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Les Etablissements et Entreprises Publics (EEP) constituent le fer de lance pour la mise en 

œuvre de la politique gouvernementale dans les différents secteurs d’activités où ils font 

preuve d’un dynamisme accru concourant à la réalisation des objectifs des stratégies 

sectorielles et à la concrétisation des projets structurants du Maroc. 

 

Malgré un contexte marqué par la crise économique et financière mondiale, les perturbations 

des cours des matières premières et les événements géopolitiques dans la région, les EEP ont 

enregistré, durant les années 2011 et 2012, de bonnes performances en termes d’activité, de 

chiffre d’affaires, de valeur ajoutée et de résultats. Leur situation financière s’est également 

améliorée.  

 

En ce qui concerne l’année 2013, les EEP sont invités à inscrire leurs actions dans le cadre 

des orientations arrêtées dans la circulaire Chef du Gouvernement relative à la préparation de 

la Loi de Finances 2013 visant trois objectifs principaux à savoir : 

 

- l’amélioration de la compétitivité de l’économie nationale, la promotion de 

l’investissement productif et le développement de l’emploi ; 

- la réduction des disparités sociales et spatiales,  le monde rural continuant de bénéficier de 

programmes spécifiques visant l’accélération du rythme de son équipement et son 

désenclavement ; 

- la mise en œuvre des réformes structurelles et l’amélioration de la gouvernance en 

insistant sur la préservation des équilibres macro-économiques.     

 

Dans ce sens, les EEP sont appelés, pour l’année 2013, à contribuer à la réalisation des 

objectifs susmentionnés à travers quatre axes majeurs visant : 

 

- la consolidation de l’efficacité et de la rentabilité de leurs investissements existants et 

l’accélération du rythme de réalisation des programmes d’investissement en cours et ce, 

tout en favorisant le recours au Partenariat Public-Privé (PPP) ; 

- la consolidation de la performance et de la qualité des services fournis par les EEP ;  

- la rationalisation des dépenses ; 
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- l’amélioration de la gouvernance et le renforcement de la transparence dans le sens des 

prescriptions du Code de bonnes pratiques de gouvernance des EEP lancé en mars  2012. 

I-  Evolution des performances du secteur public 

I- Principaux indicateurs d’activité et des résultats  

 

Parmi les réalisations des EEP en 2011, on cite notamment : 

  

- le chiffre d’affaires qui s’élève à 189 MMDH enregistrant une hausse de 11,8% par 

rapport à 2010 (169,1 MMDH) ; 

- la valeur ajoutée s’est établie à 81,2 MMDH en progression de 15,3% par rapport à 2010 

(70,4 MMDH). Par rapport au PIB, la valeur ajoutée des EEP a représenté 9,6% en 2011 

contre 8,9% en 2010 ; 

- les résultats d’exploitation ont atteint 34,9 MMDH, enregistrant une amélioration de 

20% par rapport à 2010 expliquée, essentiellement, par l’amélioration des résultats du 

groupe OCP (+52, 8%), de la CNSS (+19,9%), du CAM (+8,4%) et de la CMR 

(+58,5%) ; 

 -   les résultats courants du secteur des EEP totalisent un montant de 33,5 MMDH en 2011,        

en hausse de 7,4% par rapport à 2010 sous l’effet notamment des résultats bénéficiaires du 

Groupe OCP, de la CNSS et de l’ONDA ; 

- les résultats nets ont atteint 27,8 MMDH, en hausse de 23,7% par rapport à 2010 ; 

- la capacité d’autofinancement a atteint 49,7 MMDH affichant une hausse de 52,1% par 

rapport à 2010 (32,7 MMDH). La CAF globale du secteur des EEP a participé au 

financement de 72,1% de l’investissement des EEP en 2011 contre 48% en 2010 ; 

- le total des bilans s’élève à 920,4 MMDH enregistrant une appréciation de 5,7% par 

rapport à l’année précédente ; 
- les capitaux propres ont atteint 363 MMDH en 2011, en amélioration de 8,9% par 

rapport à 2010. Cette variation s’explique par les augmentations de capital ou des fonds de 

dotations ainsi que par l’accroissement des réserves, des reports à nouveau et des 

bénéfices ; 

- les dettes de financement s’élèvent à 158,7 MMDH soit un accroissement de 6,1% par 

rapport à 2010. Par rapport au PIB, ces dettes représentent 19%, soit pratiquement le 

même poids qu’en 2010 (19,2%) ; 

- la rentabilité opérationnelle des EEP, mesurée par l’EBITDA, s’est établie à 61,4 

MMDH en progression de 8,5% par rapport à 2010 (56,6 MMDH), traduisant ainsi 

l’amélioration continue de cette rentabilité ; 

- le ratio de Rendement Financier a atteint 7,6% en 2011 contre 6,7% en 2010 et le ratio 

de Rendement Commercial s’est situé à 14,7% en 2011 contre 13,2% en 2010 ;  

- la trésorerie des EEP a atteint 25,4 MMDH contre 33,2 MMDH une année auparavant. 

Quant aux placements des EEP, ils se sont établis à 182,9 MMDH contre 177,1 MMDH 

en 2010. Une part de 95% de ce montant correspond aux placements des EEP suivants : 

CMR (71,8 MMDH), CNSS (47 MMDH), Fonds Hassan II (21,3 MMDH) et Groupe 

OCP (19,5 MMDH). 
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I-2- Relations financières entre l’Etat et les  EEP 

 

Les transferts budgétaires de l’Etat aux EEP sont passés de 9,3 MMDH en 2002 à 16,8 

MMDH en 2011 avec un taux de croissance moyen annuel de 6,8% contre 8,3% pour les 

dépenses ordinaires du BGE. 

 

Sur la période 2002-2011, les produits versés par les EEP au Budget Général de l’Etat  sont 

passés de 4.241 MDH en 2002 à 10.483 MDH en 2011 avec un taux de croissance moyen 

annuel de 10,6% contre 7% pour les recettes ordinaires du BGE.  

 
La contribution fiscale des EEP au titre de l’Impôt sur les Sociétés en 2011, a atteint 5.759 

MDH contre 4.894 MDH en 2010. 

I-3- Réalisations des investissements des EEP en 2011 

 

Le volume d’investissement des EEP a atteint 68,9 MMDH en 2011, soit plus de deux fois 

l’investissement réalisé en 2005, confirmant ainsi le maintien de l’investissement des EEP à 

des niveaux élevés en comparaison avec la période précédente. Ainsi, sur la période 2009-

2011, les réalisations en matière d’investissement ont atteint 204 MMDH soit un 

accroissement de 30,2% par rapport aux 157 MMDH réalisés sur la période 2006-2008. 

 

La répartition sectorielle des investissements des EEP fait ressortir l’importance des 

programmes engagés dans les domaines des infrastructures (36%), les secteurs sociaux, de 

l’habitat et l’urbanisme et du développement territorial (24%) et ceux de l’énergie et des 

mines (22%). L’importance de ces secteurs confirme le constat relevé en 2010 et sera 

renforcée à travers les programmes prévus au titre de 2012 et 2013 

 

En matière de financement des dépenses d’investissement des EEP pour l’année 2011, 

l’autofinancement demeure prépondérant. Ainsi, la CAF globale du secteur a représenté, en 

2011, l’équivalent de 72,1% de l’investissement des EEP, suivie de la contribution de l’Etat qui 

s’est concrétisée à travers des dotations en capital et des subventions d’équipement du Budget 

Général de l’Etat.  

 

De même, le Fonds Hassan II pour le Développement Economique et Social contribue au 

financement des projets en particulier dans les domaines de l’habitat social, du tourisme, de la 

réhabilitation urbaine, de l’industrie, de l’énergie et des infrastructures ferroviaires, portuaires, 

routières et autoroutières. Les paiements cumulés du Fonds Hassan II à fin 2011dûs totales ont 

été  de 22 MMDH. Les EEP ont bénéficié d'un montant global de 13,7 MMDH, soit un taux de 

62%.  

Au titre de l’année 2013, le montant des investissements des EEP est estimé à 114,4 MMDH 

confirmant leur maintien à un niveau élevé, sachant que l’accent est mis sur la consolidation 

de l’efficacité et de la rentabilité des investissements des EEP, tout en permettant l’atteinte 

des objectifs du programme gouvernemental. 

Afin de diversifier les sources de financement des projets, un projet de loi sur les PPP a été 

finalisé visant à mettre en place un cadre juridique clair et flexible permettant de consolider 

un climat de confiance pour le marché des PPP et de contribuer à renforcer, sous la 

responsabilité de l’Etat, la fourniture de services et d’infrastructures économiques et sociales 

de qualité et à moindre coût, le partage des risques y afférents.  
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I- 4 - Contribution des EEP aux échanges extérieurs 

 

La contribution des EEP aux exportations est concrétisé, essentiellement, par le Groupe 

OCP, leader mondial du marché des phosphates. Ce Groupe  assure une présence à la fois 

industrielle dans 4 continents, et commerciale dans 5 continents. Les exportations du Groupe 

(phosphates et dérivés) ont représenté, à fin 2011, 28% dans le total des exportations du 

Maroc. Les investissements programmés dans le cadre du plan de développement global du 

Groupe OCP au titre de la période 2010-2020 pour un montant total de 114 MMDH, 

permettront de doter le Groupe d’une capacité installée de production de 50 MT/an à travers 

de nombreux projets d’infrastructures et d’unités de production dont en particulier le projet de 

Jorf Phosphate Hub. 

Les EEP constituent, également, des leviers importants qui contribuent à faire du Maroc une 

plateforme d’exportation et d’investissement. C’est dans ce cadre que s’inscrivent les actions 

et missions de nombreux EEP dont en particulier celles de l’Agence Marocaine de 

Développement des Investissements (AMDI) et du Centre Marocain de Promotion des 

Exportations (CMPE), établissements publics chargés du développement des investissements 

et de la promotion des exportations. 

I-5 - Contribution des EEP au développement régional et à la compétitivité des territoires 

Les EEP jouent un rôle prépondérant dans la mise en œuvre du développement régional Ainsi, 

en matière d’investissement, les EEP agissant sur les plans local et régional ont réalisé 45,3% 

de l’investissement du secteur des EEP en 2011 contre 34,8% en 2010. A ce titre, les Agences 

de développement régional, dont l’Agence du Nord, l’Agence de l’Oriental et l’Agence du 

Sud ont réalisé, avec leurs partenaires, des projets de développement allant des projets 

structurants (routes, gares, aménagements urbains,…) aux actions de proximité (soutien aux 

associations, activités génératrices de revenus, artisanat,…).  
 

Concernant l’aménagement et le développement régional, les actions de l’Agence pour 

l’Aménagement de la Vallée du Bou Regreg (AAVBR) et de la société Marchica Med portent 

sur la réalisation des études et des travaux relatifs à la dépollution, à la réhabilitation de 

l’espace écologique et à la création de grands ouvrages et l’aménagement des espaces 

culturels et de loisirs ainsi que des zones résidentielles, commerciales et touristiques.  

II- Rôle des EEP dans la mise en œuvre des stratégies sectorielles et des 
chantiers structurants 

Pour accompagner le développement d’une économie nationale compétitive, créatrice de 

richesses et d’emplois, le Gouvernement a mis en œuvre des politiques sectorielles ciblées. 

Les EEP interviennent dans la majorité de ces stratégies et plans d’action sectoriels. 

A cet égard,  une forte impulsion a été donnée à la politique des grands chantiers et des 

projets structurants mettant à profit le processus de libéralisation de l’économie qui a été 

mené par notre pays et qui a porté sur les secteurs des transports autoroutier, ferroviaire et 

aérien via (ADM, ONCF, RAM), sur la gestion des infrastructures portuaires et aéroportuaire  

(ANP, TMSA, SODEP- Marsa Maroc, ONDA…), du transport des marchandises et de la 

logistique (SNTL), des télécommunications, de l’audiovisuel (ANRT, Barid Al- Maghrib, 

SNRT, SOREAD-2M..) et dans ce cadre, le partenariat entre les secteurs public et privé est de 

plus en plus privilégié.  



 5/9

Sur le plan agricole, l’intervention des EEP dans le cadre du Plan Maroc Vert (ADA, 

ORMVA,…) a été concrétisée par la mise en œuvre de plusieurs projets pour le soutien aux 

filières agricoles à forte valeur ajoutée ainsi que des projets économiquement viables pour 

l’amélioration des revenus des agriculteurs. Ce plan a également été mis en œuvre dans la 

perspective d’une cohérence accrue avec la politique de l’eau pour une gestion durable des 

ressources en eau. Dans le cadre du Plan Halieutis, l’ONP a poursuivi sa contribution pour la 

valorisation de la production et le renforcement de la compétitivité du secteur de la pêche. 

Dans le domaine de l’énergie et des mines, des réalisations significatives ont été enregistrées 

grâce à des opérateurs publics de taille. S’agissant du secteur minier, le Maroc se positionne 

grâce à la mise en œuvre d’une stratégie visant la consolidation du leadership de l’OCP et à 

travers le renforcement des structures institutionnelle et financière du groupe. Pour ce qui est 

du secteur énergétique, l’action des EEP a été caractérisée par la poursuite de la stratégie 

visant la réduction de la dépendance énergétique, le développement des énergies 

renouvelables et le renforcement de l’efficacité énergétique. La mise en œuvre de la nouvelle 

stratégie visant le développement des énergies renouvelables, à travers les programmes solaire 

et éolien, a été favorisée par la mise en place d’un cadre juridique et institutionnel favorable 

via la création de la société MASEN, de la SIE et de l’ADEREE. Dans ce cadre, la signature 

par le Maroc de la déclaration politique de la charte de l’énergie, vise le renforcement de la 

coopération entre les pays de la région MENA dans ce secteur.  

Le secteur du tourisme bénéficie également d’un important soutien dans le cadre de la Vision 

2020, visant la diversification et la valorisation de l’offre touristique nationale et ce, eu égard 

à son rôle dans l’économie nationale en tant que principal pourvoyeur de devises et 

employeur de main d’œuvre. C’est dans ce sens que s’inscrit la création du Fonds Marocain 

de Développement Touristique (FMDT) pour le financement des investissements projetés et 

de la SMIT visant la viabilisation des sites touristiques et le renforcement des actions de 

l’ONMT pour promouvoir la destination Maroc. 

Sur le plan social et en vue d’un développement social, équitable et solidaire, les efforts 

menés ces dernières années, pour lutter contre la pauvreté et réduire les écarts sociaux et 

spatiaux ainsi que pour promouvoir l’emploi, s’intensifient à travers les actions menées par de 

nombreux EEP notamment les Agences de Développement Régional, les AREF, les 

Universités, l’OFPPT, l’ANAPEC, les CHU et l’Entraide Nationale. De même, l’action du 

HAO en matière de logement vise en particulier la résorption des bidonvilles, la réduction du 

déficit en logements à travers une offre diversifiée et à faible coût via des programmes 

spécifiques en faveur de la classe moyenne et à faibles revenus et ce, en s’inscrivant dans le 

cadre de la réalisation des principaux objectifs de la stratégie de l’habitat et de la politique de 

la ville. 

 

Enfin, la mise à niveau du monde rural continue de bénéficier d’un intérêt particulier dans 

l’intervention des EEP à travers, en particulier, les programmes dédiés aux routes rurales, à 

l’électrification et à la généralisation de l’accès à l’eau potable.  

III- Renforcement du contrôle et de la gouvernance des EEP  

 

La nouvelle Constitution adoptée en 2011 érige la bonne gouvernance et la transparence en 

principes cardinaux dans le processus de consolidation et de renforcement des institutions 

d’un Etat moderne et d’amélioration de la performance au service du développement 

économique et social durable du pays. 
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Concernant les EEP, le programme du Gouvernement pour la période 2012-2016 consacre la 

mise en place des bonnes pratiques de gouvernance parmi ses principaux objectifs en vue de 

renforcer l’efficacité de l’action publique dans le processus décisionnel et de développer 

l’éthique par la moralisation et la lutte contre la corruption.  

1 - Réforme du dispositif de contrôle financier  

 

La modernisation du contrôle financier de l’Etat sur les EEP consiste en l’amélioration de 

l’exercice du contrôle financier de l’Etat sur les entreprises publiques et autres organismes, 

régi par la loi n° 69-00 qui date de 2003 et ce, à travers le développement des instruments de 

gestion des EEP et des outils de contrôle afin d’asseoir les bonnes pratiques de gouvernance et 

de renforcer l’autonomie et la responsabilité des EEP leur permettant de développer leurs 

performances et leur transparence. 

 

Dans ce contexte, de  nombreuses actions ont été entreprises portant notamment sur : 

 

- l’évaluation des conditions d’application du contrôle d’accompagnement ; 

- la mise en place d’un cadre de référence déterminant les modes et instruments de gestion 

des EEP selon l’article 17 de la loi n° 69-00 ;  

- l’extension de l’application du projet de décret relatif aux marchés publics aux 

établissements publics tout en tenant compte de leurs spécificités ; 

- l’institution de référentiels normalisés de contrôle pour l’harmonisation et l’uniformisation 

des méthodes de travail des Contrôleurs d’Etat, des Commissaires de Gouvernement  et 

des Trésoriers Payeurs auprès des EEP par la mise en place des nomenclatures des pièces 

et des guides méthodologiques pour un meilleur encadrement des activités de contrôle ; 

- le renforcement des capacités de contrôle par l’intensification des actions de formation. 

 

Ladite réforme vise, en s’appuyant sur les acquis et en tenant compte des attentes des 

partenaires et des meilleures pratiques à l’international, à renforcer l’efficacité du contrôle et 

ce, en le couplant davantage avec la gouvernance et en l’orientant vers le suivi des 

performances, la prévention des risques et la préservation des ressources et des patrimoines 

publics en plus des exigences de régularité et de conformité de la gestion. 

 

Par ailleurs, une attention particulière est donnée aux observations et aux recommandations 

des juridictions financières et de l’Inspection Générale des Finances à travers une plus grande 

implication des organes délibérants, une responsabilité des gestionnaires dans la préparation 

de plans d’action pour la mise en œuvre desdites recommandations avec la responsabilisation, 

le cas échéant, des comités d’audit émanant des organes délibérants pour s’assurer de la 

pertinence et de l’efficacité des actions réalisées.  

2 - Développement des instruments de gestion des EEP 

 

 A cet égard, le rythme de mise en œuvre des instruments de gestion a été accéléré durant 

l’exercice 2011 et le premier semestre de l’exercice 2012 au profit de nombreux EEP et ce, à 

travers notamment l’examen et l’approbation des statuts du personnel, l’examen des 

organigrammes, la signature des arrêtés portant organisation financière et comptable et  

l’élaboration et la validation ou l’amendement de règlements des marchés visant à les aligner 

au décret de passation des marchés publics. 
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3 - Renforcement des audits externes  

 

Il a été noté une intensification des audits externes des EEP ainsi qu’une réorientation vers des 

préoccupations dépassant les considérations financières, opérationnelles ou de gestion vers 

celles ayant trait aux sphères stratégique et institutionnelle.  

 

A cet égard, les opérations menées dans le cadre des audits diligentés par le ministre chargé 

des Finances après accord du Chef de Gouvernement, en 2011 et courant 2012, concernent en 

particulier l’ANAPEC, l’ANP et l’ORMVAG.  

 

Les  conseils d’administration ou les organes délibérants des EEP audités sont informés des 

résultats desdits audits externes et un suivi permanent est institué pour garantir la bonne 

exécution des résultats par les EEP concernés. 

4 - Réforme de la réglementation des marchés relative aux Etablissements 

Publics  

Conformément aux orientations du Gouvernement, une nouvelle réglementation de la 

passation des marchés publics a été préparée en tant que référentiel unique et harmonisé 

devant être appliqué mutuellement à l’Etat et aux Etablissements Publics. Ce nouveau cadre, 

dans lequel évolueront les Etablissements Publics, se fixe pour objectifs majeurs : 

- une meilleure appropriation, par les Etablissements Publics, des procédures de passation 

de leurs commandes ; 

- une amélioration de leur système d’information et de gestion ; 

- une responsabilisation de leurs organes de gouvernance ;  

- une meilleure rationalisation de leurs dépenses et la rentabilisation de leurs activités. 

5 - Normalisation et consolidation des comptes  

 

Des efforts sont poursuivis en vue de renforcer la normalisation comptable à travers, 

notamment, la mise à niveau du système comptable et l’institution de l’obligation de 

consolidation des comptes en particulier pour les Groupes Publics. 

 

La mise à niveau du système comptable est envisagée à travers l’élaboration d’un nouveau 

Code Général de Normalisation Comptable et ce, en vue de permettre l’intégration de 

l’évolution des normes comptables, l’homogénéisation des pratiques comptables et la 

communication d’informations comptables de qualité. 

  

En matière de consolidation des comptes, il y a lieu de relever que des avancées notables ont 

été réalisées par certains Groupes Publics (OCP, ADM…) qui produisent des comptes 

consolidés selon les normes internationales (IFRS). A cet égard, un projet de loi sur la 

consolidation des comptes notamment est en cours d’élaboration pour instituer l’obligation de 

ladite consolidation en particulier pour les Groupes Publics.  
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6 - Le Code de bonnes pratiques de gouvernance des EEP : un référentiel 

pour l’amélioration de la gouvernance des EEP 

 
L’action phare pour 2012 en matière d’amélioration de la gouvernance des EEP est le 

lancement officiel du Code de bonnes pratiques de gouvernance des EEP par circulaire du 

Chef de Gouvernement adressée le 19 mars 2012 aux membres du Gouvernement, les invitant 

à veiller à la généralisation et à la mise en œuvre du contenu dudit Code par les EEP relevant 

de leur tutelle.  

 

En effet, ce Code vise en particulier à : 

 

- diffuser et asseoir les meilleures pratiques de gouvernance des EEP et ancrer la culture de 

reddition des comptes et promouvoir les valeurs de transparence, d’information et de 

communication ; 

- améliorer la performance, la viabilité et l’efficience de l’action des EEP en consolidant 

leur contribution au développement d’un tissu économique compétitif ; 

- renforcer le rôle et les responsabilités de l’Organe de Gouvernance desdits EEP en 

permettant à ce dernier d’avoir les pouvoirs, les compétences et l’objectivité nécessaires 

pour assurer sa fonction de pilotage stratégique et de surveillance de la Direction de 

l’Etablissement ; 

- garantir le traitement équitable des Parties Prenantes et la préservation de leurs droits. 

 
La Circulaire du Chef du Gouvernement, susvisée, invite les Organes de Gouvernance des 

EEP à réaliser des bilans de gouvernance de ces organismes et à mettre en place des plans 

d’amélioration de leur gouvernance et à en assurer le suivi de l’implémentation. 

 

De même, les années  2011 et 2012 ont connu un développement significatif de l’institution 

des comités spécialisés (audit, stratégie et investissement, nomination et rémunération,..) 

émanant des organes de gouvernance au niveau de nombreux EEP ainsi que 

l’opérationnalisation des comités existant au sein des EEP et ce, en relation avec les enjeux et 

la dynamique qui marquent le champ d’intervention du portefeuille public, d’une part, et de 

l’effort déployé pour la promotion des bonnes pratiques de gouvernance dans le secteur 

d’autre part.  

7 -  Contractualisation pluriannuelle des relations Etat-EEP 

 

Depuis sa consécration, en 2003, par la loi n° 69-00 relative au contrôle financier de l’Etat sur 

les EEP, le processus de contractualisation des relations entre l’Etat et les EEP s’est 

positionné en tant que constante de la politique des pouvoirs publics en matière de 

gouvernance et de gestion des EEP.  
 

A cet égard, l’année 2011 a été marquée par la conclusion de deux nouveaux Contrats 

Programme avec la Caisse Marocaine des Retraites (CMR) et la Compagnie Nationale Royal 

Air Maroc (RAM). 

Le suivi et l’évaluation annuelle de l’exécution des dispositions de tous les Contrats signés 

sont assurés par des Comités de Suivi institués par lesdits Contrats. Ainsi,  plusieurs réunions 

des Comités de Suivi des Contrats qui étaient en vigueur ont été tenues au cours de l’année 
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2011 et le premier semestre 2012 et consacrées à l’évaluation de l’exécution des dispositions 

desdits Contrats.  

De même, la généralisation progressive de la contractualisation se poursuit à travers le 

renouvellement, l’initiation, l’élaboration ou la finalisation de nouveaux projets de contrats 

notamment avec les EEP suivants : ANP, ONEE, HAO, SNRT, SOREAD 2M, Barid Al 

Maghrib, RADEEMA et SMIT. 

 

L’ensemble des avancées réalisées ou programmées en matière d’amélioration de la 

gouvernance des EEP, de généralisation progressive de la contractualisation vise à accroître 

leur efficacité et leur productivité et de faire face aux exigences d’un contexte international et 

national particulier imposant des défis à relever notamment en matière de compétitivité de 

l’économie nationale, de consolidation des bases d’une croissance forte et soutenable et de 

rétablissement des équilibres macroéconomiques ainsi qu’en matière de garantie de l’accès 

équitable des citoyens aux services de base et la poursuite de l'effort en faveur des 

programmes sociaux. 

A ceci, s’ajoute l’optimisation des choix et l’accélération du rythme de réalisation des 

programmes d’investissements ainsi que la diversification de leurs sources de financement à 

travers le recours aux Partenariats Public Privé (PPP).  


