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Avant-propos

L
e développement régional a toujours été au centre des politiques publiques au Maroc.
Depuis les premières années de l’indépendance, l’intérêt pour la région n’a cessé de
croître avec un premier découpage régional en 1971, qui a donné lieu à sept régions

économiques, puis la Loi n°47-961 relative à l’organisation de la région, qui fixe les compé-
tences et les ressources financières de la région (qui fonctionne en tant que collectivité
locale dotée d’un conseil jouissant d’un pouvoir délibératif et de contrôle sur l’autorité
d’execution) et le décret n° 2-97-246 du 12 rabii II 1418 (17 Août 1997) fixant le nombre des
régions à 16.

Ce processus a marqué un tournant historique avec l’installation par Sa Majesté le Roi
Mohammed VI, en janvier 2010, de la Commission Consultative de la Régionalisation dont
le rapport publié en mars 2011 préconise la mise en place d’une régionalisation d’essence
démocratique où les Conseils Régionaux bénéficient de compétences étendues. Ce rap-
port appelle également à la mise en place d’une régionalisation privilégiant un développe-
ment intégré des régions à travers la création d’un fonds de mise à niveau social et d’un
autre de solidarité régionale.

Ces recommandations, parmi d’autres, sont de nature à permettre l’émergence de régions
fortes et autonomes disposant des moyens nécessaires à leur développement, « … des
régions à part entière viables et stables dans le temps, fondées sur des critères rationnels
et réalistes, inhérents à un système de régionalisation nouveau. »2

Dans l’attente de l’avènement de la loi organique sur la Région, dont le projet a été pré-
senté au Parlement en juillet 2014, le constat est aujourd’hui que le niveau de développe-
ment d’une région à l’autre reste hétérogène. En témoigne la disparité des indicateurs
régionaux en termes de PIB, de revenu par habitant ou encore de croissance de l’emploi.
A titre d’illustration, sur la période 1998-2012, quatre régions concentrent 48,6% du PIB
national et sept régions sur seize ont un PIB par habitant qui dépasse la moyenne natio-
nale. Les apports régionaux à la croissance nationale restent différenciés malgré les efforts
consentis par les pouvoirs publics.

S’inscrivant dans ce contexte, la revue AL MALIYA aborde la thématique du développe-
ment régional du point de vue de l’accompagnement du Ministère de l’Economie et des
Finances et des actions menées par les différentes structures du Ministère aussi bien à tra-
vers l’effort d’investissement public consenti en faveur de certaines régions que via le rôle
des Etablissements et Entreprises Publics, dont la forte implantation au niveau local favo-
rise un meilleur rééquilibrage régional. L’accompagnement du MEF se matérialise égale-
ment à travers des régimes fiscaux préférentiels en faveur de certaines régions et une
mobilisation du foncier de l’Etat à même de soutenir les vocations économiques des
régions.

Pour clore ce dossier thématique, AL MALIYA livre une analyse de la configuration écono-
mique des régions qui évalue les contributions régionales dans la création de la richesse
nationale sur la période 1998-2012.
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1 Dahir n° 1-97-84 du 23 kaada 1417 (2 avril 1997) portant promolgation de la loi n° 47-96 relative à l’organisation de la région (BO n° 4470 du 3 avril 1997).
2 Extrait du discours Royal du 03 Janvier 2010 prononcé à l’occasion de l’installation de la Commission Consultative de la Régionalisation par Sa Majesté le Roi Mohammed VI.



La séance inaugurale de ce forum qui a
eu lieu le lundi 12 octobre, a été mar-
quée par la lecture par le Chef du
Gouvernement, M. Abdelilah BENKI-
RANE, de la Lettre Royale ainsi que par la
présence effective du Président de la
République du Sénégal, Son Excellence
Macky SALL, du Président de la
République de Côte d’Ivoire, Son
Excellence Alassane OUATARA, et du
Premier Ministre du Cap-Vert, Monsieur
José Maria Nevez.

Sa Majesté le Roi a exprimé dans sa lettre
adressée aux participants, la grande
fierté du Royaume du Maroc d’accueillir
la 9ème session de ce Forum et a souligné
l’appréciation Royale quant à l’initiative
de la Commission Economique des
Nations Unies pour l’Afrique de tenir
cette session, pour la première fois en
dehors de son siège à Addis-Abeba.

« En portant votre choix sur la ville de
Marrakech pour traiter d’une thématique
aussi pertinente que de grande actualité :
“les modes de financement novateurs pour la transformation
de l’Afrique”, vous rendez hommage à toute l’action déployée
par Notre pays en faveur de l’Afrique, tout comme vous célé-
brez l’engagement des opérateurs économiques du Maroc en
faveur du décollage économique et de l’insertion compétitive
de notre continent dans les flux de la mondialisation », lit-on
dans la Lettre Royale.

Sa Majesté le Roi a rendu hommage à la Commission
Economique des Nations Unies pour l’Afrique, et a salué les
efforts qu’elle ne cesse de déployer en faveur du développe-
ment économique et humain du continent africain.

« Le système des Nations Unies trouvera toujours dans le
Royaume du Maroc un partenaire constamment engagé et
inlassablement déterminé pour conforter et soutenir ses initia-
tives et ses actions constructives en faveur de l’Afrique », pour-
suit la Lettre Royale en précisant que : « Notre appel à la com-
munauté internationale pour qu’elle développe à l’égard de
notre Continent un regard novateur, à rebours des schémas
classiques, n’a d’égal que l’engagement constant des pays afri-
cains eux-mêmes à expérimenter et à mettre en œuvre de nou-
velles approches partenariales et à développer une coopéra-
tion sud-sud novatrice, solidaire et mutuellement bénéfique ».

Par ailleurs, Sa Majesté le Roi a précisé que le Royaume du
Maroc est constamment animé par ce grand dessein et prône,
dans le cadre de ses relations avec ses frères africains, une
démarche globale et intégrée, susceptible de promouvoir,
dans le même élan, la paix et la stabilité, de favoriser le déve-
loppement humain durable pour toutes les africaines et les
africains, de respecter la souveraineté et l’intégrité territoriale
des Etats et de préserver l’identité culturelle et spirituelle de
nos populations.

« Nous œuvrons, avec la même conviction, pour que l’Afrique
fasse confiance à l’Afrique et pour que Notre Continent mobi-
lise tous les atouts qui sont les siens, en vue de tirer profit de
toutes les opportunités ouvertes par la mondialisation », lit-on
dans la Lettre Royale.

Etant un évènement biennal qui offre une plate-forme pour
débattre et définir des stratégies concrètes pour le développe-
ment de l'Afrique, le forum a réuni des experts de l'Afrique et
de pays étrangers pour discuter et se mettre d’accord sur les
problèmes les plus urgents liés à ce continent.

Le thème retenu cette année : « les financements novateurs
pour la transformation de l'Afrique», signifie plus précisément
qu’il faut accélérer les efforts déployés en Afrique en se focali-
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ÉVÉNEMENT

Le Forum Africain pour le Développement a tenu sa
9ème session à Marrakech

Le Maroc a abrité sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, le neu-
vième Forum africain pour le développement. Tenu sous le thème «Les finance-
ments novateurs pour la transformation de l'Afrique», ce forum qui s’est déroulé
du 12 au 16 octobre 2014 à Marrakech, a été organisé par la Commission
Economique des Nations Unis pour l’Afrique (CEA) en étroite collaboration avec le
Ministère de l’Economie et des Finances du Royaume du Maroc.

M. Abdelilah BENKIRANE, Chef du Gouvernement, à l’ouverture du Forum.



ÉVÉNEMENT

sant davantage sur les marchés de capi-
taux, en mettant à contribution les capi-
taux nationaux, en recherchant de nou-
velles sources d'investissement et en
inversant et mettant fin aux mouve-
ments financiers grâce à des régimes fis-
caux plus claires et plus structurés.

Dans ce cadre, le Secrétaire exécutif de la
CEA, M. Carlos Lopes, a déclaré que ce
forum vise à renforcer la capacité de
l'Afrique à explorer des mécanismes de
financement novateurs comme une véri-
table alternative pour financer le déve-
loppement de transformation en
Afrique. « Le thème retenu pour ce forum
découle de la constatation du rôle du
financement pour réaliser le programme
de transformation structurelle fondée sur
les initiatives de développement propres
et venant de l'Afrique », a soutenu M.
Carlos Lopes en ajoutant : «Bien que les
entrées d'investissements directs étran-
gers aient augmenté, le continent n’at-
tire encore qu'une petite part de fonds
obligataires mondiaux, qui sont concen-
trés dans quelques pays et secteurs tels que les services aux
entreprises et les technologies d'information et de communi-
cation. Les pays africains doivent élaborer des politiques
appropriées pour attirer le capital-investissement, notamment
dans les secteurs identifiés comme domaines clés de crois-
sance».

Ainsi, le forum s’est fixé comme objectif de débattre les meil-
leures pratiques, les politiques et les stratégies novatrices ainsi
que les cadres institutionnels et de gouvernance en relation
avec le développement du continent africain. Il a été égale-
ment guidé par la connaissance et l'information factuelles sur
les nombreuses options et leur portée pour tirer parti des pos-
sibilités de financement du développement durable de
l'Afrique.

Le neuvième Forum pour le développement de l’Afrique s’est
déroulé autour des axes suivants :

Mobilisation des ressources intérieures

• Le continent africain possède des réserves importantes de
capitaux qui ne sont pas utilisées de manière optimale. La
mobilisation des ressources intérieures peut jouer un rôle
essentiel dans le financement des programmes de dévelop-
pement durable post-2015. Les participants ont ainsi
échangé leurs points de vue sur les stratégies tradition-
nelles et innovantes à même d’élargir l’assiette de l’impôt et
de gérer de façon optimale les capitaux pour générer la
croissance économique capable de transformer le conti-
nent ;

• proposer des solutions concrètes pour éliminer les entraves
réglementaires et institutionnelles qui empêchent la mobi-
lisation des ressources nationales en Afrique.

Flux financiers illicites

On estime à 50 milliards de dollars les pertes annuelles
moyennes dues aux flux financiers illicites en Afrique depuis
dix ans. L’ADF IX a permis ainsi d’encadrer le phénomène des
flux financiers illicites et de proposer des moyens de les conte-
nir afin d’accroître les financements disponibles et d’identifier

les mesures prioritaires pour exploiter de manière plus effi-
cace et plus transparente les revenus issus des ressources
naturelles.

Capitaux privés

Bien que les investissements étrangers directs soient en aug-
mentation, le continent attire toujours une portion limitée des
capitaux privés internationaux. Les intervenants ont eu lors de
l’ADF IX, l’opportunité de discuter de l’utilisation des capitaux
privés afin d’accroître les investissements en Afrique et de
réfléchir sur le rôle des fonds de pension, des fonds souverains
et des investisseurs ainsi que sur les opportunités qu’ils peu-
vent saisir sur les marchés de capitaux africains et dans les sec-
teurs en plein essor.

Nouveaux types de partenariat

Les défis que doit surmonter l’Afrique en matière de dévelop-
pement et l’émergence de nouveaux acteurs mondiaux impo-
sent une nouvelle approche vis-à-vis des formes de partena-
riat et de financement du développement. L’ADF IX a été ainsi
l’occasion de :

• réfléchir à des modes de partenariat avantageux pour les dif-
férentes parties, qui aillent au-delà du modèle bailleur de
fonds-bénéficiaire, avec l’objectif de passer d’une stratégie
d’assistance à une stratégie d’investissement ;

• rechercher de nouveaux partenaires et renforcer les parte-
nariats actuels, en mettant l’accent sur le rôle du secteur
privé et la coopération Sud-Sud.

Financement de la lutte contre les changements
climatiques

Les analystes prévoient que le changement climatique en
Afrique aura des conséquences néfastes sur certains secteurs
économiques clés, tels que l’agriculture, l’eau, l’énergie et la
santé. Les participants ont profité du Forum pour discuter des
moyens de lutte contre les effets du changement climatique
et des mécanismes efficaces pour financer la réponse aux
effets du changement climatique, en exploitant les ressources
nationales.
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Source : Direction des Affaires Administratives et Générales

De gauche à droite : M. Abdelilah BENKIRANE, Chef du Gouvernement, S.E Macky SALL,
président de la République du Sénégal, S.E Alassane OUATTARA, Président de la
République de Côte d'Ivoire et son épouse.
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La deuxième édition du Forum
Mondial des Droits de l’Homme
(FMDH) a été marquée par la partici-
pation de près de 7.000 personnes, en
provenance de 95 pays, aux diffé-
rentes manifestations programmées
(plus de 100 thématiques ont été trai-
tées et 160 activités associatives, spor-
tives, culturelles et de formation ont
été organisées). Les travaux du Forum
ont permis de contribuer à l’émer-
gence d’un espace universel de dia-
logue entre les Etats, les institutions
internationales et nationales des
droits de l'Homme et la société civile
afin de répondre aux aspirations des
peuples en termes de respect de leur
dignité, de l’égalité et de la justice.

L’atelier traitant « La Budgétisation
Sensible au Genre » a été l’occasion
idoine pour partager les réalisations et
les perspectives de l’expérience maro-
caine en matière de BSG, consacrée
par le message Royale adressé au
Forum : « … Nous nous félicitons que
le Forum de Marrakech ait choisi la question de l’égalité et de
la parité comme un des thèmes principaux des débats. Nous
sommes Convaincus que vos échanges à l’occasion de ce
Forum constitueront un apport important au processus inter-
national en cours.

Notre pays a fait de cette question un des axes principaux de
ses politiques publiques, notamment, en développant la bud-
gétisation sensible au genre, reconnue par les Nations Unies
comme une démarche pionnière. Nous savons cependant,
qu’il nous reste beaucoup à faire …»*

La budgétisation sensible au genre sous le prisme
des droits humains : Une perspective majeure pour
les Objectifs de Développement Durable post 2015

Organisée à Marrakech du 27 au 30 novembre 2014, sous le Haut Patronage de
Sa Majesté le Roi Mohammed VI , la deuxième édition du Forum Mondial des
Droits de l’Homme, s’est focalisée, entre autres, sur les questions liées à l'égalité
des sexes, à la parité et à l’accès des jeunes, des enfants, des migrants et des
personnes en situation d’handicap, à leurs droits. Un atelier organisé par le
Centre d’Excellence de la Budgétisation Sensible au Genre (CE-BSG), relevant du
Ministère de l’Economie et des Finances, et traitant la thématique «La
Budgétisation Sensible au Genre sous le prisme des droits humains : une pers-
pective majeure pour les Objectifs de Développement Durable post 2015» a mar-
qué cet évènement grandiose.

*Extrait du message Royal adressé au FMDH, Séance d’ouverture tenue le 27 novembre 2014.

De gauche à droite : Dominique BICHARA, représentante spéciale de la Banque Mondiale
auprès des Nations Unies, Zohra KHAN, de l’ONU Femmes, Mohamed CHAFIKI, Directeur des
Etudes et des Prévisions Fnancières, Teelook MRINALINI BURN, Expert Genre et Nadera GUER-
MAI, Gouverneur Coordinateur de l’INDH au Ministère de l’Intérieur.
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Cet atelier a été, également, marqué par la présentation d’une
cartographie retraçant l’état des lieux des expériences interna-
tionales en la matière (Autriche, Equateur, …). De plus, il a per-
mis de croiser les regards des bailleurs de Fonds et des orga-
nismes multilatéraux (Banque Mondiale et Banque
Européenne d’Investissement) par rapport aux thématiques
liées au financement du développement, particulièrement, le
financement de l’égalité et ce, en termes de démarches suivies
et des voies de progrès à explorer au regard du contexte actuel
dominé par la crise mondiale qui a accentué les inégalités,
essentiellement celles de genre.

Dans le même sillage, l’atelier a été enrichi par le traitement
des visions portées par de grandes expertes internationales en
matière de BSG, en relation avec les Objectifs de
Développement Durable post 2015, orientés vers plus de sou-
tenabilité, d’équité, d’inclusivité et du respect des droits de
l’Homme.

A l’issue de ces discussions, un ensemble de recommandations
a été émis :

• La pertinence des recommandations de la Déclaration de
Marrakech de novembre 2012, relative au lancement du
Centre d’Excellence de la Budgétisation Sensible au Genre
au Maroc qui a appelé les décideurs et la communauté inter-
nationale, à prendre l’engagement d’améliorer la responsa-
bilisation, les capacités, les données et le suivi en vue de pro-
mouvoir l’égalité hommes-femmes à travers :

� L’appropriation du cadre normatif orienté droit de la per-
sonne et l’ajustement des priorités en fonction;

� La mise en cohérence des politiques publiques et la prise
en charge de leur transversalité au regard de l’indivisibilité
des droits ;

� Le renforcement de la budgétisation basée sur les perfor-
mances en institutionnalisant de façon durable la budgé-
tisation axée sur les résultats dans le cadre de missions et
de programmes ouverts à une gestion de proximité sensi-
ble au genre;

� L’harmonisation des actions des différents intervenants
(exécutif, législatif, société civile, partenaires techniques
et financiers), adossée à un système de suivi-évaluation
prenant en compte des indicateurs sensible au genre per-
tinents ;

� La mobilisation et la pérennisation de financements suffi-
sants des programmes de développement dans le cadre
d’un modèle de financement basé sur le respect des
accords et engagements internationaux relatifs aux droits
humains, au travail décent, à l’égalité femmes/hommes, à
la durabilité environnementale et aux personnes handica-
pées ;

� Le renforcement d’un environnement propice au déve-
loppement, à la gestion et au partage des connaissances
ainsi qu’à l’échange d’expertises et de bonnes pratiques
en matière de BSG.

• Le lancement d’un Partenariat Mondial pour la défense et la
promotion de la BSG comme vecteur de progrès pour l’effec-
tivité de l’égalité du respect des droits humains.

Source : Direction des Etudes et des Prévisions Financières
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« La Méditerranée dans 10 ans : Quelle Stratégie de
croissance ? » est le thème choisi cette année pour la
4ème édition du cycle de rencontres organisé
conjointement par les instituts de formation des
Ministères de l’Economie et des Finances de
l’Espagne (Institut des Etudes Fiscales), de la France
(Institut de la Gestion Publique et du
Développement Economique), de l’Italie (Ecole
Supérieure de l’Economie et des Finances), du
Maroc (Institut Des Finances), du Liban (Institut des
Finances) et de la Tunisie en tant que membre
observateur.

Le séminaire inaugural de cette édition, organisé
par l’Institut des Finances du Ministère marocain de
l’Economie et des Finances autour des « stratégies
nationales de développement économique du
Maroc », a vu la participation d’une quarantaine de
hauts responsables du secteur public et des diri-
geants du secteur privé des pays partenaires du
CHEDE-MED.

La session d’ouverture du séminaire s’est tenue sous
la présidence de M. Benyoussef SABONI, Secrétaire Général par
intérim du Ministère de l’Economie et des Finances, qui a salué
le choix de la thématique, la qualifiant de pertinente au regard
du contexte mondial et régional, de plus en plus complexe et
imprévisible, surtout pour les pays des rives nord et sud de la
méditerranée, placés aujourd’hui devant des opportunités et
des défis communs.

Le Secrétaire Général du MEF a qualifié le CHEDE-MED de pla-
teforme d’échange, de partage et de dialogue qui permet
annuellement, depuis 2010, à travers la discussion de problé-
matiques communes à la région méditerranéenne, de mieux
comprendre les réalités et les contraintes qui s’imposent aux
uns et aux autres, d’échanger leurs points de vue, de mutuali-
ser leurs expériences, et de développer et enrichir leurs
réseaux.

Monsieur SABONI, qui a introduit les politiques sectorielles
menées par le Royaume du Maroc pendant ces dernières
années, a mis en relief le modèle économique marocain qui a
permis à notre pays de réaliser un niveau de croissance
conforme à son potentiel et de passer l’épreuve de la crise éco-

nomique et financière qui a secoué le monde. « Le processus
de diversification du tissu productif et de spécialisation dans
des secteurs à forte valeur ajoutée, la politique des grands
chantiers, l’important effort budgétaire aux profit des secteurs
sociaux et la dynamique des réformes structurelles et institu-
tionnelles ont permis à notre pays d’accéder à un nouveau
palier de croissance », a affirmé le Secrétaire Général. Il a égale-
ment précisé que cette tendance a été accompagnée par la
mise en place et le développement des stratégies sectorielles,
clairement conçues et favorisant la participation du secteur
privé, et qui constituent une véritable réponse aux défis du
développement économique et social.

Les participants à ce séminaire inaugural de la quatrième édi-
tion 2014-2015 du Cycle des Hautes Etudes pour le
Développement Economique en Méditerranée, ont été égale-
ment au rendez-vous avec d’autres sujets liés à la thématique
retenue pour cette session spécifique au Maroc. Le Directeur
des Etudes et des Prévisions Financières, M. Mohamed Chafiki,
a exposé devant les participants marocains et étrangers les fac-
teurs qui sont à l’origine d’une évolution significative de l’éco-
nomie marocaine, et qui ont favorisé une double transition
sectorielle et spatiale dans le Royaume. Il a également mis en

La 4ème édition du CHEDE-MED inaugure ses travaux
au Maroc

Rabat a abrité du 26 au 28 novembre 2014 la session inaugurale de la quatrième
édition 2014-2015 du Cycle des Hautes Etudes pour le Développement
Economiques en Méditerranée (CHEDE-MED). Ce Cycle est un partenariat entre
les institutions de formation relevant des départements ministériels en charge
de l’Economie et des Finances de cinq pays du pourtour méditerranéen.

De gauche à droite : M. Mohamed CHAFIKI, Directeur des Etudes et des Prévisions
Fnancières,M. FabriceDEMAISON,Directeur desActionsdeModernisation - IGPDE,
M. Benyoussef SABONI, Secrétaire Général par Intérim du MEF, M.Mohamed EL
KHARMOUDI, Adjoint auDirecteur ChargéduPôleModernisation -DAAG.
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exergue l’émergence de certains secteurs qui ont contribué
de façon sensible à la modernisation du tissu productif maro-
cain ainsi que les choix stratégiques et les réformes menées en
phase avec les évolutions en cours.

Pour sa part, le Secrétaire Général du Conseil Economique,
Social et Environnemental (CESE), M. Driss Guerraoui, a fait un
exposé sur « La croissance inclusive au Maroc ». Le conféren-
cier a estimé que le choix de ce sujet s’est avéré opportun
puisque le Maroc, qui a tenu à développer son économie à tra-
vers une politique industrielle innovante intégrant des sec-
teurs à haute valeur ajoutée tels que ceux de l’aéronautique,
de l’automobile et de l’électronique, a eu le souci de la crois-
sance inclusive dans le sens où il s’est intéressé à des espaces
mais aussi à des régions en vue d’accélérer le développement
humain.

Par ailleurs, les participants ont suivi avec un intérêt particulier
les présentations faites par les représentants des
Départements ministériels qui ont porté sur les thématiques
suivantes :

• Les grands projets d’infrastructures au service du développe-
ment économique et social au Maroc ;

• Les stratégies nationales industrielles: le Plan d’accélération
Industrielle 2014-2020;

• La stratégie énergétique au Maroc ;

• Le tourisme, modèle de développement économique, social
et culturel du Maroc-vision 2020- ;

• Le plan Maroc vert ;

• Les outils de financement ;

• Les grands chantiers de rénovation de la région Tanger-
Tétouan.

Le programme du séminaire comprenait également d’autres
activités. Les participants ont ainsi eu l’occasion d’effectuer
une visite guidée aux installations industrielles du Port de Jorf
Lasfer où les responsables de l’OCP ont donné les explications
nécessaires sur le processus de transformation du phosphate,
sur les partenariats conclus avec un certain nombre de pays
importateurs du phosphate marocains, ainsi que sur les projets
de développement que connaissent les installations de Jorf

Lasfer. Les participants ont également effectué une visite à
l’Agence pour l’Aménagement de la Valée du Bouregreg où ils
avaient pris connaissance des grands projets de développe-
ment de la région Rabat-Salé. Enfin, une visite guidée leur a été
organisée au Musée Mohammed VI d’Art Moderne et
Contemporain de Rabat.

Thématiques des éditions précédentes :
1ère édition : « Quel potentiel de développement durable pour la
Méditerranée ? », 2010
2ème édition : « L’innovation : un levier de développement écono-
mique pour la Méditerranée », 2011
3ème édition : « Quelle sortie de crise pour la Méditerranée », 2013

Séminaires de la 4ème édition :

•Maroc, Rabat : du 26 au 28 novembre 2014

• France, Paris : du 28 au 30 janvier 2015

• Espagne, Madrid : du 25 au 27 mars 2015

• Tunisie : 2ème trimestre 2015

Source : Direction des Affaires Administratives et Générales



Le Gouvernement a adopté une approche territoriale en
matière de répartition des projets d’investissement et des
grands chantiers structurants, tout en visant à asseoir le prin-
cipe d’égalité des chances et l’équité territoriale. Plusieurs
mesures ont été prises dans ce sens. Elles concernent notam-
ment :

• La répartition de l’investissement public en conformité avec
l’approche territoriale axée sur le renforcement des conver-
gences des interventions des divers acteurs, au niveau local
et régional, tout en assurant les conditions d’adhésion des
Régions au développement humain, économique et social,
équilibré, solidaire et durable ;

• L’intégration de la dimension régionale dans l’imputation
budgétaire du Budget Général de l’Etat, de manière à assu-
rer une forte implication du tissu régional dans les projets
d’investissement et les stratégies sectorielles et ce afin de
répondre aux besoins des Régions, notamment dans le
cadre de leur promotion en vue d’assurer un développe-
ment équilibré sur tout le territoire national ;

• La répartition de l’investissement public conformément à
une vision équilibrée qui tient compte de la mise à niveau
du territoire national, d’une part, à travers le développe-
ment de l’infrastructure et tout en assurant l’accès de la
population aux services de base, et la poursuite du déve-
loppement des secteurs productifs à forte valeur ajoutée,
notamment ceux aptes à l’export et à la création de l’em-
ploi, d’autre part.

Pour l’année 2015, il est prévu de renforcer cette vision, en par-
ticulier à la veille de la mise en œuvre du chantier de la régio-
nalisation avancée, et ce à travers la collaboration, avec tous les
partenaires, et en premier lieu le Parlement, pour l’adoption de
la nouvelle Loi Organique sur la Région et les autres collectivi-
tés territoriales. Il est prévu également la mise en œuvre de la
déconcentration administrative de manière à créer une par-
faite cohérence et synergie entre les interventions de l’Etat et
des collectivités territoriales, au niveau régional et local. Cette
déconcentration implique l’amélioration des potentiels orga-
nisationnels des services déconcentrés de l’Administration
ainsi que la mise en œuvre des dispositions de la nouvelle Loi
Organique relative à la Loi des Finances. Le but est de rendre
opérationnelle l’intégration de la dimension régionale dans
l’ensemble des programmes d’investissement, au niveau des
budgets sectoriels et de généraliser la programmation axée sur
les résultats et le dépoilement des instruments de contractua-
lisation et de partenariat avec les acteurs locaux.

De même, et au titre du projet de la Loi de Finances pour l’an-
née 2015, le volume des investissements publics a été ren-
forcé pour atteindre un montant de 189 MMDH, contre 186,64
MMDH en 2014, soit une augmentation de l’ordre de 2,4
MMDH ou 1,3%. Le Gouvernement a veillé à l’affectation de
ces ressources à la poursuite de la modernisation des infra-
structures et l’accélération des stratégies sectorielles.

Pour une meilleure convergence des pro-
grammes et des stratégies sectorielles

En application des hautes directives Royales qui ont appelé le
Gouvernement à la mise en place des conditions d’intégration
des différentes stratégies sectorielles, et à l’adoption des ins-
truments de veille et de suivi en vue de créer une synergie
entre ces stratégies, évaluer leur performance et améliorer
l’utilisation des crédits mis à leur disposition, le
Gouvernement a fait de la convergence et de l’évaluation des
politiques publiques, un axe primordial pour asseoir les sou-
bassements de la bonne gouvernance dans la gestion de la
chose publique.

Tenant compte des difficultés liées à la mise en œuvre d’une
telle disposition, vu son aspect horizontal, il a été décidé d’op-
ter pour une approche participative axée sur le lancement
d’un grand débat entre les divers acteurs et partenaires,
notamment à travers l’organisation des Assises Nationales de
la Gouvernance sous le thème de la convergence des straté-
gies et des programmes sectoriels en 2013.

Cette approche a permis d’étudier les stratégies et les projets
sectoriels en cours d’exécution et d’explorer leur divergence
et leur convergence, notamment en identifiant les dysfonc-
tionnements et les contraintes qui rendent difficile leur par-
faite intégration. Ceci a permis l’adoption d’une vision straté-
gique globale visant à améliorer la convergence de l’action
publique, son intégration et sa performance à travers deux
niveaux d’intervention : un niveau global dédié à la mise en
place des soubassements de la bonne gouvernance des poli-
tiques publiques et un niveau de portée objective concernant
les dispositifs et les mesures à mettre en place pour améliorer
la cohérence des interventions publiques dans les domaines
transverses, et ceux qualifiés de prioritaires et qui exigent une
intervention globale de tous les secteurs et les acteurs.

Renforcer l’équilibre de la répartition territo-
riale entre les Régions du Royaume

Le Gouvernement accorde une grande importance aux zones
lointaines, en particulier les régions montagneuses. En effet, la
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Investissement public : L’approche territoriale au
cœur de la stratégie gouvernementale

La répartition de l’investissement public intègre la dimension régionale dans la
réalisation des projets d’investissement et des grands chantiers structurants.
Cette approche territoriale vise à réaliser un développement économique et
social équilibré et adéquat de l’ensemble des régions du Maroc.

DOSSIER



DOSSIER
création d’une économie nationale fondée sur plusieurs piliers
sectoriels et régionaux, constitue l’une des principales actions
du programme gouvernemental.

Par ailleurs, depuis l’année 2006, et dans le cadre de l’amélio-
ration de la lisibilité des informations budgétaires, un effort
considérable a été déployé pour la refonte de la structure des
imputations du Budget Général de l’Etat, et ce à travers l’inté-
gration de la dimension régionale au niveau des dépenses
d’investissement et de fonctionnement, de sorte à faire appa-
raître l’effort budgétaire déployé par l’Etat au niveau de
chaque Région du Royaume.

A noter que la mise en œuvre de cette dimension régionale
n’a pas concerné les dépenses à caractère global, comme c’est
le cas d’ailleurs pour les chapitres de l’Administration de la
Défense Nationale et des charges communes, ainsi que les
crédits budgétaires afférents aux dépenses relatives aux
études et recherches à portée nationale. Exception faite de ces
dépenses à caractère global, toutes les dépenses d’investisse-
ment et de fonctionnement inscrites au niveau du Budget
Général de l’Etat, peuvent être réparties au niveau régional.

L’effort d’investissement consenti par l’Etat pour l’année 2015,
au niveau des Régions du Royaume y compris les zones loin-
taines, est illustré par les investissements publics dont bénéfi-
cieront les Régions de Tadla- Azilal ainsi que les Régions du
Sud (Oued Eddahab – Lagouira, Laayoune – Boujodour – Sakia
Hamra et Guelmim- Es-Semmara) dans les différents
domaines sociaux et économiques.

Region de Tadla – Azilal :

Dans le secteur de l’Education Nationale, un montant de
110,18 MDH est programmé au profit des Académies
Régionales de l’Education et de la Formation pour la finalisa-
tion de la construction et l’équipement de 27 établissements
d’enseignement inscrits dans le cadre du programme
d’Urgence et du programme à Moyen Terme.

Pour l’Enseignement Supérieur, 10 MDH seront alloués à la
construction de la faculté de médecine et de la pharmacie à
Beni-Mellal. Le même montant est programmé en vue de la
construction de l’Ecole Supérieure de technologie. Est prévue
également l’extension des établissements universitaires relevant
de l’Université du Sultan Moulay Ismail, pour une enveloppe
budgétaire de 12,651 MDH, et son équipement par les outils
scientifiques et techniques pour un montant de 1,382 MDH.

Dans le domaine de la Santé, un montant de 1,15 MDH sera
alloué à la réalisation des mesures et des services de soins
sanitaires de base et avant et lors de l’hospitalisation (appui
aux missions des établissements hospitaliers). Le renforce-
ment de l’infrastructure hospitalière et du patrimoine bénéfi-
ciera d’un montant de 33,46 MDH.

Le secteur de la Jeunesse verra la réparation et la restauration
de certains établissements de la jeunesse, de l’enfance et des
affaires de la femme pour un montant de 1,4 MDH. Le
domaine des Sports quant à lui verra la finalisation de la
construction de 8 sales couvertes et d’un stade sportif pour
une enveloppe globale d’environ 83 MDH.

Pour l’Agriculture, est prévu l’achèvement de la construction
du pôle de la qualité alimentaire dans la Région de Tadla-

Azilal. Un montant de 6,15 MDH sera versé au profit des cham-
bres d’agriculture et le développement de l’agriculture soli-
daire bénéficiera d’un montant de 53,87 MDH. Une enve-
loppe de 6,70 MDH sera consacrée à l’encouragement de la
formation professionnelle et de l’enseignement technique
agricole et l’appui au programme de développement rural des
zones montagneuses bénéficiera de 2,85 MDH. L’année 2015
verra également l’aménagement du pôle agricole pour un
montant de 25 MDH, la réparation des zones de la petite et de
la moyenne irrigation pour une enveloppe de 5 MDH, l’amé-
nagement et l’amélioration des zones de pâturage pour un
montant de 1 MDH et l’aménagement des zones agricoles
dans les zones des Offices Régionaux pour une enveloppe de
162,75 MDH.

Dans le domaine de l’Eau, un montant de 9 MDH sera alloué
à la construction d’un petit barrage. Pour l’Artisanat, 2,9MDH
et 5,4 MDH seront dédiés à la construction d’un village des
artisans respectivement à Demnat et à Bezou, outre le réamé-
nagement du complexe de l’Artisanat à Beni-Mellal pour une
enveloppe de 6 MDH.

En matière d’Equipement et Transport, il est prévu la
construction du nouvel aéroport de la ville de Beni-Mellal sur
une superficie de 1.500 m2. avec une capacité d’accueil de
150.000 voyageurs annuellement. Un montant de 33 MDH
sera par ailleurs alloué au programme des routes de la Région.

Enfin, le domaine des Habous et Affaires Islamiques verra
l’allocation d’un engagement additionnel pour la construc-
tion de trois mosquées pour un coût de 1,35 MDH . Une étude
sera également réalisée en vue de la construction d’une mos-
quée pour un montant de 0,20 MDH, de même que l’équipe-
ment d’un ensemble de mosquées pour un coût de 2,80 MDH
et l’extension d’une autre mosquée avec une enveloppe de
2,80 MDH.

Zones du Sud

Dans le secteur de l’Education Nationale, l’enveloppe totale
d’investissement allouée aux zones du sud est estimée à 104
MDH pour la finalisation de la construction et l’équipement de
4 établissements dans la Région de Oued-Ed-Dahab-Lagouira,
11 établissements dans la Région de Laayoune-Boujdour-
Sakia-El-Hamra et 13 établissements dans la Région de
Guelmim-Es-Semara.

S’agissant de l’Enseignement Supérieur, une enveloppe de
20 MDH sera allouée à la construction de l’école nationale de
commerce et de gestion à Daklha et de la faculté des sciences
de la Chariaa à Es-Semara.

En matière de Santé, le renforcement de l’infrastructure sani-
taire et du patrimoine et l’appui des mécanismes et services
de soins sanitaires de base et avant et lors de l’hospitalisation
(appui aux missions des établissements hospitaliers) bénéfi-
cieront d’une enveloppe de 5,35 MDH pour la Région de
Oued-Ed-Dahab, un montant de 13,33 MDH pour la Région de
Laayoune-Boujdour-Sakia-El-Hamra et 11,61 MDH pour la
Région de Guelmim-Es-Semara.

L’Habitat verra la poursuite de l’exécution du programme de
l’habitat insalubre et le réaménagement urbain des provinces
du sud à travers l’allocation d’une enveloppe budgétaire d’en-
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viron 60 MDH pour la Région de Oued-Ed-Dahab- Lagouira,
93MDH pour la Région de Laayoune-Boujdour-Sakia-El-Hamra
et 90,50 MDH pour la Région de Guelmim-Es-Semara.

Pour le secteur de la Jeunesse, la mise à niveau et le renforce-
ment de l’infrastructure des établissements de la jeunesse et
de l’enfance dans la Région de Oued-Ed-Dahab - Lagouira
bénéficieront d’une enveloppe de 2 MDH. Sont prévues éga-
lement la construction d’un centre d’estivage à Terfaya et la
mise à niveau des établissements féminins dans la Région de
Laayoune-Boujdour-Sakia-El-Hamra pour un coût de 2,6 MDH
de même que la mise en œuvre de la convention signée avec
la Région de Guelmim-Es-Semara ayant pour objet la restruc-
turation du centre de formation et d’estivage de l’Ouateya
pour une enveloppe de 3,3 MDH.

Dans le domaine du Sport, la mise en œuvre des projets dans
la Région de Oued-Ed-Dahab- Lagouira concernant l’achève-
ment de la construction de la piscine couverte, la finalisation
de la mise à niveau du stade Massira et du complexe sportif et
la création de l’école nationale des jeux aquatiques se verra
allouer une enveloppe d’environ 24 MDH. Pour la Région de
Laayoune - Boujdour-Sakia-El-Hamra, une enveloppe d’envi-
ron 24 MDH sera consacrée à l’achèvement de la construction
et l’équipement de deux salles couvertes, la mise à niveau de
deux terrains de football et la création de 4 terrains de proxi-
mité. La Région de Guelmim-Es-Semara bénéficiera d’une
enveloppe de plus de 14 MDH relative à la finalisation de la
mise à niveau des infrastructures sportives des établissements
d’enseignement et du complexe municipal, l’achèvement de
la construction de 4 piscines et 5 complexes socio-sportifs de
proximité, la création du complexe sportif et la finalisation de
la construction et l’équipement de deux salles couvertes.

Les montants d’investissement prévus dans le secteur de
l’Agriculture pour la Région de Oued-Ed-Dahab- Lagouira
sont de 5,3 MDH au profit des chambres d’agriculture et de
11,8 MDH pour le développement de l’agriculture solidaire.
Sont prévus également l’aménagement des zones de pâtu-
rage pour un montant de 10 MDH, l’aménagement et l’amélio-
ration des zones de pâturage pour un montant de 4,7 MDH, et
la formation professionnelle et enseignement technique agri-
cole pour un coût de 2,3 MDH.

La Région de Laayoune - Boujdour - Sakia-El-Hamra bénéfi-
ciera d’un montant de 8,1 MDH au profit des chambres d’agri-
culture et de 22,6 MDH pour le développement de l’agricul-
ture. 5 MDH iront à l’aménagement des zones de la petite et
moyenne irrigation, 2 MDH à l’amélioration des zones de
pâturage et 2,3 MDH seront consacrés à la formation profes-
sionnelle et enseignement technique agricole.

Toujours dans le domaine de l’Agriculture, la Région de
Guelmim-Es-Semara verra la poursuite du programme régio-
nal pour l’aménagement des zones de pâturage et l’organisa-
tion de mouvements des populations au niveau de la Région
de Guelmin-Es-Semara, le versement de 8 MDH au profit des
chambres d’agriculture et le développement de l’agriculture
pour un montant de 39,3 MDH, l’aménagement des zones de
la petite et de la moyenne irrigation pour une enveloppe de
9,1 MDH, l’aménagement et l’amélioration des zones de pâtu-
rage pour un montant de 5 MDH. Quant à la formation profes-

sionnelle et l’enseignement technique agricole, ils bénéficie-
ront d’une enveloppe de 1,3 MDH.

En matière d’Electricité, l’année 2015 verra la réalisation des
unités diesel à Dakhla, du programme intégré de l’énergie
éolienne à Boujdour (100 mégawatt) et à Tisgrad de Tarfaya
(300 mégawatt).

S’agissant de la Pêchemaritime, il est prévu la construction et
l’équipement des délégations de la pêche maritime pour un
coût de 100 Mille dirhams dans la Région de Oued-Ed-Dahab-
Lagouira et un coût global de 1,01 MDH dans la Région
Laayoune-Boujdour-Sakia-El-Hamra. La mise en œuvre du
programme d’exploitation des villages de pêcheurs dans la
zone sud du Royaume et la construction et l’équipement des
délégations de la pêche maritime bénéficieront d’un montant
de 350 milles dirhams.

En matière d’Equipement et Transport, les travaux de
construction du nouveau port de pêche de M’hariz (300 km au
Sud de Dakhla) seront lancés de même que l’exploitation de
l’aéroport de Guelmim avec une capacité de 700.000 passa-
gers. Les travaux dans le port de Tarfaya seront quant à eux
poursuivis.

Investissements publics : un impact certain
sur les conditions de vie des citoyennes et
citoyens

L’ensemble des Régions du Royaume a bénéficié de finance-
ments importants pour l’exécution des divers projets pro-
grammés au niveau local, et ce afin de réaliser un développe-
ment économique et social équilibré et adéquat de l’ensem-
ble du territoire national. A cet effet, un montant de
125,35MMDH a été alloué comme effort d’investissement
public, au titre de l’année 2015, et ce au niveau du budget
général de l’Etat et des budgets des établissements et des
entreprises publics.

Par ailleurs, une panoplie de dispositifs visant à améliorer la
gouvernance et la rentabilité du portefeuille public a été mise
en place par le Gouvernement afin d’accélérer l’exécution des
projets d’investissement des établissements et entreprises
publics. Ils ont pour objet de renforcer les relations contrac-
tuelles entre l’Etat et les établissements et entreprises publics.
Le but est d’améliorer les capacités de gestion et la perfor-
mance de ces établissements à travers l’évaluation des projets
exécutés dans le cadre contractuel.

Ces dispositifs concernent également la réforme de l’arsenal
régissant la gouvernance et le contrôle financier de l’Etat sur
les établissements et entreprises publics ainsi que la générali-
sation des outils de la gestion axée sur la performance à tra-
vers la restructuration, par programme, des morasses des
budgets d’investissement, la programmation budgétaire plu-
riannuelle, ….

Enfin, il importe de signaler les répercussions positives d’un
ensemble de projets publics, notamment ceux relatifs aux
grands chantiers d’infrastructure comme c’est le cas des bar-
rages, des aéroports, des ports, des autoroutes, des zones
dédiées à la logistique,… implantés au niveau régional mais
qui dépassent de loin le contexte local pour un rayonnement
au niveau national et régional.

AL MALIYA n°56 Décembre 201412



DOSSIER

AL MALIYA n°56 Décembre 2014 13

Région

Budget Général Budgets des EEP Total Nombre d'habitant
Moyenne

d'investisse-
ment par
habitant
(en DH)

en MDH % en MDH % en MDH % habitant %

Région de Rabat-Salé-
Zemmour-Zaer

852 8,20% 30 184 26,26% 31 037 24,76% 2 599 000 8,25% 11 942

Région de Chaouia-
Ouardigha

204
1,96%

14 514 12,63% 14 718 11,74% 1 705 000 5,41% 8 632

Région de Laayoune-
Boujdour-Sakia Al Hamra

188 1,81% 2 377 2,07% 2 565 2,05% 299 000 0,95% 8 579

Région de Doukala-Abda 1 187 11,41% 12 702 11,05% 13 888 11,08% 2 046 000 6,49% 6 788

Région de Oued Ed-Dahab-
Lagouira

123 1,18% 681,73 0,59% 805 0,64% 145 000 0,46% 5 550

Région du Grand
Casablanca

355
3,41%

15 731 13,68% 16 086 12,83% 3 786 000 12,01% 4 249

Région de Tanger-Tétouan 1 591 15,30% 8 216 7,15% 9 808 7,82% 2 668 000 8,47% 3 676

Région de Guelmim-Es-
Semara

228
2,19%

1 525 1,33% 1 753 1,40% 502 000 1,59% 3 493

Région de L'Oriental 669 6,43% 5 347 4,65% 6 016 4,80% 1 983 000 6,29% 3 034

Région de Fès-Boulemane 728 7,00% 3 366 2,93% 4 093 3,27% 1 682 000 5,34% 2 434

Région de Marrakech-
Tensift-Al-Haouz

1 018 9,79% 6 422 5,59% 7 440 5,94% 3 252 000 10,32% 2 288

Région de Tadla-Azilal 429 4,12% 2 315 2,01% 2 744 2,19% 1 488 000 4,72% 1 844

Région de Meknès-Tafilalet 487 4,68% 3 439 2,99% 3 925 3,13% 2 226 000 7,06% 1 763

Région de Sous-Massa-Draa 767 7,38% 5 105 4,44% 5 872 4,68% 3 337 000 10,59% 1 760

Région de Gharb-Chrarda-
Bni Hssen

688 6,62% 2 227 1,94% 2 915 2,33% 1 952 000 6,19% 1 493

Région de Taza-Al Hoceima-
Taounate

886 8,52% 800 0,70% 1 686 1,34% 1 844 000 5,85% 914

10 400 100% 114 952 100% 125 352 100% 31 514 000 100% 3 978

Répartition régionale de l’investissement public au titre

de l’année 2015

Source : Direction du Budget
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Les Etablissements et Entreprises Publics (EEP) jouent un rôle
prépondérant dans la mise en œuvre du développement
régional et ce, en réalisant une part importante des investisse-
ments publics et en participant à la concrétisation des objec-
tifs des politiques publiques et des stratégies sectorielles. De
même, de nombreux EEP sont porteurs d’importants projets
de développement et d’aménagement des territoires.

Portefeuille public : forte implantation au
niveau local et rééquilibrage régional

Le poids des EEP agissant sur les plans régional et local
demeure relativement important avec 202 EEP, soit 71% de
l’ensemble du portefeuille public, reflétant ainsi une contribu-
tion substantielle dudit portefeuille public au développement
territorial du pays et une réelle implication dans le renforce-
ment de la déconcentration et de la décentralisation de l’ac-
tion publique.

De manière générale, la répartition régionale des investisse-
ments du secteur des EEP montre la poursuite de l’effort d’in-
vestissement dans toutes les Régions avec la continuation du
rééquilibrage en faveur de certaines Régions. La part des
Régions, autres que celles du Grand Casablanca, de Rabat-
Salé-Zemmour-Zaer et Tanger-Tétouan, passe de 51,4% en
2012 à près de 54,4% en 2013, soit une évolution de 3 points.

Les EEP contribuent, à plusieurs niveaux, au désenclavement
des différentes régions et à l’intensification des connexions
entre les territoires, au renforcement de la composante logis-
tique et au développement des échanges, à la lutte contre
l’habitat insalubre et au soutien au logement social.

EEP à compétence nationale : Poursuite de
l’effort d’investissement à travers la poli-
tique des grands chantiers d’infrastructure

Certains EEP à compétence nationale contribuent significati-
vement, à travers leur présence au niveau territorial, à l’amé-
nagement et à l’amélioration de la compétitivité des terri-
toires dont le Holding d’Aménagement Al Omrane, l’Office
National des Aéroports, l’Agence Nationale des Ports, l’Office
National des Pêches, Barid Al Maghreb et l’Office National de
l’Electricité et de l’Eau Potable.

L’intervention du Holding d’Aménagement Al Omrane
s’opère, à travers ses filiales, dans le cadre de la mise en place
de la politique gouvernementale en matière d’habitat en
poursuivant les programmes de développement de l’habitat
social, de résorption des bidonvilles, de création des Villes
Nouvelles et de l’aménagement de pôles urbains, ainsi que
diverses opérations des aménagement foncier et de construc-
tion de logements.

Dans le domaine des pêches maritimes, l’Office National des
Pêches contribue au développement de la pêche artisanale et
côtière ainsi qu’à l'organisation de la commercialisation des
produits de la pêche maritime au niveau régional. Les princi-
paux projets de l’Office portent sur la gestion des ports de
pêches, les Halles Nouvelle Génération, la généralisation de
l’utilisation des Contenants Normalisés et les marchés de gros
au poisson.

Barid Al- Maghrib demeure un acteur incontournable dans le
développement régional et particulièrement rural. En effet, le
réseau de Barid Al- Maghrib compte 1.830 agences dont 1.149
agences en milieu rural, pour lequel une enveloppe budgé-
taire importante est consacrée chaque année, aussi bien pour
construire de nouvelles agences (environ 50 agences par an)
que pour effectuer des travaux de réaménagement des
agences existantes.

Investissements au service du monde rural :
mise en valeur des infrastructures de base et
amélioration des conditions de vie des popu-
lations

Les programmes, de dimension nationale, dédiés au monde
rural permettent d’induire des transformations significatives

Etablissements et entreprises publics : levier de
développement régional
Le renforcement de l’action des EEP demeure fortement inscrit dans le pro-
gramme du Gouvernement concourant à contribuer à la création de richesses
et d’emplois, à l’amélioration de la compétitivité de l’économie nationale et aux
nécessaires équilibres sociaux régionaux et territoriaux.

REGION
2013 2014 2015

Valeurs % Valeurs % Valeurs %
Chaouia - Ouardigha 11 180 14% 16 569 14% 14 514 13%

Doukala - Abda 9 731 12% 16 875 14% 12 702 11%

Fès - Boulemane 1 743 2% 3 134 3% 3 366 3%

GharbChrarda-BeniHssen 1 358 2% 2 303 2% 2 227 2%

Grand Casablanca 11 137 14% 14 724 12% 15 731 14%

Guelmim - Es Semara 1 023 1% 1 403 1% 1 525 1%

Laâyoune - Boujdour - Sakia El Hamra 2% 1 497 1% 2 377 2%

Marrakech-Tensift -Alhaouz 4 429 6% 5 835 5% 6 422 6%

Meknès - Tafilalet 2 246 3% 3 436 3% 3 439 3%

Oriental 3 330 4% 5 092 4% 5 347 5%

Oued Ed-Dahab - Lagouira 406 1% 669 1% 682 1%

Rabat-Salé-Zemmour-Zaer 17 831 23% 29 695 25% 30 184 26%

Souss - Massa - Daraâ 3 292 4% 5 185 4% 5 105 4%

Tadla - Azilal 1 600 2% 2 112 2% 2 315 2%

Tanger - Tétouan 6 602 8% 9 075 8% 8 216 7%

Taza-AlHoceïma-Taounate 490 1% 941 1% 800 1%

TOTAL 78 013 100% 118 545 100% 114 952 100%

Répartition régionale des investissements des EEP
Réalisations 2013 et prévisions 2014 et 2015 (en MDH)
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sur les plans économique et social au niveau de ces territoires
en mettant à la disposition des populations et des opérateurs
économiques les services de base et les infrastructures favori-
sant la mobilité, la productivité et l’intégration renforcée dans
la dynamique de développement du pays.

A titre d’illustration, l’intervention de l’ONEE, dans le cadre du
Programme d’Electrification Rurale Globale (PERG), a permis la
réalisation d’un taux d’électrification rurale de 98,79% à fin
juillet 2014 contre 32% à fin 1998, avec un montant global de
19,9 MMDH. En 2015, il est prévu de porter ce taux à 99,36%
avec un investissement de l’ordre de 965 MDH. En termes
d’impact, le PERG a permis de disposer d’une infrastructure
très vaste dans le milieu rural procurant des opportunités de
développement et de création de projets générateurs de reve-
nus et d’emplois, notamment ceux nécessitant l’utilisation
d’appareils électriques productifs.

Concernant le Programme de Généralisation de l’Accès à l’Eau
Potable (PAGER), il est prévu d’augmenter le taux d’accès à
l’eau potable dans le milieu rural à 94,5% à fin 2014 contre
94% et 93% respectivement en 2013 et 2012. L’investissement
correspondant a atteint 605 MDH avec un total cumulé sur la
période 2000-2012 se chiffrant à 10,9 MMDH. Pour l’année
2015, il est prévu de porter ce taux à 95% pour un montant de
plus de 900 MDH.

En outre, le Programme National des Routes Rurales 2 porte
sur la construction et l’aménagement d’un linéaire total de
15.599 Km de routes rurales pour un coût global de 15,5
MMDH. En termes d’accessibilité, il est attendu d’atteindre un
taux de 80% à l’achèvement du programme prévu en 2015.
Ce taux sera de 78% à fin 2014 contre 77% en 2013. Les réali-
sations d’investissement cumulé ont atteint environ 12,5
MMDH soit 79% de l’objectif du programme global.

EEP relevant de l’Etat et à vocation régionale
et territoriale : valorisation des potentialités
et développement des actions de proximité

Les Agences régionales de développement, l’Agence
Nationale pour le Développement des Zones Oasiennes et de
l’Arganier, les Offices Régionaux de Mise en Valeur Agricole,
les Agences Urbaines, les Agences de Bassins Hydrauliques,
l’Agence pour l’Aménagement de la Vallée de Bouregreg et
Marchica Med constituent une pierre angulaire dans la pro-
motion du développement socio-économique dans les
régions concernées.

A cet égard, les trois Agences régionales de développement, à
savoir l’Agence de Développement du Nord et celles du Sud et
de l’Oriental, contribuent à favoriser l’émergence de pôles de
développement durable via notamment, la mise en place des
infrastructures nécessaires à la valorisation des potentialités
offertes dans les zones concernées (routes, gares routières et
aménagement urbain) et à développer des actions de proxi-
mité (soutien aux associations, activités génératrices de reve-
nus, artisanat,…) et ce, au profit des populations de ces
régions.

En matière de stratégie de développement des zones
oasiennes et de l’arganier, l’Agence Nationale pour le
Développement des Zones Oasiennes et de l’Arganier, s’as-

signe pour principaux objectifs le développement humain
dans les zones cibles (5 régions, 16 provinces et 400 com-
munes), la valorisation des ressources économiques, natu-
relles et culturelles dont elles regorgent ainsi que la protec-
tion de l’environnement. Dans ce cadre, les principales réalisa-
tions de l’ANDZOA durant les années 2013 et 2014 ont
concerné la promotion du partenariat avec les acteurs locaux
et la recherche de financement pour des programmes de
développement territorial.

Dans le domaine agricole, l’activité principale des Offices
Régionaux de Mise en Valeur Agricole s’inscrit dans le cadre de
la poursuite de la mise en œuvre des opérations program-
mées dans le cadre du Plan Maroc Vert décliné au niveau des
zones d’actions des ORMVA en Plans Régionaux Agricoles. Les
principaux projets des ORMVA portent sur les travaux d’amé-
nagement de la Grande Hydraulique, le service de l’eau ainsi
que les projets de développement s’inscrivant dans le cadre
du Programme National pour l’Economie d’Eau d’Irrigation.

De même, les Agences de Bassins Hydrauliques constituent
des instruments d’une politique volontariste de décentralisa-
tion. Ces établissements sont investis de missions importantes
au niveau de leurs zones d’action consistant en la gestion, la
mobilisation, la planification, l’affectation et la protection des
ressources en eau et du domaine public hydraulique.

En outre, les Agences Urbaines sont, principalement, chargées
de trois missions portant sur les études et la planification
urbaines, la gestion urbaine et le contrôle ainsi que l’aména-
gement foncier. Ces agences œuvrent pour l’amélioration
continue de la couverture en documents d’urbanisme dont le
taux moyen a atteint 98% en milieu urbain et 62% en milieu
rural.

EEP relevant des collectivités territoriales et
agissant au niveau local

Il s’agit notamment des Régies Autonomes de Distribution
d’eau et d’électricité, Casa Transport et Casa Aménagement.
La stratégie des Régies Autonomes de Distribution a pour
objectif d’accompagner le développement économique et
social des villes et des centres relevant de leurs zones d’action
en assurant la pérennité et l’amélioration des services rendus
aux citoyens et la préservation des ressources, notamment, à
travers l’amélioration des rendements des réseaux d’eau pota-
ble et d’électricité ainsi que la réalisation des projets d’enver-
gure pour l’épuration et la réutilisation des eaux usées. Pour
Casa Transport et Casa Aménagement, leur action porte sur
des programmes et des projets d’envergure aussi bien en
termes d’investissements que d’emplois générés.

Ainsi, le secteur des EEP a amélioré sa contribution à la poli-
tique de déconcentration et de lutte contre les disparités
régionales qui s’est concrétisée par la création, durant les 15
dernières années, dans différentes zones du Royaume, d’éta-
blissements et entreprises publics à compétence territoriale.
Cette importante présence territoriale, avec près des deux
tiers du portefeuille public opérant aux niveaux régional ou
local, constitue une réelle opportunité dans la perspective de
mise en œuvre de la régionalisation avancée.

Source: Direction des Entreprises Publiques et de la Privatisation



DOSSIER

AL MALIYA n°56 Décembre 201416

La politique fiscale poursuivie par les pouvoirs publics pour
favoriser le développement de certaines régions comporte un
dispositif incitatif sous forme d’exonérations, réductions,
abattements ou taux préférentiels.

Entreprises implantées dans certaines pro-
vinces et préféctures

Ces entreprises bénéficient de l’imposition à l’impôt sur les
sociétés au taux réduit de 17.5% et de 20% au titre de l’impôt
sur le revenu pendant les 5 premiers exercices consécutifs sui-
vant la date du début de leur exploitation à raison des activi-
tés exercées dans l'une des provinces et préfectures fixées par
le décret n° 2-08-132 du 13 joumada 1430 (28 mai 2009)
compte tenu des deux critères suivants :

• le niveau de développement économique et social ;

• la capacité d’absorption des capitaux et des investissements
dans la région, la province ou la préfecture.

Les sociétés exportatrices installées dans ces préfectures et
provinces, bénéficient après expiration de la période d’exoné-
ration quinquennale, de l’application du taux de 8,75% en
matière d’impôt sur les sociétés pour leur chiffre d’affaires
correspondant aux opérations d’exportation réalisées au titre
des exercices ouverts durant la période allant du 1er janvier
2008 au 31 décembre 2010. Au-delà de cette dernière date, le
taux de 17,50% prévu par le Code Général des Impôts (CGI) est
applicable.

Relevons toutefois, que les sociétés installées dans l’une des
préfectures ou provinces citées par le décret précité et qui réa-
lisent un bénéfice égal ou inférieur à trois cent mille dirhams
(300 000 DH), peuvent bénéficier de l’application du taux de
10% au titre de l’impôt sur les sociétés.

En ce qui concerne les personnes soumises à l’I.R, le taux de
20% est applicable au titre des revenus réalisés durant la
période allant du 1er Janvier 2008 au 31 Décembre 2010. Ce
taux est majoré de deux points (2) par année durant la période
allant du 1er Janvier 2011 au 31 Décembre 2015. A compter du
1er janvier 2016, le barème en vigueur en matière d’impôt sur
le revenu sera applicable.

Enfin, à noter que sont exclus du bénéfice de cet avantage les
établissements stables des sociétés n’ayant pas leur siège au
Maroc, attributaires de marchés de travaux, de fournitures ou de
services, les établissements de crédit, Bank Al Maghreb, la Caisse
de Dépôt et de Gestion, les sociétés d'assurances et de réassu-
rances, les agences immobilières et les promoteurs immobiliers.

Entreprises installées dans les zones franches
d’exportation

Le Code Général des Impôts a prévu un certain nombre
d’avantages au profit des sociétés qui s’implantent dans les
zones franches d’exportations.

Ainsi, sont exonérés des droits d’enregistrement, les actes de
constitution et d’augmentation de capital des sociétés instal-
lées dans les zones franches d’exportation et les acquisitions,
par les entreprises installées dans ces zones, de terrains néces-
saires à la réalisation de leurs projets.

De même, la loi fiscale a prévu en matière d’impôt sur les
sociétés, l’exonération totale durant les 5 premières années
d’exploitation et l’application du taux de 8,75% pour les 20
exercices consécutifs qui suivent le 5ème exercice d’exonéra-
tion totale en faveur des sociétés qui exercent leurs activités
dans les zones franches d'exportation.

Cette exonération totale et ce taux de 8,75% est également
applicable aux opérations réalisées :

• entre les entreprises installées dans la même zone franche
d’exportation ;

• et entre les entreprises installées dans différentes zones
franches d’exportation.

Pour les personnes physiques, il est également prévu, l’exoné-
ration totale en matière d’impôt sur le revenu durant les 5 pre-
miers exercices d’exploitation et l’application à l’impôt dû,
d’un abattement de 80 % pour les 20 années qui suivent le 5ème

exercice d’exonération totale lorsqu’ils exercent leurs activités
dans les zones franches d’exportation. L’avantage est aussi
étendu en matière d’IR aux opérations réalisées :

• entre les entreprises installées dans la même zone franche
d’exportation ;

• et entre les entreprises installées dans différentes zones
franches d’exportation.

Par ailleurs, en ce qui concerne la retenue à la source sur les
produits des actions, parts sociales et revenus assimilés, il est
prévu :

• l’exonération des dividendes et autres produits de participa-
tion similaires lorsqu’ils sont versés à des non-résidents ;

• la taxation de ces dividendes et produits au taux de 15 %
libératoire de l’impôt sur les sociétés ou de l’impôt sur le
revenu, lorsqu’ils sont versés à des résidents.

Fiscalité : Des régimes préférentiels pour accompa-
gner le développement des régions
Les entreprises qui s’implantent dans certaines zones ou provinces bénéficient
de mesures incitatives prévues par le dispositif fiscal. Les dépenses fiscales rela-
tives aux régimes fiscaux préférentiels dont bénéficient ces régions ont atteint
606 MDH en 2014 dont celles relatives à la zone de Tanger qui représentent
133 MDH pour l’Impôt sur les Sociétés et 54 MDH pour l’Impôt sur le Revenu.
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S’agissant de la taxe sur la valeur ajoutée, les produits livrés et
les prestations de services rendues aux zones franches d’ex-
portation et provenant du territoire assujetti sont exonérés
avec droit à déduction de cette taxe. Toutefois, les opérations
effectuées à l’intérieur et entre ces zones demeurent hors
champ d’application de la taxe sur la valeur ajoutée.

Par contre, les entreprises marocaines ou étrangères interve-
nant dans les zones franches d’exportation, dans le cadre d’un
chantier de travaux de construction ou de montage, sont sou-
mises aux impôts et taxes dans les conditions de droit com-
mun à l’exclusion de la taxe sur la valeur ajoutée.

Enfin, en matière de taxe professionnelle, les entreprises qui
interviennent dans les zones franches d’exportation sont exo-
nérées de cette taxe pendant les 15 premières années consé-
cutives au début de l’exploitation.

Entreprises installees dans la province de
tanger

Les entreprises qui s’installent dans la province de Tanger
bénéficient de plusieurs mesures d’atténuation fiscale notam-
ment l’application du taux réduit de 17.5% au titre de l’impôt
sur les sociétés et de 20% au titre de l’impôt sur le revenu pour
les contribuables résidents ou ayant leur siège dans la pro-
vince de Tanger, et se rapportant à une activité exercée à titre
principal dans le ressort de la province.

Ces entreprises se voient appliquer ces taux uniquement au
titre de leurs opérations relatives aux travaux réalisées et aux
ventes de produits et services rendus exclusivement dans
ladite province.

Toutefois, signalons que les sociétés installées dans la pro-
vince de Tanger et qui réalisent un bénéfice fiscal inférieur ou
égal à trois cent mille (300 000) dirhams, peuvent bénéficier
de l’application du taux de 10% au titre de l’impôt sur les
sociétés (loi de finances 2013).

Les sociétés exportatrices bénéficient en matière d’IS, du taux
de 17,5% pour leur chiffre d’affaires correspondant aux opéra-
tions d’exportation réalisées au titre des exercices ouverts à
compter du 1er janvier 2011.

En matière d’I.R, le taux de 20% applicable à compter du 1er

Janvier 2008 est majoré de deux points (2) par année durant la
période allant du 1er Janvier 2011 au 31 Décembre 2015. A
compter du 1er janvier 2016, le barème de l’impôt sur le revenu
prévu par le Code Général des Impôts sera applicable.

Enfin, en ce qui concerne la taxe professionnelle, une réduc-
tion de 50% du montant de cette taxe est applicable au titre
des activités exercées dans l’ex-province de Tanger.

Agence Speciale Tanger-Mediterranee

Cette Agence bénéficie de l’exonération totale de l’impôt sur
les sociétés pour les revenus liés aux activités qu’elle exerce au
nom et pour le compte de l’Etat.

De même, cette Agence, ainsi que les sociétés intervenant
dans la réalisation, l’aménagement, l’exploitation et l’entre-
tien du projet de la zone, bénéficient des avantages accordés
aux entreprises installées dans les Zones Franches
d’Exportation.

Le montant ou la valeur des dons en argent ou en nature
octroyés à cette Agence par des personnes physiques ou
morales constitue, pour les donateurs, des charges déducti-
bles en totalité en matière d’impôt sur les sociétés et d’impôt
sur le revenu.

En matière d’IR, l’Agence et les sociétés qui s’installent et inter-
viennent dans la réalisation, l’aménagement, l’exploitation et
l’entretien de cette zone restent soumises, dans les conditions
de droit commun, au titre des salaires versés par elles.

Agences pour la promotion et le développe-
ment économique et social des provinces et
préfectures du Nord, du Sud et de l’Oriental

Le ressort d’intervention de l’Agence du Nord comprend l’en-
semble des communes urbaines et rurales des préfectures et
provinces de Tanger, Tétouan, Chefchaouen, Larache, Al
Hoceima, Taounate, Taza.

Le ressort d’intervention de l’Agence du Sud comprend l’en-
semble des communes relevant des régions de Guélmim, Es-
semara, Laayoune, Boujdour, Sakiat-el-Hamra et Oued-ed-
Dahab-Lagouira.

Le ressort d’intervention de l’Agence de l’Oriental comprend
l’ensemble des communes relevant de la préfecture d'Oujda-
Angad et des provinces de Jerada, Berkane, Taourirt, Figuig et
Nador.

Ces agences bénéficient de l’exonération de l’impôt sur les
sociétés pour l’ensemble de leurs activités ou opérations et
pour les revenus éventuels y afférents.

Le montant ou la valeur des dons en argent ou en nature qui
leur sont octroyés par des personnes physiques ou morales
constitue, pour les donateurs, des charges déductibles en
totalité en matière d’IS et d’IR.

L’ensemble des activités exercées par ces agences bénéficie
de l’exonération totale permanente au titre de la taxe profes-
sionnelle et de la taxe de services communaux.

Néanmoins, l’exonération ne concerne pas l’impôt sur le
revenu au titre des salaires versés par les agences.

Sociétés industrielles de transformation installées dans la pro-
vince de Tanger ou dans les provinces et préfectures fixées par
le décret n° 2-08-132 du 13 joumada 1430 (28 mai 2009)

Pour ces sociétés, il est appliqué un taux de 17,5% au titre des exercices
ouverts durant la période allant du 1er Janvier 2008 au 31 décembre
2010.

Ensuite, ce taux de 17,5% est majoré de deux points et demi (2,5) pour
chaque exercice ouvert durant la période allant du 1er Janvier 2011 au
31 Décembre 2015 (20% en 2011, 22,5% en 2012, 25% en 2013,
27,5% en 2014 et 30% en 2015). A compter du 1er janvier 2016, le taux
de l’IS en vigueur sera applicable.
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Avantages fiscaux pour les places financières
Place financière de Casablanca : Casablanca Finance City

La loi n° 44-10 relative au statut de « Casablanca Finance City », a prévu la création d’une place financière à Casablanca dénommée
«Casablanca Finance City »

Le dispositif incitatif en faveur de « Casablanca Finance City » concerne l’impôt sur les sociétés, l’impôt sur le revenu ainsi que les droits d’en-
registrement.

• En matière d’impôt sur les sociétés, les sociétés de services ayant le statut de « Casablanca Finance City », bénéficient au titre de leur chiffre
d’affaires à l’exportation et des plus-values mobilières nettes de source étrangère réalisées au cours d’un exercice :

- de l’exonération totale de l’IS durant les cinq premiers exercices et l’application d’un taux réduit de 8,75 % au-delà de cette période ;

- de l’application du taux de 10% pour les sièges régionaux ou internationaux ayant le statut de « Casablanca Finance City ».

La base imposable des sièges régionaux ou internationaux ayant le statut de « Casablanca Finance City » est égale :

- en cas de bénéfice, au montant le plus élevé résultant de la comparaison du résultat fiscal avec le montant de 5% des charges de fonc-
tionnement de ces sièges ;

- en cas de déficit, un montant de 5% des charges de fonctionnement de ces mêmes sièges.

• En matière d’impôt sur le revenu, les traitements, émoluments et salaires bruts versés aux salariés qui travaillent pour le compte des sociétés
de services ayant le statut de « Casablanca Finance City » sont imposables au taux de 20% non libératoire et ce pour une période maximale
de 5 ans à compter de la date de prise de leurs fonctions.

Ce taux de 20% non libératoire est applicable aux traitements, émoluments et salaires bruts acquis à compter du 1er janvier 2013.

Enfin, à signaler que les actes de constitution et d’augmentation de capital des sociétés ayant le statut « Casablanca Finance City » sont exo-
nérés des droits d’enregistrement.

Places financières offshore

Les banques offshore

Est considérée comme banque offshore toute personne morale ou succursale qui a son siège dans une place financière offshore et a pour pro-
fession habituelle et principale de recevoir des dépôts en monnaies étrangères convertibles et d’effectuer pour ses clients des transactions
financières (crédit, bourse, change).

Ces banques bénéficient en matière de droits d’enregistrement de l’exonération des:

• Actes de constitution et d’augmentation de capital des banques offshore ;

• Acquisitions d’immeubles (sièges et agences), sous réserve qu'ils demeurent à l'actif de la banque offshore pendant 10 ans à partir de la date
d'obtention de l'agrément.

De même, pour les 15 premières années consécutives suivant la date de l’obtention de l’agrément, les banques offshores ont la possibilité d’op-
ter pour une imposition à l’impôt sur les sociétés:

• au taux de 10%;

• ou, à un impôt forfaitaire fixé à la contre-valeur en dirhams de 25000 dollars U.S par an libératoire de tout impôt et taxe frappant les béné-
fices ou revenus.

Pour ce qui est de la retenue à la source sur les produits des actions, parts sociales et revenus assimilés, et sur les produits de placement à
revenu fixe, il a été prévu l’exonération :

• Des dividendes distribués par les banques offshores à leurs actionnaires ;

• Des intérêts servis sur les dépôts et tout autre placement effectué en monnaies étrangères convertibles auprès des banques offshores.
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En ce qui concerne les jetons de présence et rémunérations salariales, le Code Général des Impôts a soumis :

• Les jetons de présence et toutes autres rémunérations brutes versées aux administrateurs des banques offshores à un prélèvement à la source
au taux de 20% libératoire de l’impôt sur le revenu ;

• Les traitements, émoluments et salaires bruts versés par les banques offshore aux personnels salariés non-résidents à une retenue à la source
au taux de 20% libératoire de l’impôt sur le revenu. Il est à signaler que le personnel salarié résidant au Maroc peut bénéficier du même taux
de 20% s’il justifie que la contrepartie de sa rémunération en monnaie étrangère convertible a été cédée à une banque marocaine.

En outre, le CGI prévoit en matière de taxe sur la valeur ajoutée l’exonération :

• Des intérêts et commissions concernant les prêts et toutes autres prestations de services effectuées par les banques offshores ;

• Des intérêts servis sur les dépôts et sur tout autre placement effectué en monnaies étrangères convertibles auprès des banques offshore ;

• Des fournitures de bureau nécessaires à l’exercice de l’activité desdites banques.

Enfin, en matière de taxe professionnelle, les banques offshores bénéficient de l’exonération à raison des immeubles occupés par leurs sièges ou
agences.

Les sociétés Holding offshore

Est reconnue société holding offshore, toute société constituée de personnes morales ou physiques, de nationalité étrangère, ayant pour objet
exclusif la gestion de portefeuille et la prise de participation dans des entreprises et dont le capital est libellé en monnaies étrangères convertibles
et toutes les opérations effectuées en monnaies étrangères convertibles.

Les mêmes avantages que les banques offshore sont accordés en matière de droits d'enregistrement.

Les sociétés holding offshore sont soumises à un impôt sur les sociétés forfaitaire fixé à la contre-valeur en dirhams de 500 dollars US par an,
pendant les 15 premières années suivant leur installation, libératoire de tout autre impôt et taxe.

Pour ce qui est de la retenue à la source prévue par l’Impôt sur les Sociétés ou l’Impôt sur le revenu

• Les dividendes distribués par les sociétés holding offshore à leurs actionnaires sont exonérés au prorata du chiffre d’affaires correspondant aux
prestations de services exonérées ;

• Les traitements, émoluments et salaires bruts versés aux personnels salariés non-résidents sont soumis à une retenue à la source au taux de
20% libératoire de l’impôt sur le revenu.

Les opérations effectuées par les sociétés holding offshore sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée, avec droit à déduction au prorata du
chiffre d’affaires exonéré, sous réserve que ces opérations soient effectuées au profit des banques offshore ou de personnes physiques ou morales
non résidentes et qu’elles soient payées en monnaies étrangères convertibles.

Enfin, ces sociétés bénéficient de l’exonération totale et permanente de la taxe professionnelle au titre des immeubles occupés par leurs sièges
ou succursales.

Source : Direction Générale des Impôts



DOSSIER

AL MALIYA n°56 Décembre 201420

Au cours de la période 2002-2013, la Direction des Domaines
de l’Etat a mobilisé (hors plan Maroc Vert) plus de 62.000 ha au
profit de 1.642 projets d’investissement couvrant l’essentiel
des chantiers de mise à niveau des infrastructures de base
(Tanger Med, villes nouvelles, …) et des grands projets de
développement (Plan Emergence, Plan Azur, …) pour un
investissement global projeté de l’ordre de 263 MMDH et
206.000 emplois escomptés.

Le régime conventionné concentre 17% du nombre de projets
bénéficiaires du foncier public, 85% de la superficie mobilisée,
80% de l’investissement projeté. 79% des 26.869 hectares ont été
mobilisés au profit du secteur de l’Energie (43% de la superficie
globale) pour appuyer le programme énergétique au niveau des
régions du sud (15.000 hectares pour la mise en place d’un parc
éolien par AM Wind en 2010 à Dakhla, 3.241 hectares en 2011 au
profit de Nareva à Laâyoune et 8.583 hectares en 2012 au profit
de l’ONEP et INDUSAHA pour des projets similaires).

Le foncier de l’Etat au service de la dynamique
d’investissement régional

La Direction des Domaines de l’Etat (DDE) poursuit le processus de mobilisation
du foncier domanial destiné à la réalisation de projets socio-économiques. Cinq
régions concentrent 38% de l’effort global de mobilisation du foncier public, en
phase avec leurs contributions au PIB national, ce qui dénote de la volonté des
pouvoirs publics de soutenir les vocations économiques des régions.

L’Habitat, principalement tiré par les programmes de recase-
ment des bidonvilles et le développement de l’habitat écono-
mique et social, a bénéficié de 15.116 hectares.

L’effort en matière de promotion du Tourisme à travers le lan-
cement du plan Azur en 2003 et la mise en œuvre de la vision
2020 se concrétise par la mobilisation de 12.066 ha.
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6.195 hectares ont été mobilisés dans le cadre du renforce-
ment du secteur industriel (zones offshore, zones industrielles,
usines …). Un effort dont la cadence devrait s’accentuer
durant les prochaines années avec le lancement du pro-
gramme d’accélération industrielle.

L’Enseignement privé, a bénéficié, pour sa part, d’une superfi-
cie de l’ordre de 213 hectares.

Déclinaison régionale des mobilisations au
profit de l’investissement productif

Conscient des opportunités offertes par ses régions, le Maroc
s’est inscrit dans une dynamique de plans sectoriels basés
sur une déclinaison territoriale. Cette approche vise à garan-
tir une répartition des fruits de la croissance à la mesure des
vocations des différentes régions du Royaume. Cette volonté
de mettre la région au cœur des politiques sectorielles en
tant qu'entité territoriale structurante et maillon de la mise
en œuvre locale des programmes de développement natio-
naux a généré une dynamique importante en termes d’effort
foncier.

Ainsi, durant la période 2002-2013, marquée par le lancement
de plusieurs politiques sectorielles faisant appel à un besoin
consistant en termes de foncier, l’Etat a mobilisé près de
62.000 ha.

Cinq régions concentrent 38% de l’effort global de mobilisa-
tion du foncier public à savoir : Marrakech-Tensift-Al Haouz,
Tanger-Tétouan, Grand-Casablanca, Chaouia-Ouardigha et
L’Oriental.

L’importance donnée à ces régions, qui est en phase avec leur
contribution au PIB national (46,5% du PIB et 42% de la popu-
lation nationale), dénote de la volonté des pouvoirs publics de
soutenir les vocations économiques des régions et de répon-
dre à la pression démographique sur l’habitat qui découle de
leur attractivité. Ainsi, il a été procédé :

• Au soutien de l’Etat pour l’habitat et le tourisme dans la
région de Marrakech-Tensift-Al Haouz ;

• A la configuration sectorielle des cessions dans la région de
Tanger-Tétouan, à l’image de sa nouvelle vocation de pôle
industriel ;
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• Au soutien des cessions foncières dans le Grand-Casablanca
aux programmes d'habitat social et de « Villes sans bidon-
villes » ;

• A l’appui à l’émergence du Chaouia-Ouardigha en tant que
territoire de décongestionnement périphérique au Grand-
Casablanca ;

• A l’appui des cessions foncières dans la région de l’Oriental
à l’émergence du tourisme et la consolidation du secteur
industriel ;

• A l’appui à une véritable émergence multisectorielle dans la
région de Doukkala-Abda, région à vocation agricole ;

• A la mobilisation du foncier public en appui aux secteurs de
l’Industrie, du Tourisme et de l’Habitat dans la région de
Rabat-Salé-Zemmour-Zaer ;

• A l’appui à la valorisation des potentialités dont regorgent
Oued-Eddahab-Lagouira et Laâyoune-Boujdour-Sakia.

En conclusion, le domaine privé de l’Etat constitue un actif
stratégique au service du développement socio-économique

du pays. En témoigne la mobilisation d’une assiette foncière
de plus en plus significative sur la dernière décennie.

Cette dynamique est appelée à se poursuivre au cours des
prochaines années (stratégies sectorielles, contrats de déve-
loppement régionaux, politiques publiques en matière d’édu-
cation, de santé…..) induisant, par là même, une pression sur
le foncier public et, par voie de conséquence, un redouble-
ment des efforts à l’effet d’assurer, dans la durée, et dans des
conditions optimales, un soutien efficace de la stratégie natio-
nale.

L’atteinte des objectifs escomptés passe, néanmoins, par une
mobilisation collective de tous les acteurs et à tous les éche-
lons, de même qu’elle implique de hâter l’assainissement de la
situation juridique du domaine privé de l’Etat, en vue de met-
tre à la disposition des opérateurs et de l’Etat un foncier apuré,
prêt à l’emploi et de reconstituer la réserve foncière, particu-
lièrement dans les régions où les besoins se font sentir de
manière pressente et où le disponible en foncier public se fait
rare.

Source : Direction des Domaines de l’Etat

En vertu de la lettre Royale du 9 Janvier 2002 relative à la gestion déconcentrée de l’investissement, il a été procédé à la modification des

dispositions de l’article 82 du décret royal du 21 avril 1967 portant règlement général de comptabilité publique à l’effet d’autoriser la ces-

sion des terrains de l’Etat par :

• Arrêté des walis de Région pour des projets dans les secteurs de l’Industrie, de l’Agro-industrie, du Tourisme, de l’Habitat, de l’Artisanat,

des Mines, de la Santé, de l’Energie, de l’Education et de la Formation lorsque l’investissement est inférieur à 200 MDH;

• Arrêté du Ministre des Finances pour les projets dont l’investissement dépasse 200 MDH ou pour ceux en dehors des secteurs susvisés quel

que soit leur montant.
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L’ouverture du Maroc sur le marché mondial constitue un des
piliers de la politique gouvernementale visant l’instauration des
conditions favorables à une croissance économique durable.

Pour soutenir cette ouverture et créer un environnement favo-
rable au développement des affaires et attractif aux investisse-
ments étrangers, le Maroc a entrepris, au cours des dernières
années, plusieurs réformes économiques et financières,
notamment les stratégies sectorielles et les métiers mondiaux
du Maroc ainsi que les réformes fiscales et douanières.

L’ADII est un acteur important dans la mise en œuvre de ces
réformes et s’investit pleinement dans l’accompagnement
des chantiers de développement économique du Royaume.
Son action est centrée autour de l’adaptation de l’organisation
afin d’offrir un service de proximité, la simplification et la faci-
litation des procédures douanières, l’accompagnement des
projets structurants et le soutien à l’initiative privée et le déve-
loppement du partenariat.

La Douane, c’est 9 Directions Régionales qui
couvrent l’ensemble du territoire national…

Présente dans les principales zones économiques du pays,
notamment dans les ports, aéroports et zones franches, la
Douane a toujours intégré la dimension régionale et locale
dans son organisation et ses procédures.

Sur le plan organisationnel, et afin de consacrer la déconcen-
tration de ses services, l’ADII a initié, à partir de l’année 1996,
le processus de régionalisation à travers la création de
Directions Régionales disposant de pouvoirs décisionnels plus
étendus et dotés de moyens humains et matériels pour
accomplir leurs missions.

Les Directions Régionales sont chargées de la promotion de la
politique de l’ADII au niveau régional, notamment en matière
de facilitation des procédures de dédouanement, de contrôle,
d’accompagnement des investisseurs et de développement
du partenariat avec le Secteur privé au niveau régional.

Elles sont organisées en Circonscriptions (géographiques) ou
en Sous-Directions Régionales (fonctionnelles), lesquelles
sont composées d’ordonnancements, recettes et subdivi-
sions. Ces dernières supervisent et animent des réseaux de
brigades qui constituent la cheville ouvrière en matière de
contrôle, de surveillance et de lutte contre la contrebande.

Les structures métiers précitées sont appuyées dans leurs mis-
sions par des services régionaux chargés de la coordination,
du suivi et des métiers support.

La répartition des bureaux douaniers à travers le territoire
national, investis des attributions nécessaires, permet d’assu-
rer un service de proximité, fluide et transparent, à même de
répondre aux attentes des opérateurs économiques.

…pour assurer un service de proximité aux
usagers

Les structures douanières régionales et locales disposent d’un
haut niveau d’autonomie grâce aux pouvoirs donnés aux res-
ponsables locaux dans la gestion des opérations de dédouane-
ment, favorisés par un système informatique généralisé, sécu-
risé et à la pointe de la technologie. Il s’agit du système BADR.

En effet, grâce à cette organisation et à l’informatisation du
circuit de dédouanement, couplées avec les avancées réali-
sées en matière de simplification des procédures de dédoua-
nement et de rationalisation des contrôles, les flux d’importa-
tion et d’exportation peuvent être réalisés dans tous les points
du territoire national, y compris les opérations soumises en
vertu de la législation, à autorisation de l’Administration, dès
lors que la totalité des autorisations est examinée localement.

Tel est le cas, à titre d’illustration, des autorisations requises
pour les opérations initiées sous régimes économiques en
douane, lesquelles relèvent des attributions soit du Chef de
circonscription, soit de l’Ordonnateur.

Par ailleurs, les requêtes des usagers de la Douane sont prises
en charge au niveau local par les responsables concernés. Ces
derniers sont appuyés par les services régionaux chargés de
l’accueil et de l’orientation, qui assurent entre autres le rôle de
promoteur des produits et services douaniers auprès des opé-
rateurs économiques de leurs régions respectives. Cette voca-
tion a été renforcée récemment par l’introduction progressive
de la Gestion de la Relation Clients (GRC), qui a été érigée en
mission principale parmi les métiers d’appui des Directions
Régionales.

Les services régionaux chargés de la GRC veillent, notamment,
à la prise en charge rapide des réclamations et des demandes
d’information des Clients. Des applications informatiques
ouvertes au public, sur internet, sont prévues dans ce sens.

Administration des Douanes et Impots Indirects :
Appui et accompagnement du développement
régional

De par ses attributions, l’Administration des Douanes et Impôts Indirects contri-
bue activement à la concrétisation et à la réussite des stratégies sectorielles et
la promotion de l’Economie nationale à travers un champs d’intervention régio-
nal qui se veut au plus près des usagers.
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…et simplifier les opérations de dédouane-
ment

Les Magasins et Aires de Dédouanement : traitement du
tiers des déclarations en douane enregistrées annuellement
à l’échelle nationale

Afin d’accompagner les stratégies sectorielles, notamment le
plan logistique, l’ADII a mis en place le concept de Magasins Et
Aires de Dédouanement (MEAD). Ces magasins, situés généra-
lement dans des zones logistiques permettent, entre autres,
de désengorger les ports et les aéroports, qui accueillent des
volumes de plus en plus importants de marchandises, et qui
doivent faire face aux contraintes d’espace et de délai de
dédouanement.

Il s’agit d’espaces sous douane où l’opérateur peut accomplir
les formalités de dédouanement, tant à l’importation qu’à l’ex-
portation, dans de bonnes conditions en termes de coûts, de
sécurité et de délais (proximité, sécurité et célérité).

Ce concept douanier, permet de créer au niveau régional des
centres logistiques liés au commerce mondial, susceptibles de
promouvoir de nouvelles chaînes de valeurs régionales, de
multiplier les échanges inter-régions de marchandises sous
douane et de contribuer à l’amélioration de la compétitivité
du produit régional. Aujourd’hui, le nombre total des MEAD a
atteint 63 magasins répartis dans les villes de Casablanca (52),
Tanger (9), Jorf Al Asfar (01) et Agadir (01).

Le développement des MEAD, assimilés à des ports secs, dans
les villes intérieures est tributaire des initiatives privées ou
publiques. La Douane, pour sa part, encourage la création de
ces plateformes en allégeant les conditions de leur agrément,
en renforçant leur connectivité aux différents points d’entrée
et de sortie du Royaume et en simplifiant les modalités de leur
fonctionnement.

Bureau de domiciliation et dédouanement à domicile : pour
être au plus près des entreprises

Pour apporter des solutions pratiques aux entreprises en
termes de proximité et de traitement rapproché de leurs opé-
rations en douane, l’ADII leur propose la formule du « Bureau
de domiciliation » consistant à autoriser un opérateur écono-
mique à centraliser, auprès d’un bureau douanier de son choix,
toutes ses opérations de dédouanement, notamment celles
relatives au paiement des droits et taxes ainsi qu’au suivi et à la
gestion des comptes sous régimes économiques en douane.

Dans le même objectif de facilitation et d’assistance personna-
lisée, la Douane offre la possibilité de dédouanement au domi-
cile de l’entreprise et a simplifié le régime de transit (entre l’en-
ceinte douanière et l’entreprise) en mettant en place un sup-
port déclaratif simplifié, qui comporte un nombre réduit
d’énonciations et une déclaration combinée qui permet de
déclarer sur le même support déclaratif à la fois le régime défi-
nitif à assigner à la marchandise et le régime de transit.

Dématérialisation et guichet unique virtuel : une ambition
qui se concrétise

L’accompagnement du développement régional connaîtra un
saut qualitatif certain après l’achèvement du processus en

cours de dématérialisation des procédures de dédouanement.
Telle est la conviction de l’ADII.

Dans cette optique, l’ADII ambitionne, à moyen terme, de
dématérialiser totalement le circuit de dédouanement en sup-
primant tout échange documentaire sur support papier. Bien
entendu, l’avancement dans ce processus reste tributaire de
l’adhésion de l’ensemble des intervenants dans la chaîne du
dédouanement.

A cet effet, la Douane joue un rôle moteur pour la création
d’un guichet unique virtuel associant tous les acteurs du com-
merce extérieur. Ce guichet unique dont les premiers modules
ont été d’ores et déjà mis en œuvre en 2011, sera déployé pro-
gressivement pour couvrir tous les types de marchandises,
tous les modes de transport et tous les bureaux de dédouane-
ment.

L’ADII : un accompagnement soutenu des
projets structurants

Zones franches d'exportation, un accompagnement aussi
bien règlementaire que procédural

Consciente de l’importance du développement des zones
franches d'exportation (ZFE) au niveau des régions du Maroc,
l’ADII apporte son appui aux projets de création et d’extension
desdites zones franches. Cet appui prend la forme d’un
accompagnement règlementaire, mais également et surtout
procédural, lors à la fois des phases d’aménagement et d’ex-
ploitation de ces zones.

Ainsi, l’Administration des Douanes met tout en œuvre pour
un accompagnement soutenu des projets de ZFE à travers
l’instauration de procédures adaptées aux spécificités des
activités projetées et de mesures de facilitation pour le
dédouanement des marchandises, tant à l’occasion de leur
entrée que suite à leur sortie des zones franches.

Une Direction Régionale dédiée à l’activité du Port de
Tanger Med

De par la nature de ses missions liées tant au contrôle qu’à la
facilitation des échanges commerciaux, la Douane s’est forte-
ment impliquée dans la concrétisation du projet « Tanger Med
», complexe portuaire intégré né de la volonté d’ériger les pro-
vinces du Nord en pôle économique majeur du Royaume.

La contribution de l’ADII s’est notamment traduite par la mise
en place de procédures adaptées au développement de l’acti-



DOSSIER

AL MALIYA n°56 Décembre 2014 25

vité de « transbordement » garantissant la fluidité
des opérations de dédouanement et des délais de
traitement compatibles avec les ambitions du pro-
jet.

Afin d’accompagner l’évolution du port de Tanger
Med et dans un souci d’adaptation organisation-
nelle de ses structures au service de la région, la
Douane a procédé à la création de la « Direction
Régionale de Tanger Méditerranée », une Direction
dont le champ d’action s’étend à plusieurs zones
franches, à savoir celle du port de Tanger-Med et sa
zone logistique, celle de Meloussa (Usine Renault) et
celle de Tanger Automotive City.

Les Marinas : un appui au développement du tou-
risme balnéaire

Convaincue de l’importance de l’accompagnement douanier
pour le développement du tourisme balnéaire, l’ADII a conçu
une procédure adaptée à la gestion des activités des marinas.

Cette procédure présente l’avantage de regrouper l’ensemble
des dispositions susceptibles d’améliorer les conditions d’ac-
cueil des plaisanciers, de répondre aux besoins des gestion-
naires des marinas et d’assurer une maîtrise des mouvements
des bateaux de plaisance. Il est précisé que la gestion des
marinas est déconcentrée au niveau des services locaux.

Actuellement, sept marinas sont opérationnelles : Marina
Smir, Marina Kabila, Royal Yatching Club de Mdiq, Royal
Yatching Club de Tanger, Marina de Bouregreg, Capitainerie
du port de plaisance et Marina Saidia.

Plateformes Industrielles Intégrées (P2I) : une offre de ser-
vice complète pour les investisseurs

L’ADII est un acteur clé des stratégies nationales en matière
d’industrie et de logistique qui visent à renforcer l’attractivité
du Royaume à travers la définition d’une Offre Maroc.

La contribution de la Douane aux cotés des autres interve-
nants dans ce cadre, permet aux entrepreneurs installés dans
les P2I de disposer d'une offre de service complète et de qua-
lité pour la réalisation de leurs projets d’investissement.

Cette contribution se manifeste par la création de structures
organisationnelles et la mise en place de procédures et facili-
tés douanières adaptées au fonctionnement de la plateforme
et des unités qu’elle abrite, en veillant à assurer une forte inté-
gration entre les différentes P2I. L’objectif est de favoriser la
création de la valeur ajoutée locale, gage de la croissance éco-
nomique régionale.

Dans ce cadre, la Douane a accompagné récemment la mise
en place et le lancement des P2I de Kénitra (Kenitra
Automotive City), de Tanger (Tanger Automotive City) et celle
de Nouasser (Midparc) considérées également comme zones
franches, qui accueillent actuellement plusieurs entreprises
multinationales attirées notamment par les facilités doua-
nières qui leurs sont offertes. C’est ainsi que les incitations
douanières ont été décisives pour l’implantation et le démar-
rage de l’activité d’un des géants mondiaux de l’industrie
aéronautique à « Midparc ».

Source : Administration des Douanes et Impôts Indirects
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L’objectif de l’analyse de la configuration économique des
régions est d’évaluer les contributions régionales dans la créa-
tion de la richesse nationale et d’en tirer des mesures permet-
tant de réduire davantage les disparités intra et interrégio-
nales selon une utilisation efficiente des potentialités
humaines et naturelles locales.

Emergence de nouveaux pôles régionaux

La région du Grand Casablanca a réalisé la part moyenne la
plus importante du PIB en y contribuant à hauteur de 18,3%
suivie par les régions de Souss-Massa-Daraâ (12,2%), Rabat-
Salé-Zemmour-Zaer (9,6%) et Marrakech-Tensift-Al Haouz
(8,5%). Ces quatre régions totalisent 48,6% du PIB national,
traduisant un héritage historique appelé à être résorbé selon
des dynamiques en cours ou à partir d’autres trajectoires que
la nouvelle gouvernance régionale pourrait favoriser. En effet,
en termes de rythme de croissance, ce sont les régions à fai-
bles contributions qui révèlent les trajectoires les plus dyna-
miques, avec des taux de croissance plus élevés que la
moyenne nationale (5,6%), à savoir les régions de Laâyoune-
Boujdour-Sakia El Hamra et de Oued Ed-Dahab-Lagouira avec
respectivement 11,6% et 11,3%. A l’instar de ces deux régions,
Chaouia-Ouardigha, Marrakech-Tensift-Al Haouz, Doukala-
Abda et Tanger-Tétouan ont enregistré des taux de croissance
plus importants avec respectivement 7,6%, 6,9%,6,7% et 6,5%.
La région du Gharb-Chrarda-Béni Hssen a enregistré le taux de
croissance le plus bas (3,1%).

Profil des exportations régionales

L’analyse des exportations en valeur par région, révèle égale-
ment une prédominance de la région du Grand Casablanca
qui a réalisé la part moyenne la plus importante des exporta-
tions globales en y contribuant à hauteur de 27,1% en 2012

suivie par les régions de Doukkala-Abda (21,3%), de Tanger-
Tétouan (18,7%), de Souss-Massa-Drâa (8,3%) et de Chaouia-
Ouardigha (6,4%).

L’analyse sectorielle des exportations régionales montre que
chacune des régions se distingue par son potentiel particulier
d’activités orientées à l’export. Ainsi, la région du Grand
Casablanca, qui est un pôle en électronique (84,2%) et en
aéronautique (57%), est caractérisée par une activité à l’ex-
port diversifiée avec l’importance des produits des industries
de l'habillement et des fourrures (18,9% du total des exporta-
tions régionales en 2012), du raffinage du pétrole (14,1%), de
la fabrication de machines et appareils électriques (10,9%) et
des industries chimiques (10,1%). Ces dernières ont constitué
les principales ventes de la région de Doukkala-Abda avec
90% du total exporté en 2012. En 2012, les exportations de la
région de Tanger-Tétouan, qui est le premier pôle d’industrie
automobile (57,4%), concernent particulièrement les produits
des industries de l’habillement et des fourrures (27,9%), des
industries de fabrication de machines et appareils électriques
(24%) et ceux des industries alimentaires avec 14,4%.

De son côté, la région du Souss-Massa-Drâa, réputée principa-
lement pour ses potentialités agricoles à vocation exporta-
trice, réalise 45,5% de ses expéditions en agrumes et primeurs
et 30,1% en produits des industries agroalimentaires. Les
exportations de la région de Chaouia-Ouardigha se compo-
sent essentiellement de phosphates, à hauteur de 69,5%, et
de divers produits manufacturés émanant essentiellement
des zones industrielles de Berrechid, de Settat et de Bouznika.

La ventilation régionale des exportations des secteurs qui
constituent les métiers mondiaux du Maroc (MMM) montre

Apports régionaux à la croissance nationale

Parmi les outils qui peuvent accompagner le processus de régionalisation avan-
cée en cours, l’analyse de la configuration économique des régions est un ins-
trument scientifique qui s’avère indispensable et riche en enseignements.

Contribution et dynamique régionale sur la période
1998-2012

structure du PIB et PIB/hab sur la période 1998-2012

Source : Calcul DEPF
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une concentration autour de deux régions. Il s’agit de Tanger-
Tétouan, (premier site de production pour le secteur automo-
bile), qui contribue de 44,8% en 2012 dans le total de ces
exportations au niveau national, et du Grand Casablanca (pre-
mier pôle exportateur des produits de l’électronique et de
l’aéronautique) avec 39,3%. Loin derrière, la région du Gharb-
Chrarda-Béni-Hssen participe de 7% dans les exportations des
MMM, celle de Chaouia-Ouardigha de 5,6% et de Rabat-Salé-
Zemmour-Zaer de 3,3%.

PIB par habitant : 7 régions sur 16 dépassent
la moyenne nationale

Le PIB par habitant est en nette amélioration pour toutes les
régions pendant la période considérée, quoique avec des
rythmes différenciés. Ainsi, par rapport au niveau national, 7
régions sur 16 ont un PIB/hab qui dépasse le niveau national.
Il s’agit de Laâyoune-Boujdour-Sakia El Hamra (32.148
dirhams par habitant), du Grand Casablanca (28.715 dh/ha),
de OuedEd-Dahab-Lagouira (22.856 dh/ha), de Rabat-Salé-
Zemmour-Zaer (22.357dh/hab), de Souss-Massa-Daraâ
(21.906 dh/ha), de l’Oriental (20.827 dh/ha) et de Chaouia-
Ouardigha (20.511 dh/ha).

En terme de dynamiques, les deux régions de Laâyoune-
Boujdour-Sakia El Hamra et Chaouia-Ouardigha ont réalisé les
niveaux de croissance les plus soutenus du PIB/hab avec un
taux annuel moyen de 7,7% et 7% respectivement entre 1998
et 2012, suivies des régions de Doukala-Abda (5,9%),
Marrakech-Tensift-Al Haouz (5,8%), l’Oriental et Meknès-
Tafilalet (5,3% chacune),Tanger Tétouan (4,9%) et Taza-Al
Hoceïma-Taounate (4,6%). Par contre, l’évolution du PIB/hab a
été moins remarquable pour les régions de Oued Ed-Dahab-
Lagouira (0,4%), Gharb-Chrarda-Béni Hssen (1,8%), Souss-
Massa-Daraâ (3,1%), Grand Casablanca (3,5%) et Rabat-Salé-
Zemmour-Zaer (3,7%).

Configuration sectorielle des valeurs ajou-
tées régionales

La région de Souss-Massa-Daraâ a réalisé près d’un tiers
(31,8%) de la valeur ajoutée primaire durant la période 1998-

2012. La région du Gharb-Chrarda-Béni Hssen vient en
deuxième lieu avec une contribution moyenne de 16% suivie
par la région de l'Oriental avec 13,5% et Tadla-Azilal avec
11,5%. Ainsi, ces quatre régions participent à hauteur de
72,9% de la valeur ajoutée du secteur primaire au niveau
national. Les parts du primaire dans le reste des régions ne
dépassent guère 7,6% chacune.

La région du Grand Casablanca a réalisé la part moyenne la
plus importante de la valeur ajoutée secondaire nationale
durant la période 1998-2012 en contribuant à hauteur de
33,3%. Plus loin, se trouve en second rang la région de
Chaouia-Ouardigha avec 10,5% suivie par les régions de
Doukala-Abda (9,4%) et Tanger Tétouan (8,4%). La branche
des industries (hors raffinage) représente l’essentiel de la
valeur ajoutée du secteur secondaire pour la région du Grand
Casablanca (84,5% sur la période 1998-2012), suivie par les
régions de Tanger-Tétouan (57,8%), de Oued Ed-Dahab-
Lagouira (57,7%), de Doukkala-Abda (57%), du Gharb-
Chrarda-Béni-Hssen (52,9%) et de Fès-Boulemane (51,8%).
Tandis que la branche du BTP est la première composante de
la valeur ajoutée secondaire pour les deux régions de Taza-Al
Hoceïma-Taounate avec une contribution de 67,1% et de
Guelmim-Es-Semara (60,2%) pendant la même période
d’étude.

Profitant du plus grand site d’extraction du phosphate situé à
Khouribga, la valeur ajoutée de la branche de l’industrie
extractive représente 59,6% du secteur secondaire dans la
région de Chaouia-Ouardigha, suivie par la région de
Laâyoune-Boujdour-Sakia El Hamra (45,2%).

La croissance soutenue de la valeur ajoutée secondaire au
niveau national a imprégné son évolution au niveau régional.
Les régions les plus dynamiques sont celles de Laâyoune-
Boujdour-Sakia El Hamra avec un taux de croissance annuel
moyen de l’ordre de 19,2%, de Chaouia-Ouardigha (10,7%),
de Oued-Ed-Dahab-Lagouira (10,1%), de Meknès-Tafilalet
(8,5%), de Tadla-Azilal (8,4%), de Marrakech-Tensift-Al Haouz
(8,3%), de Taza-Al Hoceïma-Taounate (8,2%), de Tanger-
Tétouan (7,9%), de l’oriental (7,8%) et de Doukala-Abda
(7,3%).

La part moyenne la plus importante de la valeur ajoutée ter-
tiaire durant la période 1998-2012, revient à la région du

Grand Casablanca qui a contribué à hauteur de 15,6% à la
valeur ajoutée tertiaire nationale suivie par la région de Rabat-
Salé-Zemmour-Zaer (13,4%), de Souss-Massa-Daraâ et de
Marrakech-Tensift-Al Haouz (10% chacune). Par ailleurs, les
services marchands hors hôtels et restaurants restent le pre-
mier pourvoyeur de la valeur ajoutée tertiaire dans toutes les
régions avec en tête le Grand Casablanca (74,6%) pendant la
période d’étude.

Afin de saisir la dynamique de la structure sectorielle des dif-
férentes régions, une analyse en composante principale (ACP)
a permis de dresser une typologie des régions suivant leur res-
semblance tout en retraçant l’évolution de leurs structures
entre 1998 et 2012 et ce, en les représentant sur un plan syn-
thétique résumant une partie importante de l’ensemble de
l’information (62%). Ce plan constitue, par conséquent, un
référentiel pour appréhender une éventuelle mutation de
l’appareil productif local.

PIB/habitant par région en dirham (1998-2012)

Source : Calcul DEPF
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La projection des régions sur le plan factoriel, pour les deux
années 1998 et 2012, illustre bien la modification des typolo-
gies des régions le long de cette période pour aboutir à une
segmentation moins concentrée en 2012, qui témoigne de
l’effort de rattrapage consenti par les pouvoirs publics dans la
mise en œuvre des réformes sectorielles.

Ainsi, la région du Grand Casablanca est entrée dans un pro-
cessus de desserrement de certaines activités industrielles
vers les régions limitrophes telles les régions de Rabat-Salé-
Zemmour-Zaer, de Doukala-Abda et de Chaouia-Ouardigha,
qui en profitent pour améliorer leurs positionnements sur la
cartographie économique nationale. Cette décentralisation
industrielle permettrait d’apaiser la pression que subissent les
équipements et les infrastructures de la région du Grand
Casablanca et, par conséquent, d’affiner les fonctions métro-
politaines de cette région pour se spécialiser davantage dans
des branches de qualification, telles les industries électriques
et électroniques. Elle permettrait aussi à la région de mener à
bien la mutation de son système productif vers le secteur ter-
tiaire, notamment les services rendus aux entreprises et les
activités financières, entretenant ainsi son statut de première
place financière et commerciale du pays et aspirant à une
position plus importante au niveau continental.

La région de Souss-Massa-Draa, profitant
des avantages tirés de la création du Cluster
Agro-Technologiques en 2006, du Parc
Haliopolis en 2010 et de la consolidation de
sa capacité touristique, affirme de plus en
plus son potentiel de développement
notamment à travers les activités primaires
et le tourisme.

Quant à la région de Marrakech-Tensift-
Alhaouz, elle a amélioré sa position pour se
rapprocher de Souss-Massa-Draa et ce, en
profitant de l’émergence du secteur secon-
daire, impulsée par le développement pro-
gressif du secteur primaire suite aux amé-
nagements hydrauliques et à la réorienta-
tion de son appareil productif primaire vers
des spéculations industrielles à forte valeur
ajoutée. Cette évolution témoigne égale-
ment d’une activité tertiaire prospère suite
à la recrudescence de l’activité touristique
rendant désormais la région la première
destination touristique devant Souss-
Massa-Draa.

La mise en service du port de Tanger-Med
et le développement des activités secondaires et tertiaires,
pour faire de la région de Tanger-Tétouan une nouvelle plate-
forme industrielle et commerciale du pays, ont permis à la
région d’améliorer sa position sur la cartographie écono-
mique en suivant l’itinéraire du Grand Casablanca. Ce dyna-
misme que connaît la région pourrait jouer en faveur des
régions avoisinantes à l’instar du rôle stimulateur que joue la
région du Grand Casablanca au centre.

Par ailleurs, le développement de la pêche dans la région du
Sud a profité à la région pour rejoindre la position de la région
Souss-Massa-Draâ même si l’écart reste encore important. La
région de l’Oriental, en train de prendre un élan de dévelop-
pement pour se spécialiser dans les activités des secteurs pri-
maire et tertiaire, est appelée à soutenir ce rythme en profi-
tant des projets structurants déjà mis en œuvre ou en cours
tels que la Technopole d’Oujda, l’Agropole de Berkane, le Parc
Industriel de Selouane et le projet de la Centrale thermo-
solaire d'Ain Béni Mathar. En outre, les deux régions de
Meknès-Tafilalt et Fès-Boulmane ont commencé légèrement
leur processus vers la spécialisation dans les activités indus-
trielles, mais restent toujours loin de la région du Grand
Casablanca.

Mutation des systèmes productifs régionaux entre
1998 et 2012

Source : Direction des Etudes et des Prévisions Financières.

Sudregroupe les regions :
Oued Dahab lagouira,

Laayoune BSH et
GuelmimSemara.

SMD Souss Massa Daraa
GCBH Gharb Chrarda BH
CO Chaouia Ouardigha
MTH Marrakech Tansift H
O Oriental
GC Grand Casablanca
RSZZ Rabat Salé ZZ
DA DoukalaAbda
TA Tadla Azilal
MT Meknes Tafilalt
FB FesBoulmane
THT Taza Hoceima T
TT Tanger Tétouan

Source : Calcul DEPF
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Etabli sur la base des meilleurs standards internationaux, le
Code de bonnes pratiques de gouvernance des
Etablissements et Entreprises Publics vise à asseoir les meil-
leures pratiques de gouvernance des EEP et à ancrer les
valeurs et les principes de transparence, de communication et
de reddition des comptes.

Ce Code a été lancé officiellement par la Circulaire du Chef de
Gouvernement n° 3/2012 du 19 mars 2012 qui invite les mem-
bres du Gouvernement à veiller à la généralisation et à la mise
en œuvre du contenu dudit Code par les EEP relevant de leur
tutelle. Cette Circulaire s’adresse également aux Organes de
Gouvernance de ces organismes en les invitant à mettre en
place des plans d’amélioration de leur gouvernance et à en
assurer le suivi de l’implémentation.

Le déploiement du Code a été entamé, dès son lancement
officiel, sur la base d’un plan d’action préétabli englobant des
actions de communication, de vulgarisation, d’accompagne-
ment, de mise en place d’instruments de gouvernance et d’ac-
tions de coopération et d’assistance technique.

De même, l’approche participative qui a présidé à l’élabora-
tion du code a été renforcée dans la phase de mise en œuvre
avec une forte implication des organes de gouvernance des
EEP et des Ministères de tutelle.

Ainsi, depuis le lancement du code, de nombreuses actions
ont été réalisées à savoir : la diffusion du code, des actions de
vulgarisation et de formation, la mise en place de modèles de
documents de gouvernance, l’accompagnement des EEP et
des Ministères de tutelle dans la mise en place des plans
d’amélioration de la gouvernance et la conception d’un pro-
jet de site Web dédié à la gouvernance.

Eléments de bilan
Le processus de mise en œuvre du Code de bonnes pratiques
de gouvernance des EEP se poursuit à travers des actions sou-
tenues de communication, de vulgarisation, de formation et
de déploiement permettant, outre une mise en œuvre adé-
quate des recommandations du code, de promouvoir davan-
tage son contenu et de mobiliser des relais qui contribuent à
diffuser et à veiller à sa mise en œuvre effective auprès d’une
large population d’EEP.

Les actions concertées impliquant les ministères de tutelle et
les EEP ont conduit à la mise en œuvre effective du Code par
la généralisation progressive de la réalisation de bilans de
gouvernance et de plans d’amélioration de la gouvernance
ainsi que par le développement des modèles de documents
de gouvernance.

En ce qui concerne le fonctionnement des organes délibé-
rants des EEP, les actions menées ont abouti à une meilleure
programmation et à une cadence élevée des réunions des
conseils d’administration, des conseils de surveillance et des
autres organes délibérants des EEP ainsi qu’à une dynamisa-
tion accrue des comités spécialisés issus desdits conseils,
notamment les comités d’audit.

Le dynamisme du fonctionnement des organes délibérants
des EEP a été soutenu au cours de 2013 et 2014, en relation
avec les enjeux importants auxquels font face ces établisse-
ments en termes d’amélioration continue de leur gouver-
nance et de leurs performances, de développement de leurs
investissements et de veille à la pertinence et à la cohérence
des projets et des actions menés. A cet égard, une évolution
positive de la périodicité de la tenue des réunions des organes
délibérants des EEP a été relevée sur la période 2008-2013.
Ainsi, 96% des EEP ont tenu au moins une réunion de leurs
organes délibérants en 2013 et en 2012 contre 78% en 2008.

Ce constat positif est le résultat de la conjonction de plusieurs
facteurs notamment :

• l’engagement explicite du Gouvernement en faveur de
l’amélioration de la gouvernance et de la transparence des
EEP, couronné par la mise en œuvre des recommandations
du Code de bonnes pratiques de gouvernance des EEP ;

• l’implication des EEP dans le lancement et la conduite des
différents projets structurants et stratégies sectorielles
impliquant les EEP et leurs organes délibérants ;

• les efforts de sensibilisation, d’accompagnement et de suivi
fournis en faveur d’une régularité et d’une efficacité accrue
des réunions des organes délibérants des EEP.

De même, la période 2012-2014 a connu un développement
significatif de l’institution des comités spécialisés (audit, stra-
tégie et investissement, nomination et rémunération,..) éma-

Mise en œuvre du Code de bonnes pratiques de
gouvernance des EEP : Un bilan positif

Depuis sa mise en œuvre en 2012, le Code marocain de bonnes pratiques de
gouvernance des Etablissements et Entreprises Publics (EEP) a permis une évo-
lution positive des indicateurs de gouvernance des EEP, notamment la générali-
sation de la présentation des comptes des EEP à l’Audit par des cabinets spécia-
lisés, la régularité des réunions des organes délibérants et l’institution de comi-
tés spécialisés émanant de ces EEP.
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nant des organes de gouvernance au niveau de nombreux
EEP ainsi que l’opérationnalisation des comités existants.

Ainsi, en ce qui concerne les comités d’audit, les constats sui-
vants peuvent être émis :

• 37% des EEP soumis aux différents types de contrôle dispo-
sent, à fin 2013, d’un comité d’audit contribuant à l’amélio-
ration de leur dispositif de contrôle interne et de gestion
comptable et renforçant leur système de veille ;

• 91% des EEP soumis au contrôle d’accompagnement dispo-
sent d’un comité d’audit ;

• 41 EEP disposant d’un comité d’audit ont respecté la régu-
larité des réunions et la composition des membres prévues
par les textes juridiques les instituant, ont délibéré sur des
ordres du jour conformes à leurs attributions, ont présenté
des rapports aux organes délibérants et ont disposé de
secrétariats opérationnels.

Par ailleurs, des actions soutenues sont également entreprises
pour la généralisation de la présentation des comptes des EEP
à l’audit par des cabinets spécialisés. Ainsi, s’agissant de l’ar-
rêté des comptes pour l’année 2012, la quasi-totalité des
comptes des EEP, présentés à la certification en 2013, ont été
certifiés. Ceci est le fruit des actions menées pour améliorer les
dispositifs comptables et financiers des EEP ayant permis de
renforcer la sincérité, la régularité et l’image fidèle des
comptes. Les travaux en cours, en 2014, consolident davan-
tage cette tendance positive.

Plan d’action pour la poursuite du déploie-
ment du Code

En termes de perspectives et en vue d’accélérer la mise en
œuvre des recommandations du Code de bonnes pratiques
de gouvernance des EEP, un plan d’action a été conçu pour
capitaliser sur les réalisations et pour imprimer une cadence
plus accélérée à la dissémination des bonnes pratiques de
gouvernance des EEP, notamment en ce qui concerne l’ac-
compagnement direct des EEP dans leurs démarches visant à
mettre en place les pratiques et les documents de gouver-
nance. Ce plan d’action vise à insuffler une nouvelle dyna-
mique au déploiement du Code en mettant l’accent sur :

• le perfectionnement interne des EEP, notamment en
matière de maîtrise des outils de mise en œuvre (cartogra-
phie des risques…) ;

• l’accélération du déploiement du Code et l’approfondisse-
ment de sa mise en œuvre (bon fonctionnement des
organes délibérants, maîtrise des risques…) ;

• le renforcement de la formation et de l’information et com-
munication à destination du grand public (rapports, sites
web, publications…) ;

• l’évaluation de la performance de l’action des organes déli-
bérants.

Source : Direction des Entreprises Publiques et de la Privatisation
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La Douane à la rencontre des MRE

L’Administration des Douanes et Impôts Indirects s’associe
chaque année aux festivités organisées le 10 août de à travers
le Royaume et célèbre la Journée nationale des Marocains
Résidant à l’Etranger. En 2014, les structures relevant aussi
bien de l’Administration Centrale que des Directions
Régionales ont mis en place des stands d’information pour
accueillir les MRE, répondre à leurs interrogations et solution-
ner les éventuelles difficultés auxquelles ils seraient confron-
tés. Des cadres expérimentés dans les différents métiers doua-
niers ont également participé aux salons et foires et ont animé

Plusieurs initiatives visant à améliorer les conditions d’accueil
des Marocains Résidant à l’Etranger ont été entreprises ces
dernières années. L’instauration de permanences 24h/24 et
7j/7 au niveau des ports et aéroports et le renforcement des
effectifs affectés aussi bien au niveau des postes de passage
qu’à bord des bateaux en font partie, de même que la forma-
tion des agents douaniers pour une amélioration de la qualité
de leur intervention et la mise en place de stands d’informa-

tion et d’orientation dans les postes-frontières. Le dispositif
d’accueil et d’orientation des MRE a également été renforcé
par l’activation de la Hotline (ligne téléphonique) qui leur est
particulièrement dédiée et la distribution massive et la diffu-
sion, via divers canaux de communication, du guide douanier
des MRE comportant toutes les informations se rapportant à
leurs droits et obligations en douane.

Campagne MRE 2014 : les services de la Douane au
plus près des MRE
Partie prenante et incontournable de l’opération « Marhaba », les services doua-
niers, et comme à l’accoutumée, ont mis en place durant la saison estivale 2014
un ensemble de mesures permettant de faciliter le passage en douane de nos
compatriotes et de gérer efficacement le flux continu de leurs véhicules.

4 450 923
MRE pris en charge lors

de leur passage en douane,
soit 2 366 702 à l’entrée
et 2 084 221 à la sortie

621 510
Véhicules traités par les

services douaniers,
soit 325 911 à l’entrée
et 295 599 à la sortie

551
Appels téléphoniques

parvenus à la Hotline MRE
n° (+212) 5 37 56 56 57

307
Courriels envoyés par
des MRE via la boîte

électronique
adii@douane.gov.ma

954
Douaniers mobilisés durant la

«Campagne MRE 2014»
(Nord-Ouest : 249 ; Tanger Med:
179 ; Nord-Est : 309 ; Casa : 113;

Centre : 46 ; Centre-Sud : 45 ;
Agadir : 13)

136
Réclamations traitées via

une application informatique
accessible sur :

www.douane.gov.ma

181
Visiteurs MRE reçus par
la cellule d’accueil de

l’Administration Centrale

4 219
Visiteurs MRE reçus par les cel-
lules d’accueil des Directions

Régionales

15 026
MRE accueillis et renseignés

au niveau des 15 box
d’information mis en place
dans les postes frontaliers

Chiffres Clés

Célébration le 10 août 2014 de la Journée nationale
des Marocains du Monde

La Douane a pris part à différentes manifestations program-
mées à cette occasion : salon JExpo 2014, rencontres organi-
sées par le Ministère chargé des MRE, les Wilayas, les préfec-
tures, les provinces ….

Délai moyen de
réponse aux e-mails
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des ateliers et des conférences au profit de nos concitoyens
résidant à l’Etranger venant s’enquérir des mesures et solu-
tions déployées par la Douane à leur attention. Ces manifesta-
tions ont été l’occasion de mettre à leur disposition une large
panoplie de supports d’information et de projeter des présen-

tations multimédia permettant de répondre aux multiples
questions relatives aux formalités et procédures douanières à
accomplir par les Marocains du Monde, ainsi qu’aux facilités et
tolérances qui leur sont accordées dans le cadre de leur séjour
estival ou retour définitif.

Supports d’information diffusés

50 000
Flyers ont été édités en langue arabe et

française pour promouvoir la déclaration

électronique « D16 Ter » d’admission

temporaire de véhicules immatriculés à

l’étranger.

La diffusion a été assurée par les struc-

tures douanières et via les principaux

organismes opérant durant la Campagne

d’accueil des MRE : Fondations Mohamed

V pour la solidarité et Hassan II pour les

MRE, Ministère et Conseil chargés des

MRE et TMPA

66 000
Guides douaniers des MRE ont été distri-

bués au niveau des bureaux douaniers et

diffusés avec la collaboration de diffé-

rents partenaires de la Douane :

Ministères des MRE et des Affaires

Etrangères, Fondations Mohamed V pour

la solidarité et Hassan II pour les MRE,

associations de MRE, TMPA, Marine mar-

chande, RAM, GPBM, CRI, presse électro-

nique …

Version arabe : 33.500

Version française : 32.500

24 000
Flyers informatifs sur la mesure rendant

inéligible au régime de « l’Admission

Temporaire » les véhicules à usage privé

transportant des marchandises à carac-

tère commercial.

Ces supports ont été diffusés par les ser-

vices douaniers, par le biais de différents

partenaires et par voie électronique.

Version Arabe/Français : 20.000

Version Arabe/Anglais : 4.000

Source : Administration des Douanes et Impôts Indirects
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S’inscrivant dans le processus d’alignement des statistiques
des échanges extérieurs du Maroc sur les recommandations
des institutions internationales, l’adoption du nouveau cadre
conceptuel intègre d’importants changements dans les
rubriques de la balance des paiements. En effet, certaines opé-
rations sont réallouées entre les rubriques de la balance des
biens et services en raison de l’application systématique du
concept de transfert de propriété économique entre les rési-
dents et les non-résidents.

Compte des transactions courantes

La nouvelle méthodologie d’élaboration de la balance des
paiements a exclu de la rubrique des biens, les transactions
sur marchandises, réalisées dans le cadre du régime douanier
de l’admission temporaire pour perfectionnement actif sans
paiement. Les frais de transformation (valeur ajoutée) qui en
résultent sont désormais enregistrés dans les services. De
même, les données de la rubrique des biens sont établies
selon le système du commerce général qui consiste, notam-
ment, en la prise en compte des régimes d’entrepôt de
douane.

Avec l’adoption des nouvelles recommandations, les importa-
tions et les exportations sont évaluées FAB. Le passage de la
valeur CAF des importations à la valeur FAB est effectué sur la
base d’un coefficient moyen régulièrement mis à jour. Ce
coefficient est de 6,3 depuis l’année 2013.

A préciser que le négoce international n’est plus enregistré
dans « les services », contrairement à l’ancien manuel du FMI.
La nouvelle méthodologie retient, de ce fait, trois compo-
santes du compte des biens, à savoir : les marchandises géné-
rales, les exportations nettes de biens dans le cadre du négoce
international et l’or non monétaire.

Le compte des services passe à douze rubriques : Services de
fabrication fournis sur des intrants physiques détenus par des
tiers, Services d’entretien et de réparation Non inclus ailleurs
(NIA), Transports, Voyages, Constructions, Services d’assu-
rance et de pension, Services financiers, Frais pour usage de
propriété intellectuelle NIA, Services de télécommunications,
d'informatique et d'information, Autres services aux entre-
prises, Services personnels, culturels et relatifs aux loisirs et
Biens et services publics NIA.

Correspondant à la rubrique « revenus » de l’ancien manuel du
FMI, le compte « revenu primaire » comprend principalement

les dividendes, les bénéfices réinvestis, les intérêts, ainsi que la
location de ressources naturelles à d’autres unités institution-
nelles non résidentes.

Quant au compte « revenu secondaire », il retrace la redistribu-
tion du revenu primaire moyennant les transferts courants qui
consistent en la fourniture de biens, de services ou d’actifs
financiers sans contrepartie.

Conformément à la méthodologie internationale, les primes
nettes d’assurance ainsi que les indemnités réglées au titre
des sinistres sont désormais enregistrées dans le « revenu
secondaire ».

Compte de capital

Le compte de capital enregistre les acquisitions et cessions
d’actifs non financiers non produits ainsi que les transferts en
capital. Ces derniers portent principalement sur les remises de
dettes et les indemnités d’assurance-dommages d’impor-
tance exceptionnelle suite aux catastrophes.

Quant aux actifs non financiers non produits, ils enregistrent
entre autres, les transferts de propriété au titre de ressources
naturelles. Les transferts de migrants, à l’occasion de leur
départ définitif du pays, ne sont plus enregistrés dans ce poste
comme le préconise la méthodologie internationale.

Compte financier

Le compte financier de la balance des paiements est identifié
par la nouvelle méthodologie comme étant le chapitre qui
«enregistre les flux nets des avoirs et engagements vis-à-vis
des non-résidents, et ce, au niveau de toutes les rubriques pré-
vues par le manuel au titre de ce compte».
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Balance des Paiements : Adoption de nouvelles
normes

Dès le premier trimestre 2014, l’Office des Changes s’est conformé, pour l’éla-
boration de la balance des paiements, aux recommandations de la Sixième
Edition du Manuel de la Balance des Paiements et de la Position Extérieure glo-
bale (BPM6) du FMI . Les changements les plus significatifs concernent les biens
et services.

Publié par le Fonds Monétaire International en 2009, le manuel

de la Balance des Paiements et de la Position Extérieure globale

(BPM6) constitue le standard mondial pour l’élaboration des

statistiques relatives à la balance des paiements, recensant

toutes les opérations entre une économie et le reste du monde.
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Les opérations financières sont enregistrées en termes de flux
nets des avoirs et engagements : «Acquisition nette d’avoirs»
et «Accroissement net des engagements» et non plus en débit
et crédit. La ventilation fonctionnelle du compte financier est
maintenue et inclut une rubrique séparée pour le suivi des
dérivés financiers.

Quant aux données sur les investissements directs, elles sont
désormais présentées sur une base nette et non en fonction
du sens des flux de capitaux. Les acquisitions nettes d’avoirs
décrivent le flux net des investissements directs marocains à
l’étranger et les accroissements nets des engagements repré-
sentent le flux net des investissements étrangers au Maroc. La
relation d’investissement direct est déterminée en fonction de
la part détenue dans le capital d’une société et qui doit être
supérieure à 10%. Outre les prises de participations directes
dans le capital, les investissements directs comprennent éga-
lement les avances en comptes courants d’associés et les prêts
privés contractés par les sociétés marocaines auprès de leurs
maisons mères ainsi que les bénéfices réinvestis.

Pour les investissements de portefeuille, ils sont définis par le
nouveau manuel comme étant des transactions sur titres
autres que celles incluses dans les investissements directs ou
dans les avoirs de réserve. Ces titres sont négociables et pren-
nent principalement la forme d’actions ou de titres de
créance. Les emprunts obligataires émis à l’international par
le trésor public ou les opérateurs économiques résidents sont
classés dans cette catégorie.

Les nouvelles recommandations consacrent une rubrique aux
dérivés financiers, enregistrés auparavant dans les investisse-
ments de portefeuille, selon l’ancienne présentation. Elle
regroupe les opérations de contrats fermes ou optionnels réa-
lisées sur les principaux sous-jacents (matières premières,
marché des changes, taux d’intérêt).

Le compte financier comprend également la rubrique « Autres
investissements » recouvrant toutes les transactions non
incluses dans les investissements directs, les investissements
de portefeuille, les dérivés financiers et les avoirs de réserve, et
la rubrique « avoirs de réserves », enregistrant la variation des
avoirs officiels de l’institut d’émission.
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Prix FAB (franco à bord)

Prix d'un bien à la frontière du pays exportateur ou prix d'un service fourni à un non-résident. Il comprend la valeur des biens ou des services

au prix de base, des services de transport et de distribution jusqu'à la frontière, les impôts moins les subventions.

Prix CAF (coût, assurance, fret)

Prix d'un bien à la frontière du pays importateur ou prix d'un service fourni à un résident avant acquittement de tous les impôts et droits sur

les importations et paiement de toutes les marges commerciales et de transport dans le pays.

Source : Institut national de la statistique et des études économiques

Source : Office des Changes
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Le processus de contractualisation des relations entre l’Etat et
les Etablissements et Entreprises Publics (EEP) a connu une
véritable dynamique après l’entrée en vigueur, en 2003, de la
loi n° 69-00 relative au contrôle financier de l’Etat sur les
Entreprises Publiques et autres organismes.

Cet outil de pilotage des stratégies sectorielles impactant les
performances opérationnelles et managerielles du porte-
feuille public a eu des apports incontestables en matière de
modernisation de la gestion des EEP concernés, de rationalisa-
tion de leurs dépenses, d’amélioration de leur mode de gou-
vernance et de pérennisation de leurs modèles d’entreprise.

Ces efforts ont été consolidés et renforcés par la mise en appli-
cation du principe de corrélation entre la responsabilité et la
reddition des comptes, institué par la nouvelle Constitution et
des orientations du programme du gouvernement du 19 jan-
vier 2012, prévoyant la généralisation progressive de la
contractualisation à l’ensemble du portefeuille des EEP.

Pour concrétiser la nouvelle démarche de généralisation pro-
gressive de la contractualisation, un Guide Méthodologique
de la contractualisation des relations entre l’Etat et les EEP a
été élaboré à partir des enseignements de l’expérience maro-
caine et de benchmarks avec les meilleures pratiques interna-
tionales. Sa mise en œuvre a fait l’objet de la Circulaire du Chef
du Gouvernement n° 8/2013 datée du 15 mai 2013.

Par ailleurs, des actions ont été menées, durant les trois der-
nières années, notamment en matière de sensibilisation des
parties prenantes à la démarche contractuelle, ses objectifs et
les différentes étapes de formalisation du processus. Des
efforts continus sont également consentis pour améliorer l’ar-
chitecture globale des contrats à travers une meilleure délimi-
tation des engagements mutuels.

L’évaluation et le suivi des contrats ont été renforcés par des
évaluations régulières avec l’assistance de Cabinets spéciali-
sés dans certains cas. L’analyse des différents rapports d’éva-
luation et de suivi des contrats programmes en vigueur fait
ressortir un constat globalement satisfaisant de réalisation des
engagements mutuels démontrant l’implication de toutes les
parties concernées.

Le dernier Contrat Programme conclu concerne l’Office
National d’Electricité et de l'Eau Potable (ONEE). Il a été signé
le 26 Mai 2014, sous la présidence du Chef du Gouvernement.
L’équilibre de ce contrat a été construit sur un certain nombre
de mesures et leviers constituant un ensemble cohérent et
indissociable (rationalisation des charges, cession d’actifs non

stratégiques, optimisation des investissements, ajustement
tarifaire, amélioration de la gouvernance et consolidation des
actions de synergies) permettant le redressement de la situa-
tion financière de l’Office et réduisant son déficit structurel qui
menaçait la pérennité du service public assuré par cet établis-
sement.

En effet, le Contrat Programme Etat-ONEE a été conclu en vue
de permettre à l’Office d’honorer ses engagements, de réaliser
son programme d’investissement et de renforcer sa gouver-
nance à travers trois leviers : les mesures internes de l’ONEE,
les mesures d’accompagnement de l’Etat et une restructura-
tion tarifaire.

Les principaux engagements mutuels du Contrat Programme
concernent la réalisation, par l’ONEE, d’un programme d’in-
vestissement d’un montant global de 49,9 MMDH dont 30
MMDH pour la branche Electricité et 19,9 MMDH pour la
branche Eau et Assainissement liquide. L’ONEE s’engage éga-
lement sur des économies internes issues notamment de la
rationalisation des charges de l’Office pour 8,2 MMDH, pour la
période 2014-2017, ainsi que l’externalisation de la Caisse
Commune de Retraite (CCR) et l’optimisation de son finance-
ment. L’Etat de son côté s’engage sur le renforcement des
fonds propres de l’ONEE à travers une recapitalisation de 2
MMDH, la mise en place d’un appui financier forfaitaire de
l’Etat qui prendra fin en 2017, en remplacement de la com-
pensation du fuel, ainsi que la mise en œuvre d’ajustements
tarifaires à compter des dates d’effet fixées au 1er août 2014 et
1er janvier 2015, 2016 et 2017.

Dès son entrée en vigueur, le Contrat Programme a fait l’objet
d’un suivi trimestriel assuré par un Comité de Suivi présidé par
le Ministère de l’Economie et des Finances et composé des
représentants des Services du Chef du Gouvernement, du
Ministère de l’Energie, des Mines, de l’Eau et de
l’Environnement, du Ministère de l’Intérieur, du Ministère des
Affaires Générales et de la Gouvernance ainsi que ceux de
l’ONEE.

Ce Comité est assisté par un cabinet indépendant qui a pour
mission d’évaluer et de suivre l’exécution des engagements
contractuels et de donner un avis motivé sur les résultats
enregistrés. Le Comité a tenu, au siège de la DEPP, trois réu-
nions en août, septembre et novembre 2014, consacrées à
faire le point sur la démarche globale pour l’accompagne-
ment et le suivi de la mise en œuvre du Contrat Programme
ainsi que l’état d’avancement de la mise en œuvre des enga-
gements réciproques inscrits dans le Contrat.

Contrat Programme Etat-ONEE : Des engagements
mutuels à même de redresser la situation de l’Office

Le processus de généralisation de la contractualisation des relations entre l’Etat
et les EEP se poursuit avec la conclusion de nouveaux contrats-programmes. Le
dernier concerne l’Office National d’Electricité et de l'Eau Potable. Son objectif :
permettre à l’ONEE d’honorer ses engagements, de réaliser son programme
d’investissement et de renforcer sa gouvernance.

Source : Direction des Entreprises Publiques et de la Privatisation
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S’inscrivant dans le cadre du projet régional sur le logement
abordable et l’accès au financement de l’habitat, financé par
le Fonds de transition de Deauville, le séminaire sur le Fonds
de garantie Damane Assakane a eu pour objet de fournir une
assistance technique visant à faire soutenir la politique enta-
mée par le Maroc en matière de promotion et de financement
de l’offre de logements abordables.

Des experts nationaux et internationaux ont ainsi analysé l’ex-
périence du Fonds « Damane Assakane » après 10 ans de sa
mise en place et son rôle en termes de promotion d’accès des
ménages aux prêts logements.

Ce workshop a également constitué une occasion de partage,
avec l’ensemble des parties prenantes, des dernières réformes
qu’a connues ce Fonds, ainsi que la réflexion en cours, lancée
avec l’appui technique de la Banque mondiale, et visant à
améliorer son fonctionnement, à revoir sa gouvernance et à
assurer sa pérennité.

Les interventions des experts ont ainsi porté sur le bilan du
Fonds et les expériences étrangères en matière de méca-
nismes de garantie de prêts au logement de même que sur les
problématiques de risque et de pérennisation du Fonds, l’édu-
cation financière et la maîtrise des risques «Damane
Assakane».

A rappeler que le Fonds « Damane Assakane » a joué, au cours
des dernières années, un rôle central en matière d’appui à l’ac-
cès à la propriété, notamment au profit des ménages à faible
revenu.

Ainsi, à fin 2013, ce sont plus de 116 000 prêts qui ont été
accordés dans ce cadre dont près de 100 000 au titre du
Fogarim, en progression de 15% par rapport à 2012. Le
volume global des crédits accordés est d'environ 20 milliards
de Dirhams, dont 15 milliards de Dirhams pour le Fogarim, en
hausse de 18% par rapport à 2012.

Depuis sa mise en place, ce Fonds a fait l’objet d’un suivi régu-
lier en vue d’adapter son fonctionnement aux évolutions du
contexte dans lequel il opère. C’est dans ce sens que plusieurs
réformes ont été introduites aux conventions régissant ce
Fonds.

La dernière génération de réformes qui devra entrer en
vigueur à partir de 2015 vise globalement à améliorer le profil
global du risque porté par le Fonds, à assouplir les modalités
de mise en jeu de la garantie et de contrôle et à réviser le para-
métrage financier des produits du Fonds. L’objectif est de
transformer le Fonds « Damane Assakane » en un véritable sys-
tème d’assurance hypothécaire opérant sur la base des pra-
tiques communément utilisées au niveau international.

Fonds de garantie Damane Assakane :
un workshop pour capitaliser sur l’expérience et
débattre des perspectives

« Fonds de garantie Damane Assakane : retour d’expérience et perspectives
futures » est la thématique débattue par des experts du domaine lors d’un
workshop international organisé, le 14 octobre à Rabat, par la Direction du Trésor
et des Finances Extérieures, la Banque Mondiale et le Fonds monétaire arabe, en
collaboration avec la Caisse Centrale de Garantie.

Source : Direction du Trésor et des Finances Extérieures
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La douzième session du dialogue
économique avec les conseillers près
les ambassadeurs des pays parte-
naires et les bailleurs de fonds multi-
latéraux et régionaux accrédités au
Maroc s’est tenue le 30 septembre
2014 au siège du Ministère de
l’Economie et des Finances. Les tra-
vaux de cette session ont été organi-
sés autour de trois axes, relatifs à
"l'évolution de la conjoncture écono-
mique et financière au Maroc", au
"programme d’investissement de
l’Etat" et au "programme d’investis-
sement des Etablissements et
Entreprises Publiques".

Evolution de la conjoncture économique et
financière au Maroc

Rétablissement des équilibres macro-économiques,
capacité de résilience et croissance consolidée

Madame Faouzia ZAABOUL, Directrice du Trésor et des
Finances Extérieures, a présenté à cette occasion l’évolution
de l’économie nationale au cours de l’année 2013, marquée
par un rétablissement progressif des principaux équilibres
macro-économiques après la conduite d’une politique contra-
cyclique depuis 2009 visant le soutien de la demande inté-
rieure.

Elle a, ensuite, souligné que l’économie marocaine fait preuve
de résilience en dépit d’une conjoncture économique interna-
tionale difficile. Le compte courant a pu, ainsi, s’établir, à fin
2013, à -7,6% contre -9,7% à fin 2012 ; le déficit budgétaire a
été de 5,5% contre 7% une année auparavant et les réserves
internationales nettes ont atteint 150 MMDH contre 144,7
MMDH en 2012, couvrant ainsi 4 mois et 9 jours d’importa-
tions de biens et services. Quant à la croissance économique,
elle s’est accélérée de 1,7 point par rapport à 2012, pour s’éle-
ver à 4,4%.

Performance de l’économie nationale à fin août
2014 : de meilleurs indicateurs qu’en 2013 malgré un
environnement régional et international peu por-
teur

Mme ZAABOUL a rappelé les incertitudes qui subsistent par
rapport à la croissance dans la zone euro et au contexte géo-

politique international. Elle a souli-
gné l’arrêt de croissance dans la
zone Euro au cours du deuxième tri-
mestre 2014, après une légère
reprise qui a duré à peine quatre tri-
mestres. L’emploi a enregistré des
évolutions satisfaisantes en dépit
des résultats modestes de la crois-
sance notamment dans certains
pays de la périphérie en particulier
l’Espagne, les Pays-Bas et le
Portugal. Par ailleurs, des tendances
globalement favorables ont été
enregistrées au niveau des prix des
principaux produits de base notam-
ment le pétrole et le gaz butane.

Mme ZAABOUL a ainsi dressé un aperçu de l’environnement
économique national au premier semestre 2014. Le taux de
croissance devrait se limiter à 3,5% pour l’année 2014, au lieu
de 4,2% prévu initialement, et cela compte tenu des résultats
des comptes nationaux trimestriels relatifs au 1er semestre
2014, du comportement favorable des autres filières agricoles
(en dehors des céréales), de la reprise constatée à partir du
second trimestre 2014 et d’une évolution moins favorable que
prévu de l’économie mondiale. Le déficit commercial, quant à
lui, connaîtra un allègement de 3,1% suite, notamment, au
bon comportement des exportations liées aux nouveaux
métiers mondiaux du Maroc (essentiellement la construction
automobile).

Elle a ensuite présenté les principales évolutions ayant mar-
qué les finances publiques au cours des huit premiers mois de
l’année 2014. Le déficit budgétaire s’est, ainsi, amélioré de 1,7
MMDH sous l’effet d’une progression plus importante des
recettes dépassant celle des dépenses, pour s’établir à 40,5
MMDH, du comportement satisfaisant des recettes voyages et
des transferts des MRE, de la mobilisation de dons importants
notamment auprès des pays du CCG (9,6 MMDH), des émis-
sions du Trésor et de l’OCP sur le marché financier internatio-
nal d’un montant respectif de 1MM€ et 1,85 MM $US, et de
l’amélioration des réserves de change permettant la couver-
ture de près de 5 mois d’importation de biens et services. Cela
a été conjugué à une baisse moyenne des taux d’intérêt de
près de 80 points de base par rapport à ceux retenus à fin 2013
et à la mobilisation de 24,4 MMDH de financements extérieurs
en raison du maintien de la confiance de la communauté
financière internationale à l’égard du Maroc.

Le MEF tient la 12ème session du dialogue avec les
conseillers économiques des pays partenaires
Le dialogue économique avec les conseillers près les ambassadeurs des pays par-
tenaires et les bailleurs de fonds multilatéraux et régionaux accrédités au Maroc
vise le partage et l'échange d’informations sur la situation économique et finan-
cière du Maroc. Il constitue également une occasion de renforcer et d’approfon-
dir la coopération économique entre les deux parties.



ACTIVITÉS DU MEF

AL MALIYA n°56 Décembre 201438

L’amélioration du contexte macroéconomique et la réduction du
déficit budgétaire, a-t-elle- indiqué, devraient permettre la pro-
gression du ratio d’endettement du Trésor à un rythme moins
élevé en 2014 (+0,6% du PIB) comparativement à la période
2009-2013 (+4,1% en moyenne par an). Elle a ajouté que le
Maroc est déterminé à maintenir la trajectoire de rétablissement
de ses équilibres macro-économiques entamée en 2013.

Programme d’investissement de l’Etat :
consolidation de l’investissement public,
poursuite des strategies sectorielles et des
réformes structurelles et renforcement de la
cohésion sociale

M. Abdessalam BENABBOU, Adjoint au Directeur du Budget, a
rappelé dans son intervention les efforts poursuivis par l’Etat
pour consolider l’investissement public se chiffrant à 186,6
MMDH en 2014 dont 68% assuré par les établissements et
entreprises publics, 26% par le Budget Général, les CST et les
SEGMA et 6% par les collectivités territoriales.

Il a ensuite souligné que la réalisation des grands chantiers
d’infrastructures et la mise en œuvre des stratégies secto-
rielles se poursuivent en 2014, notamment les transports rou-
tiers, autoroutiers et ferroviaires (15,5 MMDH), l’infrastructure
portuaire (838 MDH), la protection de l’environnement (536
MDH), l’infrastructure hydraulique (1,5 MDH), le Pacte
National pour l’Emergence industrielle (480 MDH), la promo-
tion de l’artisanat (262 MDH), les Plans Maroc Vert (7,1 MMDH),
HALIEUTIS (863,5 MDH) et Maroc Numéric (5,2 MMDH) et le
lancement en 2014 du nouveau Plan d’Accélération
Industrielle 2014-2020, d’une enveloppe globale de 20
MMDH.

Il a également signalé les efforts consentis par l’Etat pour le
renforcement de la solidarité et de la cohésion sociale, à tra-
vers l’appui aux différents programmes sociaux (santé, éduca-
tion et formation, habitat…), de même que la poursuite de la
réalisation de la 2ème phase de l’INDH et des programmes
financées dans le cadre du Fonds d’Appui à la Cohésion
Sociale (RAMED, Tayssir, 1 million de cartables, appui aux per-
sonnes en situation de handicap).

Il a enfin rappelé la poursuite des efforts de l’Etat pour accé-
lérer les réformes structurelles ayant trait notamment à la
régionalisation avancée, la justice, la compensation, la fiscalité
et à l’amélioration de la gouvernance des finances publiques,
notamment à travers la refonte de la Loi Organique relative à
la Loi de Finances et la réforme des Régimes de Retraite.

Programme d’investissement des EEP : dyna-
misme concourant à la réalisation des objec-
tifs des strategies sectorielles et à la concré-
tisation des projets structurants

Après avoir dressé un état du portefeuille des EEP, composé
de 243 Etablissements Publics et 42 sociétés d’Etat couvrant
pratiquement tous les secteurs de l’économie nationale, dont
72% sont locales et régionales et 18% nationales, M.

Abderrahmane SEMMAR, Adjoint au Directeur des Entreprises
publiques et de la Privatisation, est revenu sur l’importance
stratégique que revêtent ces entités dans l’architecture admi-
nistrative, économique et sociale du pays. Il a indiqué que les
investissements assurés par les EEP correspondent à 61% du
volume global de l’investissement public (moyenne de la
période 2005-2013), avec un volume d’investissement prévi-
sionnel de 109 MMDH en 2015 contre 118,6 MMDH en 2014. Il
a ajouté que les EEP sont des acteurs clés dans l’accomplisse-
ment de réformes porteuses de véritables mutations et dans
la mise en œuvre de stratégies et d’actions visant à franchir de
nouvelles étapes dans le développement du pays et à conso-
lider une croissance forte et durable. Leurs performances sont
le résultat de réformes soutenues et de politiques sectorielles
structurées et de restructurations profondes

Il a ensuite mis en exergue les réalisations prévues au titre de
l’année 2014 avec une enveloppe dépassant les 80 MMDH,
maintenant l’investissement des EEP à des niveaux élevés. Cet
effort d’investissement est adossé aux visions stratégiques du
pays portant sur des secteurs névralgiques tels que les infra-
structures, les transports, l’énergie, les mines, l’habitat et
l’agriculture, et portés principalement par l’ONCF, l’ADM, la
RAM, l’ONDA, l’ANP, l’ONEE, MASEN, l’OCP, le HAO et les
ORMVA.

Ont participé à cette 12ème session, les Conseillers
Economiques près les ambassadeurs des pays de l’Union
Européenne, de l’USA, de la Chine, de la Russie, de la Suisse, du
Japon, du Canada, de la Corée et de l’Azerbaïdjan, le Directeur
du Bureau de l’AFD, la Directrice de l'USAID au Maroc, la
Représentante Résidente de la BAD, le Chef du Bureau de la
BEI, le Directeur du Bureau de la KFW, le Coordonnateur
Résident de l’ONU, le Ministre Conseiller-Chef de Coopération
de la délégation de l’UE et les représentants respectifs de la
Banque Mondiale, de la Société Financière Internationale, de
la Banque Islamique de Développement, de JICA, de KOICA,
de l’Agence Espagnole de la Coopération Internationale pour
le Développement (AECID) et du PNUD.

Initié en 2002 par la Direction du Trésor et des Finances
Extérieures, ce dialogue économique apporte des éléments d’in-
formation sur la situation de l’économie marocaine aux
Conseillers économiques près les ambassadeurs des pays euro-
péens partenaires en vue de l’élaboration du rapport qu’ils pré-
sentent au Conseil de l’Union européenne sur la situation éco-
nomique et financière du Maroc. Etant donné l’intérêt suscité
par cette rencontre, il a été décidé de l’étendre aux bailleurs de
fonds multilatéraux et régionaux représentés au Maroc ainsi
qu’aux autres partenaires financiers du Maroc.

Source : Direction du Trésor et des Finances Extérieures
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Jumelage institutionnel entre l’IGF et ses homo-
logues française et portugaise : Un séminaire pour
clôre le projet

Au terme de l'exécution du projet de jumelage institutionnel de l'Inspection
Générale des Finances marocaine avec ses homologues française et portugaise,
un séminaire de clôture du projet s'est tenu le 23 septembre 2014, sous la pré-
sidence de Monsieur Mohammed BOUSSAID, Ministre de l'Economie et des
Finances accompagné de Monsieur Idriss El AZAMI EL IDRISSI, Ministre délégué
chargé du Budget.

S’adressant aux participants à l’ouverture du séminaire, le
Ministre de l'Economie et des Finances a loué les efforts
déployés par les parties prenantes pour la réussite du projet
de jumelage institutionnel de l'Inspection Générale des
Finances marocaine avec ses homologues française et portu-
gaise. M. le Ministre a mis l’accent sur l’importance de la
réforme de la Loi Organique des Finances dans le processus
de modernisation de la gestion publique et la consolidation
de la culture de résultat. Cette réforme, a-t-il ajouté, entre
dans le cadre de la mise en œuvre des nouvelles dispositions
constitutionnelles, et permettra de placer l’IGF au cœur de la
promotion de la performance et de la transparence dans la
gestion des finances publiques.

Le projet de jumelage visait à accompagner le Royaume du
Maroc dans le processus d'amélioration de ses capacités insti-
tutionnelles, afin de mieux répondre aux exigences de la

bonne gouvernance des finances publiques et de la transpa-
rence financière, de la moralisation de la gestion publique
ainsi qu'à celles de la modernisation administrative et de la
performance publique.

Le projet avait pour objectif également de renforcer, moderni-
ser et professionnaliser les capacités d'audit, de contrôle,
d'évaluation des politiques publiques exercées par l'IGF sur les
entités relevant de son champ de compétence, en tenant
compte des évolutions récentes de la modernisation de la
gestion des finances publiques.

Ce projet, financé par un don de l'Union Européenne de 1,2
millions d'euros, a été exécuté en deux années et a permis :

• L’élaboration d'une nouvelle stratégie, la révision de l'orga-
nisation et la mise en conformité du cadre législatif et régle-
mentaire de l'IGF ;
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Source : Inspection Générale des Finances

• La confection des outils informatiques et d'audit et des pro-
grammes de travail nécessaires au bon exercice des mis-
sions et des responsabilités de l'IGF ;

• La montée en compétence des inspecteurs des finances par
le biais de la formation et de stages pratiques dans les pays
partenaires.

L'exécution de ce projet a été satisfaisante sur les plans de l'at-
teinte des objectifs dans les délais impartis et du respect du
budget alloué (budget consommé de 980.000 Euros).

Au terme de ce séminaire, Monsieur le Ministre de l'Economie
et des Finances, a insisté sur la nécessité de prendre toutes les
dispositions nécessaires en vue de pérenniser les acquis du
projet de jumelage et a remercié l'ensemble des participants
pour leur présence et leur implication dans ce projet straté-
gique pour la gouvernance financière au Maroc.

Ont pris part à ce séminaire l’Ambassadeur de l'Union
Européenne, le Directeur de l'Unité d'appui au programme
(UAP3A) au Ministère des Affaires Etrangères et de la
Coopération du Maroc, les représentants des ambassades de
France et du Portugal à Rabat et les inspecteurs généraux du
Maroc, de la France et du Portugal. Ont également participé
au séminaire le Conseiller résident du jumelage et son homo-
logue marocain, les inspecteurs des finances particulièrement

impliqués dans le projet, les experts français et portugais et les
représentants de la délégation de l'Union européenne et des
ambassades concernées.

Le projet de Jumelage entre l’IGF et ses homologues française et
portugaise est un projet d'envergure qui a nécessité la mobilisation
de 46 experts pour 477 hommes/jours et de 66 inspecteurs des
finances du côté marocain ce qui a permis, notamment :
• l'élaboration d’un plan stratégique pour l’IGF pour les années

2013 – 2017,
• l’élaboration du schéma directeur de formation ainsi que le plan

de formation y afférent,
• la mise à jour des projets de textes relatifs à l'IGF ;
• la confection et l’actualisation des outils d'audit et d'évaluation;
• le renforcement du système d'information de l'IGF ;
• la formation de tous les inspecteurs des finances pour un total

de 1342 jours de formation ;
• la réalisation de 25 stages d'immersion et trois voyages d'études

dans différentes administrations de France et du Portugal.
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L’ouverture de cette huitième édition a été marquée
par l’allocution de M. Mohammed BOUSSAID, Ministre
de l’Économie et des Finances qui a souligné l’impor-
tance de la thématique débattue et a rappelé que les
principes constitutionnels d’autonomie financière, de
péréquation et de compensation des transferts de
compétences sont des atouts indéniables pour le pro-
jet de décentralisation au Maroc.

Pour sa part, M. Noureddine BENSOUDA, Trésorier
Général du Royaume, a ouvert les travaux de ce col-
loque par un rapport introductif, mettant en exergue,
les challenges que doit relever le Maroc, en matière de
décentralisation et de régionalisation avancée, lesquels
sont véhiculés par les impératifs de mise en place d’un
véritable instrument de déclinaison des mécanismes
de solidarité, de péréquation et de cohésion sociale
entres les territoires et d’une réforme des finances terri-
toriales et surtout, leur articulation avec les Finances de l’Etat.
M. BENSOUDA a également souligné la nécessité de dévelop-
per une logique de responsabilité managériale, fondée sur la
responsabilité, la transparence et la reddition des comptes et
d’inciter les régions et les autres collectivités territoriales à
jouer un rôle central, en matière de production économique et
de valorisation de la richesse nationale.

De son côté, M. Michel Bouvier, Professeur à l’Université Paris
1 Panthéon-Sorbonne, Président de FONDAFIP et Directeur de
la Revue Française de Finances publiques, a souligné la néces-
sité impérieuse, au regard des crises ininterrompues depuis
les années 1990, d’inventer un nouveau modèle politique, de
répondre à la démultiplication du pouvoir financier, et de
dépasser, notamment, le clivage État/collectivités territoriales
pour bâtir un ordre des autonomies relatives.

Consacré à la question des synergies entre les finances de
l’Etat et celles des collectivités territoriales, le 8ème colloque des
finances publiques a constitué une occasion pour enrichir la
réflexion sur les contours d’un modèle de coopération en
matière financière entre l’Etat et les Collectivités territoriales,
et sur les approches et les instruments à adopter pour réussir
une articulation positive et structurante de leurs relations ter-
ritoriales.

Il s’agit, dans le contexte particulier que traversent les finances
publiques, de mettre les finances de l’Etat et celles des collec-
tivités territoriales en articulation positive, de manière à créer
de la cohérence et à favoriser les complémentarités.

Pour approcher, de manière enrichissante cette thématique, il
est nécessaire de requérir l’avis du professionnel, responsable
administratif ou élu, le regard de l’universitaire, l’opinion du
juriste et la position de l’économiste.

De même qu’il a été jugé intéressant de croiser le modèle
marocain avec les expériences étrangères, notamment celle
de la France, et ce, en raison des similitudes existantes entre
les deux systèmes.

Les travaux de ce colloque se sont ainsi articulés autour de
trois grandes questions. La première a concerné la question
du développement local et a été débattue sous l’angle de vue
de l’économiste, de l’élu local, et de l’opérateur économique.

La seconde a porté sur le thème de l’autonomie financière, qui
a été appréciée du point de vue du praticien, de l’universitaire
et de l’expert. La troisième a été consacrée au sujet des solida-
rités financières entre l’Etat et les collectivités territoriales, et
fut exposée par le responsable politique, le responsable admi-
nistratif et l’universitaire.

Source : Trésorerie Générale du Royaume

Colloque international des Finances publiques :
Quelles synergies entre les finances de l’Etat et les
finances des collectivités territoriales?

Le Ministère de l’Economie et des Finances, en partenariat avec l’Association
pour la Fondation Internationale des Finances Publiques (FONDAFIP) et avec le
soutien de la Revue Française de Finances Publiques (RFFP), a organisé les 12 et
13 septembre 2014, la 8ème édition du Colloque International sur les finances
publiques sous le thème : «L’Etat territorial au Maroc et en France : quelles syner-
gies entre les finances de l’Etat et les finances des collectivités territoriales ? ».
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Les tables rondes du huitième Colloque International sur les finances publiques
Les finances de l’État territorial en France et au Maroc : témoignages et enjeux
La première table ronde a débuté par un propos introductif de Noureddine Bensouda, Trésorier Général du Royaume qui a estimé que la démo-
cratie et la gestion sont au fondement des synergies entre finances locales et nationales. M. Bensouda a toutefois souligné que l’autonomie
financière des collectivités territoriales serait plus budgétaire que fiscale notamment au Maroc. Michel Bouvier, Président de la FONDAFIP et
Directeur de la Revue Française de Finances Publiques, a mis l’accent sur la question cruciale de l’opposition entre la soutenabilité des finances
publiques et l’autonomie financière locale. Il a identifié une évolution fondamentale pour l'avenir: celle du développement des métropoles, de
leur inscription au plan international ainsi que de leur rapports avec les régions. Ali Sedjari, Professeur à l’Université Mohammed V, a soulevé
la question de l’État nation cédant la place à l’État territorial sous l’effet de trois facteurs : la fragmentation/désintégration du pouvoir, la mon-
dialisation/globalisation et la territorialisation des politiques publiques.
Finances publiques et le développement local au Maroc et en France
Présidée par Noureddine Omary, Membre de la Commission consultative de la régionalisation avancée, cette table ronde a porté sur les finances
publiques et le développement local. Larbi Jaidi, Professeur des Universités, Membre de la Fondation Abderrahim Bouabid, est revenu sur cinq
enjeux du développement économique local : l’attractivité du territoire, l’efficacité des politiques publiques, la solidarité territoriale, la gestion
durable des ressources et la territorialisation des politiques publiques. Mohammed Sajid, Maire de Casablanca, a souligné les difficultés d’un
développement local insuffisamment maîtrisé. Philippe Knusmann, Directeur Général du syndicat régional des eaux de l’Ile-de-France et adjoint
au maire d’Issy-les-Moulineaux, a présenté la relation partenariale entre le SEDIF et l’État. Salaheddine Kadmiri ,Vice-Président de la CGEM, a
présenté le point de vue des entreprises privées sur le développement économique local au Maroc.
Autonomie financière locale au Maroc et en France
Présidée par Noureddine Boutayeb, Secrétaire Général du Ministère de l’Intérieur, cette table ronde a porté sur le thème de l’autonomie finan-
cière locale au Maroc et en France. Mohammed Bouchareb, Responsable de la FONDAFIP Maroc, est revenu sur la question de la relativité de
l’autonomie fiscale locale au Maroc. Hamza Belkabir, Gouverneur, Directeur des finances locales au Ministère de l’Intérieur, a souligné les
actuelles possibilités de développement de l’autonomie fiscale locale au Maroc. Marie-Christine Esclassan, Professeur à l’Université Paris 1
Panthéon-Sorbonne, Secrétaire générale de FONDAFIP, a présenté un état des lieux de l’autonomie fiscale en France et ses enjeux. Thomas
Rougier, Directeur des études à la Banque Postale a traité de la liberté d’emprunt pour les collectivités territoriales en France. Emilie Moysan,
Doctorante à l’Université Paris 1 Panthéon Sorbonne, Chargée de mission à la FONDAFIP a abordé un deuxième enjeu de l’autonomie financière,
celui des outils de la gestion financière locale. Abdelkrim Guiri, Directeur de la Recherche, de la Réglementation et de la Coopération
Internationale à la TGR, a également mis l’accent sur les outils de la gestion financière. Zineb El Adaoui, Wali de la région Ghrab-Cherarda-
Bni Hsen, Gouverneur de Kenitra, est revenue sur plusieurs aspects de changements actuels, notamment en matière de contrôle des collectivités.
Franc-Gilbert Banquey, Président de la Chambre régionale des comptes Aquitaine-Poitou-Charentes, a soulevé les enjeux principaux et récents
du contrôle des finances locales en France.
Solidarités financières entre l’État et les collectivités territoriales au Maroc et en France
La dernière table ronde, présidée par Fathallah Oualalou, Maire de Rabat, a porté sur Les solidarités financières entre l’État et les collectivités
territoriales au Maroc et en France. Abdellatif Benchrifa, Wali Directeur Général des Collectivités Territoriales, a livré quelques aspects des rap-
ports financiers entre État et collectivités à la veille des transformations envisagées. Benoît Jean-Antoine, Maître de conférences à l’Université
de Rouen, a présenté la situation des solidarités financières en France. Abdelali Doumou, Professeur des universités et Député à la Chambre des
Représentants, a insisté sur la nécessité que l’État et les collectivités aient la même vision du territoire et agissent de concert tout en soulignant
que, dans cette perspective, la déconcentration est un préalable. Lahcen Oulhaj, Professeur à l’Université Mohammed V, présentant le fonction-
nement et les perspectives des péréquations fiscales au Maroc a distingué la péréquation entre citoyens et celle entre collectivités. La première
vise à réduire les écarts de revenu entre les citoyens par un biais fiscal et la seconde les inégalités entre les collectivités territoriales. Charles
Guené, Sénateur de Haute-Marne, Vice-Président du Sénat, qui a traité des enjeux des péréquations horizontales en France a souligné que la
péréquation doit glisser vers une équité territoriale, et non plus se limiter à une simple égalisation chiffrée.

Source : FONDAFIP
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Consciente de l’importance de sa position en tant qu’institu-
tion sociale et plaçant le client au centre de ses préoccupa-
tions, la CMR s’est engagée, depuis quelques années, dans
une dynamique d’amélioration pour rehausser la qualité de
ses services, maîtriser ses activités et professionnaliser ses
métiers. La Caisse a adopté une approche qui consiste à se
mettre au niveau des référentiels et standards internationaux
reconnus dans leurs domaines respectifs tout en investissant
de manière rationnelle dans les Technologies de l’Information
et de la Communication (TIC).

QQuuaalliittee ddeess sseerrvviicceess :: uunnee aapppprroocchhee ffaaccttuueellllee

La CMR a adopté  une approche pragmatique et progressive
visant à améliorer la qualité de ses services. Plusieurs projets
ont été réalisés dans ce sens afin de développer des services
électroniques à distance, de simplifier les procédures adminis-
tratives, de faciliter l’accès des usagers aux services publics et
à l’information et de protéger les données personnelles.

Réduire les délais de paiement des prestations en
priorité 

Une des exigences majeures des bénéficiaires est, à juste titre,
de bénéficier de leur droit dans les meilleurs délais. C’est pour
cela que la CMR œuvre en continue pour réduire le plus  pos-
sible les délais de paiement des prestations. En effet, la Caisse
a pu mettre en place les moyens adéquats pour atteindre
aujourd’hui, près de 75 % des pensions de réversion payées en
moins de trois mois de la date de décès et plus de 90% des
prestations de retraite payées le mois qui suit la date de mise
à la retraite, évitant ainsi aux bénéficiaires toute interruption
de revenu. Les conditions de paiement mensuel des presta-
tions se sont également nettement améliorées grâce au paie-
ment par virement via le réseau bancaire (90% en 2014).

Contrôle du maintien de droits: ciblé, souple et
optimisé

Pour pouvoir continuer à percevoir leurs pensions, les bénéfi-
ciaires doivent continuer à remplir les conditions prescrites
par la loi. Pour ce faire, la CMR mène périodiquement des opé-
rations de contrôle, devenues difficiles à réaliser en raison de
l’augmentation rapide du nombre de bénéficiaires (plus de
600 000 aujourd’hui). Pour dépasser les difficultés rencon-
trées,  plusieurs mesures ont été mises en place telles l’adap-
tation des plannings des opérations de contrôle pour éviter la
congestion à l’accueil et au niveau des services et la simplifica-
tion de la procédure de contrôle grâce au partenariat avec les

administrations publiques pour les contrôles de vie et de non
mariage en introduisant la lecture automatique des pré-impri-
més adressés préalablement aux bénéficiaires pour être ren-
seignés par les administrations compétentes.

Par ailleurs, une nouvelle procédure de contrôle a été mise en
place en 2012, en collaboration avec deux grandes banques
de la place au profit des allocataires de la CMR, clients de ces
banques, concernés par l’opération de contrôle de vie. Cette
procédure consiste à constater la vie du bénéficiaire qui doit,
pour ce faire, se présenter personnellement à son agence ban-
caire. Ce mode de contrôle a ainsi permis d’alléger et de
réduire considérablement les délais de traitement et de
remise en paiement des pensions. Ce nouveau mode a été
généralisé en 2014 à la plupart des autres banques de la place
pour couvrir 80% de la population bancarisée.

Enfin, une convention cadre de partenariat entre le Ministère
de l'Education Nationale et de la Formation Professionnelle et
la Caisse Marocaine des Retraites a été signée en octobre 2013
afin d'échanger les données du système "Massar" relatives à la
scolarité des élèves. En vertu de cet échange, les élèves et
leurs parents continueront de bénéficier de leurs droits (allo-
cations familiales et pensions temporaires d’orphelins de la
CMR), sans avoir à se déplacer vers les établissements scolaires
pour demander des attestations prouvant la scolarité des
élèves concernés. 

Répondre aux besoins en services en utilisant des
canaux modernes et appropriés

La CMR a procédé à la mise en place d’une série d’actions qui
répondent aux besoins des affiliés et bénéficiaires en informa-
tion, utilisant essentiellement les possibilités qu’offrent
aujourd’hui les TIC. La Caisse a procédé, tout d’abord, à la mul-
tiplication des canaux d’accès aux services offerts, soit à dis-
tance via le portail Internet ou le Centre d’Appels
Téléphoniques (depuis 2010), ou bien physiquement dans des
locaux d’accueil situés dans ses sept délégations régionales
réparties sur le territoire national. Cette multiplication des
canaux d’accès aux services offerts a été conjuguée aux efforts
de développement et de diversification de leur contenu,
notamment avec la création, à fin 2012, d’une offre de services
en ligne via Internet (www.cmr.gov.ma) au profit des affiliés,
bénéficiaires et partenaires. Des services en ligne qui ont  per-
mis aux usagers la consultation et l’actualisation des données
personnelles, la demande d’attestations, le téléchargement
de documents et formulaires, le dépôt et le suivi des réclama-
tions et la prise de rendez-vous pour un accueil physique per-

Caisse Marocaine des Retraites : Une approche
pragmatique et managériale pour une meilleure
qualité des services
Pour améliorer la qualité de ses services offerts aux usagers, la Caisse Marocaine
des Retraites (CMR) a adopté une approche pragmatique et managériale de
modernisation et d’amélioration continue.

SERVICE
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Source : Caisse Marocaine des Retraites

sonnalisé. C’est ainsi qu’à fin juin 2014, plus de 30 000 usagers
disposent de leurs comptes personnels sur le portail Internet
de la CMR.

La Caisse a également développé une communication active
et personnalisée avec les pensionnés en les informant, d’une
manière régulière, de tout évènement concernant leurs dos-
siers (réception du dossier de pension, mise en paiement
d’une prestation, opération de contrôle des droits, révision
d’un droit, réception de réclamation, …).

QQuuaalliittee ddeess sseerrvviicceess :: uunnee aapppprroocchhee mmaannaaggee--
rriiaallee 

L’approche Qualité de la CMR s’appuie par ailleurs sur un sys-
tème de management optimisé et orienté vers la satisfaction
des « clients » en adoptant ou en s’inspirant, de référentiels
internationaux relatifs à la qualité, en particulier dans le
domaine de la sécurité sociale et des services publics.  

Ainsi, la CMR a adopté en matière de qualité des services une
démarche conforme à la norme ISO 9001 avec certification, à
l’horizon 2015, de toutes les activités relatives à la gestion
administrative des prestations. Ce projet, en cours d’achève-

ment, a été planifié en deux phases, à savoir la structuration
du Système de Management de la Qualité (SMQ) et le déploie-
ment de ce système sur l'ensemble des processus avec
comme finalité la certification de la Caisse.

La première phase de ce projet, qui a pris fin en 2013, a permis
de réaliser un diagnostic qualité et de choisir le scénario adé-
quat de mise en place de la démarche, la norme à adopter (ISO
9001) ainsi que le périmètre de certification. Cette phase a
également permis de  sensibiliser et de former l’ensemble du
personnel et le management de la CMR sur les concepts, l’en-
jeu et les outils de la qualité. Elle a également facilité  l’organi-
sation du pilotage des processus et la  désignation des acteurs
concernés (sponsors, pilotes et animateurs de processus).

La deuxième étape de ce projet, en cours de réalisation,
consiste au déploiement et à l’audit du Système de
Management de la Qualité pour le faire certifier selon la
norme ISO 9001.  Mais, au-delà de l’objectif de certification, le
but de la Direction est avant tout d’asseoir un Système de
Management de la Qualité et de garantir sa pérennité de
manière à générer l’amélioration de la qualité des services
rendus aux clients de manière continue, conformément à
leurs exigences tout en optimisant les ressources.
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Le Centre d’Information Téléphonique de la Direction
Générale des Impôts, opérationnel depuis mars 2014, a
pour mission de répondre par téléphone et par courriel,
en arabe et en français, aux questions fiscales d’ordre
général, et aux demandes d’assistance aux services des
impôts en ligne.

Ses attributions comprennent également l’organisation
de campagnes d’information et de sensibilisation
auprès des usagers, concernant notamment les nou-
velles dispositions fiscales, le rappel des échéanciers et
la promotion des Services des Impôts en Ligne. 

Des engagements et des moyens
garants de la qualité de service

Les engagements du CIT concernent le traitement des
appels avec rapidité, efficacité et convivialité,  en utilisant une
terminologie claire et formulée de manière compréhensible
par tous. Pour cela, l’équipe du CIT met en œuvre toutes les
sources de données afin de satisfaire au mieux les requêtes
des usagers. Elle est à l’écoute des usagers au quotidien pen-
dant les horaires administratifs afin de recevoir les requêtes
par courriel, les traiter dans les meilleurs délais et renseigner
et orienter les usagers vers les interlocuteurs  qualifiés. 

Motivée par une volonté d’amélioration continue, l’équipe du
CIT engage tous les efforts nécessaires pour mener à bien sa
mission à travers des séances quotidiennes de travail docu-
mentaire individuel et collectif ainsi qu’un arsenal de docu-
mentation pratique aussi bien physique qu’électronique, une
base de données actualisée en continu et un soutien réseau
assuré par les différents métiers de la DGI.

Des actions de formation et d’inter-formation sont également
assurées pour offrir à chaque opérateur les moyens lui assurant
une meilleure maîtrise de l’exercice de ses missions. Ces forma-
tions concernent notamment la fiscalité, les techniques de
communication et les télés services. Un soutien de proximité
adapté est en outre assuré par les superviseurs et par les opé-
rateurs entre eux selon le parcours professionnel de chacun.

UUnn cciirrccuuiitt ddeess rreeqquuêêtteess ppoouurr uunnee mmeeiilllleeuurree
ssaattiissffaaccttiioonn ddeess uussaaggeerrss

Après le message d’accueil, il est proposé à l’usager de choisir
la langue dans laquelle il souhaite effectuer la communication
mais également de préciser si son appel concerne les ques-
tions fiscales d’ordre général ou les télé-services SIMPL.

L’appel est pris en charge par un opérateur disponible qui,
selon le niveau de complexité de la question, y répond immé-
diatement ou propose à l’usager de le rappeler dans les meil-
leurs délais.

Si l’appel concerne un traitement personnalisé, l’usager est
orienté vers le bureau d’accueil de la Direction régionale com-
pétente. Au terme de l’appel, l’opérateur récapitule la réponse
communiquée pour s’assurer de la satisfaction de l’usager.

SSttaattiissttiiqquueess eett qquueessttiioonnss ffrrééqquueenntteess

Depuis son lancement en mars 2014, le CIT a reçu 1900 appels.
56% des appels ont concerné les services SIMPL et 44% ont
abordé des questions fiscales. 53% des appels se sont dérou-
lés en langue arabe et 47% en langue française.

Concernant les questions fiscales d’ordre général, il ressort
que les questions adressées par les particuliers viennent en
tête. Elles concernent notamment l’impôt sur le revenu/profits
immobiliers, les droits d’enregistrement et la fiscalité immobi-
lière, suivies par les questions relatives à la TVA et à l’IS. 

De plus, le CIT reçoit des appels concernant les dispositions
légales, les procédures d’octroi des différentes attestations
ainsi que le suivi des réclamations déposées auprès des ser-
vices régionaux.

Quant aux télé-services SIMPL, les questions reçues concernent
en majorité l’assistance technique (renouvellement des mots
de passe d’accès, installations des nouveaux certificats Barid,
inscription des nouveaux adhérents au nouveau service mis en
ligne le «SIMPL Adhésion», la signature électronique…).

La DGI met en place un Centre d’Information
Téléphonique

La Direction Générale des Impôts a lancé un Centre d’Information Téléphonique
(CIT) pour être  à l’écoute de ses usagers et les servir dans les  meilleures condi-
tions de qualité et de rapidité. Ce call center moderne est installé sur un plateau
aménagé, équipé d’un matériel approprié et d’une solution informatique adap-
tée. Il est doté de moyens humains et techniques conséquents.

Source : Direction Générale des Impôts

L’Equipe du CIT
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L’Administration des Douanes et Impôts Indirects a lancé un

nouveau service en ligne pour la consultation de la situation

douanière des véhicules admis temporairement au Maroc. Mis

en place au profit des Marocains du Monde et des touristes

étrangers ayant déjà visité le Maroc, ce service électronique

leurs offre, désormais, la possibilité de vérifier en ligne s’ils ont

à leur charge un véhicule dont la situation n’a pas été régula-

risée au plan douanier (Admission Temporaire non apurée).

Une nouvel le appl icat ion,  accessible à  part ir  du

p o r t a i l  i n t e r n e t  d e  l a  D o u a n e  v i a  l e  l i e n

«http://www.douane.gov.ma/situation_at_vehicule», permet

de consulter, sur la base de l’identifiant de la personne concer-

née (CIN ou numéro du composteur) et/ou du numéro d’im-

matriculation du véhicule, la ou les Admissions Temporaires

(AT) enregistrées à leur charge.

L’objectif de la mise en place de ce service est de mieux infor-

mer les usagers et leur permettre, le cas échéant, de régulari-

ser leur situation avant même le retour au Maroc, contribuant

ainsi à l’amélioration des conditions de leur accueil et de leur

passage en douane.

Les informations affichées via l’application précitée sont don-

nées à titre indicatif et uniquement à des fins d’utilisation per-

sonnelle. Au cas où celles-ci seraient jugées incorrectes, un

formulaire de réclamation peut être servi en ligne à partir de

l’adresse internet suivante: http://reclamation.douane.gov.ma.

L’Administration des Douanes et Impôts Indirects veille à

assurer le traitement de ces réclamations dans les meilleurs

délais possibles.

L’ADII : déclaration en ligne d’Admission Temporaire
de véhicules automobiles 

Les Marocains du Monde et les touristes étrangers ayant visité le Maroc peuvent,
désormais, vérifier en ligne, avant leur arrivée au Maroc, la régularité, au plan
douanier, de la situation de leurs véhicules immatriculés à l'étranger. Ce disposi-
tif  vise à offrir des services de proximité et à assurer une fluidité de passage en
douane.

Source : Administration des Douanes et Impôts Indirects

Démarches à suivre

L'Administration des Douanes et Impôts Indirects met à la disposition de ses usagers le formulaire D16Ter servie et imprimé via le site internet
«http://www.douane.gov.ma/ »

Cette déclaration dûment servie devra être présentée :

• soit aux agents des douanes se trouvant à bord des navires assurant la traversée entre l'Espagne ou la France d'une part et le Maroc, d'autre part;

• soit aux agents des douanes du bureau d'entrée.

Les documents ci-après devront être présentés, également, avec la déclaration D16Ter :

• carte grise du véhicule;

• passeport;

• carte de séjour à l'étranger (MRE);

• procuration du propriétaire du moyen de transport, lorsque l'importation est réalisée par une autre personne.
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EEccoonnoommiiee mmoonnddiiaallee :: uunn ffaaiibbllee ttaauuxx ddee ccrrooiiss--
ssaannccee  

Au niveau mondial, les derniers indicateurs conjoncturels font
ressortir une croissance assez dynamique aux Etats-Unis
d’Amérique, en affichant des niveaux respectifs de 4,6% et
3,9%, en rythme annualisé, durant le second et le troisième tri-
mestre de l’année. La zone euro quant à elle, maintient un très
faible niveau de croissance ne dépassant pas les 0,2% T/T au
T2-14 après 0,1% au T1-14. Pour qui est des principaux pays
émergents, la croissance a ralenti en Chine au T3-14 pour res-
sortir à son plus bas niveau depuis le T1-09, soit 7,3% en glis-
sement annuel contre 7,5% au T2-14.

Quant aux principales décisions de politique monétaire, la
FED a annoncé le 29 octobre l’arrêt de son programme d’as-
souplissement monétaire, tout en maintenant son taux direc-
teur dans une fourchette de 0% à 0,25%. Pour sa part, la BCE a
décidé, lors de sa réunion du 30 octobre, de conserver son
taux directeur inchangé à son plus bas niveau historique de
0,05% et de lancer un programme d’achat de titres adossés à
des actifs (ABS) et ce, afin de fluidifier le crédit et relancer
l'économie. La Banque Centrale du Japon a, quant à elle,
décidé lors de sa réunion tenue le 31 octobre d’augmenter la
base monétaire de 80 000 milliards de yens (583 milliards
d’euros) par an, contre 60 000 à 70 000 milliards auparavant,
dans le but d'atteindre un objectif d'inflation de 2%.

Par ailleurs, les cours des matières premières ont globalement
poursuivi leur trend baissier au cours du mois d’octobre
notamment au niveau des produits énergétiques. 

EEccoonnoommiiee nnaattiioonnaallee :: aamméélliioorraattiioonn ddee llaa
ssiittuuaattiioonn ééccoonnoommiiqquuee eett ffiinnaanncciièèrree 

Au niveau national, et selon la dernière publication du Haut-
Commissariat au Plan (HCP) relative aux comptes nationaux
trimestriels, le taux de croissance a ralenti à 2,1% en moyenne
au cours des deux premiers trimestres de l’année contre 4,4%
un an auparavant. Cette décélération est liée exclusivement à
la baisse de 2,4% de la valeur ajoutée du secteur de l’agricul-
ture après la performance de +18,0% enregistrée un an aupa-
ravant. De son côté, le rythme de croissance des activités non
agricoles a maintenu son amélioration affichée depuis le T4-
13 pour atteindre 3,2% au T2-14 contre 2,9% au T2-13.

Au niveau du secteur agricole, la production céréalière au titre
de la campagne agricole 2013/14 a été arrêtée à 68 M.QX. Ce
niveau est certes en baisse de près de 30% par rapport au
niveau record de la campagne précédente (97 M.Qx), mais
cadre parfaitement avec les hypothèses initiales basées sur

une production céréalière moyenne. Les autres cultures ont,
par contre, enregistré des résultats très satisfaisants. En effet,
la production agrumicole a été estimée à 2,2 millions de
tonnes, en hausse de 47% par rapport à la campagne précé-
dente et de 37% par rapport à la moyenne des six dernières
années. De même, la production oléicole s’est accrue de 37%
pour atteindre un niveau record de 1,57 million de tonnes. 

Au niveau des activités non agricoles, des signes de rétablisse-
ment sont apparus à partir du T2-14 notamment au niveau de
certains secteurs qui ont connu des difficultés en début d’an-
née, en l’occurrence, l’industrie, l’énergie et les mines.

C’est ainsi que la production des phosphates et de ses dérivés
a enregistré une hausse de 12,7% et 11,2% respectivement à
fin septembre 2014 après deux années de baisse. Le secteur
énergétique, quant à lui, a confirmé sa reprise comme en
témoigne la hausse de 5,0% de l’énergie appelée nette de
l’électricité à fin septembre. 

De même, l’activité touristique a maintenu sa bonne perfor-
mance avec une hausse de 4,7% des arrivées et de 5,7% des
nuitées à fin août. De leur côté, les industries de transforma-
tion se sont inscrites dans une trajectoire de redressement
progressif en ce début d’année. En effet, l’indice de la produc-
tion industrielle s’est accru de 1,0% au cours du T2-14 après
+0,9% au T1-14.

Toutefois, le secteur du BTP continue à manifester certaines
difficultés pour la troisième année consécutive. En effet, les
ventes de ciment ont reculé de 5,7% à fin septembre. Par ail-
leurs, des signes d’optimisme sont perceptibles à travers
l’amélioration des mises en chantiers et des achèvements rela-
tifs au logement social à 250 mille DH de 13% et de 33% res-
pectivement au terme du S1-14.

Evolution de la situation économique et financière
en 2014
En dépit de la persistance d’un contexte international peu porteur au
niveau de la zone euro et des incertitudes liées aux tensions géopolitiques,
l’économie marocaine a poursuivi au cours de l’année 2014 le processus de
rétablissement des équilibres macroéconomiques entamé en 2013. 

REPÈRES
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De son côté, la situation des échanges extérieurs fait ressortir
un allégement du déficit commercial de 8,3 MM.DH ou 5,5%,
pour se situer à 142,8 MM.DH au terme des neuf premiers
mois de l’année 2014. Ce résultat provient d’une progression
plus importante des exportations (+12,3 MM.DH ou +8,9%)
que celle des importations (+4,0 MM.DH ou +1,4%). Par consé-
quent, le taux de couverture s’est amélioré de 3,6 points, d’un
an à l’autre, pour s’établir à 51,3%.

Pour ce qui est des exportations, la progression enregistrée
est intervenue malgré un recul limité à 3,0% du chiffre d’af-
faires de l’Office Chérifien de Phosphates (OCP) contre -12,1%
à fin mai. Les exportations des autres produits confirment leur
performance enregistrée en 2013 en marquant une hausse de
12,2%, provenant principalement de la bonne tenue des
industries liées aux métiers mondiaux du Maroc notamment
l’automobile (+32,3%), l’électronique (+26,9%), l’aéronautique
(+3,3%) ainsi que le textile et cuir (+4,2%). 

Dans le même sillage, les recettes de voyages et les transferts
des MRE se sont améliorées respectivement de 

0,8 MM.DH ou 1,9% et de 0,5 MM.DH ou 1,2% par rapport aux
niveaux enregistrés un an auparavant. En revanche, les
recettes des investissements directs étrangers se sont contrac-
tées de 7,6 MM.DH ou 25,1% pour s’établir à 22,6 MM.DH. 

Compte tenu de ces évolutions et de la réalisation du produit
de la sortie du Trésor et de l’OCP sur le marché financier inter-
national pour des montants respectifs de 1 MM.€ et de 1,85
MM.$, des dons mobilisés des pays du CCG d’un montant de
9,6 MM.DH et des prêts des différents partenaires bilatéraux et
multilatéraux du Royaume, les réserves internationales nettes
(RIN) se sont accrues de 26,1 MM.DH ou 17,4% par rapport à
leur niveau de 2013, pour s’établir à 176,4 MM.DH à fin sep-
tembre 2014, soit l’équivalent de 5 mois et 3 jours d’importa-
tions de biens et services.

Au niveau des finances publiques, la situation des charges et
ressources du Trésor fait ressortir une amélioration de 2,0
MM.DH ou 1,3% du déficit budgétaire, pour revenir à 36,5
MM.DH à fin septembre 2014. Cette évolution est attribuée
essentiellement à une hausse soutenue des recettes ordi-
naires (+10,7 MM.DH ou +7,1%) dépassant celle des dépenses
totales (+8,3 MM.DH ou +4,4%).

L’accroissement des recettes ordinaires trouve son origine
dans l’amélioration, à la fois, des rentrées fiscales de 5,2
MM.DH ou 4,0% et des revenus non fiscaux de 5,6 MM.DH ou
28,7%. D’un autre côté, l’augmentation des dépenses globales
est imputable principalement aux dépenses d’investissement
(+4,7 MM.DH ou +14,6%) et de biens et services (+8,4 MM.DH
ou +7,9%).
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Compte tenu d’une hausse de 824 M.DH des arriérés de paie-
ment et d’un solde débiteur de 611 M.DH des comptes spé-
ciaux du Trésor, le besoin de financement s’est établi à 35,7
MM.DH à fin septembre contre 48,3 MM.DH un an auparavant.
Ce besoin a été couvert à hauteur de 79% par des finance-
ments intérieurs avec un volume de souscriptions de 85,7
MM.DH. 

Sur le marché des adjudications et sous l’effet de l’allégement
du besoin de financement du Trésor, les souscriptions sur le
marché des adjudications se sont établies à fin septembre
2014 à 85,7 MM.DH, en baisse de 45,2 MM.DH ou 34,5% par
rapport au volume souscrit au cours de la même période de
l’année 2013. 

Compte tenu des remboursements sur le marché des adjudi-
cations qui se sont élevés à 78,8 MM.DH, l’encours de la dette
intérieure s’est inscrit en hausse de 12,2 MM.DH ou 2,9% par
rapport à fin 2013 pour atteindre 437,2 MM.DH.

Pour qui est des emprunts extérieurs du Trésor, ils ont dégagé
un flux net positif (tirages - amortissements) de 7,6 MM.DH,
soit un léger accroissement de 965 M.DH par rapport au
niveau enregistré il y a un an. Compte tenu de cette évolution,
le stock de la dette extérieure du Trésor a été estimé à fin sep-
tembre 2014 à 139,3 MM.DH, en hausse de 9,5 MM.DH ou
7,3% par rapport à fin 2013. 

Sur le plan monétaire, l’agrégat de monnaie M3 a progressé
de 36,1 MM.DH ou 3,5% durant les neuf premiers mois de l’an-
née contre 13,8 MM.DH ou 1,4% durant la même période de
l’année 2013. Cette évolution est due principalement à la
reconstitution de 26,1 MMDH ou 17,4% des réserves interna-
tionales nettes et à la progression de 17,2 MM.DH ou 2,0% des
créances sur l’économie. De leur côté, les créances nettes sur
l’Administration Centrale ont baissé de 15,2 MM.DH ou 10,2%. 

Au niveau des crédits bancaires à l’économie, le flux addition-
nel s’est établi à 10,2 MM.DH ou 1,4% à fin septembre 2014
contre 6,6 MM.DH ou 0,9% durant la même période de l’année
précédente, sous l’effet essentiellement de l’augmentation
des crédits de trésoreries et des comptes débiteurs ainsi que
des crédits destinés au secteur immobilier et à la consomma-
tion.

Dans ce contexte, le besoin de liquidité des banques a légère-
ment augmenté de 1,7 MM.DH durant le mois de septembre
par rapport au mois précédent, en lien notamment avec la
hausse de la monnaie en circulation. 

Politique de financement intérieur du Trésor

Profitant de la baisse des besoins de financement du Trésor et
afin d’assurer une présence régulière sur l’ensemble des matu-
rités, la politique de financement intérieur repose sur les princi-
paux axes suivants :

• Maintenir un matelas suffisant au niveau des disponibilités
du compte courant du Trésor pour ne pas exercer de fortes
pressions sur le marché en cas d’apparition de besoins de
financement important.

• Mener une gestion active de la dette à travers le recours de
manière régulière aux opérations de rachat et d’échange de
BDT dans le but, d’une part, de lisser les pics de rembourse-
ment de la dette ce qui permet de réduire d’autant, les
besoins des mois concernés et, d’autre part, d’augmenter la
durée de vie moyenne du portefeuille de la dette intérieure.



A cet effet, Bank Al-Maghrib a augmenté le volume mensuel
de ses injections de 51,4 MM.DH à 51,8 MM.DH, dont 31,9
MM.DH à travers les avances à 7 jours, 6,0 MM.DH par le biais
des opérations de pension livrée à 3 mois et 13,9 MM.DH par
les prêts accordés dans le cadre du programme de soutien au
financement de la TPME.

Au niveau des prix, le taux d’inflation s’est situé à un niveau
faible de 0,2% en moyenne des neuf premiers mois de l’année
2014 contre 2,2% durant la même période de l’année précé-
dente et ce, en dépit de l’entrée en vigueur à partir du 16 jan-
vier des dispositions de décompensation progressive des prix
des produits énergétiques. Cette décélération résulte particu-
lièrement du repli de 1,5% des prix des produits alimentaires
contre une hausse de 3,0% durant la même période de 2013,
au moment où le rythme de progression des prix des autres
produits est resté inchangé à 1,6%.

En matière d’emploi, l’économie nationale a créé 58.000
postes nets entre le T3-13 et le T3-14, dont 36.000 en milieu
urbain et 22.000 en milieu rural. Par secteur d’activité, le sec-
teur des services a créé 60 mille nouveaux postes, dont 45
mille par la branche du « commerce de détail et réparation
d’articles domestiques » et 13 mille par celle des « services per-
sonnels ». Parallèlement, le secteur du BTP et après avoir
perdu en moyenne annuelle 33 mille postes durant les trois
dernières années, a affiché des signes de rétablissement avec

la création de 42 mille postes, tandis que le secteur de l’indus-
trie a créé 31 mille postes au niveau notamment du secteur du
« textile » (+18 mille postes) et des « industries alimentaires »
(+9 mille postes). Par contre, le secteur de « l’agriculture, forêt
et pêche » a affiché une perte de 75 mille postes d’emploi.

Compte tenu de l’accroissement de 6,0% du nombre de chô-
meurs au niveau national, le taux de chômage s’est accru de
0,5 point par rapport au T3-13, pour s’établir à 9,6% (de 14% à
14,5% en milieu urbain et de 3,7% à 4,1% en milieu rural). 

Résultats de l’enquête du HCP sur l’emploi…

La dernière enquête du HCP sur l’emploi fait ressortir les résul-
tats suivants :

• Près de 8/10 chômeurs sont citadins ;

• Plus des 2/3 sont âgés de 15 à 29 ans ;

• Plus du 1/4 détiennent un diplôme de niveau supérieur ; 

• Plus de 1/2 sont primo-demandeurs d’emploi ; 

• Près des 2/3 chôment depuis plus d’une année ;

• Et près de 3/10 se sont retrouvés au chômage suite au licen-
ciement ou à l’arrêt de l’activité de l’établissement
employeur.
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