registres : 

Elargissement du champ d'application 

L'effort consenti à ce niveau réside dans l'adoption d'une
démarche « globalisante » qui vise à enchâsser dans la sphère
de la définition de la comptabilité publique, toutes les opéra-
tions financières et comptables des organismes publics (Etat,
établissements publics et collectivités locales), tous les inter-
venants dans le processus d'exécution des finances publiques
(ordonnateurs, contrôleurs et comptables publics) et toutes
les règles relatives à l'exécution, au contrôle et à la description
en comptabilité de ces opérations. 

Parallèlement, le projet donne une nouvelle définition des
opérations financières et comptables. Celles-ci devraient
comprendre, les opérations budgétaires, les opérations de
trésorerie et les opérations du patrimoine. 

En précisant les principes fondamentaux communs à l'ensem-
ble des organismes publics, le projet de décret reste ouvert à
toutes les entreprises de réajustement, de re-précision et de
réadaptation, témoignant ainsi de l'aptitude des règles de
comptabilité publique à régir les spécificités qui caractérisent
le fonctionnement de certains services publics. 

C'est dans ce cadre, que le projet prévoit la possibilité d'é-
laboration de règlements particuliers applicables à certains
organismes, institutions ou services de l'Etat. Le but étant,
in fine, de parer à toute rigidité qui serait source de viola-
tion des règles édictées en cette matière. 

Clarification et délimitation des attributions des inter-
venants dans le processus d'exécution des finances
publiques 

Il s'agit, sans aucun doute, de l'un des axes majeurs de la
réforme. Dans ce cadre, l'accent a été mis sur la nécessité de
clarifier les attributions des différents acteurs intervenant
dans le processus d'exécution des opérations financières
publiques. 

Ainsi, à titre d'exemple, le projet précise de manière rigou-
reuse les règles d'incompatibilité des fonctions d'ordonna-
teur et de comptable en préconisant l'interdiction formelle
aux ordonnateurs de manipuler des fonds publics (ouvert-
ure et tenue des comptes de disponibilité) et en procédant
à l'extension de l'incompatibilité des fonctions d'ordonna-
teur d'une part, de contrôleur et de comptable d'autre part,
à leurs conjoints et à leurs ascendants et descendants
directs. 

De même, il a redéfini les obligations et la responsabilité
des ordonnateurs pour les certifications qu'ils délivrent et
consacré le pouvoir des ordonnateurs des établissements
publics de contresigner les moyens de paiement avec les
comptables publics. 

Par ailleurs, le projet définit les principes directeurs devant
présider à l'organisation des services des comptables
publics. 

Sur un autre plan, le texte apporte un enrichissement à la
notion de gestion de fait par son extension au coauteur
(fonctionnaire, agent et titulaire d'une commande
publique) et ce, en harmonie avec le code des juridictions
financières. 

Mise en place d'une rigueur dans la réalisation des
recettes publiques 

Le principal apport en matière de réalisation des recettes a
été traduit par de nouvelles mesures visant essentiellement à
donner une nouvelle définition aux créances des organismes
publics, conformément aux dispositions de la loi n°15-97 for-
mant code de recouvrement des créances publiques et à
préciser les conditions de forme et de fonds devant régir
l'émission et la perception des recettes. 

Dans ce cadre, il faut noter que le rôle et la responsabilité des
comptables publics en matière de contrôle de la régularité
de la perception des recettes, ont été davantage clarifiés. 

Sur le plan de la modernisation des moyens de paiement, le
projet de texte a préconisé l'intégration des nouvelles
technologies de l'information et de la communication au
niveau des moyens de paiement des recettes (télépaie-
ment et autres moyens électroniques de paiement), et en
consacrant le principe d'ouverture à tous les moyens de
paiement prévus par la réglementation en vigueur, avec
l'obligation de production des chèques certifiés pour les
cas de remise de valeurs ou d'enlèvement de produits. 

ACTUALITÉ
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Assouplissement des règles de paiement de la dépense 

Les principaux assouplissements introduits au niveau de
l'exécution de la dépense concernent notamment : 

• la consécration de l'autorisation légale et budgétaire,
comme conditions préalable à l'exécution des dépenses ;

• la clarification de l'opération de liquidation, avec la défi-
nition de la notion du chef de service compétent habili-
té à certifier le service fait ;

• l'introduction de la possibilité pour l'ordonnateur de
produire au comptable public en cas de refus de paie-
ment, une dérogation du premier ministre valant réqui-
sition, ainsi que de la possibilité pour le ministre des
finances d'enjoindre au comptable public de déférer à
une réquisition que celui-ci à considéré comme non
opérante ; 

• la généralisation de la règle de paiement par virement, le
paiement en numéraire devant constituer l'exception ; 

• la redéfinition du contrôle de la validité de la dépense
incombant aux comptables publics, dans le sens de plus
d'assouplissement ; 

• le relèvement des seuils considérés comme non adap-
tés à la réalité (paiement en numéraire, paiement aux
ayants -droit et représentants etc) ; 

• l'institution d'un délai de 75 jours pour l'ordonnance-
ment des dépenses publiques ; 

• la clarification, la reprécision et la normalisation des
modalités d'exécution des oppositions, saisies-arrêts et
autres empêchements à paiement ; 

• la consécration de la procédure dite du «circuit vert»
pour les projets financés par l'Union Européenne et de
la procédure de paiement sur compte d'avances « fonds
de roulement » ; 

• l'interdiction faite aux comptables publics de procéder
à des rejets en ascades ; 

• la précision des conditions et des modalités d'applica-
tion de la procédure de rétablissement de crédits. 

Redéfinition de la comptabilité de l'Etat 

La redéfinition de la comptabilité de l'Etat, dictée par un
besoin sans cesse croissant d'une information fiable,
exhaustive et rapide, a donné lieu à l'élaboration d'un pro-
jet de plan comptable de l'Etat inspiré du code général de
normalisation comptable, dont les dispositions ont été
intégrées au niveau du projet de décret de comptabilité
publique. 

L'intégration de ces objectifs aura pour mérite de mettre un
terme à la situation qui a prévalu jusqu'à présent et qui se
caractérise par l'existence d'un cadre comptable rudimen-
taire constitué d'une simple nomenclature, des comptes se
limitant à l'enregistrement des opérations dans l'optique
réductrice des encaissements- décaissements. 

Le schéma comptable ainsi proposé présente les comptes
dans une optique patrimoniale et de droits constatés, ce
qui a pour avantage de dégager deux types de résultats:
l'un budgétaire et l'autre patrimonial 

Il permet en outre : 

• de retracer de manière exhaustive les opérations de l'Etat ;

• de donner une image exacte et fidèle de l'activité de l'Etat ; 

• d'améliorer les performances en matière de suivi et de
contrôle des opérations financières et comptables de
l'Etat et d'en permettre l'évaluation ; 

• de faciliter l'intégration des activités de l'Etat dans les comp-
tes de la nation ; 

• de rationaliser la gestion de trésorerie ; 

• de réaliser les analyses financières nécessaires ; 

• et de contribuer activement au développement de la
normalisation comptable. 

Par ailleurs et dans le cadre de l'optimisation du système
d'information financière et comptable, le projet de décret
apporte un certain nombre d'innovations liées notamment : 

• à la prévision des états de système et des situations de
gestion que la TGR doit produire à la fin de l'année, sui-
vant l'optique du plan comptable de l'Etat, inspiré de la
norme générale comptable ; 

• à la clarification du contenu et des modalités de tenue
de la comptabilité matières, valeurs et titres et des états
de synthèse y afférents ; 

• à l'introduction de la possibilité de tenue automatisée
de la comptabilité ; 

• à la consécration de la production du compte général
du Royaume et du compte annuel de la dette publique. 

Reddition des comptes et contrôle 

A ce niveau le projet de décret a repris en les rappelant les
dispositions concernant l'obligation de rendre compte et
l'étendue de la responsabilité de chacun des intervenants
conformément au projet de loi formant code des juridic-
tions financières, tout en précisant les modalités et les
délais de production des comptes. 

En matière de contrôle, le projet de décret prévoit les natu-
res de contrôles à exercer sur chacun des intervenants et
les organes qui en sont chargés.  

Telles sont de manière sommaire, les principales innovations
proposées dans le cadre de la réforme du règlement général
de la comptabilité publique, dont le projet de décret a été
soumis au Secrétariat Général de Gouvernement. 

La finalité ultime d'une entreprise pareille, étant de mettre
à la disposition des gestionnaires un outil de gestion per-
formant, en phase avec les mutations profondes de l'envi-
ronnement et qui consacre en définitive, les impératifs de
souplesse des règles d'exécution des opérations financiè-
res avec les exigences de bon emploi des fonds publics. 

ACTUALITÉ 
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Instauré par l’arrêté du Ministre des Finances et de la
Privatisation n°46-05 du 3 Hija 1425 (14 janvier 2005),
Attakmili est un régime de retraite complémentaire mis en
place par la CMR dans une optique de diversification des
services offerts à ses affiliés. Ce nouveau produit qui est
géré entièrement par capitalisation individuelle présente
les avantages d’un complément retraite. 

En  effet ,  le régime permet aux affiliés aux régimes civils et
militaires de base de la CMR de constituer une épargne qui
leur sera versée sous forme d’une rente ou d’un capital à
l’âge de leur mise en retraite, ce qui constituera en soi un
complément à la pension servie au titre des régimes de
base.

La cotisation mensuelle est soit forfaitaire soit sous forme
d’un pourcentage du salaire brut. Toutefois, elle ne peut
être inférieure à 50 DH et l’affilié a la possibilité de :

❑ l’augmenter ou de la diminuer par tranches de 50 DH ou
en pourcentage du salaire brut ;

❑ effectuer des versements de cotisations exception-
nelles ;

❑ suspendre provisoirement les cotisations.

L’échéance du contrat est fixée à l’âge normal de la retraite,
soit 60 ans. Cependant, l’affilié a le choix entre deux possi-
bilités :

❑ l’anticipation de l’échéance  qui anticipe l’entrée en
jouissance de la retraite en la ramenant à un âge supé-
rieur ou égal à 55 ans.

ACTUALITÉ 

La CMR lance ATTAKMILI

Le régime de retraite complémentaire

La Caisse Marocaine des Retraites a mis en place un régime de retraite com-
plémentaire facultatif dénommé « Attakmili ». Ce régime qui s’adresse exclu-
sivement aux affiliés de la CMR, vient s’ajouter aux régimes de retraite de
base civil et militaire.

C’est lors de la 10ème réunion du Conseil d’Administration de la CMR tenue, le
28 mai 2004, que la décision de créer le régime « Attakmili » a été prise. 

La création du régime de retraite complémentaire « Attakmili » s’inscrit dans
le cadre du plan stratégique de la CMR, qui vise l’amélioration de la qualité
des services rendus aux affiliés de la Caisse. 
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❑ la prorogation d’échéance qui permet
de reporter la date de la retraite  jus-
qu’à l’âge de 65 ans.

Après 5 ans d’affiliation et par une simple
demande, l’affilié pourra disposer de son
épargne. La valeur du rachat sera alors
égale à :

❑ 97% des droits constitués au moment
du rachat si la durée de cotisation est
entre 5 et 10 ans ; 

❑ 100% pour une durée de cotisation
supérieure à 10 ans.

Enfin, à l’échéance du contrat, l’affilié
peut choisir de recevoir l’épargne consti-
tuée sous forme :

❑ d’un capital  constitué de la somme
des cotisations (primes mensuelles et
versements exceptionnels) revalori-
sées, chaque année, avec reverse-
ment des produits financiers générés
par les placements des fonds.

❑ d’une rente certaine qui consiste au
versement du capital revalorisé en
plusieurs versements mensuels cer-
tains à la demande de l’affilié qui en
fixe le nombre.

❑ d’une combinaison des deux.

ACTUALITÉ

Dix raisons pour s’affilier à Attakmili

❑ Attakmili est un régime géré par un établissement public qui a la
confiance  de ses  affiliés ;

❑ Attakmili est un régime à but non lucratif : l’intégralité des bénéfices
réalisés seront redistribués aux affiliés du régime ;

❑ Attakmili garantit à ses affiliés une communication transparente et
périodique des résultats obtenus ;

❑ Attakmili offre une souplesse dans la gestion et une simplicité dans les
procédures ;

❑ Attakmili adapte les options d’affiliation et de liquidation selon le besoin
de ses affiliés ; 

❑ Attakmili facilite le bénéfice des avantages fiscaux, puisque la CMR se
charge de la récupération de l’IGR et mieux encore, elle l’intègre dans
l’épargne revalorisée ;

❑ La transparence dans la gestion des fonds est garantie par le conseil
d’administration de la CMR où sont représentés les organismes
employeurs, les affiliés civils et militaires et les retraités ;

❑ Les frais de gestion sont très réduits grâce à l’expertise de la CMR dans le
domaine de la prévoyance sociale et à la rationalité dans la gestion
accumulée au fil de 75 années d’existence  ;

❑ La transmission des droits aux bénéficiaires est assurée en cas de décès ;

❑ L’invalidité partielle ou totale donne à l’affilié le droit de récupérer l’inté-
gralité de son épargne revalorisée exonérée totalement de l’IGR.

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

Dans le cadre du renforcement des relations économiques entre la
République de Bangladesh et le Royaume du Maroc, un projet de
Convention tendant à éviter la double imposition et à prévenir l’éva-
sion fiscale en matière d’impôts sur le revenu a été finalisé par les
délégations des deux pays, lors d’une première phase de  négocia-
tions qui s’est déroulée à Rabat du 21 au 24 novembre 2005.

La délégation du Bangladesh était présidée par Monsieur A.S.Jahir
Muhammad, Membre à l’Administration Fiscale Nationale du Bangladesh.
Alors que la délégation marocaine était elle, présidée par Monsieur
Noureddine Bensouda, Directeur Général des Impôts au Ministère des
Finances et de la Privatisation du Royaume du Maroc.

Cette Convention, qui trace le cadre d’une coopération fiscale et fixe
les règles d’élimination des doubles impositions en matière d’impôts
sur le revenu, permettra de renforcer davantage les liens écono-
miques et financiers afin de promouvoir les investissements entre les
deux pays.
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ACTUALITÉ 

Signature d’un protocole d’accord entre la Caisse Marocaine
des Retraites et les sociétés de financement

Dans le cadre de la diversification et l’amélioration continue du service rendu aux retraités

de la Caisse Marocaine des Retraites , un protocole d’accord a été signé en avril 2005 entre

le Directeur de la CMR et les Directeurs de seize sociétés de financement, toutes membres

de l’Association Professionnelle des Sociétés de Financement (APSF). A travers ces accords,

la CMR  renforce l’ouverture stratégique sur son environnement externe en tant qu’acteur

dynamique dans le développement du marché financier. 

Le protocole a pour objet de fixer les conditions et les modalités de précompte sur pension

au profit des sociétés de financement au titre des prêts  que ces dernières accorderont aux

retraités civils et militaires affiliés à la CMR. C’est ainsi que ces pensionnés se verront

octroyer des crédits à la consommation dans les mêmes conditions que les fonctionnaires

actifs. 

Sur le plan technique , l’échange entre les organismes se fera de façon dématérialisée. Les

modules étant en phase de tests techniques, tant au niveau de la CMR que des sociétés de

financement. 

L’APSF  a sollicité au départ la garantie de la CMR pour ce qui est de la poursuite des rem-

boursements des crédits accordés aux fonctionnaires désirant quitter l’administration dans

le cadre de l’opération des départs volontaires. La vision s’est par la suite étendue  à tous

les retraités de la Caisse.

Cet accord permettra aux pensionnés de la CMR, qui étaient jusque là privés de crédits à la

consommation, de bénéficier des mêmes avantages que les fonctionnaires en activité. 

Il faut cependant préciser que l’étude du dossier d’octroi du crédit à la consommation  relève

toujours de la seule compétence de la société de financement. La CMR ne fait que garantir

le précompte à la source à la société de consommation sur autorisation formelle du béné-

ficiaire du crédit. 

Préalablement, la CMR  détermine la fraction disponible au précompte, dite « quotité dispo-

nible » après déduction de tous les précomptes réglementaires en tenant compte des pri-

vilèges et des priorités juridiques des créances. Cette quotité disponible doit garantir une

partie incessible minimale de 1.000 DH, compte non tenu des allocations familiales.
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La cérémonie, présidée par M. Fathallah
Oualaalou, Ministre des Finances et de la
Privatisation, a été marquée par la présence
de plusieurs directeurs et hauts responsables
du MFP. Ces derniers sont venus témoigner
leur camaraderie et leur sympathie envers M.
Mohamed Moumen en ce moment très par-
ticulier de sa carrière.

Dans son allocution prononcée à cette occa-
sion, M. le Ministre a d’abord tenu à rendre
hommage au nom de tout le personnel du
ministère à M. Mohamed Moumen, et à le
remercier pour l’ensemble des services ren-
dus à l’État et aux citoyens. 

M. le Ministre a ensuite rappelé les grandes
étapes de la carrière de M. Mohamed
Moumen au sein et en dehors du Ministère
des Finances et de la Privatisation (MFP). IL a souligné l’in-
térêt que M. Mohamed Moumen, Chef de Service à la
Direction du Trésor et des Finances Extérieures, portait aux
questions de la dette, du système bancaire et du marché
financier, dans leurs premières germinations au milieu des
années soixante-dix.

Après un passage au Ministère de l’Agriculture, de mars
1979 à octobre 1981, en tant que Directeur de cabinet, M.
Moumen regagnera l’Inspection Générale des Finances
(IGF) en 1981, période assez délicate, qui correspondait au
début de la Politique d’Ajustement Structurelle. Au cours
de son exercice au sein de l’IGF en tant que chef de mission,
M. Mohamed Moumen a participé et mené plusieurs
actions d’audit et d’inspection. 

En 1986, M. Mohamed Moumen a réintégré la Trésorerie
Générale du Royaume à la tête de la Direction des
Opérations Budgétaires et Bancaires avant d’être nommé
en février 1999 « Contrôleur Général des Engagements de
Dépenses de l’État ». À la tête du CGED, M. Mohamed
Moumen dirigera les réformes liées à l’ouverture de l’éco-
nomie marocaine et à la modernisation de sa gestion, ainsi
que le programme d’accompagnement de la réforme de
l’administration publique. 

Il supervisera plusieurs études et chantiers dans le cadre du
Plan d’Action Stratégique du MFP, notamment le nouveau
Décret sur les marchés publics, qui a marqué la volonté du
gouvernement d’instaurer un nouveau climat de transpa-
rence et d’efficience dans ce domaine.  Sans oublier des
chantiers non moins importants, tels que la formation des
ordonnateurs, la mise en place d’un système d’information
avec des solutions pratiques et des services aux usagers/
clients (ICHRAF, GIPE). 

En outre, M. Fathallah Oualaalou a rappelé que la carrière
de M. Moumen a acquis une dimension internationale,
après les travaux effectués dans le cadre du partenariat
avec la CNUCED pour la réforme du texte sur les marchés
publics ; et suite à sa participation déterminante aux négo-
ciations sur l’Accord de Libre- Échange avec les États-Unis,
en tant que superviseur du volet des négociations relatives
aux marchés publics.

Pour conclure, M. Fathallah Oualaalou a souligné que ce qui
est important tout au long d’une carrière, c’est d’avoir une
bonne réputation. Ce qui en d’autres termes voudrait dire,
avoir une bonne moralité et participer au développement
de son pays en donnant de son temps et de ses efforts. Ces
qualités dont dispose M. Mohamed Moumen, a poursuivi

Gestion des Ressources Humaines

Cérémonie à l’occasion du départ à la retraite du
Contrôleur Général des Engagements de Dépenses
de l’Etat, M. Mohamed Moumen
Le ministère des Finances et de la Privatisation a organisé, mercredi 18 janvier 2006,

une cérémonie en l’honneur de M. Mohammed Moumen, Contrôleur Général des

Engagements de Dépenses de l’État, à l’occasion de son départ à la retraite.

M. le Ministre lors de la
cérémonie en l’honneur de
M. Mohamed Moumen,
Contrôleur Général des
Engagements de Dépenses
de l’Etat.

CARRIÈRE
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M. Fathallah Oualaalou, lui ont permis de laisser une
empreinte au sein de l’administration et  de tisser des rela-
tions d’amitié et de respect parmi l’ensemble de ses collè-
gues au sein et en dehors du Ministère des Finances et de
la Privatisation. M. Fathallah Oualaalou a également quali-
fié M. Mohamed Moumen parmi ceux qui préparent leur
relève, et participent ainsi au processus global de la forma-
tion de nouvelles générations et de l’évolution au sein de
l’administration.

Enfin, et au nom de tout le personnel du Ministère des
Finances et de la Privatisation, M. Fathallah Oualaalou a
remercié vivement M. Mohamed Moumen et lui a expri-
mé ses sincères sentiments de fraternité et de reconnais-
sance en le félicitant pour l’ensemble de sa carrière riche
et réussie.

Prenant la parole, M. Mohamed Moumen a exprimé, avec émo-
tion, l’estime et la considération qu’il ressentait en travaillant aux
côtés de ses collègues et collaborateurs au sein du Ministère des
Finances et de la Privatisation et à la tête du CGED.

M. Mohamed Moumen a saisi cette occasion pour remercier
tous ses amis et collègues, aux côtés desquels il a travaillé dans
un esprit de symbiose et de collaboration entre les généra-
tions. Il a par ailleurs évoqué dans son allocution l’IGF en ter-
mes de « grande école de compétence et de patriotisme » et le
CGED en tant que « gardien des deniers publics ».

M. Mohamed Moumen a enfin remercié M. le Ministre pour
le soutien moral et matériel dont il a toujours fait montre à
l’égard du CGED, et la foi qu’il avait dans la mission du
CGED et sa vocation à moderniser et rationaliser la gestion
administrative.

CARRIÈRE
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Le projet GISRH, Système Intégré de Gestion des
Ressources Humaines, est l’un des projets précurseurs de
l’administration publique marocaine. Son initiation s’inscrit
dans la volonté de modernisation des systèmes d’informa-
tion et de rénovation des modes de gestion au niveau du
Ministère.

Objectifs du projet

Trois niveaux d’objectifs peuvent être distingués :

Stratégiques :

Le projet s’inscrit dans la volonté d’accompagner la moder-
nisation et la réforme du Ministère ; de faciliter le pilotage et
la prise de décision et d’améliorer la relation Administration/
Fonctionnaire. Il constitue l’opportunité pour le Ministère
pour affirmer ses nouvelles orientations en matière de poli-
tique de gestion des ressources humaines.

Organisationnel :

De par son effet restructurant, le projet offre l’occasion de
mettre à plat les processus métiers en matière de GRH.

De plus, il vise à garantir la cohérence, la normalisation et
l’automatisation des processus de gestion RH et permet
ainsi d’améliorer le mode et la qualité de travail ; de libérer
le Service du personnel des tâches à faible valeur ajoutée et
d’accéder à l’information en temps réel et de la partager.

Technique :

Le futur système étant basé sur un ERP, il bénéficie de tous
les apports de cette technologie, notamment :

• La saisie unique de l’information ;

• L’intégrité et la cohérence des données ;

• Les Fonctions de workflow et de libre service.

Déroulement du projet

L’organisation du projet est déclinée en six pôles :

Pôle Direction projet

- Directeur de projet ;

- Responsable qualité ;

- Coordinateur fonctionnel ;

- Coordinateur technique.

Pôle Fonctionnel

- Responsable de domaine ;

- Utilisateurs privilégiés.

Pôle Ingénierie

- Responsables développement et déploiement ;

- Informaticiens.

Pôle Infrastructure technique

- Chef de projet technique ;

Le projet GISRH : Etat d’avancement et perspectives
Le projet de mise en œuvre du Système Intégré de Gestion des Ressources Humaines

au sein du Ministère (GISRH) a démarré le 1er octobre 2004. Un long chemin a été

parcouru pour l’adaptation du progiciel acquis, aux besoins du Ministère.

La mise en production du paquet « gestion administrative » a eu lieu le 14 juin 2005

et a permis aux gestionnaires des Ressources Humaines du Ministère de faire l’ex-

périence d’une solution informatique qu’ils ont bâtie, testée et corrigée, avec les

équipes d’ingénieurs et de techniciens.

SERVICE Système d’information
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- Responsable architecture Réseaux et sécurité ;

- Responsable Administration des Systèmes et des don-
nées.

Pôle conduite du changement

- Responsable conduite de changement ;

- Responsable formation ;

- Responsable communication ;

De plus plusieurs instances assurent le suivi du projet, il s’a-
git principalement des comités suivants :

• Comité des Directeurs ;

• Comite de Pilotage ;

• Comite de Coordination ;

• Comité Opérationnel (fonctionnel et technique).

Les apports du système GISRH

La mise en œuvre du système GISRH permettra :

• La Normalisation, la simplification et l’automatisation
des processus de gestion des dossiers administratifs du
personnel ;

• Le pilotage de la gestion des ressources humaines à tra-
vers un système de contrôle de gestion ;

• La gestion des fonctions liées à la Formation, à la Gestion pré-
visionnelle des Effectifs, des Emplois et des Compétences ;

• L’assurance d’une meilleure qualité de service à travers : le
partage de l’information, l’intégration des données, la rapi-
dité des traitements et le raccourcissement des délais ;

• L’amélioration de l’intégrité et la cohérence des données ;

• L’amélioration de la disponibilité des données par leur
mise à jour en temps réel ;

• L’uniformisation et l’utilisation d’outils technologiques
communs dans toutes les Directions du Ministère ;

• L’utilisation d’une même interface de travail par tous les
utilisateurs ; avec des accès sécurisés aux données, visibles
uniquement aux directions concernées, suivant des autori-
sations préétablies.

Les fonctionnalités du système GISRH

Les principales fonctionnalités du système GISRH peuvent
être classées sous deux grandes rubriques :

Fonctionnalités liées à la gestion administrative des
Ressources Humaines :

• La gestion du dossier administratif du personnel : recrute-
ment, promotions, mouvements, détachements, retraite...

• La gestion de l’organisation (répartition des effectifs par
entité administrative) ;

• La gestion du temps (plans de roulement, présences,
absences…) ;

• La budgétisation des coûts (centres de coûts, coûts des
formations..) ;

• La gestion des indemnités : (allocations familiales, primes,
frais de déplacement…).

Ce paquet a été mis en production, après achèvement de la
phase recette.

Fonctionnalités à caractère qualitatif, à savoir :

• La gestion de la formation ;

• La Gestion des Emplois et des Compétences ;

• Les tableaux de bord ;

• L’Accès en self service (ESS/MSS).

Ce paquet de fonctionnalité sera déployé dans un deuxiè-
me temps.

Phase clé : L’exécution de la recette

La recette du système GISRH :

La recette du système GISRH a principalement pour objec-
tifs de tester le bon fonctionnement du système GISRH,
avant sa mise en production, et de s’assurer que les com-
posants développés ou paramétrés fonctionnent avec des
cas réels d’utilisation.

Les principaux acteurs de la recette sont les « Recetteurs »,
il s’agit de gestionnaires désignés par leurs Directions
respectives, suivant le critère d’expertise fonctionnelle
dans le domaine de la GRH.

SERVICE 
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La formation des recetteurs

Après une sensibilisation à l’importance de l’opération de la
recette, deux groupes de 12 gestionnaires de Ressources
Humaines du MFP ont suivi du 14 mars au 1er avril 2005,
une formation intensive sur le système GISRH, les préparant
pour le test du futur système.

Objectifs de la formation :

• Apprendre à utiliser le système ;

• Apprendre à utiliser les modes opératoires décrivant le
déroulement des tests ;

• Etre en mesure d’exécuter les scénarios de test.

La formation a été dispensée en fonction des thèmes fonc-
tionnels : Recrutement, titularisation,… présentés avec des
explications fonctionnelles et des exercices pratiques.
Chaque thème est dispensé par deux personnes relevant
respectivement du ministère et de l’équipe du consultant.

L’exécution de la recette

Du 04 avril 2005 au 13 mai 2005, l’équipe chargée de la
recette avait procèdé au test du nouveau système GISRH.
Les anomalies détectées étaient envoyées aux équipe tech-
nique et fonctionnelle pour correction.

Pour les besoins de la recette, des préparatifs techniques
ont été prévus, notamment l’installation des machines, la

reprise des données et la validation de l’environnement
de test.

Phase en cours : La mise en production
du paquet « Gestion administrative »

Après la recette, la mise en production du paquet relatif à la
gestion administrative a été entamée le 14 juin 2005 pour
toutes les directions du Ministère. Plusieurs mesures d’ac-
compagnement ont été prises, notamment :

La formation des utilisateurs

Il s’agit de la formation d’une soixantaine de gestionnaires
de ressources humaines appartenant à différentes direc-
tions du Ministère.

Cette formation qui a eu lieu du 23 mai au 13 juin 2005 était
assurée par l’équipe projet conjointement avec les recet-
teurs et avait permis aux bénéficiaires de se familiariser
avec le nouveau système.

L’assistance aux utilisateurs

La réussite du démarrage d’une solution de l’envergue du
système GISRH est tributaire du support porté aux utilisa-
teurs. Dans ce sens, une Cellule d’Assistance a été mise sur
pied parallèlement à la mise en production, afin d’assurer le
soutien et l’assistance aux Gestionnaires Ressources
Humaines du Ministère. Elle se charge d’identifier les éven-
tuelles difficultés que peuvent connaître les utilisateurs, et
d’apporter les solutions adéquates, selon un schéma d’or-
ganisation mis en place à cette fin.

Parmi les tâches capitales assurées, au quotidien, par ladite
cellule, on peut citer : la prise en charge des demandes émi-
ses par les utilisateurs ; l’analyse préalable et l’affectation
des demandes pour traitement, et enfin l’information et
l’aide des utilisateurs.

Ces actions ont pour finalité de réduire le temps d’arrêt
chez l’utilisateur, d’assurer sa satisfaction, et d’augmenter
l’efficience de la solution.

Par ailleurs, d’autres tâches techniques sont assurées par
l’équipe support (Help Desk), à savoir la maintenance cor-
rective et évolutive, la surveillance et l’optimisation des sys-
tèmes, les sauvegardes, etc.

GISRH : Les étapes à venir

Le deuxième paquet du projet, relatif à la gestion qualitati-
ve des Ressources Humaines est en phase d’étude détaillée
et de prototypage. Ses principales fonctionnalités sont les
suivantes :

• La gestion de la formation ;

• La Gestion des Emplois et des Compétences ;

• Les tableaux de bord ;

• L’Accès en self service (ESS/MSS).

SERVICE
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SERVICE 

Glossaire :

(1) ERP (Entreprise Resource planning) : Système de gestion intégré qui permet à une entreprise de gérer l’en-
semble de ses activités (Gestion des Ressources Humaines, Gestion de budget, …) (appelé également PGI
(Progiciel de Gestion Intégrée ou SIG : Système Intégré de Gestion)

(2) Workflow : Circulation électronique des documents ou des informations selon des procédures précises.

(3) Déploiement : Mise en œuvre de la solution cible au niveau des différents sites.

(4)Recette : La recette du système GISRH a pour objectifs de tester le bon fonctionnement de l’application
avant sa mise en production, et de s’assurer que les composants développés ou paramétrés fonctionnent sur
des cas réels d’utilisation, de façon intégrée.

(5) Recetteurs : Gestionnaires désignés par leurs Directions, compte tenu de leur expertise dans le domaine de
la GRH. Leur mission est d’effectuer des tests sur le système GISRH.

(6) Centre de Compétence : Structure composée des compétences clé du projet, constituant un pôle d’exper-
tise fonctionnel et technique pour maintenir la solution.

(7) Prototypage : Réalisation d’un modèle réduit du futur système, permettant de tester l’utilisabilité du futur
système.
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Objectifs et apports de BADR

Objectifs
Parmi les multiples objectifs assignés au pro-
jet BADR figurent le souci d’une plus grande
ouverture de l’ADII sur les opérateurs et les
partenaires, le renforcement de la transpa-
rence des procédures douanières à travers
l’utilisation des technologies de l’informa-
tion et bien évidement la dématérialisation
progressive des processus de dédouane-
ment. Tout ceci avec comme soubassement
la recherche d’une réponse adaptée à la pro-
blématique « meilleur rendement du contrô-
le vers plus de fluidité des opérations de
dédouanement ».

Apports
Le système BADR introduit des changements profonds par
rapport à SADOC :

❑ Une plus grande autonomie des utilisateurs

Compte tenu de la modularité de BADR, de son intégra-
tion et des technologies qu’il met en œuvre, il offrira aux

« BADR » : Le nouveau système informatique
douanier

L’Administration des Douanes et Impôts Indirects (ADII) compte marquer l’année

2006 par la mise en service, prochainement, des modules de dédouanement des mar-

chandises dans le cadre de son nouveau système informatique BADR (Base

Automatisée des Douanes en Réseau).

Ce nouveau système douanier, en phase finale d'achèvement, est déjà qualifié par

les promoteurs de révolutionnaire en matière de facilitation et de dématérialisation

des procédures de dédouanement.

Il est surtout le résultat d’un travail pragmatique et progressif entammé par l’élabo-

ration d’un schéma directeur et d’une étude préalable réalisés entre 1997 et 1999.

L’ADII vise en effet à développer un nouveau système informatique douanier, mieux

intégré, qui reprend les fonctions du système existant SADOC ainsi que les nou-

veaux besoins et évolutions exprimés par les utilisateurs internes et externes et qui

couvrent l’ensemble des activités douanières. Le système BADR sera ouvert à une

population large et hétérogène (douaniers, transitaires, importateurs, exportateurs,

administrations, …) et constituera un levier pour faciliter, simplifier et accélerer les

procédures douanières. Il permettra également de contrôler et de gérer efficacement

les processus douaniers tout en assurant une plus grande visibilité à toute la popu-

lation ci-dessus évoquée.

SERVICE
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services gestionnaires la possibilité d’administrer eux-
mêmes leurs matières respectives sans passer par l’infor-
matique. C’est le cas par exemple pour la sélectivité, le
tarif intégré, la gestion de la base valeur, la gestion des
déclarants en douane, …

❑ Une couverture fonctionnelle large

BADR assure une couverture complète des métiers de la
douane. En plus des domaines gérés par SADOC, il prend en
charge de nouveaux domaines comme les déclarations occa-
sionnelles, les carnets TIR, l’écor et contre écor, le contentieux,
les impots indirects, les AT voyageurs, les colis postaux, …. Il
comprend un véritable tarif intégré et un puissant moteur
dédié à la sélectivité automatique des contrôles.

Les études menées dans le cadre de la mise en œuvre de
BADR ont également apporté un certain nombre d’amélio-
rations fondamentales pour faciliter et fluidifier davantage
les formalités douanières qui incombent aux opérateurs. Il
s’agit principalement de :

❑ L’anticipation de l’acquisition des déclarations

A l’instar du principe d’anticipation pour les DUM déjà pris
en charge par le système SADOC, l’anticipation des décla-
rations dans BADR consiste en :

• L’enregistrement des déclarations sommaires avant l’arri-
vée ou le départ des marchandises à l’import et à l’export
respectivement ;

• L’enregistrement du dépotage, de la déclaration sommai-
re MEAD et de la déclaration secondaire pool avant l’en-
registrement de la déclaration sommaire «mère» ou «de
référence» ;

• L’enregistrement des déclarations en détail avant l’arrivée
de la marchandise.

La nouveauté consiste en la mise en œuvre d’un système
de rapprochement qui permet après l’enclenchement de
certains événements de reconstituer toute la chaîne assu-
rant ainsi une parfaite traçabilité des opérations.

❑ La gestion des versions des déclarations

Dans BADR, toute modification d’une déclaration enregis-
trée donne lieu à une nouvelle version qu’il s’agisse d’une
déclaration sommaire ou d’une déclaration en détail. BADR
assurera la traçabilité de ces modifications et permettra de
restituer à tout moment :

• L'état initial de transmission de la déclaration ;

• L'état instantané de la déclaration compte tenu des modi-
fications acceptées ;

• Le détail de chaque modification individuellement et son
état "proposé/accepté ou non".

❑ L’envoi des demandes de modification via BADR

Le déclarant n’a plus à se déplacer aux bureaux des doua-
nes pour déposer les demandes de modification ou d’an-

nulation d’une déclaration (sommaire ou en détail) préala-
blement enregistrée. Ces demandes sont acheminées via le
système BADR et sont soumises ainsi à l’approbation du
service concerné qui décide après étude d’accepter ou de
rejeter les modifications ou l’annulation demandée. Les
modifications peuvent aussi être acceptées en totalité ou
en partie par l’agent douanier. Le déclarant pourra, à tra-
vers le système, consulter le ou les motifs de rejet de sa
demande.

❑ La gestion des habilitations

Dans BADR, chaque opérateur désigne un de ses déclarants
comme étant le super-déclarant de la société. Ce dernier
dispose de l’ensemble des fonctionnalités attribuées à l’o-
pérateur et gère librement les habilitations des autres décla-
rants sans être obligé de faire appel à l’Administration. Les
agents douaniers peuvent également attribuer librement
les fonctionnalités aux agents du même bureau douanier
par l’intermédiaire de fonctionnalités appropriées et ce, en
fonction des tâches qui leurs seront confiées.

❑ L’assistance en ligne

Le système BADR met à la disposition aussi bien des opéra-
teurs économiques que des agents douaniers une panoplie
de nouvelles fonctionnalités dans l’objectif d’avoir une
meilleure visibilité et une bonne assistance et ce à travers la
multitude des possibilités de recherche, d’interrogation et
d’accès à l’information de manière générale. Ces fonction-
nalités concernent :

• Les services de listes et de recherches multicritères ;

• Les guides d’utilisation ;

• L’accès aux fonctionnalités recherchées directement via
des raccourcis.

❑ Une technologie moderne

Sur le plan technique, le système est développé avec les
technologies les plus modernes, celles utilisées pour les
plates formes de commerce électronique. Il met ainsi en
œuvre tous les principes appliqués en la matière. Il est
notamment accessible pour les opérateurs économiques et
les déclarants à partir du réseau public Internet ou par
envoi EDI (Echange de Données Informatisé). Il leur offrira
notamment une interface évoluée et conviviale (graphique,
interactive avec aide à la codification et des messages de
détection d'erreur ou d'anomalie explicites).

Déroulement et phases du projet

Étude préalable
La première étape de développement du système BADR a
eu pour but de mener une étude préalable pour le recueil
des besoins des différents utilisateurs. Elle a permis, dans
un premier temps, de décrire les procédures douanières et
de définir le périmètre fonctionnel que doit couvrir le sys-
tème informatique BADR.

SERVICE
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« DECOUPAGE FONCTIONNEL DU PROJET »
L’approche adoptée pour BADR consiste en un développement par palier fonctionnel. En effet, pour éviter l’ef-
fet tunnel (une trop longue attente avant la mise en service), les processus de développement et de déploie-
ment ont été découpés en quatre paliers. Ces derniers sont constitués de modules cohérents définis lors de l’é-
tude préalable.

Palier 1

Il correspond à la prise en charge de l’acquisition des déclarations sommaires, pools, dépotages et titres de
transport, quels que soient leurs modes d’acquisition (EDI, transactionnel). La mise en service de ce palier a lieu
le 2 janvier 2004.

Palier 2

Le contenu de ce palier correspond à un découpage fonctionnel autour de la déclaration en détail depuis son
acquisition jusqu’à la liquidation, le paiement et la mainlevée. Il inclut notamment la gestion des régimes éco-
nomiques, le tarif intégré, les contrôles immédiat et différé et la sélectivité.

Pour des raisons techniques, la comptabilité, initialement prévue au niveau du palier 3, a été avancée au
palier 2. Ceci permettra de rompre le lien avec SADOC dès la mise en service du palier 2 prévue au courant
du 3ème trimestre 2006.

Palier 3

Ce palier concerne les éditions de quelques états comptables sachant que le module comptabilité a été avan-
cé au palier 2, le contentieux, les impôts indirects et le volet archivage.

Palier 4

Ce dernier palier concerne la prise en charge de l’admission temporaire des véhicules (AT), la mise à la consom-
mation des véhicules (MCV, module mis en service le 4 octobre 2004), les colis postaux et express, le travail
rémunéré.

Il est à noter que le palier 4 est totalement pris en charge par les équipes informatiques internes. Les autres
paliers le sont par un prestataire externe avec une participation très large de l’équipe ADII aux différentes pha-
ses. Des informaticiens de l’Administration sont en effet totalement intégrés à l’équipe du prestataire.

SERVICE
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Cette étude a permis :

■ de décrire les fonctionnalités retenues dans ce système ;

■ de recenser les différents services fonctionnels ; 

■ d'affiner le planning et d’estimer le coût de développe-
ment du système.

A l’issue d’une telle étude, qui représente en général 5 à
10% du projet, l’ADII a eu, une vision précise des fonction-
nalités et de l'organisation du système BADR, et a pu déci-
der en connaissance de cause d’engager la suite de l’inves-
tissement, à savoir l’étude détaillée, la réalisation puis la
mise en œuvre.

Composants de base
L’étude préalable de BADR a porté sur la partie fonction-
nelle et applicative du système. Le lancement de la phase
d’étude détaillée a nécessité la définition des composants
de base de l’architecture technique du système cible. La
définition de ces composants a fait l’objet d’une étude
technique préalable qui a été menée en interne.

Étude détaillée, réalisation et mise en œuvre
Les résultats de l’étude préalable ont servi de base à l’élabo-
ration du Cahier des Prescriptions Spéciales pour l’étude
détaillée, la réalisation et la mise en œuvre du système BADR.

Tenant compte de la taille importante du projet, le marché
de l’étude détaillée, la réalisation et la mise en œuvre du
système a été lancé en deux phases : une phase de présé-
lection suivie d’une phase de sélection finale.

❑ Etude technique détaillée

Cette étude a permis la définition exacte de l’architecture
technique du système cible et de ses différents composants
techniques. Elle a abouti à l’élaboration du Cahier des
Prescriptions Spéciales pour l’acquisition de la plate-forme
matérielle et logicielle du système de production BADR.

❑ Etude fonctionnelle détaillée

L’étude préalable a permis de recenser les différents
domaines fonctionnels et de décrire d’une façon exhausti-
ve les fonctionnalités de chaque domaine. Une analyse
fonctionnelle détaillée de chaque domaine est nécessaire
pour permettre la conception détaillée.

La phase d’étude détaillée est critique. L’implication forte
des utilisateurs y est déterminante. Elle se déroule sous
forme d’ateliers d’expression des besoins et se termine par
la production des spécifications fonctionnelles détaillées et
des spécifications des IHM’s (descriptions des écrans et de
leurs enchaînements).

A la fin de cette phase, les utilisateurs sont fortement solli-
cités pour valider ces deux livrables.

❑ Réalisation

C’est l’étape d’élaboration des programmes.

Durant les deux étapes précédentes, les équipes informa-
tiques internes sont intégrées à celles du prestataire et ce,
afin de permettre le transfert des compétences et partant,
la maîtrise totale de l’applicatif BADR.

❑ Tests

Avant la mise en exploitation de chaque palier, l’applica-
tion passe par un ensemble de processus de vérification de
conformité des différentes fonctionnalités offertes pour
chaque domaine et ce, sur la base de scénarios et jeux de
tests. Le but étant de valider l’étape de réalisation du systè-
me et de s’assurer qu’il réagit correctement à chaque situa-
tion.

Par ailleurs, il est à signaler qu’en plus des tests fonction-
nels, cette phase est cruciale et s’avère de par l’expérience
du palier 1 consommatrice en terme de charges. Elle com-
prend plusieurs étapes : plusieurs types de test sont faits
par différentes populations.

❑ Formation des utilisateurs

Pour chaque module réalisé, une formation des utilisateurs
internes et externes sera organisée en deux temps :

■ Une première étape pour la formation des formateurs.
Elle est assurée par le prestataire à la fin de chaque
module réalisé.

■ Une deuxième étape pour le reste de la population cible.
Elle sera assurée par les formateurs cités ci-dessus.

❑ Mise en production

Une fois que l’applicatif satisfait aux tests et que les utilisa-
teurs sont formés, il est procédé à la mise en production.
Les fonctionnalités mises en œuvre sont alors arrêtées sur
l’ancien système SADOC.

Etat d’avancement global

Aujourd’hui, le palier 1 et le module MCV du palier 4 sont
en production.

SERVICE
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« L’EDI : UN CHOIX STRATEGIQUE »
Définition : L’EDI (l’Échange de Données Informatisé) est une technique d’échange de données numériques
(fichiers informatiques), commerciales et administratives, structurées selon des messages pré-établis et nor-
malisés entre deux ou plusieurs partenaires dont les systèmes d’information sont conçus indépendamment en
utilisant un moyen de télécommunication et des standards agréés sur le plan international.

L’ADII a été l’un des membres les plus actifs dans la mise en place de l’EDI portuaire et aéroportuaire.

Cet engagement a été motivé par une croyance forte quant à l’apport de l’EDI notamment pour l’opérateur en
matière de réduction du temps de saisie et de possibilité de travail off-line.

C’est pourquoi, en plus du mode web (Internet pour les opérateurs et Intranet pour les douaniers), BADR a
prévu l’EDI pour l’acquisition de la déclaration en détail.

A ce titre et comme pour tout le reste, c’est le standard qui a été privilégié avec la norme EDIFACT et le CUS-
DEC comme message.

« PREREQUIS D’ACCES AU SYSTEME BADR »
Deux modes d’accès sont offerts sur BADR :

• L’Internet

Pour se connecter au système BADR via le réseau Internet, il suffit d’un PC, d’une configuration suffisante et
d’une connexion Internet. Ci-après, les configurations minimales et recommandées pour cet accès.

• L’EDI

Pour pouvoir utiliser le service EDI, il suffit d’un PC standard, d’une liaison de télécommunication avec un débit
minimal de 64 Kbps (un débit supérieur ou égal à 128 Kbps est recommandé) et d’un logiciel de traduction
respectant la norme EDIFACT ou un traducteur installé chez un opérateur RVA (Réseau à Valeur Ajoutée).

Configuration minimale Configuration recommandée

CPU Pentium III à 500 Mhz ou équivalent Pentium IV 1.6 Ghz ou équivalent

Mémoire 128 Mo 256 Mo 

Espace Disque 4 Go 20 Go ou plus

OS (Système d'Exploitation) Windows 98 (avec derniers correctifs)
Windows 2000 version 5.0 (numéro 2195
Service Packs 4)

Navigateur Web 
Internet Explorer version 6 (avec
derniers correctifs)

Internet Explorer version 6 (avec derniers
correctifs)

(Browser)

Mode Vidéo 800x600 1024*768

Connexion réseau
Liaison Internet à 64 Kbps sur RNIS ou
ADSL 

Liaison Internet à 128 Kbps sur RNIS ou
ADSL 

Imprimante rattachée 
Imprimante capable d'éditer le format
PDF

Imprimante capable d'éditer le format PDF

Acrobate Reader Version 4.0 Version 6.0 ou version supérieure

Microsoft Office Excel Excel 2000 Excel 2000 ou version supérieure
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La mise en service du palier 2 qui constitue le cœur du sys-
tème est prévue pour le 3ème trimestre de l’année 2006. La
conception détaillée, les développements et les tests uni-
taires sont achevés à 100%. Une version intégrée du palier
2 est aujourd’hui en cours de test.

Un autre chantier et non des moindres consiste en la migra-
tion des données de l’ancien système SADOC vers BADR. A
première vue simple, ce chantier est rendu extrêment diffi-
cile par les différences de conception entre les deux systè-
mes et par le fait que des opérations ayant été initiées sur
SADOC devront continuer leur cycle de vie sur BADR sans
blocage particulier.

Eclairage sur les complexités du projet

Le projet présente un degré de complexité important de
par la multitude de facteurs à gérer : 

❑ La jeunesse de la technologie utilisée (choix délibéré de
l’Administration d’opérer un saut technologique en
allant vers ce qui se fait de mieux en la matière) fait qu’il
a été dans certains cas nécessaire de remonter vers les
laboratoires des éditeurs des logiciels pour trouver la
solution aux problèmes rencontrés.

❑ La richesse fonctionnelle : Lors de l’étude détaillée, plu-
sieurs fonctionnalités non prévues initialement ont été
envisagées dans le but d’offrir un produit convivial, de
dématérialiser au plus les procédures douanières et de
faciliter l’utilisation du système aussi bien à l’opérateur
qu’à l’agent douanier. Cette richesse a engendré des
charges supplémentaires considérables par rapport aux
prévisions initiales.

❑ Les interfaces BADR-SADOC : La cohabitation des deux
systèmes après la mise en service du palier 1 pendant
une période relativement longue (plus de 18 mois) a
induit une complexité supplémentaire à savoir la néces-
sité de mettre en place et de gérer des interfaces de

communication. De plus, l’hétérogéniété de ces deux
systèmes d’une part, et la nécessité de transférer l’infor-
mation d’un système vers l’autre en temps réel d’autre
part, ont conduit à la conception et à l’implémentation
de procédures lourdes et complexes pour la gestion des
interfaces.

Quelques chiffres clé

■ Coût du projet : environ 100 Mdhs (sans compter les res-
sources humaines internes).

■ Informaticiens sur le projet : 50 pour le prestataire, 40
pour l’Administration. Ci-après, des graphiques sur l’évo-
lution des ressources du prestataire affectés aux paliers 1
et 2 depuis novembre 2003.

■ Charges en Jours/Hommes : Environ 28 000 JH. Ci-après,
des graphiques sur la répartition des charges par palier
puis par modules du palier 2.

SERVICE
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« POPULATION CIBLE »

Le système BADR concerne de manière directe, outre les douaniers, tous les opérateurs qui font des opérations
de dédouanement à savoir :

• les transitaires ;

• les importateurs ;

• les exportateurs ;

• les transporteurs ;

• les agents maritimes ;

• les agents aériens ;

• les dépoteurs.

Indirectement, il impacte tous les intervenants du commerce extérieur : Les départements ministériels de 
l'industrie, de l'agriculture, de la santé et du transport, l'office des changes,  l'ODEP, les banques, ...

■ Nombre d’utilisateurs fonctionnels douaniers impliqués

dans les phases de conception et de tests : Environ 300.

■ Nombre d’utilisateurs du système : Environ 600 au démar-

rage du palier 1, environ 6000 au lancement du palier 2.

SERVICE

Le site du  « Catalogue Collectif Virtuel » des unités
documentaires du MFP et Organismes Sous Tutelle 

est accessible à l’adresse suivante : 

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



Revue Trimestrielle du Ministère des Finances et de la Privatisation N°�� Décembre ����   50

Situation actuelle des télé-services mis
en ligne 

Le portail Internet de la TGR propose à l’internaute deux
types de télé-services :

❑ Les simulations ;

❑ Les diverses consultations se rapportant aux données et
informations provenant des systèmes d’information de
la TGR.

Les simulations proposées sur le site : 

❑ Simulation de calcul des intérêts des bons du trésor à six
mois dont l’objectif est de calculer le montant des inté-
rêts qui peut être engendré suite à une éventuelle sous-
cription par le client auprès d’un poste comptable rele-
vant  du réseau de la TGR ;

❑ Simulation de calcul des majorations et pénalités de
retard pour les impôts et autres créances publiques qui
consiste à déterminer le montant des majorations et
pénalités de retard d’un impôt ou d’une créance
publique que l’internaute souhaite payer à une date
donnée.

Ces services représentent un grand intérêt pour la TGR mais
surtout pour l’internaute lui évitant le déplacement aux
guichets.

Télé-services portant sur la consultation des infor-
mations et données propres aux internautes

Le projet portail Internet dispose d’une base de données
« web-dépôt » alimentée quotidiennement à partir des sys-
tèmes de production de la TGR.

On distingue deux types d’accès pour ces télé-services :

❑ Un accès public pour lequel l’intéressé n’est pas tenu de

s’authentifier mais devrait introduire les éléments de
recherche nécessaires et dont lui seul dispose pour affi-
cher les résultats escomptés ;

❑ Un accès privé pour lequel l’internaute doit disposer d’un
login et d’un mot de passe pour identification et authen-
tification sur le site.

Les télé-services actuellement mis en ligne sont les suivants :

Consultation de l’état des ordres de paiement relatifs aux
marchés publics et aux bons de commandes

❑ La consultation du sort réservé aux ordres de paiement
relatifs aux marchés publics et aux bons de commandes

SERVICE 

Télé-services mis en ligne par la TGR
Dans le cadre de l’intégration des nouvelles technologies d’information et de communi-

cation, la TGR s’est dotée d’un site Internet. 

Cet espace d’échange et de communication avec les internautes et un moyen de

mise en ligne aussi bien d’informations et de données que de services.

L’article suivant donne un aperçu sur les télé-services actuellement mis en ligne au

niveau de ce site et les perspectives d’avenir.
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consiste  en  un  service  à  accès  public  permettant  aux
entreprises (fournisseurs de l’Etat) ainsi qu’aux ordonna-
teurs de connaître l’état d’avancement de leurs ordres
de paiement( visa, règlement, rejet…) .

L’accès via le portail Internet est public, mais les usagers
devront effectuer des recherches en saisissant  les informa-
tions suivantes : le comptable payeur, l'année de gestion,
l'ordonnateur, la nature du budget, le numéro du borde-
reau d’émission et le numéro de l’ordonnance de paie-
ment.

Consultation de la situation d’endettement fiscal d’un
contribuable

La consultation de la situation d’endettement fiscal consis-
te en un service à accès public permettant aux contribua-
bles (personnes physiques et personnes morales) d’accé-
der, via le portail Internet, aux informations liées à la situa-
tion des restes à recouvrer les concernant.

Les usagers devront sélectionner la perception ainsi que
leur identifiant pour afficher la situation de leurs dettes fis-
cales qui comprend uniquement la nature d’impôts, l’an-
née d’imposition et l’année d’émission, et ce en vue de pré-
server la confidentialité des données se rapportant à leur
identité, aux montants et références de leurs restes à payer.  

Consultation de l’état d’avancement des dossiers des
fonctionnaires

La consultation de l’état d’avancement des dossiers des
fonctionnaires permet à ces derniers de suivre via le portail
l’état de leurs courriers.

Les fonctionnaires devront introduire leur numéro de
matricule PPR, le numéro de bordereau d’émission ainsi
que la date d’envoi pour afficher le sort de leur courrier
ainsi que la date de traitement ou éventuellement la date
et le motif de rejet.

Banque en ligne 

La TGR a mis en ligne un bouquet de télé-services à desti-
nation de ses clients de l’activité bancaire (personnes mora-
les et physiques).

Ce service qui est à accès privé, permet de :

❑ consulter le solde ;

❑ consulter les quinze dernières opérations ;

❑ consulter les opérations d’une période donnée ;

❑ éditer les relevés bancaires ;

❑ télécharger les opérations d’une période donnée ;

❑ demander les chéquiers et la carte pour les guichets
automatiques bancaires ;

❑ recevoir des alertes en cas de dépassement en plus ou en
moins d’un seuil au niveau de son solde ;

❑ recevoir des alertes en réponse du sort de leurs deman-
des de chéquier ou carte GAB.

Perspectives

Dans le cadre de l’élaboration du nouveau portail, la TGR
projette d’élargir les fonctionnalités offertes à ses clients et
partenaires en y intégrant de nouveaux services en ligne,
notamment :

a- Foire aux questions

Le module « Foire aux questions » permet de publier des
réponses aux questions fréquemment posées par les utili-
sateurs du portail Internet de la TGR. Les thèmes sont pré-
alablement fixés par l’administration et sont en relation
étroite avec les métiers de la TGR.

b- Simulation de la paie des fonctionnaires

Ce service sera proposé pour tout agent de l’Etat et des col-
lectivités locales désirant effectuer une simulation de la
paie sur la base d’un certain nombre de paramètres à intro-
duire, notamment le grade, l’échelon, son adhésion à la
mutuelle puis la localité du lieu de son affectation.

c- Les télé-services pour les ordonnateurs

Suivi de la consommation des crédits budgétaires

La  consultation  des  mouvements  des  crédits  budgétaires
est  un  service  privé et réservé aux ordonnateurs.

d- Les télé-services pour les contribuables

Consultation de la situation d’endettement fiscal d’un
contribuable

Le  service  de  consultation  de  la  situation  d’endettement
fiscal  permet  aux  contribuables (personnes physiques et
morales) d’accéder, via le portail Internet, à toutes les infor-
mations liées à leurs restes à payer, leurs paiements et actes
de poursuites les concernant. Ce service est à accès privé et
sécurisé. 

e- Les télé-services pour les fonctionnaires et DRHs
des administrations

Les cibles concernées pour ces télé-services sont les
responsables des ressources humaines des  différents
départements ministériels ainsi que les fonctionnaires.

Consultation, édition et téléchargement de la situation
pécuniaire des fonctionnaires*

Le  service  de  consultation,  édition  et  téléchargement  de
la situation  pécuniaire  des fonctionnaires  permet  aux  uti-
lisateurs  concernés  d’accéder  via  le  Portail  Internet,  aux
informations liées aux différents traitements perçus par les
fonctionnaires.

SERVICE
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Consultation de la situation administrative des 
fonctionnaires*

Ce service  permet  aux responsables des ressources
humaines des différents départements ministériels de
consulter la situation administrative des fonctionnaires
relevant de leurs départements. Cette situation permet
d’afficher les informations relatives aux carrières des
agents payés par la PPR.

Ce service sera étendu en deuxième étape aux fonc-
tionnaires désirant s’y inscrire à travers une connexion
sécurisée.

Consultation des attestations de salaire des 
fonctionnaires*

Après identification, les responsables des ressources
humaines des différents départements ministériels accè-
dent à travers le portail pour rechercher, consulter et télé-
charger les attestations de salaire des fonctionnaires de
leurs départements sur une période donnée. Ce service
sera étendu aux fonctionnaires après inscription. 

Consultation des rappels des fonctionnaires 

Ce service est destiné dans sa première version aux respon-
sables des ressources humaines des différents départe-
ments ministériels en vue de consulter et éditer les rappels
des fonctionnaires de leurs départements. L’accès à ce ser-
vice est privé et sécurisé et sera ensuite étendu aux fonc-
tionnaires après inscription.

Consultation des attestations de précompte des 
fonctionnaires 

Ce service  est  aussi à accès privé et sécurisé et permet en
première étape aux responsables des ressources humaines
des différents départements ministériels de consulter et
éditer les attestations  de précompte des fonctionnaires de
leurs départements. Il sera étendu, par la suite, à l’ensemble
des fonctionnaires désirant y adhérer.

Consultation des certificats de  cessation de paiement

Ce service est à accès privé et sécurisé. Il permet aux
responsables des ressources humaines des différents
départements ministériels de consulter et éditer les certifi-
cats de cessation de paiement des fonctionnaires relevant
de leurs départements. De même, ce service sera accessible
aussi aux responsables des caisses de retraite pour consul-
ter et éditer les certificats de cessation de paiement des
fonctionnaires qui leur sont affiliés.

Les fonctionnaires pourront adhérer à ce service pour effec-
tuer des consultations en profitant pleinement de plusieurs
possibilités.

Notification de certaines informations concernant les
fonctionnaires

Le service des notifications permet aux fonctionnaires concer-
nés de recevoir dans leurs boîtes aux lettres électroniques ou
sur leurs téléphones portables (SMS) des informations les
concernant (changement d'état d'un dossier, rappels…).

SERVICE 

* Il est à signaler que ces services sont disponibles sur le portail du MFP pour les agents du Ministère depuis 2003
(ndlr : Al Maliya)
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L’examen des programmes élaborés par de
nombreux pays en la matière montre qu’il
existe incontestablement une dynamique de
l'e-administration et que celle-ci a permis,
dans l’ensemble, d’aboutir à des résultats
positifs. Bien que les modalités de mise en
œuvre de la stratégie e-administration diffè-
rent d’un pays à l’autre, chacun selon ses
moyens, son régime politique, sa tradition
juridique, son modèle d’organisation admi-
nistrative et les caractéristiques de sa popu-
lation, les différentes politiques ont un déno-
minateur commun : elles reposent sur un
triptyque formé par :

• l'offre de services axés sur les attentes du
citoyen ;

• la promotion de la diffusion des technolo-
gies aussi bien dans l’administration qu’auprès des ména-
ges et des entreprises ;

• la confection d’un cadre juridique approprié pour prévenir
les risques de dérive et adapter la législation existante à
l’univers digital.

Cependant si les ingrédients sont semblables, l'articulation
de ces trois dimensions change d’un modèle à un autre.

Ceci étant, et quelle que soit l’approche retenue, une péné-
tration massive des TIC dans la société ne peut pas être
réussie à court ou moyen terme. Seule une politique
publique d’enseignement qui favorise la vulgarisation des
TIC dans les programmes scolaires est en mesure de per-
mettre la diffusion et la maîtrise de la technologie. C’est
donc une affaire qui se joue sur une génération.

Il s’ensuit que l’implantation d’un système d’e-administra-
tion, et plus globalement la mise en œuvre d’un projet « e-
société », doit être envisagée selon une approche intégrée,
systémique, portant sur le long terme et conçue de façon
réaliste en tenant compte des opportunités et des contrain-
tes que présente la société destinatrice du projet.

Au Maroc, l’intégration des TIC dans la stratégie de réforme
administrative a été tardive et s’est faite de manière timide

et marginale et non comme l’un des principaux supports de
la modernisation. En effet, les TIC ont figuré pour la pre-
mière fois dans les plans de réforme en 1995 en tant que
simple action de l’axe qui concerne la communication.
Même les différents plans n’ont d’ailleurs pas pris la peine
de montrer comment les TIC peuvent s’inscrire dans une
dynamique de modernisation comme vecteur et propul-
seur, ou accélérateur.  

En outre, malgré la présence d’un discours politique volon-
tariste sur l’intérêt et la nécessité de promouvoir l’e-admi-
nistration, la démarche suivie n’a pas su éviter les mêmes
écueils que ceux qui ont caractérisé les expériences de
réforme administrative, notamment :

• la multitude des intervenants et des stratégies (ex-SEPPTI,
Comité e-gov, Ministère de la Modernisation des Secteurs
Publics, Ministère Délégué auprès du Premier Ministre,
chargé des Affaires Economiques et Générales, Comité
chargé du commerce électronique et, dans une certaine
mesure, le Ministère du Commerce et de l’Industrie), ce
qui entraîne des conflits de compétence, des divergences
de vision, des doubles emploi dans les actions réalisées et
surtout une dilution des responsabilités ;

• la désarticulation de la démarche : en l’absence d’un orga-
ne unique ayant la charge de mettre en œuvre la stratégie
e-administration et doté des pouvoirs et des moyens

L’e-administration, une exigence de bonne
gouvernance
Prolongement naturel de l'informatisation, de la télématique et de l'Internet, l'e-

administration a réussi, en moins d'une décennie, à s’imposer comme support privi-

légié des stratégies nationales de modernisation administrative aussi bien dans les

pays développés que dans ceux en développement.

Mohamed HAMMOUMI,
Chef du service des études
juridiques à l’AJR

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

TRIBUNE
LIBRE* NTIC
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nécessaires, le pilotage de la démarche ne peut être assu-
ré de façon optimale. Le résultat est que les actions ne
sont pas synchronisées et harmonisées de façon à respec-
ter un ordre logique et créer la synergie nécessaire entre
les différentes composantes du système. Ainsi, alors que
certaines administrations et organismes ont mis en ligne
des projets e-administration de type transactionnel
(Douanes, CNSS, etc.), les textes régissant ces e-services,
notamment la question de la preuve électronique, traî-
nent depuis 2001. Cela nous conduit à évoquer le point
suivant ;

• l’absence d’un cadre juridique approprié. Les principaux
problèmes que pose l’administration (et de façon généra-
le l’e-économie) attendent une réponse juridique qui
tarde à venir. C’est le cas de la protection de la vie privée
et des questions de sécurité (la confidentialité des échan-
ges en ligne, la protection des systèmes et des contenus
et la signature électronique) ;

• la non optimisation des efforts d’équipement de l’adminis-
tration en TIC, notamment au niveau de la gestion des pro-
jets, de la répartition des budgets destinés à l’informatisa-
tion et de l’arbitrage entre les priorités, du recours à des
solutions alternatives moins coûteuses telles que l’open
source et les ordinateurs clones. Ceci a eu pour effet, la
création de disparités notables au sein de l’administration
entre les nantis et les déconnectés, un gaspillage des res-
sources et une gestion peu professionnelle des projets ;

• l’absence de transversalité entre les systèmes des diffé-
rentes administrations, à part quelques projets de type
«G2G».

Il est à noter que la plupart des offres de services en ligne se
limitent encore à des sites web informationnels dont le
contenu est, de surcroît, pauvre, peu pertinent et souvent
non mis à jour. On en est donc encore au tout premier
stade du développement de l’e-administration, mis à part
quelques expériences phares qui constituent l’exception
qui confirment la règle.

A cela s’ajoutent d’autres contraintes telles la diffusion
encore très limitée des TIC parmi les ménages, la faible inté-
gration des TIC dans les programmes de formation de base,
l’absence de politiques de promotion de l’équipement des
ménages en technologie (révision à la baisse du taux de
TVA sur ces produits, la déduction de l’IGR des charges affé-
rentes à l’acquisition de ces derniers, etc.), l’incapacité de la
plupart des citoyens d’utiliser les TIC pour des raisons d’a-
nalphabétisme, d’absence de formation (pour ceux qui
sont capables de la suivre) et la barrière linguistique (pré-
dominance des applications en français).

Devant l’ampleur de toutes ces difficultés, il est légitime de
craindre que les projets e-administration finissent par un
échec, à l’instar des projets de réforme qui ont précédé,
occasionnant un retard consistant et difficile à rattraper sur
un front supplémentaire. D’ailleurs, ce retard commence à

se faire sentir. Il n’y a qu’à jeter un coup d’œil au classement
du Maroc en la matière par rapport à des pays ayant des
niveaux comparables de développement : notre pays est à
la traîne derrière les pays arabes, eux mêmes déjà très peu
avancés, sauf exceptions (cas de Dubaï notamment).

Pourtant, les avantages et le potentiel que peut offrir l’e-
gouvernement en général et l’e-administration sont indé-
niables. A ce propos, l’e-gouvernement peut permettre au
secteur public de maintenir et de renforcer la bonne gou-
vernance dans la société de savoir. En effet, les TIC peuvent
contribuer activement à constituer un secteur public :

• ouvert et transparent, c’est à dire un gouvernement
responsable vis-à-vis des citoyens, ouvert à l’engagement
démocratique et aux interrogations, libéré des lourdeurs
administratives ;

• au service de chacun, attentif aux utilisateurs, global, c’est
à dire qu’il ne pourra exclure personne de ses services, et
respectueux des attentes individuelles en fournissant des
services personnalisés ;

• productif, qui fournit une qualité de services à la hauteur
de l’argent versé par les contribuables (réduction des
délais et des erreurs), qui consacre plus de temps aux ser-
vices professionnels directs et qui rend le travail des
agents publics plus valorisants.

Reste à définir comment s’y prendre pour tirer profit des
possibilités ainsi offertes par les TIC en vue d’asseoir une
réelle gouvernance.

Si, à l’origine, l’objectif majeur de l’e-administration était de
mettre à contribution les TIC pour rendre l’administration
publique plus efficace, l’impact de cet outil sur la gestion
publique s’est progressivement étendu pour inclure des
objectifs qualitatifs en termes de participation accrue des
citoyens, d’amélioration de l’accessibilité aux services
publics, de simplification des procédures administratives,
de proximité (décentralisation de l’administration) et de
transparence dans l’élaboration et la prise de décision.

Il est vrai que le lien automatique entre ces objectifs et l’e-
administration est encore un sujet de polémique, en raison
notamment des risques que comportent les TIC.
Cependant, il est tout aussi vrai que ces dernières se sont
avérées être un outil puissant et constructif et un accéléra-
teur de la réforme administrative lorsqu’elles sont utilisées
à bon escient.

A ce propos, l’e-administration permet au citoyen un accès
plus large et aisé à l’information émanant des autorités et
également de mieux comprendre l’allocation des impôts
qu’il paie, les processus d’élaboration des décisions. Ce fai-
sant, cela lui confère un certain pouvoir. C’est une étape
supplémentaire vers une administration plus transparente,
plus responsable, plus ouverte et plus démocratique. En
renforçant la transparence, elle contribue à la lutte contre la
corruption et la fraude et à la promotion de l’égalité des
chances.

TRIBUNE LIBRE



Revue Trimestrielle du Ministère des Finances et de la Privatisation N°�� Décembre ����  55

La transparence et l’accès à l’information sont devenus une
source essentielle de pouvoir pour l’ensemble des acteurs
(gouvernement, ONG, citoyen, etc.). C’est aussi le fonde-
ment de la confiance en faveur d’un gouvernement. Le
citoyen doit être convaincu que le gouvernement respecte,
soutient et se soumet à la règle de droit et que la loi protè-
ge chaque citoyen de façon égale.

Néanmoins, l’e-administration amène de nouveaux défis et
des risques aussi. Ils sont inhérents à la protection des don-
nées personnelles, à la sécurité des transactions (la protection
des systèmes et l’authentification des utilisateurs à travers la
signature électronique et la certification) et à la protection
des contenus (propriété intellectuelle et industrielle).

A ce propos, ces problématiques constituent une source de
préoccupation majeure pour l’Etat qui doit s’assurer de la
sécurité des transactions et des communications électro-
niques et de la protection des données personnelles. Les
citoyens devraient pouvoir contrôler l’accès à leurs don-
nées personnelles et d’être informées de la façon dont cel-
les-ci sont stockées, utilisées et accessibles. La collecte et le
croisement des données doivent être limités aux cas
indispensables à la réalisation de certains buts dûment jus-
tifiés. Pour cela les mesures technologiques et juridiques
nécessaires doivent être prises.

Ceci étant, l’introduction des TIC n’est qu’un des ingré-
dients de l’e-administration et elle ne saurait à elle seule
permettre la réalisation pleine et entière des objectifs de
modernisation, si elle n’est pas accompagnée des transfor-
mations organisationnelles nécessaires, de l’acquisition de
nouvelles compétences et du changement des comporte-
ments et des mentalités, entre autres. En effet, l’e-adminis-

tration exige une modification profonde des styles de
management, du fonctionnement des organisations
publiques, de la conception et de l’application des procé-
dures administratives, des formes de participation du
citoyen et de son implication, des logiques d’allocation et
de contrôle des budgets (approche par objectif et contrac-
tualisation) et de la répartition des pouvoirs avec les autres
intervenants (notamment à travers de nouvelles formes de
partenariat public/privé).

Optimiser l’utilisation de l’e-administration en optimisant
les avantages qui en sont tirés et en minimisant et maîtri-
sant les risques qu’elle présente est un exercice complexe.
Pour tirer le meilleur profit de ses opportunités, certains
principes directeurs s’imposent. Il s’articulent, d’après
l’OCDE, autour de quatre  axes fondamentaux, à savoir
l’existence d’une vision et d’une volonté politique, la mise
en place de structures communes de coopération, la priori-
té aux attentes du client et l’instauration d’un cadre de
responsabilité (obligation de rendre compte et évaluation). 

Si les réformes menées par les Etats ont permis de changer
considérablement et qualitativement la façon dont étaient
conçus le cadre, la substance et les méthodes de gouver-
nance, une nouvelle perception et compréhension de la
gouvernance requiert une analyse objective de ces muta-
tions, avec suffisamment de recul. Ceci est d’autant plus
indispensable que la complexité, la dynamique et la diver-
sité des expériences de type e-gouvernement donnent lieu
à diverses représentations, approches et conceptualisa-
tions de l’essence de l’e-gouvernement et de l’e-gouver-
nance, d’où l’intérêt d’un nouveau paradigme pour mieux
percer l’univers de l’e-gouvernement et en optimiser les
avantages.

TRIBUNE LIBRE

Par : M. Mohamed Hammoumi
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En 2005, l’économie nationale a fait preuve d’une grande capacité d'adaptation et d'absorption des chocs qui ont marqué la
conjoncture économique sur les plans national et international. Ainsi, en dépit des conditions climatiques défavorables, du
manque de vigueur de l’activité économique dans la zone euro, notre principal partenaire commercial, de la concurrence
accrue exercée par la Chine sur les marchés internationaux du textile et habillement et du renchérissement des cours pétro-
liers, une amélioration de l’activité économique nationale a commencé à se dessiner dès le début du second trimestre. Le
rythme de progression du PIB à prix constants est passé de 1% au cours du premier trimestre à 2,1% au deuxième et à 2% au
troisième. De ce fait, le Maroc est assuré d’une progression du PIB d’au moins 1,8% au terme de l’année. Cette croissance
aurait été portée par des dynamiques positives observées dans les différents secteurs d’activité.

S’agissant du secteur primaire, la révision à la hausse de la production céréalière au titre de la campagne agricole 2004-2005
se serait traduite par une atténuation de la baisse de la croissance de ce secteur. Celle-ci aurait également tiré profit de l’o-
rientation favorable enregistrée par les activités des cultures destinées à l’exportation ainsi que du redressement du secteur
de la pêche. De son côté, le PIB hors agriculture se serait apprécié de 4,4%, soit l’une des meilleures performances des dix der-
nières années. Cette croissance aurait été tirée essentiellement par les secteurs des mines, de l’énergie, du BTP, du tourisme et
des télécommunications. Elle aurait bénéficié également du redémarrage de l’activité du secteur industrielle (+5,5% au troi-
sième trimestre), ce que semble être corroboré par le renforcement des ventes de l’énergie électrique destinée aux entreprises
industrielles de 8,5% et la hausse des importations de demi-produits de 7,9%.

Du côté de la demande, la croissance de l’économie nationale continue d’être soutenue par la demande intérieure. La
consommation des ménages serait restée bien orientée, mais elle aurait enregistré un rythme de croissance moins élevé
qu’en 2004, en lien avec le repli des revenus des ménages ruraux, consécutif à la baisse de la campagne agricole. Cependant,
la consommation des ménages aurait bénéficié de gains de pouvoir d’achat induits par la modération de l’inflation (1% à fin
décembre 2005), en dépit de la flambée des prix du pétrole du fait de la prise en charge par le budget de l’Etat d’une partie
importante du coût du renchérissement du pétrole brut.

Les entreprises, quant à elles, ont poursuivi leurs efforts d’équipement en 2005, mais à un rythme moins soutenu par rapport à 2004.
Les achats des biens d’équipement ont en effet progressé, à fin novembre 2005, seulement de 4,3% contre 18,8% en 2004. 

Quant aux échanges commerciaux du Maroc avec le reste du monde, les onze premiers mois de l’année 2005 se sont traduits par
une aggravation du déficit commercial de 15,04 milliards de dirhams, en lien avec le renchérissement de 11,7 milliards de dir-
hams de la facture énergétique globale. Après avoir enregistré une évolution très hésitante au premier semestre, les exportations
ont par la suite connu un retournement de tendance appréciable, en grande partie grâce à la progression des ventes à l’étran-
ger des produits phosphatés et des produits alimentaires ainsi qu’à l’atténuation du recul des exportations des produits textiles,
surtout depuis le rétablissement en juin des quotas sur les produits chinois à destination de l’Union Européenne.

Concernant les autres postes de la balance des paiements, les recettes voyage se sont chiffrées à 37,4 milliards de dirhams
(+18,3% par rapport à fin novembre 2004), dépassant pour la première fois depuis 1999 les transferts des MRE qui ont avoisiné,
à fin novembre, 37,1 milliards de dirhams en augmentation de 8,9% par rapport à la même période de l’année précédente. Les
recettes des investissements et prêts privés étrangers ont totalisé 19,2 milliards de dirhams. C’est ainsi que les avoirs extérieurs
ets du système bancaire ont atteint 165,3  milliards de dirhams contre 144,4 milliards de dirhams à fin décembre 2004.

La situation des finances publiques reste sous contrôle, en raison notamment de la bonne tenue des recettes fiscales. En paral-
lèle, lesnn dépenses ordinaires ont connu une nette progression, attribuable essentiellement au coût de la promotion excep-
tionnelle, à l’aggravation des charges de la compensation occasionnée par le soutien des prix des produits pétroliers et à la
prise en charge d’ndemnités relatives à l’opération « Intilaka » des départs volontaires à la retraite. 

Sur le plan monétaire, le rythme de la création monétaire est passé à fin novembre de 5,4% en 2004 à 11,7% en 2005 par rap-
port à la fin de l’année précédente. Cette évolution s’explique en grande partie par la forte hausse des concours à l’économie.
De son côté, la Bourse de Casablanca a consolidé son trend haussier annuel à la faveur des bons résultats semestriels affichés
par les entreprises cotées.

REPERES Economie nationale
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Envirennement international

Environnement international du Maroc en 
amélioration au second semestre
Au cours du second semestre 2005, l’environnement
international du Maroc paraît un peu plus propice. Ainsi,
dans la zone euro, notre principal partenaire extérieur, la
croissance trimestrielle du PIB s’est établie à 0,6% au troi-
sième trimestre 2005, après 0,3% et 0,4% aux premier et
deuxième trimestres respectivement. Cette amélioration
de l’activité de la zone euro s’explique par une production
industrielle dynamique tirée par toutes les composantes
de la demande.

En outre, les résultats d’enquêtes indiquent que l’activité
économique continuerait de se raffermir au quatrième tri-
mestre 2005 et en 2006. Elle devrait bénéficier d'un envi-
ronnement extérieur favorable, grâce au grand dynamisme
de l'activité aux Etats-Unis et, plus encore, en Asie et d’une
demande intérieure soutenue, notamment en Allemagne à
la faveur de deux chocs positifs spécifiques : la Coupe du
monde de football et, surtout, les achats anticipés de la part
des ménages allemands avant la hausse de la TVA le 1er
janvier 2007. 

Dans ces conditions, la demande étrangère adressée au
Maroc observerait en 2005 et en 2006 un rythme de pro-
gression de 6,1%  et 6% respectivement, selon une estima-
tion encore provisoire de la Direction des Etudes et des
Prévisions Financières (DEPF).

Par ailleurs, en octobre et en novembre, les prix du baril de
pétrole ont quelque peu fléchi après avoir atteint un point
culminant à 67 dollars au cours du mois de septembre 2005
après les ouragans. Cette situation s’explique par le réta-
blissement progressif de l’offre mondiale et d’une deman-
de de brut et de produits pétroliers encore faible pour la
saison hivernale. Toutefois, l’évolution du prix du pétrole
continue de faire peser d’importants risques sur les per-
spectives économiques mondiales.

Croissance économique

Forte capacité d'adaptation et d'absorption des
chocs internes et externes 

Malgré un environnement international marqué essentielle-
ment par une envolée sans précédent des cours du pétrole,
la fin des accords multifibres et la baisse de l'activité dans les
principaux pays partenaires de l'Union Européenne, conju-
gué à une faible campagne agricole au plan national, le
Maroc a pu maintenir en 2005 un taux de croissance positif
estimé d’au moins 1,8 %. 

Déjà, selon les estimations du Haut Commissariat au Plan,
le troisième trimestre de l’année 2005 a été marqué par un
taux d’accroissement, en glissement annuel du PIB à prix
constants, de 2% après 1% au premier trimestre et 2,1% au
second. Sur les trois premiers trimestres de 2005, le taux de
croissance s’est ainsi établi à 1,7%.

Cette croissance aurait été favorisée surtout par le bon
comportement des secteurs non agricoles dont la valeur
ajoutée aurait augmenté de 4,4% en 2005 après 4,7% en
2004, soit l’une des meilleures performances enregistrées
au cours de ces dix dernières années.

Effet moins prononcé que prévu de la sécheresse
sur la croissance du secteur primaire 

La révision à la hausse de la production céréalière au titre
de la campagne agricole 2004-2005 s’est traduite par un
effet plus favorable que prévu sur la croissance du secteur
primaire dont la valeur ajoutée se serait inscrite en repli de
12,5% en 2005. Celle-ci aurait également tiré profit de l’o-
rientation favorable enregistrée par les activités des cultu-
res destinées à l’exportation. 

La production maraîchère et des primeurs a en effet béné-
ficié d’excellentes conditions climatiques durant l’été 2005,
ce qui a conduit à une forte progression des exportations
d’agrumes et de tomates fraîches à fin novembre 2005
respectivement de 48,4% et 12,3%. 

De son côté,  l’activité de l’élevage s’est maintenue à un
niveau satisfaisant. Elle a notamment bénéficié des effets
positifs induits par les campagnes précédentes, des efforts
des pouvoirs publics en matière d’approvisionnement en
aliments de bétail et des programmes de protection et de
sauvegarde du cheptel.

En 2005, la baisse de la valeur ajoutée du secteur primaire
aurait été atténuée par le redressement du secteur de la
pêche. C’est ainsi qu’à fin novembre, les débarquements de
poulpe ont progressé de 38% en volume et de 43% en
valeur par rapport 2004, ce qui a permis de soutenir les ven-
tes à l’étranger des crustacés, mollusques et coquillages.
Celles-ci ont renoué avec la croissance après deux années
successives de baisse: à fin novembre 2005, elles ont aug-
menté en valeur de 32,4%, après un repli de 38,9% en 2004
et de 27,1% en 2003.

REPERES
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Evolution globalement positive des activités non
agricoles

La conjoncture sectorielle en 2005 reste marquée par le
renforcement de la dynamique de certains secteurs pro-
ductifs comme l’énergie, les mines, le BTP et le tourisme.

Le secteur énergétique a enregistré des résultats satisfai-
sants en 2005, en lien avec la consolidation de la demande
domestique. L’indice de la production énergétique a pro-
gressé, à fin septembre, de 12,7% en 2005 contre un
accroissement annuel moyen de 3,5% au cours de la pério-
de 2001-2004. La production d’énergie électrique a affiché
une hausse, à fin novembre 2005, de 8,6%, ce qui a porté les
ventes de l’ONE à 16 milliards de kwh, en hausse de 8,1%
contre 6,2% au cours de la même période de l’année précé-
dente. De son côté, la progression à fin novembre de 16,9%
du tonnage importé du pétrole confirme la bonne tenue de
l’activité du raffinage.

Ce profil d’évolution des principales composantes du sec-
teur énergétique se serait traduit en 2005 par une augmen-
tation de 6,9% de sa valeur ajoutée contre un taux d’ac-
croissement annuel moyen de 5,1% durant la période
2001-2004.

Pour ce qui est du secteur minier, l’indice de la production
minière a augmenté ainsi de 8,9% au terme des trois pre-
miers trimestres de l’année 2005, après une progression de
4,3% une année auparavant. La production des phosphates
et celle de l’acide phosphorique ont enregistré, à fin novem-
bre 2005, une hausse de 7,6% et 4,3% respectivement.

Cette évolution, qui est le résultat du bon comportement de
la demande mondiale, a conduit l’OCP à poursuivre sa stra-
tégie de partenariat avec les groupes étrangers et à consoli-
der sa position de leader sur le marché international. Dans ce
cadre, l’OCP a annoncé dernièrement la construction, avec le
groupe brésilien Bunge, d’un complexe intégré de produc-
tion d’engrais destiné à subvenir en priorité aux besoins de
ce groupe. Au total, la valeur ajoutée du secteur minier aurait
progressé au terme de l’année 2005 au taux de 5,7%.

Le secteur du bâtiment et des travaux publics poursuit son
trend haussier, bénéficiant du lancement par les pouvoirs
publics de programmes d’envergure pour lutter contre
l’habitat insalubre et de l’accélération des travaux d’infras-
tructures et d’aménagement des zones touristiques. Cette
tendance se trouve confortée par l’appréciation des ventes
de ciment et des crédits octroyés par les banques au sec-
teur immobilier, à fin novembre 2005, respectivement de
5,2% et 23,4% contre 4,4% et 15,3% une année auparavant.
Dans ces conditions, la valeur ajoutée du secteur du BTP se
serait raffermie de 6,5% en 2005.

Redressement  de l’activité industrielle 

Au regard des dernières données disponibles, le secteur
des industries de transformation s’est mieux comporté au
cours du troisième trimestre. L’indice de la production
industrielle a en effet augmenté de 5,5% en glissement
annuel contre 2,7% en 2004, sous l’impulsion essentielle-
ment de la hausse de la production enregistrée au niveau
des industries métallurgiques de base (+30,4%), des ouvra-
ges en métaux (+16,1%) et des industries de la filature et du
tissage (+6,6%).

Cette embellie industrielle semble être corroborée par l’ac-
croissement, à fin novembre, des ventes de l’énergie élec-
trique destinée aux entreprises industrielles et des importa-
tions de demi-produits de 8,5% et 7,9% respectivement.
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Cependant, le rythme de progression de la production des
industries agroalimentaires a décéléré, passant de 7,3% en
2004 à 0,6% en 2005. De même, la production de l’industrie
de l’habillement a poursuivi sa tendance baissière entamée
depuis le début de l’année, affectée par la levée définitive
des quotas sur les exportations du secteur. Elle a ainsi enre-
gistré un recul de 8,9% au troisième trimestre 2005. 

Au total, la valeur ajoutée du secteur industriel devrait croî-
tre de 3% en 2005, soit un rythme comparable à celui de
l’année 2004.

Comportement soutenu  du secteur touristique 
Le secteur touristique continue d’enregistrer à fin novemb-
re 2005 des performances à deux chiffres, soutenu par les
actions menées par les pouvoirs publics et les profession-
nels dans le cadre de la stratégie « 10 millions de touristes à
l’horizon 2010 ».

Sur les onze premiers mois de l’année 2005, le nombre de
touristes étrangers a progressé de 11% par rapport à la
même période de l’année précédente. Pour ce qui est des
nuitées réalisées dans les hôtels classés, elles ont enregis-
tré, à fin novembre 2005, une augmentation de 16%. Cette
évolution s’explique par la progression de la quasi-totalité
des marchés émetteurs, en particulier le Royaume-Uni qui a
connu une forte hausse de 52%. Ce pays se place désormais
parmi les principaux marchés émetteurs, et ce, grâce à la
démarche volontariste adoptée par le gouvernement qui a
donné lieu à la signature de contrats avec les tours-opéra-
teurs britanniques et à la densification de la desserte
aérienne avec notre pays. Le taux d’occupation, lui, est
passé, à fin novembre, de 43% en 2004 à 47% en 2005.

En plus de cette hausse des activités touristiques, la crois-
sance de la valeur ajoutée des transports et communica-
tions (+4,7%) serait induite par le dynamisme du trafic
aérien et l’essor du parc automobile. Cette même tendance
aurait caractérisé les télécommunications ainsi que l’attes-
tent à la fois la progression continue du nombre d’abonnés
et les résultats financiers positifs de l’opérateur Maroc
Telecom. Ce dernier a réalisé un chiffre d’affaires en hausse
de 16% en 2005.

Enfin, la valeur ajoutée du commerce aurait augmenté de
5,3% suite aux effets d’entraînement engendrés par l’ac-
croissement de la demande intérieure et par le renforce-
ment des importations de biens et services.

Eléments de la demande

Toujours principal moteur de la croissance économique, la
consommation des ménages aurait connu en 2005 une
progression de 4,3% après 8,9% en 2004, en lien avec le
repli des revenus des ménages ruraux conséquent à la bais-
se de la campagne agricole.

Ce ralentissement aurait été atténué par le bon comporte-
ment de la consommation des non-résidents et des trans-
ferts des Marocains résidant à l’étranger. En outre, la modé-

ration de l’inflation aurait permis de maintenir le pouvoir
d’achat des ménages.

A cet égard, les indicateurs disponibles de la dépense des
ménages font ressortir la poursuite de l’orientation favorable
de la consommation privée, comme en témoignent la progres-
sion à fin novembre des crédits à la consommation de 8,5% et
la mise en circulation de 45.988 voitures de tourisme à fin octo-
bre 2005, en hausse de 26,5% en glissement annuel.

Concernant les autres composantes de la demande interne,
la consommation des administrations publiques aurait
enregistré un accroissement de 14,1% en 2005 contre 5,6%
en 2004, en lien notamment avec la hausse des dépenses
de l’État en biens et services de 24%, suite à la prise en char-
ge d’indemnités relatives à l’opération « Intilaka » des
départs volontaires à la retraite.

L’investissement aurait poursuivi sa tendance haussière en
2005, mais à un rythme moins soutenu comparativement à
l’année 2004, ce qui apparaît d’ailleurs à travers la progres-
sion des achats à l’étranger des biens d’équipement indus-
triel de 9,5% à fin novembre 2005 contre 13% à fin novem-
bre 2004 (non incluses les acquisitions de turbines à gaz
dans le cadre du projet de la Centrale de Tahaddart). 
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Par ailleurs, la dynamique de créations d’entreprises (voir
encadré) ainsi que l’augmentation des crédits à l’équipe-
ment de 14% par rapport à fin 2004 permettraient d’antici-
per une poursuite de l’effort d’investissement des entrepri-
ses, ce qui permettrait de porter le taux d’investissement à
25,5% du PIB au terme de 2005.

Echanged extérieurs 

Retournement de tendance de l’évolution des
exportations 
A fin novembre 2005, la vigueur de la demande intérieure s’est
traduite par des importations dynamiques (+13%) qui, malgré
le redémarrage progressif des exportations (+4,6%), ont pesé
sur le déficit commercial. Ce dernier s’est aggravé de 15
milliards de dirhams, dont 76% sont attribuables au creuse-
ment de la facture énergétique. Dans ces conditions, le taux de
couverture a reculé de 4,1 points, passant de 55,3% à fin
novembre 2004 à 51,2% durant la même période de l’année
en cours. Hors produits énergétiques, le repli du taux de cou-
verture est limité à 0,9 point, pour s’établir à 64,1%.

Les exportations ont avoisiné 83,3 milliards de dirhams, en
progression de 4,6% par rapport à la même période de l’an-
née précédente. Cette hausse est particulièrement pronon-
cée pour les produits alimentaires (+17,3%) et les phospha-
tes et dérivés (+17,4%). Hors cette dernière catégorie de
produits, les exportations n’ont augmenté que de 2,2%.

Par ailleurs, au cours de la période juillet-novembre, l’évo-
lution des exportations a enregistré un retournement de
tendance, en lien avec le dynamisme des ventes à l’étran-
ger des produits phosphatés, des produits de la mer, des
agrumes, des produits du textile et cuir et des composants
électroniques (voir tableau suivant).

Taux de variation des principaux produits à l’exporta-
tion entre les deux périodes : janvier-juin et juillet-

novembre 2005 

Du côté des importations de marchandises, elles conti-
nuent leur tendance haussière à fin novembre 2005 de 13%
contre 17,8% une année auparavant. Le renchérissement
de la facture pétrolière et l’augmentation des importations
des demi-produits interviennent à hauteur de 44,9% et
14% respectivement dans cette évolution. Hors achats de
pétrole, les importations n’ont augmenté que de 7,6%
contre 14,3% en 2004.

Poursuite de la cadence haussière des transferts
des MRE, des recettes voyages et des investisse-
ments et prêts privés étrangers
Concernant les autres postes de la balance des paiements,
les transferts des MRE ont avoisiné 37,1 milliards de dir-
hams à fin novembre 2005, en augmentation de 8,9% par
rapport à la même période de l’année précédente. Quant
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Dynamisme de créations d’entreprises 
en 2005

La dynamique de créations d’entreprises se maintient.
Selon l’Office Marocain Le nombre de certificats néga-
tifs délivrés durant les onze premiers mois de l’année en
cours a atteint 32.078, en hausse de 19% par rapport à
la même période de l’année précédente. Cette aug-
mentation trouve son origine essentiellement dans l’ap-
préciation des certificats délivrés dans les secteurs du
commerce et des services pour représenter 76% du
total des certificats accordés.

Par nature juridique,  les sociétés à responsabilité limi-
tée ont représenté 55%. Sur le plan régional, une forte
concentration des intentions de création est constatée
au niveau des régions du Grand Casablanca et de Rabat-
Salé-Zemmour-Zair avec 48% des certificats délivrés.

Phosphates
et dérivés

Poissons en
conserves

Poissons
frais

Agrumes 
Textile et

cuir 

Composants
électro-
niques

Janvier-juin 2005 +12,3% +1,4% -7,9% +1,3% -13,3% -10,2%

Juillet-novembre
2005 

+22,3% 25,8% +24% +142,1 +2,4% -3,9%
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aux recettes voyages, elles se sont chiffrées à 37,4 milliards
de dirhams, en progression de 18,3% par rapport à fin
novembre 2004. 

En 2005, et compte tenu des éléments qui précèdent, le
déficit du compte courant de la balance des paiements
serait excédentaire (autour de 1% du PIB) pour la cinquiè-
me année consécutive.

S’agissant des recettes des investissements et prêts privés
étrangers, elles ont totalisé, à fin novembre 2005, 19,2
milliards de dirhams contre 9,1 milliards de dirhams à fin
novembre 2004.

Les avoirs extérieurs nets du système bancaire se sont établis
à 165,3 milliards de dirhams en 2005 contre 144,4 milliards
de dirhams à fin décembre 2004.

Finances publiques

Recettes fiscales en hausse 
Le contexte d’exécution des finances publiques a été mar-
qué en 2005, entre autres, par la révision à la baisse de la
croissance économique, la poursuite du démantèlement
tarifaire, l’aggravation des charges de la compensation pour
le soutien des prix des produits pétroliers et la prise en char-
ge des indemnités relatives à l’opération « Intilaka ». Dans ces
conditions, le solde budgétaire a été déficitaire de 9 milliards
de dirhams à fin novembre 2005, soit une hausse de 3,5
milliards de dirhams par rapport à fin novembre 2004.

Du côté des recettes, en s’élevant à 91,2 milliards de dir-
hams, les recettes fiscales se sont accrues de 12,7%. Cette
performance découle principalement du raffermissement
des recettes des impôts directs, des impôts indirects, des
droits de douane et de l’enregistrement et du timbre.

Au niveau des impôts directs, les recettes de l’impôt sur les
sociétés se sont appréciées de 18,8% contre 11,7% à fin
novembre 2004. L’évolution des recouvrements sur rôles a
contribué à hauteur de 73% à cette progression.

Les recettes de l’IGR se sont accrues de 16% contre 10,6% à
fin novembre 2004, résultant de l’amélioration des prélève-
ments effectués par la Paierie Principale des
Rémunérations, suite aux mesures de revalorisations des
salaires et de promotion exceptionnelle de certaines caté-
gories de fonctionnaires.

S’agissant des impôts indirects, les recettes de la TVA à l’im-
portation ont progressé de 19,2%, suite notamment à la
forte hausse des importations, particulièrement du pétrole
brut. Celles de la TVA intérieure ont par contre stagné, en
raison de l’augmentation, à fin novembre, des annulations
et des restitutions de près d’un milliard de dirhams entre
2004 et 2005. Les recettes des taxes intérieures sur la
consommation (TIC), essentiellement celles relatives aux
produits énergétiques, se sont appréciées de 6,5%.

Par ailleurs, les recettes des droits de douane se sont ren-
forcées de 8,5% contre 7,4% à fin novembre 2004, en raison
du renchérissement des importations taxables. Celles per-
çues au titre des droits de l’enregistrement et du timbre ont
augmenté de 19,6% contre 2,7% une année auparavant.

Quant aux recettes non fiscales hors privatisation, elles ont
baissé de 1,3%, en rapport avec la régression des recettes
de monopoles de 19,2%.

Les recettes de privatisation ont totalisé, à fin novembre
2005, 6,9 milliards de dirhams dont 6,2 milliards de dirhams
correspondent au montant alloué au budget général à l’is-
sue de la cession par l’Etat de 16% du capital d’Itissalat Al-
Maghrib et 684 millions de dirhams proviennent de la ces-
sion des actions de l’Etat dans les sucreries.

Hausse des dépenses des biens et services et des
charges de compensation 
Au niveau des dépenses, celles des biens et services ont pro-
gressé, à fin novembre 2005, de 24,8% contre 6,1% à fin
novembre 2004. Cette évolution recouvre d’une part, une
augmentation de 9,7% des dépenses du personnel attribua-
ble en partie au coût de la promotion exceptionnelle (2,2
milliards de dirhams) et, d’autre part, une hausse de 67,2%
des dépenses des autres biens et services, en lien avec l’inté-
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gration d’un montant de 9,9 milliards de dirhams d’indemni-
tés relatives à l’opération « Intilaka ».

Les dépenses de compensation se sont établies à 9 milliards
de dirhams à fin novembre 2005 contre 2,9 milliards de dir-
hams l’an dernier, en lien avec l’apurement d’une partie des
arriérés au titre de la compensation des prix des produits
pétroliers.

Les charges en intérêts de la dette publique ont quasiment
stagné (+0,2%), en rapport avec le repli des charges en inté-
rêts de la dette extérieure de 5,3% et l’augmentation de cel-
les de la dette intérieure de 1,1%.

Besoin de financement couvert sur le marché
intérieur
Avec le règlement d’arriérés de 8,5 milliards de dirhams, le
Trésor a fait face à un besoin de financement de 17,5
milliards de dirhams à fin novembre 2005. Ce besoin a été
couvert en recourant surtout au marché intérieur via les
adjudications. Les souscriptions du Trésor ont ainsi atteint
71,9 milliards de dirhams au terme des onze premiers mois
de 2005 dont 10,3 milliards de dirhams émis au profit de la
CMR dans le cadre de l’apurement de ses arriérés avec cette
institution. Traduisant la volonté de l’Etat d’optimiser la
gestion de sa dette intérieure, ces souscriptions ont surtout
concerné les maturités à long terme à hauteur de 70%,
dont  les taux ont enregistré en novembre des décrues
comprises entre 9 pbs et 24 pbs par rapport à leurs niveaux
de décembre 2004, pour s’établir dans une fourchette
allant de 3,95% à 5,93%.

Financement de l’économie

Net rebond des crédits à l’économie 
L’agrégat M3 s’est accru, à fin novembre 2005, de 11,7%, par
rapport à fin 2004 contre 5,4% un an auparavant. La création
monétaire trouve son origine dans les avoirs extérieurs nets
qui se sont appréciés de 8,6% contre 9,8% à fin novembre
2004 et les concours à l’économie qui se sont inscrits en
hausse de 12,8% contre 5,5% en 2004. Quant aux créances
nettes sur l’Etat, elles n’ont progressé que de 1,4% après un
repli de 4,1% en 2004.

La hausse des crédits à l’économie a concerné les facilités de
trésorerie (+23%), les crédits à l’immobilier (+22,7%), les cré-
dits à l’équipement (+14%) et les crédits à la consommation
(+8,7%). Quant aux créances en souffrance, elles ont vu leur
part dans le total des crédits accordés à fin novembre reculer
de 19,7% en 2004 à 16,8% en 2005.

S’agissant des composantes de la masse monétaire, cette
tendance est due à l’accroissement de la circulation fiduciai-
re et de la monnaie scripturale de 9,2% et 13,7% respective-
ment et à la hausse des placements à vue et des dépôts à
terme de 10,6% et 10,3% respectivement.

Parallèlement à cette évolution, l’encours des agrégats de
placements liquides a baissé, par rapport à fin décembre
2004, de 0,6% sous l’effet du repli de 24,1% des bons du
Trésor négociables. Quant aux titres d’OPCVM obligataires et
d’OPCVM actions et diversifiés, ils ont affiché une hausse de
1,2% et 0,6% respectivement.

Poursuite du trend haussier de la Bourse de
Casablanca
De son côté, la Bourse de Casablanca a consolidé son trend
haussier annuel à la faveur de bons résultats semestriels affi-
chés par les entreprises cotées. A fin novembre 2005, les indi-
ces MASI et MADEX ont affiché des hausses annuelles de
23% et 23,7% respectivement. Pour sa part, la capitalisation
boursière s’est accrue de 22,8% suite à la hausse des cours
moyens de 21,6% et à la multiplication des appels publics à
l’épargne avec deux introductions (+1%).

Prix
A fin novembre, le taux d’inflation, mesuré par la variation
de l’indice du coût de la vie, a été de 0,8% contre 1,9% une
année auparavant. Cette évolution a été enregistrée, en
dépit de la flambée des prix du pétrole du fait que le bud-
get de l’Etat supporte l’essentiel du coût du renchérisse-
ment du pétrole brut. Elle recouvre un accroissement de
l’indice des prix alimentaires de 0,2% et une hausse de celui
des produits non alimentaires de 1,3%.
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