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2012 a été l’année de poursuite des efforts de la DEPP pour 
l’amélioration de la gouvernance et des performances des 
Etablissements et Entreprises Publics (EEP). 

Ces efforts concrétisent les principes de la nouvelle Constitution 
et répondent aux orientations gouvernementales visant la 
consolidation de l’action des EEP dans la création de richesses 
et d’emplois et dans le renforcement de la compétitivité du pays et 
l’amélioration des conditions de vie de la population.  

Les chantiers et actions structurants, initiés en 2011, pour la réforme du contrôle financier 
de l’Etat sur les EEP, la généralisation de la contractualisation pluriannuelle entre l’Etat et 
ces entités ou encore le développement des Partenariats Public-Privé, ont enregistré, en 2012, 
des avancées notables sur le plan législatif  et réglementaire, au niveau de l’amélioration 
des instruments de travail du contrôle et de la production de ses référentiels ainsi que le 
renforcement des capacités internes de la Direction.  

L’adoption du projet de loi sur les PPP par le Conseil du Gouvernement, l’élaboration d’un 
projet de loi sur la gouvernance et le contrôle financier de l’Etat, la mise en œuvre du Code 
de Bonnes Pratiques de Gouvernance des EEP, l’élaboration d’un guide méthodologique 
de la contractualisation et l’établissement des nomenclatures des pièces justificatives et 
des référentiels des contrôleurs d’Etat, pour ne citer que ces exemples, représentent autant 
d’actions menées par la DEPP concrétisant lesdites avancées. 

Ces résultats sont l’aboutissement d’une démarche concertée avec nos partenaires qui se sont 
fortement mobilisés et qui ont pleinement adhéré à nos ambitions et aux différents chantiers 
de réforme, ce qui représente un facteur de motivation pour aller de l’avant et être à la 
hauteur des attentes et des enjeux du secteur des EEP. 

Ils sont également le fruit du ferme engagement des femmes et des hommes de la Direction 
autour de valeurs partagées qui ont permis de bien mener tous ces chantiers grâce à leur 
savoir-faire, leur mobilisation et leur sens élevé de la chose publique. 

Soutenir et répondre aux enjeux du secteur des EEP suppose l’anticipation et l’adaptation 
en permanence. Nous sommes ainsi appelés à redoubler d’efforts et à renforcer nos capacités 
afin de rehausser davantage les performances des EEP et la qualité de leur gestion et 
de leur gouvernance pour qu’ils puissent jouer pleinement leur rôle dans la dynamique 
économique et sociale du Maroc.  

mot du directeur

M. Samir Mohammed TAZI

Directeur des Entreprises Publiques 
et de la Privatisation





FAITS MARQUANTS

ENGAGEMENT RENFORCE POUR LE DEVELOPPEMENT DE LA GOUVERNANCE  
ET DES PERFORMANCES DES ETABLISSEMENTS ET ENTREPRISES PUBLICS 

des-  efforts en continu pour renforcer la bonne gouvernance et la transparence au 
 sein des eeP 

des-  actions en faveur du développement de la performance des eeP 

VERS UNE POLITIQUE DE GESTION ACTIVE DU PORTEFEUILLE PUBLIC 

La dePP adopte une démarche structurée pour instituer une gestion active du  - 
portefeuille public 

La gestion du portefeuille public : un nouveau pas vers un meilleur pilotage du secteur  - 
des eeP

UNE DIRECTION OUVERTE SUR SON ENVIRONNEMENT 

une coopération internationale renforcée et fructueuse - 

une interaction en continu avec les partenaires - 

LA DIRECTION RENFORCE SON EFFICACITE OPERATIONNELLE 

Des ressources humaines renforcées pour plus d’efficacité   - 

un schéma directeur de la Formation en phase avec les besoins de la direction   - 

un système d’information et de communication au service des métiers de la dePP- 

un Pmo pour une meilleure conduite des projets de la direction- 

LES ACTIVITES DE LA DEPP EN CHIFFRES 
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FAits MARquAnts





Lancement officiel du Code Marocain de Bonnes Pratiques de Gouvernance des EEP et début du 
déploiement de sa stratégie de mise en œuvre  

Depuis le lancement officiel du Code Marocain de Bonnes 
Pratiques de Gouvernance des eeP en mars 2012, de 
nombreuses actions de déploiement, de communication 
et de vulgarisation ont été réalisées, dans le cadre de 
la stratégie de mise en œuvre tracée à ce propos par 
la dePP, avec une forte implication des eeP et de leurs 
ministères de tutelle. 

Elaboration d’un projet de loi relatif à la gouvernance et au contrôle financier de l’Etat sur les EEP

Véritable feuille route, ce Guide permettra de cadrer davantage la 
démarche contractuelle entre l’etat et les eeP en vue de sa généralisation. 
Cet instrument fixe les dispositions devant être traitées dans les Contrats à 
conclure, définit les différentes phases de la démarche de contractualisation 
et fixe les modalités de suivi et d’évaluation desdits Contrats

intervenant en complément des différents chantiers déjà engagés par la dePP, cette étude a pour objectif de mettre 
en place une stratégie actionnariale publique permettant un meilleur positionnement des eeP dans leurs secteurs 
d’activité respectifs et d’assurer une gestion optimale du portefeuille public.    

Réalisation d’un Guide Méthodologique de la Contractualisation 

Ce projet de loi vise à renforcer le dispositif de gouvernance et de contrôle financier des EEP et à l’adapter aux 
impératifs de développement et de recherche d’efficacité et d’amélioration des performances de ces organismes, tout en 
s’inscrivant dans une logique d’évolution visant l’alignement sur les meilleures pratiques et standards internationaux.

Adoption du projet de loi sur les Partenariats Public-Privé par le Conseil du Gouvernement  

Le processus d’élaboration dudit projet de loi a été mené sur la base d’une 
étude juridique et institutionnelle, d’un benchmark des meilleures pratiques en 
la matière et selon une approche participative associant l’ensemble des acteurs 
concernés. Le projet de loi a ainsi été adopté par le conseil du Gouvernement 
le 27 décembre 2012. 

Lancement d’une étude pour la mise en place d’une gestion active du Portefeuille 

1FA I T S  M A R Q U A N T S
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Lancement, en étroite collaboration avec l’Ordre des Experts Comptables, du projet de convergence du 
Code Général de la Normalisation Comptable vers les normes comptables internationales IAS/IFRS

ce projet vise à mettre en place un cadre comptable 
et financier moderne et transparent, levier important 
pour l’amélioration du climat des affaires et en phase 
avec l’évolution notable et continue que connaît la 
normalisation comptable à l’échelle internationale. 

Clôture du jumelage institutionnel liant le MEF (DEPP) au Ministère Fédéral Allemand de 
l’Economie et de la Technologie en partenariat avec le Groupement des entreprises du secteur 
public de l’Irland du Nord

Le bilan des réalisations de ce jumelage institutionnel a 
été à la hauteur des attentes et des objectifs initialement 
tracés. Ce partenariat a permis un transfert d’expertises 
et des meilleures pratiques européennes et a eu des 
apports concrets sur le plan législatif, sur l’amélioration 
des instruments de travail et la production de référentiels, 
sur le rapprochement des pratiques et leur déploiement 
réel au niveau des eeP et sur le développement des 
capacités internes de la dePP.  

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

La dePP a établi deux nomenclatures visant à harmonier 
les méthodes de travail de ses agents de contrôle. ces 
référentiels permettent d’uniformiser et de simplifier 
les procédures de la dépense publique et de réduire les 
délais y afférents, contribuant ainsi au renforcement des 
performances de l’action des eeP.

FAits mArQuANts
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enGAGeMent RenFoRcÉ pouR le 
DÉveloppeMent De lA GouveRnAnce

et Des peRFoRMAnces Des eep 





DES EFFORTS EN CONTINU POUR RENFORCER LA BONNE GOUVERNANCE ET LA TRANSPARENCE AU 
SEIN DES ETABLISSEMENTS ET ENTREPRISES PUBLICS

Le Code Marocain de Bonnes Pratiques de Gouvernance des EEP constitue un référentiel comprenant les règles 
et bonnes pratiques pour améliorer le cadre de gestion des entités publiques. il vise à assurer une gestion 
responsable et transparente de ces entités, à même de garantir la fiabilité, l’intégrité et l’efficacité de leurs 
actions, en assurant l’obligation de rendre compte ainsi que la transparence du processus décisionnel en vue de 
répondre aux attentes et aux aspirations des différentes parties prenantes.

Inspiré des meilleurs standards internationaux en la matière, ce Code recommande aux EEP une série de 
pratiques susceptibles d’améliorer leur gouvernance (comités spécifiques, contractualisation, lettre de mission, 
administrateurs indépendants, évaluation de l’organe de Gouvernance, transparence et accès à l’information…). 
Il contribuera ainsi à améliorer la performance, la viabilité et l’efficience de l’action du secteur des EEP.  

2

durant l’année 2012, la dePP a poursuivi la conduite de ses chantiers en faveur du renforcement de l’action des eeP en 
matière d’amélioration de leur gouvernance et de leur transparence et d’optimisation de leurs performances. 

Des avancés notoires ont ainsi été enregistrées notamment le déploiement auprès des EEP du Code de Bonnes 
Pratiques de Gouvernance des eeP selon une stratégie de mise en œuvre dédiée, l’élaboration d’un projet de loi pour 
le renfoncement du dispositif de gouvernance et de contrôle financier de l’Etat sur les EEP et le renforcement des 
instruments de contrôle, de gestion  et d’incitation à la généralisation de la contractualisation entre l’etat et les eeP. 

des efforts ont également été engagés pour soutenir les eeP dans la poursuite de leurs efforts d’investissement à 
travers l’adoption du projet de loi sur les PPP qui offre un cadre clair et équilibré permettant de renforcer les principes 
de concurrence et de transparence en la matière.

Mise1-  en œuvre du Code Marocain de Bonnes Pratiques de 
Gouvernance des EEP 

Le lancement officiel du Code Marocain de Bonnes Pratiques de 
Gouvernance des eeP est intervenu au cours d’une cérémonie 
organisée à ce propos le 21 mars 2012 et présidée par    m. Nizar 
Baraka, Ministre de l’Economie et des Finances et M. Najib 
Boulif, Ministre déléguée auprès du Chef du Gouvernement 
chargé des Affaires Générales et de la Gouvernance. 

Précédemment à cette cérémonie, le chef du Gouvernement 
avait adressé, le 19 mars 2012, une Circulaire aux membres du 
Gouvernement et aux dirigeants des EEP, les invitant à veiller à  
mettre en œuvre et à généraliser le contenu de ce code. 

ENGAGEMENT RENFORCE POUR LE DEVELOPPEMENT DE LA GOUVERNANCE ET 
DES PERFORMANCES DES ETABLISSEMENTS ET ENTREPRISES PUBLICS 
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Depuis le lancement officiel du Code, de nombreuses 
actions de déploiement, de communication et de 
vulgarisation ont été réalisées dans le cadre de la stratégie 
de mise en œuvre tracée à ce propos par la dePP. 

ces actions ont été menées avec une forte implication des 
organes de Gouvernance des eeP et de leurs ministères 
de tutelle respectifs. il s’agit notamment de :

n la diffusion du code auprès de l’ensemble des eeP et 
ministères de tutelle.

ministère de l’education Nationale 1er juin 2012
séminaire sur le thème « Le renforcement des capacités des 
acteurs de terrains des AreF en matière de passation et de suivi 
des marchés et de mise en place des comités d’audit interne » 

ministère de l’enseignement supérieur 25 septembre 2012 Journée organisée sous le thème « Bonne gouvernance des EEP : 
cas des établissements de l’enseignement supérieur » 

ministère de l’equipement et des 
transports 4 juillet 2012

rencontre annuelle des eeP sous tutelle du ministère sur  le 
thème « Gouvernance des eeP : généralisation et pérennisation 
des bonnes pratiques »

n l’accompagnement des eeP dans la mise en œuvre du code par la réalisation de bilans et de plans d’amélioration 
de la gouvernance et ce, sur la base de modèles conçus et communiqués par la dePP à cet effet. ces modèles ont 
été réalisés  sur la base des plans d’action développés par certains eeP (sie, Adm, rAdeemA …), de concert avec 
la DEPP, et avec l’appui de consultants de la Banque Mondiale et d’experts mandatés dans le cadre du jumelage 
institutionnel liant la dePP au ministère Fédéral Allemand de l’economie et de la technologie. 

n l’organisation de journées de sensibilisation et d’actions de vulgarisation et de communication sur les modalités de 
mise en œuvre des recommandations du Code au profit de plusieurs EEP (ONCF, MAP, ADS, SIE, INRA, ANDA…).

n la sensibilisation des organes délibérants de plusieurs EEP (RAM, HAO, RADEEMA, RAMSA, RATS…) aux 
recommandations  du code à travers les administrateurs représentant l’etat.

n l’accompagnement  de 10 eeP pilotes (HAo, Adm, oNcF, rAm, rAdeemA, Agence urbaine d’el Jadida, ormVA 
des Doukkala, Office de Changes, AREF de Rabat-Salé-Zemmour-Zaer et Université Hassan II de Mohammedia) dans 
l’application des recommandations du code et l’amélioration de leur gouvernance. cette action a été conduite dans 
le cadre du jumelage institutionnel liant la dePP au ministère Fédéral Allemand de l’economie et de la technologie.

n l’organisation de journées de sensibilisation et de concertation avec certains ministères en présence des eeP sous 
leur tutelle :

eNGAGemeNt reNForce Pour Le deVeLoPPemeNt de LA GouVerNANce et des 
PerFormANces des ETABLISSEMENTS et eNtrePrises PUBLICS 
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n la contribution aux travaux du groupe de travail « Gouvernance au féminin » piloté par le Ministère des Affaires 
Générales et de la Gouvernance. ce chantier a pour objectif de renforcer la représentativité et la participation des 
femmes au sein des organes de Gouvernance des entreprises marocaines en général et de faciliter l’accès des 
femmes représentant l’etat dans les organes délibérants des eeP en particulier, dans un objectif de compétitivité et 
de performance de l’entreprise.

La réforme du dispositif de gouvernance et de contrôle financier a pour objectif, tout en consolidant les acquis 
du dispositif actuel,  de renforcer l’efficacité du contrôle en le couplant davantage avec la gouvernance et en 
l’orientant vers le suivi des performances, l’amélioration de la gestion interne, la prévention des risques et la 
préservation des ressources et ce, en plus des exigences de régularité et de conformité de la gestion. 
 
Elle vise à doter les EEP ainsi que les organes de gouvernance, de gestion et de contrôle d›un cadre juridique 
unifié, clair et formalisé, fixant les principes et les règles de la bonne gouvernance, permettant : 

- l’amélioration du fonctionnement des organes délibérants par une plus grande responsabilisation de ces 
organes et des dirigeants et une meilleure transparence dans la gestion et la reddition des comptes ;

- le renforcement de l›efficacité du contrôle financier par sa réorientation vers la prévention des risques, 
l’évaluation des performances et l’appréciation du dispositif de gestion en plus du contrôle de la régularité 
et la préservation du patrimoine ;

- l’institution du caractère modulaire et évolutif du contrôle en fonction d’une nouvelle segmentation des 
EEP basée notamment sur la qualité de gestion et le degré de dépendance budgétaire de l’Etat. 

2

n l’initiation d’un projet de création d’un site web sur 
la gouvernance des eeP. ce site a pour ambition 
d’informer aussi bien le grand public que les eeP 
sur les performances du portefeuille public ainsi 
que sur les avancés en matière de gouvernance des 
eeP. il vise également à mettre à la disposition des 
eeP des instruments de gouvernance (modèles et 
outils, instruments de gestion...) et des informations 
pertinentes sur la vie et la gouvernance des eeP 
(calendrier des réunions des organes de gouvernance, 
principales décisions prises, publications financières et 
institutionnelles…).

2- Réforme du dispositif de gouvernance et de contrôle financier de l’Etat sur les EEP 

L’étude lancée en 2011 par la dePP pour la réforme du 
dispositif de gouvernance et de contrôle financier de l’Etat 
sur les eeP a été menée selon une démarche participative 
pendant ses phases clés. elle a permis d’évaluer le 
dispositif actuel en termes de principaux enjeux et 
dysfonctionnements, d’identifier les meilleures pratiques 
internationales en matière de contrôle et de gouvernance 
et de proposer un scénario d’évolution dudit dispositif qui 
a été traduit en projet de loi relatif à la gouvernance et au 
contrôle financier de l’Etat sur les EEP.

eNGAGemeNt reNForce Pour Le deVeLoPPemeNt de LA GouVerNANce et 
des PerFormANces des ETABLISSEMENTS et eNtrePrises PUBLICS 
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ce projet de loi a été élaboré en vue de renforcer le 
dispositif de gouvernance et de contrôle financier des EEP 
et de l’adapter aux impératifs de développement et de 
recherche d’efficacité et d’amélioration des performances 
de ces organismes, tout en s’inscrivant dans une logique 
d’évolution visant l’alignement sur les meilleures 
pratiques et standards internationaux.

Le projet de loi se fixe deux objectifs primordiaux et 
étroitement liés : 

volet « Gouvernance » - 

Permettre l’amélioration de la gouvernance des eeP par le 
renforcement des bases et des principes ayant pour objet 
l’amélioration du fonctionnement des organes délibérants 
des organismes contrôlés et de leurs instruments de 
gestion afin d’assurer une gestion optimale des ressources 
mises à leur disposition et renforcer leur rendement et la 
qualité de leurs services.

il s’agit plus particulièrement du renforcement de la 
responsabilisation des organes délibérants et de gestion 
des eeP par le développement de la contractualisation 

3- Renforcement des instruments de gestion des EEP

Dans un souci de renforcement de la gouvernance des EEP et d’amélioration de l’efficacité de leur intervention, la DEPP 
veille en permanence à ce que les EEP soient dotés des instruments de gestion et financiers requis, permettant de 
clarifier les rôles et les responsabilités au niveau de la gestion des ressources humaines, budgétaires et comptables, 
d’encourager le libre jeu de la concurrence et de renforcer la transparence dans la passation des marchés des eeP. 

avec l’etat et l’amélioration permanente de leurs modes 
de gestion pour une plus grande efficacité et une meilleure 
transparence de leurs actions.

volet « Contrôle »- 

réorienter le contrôle vers l’appréciation des performances 
et la prévention des risques en plus de la vérification de 
la conformité au regard de la réglementation en vigueur, 
le but étant de s’acheminer vers la généralisation du 
contrôle financier, son adaptabilité et le renforcement 
de son efficacité ainsi que l’exercice de missions 
d’accompagnement et de conseil aux EEP.  

A cet effet, une nouvelle segmentation des eeP est 
prévue sur la base de critères pertinents et permettant de 
veiller en permanence à adapter la typologie et le mode 
de contrôle en fonction de la qualité de gestion et de 
gouvernance et des performances de l’entité contrôlée.

Pour préparer l’implémentation de cette réforme et 
favoriser son déploiement, des projets structurants au 
nombre de 10 ont été retenus dans le cadre d’une feuille 
de route détaillée.

Réforme du dispositif de gouvernance et de contrôle financier : Projets retenus

AXE 1 : Gouvernance

Projet 1 Accompagner la clarification/coordination des rôles de l’Etat

Projet 2 Renforcer la gouvernance des organismes

Projet 3 Améliorer la qualité de la gestion et de la gouvernance des organismes
Projet 4 Consolider les mécanismes de transparence et de diffusion de l’information 

AXE 2 : Contrôle Financier
Projet 1 Procéder à la classification des organismes selon la nouvelle segmentation

Projet 2  Assurer la professionnalisation des agents de contrôle

Projet 3 Elaborer la feuille de route de déploiement du dispositif de contrôle financier 

AXE 3 : Transverse
Projet 1 Elaborer les textes législatifs et réglementaires

Projet 2 Mettre en adéquation l’organisation de la DEPP avec les besoins du nouveau dispositif

Projet 3  Communiquer autour de la réforme

eNGAGemeNt reNForce Pour Le deVeLoPPemeNt de LA GouVerNANce et des 
PerFormANces des ETABLISSEMENTS et eNtrePrises PUBLICS 
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4- Renforcement des instruments de contrôle financier de l’Etat sur les EEP

dans le cadre de l’amélioration de la mise en œuvre des procédures relatives au contrôle financier de l’etat 
sur les EEP, la DEPP a établi deux instruments visant à harmoniser et uniformiser les méthodes de travail des 
contrôleurs d’etat, des commissaires de Gouvernement et des trésoriers Payeurs auprès des eeP.  

Ainsi, le déploiement de ces instruments de gestion aide à renforcer l’efficacité opérationnelle des EEP et à améliorer 
la qualité de leur gestion conformément aux règles et principes de transparence et de concurrence. 

dans ce cadre, des avancées importantes ont été enregistrées en 2012 sous forme d’élaboration et de déploiement des 
instruments de gestion au sein d’une multitude d’eeP. 

Des efforts sont également engagés pour l’allègement et la simplification du contrôle a priori exercé sur les EEP afin de 
leur accorder plus d’autonomie compte tenu des enjeux liés à la nature et à l’importance de leurs opérations. 
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Nomenclature des pièces justificatives du - 
paiement des dépenses des établissements 
publics soumis au contrôle préalable et 
spécifiques 

Destinée aux Trésoriers Payeurs et Agents 
comptables nommés auprès des établissements 
publics, cette nomenclature permet de simplifier 
les procédures, réduire les délais de traitement des 
dossiers, assurer une plus grande efficacité dans la 
réalisation des dépenses publiques et uniformiser 
la liste des pièces justificatives transmises par les 
ordonnateurs aux agents de contrôle à l’occasion de 
chaque paiement.

Cette nomenclature permet, de ce fait, aux comptables 
publics et aux ordonnateurs de disposer d’un référentiel 
qui fixe la liste des pièces justificatives pour chaque 
nature de la dépense.
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DES ACTIONS EN FAVEUR DU DéVELOPPEMENT DE LA PERFORMANCE DES ETABLISSEMENTS ET 
ENTREPRISES PUBLICS 

1- Consolidation des performances économiques et financières des EEP

L’année 2012 a été marquée par la consolidation des performances des eeP qui ont enregistré globalement un 
accroissement de leur production de plus de 3% permettant de stabiliser leur création de valeur ajoutée à près de 
9,5% du PIB. De même, un nouveau record des dépenses d’investissement des EEP a été enregistré atteignant 77,9 
milliards de dH, soit plus de 13% par rapport à l’année précédente. 
 

Principaux indicateurs des eeP en milliards de dirhams
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eNGAGemeNt reNForce Pour Le deVeLoPPemeNt de LA GouVerNANce et des 
PerFormANces des ETABLISSEMENTS et eNtrePrises PUBLICS 

Nomenclature des pièces justificatives pour - 
le visa des actes d’engagement des dépenses 
des Etablissements Publics soumis au contrôle 
préalable

Cet instrument offre aux Contrôleurs d’Etat et aux 
ordonnateurs un référentiel qui fixe la liste des pièces 
justificatives pour chaque acte d’engagement de la 
dépense. Il permet de simplifier les procédures de la 
dépense publique et de réduire les délais de paiement 
et partant contribuer à renforcer les performances de 
l’action des eeP.   
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2- Généralisation de la contractualisation 

La dePP œuvre continuellement pour le renforcement des performances des eeP à travers la généralisation progressive 
de la contractualisation pluriannuelle entre l’etat et les eeP.

La contractualisation des relations entre l’etat et les eeP vise principalement à concilier entre les différents rôles 
de l’etat, assurer plus de visibilité pour les stratégies et actions des eeP, améliorer leurs performances techniques 
et financières, évoluer leur mode de gouvernance et moderniser leur gestion et assurer une meilleure définition des 
objectifs stratégiques et opérationnels qui leurs sont assignés et des performances attendues de leurs actions.

La contractualisation connaît une véritable dynamique qui a permis l’amélioration de l’architecture globale des contrats, 
le renforcement de leur suivi et un meilleur cadrage de la démarche contractuelle.

La dePP a ainsi élaboré en 2012 un Guide méthodologique 
de la Contractualisation, fixant les objectifs, apports et 
composantes clés de la démarche contractuelle en vue de 
sa généralisation progressive à l’ensemble du portefeuille 
public. ce Guide a été élaboré à partir des enseignements 
tirés de l’expérience marocaine et de benchmarks avec 
les meilleures pratiques internationales en la matière.

Pour sa mise en œuvre, ce Guide a fait l’objet d’une 
circulaire du chef du Gouvernement, en date du 15 mai 
2013, qui invite l’ensemble des départements ministériels  
à coordonner avec les eeP sous leur tutelle pour 
l’élaboration et la conclusion de contrats pluriannuels 
dans les meilleurs délais et ce, de concert avec les 
services du meF.

La DEPP a assuré une large diffusion du Guide Méthodologique de la Contractualisation auprès des EEP. De même, un 
plan d’action a été mis au point pour accompagner ces eeP dans l’élaboration des contrats programmes pluriannuels à 
travers l’organisation de rencontres d’information et de vulgarisation sur cette thématique. 

La généralisation progressive de la contractualisation s’est poursuivie en 2012 à travers la signature d’un nouveau 
contrat programme entre l’etat et la régie Autonome de distribution d’eau et d’electricité de marrakech (rAdeemA), 
au titre de la période 2013-2016 et ce, suite à l’achèvement du précédent Contrat Programme conclu pour la période 
2010-2012.

De nouveaux projets de Contrats programmes ont été initiés au cours de l’année 2012 et concernent notamment 
l’AAVBR, le HAO, l’INRH, la SMIT, la SOREC, l’ONEE, la SNRT, la SOREAD, la CNSS et l’ANP.

3- PPP : opportunité pour un développement soutenu des infrastructures 

Elaboration d’un projet de loi sur les PPP 

L’année 2012 a connu la poursuite du processus d’élaboration du projet de loi sur les PPP, entamé en 2011 par la dePP 
avec l’appui technique de la Banque Européenne d’Investissement (BEI) et l’assistance d’experts de l’European PPP 
Expertise Centre (EPEC).

2eNGAGemeNt reNForce Pour Le deVeLoPPemeNt de LA GouVerNANce et 
des PerFormANces des ETABLISSEMENTS et eNtrePrises PUBLICS 
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Ce projet de loi permettra aux Pouvoir Publics de disposer d’un cadre légal unifié traitant les PPP, d’offrir une plus 
grande visibilité aux investisseurs nationaux et internationaux pour le développement des projets PPP et d’inciter le 
recours à cette forme de coopération dans le développement des infrastructures économiques et sociales, permettant 
ainsi de répondre au mieux aux attentes des citoyens dans un souci d’équilibre régional harmonieux.

Le processus d’élaboration dudit projet de loi a été mené 
sur la base d’une étude juridique et institutionnelle et 
d’un benchmark des meilleures pratiques en la matière 
et selon une approche participative associant l’ensemble 
des acteurs concernés. 

Plusieurs réunions et ateliers de travail ont été ainsi tenus 
avec les départements ministériels et eeP impliqués dans 
des projets PPP. La mouture finale dudit projet de loi a 
été également finalisée de concert avec l’ensemble des 
directions du meF avant sa transmission au secrétariat 
Général du Gouvernement pour engager la procédure 
de son examen et approbation par les instances 
concernées. 

Projet de loi sur les PPP : dates à retenir 

1er août 2012 Publication sur le portail internet du secrétariat Général du Gouvernement pour une 
consultation élargie. Les remarques et observations recueillies ont fait l’objet de 
réponses de la part de la DEPP qui ont été publiées sur le même portail et prises en 
compte dans la version définitive du projet de loi

14 novembre 2012 Transmission de la version définitive au SGG accompagnée d’une note de présentation 

27 décembre 2012 Adoption par le conseil de Gouvernement

21 février 2013 envoi du projet de loi adopté au Parlement

Principales dispositions du projet de loi sur les PPP

Institution des principes de transparence et d’appel à la concurrence dans l’attribution des •	
projets PPP

Evaluation préalable pour s’assurer de la pertinence du choix du PPP par rapport aux procédés •	
classiques

Dialogue compétitif pour maximiser les chances d’avoir la meilleure offre et l’excellent •	
rapport coût- avantage au profit de la personne publique

Partage optimisé des risques pour veiller au maintien de l’équilibre économique du contrat •	
et dans la mesure où chacune des parties sera chargée d’assumer le risque qu’elle maîtrise 
le mieux

Rémunération sur la base de la performance et le contrôle strict des engagements •	
contractuels.  

eNGAGemeNt reNForce Pour Le deVeLoPPemeNt de LA GouVerNANce et des 
PerFormANces des ETABLISSEMENTS et eNtrePrises PUBLICS 
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Réalisation de guides méthodologiques  

Afin de compléter le dispositif juridique permettant de développer le recours au PPP, la DEPP a élaboré, avec l’aide 
et l’assistance d’experts mandatés dans le cadre du projet de jumelage institutionnel entre le MEF et le Ministère 
fédéral allemand de l’économie et de la technologie un ensemble de guides méthodologiques dans l’objectif d’aider au 
renforcement du recours au PPP au maroc.   

« Manuel des bonnes pratiques en PPP »

ce manuel représente un instrument d’aide à la réalisation 
des projets PPP pour les départements ministériels et les 
organismes publics concernés. il a pour but d’apporter un 
éclairage pratique et concret sur le développement des 
projets PPP et ce, de la phase du diagnostic des besoins 
jusqu’à la mise en œuvre effective.  

Elaboré sur la base des enseignements tirés de l’expérience 
marocaine et du benchmark des bonnes pratiques en la 
matière, cet instrument renseigne sur les notions de base 
des PPP, (caractéristiques, cadre juridique, opportunités 
PPP et méthodes d’analyse, montage des projets, facteurs 
de succès…).

 « Guide des clauses minimales »

il s’agit d’un outil d’aide à la rédaction des contrats PPP 
qui offre aux décideurs une architecture standardisée 
d’un modèle de contrat avec des variables en fonction 
des spécificités des secteurs.

ce guide présente un benchmark des meilleures 
pratiques d’élaboration des contrats PPP ainsi que des 
recommandations en matière de dispositions à prévoir 
dans ce type de contrats.

« Note sur l’aspect “Value for Money (VfM)” »

Cette note a pour objectif de clarifier la notion de « Value 
For Money », de décrire les principes fondamentaux 
devant permettre de la calculer de façon cohérente 
et  rationnelle et de déterminer  les spécificités de son 
application lors des différentes phases de la mise en 
œuvre d’un projet PPP.

2eNGAGemeNt reNForce Pour Le deVeLoPPemeNt de LA GouVerNANce et 
des PerFormANces des ETABLISSEMENTS et eNtrePrises PUBLICS 
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Institution au sein de la DEPP d’une Cellule PPP

La cellule PPP, créée au sein de la dePP pour constituer 
une plateforme de coordination et de suivi des projets 
PPP et pour fournir l’aide et l’assistance technique 
nécessaires aux ministères et établissements publics, a 
profité de plusieurs cycles de formation, courant 2012, 
afin d’être en phase avec les standards internationaux en 
la matière. 

cette cellule a également poursuivi ses efforts pour 
l’impulsion de la dynamique PPP à travers la concrétisation 
de plusieurs actions. 

4- Pour une mise à niveau du dispositif comptable et financier marocain

Afin d’appuyer les efforts entrepris par les pouvoirs publics pour la modernisation de l’arsenal comptable et financier 
marocain, la DEPP a entrepris en 2012 plusieurs actions visant la mise à niveau du dispositif comptable et financier : 

n lancement officiel, en étroite collaboration avec l’Ordre 
des Experts Comptables, du projet de convergence 
du code Général de la Normalisation comptable vers 
les normes comptables internationales iAs/iFrs 
dont l’objectif est d’assurer plus de transparence et 
une meilleure qualité de l’information comptable et 
financière ;

n finalisation du projet de loi réglementant la profession 
de comptable Agréé et instituant une organisation 
Professionnelle des comptables Agréés. ce projet de 
loi vise à organiser la profession comptable dans sa 
globalité ;

n  élaboration d’un projet de loi relative à la consolidation des comptes des entreprises. ce projet de loi vise à doter le 
Maroc d’un référentiel comptable unifié en matière de consolidation ;

n réalisation de guides méthodologiques « Accompagner la mise en œuvre des normes iFrs dans les entreprises » et 
« recueil de bonnes pratiques  dans l’union européenne dans les domaines de la  comptabilité, de l’audit et de la 
supervision publique », avec l’assistance d’experts internationaux dans le cadre du projet de jumelage institutionnel 
entre le meF et le ministère fédéral allemand de l’économie et de la technologie, dans l’objectif d’aider à encourager 
la convergence vers les normes iAs/iFrs et à moderniser les techniques de comptabilité et d’audit.  

eNGAGemeNt reNForce Pour Le deVeLoPPemeNt de LA GouVerNANce et des 
PerFormANces des ETABLISSEMENTS et eNtrePrises PUBLICS 
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veRs une politique De Gestion Active
Du poRteFeuille public 





sociétés Anonymes à
participation directe du trésoretablissements Publics

212 filiales ou 
participations 
majoritaires

224 filiales ou 
participations 
minoritaires

ONEE•	
ONCF•	
ONDA•	
ANP•	
CDG…•	
30 Agences urbaines•	
16 AREF•	
15 Universités•	
12 Régies de distribution•	
9 ABH•	
9 ORMVA•	
5 CHU•	

- 53 filiales agissant à l’international
- 3 groupes publics disposent de 
  56% de l’ensemble des filiales

OCP•	
HAO•	
ADM•	
BAM•	
CAM•	
MASEN•	
Casa Transports•	
SMIT•	
RAM•	
IAM…•	

Créations de filiales et prises de participations en 2012

18 décrets autorisant, soit la création de nouvelles filiales d’EEP, soit la prise de 
participations d’EEP dans le capital d’autres entreprises, ont été notifiés en 2012                 

Le portefeuille des eeP recouvre actuellement une grande variété d’entités dont notamment des holdings publics 
intervenant dans divers secteurs marchands, des établissements fournissant des services publics et des établissements 
de développement territorial et de promotion. 

ce portefeuille public constitue un important outil de mise en œuvre des politiques publiques et de la stratégie du 
gouvernement à travers la conduite de projets structurants contribuant fortement à l’effort d’investissement, à l’emploi 
et à la création de valeur pour une croissance soutenue de l’économie nationale. 

Durant les dix dernières années, le portefeuille des EEP a connu une réelle dynamique et une évolution rapide marquée 
par la création de nouvelles entités publiques en particulier des filiales, des prises de participations, des opérations de 
restructuration (transformation d’établissements publics en sA, fusions, regroupements…), des opérations de cession 
et de liquidation de certains eeP, ainsi que le développement de l’actionnariat public. 

Aussi, Le rôle de ces EEP se trouve-t-il aujourd’hui impulsé et interpellé par les impératifs de bonne gouvernance, 
de transparence et de corrélation entre la responsabilité et la reddition des comptes, principes consacrés par la 
constitution de 2011, ainsi que la ferme volonté du Gouvernement de poursuivre la politique des grands chantiers et 
la réalisation de projets structurants. 

cette situation nécessite un diagnostic qualitatif et quantitatif approfondi de l’évolution de la structure du portefeuille 
public afin d’apprécier les risques et l’opportunité d’une telle évolution, de procéder à son optimisation sur la base 
de critères prédéfinis et d’améliorer son cadre de pilotage en vue d’en sécuriser la croissance et d’améliorer ses 
performances.  

3VERS UNE POLITIQUE DE GESTION ACTIVE DU PORTEFEUILLE PUBLIC 
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LA DEPP ADOPTE UNE DéMARCHE STRUCTURéE POUR INSTITUER UNE GESTION ACTIVE DU 

Phases de l’étude
• Phase 1 : Diagnostic du portefeuille public
• Phase 2 : Développement d’une stratégie de gestion active du portefeuille public
• Phase 3 : Proposition d’un cadre de gestion active du portefeuille public et modalités de sa mise en 

œuvre.

VERS UNE POLITIQUE DE GESTION ACTIVE DU PORTEFEUILLE PUBLIC 

PORTEFEUILLE PUBLIC  

La dePP a lancé une étude pour la mise en place d’une gestion active du Portefeuille Public. cette étude vient en 
complément des différents chantiers déjà engagés par la DEPP (réforme du contrôle financier, renforcement du recours 
au PPP, généralisation de la contractualisation Etat-EEP, amélioration du système d’information…). 

L’objectif ultime de cette démarche est de mettre en place une stratégie actionnariale publique permettant un meilleur 
positionnement des eeP dans leurs secteurs d’activité respectifs et d’assurer une gestion optimale du portefeuille 
public.    

Cette étude permettra, également, la mise en place d’un dispositif juridique, institutionnel et procédural afin d’assurer 
un meilleur pilotage du portefeuille public, intégrant une refonte de la loi n° 39-89 relative à la privatisation et ses 
textes d’application et ce, dans le cadre d’une approche globale et intégrée d’optimisation et de rationalisation dudit 
portefeuille. 

ce dispositif juridique a pour objectif d’assouplir les procédures de cession et de réaliser des opérations de transfert 
opportunes, dans des délais courts, en phase avec les possibilités offertes par le marché et selon des procédures 
adaptées au contexte de chaque opération. 

Il permettra également d’assurer un meilleur encadrement des opérations de création de filiales, de prises de 
participations, de fusions d’entreprises publiques…, permettant, ainsi, à l’etat de mener une politique de gestion active 
du portefeuille public et d’opérer un réel arbitrage entre la politique d’investissement de l’etat et les opportunités de 
cession.   

LA GESTION DU PORTEFEUILLE PUBLIC : UN NOUVEAU PAS VERS UN MEILLEUR PILOTAGE DU SECTEUR 
DES EEP 

La DEPP a engagé, en partenariat avec certains EEP, une réflexion visant l’institution d’une gestion active du portefeuille 
des eeP, sur la base d’une stratégie actionnariale permettant d’optimiser les actifs publics et de renforcer leur 
rendement.

1- Approche adoptée avec des EEP relevant du secteur du Transport

La dePP et le ministère de l’equipement et du transport ont constitué en 2012 un comité composé de représentants des 
deux Départements et des EEP sous tutelle du MET et disposant de filiales et participations (60 entités), en l’occurrence, 
la rAm, l’oNcF, l’ANP, la sNtL, la sodeP, Adm et l’oNdA.
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Ce Comité s’est penché sur l’examen du potentiel d’optimisation desdites filiales sur la base de critères liés à leur 
degré de pertinence dans le cadre du développement stratégique du secteur concerné, de leur niveau de rendement, de 
leur viabilité et des risques potentiels qu’elles peuvent induire et de la qualité de leur gestion au regard des nouveaux 
impératifs de bonne gouvernance. 

Les travaux de ce Comité ont abouti à l’établissement d’un rapport comprenant une revue analytique du portefeuille 
desdites filiales et participations, l’examen de son mode de gouvernance et de ses performances, le positionnement de 
certains eeP au regard de la stratégie nationale en matière d’activités logistiques ainsi que les recommandations pour 
améliorer leur gouvernance et leur efficacité.

2- Accélération des opérations de liquidation 

La dePP assure le suivi de l’état d’avancement des 
opérations de liquidation des eeP en cours, dans le 
but de faire ressortir les difficultés qui entravent le 
bon déroulement de ces opérations et proposer des 
plans d’action pour accélérer le processus et aboutir à 
l’achèvement de ces opérations.

A cet effet, l’année 2012 a été marquée par une 
accélération du processus de liquidation des eeP. une 
vingtaine de réunions ont été ainsi tenues avec plusieurs 
établissements et entreprises en cours de liquidation et en 
présence des différentes parties concernées (liquidateurs, 
ministères de tutelle…). 

Principaux EEP en cours 
de liquidation suivis en 2012

- CDM 

- SEFERIF

- SODEA et SOGETA

- FILIALES DE LA CCG

- COMAGRI

- COMPAPRA

- SNDE

3VERS UNE POLITIQUE DE GESTION ACTIVE DU PORTEFEUILLE PUBLIC 

Ces réunions ont permis d’identifier les difficultés propres à chaque opération et de proposer des recommandations 
tout en délimitant les responsabilités propres à chaque partie prenante dans l’objectif de faire avancer et achever ces 
opérations.

Le constat global dégagé de l’examen et du suivi de ces opérations de liquidation fait état d’une certaine lenteur dans 
le processus de liquidation et d’un manque de visibilité quant à la date d’achèvement de ces opérations. Plusieurs 
contraintes ont été relevées et sont inhérentes à plusieurs facteurs dont en particulier le système de suivi, le rôle du 
liquidateur, le financement et les contentieux.

Les pistes d’amélioration portent, notamment, sur :

n   la forte implication des organes délibérants et des tutelles techniques ;

n   la permanence du suivi des opérations de liquidation ;

n  le choix de liquidateurs motivés et davantage impliqués, dotés d’un cadre opérationnel pour mener à bien  
   les  opérations.
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UNE COOPéRATION INTERNATIONALE RENFORCéE ET FRUCTUEUSE 

1- Jumelage institutionnel Maroc-Union Européenne 

Dans le cadre du partenariat Maroc-Union Européenne, notamment le cadre de statut avancé dont bénéficie le Maroc, 
la dePP a initié, en 2011, un jumelage institutionnel avec le ministère Fédéral Allemand de l’economie et de la 
technologie en partenariat avec le Groupement des entreprises du secteur Public de l’irlande du Nord.  

Jumelage en chiffres

- 970.000 € de budget alloué, financé par 
l’Union Européenne

- 24 mois de durée 

- 35 experts mobilisés  

- 466 jours d’expertise

- 20 sessions de formation

- 6 voyages d’études au profit de 30 responsables 
et cadres.   

ce jumelage institutionnel qui représente le 100ème 
projet de jumelage dans le voisinage européen, s’inscrit 
dans le cadre du Programme d’Appui au Plan d’Action 
Maroc-Union Européenne (P3A III) et vise à renforcer 
les capacités institutionnelles de la dePP dans trois 
domaines principaux : les Partenariats Public-Privé (PPP), 
la Gouvernance des EEP et l’information financière et 
extra-financière des EEP. 

ce jumelage institutionnel a été organisé en « activités » 

regroupées en trois volets distincts : 

Volet•	  A : Amélioration des conditions de 
développement des PPP ;

Volet  •	  B :  renforcement de la bonne gouvernance 
des EEP ; 

Volet•	  C : Amélioration de l’information financière 
des eeP. 

Le bilan des réalisations de ce jumelage institutionnel a 
été à la hauteur des attentes et des objectifs initialement 
tracés. Les résultats enregistrés sont fort satisfaisants 

pour les trois volets ciblés et ce, eu égard aux avancées 
réelles aussi bien en termes d’instruments de travail 
et de normes produites (lois, codes, référentiels…), de 
structures mises en place (unité PPP, Groupe de travail sur 
la Gouvernance…) que de savoirs et savoir-faire acquis et 
partagés avec les partenaires de la dePP (départements 
ministériels, eeP...).

4UNE DIRECTION OUVERTE SUR SON ENVIRONNEMENT 
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Ce jumelage a permis un transfert d’expertises et des meilleures pratiques européennes et a eu des apports concrets 
sur le plan législatif, sur l’amélioration des instruments de travail et la production de référentiels, sur le rapprochement 
des pratiques et leur déploiement réel au niveau des eeP et sur le développement des capacités internes de la dePP : 

Renforcement du Cadre législatif •	  

Contribution à la réalisation du projet de loi sur les PPP ;- 

contribution à la réalisation du projet de loi sur la consolidation des comptes.- 

Amélioration des instruments de travail •	

réalisation de plusieurs manuels de référence et de guides de - 
bonnes pratiques ;

Appui à la mise au point du Code Marocain de Bonnes Pratiques de - 
Gouvernance des EEP ainsi qu’à sa mise en œuvre ; 

Analyse méthodologique de la base de données de la dePP sur les - 
EEP et enrichissement des indicateurs de son analyse ;

mise en place d’un cadre de convergence vers les normes iAs/- 
iFrs.  

Rapprochements méthodologique et pratique  •	

renforcement de la transparence, en particulier à travers l’amélioration de la diffusion de l’information sur les - 
EEP (finalisation d’un projet de mise en ligne d’un site sur la gouvernance des EEP) ;

Amélioration de la gouvernance des EEP concernant des thématiques spécifiques ;- 

Rapprochement des modalités de montage et d’évaluation des projets PPP ;- 

rapprochement du cadre général de consolidation des comptes selon les nouvelles mesures en la matière.- 

Renforcement des capacités institutionnelles de la DEPP •	

Cet objectif a été atteint par le développement de l’expertise des cadres de la DEPP et de ses partenaires dans 
les domaines des PPP, de la gouvernance des EEP et de l’information financière et extra-financière à travers 
l’organisation de sessions de formation, de séminaires et ateliers thématiques et l’organisation de visites 
d’information au sein de plusieurs institutions en Allemagne et au Royaume-Uni. 

Les résultats ainsi obtenus contribueront à renforcer le rôle moteur des eeP dans l’économie nationale, à ouvrir la voie à 
de nouvelles formes de coopération public-privé en matière de gestion et de financement des équipements et services 
publics permettant ainsi aux EEP de diversifier leurs sources de financement et de renforcer leur offre de services 
publics de qualité et répondant aux besoins des citoyens. 

uNe directioN ouVerte sur soN eNViroNNemeNt 
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ces résultats sont également de nature à contribuer à la rénovation du mode de gouvernance et de gestion des eeP au 
regard des standards internationaux en la matière en vue d’une meilleure efficience opérationnelle et du développement 
de l’éthique et de la reddition des comptes. ils permettront, en outre, d’aider à consolider la qualité et le contenu 
de l’information financière des EEP et partant de renforcer la transparence au sein de ces entités et de mettre à la 
disposition des Pouvoirs Publics un outil fiable en matière d’évaluation des performances, de restructuration et de 
pilotage du portefeuille public.

La cérémonie de clôture du jumelage institutionnel a été co-présidée, le 5 avril 2013 à Rabat, par M. Nizar BARAKA, 
ministre de l’economie et des Finances et m. rupert JoY, Ambassadeur de l’union européenne au maroc, en présence 
de M. Nasser BOURITA, Secrétaire Général du Ministère des Affaires Etrangères et de la Coopération, M. l’Ambassadeur 
de la république Fédérale d’Allemagne ainsi que le représentant de l’Ambassade du royaume uni.

2- Deuxième Forum de la Facilité Arabe de Financement des Infrastructures 

La DEPP a co-organisé, en collaboration avec le Groupe Banque Mondiale et la Banque Islamique de Développement, 
le 2ème Forum de la Facilité Arabe de Financement des infrastructures (FAFi) sur les politiques d’infrastructure dans les 
pays arabes, qui s’est tenu les 16 et 17 avril 2012 à marrakech.  

Cette seconde édition du forum régional de la FAFI, qui intervient une année après son lancement officiel à Amman, 
s’est penchée sur les enjeux, les perspectives, les priorités et les contraintes de développement des infrastructures 
dans la région meNA, ainsi que sur les besoins en investissements nécessaires à la fourniture de services de qualité 
dans les infrastructures.

La rencontre s’est focalisée précisément sur le rôle et 
l’intérêt des Partenariats Public-Privé en tant que levier 
pertinent permettant de maximiser le rôle et la valeur 
ajoutée aussi bien du secteur public que du secteur 
privé, de soutenir le financement de l’investissement 
en infrastructures par le secteur privé et d’améliorer la 
qualité du service public.  

elle a également permis de partager les perspectives, de 
formuler les solutions requises et les pistes de coordination 
communes et d’identifier les priorités d’actions pour les 
pays de la Région pour relever les défis du développement 
des infrastructures dans le monde arabe. 

Plus de 250 participants et représentants de gouvernements provenant de 13 pays arabes, d’institutions financières 
bilatérales et multilatérales et de représentants régionaux et locaux du secteur privé ont pris part à cette rencontre. 

uNe directioN ouVerte sur soN eNViroNNemeNt 4
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UNE INTERACTION EN CONTINU AVEC LES PARTENAIRES DE LA DIRECTION

La dePP a organisé durant l’année 2012 plusieurs séminaires et rencontres d’information sur des thèmes variés au 
profit aussi bien de ses cadres que de ses partenaires externes. La direction a également participé à l’animation de 
plusieurs séminaires externes à l’échelle nationale et internationale.

Agenda des rencontres 

Organisation d’une rencontre de coopération au profit d’une délégation de hauts fonctionnaires 
du Ministère des finances tunisien au sujet de la restructuration du secteur des tabacs.

Organisation, en collaboration avec l’European PPP Expertise Centre (EPEC) relevant de la Banque 
Européenne d’Investissement (BEI), d’un atelier de travail sur le PPP, en présence de représentants 
des départements ministériels, directions du meF et eeP concernés.

Rencontre avec l’ONCF sur le thème « Code de Bonnes Pratiques de Gouvernance des Entreprises 
et Établissements Publics : Présentation et propositions de mise en œuvre ».

Rencontre avec la mission de la Banque Africaine de Développement au Maroc sur le thème 
« Amélioration de la gouvernance et des performances des Établissements et entreprises Publics 
au service du développement ».

Participation à une rencontre avec le conseil economique et social sur le thème « La commande 
publique et ses impacts sur le développement ».

Organisation au profit des responsables et cadres de la Direction d’un Séminaire interne de 
lancement de la 2ème phase du schéma directeur du système d’information et de communication 
et du 2ème volet du schéma directeur de la Formation de la dePP.

Animation d’une rencontre organisée par l’Ecole Hassania des Travaux Publics sur le thème « EEP : 
Amélioration de la gouvernance et des performances au service du développement ».

uNe directioN ouVerte sur soN eNViroNNemeNt 

Février

5

Février

29

Avril

5

Avril

25

Mai

3

Mai

24

Mai
25
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Participation à une rencontre sur le dialogue économique et financier avec les Conseillers 
économiques  près  des Ambassades des pays partenaires et les bailleurs de fonds bilatéraux 
et multilatéraux, sur le thème « Programme d’Investissement des Entreprises Publiques pour 
l’année 2012 ».

Participation à une journée d’étude au ministère de l’intérieur sur le thème « Quelle gouvernance 
pour une mobilité urbaine durable : Partenariat Public-Privé ».

Participation à une journée d’études organisée par l’université Hassan ii de casablanca sur le 
thème « Code de bonnes pratiques de gouvernance des EEP : Pour une Bonne Gouvernance de 
l’université marocaine ».

Participation à un Colloque international sur la transparence des finances publiques, sur le 
thème « Transparence financière des EEP».

Organisation d’un séminaire de réflexion stratégique sur la réforme du dispositif de gouvernance 
et de contrôle financier de l’Etat sur les EEP, en présence de représentants de plusieurs 
départements ministériels, d’eeP et de directions du meF. 

Participation aux 6èmes rencontres internationales des PPP organisées à Paris par le club PPP 
medAfrique.

Animation d’un séminaire à l’institut supérieur de l’Administration (8ème promotion) sur le thème 
« Le Secteur des EEP : état des lieux et chantiers de réforme »

uNe directioN ouVerte sur soN eNViroNNemeNt 

Juin

26

Juin

27

Juin

30

Sept.

7 & 8

Sept.

18

Oct.

10 & 11

Nov.

30

Distinction de Mme Najat Saher du « Prix des PPP Edifice-Capital »

mme Najat saher, chef de la division de la 
Privatisation à la dePP, s’est vue décerner le  
« Prix des PPP Edifice-Capital » à l’occasion des 6ème 

rencontres internationales des PPP, et ce, à l’initiative 
du Club PPP MedAfrique et de la Mission d’Appui aux 
PPP du ministère de l’economie, de l’industrie et de 
l’emploi français.
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lA DiRection RenFoRce son eFFicAcite 
opeRAtionnelle 





DES RESSOURCES HUMAINES RENFORCéES POUR PLUS D’EFFICACITé   

Caractéréstiques des effectifs de la DEPP à fin 2012

Chiffres clés

Effectif actuel 330

Taux d’encadrement 74%

Âge moyen 45 ans 

Ancienneté moyenne 16 ans

Turnover sur 5 ans 19%

5LA DIRECTION RENFORCE SON EFFICACITE OPERATIONNELLE 

dans le cadre de l’accompagnement de la dynamique du secteur des eeP et des chantiers structurants entrepris 
par la dePP, la direction a procédé à une analyse prévisionnelle de ses ressources humaines couvrant la période 
2013-2015. 

Ledit diagnostic a permis d’éclairer les choix en matière de parcours professionnels notamment, via l’identification des 
emplois sous-tension et la reconstitution des viviers en perspective de relève. Corrélativement, la DEPP envisage en 
2013 le renforcement de ses effectifs de cadres par le recrutement de 30 cadres supérieurs. A ce titre, cette opération 
de rajeunissement contribuera à stabiliser le taux de replacement de la DEPP, à dynamiser le turnover global de la 
direction et à constituer une base en préparation de la relève.

UN SCHéMA DIRECTEUR DE LA FORMATION EN PHASE AVEC LES BESOINS DE LA DIRECTION  

L’année 2012 a été caractérisée par l’accélération de la mise en œuvre du schéma directeur de la dePP, établi en 201, 
et qui représente son référentiel pour renforcer la capacité de ses ressources humaines au service de la recherche de 
l’excellence dans l’accomplissement de ses missions. Ce Schéma Directeur vise à :  

n améliorer les compétences individuelles et collectives existantes en vue du développement de la maîtrise 
des métiers actuels ;

n développer de nouvelles compétences au regard des nouveaux métiers et stimuler l’esprit critique et de 
prise d’initiative ;

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

chiffres clés du plan de formation 2012
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LA directioN reNForce soN eFFicAcite oPerAtioNNeLLe 

Bilan des réalisations de la formation en 2012

Indicateur Réalisation Objectif

Taux d’accès à la formation 67% 65%

Taux de satisfaction 76% >70%

Taux de concrétisation 91% ≥ 85%

Taux de présence 88% ≥ 90%

Par ailleurs, la direction s’est engagée dans l’accompagnement de son personnel dans l’évolution des carrières, 
notamment par le programme spécifique d’insertion au poste de Contrôleur d’Etat/Commissaire du Gouvernement et la 
valorisation du patrimoine des connaissances avec la mise en place de parcours de formation des formateurs au profit 
des référents métiers de la Direction et ce, comme levier de reconnaissance et de transfert du savoir-faire propre aux 
métiers de la direction.

Bilan de la qualité de formation en 2012

interne
28%

externe
72%
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LA directioN reNForce soN eFFicAcite oPerAtioNNeLLe 

2013 2014 2015 2016

2

Macro-planification de mise en œuvre du  SDSIC par  chantiers

Chantiers 
applicatifs

Chantiers 
organisationnels

Chantiers 
techniques

O-2 : Définir et déployer le 
référentiel de gestion de la DEPP

O-3 : Mettre en place 
l’organisation cible choisie pour la 

division SI

O-6  Industrialiser les processus IT

A-5 : Refondre la banque de 
données des EEP

A-1 : Mettre en place un système de pilotage de performance du 
portefeuille

A-7 : Mettre en place un espace collaboratif

T-3 : Mettre à jour la plateforme matérielle back 
office et front office 

T-4 : Améliorer la qualité de 
l’infrastructure réseau et télécom 

T-5 : Assurer la pérennité de la 
plateforme logicielle

O-4 : Organiser la sécurité des 
systèmes d'information

O-5 : Définir et contrôler la qualité 
des services fournis par la 

fonction SI

O-1 : Définir et mettre en place la 
gouvernance du SI

A-2 : Outiller le processus de budgeting et contractualisation 

A-8 : Améliorer la couverture des 
processus RH 

T-1 : Assurer la sécurité des 
systèmes d’information 

T-2 : Maîtriser la qualité des 
services fournis par la DSI 

A-5 - Mettre en place un système de 
gestion opérationnelle de la DEPP

A-6 : Mettre en place un système 
d’échanges dématérialisés avec 

les partenaires 

A-9 Dématérialiser la gestion documentaire 

A-4 : Mettre en place le processus de veille 
de la DEPP 

UN SySTèME D’INFORMATION ET DE COMMUNICATION AU SERVICE DES MéTIERS DE LA DEPP 

L’année 2012 a enregistré le lancement des travaux de mise en œuvre des chantiers prioritaires identifiés par le Schéma 
directeur du système d’information et de communication (sdsic) de la dePP au nombre global de 20 chantiers répartis 
en trois catégories principales : chantiers organisationnels (6), chantiers applicatifs (9) et chantiers techniques (5).

En effet, les deux chantiers structurants afférents à « la refonte de la banque de données des EEP » et au « développement 
du système décisionnel » ont été lancés à travers la définition des besoins, l’établissement des termes de références 
correspondants et le lancement des appels d’offres y afférents. 

Par ailleurs, la dePP a poursuivi le renforcement et la modernisation de son parc informatique pour améliorer ses 
performances et maintenir le taux d’équipement du personnel de la DEPP à un niveau appréciable. 

Le Portail Extranet de la DEPP dédiée aux Trésoriers Payeurs a été enrichi par un nouveau module permettant de 
faciliter la collecte des données auprès de ces agents de contrôle. 

De même, la migration de la plateforme serveur DEPP vers le DATACENTER du MEF a été opérée avec succès en étroite 
collaboration avec la direction des Affaires Administratives et Générales relevant du meF. 

45

Macro planification de mise en oeuvre du SDSIC par chantiers
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LA directioN reNForce soN eFFicAcite oPerAtioNNeLLe 

3 grandes phases pour la mise en place du PMO

UN PMO POUR UNE MEILLEURE CONDUITE DES PROjETS  

dans le cadre de l’optimisation de ses processus de gestion, notament la maîtrise du management de son portefeuille 
de projets (Plus de 20 projets liés à la mise à niveau du système d’information et de communication, à la réforme du 
dispositif de gouvernannce et de contrôle financier des EEP, à la contracualisation des relations Etat-EEP...), la DEPP a 
mis en place un Project Management Office (PMO).

Le PMO est l’entité qui a pour rôle de définir et de piloter les processus, la gouvernance et les modèles relatifs à la 
gestion de la totalité ou d’une partie des fonctions de suivi et de pilotage d’un portefeuille projet.

réalisation d’un diagnostic de l’écart entre la situation actuelle en matière de gestion de projets et •	
la situation cible alignée aux standards en matière de mise en place du PMO
conception d’un schéma de transition qui transcrit en plan d’action les vecteurs de changement •	
identifiés lors du diagnostic
Planification  d’un  itinéraire  de  changement  qui  affine  dans  une  approche  systémique  et  au  •	
sein  de  chaque  niveau  d’implémentation,  l’ordre chronologique relatif aux étapes préconisées par 
le schéma de transition adopté

3 grandes phases pour la mise en place du PMO
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les Activites De lA Depp en cHiFFRes
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Contrôle financier

Rapports annuels des Contrôleurs d’Etat

205 Rapports établis par les Contrôleurs d’Etat et Commissaires du Gouvernement concernant l’exercice 
2011. Ces Rapports sont soumis aux Organes Délibérants des EEP et inscrits à l’ordre du jour de leurs 
réunions. 

L’année 2012 a connu l’accélération du processus d’élaboration et de communication de ces rapports aux 
organes délibérants avant la tenue des Conseils d’Administration consacrés à l’arrêté des comptes de 
l’exercice précédent.

Le contenu desdits rapports a connu une amélioration qualitative parallèlement au renforcement des 
actions de vérification sur pièce et sur place effectuées par ces agents de contrôle.

Rapport annuel sur le contrôle financier

La dePP élabore annuellement un rapport de synthèse des rapports annuels des contrôleurs d’etat. 
L’édition de l’exercice 2011 se penche sur plusieurs aspects liés aux EEP contrôlés (contrôle interne, 
système d’information, organisation, performances économiques et financières, gouvernance, risques 
encourus) et aux principales recommandations formulées par les Contrôleurs d’Etat et les Commissaires 
du Gouvernement.

Réunions des Conseils d’Administration

Le dynamisme du fonctionnement des conseils d’Administration et autres organes de gouvernance des eeP, notamment 
en termes de régularité et de fréquence des réunions, a été maintenu au cours de l’année 2012 et ce, en relation avec 
les enjeux importants auxquels font face les eeP en termes d’amélioration continue de leur gouvernance et de leurs 
performances, de développement de leurs investissements et de veille à la pertinence et à la cohérence des projets 
menés. 

réunions des cA en 2012
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LES ACTIVITES DE LA DEPP EN CHIFFRES
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9 missions d’audit interne réalisées auprès des paieries des EEP

ormVA du tadla, rAmsA (Agadir), rAdee d’oujda, université Hassan ii
de Mohammedia, Université Ibn Zohr (Agadir), Agence Urbaine d’El Jadida, AREF de Laayoune et 

d’Agadir et chambre d’Artisanat d’oujda

Lancement d’opérations d’audits externes•	

6 appels d’offres d’opérations d’audit lancés en 2012

- 4 audits opérationnels, de gestion et des performances (ONHYM, AREF Tanger-Tétouan, Université Med  V souissi 
et cmPe)

- 1 audit du projet éolien d’Essaouira (ONEE)

- 1 audit informatique (CNSS)

suivi de la mise en œuvre des recommandations•	
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Les ActiVites de LA dePP eN cHiFFres

Audits internes 

La dePP effectue annuellement des missions d’audit interne 
auprès des paieries des eeP. ces missions consistent en 
l’examen de l’organisation et du fonctionnement des ces 
structures en vue d’apprécier l’efficacité du contrôle exercé 
par les trésoriers Payeurs et leurs Fondés de Pouvoirs. 

Les rapports établis à cet effet comportent, outre le 
diagnostic, des recommandations formulées en vue 
de pallier les observations et insuffisances relevées 
et d’améliorer la qualité du contrôle exercé sur les 
établissements et entreprises publics concernés.

Audits externes

La dePP est chargée de lancer, après accord du chef de 
Gouvernement et en concertation avec les départements 
concernés, tous les audits externes des EEP, d’en assurer le 
suivi et de veiller à la mise en œuvre des recommandations 
des auditeurs et décisions retenues. 

Ces audits permettent d’évaluer l’efficacité des processus 
de management de risques, de gouvernance, de contrôle 
et de fixation des objectifs stratégiques des EEP.

Taux  de réalisation des recommandations

46



Au terme de l’année 2012, le taux global des 
recommandations réalisées ou en cours de réalisation 
s’élève à 77%. Les taux des recommandations réalisées 
les plus élevés sont enregistrés au niveau d’AL omrANe 
marrakech, du cNesteN et de l’ANAPec.

Ces taux ont été atteints grâce aux efforts conjugués de la 
dePP, des organes délibérants et des dirigeants des eeP 
concernés et de leurs ministères de tutelles techniques 
respectifs.  

21 termes de référence d’audits financiers et comptables ont été examinés par la DEPP qui a 
formulé des avis à ce propos des audits concernant les EEP suivants : ANDA, AREF de l’Oriental, 
CNOPS, EACCE, INRA, IRCAM, ANPME, BNRM, CHU MED VI, CMPE, OMPIC, ORMVA de Tafilalet, 
ADS, ANAPEC, FMVI, CNESTEN, APDS, ANRT, INRA, Agence Urbaine de Laayoune et IPM.

Les ActiVites de LA dePP eN cHiFFres

Le bilan du suivi de la mise en œuvre desdites 
recommandations, qui a fait l’objet d’un rapport transmis 
au chef du Gouvernement, révèle un impact assez positif 
sur les eeP audités qui ont ouvert plusieurs chantiers de 
réforme suite aux opérations d’audit. Des améliorations 
substantielles ont été ainsi constatées après la mise en 
œuvre des recommandations notamment au niveau des 
procédures de contrôle interne et de gestion des eeP 
concernés.

• Avis sur les termes de référence des audits financiers des EEP

6
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AAVBR : AGENCE POUR L’AMéNAGEMENT DE LA VALLéE DU BOU REGREG

ABH  AGENCE DU BASSIN HYDRAULIQUE

ADM : societe NAtioNALe des Autoroutes du mAroc

ADS : AGeNce de dÉVeLoPPemeNt sociAL

ANAPEC : AGeNce NAtioNALe de PromotioN de L’emPLoi et des comPÉteNces

ANDA : AGeNce NAtioNALe Pour Le deVeLoPPemeNt de L’AQuAcuLture

ANP : AGeNce NAtioNALe des Ports

ANPME : AGeNce NAtioNALe Pour LA PromotioN de LA Petite et moYeNNe eNtrePrise

ANRT : AGeNce NAtioNALe de rÉGLemeNtAtioN des tÉLÉcommuNicAtioNs

APDS : AGeNce Pour LA PromotioN et Le deVeLoPPemeNt ecoNomiQue et sociAL des ProViNces du sud

AREF : AcAdemie reGioNALe d’educAtioN et de FormAtioN

BNRM : BIBLIOTHEQUE NATIONALE DU ROYAUME DU MAROC

CAM : credit AGricoLe du mAroc

CAR : CHAMBRE D’ARTISANAT

CCG : cAisse ceNtrALe de GArANtie

CDG : cAisse de dÉPôt et de GestioN

CDM : CHARBONNAGES DU MAROC

CHU MED VI : ceNtre HosPitALier uNiVersitAire moHAmed Vi

CMPE : ceNtre mArocAiN de PromotioN des eXPortAtioNs

CNESTEN : ceNtre NAtioNAL de L’eNerGie, des scieNces et des tecHNiQues NucLeAires

CNOPS : cAisse NAtioNALe des orGANismes de PrÉVoYANce sociALe

COMAGRI : comPAGNie mArocAiNe de GestioN des terres AGricoLes

COMAPRA : comPAGNie mArocAiNe de commerciALisAtioN des Produits AGricoLes

CNSS : cAisse NAtioNALe de sÉcuritÉ sociALe

EACCE  :  ETABLISSEMENT AUTONOME DE CONTROLE ET DE COORDINATION DES EXPORTATIONS

FMVI : FONDATION MOHAMMED VI POUR LA PROMOTION DES OEUVRES SOCIALES DE L’EDUCATION-FORMATION
 

ABRéVIATIONS
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LISTE DES ABRéVIATIONS

HAO : HoLdiNG d’AmeNAGemeNt AL omrANe

IAM : ITISSALAT AL- MAGHRIB

INRA : iNstitut NAtioNAL de LA recHercHe AGroNomiQue

INRH : iNstitut NAtioNAL de recHercHe HALieutiQue

IPM : iNstitut PAsteur du mAroc

IRCAM : INSTITUT ROYAL DE LA CULTURE AMAZIGHE

MAP : AGENCE MAGHREB ARABE PRESSE

MASEN : moroccAN AGeNcY For soLAr eNerGY

OCE : oFFice de commerciALisAtioN et d’eXPortAtioN

OMPIC : oFFice mArocAiN de LA ProPriÉtÉ iNdustrieLLe et commerciALe

ONCF : oFFice NAtioNAL des cHemiNs de Fer

ONDA :  oFFice NAtioNAL des AeroPorts

ONEE : OFFICE NATIONAL DE L’ELECTRICITE ET DE L’EAU POTABLE

ONHyM : OFFICE NATIONAL DES HYDROCARBURES ET DES MINES

ORMVA : oFFice reGioNAL de mise eN VALeur AGricoLe

RADEEMA : RéGIE AUTONOME DE DISTRIBUTION D’EAU ET D’ELECTRICITé DE MARRAKECH

RAM : comPAGNie NAtioNALe de trANsPort AerieN roYAL Air mAroc

RAMSA : REGIE AUTONOME MULTI-SERVICES D’AGADIR

RATS : REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS URBAINS DE SAFI

SEFERIF : societe d’eXPLoitAtioN des miNes du riF

SIE : societe d’iNVestissemeNts eNerGetiQues

SMIT : sociÉtÉ mArocAiNe d’iNGeNierie touristiQue

SNDE : societe NAtioNALe de deVeLoPPemeNt de L’eLeVAGe

SNRT : societe NAtioNALe de rAdiodiFFusioN et de teLeVisioN

SODEA : societe de deVeLoPPemeNt AGricoLe

SOGETA : societe de GestioN des terres AGricoLes

SOREAD : societÉ d’etudes et des reAsLisAtioNs AudioVisueLLes « soreAd » sA

SOREC : sociÉtÉ roYALe d’eNcourAGemeNt du cHeVAL

ABRéVIATIONS
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