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Le Maroc vient d’adopter une nouvelle Constitution permettant notamment de 
consolider l’Etat de droit, renforcer la démocratie, séparer les pouvoirs, créer 
une corrélation entre la responsabilité publique et la reddition des comptes 
et développer la bonne gouvernance. Cette nouvelle Constitution constitue 
également un acquis structurant pour impulser et amplifier la dynamique de 
modernisation et de développement durable du pays. 

Dans ce cadre, les Etablissements et Entreprises Publics continueront à jouer 
un rôle important dans l’accompagnement des réformes stratégiques engagées 
par le Maroc, la mise en œuvre des politiques publiques et le développement 
des projets structurants dans le but de favoriser le progrès économique et social 
et d’ouvrir de nouveaux horizons pour la réalisation de l’équilibre territorial, le 
développement humain et le maintien du taux de croissance à un niveau élevé, 
contribuant ainsi à l’amélioration des conditions de vie du citoyen. 

A cet effet, force est de constater que grâce à la réalisation de mesures 
permanentes de restructuration et de renforcement de leur viabilité, les 
Etablissements et Entreprises Publics  ont enregistré des niveaux de performances 
en augmentation continue en particulier l’accroissement remarquable de leur 
investissement global qui a été multiplié par 2,5 entre 2004 et 2010 et de leur 
valeur ajoutée qui a progressé au cours de la même période de près de 54%.  

Afin de consolider le rôle des Etablissements et Entreprises Publics tout en 
poursuivant les efforts de libéralisation et d’encouragement de relations de 
partenariats avec le secteur privé, la DEPP a lancé en 2010 plusieurs chantiers 
visant l’accompagnement stratégique de ces organismes, le suivi de leurs 
performances et le développement de la bonne gouvernance en leur sein. Ces 
chantiers mobilisateurs portent, en particulier, sur l’évolution qualitative du 
dispositif de contrôle exercé sur les Etablissements et Entreprises Publics par 
l’harmonisation des procédures, l’évaluation des risques et des performances, 
l’institution d’une gestion active du portefeuille public, la mise en place d’un 
cadre institutionnel et opérationnel pour l’amplification du Partenariat Public-
Privé et la préparation d’un code de bonne gouvernance permettant le partage 
des meilleures pratiques en la matière.      

De même, une attention particulière est accordée au renforcement des 
ressources et instruments d’intervention de la DEPP afin de consolider nos 
acquis, renforcer l’efficacité de notre action, moderniser notre système 
d’information et de communication et anticiper et maîtriser l’évolution de nos 
métiers à travers, en particulier, l’élaboration et la mise en œuvre d’un schéma 
directeur de la formation et d’un schéma directeur du système d’information et 
de communication. 

A cet égard, je tiens à saluer l’engagement et l’implication de l’ensemble des 
femmes et des hommes de la Direction pour leurs efforts au quotidien afin 
d’améliorer en permanence les interventions de la DEPP et réussir ses missions, 
et je reste convaincu qu’ils ne manqueront pas de redoubler d’efforts, de 
mobilisation et de détermination afin d’être en phase avec les attentes de nos 
partenaires et des nouvelles perspectives d’évolution de notre pays induites en 
particulier par la nouvelle Constitution.  

Mot du Directeur

M. Samir Mohammed TAZI
Directeur des Entreprises 

Publiques et de la 
Privatisation
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nomination Royale de Monsieur samir 
Mohammed tAZi à la tête de la Direction des 
Entreprises Publiques et de la Privatisation 

Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu l’Assiste, 
a procédé le mardi 1er Juin 2010 à la nomination 
de Monsieur Samir Mohammed TAZI à la tête de 
la Direction des Entreprises Publiques et de la 
Privatisation. 

institution d’un cadre structuré pour le 
développement des Partenariats Public-Privé 
(PPP)

Afin d’instituer un cadre structuré pour le développement 
des PPP au Maroc et d’élargir leur champ d’action, la 
Direction s’est dotée d’une Unité exclusivement dédiée 
aux PPP. Cette Unité est chargée de promouvoir les 
techniques des PPP au Maroc, d’offrir une assistance et 
un accompagnement aux Départements ministériels et 
aux Etablissements et Entreprises Publics dans le montage de projets PPP et de fournir une base solide pour 
l’évolution du cadre légal de ce type de partenariat à moyen terme. 

La création de cette Unité a été concrétisée dans le cadre d’un Protocole d’Accord conclu entre la DEPP 
et la Société Financière Internationale (SFI). La DEPP a eu recours également à l’expertise internationale 
pour renforcer l’action de l’unité PPP et bénéficier d’un appui méthodologique et ce, à travers le projet de 
jumelage institutionnel conclu avec le Ministère allemand chargé de l’Economie et de la Technologie en 
partenariat avec le Groupement des entreprises du secteur public de l’Irlande du Nord. 

Amélioration de la gouvernance des 
Etablissements et Entreprises Publics (EEP)

Le projet de Code de bonnes pratiques de 
gouvernance spécifique aux Etablissements et 
Entreprises Publics a été finalisé par le groupe 
de travail « Gouvernance des Etablissements et 
Entreprises Publics», piloté par la DEPP et transmis 
à la Commission Nationale de Gouvernance 
d’Entreprise en vue de son adoption. 

Ce projet de code vise à asseoir les meilleurs standards de gouvernance des EEP, promouvoir les valeurs et les 
pratiques de transparence et de communication et ancrer une culture de reddition des comptes. 

2010 : Faits Marquants



6

Promotion de l’investissement en partenariat avec le secteur 
privé

La loi de finances 2011 a prévu la création d’un fonds national 
de soutien des investissements alimenté par 50% des recettes 
de privatisation. Ce fonds vise la mise en place d’un nouveau 
mécanisme de financement de dimension stratégique permettant 
de maintenir l’investissement public à un niveau élevé.

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 l’Office 
National des Chemins de Fer, de la Royal Air Maroc pour le 
transport domestique, de SOREAD 2M, de la Régie Autonome de 
Distribution d’Eau et d’Electricité de Marrakech et de Barid Al-
Maghrib. 

Lancement de plusieurs chantiers structurants  

La DEPP a mis en place un plan d’action visant l’accompagnent 
stratégique des Etablissements et Entreprises Publics et le suivi de 
leurs performances, l’institution d’une gestion active du portefeuille 
public, l’évolution qualitative du dispositif de contrôle de l’Etat ainsi 
que le renforcement des instruments d’intervention de la Direction.    

Dans le cadre de ce plan d’action, plusieurs chantiers structurants 
ont été lancés par la Direction. Ces chantiers visent l’amélioration des conditions d’exercice des missions 
confiées à la DEPP en matière de contrôle des EEP, de suivi du portefeuille public et de gouvernance des EEP 
à travers, notamment, la mutualisation des efforts et l’optimisation de l’organisation de cette Direction. 

Renforcement des ressources 
humaines et instruments 
d’intervention de la DEPP 

L’effectif de la DEPP s’est renforcé par 
l’intégration de 21 cadres supérieurs 
dont  4 Inspecteurs des Finances, 8 
Ingénieurs d’Etat et 9 lauréats des 
Universités et des Ecoles Supérieures.

Afin d’asseoir une démarche de planification stratégique visant le renforcement de ses moyens d’intervention, 
la DEPP a lancé une étude relative au Schéma Directeur du Système d’Information et de Communication 
(SDSIC) pour la période 2011-2015 et une étude pour l’élaboration de son Schéma Directeur de la Formation 
pour la période 2011-2014.

2011
Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août ... ...

2010 : Faits Marquants
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suivi des performances des Etablissements et Entreprises Publics 

En vue d’assurer un suivi pertinent des performances économiques et financières 
du portefeuille public, la DEPP a mis en place un Tableau de Bord regroupant les 
principaux agrégats du secteur des EEP. Cet outil de pilotage lui permettra également 
de suivre l’évolution de l’activité du contrôle financier et d’améliorer les relations avec 
ses partenaires.

Participations financières 

Des autorisations ont été accordées pour la création de sociétés en 
charge de réaliser des projets à fortes retombées  socio-économiques 
pour le Maroc, telles que Agropolis, Technopole d’Oujda S.A, 
Morrocan Financial Board et Tanger Med II. 

Coopération internationale 

  Le projet de jumelage institutionnel prévu entre la DEPP et 
le consortium Allemagne/Irlande du nord et portant sur les 
domaines des PPP, de la gouvernance et de l’information 
financière des EEP a été conclu et ses travaux ont démarré. 
Ce projet de jumelage est mis en place dans le cadre du 
Programme d’Appui à la mise en œuvre de l’Accord 
d’Association avec l’Union Européenne. Le contrat de 
jumelage prévoit des actions intéressant l’amélioration de la 
gouvernance, le développement des PPP et le renforcement 
des systèmes d’information des EEP. 

  Un Protocole d’Accord portant sur le développement d’expertise, 
l’identification et la mise en œuvre de projets d’infrastructures dans 
le cadre de Partenariats Public-Privé a été signé entre la DEPP et la 
Société Financière Internationale. 

2010 : Faits Marquants
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Au cours des dernières années, les performances économiques et financières des EEP en termes d’investissement, 
de chiffre d’affaires et de valeur ajoutée ont connu des améliorations notoires en dépit de la conjoncture 
internationale.  Ces performances sont le fruit de réformes et de restructurations sectorielles et opérationnelles 
ayant marqué la dernière décennie.

Pour qu’ils puissent continuer de jouer pleinement leur rôle dans la dynamique économique du pays et le 
développement humain et territorial en application des politiques sectorielles du gouvernement, les EEP 
sont appelés à poursuivre les efforts pour renforcer leur viabilité économique et financière, améliorer leur 
performance et rénover leur cadre de gouvernance pour renforcer la transparence et la responsabilisation des 
gestionnaires.  

Consciente de ces enjeux stratégiques pour les EEP, la DEPP a mis en place un plan d’action visant 
l’accompagnement stratégique de ces entités et le suivi de leurs performances, l’institution d’une gestion 
active du portefeuille public, l’évolution qualitative du dispositif de contrôle de l’Etat ainsi que le renforcement 
des instruments d’intervention de la Direction.   

Dans ce cadre, plusieurs chantiers structurants ont été lancés, depuis Août 2010, par la Direction visant 
l’amélioration des conditions d’exercice des missions confiées à la DEPP en matière de contrôle des EEP, de 
suivi du portefeuille public et de gouvernance des EEP.

Sur le plan organisationnel, ces chantiers ont été confiés à des Comités désignés à cet effet et composés 
de responsables, de Contrôleurs d’Etat (CE), de Trésoriers Payeurs (TP) et de cadres de la DEPP. Des fiches 
d’identification présentant les termes de référence des différents chantiers ont été élaborées par ces Comités 
afin de permettre un meilleur suivi de ces chantiers. 

Parallèlement à ces chantiers, la DEPP a lancé deux études relatives au Schéma Directeur du Système 
d’Information et de Communication et au schéma Directeur de la Formation afin d’asseoir une démarche de 
planification stratégique basée sur des instruments de prévision et d’aide à la décision devant accompagner 
la Direction dans la maîtrise de l’exercice de ses métiers tout en capitalisant sur ses acquis.

Ainsi, les différents chantiers engagés par la DEPP et menés par les responsables et cadres de cette direction 
s’articulent autour des cinq axes suivants : 

 Suivi des performances des EEP ;

 Amplification du recours au Partenariat-Public-Privé ;

 Evolution qualitative du dispositif de contrôle de l’Etat ;

 Amélioration du dispositif de gouvernance des EEP ;

 Institution d’une gestion active du portefeuille public ;

 Renforcement des instruments d’intervention de la DEPP.

Chantiers structurants de la DEPP
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suivi des performances des EEP 

Consciente de la nécessité et de l’urgence de disposer d’un outil de 
pilotage à même de permettre un suivi pertinent des performances 
économiques et financières du portefeuille public, la DEPP s’est dotée 
d’un Tableau de Bord regroupant les principaux agrégats du secteur des 
EEP. 

Cet outil vise principalement à : 

  Informer périodiquement sur l’évolution des  performances du 
secteur des EEP et attirer l’attention sur ses éventuelles difficultés 
et risques encourus ;

 Suivre l’évolution de l’activité du contrôle financier ;

 Améliorer les relations avec les EEP et instaurer un contact 
permanent avec les dirigeants ;

 Valoriser l’effort et le travail accompli par la Direction pour le 
développement du secteur public.

Pour ce faire, le Tableau de Bord de la DEPP s’articule autour des thèmes suivants :

  Portefeuille et gouvernance : ce thème relate les faits marquants du portefeuille public et fournit des 
données sur la gouvernance des EEP ;

  Baromètre du secteur public : ce volet identifie les principaux secteurs qui traduisent la dynamique 
économique au Maroc à travers l’action des EEP (phosphate, énergie, transport….) ;

  Activité de contrôle : cet aspect permet d’évaluer l’activité du contrôle à travers des données sur le 
volume des marchés, les délais de traitement… ;

  Performances des EEP : cette partie relate quelques indicateurs financiers des EEP et permet de suivre 
la dynamique de l’investissement de ces organismes ;

  Relations entre l’Etat et le secteur public : cet axe permet d’apprécier les flux financiers entre l’Etat et 
les EEP (produits de monopole, transferts budgétaires…).

Amplification du recours au Partenariat Public-Privé  

Le Maroc a développé une riche expérience en matière de conduite des opérations de concession/gestion 
déléguée à laquelle il a recouru pour construire et exploiter des ouvrages et des services publics concernant 
les secteurs de production et de distribution d’eau et d’électricité, d’assainissement liquide, de gestion des 
périmètres irrigués et des infrastructures portuaires.

Afin d’accélérer le rythme de développement des infrastructures et services publics de qualité dans un contexte 
de rareté des ressources publiques et de favoriser le transfert d’expertise et l’attrait d’investissements directs 
étrangers, il est nécessaire d’amplifier le recours au PPP par le montage et la réalisation de projets publics. 

Aussi et afin d’instituer un cadre structuré pour le développement des PPP au Maroc et d’élargir leur champ 
d’action, le Ministère de l’Economie et des Finances (MEF) a créé au sein de la DEPP une Unité dédiée aux 
PPP et qui aura à remplir, selon une approche unifiée et cohérente, quatre fonctions principales : 

Chantiers structurants de la DEPP

2.

1.
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La création de cette Unité PPP a été concrétisée dans le cadre d’un Protocole d’Accord1 conclu entre la 
DEPP et la Société Financière Internationale (SFI), en décembre 2010, ayant pour objectif le développement 
d’expertise, l’identification et la mise en œuvre de projets d’infrastructures en PPP.  

Le MEF a eu recours également à l’expertise internationale pour renforcer l’action de l’unité PPP et bénéficier 
d’un appui méthodologique, à travers le projet de jumelage institutionnel2 avec le Ministère allemand chargé 
de l’Economie et de la Technologie en partenariat avec le Groupement des entreprises du secteur public de 
l’Irlande du Nord. 

A travers la création de l’Unité PPP, la DEPP ambitionne de mettre en place une expertise et un cadre structurés, 
en s’appuyant sur les bonnes pratiques en la matière, qui permettront de promouvoir les techniques des PPP 
au Maroc, d’offrir une assistance et un accompagnement aux Départements ministériels et aux EEP dans le 
montage de projets PPP et de fournir une base solide pour l’évolution du cadre légal des PPP à moyen terme. 

L’unité PPP n’a pas vocation à se substituer aux Départements ministériels sectoriels et établissements publics 
qui demeurent, en toutes circonstances, responsables de leurs projets PPP. De même, l’Unité PPP ne se 
substituera pas aux conseillers externes mandatés par les initiateurs des projets, mais pourra contribuer à une 
meilleure gestion et à une plus grande coordination de leurs missions. 

Le rôle de l’Unité PPP évoluera progressivement pour impulser la dynamique PPP. A ce titre, elle sera chargée 
de la réalisation d’un manuel PPP, de la diffusion de l’approche « Value For Money » pour la faisabilité des 
projets PPP, de la contribution à l’élaboration d’un cadre légal PPP et de la participation à l’élaboration des 
programmes sectoriels en la matière. 

L’Unité PPP est également appelée à préparer un projet de loi spécifique au PPP tenant compte des expériences 
réussies au Maroc et des meilleures pratiques internationales en la matière. 

« Centre de Veille »
Participation à la formulation de la Politique PPP 
du Gouvernement marocain et définition et mise 

en place d’un processus d’assurance qualité

« Centre d’Expertise » 
Assistance technique aux ministères et 

établissements publics

« Diffusion de normes » 
Développement des bonnes pratiques et 
standardisation progressive des clauses 

contractuelles 

«Plateforme – coordination / suivi»

Unité
PPP

1 Se référer au Chapitre « Coopération internationale et Communication » pour plus de détails concernant ce Protocole d’Accord
2 Se référer au Chapitre « Coopération internationale et Communication » pour plus de détails concernant ce jumelage institutionnel

Chantiers structurants de la DEPP
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3. Evolution qualitative du dispositif de contrôle de l’Etat

Afin d’améliorer qualitativement le dispositif de Contrôle financier et le faire évoluer vers un contrôle axé 
davantage sur l’évaluation des performances, la prévention des risques et l’amélioration de la gouvernance 
des EEP, la DEPP a lancé des chantiers liés à l’exercice du contrôle préalable, du contrôle d’accompagnement 
et du contrôle conventionnel. 

Ces chantiers se sont penchés principalement sur l’appréciation de l’application des dispositions prévues par 
la loi n° 69-00 sur le contrôle financier, l’identification des forces et faiblesses de chaque type de contrôle et 
la formulation de propositions pour en améliorer l’exercice et l’efficacité.

3.1  Chantier : « Contrôle Préalable : exercice 
et pistes d’amélioration »

Ce chantier a pour objectif d’étudier le niveau 
d’implémentation de la loi n° 69-00 concernant 
le contrôle préalable, d’identifier les forces et les 
faiblesses et les contraintes réelles de l’exercice de 
ce type de contrôle et de définir les conditions qui 
assureront son efficacité, permettront d’améliorer son 
exercice et créeront de la valeur ajoutée notamment 
en termes de prévention des risques. 

Pour ce faire, il a été procédé à une analyse du cadre légal et réglementaire régissant le contrôle financier et 
les objectifs attendus de ce type de contrôle et à l’évaluation de l’exercice du contrôle préalable à travers les 
attributions du Ministre des Finances (approbation des budgets, règlements de marchés, statuts du personnel 
des EEP…), l’exercice du contrôle par les CE (attributions, visa des marchés, avis sur la gestion…) et par les 
TP (organisation et fonctionnement des Paieries, contrôle exercé par le TP…) ainsi qu’à travers l’analyse des 
rapports annuels des CE et des instruments et outils de contrôle mis à leur disposition.  

L’analyse menée a permis de constater que malgré les apports de la loi n° 69-00 élaborée sur la base du 
principe de la « corporate governance », celle-ci n’a pas créé une rupture par rapport au Dahir de 1960 en ce 
qui concerne le contrôle de régularité, d’où la nécessité d’une meilleure segmentation des types de contrôle 
des EEP en fonction des enjeux stratégiques, de la qualité du système de gestion et de la performance de ces 
entreprises. 

3.2  Chantier : « Contrôle d’accompagnement : 
définition et mise en œuvre»

 La réflexion menée dans le cadre de ce chantier a 
pour objectif de permettre une implémentation plus 
efficace du Contrôle d’accompagnement. Pour ce 
faire, l’étude menée s’est penchée sur l’évaluation 
du référentiel juridique et de la mise en œuvre 
opérationnelle du contrôle d’accompagnement ainsi 
que sur l’évaluation du niveau d’atteinte des objectifs 
stratégiques de ce type de contrôle tels que énoncés 
par la loi n° 69-00.  
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L’analyse du référentiel juridique a permis de dégager un certain nombre de dispositions à clarifier en 
relation, notamment, avec la mise en œuvre opérationnelle du contrôle d’accompagnement. Sur le registre 
des instruments de gestion, le cadre légal et réglementaire régissant le contrôle d’accompagnement mérite 
d’être étayé par des dispositifs permettant leur évaluation pour l’éligibilité au contrôle d’accompagnement et 
leur suivi post passage à ce type de contrôle et permettant, également, leur mise en œuvre effective au niveau 
des sociétés d’Etat. 

Concernant la mise en œuvre opérationnelle du contrôle d’accompagnement, l’analyse a révélé que 90% des 
CE exercent, en plus du contrôle d’accompagnement, le contrôle préalable et/ou le contrôle conventionnel et 
que 52% d’entre eux contrôlent un nombre d’EEP supérieur à 3. 

S’agissant du niveau d’atteinte des objectifs stratégiques portés par la loi n° 69-00 depuis son entrée en 
vigueur, l’analyse montre que le nombre des EEP soumis au Contrôle d’accompagnement ainsi que le rythme 
d’élargissement de ce type de contrôle sont relativement faibles : 

  3% des EEP ont bénéficié du contrôle d’accompagnement à travers l’évaluation de leurs instruments 
de gestion ;

  Un seul établissement public est passé au contrôle d’accompagnement à travers la conclusion d’un 
contrat programme (RADEEMA) ;

 Le reste des EEP a bénéficié de ce type de contrôle à travers son statut juridique de Société Anonyme.

Cette situation est due notamment au manque de mesures d’encouragement et de communication auprès des 
EEP pour le passage au contrôle d’accompagnement ainsi qu’au manque d’adhésion des entités concernées. 

Pour une implémentation plus efficace du contrôle d’accompagnement, cette étude recommande de définir 
une vision claire pour le rythme d’évolution vers le contrôle d’accompagnement et son élargissement aux 
autres EEP représentant le noyau dur du portefeuille public, tout en déployant plus d’efforts dans sa mise en 
œuvre avec une meilleure définition de la responsabilité des administrateurs et une harmonisation des rôles 
entre les organes de contrôle.

3.3 Chantier : « Contrôle Conventionnel »

L’étude menée dans le cadre de ce chantier a pour 
objectif de délimiter le champ d’application du 
contrôle conventionnel et d’analyser les modalités 
de son exercice. 

Pour ce faire, la réflexion s’est penchée sur le 
fondement juridique du contrôle conventionnel, le 
cadre légal et réglementaire le régissant, l’expertise 
nécessaire pour ce type de contrôle, son champ 
d’application ainsi que les outils de contrôle utilisés 
(convention, dossier annuel, dossier permanent…).

Les résultats de ce chantier ont permis d’arrêter la liste des entreprises éligibles conformément au cadre 
légal en vigueur, classées selon la propriété du capital, et d’élaborer un modèle de convention par catégorie 
d’entreprises.

Chantiers structurants de la DEPP
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Cette étude a également abouti à la nécessité de considérer le contrôle conventionnel comme étant un mix 
entre les différents types de contrôle et de reconsidérer ce contrôle auprès des Sociétés d’Etat à participation 
publique indirecte et des Filiales Publiques et ce, pour un meilleur suivi du portefeuille public.

Les résultats de ces trois chantiers ont démontré que l’exercice du contrôle financier de l’Etat sur les EEP 
connait certaines contraintes liées notamment au dispositif de mise en œuvre des différents types de contrôle, 
à la normalisation de certaines procédures, à la qualité des instruments mis en place et à leur impact ainsi 
qu’aux profils et effectifs dédiés à l’exercice du contrôle financier. 

Afin d’apporter les premiers éléments de réponse à certaines contraintes liées à l’exercice du contrôle financier, 
la DEPP a entrepris plusieurs actions, notamment, la généralisation progressive des Comités d’Audit au sein 
des EEP soumis au contrôle financier afin de contribuer à l’amélioration de la gestion et au suivi de l’activité 
de ces entreprises, l’élaboration de manuels et guides pour l’harmonisation et l’uniformisation des méthodes 
de travail des CE et TP et l’organisation de plusieurs réunions avec des groupes homogènes d’EEP (AREF, 
Agences Urbaines, ORMVA…) dans le but d’aborder des thématiques liées à l’amélioration des performances 
et des instruments de gouvernance des EEP.   

Amélioration du dispositif de gouvernance des EEP 

Les bonnes pratiques de gouvernance sont essentielles pour accroître la transparence dans la gestion et le 
contrôle des EEP et améliorer la reddition des comptes. Elles sont également de nature à attirer l’investissement 
étranger et national, faciliter l’accès des entreprises aux capitaux et par conséquent, contribuer à leur viabilité 
à long terme et ainsi au développement d’un tissu économique compétitif. Elles sont également à même 
d’améliorer la responsabilité sociétale et environnementale de l’entreprise.

C’est dans cette perspective que la Commission Nationale de Gouvernance d’Entreprise (CNGE) a élaboré 
et lancé, en mars 2008, le Code Marocain des Bonnes Pratiques de Gouvernance d’Entreprise, rassemblant 
des principes généraux de bonnes pratiques de gouvernance applicables à toutes les entreprises. Cette 
Commission a également élaboré et lancé les annexes spécifiques aux petites et moyennes entreprises (PME) 
et aux établissements de crédit, respectivement, en décembre 2008 et en avril 2010.

Parmi les codes spécifiques de Gouvernance d’Entreprise prévus pour compléter ce dispositif général, figure 
le code spécifique destiné aux EEP appelé à tenir compte notamment des spécificités de cette catégorie 
d’entreprises. 

A cet effet, un groupe de travail « Gouvernance des Etablissements et Entreprises Publics-GEEP », piloté par 
la DEPP, a été institué dans le cadre de la Commission Nationale chargée de l’élaboration du Code Marocain 
de Bonnes Pratiques de Gouvernance d’Entreprise. Ce groupe avait pour mission de mener une réflexion sur 
les dispositions de bonne gouvernance à recommander pour les EEP dans le cadre d’une annexe au code 
général.

Ledit groupe de travail « GEEP », composé 
initialement  de représentants du MEF (DEPP, 
Direction du Trésor et des Finances Extérieures et 
Direction du Budget), du Ministère des Affaires 
Economiques et Générales (MAEG), de la 
Confédération Générale des Entreprises du Maroc 
(CGEM) et de la Caisse de Dépôt et de Gestion 

Chantiers structurants de la DEPP
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(CDG), a été enrichi par de nouveaux membres, en l’occurrence, l’Instance Centrale de Prévention de la 
Corruption (ICPC), la CNGE et l’Institut Marocain des Administrateurs (IMA). De même, le GEEP a été élargi 
à un groupe représentatif d’EEP à savoir l’OCP SA,  le HAO, ADM, l’ONCF, l’ABH du Bouregreg et de la 
Chaouia, l’ORMVA du Gharb et l’Université Mohammed V-Souissi de Rabat.

Le code de bonnes pratiques de gouvernance des EEP vise à asseoir les meilleurs standards de gouvernance 
des EEP, promouvoir les valeurs et les pratiques de transparence et de communication et ancrer une culture 
de reddition des comptes. Il s’adresse, dans un premier temps, aux Etablissements Publics marchands, aux 
Sociétés d’Etat, aux filiales Publiques et aux Sociétés Mixtes.  Il servira également de référentiel à instaurer 
progressivement pour les EEP non marchands.

Le code traite des principales thématiques suivantes :

  la clarification du rôle de l’Etat  en opérant une distinction claire entre les différentes fonctions et missions 
qui lui incombent et qui sont susceptibles d’influencer les conditions dans lesquelles les entreprises 
publiques exercent leurs activités. 

Ainsi, l’Etat remplit trois rôles essentiels vis-à-vis des EEP :

  Le rôle de l’Etat stratège qu’il est recommandé d’exercer par le biais de la contractualisation 
pluriannuelle ;

 Le rôle de l’Etat contrôleur qui s’exerce sur la base d’un référentiel et de normes de contrôle ;

  Le rôle de l’Etat actionnaire dont l’intérêt est d’obtenir une juste rémunération de son portefeuille via 
l’optimisation de la politique de distribution de dividendes, tout en sauvegardant les grands équilibres 
de l’entreprise publique.

  le renforcement du rôle et des responsabilités des Organes de Gouvernance des EEP en les dotant des 
pouvoirs, des compétences et de l’objectivité nécessaires pour assurer leur fonction de pilotage stratégique 
et de surveillance du management et ce, à travers :

  La professionnalisation : en adoptant des règles de nomination des administrateurs basées sur l’intuitu 
personae et sur le respect de la durée et du nombre de mandats, mais également sur la formation des 
administrateurs et l’introduction progressive d’administrateurs indépendants dans une proportion de 
25% ;

  L’efficacité : en optimisant la taille des Organes de Gouvernance et en créant des comités spécialisés 
(en l’occurrence quatre comités relatifs à l’audit, à la stratégie et l’investissement, à la gouvernance et 
à la rémunération) ;

  La responsabilité : en évaluant périodiquement les réalisations de l’Organe de Gouvernance de 
manière collective et individuelle et en établissant notamment un rapport annuel sur la gouvernance ;

  La promotion de l’approche Genre au sein des Organes de Gouvernance des EEP : à travers une 
présence accrue des femmes au sein de ces organes ;

  le renforcement du rôle et des responsabilités du management à travers quatre instruments à même 
d’affirmer le respect du principe de reddition des comptes du dirigeant envers l’Organe de Gouvernance :  

  la lettre de mission que le Premier Ministre adresse aux dirigeants des EEP et qui précise les orientations 
générales et les attentes envers l’EEP ;

 la déclinaison des orientations générales en plan d’entreprise ;

 la mise en œuvre des dispositifs de gestion et de contrôle interne ;

 le reporting à travers l’incitation à l’élaboration et à la diffusion des rapports d’activité des EEP.

Chantiers structurants de la DEPP
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  le renforcement de l’éthique et de la transparence à travers la diffusion régulière d’informations significatives, 
financières et non financières, sur les EEP, la dématérialisation des procédures et leur affichage pour un 
service de qualité, l’application stricte des principes de passation des marchés en tenant compte des 
spécificités des EEP et l’élaboration et la diffusion de chartes d’éthique des Organes de Gouvernance qui 
permettront le partage de valeurs communes et la lutte contre la fraude et la corruption.

  le traitement équitable des parties prenantes de l’EEP à travers notamment la reconnaissance et le respect 
des droits des salariés qui doivent être protégés en cas de dénonciation d’actes de corruption, des tiers 
constituant l’environnement d’affaires (fournisseurs, clients,..) dont les relations avec l’EEP doivent être 
bâties sur le principe de neutralité concurrentielle.

Par ailleurs, le code a été enrichi par la consultation d’organisations et d’experts internationaux (OCDE, 
Banque Mondiale, Union Européenne,…) et a été transmis, dans le cadre d’une consultation élargie, à une 
palette représentative d’Entreprises Publiques.  

institution d’une gestion active du portefeuille public

Dans l’objectif d’instituer une gestion active du portefeuille public, la DEPP ambitionne de reconfigurer ses 
relations avec certains EEP sur la base du rendement de leurs fonds propres et ce, à travers la définition d’un 
périmètre pertinent comprenant des EEP marchands aux enjeux stratégiques et à potentiel de développement 
et l’institution d’une politique pluriannuelle de dividende formalisée et systématique.

De même, une veille sur le positionnement stratégique des EEP est à assurer à travers l’examen de la 
pertinence du maintien de certains EEP et un meilleur encadrement des autorisations de création et de prises 
de participations au regard des risques et des priorités stratégiques de l’Etat.  

La DEPP est consciente que la mise en place d’une gestion active du portefeuille lui permettra d’organiser de 
manière plus efficiente ses relations avec les entreprises publiques. 

En effet, la Direction doit pouvoir exercer de manière claire ses différentes missions d’Etat actionnaire, de 
contrôleur, de pilote d’opérations de privatisation, de gestion déléguée et de PPP, d’autorisations de création 
de cession et/ou de prises de participations. 

La recherche du meilleur exercice de ces différentes missions passe par l’identification de la mission 
d’actionnaire comme une fonction et un métier à part entière. Ce mode d’organisation est d’ailleurs aujourd’hui 
explicitement recommandé notamment par l’OCDE dans ses principes directeurs sur le gouvernement des 
entreprises publiques qui insistent sur l’importance d’une identification claire de la fonction d’actionnaire.
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17% 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Pour ce faire, la DEPP ambitionne de définir un périmètre pertinent comprenant des EEP marchands aux 
enjeux stratégiques et à potentiel de développement pour mettre en place les moyens permettant un pilotage 
global des participations de l’Etat afin d’améliorer la gouvernance des entreprises dont l’Etat est actionnaire 
et mettre en place une politique volontariste en matière de création d’entreprises publiques, de privatisation, 
de gestion déléguée et de Partenariat Public-Privé.

Le périmètre sus indiqué sera par définition évolutif et la DEPP devra assurer une meilleure valorisation 
du portefeuille des sociétés relevant de celui-ci. Elle jouera un rôle important de veille, d’analyse et de 
proposition, en recommandant des opérations sur le capital des entreprises de son périmètre, lorsqu’elle juge 
patrimonialement opportunes, au regard de la valorisation de ces sociétés et de leurs perspectives d’évolution.

Ainsi, les autorisations de créations de filiales et de prises de participations doivent s’intégrer dans le cadre 
d’une gestion active, volontariste et optimisée du portefeuille des EEP, être accompagnées par le développement 
d’outils de suivi et d’évaluation des participations publiques et favoriser l’investissement public, notamment, 
à travers les PPP.

L’objectif de cette démarche est de mettre en place une véritable gestion dynamique du portefeuille public 
permettant de renforcer le rôle de l’Etat actionnaire, d’optimiser l’extension du secteur public et de développer 
une stratégie d’ouverture de capital de certains holdings publics dans le cadre d’une vision globale et d’une 
gestion intégrée du secteur public.

Renforcement des instruments d’intervention de la DEPP

Afin d’asseoir une démarche de planification stratégique visant le renforcement des moyens d’intervention et 
le développement des compétences, la DEPP a lancé deux études relatives au Schéma Directeur du Système 
d’Information et de Communication et au Schéma Directeur de la Formation. 

6.1  Schéma Directeur du Système d’Information 
et de Communication (SDSIC)

L’étude pour l’élaboration d’un SDSIC de la DEPP 
pour la période 2011-2015 s’inscrit dans le cadre 
des efforts déployés par la Direction pour la mise en 
place d’outils à même de renforcer la performance 
du portefeuille public, améliorer sa gouvernance et 
réorienter le contrôle vers la mesure des performances 
et la prévention des risques.  

Elle vise principalement la consolidation des acquis de la DEPP ainsi que la poursuite planifiée du 
développement du processus d’informatisation pour la modernisation de la Direction, son alignement aux 
meilleures pratiques internationales et le renforcement de son efficacité pour la réalisation de ses missions.

Schéma Directeur du Système d’Information et de Communication : Attentes et Objectifs

 Suivre les performances du portefeuille public
 Aider à une mise en œuvre efficace des métiers de la DEPP
 Développer les outils d’aide à la décision (Gestion active du portefeuille public)
 Permettre l’accès à distance des agents de contrôle au SI : Extranet
 Renforcer la transparence et la communication

Chantiers structurants de la DEPP
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Cette étude, menée suite à un appel d’offres ouvert, s’étalera sur une durée de 20 mois et se déroulera en 
deux phases. La première phase, d’une durée de 8 mois, portera sur l’évaluation de l’existant et la conception 
du système cible. La seconde phase, qui s’étalera sur 12 mois, sera consacrée à l’assistance à la mise en 
œuvre du SDSIC.

 

Phase 1 : Réalisation du SDSIC de la DEPP 

Cette étape devra permettre principalement de : 

 Mener une réflexion sur les métiers de la DEPP 

Il s’agit plus concrètement d’assister la Direction dans la formalisation des orientations stratégiques et 
des enjeux métiers, d’accompagner les grandes réformes que connaît le secteur des EEP et d’analyser les 
processus métiers et d’évaluer à la fois leur efficience au regard des meilleures pratiques et l’impact de leur 
informatisation. 

Cette réflexion aboutira également à la conception et à la mise en place d’une démarche d’ingénierie 
informationnelle tout en contribuant à la concrétisation du projet de l’administration électronique 
(e-Government) du MEF. 

 Définir le système d’information cible 

Cet aspect permettra de concevoir un système d’information fiable et évolutif, doté d’un cadre d’architecture 
pérenne et supportant d’une manière optimisée les processus métiers.  

 Elaborer un schéma directeur pour le système d’information cible 

Il s’agit de mettre en place une planification stratégique et une gouvernance  informatique et d’établir une 
démarche pérenne de développement et d’évolution du système d’information de la DEPP ainsi que les 
modalités de sa mise en œuvre. 

Par ailleurs, ledit projet va permettre d’intégrer les évolutions technologiques de façon plus rationnelle dans 
la mise en œuvre du système d’information. Ce qui pourra aider énormément dans la définition des processus 
d’échanges informationnels avec les différents partenaires de la DEPP (EEP, TP, Directions du MEF …) et la 
constitution d’un portefeuille de projets de système d’information à forte valeur ajoutée.

2011

Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août ... ...
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A cet effet, cette étude aboutira aussi à l’élaboration d’un plan stratégique de pilotage du processus 
d’informatisation qui permettra la réalisation des atouts suivants :

  la mise en œuvre d’une gouvernance adaptée du système d’information et d’une démarche pérenne 
de développement du système d’information ;

 la création d’indicateurs ciblés de pilotage du système d’information de la Direction et son urbanisation; 

 la mise en place d’une stratégie de sécurité et de protection de l’infrastructure et des données ;

 l’anticipation et la définition d’un plan d’évolution du système d’information plus adapté à son 
environnement pour une utilisation adéquate et optimale de l’outil informatique.

Phase 2 : Assistance à la mise en œuvre du SDSIC de la DEPP 

Cette deuxième partie du projet SDSIC devra permettre d’accompagner la DEPP dans la mise en œuvre des 
mécanismes opérationnels de gouvernance du système d’information futur, de mettre en place l’organisation 
cible adaptée à la fonction SI, de définir et mettre en œuvre le processus de pilotage du portefeuille de projets 
SI ainsi que d’assister la Direction dans la réalisation du plan de mise en oeuvre.

Ce Schéma Directeur permettra à la Direction de s’ouvrir davantage sur les EEP, de mieux mesurer leurs 
performances et d’accompagner le secteur public dans sa dynamique eu égard à la place de choix qu’il 
occupe en tant que levier du développement économique et en tant que cadre institutionnel adéquat pour la 
mise en œuvre des politiques publiques. 

Dans ce contexte et afin d’aboutir à une vision partagée entre la DEPP et ses partenaires, pour la mise en 
place de nouvelles pratiques de gestion basées sur la bonne gouvernance et la culture de la performance, la 
DEPP a tenu à les associer à travers des rencontres de concertation et de sensibilisation qui ont été tenues 
avec certaines Entreprises Publiques partenaires notamment la CDG, le CIH, l’ONE, l’ANRT et l’AREF de 
Rabat/Salé.  

6.2 Schéma Directeur de la Formation 

Le Schéma Directeur de la Formation de la DEPP 
représente un outil stratégique qui devra permettre, 
d’une part, de développer les compétences de la 
Direction en matière de mesure de la performance 
et d’évaluation des risques et, d’autre part, de 
mieux anticiper et maîtriser l’évolution de ses 
métiers et répondre aux attentes du secteur public et 
l’accompagner dans sa nouvelle dynamique.

Schéma Directeur de la Formation : Objectifs 

  Disposer d’un diagnostic et d’une appréciation globale des besoins en formation de la Direction 
 Doter la Direction d’un schéma directeur de formation sur un horizon de 3 ans
  Accompagner la Direction dans la mise en œuvre du schéma directeur de la formation et l’évaluation 

des actions y afférentes pendant les 12 premiers mois

Chantiers structurants de la DEPP
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L’étude y afférente sera menée à la fois dans un esprit stratégique qui vise à développer et améliorer les 
métiers de la DEPP et dans une logique de redéploiement et de relève à assurer au profit des ressources 
humaines de la Direction. 

Elle s’étalera sur une durée de 18 mois et se déroulera en deux volets :

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 

Cette phase permettra d’identifier les axes stratégiques du Schéma Directeur de la  Formation et de les 
traduire en contenus opérationnels susceptibles de répondre à l’évolution de l’activité de la DEPP.  

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

Cette phase permettra de déterminer les besoins en formation correspondant à l’écart de compétences 
à combler par le biais d’une formation ciblée et ce, sur la base des métiers de la DEPP et leur évolution, 
des attentes du secteur des EEP et de l’évaluation des compétences métiers existantes. 

Elle donnera lieu à l’élaboration du Schéma Directeur de la Formation qui déterminera les orientations 
fondamentales devant guider la politique de la DEPP en matière de formation, tout en tenant compte des 
lignes directrices du Schéma Directeur de la Formation du MEF et des critères d’économie, d’efficacité 
et de pédagogie.  

Phase 3 : Elaboration du plan de formation triennal

Un plan de formation triennal, à réaliser au cours de la période 2011-2014 et comprenant les actions de 
formation proposées, sera identifié en harmonie avec les objectifs de développement de la DEPP. 

Volet 2 : Accompagnement, mise en œuvre et évaluation du plan de formation triennal

Le prestataire accompagnera la Direction dans la mise en œuvre du Schéma Directeur de la Formation, le 
suivi et l’évaluation y afférents pendant les douze premiers mois de démarrage.

Des comptes rendus trimestriels d’évaluation relatifs au suivi et à la mise en œuvre du plan de formation 
seront transmis à la DEPP ainsi qu’un rapport définitif d’exécution au terme de la 1ère année du plan. 

Volet 1

Diagnostic et élaboration du schéma directeur de la formation
et du plan de formation triennal

Phases

1.  Identification et analyse des fondements du schéma 
directeur de la formation

2.  Détermination des besoins en formation et élaboration du 
schéma directeur de la formation

3.  Élaboration du plan de formation triennal

Volet 2

Accompagnement, mise en œuvre 
et évaluation de la formation et du 

plan de formation triennal

Etapes
1. Analyse des attentes des EEP et de leur 
impact sur les besoins en compétences

2. Analyse de l’évolution des métiers de 
la DEPP  et de leur impact sur les 

besoins en compétences

3. Benchmark à l’international 
auprès d’Institutions comparables

18 mois
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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 2004 dans le cadre de la réforme du contrôle financier guidée 
par 4 principes fondamentaux à savoir : 

  la généralisation du contrôle financier qui porte, en plus des organismes à participation exclusivement 
publique, sur les entités dans lesquelles l’Etat est majoritaire ; 

  la modulation du contrôle en fonction de la qualité du système d’information, de gestion et de contrôle 
interne de l’organisme concerné, ce qui a permis de distinguer 4 types de contrôle : préalable, 
d’accompagnement, conventionnel et contractuel ;

  la dynamisation du processus de contrôle. Le contrôle est évolutif dans la mesure où les établissements 
publics soumis au contrôle préalable et qui remplissent les conditions prévues par la loi° 
n° 69-00 (instruments de gestion) peuvent être soumis au contrôle d’accompagnement. A l’inverse, les 
établissements publics ayant bénéficié du contrôle d’accompagnement pourront être déclassés pour 
être soumis au contrôle préalable, par voie de décret, au cas où ils ne rempliraient plus les conditions 
d’éligibilité prescrites par la loi ; 

  la clarification des pouvoirs au sein de l’entreprise. La réforme du contrôle financier s’inspire fortement 
des principes du «gouvernement d’entreprise» (corporate governance) qui distinguent 3 fonctions au 
sein de l’entreprise (fonction d’orientation, fonction de gestion et fonction de contrôle et d’évaluation).

Dans la pratique, la DEPP exerce quatre types de contrôle : 

  Le contrôle préalable : il s’agit d’un contrôle 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 ;

  Le contrôle d’accompagnement : ce contrôle est une déclinaison du principe de la modulation du 
contrôle financier de l’Etat qui a été apporté par la loi n° 69-00. Cette modulation du contrôle est 
accordée aux EEP en fonction, notamment, de la qualité du système d’information, de gestion et de 
contrôle interne. 
Le contrôle d’accompagnement est 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;

  Le contrôle conventionnel : exercé sur les sociétés d’Etat à participation indirecte et sur les filiales 
publiques ;

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

Contrôle Financier des Etablissements et Entreprises Publics
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Contrôle Financier des Etablissements et Entreprises Publics

Répartition des EEP selon le type de contrôle

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. 

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 2010, la totalité des budgets des EEP soumis au contrôle financier a été validée par le MEF pour un 
investissement prévisionnel global de 110,7 milliards de DH. 97% 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 pour la période 
2008-2012 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.

Les réalisations en matière d’investissement des EEP, inscrites dans le cadre de plans pluriannuels, confirment 
le trend haussier observé sur les dernières années et la migration vers un nouveau pallier pour la période 
2008-2010 avec un bond considérable de 67% par rapport à la période 2005-2007. 

1.

Préalable

Conventionnel d’Accompagnement 

Spécifique

Contrôle

220 Etablissements publics

27
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Investissement des EEP en MMDH 

Le montant des investissements réalisés par les EEP, au titre de l’année 2010, s’élève à 70,9 milliards de DH 
(prévisions de 110,7 milliards de DH), en augmentation de 5,4% par rapport aux réalisations de 2009 (67,3 
milliards de DH). L’année 2011 connaîtra un volume d’investissement prévisionnel de 114,4 milliards de DH.

Cet effort d’investissement des EEP est adossé, dans la plupart des cas, à des restructurations institutionnelles 
et stratégiques, dictées par la volonté des Pouvoirs Publics, portant sur des secteurs névralgiques tels que les 
transports, la poste, les télécommunications, l’audiovisuel, l’habitat, le social, l’agriculture, l’énergie, l’eau 
et les phosphates. 

Afin de veiller à une bonne exécution des programmes d’investissement des EEP, un Comité de Suivi des 
investissements a été créé dès la fin de l’année 2008, piloté par le MEF avec la participation des dirigeants 
des principaux EEP. Ce comité a tenu, durant 2009 et 2010, des réunions trimestrielles consacrées au suivi 
des programmes d’investissement de ces organismes et à la mise en œuvre des mesures nécessaires pour 
atteindre les objectifs fixés. Ces mesures ont concerné principalement l’approbation des Budgets des EEP 
dans les délais requis, l’accélération des procédures de visa des budgets de ces organismes, la réduction 
des délais moyens du contrôle financier et d’ordonnancement ainsi que l’accompagnement des EEP pour la 
mobilisation des financements internes et externes.

La nouvelle dynamique enclenchée par le secteur des EEP à travers des projets d’investissement d’envergure 
et touchant des secteurs clés de l’économie marocaine se poursuivra dans l’avenir. La priorité sera accordée 
à des projets d’investissement capitalistiques liés notamment 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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Marchés visés par les Contrôleurs d’Etat

Le nombre des marchés visés en 2010 par les Contrôleurs d’Etat s’élève à 5.471  marchés, contre 5.215 en 
2009, soit une augmentation de 5%.

La valeur des marchés visés par les structures de contrôle de la DEPP a connu une hausse de l’ordre de 7 %  
en passant de 14,8  MMDH en 2009 à 15,9 MMDH en 2010.

           

D’une manière globale, les marchés des EEP ont connu en 2010 une progression de 24 % en nombre et de 
10% en valeur, reflétant l’accroissement de l’effort d’investissement du secteur.

En 2010, les marchés visés représentent en valeur près de 88% du montant total, alors qu’en nombre, ils ne 
représentent que 47%. En 2009, ces proportions étaient respectivement de 90% et 56%. 

2009 2010
Nombre Montant (en MDH) Nombre Montant (en MDH)

Marchés 
visés

Marchés non 
soumis au visa

Marchés 
visés 

Marchés non 
soumis au visa

Marchés 
visés

Marchés non 
soumis au visa

Marchés 
visés

Marchés non 
soumis au visa

5 215 4 070 14 802,2 1 535,5 5 471 6 081 15 857,7 2 063,7
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Autres actes traités par les Contrôleurs d’Etat 

Les actes de gestion du personnel des EEP ne sont pas soumis au visa préalable du Contrôleur d’Etat s’ils sont 
pris conformément aux dispositions d’un statut du personnel approuvé par le Ministère des Finances. 

Autres actes traités par les Contrôleurs d’Etat en nombre 

Les actes traités par les CE en 2010, autres que les marchés des EEP, en l’occurrence, les décisions de 
recrutement, les décisions d’avancement, les contrats et autres actes, sont au nombre de  4090, contre 
9333 en 2009, enregistrant ainsi une baisse de 56%. Toutefois, cette baisse est attribuée en grande partie 
à l’opération exceptionnelle de recrutement réalisée au niveau des AREF en 2009 et qui a porté sur 3166 
décisions de recrutement.

Rapports annuels des Contrôleurs d’Etat et des Commissaires du gouvernement 

Les Contrôleurs d’Etat et les Commissaires du Gouvernement sont tenus d’établir des rapports annuels 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. 

Dans ces rapports, les contrôleurs rendent compte de leurs missions, apprécient la gestion des organismes 
contrôlés, évaluent leurs 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 sont adressés aux Présidents des 
Conseils d’Administration et autres organes délibérants. 

En 2010, 194 rapports ont été établis par les agents de contrôle et concernent l’exercice 2009. Ces rapports 
sont élaborés sur la base d’un canevas pour chaque type de contrôle et comportent 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 l’organisme contrôlé.

Les Contrôleurs d’Etat et les Commissaires du Gouvernement traitent également des missions de contrôle et 
de vérification qu’ils ont effectuées au cours de l’exercice et des avis qu’ils ont formulés au sujet de la gestion 
de l’organisme. Ces rapports, qui comportent également des propositions et des recommandations en vue 
d’améliorer le fonctionnement des organismes contrôlés, font l’objet d’une présentation par les agents de 
contrôle lors des réunions des Conseils d’administration et des organes délibérants des EEP.
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Conseils d’Administration des EEP et autres organes délibérants 

Les réunions des Conseils d’Administration des EEP font l’objet d’un suivi permanent de la part de la DEPP à 
travers notamment : 

  l’analyse des points inscrits à l’ordre du jour et la formulation d’avis et de propositions sur la position 
à adopter par les représentants du Ministère de l’Economie et de Finances ;

  l’élaboration de comptes rendus de chaque réunion relatant les débats engagés, les positions prises et 
les résolutions adoptées ;

 le suivi de la mise en œuvre des décisions arrêtées par ces organes ;

 l’information adressée aux services du Premier Ministre à ce sujet.

S’agissant de la périodicité de tenue des réunions des Conseils d’Administration des EEP, l’année 2010 a 
connu une nette amélioration par rapport aux exercices précédents et a conforté ainsi la tendance positive 
constatée depuis l’année 2005.

A ce titre, 84% des EEP ont tenu en 2010 au moins une réunion. Ce taux n’a été que de 70% en 2005 et de 
66% en 2001. De même, 49% des EEP ont tenu au moins deux réunions de leur Conseil d’Administration au 
cours de l’exercice 2010, contre 34% en 2005 et 35% en 2001. Le taux des EEP n’ayant tenu aucune réunion, 
durant un exercice, est passé de 34% en 2001 à 16% en 2010.

Comités d’Audit des EEP 

Depuis l’entrée en vigueur de la loi n° 69-00, des efforts soutenus ont été déployés pour la généralisation des 
Comités d’Audit, issus des Organes de Gouvernance et institués par cette loi pour les EEP soumis au contrôle 
d’accompagnement. A cet égard, un modèle de charte de fonctionnement desdits comités a été conçu par la 
DEPP et largement diffusé auprès des EEP afin de promouvoir les bonnes pratiques en la matière.

Ainsi et en phase avec l’objectif de généralisation progressive des Comités d’Audit, 95% des EEP soumis au 
contrôle d’accompagnement ont institué leurs Comités d’Audits à fin 2010. 
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Par ailleurs, un grand nombre d’EEP, non soumis au contrôle d’accompagnement, ont institué des comités 
d’audit bien qu’ils n’y soient pas légalement tenus. Ainsi, l’on relève à fin 2010 que les EEP ont institué 
des Comités d’Audit à hauteur de 85% pour ceux soumis au contrôle conventionnel et de 11% pour les 
organismes soumis au contrôle spécifique. 

Concernant le fonctionnement des Comités d’audit, il y a lieu de signaler que l’année 2010 a connu la tenue 
de 111 réunions, contre 105 en 2009.  Ces réunions ont concerné les EEP suivants : 

Les conclusions et recommandations sont retenues comme base pour la fiabilisation des dispositifs de contrôle 
interne des établissements concernés et la mise à niveau de leurs procédures. 

7. implémentation des instruments de gestion 

La DEPP a établi une étude sur la situation des instruments de gestion dont disposent l’ensemble des organismes 
contrôlés à l’exception de ceux en liquidation. Le but étant d’identifier l’état des lieux et d’engager les actions 
nécessaires afin que tous les EEP soient dotés des instruments de gestion prévus par la loi n° 69-00. 

Pourcentages des EEP disposant des instruments de gestion prévus par la loi n° 69-00

L’étude menée a permis de constater que 71%  des organismes contrôlés disposent de statuts du personnel, 
62% d’organigrammes, 24% de manuels de procédures, 38% de règlements propres de marchés, 49% de 
comptabilités certifiées avec des réserves non significatives, 27% de plans pluriannuels et 72% de rapports 
annuels de gestion. 

Par type de contrôle, 13% des EEP, soit 35 entités, disposent de tous les instruments prévus par la loi n° 69-00 
dont  9 sont soumis au contrôle d’accompagnement, 7 au contrôle préalable, 17 au contrôle conventionnel 
et 2 au contrôle spécifique, ce qui ne signifie pas pour autant que ces instruments sont tous mis en place ou 
conformes à l’arrêté du Ministre des Finances et de la Privatisation n° 1549-05 du 20 décembre 2005.

Secteur EEP concernés en 2010

Secteurs de l’agriculture, de l’agro-industrie et de l’industrie ONICL, SOSIPO, 9 ORMVA, INRA et ANPME

Secteurs de l’eau, de l’énergie et des mines OCP, ONE, ONEP, 12 Régies de distribution, 9 ABH et CADETAF

Secteurs de l’habitat, de l’urbanisme, du commerce et du 
tourisme 

HAO et ses filiales, MJS, SAR, SMIT, ADER et OMPIC

Secteur des infrastructures 
IAM, Barid Al Maghrib, ONCF, ONDA, SNTL, RAFC et  RAT de Fès 
et de Safi

Secteur Social et Educatif SNRT et SOREAD-2M
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Globalement, 50% des EEP disposent d’au moins 4 instruments de gestion. Au niveau du contrôle préalable, 
pour lequel les établissements publics, sont, en vertu du principe du dynamisme du contrôle, appelés à 
évoluer vers le contrôle d’accompagnement, 40% des organismes disposent de plus de 4 instruments de 
gestion.

Dans le cadre d’une démarche proactive, et en vue d’ancrer davantage la pratique des instruments de gestion 
par tous les EEP, des modèles de manuels de procédures et de règlements des marchés seront adressés 
aux organismes qui n’en disposent pas en les invitant à s’en inspirer pour l’élaboration, avec l’assistance 
éventuelle de la DEPP, de leurs propres instruments.

Instruments de gestion prévus par l’article 17 de la loi n° 69-00

Ces instruments sont au nombre de sept :

  le statut du personnel fixant les conditions de recrutement, de rémunération et de 
déroulement de la carrière ;

  l’organigramme fixant les structures organisationnelles  de gestion et d’audit interne 
de l’établissement ainsi que leurs fonctions et attributions ;

  le manuel décrivant les procédures de fonctionnement des structures et d’audit 
interne de l’établissement ;

 le règlement fixant les conditions et les formes de passation des marchés ;

  une comptabilité permettant l’établissement d’états de synthèse certifiés sans réserves 
significatives ;

 le plan pluriannuel couvrant une période de trois années ;

 le rapport annuel de gestion, établi par le directeur de l’établissement.

Le modèle de présentation ainsi que le contenu de ces instruments a été fixé par l’arrêté 
du Ministre des Finances et de la Privatisation n° 1549-05 du 20 décembre 2005. 

Les établissements publics soumis au contrôle préalable doivent disposer de ces 
instruments, approuvés par les Conseils d’Administration ou les organes délibérants 
pour pouvoir être éligibles au contrôle d’accompagnement. De même, les organismes 
soumis d’office au contrôle d’accompagnement doivent disposer de ces instruments. 
Les organismes soumis au contrôle conventionnel ne sont pas tenus, de par la 
loi n° 69-00 de disposer de tels instruments. Cependant, pour les impératifs liés à 
l’amélioration de la gouvernance, la mise en place de ces instruments devient une 
nécessité pour l’ensemble des organismes publics.
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Au cours de la période 2009-2010, les EEP ont enregistré des résultats positifs grâce à la dynamique de 
l’investissement public et au renforcement de leur positionnement stratégique en tant que véritables vecteurs 
des stratégies sectorielles. Ainsi, des performances indéniables ont été enregistrées en termes d’augmentation 
de leur chiffre d’affaires et d’amélioration de leur valeur ajoutée et de leurs résultats nets. 

Ces performances sont le fruit de la poursuite des actions de réforme et restructurations sectorielles et 
opérationnelles visant à booster la compétitivité des EEP, ainsi que des actions volontaristes et résolues 
poursuivies par les EEP en vue d’améliorer leurs modes de gestion, de contrôle et de gouvernance tout en 
s’inspirant des meilleures pratiques internationales en la matière.  

Chiffre d’Affaires

Le chiffre d’affaires réalisé en 2010 s’élève à 169,3 MMDH 
enregistrant une hausse de 19,1 % par rapport à 2009.

Cette forte progression est particulièrement liée à 
l’augmentation des produits de l’OCP SA (+72%), de l’ONE 
(+7,3%), de la CMR (+5,3%), de la CNSS (+4,8%), de la 
RAM (+5,3%) et de la CDG (+41,8%) atténuée toutefois 
par la baisse du chiffre d’affaires de SODEP (-12,8%), de 
l’OFPPT (-3,2%) et de Atlas Blue (-57,9%).

Valeur ajoutée

A fin 2010, la valeur ajoutée s’est établie à 69,9 MMDH 
en progression de 34,7% par rapport à 2009. 

L’accroissement de la valeur ajoutée des EEP est le fait de 
l’OCP SA (+174% avec 22,5 milliards de DH), de l’ONE 
(+38,6% avec 7,1 milliards de DH), de la CDG (+17,8% 
avec 6,7 milliards de DH), de la CNSS (+6,6% avec 6,3 
milliards de DH), de l’ANCFCC (+13,6% avec 3 milliards 
de DH), du CAM (+7,4% avec 2,9 milliards de DH) et de 
l’ONEP (+5,4% avec 2,5 milliards de DH). 

Ces 7 organismes produisent, avec la RAM (3,3 milliards de DH), l’ONCF (2,4 milliards de DH) et l’ONDA 
(2,1 milliards de DH) près de 85% de la valeur ajoutée totale. Ils ont la particularité d’avoir tous dépassé, 
individuellement, le cap de deux milliards de DH en 2010. 
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Capacité d’autofinancement

La capacité d’autofinancement (CAF) des EEP a atteint 32,4 
milliards de DH en 2010 affichant une hausse de 9,3% par 
rapport à 2009. Cette hausse résulte de l’accroissement de 
la CAF de l’OCP SA (8.668 millions de DH ; +88,8%), de 
la CMR (4.783 millions de DH ; +7,8%), de l’ONE (4.386 
millions de DH ;+130,6%) et ce, en dépit de la baisse 
de la CAF de la CNSS (6.074 millions de DH; -9,33%), 
de l’ONDA (784 millions de DH ; -6,5%) et de la SODEP 
(735 millions de DH ; -19,4%). L’OCP SA, la CNSS, 
la CMR et l’ONE totalisent à eux seuls près de 74% du 
montant total de la CAF.

En 2010, la CAF globale du secteur a représenté l’équivalent de 46% de l’investissement des EEP contre 44% 
en 2009.

Résultats nets3

Les résultats nets ont atteint 22,4 milliards de DH, en 
hausse de 76,2% par rapport à 2009. 

Le total des résultats nets bénéficiaires s’élève à 26 
milliards de DH en 2010 contre 15,6 milliards de DH en 
2009 tandis que le total des résultats nets déficitaires a 
atteint 3,7 milliards de DH en 2010 contre 4,2 milliards 
de DH l’année d’avant, confirmant ainsi l’amélioration 
continue enregistrée par le portefeuille public sur les plans 
d’activité et financier.

Les principales évolutions constatées sont :

  la hausse des bénéfices des EEP suivantes : OCP SA (+590% avec 8.850 millions de DH), CMR (+15,3% 
avec 4.807 millions de DH) et Groupe CDG (+162% avec 1.914 millions de DH). Cette hausse a été 
toutefois atténuée par un recul des bénéfices de la CNSS (-2,1% avec 4.793 millions de DH), du 
Groupe HAO (-49% avec 297 millions de DH) et de l’ONDA (-45% avec 271 millions de DH) ;

  les résultats déficitaires notamment de ADM (perte de 1.056 contre une perte de 311 millions de DH 
en 2009), de la RAM (perte de 929 millions de DH contre une perte de 851 millions de DH en 2009), 
de l’ONE (perte de 452 millions de DH contre une perte de 1.164 millions de DH en 2009) et de 
l’ONCF (perte de 215 millions de DH contre une perte de 357 millions de DH en 2009).

3 Résultats nets = résultats nets bénéficiaires - résultats nets déficitaires

3.

4.

En MMDH

29,6 

32,4 

28 

28,5 

29 

29,5 

30 

30,5 

31 

31,5 

32 

32,5 

33 

2009  2010 

Capacité d'Autofinancement 

En MMDH

12,7 

22,4 

0 

5 

10 

15 

20 

25 

2009  2010 

Résultats Nets  
Résultats Nets

Performances financières des Etablissements et Entreprises Publics



31

Le résultat net de l’OCP SA qui est passé de 1,3 milliards de DH en 2009 à 8,8 milliards de DH en 2010 
représente 40% du total des résultats des EP. Cela est dû notamment à l’amélioration des ventes du Groupe 
qui ont évolué de 72% entre 2009 et 2010.

Si l’on tient compte des résultats nets de la société IAM, le résultat net global du secteur atteint 31,6 milliards 
de DH en 2010 contre 21,7 milliards de DH en 2009. 

Endettement

Les dettes des EEP s’élèvent à 148,9 milliards de DH en 
2010, enregistrant un accroissement de 10% par rapport 
à 2009 qui résulte de : 

  mouvements à la hausse touchant notamment 
ADM (+36,8% avec 26,7 milliards de DH), 
l’ONEP (+21,9% avec 13,3 milliards de DH) et 
TMSA (+32% avec 6,6 milliards de DH) ;

  mouvements à la baisse concernant en 
particulier l’OCP SA (-10,2% avec 10,4 milliards 
de DH), la RAM (-4,2% avec 5,7 milliards de DH) 
et l’ORMVA de Doukkala (-2% avec 1,5 milliards de DH).

Près de 79% des dettes sont le fait de 7 entités qui sont l’ONE, ADM, l’ONCF, l’ONEP, le CAM, l’OCP SA et 
TMSA, impliquées toutes dans la réalisation de grands projets structurants.

En 2010, les dettes des EEP ont représenté l’équivalent de 17,1% du total des actifs (17% en 2009) et 57% 
des fonds propres (59% en 2009). L’ensemble de ces indicateurs dénote de la bonne situation financière du 
portefeuille malgré la hausse de l’endettement. 

Force est de rappeler que durant la période 2008-2010, le montant global des investissements des EEP a atteint 
205 milliards de DH tandis que l’augmentation de l’endettement ne dépasse pas 14% de ces investissements, 
confirmant ainsi la solidité financière de ces EEP.

trésorerie

A fin 2010, la trésorerie active des EEP a atteint 33,2 
milliards de DH contre 36,2 milliards de DH en 2009. 

La trésorerie passive est le fait de l’ONE (-2,6 milliards de 
DH), de la RAM (-1,1 milliards de DH) et de la SOREAD-
2M (-117 millions de DH).

Rapportée à l’ensemble des dépôts à vue recensés par 
Bank Al-Maghrib, la trésorerie active des EEP représente 
9,9% en 2010 contre 9,2% en 2009. Les principaux EEP 

dont la trésorerie est excédentaire sont les AREF (5,8 milliards de DH), l’ANCFCC (2,6 milliards de DH), 
l’OFPPT (2,4 milliards de DH), les Universités (2,2 milliards  de DH), le Fonds Hassan II (1,1 milliard de DH) 
et l’OCP SA (1 milliard de DH).
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transferts Etat-EEP

 7.1 Subventions accordées aux EEP

Les subventions versées par l’Etat en 2010 aux EEP ont été orientées vers des secteurs prioritaires (enseignement,  
santé, infrastructures, agriculture et services publics de base).  Le montant total de ces subventions s’est élevé 
à 21,6 milliards de DH contre 24,7 milliards de DH en 2009, soit une baisse de 12,5 % justifiée notamment 
par la forte baisse des subventions de fonctionnement (-30%) et la diminution des charges de restructuration          
(-7,4%), atténuées par une légère hausse des subventions d’équipement (+2,1%) et ce, en relation avec les 
mesures de rationalisation des dépenses des EEP tout en maintenant l’effort d’investissement.

Evolution des subventions versées par l’Etat aux EEP en MDH

Les principaux EEP ou groupes d’EEP bénéficiaires des subventions budgétaires en 2010 sont les AREF, les 
ORMVA, les Centres Hospitaliers, l’ONCF, TMSA, ADM et les Universités. 

7.2 Produits provenant des EEP

Les recettes de l’Etat provenant des EEP (dividendes, parts de bénéfices, redevances domaniales…) ont 
enregistré une baisse de 15%, passant de 10,5 milliards de DH en 2009 à 8,9 milliards de DH en 2010 en 
raison principalement de la baisse des dividendes versés par l’OCP SA et Bank Al-Maghrib.  

Les principales contributions proviennent de Bank Al-Maghrib, Maroc Telecom, OCP SA, la Conservation 
Foncière, la CDG et l’Office des Changes.

Evolution des recettes de l’Etat par nature de produits en MDH
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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.

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 revue du modèle de règlement des marchés des EEP. Ce modèle a été élaboré par la DEPP dans 
le cadre de l’harmonisation et de l’unification du système national de passation des marchés publics 
dans l’objectif d’offrir plus de souplesse et d’efficacité au processus de passation et d’exécution de la 
commande publique. 

Ce cadre de référence a été adopté par un certain nombre d’EEP qui ont soumis leurs règlements respectifs 
à l’approbation du MEF. Il s’agit notamment de l’APDO, de l’ENAM, de l’IAV, du Fonds de Formation 
Professionnelle Inter-Entreprises Minières et de la RAT de Safi :

  la signature des arrêtés portant organisation financière et comptable de la Fondation Mohammed VI 
pour la promotion des Œuvres Sociales des Préposés Religieux et de la Fondation Mohammed VI pour 
l’Edition du Saint Coran ;

  l’élaboration des procédures et notes de service afférentes à l’exercice du contrôle financier dont 
celles couvrant les aspects suivants : les achats ou locations de véhicules par les EEP, les situations à 
communiquer par les agents de contrôle au MEF, la prestation de serment par les TP et AC ainsi que 
l’interdiction de la prise en charge, par les EEP, de toute dépense concernant les agents ne relevant pas 
de ces organismes ;

  l’instruction des dossiers relatifs à la révision et/ou l’institution de certaines indemnités ou primes 
accordées au personnel de l’ONDA, de BIOPHARMA, du CMPE, de la CMR, de la COMAPRA, de 
l’EACCE, du FDSHII, de la MDA, de l’OC, de l’ONEP, de l’ONP, de l’ONHYM, des Régies de distribution 
et de transport, de la RAFC, de la CNSS, de l’OCE, de la CADETAF, de Barid Al-Maghrib,  de l’ANAM, 
de l’ANRT, de l’ANP, de la SODEP, de l’OFEC et de la MJS. 

 l’instruction et l’examen des : 
-  statuts du personnel et des amendements aux statuts de la MDA, de la SMIT, de l’ONP et du 

CNPAC ;
- organigrammes de l’OCE, de la CMR, de l’ANCFCC et de la CNSS ;
- contrats des dirigeants de l’ONP, du LOARC, du CNPAC, de la MJS, de la SIE et de BIOPHARMA ;
-  décisions relatives aux opérations de départs volontaires du personnel du CMPE, de l’ONDA, 

de la SOCOBER, de l’OFEC, de l’OMPIC et de la SOREC. Ces opérations de départs volontaires 
sont menées en vue de rationaliser la gestion des ressources humaines des EEP, d’optimiser la 
structure de leurs effectifs, de maîtriser la masse salariale et de permettre un rajeunissement du 
personnel de ces entreprises. 

Notons à titre d’exemple que l’opération de départ volontaire de l’ONDA, réalisée en 2010, a concerné 107 
personnes pour une enveloppe d’indemnités brutes estimée à 73 millions de DH.  Pour le cas du CMPE, 7 
agents ont été concernés pour une enveloppe globale nette de 2,6 millions de DH. Le gain escompté de cette 
opération sur la masse salariale du Centre s’élève à environ 9,7 millions de DH.

Accompagnement et suivi du secteur des Etablissements 
et Entreprises Publics
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Contractualisation des relations EtAt-EEP 

La contractualisation des relations entre l’Etat et les EEP constitue une constante de la politique des pouvoirs 
publics en matière de gouvernance et de gestion des EEP et partant d’amélioration du suivi du portefeuille 
public et de sa performance.

Depuis sa consécration par la loi n° 69-00 sur le contrôle, le processus de contractualisation a connu 
une nouvelle dynamique et des retombées indéniables sur les performances techniques, économiques et 
financières des principales entités concernées opérant dans les secteurs clés de l’économie nationale.

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. 

Eu égard au bilan positif qu’a connu le processus de contractualisation, cette démarche est appelée à être 
élargie progressivement à toutes les composantes du portefeuille public et ce, en privilégiant notamment le 
renforcement du rôle de l’Etat Stratège et la conduite de dialogues stratégiques en vue d’accompagner les EEP 
dans la mise en œuvre des politiques sectorielles et dans le développement de leurs activités sur la base d’un 
modèle économique viable, l’amélioration des bonnes pratiques de gouvernance des EEP et le renforcement 
de leur viabilité financière.

2.1 Signature de nouveaux contrats

L’année 2010 a été marquée par la conclusion de cinq nouveaux Contrats Programme :

Accompagnement et suivi du secteur des Etablissements 
et Entreprises Publics

 

EEP concernés
Période du 

contrat
Principaux Objectifs 

RADEEMA
2010-2012

  développement de l’intervention de la Régie et modernisation et rationalisation 
de sa gestion

  réalisation d’un programme d’investissement de l’ordre de 2,8  milliards de DH 
sur la période du contrat.  

SOREAD-2M
2010-2012

  restructuration financière de la société : Départs volontaires, rééquilibrage des 
relations avec les annonceurs …

  modernisation et rationalisation de la gestion de la société, notamment au niveau 
commercial

 réalisation d’un programme d’investissement de 170 millions de DH

RAM (RAM Express)
2010-2013

  développement du transport aérien domestique et régional via RAM Express

 réalisation d’un programme d’investissement de 1,2 MMDH

ONCF
2010-2015

  réalisation du projet de TGV sur la ligne Tanger-Casablanca (20 milliards de DH).

  consolidation et modernisation du réseau ferroviaire existant (13 milliards de DH)

Barid Al-Maghrib
2010-2012

  déploiement des activités du groupe suite à la transformation de Barid Al Maghrib 
en société anonyme et au lancement de l’activité bancaire dans le cadre de la 
filiale Al-Barid Bank

  réalisation d’un programme d’investissement d’une enveloppe globale de l’ordre 
de 2,2 milliards de DH

2.
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Zoom sur le Contrat de Programme Etat-
RADEEMA

Le Contrat de Programme Etat-RADEEMA, signé 
le 9 juillet 2010, est conclu conformément 
aux orientations de l’Etat en matière de 
généralisation de l’accès à l’eau potable et à 
l’électricité et d’intensification de l’investissement 
public dans le secteur de l’assainissement.  

Ce Contrat est le premier du genre que l’Etat 
conclut avec un Etablissement Public relevant des 
Collectivités Locales.

Les principaux objectifs portent d’une part, sur l’amélioration du système de gouvernance de la Régie et de 
son système d’information et de gestion et la réalisation d’un vaste programme d’investissement visant le 
renforcement de l’infrastructure de base de la ville de Marrakech, d’autre part. A ce effet, la RADEEMA s’est 
engagée sur la mise en œuvre de plusieurs actions dont principalement :

 la réalisation d’un programme d’investissement d’une enveloppe globale de 2,8  milliards de DH ;

 l’amélioration de la gouvernance et du management de la Régie ;

 la modernisation du service rendu à la clientèle ;

  l’optimisation des ressources humaines par la stabilisation des effectifs sur la période du Contrat et 
l’amélioration de la productivité du personnel ;

  la poursuite de l’amélioration des indicateurs de performances économique, financière et technique 
de la Régie.

Afin de permettre la concrétisation des objectifs du Contrat, la réalisation des investissements dans les délais 
fixés et l’atteinte des niveaux de performance convenus, l’Etat apportera son appui à la Régie à travers :

  le versement des subventions, conformément aux conventions signées dans le cadre du programme 
d’appui au secteur de l’assainissement liquide ;

 l’accompagnement dans les démarches liées au recouvrement des créances ;

  l’accompagnement dans la réalisation de l’étude pour la transformation éventuelle de la RADEEMA 
en société anonyme.

Zoom sur le Contrat de Programme Etat-Barid 
Al-Maghrib

Le Contrat de Programme entre l’Etat et Barid Al-
Maghrib, signé le 22 décembre 2010, constitue, 
pour la période 2010-2012, le cadre contractuel à 
travers lequel Barid Al Maghrib entend mettre en 
œuvre son plan de développement, conformément à 
ses orientations stratégiques et répondant à la vision 
globale de l’Etat visant à renforcer la compétitivité 
de l’économie nationale et à diversifier ses sources 
de croissance.  

Accompagnement et suivi du secteur des Etablissements 
et Entreprises Publics
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Ce contrat vise le développement des métiers de Barid Al-Maghrib et met l’accent sur les progrès à réaliser 
en vue de consolider les dynamiques d’amélioration de la qualité de service, d’accroître la compétitivité de 
l’entreprise et de pérenniser ses performances économiques et financières. Pour ce faire, Barid Al-Maghrib 
s’est engagé à :

  réaliser un programme d’investissement estimé à 2,2 milliards de DH et visant notamment le 
développement de la poste numérique, la modernisation des outils de production et la rénovation et 
l’extension des infrastructures existantes ;

 améliorer la gestion et les résultats financiers de l’entreprise ;

  améliorer la compétitivité de l’entreprise et assurer la pérennité de ses activités à travers la maîtrise 
des coûts ;

 améliorer la productivité de ses ressources humaines ;

 contribuer au Budget Général de l’Etat à raison de 50% du résultat net de l’exercice écoulé ;

  poursuivre les efforts d’engagement et de veille en matière de Responsabilité Sociétale et 
Environnementale. 

Pour sa part, l’Etat apportera son soutien et son accompagnement à Barid Al-Maghrib notamment en matière 
de  définition du Service Public Universel, de développement d’Al-Barid Bank et de lancement de l’activité 
logistique. L’Etat apportera également son appui en matière de garantie pour les emprunts concessionnels et 
obligataires nécessaires à la réalisation du programme d’investissement de Barid Al-Maghrib.

Outre la préparation et la signature de nouveaux contrats, l’activité de la DEPP au cours de l’année 2010 a 
concerné le suivi de l’exécution des Contrats en cours d’exécution : ADM (2008-2015), CMR (2007-2009), 
ODCO (2009-2012), ONCF (2005-2009), ONEP (2008-2010), ONP (2009-2012) et SNRT (2009-2011).

2.2 Projets de Contrats Programmes initiés 

L’année 2010 a connu l’initiation des projets de Contrats à conclure avec les EEP suivants : 

  l’Office de Commercialisation et d’Exportation (OCE) : mise en œuvre du plan de redéploiement des 
activités de l’Office et sa transformation en société anonyme ;

  le Holding d’Aménagement Al Omrane (HAO) : mise à niveau et positionnement stratégique de ce 
pôle public dans le secteur de l’habitat et amélioration de la visibilité à moyen et à long terme du 
secteur ;

  la Caisse Marocaine des Retraites (CMR) : Ce contrat de Programme intervient après le bon déroulement 
du Contrat Plan Etat-CMR pour  la période 2007-2009 et s’articule autour des orientations stratégiques 
dont notamment la veille permanente à la pérennité des régimes de retraite gérés par la Caisse et 
l’amélioration de sa gestion.

2.3 Amendement de Contrats Programmes

L’amendement du Contrat Programme, conclu le 06 janvier 2006 entre l’Etat et l’Agence pour l’Aménagement 
de la Vallée du Bouregreg, a été signé le 10 février 2010. L’avenant couvre la période 2010-2012 et a pour 
principal objectif de porter le programme d’investissement de l’aménagement de la vallée du Bouregreg de 
5,3  milliards de DH à 8,5 milliards de DH et de revoir le plan de financement de ce projet en conséquence.

Accompagnement et suivi du secteur des Etablissements 
et Entreprises Publics
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2.4 Assistance à l’élaboration de Contrats spécifiques

Durant l’année 2010, la DEPP a été sollicitée pour collaborer à l’élaboration et à la finalisation d’un Contrat 
spécifique entre l’Etat et la Confédération Générale des Entreprises du Maroc (CGEM) en vue de la mise en 
œuvre de la stratégie nationale pour le développement de la compétitivité logistique. Ce Contrat a été signé 
le 21 avril 2010.

2.5 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.

Ainsi, l’année 2010 a été marquée par la tenue de plusieurs réunions des Comités de Suivi des Contrats 
qui étaient en vigueur, consacrées à l’évaluation de l’exécution des dispositions de ces Contrats au titre de 
l’année 2009. 

Les travaux de ces Comités de Suivi ont permis à la DEPP d’élaborer des rapports d’évaluation de l’exécution 
des Contrats susvisés et leur transmission aux signataires des Contrats concernés.

En 2010, la DEPP a transmis à la Primature le Rapport annuel de suivi des contrats programmes au titre de 
l’exercice 2008. Ce rapport fait ressortir une réalisation globalement satisfaisante des engagements souscrits 
par les parties contractantes au titre de 2008.

Restructurations

Les principales actions menées ou accompagnées par la DEPP au cours de l’année 2010 en matière de 
restructuration des EEP ont concerné les organismes suivants :

3.1 SODEA-SOGETA

Dans le cadre du suivi de l’exécution du plan de restructuration de SODEA et SOGETA, les travaux 
d’achèvement du plan social ont concerné en 2010, l’indemnisation de 130 agents avec une enveloppe de 
80 millions de DH.  

La 3ème tranche de l’opération de location des terres agricoles gérées par SODEA-SOGETA, pilotée par l’Agence 
pour le Développement Agricole, a porté sur 21.240 ha concernant 290 projets répartis en 3 catégories : 
57 grands projets (13.342 ha), 139 moyens projets (6.677 ha) et 94 petits projets (1.221 ha).

Les travaux des Commissions d’ouverture des plis, dans lesquelles la DEPP est représentée, se sont déroulés 
du 5 au 27 juillet 2010. Ces Commissions ont examiné 1.919 dossiers administratifs et juridiques déposés sur 
un total de 2.950 retraits portant sur les 290 projets, soit une moyenne de 6,6 candidats par projet.

Les travaux des commissions d’évaluation des projets se sont déroulés du 23 août au 23 octobre 2010.

Accompagnement et suivi du secteur des Etablissements 
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3.2 Société Nationale des Autoroutes du Maroc (ADM) 

 Dans le cadre de l’étude institutionnelle sur la restructuration du secteur autoroutier, pilotée par ADM, 
la DEPP a participé aux travaux du Comité de Pilotage concernant les rapports relatifs au diagnostic du 
secteur autoroutier, à la mobilisation des ressources de financement pour le développement du secteur et à 
la réflexion sur les pistes de réforme dudit secteur. 

Les principales conclusions de cette étude ont concerné principalement : 

  la poursuite du développement du réseau autoroutier au Maroc, à un rythme compatible avec les 
capacités de financement du secteur ;

  la possibilité d’ouvrir le capital de ADM de manière progressive à partir de 2020, afin d’accélérer le 
remboursement de la dette autoroutière, de désengager l’Etat et de dégager des fonds pour financer 
de nouveaux projets ;

  la possibilité d’amorcer, à l’horizon 2015, une transition d’un secteur monopolistique vers un secteur 
concurrentiel en introduisant de manière sélective des PPP hybrides sur les axes les plus rentables ou 
des PPP d’exploitation ;

  l’amélioration de la gouvernance du secteur en organisant la séparation concédant/concédé afin de 
laisser une plus grande liberté stratégique à ADM et en renforçant notamment le rôle de contrôle et de 
régulation des autoroutes au sein du Ministère de l’Equipement et des Transports ;

  le renforcement des capacités de financement du secteur notamment en allongeant la durée des 
concessions (l’allongement de la durée de concession augmenterait la valeur de cession de 10 MMDH 
à l’horizon 2030), en développant les revenus complémentaires d’ADM et en alignant le taux de TVA 
de péage sur le régime général, soit 20%.

3.3 Office de Commercialisation et d’Exportation (OCE)

Dans le cadre du suivi du plan de restructuration de l’OCE, la DEPP a été impliquée dans le suivi de la 
liquidation des sociétés filiales SOFICOM et SOCOBER et l’indemnisation du personnel de cette dernière.  

La DEPP a également participé à la préparation du projet de contrat de développement Etat-OCE (2010-2014) 
et à la finalisation du projet de loi n° 26-09 portant transformation de l’OCE en Société Anonyme, adoptée 
par la Chambre des Représentants en 2010. 

Ce projet de contrat de développement a pour objectif de contribuer à la mise en œuvre des stratégies 
sectorielles de l’Etat au niveau de l’agrégation, de la valorisation, de la commercialisation et de l’exportation 
des produits agricoles et des produits alimentaires, pour un investissement prévisionnel de l’ordre de 
175 millions de DH. 

Les principaux axes retenus dans ce projet de contrat concernent :

  l’adoption, par l’OCE, d’une approche progressive basée sur le maintien des parts de marché des 
produits conventionnels (agrumes et primeurs) sur les marchés traditionnels (Union Européenne…) et 
sur de nouveaux marchés émergents. L’OCE interviendra aussi bien sur les marchés national et 
international, les circuits de distribution à fort potentiel et sur les marchés stratégiques définis dans le 
plan Maroc Export Plus (Asie, Moyen Orient et Afrique) ;

  l’accompagnement des producteurs agrégés sur l’ensemble de la chaîne de valeur en les soutenant 
dans leur production, en valorisant leurs produits et en commercialisant les productions pour leur 
compte. 

Accompagnement et suivi du secteur des Etablissements 
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3.4  Société des Silos Portuaires (SOSIPO) / Office National Interprofessionnel des Céréales et des 
Légumineuses (ONICL) 

La DEPP a pris part aux travaux du comité de pilotage qui se sont poursuivis en ce qui concerne l’apurement 
du dossier des avances accordées par l’ONICL à certaines entreprises publiques agricoles et la restructuration 
de la SOSIPO et des Silos portuaires.

3.5 Centrale d’Achat et de Développement de la Région Minière du Tafilalt et de Figuig (CADETAF)

Dans l’objectif d’améliorer ses perspectives d’évolution, la CADETAF a été invitée à lancer une étude sur les 
scénarii de son évolution, notamment, sa restructuration éventuelle avec l’élaboration d’un business plan ou 
sa liquidation.  

3.6 Société de Commercialisation du Charbon et du Bois (SOCOCHARBO)

SOCOCHARBO est inscrite sur la liste des entreprises privatisables. Pour la réalisation de l’opération de 
transfert, le MEF a mandaté une banque d’affaires pour l’évaluation et le placement de la société. 

Compte tenu de la situation de SOCOCHARBO, caractérisée par une précarité de ses activités dans un 
environnement de plus en plus concurrentiel, deux scénarii de perspectives d’évolution de la société ont été 
envisagés :

  la cession de la société en l’état, en laissant le soin au repreneur potentiel de restructurer ses activités 
en vue de lui ouvrir de nouvelles opportunités de développement ;

  l’adoption d’un plan stratégique de restructuration des activités de la société visant leur recentrage sur 
les segments présentant les avantages les plus compétitifs.

Une étude est menée avec l’accompagnement d’une banque d’affaires pour approfondir davantage la 
faisabilité de ces deux scénarii en vue d’une meilleure valorisation de SOCOCHARBO, lesquels scenarii 
seront présentés au Comité de pilotage de la mission d’évaluation et de placement de la société.

Liquidations

Dans le cadre des opérations d’assainissement du portefeuille public, la DEPP a établi un rapport qui fait 
le point sur l’état d’avancement des opérations de liquidation concernant les établissements publics et les 
sociétés en liquidation. 

A fin 2010, le nombre total des entités en cours de liquidation s’élève à 62 (dont 10 établissements publics 
et 52 sociétés anonymes). Les établissements publics en question sont formés, dans leur quasi-totalité des 
Régies communales (5 Régies de transport urbain et 4 Régies de distribution d’eau et d’électricité) auxquelles 
s’ajoute l’Office de Développement Industriel. Quant aux sociétés anonymes, elles sont au nombre de 
9 sociétés à participation directe de l’Etat et 43 sociétés à participation indirecte par le biais des EEP. 

L’analyse menée a montré que la liquidation à l’amiable représente le mode prédominant. Les liquidations 
sont assurées soit par des fonctionnaires relevant, en général, du MEF (DEPP) ou des ministères de tutelle 
technique, soit par des cabinets privés ou par des juges commissaires et des syndics dans le cadre de la 
liquidation judiciaire. 

Accompagnement et suivi du secteur des Etablissements 
et Entreprises Publics
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L’examen des situations et des rapports établis par les liquidateurs montre que la plupart des opérations de 
liquidation accusent des retards importants dus pour certains cas à des insuffisances en matière de suivi et de 
pilotage ou à la nature même des opérations de liquidation. 

Dans ce cadre, la DEPP a établi en 2010 un plan d’action visant à faire le point régulièrement sur les 
opérations de liquidation, à renforcer le pilotage de ces opérations par la désignation de Comités de suivi et 
à définir les actions prioritaires à entreprendre pour activer leur clôture.  

Des lettres ont été adressées à plusieurs organismes publics (BCP, CIH, OCE, Salima Hoding, CMKD, ONP, 
CCG, ONHYM, SODEA et ONCF) en vue de s’enquérir de l’état d’avancement des opérations de liquidation. 
La DEPP a également tenu à ce sujet plusieurs réunions avec les liquidateurs de différentes entités (Régies de 
transport, COMAPRA, SNDE, TELECART...).

suivi des projets PPP

Dans le cadre du développement des PPP, 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. 

Afin d’adopter une démarche structurée et d’élargir le champ d’action des PPP, la DEPP a conclu avec la 
Société Financière Internationale (SFI) un protocole d’accord, en décembre 2010, ayant pour objectif le 
développement de l’expertise, l’identification et la réalisation de projets pilotes PPP.

Ce protocole d’accord comporte  trois missions : Une première mission portant sur la revue de l’environnement 
juridique et institutionnel relatif aux PPP au Maroc, ainsi que la création de capacités et le développement de 
l’expertise en la matière par la mise en place d’une cellule PPP au sein de la Direction. Une deuxième mission 
sera consacrée à l’identification de projets pilotes et une troisième mission ayant pour but la réalisation 
desdits projets pilotes.  

Par ailleurs, la DEPP a  poursuivi, durant l’exercice 2010, l’accompagnement de certains établissements 
publics dans la conduite des projets suivants : 

 Projet de gestion déléguée des polycliniques appartenant à la CNSS 

L’année 2010 a connu la relance du projet de la mise en gestion déléguée des 13 polycliniques de la CNSS 
avec la désignation d’une banque d’affaires et d’un conseiller juridique pour notamment le lancement d’un 
deuxième appel à la concurrence. La DEPP est membre du Comité de pilotage institué et présidé par la CNSS 
à ce propos.  

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

Ce projet de gestion déléguée, initié par l’ONEP 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.

La DEPP a participé aux différents travaux du Comité Ad hoc créé par la Conseil d’Administration de l’ONEP 
qui a examiné le dossier d’appel d’offres et les documents contractuels (convention et cahier des charges).

Accompagnement et suivi du secteur des Etablissements 
et Entreprises Publics
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Néanmoins, la réalisation de ce projet est subordonnée à des décisions relatives à l’opportunité du projet, au 
schéma de son financement, notamment l’octroi d’une subvention d’équilibre de l’ordre de 200 millions de 
DH et aux solutions alternatives à ce projet.  

  Projet de gestion déléguée pour la réalisation d’une unité de dessalement d’eau de mer pour 
l’irrigation de la zone de Chtouka

Ce projet est initié par le Ministère de l’Agriculture et de la Pêche Maritime (MAPM) en collaboration avec 
la SFI et a pour objectif la réalisation d’une unité de dessalement d’eau de mer pour permettre l’irrigation du 
périmètre de Chtouka.

La DEPP a participé à la finalisation de la convention cadre de partenariat financier entre le MEF et la SFI et 
du contrat de Services de Conseiller Principal entre le MAPM et la SFI. Ces deux documents ont été signés le 
27 avril 2010 à l’occasion du Salon International de l’Agriculture au Maroc.

La DEPP a participé également, le 26 août 2010, à la première réunion du comité de pilotage, institué le 8 
juillet 2010 qui a été consacrée à l’examen et la validation de la méthodologie de travail de la banque conseil 
mandatée à cet effet. 

  Projet de gestion déléguée du service de l’eau dans le périmètre d’irrigation de la Moulouya

Suite à un appel d’offres international lancé en janvier 2010 pour la mise en gestion déléguée du service 
de l’eau dans le périmètre irrigué de la Moulouya, l’étude de structuration de ce projet a été attribuée au 
groupement constitué par BRLi, Sogreah (ICEA), Agroconcept et GLN. 

La DEPP a participé à la première réunion du comité de pilotage qui s’est tenue  le 8 juin 2010 et le démarrage 
de la mission a eu lieu le 14 juin 2010.

normalisation et Professions Comptables 

6.1 Normalisation Comptable 

Conseil National de la Comptabilité (CNC)

 Travaux des Commissions Techniques Spécialisées (CTS) et des Groupes de Travail (GT)

Plusieurs réunions des GT se sont tenues au courant de l’année 2010, notamment, le groupe de travail 
chargé de la révision du Code Général de la Normalisation Comptable (CGNC) et de l’amendement de la 
loi comptable n° 9-88 ainsi que le groupe de travail chargé de l’élaboration du projet de règles comptables 
applicables à la titrisation des créances.

L’année 2010 a été marquée également par la finalisation, par un groupe d’experts, du projet de loi sur la 
consolidation des comptes au Maroc ainsi que la poursuite des travaux de préparation et de finalisation des 
projets de normes comptables au niveau des CTS et des GT concernant, notamment, les Organismes de 
Placement en Capital Risque (OPCR), les Collectivités Locales, les Universités et les organismes relevant du 
secteur du tourisme.

Accompagnement et suivi du secteur des Etablissements 
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 Comité  Permanent du CNC

Le Comité Permanent du CNC a tenu, le 28 octobre 2010, sa 64ème réunion durant laquelle plusieurs projets 
ont été examinés notamment le plan comptable des OPCR ainsi que le mode de traitement comptable des 
contributions de l’ONE au profit de l’Etat.

 Edition des plans et des normes comptables 

Au cours de l’année 2010, le CNC a procédé à la préparation de plusieurs normes en vue de leur édition et 
ce, après publication de leurs arrêtés de mise en vigueur.  Il s’agit des plans comptables des Associations de 
Micro-Crédit, des partis politiques, de Bank Al-Maghrib, des sociétés mutualistes et des caisses de retraite.

6-2 Professions Comptables 

 Comptables Agréés

Les travaux de la commission chargée d’examiner les demandes d’inscription sur la liste des comptables 
agréés pour l’année 2011, se sont déroulés du 1er septembre au 30 novembre 2010. A l’issue de ses travaux, la 
commission a procédé à l’inscription de 433 comptables agréés contre 375 inscrits au titre de l’année 2010.

 Projet de loi relatif à la création de l’Ordre des Comptables Agréés

Le projet de loi n° 22-08 réglementant la profession de Comptable Agréé et instituant un Ordre des Comptables 
Agréés a été finalisé au niveau de la DEPP durant l’année 2010 et a été présenté, le 22 juin de la même année, 
devant la Commission des Finances et du développement économique de la Chambre des Représentants.

Ce projet de loi permettra de moderniser le cadre réglementaire en vigueur régissant le titre de Comptable 
Agréé notamment par la définition de la profession de Comptable Agréé, la fixation des conditions d’inscription 
à l’Ordre des Comptables Agréés (OCA) ainsi que des modalités d’organisation et de fonctionnement dudit 
Ordre.

 Libéralisation des  services de l’audit et de la comptabilité

Le DEPP a participé, durant l’année 2010, aux négociations entre le Maroc et l’Union Européenne sur la 
libéralisation des services d’audit et de comptabilité en vue de finaliser l’offre marocaine révisée en la matière.

 Accompagnement de la profession comptable 

La DEPP a participé aux journées internationales sur la déontologie de l’expert comptable organisées les 14 
et 15 mai 2010 à Marrakech à l’initiative du Conseil National de l’Ordre des Experts Comptables du Maroc.

Cette manifestation qui a vu la participation de plusieurs délégations des pays Maghrébins et francophones, a 
été l’occasion de faire le point sur les efforts entrepris tant au niveau du Royaume qu’à l’échelon international 
en vue de garantir un environnement favorable à la promotion de l’investissement et à la moralisation du 
climat des affaires notamment par l’amélioration de l’information financière.

Accompagnement et suivi du secteur des Etablissements 
et Entreprises Publics
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Audit interne

1.1 Missions d’audit interne

Seize missions d’audit interne ont été réalisées au cours de l’exercice 2010 concernant les Paieries et Agences 
comptables des organismes suivants : l’AREF de Rabat, l’EN, la CAR de Tanger, l’ORMVA de Tafilalet, l’ABH 
d’Errachidia, l’AU d’Errachidia, la CADETAF, la CCIS d’Errachidia, l’ONP, l’OFPPT, la CNSS, l’ANAM, 
l’ONOUSC, l’AREF d’Al Hoceima, l’AU d’Al Hoceima et la CCIS d’Al Hoceima.

Des rapports ont été établis au sujet de ces missions comportant notamment des recommandations et des plans 
d’actions visant à améliorer les procédures de l’exercice du contrôle par les Paieries et Agences comptables 
concernées. Ces rapports ont été transmis aux TP en vue de la mise en place des recommandations formulées. 

De même, d’autres Paieries ont fait l’objet de notes d’appréciation de leur fonctionnement, notamment la 
Paierie de la Chambre d’Agriculture de Guelmim/Essmara , la Paierie de l’AREF de Laâyoune et la Paierie de 
la CCIS de Khénifra. Il en est de même du Fondé de Pouvoirs de la Cité Universitaire d’Oujda.

Organisation des Paieries et des Agences Comptables

Afin d’harmoniser et de moderniser les méthodes et les procédures de contrôle des Trésoriers Payeurs 
et des Agents Comptables, la DEPP a établi un rapport au sujet de l’organisation des Paieries et des 
Agences Comptables. 

La DEPP propose, à travers ce rapport, un organigramme type à mettre en place au niveau des Paieries 
et des Agences Comptables, à adapter en fonction des spécificités des organismes contrôlés, de 
l’importance des opérations effectuées (actes contrôlés et Ordres de Paiement visés) et de l’effectif de 
chaque Paierie.

Il comporte pour chaque fonction les différents contrôles qui doivent être réalisés, les supports utilisés 
ainsi que les situations à établir dans le cadre du reporting mensuel du Trésorier Payeur ou de l’Agent 
Comptable.
Les différentes fonctions ayant été identifiées sont les suivantes : 
 Suivi de la trésorerie ;
 Suivi budgétaire ;
 Contrôle des marchés, bons de commande, contrats et conventions ;
 Contrôle des dépenses du personnel ;
 Suivi des Fondés de pouvoir ;
 Recouvrement des recettes, régies de dépenses et de recettes.

1.2 Missions d’interface entre la DEPP et les institutions et corps de contrôle

1.2.1 Cour des Comptes et Cours Régionales des Comptes

Les organismes contrôlés par les Juridictions 
Financières précitées et dont les rapports 
ont été examinés par la DEPP au cours de 
l’exercice 2010 sont au nombre de 21 et 
concernent des EEP opérant dans les secteurs 
de l’Eau, de l’Energie et des Mines (7), le 
secteur des Infrastructures (4), les secteurs 
sociaux et éducatifs (4), les secteurs de 
l’habitat et de l’urbanisme (3) et les secteurs de l’Agriculture, de l’Agro-Industrie et de l’Industrie (3).

Audits et Etudes 
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ABH du Loukkos CNSS RAT de Safi

ABH de l’Oriental ANAPEC ANRT

ABH de Tensift AREF Tanger-Tétouan Barid Al Maghrib

ABH de Souss Massa SOREAD SODEP

RADEEMA IPM AU de Marrakech

RADEEO ORMVA du Haouz AU d’Oujda

SSM SOREC SONADAC
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De même, certains concessionnaires de services publics ont été contrôlés en 2010 par la Cour des Comptes 
notamment LYDEC (Casablanca), REDAL (Rabat/Salé), AMENDIS (Tanger/Tétouan) et Rabat Parking.

Le contrôle exercé sur ces organismes est un contrôle de gestion, assuré en vertu des dispositions des articles 
85 et 147 du Code des Juridictions Financières. Les rapports adressés au MEF sont des rapports particuliers, 
déjà délibérés en Chambres. Ces rapports font l’objet d’un examen par la DEPP qui apporte des réponses 
aux observations formulées en relation avec les attributions du MEF, accompagnées de pièces justificatives 
nécessaires. 

Les travaux de contrôle réalisés par les Juridictions Financières sur les EEP font ressortir globalement deux 
catégories de remarques : celles qui sont considérées comme des infractions et celles qui se traduisent par des 
recommandations visant l’amélioration du fonctionnement et de la gestion des EEP concernés.

1.2.2 Projets d’insertion au rapport annuel de la Cour des Comptes

Les projets d’insertion concernant les organismes précités, qui consistent en des synthèses faisant ressortir 
les principales observations formulées par la Cour des Comptes sont adressés au MEF pour commentaires 
éventuels, en vertu de l’article 99 du Code des Juridictions Financières.

Ces projets d’insertion font l’objet, à l’instar des rapports particuliers, de réponses de la part de la DEPP 
qui sont adressées à la Cour des Comptes à travers l’Inspection Générale des Finances qui a été chargée de 
centraliser l’ensemble des projets d’insertion, accompagnés des réponses émanant de l’organisme concerné 
et du Ministère de tutelle technique correspondant. 

1.2.3 Rapports de l’Inspection Générale des Finances (IGF)

Dans le cadre de l’exercice du droit de réponse, les rapports provisoires établis par l’IGF sont adressés à la 
DEPP. Ces rapports qui portent généralement sur l’audit de gestion, font l’objet d’examen et de réponses 
adressées à l’IGF pour ce qui est des aspects en relation avec les attributions des agents de contrôle. Ils ont 
concerné en 2010 les organismes suivants : l’OCE, le CMPE, l’AREF de Tensift-El Haouz, l’ORMVA de Tadla, 
l’IPM et l’ADS. 

Par ailleurs et à la demande de l’IGF, la DEPP établit et adresse annuellement à cet organe de contrôle un 
programme d’audit, d’études et d’évaluations de certains EEP. Plusieurs missions sont diligentées par l’IGF sur 
proposition de la DEPP.

Audits Externes des EEP

2.1 Programme 2010 

Dans le cadre du programme des audits externes des EEP diligentés par le MEF après accord du Premier 
Ministre, l’année 2010 a connu le lancement 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.
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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 2010, il y a lieu de noter la réception des rapports concernant les organismes suivants :

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

Au cours de l’exercice 2010, la DEPP a examiné et donné son avis sur plusieurs projets de termes de référence 
d’audit financier concernant les EEP ci-après : l’EN, l’ENA de Meknès, l’IAV hassan II, l’ISPM, l’INRH, l’ABH 
de Souss Massa, l’ADA, l’AUSF, le CHIS, LOARC, l’IRCAM, l’ANPME, l’AU de Meknès, l’EACCE et le CHM VI.

2.4 Suivi de la mise en œuvre des recommandations des audits

En 2010, le suivi des recommandations des auditeurs externes des EEP concernés a porté sur les organismes 
dont les opérations d’audits ont été achevées en 2010 ou antérieurement à cet exercice. En effet, trois 
nouveaux chantiers ont été ouverts en 2010, il s’agit de l’AREF MTH, de l’OFEC et du CNESTEN en plus de 
quatre autres audits remontant à des exercices antérieurs en l’occurrence : la CMR,  l’Office des Changes, 
l’EACCE et Al Omrane Agadir.

Aussi, six réunions ont-elles été tenues avec les EEP précités. Le taux de réalisation, par les EEP, des 
recommandations des auditeurs est de l’ordre de 50%. 

Dossiers juridiques

La DEPP a été appelée, au cours de l’année 2010, à procéder à l’examen de 58 projets de textes législatifs et 
réglementaires et 5 dossiers liés au contentieux en relation avec l’AJR. 

3.1 Projets de textes législatifs et réglementaires 

Les principaux projets de lois et décrets sur le secteur des EEP instruits ont porté sur :

  La création de 13 Etablissements et Institutions Publics et Groupements d’intérêt public : Agence de 
sûreté et de sécurité nucléaires et radiologiques, Agence nationale de sécurité des médicaments et des 
produits de santé, Institut marocain de normalisation, Agence nationale pour le développement des 
zones oasiennes et de l’arganier, Agence nationale de lutte contre l’analphabétisme, Pôle Hassan II de 
l’enseignement supérieur agricole, Villes nouvelles, Chambres de commerce, d’industrie et de services, 
Fondation des oeuvres sociales du personnel relevant du secteur public de la santé, Fondation des 
œuvres sociales des magistrats et personnel du Ministère de la Justice, Fondation Mohammed VI pour 
la promotion des Œuvres Sociales des Préposés Religieux, Fondation Mohammed VI pour l’édition du 
Saint Coran et l’Institut national des conditions de vie au travail.

Organismes Nature de l’Audit Observations

OFEC Audit institutionnel et stratégique avec des scénarii 
du devenir de l’Office

Réception définitive prononcée le 14 octobre 
2010

AREF de MARRAKECH Audit opérationnel, de gestion et des performances Réception définitive prononcée le 15 juin 2010

3.
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  L’adoption ou l’amendement de textes législatifs et réglementaires concernant l’ONSSA, les 
Agences Urbaines, l’ANP, l’EACCE, l’ANDEREE, la CNRA, l’Agence nationale de développement de 
l’Aquaculture, les Etablissements universitaires, le code minier, le code de commerce, les organisations 
interprofessionnelles ainsi que l’amendement de la loi n° 69-00 relative au contrôle financier de l’Etat 
sur les entreprises publiques et autres organismes.  

  Cadre d’application de la loi n° 54-05 sur la gestion déléguée : Afin de compléter le dispositif juridique 
prévu par la loi n° 54-05 sur la gestion déléguée, la DEPP a examiné le projet d’arrêté portant fixation 
des formes et des modalités d’établissement des documents de l’appel à la concurrence pour la 
délégation de gestion d’un service public par les collectivités locales, préparé par le Ministère de 
l’Intérieur. Les observations y afférentes ont été communiquées à ce Ministère en juillet 2010.

3.2 Contentieux judiciaires 

Plusieurs dossiers litigieux ont été examinés en relation avec l’Agence judiciaire du Royaume concernant 
notamment le personnel de l’ANRT, de l’ORMVA du Gharb et de l’AREF du Grand Casablanca.

Audits et Etudes 
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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. 

Opérations de transfert 

L’année 2010 a connu le suivi des missions 
d’évaluation et de placement des sociétés 
BTNA, SSM et SOCOCHARBO ainsi que la 
concrétisation de l’opération de cession des 
reliquats des participations de l’Etat détenus 
dans le capital des sociétés SURAC (Sucreries 
Raffineries de Cannes), SUTA (Sucreries 
Raffineries du Tadla), SUNABEL (Groupe des 
Sucreries Nationales de Betteraves du Gharb et 
du Loukkos) et SUCRAFOR (Sucrerie Raffinerie 
de l’Oriental ) pour un montant de 70 millions 
de DH. 

Depuis 1993, les opérations de privatisation 
ont concerné 73 entités dont 26 établissements 
hôteliers pour une recette globale de 101 
milliards de DH dont 13 milliards de DH au titre 
des licences télécom.

A cet égard, il y a lieu de signaler que la loi de finances 2011 a prévu la création d’un fonds national de 
soutien des investissements alimenté par 50% des recettes de privatisation. Ce fonds vise la mise en place 
d’un nouveau mécanisme de financement de dimension stratégique permettant de maintenir l’investissement 
public et privé à un niveau élevé.

suivi post-transfert

2.1 Unités privatisées sous délai contractuel  

Au cours de l’année 2010, les efforts ont été poursuivis pour le suivi régulier des engagements contractuels 
des entreprises privatisées, notamment, le traitement des demandes relatives à la mise en jeu de la garantie du 
passif et de l’actif formulées par la Compagnie Sucrière Marocaine et de Raffinage (COSUMAR) et la Société 
de Dragage des Ports (DRAPOR). 

2.2 Suivi post-transfert des unités privatisées dont le délai contractuel a expiré

Pour l’année 2010, le suivi post-transfert a porté essentiellement sur les demandes d’assistance concernant 
les hôtels Ksar Tinsouline, Tour Hassan et les Mérinides. Ce suivi s’est fait en collaboration avec l’Agence 
Judiciaire du Royaume, la Trésorerie Générale du Royaume et la Direction des Domaines.

Privatisation 

1.

2.
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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 2010, à la notification de 38 décrets autorisant des 
prises de participations et des créations de filiales, dont 25 concernent la CDG (42%), la BCP (16%) et l’OCP 
SA (9%) ainsi que 15 avis favorables relatifs à des cessions d’actifs et de participations publiques.

Les autorisations accordées par décret ont porté sur d’importants projets structurants pour l’économie 
nationale s’inscrivant dans le cadre des stratégies sectorielles notamment le Plan Maroc Vert (AGROPOLIS), 
le Plan Emergence (TECHNOPOLE D’OUJDA S.A.), le Plan du développement intégré du secteur financier 
(CASABLANCA FINANCE CITY) et celui du secteur des infrastructures (TANGER MED II S.A.). Les investissements 
prévus pour la réalisation des principaux projets autorisés totalisent près de 33 milliards de DH.

L’action de la DEPP a consisté également à accompagner certains EEP dans la mise en place des montages 
juridiques et financiers de certains projets d’envergure nécessitant l’implication de l’Etat, soit en tant 
qu’actionnaire, soit par la mobilisation des moyens de financement et ce, à travers son implication dans la 
préparation des protocoles d’accord, des conventions d’investissement, des pactes d’actionnaires…, ainsi 
que la structuration des montages financiers et l’élaboration des business plans desdits projets.

Privatisation 

3.
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L’année 2010 a connu sur les plans de la coopération internationale et de la communication interne et 
externe, une activité soutenue se traduisant par la finalisation et la signature de protocoles d’accords relatifs 
notamment à la gouvernance des EEP et aux PPP, l’élaboration du rapport annuel sur le secteur des EEP 
accompagnant le Projet de Loi de Finances et l’organisation de journées d’information au profit de délégations 
étrangères.  

Coopération internationale 

L’année 2010 a été marquée par la finalisation de deux actions de coopération avec des partenaires 
internationaux :

1.1  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 

L’année 2010 a connu la poursuite des discussions et la finalisation du projet de jumelage institutionnel, mis 
en place dans le cadre du Programme d’Appui à la mise en œuvre de l’Accord d’Association avec l’Union 
Européenne, prévu entre la DEPP et le consortium Allemagne/Irlande du nord dans les domaines des PPP, de 
la gouvernance et de l’information financière des EEP. 

Cette année a été également consacrée à l’élaboration du contrat de jumelage dont la dernière version a été 
adressée à la Délégation de l’Union Européenne en septembre 2010 et approuvée en novembre de la même 
année. Ce contrat de jumelage porte sur une période de 24 mois.

Coopération internationale et Communication 
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1.2 Protocole d’accord entre la DEPP et la SFI pour le développement des PPP

La DEPP et la SFI ont procédé à la signature, le 2 décembre 2010, d’un Protocole d’Accord 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. 

Cet accord permettra d’accompagner la dynamique engagée par le Maroc pour renforcer le recours aux PPP 
pour la réalisation de projets structurants à même de contribuer au développement économique et social du 
pays.

Ce partenariat ambitionne particulièrement de développer les capacités et l’expertise au sein de la DEPP 
par la création d’une Cellule dédiée aux PPP ayant pour mission d’apporter un appui à l’identification, au 
montage et à la mise en œuvre de projets en particulier dans les secteurs des infrastructures et des services 
publics prioritaires. Ce cadre partenarial sera conduit sur une période de 24 mois.

L’année 2010 a été également marquée par la participation de la DEPP à plusieurs conférences et manifestations 
ainsi que l’organisation de journées d’information au profit de délégations étrangères suivantes :  

  Délégation de l’Inspection Générale des 
Finances de la République de Côte d’Ivoire, 
venue en visite de travail, le 26 janvier 2010, 
pour s’enquérir de l’expérience marocaine 
en matière de gouvernance des Entreprises 
Publiques ;

  Délégation du siège de l’Agence Japonaise 
de Coopération Internationale (JICA) à Tokyo, 
venue en visite de travail, le 17 mars 2010, 
pour s’enquérir de la situation du secteur des 
Entreprises Publiques et de l’état d’avancement du 
programme de privatisation marocain ; 

  Délégation des responsables de l’Autorité Supérieure de Contrôle d’Etat de l’Inspection Générale des 
Finances du Burkina Faso, venue en visite d’information le 7 mai 2010 ;

  Délégation des responsables des Ministère 
de l’Economie, de la Planification et de 
l’Aménagement du Territoire du Cameroun, 
venue en visite de travail, le 29 juin 2010, 
pour s’enquérir de l’expérience marocaine 
en matière de gestion, de programmation, 
d’évaluation et de gouvernance des EEP.

Coopération internationale et Communication 
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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 Communication interne 

Les Comités de Direction ont connu en 2010 
une nouvelle dynamique avec le lancement 
de plusieurs chantiers centrés autour de quatre 
thématiques relatives au contrôle financier de l’Etat, 
à la gouvernance, au suivi du portefeuille public et 
au développement des outils de travail. 

Le Comité de Direction, espace d’échange et de 
concertation entres les différentes structures de 
la DEPP, a ainsi assuré un suivi régulier de l’état 
d’avancement de ces chantiers. Des notes de 
synthèse rendant compte des principaux constats, 
recommandations et décisions prises au cours de ces réunions ont été élaborées et diffusées auprès des 
responsables et cadres de la Direction pour assurer une meilleure implication du personnel de la DEPP.

En outre, une veille informationnelle quotidienne a été assurée au profit des 
responsables et cadres de la Direction à travers des synthèses des articles de 
presse concernant aussi bien l’actualité économique et financière d’une manière 
générale que celle relative aux EEP.

Dans ce contexte, le site Intranet de la DEPP constitue une plateforme privilégiée 
d’échange et d’information en temps réel. Cet outil a permis le renforcement de 
la communication interne de la DEPP en garantissant une meilleure circulation 
de l’information au quotidien entre les différentes structures et un suivi régulier 
de l’actualité de la Direction.  

2.2 Communication externe  

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 2011. Ce rapport, destiné d’abord aux 
parlementaires, a été diffusé via les portails Internet et Intranet du Ministère.

La DEPP a également suivi, dans le cadre de l’examen du Projet de Loi de 
Finances 2011, les travaux des commissions des Finances de la Chambre des 
Représentants et de la Chambre des Conseillers. A cette occasion, la Direction a 
apporté des clarifications sur les performances, les réformes et les perspectives 
d’évolution du secteur des EEP.

Durant l’année 2010, la DEPP a assuré une communication régulière sur son activité à travers la diffusion de 
notes d’informations et d’articles au niveau des Portails Internet/Intranet et de la revue Al Maliya du MEF ayant 
trait notamment à l’investissement public, aux PPP et à la gouvernance des EEP.  

Coopération internationale et Communication 
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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. 

Missions et attributions 

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

Organisation et système d’information 
 

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.

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.

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.

 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 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.
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Organisation et système d’information 
 

Organisation et Système d’Information 
 

Les Textes de référence 

Ces attributions concernent un portefeuille public très diversifié et en évolution permanente, composé de 237 
Etablissements Publics dont 17 détenant 196 filiales et 48 Sociétés Anonymes 4 à participation directe dont 
16 groupes publics détenant 201 filiales. 

Organisation 

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

2.1 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.

2.2 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.  

Loi n° 69-00 du 11 novembre 2003 Contrôle financier de l’État 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’État, 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 complétété en 2000 et 2003

4  Dont 12 à participation des Collectivités Locales

2.
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2.3 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. 

 

Ressources humaines 

3.1 Effectifs  

L’effectif du personnel relevant statutairement du 
MEF (DEPP) s’est élevé, à fin 2010, à 333 cadres et 
agents.

Le renforcement de l’effectif de la DEPP a concerné 
particulièrement les cadres supérieurs suite à 
l’intégration de 21 cadres dont 4 Inspecteurs des 
Finances (IGF), 8 Ingénieurs d’Etat et 9 lauréats des Universités et des Ecoles Supérieures et le départ de 9 
cadres (retraite, mutation, mise en disponibilité ou détachement).

Outre cet effectif relevant du MEF, la DEPP s’appuie sur 272 Fondés de Pouvoirs des Trésoriers Payeurs 
relevant statutairement des Etablissements Publics. 

Division de l’Audit Interne

DirectionDivision de la Privatisation Division de l’Audit Interne

Sous Direction chargée
des structures 

Opérationnelles  de 
Contrôle I

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’Eau,
de l’Energie
et des Mines

Division de l’Habitat,
de l’Urbanisme, 

du Commerce et du 
Tourisme 

  
Division des 

Programmations et 
Restructurations

Division des Audits et des 
Evaluations 

Division de l’Agriculture, 
de l’Agro-Industrie et de 

l’Industrie

Division des Secteurs 
Sociaux et Educatifs

Division des Systèmes 
d’Information

Division de l’Organisation 
et des Ressources

Division des Infrastructures Division des Etudes
Division de la 

Normalisation et 
des Institutions Comptables

Organisation et Système d’Information 
 

Catégorie 2010 Part 

Cadres 252 76%

Maîtrise 12 3%

Exécution 69 21%

Total 333 100%

3.
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Organisation et Système d’Information 
 

Les ressources humaines de la DEPP présentent un taux d’encadrement de 76% avec des profils 
pluridisciplinaires et une répartition genre relativement équilibrée.  

S’agissant des agents chargés du Contrôle financier des EEP, leurs effectifs se sont élevés en 2010 à 137 agents 
dont 59 Contrôleurs d’Etat et 78 Trésoriers Payeurs 5. 

Profils   
Femmes  

41% 

Hommes 

59% 

Répartition genre

Cadres  

74% 

Maîtrise 

14% 

Exécu5on 

12% 

Economistes 

48% 

Juristes 

24% 

Ingénieurs 

19% 

Informa9stes 

4% 

Autres 

5% 

Organisation et Système d’Information 
 

Taux d’encadrement

5  Dont deux Trésoriers Payeurs relevant directement des EEP contrôlés
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Conclusion d’un contrat d’assurance au profit des Trésoriers Payeurs 

et Agents Comptables relevant de la DEPP

les Trésoriers Payeurs et Agents Comptables relevant de la DEPP sont tenus, de par la loi 

n° 61-99 du 3 avril 2002 relative à la responsabilité des ordonnateurs, des contrôleurs, et des 

comptables publics, de souscrire, à titre individuel ou collectif, une police d’assurance couvrant 

la responsabilité liée à l’exercice de leur fonction. 

Ainsi, et conformément aux dispositions de l’article 9 de ladite loi, il a été procédé à l’extension 

de la garantie de la police d’assurance contractée par la Trésorerie Générale du Royaume aux 

Trésoriers Payeurs et Agents Comptables relevant de la DEPP. Cette police d’assurance est effective 

à compter du 1er septembre 2010 et couvrira deux catégories de risques : 

  les détournements, abus de confiance, erreurs matérielles, malversations, falsifications 

d’écriture, escroquerie et autres actes délictueux ;

 les débets et responsabilité civile. 

Le seuil garanti pour chacune des deux catégories des risques susvisés s’élève à 500.000 DH.  

A signaler que la Loi de Finances pour l’année budgétaire 2011 prévoit une disposition 

portant amendement dudit article dans le sens de la prise en charge de la police d’assurance 

des Comptables Publics par les administrations et organismes publics auprès desquels ils sont 

nommés. 

3.2 Formation du personnel 

Le plan de formation 2010 de la DEPP, qui s’inscrit dans le cadre de l’exécution du plan triennal 2009-2011 
du MEF, a été établi sur la base des orientations générales de la Direction en la matière. Les modules prévus 
ont été essentiellement axés sur le renforcement des compétences du personnel et le perfectionnement des 
métiers de la Direction. 

Organisation et Système d’Information 
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Organisation et Système d’Information 
 

La formation dispensée au cours de l’année 2010 a concerné les trois principaux volets suivants : formation 
spécifique, formation transverse et formation diplômante.

(*) Homme/Jour/Formation

S’agissant de la formation diplômante, dont l’organisation et le suivi sont assurés sur la base de contrats 
conclus entre le MEF et certains établissements de formation (ISCAE, ENA, ISA, The Language Workshop...), 
elle a connu la participation de 19 responsables et cadres relevant de la DEPP dans des disciplines liées à la 
gestion d’entreprise, l’audit et la gestion financière ou se rapportant à l’anglais professionnel.  

 Schéma Directeur de la Formation de la DEPP

Consciente du rôle de la formation en tant que levier de développement des compétences et d’amélioration 
des performances, la DEPP a lancé une étude relative à l’élaboration du Schéma Directeur de la Formation6. 
Cette étude permettra à la Direction de disposer d’un diagnostic et d’une appréciation globale de ses besoins 
en formation et de se doter d’un schéma directeur de formation sur un horizon de 3 ans.  

Cet outil stratégique devra permettre d’une part, de développer les compétences de la Direction en matière 
de mesure de la performance et d’évaluation des risques et d’autre part, de mieux anticiper et maîtriser 
l’évolution des métiers de la Direction et répondre aux attentes du secteur public et de l’accompagner dans 
sa nouvelle dynamique eu égard à la place de choix qu’il occupe dans la mise en œuvre des politiques 
publiques.

L’étude s’étalera sur une durée de 18 mois et se déroulera en deux phases. La première phase portera sur le 
diagnostic, la définition de la stratégie de formation et l’élaboration d’un plan d’action triennal. La seconde 
phase sera consacrée à l’accompagnement de la DEPP dans la mise en œuvre et l’évaluation de la première 
tranche du plan de formation (organisation et évaluation).

système d’information de la DEPP 

Dans le cadre des efforts déployés par la DEPP pour la mise en place d’outils visant à renforcer la performance 
du portefeuille public, à améliorer sa gouvernance et à réorienter le contrôle vers l’évaluation des performances 
et la prévention des risques, la DEPP a lancé en septembre 2010 un appel d’offres pour la réalisation d’une 
étude relative au Schéma Directeur du Système d’Information et de Communication (SDSIC) pour la période 
2011-20157  . 

Catégorie  de formation HJF (*)
Effectif 

bénéficiaire
Population cible Taux d’accès 

Moyenne HJF/
cadre

Formation spécifique 444 148 250 59 % 1,8

Formation transverse 366 49 250 20 % 1,5

Total 810 197 250 79 % 3,2

6 Se référer au chapitre « Chantiers structurants de la DEPP » pour plus de détail concernant cette étude
7 Se référer au chapitre « Chantiers structurants de la DEPP » pour plus de détail concernant cette étude

Organisation et Système d’Information 
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Cette étude vise principalement la consolidation des acquis de la DEPP, le renforcement de l’efficacité de 
son intervention ainsi que la poursuite planifiée du développement et de la modernisation de son système 
d’information et de communication et son alignement sur les meilleures pratiques internationales. 

Véritable instrument de prévision et d’aide à la décision, le SDSIC devra accompagner la DEPP dans la 
maîtrise de l’exercice de ses métiers tout en capitalisant sur ses acquis. Ce schéma permettra à la Direction 
de s’ouvrir davantage sur les EEP, de mieux mesurer leur performance et d’accompagner le secteur public 
dans sa dynamique.  

Par ailleurs, l’année 2010 a connu l’enrichissement du Système d’Information des Entreprises Publiques 
(SIDEP) par le développement et la mise en œuvre des projets informatiques portant sur :

 la généralisation de l’accès à SIDEP à l’ensemble des agents de contrôle. ;

  le développement d’un prototype de portail Extranet au profit des TP, le recensement de leurs besoins 
et la proposition d’une architecture d’implémentation ;

  le renforcement de la sécurité du parc informatique de la Direction par la mise à niveau des équipements 
informatiques ;

  la mise à jour et la finalisation des modules concernant la répartition régionale des investissements, le 
suivi des prévisions budgétaires et le module de consultation intégré à SIDEP ;

  l’intégration de la solution de téléphonie IP de la DEPP avec la plateforme du MEF, permettant à la 
Direction un accès téléphonique via le réseau numérique.

Organisation et Système d’Information 
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Organisation et Système d’Information 
 

Liste des abréviations 

ABH : AGENCE DE BASSIN HyDRAULIQUE

ADA : AGENCE POUR LE DEVELOPPEMENT AGRICOLE

ADER : AGENCE DE DÉDENSIFICATION ET DE RÉHABILITATION DE LA MÉDINA DE FES

ADM  : SOCIETE NATIONALE DES AUTOROUTES DU MAROC

ADS : AGENCE DE DÉVELOPPEMENT SOCIAL

ALEM : AGENCE DE LOGEMENTS ET D’EQUIPEMENTS MILITAIRES

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 

ANDEREE : AGENCE NATIONALE DE DÉVELOPPEMENT DES ENERGIES RENOUVELABLES ET DE L’EFFICACITÉ ENERGÉTIQUE

ANP   : AGENCE NATIONALE DES PORTS

ANPME  : AGENCE NATIONALE POUR LA PROMOTION DE LA PETITE ET MOYENNE ENTREPRISE

ANRT  : AGENCE NATIONALE DE RÉGLEMENTATION DES TÉLÉCOMMUNICATIONS

APDO  : AGENCE POUR LA PROMOTION ET LE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET SOCIAL DES PROVINCES DE L’ORIENTAL

AREF   : ACADEMIE REGIONALE D’EDUCATION ET DE FORMATION

AU  : AGENCE URBAINE

AUSF  : AGENCE URBAINE ET DE SAUVEGARDE DE FèS 

BCP : BANQUE CENTRALE POPULAIRE 

BIOPHARMA  : SOCIETE DE PRODUCTIONS BIOLOGIQUES ET PHARMACEUTIQUES VETERINAIRES

BTNA  : BRIQUETERIE TUILERIE NORD AFRICAINE 

CADETAF  : CENTRALE D’ACHAT ET DE DÉVELOPPEMENT DE LA RÉGION DU TAFILALET ET DE FIGUIG

CAM                                    :       CRÉDIT AGRICOLE DU MAROC

CAR  : CHAMBRE D’ARTISANAT

CCG : CAISSE CENTRALE DE GARANTIE 

CCIS : CHAMBRE DE COMMERCE, D’INDUSTRIE ET DE SERVICES

CHM VI : CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE MOHAMED VI

CHIS  : CENTRE HOSPITALIER UNIVERSAITAIRE IBN SINA

CIH : CRÉDIT IMMOBILIER ET HôTELIER

CMKD : CONSORTIUM MAROCO-kOwEïTIEN DE DÉVELOPPEMENT 

CMPE  : CENTRE MAROCAIN DE PROMOTION DES EXPORTATIONS

CMR   : CAISSE MAROCAINE DES RETRAITES

CNESTEN : CENTRE NATIONAL DE L’ENERGIE, DES SCIENCES ET DES TECHNIQUES NUCLEAIRES

CNPAC  : COMITE NATIONAL DE PREVENTION DES ACCIDENTS DE LA CIRCULATION

CNRA  : CAISSE NATIONALE DE RETRAITE ET D’ASSURANCE

CNRST  : CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE

CNSS  : CAISSE NATIONALE DE  SECURITE SOCIALE

COMAPRA   : COMPAGNIE MAROCAINE DE COMMERCIALISATION DES PRODUITS AGRICOLES

EACCE   : ETABLISSEMENT AUTONOME DE CONTROLE ET DE COORDINATION DES EXPORTATIONS 

EN : ENTRAIDE NATIONALE

ENA : ECOLE NATIONALE D’ADMINISTRATION

ENAM : ECOLE NATINALE D’AGRICULTURE DE MEKNES

ENIM : ECOLE NATIONALE DE L’INDUSTRIE MINÉRALE

FDSHII : FONDS HASSAN II POUR LE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET SOCIAL

HAO : HOLDING D’AMENAGEMENT AL OMRANE

IAM : ITISSALAT AL MAGHRIB
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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

ISA : INSTITUT SUPERIEUR DE L’ADMINISTRATION

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

ISPM  : INSTITUT SUPÉRIEUR DES PêCHES MARITIMES

LOARC : LABORATOIRE OFFICIEL D’ANALySES ET DE RECHERCHES CHIMIQUES 

LyDEC : LYONNAISE DES EAUX DE CASABLANCA

MDA  : MAISON DE L’ARTISAN 

MJS  : MAROCAINE DES JEUX ET DES SPORTS 

OCE  : OFFICE DE COMMERCIALISATION ET D’EXPORTATION 

OCP  : OFFICE CHERIFIEN DES PHOSPHATES 

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

ONOUSC  : OFFICE NATIONAL DES OEUVRES UNIVERSITAIRES SOCIALES ET CULTURELLES

ONP  : OFFICE NATIONAL DES PECHES

ONSSA  : OFFICE NATIONAL DE LA SECURITE SANITAIRE DES PRODUITS ALIMENTAIRES

ORMVA   : OFFICE REGIONAL DE MISE EN VALEUR AGRICOLE 

RAK : RÉGIE AUTONOME DE DISTRIBUTION D’EAU ET D’ELECTRICITÉ ET DE KÉNITRA

RADEEMA  : RÉGIE AUTONOME DE DISTRIBUTION D’EAU ET D’ELECTRICITÉ DE MARRAKECH

RADEEO  : RÉGIE AUTONOME DE DISTRIBUTION D’EAU ET ÉLECTRICITÉ D’OUJDA

RAFC  : REGIE AUTONOME DES FRIGORIFIQUES DE CASABLANCA

RAM  : ROYAL AIR MAROC

RAT : REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS URBAINS 

SMIT  : SOCIÉTÉ MAROCAINE D’INGÉNIERIE TOURISTIQUE 

SONADAC  : SOCIÉTÉ NATIONALE D’AMÉNAGEMENT COLLECTIF 

SNDE : SOCIETE NATIONALE DE DEVELOPPEMENT DE L’ELEVAGE  

SNRT   : SOCIETE NATIONALE DE RADIODIFFUSION ET DE TELEVISION

SNTL : SOCIÉTÉ NATIONALE DES TRANSPORTS ET DE LA LOGISTIQUE 

SOCOBER : SOCIETE DE CONDITIONNEMENT DES AGRUMES DE BERKANE 

SODEA  : SOCIETE DE DEVELOPPEMENT AGRICOLE

SODEP  : SOCIETE D’EXPLOITATION DES PORTS

SOGETA  : SOCIETE DE GESTION DES TERRES AGRICOLES

SOREAD  : SOCIETE D’ETUDES ET DE REALISATIONS AUDIOVISUELLES

SOREC  : SOCIÉTÉ ROYALE D’ENCOURAGEMENT DU CHEVAL

SOSIPO   : SOCIETE DES SILOS PORTUAIRES

SSM  : SOCIETE DES SELS DE MOHAMMEDIA 

TMSA  : TANGER MEDITERRANEE SPECIAL AGENCY






