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 MOT DU DIRECTEUR

Forte de sa longue expérience dans l’accompagnement des Etablissements et Entreprises Publics (EEP) pour 
la mise en œuvre d’actions visant l’amélioration de leur gouvernance et des processus de leur gestion, et 
consciente du rôle central que jouent ces entités dans la dynamique économique et sociale du pays et des 
enjeux majeurs qui les interpellent, la Direction des Entreprises Publiques et de la Privatisation (DEPP) œuvre 
inlassablement, au sein du Ministère de l’Economie et des Finances, pour soutenir le secteur des EEP et lui 
apporter l’appui nécessaire à la consolidation de ses performances opérationnelles, économiques, financières 
et de gestion.

Les nombreux chantiers que la Direction a initiés avancent à grands pas et nous confortent dans nos choix 
et nos ambitions. Nous entamons ainsi une nouvelle phase de concrétisation de l’ensemble des chantiers 
engagés. Des avancées palpables ont été enregistrées, notamment, suite à la mise en œuvre du Code de 
Bonnes Pratiques de Gouvernance des EEP et au déploiement de la nouvelle réglementation sur les marchés 
publics, pour lesquels la DEPP assure un accompagnement dynamique favorisant le changement auprès des 
EEP.

La gouvernance publique des contrats de Partenariat Public-Privé a été soutenue par le renforcement du 
cadre juridique y afférent et la mise en place de nouvelles instances offrant un nouveau cadre institutionnel 
au développement des PPP. L’incarnation de la fonction actionnariale de l’Etat sera désormais mieux encadrée 
grâce à la mise en place progressive de la gestion active du portefeuille public, prise en charge par une 
structure dédiée au sein de la DEPP.

Des efforts ont été déployés pour faire aboutir le projet de réforme du dispositif de gouvernance et de contrôle 
financier de l’Etat sur les EEP. La contractualisation des relations Etat-EEP continue par ailleurs d’être une 
priorité de la Direction qui initie chaque année de nouveaux contrats-programmes et assure, en collaboration 
avec les partenaires concernés, un suivi et une évaluation de l’exécution des contrats en vigueur.



M. Abderrahmane SEMMAR
Directeur des Entreprises Publiques

et de la Privatisation

Au niveau interne, le nouveau système d’information et de communication de la DEPP, baptisé «MASSAR», a 
été conçu pour apporter un appui quotidien à l’ensemble des métiers de la DEPP. Il permettra également la 
mise en relation des structures de la DEPP et des EEP afin de faciliter et garantir le suivi et la traçabilité des 
opérations budgétaires et des activités de contrôle financier. Un nouveau Schéma Directeur de la Formation 
a été lancé pour accompagner les différents chantiers de la Direction afin d’assurer des compétences à la 
hauteur des ambitions de la Direction et des défis auxquels elle doit faire face.

En effet, les enjeux liés aux EEP et leurs fortes attentes par rapport à l’accompagnement et à l’appui de la DEPP 
posent aux femmes et aux hommes de cette Direction des défis qui nous poussent à relever le niveau des 
exigences qu’on s’impose aussi bien en termes de compétences que d’objectifs à atteindre et sont autant de 
facteurs qui nous incitent à nous mobiliser davantage pour améliorer notre professionnalisme, notre efficacité 
opérationnelle et notre capacité d’action et d’anticipation et être en phase avec l’esprit qui anime nos relations 
avec les EEP et qui privilégie l’écoute, la volonté de dépassement des contraintes, la veille et l’anticipation et 
la valorisation des performances.

Je ne saurais clore ce mot introductif sans rendre hommage à M. Samir Mohammed TAZI, ex. Directeur de 
la DEPP, pour les efforts déployés et les travaux accomplis ou entamés, en saisissant cette occasion pour 
renouveler l’engagement ferme des femmes et des hommes de la DEPP à perpétuer l’esprit de mobilisation 
collégiale et d’ouverture sur notre environnement pour mettre en œuvre les chantiers initiés et en entamer 
d’autres, et ce, afin de contribuer davantage à l’effort du Ministère visant la consolidation d’un secteur public 
performant, transparent et au service du développement du pays, en partenariat avec le secteur privé.
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Finalisation, de 
concert avec 
le Secrétariat 
Général du 
Gouvernement, 
de la nouvelle 

version du projet de loi 
relative à la gouvernance et au contrôle 
financier de l’Etat sur les établissements et 
entreprises publics et autres organismes.

Renforcement du 
cadre institutionnel 
des PPP par la 
création de deux 
commissions dans le 
but d’assurer une meilleure gouvernance 
des contrats de PPP. Il s’agit de la Commission 
Interministérielle chargée du PPP, présidée 
par la DEPP et de la Commission Nationale 
de la Commande Publique (CNCP), relevant 
du Secrétariat Général du Gouvernement.

Accentuation de 
la dynamique de 
mise en œuvre 
effective du 
Code Marocain 
de Bonnes 
Pratiques de 
Gouvernance 
des EEP 

et avancées remarquables 
constatées à travers une amélioration des 
pratiques en la matière.

Tenue de la 
XIIIème Assemblée 
Plénière du 
Conseil National 
de la Comptabilité 
et adoption de trois projets de normes 
comptables : Le Plan Comptable Agricole 
et les Plans Comptables des Organismes de 
Placement Collectif en Valeurs Mobilières 
(OPCVM) et des Organismes de Placement 
Collectif en Capital (OPCC).

Elaboration d’un 
projet de loi dédié 
à la gestion du 
p o r t e f e u i l l e 
public relevant 

de l’Etat dans 
l’objectif d’assurer un meilleur 

encadrement des différentes opérations 
du portefeuille public.

Conduite de 7 
opérations d’audit 
externe des EEP, après 
accord du Chef du 
Gouvernement et en 
concertation avec les départements 
ministériels concernés, et de 7 missions 
d’audit interne auprès des paieries 
d’Etablissements Publics. 
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Poursuite des efforts 
d’accompagnement 
des EEP pour réussir 
l’élaboration et le 
déploiement de 
leurs instruments 
de gestion : statuts du personnel, arrêtés 
portant organisation financière et comptable, 
règlements propres de plusieurs EEP...   

Accompagnement 
stratégique des 
EEP : projets 
de contrats- 
p r o g r a m m e s , 
comités de 

stratégie et d’investissement, 
actions de restructuration…

Réorganisation 
de la DEPP 
consacrant les 
nouvelles fonctions 
(Partenariat Public-
Privé et Gestion Active du Portefeuille 
Public) et consolidant davantage la 
contractualisation des relations Etat-EEP.

Renforcement de 
la coopération 
internationale et de 
la communication 
autour des PPP 

par la participation de 
la Direction à l’organisation de deux 
évènements à portée internationale en 
étroite collaboration avec, respectivement, 
le Groupe Banque Mondiale ainsi que la 
Banque Islamique de Développement et la 
Société Islamique pour le Développement 
du Secteur Privé.  
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Elaboration d’un 
Guide d’audit 
interne des Paieries 
et des Agences 
Comptables des 
E t a b l i s s e m e n t s 
Publics dans le cadre 
du renforcement des 
référentiels et normes 
de travail de la DEPP.

Elaboration d’un 
Rapport sur le 
financement des EEP 
au titre de l’exercice 
2014 apportant 
un éclairage 

sur la situation de 
l’endettement extérieur des EEP avec 
un focus sur les principaux organismes 
emprunteurs. 
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Notification 
de douze décrets autorisant 

la création de nouvelles filiales d’EEP et la 
prise de participations d’EEP dans le capital 
d’autres entreprises.

Lancement d’un 
nouveau Schéma 
Directeur de la 
Formation pour 
la période 2016-
2018, et ce, dans le but d’accompagner les 
différents chantiers lancés par la Direction 
qui auront un impact direct sur sa chaine 
de valeurs et sur ses exigences et celles de 
ses collaborateurs. 

Achèvement, avec 
succès, des phases 
de réalisation et 
de recette du 

nouveau Système 
d’Information et de Communication « 
MASSAR » et initiation de son dépoilement 
en interne et auprès des EEP, à travers des 
actions de formation et des ateliers de 
sensibilisation.

Renforcement 
des effectifs de 
la DEPP à travers 
le recrutement 
de 20 cadres  et 
la promotion 
de 5 cadres et 
3 responsables, relevant de la Direction, 
à des postes de responsabilité.





AMELIORATION DE LA GOUVERNANCE ET RENFORCEMENT 
DE LA TRANSPARENCE AU SEIN DES ETABLISSEMENTS ET 
ENTREPRISES PUBLICS
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La DEPP œuvre inlassablement pour le renforcement de la bonne gouvernance des EEP, 
l’amélioration de la transparence au sein de ces entités et l’accroissement de leur efficacité 
opérationnelle et de la qualité de leur gestion. 

Les chantiers et actions menés dans ce cadre enregistrent des avancées certaines notamment 
la finalisation du projet de loi sur la gouvernance et le contrôle financier de l’Etat sur les EEP et 
le lancement des premières opérations d’évaluation externe de la gouvernance des EEP par des 
experts indépendants.

La Direction a également élaboré un Guide d’audit interne des Paieries et des Agences Comptables 
des EEP et a poursuivi ses actions d’accompagnent au déploiement de la nouvelle réglementation 
sur les marchés publics au niveau des EEP et à la réduction des délais de paiement de leurs 
fournisseurs.  

Des avancées sont également notées dans le cadre de la mise à niveau du dispositif comptable et 
financier marocain et de l’amélioration de la transparence financière des entreprises.

1. Réforme du dispositif de gouvernance et de contrôle financier de l’Etat sur les EEP

Le projet de réforme du dispositif de gouvernance et de contrôle financier de l’Etat sur les EEP 
a été mené dans le but d’assurer une évolution constructive du système de contrôle des EEP, 
intégrant les préoccupations majeures d’une gouvernance efficace. Son adoption et sa mise en 
œuvre devraient contribuer à l’amélioration des performances du secteur public.  

Ce projet de réforme a été conduit à travers une étude réalisée selon une démarche participative 
qui a permis à la DEPP de proposer un nouveau cadre juridique visant à renforcer la corrélation 
entre la gouvernance et le contrôle financier et à améliorer la pratique du contrôle à travers 
l’élaboration d’une classification pertinente et opérationnelle du portefeuille public.  

Le projet de loi sur la gouvernance et le contrôle financier de l’Etat sur les EEP et autres organismes 
publics a ainsi été publié, le 27 janvier 2015, sur le portail Internet du Secrétariat Général du 
Gouvernement dans l’objectif de recueillir les commentaires du grand public avant d’engager la 
procédure de son approbation par les instances concernées. 

Cette publication a suscité de nombreux commentaires qui ont fait l’objet d’un feed-back de la DEPP 
à travers la réalisation d’une matrice des éléments de réponse aux interrogations et commentaires 
formulés par le public, envoyée au SGG le 3 avril 2015.    

Le projet de loi en question a été finalisé vers la fin de 2015, et ce, suite à une série de réunions et 
travaux menés en étroite collaboration entre les responsables de la DEPP et ceux du SGG. 
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Volet Gouvernance 
l La responsabilisation et l’évaluation des organes délibérants et des gestionnaires des EEP 

notamment par l’instauration de mécanismes d’évaluation et des règles de bon fonctionnement 
ainsi que des règles d’incompatibilité et de conflit d’intérêt ; 

l La professionnalisation et l’opérationnalisation des organes délibérants par la réduction 
de la  taille de ces organes, l’instauration de mécanismes transparents pour la nomination des 
membres, l’intégration de membres indépendants et l’institution de comités spécialisés pour 
traiter les différents aspects avec plus d’expertise et de professionnalisme. 

Volet Contrôle financier  
l La généralisation du contrôle financier en étendant  son champ d’action à des entités non 

soumises auparavant à ce contrôle ainsi que l’unification du contrôle ;
l La clarification de l’objet du contrôle et l’introduction d’une typologie répondant mieux aux 

impératifs de sa dynamisation et aux objectifs de prévention des risques, de préservation des 
deniers publics et d’amélioration des performances ; 

l La dynamisation du contrôle financier par l’introduction d’une nouvelle classification des EEP 
dans le but de définir le type de contrôle applicable à chaque segment sur la base de critères 
pertinents et adaptés ;  

l La spécialisation des agents de contrôle financier selon les objectifs et le type de contrôle 
exercé.

2. Mise en œuvre du Code Marocain de Bonnes Pratiques de Gouvernance des EEP  

Quatre années après le lancement officiel du Code Marocain de Bonnes Pratiques de gouvernance 
des EEP, la dynamique de sa mise en œuvre effective auprès de ces entités continue. Dans ce 
cadre, la DEPP poursuit ses efforts au quotidien, en étroite collaboration avec les EEP,  pour la 
généralisation de l’implémentation des principes de bonne gouvernance. 

Ces efforts ont permis une amélioration remarquable des pratiques en la matière. Il s’agit de : 

l l’adoption, par les Organes Délibérants de plus de 33 EEP, des plans d’amélioration de leur 
gouvernance ;

l la mise en place de comités spécialisés, notamment le comité d’audit et le comité de 
gouvernance;

l la publication par certains EEP de leurs premiers rapports sur la gouvernance ainsi que l’initiation 
d’actions d’évaluation de la performance des Organes Délibérants (ADM, ONDA, CMR…)

l l’enrichissement des sites Web de plusieurs EEP par la publication d’informations financières et 
extra-financières, dont la composition et le fonctionnement des organes de gouvernance ;

l la mise en place d’instruments de gestion des risques en adoptant, notamment les cartographies 
des risques ;

l le renforcement de la dématérialisation des procédures des EEP.

Principaux apports du projet de loi sur la gouvernance et le contrôle financier 

de l’Etat sur les EEP
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Sur la période 2011-2015, le respect de la périodicité des réunions des organes délibérants (OD) des EEP a 
connu une nette amélioration, confirmant ainsi la tendance positive amorcée depuis 2008. 
L’analyse détaillée de l’évolution positive de la périodicité de la tenue des réunions des OD des EEP permet 
de relever que :

l 96% des EEP ont tenu, en 2015, au moins une réunion de leurs OD contre 94% en 2014 et 78% en 2008 ;
l le nombre des EEP n’ayant tenu aucune réunion de leurs OD a enregistré une stabilité relative au cours 

de la période 2011-2015 (5%) mais, marque une baisse significative comparativement à la période 2008-
2010 (entre 22% et 16%) ;

l le taux des EEP ayant tenu 2 réunions et plus de leurs OD marque une nette augmentation en 2015 avec 
73% contre 54% en 2014 et 44% en 2008. 

L’année 2015 a été marquée, également par le lancement des premières 
opérations d’évaluation externe de la gouvernance des 
EEP par des experts indépendants, telles que prévues 
par ledit Code. 

Ces avancées sont le résultat d’actions de sensibilisation 
et d’accompagnement menées par la DEPP au profit des 
EEP, à travers l’assistance à la réalisation des bilans de 
gouvernance, à la conception des plans d’amélioration 
et à l’identification des besoins spécifiques en termes 
d’instruments à élaborer ou de formations à assurer. 

Fonctionnement des Organes Délibérants des EEP
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3. Renforcement des capacités de gestion des EEP  

3.1 Poursuite du déploiement de la nouvelle réglementation sur les marchés publics au 
niveau des EEP

Durant l’année 2015, la DEPP a poursuivi ses efforts d’accompagnement des EEP en vue de réussir 
le déploiement du décret n° 2-12-349 du 20 mars 2013 relatif aux marchés publics. La mise en 
œuvre du plan d’action, élaboré par la Direction à ce propos, a été poursuivie à travers les actions 
suivantes :  

3.1.1 Actions réglementaires   

L’année 2015 a connu l’amendement de l’arrêté n° 1485-14 du 25 avril 2014 du MEF qui fixe la liste 
des établissements publics devant appliquer le décret n° 2-12-349 susvisé. 

Cet amendement intervient suite à la demande  des organes délibérants de certains établissements 
publics1  de les soustraire du champ d’application du décret susmentionné et de les doter de 
règlements propres pour tenir compte des spécificités de leurs activités.

Le nouvel arrêté n° 3577-15 fixant la liste des EP devant appliquer le décret du 20 mars 2013 a été 
adopté le 15 décembre 2015 et publié au Bulletin Officiel le 4 février 2016.

3.1.2 Actions d’harmonisation et d’adaptation 

 a- Harmonisation et amendement des règlements propres des Etablissements Publics 

Le processus d’harmonisation des règlements propres des établissements publics avec les 
dispositions de la nouvelle réglementation sur les marchés publics a été poursuivi courant 2015. 
Ce sont au total, 25 règlements propres qui ont été harmonisés pendant cette année, ce qui porte 
le nombre total des règlements des marchés des établissements publics approuvés et/ou validés 
par le MEF, à 109 règlements sur 117, soit un taux d’harmonisation avoisinant 90%.

Ce processus d’harmonisation a été facilité et accéléré par la mise en place, par la DEPP, d’un 
modèle-type de règlement propre inspiré des dispositions du décret sur les marchés publics. 

Au niveau des amendements des règlements des marchés, la DEPP a procédé à l’amendement 
des règlements de 19 établissements qui ont sollicité la Direction à ce propos. Il s’agit de l’ANP, de 
l’ONDA, de l’ONSSA, de l’ONHYM, de l’ONP, de l’OCE, de l’AAVBR, du Fonds Hassan II, de l’ANRT ainsi 
que de l’ensemble des Universités à l’exception de l’Université Al Quaraouiyine de Fès. 

 b- Harmonisation des règlements propres des Entreprises et Filiales Publiques  

La DEPP a été sollicitée, courant 2015, pour l’harmonisation des règlements des marchés de 
certaines Entreprises et Filiales Publiques. Les efforts ainsi consentis ont permis d’examiner et de 
valider 30 règlements propres qui concernent : Casa transport, Casa Aménagement, SNTL, RAM, 
BIOPHARMA, STRS, BAM, SONACOS, HAO et ses 14 filiales, STAREO, SOREC, Bouregreg Cultures, 
STAVOM, ADER, FMDT et JZN. 

1 Il s’agit de l’Agence Maghreb Arabe Presse, de l’Institut Marocain de la Normalisation et du Centre National de la Recherche Scientifique et 
Technique.  
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La DEPP a également entamé le processus de discussion et d’harmonisation des règlements 
propres de ADM, de la SIE, de la SAPT et de la SNRT.

3.2 Evolution des instruments de gestion  

La DEPP poursuit la concrétisation de son engagement à améliorer et à renforcer l’efficacité 
opérationnelle des EEP et la qualité de leur gestion, et ce, à travers la mise en place et la 
modernisation d’instruments de gestion dans le but de clarifier les rôles et les responsabilités au 
sein des EEP, d’harmoniser leurs procédures, de renforcer la transparence et d’assouplir le contrôle 
préalable en accordant plus d’autonomie aux EEP et d’axer le contrôle sur l’évaluation de leurs 
performances et leur dispositif de gestion des risques associés à leurs activités. 

En termes de réalisations, l’année 2015 a enregistré des avancées importantes dans l’élaboration 
et le déploiement des instruments de gestion au niveau de plusieurs EEP, tout en prenant en 
considération leurs spécificités.

4. Renforcement des instruments de contrôle financier de l’Etat sur les EEP

4.1 Harmonisation des instruments et méthodes de travail 

Dans le cadre de l’élaboration des référentiels et normes de travail des 
métiers de la DEPP, cette dernière a élaboré, courant 2015, un Guide d’audit 
interne des Paieries et des Agences Comptables des EEP.  

Ce guide présente la démarche à suivre lors d’une mission d’audit interne 
de ces entités en vue d’apprécier leur organisation et leur fonctionnement 
selon une approche normalisée, claire et exhaustive. 

Il définit la méthodologie globale et expose les différentes étapes de la réalisation de la mission 
d’audit interne, depuis l’établissement du programme annuel jusqu’à l’élaboration des rapports et 
le suivi des recommandations formulées. Il comporte, également un questionnaire permettant de 
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faciliter la mission d’audit et d’apprécier l’organisation (gestion du courrier, répartition des tâches, 
contrôle interne…) et le fonctionnement (contrôle des dépenses et recettes, recouvrement des 
créances…) des Paieries et Agences comptables auditées. 

4.2 Accompagnement en vue de l’amélioration de l’exercice du contrôle financier 

Dans le cadre des efforts déployés par la Direction pour améliorer l’exercice du contrôle financier, la 
DEPP a émis plusieurs avis sur des aspects se rapportant, notamment, à la procédure de passation 
des marchés publics et leur exécution, aux comptes hors Budget, aux prestations architecturales, 
aux régies de dépenses, au recouvrement des créances, etc.

La DEPP a également participé, courant 2015, à plusieurs réunions et travaux à l’initiative 
d’organismes internationaux, consacrés à la passation des marchés publics. 

Réunions organisées par des organismes internationaux sur la 
passation des marchés publics 

l Atelier organisé, les 22 et 23 avril 2015 par la BAD, concernant le projet de réforme des directives de 
passation des marchés de ladite banque ;

l Réunion tenue, le 9 mars 2015, avec des experts de la CNUCED et consacrée à l’examen du rapport 
relatif à la mise en œuvre des recommandations de l’Examen de la Politique d’Investissement (EPI) ;

l Plusieurs réunions organisées, courant 2015, en présence d’experts de la BAD, de la BM et de l’UE dans 
le cadre de la mission PEFA (Public Expenditure and Financial Accountability), chargée de l’évaluation 
de la performance des Finances Publiques ;

l Deux réunions tenues avec des experts de la BM, le 25 mai et le 10 juin 2016, et qui ont porté 
respectivement sur la nouvelle politique de passation des marchés financés par la BM et les modalités 
de l’évaluation du système de passation des marchés de l’ONEE, et ce, en vue d’envisager l’utilisation 
des procédures de l’ONEE pour les futurs projets financés par la BM.

5. Réduction des délais de paiement des EEP  

Dans le cadre des efforts déployés par le Gouvernement pour l’amélioration du climat des affaires 
et l’efficacité de la commande publique, la DEPP poursuit ses efforts afin d’assurer un suivi régulier 
et un accompagnement permanent au profit des EEP dans l’objectif de réduire les délais de 
paiement des fournisseurs.

Plusieurs actions ont été ainsi menées et portent, principalement sur :  

l L’accélération des déblocages du Budget Général de l’Etat au profit des EEP par la mise en 
œuvre d’une procédure pour l’optimisation des déblocages desdits transferts en relation avec la 
situation de trésorerie des EEP et des paiements prévisionnels. Des actions d’organisation et de 
sensibilisation ont été conduites, de concert avec la Direction du Budget pour l’appropriation, 
par les EEP, de ladite procédure et pour son application ; 
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l L’accompagnement ciblé de certains EEP afin de les aider à apurer leurs dettes fournisseurs (AREF, 
ONEE, ONCF et ONDA) ;

l L’appui direct aux EEP concernés à travers des actions de formation et d’assistance à la mise à 
niveau de leurs instruments de gestion et de leurs dispositifs de gouvernance ainsi que la tenue 
de réunions périodiques avec 82 EEP représentant 73% (19 MMDH) des subventions globales 
octroyées par le BGE au secteur des EEP en 2015 (26,3 MMDH) ;

l La proposition d’une refonte du cadre législatif et règlementaire régissant les délais de paiement. 
Cette action a été réalisée dans le cadre d’une commission TGR/DEPP dans l’objectif d’harmoniser 
et de clarifier les dispositions régissant les délais de paiement afférents aussi bien aux dépenses 
de l’Etat qu’à celles des EEP.

Dans ce cadre, des amendements de la loi n° 15-95  formant Code de commerce sont en cours 
et visent, notamment, à inclure dans le périmètre de la loi, les EEP ayant vocation commerciale. 
La date d’entrée en vigueur pour lesdits établissements est fixée au 1er janvier 2018. De même, 
les divers CCAG sont en cours de révision et/ou d’élaboration en vue de les harmoniser avec le 
décret sur les marchés publics de 2013, de clarifier certaines clauses et de réduire les délais de 
notification de certains actes de gestion ;

l La conception, en collaboration avec les EEP, d’une plateforme électronique mettant en lien direct, 
les fournisseurs et les EEP pour la réception et le traitement des réclamations des fournisseurs en 
matière de retard de paiements, et ce, sous la supervision du MEF. 

Conçue selon une approche participative impliquant les principaux EEP ainsi que la CGEM, 
ladite plateforme a été présentée lors de la réunion du Comité National de l’Environnement des 
Affaires, tenue le 30 mars 2016, sous la présidence de Monsieur le Chef du Gouvernement. 

6. Mise à niveau et modernisation du système comptable et financier marocain 

Plusieurs avancées ont été enregistrées, au cours de l’année 2015, et visent la mise à niveau du 
dispositif comptable et financier marocain et l’amélioration de la transparence financière des 
entreprises.    

6.1 Normes comptables sectorielles produites par le Conseil 
National de la Comptabilité (CNC)

L’année 2015 a été marquée par 
l’examen et l’adoption, lors de la XIIIème  
Assemblée Plénière du CNC, tenue le 22 
décembre 2015, sous la présidence de 
Monsieur le Ministre de l’Economie et 
des Finances, de trois projets de normes 
comptables sectorielles, à savoir : 
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l Le Plan Comptable Agricole 

Ce plan comptable ambitionne d’accompagner les avancées réalisées dans le cadre du Plan Maroc 
Vert pour la modernisation du secteur agricole.

Il a été établi en tenant compte des spécificités du secteur agricole et en répondant à l’impératif de 
simplification des procédures et des écritures comptables. Il s’assigne pour objectifs, notamment, 
d’unifier les modes de comptabilisation des opérations agricoles et les règles de présentation des 
états financiers des entreprises relevant de ce secteur, et de clarifier les méthodes d’évaluation de 
certains actifs spécifiques à l’agriculture. 

Par ailleurs, ce Plan Comptable fait suite aux dispositions prises dans le cadre de la loi de finances 
pour l’année 2014, en vue de l’intégration progressive des activités agricoles dans le système fiscal 
marocain.

l Les Plans Comptables des Organismes de Placement Collectif en Valeurs Mobilières (OPCVM) 

et des Organismes de Placement Collectif en Capital (OPCC)

Ces Plans comptables concernent des activités en plein essor et constituent de nouveaux 
référentiels comptables modernes et adaptés aux activités respectives de ces organismes. Ils 
visent à harmoniser les systèmes comptables relatifs à ces entités, à en améliorer la gestion et le 
contrôle et à contribuer à leur mise à niveau par rapport aux standards internationaux. 

Le CNC a également examiné et adopté, lors de la XIIIème  Assemblée Plénière, trois projets d’avis 
du Conseil relatifs à des schémas comptables spécifiques. Il s’agit du :  

l mode de traitement comptable des opérations de titrisation des actifs, chez l’établissement 
initiateur ;

l mode de traitement comptable des animaux sauvages par la société « Jardin Zoologique National SA » ;

l mode de comptabilisation, par les AREF, des charges du personnel relevant du Ministère de 
l’Education Nationale et de la Formation Professionnelle, mis à la disposition de ces Académies. 

L’aboutissement du processus d’approbation de ces normes comptables fait suite à plusieurs 
séances de travail et de débats, tenues en 2015, par le Comité Permanent sous la présidence de la 
DEPP et par les commissions techniques spécialisées. 

6.2 Projet de convergence du Code Général de Normalisation Comptable (CGNC) vers les 
normes comptables internationales IAS/IFRS 

Ce projet vise à mettre en place un cadre comptable et financier moderne, 
assurant plus de transparence et une meilleure qualité de l’information 
comptable et financière, en phase avec l’évolution des normes et pratiques 
internationales en la matière.  
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Ce projet a été lancé en étroite collaboration avec l’Ordre des Experts Comptables. L’année 2015 
a connu la poursuite des travaux menés par la Commission Technique Spécialisée en charge 
du projet. Cette Commission s’est scindée en plusieurs groupes de travail afin d’approfondir 
l’examen des différents thèmes constitutifs du projet (fiscalité, actifs, passifs, résultats, instruments 
financiers…).

6.3 Projet de loi et de méthodologie relatifs aux comptes consolidés  

Ce projet de loi a pour objectif de doter le Maroc d’un référentiel comptable unifié en matière de 
consolidation des comptes, devant permettre ainsi, une harmonisation des pratiques comptables 
en vigueur à l’échelle nationale. 

Ce projet de loi, préparé par un groupe de travail restreint, composé d’Experts Comptables et 
de représentants du CNC, est en cours de finalisation. Son aboutissement reste tributaire de 
l’évolution du projet de convergence du CGNC précité, vu que la consolidation des comptes est 
intimement liée aux prescriptions comptables qui seront édictées par le nouveau cadre comptable 
à élaborer.   

Une fois adopté par les instances du CNC, le projet de loi relatif aux comptes consolidés sera suivi 
de l’élaboration d’une nouvelle méthodologie de consolidation des comptes, en remplacement 
de celle de 1999.

6.4 Projet de réforme du Conseil National de la Comptabilité (CNC)

Lors de la XIIIème  Assemblée Plénière du CNC, l’une des recommandations phares était de mener 
une réforme institutionnelle et opérationnelle de cet Organe, en vue d’accroitre le niveau de son 
efficacité, dans un contexte marqué par l’accélération des réformes sectorielles et l’évolution des 
normes comptables internationales.

Opérant depuis près de 27 ans, le CNC a le mérite de dresser aujourd’hui, un bilan honorable. En 
effet, il compte à son actif, 27 plans et normes comptables et une dizaine d’avis se rapportant 
à plusieurs problématiques comptables soulevées par différents organismes publics et privés et 
touchant à plusieurs secteurs d’activité (immobilier, micro-crédit, bourse, assurances, retraites, 
partis politiques, établissements de crédit, associations, agriculture…).

La réforme du CNC permettra à cet Organe d’accompagner le milieu des affaires et de 
l’entrepreneuriat, ainsi que le secteur des EEP, dans le cadre de la dynamique de l’environnement 
institutionnel et économique et d’être au diapason des nouveautés normatives en matière 
comptable.

6.5 Loi réglementant la profession de comptable agréé et instituant l’Organisation 
Professionnelle des Comptables Agréés 

L’année 2015 a connu l’adoption de la loi n° 127-12 réglementant la profession de comptable 
agréé et instituant l’Organisation Professionnelle des Comptables Agréés (OPCA), publiée au 
Bulletin Officiel le 20 août 2015. 
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2 Décision n° 2833/15/DEPP relative à la désignation des membres de la commission chargée d’arrêter la liste des comptables agréés par 
région, visée par le Ministre de l’Economie et des Finances en date du 11 novembre 2015.

La DEPP a également entamé l’élaboration du décret d’application de ladite loi et qui porte 
sur l’organisation de l’examen d’aptitude professionnelle pour les comptables en exercice qui 
ne remplissent pas les critères requis pour intégrer l’OPCA et sur le concours d’entrée pour les 
nouveaux candidats à l’OPCA. 

En outre, la DEPP a élaboré une Décision2 fixant la composition de la commission chargée d’arrêter 
la liste des comptables agréés par région, et ce, en vue d’organiser les élections pour mettre en 
place les instances ordinales de l’OPCA (Conseil national et Conseils régionaux). 

Instituée en vertu de l’article 101 de la loi n° 127-12 et présidée par la DEPP, cette commission a 
tenu plusieurs réunions en 2015 ayant permis l’adoption de son règlement intérieur qui fixe les 
modalités de fonctionnement de ladite commission, la constitution et les conditions de dépôt des 
dossiers de candidature ainsi que les modalités des élections du Conseil national de l’OPCA.  

A ce titre, la DEPP a piloté l’ensemble des travaux de cette commission  (publication des avis pour 
dépôt des dossiers, réception et traitement des dossiers…) et a mis en place tous les moyens 
et la logistique nécessaires pour l’opérationnalisation de ces travaux (équipe dédiée, moyens 
matériels…). 

La mobilisation de la DEPP a permis la réussite des opérations d’inscription et de traitement des 
candidatures qui se sont déroulées dans des conditions optimales.   

6.6 Mise à niveau de la profession comptable

La DEPP assure un accompagnement permanent pour la mise à niveau de la profession comptable 
à travers, notamment : 

l La représentation de l’Etat auprès de l’Ordre des Experts Comptables (OEC) : la Direction a ainsi 
participé, au cours de l’année 2015, à plusieurs réunions de l’OEC (implémentation des normes 
professionnelles, formation des experts comptables, travaux des conseils de l’OEC…) ;

l L’instruction des dossiers de demandes d’équivalence avec le diplôme d’expert-comptable 
national, en étroite collaboration avec l’OEC : 8 demandes ont été traitées en 2015 ;

l L’instruction des différentes réclamations émanant des organisations professionnelles de 
comptables ;

l La participation à l’animation de rencontres thématiques liées à la profession comptable : la DEPP 
a participé à une journée d’étude, organisée le 13 janvier 2015 par la Chambre des Conseillers 
consacrée à la profession comptable au Maroc, à la lumière de la loi n° 127-12. Cette journée 
d’étude a connu la participation des différentes associations professionnelles de la profession 
comptable au Maroc.





CONSOLIDATION ET DEVELOPPEMENT DES 
PERFORMANCES DES ETABLISSEMENTS ET 
ENTREPRISES PUBLICS 
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La DEPP assure un accompagnement permanent au profit des EEP dans le but de leur permettre 
de consolider leurs performances économiques et financières. La Direction œuvre également au 
développement de la pratique de la contractualisation des relations entre l’Etat et les EEP. 

L’année 2015 a connu un suivi des contrats-programmes en cours d’exécution dont particulièrement 
les contrats-programmes liant l’Etat à la RAM et à l’ONEE, et ce, compte tenu de la particularité des 
enjeux liés à ces deux entreprises publiques. 

L’accompagnement de la DEPP se matérialise également à travers des actions d’appui en faveur de 
la mobilisation de financements au profit des EEP et de la maitrise de leur niveau d’endettement. 

Par ailleurs, les cadres juridique et institutionnel des contrats de PPP ont été renforcés afin d’assurer 
une meilleure gouvernance publique de ces contrats. 

1. Composition du Portefeuille Public   

Le portefeuille public se caractérise par la diversité des statuts juridiques des entités qui le 
composent. Certaines de ces entités détiennent des filiales ou des participations au nombre total 
de 462 unités dont 242 avec une participation publique majoritaire. Ce portefeuille est caractérisé 
par une forte implantation au niveau régional.  

Etablissements 
Publics

209

OCP, HAO, ADM, BAM, CAM, 
MASEN, Casa Transports, 

SMIT, RAM, IAM…

Sociétés Anonymes
à participation directe 

du Trésor
44 

(37 majoritaires)

220 filiales ou participations
minoritaires

2. Consolidation des performances des EEP

L’examen des principaux agrégats économiques et financiers des EEP, au titre de l’exercice 2015, 
permet de constater des évolutions favorables.

Le Chiffre d’Affaires a connu une augmentation de 6,7%, en passant de 198 MMDH en 2014 à 211,2 
MMDH en 2015. Cette hausse résulte, principalement de la progression du Chiffre d’Affaires du 
Groupe OCP qui représente à lui seul 26% de l’ensemble des revenus du secteur. L’année 2015 a 
enregistré une hausse du Résultat Net (11,4 MMDH) de 28,6% par rapport à 2014 (8,8 MMDH).

242 filiales ou participations
majoritaires

ONEE, ONCF, ONDA, ANP, CDG
26 AU, 12 AREF, 13 Universités, 
12 Régies de distribution, 9 ABH, 

9 ORMVA, 5 CHU… 
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À fin 2015, le volume d’investissement réalisé par les EEP (79,42 MMDH) a marqué une hausse 
de 11% par rapport à 2014 (71,5 MMDH). Plus de 60% des investissements sont le fait de 6 EEP : 
Groupe CDG (13,4 MMDH), Groupe OCP (12,9 MMDH), ONEE (9 MMDH), ONCF (5,9 MDH), Groupe 
HAO (5,5 MMDH) et ADM (3,5 MMDH). 

190

198

211,2

2013 2014 2015

15,8 14,1
17,3

-5,3 -5,2 -5,9
2013 2014 2015

Sur la période 2013-2015, les produits provenant des EEP ont connu un pic en 2013 avec 13.322 
MDH avant de passer à 9.778 MDH en 2014 et 8.956 en 2015, enregistrant ainsi une baisse due au 
recul des résultats des principaux EEP contributeurs au BGE.

Les transferts budgétaires de l’Etat aux EEP ont totalisé 26,3 MMDH à fin décembre 2015, soit une 
hausse de plus de 5 MMDH entre les années 2013 et 2015. Ces transferts visent, essentiellement 
les secteurs prioritaires tels que les Infrastructures, l’Agriculture, l’Enseignement, la Formation, le 
Social, l’Urbanisme…

78
71,6

79,2

2013 2014 2015

Chiffre d’Affaires (MMDH) Résultats Nets (MMDH) 

Investissements réalisés par les EEP (MMDH)

13,32

9,78 8,96

2013 2014 2015

20,6

25,5
26,3

2013 2014 2015

Produits provenant des EEP (MMDH) Transferts de l’Etat au profit des EEP 

(MMDH)
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3. Accompagnement dans la mobilisation des financements au profit des EEP 

Afin d’aider à la mobilisation des financements nécessaires à la concrétisation des programmes 
d’investissement des EEP, la DEPP a contribué, en collaboration avec la Direction du Trésor et des 
Finances Extérieures et la Direction du Budget, à la réalisation de plusieurs actions au cours de 
2015. Il s’agit, essentiellement, de : 

l l’examen de plusieurs projets de conventions et accords de prêts au profit de l’ONEE, de MASEN, 
de l’ONCF et du Groupe HAO ; 

l l’examen de projets d’accords-cadre pour la mise en place d’un mécanisme de coopération entre 
le MEF et la Banque « Import-Export Bank Of Korea (Exim Bank of Korea) » ;

l la contribution à la finalisation des listes des projets (la Longue List 2016-2018) à soumettre au 
financement de la Banque de Développement Allemande (KFW) et de l’Agence Japonaise de 
Coopération Internationale (JICA);

l la participation aux différentes missions de revue du portefeuille de projets menées, notamment 
par la Banque Mondiale et la Banque Africaine de Développement ;

l le suivi des programmes d’appui budgétaire mis en place par différents bailleurs de fonds et qui 
engagent la DEPP, notamment le Programme HAKAMA en relation avec la BM, l’UE, et la BAD, le 
Programme d’Appui à la Compétitivité de l’Economie Marocaine (PACEM) avec la BAD ainsi que 
le Programme du Développement du Système Educatif National en relation avec la BM, la BAD, 
l’EU, la BEI, la JICA et l’USAID ;

l l’appui à plusieurs projets et études initiés par les bailleurs de fonds : 

s Contribution à l’examen des rapports provisoire et final établis par le secrétariat de l’OMC dans 
le cadre de la préparation du 5ème examen de la Politique Commerciale du Maroc devant 
avoir lieu à Genève en février 2016. La DEPP a ainsi clarifié plusieurs questions soulevées 
concernant des aspects relatifs, notamment au portefeuille public, aux contrats de Partenariat 
Public-Privé et aux marchés publics. Le résultat de cet examen, communiqué sur le Site officiel 
de l’OMC, a été qualifié de très honorable et gratifiant pour le Maroc ;

s Contribution à l’examen des indicateurs du nouveau cadre de mesure de la performance de 
la gestion des finances publiques PEFA ainsi qu’à l’examen des versions provisoire et finale du 
rapport intermédiaire de cette mission. La DEPP était concernée, principalement par la revue 
de trois indicateurs liés, respectivement à la Gestion du risque budgétaire, à la Gestion des 
investissements publics et à la Passation des marchés publics ;

s Examen des termes de référence et du rapport de lancement concernant l’étude de création 
d’un répertoire des plans de développement des infrastructures au Maghreb pour la promotion 
des investissements japonais, initiés par la JICA.
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Par ailleurs, la DEPP a élaboré, au cours de l’année 2015, le Rapport sur 
le financement des EEP au titre de l’exercice 2014. Ce rapport apporte 
un éclairage sur la situation de l’endettement extérieur du portefeuille 
public avec un focus sur les principaux EEP emprunteurs.

A ce titre, la DEPP assure un suivi régulier des niveaux d’endettement, 
des décaissements, des situations de trésorerie des EEP ainsi que des 
réalisations concrètes des projets financés. 

Un suivi très pointu des niveaux d’endettement des principaux EEP 
endettés, notamment, l’ONEE, ADM et l’ONCF, est assuré dans le cadre 
des comités de pilotage des contrats programme conclus entre l’Etat 
et ces EEP.

4. Contractualisation des relations entre l’Etat et les EEP  

Conformément aux orientations du Gouvernement, la DEPP poursuit ses efforts de généralisation 
progressive de la contractualisation des relations pluriannuelles entre l’Etat et les EEP et qui 
constitue, désormais, un levier important de restructuration et d’amélioration de la performance 
du portefeuille public. 

En effet, la contractualisation représente un véritable outil de pilotage stratégique qui vise 
à renforcer l’ancrage des programmes d’action des EEP dans les orientations des pouvoirs 
publics, à fixer les niveaux de performance à atteindre, à définir les conditions de pérennisation 
et de viabilisation du modèle économique de l’entité concernée et à déterminer les mesures 
d’amélioration de la gouvernance. 

Dans ce cadre, l’évaluation et le suivi de l’exécution des engagements des Contrats-Programmes 
(CP) en vigueur ont été poursuivis au cours de l’année 2015 avec des résultats globalement 
satisfaisants et un respect mutuel de la majorité des engagements inscrits dans lesdits Contrats. 
Il s’agit des CP concernant le GBAM (2013-2017), la RADEE de Marrakech (2013-2016) et l’AAVBR 
(2014-2018), ainsi que ceux relatifs à la société ADM (2008-2015) et à l’ONCF (2010-2015), échus à 
la fin de 2015. 

En outre, un suivi spécifique a été assuré pour les CP liant l’Etat à la RAM (2011-2016) et à l’ONEE 
(2014-2017), et ce, à travers des réunions trimestrielles des Comités de Suivi et d’Evaluation qui 
sont présidés par la DEPP, composés des représentants de l’ensemble des parties concernées et 
menés avec l’accompagnement de cabinets d’experts externes. Ce suivi spécifique est motivé par 
la particularité des enjeux liés à ces deux entités. 

Par ailleurs, la concrétisation de l’engagement du remboursement du crédit TVA inscrit dans certains 
CP a été entamée à travers la signature, le 13 novembre 2015, de deux protocoles d’accord entre 
l’Etat et deux offices, en l’occurrence l’ONEE et l’ONCF. Ces protocoles d’accords visent à résoudre 
la problématique de la TVA cumulée des deux établissements publics et à arrêter les modalités de 
prise en charge, par l’Etat, du crédit de TVA cumulé jusqu’au 31 décembre 2013. 
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Contrat programme Etat-ONEE au titre de la période 2014-2017

Les travaux d’évaluation du CP Etat-ONEE ont permis de conclure 
que ce dernier a contribué de manière décisive à impulser une 
nouvelle dynamique à l’évolution de l’ONEE. 

En effet, depuis l’entrée en vigueur dudit CP, des avancées concrètes 
ont été enregistrées à plusieurs niveaux :   

l Optimisation du mix énergétique avec une réduction plus 
accélérée que les prévisions du CP, du recours au fioul suite à l’abandon du dispositif de 
compensation de ce produit et son remplacement par un appui financier adapté à la 
consommation optimisée du fioul;

l Meilleure visibilité instaurée à moyen terme en matière de réajustements tarifaires ;

l Renforcement des fonds propres de l’Office et début de redressement de certains 
indicateurs techniques et financiers.

S’agissant de la situation financière consolidée de l’Office, les principaux indicateurs financiers, 
globalement en ligne avec les objectifs du CP, ont été impactés positivement par un contexte 
exogène plus favorable que les hypothèses du CP. 

Contrat programme Etat-RAM au titre de la période 2011-2016

Ce CP a prévu un plan de restructuration couvrant la période 
2011-2014 et un plan de développement au-delà de 2014. Il a 
pour principaux objectifs le retour rapide de la RAM à l’équilibre 
économique, une attractivité financière convenable et une 
compétitivité renforcée pour survivre dans un secteur fortement 
concurrentiel et totalement ouvert. 

Le suivi trimestriel dudit CP a permis de constater que les engagements contractuels ont été 
globalement respectés, et la RAM a ainsi pu améliorer ses résultats plus rapidement que prévu 
à travers :    

l une économie annuelle globale sur les coûts estimée à 1,2 MMDH, à travers notamment 
la rationalisation des effectifs et des charges de fonctionnement et la restructuration du 
réseau et de la flotte ;

l un résultat d’exploitation de 522 MDH en 2015 contre un déficit de -499 MDH en 2011, 
soit une amélioration de 204%, et ce, grâce notamment à la maîtrise des charges et à 
l’amélioration du chiffre d’affaires global ;

l une amélioration considérable du résultat net qui est passé d’un déficit de 1.736 MDH en 
2011 à  un bénéfice de 203 MDH en 2015.
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Projets de Contrats Programme Etat-EEP

L’année 2015 a été caractérisée par l’initiation et l’examen de plusieurs Projets de Contrats-
Programmes dont les principaux concernent : 

ß ADM en vue de redresser la situation financière de la Société et lui permettre de poursuivre son 
programme d’investissement et de moderniser son modèle d’exploitation tout en préservant 
ses fondamentaux ; 

ß RAM pour consolider les acquis du plan de restructuration et s’inscrire dans une nouvelle 
logique de développement de la Compagnie ; 

ß ONCF pour le déploiement de sa stratégie de développement qui vise à renforcer le réseau 
existant, la poursuite du projet de Ligne à Grande Vitesse et la réalisation de nouveaux projets 
structurants contribuant au développement du pays. 

5. PPP : Opportunités pour un développement soutenu des infrastructures 

Le processus de dynamisation du recours au Partenariat Public-Privé (PPP) a été entamé par la 
DEPP, depuis 2010, avec l’appui de plusieurs organismes internationaux. Les efforts déployés par 
la Direction ont permis la mise en place d’un cadre institutionnel, juridique et opérationnel inspiré 
des meilleures pratiques internationales en la matière et favorable et incitatif au développement 
des PPP au Maroc. Le chantier d’implémentation du mode PPP s’est accéléré durant l’année 2015 
à travers plusieurs avancées concrètes.

5.1 Nouveau cadre juridique pour une nouvelle culture de la gestion de la commande 
publique 

Publiée au Bulletin Officiel le 22 janvier 2015, la loi n° 86-12 relative aux contrats de PPP repose, 
essentiellement sur le développement d’une nouvelle culture de la gestion de la commande 
publique, basée sur l’évaluation préalable des besoins, l’analyse des performances, la maîtrise des 
coûts et le partage optimisé des risques.

Cette loi prône les principes de liberté d’accès, d’égalité de traitement, d’objectivité, de bonne 
gouvernance et de transparence et devrait permettre le renforcement du rythme de mise en place 
de nouvelles infrastructures et d’offres de services publics, performantes et plus accessibles aux 
citoyens.

Le décret n° 2-15-45 du 13 mai 2015 portant application de la loi n° 86-12 a été publié le 1er juin 
2015. Ce décret aborde les différentes étapes de l’élaboration et de l’exécution des contrats de PPP 
en définissant les conditions et les modalités de mise en œuvre de certaines dispositions de la loi 
en question, notamment, l’évaluation préalable des projets PPP et les procédures afférentes aux 
modes de passation des contrats de PPP.
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5.2 Nouveau cadre institutionnel pour une meilleure gouvernance publique des contrats 
de PPP  

Dans le but de mieux structurer le cadre institutionnel de promotion du recours aux PPP au Maroc, 
la Cellule des PPP, créée en 2011 au sein de la DEPP pour assurer le suivi des chantiers en la matière, 
a été érigée en une division et trois services3.

En parallèle, le cadre institutionnel des PPP s’est enrichi par la création de deux commissions dans 
le but d’assurer une meilleure gouvernance publique des contrats de PPP. Il s’agit de : 

s La Commission Interministérielle chargée du PPP : Présidée par la DEPP, cette commission est 
instituée auprès du Ministre de l’Economie et des Finances, en vertu de l’arrêté n° 2846-15 du 3 
août 2015, publié au Bulletin Officiel le 21 septembre 2015. 

Elle est chargée d’émettre son avis motivé, notamment sur le rapport de l’évaluation préalable 
réalisé par la personne publique concernée, pour s’assurer de l’opportunité de réaliser le projet sous 
la forme d’un contrat de PPP, ainsi que sur toute question soumise à son appréciation concernant 
ce mode de la commande publique.

Elle est composée de 8 membres permanents, dont 4 représentants du ministère chargé des 
finances et de 4 représentants des ministères concernés. Le secrétariat permanent de cette 
Commission est assuré par la DEPP.  

s La Commission Nationale de la Commande Publique (CNCP) : Relevant du Secrétariat Général du 
Gouvernement, cette instance a été créée en vertu du décret n° 2-14-867 du 21 septembre 2015, 
publié au Bulletin Officiel le 28 septembre 2015. Elle dispose d’un Comité permanent chargé 
des contrats de PPP et de gestion déléguée qui a pour mission d’instruire et de statuer sur les 
réclamations émanant des parties concernées ainsi que sur toutes questions soumises à son 
appréciation sur ce type de contrats. Le Comité permanant est présidé par le Président de la 
CNCP et composé de 6 membres dont 3 membres relevant du MEF. 

5.3 Identification et accompagnement des projets en mode PPP 

Dans le cadre de la mise en œuvre d’une approche programmatique pour le développement des 
projets de PPP, la DEPP a poursuivi en 2015, le processus d’identification des projets prioritaires en 
réalisant une série de réunions avec les départements ministériels et EEP concernés dans le but 
d’examiner l’éligibilité des projets publics proposés au mode PPP. 

Ces réunions ont été menées avec le soutien de certains bailleurs de fonds qui ont manifesté 
leur intérêt d’apporter de l’assistance technique et financière pendant l’étape de préparation des 
évaluations préalables des projets identifiés. Elles ont abouti à l’identification d’un portefeuille de 
projets pilotes prioritaires.    

Plusieurs de ces projets ont été initiés par les différents départements ministériels et préparés en 
concertation avec la DEPP pendant la phase d’élaboration des termes de référence relatifs aux 
études d’évaluation préalable.

3 En vertu de l’arrêté n° 4075-15 du 7 décembre 2015, publié au Bulletin Officiel le 15 février 2016.
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5.4 Coopération, Formation et communication autour du PPP 

L’année 2015 a vu la concrétisation de plusieurs actions dans le cadre du renforcement de la 
coopération internationale et l’amélioration de la communication autour du PPP.  

La DEPP a ainsi procédé, en étroite collaboration avec des experts de la BAD, à la mise à jour de 
l’ensemble des guides méthodologiques en PPP et à l’élaboration  d’un ensemble de notes et 
documents méthodologiques complémentaires traitant d’aspects spécifiques en la matière.

Aussi, plusieurs cycles de formation d’initiation aux concepts du PPP ont-ils été organisés par la 
DEPP et animés par des experts de la BAD au profit des cadres de la Direction et des administrations 
publiques et EEP concernés. Un voyage d’étude en Corée du Sud a profité également à 7 
responsables marocains, représentant la DEPP et certains EEP, qui ont pu bénéficier de l’expérience 
coréenne en matière de PPP.

Par ailleurs, la DEPP a participé à plusieurs séminaires et conférences nationaux et internationaux 
organisés par des partenaires financiers et des bailleurs de fonds. Elle a organisé, également deux 
événements à portée internationale en PPP. 

Conférence Internationale sur le thème « Les contrats de PPP : 

Alliances Public-Privé pour le développement économique et 

social » (11 mai 2015)

Organisée en collaboration avec le Groupe Banque Mondiale, cette 
conférence a été présidée par Monsieur le Ministre de l’Economie 
et des Finances et a été l’occasion de présenter les projets publics 
susceptibles d’être menés en mode PPP et de réunir des acteurs 
publics et privés, nationaux et internationaux pour partager leurs expériences dans la conduite des 
projets et l’identification de mécanismes et montages innovants en la matière.  
Atelier technique sur le cadre légal et réglementaire des contrats de PPP (19 janvier 2016)

Organisé en collaboration avec la Banque Islamique de 
Développement et la Société Islamique pour le Développement 
du Secteur Privé, cet atelier a été l’occasion de s’informer et 
d’approfondir les connaissances sur les apports de la loi n° 86-12 
relative aux contrats de PPP et de maîtriser davantage les techniques 
y afférentes, et ce, à travers l’intervention d’éminents experts en la 
matière qui ont accompagné la DEPP dans le processus de mise en 
place d’un cadre institutionnel et législatif des PPP au Maroc. 

l Nouvel aéroport de Marrakech à Sidi Zouine
l Développement d’un aéroport spécialisé pour l’aviation d’affaires à Tit Mellil
l 2ème phase du Nouveau Port Kénitra Atlantique 
l Mise en place et exploitation d’un laboratoire national d’essais sur les véhicules, leurs éléments et 

leurs accessoires
l Mise en place d’une unité pharmaceutique de production de sérums, vaccins et produits 

biologiques
l Réalisation et exploitation de 7 axes autoroutiers

Projets initiés en mode PPP (Appels d’Offres lancés)





OPERATIONNALISATION DE LA GESTION 
ACTIVE DU PORTEFEUILLE PUBLIC
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La mise en place d’une gestion active du portefeuille public (GAP) représente désormais un chantier 
majeur visant l’amélioration des performances opérationnelles, économiques et financières du 
Portefeuille Public. 

La réflexion autour de ce nouveau mode de gestion a été conduite par la DEPP selon une approche 
concertée et en s’appuyant, principalement sur une étude qui a permis d’identifier les actions et 
outils indispensables pour permettre une meilleure incarnation du rôle de l’Etat actionnaire. 

La démarche adoptée pour la mise en place de ce mode de gestion s’est basée sur un diagnostic 
qualitatif et quantitatif de l’ensemble des composantes du Portefeuille Public tout en se basant 
sur un benchmark international des pratiques en la matière, la consultation des principaux EEP et 
départements ministériels et la sensibilisation des organes de gouvernance des EEP concernés à 
la nécessité d’œuvrer pour l’adoption de ce mode de gestion.

Les recommandations et conclusions issues de cette étude ont porté, principalement sur le 
modèle organisationnel à mettre en place pour l’Etat actionnaire, la stratégie de l’Etat en matière 
de l’actionnariat public, le cadre légal et réglementaire ainsi que les outils et les instruments de 
pilotage et de suivi permettant une meilleure gestion du Portefeuille Public.

La stratégie actionnariale de l’Etat a été déclinée dans un projet de charte actionnariale qui fixe les 
lignes directrices de l’Etat actionnaire, notamment, la vision et les objectifs globaux. Un projet de 
loi dédié à la Gestion du Portefeuille Public relevant de l’Etat a été élaboré dans l’objectif d’assurer 
un meilleur encadrement des différentes opérations du Portefeuille Public. 

Création d’une 

division chargée de 

la gestion active du 

portefeuille

Validation 

de la charte 

actionnariale 

portant les lignes 

directrices de  

l’Etat actionnaire

Lancement 

du processus 

d’approbation du 

nouveau cadre 

juridique relatif à 

la GAP

Pilotage du 

portefeuille 

sous GAP

Processus de mise en place de la gestion active du portefeuille public
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1. Adoption d’une démarche structurée pour l’opérationnalisation de la gestion 

active du portefeuille public

Une structure dédiée

La réflexion menée autour de l’incarnation du rôle de l’Etat actionnaire a montré la nécessité de la 
révision du modèle organisationnel relatif à la gestion de l’actionnariat public à travers la proposition 
de création d’une structure dédiée. Une nouvelle division chargée de la GAP a été ainsi créée au 
sein de la DEPP 4, ce qui représente un premier pas vers l’opérationnalisation de ce chantier. 

Ce choix, qui s’inscrit dans la continuité du dispositif actuel, permettra de capitaliser sur les acquis 
des structures actuelles de la DEPP, d’offrir une meilleur visibilité à cette fonction, d’apporter une 
réelle valeur ajoutée à l’incarnation du rôle de l’Etat actionnaire d’une part, et aux EEP qui seront 
soumis à ce type de gestion d’autre part. 

Un cadre juridique adapté 

Un cadre juridique simple et adapté s’est avéré indispensable pour renforcer l’encadrement de la 
fonction de l’Etat Actionnaire. La DEPP a ainsi entamé l’élaboration d’un nouveau projet de loi qui 
permet de capitaliser sur les acquis du cadre légal actuel 5 et de répondre au mieux, aux nouveaux 
impératifs en matière de GAP et de modernisation du rôle de l’Etat Actionnaire. 

Des lignes directrices de la stratégie actionnariale publique 

L’Etat doit se comporter en actionnaire éclairé et actif et 
définir une stratégie actionnariale claire et cohérente de 
manière à garantir une meilleure gouvernance des EEP. 
La réflexion engagée à ce sujet par la DEPP a démontré la 
nécessité de définir une stratégie actionnariale publique 
déclinée dans une charte publique, précisant les lignes 
directrices de cette fonction et un périmètre prédéfini d’EEP 
nécessitant l’exercice d’une gestion active. 

Cette stratégie actionnariale se fixe des objectifs clairs, 
mesurables et adaptés aux besoins des EEP concernés, visant tout d’abord à créer de la valeur 
autour d’entreprises publiques leaders, à encourager la diversification de leurs sources de 
financement pour renforcer davantage leurs efforts d’investissement au service du développement 
et à optimiser leur intervention patrimoniale, tout en œuvrant à l’instauration des pratiques de 
bonne gouvernance.

4 Arrêté n° 4075-15 du 7 décembre 2015 portant modification de l’arrêté n° 1393-11 du 25 mai 2011 du Ministre de l’Economie et des finances 
relatif à la création de divisions et de services relevant des directions centrales du ministère de l’Economie et des finances. 

5 Loi n° 39-89 autorisant le transfert d’entreprises publiques au secteur privé.
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Un système d’information répondant aux impératifs de la GAP 

Le pilotage du Portefeuille Public se fait à travers un suivi régulier des performances de ses 
composantes. Ceci suppose la mise en place d’un Système d’Information permettant de garantir 
une meilleure connaissance opérationnelle des EEP et d’éclairer les décisions de l’Etat en sa 
qualité d’actionnaire. Une nouvelle composante « GAP » sera intégrée ainsi au nouveau Système 
d’Information mis en place à la DEPP pour assurer la collecte et l’analyse des données, dans la 
perspective de mettre en place un système de reporting portant sur le périmètre des EEP à mettre 
sous gestion active.   

Des procédures encadrant les opérations de capital 

La structure chargée de la GAP sera dotée d’un guide couvrant l’ensemble des tâches liées à ce 
mode de gestion et nécessitant une procédure formalisée. Ce guide indiquera, entre autres, le 
circuit de traitement des opérations de portefeuille tout en spécifiant la tâche à faire, le niveau 
de responsabilité, les différentes étapes de traitement, les lieux de réalisation et le mode 
d’exécution.

Ce guide permettra, également, d’encadrer toutes les interactions en interne et celles avec les 
partenaires externes de la DEPP. 

Un périmètre pertinent 

Se basant sur les meilleures pratiques internationales en la matière et en vue d’assurer un suivi 
rapproché des entités relevant de l’Etat actionnaire et de leur apporter une réelle valeur ajoutée, il 
a été jugé utile de restreindre le nombre d’entités composant le portefeuille de l’Etat actionnaire. 
Ce périmètre restreint doit être composé d’entreprises présentant un enjeu pour l’Etat en sa 
qualité d’actionnaire, ce qui permettra à l’Etat de concentrer ses efforts sur un nombre limité d’EEP 
et de jouer pleinement son rôle d’actionnaire à travers, notamment une participation active aux 
organes délibérants des EEP concernés, une recherche permanente de création de valeur et la 
défense des intérêts patrimoniaux de l’Etat au sein desdits organes.

Un premier périmètre restreint composé d’une trentaine d’EEP opérant dans différents secteurs 
d’activité (Energie, transport, industrie…) a été sélectionné sur la base de critères permettant 
d’apprécier l’intérêt de l’application d’une GAP, notamment l’enjeu socio-économique porté par 
l’entité ainsi que les attentes de l’Etat vis-à-vis de ladite entité. 

2. Opérations de créations et/ou de prises de participations

En application des dispositions de l’article 8 de la loi n° 39-89 autorisant le transfert d’entreprises 
publiques au secteur privé, la DEPP a procédé, en 2015, à la notification de 12 décrets, autorisant 
soit la création d’entreprises publiques soit la prise de participations par des EEP dans le capital 
d’autres entreprises. 
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CREATIONS DE FILIALES

« Bouregreg cultures » : Filiale détenue à 100 % par l’Agence pour l’Aménagement de la Vallée du 

Bouregreg (AAVBR), créée pour la réalisation et l’exploitation du Grand Théâtre de Rabat et du Musée 

National d’Archéologie et des Sciences de la Terre, visant ainsi à hisser Rabat au rang des grandes capitales 

culturelles du pourtour de la méditerranée. 

« OCP India Services Private Limited »: Filiale détenue à 100 % par OCP S.A et ayant pour mission 

principale le développement, la coordination commerciale et logistique et le suivi et l’analyse des 

opérations de commercialisation des phosphates en Inde.

« OCP Research Service, LLC » : Filiale détenue à 100 % par OCP SA, œuvrant à renforcer les contacts avec 

les clients actuels et potentiels et à établir une veille stratégique en relation avec tout ce qui concerne le 

marché des phosphates et l’évolution des cours à l’international.

Création d’une filiale de Marchica Med en Côte d’Ivoire pour la réalisation du projet de valorisation et 

de sauvegarde de la Baie de Cocody à Abidjan. 

« Compagnie Thermo Médicale de Mly Yaakoub » : Filiale de la société SOTHERMY qui portera le projet 

de complexe thermal moderne de Moulay Yacoub consistant en la construction d’un hôtel 4 étoiles 

adjacents aux thermes modernes et la mise aux normes internationales de ces thermes.

Ces décrets concernent l’ONCF (6), MASEN (2), OCP (2), AAVBR (1), CDG (1), SCR (1), SOTHERMY (1), 
MARCHICA MED (1) et CIH (1).

Le total des investissements correspondant à ces autorisations s’établit à plus de 24 MMDH, dont 
plus de 18 MMDH concernent MASEN. L’examen des projets ayant fait l’objet d’une autorisation 
par décret montre qu’il s’agit de projets structurants et à forte valeur ajoutée. 
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PRISES DE PARTICIPATIONS

Participation de l’ONCF dans le capital de la « Société Marocaine de Maintenance des Rames à 

Grande Vitesse » : Cette prise de participation a pour objectif le transfert de savoir-faire permettant à 

ladite société d’être en complète autonomie dans la réalisation de la maintenance des rames à grande 

vitesse et l’optimisation des coûts de maintenance.

Participation de l’ONCF dans le capital de la société « Institut de Formation Ferroviaire » : Cet institut 

a pour vocation de préparer les compétences nécessaires pour l’exploitation de la LGV, de rehausser le 

niveau des compétences pour le réseau classique et de mettre en place un pôle de compétence ferroviaire 

permettant de contribuer au développement de l’Office.

Participation de la Caisse de Dépôt et de Gestion (CDG) dans le capital du Fonds Capmezzanine II : 

Ce projet vise l’accompagnement et le développement des PME, la contribution à la création des emplois 

et la réponse aux besoins des entrepreneurs  en leur offrant de nouvelles ressources financières.

Participation de la Société Centrale de Réassurance (SCR) dans le capital du Fonds Capmezzanine II: 

Ce projet vise l’accompagnement et le développement des PME, la contribution à la création des emplois 

et la réponse aux besoins des entrepreneurs en leur offrant de nouvelles ressources financières.

Participation de MASEN dans les sociétés « Akwa power ouarzazate II » et « Akwa power 

ouarzazate III», qui ont pour mission la conception et la construction des deux centrales solaires Noor 

II et Noor III, ainsi que dans les sociétés « Nomac Ouarzazate II »  et  « Nomac Ouarzazate III » qui prennent 

en charge l’exploitation et la maintenance des deux centrales en question. 

Participation de MASEN dans la société « ALSOLEN » : Cette prise de participation s’inscrit dans le cadre 

de la stratégie d’ouverture du programme d’énergie solaire sur les nouvelles technologies notamment la 

technologie Fresnel pour la production de l’énergie électrique.

Prise de participation de la CDG et du CIH Bank dans le capital d’une banque participative qui 

aura pour objet d’exercer l’ensemble des activités et opérations réservées aux banques participatives, 

conformément aux dispositions prévues dans la nouvelle loi bancaire.
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3. Opérations de liquidation 

En vue d’accélérer le processus des opérations de liquidation 
décidées au cours des dernières années, l’exercice 2015 a été 
marqué par la tenue de plusieurs réunions de suivi de la mise 
en œuvre des recommandations retenues lors des réunions de 
mise au point sur les opérations de liquidation des EEP tenues 
en 2013 et 2014. 

Ces réunions se sont tenues en présence des différents 
partenaires concernés (liquidateurs, actionnaires et 
départements de tutelle) et ont porté, principalement sur les 
opérations de liquidation des Régies de Transport Urbain et de 
Distribution d’Eau et d’Electricité, de la SODEA et la SOGETA, de 
la SNDE, de la COMAPRA et des filiales de l’ONHYM et de l’ONP.

Les principales recommandations retenues pour l’accélération des opérations de liquidation des 
EEP concernent, principalement : 

l  la nécessité d’une forte implication des actionnaires des départements de tutelle et des EEP 
concernés, dans le suivi permanent de l’état d’avancement de ces opérations ;

l  la formalisation d’un système de suivi régulier faisant intervenir toutes les parties concernées ;

l  les critères de choix des liquidateurs et leur mode de rémunération qui doit concilier entre les 
compétences et les motivations nécessaires.

De même, de nombreuses mesures correctives ont été proposées pour permettre l’achèvement 
des opérations de liquidation dans des conditions et des délais optimaux (protocole d’accord, 
règlement des litiges fiscaux et sociaux, recours à l’assistance d’experts…).

Le suivi de la mise en œuvre des recommandations a permis d’enregistrer des progrès importants 
au niveau de plusieurs opérations de liquidation en cours de réalisation, notamment la SODEA et 
la SOGETA (transfert du foncier et du personnel), la SNDE (régularisation de la situation juridique 
et assainissement des comptes), la COMAPRA (assainissement des comptes et apurement du 
passif ) et la RATR (signature de protocole d’apurement du passif et démarrage de la cession du 
patrimoine foncier). 

Par ailleurs, des lettres ont été adressées aux différents partenaires concernés pour partager l’état 
d’avancement de certaines opérations et les recommandations retenues et solliciter la prise des 
mesures nécessaires pour accélérer les liquidations en cours. 

79 EEP en cours 

de liquidation à fin 2015

l12 établissements publics 
dont 11 Régies d’eau, 
d’électricité et de transport 

l 14 Sociétés d’Etat 
l 28 Filiales Publiques 
l 25 Sociétés Mixtes
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1. Contrôle financier 

Le contrôle financier de l’Etat exercé sur les EEP est effectué par la DEPP conformément aux 
dispositions de la loi n° 69-00 relative au contrôle financier de l’Etat sur les entreprises publiques 
et autres organismes, entrée en vigueur au début de l’année 2004 dans le cadre de la réforme du 
contrôle financier.  

Les activités des structures opérationnelles de la DEPP chargées du contrôle financier concernent 
à la fois des aspects de portée stratégique et des aspects relevant de la gestion opérationnelle et 
courante des EEP. A cet effet, ces structures assurent, notamment : 

l l’examen, l’approbation et le suivi de l’exécution des budgets des EEP6 ;

l l’examen et l’étude des plans de développement des business modèles des EEP ; 

l l’examen et l’approbation des plans de financement des activités et des programmes 
d’investissement des EEP ;

l le suivi régulier de la gestion des organismes soumis au contrôle financier ; 

l la régularité de leurs opérations économiques et financières au regard des dispositions légales, 
réglementaires et statutaires qui leur sont applicables ; 

l l’appréciation de la qualité de leur gestion, et leurs performances économiques et financières 
ainsi que les risques encourus ; 

l la participation à l’appréciation de la gouvernance des EEP à travers le suivi de leurs Organes 
Délibérants et Comités spécialisés ;

l la participation au processus d’élaboration et de suivi des contrats-programmes ;

l l’accompagnement des EEP dans la traduction de leurs orientations en plans d’action ; 

l le suivi des dossiers spécifiques. 

1.1 Rapports annuels des Contrôleurs d’Etat (CE) et des Commissaires du Gouvernement 
(CG) 

Le nombre de rapports réalisés, pour l’exercice 2015 par les CE et CG, s’est établi à 205. Ces rapports 
sont adressés aux présidents des organes délibérants des EEP et inscrits à l’ordre du jour de leurs 
réunions.   

En conformité avec les dispositions de la loi n° 69-00, ces rapports rendent compte des missions 
de ces agents de contrôle, permettent d’apprécier la gestion des organismes contrôlés, d’évaluer 
leurs performances et de suivre l’exécution des conventions de contrôle conclues entre l’Etat et 
les organismes concernés. 

6 Pour les Etablissements Publics subventionnés, cette attribution relève de la Direction du Budget.
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Ces rapports traitent également des missions de vérification et de contrôle effectuées par les CE 
et CG et comportent des analyses, des appréciations et des recommandations, notamment sur 
la gouvernance des EEP, les aspects budgétaires, l’organisation, le contrôle interne, le système 
d’information et les risques économiques et financiers encourus par les organismes contrôlés.  

La DEPP œuvre ainsi pour l’amélioration continue de la qualité du contenu de ces rapports et 
l’accélération de leur élaboration et leur communication aux organes délibérants des EEP.  

Les rapports annuels des CE et CG font l’objet d’un rapport de synthèse produit annuellement 
par la DEPP dans l’objectif de garantir une meilleure exploitation de leur contenu, notamment les 
différents constats et recommandations formulés par les agents de contrôle et qui concernent, 
principalement les aspects liés à la gestion, à la gouvernance et au pilotage des EEP contrôlés. 

1.2 Missions de vérification effectuées par les Contrôleurs d’Etat et les Commissaires du 
Gouvernement

En vertu des articles 9, 12 et 16 de la loi n° 69-00, les CE et CG sont tenus d’effectuer des missions 
de vérification et de contrôle, sur pièce et sur place, pour les organismes auprès desquels ils sont 
désignés. 

Ces missions font l’objet d’un programme annuel discuté et approuvé par la Direction. Les 
résultats y afférents sont validés par les responsables des EEP concernés. Ces missions portent 
généralement sur des aspects liés à la passation et l’exécution des marchés et conventions, aux 
ressources humaines et à l’organisation, au contrôle interne, à la stratégie…

Ainsi, les agents chargés du contrôle financier ont effectué 149 missions de vérification se 
rapportant à différents thèmes dont, principalement les marchés et les conventions de droit 
commun, la rémunération et les ressources humaines, la fonction commerciale, le contrôle interne 
et l’organisation ainsi que les systèmes d’information.  

58
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1.3 Appels d’Offres (AO) suivis par les Contrôleurs d’Etat 7

44%

46%

4%
2% 4%

Energie Habitat infrastructure agriculture social

6 254
6769

2014 2015

5 829 5 866

2014 2015

Le nombre des appels d’offres lancés en 2015 a enregistré une hausse de 8,2%  par rapport à 2014, 
pour atteindre 6.769 appels d’offres, alors que le nombre des appels d’offres attribués a connu une 
augmentation de 0,6%.

4 243

3165

2014 2015

2 613

4 511

2014 2015

1.4 Marchés visés pars les Contrôleurs d’Etat 

Secteurs concernés par les missions

 de vérification en 2015

Nombre d’AO ouverts Nombre d’AO jugés

L’augmentation entre 2014 et 2015, de 25,4%, du nombre des marchés visés par les Contrôleurs 
d’Etat a été accompagnée par une augmentation plus importante de 72,6% des marchés dont le 
montant est inférieur au seuil de visa.

Nombre de marchés visés Nombre de marchés dont le visa n’est pas requis

7 Les statistiques fournies concernent 196 EEP soumis au contrôle préalable.
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Le montant global des marchés visés par les Contrôleurs d’Etat en 2015 s’est établi à 15,49 
milliards de Dirhams, soit pratiquement le même niveau qu’en 2014. Les marchés visés en 2015 
ne représentent que 41,2% du total des marchés en termes de nombre alors qu’ils représentent 
75,4% en termes de valeur, contre 62% et 84%, respectivement en 2014.

L’augmentation importante de 71% du montant des marchés 
dont le visa est non requis est en ligne avec l’évolution du 
nombre de ce type de marchés.

Les marchés rejetés en 2015 représentent 2,5% du nombre 
total des marchés soumis au visa, contre 1,8% en 2014.

1.5 Rapport sur les réquisitions 

La DEPP a élaboré un Rapport sur les réquisitions auxquelles les Trésoriers Payeurs ont obtempéré  
en 2015. Ce rapport a pour objet d’évaluer la fréquence du recours à ce procédé par les 
ordonnateurs, d’identifier ceux qui y recourent le plus et d’apprécier le bien-fondé des motifs de 
rejets des Trésoriers Payeurs et Agents Comptables.

Il a pour finalité, également de tracer l’évolution du recours à ce procédé sur une période 
pluriannuelle (2012-2015) afin de dégager la tendance et tirer les conclusions et recommandations 
qui sont de nature à diminuer le recours à la réquisition.

15 538 15 495

2014 2015

Réquisition

La réquisition représente un procédé par lequel le dirigeant de l’organisme contrôlé donne 

l’ordre au Trésorier Payeur (ou à l’Agent Comptable) de procéder au paiement d’une dépense 

après un rejet motivé de ce dernier, et ce, sous la seule responsabilitéde l’ordonnateur.

Ce procédé est prévu par l’article 10 de la loi 69-00 relative au contrôle financier de l’Etat sur 

les entreprises publiques et autres organismes.

2 952

5 050

2014 2015

76 80

2014 2015

Montant des marchés visés (MDH) Montant des marchés dont le visa n’est pas 

requis (MDH)

Nombre de marchés rejetés 
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L’analyse de l’évolution du nombre des réquisitions, sur la période 2014-2015, fait état d’une 
relative stabilisation.

Le montant des réquisitions a connu, quant à lui, une augmentation de 24% puisqu’il est passé de 
494 MDH en 2014 à 613 MDH en 2015, au moment où le nombre des réquisitions n’a progressé 
que de 2,2%.  

2. Audits internes

Plusieurs missions d’audit sont menées auprès des paieries et des agences comptables 
des Etablissements Publics. Ces missions permettent de s’enquérir de l’organisation et du 
fonctionnement de ces structures et d’évaluer l’efficacité du contrôle exercé par les Trésoriers 
Payeurs (TP) et Agents Comptables (AC) et leurs Fondés de Pouvoirs, notamment concernant la 
qualité et les délais de traitement des dossiers, l’adéquation entre la charge de travail et les moyens 
dont disposent les TP/AC, la qualité des rapports entre ces derniers et les ordonnateurs… 

Evolution du nombre des réquisitions 

7 missions d’audit interne réalisées auprès de paieries et d’agences comptables 
des Etablissements Publics en 2015

L’ANP,  la CAR d’Oujda, les AREF de Rabat-Salé, de Casablanca et de Kénitra et les Délégations de 
l’enseignement d’El Hajeb et de Tanger.

1 108 1 133

2014 2015

494

613

2014 2015

Evolution  du montant des réquisitions (MDH)
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3. Audits externes

La pratique de recours à des audits externes s’inscrit dans le cadre des mesures d’accompagnement 
des EEP, visant à améliorer la qualité de leur gestion, leurs performances économiques et 
financières ainsi que leurs systèmes d’information et de gestion. Ces opérations d’audit aboutissent 
à la formulation de recommandations à mettre en œuvre et, le cas échéant, à des réformes, 
restructurations et autres scénarios d’évolution. 

La DEPP mène ainsi annuellement, après accord de Monsieur le Chef du Gouvernement et en 
concertation avec les départements ministériels concernés, un programme d’audit externe ciblant 
des EEP présentant un besoin urgent en termes de visibilité, de positionnement… Elle assure le 
suivi de ces opérations et veille à la mise en œuvre des différentes recommandations et décisions 
retenues. 

3.1 Bilan des opérations d’audit externe réalisées 

Opérations d’audit externe réalisées et clôturées en 2015

- 2 Audits stratégiques : Office de Commercialisation et d’Exportation et Société Marocaine 

de l’Ingénierie Touristique ; 

- 1 Audit de la fonction commerciale : 4 Régies Autonomes de Distribution d’Eau et 

d’Electricité (Marrakech, Meknès, Kénitra et Oujda) ;

- 1 Audit opérationnel, de gestion et des performances : Centre Marocain de Promotion des 

Exportations. 

Les principales conclusions et recommandations de ces audits ont été transmises en 

décembre 2015 à Monsieur le Chef du Gouvernement en vue de statuer, notamment sur les 

scénarios d’évolution future de l’OCE et de la SMIT.

3.2 Suivi de la mise en œuvre des recommandations des audits externes

Durant l’exercice 2015, les missions de suivi ont concerné 8 Etablissements Publics opérant dans 
différents secteurs d’activité, à savoir le CNESTEN, les AREF de Marrakech-Tansift-El Haouz et de 
Tanger-Tétouan, l’ANAPEC, l’ANP, l’ONHYM, l’Université Mohammed V de Rabat et le CMPE. 

Ces missions de suivi ont pour objectif principal de s’assurer de la mise en œuvre effective des 
recommandations issues des audits. Elles sont réalisées par une commission composée de 
représentants de la DEPP, des EEP concernés, de la tutelle technique ainsi que de la Direction du 
Budget relevant du MEF pour le cas des Etablissements Publics subventionnés. 

L’implication des organes délibérants des EEP dans le suivi de la mise en œuvre des 
recommandations, suite aux instructions de Monsieur le Chef de Gouvernement, et l’association 
des ministères de tutelle technique dans les missions de suivi ont permis une réelle activation 
de la mise en œuvre des recommandations. Ces missions de suivi ont, également incité les EEP 
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audités à lancer plusieurs chantiers de réforme et projets structurants ayant un impact positif 
sur leur gestion en termes d’amélioration de la gouvernance et de modernisation des outils de 
gestion.

Toutefois, le niveau de mise en œuvre des recommandations des audits menées diffère d’un 
établissement à un autre, et ce, en fonction des efforts consentis et du degré de mobilisation de 
ces établissements.  

Taux de réalisation des recommandations

65%

87%

55%
73%

34%
42%

74%
84%

45%

64%

41%
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Le bilan du suivi de la mise en œuvre des recommandations des audits externes affiche un 
taux moyen global de réalisation (hors CMPE) de 64% à fin 2015 contre 49% à fin 2014, soit une 
amélioration d’environ de 15 points. Cette amélioration est le fruit de la poursuite des chantiers 
de réforme et des projets lancés par les EEP audités et de l’appui des ministères de tutelle, dans le 
cadre de la réalisation des recommandations des audits externes.

Les recommandations implémentées par les EEP audités concernent, principalement, l’élaboration 
et la mise en place des outils de gestion (comptabilité générale et analytique, manuel des 
procédures, tableaux de bord…), la refonte de l’organisation et la révision de certains textes 
juridiques régissant les activités des EEP pour les aligner sur l’évolution de leur environnement.  

Plusieurs recommandations sont en cours de mise en œuvre et concernent, notamment,  
l’amélioration du système d’information, la formation du personnel, la refonte du statut du 
personnel, la formalisation des procédures ainsi que la mise en place d’un contrat programme 
avec l’Etat, recommandée pour certaines EEP, notamment l’ANAPEC et l’ANP et qui représente l’un 
des principaux chantiers de réforme visant l’amélioration de la gestion de ces organismes. 

Quant aux recommandations non encore réalisées, leur mise en œuvre est souvent confrontée à 
des contraintes de nature institutionnelle et/ou financière.  

Taux de réalisation des recommandations
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3.3 Programme d’audit externe au titre de l’exercice 2016

5 opérations d’audit programmées en 2016 (accord de Monsieur le Chef du Gouvernement du 15 
février 2016)

- Audit institutionnel, opérationnel et de gestion : Office National des Œuvres Universitaires, Sociales 
et Culturelles ;
- Audit opérationnel, de gestion et audit des performances : Institut Pasteur du Maroc ;
- Audit de la fonction commerciale : Agences Urbaines de Rabat-Salé et de Marrakech ;
- Audit des performances économiques, financières et opérationnelles et audit de la viabilité du business 
plan : Société Nationale des Transports et de la Logistique.

Habitat, 
Urbanisme, 

Commerce et 
Tourisme

11%

Secteurs sociaux et 
éducatifs 

35%

Agriculture
19%

Infrastructures
16%

Eau, Energies et 
Mines
19%

3.4 Avis relatifs aux termes de référence des audits financiers des EEP

Conformément aux arrêtés portant organisation financière et comptable des Etablissements 
Publics soumis au contrôle préalable, la DEPP examine et formule des avis concernant les termes 
de référence des audits comptables et financiers de ces Etablissements Publics, l’objectif étant de 
standardiser et d’harmoniser les missions et mandats à confier aux cabinets d’audit et, notamment 
en ce qui concerne l’appréciation des cycles du contrôle interne et l’appréciation des états 
d’exécution budgétaire et des états de synthèse établis selon le Code Général de Normalisation 
Comptable. 

37 avis formulés concernant les termes de référence d’audits financiers d’Etablissements Publics

ANDA,  ANDZOA,  INRA,  ONCA,  ONDA, CNRST, ONICL,  ORMVA de Doukkala,  ORMVA de Tafilalet,  RAFC, 
CNPAC, OC, ONDA, SNTL, ABH du Bouregreg et de la Chaouia, ABH de l’Oum Er-Rbia, ABH Guir-Ziz-
Rheris, RADEE de Béni Mellal, RADEE d’Oujda, RADEE de Meknès, RAK, ANAPEC, CMR, EN, ENAM, IAV, 
FMVI-OSEF, FMVI-OSPSN, IRCAM, ISCAE, ITPSMGEA, ALEM, AU de Casablanca, AU Meknès et OMPIC.

Répartition sectorielle des EEP concernés 
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La DEPP interagit en permanence avec son environnement interne et externe. La Direction a 
ainsi organisé, courant 2015, plusieurs rencontres et évènements à la fois en interne et au profit 
de ses partenaires nationaux et étrangers. Elle a, également, pris part à plusieurs évènements 
d’envergure et participé à l’animation de plusieurs séminaires et conférences en relation avec ses 
domaines de compétence. 

8 janvier

19 janvier 

25 février 

26 février 

13 et 14 avril 

25 avril 

11 mai

Présentation sous le thème « Etablissements 
et Entreprises Publics : Un apport indéniable 
et des chantiers de réforme prometteurs », 
exposé par le Directeur de la DEPP devant 
le Président de la Cour des Comptes, en 
relation avec le Rapport établi par cette 
institution sur le Portefeuille Public.

Organisation, en collaboration avec la BID et 
la Société Islamique pour le Développement 
du Secteur Privé, d’un atelier technique sur 
le cadre légal et réglementaire des contrats 
de PPP.

Organisation d’un séminaire d’information 
et d’échange au profit des responsables 
et cadres de la Direction sous le thème 
«Le Schéma Directeur d’Information et 
de Communication de la DEPP : Un outil 
au service de la modernisation de la 
Direction».

Participation au Colloque co-organisé par 
les Clubs PPP France - Med Afrique et PPP 
Maroc sur la nouvelle loi n° 86-12 relative 
aux contrats de PPP.

Participation à une conférence sous le thème 
«Consultations between Private Sector 
and IFIs: How to foster regional economic 
integration in the Euro-Mediterranean 
region?» organisé par l’Union pour la 
Méditerranée.

Participation au Cycle Certificat des Adminis-
trateurs des sociétés à l’Institut Marocain des 
Administrateurs.

Organisation par la DEPP, en collaboration 
avec le Groupe Banque Mondiale, d’une 
Conférence PPP sur le thème « Les contrats 
de PPP : Alliances Public-Privé pour le 
développement économique et social ».
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22, 23 et 24 mai 

Participation à la 15ème  journée d’étude sous le 
thème « Partenariat Public-Privé pour la santé », 
organisée par l’Association des administrateurs 
du Centre Hospitalier Ibn-Sina.

27 et 29 mai 

Participation au Hub régional avec la BAD 
organisé par cette institution.

4 juin 

Participation au Forum Adhérents CFCIM, 

organisé par la Chambre Française du 

Commerce et d’Industrie au Maroc.

16 et 17 juin 

Participation aux Journées PPP 2015 sous 
le thème « Réaliser une évaluation globale 
des infrastructures : Que faudrait-il faire 
pour doubler l’investissement privé dans 
les infrastructures des marchés émergents? 
«organisées par la BERD.

6 juillet et 14 octobre 

Participation à la table ronde de la «Facility 

Management PPP dans le secteur de la santé», 

organisée par la BERD, respectivement à 

Londres et à Istanbul.

15 octobre 

Participation au forum sous le thème « Le 
PPP: Outil d’optimisation et de rationalisation 
des choix d’investissement public » organisé 
par le Forum des Chercheurs du Ministère de 
l’Economie et des Finances.

Du 22 au 24 octobre 

Participation au forum Africain des 
Infrastructures 2015, organisé par le 
Ministère de l’Equipement, du Transport et 
de la Logistique.

27 octobre 

Participation à la 13ème Session du Dialogue 
économique avec les conseillers économiques 
près des pays partenaires et les bailleurs de 
fonds bilatéraux et multilatéraux représentés 
au Maroc, sous le thème : « Programme 
d’investissement des Etablissements et 
Entreprises Publics ».

Du 2 au 5 novembre 

Participation au 1st Istanbul PPP Week, 
organisé par le Ministère de l’Economie Turc 
en collaboration avec la BM, la SFI, la BID et 
l’Université Bogaziçi.

20 décembre 

Participation à l’animation d’un séminaire 
sous le thème : « Les Etablissements et 
Entreprises Publics : Gouvernance et 
performances » à L’Ecole Hassania des 
Travaux Publics.





RENFORCEMENT DES CAPACITES 
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Durant l’année 2015, la DEPP a connu un renforcement de ses effectifs à travers une nouvelle 
opération de recrutement ainsi que la promotion de nouveaux cadres et responsables, relevant 
de la Direction, à des postes de responsabilité.

En matière de formation, cette année a connu l’établissement du bilan du 1er Schéma Directeur de 
la Formation pour la période 2012-2014 et le lancement d’un nouveau Schéma Directeur pour la 
période 2016-2018, en continuité avec les objectifs et réalisations du premier schéma Directeur.   

S’agissant du nouveau Système d’Information et de Communication de la DEPP, l’année 2015 a 
connu  l’initiation du dépoilement du système « MASSAR », à la fois en interne et auprès des EEP, 
ainsi que la généralisation de la plateforme d’échange de données informatisé de la DEPP avec les 
EEP « AFAQ-EDI ». 

1. Gestion des ressources humaines : Renforcement des effectifs et promotions 
internes

Capital humain de la DEPP (fin 2015)

Effectif 356

Taux d’encadrement 78%

Âge moyen (années) 44

Ancienneté moyenne à la DEPP (années) 15

Forte présence féminine

Femmes
46%

Hommes
54%

Femmes
39%

Hommes
61%

Effectif global Effectif des responsables
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Répartition des Ressources humaines de la DEPP
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L’année 2015 a été marquée par la promotion de 3 Chefs de Division 8 et de 2 Chefs de Service 9 , 
suite à un appel à candidatures.

Par ailleurs, et dans l’objectif de renforcer les effectifs des agents chargés du contrôle financier 
et d’assurer la relève pour ce corps de métier, la Direction a procédé à la nomination de 4 cadres 
de la DEPP aux postes de contrôleurs d’Etat et au recrutement de 20 nouveaux cadres dont 13 
ingénieurs et 7 administrateurs. 

A ce titre, la DEPP a organisé un cycle de formation au profit des cadres nouvellement recrutés, 
en alignement avec les principes du schéma Directeur de la Formation de la Direction, et ce, en 
guise de préalable au programme de formation spécifique, afin de leur garantir une meilleure 
intégration au sein de la Direction.

L’affectation desdits cadres a été réalisée sur la base d’un assessment center, élaboré pour établir 
un diagnostic qualitatif des profils de compétences. C’est ainsi que 80% des cadres nouvellement 
recrutés ont été affectés à des paieries relevant d’EEP et répartis sur l’ensemble du territoire, le 
but étant de former une pépinière de Trésoriers Payeurs et d’assurer un meilleur transfert des 
compétences.

Pour ce qui est des cadres nouvellement nommés au poste de Contrôleur d’Etat et Commissaires 
du Gouvernement, la DEPP a conçu et mis en œuvre un programme d’insertion comprenant un 
cycle de formation axé sur les champs de compétences et les fondamentaux du métier du contrôle 
financier. 

L’accompagnement desdits cadres a été fait sous le tutorat de Contrôleurs d’Etat Senior dans 
le but d’assurer le transfert de compétences et de mettre en relation les acquis en termes de 
connaissances et leur mise en œuvre dans la pratique quotidienne du métier.

2. Départs à la retraite après de brillantes carrières

Après de longues années de bons et loyaux services au sein de la DEPP, Messieurs BRECH Driss, EL 
YOUSSEFI Mehdi, MARHRAOUI Mohammed, CHNANI Abdeladim, EL BELKASMI Mohamed, EL 
BOUANANI Mohamed, OUJEMMAA Said et TEGGOURI Mohammed, ont été admis à la retraite au 
titre de l’année 2015.   

Le Direction tient à les remercier et exprimer toute sa reconnaissance pour 

leur dévouement et leur professionnalisme.

«  La retraite est le port où il faut se réfugier 
après les orages de la vie », 

Voltaire-1755

8  Il s’agit de la Division de l’Habitat, de l’Urbanisme et du Tourisme, de la Division des Audits et Evaluations et de la Division des Systèmes 
d’Information. 9  Il s’agit du Service du Transport Aérien et Maritime et du Service des Affaires Générales. 
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3. Schéma Directeur de la Formation en phase avec l’évolution des besoins de la 
Direction 

Dans le but d’accompagner les différents chantiers lancés par la Direction et qui auront un impact 
direct sur la chaine de ses valeurs et sur ses exigences et celles de ses collaborateurs en termes 
de profils adéquats, la DEPP a lancé un nouveau Schéma Directeur de la Formation au titre de la 
période 2016-2018. 

Ce deuxième Schéma Directeur a permis de mettre à jour, le 
diagnostic du système de formation existant à la DEPP ainsi 
que le Référentiel des Emplois et des Compétences. Il a permis 
également de définir un schéma de transfert des compétences, 
un bilan des compétences et un plan de formation triennal.   

Le plan de formation 2016-2018 a fixé comme objectif la 
réalisation de 302 sessions de formation se rapportant, 
principalement aux champs des connaissances 
métiers de la Direction (Gestion comptable, Droit, 
Réglementation et analyses juridiques, Gestion 
financière, Management des risques, Méthode et 
outils de suivi de la performance, Gouvernance et 
accompagnement, Gestion des achats et marchés, 
Techniques et outils d’audit...). 

4. Système d’Information et de Communication de la DEPP  

Consciente de l’importance des systèmes d’information dans le processus d’amélioration et 
de gouvernance, la DEPP a mobilisé des investissements importants en ressources humaines 
et matérielles afin de concevoir et de mettre en œuvre des systèmes d’information de gestion 
permettant l’accomplissement des missions des différentes structures de la Direction de la façon 
la plus adéquate possible et en phase avec les besoins de son environnement. 

Défini sur la période 2012-2015, le Schéma Directeur du Système d’Information et de Communication 
(SDSIC) vise, principalement le développement harmonieux et maîtrisé du système d’information 
de la DEPP, son alignement sur les orientations stratégiques du Ministère en général et de la 
Direction en particulier et sa modernisation par la mise en place d’outils permettant d’accompagner 
et d’assurer un pilotage efficace de ses métiers et de garantir une meilleure synergie, à la fois en 
interne qu’avec les différents partenaires externes de la Direction.     

Le SDSIC a permis d’identifier plusieurs chantiers organisationnels, applicatifs et techniques. Le 
recadrage des priorités de la Direction a donné lieu à deux chantiers prioritaires : « MASSAR » et 
«AFAQ-EDI». 

Formation 2015 en chiffres

l  1 710 JHF
l 64 actions de formation couvrant 

différentes thématiques
l 224 bénéficiaires, soit un taux d’accès 

de 67 %
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4.1 Système MASSAR

Le projet de refonte du Système d’Information des EEP, 
baptisé  « MASSAR », vise à renforcer la connaissance et le 
suivi du portefeuille public, améliorer l’efficacité du contrôle 
financier et de la gouvernance des EEP et développer 
l’évaluation de leurs performances et la prévention des 
risques.

En interne, MASSAR permettra de mettre à la disposition des acteurs métiers de la DEPP les moyens 
et outils de reporting et d’analyse des données à même de valoriser l’information et l’utiliser pour 
les besoins du pilotage de la performance. Il permettra, également la génération, en temps réel, de 
tableaux de bords et d’outils de pilotage des activités de la Direction et du portefeuille des EEP.

L’année 2015 a connu l’achèvement des phases de réalisation et de recette du système MASSAR, 
qui ont été menées avec succès, ainsi que l’initiation de son dépoilement à la fois en interne 
qu’auprès des EEP, à travers des actions de formation, des ateliers de sensibilisation et de l’assistance 
technique pour accompagner les utilisateurs internes et externes du système.

Le processus de généralisation de l’opérationnalisation dudit projet est mené avec l’implication 
de l’ensemble des collaborateurs et partenaires de la DEPP et selon un déploiement progressif au 
niveau d’un échantillon pilote d’Etablissements Publics qui a servi de modèle pour la généralisation 
future à l’ensemble du portefeuille public. 

4.2 Système AFAQ-EDI

AFAQ-EDI est une plateforme d’échange de données 
informatisé de la DEPP avec les EEP. Ce projet s’inscrit 
dans le cadre du renforcement du partenariat et de la 
communication de la Direction avec son environnement 
externe. Il a pour objectif principal de mieux structurer, 
fiabiliser et fluidifier les échanges entre la DEPP et l’ensemble 
des EEP, notamment par la diminution du risque d’erreur, 
la réduction de l’intervention humaine et des délais et la 
garantie d’une meilleure disponibilité de l’information.
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Autres projets SI réalisés et / ou initiés en 2015 

l Audit de la sécurité du SI de la DEPP : Ce projet s’inscrit dans le cadre d’un projet global 
mené par le MEF pour la sécurité de l’ensemble des SI dudit département. Cet audit mené 
avec l’appui de consultants spécialisés concerne plusieurs volets : l’audit organisationnel,  
l’audit environnemental et l’audit technique du SI de la DEPP. 

Des réunions ont été tenues avec l’ensemble des structures métiers de la Direction dans 
l’objectif d’évaluer les forces et les faiblesses de la sécurité SI à la DEPP et de recommander 
un plan d’action pour son amélioration selon les normes et exigences nationaux et 
internationaux en la matière.

Un séminaire de sensibilisation sur les enjeux de la sécurité SI est, également prévu au profit 
des cadres et responsables de la Direction.

l Elaboration des termes de référence de 3 projets faisant partie du portefeuille issu 

de l’étude du SDSIC :

- Informatisation des paieries des EEP : Ce projet vise à étudier les outils de travail 
au niveau des paieries, mettre à leur disposition des outils de travail et de contrôle 
efficaces et unifiés, moderniser l’échange et la communication entre les paieries et la 
DEPP et formaliser et structurer les bases de données des paieries.

- Portail collaboratif de la DEPP : ce portail a pour objectif de fédérer l’accès à l’actif 
informationnel et applicatif du Système d’Information, enrichi par les nouvelles 
réalisations dans le cadre du SDSIC de la Direction. Il facilitera la structuration, la 
classification, la mise à jour, l’utilisation et la recherche de l’information par profil 
(responsables, collaborateurs, partenaires…).

- Référentiel de gestion de la DEPP : ce projet vise la mise en place d’un référentiel 
de gestion unifié et partagé par l’ensemble des acteurs de la DEPP qui permettra de 
normaliser et standardiser les concepts de gestion au sein de la DEPP et définir les 
processus de gestion des référentiels. 

L’année 2015 a été marquée par la généralisation de la plateforme AFAQ-EDI selon un mode 
d’échange XML permettant d’éviter la ressaisie de l’information. Cette généralisation a été effectuée 
par l’organisation, au sein de la DEPP, de 5 ateliers d’information et d’échange et de trois ateliers 
régionaux à Marrakech, Meknès et Larache au profit d’une centaine d’EEP. La plateforme permet 
ainsi de collecter mensuellement le tableau de bord des EEP ciblés.



AAVBR                    :  AGENCE POUR L’AMENAGEMENT DE LA 
                                      VALLEE DU BOUREGREG
ABH                :  AGENCE DU BASSIN HYDRAULIQUE  
ADER                :  AGENCE DE DEDENSIFICATION ET DE  
                                      REHABILITATION DE LA MEDINA DE FES
ADM                         :  SOCIETE NATIONALE DES AUTOROUTES DU 

MAROC
ALEM                       : AGENCE DES LOGEMENTS ET DES 

EQUIPEMENTS MILITAIRES
ANAPEC                 : AGENCE NATIONALE DE PROMOTION DE 

L’EMPLOI ET DES COMPETENCES
ANCFCC                 : AGENCE NATIONALE DE LA CONSERVATION 

FONCIERE, DU CADASTRE ET DE LA 
CARTOGRAPHIE

ANDA                      : AGENCE NATIONALE POUR LE 
DEVELOPPEMENT DE L’AQUACULTURE

ANDOZA               : AGENCE NATIONALE POUR LE 
DEVELOPPEMENT DES ZONES OASIENNES 
ET DE L’ARGANIER

ANP                          : AGENCE NATIONALE DES PORTS
ANRT                       : AGENCE NATIONALE DE REGLEMENTATION 

DES TELECOMMUNICATIONS
AREF                        : ACADEMIE REGIONALE D’EDUCATION ET DE 

FORMATION
AU                             : AGENCE URBAINE
BAM                         : BARID AL-MAGHRIB
BIOPHARMA       : SOCIETE DE PRODUCTIONS BIOLOGIQUES 

ET PHARMACEUTIQUES VETERINAIRES
CAM                        : CREDIT AGRICOLE DU MAROC
CAR                          : CHAMBRE D’ARTISANAT
CDG                          : CAISSE DE DEPOT ET DE GESTION
CHU                         : CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE 
CIH                            : CREDIT IMMOBILIER ET HOTELIER
CMPE                       : CENTRE MAROCAIN DE PROMOTION DES 

EXPORTATIONS
CMR                         : CAISSE MAROCAINE DES RETRAITES
CNESTEN              :  CENTRE NATIONAL DE L’ENERGIE, DES 

SCIENCES ET DES TECHNIQUES NUCLEAIRES
CNPAC                    : COMITE NATIONAL DE LA PREVENTION DES 

ACCIDENTS DE LA CIRCULATION
CNRST                     : CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE 

SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE
CNSS                        : CAISSE NATIONALE DE LA SECURITE 

SOCIALE
COMAPRA            : COMPAGNIE MAROCAINE DE 

COMMERCIALISATION DES PRODUITS 
AGRICOLES

EN                              : ENTRAIDE NATIONALE
ENAM                      : ECOLE NATIONALE D’AGRICULTURE DE 

MEKNES
FMDT                      : FONDS MAROCAIN DE DEVELOPPEMENT 

TOURISTIQUE
FMVI-OSEF           : FONDATION MOHAMMED VI POUR LA 

PROMOTION DES OEUVRES SOCIALES DE 
L’EDUCATION-FORMATION

FM-OSPSN           : FONDATION MOHAMMED VI POUR LES 
OEUVRES SOCIALES DU PERSONNEL DE LA 
SURETE NATIONALE

HAO                         : HOLDING D’AMENAGEMENT AL OMRANE
IAM                          : ITISSALAT AL-MAGHRIB
IAV                            : INSTITUT AGRONOMIQUE ET VETERINAIRE 

HASSAN II
INRA                        : INSTITUT NATIONAL DE LA RECHERCHE 

AGRONOMIQUE
IRCAM                    :  INSTITUT ROYAL DE LA CULTURE 

AMAZIGHE

ISCAE                        :   INSTITUT SUPERIEUR DE COMMERCE ET 
D’ADMINISTRATION DES ENTREPRISES

ITPSM                       :   INSTITUT TECHNIQUE PRINCE SIDI 
MOHAMMED DE GESTION DES  
ENTREPRISES AGRICOLES

JZN                             :   JARDIN ZOOLOGIQUE NATIONAL SA
MAP                           :   AGENCE MAGHREB ARABE PRESSE
MARCHICAMED  :   SOCIETE DE DEVELOPPEMENT DE LA 

LAGUNE DE MARCHICA MED
MASEN                     : MOROCCAN AGENCY FOR SOLAR ENERGY
OC                               : OFFICE DES CHANGES
OCE                            : OFFICE DE COMMERCIALISATION ET 

D’EXPORTATION
OCP                            : OCP SA
OMPIC                      : OFFICE MAROCAIN DE LA PROPRIETE 

INDUSTRIELLE ET COMMERCIALE
ONCA                        : OFFICE NATIONAL DU CONSEIL AGRICOLE
ONCF                         : OFFICE NATIONAL DES CHEMINS DE FER
ONDA                        : OFFICE NATIONAL DES AEROPORTS
ONEE                         : OFFICE NATIONAL DE L’ELECTRICITE ET DE 

L’EAU POTABLE
ONHYM                   :  OFFICE NATIONAL DES HYDROCARBURES 

ET DES MINES
ONICL                       :  OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL 

DES CEREALES ET DES LEGUMINEUSES
ONP                           :  OFFICE NATIONAL DES PECHES
ONSSA                     :  OFFICE NATIONAL DE SECURITE SANITAIRE 

DES PRODUITS ALIMENTAIRES
ORMVA                    :  OFFICE REGIONAL DE MISE EN VALEUR 

AGRICOLE
RADEE                      :  REGIE AUTONOME DE DISTRIBUTION D’EAU 

ET D’ELECTRICITE 
RAFC                         : REGIE AUTONOME DES FRIGORIFIQUES DE 

CASABLANCA
RAK                            :  REGIE AUTONOME DE DISTRIBUTION D’EAU 

ET D’ELECTRICITE DE KENITRA
RAM                           :  COMPAGNIE NATIONALE DE TRANSPORT 

AERIEN ROYAL AIR MAROC
RATR                         :  REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS 

URBAINS DE RABAT-SALE
SAPT                         :  SOCIETE D’AMENAGEMENT POUR LA 

RECONVERSION DE LA ZONE PORTUAIRE DE 
TANGER

SCR                            :  SOCIETE CENTRALE DE REASSURANCE
SIE                              :  SOCIETE D’INVESTISSEMENT ENERGETIQUE
SMIT                          :  SOCIETE MAROCAINE D’INGÉNIERIE 

TOURISTIQUE
SNDE                        : SOCIETE NATIONALE DE DEVELOPPEMENT 

DE L’ELEVAGE
SNRT                         : SOCIETE NATIONALE DE LA RADIO ET DE LA 

TELEVISION
SNTL                         : SOCIETE NATIONALE DES TRANSPORTS ET 

DE LA LOGISTIQUE
SODEA                     :  SOCIETE DE DEVELOPPEMENT AGRICOLE
SOGETA                   :  SOCIETE DE GESTION DES TERRES 

AGRICOLES
SONACOS              :  SOCIETE NATIONALE DE 

COMMERCIALISATION DE SEMENCES
SOREC                      :  SOCIETE ROYALE D’ENCOURAGEMENT DU 

CHEVAL
SOTHERMY           :  SOCIETE DE GESTION DE LA STATION 

THERMALE MOULAY YACOUB
STAVOM                  :  SOCIETE D’AMENAGEMENT DE LA VALLEE 

DE OUED MARTIL
STRS                         :  SOCIETE DU TRAMWAY DE RABAT- SALE

Abréviations 
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