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L’année 2011 aura été une année où les Etablissements et Entreprises Publics ont encore une fois 
confirmé leur rôle de premier plan dans le processus de développement du Maroc en enregistrant 
globalement de bonnes performances économiques et financières et en consolidant les efforts 
d’amélioration des services rendus dans un contexte économique mondial caractérisé par la 
persistance des fragilités. 

Le rôle des Etablissements et Entreprises Publics se trouve aujourd’hui impulsé et conforté 
par les principes de bonne gouvernance, de transparence, d’efficacité et de corrélation entre la 
responsabilité et la reddition des comptes, consacrés par la nouvelle Constitution ainsi que par la 
volonté affirmée du Gouvernement d’accélérer le rythme de croissance économique du pays par 
la poursuite de la politique des grands chantiers et la concrétisation de projets structurants. 

Ce contexte place également les Etablissements et Entreprises Publics face à des enjeux 
importants en termes d’amélioration continue de leur gouvernance et de leurs performances, 
de développement de leurs investissements tout en veillant à la pertinence et à la cohérence des 
projets menés, et de renforcement de l’éthique et de la transparence et ce, afin  qu’ils puissent 
continuer à contribuer au renforcement de la compétitivité du pays, à la diversification de ses 
sources de croissance et à son développement territorial et humain.  

Consciente de ces enjeux stratégiques et des exigences du contexte actuel, la Direction des 
Entreprises Publiques et de la Privatisation a poursuivi durant l’année 2011 ses efforts en vue de 
traduire les chantiers engagés en 2010 en actions concrètes visant, principalement, l’amélioration 
du dispositif de gouvernance et de contrôle financier de l’Etat sur les Etablissements et Entreprises 
publics, l’amplification du recours au Partenariat Public-Privé pour diversifier les sources de 
financement, la rénovation du cadre global de pilotage du Portefeuille public afin d’assurer un 
meilleur suivi de ses performances, le renforcement de l’information et de la communication sur 
les Etablissements et Entreprises Publics et l’amélioration des instruments d’intervention de la 
Direction.

L’année 2011 a été ainsi une année riche en réalisations. Certaines avancées significatives ont été 
enregistrées notamment la réalisation du Code Marocain des Bonnes Pratiques de Gouvernance 
des Entreprises et Etablissements Publics, l’initiation d’un projet de loi spécifique aux Partenariats 
Public-Privé et la conclusion de nouveaux contrats programmes. 
 
Les efforts de la Direction se poursuivront pour assurer un meilleur accompagnement du secteur 
public et ce, dans le cadre d’une vision sans cesse actualisée et une dynamique renouvelée dont 
les trois maître mots sont : meilleure gouvernance, plus de transparence et plus d’efficacité pour 
le secteur public, sachant que nous sommes tous conscients qu’il nous faudra conserver cette 
faculté à nous « réinventer » afin d’être en phase avec les exigences de notre environnement. 

Ce rapport présente l’activité et les réalisations des femmes et des hommes de la DEPP,  mobilisés 
en permanence autour des mêmes objectifs et motivations et avec l’enthousiasme et l’implication 
dont ils ont toujours su faire preuve, et grâce auxquels la Direction a pu mener ses différents 
chantiers structurants et assurer ses missions de contrôle financier, d’appui et d’accompagnement 
du secteur public qui sont les siennes.  

Je vous laisse découvrir plus en détail dans les pages qui suivent tous ces différents aspects de 
l’activité de la Direction en vous en souhaitant une bonne lecture.

• M. SaMir MohaMMed TaZi
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2011 : 
FAItS MARquAntS 
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réalisation du Code Marocain de Bonnes Pratiques de Gouvernance des entreprises 
et etablissements Publics

La réalisation de ce Code intervient en application du principe institué 
par la nouvelle Constitution marocaine, mettant en corrélation 
la responsabilité et la reddition des comptes et conformément au 
programme du Gouvernement en faveur de la bonne gouvernance 
des Etablissements et Entreprises Publics (EEP) et du renforcement 
de leur contribution au développement économique et social du pays.

Ce Code vise à assurer une gestion responsable et transparente des 
EEP, à même de garantir la fiabilité, l’intégrité et l’efficacité des actions 
de ces entités, en assurant l’obligation de rendre compte ainsi que la 
transparence du processus décisionnel en vue de répondre aux attentes 
et aux aspirations des différentes parties prenantes.

Lancement d’une étude sur le dispositif de gouvernance et de contrôle financier des 
eeP

Conformément aux orientations 
gouvernementales en la matière, la Direction 
des Entreprises Publiques et de la Privatisation 
(DEPP) a lancé une étude sur le dispositif de 
gouvernance et de contrôle des EEP. Cette 
réforme vise le renforcement de l’efficacité dudit 
dispositif et son adaptation aux principes de 
bonne gouvernance, de moralisation, d’éthique 
et de corrélation entre responsabilité et reddition 
des comptes. Elle vise également à orienter 
ce dispositif vers le suivi de la performance, 
l’évaluation des risques et la préservation des 
ressources et patrimoines publics, tout en veillant 
à la régularité et à la conformité de la gestion.

initiation d’un projet de loi spécifique aux Partenariats Public-Privé (PPP)

Le projet de loi spécifique aux PPP permettra d’harmoniser le cadre 
général de réalisation des projets PPP, de créer un cadre plus incitatif pour 
amplifier le recours aux PPP notamment dans les secteurs non marchands 
et d’offrir plus de visibilité aux investisseurs nationaux et internationaux 
pour le développement des projets PPP.

La réflexion menée au sujet dudit projet de loi a été conduite avec l’appui 
technique de la Banque Européenne d’Investissement (BEI) et dans le 
cadre d’une approche participative associant les directions du Ministère de 
l’Economie et des Finances (MEF) et les EEP et départements ministériels 
concernés par les PPP.
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distinction du Ministère de l’economie et des Finances lors des 5èmes rencontres internationales 
des Partenariats Public-Privé. 

Le MEF a reçu le « Prix des PPP-EDIFICE 
CAPITAL»  à l’occasion des 5èmes Rencontres 
Internationales des PPP, tenues au Palais des 
Congrès à Paris les 12 et 13 octobre 2011 et 
ce, à l’initiative du Club PPP MedAfrique et 
du Ministère de l’Economie, de l’Industrie et 
de l’Emploi français.

Cette distinction vient couronner les 
efforts entrepris par le MEF en faveur du 
développement des PPP au Maroc ainsi 
que son approche volontariste pour créer 
un cadre structuré et unifié permettant 
d’accompagner la dynamique engagée par 
le Royaume pour renforcer le recours au PPP 
pour la réalisation de projets structurants.

Cession de la totalité de la participation 
publique détenue dans le capital de la Société 
de Sel de Mohammedia (SSM)

La totalité de la participation publique détenue 
dans le capital de la SSM a été cédée au profit 
de la société Delta Holding, pour un montant 
global de 655 millions de DH. 

La cession de la SSM porte ainsi la recette 
globale des opérations de privatisation, depuis 
1993, à plus de 88 milliards de DH. 

Conclusion de nouveaux Contrats Programmes 

De nouveaux Contrats Programmes ont été conclus entre 
l’Etat et des Etablissements et Entreprises Publics. Il 
s’agit de la Caisse Marocaine des Retraites et de la Royal 
Air Maroc.   
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Dans le cadre d’un contexte caractérisé au niveau international par la persistance de la crise 
mondiale et au niveau national par l’adoption d’une nouvelle Constitution qui consolide l’Etat 
de droit, renforce la corrélation entre la responsabilité publique et la reddition des comptes et 
implémente la bonne gouvernance, les EEP sont appelés à continuer à impulser la dynamique 
économique et sociale du Maroc et à jouer un rôle déterminant dans la mise en œuvre des politiques 
publiques et des chantiers de réforme afin de renforcer la compétitivité du pays, diversifier ses 
sources de croissance et accélérer le développement territorial et humain. 

Compte tenu du caractère stratégique de l’intervention de ces organismes, et eu égard à 
l’accroissement continu de leurs performances économiques et financières, la DEPP a poursuivi 
ses efforts pour la consolidation du rôle de secteur des EEP en tant que levier pour le progrès 
économique et social du pays, la modernisation de son mode de gouvernance et le suivi de ses 
performances.  

Ainsi, l’année 2011 a connu la poursuite des efforts de la Direction en vue de traduire  les chantiers 
engagés en actions concrètes visant principalement l’amélioration du dispositif de gouvernance et 
de contrôle financier de l’Etat sur les EEP, la rénovation du cadre global de pilotage du Portefeuille 
public, l’amplification du recours au Partenariat Public-Privé par les EEP, le renforcement de 
l’information et de la communication sur les EEP et l’amélioration des  instruments d’intervention 
de la DEPP.

1. amélioration du dispositif de gouvernance et de contrôle financier de l’etat sur les eeP 

L’amélioration de la gouvernance des EEP et du contrôle financier de l’Etat sur ces entités représente 
une priorité pour la DEPP et ce, eu égard au caractère stratégique de leurs interventions et à 
leurs performances économiques et financières. A travers la conduite de ce chantier, la Direction 
vise principalement le développement de l’efficience de gestion des EEP, le renforcement de la 
moralisation et de l’éthique de l’action publique, le développement de la reddition des comptes 
et l’évaluation et l’amélioration de la contribution des EEP à la mise en œuvre des stratégies 
sectorielles et à la dynamique économique. 

1.1  La mise en œuvre du Code Marocain de Bonnes Pratiques de Gouvernance des 
       entreprises et etablissements Publics

L’année 2011 a connu la réalisation du Code Marocain de Bonnes 
Pratiques de Gouvernance des Entreprises et Etablissements Publics qui 
intervient en application du principe institué par la nouvelle Constitution 
marocaine, mettant en corrélation la responsabilité et la reddition des 
comptes et conformément au programme du Gouvernement prévoyant 
de franchir un nouveau palier de la bonne gouvernance des EEP et de 
renforcer leur rôle dans le processus de développement économique et 
social du pays.

Ce Code vise à assurer une gestion responsable et transparente des 
EEP à même de garantir la fiabilité, l’intégrité et l’efficacité des actions 
de ces entités, en assurant l’obligation de rendre compte ainsi que la 
transparence du processus décisionnel en vue de répondre aux attentes 
et aux aspirations des différentes parties prenantes.
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Il contribuera ainsi à améliorer la performance, la viabilité et l’efficience de l’action du secteur 
des EEP en consolidant sa contribution au développement d’un tissu économique compétitif, à 
travers le renforcement du climat de confiance avec les parties prenantes, l’ancrage de la culture 
de reddition des comptes et la promotion des valeurs de transparence, d’éthique, d’information 
et de communication.

Inspiré des meilleurs standards internationaux en la matière, ce Code recommande aux 
EEP une série de pratiques susceptibles d’améliorer leur gouvernance : comités spécifiques, 
contractualisation, lettre de mission, administrateurs indépendants, évaluation de l’Organe de 
Gouvernance, transparence et accès à l’information…

Ce Code représente la dernière composante du Code Marocain de Bonnes Pratiques de 
Gouvernance d’Entreprise, lancé le 17 mars 2008 par la Commission Nationale Gouvernance 
d’Entreprise (CNGE) et vient renforcer le dispositif de valeurs et principes consacrés par les 
précédents Codes élaborés dans le cadre de cette Commission1. 
Il représente une référence évolutive et perfectible en fonction des besoins et de la pratique 
quotidienne ainsi que des enseignements de la phase de mise en oeuvre. 

Le Code Marocain de Bonnes Pratiques de 
Gouvernance des Entreprises et Etablissements 
Publics a été élaboré par un groupe de travail 
émanant de la CNGE, piloté par le Ministère de 
l’Economie et des Finances (DEPP) et impliquant de 
nombreux acteurs institutionnels et du secteur des 
EEP notamment le Ministère des Affaires Générales 
et de la Gouvernance, la Confédération Générale 
des Entreprises du Maroc, l’Instance Centrale de 
Prévention de la Corruption, la CDG, l’Institut 
Marocain des Administrateurs, ADM, l’OCP SA, le 
HAO, l’ONCF, l’ABH du Bouregreg et de la Chaouia, 
l’ORMVA du Gharb et l’Université Mohamed V de 
Rabat Souissi. 

L’année 2012 verra la mise en œuvre progressive de ce Code à travers une stratégie de déploiement, 
proposée par la DEPP, qui s’effectuera par une forte implication des Organes de Gouvernance des 
EEP, des ministères de tutelle ainsi que des parties prenantes. 

A cet effet, le Chef du Gouvernement a adressé, le 19 Mars 2012, une Circulaire aux membres du 
Gouvernement ainsi qu’aux Présidents Directeurs Généraux, Directeurs Généraux et Directeurs 
des EEP, les invitant à veiller à mettre en oeuvre et à généraliser le contenu de ce Code. Cette 
Circulaire s’adresse également aux Organes de Gouvernance de ces organismes en les invitant 
à mettre en place des plans d’amélioration de leur gouvernance et à en assurer le suivi de 
l’implémentation.

1: Les travaux de la CNGE ont été couronnés par le lancement de trois codes (le code général en 2008, le code relatif 
aux PME en 2008 et le code concernant les Etablissements de Crédit en 2010).
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Des actions de vulgarisation et de 
communication auprès des EEP sont ainsi 
menées à travers l’organisation d’ateliers 
sectoriels et thématiques au niveau 
national et local ainsi qu’à travers une 
forte mobilisation autour de thématiques 
diverses liées à la gouvernance. La 
stratégie de mise en œuvre et déploiement 
du Code prévoit également l’élaboration 
de plans d’amélioration de la gouvernance 
dans dix EEP pilotes, dans une première 
phase, ainsi que la réalisation d’un bilan 
de gouvernance propre à chaque EEP.

Des actions pour le renforcement des instruments de bonne gouvernance sont envisagées et 
concernent notamment la généralisation des comités spécialisés, la généralisation progressive de 
la contractualisation Etat-EEP, le renforcement de l’implémentation des instruments de gestion et 
la réalisation d’audits spécifiques auprès des EEP.  

La formation n’est pas en reste dans cette stratégie de déploiement. Des cycles de formation 
spécialisés seront organisés au profit des administrateurs et gestionnaires des EEP ainsi que des 
actions en faveur du développement du réseau d’échanges d’expertises.

Le développement de la communication des EEP est également un axe important à travers 
l’élaboration, par ces organismes, de leurs rapports sur la gouvernance, d’un reporting périodique 
sur la gouvernance et de l’évaluation des travaux de leurs organes de gouvernance. 

1.2  La refonte du dispositif de gouvernance et de contrôle financier de l’etat sur les eeP 

Conformément aux orientations gouvernementales en la matière, la DEPP a lancé une étude sur le 
dispositif de gouvernance et de contrôle des EEP. Cette étude vise la mise en œuvre d’une réforme 
axée sur le renforcement de l’efficacité dudit dispositif et son adaptation aux principes de bonne 
gouvernance, de moralisation, d’éthique et de corrélation entre responsabilité et reddition des 
comptes. Elle vise également à orienter ce dispositif vers le suivi de la performance, l’évaluation 
des risques et la préservation des ressources et patrimoines publics, tout en veillant à la régularité 
et à la conformité de gestion.

De même, ladite réforme permettra de généraliser les bonnes pratiques de bonne gouvernance et 
de transparence et de moduler le contrôle en fonction des spécificités de l’établissement en termes 
d’enjeux stratégiques, de poids économique, de risques et de qualité de gestion. 

En effet, après plus de huit années de mise en œuvre de la loi n° 69-00 relative au contrôle 
financier de l’Etat sur les EEP, une évaluation du dispositif de contrôle et de gouvernance des EEP 
s’avère nécessaire afin d’identifier les insuffisances et formuler les propositions d’amélioration 
(développement d’une démarche qualité pour le contrôle, développement du dispositif de mise 
en œuvre, normalisation des procédures, clarification des domaines d’intervention, meilleure 
communication, mise en place des instruments nécessaires, formation adéquate, meilleure 
répartition de la charge de travail…) et ce, dans le sens de simplifier et d’alléger le contrôle et de 
donner plus de responsabilité aux EEP.
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Une lecture critique et objective de ladite loi et de la pratique actuelle du contrôle financier 
s’impose sans pour autant remettre en cause les principes et acquis de cette loi, considérée comme 
une avancée importante dans l’amélioration de la gouvernance des EEP.
 
Ladite l’étude, dont la réalisation a été entamée en 2012 pour une durée effective d’exécution fixée 
à 6 mois, articule autour de trois phases :

• Phase 1 : L’évaluation du dispositif en vigueur de contrôle et de gouvernance des eeP 
visant à apprécier notamment  son efficacité et sa capacité à s’assurer de la régularité et de 
la conformité de gestion, à prévenir les risques, à évaluer les performances et à améliorer 
le mode de gouvernance des EEP ;

• Phase 2 : La réalisation d’un benchmarking international sur les dispositifs de contrôle 
et de gouvernance des EEP sur la base d’un échantillon d’au moins trois pays comparables 
au Maroc et présentant les meilleures pratiques en matière de contrôle et de bonne 
gouvernance. 

Ce benchmarking devra permettre de 
dégager les enseignements, sur les plans 
doctrinaux et opératoires, applicables pour 
faire évoluer le dispositif de contrôle et de 
bonne gouvernance des EEP au Maroc vers 
plus de performance, d’optimisation de 
gestion des ressources et de préservation 
du patrimoine, de transparence et de 
redditions des comptes ;

• Phase 3 : La formulation de scénarii pour l’amélioration/renforcement du dispositif du 
contrôle et de gouvernance des eeP. Au cours de cette phase, le prestataire est invité à 
assister l’Administration dans la traduction du nouveau dispositif de contrôle et de bonne 
gouvernance, dans des projets de textes requis pour son utilisation et de proposer les 
mesures et actions requises pour assurer la réussite de la mise en œuvre  des propositions 
objet de la phase 2 de l’étude.

L’étude comprend également l’accompagnement de l’Administration dans la préparation d’un 
nouveau cadre juridique et réglementaire régissant le nouveau dispositif d’une part et d’autre 
part, à définir les mesures d’opérationnalisation nécessaires pour réussir la mise en œuvre dudit 
dispositif.

1.3  La généralisation progressive de la contractualisation des relations entre l’etat et les 
eeP 

Depuis sa consécration, en 2003, par la loi n° 69-00 relative au contrôle financier de l’Etat sur les 
EEP, le processus de contractualisation des relations entre l’Etat et les EEP s’est positionné en tant 
que constante de la politique des pouvoirs publics en matière de gouvernance et de gestion des 
EEP et ce, eu égard à ses retombées indéniables sur les performances techniques, économiques 
et financières des principales entités concernées opérant dans des secteurs clés de l’économie 
marocaine. 
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En effet, la politique de contractualisation représente le cadre par excellence qui clarifie les 
relations entre l’Etat et les EEP par des engagements mutuels notamment en matière de réalisation 
et de suivi des programmes d’investissement. Elle constitue également un vecteur d’appui à 
l’accompagnement des politiques de libéralisation, de restructuration et d’ouverture de capital.

L’année 2011 a connu la poursuite des efforts de la DEPP pour la généralisation progressive de la 
contractualisation des relations Etat-EEP qui nécessite la mobilisation et l’implication de toutes 
les parties prenantes dans l’initiation, l’élaboration et l’évaluation de l’exécution des contrats 
programmes. 
 

1.4  La mise en œuvre d’actions parallèles

Parallèlement à ces chantiers, la DEPP a initié au cours de l’année 2011 plusieurs actions visant 
le renforcement de l’efficacité du contrôle financier, la modernisation et l’harmonisation de ses 
méthodes ainsi que l’amélioration de la gouvernance des EEP d’une manière générale. Ces actions 
concernent notamment : 

• la mise en place d’instruments et référentiels pour la normalisation du contrôle financier 

- Le Manuel d’organisation et de contrôle des Trésoriers Payeurs (TP), des agents 
Comptables (aC) et des Fondés de Pouvoirs (FP)

Le manuel d’organisation et de contrôle des TP, des AC et des FP a été élaboré par la DEPP en vue 
d’harmoniser les méthodes de travail, de contrôle et de vérification suivies par ces agents et de 
fixer les règles et les critères permettant la mise en place d’une meilleure organisation et devant 
se traduire par l’amélioration de la qualité de travail, un gain de temps en termes de délais de 
traitement des dossiers ainsi que l’optimisation des méthodes d’intervention.

Ce document s’inscrit dans le cadre d’une nouvelle vision de contrôle cherchant à améliorer son 
efficacité et sa pertinence par la simplification,  la standardisation et la normalisation des outils 
et des méthodes de travail. Il représente un référentiel profitant aussi bien aux agents de contrôle 
qu’aux ordonnateurs des EEP.

Ce manuel permet une certaine codification basée sur l’ensemble des notes de service et notes 
circulaires élaborées par la DEPP et destinées aux TP, AC et FP et fournit des modèles pour 
l’ensemble des instruments de travail utilisés par ces agents dans l’exercice de leurs missions 
(registres à tenir, supports, fiches de contrôles et de suivi, situations et tableaux pour le reporting…).

- Le Manuel des Contrôleurs d’etat (Ce) et des Commissaires du Gouvernement 
(CG)

Afin de contribuer à la simplification des procédures et à l’efficacité et à la pertinence du contrôle 
financier, la DEPP a procédé à l’élaboration d’un projet de manuel des CE et des CG ainsi que 
d’une nomenclature des pièces justificatives pour les CE. 

Ce manuel a pour objectif de doter ces agents de contrôle d’un outil de travail harmonisé, simple et 
utile, susceptible d’être complété et mis à jour régulièrement, et visant à normaliser les méthodes 
de travail et à capitaliser et formaliser les bonnes pratiques de contrôle découlant de l’exercice 
journalier de cette fonction.
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Cet instrument de travail représente un référentiel devant aider les CE et les CG dans 
l’accomplissement de leurs missions et visant l’amélioration de la qualité de leurs interventions 
en termes de temps et d’efficacité de traitement des dossiers. 

Ce manuel se compose de trois parties : 

- une première partie portant sur les normes, principes et règles de travail des CE et CG, 
établis notamment à partir de la réglementation régissant le contrôle financier et des pratiques 
généralement admises en matière de contrôle et d’audit. L’objectif est de permettre aux 
contrôleurs de mener leurs missions selon une méthodologie et une approche professionnelle 
en s’appuyant sur des normes et des pratiques généralement reconnues en matière de 
techniques de contrôle et de vérification ;

- une deuxième partie relative aux normes d’élaboration des rapports annuels ainsi que des 
différents rapports des missions de contrôle réalisés par les CE et les CG ;

- une troisième partie décrivant et exposant les normes de comportement professionnel 
devant être respectées par les CE et les CG à l’instar de tous les corps et instances de contrôle. 
Sont exposés dans ce cadre les règles de déontologie et d’éthique (compétence, indépendance, 
secret professionnel…) ainsi que la délimitation et le contenu de la responsabilité de ces agents 
de contrôle. 

• La poursuite des efforts de la direction pour : 

- Améliorer la gestion et la programmation du processus de négociation et d’approbation des 
budgets des EEP ; 

- Développer les capacités d’analyse et la visibilité de la Direction concernant plusieurs 
thématiques liées au secteur des EEP (investissements, financement et endettement, transferts 
budgétaires…);

- Accélérer la mise en place des instruments de gestion au sein des EEP. Des modèles 
d’instruments sont en cours d’élaboration par la DEPP et seront largement diffusés auprès 
des EEP ; 

- Minimiser le recours à la réquisition des TP et AC, établies par les ordonnateurs. Le recours 
à la réquisition étant un droit, le MEF a cependant une responsabilité d’appréciation et de 
rappel des règles de bonne gouvernance ; 

- Améliorer l’efficience du contrôle à travers la .programmation et la planification des différents 
types de contrôle (planning de vérification sur place et sur pièce pour le contrôle préalable, 
planning détaillé des interventions des CE dans le cadre du contrôle d’accompagnement….) ;

- Améliorer la qualité et les délais de production des rapports annuels des CE à travers une 
restructuration de leur contenu ;

- Généraliser progressivement les Comités spécialisés et notamment les Comités d’Audit au 
sein des EEP ;
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- Assurer un meilleur suivi de la mise en œuvre des recommandations et observations 
formulées concernant les EEP dans les rapports de la Cour des Comptes, de l’Inspection 
Générale des Finances, des CE et CG ainsi que dans les rapports des audits diligentés auprès 
des EEP par le MEF (DEPP). 

 2 . renforcement du recours au PPP par les eeP 

Eu égard au rôle stratégique des EEP dans la mise en œuvre des différentes stratégies sectorielles 
et projets structurants se manifestant à travers un volume important d’investissements, leur  
intervention est appelée à être développée dans une perspective de partenariats entre le public et 
le privé.  

Ce développement permettra de renforcer, sous la responsabilité de l’Etat, la fourniture de services 
et d’infrastructures économiques et sociales de qualité et à moindre coût, le partage des risques 
y afférents avec le secteur privé et le développement au sein des administrations publiques des 
pratiques de contrôle de performance des prestations rendues.

Dans ce cadre, et afin d’élargir le champ d’application des PPP au Maroc dans un cadre structuré 
tout en bénéficiant des meilleurs retours d’expériences internationales en la matière, la DEPP 
a réalisé, avec l’appui technique et financier de la Société Financière Internationale (IFC) et 
l’assistance technique du cabinet britannique « Infrastructure UK », une étude portant sur la 
revue de l’environnement juridique et institutionnel relatif aux PPP au Maroc. 

Cette étude s’inscrit dans un processus entamé depuis 
décembre 2010 à travers la signature d’un Protocole d’Accord 
entre le MEF et l’IFC et qui a pour objectif le développement 
d’expertise, l’identification et la mise en oeuvre de projets 
d’infrastructure en PPP.

Ladite étude, dont les résultats ont été partagés avec les 
départements ministériels et EEP concernés, a débouché, à 
travers un benchmark international des meilleures pratiques 
en la matière, sur la nécessité de mettre en place une loi 
spécifique aux PPP et une Unité dédiée au PPP offrant un 
cadre institutionnel pour l’incitation au développement de ce 
type de partenariat, la veille et l’assistance au montage des 
projets ainsi que la diffusion des bonnes pratiques en la matière. 

L’Unité PPP a été effectivement mise en place au sein de la DEPP et s’est vu confier le suivi de la 
réalisation des différents chantiers en la matière :  

2-1  Projet de loi spécifique aux PPP
  
La volonté du MEF de mettre en place un cadre juridique pour les PPP est en phase avec les 
orientations du Gouvernement qui préconisent la nécessité d’harmoniser le cadre général de 
réalisation des projets PPP, de créer un cadre plus incitatif pour amplifier le recours aux PPP 
notamment dans les secteurs non marchands et d’offrir plus de visibilité aux investisseurs 
nationaux et internationaux pour le développement des projets PPP.
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La DEPP a ainsi entamé en 2011 la préparation d’un projet de loi spécifique aux PPP avec l’appui 
technique de la BEI et l’assistance des experts de l’European PPP Expertise Centre (EPEC) 2, sur la 
base d’un benchmark des meilleures pratiques nationales et internationales en la matière. 

La réflexion menée au sujet dudit projet de texte a été conduite dans le cadre d’une approche 
participative associant les directions du MEF et les EEP et départements ministériels concernés 
par les PPP et ce dans le cadre d’ateliers de concertation et de rencontres-débats sur les principes, 
fondamentaux et grandes lignes préalables à la réalisation de ladite loi afin d’identifier les 
dispositions répondant au mieux aux spécificités juridiques marocaines. 

Le projet de loi a été également soumis à l’examen de certaines entités publiques ayant développé 
récemment des projets PPP. 

Ce projet de loi est basé dans sa philosophie sur les principes consacrés par la nouvelle 
Constitution, notamment les principes de transparence, de corrélation entre responsabilité et 
reddition des comptes et l’égal accès des citoyens aux services publics. Il s’inspire largement, 
dans ses dispositions essentielles, des législations et des bonnes pratiques internationales tout en 
les adaptant à certaines spécificités du Maroc. 

Ce projet de texte assoie notamment les règles de concurrence et de transparence dans l’attribution 
des projets de PPP et introduit de nouveaux procédés dans la gestion de la commande publique 
notamment la définition du besoin avant tout appel d’offres, l’évaluation préalable des projets 
pour s’assurer de la pertinence du choix PPP par rapport aux procédés classiques, le dialogue 
compétitif pour le montage des projets complexes pour maximiser les chances d’avoir la meilleure 
offre et l’excellent rapport coût-avantage au profit de la personne publique ainsi que le partage 
adéquat et optimisé de risques pour veiller au maintien de l’équilibre économique du contrat et 
dans la mesure où chacune des parties sera chargée d’assumer le risque qu’elle maîtrise le mieux.  

Le projet de loi ouvre des perspectives nouvelles aux pouvoirs publics en leur permettant de 
bénéficier des capacités d’innovation et de financement du secteur privé et de rémunérer les 
services rendus après leur effectivité et en fonction de leur performance. Il vient compléter le 
dispositif opérationnel qui existe déjà et conforter les acquis en la matière.

2: L’EPEC est une initiative commune de la BEI, de la Commission européenne et des Etats membres et pays candidats 
de l’Union européenne. Ce centre d’expertise a pour objectif d’assister le secteur public dans le développement de 
projets PPP.
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Parallèlement à la finalisation de ce projet de loi, la DEPP a entamé également la préparation de 
projets de textes d’application y afférents. 

L’amplification du recours au PPP au Maroc requiert, outre l’adoption d’une loi spécifique aux 
PPP, une plus grande mobilisation des acteurs publics pour faire de ce processus un modèle 
prioritaire pour le développement des infrastructures économiques et sociales au Maroc.
 

2.2 identification de projets pilotes

L’identification de projets pilotes en PPP a été inscrite parmi les missions prévues dans le cadre 
du Protocole d’Accord signé avec l’IFC. Cette étape s’avère importante pour la réussite de tout 
programme de PPP. En effet, l’expérience a montré que les programmes de PPP débutent souvent 
sous forme de projets individuels qui permettent d’acquérir des expériences et de mettre en place 
progressivement des programmes proprement dits.

Dans ce cadre, la DEPP a engagé, en collaboration avec l’IFC, des discussions préliminaires avec 
plusieurs départements ministériels visant à identifier des projets pilotes potentiels. Le Ministère 
de l’Education Nationale et le Ministère de la Santé ont exprimé un intérêt particulier pour l’outil 
PPP. 

Ainsi, des missions de « pré-due diligence » et des réunions de cadrage ont été organisées en 
2011 avec ces deux départements afin d’arrêter les projets pilotes potentiels. Les Contrats de 
Services relatifs à la mise en œuvre des projets pilotes identifiés sont en cours de finalisation en 
collaboration avec les ministères de tutelle et la Direction du Budget relevant du MEF. 

Sur la base de l’expérience acquise notamment à travers la conduite des premiers projets pilotes 
dans le secteur non marchand, les efforts de l’Unité PPP vont principalement porter sur la mise 
en place d’une démarche plus standardisée pour les contrats PPP prenant en considération les 
spécificités des besoins en PPP ainsi que les attentes des investisseurs.

En parallèle à ces chantiers, l’année 2011 a connu la 
réalisation de plusieurs actions de sensibilisation 
et de formation pour renforcer l’expertise en PPP 
notamment dans le cadre du projet de jumelage 
institutionnel en cours entre la DEPP et le consortium 
Allemagne/Irlande du Nord3 et devant contribuer 
notamment au renforcement des capacités 
institutionnelles de la DEPP dans les domaines des 
PPP. 

Ainsi, deux missions de formation ont été réalisées 
par des experts dans le cadre de ce jumelage. La 
première mission, qui a profité aux responsables de la 
DEPP, a porté sur deux sessions de formation sur les bonnes pratiques allemandes et britanniques 
en matière de PPP dans les secteurs de la santé, de l’éducation, de la formation professionnelle et 

3 : Il s’agit du Projet de jumelage institutionnel entre le MEF (Royaume du Maroc) et le Ministère Fédéral de l’Economie 
et de la Technologie (République Fédérale d’Allemagne) en partenariat avec le groupement des entreprises du secteur 
public de l’Irlande du Nord. 
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de la justice. La deuxième mission a, quant à elle, porté sur une session de formation sur les PPP 
au profit des membres de l’Unité PPP et des CE et cadres de la DEPP. 

Une troisième mission a été également réalisée par les experts du jumelage au profit de la DEPP 
dans l’objectif de réaliser un manuel des bonnes pratiques européennes en matière de PPP. 

D’autres sessions de formation et des ateliers de sensibilisation aux PPP ont été organisés, 
courant 2011, en collaboration avec l’IFC et « Infrastructure UK » et ont profité aux cadres de la 
DEPP et d’autres directions du MEF (Direction du Budget et Direction du Trésor et des Finances 
Extérieures) ainsi qu’aux départements ministériels et EEP concernés et ce, dans le but de les 
associer aux différentes étapes menées dans le cadre de ce chantier, partager les conclusions des 
différentes études et réflexions menées, dégager un consensus autour des différentes actions à 
réaliser et identifier d’éventuelles pistes d’évolution et de collaboration. 

La communication n’est pas en reste dans le processus d’amplification du recours aux PPP. 
La DEPP a organisé en 2011 et en collaboration avec la BEI et l’Association des Chambres de 
Commerce et d’Industrie Méditerranéennes (ASCAME) la 9ème Conférence régionale FEMIP 4 sur 
le potentiel des PPP dans les pays du pourtour méditerranéen. 

Une rencontre-débat sur la mise en œuvre des PPP au Maroc a également été organisée par le 
Club PPP MEDAFRIQUE sous le patronage du MEF 5.

La DEPP a participé, en décembre 2011, à la première session du réseau GDLN (Global Development 
Learning Network) 6 qui a porté sur les politiques PPP dans la région MENA. Cette session a été 
l’occasion d’échanger les expériences dans le domaine des PPP entre le Maroc, la Tunisie, le Liban 
et la Jordanie.

4 : Se référer au chapitre « Coopération internationale et communication »  pour plus de détail concernant cette 
Conférence. 
5 :  Se référer au chapitre « Coopération internationale et communication »  pour plus de détail concernant cette 
rencontre. 
6 :  Le GDLN est un réseau de dialogues et d’échanges sur les politiques PPP organisé par l’Institut de la Banque 
Mondiale en partenariat avec la région MENA. 
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PPP : distinction du Ministère de l’economie et des Finances

Le Ministre de l’Economie et des Finances a 
reçu le « Prix des PPP-EDIFICE CAPITAL» à 
l’occasion des 5èmes Rencontres Internationales 
des Partenariats Public-Privé, tenues au Palais 
des Congrès à Paris les 12 et 13 octobre 2011 et 
ce, à l’initiative du Club PPP MedAfrique et 
du Ministère de l’Economie, de l’Industrie et de 
l’Emploi français.

Cette distinction vient couronner les efforts 
entrepris par le Ministère de l’Economie et des 
Finances en faveur du développement des PPP 

au Maroc ainsi que son approche volontariste pour créer un cadre structuré et unifié permettant 
d’accompagner la dynamique engagée par le Royaume pour renforcer le recours au PPP pour la 
réalisation de projets structurants.

Ce Prix a été remis au Directeur des Entreprises Publiques et de la Privatisation au nom de 
Monsieur le Ministre de l’Economie et des Finances.

La cérémonie de remise des prix s’est déroulée en présence de parlementaires français et 
européens, de représentants d’organisations internationales, de présidents de groupes d’amitié 
et de décideurs de grands groupes français et internationaux présents en Afrique.

3 . rénovation du cadre global de pilotage du Portefeuille public

Le portefeuille public connaît actuellement une réelle dynamique et un essor quantitatif sans 
précèdent marqué notamment par de nouvelles créations, des prises de participations, des 
opérations de restructuration (transformation en SA, fusions, regroupements…) ainsi que des 
opérations de cession et de liquidation de certaines entreprises publiques. 

Face à cet essor, la DEPP ambitionne de rénover le cadre global de pilotage du portefeuille public 
pour optimiser l’évolution de son périmètre d’intervention, le valoriser davantage et l’adapter aux 
orientations de politiques de libéralisations économiques, de maximiser ses apports financiers au 
profit du Budget Général de l’Etat et d’appliquer les orientations gouvernementales relatives à la 
cession et à l’ouverture du capital des entreprises publiques.  

La veille sur l’évolution et le dimensionnement du portefeuille public devrait se traduire par sa 
gestion active et optimisée se basant sur les leviers suivants : 

• Définition d’un périmètre pertinent comprenant des EEP aux enjeux stratégiques et 
renforcement des outils d’analyse de leur développement ;

• Institution d’une politique pluriannuelle de distribution des dividendes, formalisée 
et systématique,  avec les EEP disposant d’une situation financière favorable et d’un 
patrimoine valorisable : OCP SA, ONDA, Barid Al Maghrib, HAO, SODEP, ANP… ;
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• Instauration de règles et de critères de création d’EEP et de prises de participations publiques 
et examen de l’opportunité du maintien de certains EEP et participations publiques et ce, 
au regard des risques et des priorités stratégiques de l’Etat ;

• Assainissement du portefeuille public des entreprises liquidées et confisquées ;

• Développement des capacités de suivi, d’analyse et d’évaluation des performances du 
portefeuille public, notamment les impacts sur les secteurs d’activité et la dynamique 
économique ;

• Renforcement de la gestion active du portefeuille par la clarification des modalités de 
cessions des participations de certains EEP.

Cette gestion dynamique du portefeuille public permettra de renforcer le rôle de l’Etat actionnaire 
et d’optimiser le dimensionnement du secteur public dans le cadre d’une vision globale et d’une 
gestion intégrée du secteur public. 

4 . développement de l’efficacité opérationnelle de la dePP

Afin de développer son efficacité opérationnelle, la DEPP a lancé, en 2011, deux études relatives 
respectivement au Schéma Directeur du Système d’Information et de Communication et au 
Schéma Directeur de la Formation. Ces deux outils stratégiques permettront à la Direction de 
moderniser l’ensemble de ses processus opérationnels, de développer ses capacités d’analyse et 
de renforcer ses ressources. 

4.1 Schéma directeur du Système d’information et de Communication (SdSiC)  

L’étude du SDSIC vise principalement le développement harmonieux et maîtrisé du système 
d’information (SI) de la DEPP, son alignement sur les orientations stratégiques du Ministère en 
général et de la Direction en particulier, ainsi que sa modernisation par la mise en place d’outils 
à même d’assurer un pilotage efficace des différents chantiers lancés par la DEPP et de garantir 
une meilleure synergie entre les différents intervenants (structures DEPP, CE, CG, TP, autres 
Directions du MEF, EEP,  etc.).

Phases du SDSIC

• Phase 1 : Réalisation du SDSIC de la DEPP
 - Etude de l’existant et recensement des besoins
 - Elaboration des scénarii fonctionnels
	 -	Définition	des	scénarii	de	mise	en	œuvre	du	scénario	retenu
 - Elaboration du schéma directeur projeté

• Phase 2 : Assistance	à	la	mise	en	œuvre	du	SDSIC	de	la	DEPP		
	 -	Gouvernance	et	pilotage	des	projets
	 -	Organisation	cible	du	SI
	 -	Plan	de	mise	en	oeuvre

Entamée le 18 janvier 2011 avec l’assistance d’un cabinet  spécialisé, la première phase de cette 
étude a mis en évidence un ensemble de besoins métiers et a permis de définir une cartographie 
détaillée des processus métiers de la DEPP ainsi que les cartographies fonctionnelle et applicative 
cibles. 
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Elle a également abouti à l’identification de 20 grands chantiers à mener par la DEPP avec la 
définition, pour chaque chantier, de la charge, des investissements, des délais et du planning de 
réalisation et de l’impact en termes de ressources humaines, ainsi qu’à la validation du plan de 
mise en œuvre du Schéma Directeur cible, prévu pour la période 2012-2015, en tenant compte des 
priorités d’alignement stratégique du SI cible de la DEPP.  

Le consultant en charge de cette étude assistera la DEPP dans la mise en œuvre de la gouvernance 
du SI, la mise en place de l’organisation cible de la fonction SI et la réalisation des projets identifiés.  

Afin de garantir la réussite effective du plan de mise en œuvre du schéma directeur cible, des 
chantiers d’accompagnement ont été ainsi identifiés à travers notamment la mise en place des 
instances de gouvernance du SI (pilotage, sponsoring, conduite…) et la mise à niveau de la 
plateforme matérielle et logicielle.

4.2 Schéma directeur de la Formation 

La formation occupe une place privilégiée dans le management des ressources humaines et doit 
de ce fait jouer son rôle de levier de développement des compétences.   

A ce titre, la formation à la DEPP s’est fixée comme objectifs de contribuer :

• à l’amélioration  des  compétences  individuelles  et  collectives  existantes en vue du 
développement de la maîtrise des métiers actuels ; 

• au développement de nouvelles compétences au regard des nouveaux métiers et à la 
stimulation de l’esprit critique et de prise d’initiative ;

• au renforcement de l’expertise de la DEPP pour pouvoir accompagner les EEP dans  la 
mise en place des meilleures pratiques en matière de processus, règles et outils de  gestion.

Afin d’atteindre ces objectifs, la DEPP a mené en 2011, avec un cabinet spécialisé, une étude sur 
le Schéma Directeur de la Formation qui permettra à la Direction, in fine, de mettre en place et 
de développer un plan de formation aligné avec ses orientations stratégiques et en phase avec les 
attentes de son environnement.
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etude du Schéma directeur de la Formation : Phases

Volet 1 : Diagnostic et élaboration du Schéma Directeur de la Formation et du plan de formation 
triennal
Ce volet est réparti en trois phases :

- Phase 1 : Identification et analyse des fondements du Schéma Directeur de la  Formation 

- Phase 2 : Détermination des besoins en formation et élaboration du Schéma Directeur de la
                   Formation 

- Phase 3 : Elaboration du plan de formation triennal

Volet 2 : Accompagnement, mise en œuvre et évaluation du plan de formation triennal
Cette étude s’étale sur une durée de 18 mois. 

Le diagnostic réalisé dans le cadre du premier volet de l’étude a permis d’apprécier les besoins de 
la Direction en formation au regard de sa situation actuelle et des attentes de son environnement, 
de l’évolution de ses métiers et des bonnes pratiques issues d’un benchmark international auprès 
d’institutions comparables. 

Ce diagnostic a également permis d’identifier un vivier de référents métiers pouvant constituer 
une base de formateurs internes dans des domaines d’expertise spécifiques à la DEPP (Processus 
budgétaire, réglementation des marchés publics, statuts du personnel des EEP…). Dans ce sens, 
le plan de formation établi prévoit de mettre en place un cycle de formation des formateurs à 
même d’associer l’expertise technique des référents métiers aux compétences andragogiques 
nécessaires à la conduite des formations internes. 

Les travaux menés lors de ce volet ont également abouti à l’élaboration du Schéma Directeur de la 
Formation de la DEPP à horizon de 3 ans et d’un plan de formation triennal 2012-2014, spécifiant 
notamment, les objectifs, les contenus, la population cible, les profils des formateurs, la durée et 
les modalités d’exécution relatifs à chaque action de formation. 

Des instances de gouvernance de la formation ont été mises en place (Comité Directeur, Comité 
pédagogique, et Cellule-Schéma Directeur de la Formation) afin d’assurer l’orientation et le suivi 
nécessaires à la mise en œuvre du plan de formation et au respect des principes du Schéma 
Directeur de la Formation de la DEPP.
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Ainsi, le plan de formation DEPP a été construit autour de 14 axes de formation (Audit, 
contrôle interne et management des risques, finances, comptabilité et fiscalité, management 
de la performance et contrôle de gestion, stratégie et gouvernance, évaluation, restructuration, 
contractualisation et PPP….) se rapportant à 132 actions de formation, qui couvriront la période 
2012-2014. Plusieurs cycles de formation spécifiques ont été également programmés (Cycle 
d’intégration au poste de CE/CG, cycle des administrateurs, cycle d’audit…). 

En outre, un système de qualité a été également fixé permettant d’évaluer l’impact des actions de 
formation ainsi que la mise en œuvre du Schéma Directeur de la Formation dans sa globalité. Ce 
système associe les objectifs d’exécution de la formation à un dispositif de gouvernance, de suivi 
de la performance et d’assurance qualité relatifs à chaque étape de l’ingénierie, de l’acquisition, 
de l’exécution et de l’évaluation de la formation. 

Au titre de l’année 2012, le plan de formation de la DEPP s’est tracé comme objectifs spécifiques 
de résorber les gaps de compétences métiers prioritaires relevés par le bilan de compétences, 
d’assurer l’accompagnement spécifique des métiers émergents à la DEPP (PPP, conseil des EEP…) 
et d’initier les cycles génériques des formations transverses «soft skills » du personnel de la DEPP 
(gestion de changement et de situation de crise et management par objectifs).
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COntRôlE FInAnCIER 
dES EtAblISSEMEntS Et 
EntREPRISES PublICS
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Le contrôle financier de l’Etat exercé sur les EEP est effectué par la DEPP conformément aux 
dispositions de la loi n° 69-00, entrée en vigueur au début de l’année 2004 dans le cadre de la 
réforme du contrôle financier.  

Types de contrôles exercés par la dePP

- Contrôle préalable : axé sur la régularité des opérations et concerne les établissements publics dont 
le système d’information de gestion ne présente pas les sécurités nécessaires à une maîtrise et à une 
anticipation des risques. 

- Contrôle d’accompagnement : axé sur l’appréciation des performances économiques et financières, 
des résultats, de la qualité de la gestion et des systèmes d’information et se fixe comme objectifs, 
l’allégement du contrôle, notamment, par la suppression du visa préalable et la mise à niveau des 
EEP par l’instauration d’un système de gestion présentant les garanties d’une bonne maîtrise des 
risques économiques et financiers.

- Contrôle conventionnel : exercé sur les sociétés d’Etat à participation indirecte et sur les filiales 
publiques. 

- Contrôle spécifique : concerne les établissements publics dont les statuts prévoient ce type de 
contrôle.

- répartition des eeP selon le type de contrôl7

Les activités des structures opérationnelles de la DEPP chargées du contrôle financier concernent à 
la fois des actes de portée stratégique et des actes relevant de la gestion opérationnelle et courante 
des EEP dont :
 

- l’examen et l’approbation des budgets des EEP ;
- le visa des marchés conclus par les EEP et de divers actes se rapportant, notamment, à la 

gestion du personnel ;
- le suivi du fonctionnement des organes délibérants ;
- le suivi des programmes d’investissement et des transferts réciproques Etat-EEP ; 
- la mise en place des Comités d’audit et le suivi de leurs travaux ; 
- le suivi de dossiers spécifiques. 

7 : Données arrêtées au 31 décembre 2011
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1- Budgets des EEP 

Les projets de budgets des EEP contrôlés, arrêtés par leurs organes délibérants respectifs, sont 
approuvés par le MEF et ce, après leur examen dans le cadre de commissions budgétaires pilotées 
par le MEF.

En 2011, la totalité des budgets des EEP soumis au contrôle financier a été validée par le MEF 
pour un investissement prévisionnel global de 114,4 milliards de DH. 96% de ces budgets ont été 
adoptés par les organes délibérants des EEP concernés. 

Les investissements des EEP s’inscrivent dans le cadre du Programme du Gouvernement et 
visent à contribuer à la mise en œuvre des stratégies sectorielles, à renforcer les infrastructures 
du pays, à créer des moteurs de développement régional et à maintenir le rythme de croissance 
économique à un niveau élevé.

En 2011, les réalisations des investissements des EEP ont atteint 68,9 MMDH, soit plus de deux 
fois l’investissement réalisé en 2005, confirmant ainsi le maintien de l’investissement des EEP à 
un niveau élevé. Cette tendance est d’ailleurs vérifiée sur la période 2009-2011, où les réalisations 
en matière d’investissement ont atteint 204 MMDH contre seulement 157 MMDH sur la période 
2006-2008, soit un accroissement de 30,2% .

Le taux de réalisation des investissements des EEP en 2011 a atteint 60,2% par rapport aux 
prévisions (114,4 MMDH). Ce qui reflète la constance de la politique volontariste menée par les 
pouvoirs publics pour mieux équiper le pays, intensifier l’offre de services de base et impulser de 
nouveaux moteurs de développement.

Cet important programme d’investissement des EEP s’inscrit dans le cadre de la réalisation, par 
les EEP, des différents projets structurants du pays notamment dans les domaines ferroviaire, 
autoroutier, portuaire et de l’habitat ainsi que de leur accompagnement actif des différentes 
stratégies sectorielles concernant notamment les secteurs de l’énergie, des mines, du tourisme, de 
la logistique, de l’agriculture et de la pêche et des programmes sociaux intéressant en particulier 
l’éducation, la santé et le désenclavement du monde rural.

Pour l’année 2012, cet effort sera poursuivi avec une enveloppe globale d’investissement de 
121,6 milliards de dirhams, consolidant ainsi le rôle de levier que joue l’investissement public 
dans le maintien du rythme de croissance à un niveau élevé. La priorité sera accordée au 
développement des infrastructures, à l’amélioration des services publics et au développement du 
cadre permettant l’incitation de l’investissement privé.
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2-  Marchés visés par les Contrôleurs d’Etat  

Le nombre des marchés visés en 2011 par les CE s’élève à 4.443 marchés, contre 5.471 en 2010. 

La valeur des marchés visés par les CE a connu une hausse de l’ordre de 9,5% en passant de 15,9 
MMDH en 2010 à 17,4 MMDH en 2011, reflétant ainsi l’accroissement du volume d’activité des 
EEP notamment en matière d’investissement.  

 

En 2011, les marchés visés représentent en valeur près de 84% du montant total, alors qu’en 
nombre, ils ne représentent que 56%. En 2010, ces proportions étaient respectivement de 88% et 
47%. Cette situation résulte de l’évolution des seuils de visa en vigueur au niveau de certains 
EEP dont le système de contrôle interne a atteint un certain niveau de maturité qui justifie le 
relèvement desdits seuils. 

3-	 	Missions	de	vérification	effectuées	par	les	Contrôleurs	d’Etat

Les CE effectuent, dans le cadre de leurs 
attributions, des missions de vérification sur 
place et sur pièce au niveau des EEP auprès 
desquels ils sont désignés.  

Les missions de vérification effectuées par les CE 
en 2011 ont enregistré une hausse de 68 % par 
rapport à l’année 2010 reflétant ainsi une évolution 
positive en matière d’exercice du contrôle, centré 
sur la prévention des risques et l’évaluation des 
performances et plus particulièrement au niveau 
des EEP soumis au contrôle d’accompagnement et conventionnel.  

28
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En outre, cette performance est le résultat de la nouvelle approche adoptée par la Direction pour 
l’amélioration de la programmation et de la planification des missions de vérification.  

4- Autres actes traités par les Contrôleurs d’Etat

Les actes traités par les CE en 2011, autres 
que les marchés, ont enregistré des hausses 
remarquables notamment les contrats et 
conventions (2540 contre 1132 en 2010) et 
les décisions de recrutement (2515 contre 
174 en 2010). 

L’évolution importante des décisions de 
recrutement visées en 2011 est le résultat de 
la décision du Gouvernement, prise dans 
le cadre du dialogue social, de confier aux 
AREF le recrutement de plus de 2500 diplômés dans le cadre de contrats à durée déterminée. 

Il est à préciser, par ailleurs, que les actes de gestion du personnel des EEP ne sont pas soumis 
au visa préalable du CE s’ils sont pris conformément aux dispositions d’un statut du personnel 
approuvé par le Ministère chargé des Finances. 

5- Rapports annuels des Contrôleurs d’Etat 

      
Les CE et les CG établissent annuellement des rapports en vertu des dispositions des articles 
9, 12 et 16 de la loi n° 69-00 relative au contrôle financier de l’Etat sur les Entreprises publiques 
et autres organismes. Dans ces rapports, les Contrôleurs rendent compte de leurs missions, 
apprécient la gestion des organismes contrôlés, évaluent les performances et suivent l’exécution 
des conventions de contrôle conclues entre l’Etat et ces entités ou entre les sociétés mères et leurs 
filiales. 

Ces rapports traitent également des missions de vérification et de contrôle effectuées par les 
Contrôleurs et des avis qu’ils ont formulés au sujet de la gestion des organismes contrôlés. 
Ils comportent aussi des analyses et des appréciations notamment sur la gouvernance, les 
aspects budgétaires, l’organisation, le contrôle interne, le système d’information et les risques 
économiques et financiers encourus par les organismes contrôlés ainsi que des propositions et 
recommandations en vue d’améliorer le fonctionnement desdits organismes.

En 2011, 207 rapports ont été établis par les agents chargés du contrôle concernant l’exercice 2010. 
En vertu des dispositions des articles 9, 12 et 16 précités, ces rapports sont adressés au Ministre 
de l’Economie et des Finances et soumis aux Conseils d’Administration ou à l’organe délibérant 
des EEP. Ils sont inscrits à l’ordre du jour des organes délibérants et font l’objet d’une présentation 
par les Contrôleurs lors desdites réunions.

Sur le plan de la forme, lesdits rapports sont signés par leurs auteurs et sont élaborés selon un 
canevas établi par la DEPP pour chaque type de contrôle et ce, dans un but d’harmonisation tout 
en laissant la possibilité d’adaptation de leurs contenus en fonction des particularités de chaque 
organisme. 
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Depuis la promulgation de la loi n° 69-00 précitée en 2004, le nombre global des rapports élaborés 
par les CE et les CG avoisine les 1500 rapports. 

6-  Actes traités par les Trésoriers Payeurs 

En vertu de la loi n° 69-00 susvisée, les TP sont des comptables publics, responsables de la 
régularité des opérations de dépenses, tant au regard des dispositions légales et réglementaires, 
que des dispositions statutaires et budgétaires des EEP auprès desquels ils sont désignés.   

L’activité des TP au titre de l’année 2011 fait ressortir les indicateurs ci-après : 

En 2011, le nombre d’Ordres de Paiement visés par les TP a atteint 290 685 contre 157 180 en 2010, 
en progression de 85%. 

Le montant des Ordres de Paiement visés par les TP a connu une hausse de 48% en passant de 
34 483 MDH en 2010 à 51 011 MDH en 2011.

Cette situation renseigne sur l’effort des EEP en matière de règlement de leurs créanciers et 
s’inscrit dans la logique de maîtrise et de respect des délais de paiements contractuels.   
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Durant l’année 2011, les EEP ont affiché dans leur ensemble de bonnes performances en termes 
d’activité, de chiffre d’affaires, de valeur ajoutée et de résultat net, confirmant celles enregistrées 
en 2010 et ce, en dépit d’un contexte marqué par la crise économique et financière mondiale, les 
perturbations des cours des matières premières et les événements géopolitiques. Leur situation 
financière s’est également améliorée. 

A ce titre, les performances de l’OCP SA, inscrites dans un trend haussier durant les années 2010 
et 2011, ont tiré à la hausse les indicateurs économiques, financiers et d’activité du portefeuille 
public.

1- Chiffre d’affaires

Le chiffre d’affaires réalisé en 2011 s’élève à 189 MMDH 
enregistrant une hausse de 11,8% par rapport à 2010 
(169,1 MMDH).

L’essentiel de ce montant est réalisé par l’OCP SA (56,4 
MMDH), l’ONE (22,4 MMDH), la CNSS (21,4 MMDH), la 
CMR (20,2 MMDH), la RAM (13 MMDH), le Groupe CDG 
(5,4 MMDH), le HAO (5,1 MMDH), le CAM (4,2 MMDH), 
l’ONEP (3,9 MMDH) et l’ANCFCC (3,7 MMDH).

Ces 10 EEP ont contribué en 2011 à plus de 82% du chiffre d’affaires global du secteur.

2- Valeur ajoutée

A fin 2011, la valeur ajoutée s’est établie à 81,2 MMDH en 
progression de 15,3% par rapport à 2010 (70,4 MMDH). 
Une part de près de 40% de cette richesse est le fait de 
l’OCP SA dont le montant a atteint 31,8 MMDH.
  
8 organismes produisent près de 80% de la valeur ajoutée 
totale en 2011. Il s’agit de l’OCP SA (31,8 MMDH), de 
la CNSS (8,6 MMDH), du Groupe CDG (6,6 MMDH), 
de l’ONE (4,7 MMDH), de l’ANCFCC (3,5 MMDH), du 
CAM (3,2 MMDH), de l’ONEP (2,6 MMDH) et de l’ONCF 
(2,6 MMDH).

Par rapport au PIB, la valeur ajoutée des EEP a représenté 9,6% en 2011 contre 8,9% en 2010.

3- Capacité d’autofinancement

En 2011, la CAF des EEP a atteint 49,7 MMDH affichant 
une hausse de 52,1% par rapport à 2010 (32,7 MMDH). 
Cette hausse résulte principalement de l’accroissement 
de la CAF de l’OCP SA (24,9 MMDH ; +188,4%) qui 
représente 51% du montant total de la CAF.
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 La CAF globale du secteur des EEP a participé au financement de 72,1% de l’investissement des 
EEP en 2011 contre 48% en 2010.

En matière de financement des dépenses d’investissement des EEP, l’autofinancement reste 
prépondérant par rapport aux autres ressources notamment les concours de l’Etat et les emprunts.

4- résultats nets 

A fin 2011, les résultats nets ont atteint 27,8 MMDH, en 
hausse de 23,7% par rapport à 2010. 
 
Près de 60% de ce montant est le fait de l’OCP SA (16,3 MMDH) 
dont le résultat net a augmenté de 84,5% par rapport à 2010. 
De même, le Groupe TMSA (3.086 MDH contre 273 MDH 
en 2010) et la RADEE de Marrakech (742 MDH contre 229 
MDH en 2010, soit +513 MDH résultant de reprises sur les provisions constituées auparavant sur 
les engagements de retraite) ont affiché une nette amélioration de leurs résultats. En revanche, ces 
performances ont été atténuées par les pertes enregistrées au niveau de certains EEP notamment 
l’ONE (perte de 3.718 MDH contre une perte de 452 MDH en 2010), la RAM (perte de 1.736 MDH 
contre une perte de 929 MDH en 2010) et ADM (perte de 1.402 MDH contre une perte de 1.056 
MDH en 2010).
 
5- endettement

Les dettes de financement des EEP s’élèvent à 158,7 MMDH 
en 2011, soit un accroissement de 6,1% par rapport à 2010.

Par rapport au PIB, ces dettes représentent 19%, soit 
pratiquement le même poids qu’en 2010 (19,2%). 

Les dettes des principaux EEP sont passées de 67,6 MMDH en 
2002 à 158,7 MMDH en 2011. Sur cette période, l’on relève  le 
parallélisme entre la progression de ces dettes et l’évolution 
des besoins de financement des EEP engagés dans des programmes d’investissement de grande 
envergure.

Il est à signaler que le recours des EEP au financement extérieur pour couvrir leurs besoins de 
financement se fait d’une manière maîtrisée (politique d’arbitrage entre les ressources internes et 
externes) et ce, en privilégiant les emprunts assortis de meilleures conditions financières (volume 
des prêts, taux d’intérêt, maturité et différés d’amortissement), notamment ceux contractés auprès 
des créanciers multilatéraux.



34
Rapport d'Activité 2011

34

6-Trésorerie

A fin 2011, la trésorerie des EEP a atteint 25,4 MMDH contre 
33,2 MMDH une année auparavant. 

Les principaux EEP disposant de disponibilités de trésorerie 
sont l’ANCFCC (2,9 MMDH), les Régies de Distribution 
(2,8 MMDH), l’OFPPT (2,4 MMDH), les AREF (2 MMDH), 
l’ONEP (1,6 MMDH), les Universités (1,3 MMDH) et ADM 
(1,2 MMDH).

La trésorerie passive en 2011 est principalement le fait de l’ONE (-5,2 MMDH) et de l’ONDA (-428 
MDH).

7- echanges financiers entre l’etat et les eeP

 7-1 Transferts budgétaires de l’etat aux eeP

Les transferts budgétaires aux EEP sont passés de 9,3 MMDH en 2002 à 16,8 MMDH en 2011 avec 
un taux de croissance moyen annuel de 6,8% contre 8,3% pour les dépenses ordinaires du Budget 
Général de l’Etat.

Cette évolution est due à la conjonction de plusieurs facteurs dont notamment l’augmentation 
des besoins des EEP opérant dans des secteurs jugés prioritaires (les infrastructures, l›agriculture, 
le social, l’urbanisme..), l’accélération du programme d’investissement dans le domaine des 
infrastructures particulièrement et qui s’est traduite par des transferts conséquents aux EEP 
concernés, ainsi que la revalorisation salariale décidée en faveur des salariés du secteur public.

Par ailleurs, cette évolution a été impactée par la création de nouveaux EEP. En effet, une 
cinquantaine d’établissements publics et une dizaine de Sociétés Anonymes ont vu le jour entre 
2001 et 2011.

Par rapport au PIB, les transferts aux EEP représentent 2% du PIB en 2011 contre 2,8% en 2010.
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La part des subventions d’équipement (y compris les versements au titre de l’augmentation de 
capital) versées aux EEP dans le total des dépenses d’investissement de l’Etat a atteint 17,5% en 
2011 contre 26,9% en 2010.

De même, rapportées au total des dépenses de fonctionnement de l’Etat, les subventions de 
fonctionnement versées aux EEP représentent 2,9% en 2011 contre 4,6% en 2010.

Il est à préciser que la structure des transferts a connu un réajustement au profit de l’équipement 
au cours de la période 2002 à 2011 et ce, en relation notamment avec l’accélération des programmes 
d’investissement des EEP. Pour 2011, aucune dotation n’a été débloquée par le Budget Général de 
l’Etat au titre de la restructuration.

Structure des transferts de l’etat aux eeP

Les principaux bénéficiaires des déblocages à fin décembre 2011 sont l’ONCF (1.814 MDH), le 
FDSHII (1.500 MDH), les ORMVA (1.466 MDH), ADM (1.140 MDH), les AREF (1.052 MDH), 
les Centres Hospitaliers (958 MDH), TMSA (550 MDH), les Universités et Etablissements 
d’enseignement supérieur (519 MDH), l’ONSSA (438 MDH) et ONMT (300 MDH).

7.2 -  Produits provenant des eeP

Sur la période 2002-2011, les produits versés par les EEP sont passés de 4.241 MDH en 2002 à 
10.483 MDH en 2011 avec un taux de croissance moyen annuel de 10,6% contre 7% pour les 
recettes ordinaires du Budget Général de l’Etat. 
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Cette progression est le fruit de l’accroissement des performances des EEP en relation avec les 
efforts de réformes et de restructurations déployés au cours de la dernière décennie.

Rapportés aux recettes ordinaires du Budget Général de l’Etat, les produits provenant des EEP 
représentent 5,8% en 2011 contre 4,5% en 2010 et 4,6% en 2002.

En termes de composantes, la part des dividendes et parts de bénéfices s’est appréciée de 18 points 
entre 2002 et 2011 en passant de 55% à 73% du total des produits. Cette évolution refléte d’une 
part, l’impact de la transformation en Sociétés Anonymes d’Etablissements Publics versant, par 
le passé, des produits de monopole au BGE et d’autre part, l’amélioration de leur performance 
financière.

Structure des produits provenant des eeP

Par ailleurs, la liste des EEP contributeurs au Budget Général de l’Etat a été élargie durant la 
période 2002-2011, en passant de 13 EEP contributeurs en 2002 à 17 EEP en 2011 (nouveaux 
contributeurs : HAO, BCP, ANRT, Office des Changes, SAR, CDVM et ODEP scindé en deux EEP 
à savoir SODEP et ANP. Cet élargissement a compensé le retrait de certains EEP de la liste des 
contributeurs initiaux, soit en raison de leur privatisation (Régie des Tabacs, Sucreries, SNPP et 
SOMATHES), soit en relation avec la détérioration de leurs résultats financiers (RAM et ONE).

Quatre EEP ont contribué durant la période 2002-2011, à plus de 70% du total des produits 
provenant des EEP. Il s’agit de Bank al Maghrib, de l’OCP SA, de l’ANCFCC et de IAM. Ainsi, ces 
quatre EEP ont versé 8.815 MDH en 2011, soit 84% du total contre 83% en 2010, 72,5% en 2007 et 
67% en 2002.

36
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Dans le cadre des efforts d’accompagnement et de suivi des EEP, la Direction a poursuivi ses 
actions en faveur de l’uniformisation de certaines procédures et de l’amélioration du suivi du 
portefeuille public et de sa performance.

1- appui à l’amélioration de la gestion aux eeP

La DEPP a poursuivi ses efforts en vue d’uniformiser davantage les procédures, normaliser les 
instruments de gestion tout en tenant compte des spécificités des EEP concernés, améliorer le 
système d’information et de gestion de ces organismes, responsabiliser davantage leurs organes 
d’administration et de gestion et rentabiliser leurs activités. Pour ce faire, la Direction a entrepris 
plusieurs actions dont notamment : 

- La signature des arrêtés portant organisation financière et comptable de l’ANDZOA, de 
l’ANDA et d’Archives de Maroc ; 

- La signature des amendements aux règlements des marchés de certains EEP soumis au 
contrôle préalable en l’occurrence l’ANCFCC, les ORMVA, le CMPE, la CMR, l’ONMT, 
l’ANAM, l’ONICL, l’ONSSA ;

- L’examen des règlements des marchés de certains EEP soumis au contrôle spécifique 
notamment l’ALEM, l’APDN et l’APDS ;

- L’examen des règlements des marchés de certains EEP soumis au contrôle d’accompagnement 
notamment la CCG, le JZN, la RAM et la SONACOS ;

- L’examen des règlements des marchés de certains EEP soumis au contrôle préalable 
notamment l’ANP, les AREF, la CADETAF, le CHU Ibn Rochd, la CNOPS, l’EHTP, l’ENIM, 
l’ONHYM, MASEN et les Universités ;

- La signature des règlements des marchés de certains EEP soumis au contrôle préalable à 
savoir l’ANDA, l’ANDZOA, l’AAVBR, le CNESTEN, l’INRA, l’INRH, l’IPM et la RATU de 
Fès ; 

- La signature des décisions des seuils de visa de l’ANDA, l’ANDZOA, le CMPE et l’ONMT ; 
- l’élaboration des procédures et notes de service afférentes à l’exercice du contrôle financier 

dont celles couvrant les aspects suivants : la transmission des situations comptables à la 
Cour des Comptes, la mise en place d’une codification des liasses pour les échanges entre 
les EEP et la Direction Générale des Impôts ainsi que les rapports annuels des CE et des 
CG ; 

- la participation à l’élaboration de la loi n° 21-10 modifiant et complétant la loi n° 69-00 
relative au contrôle financier de l’Etat sur les entreprises publiques et autres organismes ;

- la participation aux travaux de la commission chargée de l’examen et de la mise en place 
des textes réglementaires concernant les délais de paiement (loi n° 32-10 et ses textes 
d’application).

 - l’instruction et l’examen des : 

 • Contrats des dirigeants de BIOPHARMA, de la SONARGES, de la SAPT, de la CADETAF, 
de MARCHICA MED, de la CMR, de l’OC, de la SIE, de la SMIT, du FMDT, de la MJS, des 
Régies de distribution, de l’ANCFCC, de l’AAVBR, de l’OFEC, du CMPE ainsi que  des 
Secrétaires Généraux de la SONARGES, de la CMR et du CMPE ;
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• Dossiers relatifs au régime de retraite et de prévoyance sociale des directeurs de l’ONP 
et de l’APDN et à l’indemnisation suite à la cessation de fonction du directeur de l’ONP ;  

• Statuts du personnel et des amendements auxdits statuts de la SONACOS, de la CMR, 
de l’OC, de l’ORMVA du Tadla, de l’ANCFCC, de l’EACCE, de l’OMPIC et du CMPE ;

• Organigrammes de la RADEE de Marrakech, du FMDT, de l’ONDA, de la CMR, de la 
SNTL, de l’ALEM, de la CNSS, de l’EACCE, de la SONACOS et de l’ANP ;

• Opérations de départ volontaire du personnel de l’EACCE, de l’OC, de l’ONHYM, de 
l’OFEC, de la SNRT, de la RATU de Fès, de l’OCE, de l’ANP, de SOREAD et de la SONACOS ;

• Propositions relatives au réaménagement du régime indemnitaire et relèvement du quota 
dans le cadre du dialogue social de la SODEP, du HAO, du CMPE, de Barid Al Maghrib, de 
l’ANP, de l’ADM, de l’ANCFCC, de l’ONDA, de la SNTL, de l’EACCE, de l’OFEC, de l’OC, 
de l’ONEP, de l’ONP, de l’ANRT, des Régies de distribution, des Régies des transports, de 
la RAFC, du LOARC, de l’ONHYM, du CNPAC, de la CMR, de l’ANPME, de l’ALEM, de 
l’OMPIC, du FDSHII, de l’ONE, de Biopharma, de la SONARGES, de la  SOREC, du JZN, 
de la SAR et de la Fondation MVI ;

• Projets de contrats de recrutement des agents de l’OCE, de la CNSS, de l’OC, de l’INRH, 
de l’ONHYM, de la CMR, de l’APDS, de l’ONDA et de l’ONP ;

• Régimes indemnitaires (SMIG, allocation hiérarchique, déplacements …) de la CNSS, de 
l’ADM, du CMR, de l’ANCFCC, de l’OC, de l’EACCE, de l’OCE, de l’APDS, de l’ONHYM, 
de l’ONP, de la SONARGES et du FDSHII ;

• Primes et indemnités (primes de performance, de rendement, de productivité …) de 
l’ALEM, de l’ANRT, du LOARC, de l’OCE, de l’ONDA, de la MDA, de l’IRCAM et de la 
CMR.

- l’établissement des décisions fixant la prime de responsabilité de 14 FP des TP des organismes 
suivants : Centres de Travaux, AREFs, Universités et ONSSA ;

- l’élaboration  de notes  de service suivantes : recrutement des titulaires de diplômes supérieurs 
par certains EEP, fiscalisation de certaines indemnités, barème de la prime de responsabilité 
à accorder aux TP relevant des établissements publics, relèvement du quota des avancements 
concernant les Régies. 

2. Contractualisation des relations eTaT-eeP 

Depuis sa consécration, en 2003, par la loi n° 69-00 relative au contrôle financier de l’Etat sur les 
EEP, le processus de contractualisation des relations entre l’Etat et les EEP s’est positionné en tant 
que constante de la politique des pouvoirs publics en matière de gouvernance et de gestion des 
EEP et ce, eu égard à ses retombées indéniables sur les performances techniques, économiques 
et financières des principales entités concernées et opérant dans des secteurs clés de l’économie 
marocaine. 

La contractualisation vise principalement à concilier entre les différents rôles de l’Etat (Stratège, 
Actionnaire, Contrôleur, Régulateur…), assurer la visibilité à moyen terme de la stratégie et des 
actions des EEP, renforcer l’autonomie de gestion des dirigeants, améliorer les performances 
techniques, économiques et financières des EEP, prévenir les différents risques (financiers, 
techniques, économiques…), instaurer et renforcer le système de contrôle interne et dynamiser le 
rôle des organes délibérants des EEP et des comités spécialisés émanant de ces organes.
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2.1  Signature de nouveaux Contrats 
L’année 2011 a été marquée par la conclusion de deux nouveaux Contrats Programme avec la 
Caisse Marocaine des Retraites et la Royal Air Maroc. 

2.1.1 Contrat de Programme eTaT-CMr

Le Contrat de Programme Etat-CMR couvrant la période 2011-2013 a été signé le 14 juillet 2011. 
Ce nouveau Contrat de Programme intervient après le bon déroulement du Contrat Plan Etat-
CMR pour la période 2007-2009. Il constitue le cadre contractuel à travers  lequel l’Etat et la CMR 
conviennent de focaliser leurs actions et leurs efforts autour d’orientations stratégiques visant à :

• assurer une veille permanente à la pérennité des régimes de retraite gérés par la Caisse. La 
CMR s’engage ainsi à continuer à déployer ses efforts pour éclairer les pouvoirs publics 
sur l’état de la pérennité des régimes de retraite ;

• renforcer le système de gouvernance de la Caisse à travers, notamment, le respect des 
meilleures pratiques de la bonne gouvernance, la préparation et l’organisation des travaux 
du conseil d'administration dans les délais prévus par son règlement  intérieur et la mise 
en œuvre de ses décisions ainsi que l’organisation des travaux du comité permanent issu 
du conseil d’administration, du comité d’allocation d’actif et du comité d’audit ;

• garantir les meilleures conditions pour l’optimisation des placements des réserves 
financières des régimes de retraite. Pour ce faire, la CMR s’est engagée à formaliser, avant 
le 31 décembre 2011, la gestion des risques financiers conformément aux standards en 
vigueur, à faire certifier les performances des portefeuilles à partir de l’année 2011 et à 
auditer et faire certifier les processus de la gestion des réserves financières à partir de 
l’année 2013 ;

• consolider l’orientation «clients» de la Caisse et ce, en s’engageant à améliorer la couverture 
du territoire national en procédant à l’ouverture de nouvelles représentations régionales ; 

• préparer la migration progressive de la CMR vers le contrôle d’accompagnement à 
l’horizon 2013. Celle-ci sera précédée par la mise en place effective, au niveau de la Caisse, 
des instruments de gestion prévus par la loi n° 69-00 ainsi que la publication du décret y 
afférent.
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Durant ce Contrat de Programme, la CMR compte poursuivre l’amélioration de la qualité des 
services aux usagers à travers des actions visant notamment à :

• porter à 85%, à l’horizon 2013, le taux de pensions principales pour motif de limite d’âge 
payées sans interruption de revenu ;

• limiter à 3 mois le délai de paiement des pensions de réversion ;

• réduire le délai moyen de traitement des requêtes et des réclamations de 15% par an (en 
2012 et  2013).

2.1.2 Contrat de Programme etat – raM 
La signature du Contrat de Programme entre l’Etat 
et la Compagnie Nationale Royal Air Maroc, pour 
la période 2011-2016, a eu lieu 21 septembre 2011, 
sous la présidence du Chef du Gouvernement. 

Ce Contrat de Programme vise la mise en œuvre 
d’un plan de restructuration pour la période 
2011-2013 en vue de rétablir les fondamentaux 
économiques de la Compagnie, renforcer sa 
compétitivité et garantir sa viabilité. Il a pour 
objectif également de mettre en œuvre, au delà de 
2014, un plan de développement prenant en compte la pérennité de l’entreprise et le respect de sa 
vocation conformément aux orientations définies par l’Etat.

Ce  plan volontariste de développement et de restructuration de la RAM  intervient dans un 
contexte marqué, notamment, par une concurrence accrue ainsi que par le renchérissement des 
prix du carburant et la stagnation du trafic aérien compte tenu de la conjoncture régionale.

Le plan de développement de la RAM s’appuie dans un premier temps sur une série de mesures 
de rationalisation de la gestion s’articulant essentiellement autour de :

• la rationalisation des dépenses de la RAM permettant de réduire ses charges annuelles de 
plus de 1 milliard de dirhams à travers, en particulier, la réduction de sa masse salariale par 
la baisse de ses effectifs et l’augmentation de leur rendement, l’optimisation de son réseau 
de transport aérien et l’amélioration de la productivité de sa flotte, la réduction de ses coûts 
opérationnels et frais généraux, le développement de ses activités de commercialisation 
ainsi que la rationalisation du réseau des agences. L’ensemble de ces mesures conduira à 
l’optimisation de la structure des coûts de RAM et au renforcement de sa compétitivité ;

• le rétablissement de la viabilité financière de la compagnie à travers la consolidation de 
sa structure bilancielle et sa recapitalisation pour un montant de 1,6 milliard de dirhams à 
travers les instruments de l’Etat, permettant ainsi d’améliorer ses ratios de solvabilité et de 
développer ses capacités d’investissement ;

• l’amélioration de la qualité des services de la Compagnie pour les hisser au niveau des 
meilleurs standards et ce, à travers d’une part, des mesures permettant d’améliorer 
la ponctualité, l’accueil, la qualité des prestations et le taux de satisfaction globale et, 
d’autre part, la mise à disposition de la RAM d’infrastructures aéroportuaires adaptées, à 
Casablanca, en vue d’optimiser les flux des passagers et de transit ;
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• l’optimisation de la gouvernance de la RAM en référence aux meilleures pratiques en la 
matière par le renforcement de ses organes d’administration, de suivi et de contrôle, la 
mise en œuvre de mesures de gestion et de maîtrise des risques, la mise à niveau des 
systèmes d’information et de reporting et la réduction des structures de gestion.

En outre, ce Contrat de Programme permettra à la RAM de réaliser un plan d’investissement 
ambitieux de 9,3 milliards de dirhams sur la période 2011-2016, au service de la stratégie de l’Etat 
dans le développement du tourisme, le désenclavement du territoire national et le rayonnement 
du pavillon Marocain.

2.2 Projets de Contrats Programmes initiés

De nouveaux projets de Contrats à conclure avec les EEP ont été initiés au cours de l’année 2011 
et concernent précisément les EEP suivants :

EEP concernés Principaux	Objectifs 

L’Agence Nationale des Ports (ANP) 
Intégration des différents chantiers engagés par l’Agence 
dans une vision stratégique globale du secteur portuaire 

L’Office Régional de Mise en Valeur 
Agricole de Tadla (ORMVATAD) 

- Réorganisation du cadre institutionnel de l’Office
- Mise en œuvre d’un plan d’action
- Amélioration de la visibilité à moyen et long terme de
     l’Office 

Centre National de l›Energie des Sciences 
et Techniques Nucléaires (CNESTEN)

- Accompagnement du plan de développement du
     CNESTEN 
- Amélioration de la gouvernance et mise en place des
     instruments de gestion 

Institut National de Recherches 
Halieutiques (INRH) 

Mise en œuvre des mesures préconisées par l’étude 
portant sur le positionnement stratégique de l’Institut en 
vue du déploiement de la stratégie sectorielle « Halieutis » 

2.3 Suivi des Contrats en vigueur 
Le suivi et l’évaluation annuelle de l’exécution des dispositions des Contrats sont assurés par des 
Comités de Suivi institués par lesdits Contrats.

Plusieurs réunions des Comités de Suivi des Contrats qui étaient en vigueur ont été tenues au 
cours de l’année 2011 et consacrées à l’évaluation de l’exécution des dispositions desdits Contrats 
au titre de l’année 2010. Ces réunions ont concerné les EEP suivants : Barid Al-Maghrib, l’ONCF, 
l’ONEP, la RADEE de Marrakech, ADM, la SOREAD, la SNRT, l’ONP et l’ODCO.

L’évaluation de ces Contrats a fait ressortir une exécution globalement satisfaisante des 
engagements mutuels. Néanmoins, plusieurs points de vigilance ont été soulignés, pour certains 
EEP et qui ont trait principalement à la réalisation des programmes d’investissement, à la mise en 
place des principaux instruments de gestion, à la réalisation des plans sociaux, à l’amélioration de 
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certains indicateurs de performance et au renforcement du rôle des organes de gouvernance… Les 
comités de suivi ont recommandé également aux EEP de déployer plus d’efforts pour respecter 
leurs engagements et améliorer leurs performances. 

Eu égard aux multiples enjeux du Contrat de Programme Etat-RAM pour la période 2011-2016, 
ce dernier a fait l’objet, dés sa signature en date du 21 septembre 2011, d’un suivi trimestriel avec 
l’assistance d’un cabinet spécialisé.

3- restructurations

Au cours de l’année 2011, la DEPP a mené ou accompagné plusieurs actions de restructuration 
qui ont concerné notamment le cas de SODEA-SOGETA.   

Ainsi, et dans le cadre du suivi de l’exécution du plan de restructuration de SODEA et SOGETA, 
les travaux des commissions d’évaluation des projets de la 3ème tranche de l’opération de location 
des terres agricoles gérées par SODEA-SOGETA, pilotée par l’ADA et dans lesquelles la DEPP est 
représentée, se sont poursuivis jusqu’au 20 janvier 2011.

Les principaux résultats de la 3ème tranche, annoncés par la Commission de Partenariat le 14 juillet 
2011, portent sur une superficie de 53 076 ha à agréger pour 275 projets attribués (60 Grands 
Projets Filière, 118 Moyens Projets et  79 Petits Projets) et 130 projets d’agrégation. 

Concernant la 1ère tranche de l’opération de location, et suite à plusieurs travaux d’évaluation, 
la Commission Interministérielle a décidé, lors de sa dernière réunion tenue le 14 Juillet 2011, 
d’entamer la procédure de résiliation des projets jugés faibles auprès des tribunaux compétents 
et d’inviter les partenaires concernés par les projets jugés moyens à activer leur programme 
d’investissement conformément à leurs engagements. 

S’agissant de l’évaluation de la 2ème tranche, il a été décidé de la confier à un bureau d’étude sur la 
base d’un nouveau cahier de charges, en répartissant les projets y afférents en 3 lots représentant 
chacun un groupe de régions agricoles. 

Par ailleurs, et dans le cadre de la préparation de la liquidation de la SODEA et la SOGETA, la 
DEPP a tenu plusieurs réunions avec les dirigeants de ces sociétés et les consultants juridiques 
désignés pour étudier l’état des lieux et arrêter un plan de liquidation des deux sociétés.

A ce titre et suite aux recommandations formulées lors de la réunion du Conseil de Surveillance 
de SODEA et SOGETA, tenue le 04 octobre 2011, une commission composée des représentants des 
deux sociétés, du Ministère de l’Agriculture et de la Pêche Maritime et du Ministère de l’Economie 
et des Finances a été chargée d’examiner les réserves du Commissaire aux Comptes et la démarche 
proposée pour l’assainissement des comptes des deux sociétés arrêtés au 30 septembre 2011, dans 
l’optique de leur dissolution anticipée. Il a été également recommandé d’établir un rapport à 
présenter à l’occasion de la tenue du prochain Conseil de Surveillance.

Les résultats des travaux de l’examen des aspects susmentionnés ont été communiqués par ladite 
Commission à l’appréciation du Conseil de Surveillance et ce, après plusieurs réunions tenues 
avec les conseillers financiers et après consultation des Commissaires aux Comptes. 
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4- Suivi des projets PPP

Dans le cadre du développement des PPP et parallèlement aux différents chantiers engagés par la 
Direction pour amplifier le recours à ce type de partenariat 7, la DEPP assure l’accompagnement 
des EEP et des départements ministériels dans la préparation et la réalisation des projets de PPP 
et de gestion déléguée. 

La Direction a ainsi poursuivi, durant l’exercice 2011, l’accompagnement de certains établissements 
publics dans la conduite des projets suivants : 

- Projet de gestion déléguée d’une unité d’alimentation en eau potable du Grand agadir par 
dessalement de l’eau de mer 

Initié par l’ONEP, ce projet consiste à concevoir, financer, réaliser et exploiter pendant une durée 
de 20 ans, une station de dessalement de l’eau de mer, ayant une capacité de 100.000 m³/j d’eau 
traitée extensible à 200.000 m³/j, pour l’alimentation en eau potable du Grand Agadir. Le coût du 
projet est estimé à 1.200 millions de DH.

Le comité ad hoc, créé par le Conseil d’Administration de l’ONEP et dont la DEPP est membre 
a examiné et finalisé le dossier d’appel d’offres ainsi que les documents contractuels y afférents.  
L’appel d’offres auprès des candidats pré-qualifiés a été lancé le 21 juillet 2011. 

Des remarques d’ordre juridique, technique et financier ont été formulées par certains candidats 
et ont été traitées par l’ONEP et examinées par le comité ad hoc avant d’être communiquées à ces 
candidats.

- Projet de gestion déléguée du service de l’eau dans le périmètre d’irrigation du Loukkos

Une réunion du comité de pilotage de ce projet s’est tenue le 17 juin 2011 pour examiner le rapport 
de la première phase relative à l’étude de faisabilité dudit projet. Cette étude a été réalisée par 
le groupement conduit par la société BRL Ingénierie (chef de file) et comprenant les sociétés 
Ingénieurs Conseils et Economistes Associés ICEA, Gide Loyrette Nouel et SCET SCOM.

- Projet de gestion déléguée du service de l’eau dans le périmètre d’irrigation de Tadla

La DEPP a pris part à la réunion du comité de pilotage de ce projet qui s’est tenue le 27 juin 2011 dans 
l’objectif d’examiner le rapport de l’étude de structuration dudit projet, élaborée par le groupement 
constitué par Agro Concept (Chef de file), BRL ingénierie, ICEA, SCET-SCOM et GLN.

- Projet de gestion déléguée du service de l’eau dans le périmètre d’irrigation du doukkala

Le rapport de l’étude de structuration de ce projet a été examiné par le comité de pilotage qui s’est 
réuni le 1er  juillet 2011. Ce rapport a été élaboré par le groupement constitué par BMCE Capital 
Conseil, Sogreah Consultant ainsi que le cabinet juridique Gide Loyrette Nouel. 

8 : Se référer au chapitre « Chantiers structurants de la DEPP » pour plus de détail concernant les chantiers engagés 
par la DEPP pour le développement des PPP

8
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- Projet de gestion déléguée du service de l’eau dans le périmètre d’irrigation du Gharb

La réunion du Comité de pilotage de ce projet qui s’est tenue le 19 Septembre 2011 a été consacrée à 
l’examen du rapport de l’étude de structuration dudit projet et qui a été menée par le groupement 
de Conseil constitué par BRLi, ICEA, Sogreah, Attijari Wafa Bank et GLN.  

- Projet de gestion déléguée de l’ecole Supérieure des industries du Textile et de l’habillement 
(eSiTh) 

L’année 2011 a connu la relance du projet de la mise en gestion déléguée de l’ESITH. La DEPP 
a apporté son assistance à la rédaction des nouvelles dispositions devant être intégrées dans la 
convention de gestion déléguée et à l’élaboration du projet de décret approuvant ladite convention.

5- Normalisation et Professions Comptables 

La DEPP a poursuivi ses efforts en vue de renforcer la normalisation comptable et soutenir la 
profession comptable afin de lui permettre d’être en phase avec les dynamiques de changement 
et de développement que connaît le Maroc.  

 5-1 renforcement de la normalisation comptable 

Le Conseil National de la Comptabilité

Le Conseil National de la Comptabilité (CNC), régi par le décret n° 2.88.19 du 16 novembre 1989, tel 
qu’il a été complété par l’arrêté du Premier Ministre n° 3-131-95 du 14 juillet 1995, qui en approuve 
le règlement intérieur, est l’organe national chargé de la production de la norme comptable. 

Le CNC comprend trois instances :  

• L’assemblée Plénière (aP)

Présidée par Monsieur  le  Premier Ministre ou par  l’autorité gouvernementale déléguée par lui à 
cet effet, elle se réunit au moins une fois par an pour délibérer sur les projets de normes comptables 
et sur les projets d’avis qui lui sont présentés par le Comité Permanent.
L’AP comporte  54 membres appartenant aux Administrations, à la profession comptable, au monde 
des affaires et au secteur de l’enseignement de la comptabilité.

• Le Comité Permanent (CP)

Le CP est présidé par l’autorité gouvernementale déléguée par le Premier Ministre à cet effet ou son      
représentant.  Depuis  l’institution  du  CNC, la présidence du CP est confiée au Ministère chargé des 
Finances (DEPP). Le CP se réunit au moins quatre fois par an pour  s’informer de la suite donnée aux 
avis, propositions et recommandations du CNC, assurer les liaisons utiles à l’exécution de la mission 
du CNC et préparer les projets d’avis, de recommandations ou de publications dudit Conseil.

Le CP comporte 13 membres parmi ceux de l’AP. Il prépare les projets soumis à cette dernière. Il 
comprend un Président, un Secrétaire Général et un  Rapporteur Général.

• Les Commissions Techniques Spécialisées (CTS) 

Les CTS sont des instances de travail, de dialogue et de réflexion créées à l’initiative de l’AP. Elles ont 
pour mission de proposer des normes comptables sectorielles ou  spécifiques, éclairer les travaux du 
Conseil sur certains  aspects de la normalisation comptable relevant de leur spécialité et de réfléchir  
sur  des   questions   comptables spécifiques ou ponctuelles entrant dans la mission du CNC. Elles 
soumettent leurs travaux au CP et à l’AP. 
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5-1-1 Chantiers structurants

• Convergence vers les normes comptables internationales

L’année 2011 a été marquée par la désignation d’une commission d’experts (experts comptables, 
représentants du CNC…) chargée de mener le projet de réécriture du Code Général de la 
Normalisation Comptable (CGNC) et de l’amendement de la loi comptable    n° 9-88 relative 
aux obligations comptables des commerçants. L’objectif étant de faire converger le dispositif 
comptable national vers les standards internationaux.

Cette commission a tenu deux réunions préparatoires à l’issue desquelles elle a arrêté la 
méthodologie à adopter pour la conduite de ce projet ainsi que le timing pour sa réalisation. 

• Elaboration d’un projet de loi pour la consolidation des comptes

Le groupe de travail désigné dans le cadre du CNC et chargé du projet de loi sur les comptes 
consolidés et de méthodologie de consolidation des comptes a également poursuivi ses travaux 
courant 2011. Le projet de loi susvisé ayant été finalisé au niveau du comité permanent du CNC, 
sous réserve de quelques amendements, la méthodologie y afférente est à mettre à jour, par 
référence éventuellement à celle adoptée par le CNC en 1999.

• Projet  ROSC « Rapport sur le Respect des Normes et Codes » 

Le Comité de pilotage chargé de la conduite du projet ROSC a poursuivi ses travaux durant l’année 
2011 et a émis plusieurs recommandations notamment la préparation d’une étude d’impact des 
différentes réalisations pour consolider les acquis de ce projet et envisager des axes de progrès, 
la dynamisation des actions en cours de réalisation et la recherche de possibilités de financement 
pour les actions non encore entamées.

Projet ROSC

Le projet ROSC est un projet initié par la Banque Mondiale et vise l’amélioration de la qualité de 
l’information financière et le développement de la profession comptable.
 
ROSC a élaboré un plan d’action pour l’amélioration de l’information financière au Maroc avec la 
concrétisation de quatre projets directeurs:

Projet 1 : Amélioration des normes d’information financière à travers l’adoption des normes 
comptables internationales pour les entités d’intérêt public et amélioration des normes nationales 
de comptabilité pour les autres entreprises.

Projet 2 : Développement de la profession comptable et du contrôle légal de l’information financière.

Projet 3 : Mise en place des mécanismes de contrôles des états financiers préparés par les entités 
d’intérêt public à l’usage des utilisateurs externes.

Projet 4 : Mise à disposition de l’information financière au public.
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5-1-2 Normes comptables sectorielles

L’examen du Projet de plan comptable des Organismes de Placement Collectif en Valeurs 
Mobilières (OPCVM) a été poursuivi par le Comité restreint, issu de la commission technique 
élargie, chargé de la finalisation de ce projet. Il a ainsi été procédé à l’examen des trois parties 
constitutives de ce projet à savoir : les opérations de prêts emprunts de titres, les  opérations en 
monnaies étrangères et les produits dérivés. 

Le groupe de travail restreint chargé du projet de normes comptables applicables aux Fonds de 
Placement Collectif  en  Titrisation (FPCT) a tenu plusieurs réunions durant l’année 2011 pour la 
finalisation du projet. Celui-ci sera soumis à l’examen et à l’adoption définitive des instances du 
CNC.

Le projet de Plan comptable des Organismes de Placements en Capital-Risque (OPCR) a été validé 
par le Comité Permanent du CNC. Ce projet sera présenté à la prochaine réunion de l’Assemblée 
Plénière du Conseil.

Le Comité Permanent du CNC a également adopté, dans ses grands traits, le Projet de plan 
comptable des collectivités locales (PCL), sous réserve de quelques aménagements. Un Comité a 
été institué auprès de la Trésorerie Générale du Royaume pour sa finalisation.

5-1-3 accompagnement aux eeP 

Au cours de l’année 2011, le CNC a également procédé à l’examen de certaines questions d’ordre 
comptable émanant de plusieurs EEP notamment l’ONE, l’ADM, l’ORMVA du Tafilalet, le JZN 
et l’EACCE. 

5-2 appui à la Profession Comptable 
5-2-1  Comptables agréés

La commission chargée d’examiner les demandes d’inscription sur la liste des comptables agréés 
au titre de l’année 2012 a tenu deux réunions respectivement le 18 octobre et le 30 novembre 2011, 
à l’issue desquelles elle a arrêté la liste définitive des candidats admis à l’inscription sur la liste 
des comptables agréés pour l’année 2012. Cette liste comprend 491 comptables agréés contre 433 
inscrits au titre de l’année 2011. 
          

5-2-2 Libéralisation des services de l’audit et de la comptabilité
 La DEPP a participé en 2011 aux négociations entre le Maroc et l’Union Européenne sur la 
libéralisation du commerce des services et le droit d’établissement en vue de l’élaboration de 
l’offre marocaine révisée sur les services comptables, d’audit et de tenue de livres, finalisée en 
étroite collaboration entre la DEPP et le Ministère du Commerce Extérieur (MCE). Cette offre a 
été transmise à la partie européenne par l’entremise du MCE. 

5-2-3 accompagnement de la profession comptable 
La DEPP a participé au cours de l’année 2011 aux réunions mensuelles des instances ordinales de 
l’Ordre des Experts Comptables au niveau de son conseil régional de Casablanca. Ces réunions 
ont porté sur le développement de la formation continue des professionnels, la mise en place et 
l’évaluation du contrôle qualité de l’OEC sur ses membres ainsi que le suivi des rapports de stages 
des mémorialistes de l’ISCAE, par les maîtres de stages experts comptables, pour l’obtention du 
diplôme d’expert comptable national.
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1- Audit Interne   

20 missions d’audit interne ont été effectuées par la DEPP auprès des Paieries des RADEE de Fès 
et d’El Jadida,  des AREF de Fès-Boulemane, de Meknès et d’El Jadida, des AU de Fès, de Meknès, 
d’El Jadida  et de Tanger, des CAR de Fès , d’Oujda et de Tanger , des Universités Sidi Mohammed 
Ben Abdellah et Al Quaraouyine de Fès et Mohamed Premier d’Oujda,  de l’ABH de Fès, du CHU 
Hassan II de Fès, de l’ORMVA de Doukkala, de la CCIS de Fès et de la CPM de Tanger.    

Ces missions ont porté sur l’examen de l’organisation et du fonctionnement de ces Paieries en vue 
d’apprécier l’efficacité du contrôle exercé par les TP et leurs FP (organigramme, répartition des 
tâches, méthodes de contrôle, classement et archivage des dossiers, fiches de contrôle, reportings 
mensuels…).

Chaque mission a fait l’objet d’un rapport comportant des plans d’action et des recommandations 
visant l’amélioration de l’organisation et du fonctionnement de ces Paieries, avec un échéancier 
de mise en œuvre desdites recommandations.

2- Audits Externes des EEP

 2.1 Programme 2011

Dans le cadre du programme des audits externes des EEP diligentés par le MEF après accord du 
Chef de Gouvernement, l’année 2011 a connu la réalisation par la DEPP de trois opérations d’audit 
institutionnel, stratégique, opérationnel et de gestion et d’audit des performances concernant 
l’ANP, l’ORMVA du Gharb et l’ANAPEC.

2.2 examen et réception des rapports d’audit

S’agissant des rapports d’audit examinés et réceptionnés par le comité de pilotage des audits au 
cours de l’exercice 2011, il y a lieu de noter la réception des rapports concernant les organismes 
suivants :

Organismes Nature de l’audit observations

Société AL Omrane Marrakech
Audit de la fonction commerciale et 
des projets

Réception définitive prononcée 
le 1er décembre 2011

ORMVA du Gharb

Audit institutionnel, stratégique, 
opérationnel et de gestion et audit 
des performances

Réception définitive prononcée 
le 19 décembre 2011

ANAPEC

Audit institutionnel, stratégique, 
opérationnel et de gestion et audit 
des performances

Réception provisoire prononcée 
le 27 décembre 2011

2.3 avis relatifs aux termes de référence des audits financiers des eeP

Au cours de l’exercice 2011, la DEPP a examiné et donné son avis sur plusieurs projets de termes 
de référence d’audit financier concernant les EEP ci-après : l’IAV, le CNESTEN, l’AMDI, la RAFC, 
Fondation MVI, l’ANMPE, l’OCE, l’ADS, l’ONICL, l’ADA, l’EACCE, l’EN, l’ANFCC, les ABH de 
l’OUM ER-RBIA et du LOUKKOS, TMSA, l’ONP, l’ONSSA , la RAM et le CNPAC.
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2.4 Suivi de la mise en oeuvre des recommandations des audits

En 2011, le suivi des recommandations des auditeurs externes des EEP concernés a porté sur 
des organismes dont les opérations d’audits ont été achevées antérieurement à cet exercice en 
l’occurrence, l’OFEC, le CNESTEN et l’AREF de la région de Marrakech-Tensift-El Haouz. 

Ainsi, des réunions ont été tenues avec les EEP précités et ont permis de constater que le niveau 
des réalisations en termes de mise en œuvre des recommandations des auditeurs externes diffère 
suivant le contexte et les contraintes liées à chaque établissement. 

3- Dossiers juridiques      

La DEPP a été appelée, au cours de l’année 2011, à procéder à l’examen de 32 projets de textes 
législatifs et réglementaires et de 2 dossiers liés au contentieux en relation avec l’AJR. 

Les projets de lois et décrets instruits concernant les EEP ont porté principalement sur  l’adoption 
ou l’amendement de textes législatifs et réglementaires concernant notamment, l’Ecole Nationale 
Supérieure des Mines de Rabat (ENIM actuellement), l’Institut Supérieur de l’Information et de 
la Communication, l’Académie Internationale Mohammed VI de l’Aviation Civile, la Fondation 
Mohammed VI des Œuvres Sociales du Personnel de la Sûreté Nationale, l’Institut National de la 
Formation et des Etudes Collectifs, l’Agence Nationale pour le Développement de l’Aquaculture 
et la Caisse Nationale de Retraites et d’Assurances.
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L’action de la DEPP, qui assure le suivi du portefeuille public, porte notamment sur la mise en 
œuvre du programme général des transferts des entreprises publiques au secteur privé, le suivi 
post-transfert des entités privatisées et l’instruction des demandes d’autorisations de création de 
filiales, de prises de participations et de cession d’actifs. 

 
1- Opérations	de	transfert  

L’année 2011 a été marquée par la cession de la totalité de la participation publique détenue dans 
le capital de la Société de Sel de Mohammedia (SSM) au profit de la société Delta Holding, pour 
un montant global de 655 millions de DH. 

Ce montant a été versé concomitamment à son encaissement à parts égales au Fonds Hassan II 
pour le Développement Economique et Social et au Fonds National de Soutien des Investissements 
créé par la loi de finances n° 43-10 pour l’année budgétaire 2011 et ce, dans le but d’accompagner 
et de stimuler les investissements dans les secteurs de développement.

Le processus de transfert de la SSM a été engagé en 2010 en toute transparence, sous la supervision 
de la Commission des Transferts et de l’Organisme d’Evaluation et avec l’accompagnement du 
Département ministériel de tutelle.

La SSM, dont le capital social était détenu à 100 % par l’ONHYM, a été créée en mars 1974 dans 
le but d’exploiter tous gisements miniers, mines de sel, sources salées et marais salants. Elle a 
été inscrite sur la liste des entreprises privatisables en vertu de la loi n° 49-02 du 03 avril 2003, 
complétant la loi n° 39-89 autorisant le transfert d’entreprises publiques au secteur privé.

La cession de la SSM porte ainsi la recette globale des opérations de privatisation, depuis 1993, à 
plus de 88  milliards de DH. 

SSM en chiffres

En 2010, la production vendue par SSM a atteint près de 540.000 tonnes de sels réalisant ainsi un chiffre 
d’affaires de 115 millions de DH contre 76,4 millions de DH en 2009 et ce, grâce à l’augmentation des 
exportations (80%) suite à une demande accrue du sel de déneigement. Les principaux débouchés 
de la société sont l’industrie chimique (38%) et le déneigement des routes(58%).
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2-	Suivi	post-transfert	

Au cours de l’année 2011, les efforts de la DEPP ont été poursuivis pour le suivi des engagements 
contractuels des entreprises privatisées sous délai contractuel. A ce titre, la Direction a traité les 
demandes de mise en jeu de la garantie du passif fiscal des sociétés SUCRAFOR et SUNABEL 
et a mis en place une procédure d’indemnisation de ces sociétés en tenant compte de leurs 
engagements respectifs avec l’Etat. 

3-	 Participations	financières	et	cessions	d’actifs

Dans le cadre des opérations réglementées par les dispositions des articles 8 et 9 de la loi n° 39-
89 relative à la privatisation, la DEPP a procédé, au cours de l’année 2011, à la notification de 35 
décrets autorisant des prises de participations et des créations de filiales, dont 12 concernent la 
CDG (34%), 4 concernent la BCP (11%) et 3 concernent l’OCP SA (9%) ainsi que 16 avis favorables 
relatifs à des cessions d’actifs et de participations publiques. 

Ces autorisations accordées par décret s’inscrivent essentiellement dans le cadre des engagements 
pris par l’Etat pour accompagner notamment la vision 2020 du secteur du tourisme, nécessitant un 
investissement annuel moyen estimé à plus de 15 milliards de dirhams. Un Fonds d’investissement 
dédié au développement du secteur touristique, dénommé « Fonds Marocain de Développement 
Touristique », a été créé dans le but de contribuer au financement des projets touristiques prévus 
dans le cadre de cette vision.
 

Fonds Marocain de développement Touristique (FMdT)

Pour contribuer à la mobilisation des ressources nécessaires pour le financement des investissements 
projetés dans le cadre de la vision 2020 du secteur du tourisme, estimées à 150 milliards de dirhams, 
les pouvoirs publics ont décidé de créer un fonds d’investissement dénommé « Fonds Marocain de 
Développement Touristique », autorisé par décret n° 2-11-52 du 18 février 2011, sous forme de société 
anonyme à Conseil d’Administration, avec un capital social initial de 1,5 milliard de dirhams à 
souscrire par l’Etat à hauteur des 2/3 et par le Fonds Hassan II pour le Développement Economique 
et Social à hauteur du 1/3 qui sera augmenté sur une période de 10 ans pour atteindre 15 milliards 
de dirhams, soit 10 % du besoin total de financement de la vision 2020. 

Les autorisations accordées au cours de l’année 2011 ont porté notamment sur la structuration et 
la valorisation d’édifices à caractère patrimonial (Société Marocaine de Valorisation des Kasbahs), 
le développement qualitatif et quantitatif de l’infrastructure touristique (Résidences Touristiques 
Chrifia, Société de Développement de Resorts à M’diq, Société de Développement des Hôtels du 
Nord B, Société Hôtelière de Oued Negro) et sur la promotion de la station touristique balnéaire 
Saidia (Société de Développement Saidia).

En outre, d’autres autorisations ont été accordées dans le cadre de la déclinaison territoriale du 
Programme Emergence pour le développement de l’offre de Plateformes Industrielles Intégrées au 
Maroc et qui concernent principalement les sociétés « MIDPARC » et « MIDPARC INVESTMENT », 
dédiées à la gestion de la Plateforme Industrielle Intégrée de Nouaceur, « Atlantic Free Zone 
Management » pour la plateforme industrielle de la ville de Kenitra et « Société d’Aménagement 
du Parc Industriel de Selouane » pour la plateforme industrielle de la ville de Nador.                          
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COOPéRAtIOn 
IntERnAtIOnAlE Et 

COMMunICAtIOn
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L’année 2011 a connu la poursuite des actions de coopération internationale en faveur de 
l’amélioration de la gouvernance des EEP et du développement des PPP.  La Direction a également 
poursuivi ses efforts de communication sur la gouvernance et les performances du portefeuille 
public et sur ses différents chantiers structurants. 

1- Coopération internationale  

1-1- Jumelage institutionnel entre le MeF et le Ministère Fédéral allemand de l’economie et 
       de la Technologie 

L’année 2011 a été marquée par la signature, le 3 mars, du contrat de jumelage institutionnel 
entre le MEF (Royaume du Maroc) et le Ministère Fédéral de l’Economie et de la Technologie 
(République Fédérale d’Allemagne) en partenariat avec le groupement des entreprises du secteur 
public de l’Irlande du Nord. Ce contrat servira de base de travail pour la DEPP et le Consortium 
retenu, tout au long de la durée du jumelage institutionnel, fixée à 24 mois. 

Ce jumelage a pour objectif de renforcer les capacités institutionnelles de la DEPP dans les 
domaines des PPP et de la Gouvernance et de l’information financière des EEP. Il est financé par 
l’Union Européenne à hauteur de 970.000 euros et représente le 100ème projet de jumelage dans 
le voisinage européen. 

Le lancement officiel de ce jumelage s’est effectué 
le 12 mai de la même année, lors d’une cérémonie 
présidée par Messieurs le Ministre de l’Economie 
et des Finances et  l’Ambassadeur de l’Union 
Européenne à Rabat.

Pour en assurer un bon suivi, un Comité de 
Pilotage a été institué au sein de la DEPP pour 
accompagner les différentes phases et actions 
prévues dans le cadre dudit jumelage. 

Plusieurs missions d’expertises et ateliers de 
formation ont été ainsi effectués au profit des cadres et responsables de la DEPP dans les trois 
domaines objet de ce jumelage : les PPP, la gouvernance et l’information financière et extra 
financière des EEP.  

L’année 2011 a également connu la signature, en novembre, d’un avenant au contrat de jumelage 
institutionnel et par lequel un nouveau Conseiller Résident de jumelage (CRJ), a été désigné 
auprès de la DEPP.    

Aux termes de ce jumelage, la DEPP bénéficiera de l’expérience d’une vingtaine d’experts issus 
de deux traditions juridiques différentes, latine et anglosaxone en vue d’un rapprochement de la 
législation marocaine de l’acquis communautaire. 

1-2 - Protocole d’accord entre la dePP et la SFi pour le développement des PPP

L’année 2011 a connu la réalisation de plusieurs actions dans le cadre du Protocole d’Accord signé 
entre la DEPP et l’IFC en 2010 et portant sur le développement de l’expertise, l’identification et la 
mise en œuvre de projets d’infrastructures dans le cadre de Partenariats Public-Privé. 
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Une étude portant sur la revue de l’environnement juridique et institutionnel relatif aux PPP au 
Maroc a été ainsi menée avec l’appui technique et financier de l’IFC. Les recommandations de 
ladite étude ont permis le lancement de plusieurs chantiers8 en la matière dont la préparation par 
la DEPP, de concert avec les directions du MEF et les EEP concernés, d’un projet de loi spécifique 
aux PPP ainsi que l’identification de projets pilotes qui permettront aux membres de l’Unité PPP 
de la DEPP ainsi qu’aux équipes de certains départements ministériels et EEP d’acquérir des 
expériences pour mettre en place progressivement des programmes PPP proprement dits.  

Plusieurs sessions de formation et ateliers de sensibilisation sur les PPP ont été organisés dans le 
cadre de ce protocole d’accord et ont profité aux cadres de la DEPP et d’autres directions du MEF 
ainsi qu’aux départements ministériels et EEP concernés. Le but étant de mener les différents 
chantiers prévus dans le cadre d’une approche participative impliquant l’ensemble des parties 
concernées. 

2- Communication 

L’année 2010 a connu une intensification des actions de communication à la fois sur le plan interne 
et vers les partenaires de la DEPP.  

2-1 réalisation du rapport sur le secteur des eeP

Comme chaque année et en application de l’article 33 de la loi organique 
des finances, la DEPP a élaboré le Rapport sur le secteur des EEP qui a 
accompagné le projet de loi de finances pour l’année 2012. Ce rapport, 
destiné d’abord aux parlementaires, a été diffusé via les portails Internet 
et Intranet du Ministère.

Ce rapport se veut un support d’information et de communication 
destiné aux différents partenaires de la Direction et renseignant sur les 
performances des EEP et leurs réalisations en matière d’investissement 
ainsi que leurs contributions dans les différentes stratégies sectorielles 
retenues par le Gouvernement.  

La DEPP a également suivi, dans le cadre de l’examen du Projet de Loi 
de Finances 2012, les travaux des commissions des Finances de la Chambre des Représentants 
et de la Chambre des Conseillers. A cette occasion, la DEPP a apporté des clarifications sur les 
performances, les réformes et les perspectives d’évolution du secteur des EEP.

2-2 organisation de Séminaires et rencontres 

L’année 2011 a connu l’organisation par la DEPP de plusieurs rencontres et séminaires sur 
différents thèmes :  

9 : Se référer au chapitre « Chantiers structurants de la DEPP/Renforcement du recours aux PPP » pour plus de 
détails concernant ces chantiers.

 

9
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- Journée d’information au profit des inspecteurs stagiaires 
de l’inspection Générale des Finances

La DEPP a organisé le 1er février 2011, une journée d’information 
au profit des  inspecteurs stagiaires de la 34ème promotion de 
l’Inspection Générale des Finances. Cette rencontre s’inscrit 
dans le cadre d’un programme de visites d’information 
organisées par l’IGF auprès des différentes directions du MEF. 

-Séminaire d’information sur les caractéristiques 
principales des PPP au niveau mondial

Ce séminaire a été organisé, le 21 février 2011,  au profit des responsables et cadres de la DEPP 
et des Directions du Budget et du Trésor et des Finances Extérieures du MEF. Il s’inscrit dans le 
cadre de l’Accord de Coopération signé, le 2 décembre 2010, entre la DEPP et l’IFC et portant sur 
le développement d’expertise, l’identification et la mise en oeuvre de projets d’infrastructures en 
PPP.  

- Journée d’information au profit d’une délégation du 
Ministère des Finances vietnamien

La DEPP a organisé, le 4 mars 2011, une journée d’information 
au profit d’une délégation vietnamienne conduite par le Vice-
Ministre des Finances vietnamien, venue en visite de travail 
pour s’enquérir de l’expérience marocaine en matière de 
politique d’investissement des EEP. 

- Troisième réunion régionale du Groupe d’etude sur la 
Gouvernance des entreprises Publiques dans la région MeNa

Dans le cadre de la Troisième Réunion Régionale du Groupe 
d’Etude sur la Gouvernance des Entreprises Publiques dans la 
Région MENA, co-organisée les 5 et 6 avril 2011 à Rabat par 
le Ministère des Affaires Economiques et Générales, l’OCDE et 
le MEF, la DEPP a participé à l’ouverture de la 1ère journée et a 
co-présidé l’ouverture de la 2ème journée de cette rencontre. Un 
atelier dédié au projet de Code Marocain de Bonnes Pratiques 
de Gouvernance des EEP a été programmé au cours de cette 
2ème journée.

- 9ème Conférence régionale FeMiP sur les PPP 

Le MEF (DEPP), la BEI et l’Association des Chambres de Commerce et d’Industrie Méditerranéennes 
(ASCAME) ont organisé, le 30 mai 2011 à Casablanca, la 9ème Conférence Régionale FEMIP9 sous 
le thème : Relever le défi des infrastructures en Méditerranée, le potentiel des Partenariats Public-
Privé.

10 :  La Facilité euro-méditerranéenne d’investissement et de partenariat (FEMIP) regroupe l’ensemble des instruments 
d’intervention de la BEI en faveur du développement économique des pays partenaires méditerranéens.
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Cette rencontre a réuni les acteurs clés des PPP appartenant 
aux deux rives de la Méditerranée. Ses travaux se sont penchés 
essentiellement sur les principaux résultats de l’étude régionale 
menée par la BEI sur le cadre légal et financier des PPP dans 
les pays partenaires méditerranéens à travers l’analyse réalisée 
sur le potentiel de ces pays en matière de PPP et les pistes de 
recommandations opérationnelles et concrètes proposées.

- rencontre-débat du Club PPP MedaFriQUe / Spéciale 
PPP Maroc

Le Club PPP MEDAFRIQUE a organisé, en collaboration avec 
la DEPP, le mardi 31 mai 2011 à Casablanca, et sous le patronage 
du MEF, une Rencontre-débat qui a porté sur la présentation de 
l’étude de la FEMIP concernant la mise en oeuvre des PPP au 
Maroc.

Cette rencontre-débat s’est inscrite dans la continuité de la 9ème 
conférence régionale FEMIP précitée, organisée le 30 mai 2011 
sur le potentiel des PPP en méditerranée. 

- Séminaire sur le Partenariat Public-Privé

La DEPP a organisé, le 7 septembre 2011, un séminaire sur le PPP en collaboration avec l’IFC et la 
cellule PPP du Royaume Uni «Infrastructure UK », en présence de représentants des départements 
ministériels, des directions du MEF et des EEP concernés.

Ce séminaire, qui s’inscrit dans le cadre du Protocole d’Accord signé entre la DEPP et l’IFC sur 
les PPP, a permis à la DEPP de partager avec les départements ministériels sectoriels et les EEP 
concernés les premières conclusions de l’étude menée par la SFI et Infrastructure UK sur le cadre 
juridique et institutionnel des PPP au Maroc. L’objectif étant de dégager un consensus autour 
de ces aspects et de recueillir les avis des ministères et EEP concernés afin d’identifier des pistes 
d’évolution et de collaboration. 

- 5èmes rencontres internationales des Partenariats Public-Privé 

Le DEPP a participé à la 5ème édition des Rencontres 
Internationales des PPP qui s’est tenue les 12 et 13 octobre 2011 
au Palais des Congrès à Paris et ce, à l’initiative du Club PPP 
MedAfrique et du Ministère de l’Economie, de l’Industrie et de 
l’Emploi français.

Ce rendez-vous annuel représente un espace de débats, 
d’information et de formation dédié aux acteurs publics et 
privés des PPP.
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- 6ème Conférence annuelle sur la Gouvernance d’entreprise 

La DEPP a pris part à la 6ème Conférence Annuelle sur la Gouvernance d’Entreprise, organisée par 
l’OCDE et par l’Institut HAWKAMAH à Dubaï aux Emirats Arabes Unis, du 31 octobre au 1er 
novembre 2011.

Cette rencontre a été une occasion d’échange et de débats autour de plusieurs thématiques liées à 
la gouvernance et à la gestion des EEP. La participation de la DEPP a été axée sur les réalisations 
et performances du secteur des EEP au Maroc ainsi que les perspectives d’amélioration et de 
renforcement de la gouvernance dudit secteur. 

2-3 Mise en place d’un portail extranet au profit des Trésoriers Payeurs et agents Comptables 

La DEPP a mis en place un portail Extranet au profit des TP et AC relevant de ses structures et 
implantés à travers le Royaume. La mise en place d’un tel instrument a été motivée par la volonté 
de la Direction de : 

• Fournir aux TP et AC un accès sécurisé et en temps réel aux informations et documents 
relatifs à leurs domaines d’intervention (marchés, budgets et actes du personnel des 
Etablissements et Entreprises Publics…) ;

• Améliorer la diffusion de l’information et moderniser les moyens de communication 
entre les TP et AC d’une part et entre ces agents de contrôle et les différentes structures de 
la DEPP d’autre part ;

• Préparer une plateforme centralisée de collecte de données auprès des TP et AC 
notamment celles relatives au reporting mensuel (ordres de paiement, trésorerie, états de 
rapprochement bancaire, etc.) ;

• Permettre l’échange et le partage d’expérience entre les TP et AC. 

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

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

Sur le plan informationnel, ce projet comporte 3 phases :
• Phase i : diffusion de l’information auprès des TP et AC ;
• Phase ii : modernisation de la remontée d’information vers la DEPP (reporting) ;
• Phase iii : développement d’outils/support pour aider les TP et AC dans 

l’accomplissement de leurs fonctions au quotidien.
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La première phase est déjà achevée et le Portail Extranet est déjà accessible pour l’ensemble 
des TP et AC. Pour assurer un meilleur accompagnement et une mise en exploitation efficace 
de l’Extranet, des visites ont été effectuées par les cadres de la DEPP auprès de l’ensemble des 
TP et AC répartis sur l’ensemble du territoire national et qui ont porté sur l’initiation au mode 
d’installation du logiciel VPN SSL et l’utilisation dudit Extranet.

rubriques du portail extranet

• actualités : renseigne sur les différents événements de la Direction, les nouveaux textes 
relatifs aux métiers des TP et AC ainsi que les nouveautés du portail intranet de la Direction;
• documentation : il s’agit d’une base documentaire regroupant les textes juridiques 
régissant les domaines d’intervention des TP et AC (arrêtés, circulaires, notes de services…)
• espaces des échanges : présente des thèmes à débattre dans le cadre d’un forum de 
discussion ;
• informations Utiles : propose un ensemble d’informations sur la DEPP (organigrammes, 
annuaires téléphoniques, etc.), sur les EEP (liens vers leurs sites Web, liens vers les avis de 
la commission des marchés du Secrétariat Général du Gouvernement…) et sur le MEF (flux 
RSS d’actualités portant sur les actualités du Ministère) ;
• recherche : il s’agit d’un module qui permet d’effectuer des recherches au niveau du 
portail Extranet à l’aide de mots clés ;
• aide : fournit des éléments d’aide et d’assistance (guide d’utilisation du portail Extranet, 
contacts en cas de problème ou demande d’information…)
• Collecte de données : cette rubrique se présente sous forme de modules applicatifs pour 
la saisie périodique par les TP et AC de données sur la trésorerie, les paiements en termes 
d’investissement… ;
• Services en ligne : cette rubrique est destinée à offrir un accès unique vers des outils 
tels que la messagerie électronique professionnelle, l’agenda partagé entre les agents de 
contrôle financier chargés du même organisme, les formulaires administratifs…
Les deux dernières rubriques seront opérationnelles respectivement avec le déploiement de 
la deuxième et de la troisième phase de ce projet, prévu courant de l’année 2012.
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Les missions de la DEPP sont exercées dans le cadre d’un corpus législatif et réglementaire 
diversifié et sont assurées par des ressources humaines aux profils pluridisciplinaires avec un 
taux d’encadrement élevé. Ces missions sont assumées à travers une organisation structurée de 
manière à assurer un meilleur accompagnement et suivi du secteur des EEP. 

1- Missions et attributions                    

Les attributions de la DEPP s’articulent autour de quatre missions principales :  

1- Contrôle Financier 

- Approbation des budgets et des instruments de gestion des EEP (statut, organigrammes, 
règlements des marchés…) ;

- Contrôle de régularité des opérations et de conformité de la gestion par rapport aux 
missions des EEP et décisions des organes délibérants ; 

-  Evaluation des performances économiques et financières des EEP.

2- accompagnement du développement des eeP et suivi de leurs performances 

- Accompagnement dans la formulation de stratégies de développement des EEP et 
programmation pluriannuelle des actions y afférentes ;

- Conclusion et évaluation de Contrats-programmes entre l’Etat et les EEP ;
- Mise en place du financement et décisions relatives à l’affectation des résultats ;
- Evaluation des indicateurs de performance des EEP ;
- Suivi des Organes délibérants et pilotage des Comités d’Audit ;
- Pilotage des audits externes ;
- Accompagnement des opérations de concession et de gestion déléguée des services 

publics.

3- Suivi du portefeuille public et privatisation

- Participation aux opérations de restructuration et d’assainissement des EEP ;
- Créations, regroupements, fusions et liquidation  des EEP ;
- Cessions des participations, cession d’actifs et ouvertures de capital.

4- Normalisation et organisation comptables 

- Elaboration et approbation des normes comptables en relation avec la profession ;
- Approbation des listes des Comptables agréés ;
- Responsabilité du Secrétariat du CNC.
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- Principaux Textes de référence -

Loi n° 69-00 du 11 novembre 2003 Contrôle financier de l’Etat sur les entreprises 
publiques

Loi n° 39-89 du 11 avril 1990 Transfert d’entreprises publiques au secteur privé
Loi n° 17-95 du 30 août 1996 Loi sur les Sociétés Anonymes

Loi n° 54-05 du 14 février 2006 Gestion déléguée des services publics
Loi n° 38-05 du 14 février 2006 Comptes consolidés des établissements et 

entreprises publics 
Lois sectorielles portant création des 

eP
- Télécom, audio-visuel …
- ADS, APDN, ALEM, ANRT …

décret n° 2-02-121 du 19 décembre 
2003

Contrôleurs d’Etat, Commissaires du 
Gouvernement et Trésoriers Payeurs auprès des 
entreprises publiques et autres organismes

décret n° 2-88-19 du 16 novembre 1989 Conseil National de la Comptabilité complété en 
2000 et 2003

2- Organisation                    

Afin d’assurer un meilleur accompagnement et suivi du secteur des EEP, la Direction est 
organisée autour de trois pôles :

1. Pôle chargé du Contrôle financier 

Ce pôle est composé de deux sous directions opérationnelles chargées du Contrôle financier des 
EEP opérant dans les secteurs suivants :  

- Eau, Energie et Mines ; 
- Agriculture, Agro-Industrie  et  Industrie ;
- Infrastructures ;
- Habitat, Urbanisme, Commerce et Tourisme ;
- Sociaux et Educatifs.

2. Pôle en charge des etudes et des Systèmes d’information 

Ce pôle est composé de trois divisions chargées respectivement des Programmations et 
Restructurations, des Systèmes d’Information et des Etudes. Il a pour mission de fournir 
l’appui nécessaire pour l’amélioration de l’exercice du contrôle financier assuré par les 
structures opérationnelles et la modernisation du mode de gouvernance des EEP et ce, à travers 
l’uniformisation des procédures, la mise au point et la modernisation des normes et instruments 
de gestion de ces entreprises, le conseil juridique et le reporting périodique des performances 
financières des EEP pour un meilleur suivi du portefeuille public.  
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3. Pôle chargé de l’audit et de la Normalisation Comptable 

Ce pôle est chargé de la gestion des volets liés aux Audits et Evaluations, à l’Organisation 
et Ressources et à la Normalisation et Institutions Comptables.

A ces trois structures, s’ajoutent deux divisions rattachées à la Direction et chargées de la 
Privatisation et de l’Audit Interne. 

 

3- Ressources humaines 

3-1 effectifs  

L’effectif du personnel relevant statutairement 
du MEF (DEPP) s’est élevé, à fin 2011, à 334 
cadres et agents.

Le renforcement de l’effectif de la DEPP a 
concerné particulièrement les cadres supérieurs 
et ce, suite à l’intégration de 18 cadres dont 7 
Ingénieurs d’Etat et 11 lauréats des Universités 
et des Ecoles Supérieures. En outre, la Direction 
a enregistré le départ de 17 cadres (retraite, 
mutation, mise en disponibilité ou détachement). 

Outre cet effectif relevant du MEF, la DEPP 
s’appuie sur 276 FP des TP relevant statutairement 
des Etablissements Publics.

Les ressources humaines de la DEPP présentent un taux d’encadrement de 75% avec des profils 
pluridisciplinaires et une répartition genre relativement équilibrée.

Division de l’Eau, de l’Energie
et des Mines

Division de l’Habitat, de l’Urbanisme, 
du Commerce  et du Tourisme Division des Audits et des Evaluations 

Division de la Privatisation 

Division de la Normalisation et 
des Institutions Comptables

Division des Systèmes d’Information

division de la 
Privatisation 

Sous direction 
chargée des structures 

opérationnelles  
de Contrôle i

division de l’eau, 
de l’energie
et des Mines

division de l’agriculture, 
de l’agro-industrie et de 

l’industrie

division des 
infrastructures division des etudes

division de 
l’organisation et des 

ressources

division de la 
Normalisation et 
des institutions 

Comptables

division des Secteurs 
Sociaux 

et educatifs

division des Systèmes 
d’information

  division des 
Programmations et 

restructurations
division des audits et 

des evaluations 

division de l’habitat, 
de l’Urbanisme, du 

Commerce  et du 
Tourisme 

Sous direction chargée 
des structures 

opérationnelles  
de Contrôle ii 

Sous direction chargée 
des etudes et des 

Systèmes d’information 

Sous direction 
chargée de l’audit et 
de la Normalisation 

Comptable  

division de 
l’audit internedirection
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3. Pôle chargé de l’audit et de la Normalisation Comptable 

Ce pôle est chargé de la gestion des volets liés aux Audits et Evaluations, à l’Organisation 
et Ressources et à la Normalisation et Institutions Comptables.

A ces trois structures, s’ajoutent deux divisions rattachées à la Direction et chargées de la 
Privatisation et de l’Audit Interne. 

 

3- Ressources humaines 

3-1 effectifs  

L’effectif du personnel relevant statutairement 
du MEF (DEPP) s’est élevé, à fin 2011, à 334 
cadres et agents.

Le renforcement de l’effectif de la DEPP a 
concerné particulièrement les cadres supérieurs 
et ce, suite à l’intégration de 18 cadres dont 7 
Ingénieurs d’Etat et 11 lauréats des Universités 
et des Ecoles Supérieures. En outre, la Direction 
a enregistré le départ de 17 cadres (retraite, 
mutation, mise en disponibilité ou détachement). 

Outre cet effectif relevant du MEF, la DEPP 
s’appuie sur 276 FP des TP relevant statutairement 
des Etablissements Publics.

Les ressources humaines de la DEPP présentent un taux d’encadrement de 75% avec des profils 
pluridisciplinaires et une répartition genre relativement équilibrée.

Division des Audits et des Evaluations 

Division de la Normalisation et 
des Institutions Comptables

Effectifs de la DEPP : 334
Taux d’encadrement Distribution des effectifs de cadre par profils

Répartition genre Distribution des effectifs de cadres par 
fonctions

S’agissant des agents chargés du Contrôle financier des EEP, leurs effectifs se sont élevés en 
2011 à 133 agents dont 59 CE et 76 TP 10.

11 :  Dont deux Trésoriers Payeurs relevant directement des EEP contrôlés

   

 

 

11
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Liste des abréviations 

aaVBr : AGENCE POUR L’AMENAGEMENT DE LA VALEE DU BOU REGREG
aBh : AGENCE DU BASSIN HYDRAULIQUE
ada  : AGENCE POUR LE DEVELOPPEMENT AGRICOLE
adM   : SOCIETE NATIONALE DES AUTOROUTES DU MAROC
adS  : AGENCE DE DéVELOPPEMENT SOCIAL
aLeM  : AGENCE DE LOGEMENTS ET D’EQUIPEMENTS MILITAIRES
aMdi  : AGENCE MAROCAINNE DE DEVELOPPEMENT DES INVESTISSEMENTS
aNaM : AGENCE NATIONALE DE L›ASSURANCE MALADIE 
aNaPeC  : AGENCE NATIONALE DE PROMOTION DE L›EMPLOI ET DES COMPéTENCES
aNCFCC : AGENCE NATIONALE DE LA CONSERVATION FONCIERE, DU CADASTRE ET DE LA CARTOGRAPHIE 
aNdZoa : AGENCE NATIONALE POUR LE DEVELOPPEMENT DES ZONES OASIENNES ET DE L’ARGANIER
aNP   : AGENCE NATIONALE DES PORTS
aNPMe  : AGENCE NATIONALE POUR LA PROMOTION DE LA PETITE ET MOYENNE ENTREPRISE
aNrT  : AGENCE NATIONALE DE RéGLEMENTATION DES TéLéCOMMUNICATIONS
aPdN : AGENCE POUR LA PROMOTION ET LE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET SOCIAL DES PROVINCES DU NORD
aPdS : AGENCE POUR LA PROMOTION ET LE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET SOCIAL DES PROVINCES DU SUD
areF   : ACADEMIE REGIONALE D›EDUCATION ET DE FORMATION
aU  : AGENCE URBAINE
BCP : BANQUE CENTRALE POPULAIRE 
BioPharMa  : SOCIETE DE PRODUCTIONS BIOLOGIQUES ET PHARMACEUTIQUES VETERINAIRES

CadeTaF  : CENTRALE D›ACHAT ET DE DEVELOPPEMENT MINIER DE TAFILALET ET FIGUIG

CaM                                    :       CRéDIT AGRICOLE DU MAROC
Car  : CHAMBRE D›ARTISANAT
CCG : CAISSE CENTRALE DE GARANTIE 
CCiS : CHAMBRE DE COMMERCE, D›INDUSTRIE ET DE SERVICES
CdG : CAISSE DE DéPOT ET DE GESTION
ChU : CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE
CMPe  : CENTRE MAROCAIN DE PROMOTION DES EXPORTATIONS
CMr   : CAISSE MAROCAINE DES RETRAITES
CNeSTeN : CENTRE NATIONAL DE L›ENERGIE, DES SCIENCES ET DES TECHNIQUES NUCLEAIRES
CNoPS : CAISSE NATIONALE DES ORGANISMES DE PREVOYANCE SOCIALE
CNPaC  : COMITE NATIONAL DE PREVENTION DES ACCIDENTS DE LA CIRCULATION
CNSS  : CAISSE NATIONALE DE  SECURITE SOCIALE
CPM : CHAMBRE DES PECHES MARITIMES
eaCCe   : ETABLISSEMENT AUTONOME DE CONTROLE ET DE COORDINATION DES EXPORTATIONS 
ehTP : ECOLE HASSANIA DES TRAVAUX PUBLICS
eN  : ENTRAIDE NATIONALE
eNiM : ECOLE NATIONALE DE L›INDUSTRIE MINéRALE
eSiTh : ECOLE SUPERIEURE DES INDUSTRIES DU TEXTILE ET HABILLEMENT 
FdShii : FONDS HASSAN II POUR LE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET SOCIAL
FMdT : FONDS MAROCAIN DE DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE
hao  : HOLDING D›AMENAGEMENT AL OMRANE
iaV  : INSTITUT AGRONOMIQUE ET VETERINAIRE HASSAN II
iNra  : INSTITUT NATIONAL DE LA RECHERCHE AGRONOMIQUE
iNrh : INSTITUT NATIONAL DE RECHERCHE HALIEUTIQUE
iPM : INSTITUT PASTEUR DU MAROC
irCaM : IRCAM INSTITUT ROYAL DE LA CULTURE AMAZIGHE
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iSCae  : INSTITUT SUPERIEUR DE COMMERCE ET D›ADMINISTRATION DES ENTREPRISES
JZN : JARDIN  ZOOLOGIQUE  NATIONAL  SA
LoarC : LABORATOIRE OFFICIEL D›ANALYSES ET DE RECHERCHES CHIMIQUES 
M a r C h i C a 
Med : SOCIETE DE DEVELOPPEMENT DE LA LAGUNE DE MARCHICA MED
MaSeN : MOROCCAN AGENCY FOR SOLAR ENERGY
Mda  : MAISON DE L›ARTISAN 
MJS  : MAROCAINE DES JEUX ET DES SPORTS 
oC  : OFFICE DES CHANGES
oCe  : OFFICE DE COMMERCIALISATION ET D’EXPORTATION
odCo OFFICE DE DEVELOPPEMENT DE LA COOPERATION
oFeC  : OFFICE DES FOIRES ET EXPOSITIONS DE CASABLANCA
oFPPT  : OFFICE DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DE LA PROMOTION DU TRAVAIL 
oMPiC : OFFICE MAROCAIN DE LA PROPRIéTé INDUSTRIELLE ET COMMERCIALE
oNCF  : OFFICE NATIONAL DES CHEMINS DE FER
oNda  : OFFICE NATIONAL DES AEROPORTS
oNe  : OFFICE NATIONAL DE L›ELECTRICITE
oNeP  : OFFICE NATIONAL DE L›EAU POTABLE
oNhYM   : OFFICE NATIONAL DES HYDROCARBURES ET DES MINES
oNiCL    : OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DES CEREALES ET DES LEGUMINEUSES
oNMT : OFFICE NATIONAL MAROCAIN DU TOURISME
oNP  : OFFICE NATIONAL DES PECHES
oNSSa  : OFFICE NATIONAL DE SECURITE SANITAIRE DES PRODUITS ALIMENTAIRES
orMVa   : OFFICE REGIONAL DE MISE EN VALEUR AGRICOLE 
radee  : RéGIE AUTONOME DE DISTRIBUTION D’EAU ET D’ELECTRICITé 
raFC  : REGIE AUTONOME DES FRIGORIFIQUES DE CASABLANCA
raM  : COMPAGNIE NATIONALE DE TRANSPORT AERIEN ROYAL AIR MAROC
raTU : REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS URBAINS 
SaPT : SOCIETE D’AMENAGEMENT POUR LA RECONVERTION DE LA ZONE PORTUAIRE DE TANGER
Sar : SOCIETE D’AMENAGEMENT RYAD
Sie : SOCIETE D›INVESTISSEMENT ENERGETIQUES
SMiT  : SOCIéTé MAROCAINE D›INGéNIERIE TOURISTIQUE 
SNrT   : SOCIETE NATIONALE DE RADIODIFFUSION ET DE TELEVISION
SNTL : SOCIéTé NATIONALE DES TRANSPORTS ET DE LA LOGISTIQUE 
Sodea : SOCIETE DE DEVELOPPEMENT AGRICOLE
SodeP SOCIETE D›EXPLOITATION DES PORTS
SoGeTa : SOCIETE DE GESTION DES TERRES AGRICOLES
SoNaCoS  : SOCIETE NATIONALE DE COMMERCIALISATION DE SEMENCES
SoNarGeS  : SOCIETE NATIONALE DE REALISATION ET DE GESTION DES STADES
Soread : SOCIETE D›ETUDES ET DES REALISATIONS AUDIOVISUELLES  ‘’SOREAD’’ SA
SoreC : SOCIéTé ROYALE D›ENCOURAGEMENT DU CHEVAL
SoSiPo   : SOCIETE DES SILOS PORTUAIRES
SUCraFor : SUCRERIE REFFINERIE DE L’ORIENTAL
SUNaBeL : SUCRERIE NATIONALE DE BETRRAVES DU LOUKKOS

TMSa  : TANGER MEDITERRANEE SPECIAL AGENCY
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