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MOT DU DIRECTEUR

Les Etablissements et Entreprises Publics (EEP) continuent de jouer un 
rôle central et décisif dans la dynamique économique et sociale du 
Maroc. Ces entités poursuivent pleinement leur contribution à la mise en 
œuvre des politiques publiques et à la réalisation de projets structurants 
visant l’amélioration de la compétitivité du pays, la diversification de 
ses sources de croissance et l’amélioration des conditions de vie des 
citoyens. 

Le progrès constaté au niveau des performances des EEP et 
l’augmentation de leurs investissements sont le fruit de réformes et de restructurations sectorielles 
profondes, de l’adoption des règles de bonne gouvernance et de transparence ainsi que de la 
recherche continue de diversification de leurs sources de financement et de modernisation de leur 
cadre institutionnel et organisationnel. 

En phase avec ce constat et consciente des enjeux et exigences du contexte économique et social 
actuel, la Direction des Entreprises Publiques et de la Privatisation poursuit la concrétisation des 
chantiers qu’elle a entrepris dans ce sens afin d’apporter l’assistance et l’accompagnement nécessaires 
aux EEP dans la conduite de leurs missions et d’assurer une fonction de veille et d’anticipation au 
profit du portefeuille public et un rôle d’évaluation et de valorisation de ses performances, eu égard 
à son poids dans la dynamique économique et social du pays.  

L’année 2014 compte ainsi à son actif plusieurs avancées certaines dont notamment un nouveau 
cadre légal et réglementaire pour les Partenariats Public-Privé afin d’accélérer le rythme de 
l’investissement public, un projet de loi pour renforcer la gouvernance et améliorer l’efficacité du 
contrôle financier de l’Etat sur les EEP, un progrès considérable suite à la mise en œuvre du Code de 
Bonnes pratiques de Gouvernance des EEP, ainsi que la poursuite de la généralisation progressive 
de la politique de contractualisation à travers la signature de deux nouveaux Contrats-Programmes 
avec des établissements d’envergure. 

Nous nous sommes également penchés sur la définition d’une stratégie actionnariale de l’Etat dans 
le cadre de l’étude visant l’instauration d’une gestion active du portefeuille public ainsi que sur la 
poursuite de nos actions d’appui dans le cadre de la réforme de passation des marchés publics, à 
travers un accompagnement dynamique de changement auprès des EEP. 

Ces avancées sont le fruit d’une collaboration intense avec nos partenaires. Elles nous confortent dans 
nos choix et crédibilisent notre action auprès d’eux. Nous sommes ainsi de plus en plus sollicités par 
les EEP concernant divers aspects et ce, grâce à une réelle valeur ajoutée constatée à travers notre 
accompagnement à ces entités. 

Ces avancées sont également le résultat de la forte mobilisation des femmes et des hommes de 
la Direction qui font preuve, chaque jour, d’un sens de responsabilité et d’écoute accru et d’une 
implication exemplaire.  

Nous renouvelons notre engagement à poursuivre nos efforts pour atteindre des niveaux supérieurs 
dans notre accompagnement aux EEP et nous restons convaincus de la capacité de nos équipes à 
relever tous les défis.  

M. Samir Mohammed TAZI
Directeur des Entreprises Publiques

et de la Privatisation
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FAITS MARQUANTS 

Promulgation et publication de la loi n° 86-12 relative aux contrats 
de Partenariats Public-Privé (PPP) et son décret d’application qui 
précise les modalités et les conditions de passation des contrats de 
PPP, depuis la phase de préparation jusqu’à la phase d’attribution. 
Cette avancée permettra de compléter le cadre juridique régissant les 
PPP.

Finalisation du projet de loi sur la réforme du dispositif de 
gouvernance et de contrôle financier de l’Etat sur les EEP et sa 
transmission au Secrétariat Général du Gouvernement. 

Avancées considérables enregistrées suite à la mise en œuvre du Code 
Marocain de Bonnes Pratiques de Gouvernance des EEP en termes 
de généralisation progressive, au sein des EEP, des bilans et plans 
d’amélioration de gouvernance et de dynamisation du fonctionnement 
de leurs Organes Délibérants.

Promulgation et publication de la loi n° 127-12 réglementant la 
profession de Comptable Agréé et instituant une Organisation 
Professionnelle des Comptables Agréés. Cette loi vise à  réorganiser 
cette profession et répondre aux attentes des professionnels.

Signature de deux Contrats-Programmes concernant l’Office 
National de l’Electricité et de l’Eau Potable (ONEE) pour la période 
2014-2017 et l’Agence pour l’Aménagement de la Vallée du 
Bouregreg (AAVBR) pour la période 2014-2018.
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Formalisation de la stratégie actionnariale de l’Etat dans le 
cadre de l’étude visant l’instauration d’une gestion active 
du portefeuille public. Cette stratégie a été déclinée dans un 
projet de charte, précisant les lignes directrices de la fonction 
actionnariale de l’Etat et à travers un périmètre prédéfini d’EEP 
nécessitant l’exercice d’une gestion active du portfeuille.

Approbation, par le Conseil National de la Comptabilité, de deux 
normes comptables. Il s’agit  du Plan Comptable des Organismes 
de Placements Collectifs des Valeurs Mobilières (OPCVM) et des 
Règles Comptables Applicables aux Fonds de Placements Collectifs 
en Titrisation (FPCT).

Réalisation de 86% du plan de formation prévu par le Schéma 
Directeur de la Formation de la DEPP, défini pour la période 
2012-2014. L’offre de formation s’est chiffrée à 2114 JHF couvrant 
l’ensemble des axes thématiques métiers prévus par ledit Schéma, 
avec un taux d’accès de 77 %. 

Début du déploiement d’un nouveau Système d’Information et 
de communication visant le renforcement du suivi du portefeuille 
public, l’amélioration de l’efficacité du contrôle financier et de la 
gouvernance, le développement de l’évaluation des performances 
des EEP et la prévention des risques. 



ENGAGEMENT RENFORCE POUR LE DEVELOPPEMENT 
DE LA GOUVERNANCE ET LE RENFORCEMENT DE LA 
TRANSPARENCE AU SEIN DES ETABLISSEMENTS ET 
ENTREPRISES PUBLICS
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DES EFFORTS EN CONTINU POUR RENFORCER LA BONNE GOUVERNANCE DES EEP

1. Réforme du dispositif de gouvernance et de contrôle financier des EEP

Le projet de réforme du dispositif de gouvernance et de contrôle financier de l’Etat sur les EEP, 
initié par la DEPP en 2011, figure parmi les chantiers du plan législatif du Gouvernement. Il est 
également inscrit parmi les orientations du Chef du Gouvernement dans sa lettre de cadrage pour 
la préparation du Projet de Loi de Finances 2015.

Conduit selon une démarche participative pendant ses phases clés, ce projet de réforme a été 
conçu pour réorienter davantage le contrôle financier vers une gestion performante et préventive 
des risques, intégrant également les préoccupations majeures d’une gouvernance efficace. Il 
apporte ainsi des améliorations certaines à même de garantir une meilleure contribution du 
secteur des EEP à la dynamique économique et sociale et à la modernisation et au développement

socio-économique du pays.

La mise en place de cette réforme permettra de consolider les acquis et les bonnes pratiques 
en matière de gouvernance et de contrôle issus notamment de la mise en œuvre de la loi sur le 
contrôle financier de l’Etat1 et du Code Marocain de Bonnes Pratiques de Gouvernance des EEP. 
Elle contribuera également à concrétiser les objectifs attendus de la réforme de la Loi Organique 
relative aux Lois de Finances (LOLF) qui aspire à améliorer la lisibilité de l’action publique et à 
l’orienter vers l’atteinte de résultats clairement prédéfinis.

A cet égard, le projet de réforme du dispositif de contrôle et de gouvernance consacre à travers ses 
dispositions plusieurs règles régissant le fonctionnement et les pratiques des EEP, notamment, la 
gestion axée sur les résultats, la programmation pluriannuelle, la performance et la transparence.

L’année 2014 a connu la poursuite des efforts de la DEPP pour la conduite de cette réforme et qui 
ont mené à la finalisation de la première mouture du projet de loi et sa transmission, le 6 janvier 
2015 au Secrétariat Général du Gouvernement (SGG). Ledit projet de loi a été ainsi publié sur le 
site du SGG le 27 janvier de la même année et a fait l’objet de travaux de mise au point entre la 
DEPP et les services du SGG en vue d’engager la procédure de son approbation par les instances 
concernées. 

1 Loi n° 69-00 relative au contrôle financier de l>Etat sur les entreprises publiques et autres organismes.
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l la clarification des différents rôles de l’Etat (stratège, actionnaire et propriétaire, accompagnateur 
et contrôleur) notamment par le renforcement et la formalisation du rôle de l’Etat stratège ;

l des règles visant la professionnalisation, l’opérationnalisation et la responsabilisation des 
organes délibérants (limitation de leur taille, institutionnalisation du processus de nomination 
des administrateurs, introduction des administrateurs indépendants…) ;

l une responsabilisation accrue de la tutelle des EEP particulièrement en ce qui concerne la 
formulation des orientations stratégiques relatives à ces organismes et le suivi de leurs activités et 
de leurs performances.

l clarifier les objectifs du contrôle (opportunité, régularité, fiabilité et performance) et les 
responsabilités des différents acteurs concernés ;

l introduire une nouvelle typologie de contrôle (a priori, d’accompagnement, a posteriori et 
contractuel) ;

l étendre le contrôle financier à d’autres entités publiques (SA dont le taux de participation 
public est supérieur à 33% et inférieur ou égal à 50%, les entreprises délégataires chargées d’un 
service public en vertu d’un contrat de gestion déléguée dont l’Etat est l’autorité délégante) ;

l instaurer une nouvelle classification dynamique permettant de définir le type de contrôle 
applicable à chaque catégorie d’EEP sur la base de critères pertinents et adaptés (qualité de 
gestion et de gouvernance, concours et risques financiers et taux de détention du capital) ;

l introduire la dynamisation et la réversibilité du contrôle financier afin de l’adapter aux enjeux 
et risques portés par les EEP et au niveau de la qualité de leur gestion et de leur gouvernance ; 

l clarifier le rôle et la spécialisation des agents du contrôle financier selon les objectifs et le 
type de contrôle exercé.

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

Lancé en 2012, le Code Marocain de Bonnes Pratiques de Gouvernance des EEP a été établi 
sur la base des meilleurs standards internationaux. Il vise à asseoir les meilleures pratiques de 
gouvernance des EEP et à ancrer les valeurs et les principes de transparence, de communication 
et de reddition des comptes.

En matière de contrôle financier, le projet de loi ambitionne de : 

En matière de gouvernance, le projet de loi prévoit : 
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La période 2011-2014 a connu une amélioration significative de la périodicité et de la régularité des 
réunions des organes délibérants (OD).

 Courbe tendancielle de tenue des réunions des OD : 2008-2014

ZOOM sur l’année 2014

l 94% des EEP ont tenu au moins une réunion de leurs OD contre 96% en 2013 et en 2012 et 78% en 
2008;

l 103 EEP ont tenu au moins 2 réunions de leurs OD, soit 54% de l’échantillon global, contre 45% en 
2013 et 49% en 2012. Ce taux n’a été que 41% en 2008 ;

l 41% des EEP ont tenu 2 réunions de leurs OD, contre 33% en 2013 et 21% en 2011, en conformité 
avec la norme recommandée par le Code de bonnes pratiques de gouvernance des EEP, ce qui 
marque une évolution remarquable en 2014. 

L’année 2014 a connu la poursuite du processus de sa mise en œuvre effective auprès des EEP. Les 
efforts déployés par la DEPP, de concert avec les EEP et leurs ministères de tutelle, ont conduit à 
plusieurs avancées : 

l une généralisation progressive, au sein des EEP, de la réalisation de bilans de gouvernance et de 
plans d’amélioration de la gouvernance ainsi que le développement des modèles de documents 
de gouvernance ;

l Une dynamisation soutenue du fonctionnement des organes délibérants des EEP à travers une 
meilleure programmation et une cadence élevée des réunions des Conseils d’Administration, 
des Conseils de Surveillance et autres organes délibérants des EEP ;
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l Un développement significatif dans l’institution des comités spécialisés (audit, stratégie et 
investissement, nomination et rémunération…) émanant des organes délibérants, au niveau 
de nombreux EEP, ainsi qu’une dynamisation des comités spécialisés existants, notamment les 
Comités d’Audit qui contribuent à l’amélioration du dispositif de contrôle interne et de gestion 
comptable des EEP et au renforcement de leurs systèmes de veille. 

Le dynamisme du fonctionnement des organes délibérants des EEP a été soutenue eu égard aux 
enjeux importants auxquels font face les EEP et ce, 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 et des actions menés. 

Par ailleurs, des actions soutenues sont également entreprises pour la généralisation de la 
présentation des comptes des EEP à l’audit par des cabinets spécialisés. Ainsi, la quasi-totalité 
des comptes des EEP arrêtés pour l’année 2013 a été certifiée en 2014. Ceci est le fruit des actions 
menées pour améliorer les dispositifs comptable et financier des EEP qui ont permis de renforcer 
la sincérité, la régularité et l’image fidèle des comptes.

Afin d’accélérer la mise en œuvre des recommandations 
du Code Marocain de Bonnes Pratiques de Gouvernance 
des EEP et insuffler une nouvelle dynamique à son 
déploiement, la DEPP a mis au point, en 2014, un plan 
d’action qui permettra de capitaliser sur les réalisations 
et accélérer la cadence de dissémination des bonnes 
pratiques de gouvernance des EEP, notamment en ce qui 
concerne : 

l l’accompagnement direct de ces établissements dans leurs démarches de mise en place des 
pratiques et des référentiels de gouvernance ;

l le perfectionnement interne des EEP notamment en matière de maîtrise des outils de mise en 
œuvre (cartographie des risques…) ;

l le renforcement de la formation et de la communication à destination du grand public (rapports, 
site web, publications…) ;

l l’évaluation de la performance de l’action des organes délibérants. 

En outre, le programme Hakama, dans lequel s’est engagé le Maroc avec trois bailleurs de fonds 
à savoir l’Union Européenne, la Banque Mondiale et la Banque Africaine de Développement, et 
qui vise le renforcement de la transparence et de la redevabilité dans la gestion des ressources 
publiques et l’amélioration de la gouvernance et du contrôle financier des EEP, compte parmi ses 
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principales mesures, l’adoption de plans d’actions de mise en œuvre du Code de bonnes pratiques 
de gouvernance dans au moins  5 EEP sur une liste de 10 EEP.

Cet objectif a été largement dépassé puisque 30 EEP au total ont déjà adopté ou sont en cours 
d’adoption de plans d’amélioration de leur gouvernance.

DES ACTIONS EN FAVEUR DU RENFORCEMENT DE LA TRANSPARENCE AU SEIN DES EEP

1. Renforcement des capacités de gestion des EEP  

1.1 Déploiement de la nouvelle réglementation sur les marchés publics au niveau des EEP 

Depuis la publication du Décret n° 2-12-349 relatif aux marchés publics, le 20 mars 2013, la DEPP 
conduit un plan d’action visant l’accompagnement des EEP dans le déploiement de ce nouveau 
texte qui consacre l’harmonisation des procédures de passation de la commande publique en 
élargissant son champ d’application aux Collectivités Territoriales et à certains Etablissements 
Publics, tout en tenant compte de leurs spécificités conformément à la loi n° 69-00 sur le contrôle 
financier.  

Ce plan d’accompagnement a concerné plusieurs actions réglementaires, procédurales et 
d’harmonisation pour cadrer et faciliter l’application dudit Décret ainsi que des actions de 
communication et de formation, conduites par les responsables de la DEPP au profit de plusieurs 
EEP, afin de clarifier davantage les principaux apports de ce nouveau texte et d’harmoniser la 
lecture de ses dispositions.  

Actions réglementaires 

Déploiement du décret n° 2-12-349 au niveau des EEP :                        
Actions réglementaires réalisées en 2013 

l Publication de l’Arrêté n° 3535-13 du 28 novembre 2013 du MEF qui fixe la liste des EP devant appliquer 
la réglementation régissant les marchés publics ;

l Diffusion de la Lettre Circulaire de la DEPP n° 2-3959 du 24 décembre 2013 qui  invite les EP dont 
la liste est fixée par l’Arrêté n° 3535-13 à appliquer les dispositions du nouveau décret relatif aux 
marchés publics et ce, à partir du 1er janvier 2014 ;

l Diffusion de la Circulaire du Ministre de l’Economie et des Finances n° 2-3673 du 28 novembre 2013 
invitant les EEP disposant de règlements propres à harmoniser leurs règlements avec les nouvelles 
dispositions de la réglementation des marchés publics.
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2 Arrêté du MEF n° 1485-14 du 25/04/2014, modifiant l’arrêté n° 3535-13 du 28/11/2013 fixant la liste des Etablissements Publics (EP) devant appliquer le Décret 
n° 2-12-349 du 20/3/2013 relatif aux marchés publics.

3 Nomenclature des pièces justificatives pour le visa des actes d’engagement des dépenses des établissements publics soumis au contrôle préalable.
4 Nomenclature des pièces justificatives du paiement des dépenses des établissements publics soumis au contrôle préalable. 
5 Arrêté  n° 782-12 du 8 mai 2012 fixant la nomenclature des pièces justificatives du paiement des dépenses des établissements publics soumis au contrôle 

préalable et Arrêté n° 874-13 du 8 mars 2013 fixant la nomenclature des pièces justificatives pour le visa des actes d’engagement des dépenses des 
établissements publics soumis au contrôle préalable..

Six mois après l’entrée en vigueur de la nouvelle réglementation sur les marchés publics, le 1er janvier 
2014, certains Etablissements Publics figurant sur la liste des établissements devant appliquer 
le nouveau décret, ont été soustraits, à leur demande, du champ d’application dudit décret vu 
les spécificités de leurs activités. Il s’agit de l’ensemble des Centres Hospitaliers et Universitaires 
du Maroc, de la Caisse Marocaine des Retraites, de l’Etablissement Autonome de Contrôle et de 
Coordination des Exportations et de la Maison de l’Artisan.

Cette décision a fait l’objet d’un Arrêté du Ministre de l’Economie et des Finances2 qui modifie 
l’arrêté n° 3535-13 du 28 novembre 2013.  

Actions d’harmonisation et d’adaptation

Afin d’accélérer le processus d’harmonisation des règlements propres des EEP concernés avec 
les dispositions de la nouvelle réglementation régissant les marchés publics, la DEPP a mis au 
point une plateforme inspirée des principes du nouveau décret en question. Cette plateforme a 
servi de base aux discussions durant les nombreuses réunions et séances de travail organisées, à 
l’initiative de cette Direction, avec les EEP concernés pour examiner les spécificités à introduire 
pour l’harmonisation de leurs règlements propres.

A fin 2014, ce sont au total près de 80 règlements propres qui ont été harmonisés et 28 règlements 
propres en cours d’adoption par les Conseil d’Administration des EEP concernés. 

Parallèlement, la DEPP a également procédé à l’adaptation des nomenclatures des pièces 
justificatives pour l’engagement3 et le paiement4 des dépenses des Etablissements Publics aux 
dispositions du  nouveau décret sur les marchés publics, ce qui a nécessité l’amendement des deux 
arrêtés du Ministre de l’Economie et des Finances5 fixant ces nomenclatures. Ces amendements 
ont fait l’objet de publication dans le Bulletin Officiel du 06 novembre 2014, respectivement sous 
les numéros 6036 et 3026.

Actions de communication et de formation 

L’année 2014 a été également marquée par la poursuite des 
actions de communication et d’information concernant la 
nouvelle réglementation sur les marchés publics. Plusieurs 
séances de vulgarisation ont profité à 8 Départements 
ministériels et 70 EEP disposant de règlements propres de 
passation des marchés. 



Rapport d’activité 2014 19

ENGAGEMENT RENFORCE POUR LE DEVELOPPEMENT DE LA GOUVERNANCE ET LE RENFORCEMENT 
DE LA TRANSPARENCE AU SEIN DES ETABLISSEMENTS ET ENTREPRISES PUBLICS

Par ailleurs, plusieurs séances de formation ont été dispensées, à l’initiative de la DEPP et par ses 
responsables, au profit des acheteurs publics et des agents chargés du contrôle relevant de la 
Direction et ce, dans le but d’harmoniser la lecture et l’application des nouvelles dispositions de 
la règlementation sur les marchés publics entre ces différents acteurs. De même, des ateliers plus 
restreints ont été organisés, dans le même but, au sein de la Direction au profit des Contrôleurs 
d’Etat. 

Actions d’encadrement des procédures 

Afin de clarifier plusieurs aspects d’ordre procédural concernant l’application du nouveau décret 
sur les marchés publics, la DEPP a élaboré, courant 2014, plusieurs notes de service qui ont traité de 
nombreux aspects liés notamment aux seuils des bons de commande à appliquer, à la composition 
de la commission d’appel d’offres, aux conditions de recours à la concurrence pour la passation 
d’une convention ou d’un contrat de droit commun… 

1.2 Evolution des instruments de gestion  

La DEPP veille en permanence à ce que les EEP soient dotés des instruments de gestion et financiers 
requis, à même de renforcer leur efficacité opérationnelle et d’améliorer leur qualité de gestion. 

L’année 2014 a été marquée par la poursuite des efforts dans l’élaboration et le déploiement des 
instruments de gestion au niveau de plusieurs EEP, tout en tenant compte de leurs spécificités. 
Ces efforts visent notamment l’harmonisation des procédures et la clarification des rôles et des 
responsabilités au niveau de la gestion des ressources humaines, budgétaires et comptables, 
ainsi que l’assouplissement du contrôle préalable dans le but d’accorder plus d’autonomie aux 
établissements publics en raison des enjeux liées à la nature de leurs missions. 

Evolution des instruments de gestion des EEP
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6 Note circulaire n° 2-1605 du 28 mai 2014 sur l’amélioration des délais de paiement des Etablissements et Entreprises Publics.

2. Réduction des délais de paiement des EEP

Dans l’objectif d’améliorer l’efficacité de la commande publique des EEP, en cohérence avec les 
efforts déployés par le Gouvernement pour l’amélioration du climat des affaires au Maroc, la DEPP 
assure un suivi régulier et un accompagnement permanent aux EEP afin de réduire les délais de 
paiement vis-à-vis de leurs fournisseurs. 

C’est ainsi que la MEF a adressé aux EEP, le 28 mai 2014, une note circulaire6 les incitant à prendre les 
mesures nécessaires pour le paiement des arriérés et l’amélioration des délais de paiement, dans 
la perspective de limiter ces derniers à 60 jours comme plafond, en les invitant à la mobilisation et 
à la sensibilisation de l’ensemble des intervenants dans ce processus ainsi qu’à la mise à jour des 
procédures et systèmes d’information y afférents.

Un projet de plateforme électronique mettant en lien direct les fournisseurs et les EEP a été élaboré 
pour la réception et le traitement des réclamations des fournisseurs sur les délais de paiement 
des EEP et ce, avec la supervision du MEF afin de mieux identifier les problèmes éventuels et y 
apporter les solutions idoines.   

Par ailleurs, la DEPP poursuit ses efforts pour l’amélioration des délais d’approbation des budgets 
des EEP et de l’exécution de leurs programmes d’investissement. Elle mène également des actions 
structurelles visant à mieux activer des procédures générales et structurées pour l’amélioration 
de l’efficacité du contrôle financier sur les EEP, l’optimisation de la mobilisation des ressources 
financières à leur profit et la sensibilisation des dirigeants des EEP en matière d’amélioration des 
délais de paiement. 

Des actions spécifiques d’accompagnement sont également menées par la DEPP pour régulariser 
la situation de certains EEP qui enregistrent des retards de paiement et permettre de dépasser les 
difficultés de trésorerie que rencontrent certains organismes publics. 

Ainsi, cette année a été marquée par le traitement des cas de l’ONEE, des AREFs et de l’ONDA 
auxquels, des solutions adaptées ont été proposées en vue d’améliorer substantiellement leur 
délais de paiement. 

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

Les efforts de la DEPP ont été poursuivis courant 2014 afin d’appuyer les chantiers entrepris par 
les pouvoirs publics pour la modernisation et la mise à niveau du dispositif comptable et financier 
marocain. 
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3.1 Projet de convergence du Code Général de Normalisation Comptable (CGNC) vers les 
normes comptables IAS/IFRS

Le projet de convergence du CGNC vers les normes comptables IAS/IFRS vise à mettre en place 
un cadre comptable et financier moderne, assurant plus de transparence et une meilleure qualité 
de l’information comptable et financière, tout en étant en phase avec l’évolution des pratiques 
internationales en matière de normalisation comptable. 

Ce projet est en cours de préparation par les différents groupes de travail en charge dudit projet 
et a fait l’objet d’un examen par le Comité Permanent (CP) du Conseil National de la Comptabilité 
(CNC)7 lors de sa 67ème réunion tenue le 9 janvier 2014. 

3.2 Projet de loi et de méthodologie sur les comptes consolidés

Le projet de loi et de méthodologie sur les comptes consolidés a pour objectif de doter le Maroc 
d’un référentiel comptable unifié en matière de consolidation des comptes et d’harmoniser les 
pratiques comptables à l’échelle nationale. 

L’évolution de ce projet de loi dépendra de l’aboutissement du projet de convergence du CGNC 
précité étant donné que la consolidation des comptes repose essentiellement sur les prescriptions 
comptables édictées par le CGNC. 

Ce projet de loi sera mis dans le circuit d’approbation parallèlement au projet de convergence 
susmentionné. 

3.3 Normes comptables sectorielles produites par le Conseil National de la Comptabilité

L’année 2014 a connu l’aboutissement du processus de finalisation et d’approbation de deux 
normes comptables. Il s’agit du Plan Comptable des Organismes de Placements Collectifs des 
Valeurs Mobilières (OPCVM) et des Règles Comptables Applicables aux Fonds de Placements 
Collectifs en Titrisation (FPCT).   

Ces normes comptables ont été préparées et finalisées par les Commissions Techniques Spécialisées 
créées à cet effet, et approuvées par le CP du CNC et ce, afin de doter ces branches d’activité de 
référentiels comptables adaptés à leurs spécificités. 

Par ailleurs, le CNC a émis deux avis relatifs au traitement comptable des animaux sauvages par 
la société  « Jardin Zoologique National de Rabat » et au mode de comptabilisation par les AREF, 
des charges du personnel relevant du Ministère de l’Education Nationale et de la Formation 
Professionnelle. 

7 La DEPP assure le Secrétariat du Conseil National de la Comptabilité et la présidence du Comité Permanant de ce Conseil.  
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8 Décret n° 2.92.837 du 03 février 1993 et les arrêtés se rapportant au titre de Comptable Agréé. 

3.4 Loi réglementant la profession de Comptable Agréé et instituant une Organisation 
Professionnelle des Comptables Agréés

S’inscrivant dans le cadre de la réforme globale de la profession comptable, la loi n° 127-12 
réglementant la profession de Comptable Agréé et instituant un Organisation Professionnelle des 
Comptables Agréés (OPCA) vise à réorganiser cette profession en la dotant d’une organisation 
à l’instar de l’Ordre des Experts Comptables. Cette réorganisation permettra de remédier aux 
insuffisances du cadre réglementaire régissant actuellement le titre de Comptable Agréé8 et de 
répondre aux attentes des professionnels.

Suite à l’instruction de plusieurs propositions d’amendements (95 de la Chambre des Représentants 
et 56 de la Chambre des Conseillers), cette loi a été approuvée par la Chambre des Représentants 
le 21 octobre 2014 et adopté par la Chambre des Conseillers le 21 avril 2015.  

La loi n° 127-12 définit la profession de Comptable Agréé, les modes d’exercice et les conditions d’accès 
à la profession. 

Elle porte également sur le fonctionnement de l’Organisation Professionnelle des Comptables Agréés, 
les modalités d’inscription à cette organisation ainsi que ses attributions notamment ses pouvoirs 
disciplinaires. 

Le projet de loi prévoit également des dispositions transitoires d’inscription à l’OPCA pour les 
professionnels qui exercent actuellement la profession comptable à titre libéral. 

3.5 Campagne pour l’octroi du titre de Comptable Agréé 

La DEPP conduit  annuellement la campagne pour l’octroi du titre de comptable agréé. Ce titre est 
attribué sur la base de dossiers présentés par les candidats qui sont étudiés par une commission 
chargée d’examiner les demandes d’inscription sur la liste des Comptables Agréés. Les candidats 
qui satisfont aux critères réglementaires sont portés sur une liste annuelle publiée au Bulletin 
Officiel. 

La campagne menée en 2014 a permis d’inscrire 77 nouveaux candidats sur la liste des comptables 
agréés pour l’année 2015, portant ainsi le nombre total de professionnels inscrits à 659.  

Apports de la loi n° 127-12
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UN PORTEFEUILLE PUBLIC DIVERSIFIE AU SERVICE DU DEVELOPPEMENT

1. Composition du Portefeuille Public   

Le Portefeuille des EEP recouvre une diversité des statuts juridiques des entités qui le composent 
(244 Etablissements Publics et 44 Sociétés Anonymes). Certaines d’entre elles détiennent des filiales 
ou des participations au nombre total de 442 unités, dont 236 où la participation publique est 
majoritaire. Ce portefeuille est caractérisé par une forte implantation au niveau local et régional.

Portefeuille Public au 31 décembre 2014

2. Consolidation des performances des EEP

L’examen des principaux agrégats économico-financiers des EEP, au titre de l’exercice 2014, permet 
de constater des évolutions favorables.

En effet, le Chiffre d’Affaires du secteur des EEP s’est amélioré de +4%, la valeur ajoutée est restée 
stable autour de 73 MMDH, les fonds propres et le total du bilan ont progressé de 7% et 8% 
respectivement. 

ONEE, ONCF, ONDA, ANP, 
CDG, 26 AU, 
16 AREF, 
13 Universités, 
12 Régies de distribution, 
9 ABH, 
9 ORMVA, 
5 CHU...

Etablissements 
Publics OCP, HAO, ADM, 

BAM, CAM, 
MASEN, Casa 
Transports, SMIT, 
RAM, IAM...

Sociétés Anonymes 
à participation 

directe du Trésor

44 dont 37 majoritaires244

206 filiales ou 
participations 
minoritaires

236 filiales ou 
participations 
majoritaires
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S’agissant des dépenses d’investissement, ces dernières ont atteint en 2014 une valeur de
72 MMD, étant précisé que la Capacité d’Autofinancement a participé au financement de 49% de 
l’investissement. Plus de 50% des investissements du secteur sont le fait de 4 EEP : Groupe OCP
(20 MMDH), ONEE (8,3 MMDH), Groupe CDG (6 MMDH) et Groupe HAO (6 MMDH). 

DES ACTIONS EN FAVEUR DU DEVELOPEMENT DE LA PERFORMANCE DES EEP

1. Accompagnement dans la mobilisation des financements au profit des EEP 

La DEPP accompagne les EEP dans le processus de mobilisation des financements nécessaires 
à leurs programmes d’investissement dans le but d’accélérer la concrétisation des projets 
d’investissement inscrits dans les différentes stratégies sectorielles. 

Ainsi, la Direction a examiné courant 2014, en collaboration avec les Directions du Trésor et des 
Finances Extérieures et du Budget relevant du MEF, plusieurs projets candidats au financement 
extérieur avant la soumission des requêtes de financement aux bailleurs de fonds. Plusieurs projets 
de conventions et accords de prêts ont été également examinés au profit de l’ONEE, de MASEN et 
de l’ONCF. 

Principaux indicateurs des EEP en milliards de DH
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Durant la même période, la DEPP a assuré, en fonction des aspects qui l’interpellent directement, 
un suivi des programmes d’assistance budgétaire mis en place par différents bailleurs de 
fonds, notamment le programme HAKAMA qui vise le renforcement de la transparence et de la 
redevabilité dans la gestion des ressources publiques et l’amélioration de la gouvernance et du 
contrôle financier des EEP. 

La DEPP a ainsi été félicitée par les représentants des bailleurs de fonds, dans le cadre dudit 
programme, pour le niveau satisfaisant des réalisations par rapport aux engagements pris par 
la Direction et ce, à travers notamment la finalisation et la transmission au SGG du projet de loi 
relatif à la réforme du dispositif de gouvernance et de contrôle financier des EEP, le dépassement 
des objectifs initialement fixés dans le cadre du programme HAKAMA pour la mise en œuvre du 
Code de Bonnes Pratiques de Gouvernance des EEP, ainsi que l’adoption de la loi n° 86-12 sur les 
contrats de PPP et son décret d’application. 

l Participation, dans le cadre de la préparation du 5ème round des 
négociations Maroc-UE, aux réunions tenues dans le cadre des 
négociations de l’Accord de libre-échange Complet et Approfondi 
avec l’UE concernant plusieurs thèmes (concurrence, aides de 
l’Etat,  marchés publics …) ;

l Participation au dialogue économique avec les conseillers 
économiques près des pays partenaires et les bailleurs de fonds 
bilatéraux et multilatéraux représentés au Maroc ;

l Participation aux négociations sur la coopération au développement entre le Maroc et l’Allemagne;

l Participation aux réunions du Comité de Suivi des projets financés par la JICA ; 

l Participation aux travaux d’évaluation des risques fiduciaires se rapportant à l’utilisation des systèmes 
nationaux de gestion financière et des marchés publics avec l’Agence Belge de Coopération (CTB).

2. Généralisation de la contractualisation  

Le processus de généralisation de la contractualisation des relations entre l’Etat et les EEP se 
poursuit pour permettre de moderniser la gestion de ces entreprises, pérenniser leur modèle 
économique, rationaliser leurs dépenses et améliorer leur mode de gouvernance.  

L’année 2014 a ainsi été marquée par la signature de deux Contrats Programmes concernant 
l’Office National de l’Electricité et de l’Eau Potable (ONEE) pour la période 2014-2017 et l’Agence 
pour l’Aménagement de la Vallée du Bouregreg (AAVBR) pour la période 2014-2018.

Actions de coopération en 2014 
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De même, plusieurs nouveaux projets de Contrats ont été initiés et/ou mis au point et concernent 
notamment l’ANP, l’ONDA, la CMR, la RAM, la SNRT et la SOREAD 2M.

Par ailleurs, l’entrée en vigueur de la nouvelle Loi Organique relative aux Lois de Finances et la mise 
en œuvre future de la réforme projetée du dispositif de gouvernance et de contrôle financier de 
l’Etat sur les EEP, contribueront à un plus grand enracinement de la pratique de la contractualisation 
qui compte parmi les outils performants de pilotage et de management du portefeuille public, 
orientés vers la performance et le résultat.  

Contrat programme Etat-ONEE au titre de la période 2014-2017

Signé le 26 mai 2014, sous la présidence du Chef du 
Gouvernement, ce Contrat Programme a été conclu en 
vue de permettre à l’ONEE d’honorer ses engagements, de 
réaliser son programme d’investissement et de renforcer 
sa gouvernance.

Ce Contrat Programme s’assigne les principaux objectifs 
suivants:   

l assurer un redressement progressif de la situation financière de l’Office ; 

l adopter un nouveau cadre des relations multiples entre l’Etat et l’ONEE ; 

l consolider la bonne gouvernance de l’Office, renforcer ses performances et développer 
les conditions propices pour accompagner la réforme du secteur.

Dès son entrée en vigueur, le Contrat Programme a fait l’objet d’un suivi trimestriel de l’exécution 
de ses engagements, assuré par un Comité de Suivi assisté par un cabinet indépendant. 

Ce Comité de suivi est présidé par la DEPP et composé de représentants des Services du Chef 
du Gouvernement, du Ministère de l’Energie, des Mines, de l’Eau et de l’Environnement, du 
Ministère de l’Intérieur, du Ministère des Affaires Générales et de la Gouvernance ainsi que de 
l’ONEE. 

Les réunions tenues par ledit Comité, au siège de la DEPP, ont permis de faire le point sur la 
démarche globale pour l’accompagnement et le suivi des dispositions du Contrat Programme 
ainsi que sur l’état d’avancement, globalement satisfaisant, de l’exécution des engagements 
réciproques inscrits dans le Contrat.
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3. PPP : opportunité pour un développement soutenu des infrastructures 

3.1 Promulgation et publication de la loi n° 86-12 relative aux contrats de PPP

L’année 2014 a été marquée par la promulgation, le 24 décembre, de la loi n° 86-12 relative aux 
contrats de Partenariats Public-Privé. Cette promulgation est le couronnement d’un processus 
entamé depuis 2011 par la DEPP avec l’appui technique et l’assistance d’experts en la matière et 
selon une approche participative impliquant l’ensemble des acteurs concernés. 

Elaborée sur la base des meilleures pratiques internationales en la matière et s’appuyant sur les 
enseignements tirés des expériences marocaines en matière de PPP dans divers secteurs, cette loi 
vient ainsi enrichir l’arsenal juridique existant et offrir un cadre global pour préparer, attribuer et 
piloter les contrats de PPP. 

Elle permettra d’introduire un nouveau mode de gouvernance de la commande publique tout 
en assurant une meilleure qualité dans la préparation et la mise en œuvre des projets et leur 
soutenabilité budgétaire ainsi que la durabilité et l’effectivité d’un service public de qualité.

Cette loi a été publiée au Bulletin Officiel le 22 janvier 2015.

Principaux apports de la loi sur les PPP : 

l L’élargissement, sans exception, du champ d’application des PPP à l’ensemble des secteurs 
d’activité de l’Etat et des EEP, aussi bien marchands que non marchands ; 

l L’obligation de soumettre tout contrat de partenariat à l’évaluation préalable pour s’assurer que 
les avantages retirés du mode de PPP sont supérieurs à ceux des autres modes de réalisation y 
compris les marchés publics ; 

Contrat Programme Etat-AAVBR au titre de la période 2014-2018

Le nouveau Contrat Programme entre l’Etat et l’Agence pour 
l’Aménagement de la Vallée de Bouregreg (AAVBR), signé le 14 mai 
2014, intervient après l’achèvement de la première phase du projet 
d’Aménagement de la Vallée du Bouregreg, réalisée dans le cadre 
du précédent Contrat Programme avec l’Etat pour la période 2006-
2011. 

Ainsi, la deuxième phase du projet en question sera lancée dans le cadre de ce nouveau 
Contrat Programme prévu pour la période 2014-2018, poursuivant ainsi une logique de 
séquencement, tout en s’inscrivant parfaitement dans les orientations et objectifs du Projet 
d’Aménagement de la Vallée du Bouregreg et lui permettant de participer au développement 
économique, social et urbanistique de l’Agglomération de Rabat Salé.
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l L’attribution des contrats de PPP sur la base des principes de liberté d’accès, d’égalité de 
traitement, d’objectivité, de concurrence, de transparence et de respect des règles de bonne 
gouvernance. La loi privilégie l’appel à la concurrence pour l’attribution des contrats de PPP en 
consacrant plusieurs modes de passation des contrats de PPP, à savoir le dialogue compétitif, 
l’appel d’offres avec ou sans présélection et la procédure négociée ; 

l L’institution de la notion de l’offre économiquement la plus avantageuse, pour l’évaluation des 
propositions des candidats, tenant compte de divers critères afférents notamment à la capacité 
juridique, technique et financière, au coût global, à la performance, au développement durable, 
aux impacts sociaux et environnementaux et au caractère innovant du projet ;

l La possibilité d’introduire des critères de préférence nationale et de recours aux intrants d’origine 
nationale ainsi que la possibilité de recours à la sous-traitance en faveur des entreprises nationales 
et ce, pour favoriser l’émergence de groupes nationaux dans les domaines des PPP ;

l La mise en place des conditions nécessaires pour assurer la pérennité des projets de partenariat 
et la continuité du service rendu et ce, à travers des dispositions visant à assurer en permanence 
l’équilibre des relations et le partage des risques entre les deux partenaires en les confiant à la 
partie à même de les mieux supporter au moindre coût. 

l La soumission systématique de tout contrat de PPP à des missions d’évaluation et de contrôle 
par rapport au respect du dispositif légal et réglementaire en vigueur dans la préparation du 
contrat et des engagements pris par les parties contractantes. 

3.2 Adoption et publication du décret d’application de la loi n° 86-12 relative aux contrats 
de PPP

Le décret n° 2-15-45 pris pour application de la loi n° 86-12 relative aux contrats de PPP, dont 
l’élaboration a été entamée par la DEPP en 2013, a été adopté par le Conseil du Gouvernement le 
7 mai 2015 et publié au Bulletin Officiel du 1er juin de la même année. 

Elaboré avec l’appui d’un cabinet juridique international, la publication de ce décret permettra ainsi 
de compléter le cadre juridique régissant les contrats de PPP dans le but de favoriser davantage le 
recours à ce type de contrats pour renforcer l’investissement public. 

Ledit décret précise les modalités et les conditions communes et spécifiques aux modes de 
passation des contrats de PPP, depuis la phase de préparation et de déroulement jusqu’à la phase 
d’attribution.

Il fixe également les conditions et modalités aussi bien de l’évaluation préalable, l’une des phases 
les plus importantes du cycle de projet de PPP, que celles du dépôt d’un projet d’idées innovantes 
dans le cadre de l’offre spontanée. 
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En outre, le décret n° 2-15-45 prévoit l’institution et la composition d’une Commission 
interministérielle chargée des contrats de PPP, placée auprès du ministre chargé des finances, 
dont la mission consiste notamment à émettre un avis motivé sur le rapport de l’évaluation 
préalable et de s’assurer que la réalisation du projet dans le cadre d’un contrat de PPP est plus 
avantageuse notamment en matière de coût global, de partage des risques et de la qualité du 
service  comparativement aux autres modes de réalisation de la commande publique.      

Par ailleurs, ce décret fixe le modèle d’extrait de contrat de PPP conclu avec le partenaire privé, 
devant être publié en application des principes de trans parence et d’accès à l’information.

3.3 Identi�cation des projets prioritaires en mode PPP 

En parallèle à l’adoption du nouveau cadre légal 
pour les PPP au Maroc et dans le cadre de la mise 
en œuvre d’une approche programmatique pour le 
développement des projets de PPP, la DEPP a entamé 
en 2014, en collaboration avec des consultants de la 
Banque Mondiale, un travail d’identification des projets 
prioritaires pouvant être potentiellement montés sous 
forme de contrats de PPP et ce, auprès de certains 
départements ministériels et EEP concernés.

Ainsi, une série de réunions bilatérales a été menée 
avec les représentants de ces organismes afin de clarifier les apports de la nouvelle loi sur les 

PPP et de recueillir les données sur les projets 
potentiels. Pour ce faire, la DEPP a mis au point 
un questionnaire, adressé auxdits organismes, 
regroupant les critères d’éligibilité d’un projet de 
PPP.  

Cette étape a permis d’établir un recueil de projets 
potentiels susceptibles d’être réalisés en mode de 
PPP dans différents secteurs (transport, logistique, 
éducation, santé…). Un travail de screening a été 
ensuite entamé afin de constituer un programme 
national des projets de PPP.
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LA DEPP ADOPTE UNE DEMARCHE STRUCTUREE POUR L’OPERATIONNALISATION DE 
LA GESTION ACTIVE DU PORTEFUIELLE PUBLIC

Lancée en 2012, l’étude visant la mise en place d’une Gestion Active du Portefeuille Public (GAP) a 
pour objectif d’instituer une stratégie actionnariale publique permettant un meilleur positionnement 
des EEP dans leurs secteurs d’activité respectifs et une gestion optimale du portefeuille public. 

Cette démarche, qui complète la réflexion menée par la DEPP pour la réforme du dispositif de contrôle 
et de gouvernance des EEP, permettra ainsi d’accompagner un périmètre pertinent d’EEP dans leurs 
efforts de développement stratégique, de renforcement de leur leadership sectoriel, d’amélioration 
de leur rendement et de diversification de leur mode de financement. 

L’approche adoptée pour la mise en place de ce mode de gestion est basée sur un diagnostic à la 
fois qualitatif et quantitatif de l’ensemble des composantes du portefeuille public, enrichi par un 
benchmark international des meilleures pratiques en la matière. 

Les travaux entamés en 2013 dans le cadre de cette étude se sont poursuivis en 2014 à travers une 
série de réunions menées par les Comités de suivi et de pilotage de l’étude, institués à ce propos, 
ainsi que d’ateliers internes consacrés essentiellement à l’examen des thématiques soulevées par ce 
projet. 

Plusieurs consultations ont été également menées auprès des principaux départements ministériels 
et EEP concernés afin de les sensibiliser à la nécessité d’œuvrer pour l’adoption de ce mode de 
gestion.

Les résultats de cette étude ont abouti à la nécessité de formaliser la stratégie actionnariale de l’Etat 
actionnaire, à la proposition d’un projet de loi relatif à la gestion du portefeuille public relevant de 
l’Etat et d’un modèle organisationnel pour porter ce projet.

1. Formalisation de la stratégie actionnariale de l’Etat 

La formalisation de la stratégie actionnariale de l’Etat 
actionnaire permettra de préciser les lignes directrices de 
cette fonction dans le cadre d’une charte et déterminer 
le premier périmètre des EEP devant porter ce mode de 
gestion. 

La stratégie actionnariale de l’Etat actionnaire a été 
déclinée dans un projet de charte, précisant les lignes 
directrices de la fonction actionnariale de l’Etat et à travers 
un périmètre prédéfini d’EEP nécessitant l’exercice d’une 
gestion active du portefeuille.

Le périmètre proposé a été sélectionné sur la base de critères permettant d’apprécier l’intérêt 
d’application d’une telle gestion active, notamment l’enjeu socio-économique porté par l’EEP, 
les attentes de l’Etat vis-à-vis de cette entité, la nature de son secteur d’activité (marchande, non 
marchande…) ainsi que son stade de développement. 
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Ce périmètre sera composé, dans un premier temps, de 30 EEP portant l’essentiel des performances 
économiques et financières du secteur public.

La stratégie actionnariale de l’Etat a fixé des objectifs clairs, mesurables et adaptés aux besoins 
spécifiques des EEP concernés :

l développement du leadership des entités publiques dans les secteurs stratégiques pour assurer 
la croissance de l’économie ;

l création des effets d’entraînement sur l’économie nationale ;

l amélioration de la compétitivité de l’offre Maroc ; 

l renforcement des pratiques de bonne gouvernance.

En termes d’engagement à l’égard de son portefeuille, l’Etat actionnaire sera amené, à travers 
ladite charte, à formuler des orientations stratégiques explicites et implémentables, contribuer au 
développement des EEP et encourager les synergies, mettre en place une politique de dividendes 
responsable, lisible et transparente et respecter l’autonomie de gestion et l’intérêt social des EEP.

En contrepartie, les EEP sont appelés à développer des modèles de croissance viables, préserver 
et développer la valeur du patrimoine public, répondre à l’obligation de transparence et de 
reddition de comptes, piloter les EEP par la performance et améliorer le reporting et développer 
les compétences internes.

2. Projet de loi dédié à la gestion du portefeuille public relevant de l’Etat 

Le projet de loi relatif à la gestion du portefeuille public relevant de l’Etat devrait intégrer les 
principes et modalités nécessaires pour encadrer et régir les principales fonctionnalités afférentes 
à la gestion active, aussi bien pour les opérations de capital (ouverture du capital, cession des parts 
minoritaires, fusion/scission, augmentation du capital…) que pour les opérations de privatisation 
proprement dites.  

Ce projet de loi vise la mise en place des mécanismes garantissant d’une part, la transparence des 
opérations patrimoniales accomplies par l’Etat et d’autre part, la souplesse requise pour s’adapter 
à des changements de contexte pouvant affecter la position actionnariale de l’Etat ou à une 
nécessité d’intervention rapide de l’Etat si des circonstances particulières l’exigent.

Objectifs de la Stratégie Actionnariale de l’Etat
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3. Modèle organisationnel correspondant à la GAP

Le modèle organisationnel proposé pour porter ce projet consiste en l’incarnation de la fonction 
actionnariale par une structure dédiée au sein de la DEPP. Cette structure sera chargée du portefeuille 
public et du développement des PPP. Cette démarche permettra d’opérer une distinction entre 
les fonctions de contrôle, d’accompagnement et de gestion active et de leur offrir le cadre de 
cohérence requis. 

La structure en question sera amenée à assurer la réalisation des études et analyses stratégiques et 
sectorielles relatives à la GAP, mettre en place un dialogue stratégique avec les EEP et l’ensemble 
des parties prenantes, piloter la mise en œuvre de la stratégie actionnariale publique et proposer 
les opérations de privatisation et celles de portefeuille les plus opportunes.

PORTEFEUILLE PUBLIC : UNE REELLE DYNAMIQUE ET UNE EVOLUTION PERMANENTE 

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

En application des dispositions de l’article 8 de la loi n° 39-89 autorisant le transfert d’entreprises 
publiques au secteur privé, la DEPP a procédé, en 2014, à la notification de 10 décrets autorisant 
la création de nouvelles filiales d’EEP et la prise de participation d’EEP dans le capital d’autres 
entreprises. 

CREATIONS DE FILIALES

« Masen Services » SA : filiale détenue à 100% par la société MASEN, créée pour assurer la gestion des 
infrastructures associées aux complexes solaires. 

«GCAMDOC S.A» : filiale du Crédit Agricole du Maroc (CAM), détenue à 100% par cette banque. Cette 
filiale sera chargée de la centralisation et de la gestion de l’ensemble des documents et archives pour le 
CAM et ses filiales. Elle sera dotée d’un capital social de 10 millions de dirhams. 

« Rabat Région Aménagements » : société créée pour le suivi de la réalisation du projet d’aménagement 
de la ville de Rabat, visant  le développement du tissu urbain de la capitale. Elle sera dotée d’un capital 
social initial de 17.400.000 DH.

« STAVOM » : société créée pour la réalisation des études et la mise en œuvre du projet d’aménagement 
de la vallée de Oued Martil dans le but de renforcer la position économique et sociale de l’agglomération 
de Tétouan. Elle sera dotée d’un capital social initial de 930 millions de dirhams.

«NOVEC MAURITANIE-SAS » : Filiale créée dans le cadre du développement des activités de la société 
NOVEC SA à l’international, notamment, en Afrique. Elle a pour objet la réalisation de prestations de conseil 
et d’ingénierie en génie civil, environnement, développement rural, ressources en eau, eau potable, 
assainissement et énergie.
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2. Accélération des opérations de liquidation 

La dynamisation du processus de liquidation des EEP a été poursuivie par la DEPP en 2014 et 
élargie aux filiales et aux participations en liquidation des groupes publics notamment la CDG, la 
RAM, l’ONCF, l’ONHYM et l’ONP, ce qui a permis de couvrir la quasi-totalité du portefeuille des EEP 
en liquidation.

Plusieurs réunions de mise au point ont été ainsi menées à 
l’initiative de la DEPP et qui ont permis de sensibiliser ces 
groupes publics sur la nécessité de disposer de plans d’action  
susceptibles d’accélérer le processus de liquidation  des filiales 
et participations concernées et d’aboutir à la clôture de ces 
opérations, dans des délais optimaux. 

En parallèle, la Direction a entamé un travail de suivi des 
recommandations proposées pour accélérer le processus de 
liquidation de certains EEP (SODEA, SOGETA, SNDE, COMAPRA…), 
ce qui a permis d’enregistrer des progrès notables au niveau de 
plusieurs opérations de liquidation en cours de réalisation.  

EEP en cours
de liquidation à fin 2014

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

l 14 sociétés d’Etat ;
l 27 filiales publiques ;
l 25 sociétés mixtes.

PRISES DE PARTICIPATIONS 

Participation du LPEE dans le capital de la société équato-guinéenne « GE LABO » : cette prise de 
participation vise la recherche de la croissance externe et la pérennité de l’activité à l’export en Afrique. 
Elle s’inscrit dans le cadre des orientations stratégiques de l’Etat visant à favoriser l’export du savoir-faire 
marocain vers l’Afrique. 

Participation de l’OCP S.A dans le capital de la société brésilienne « Fertilizantes Heringer S.A » : 
ce projet s’inscrit dans le cadre de la stratégie commerciale de l’OCP, axée sur le développement de ses 
marchés les plus porteurs à l’export d’engrais et de produits phosphatés et plus particulièrement au Brésil, 
un des principaux consommateurs d’engrais à l’échelle mondiale.  

Participation du Groupe CDG et du Fonds Marocain de Développement Touristique (FMDT) au 
capital de la société « Lixus Resort S.A » : cette prise de participation a pour objectif la réalisation des 
opérations d’aménagement et de développement de la Nouvelle Station Touristique Intégrée de Lixus 
(NSTL) dans la province de Larache qui s’inscrit dans le cadre du « Plan Azur ».

Participation de la société « Infra Maroc S.A » dans la « Société d’Eau Dessalée d’Agadir » : cette 
autorisation a été accordée pour la création d’une société dédiée pour le projet de construction et 
d’exploitation d’une usine de dessalement d’eau de mer afin de remédier au stress hydrique de la région 
du Souss Massa. 

Participation de la RAM dans la société « STTSMA » : cette autorisation a été accordée conformément 
aux engagements pris dans le cadre du contrat programme Etat-RAM, signé le 21 septembre 2011, visant 
le recentrage de l’activité de la Compagnie nationale sur son cœur de métier de transporteur aérien et 
l’externalisation de l’activité de ses ateliers de peinture et cabine avions en les confiant à STTSMA qui 
est une structure nouvellement créée sous le contrôle de la société de droit français STTS Group, leader 
mondial dans ce secteur d’activité.
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CONTROLE FINANCIER 

1. Rapports annuels des Contrôleurs d’Etat et des Commissaires du Gouvernement 

Au titre de l’exercice 2014, le nombre de rapports établis par les Contrôleurs d’Etat et Commissaires 
du Gouvernement concernant l’exercice 2013 s’est élevé à 206. Ces rapports sont adressés aux 
présidents des organes délibérants des EEP et leur présentation est inscrite à l’ordre du jour des 
réunions desdits organes délibérants.  

La DEPP œuvre continuellement pour l’amélioration de la qualité de ces rapports et l’accélération 
de leur processus d’élaboration et de communication aux organes délibérants avant la réunion 
des Conseils d’Administration et Conseils de Surveillance dédiés à l’arrêté et à l’approbation des 
comptes. 

Des efforts sont également consentis par la Direction pour le renforcement des missions de 
vérification sur pièce et sur place effectuées par les agents chargés du contrôle et ce, en application 
des dispositions de l’article 9 de la loi n° 69-00 relative au contrôle financier de l’Etat sur les 
entreprises publiques et autres organismes. 

En outre, force est de constater que ces rapports ont été principalement accès sur des aspects 
présentant des enjeux importants et des risques majeurs auxquels sont confrontés les EEP et 
dégagent des recommandations et propositions d’amélioration des insuffisances constatées.   

2. Rapport de synthèse sur le contrôle financier

Afin de garantir une meilleure exploitation des rapports annuels des Contrôleurs d’Etat et 
Commissaires du Gouvernement, la DEPP élabore annuellement un rapport de synthèse qui 
englobe l’ensemble des constats et recommandations formulés au niveau desdits rapports et 
concernant les domaines de la gestion, de la gouvernance et du pilotage des EEP contrôlés.

3. Marchés visés pars les Contrôleurs d’Etat

Le nombre de marchés visés par les Contrôleurs d’Etat a connu une hausse considérable de 46%, 
en passant de 2905 marchés en 2013 à 4243 marchés en 2014.

Nombre de marchés visés Nombre de marchés dont 
le visa est non requis
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La valeur des marchés visés par les Contrôleurs d’Etat en 2014 s’élève à 15,5 milliards de dirhams, 
contre 13,4 milliards de dirhams en 2013, soit une augmentation de près de 16%. En 2014, les 
marchés visés représentent en valeur près de 84% du montant total, alors qu’en nombre, ils ne 
représentent que 62%. En 2013, ces proportions étaient respectivement de 81% et 52%. 

Cette situation résulte du relèvement des seuils de visa en vigueur au niveau de certains EEP dont 
le système de contrôle interne a atteint un niveau de maturité qui justifie ledit relèvement.  

Le nombre de marchés rejetés en 2014 ne représente que 1,8% du total des marchés soumis au visa. 

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

Dans la cadre de l’amélioration de l’activité des Contrôleurs d’Etat et des Commissaires du 
Gouvernement et notamment la qualité de leurs rapports, il a été procédé à la généralisation des 
missions de vérification sur place à l’ensemble des EEP. 

Comparativement à l’année 2013, le graphe suivant présente le total des missions réalisées en 
2014. 

Nombre de marchés rejetés

Montant des marchés dont le visa 
est non requis (en MMDH) 

13,4 15,5

2013 2014

Montant des marchés visés (en MMDH)

3,1 2,9

2013 2014

Missions de véri�cation

130

76

2013 2014

171 162

2013 2014
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Même si le nombre des missions de vérification effectuées par les Contrôleurs d’Etat en 2014 a 
enregistré une légère baisse de 5%  par rapport à 2013 sur le plan quantitatif, il n’en demeure pas 
moins que sur le plan qualitatif, les missions de vérification réalisées ont connu une amélioration 
de leur ciblage et ont essentiellement concerné des aspects présentant des enjeux et des risques 
associés importants ainsi que des recommandations qui font l’objet d’un suivi particulier par 
les entités concernées dans le cadre des plans d’action validés par les Comités d’Audit et par les 
Conseils d’Administration.  

AUDITS INTERNES

La DEPP effectue annuellement des missions d’audit interne auprès des paieries des agences 
comptables des EEP. Ces missions se penchent sur l’organisation et le fonctionnement de ces 
structures dans le but d’évaluer l’efficacité du contrôle exercé par les Trésoriers Payeurs et Agents 
Comptables et leurs Fondés de Pouvoirs.  

9 missions d’audit interne réalisées auprès des paieries d’Etablissements Publics 

AREF de Rabat (délégation de Salé), AREF de Meknès (Délégation El Hajeb), AREF de Tanger - Tétouan 
(Délégation de Fahs), ONCA, ORMVA de Doukkala, CHU Ibn Sina, RADEE de Beni Mellal, Université 
RABAT-Agdal et CAR de Rabat. 

AUDITS EXTERNES

La DEPP mène annuellement des opérations d’audit externe auprès de plusieurs EEP. Elle en assure 
le suivi et veille à la mise en œuvre des recommandations formulées. Ces opérations sont menées 
après accord du Chef du Gouvernement et en concertation avec les départements ministériels 
concernés.  

Cette pratique d’audit s’inscrit dans une logique de renforcement des dispositions de la loi n° 
69-00 qui stipule que le contrôle financier consiste, notamment, à apprécier les performances 
économiques et financières des organismes ainsi que la conformité de leur gestion aux missions 
et aux objectifs qui leur sont assignés.

Opérations d’audit externe : Objectifs

l renseigner sur l’efficacité des processus de gouvernance, de management des risques, de contrôle 
et de fixation des objectifs stratégiques des EEP ;

l évaluer l’efficacité et l’efficience de la gestion des ressources publiques, des décisions des managers 
et le degré d’atteinte des objectifs fixés ;

l donner aux EEP une assurance sur le degré de maîtrise de leurs opérations, leur apporter conseils 
pour améliorer et contribuer à créer de la valeur ajoutée ;

l identifier les éventuelles insuffisances, notamment, organisationnelles et de gestion et définir les 
mesures appropriées pour y remédier ;

l constituer une source d’informations complémentaires et comparatives afin d’apprécier les 
performances des EEP.
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Sur la période allant de l’année 2000 à 2014, les opérations d’audit réalisées par la DEPP ont 
concerné la quasi-totalité des secteurs d’activité. Ce sont au total 67 opérations d’audit concernant 
75 EEP qui ont été effectuées durant cette période.

L’année 2014 a connu le lancement de 5 nouvelles opérations d’audit externe ainsi que l’achèvement 
d’une opération entamée en 2013. Des réunions de cadrage et de suivi sont organisées 
régulièrement et en collaboration avec l’ensemble des parties prenantes afin de permettre un 
meilleur déroulement de ces opérations.  

Opérations d’audit externe lancées en 2014

l 1 audit opérationnel, de gestion et des performances réalisé : CMPE

l 2 audits stratégiques lancés : SMIT et OCE

l 4 audits de la fonction commerciale lancés : Régies Autonomes de Distribution d’Eau et 
d’Electricité de Kénitra, Marrakech, Meknès et Oujda

Agriculture
19%

Infrastructures
22%

Eau, Energies et Mines
5%

Secteurs sociaux et 
éducatifs

24%

Habitat, Urbanisme, 
Commerce et Tourisme

30%

  Secteurs d’activité des EEP soumis aux audits externes
2000-2004

Suivi de la mise en œuvre des recommandations des audits externes

L’année 2014 a connu le démarrage de trois opérations d’audit externe auprès du l’ONHYM, de 
l’AREF de la région Tanger-Tétouan et de l’Université Mohammed V de Rabat. Ces missions sont 
menées dans le cadre de commissions regroupant les départements représentant la tutelle 
technique des établissements concernés ainsi que la Direction du Budget relevant du Ministère 
de l’Economie et des Finances pour le cas des établissements publics subventionnés. 

Les opérations de suivi de la mise en œuvre des recommandations de l’auditeur auprès de ces 
établissements ont démarré durant le 1er semestre 2014. Les EEP concernés ont été invités à 
élaborer un plan d’action pour activer la mise en place des recommandations les concernant. 
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Au terme de l’année 2014, le taux moyen de mise en œuvre des recommandations auprès de ces 
EEP s’est établi à 30%. Le taux moyen des recommandations en cours de réalisation s’est élevé à 
35%.

La DEPP a également poursuivi, durant l’année 2014, ses missions de suivi et d’évaluation de la 
mise en œuvre des recommandations des audits externes entamés avant l’année 2013. Ces audits 
concernent le CNESTEN, l’AREF de la région de Marrakech-Tensift-El Haouz, l’ANAPEC et l’ANP. Les 
missions de suivi auprès de l’ORMVA du Gharb ont été achevées en 2013. Cet établissement a 
réalisé l’ensemble des recommandations relevant de sa compétence.   

Le bilan du suivi de la mise en œuvre des recommandations de ces audits affiche un taux moyen 
global de réalisation de 63% en 2014 contre 60% en 2013. La nature de certaines recommandations 
impacte leur mise en œuvre qui reste tributaire de plusieurs facteurs notamment l’aboutissement 
de réformes profondes qui impliquent plusieurs partenaires,  l’achèvement de certains chantiers 
structurants ou encore la disponibilité de ressources financières.

34% 41%
9%

34%
49%

16%

AREF  TT ONHYM L�ex UMVS

Recommandations r�alis�es Recommandations en cours

Taux de réalisation des recommandations au titre de l’exercice 2014

Taux de réalisation des recommandations
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Les principales recommandations mises en place par ces EEP ont trait à des aspects liés à la 
gouvernance et à la gestion courante de l’EEP (adoption de textes de loi, mise en place d’une 
nouvelle organisation, mise en place des systèmes d’information et des indicateurs de performance, 
formalisation des procédures, mise en place de la comptabilité générale…).

Avis relatifs aux termes de référence des audits �nanciers des EEP

Conformément aux arrêtés portant organisation comptable et financière des EEP, la DEPP a examiné 
et formulé, au cours de l’exercice 2014, des avis concernant les termes de référence d’audits 
comptables et financiers de plusieurs EEP.

37 avis formulés concernant les termes de référence d’audits comptables et financiers d’EEP 

ANCFCC, ONP, ONSSA, ONCA, ORMVA du Tafilalet, ORMVA de Ouarzazate, CC, RAFC, AMDL, CNPAC, 
ANRT, OC, RADEE (Beni Mellal, Taza et Fès), ABH Guir-Ziz-Rheris, CNESTEN, ADS, ANAPEC, CMR, CNOPS, 
CNRST, CNSS, EN, ENA, ISCAE, AMDI, AU (Agadir, Errachidia, Fès, Rabat-Salé, Safi, Tanger, Taroudant, 
Tétouan et  Skhirat Témara) et CMPE.

Répartition sectorielles des EEP concernés 

Agriculture
19%

Infrastructures
13%

Eau, Energies et Mines
14%

Secteurs sociaux et 
éducatifs

24%

Habitat, Urbanisme, 
Commerce et Tourisme

30%
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La DEPP a organisé plusieurs séminaires et rencontres d’information, courant 2014, concernant 
des thèmes variés. Elle a également contribué à l’animation de plusieurs cycles de formation et de 
séminaires à l’échelle nationale et internationale.    

Organisation, en étroite collaboration entre la 
DEPP et le Secrétariat Général du Ministère de 
l’Agriculture et de la Pêche Maritime (MAPM), 
d’une rencontre d’échange et de concertation 
au sujet des pistes et moyens d’amélioration 
de la coopération entre la DEPP, le MAPM et les 
EEP sous sa tutelle.

Participation à l’événement de lancement du 
Club PPP Maroc et à la présentation du Club 
PPP Med Afrique, tenu au siège de l’Université 
Internationale de Rabat. 

Participation au 2ème colloque méditerranéen 
sur les PPP, organisé à Settat par l’université 
Hassan I, en collaboration avec Science PO 
Lyon et le CRI de la région Chaouia-Ouardigha, 
sous le thème « La mise en place d’une Cellule 
PPP et son rôle dans le développement du 
Partenariat Public-Privé».

Participation au lancement du projet Tempus 
Go-Univ. Mohammedia, sous le thème «Code 
de Bonnes Pratiques de Gouvernance des 
EEP». 

Contribution à l’animation d’un cycle de 
formation des administrateurs, organisé par 
l’Institut Marocain des Administrateurs, sous le 
thème «Programme d’investissement des EEP 
et Contractualisation des relations Etat-EEP ». 

Participation au «State Holding Dialogue», 
organisé à Paris par l’Agence des Participations 
de l’Etat, sur le thème «Les enjeux de l’Etat 
actionnaire dans la gestion du Portefeuille  
Public». 

Réception d’une Délégation de hauts 
responsables Mauritaniens concernant la 
gouvernance et la gestion du secteur public.

24 Janvier 

30 Janvier 

31 Janvier 

17 mars 

25 avril

29 avril

22 mai
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La DEPP a organisé, le 11 mai 2015 et en collaboration avec le 
Groupe Banque Mondiale, une conférence sur le thème « Les 
contrats de PPP : Alliances Public-Privé pour le développement 
économique et social ». 

Cette conférence, dont l’ouverture a été présidée par Monsieur 
Mohammed BOUSSAID, Ministre de l’Economie et des Finances, 
s’inscrit dans le cadre des efforts déployés par le MEF afin 
d’instituer un cadre institutionnel et juridique pour renforcer le recours au PPP. 

Elle fait suite à la promulgation, le 24 décembre 2014, de la loi n° 86-12 relative aux contrats de 
Partenariats Public-Privé (PPP) qui représente un cadre global et unifié pour la préparation, l’attribution 
et le pilotage de cette nouvelle génération de contrats.  

Organisée autour de quatre panels intéressant respectivement 
les secteurs des Infrastructures et du Transport, de l’Energie et de 
l’Eau, de l’Agriculture ainsi que de la Santé et de l’Enseignement 
Supérieur, cette conférence a permis d’offrir une grande visibilité 
sur les orientations et priorités gouvernementales et de présenter 
des projets publics susceptibles d’être menés dans le cadre de 
contrats de partenariat avec le secteur privé. 

Cette rencontre a été également l’occasion de réunir des acteurs publics et privés nationaux et 
internationaux pour partager leurs expériences et leur savoir-faire dans la conduite des projets de PPP 
et l’identification de mécanismes et montages financiers innovants en la matière. 

Contribution à l’animation d’un cycle de 
formation des administrateurs, organisé par 
l’Ecole Hassania des Travaux Publics, sous le 
thème « Gouvernance des EEP ». 

Organisation par la DEPP d’un atelier 
d’information et d’échange au profit des 
représentants des 40 EEP pilotes sélectionnés 
dans le cadre du projet de mise en œuvre d’une 
plateforme d’Echange de Données Informatisé 
(EDI) entre la Direction et lesdits EEP.

Réception d’une Délégation de hauts 
responsables Guinéens concernant la 
gouvernance et la gestion du secteur public. 

Contribution à l’animation d’un cycle de 
formation des administrateurs, organisé par 
l’Institut Marocain des Administrateurs, sous le 
thème « Aperçu sur la Gouvernance des EEP ».

24 octobre

29 mai 03 décembre

06 décembre

Conférence internationale sur le PPP 



LA DIRECTION RENFORCE SON EFFICACITE 

OPERATIONNELLE 
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L’année 2014 a été marquée par le renforcement des effectifs des Contrôleurs d’Etat, la promotion 
de nouveaux cadres et responsables à des postes de responsabilité, la finalisation de la mise en 
œuvre du Schéma Directeur de la Formation 2012-2014 ainsi que la préparation pour le lancement 
d’une nouvelle étude visant la refonte dudit Schéma Directeur.  

DES RESSOURCES HUMAINES RENFORCEES POUR PLUS D’EFFICACITE   

* Cet effectif comprend 11 Chefs de Divisions, 32 Chefs de Services, 56 Contrôleurs d’Etat et 72 Trésoriers Payeurs 
assistés par 304 Fondés de Pouvoirs.

Capital humain de la DEPP (fin 2014)

Effectif 343*

Taux d’encadrement 78%

Âge moyen 44

Ancienneté moyenne à la DEPP 15

Répartition des ressources humaines de la DEPP

Répartition régionale des Trésoriers Payeurs et des Fondés de Pouvoirs
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L’année 2014 a connu la promotion interne, par appel à candidature, d’un chef de division et de 
deux chefs de service. De même, la Direction a procédé à la nomination de 9 cadres aux postes de 
Contrôleurs d’Etat et de Commissaires du Gouvernement, permettant ainsi de renforcer les effectifs 
pour un meilleur exercice du contrôle financier de l’Etat sur les EEP et d’assurer la relève pour ce 
métier.

Dans ce cadre, et afin de permettre une meilleure intégration des Contrôleurs d’Etat nouvellement 
promus, la DEPP a conçu et mis en œuvre un programme d’insertion comprenant un cycle de 
formation qui vise à répondre à un ou plusieurs champs de compétences relatifs au métier du 
Contrôleur financier.

Ce cycle de formation a pour finalité d’appréhender le cadre juridique, les enjeux, les obligations 
et les responsabilités du Contrôleur d’Etat et de doter ces cadres des fondamentaux de ce métier. Il 
permettra de les accompagner dans le processus d’apprentissage du métier du contrôle financier 
et de renforcer leur expertise afin de les doter des règles et outils de gestion leur permettant 
d’accompagner les EEP dans leurs projets d’amélioration de leur organisation, leur gestion et leurs 
performances. 

L’accompagnement et le processus d’apprentissage mis en œuvre au profit des nouveaux 
Contrôleurs d’Etat ont été assurés sous le tutorat de référents métiers afin de garantir le transfert de 
compétences notamment en matière de savoir-faire et savoir-être en relation avec les métiers du 
contrôle financier.

Pour l’année 2015, la DEPP prévoit le recrutement de 20 cadres dans l’objectif de reconstituer 
des viviers de compétences afin d’assurer la relève pour les métiers de base de la DEPP. Pour ce 
faire, un programme d’insertion a été mis au point, comprenant un cycle de formation relatif aux 
connaissances de base liées aux métiers de la DEPP. Un « Assessement Center », visant à associer les 
compétences techniques à une meilleure évaluation des soft-skills, a également été mis en place.

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

Dans le cadre de la mise en œuvre du Schéma Directeur de la formation de la DEPP pour la période 
2012-2014, le plan de formation pour l’année 2014 a fixé comme objectif la réalisation de 2460 JHF se 
rapportant essentiellement aux champs des connaissances métiers de la Direction (audit et contrôle 
interne, management des risques, comptabilité générale et analytique, analyse financière, droits des 
affaires, gestion et suivi de la trésorerie...).

En termes de réalisations, l’année 2014 a enregistré une offre de formation chiffrée à 2114 JHF, 
correspondant à la réalisation de 86% des actions prévues par le plan de formation et couvrant 
l’ensemble des axes thématiques métiers identifiés par le Schéma Directeur de la Formation de la 
DEPP. Cette offre de formation a profité à 221 bénéficiaires, soit un taux d’accès de 77%.
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Par ailleurs, le système de gouvernance de la 
formation a constitué une composante principale 
et une préoccupation majeure de la Direction, 
notamment dans ses dimensions de planification 
et de programmation, ainsi qu’en matière de suivi 
et d’évaluation des actions de formation.  

Ce système a permis d’atteindre les objectifs 
initialement fixés par le Schéma Directeur de la 
Formation de la DEPP. 

Dans le but d’assurer une montée en compétence alignée à l’évolution des métiers de la Direction, 
et afin de renforcer l’expertise de son capital humain pour un meilleur accompagnement du secteur 
des EEP, la DEPP a lancé, le 25 mai 2015, une étude visant la refonte de son Schéma Directeur de la 
Formation, l’actualisation de son Référentiel des Emplois et Compétences, l’élaboration d’un nouveau 
plan de formation couvrant la période 2016-2018 et le renouvellement des outils de gestion de son 
capital humain (dictionnaire des compétences, schéma de transfert de compétences…). 

UN SYSTEME D’INFORMATION ET DE COMMUNICATION AU SERVICE DES METIERS DE 
LA DEPP 

En se dotant d’un Schéma Directeur pour son Système d’Information et de Communication (SDSIC), la 
DEPP a l’ambition de garantir un développement harmonieux et maîtrisé de son SI et son alignement 
sur les orientations stratégiques du Ministère en général et de la Direction en particulier. 

Plan de la Formation 2014 : 
Axes thématiques

l Management des risques
l Techniques d’audit et de vérification 
l Audit et Contrôle interne
l Analyse et Ingénierie financière
l Comptabilité générale et analytique
l Gestion budgétaire et suivi de la trésorerie
l Stratégie et Gouvernance

Qualité de la formation en 2014
Thèmes abordés en 2014
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Défini pour la période 2012-2015, le SDSIC de la DEPP représente un instrument de prévision 
et d’aide à la décision qui devra accompagner la Direction dans la professionnalisation accrue 
et l’industrialisation de l’exercice de ses métiers tout en capitalisant sur ses acquis. 

Lancée en 2012, l’étude du SDSIC de la DEPP a identifié 20 chantiers prioritaires, répartis en 
3 catégories principales : chantiers organisationnels (6), chantiers applicatifs (9) et chantiers 
techniques (5).

Au niveau des chantiers applicatifs, et après recadrage et redéfinition des priorités de la DEPP, 3 
projets prioritaires ont été identifiés et lancés en 2014. Il s’agit de « Massar-Accompagnement», 
« Massar-Décisionnel » et « AFAQ-EDI ». 

Ces projets permettront de mieux gérer le portefeuille public, d’améliorer l’efficacité du 
contrôle et la gouvernance des EEP tout en visant l’excellence opérationnelle interne. Ils 
permettront également de se pencher davantage sur l’analyse plus que sur la recherche et la 
collecte de l’information.

L’année 2014 a connu la poursuite des travaux menés pour la conduite des trois projets prioritaires 
identifiés dans le cadre du SDSIC. Les phases de cadrage et de conception de ces projets ont été 
menées à travers des ateliers fonctionnels, avec la participation active de Contrôleurs d’Etat, Trésoriers 
Payeurs et responsables et cadres de la Direction et qui ont permis de répertorier les processus 
métiers de la DEPP. 
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Une refonte globale du SI de la DEPP 

Consistance 

« Massar-Accompagnement » est un nouveau Système d’Information intégré, conçu 
selon une logique d’assistance à l’ensemble des structures de la DEPP. Il est réalisé sur 
une architecture ouverte permettant d’aller chercher l’information à la source avec un 
accès sécurisé. Il a été conçu selon une logique dynamique qui répond aux contraintes 
quotidiennes des gestionnaires et interagit avec les besoins de la Direction. 

Objectifs 

l renforcer le suivi du portefeuille public ;

l améliorer l’efficacité du contrôle financier et de la gouvernance ;

l développer l’évaluation des performances des EEP et la prévention des risques ;

l offrir un meilleur accès et traitement de l’information et des échanges de données

plus fluides aussi bien entre les structures de la DEPP qu’avec leurs partenaires externes.

Fonctionnalités offertes 

Suivi budgétaire, Contrôle financier, Gouvernance des EEP, Instruments de gestion, …

Actions réalisées à fin 2014

La réalisation et l’installation technique de la solution ont été achevées sur un environnement 
de test afin de vérifier le comportement fonctionnel de l’application et la couverture de 
l’ensemble des exigences fonctionnelles exprimées. 
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Un Système Décisionnel d’activité et de performance Consistance 

Consistance
«Massar-Décisionnel» est un projet qui permettra de mettre à la disposition des acteurs 
métiers de la DEPP les moyens et outils de reporting et d’analyse des données à même de 
valoriser l’information et l’utiliser pour les besoins de pilotage de la performance.

Il permettra également la génération, en temps réel, de tableaux de bords et d’outils de 
pilotage des activités de la Direction et du portefeuille des EEP.

«Massar-Décisionnel» se basera essentiellement sur les données fournies par «Massar-
Accompagnement » et permettra à l’ensemble des utilisateurs de réaliser des recherches 
multicritères et des analyse pointues, selon les habilitations prédéfinies.

Fonctionnalités offertes 

Tableaux de bord (métiers, secteurs...), Analyse des agrégats économiques et financiers, 
Suivi de l’activité de la Direction… 

Actions réalisées à fin 2014

L’étape de cadrage et de recueil des besoins a été achevée. La phase de l’étude de convergence 
et l’architecture technique a été entamée. Cette étape consiste à lister l’ensemble des besoins 
fonctionnels exigés par la Direction et vérifier leur couverture par la solution proposée. 
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Une plateforme d’Echange de Données Informatisé entre la DEPP et les EEP

Consistance 
« AFAQ-EDI » est un système qui s’inscrit dans le cadre du renforcement du partenariat et de 
la communication de la Direction avec son environnement externe. Il s’agit d’une plateforme 
qui permettra d’optimiser les échanges des données entre la DEPP et l’ensemble des EEP. 

Il s’agit d’une solution sécurisée, conviviale, facile d’accès pour l’ensemble des EEP et qui 
garantit l’intégrité des données.

Objectifs 
l moderniser et améliorer la traçabilité des échanges avec les EEP ;

l garantir un meilleur pilotage du portefeuille public ;

l mieux structurer, fiabiliser et fluidifier les échanges entre la DEPP et les EEP notamment 
par la diminution du risque d’erreur, la réduction de l’intervention humaine et des délais 
et la garantie d’une meilleure disponibilité de l’information.

Fonctionnalités offertes 
Tableaux de bord (métiers, secteurs...), Analyse des agrégats économiques et financiers, 
Suivi de l’activité de la Direction…

Actions réalisées à fin 2014
La phase de généralisation de ce système a été entamée. Elle a concerné aussi bien le 
périmètre fonctionnel que le nombre d’EEP impliqués et a permis l’implémentation, dans 
un premier temps,  d’un nouveau module pour la collecte des données du Tableau de Bord 
mensuel des EEP.

Le périmètre couvert s’est ainsi élargi par l’ajout progressif de groupes homogènes d’EEP 
dans le but de faciliter l’adhésion et l’appropriation de la plateforme par ces EEP. 
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Abréviations 

AAVBR          : AGENCE POUR L’AMENAGEMENT DE LA VALLEE DU BOU REGREG
ABH          : AGENCE DU BASSIN HYDRAULIQUE
ADM             : SOCIETE NATIONALE DES AUTOROUTES DU MAROC
ADS          : AGENCE DE DEVELOPPEMENT SOCIAL
AMDI          : AGENCE MAROCAINE DE DEVELOPPEMENT DES INVESTISSEMENTS
AMDL          : AGENCE MAROCAINE DE DÉVELOPPEMENT DE LA LOGISTIQUE
ANAPEC        : AGENCE NATIONALE DE PROMOTION DE L’EMPLOI ET DES COMPETENCES
ANCFCC         : AGENCE NATIONALE DE LA CONSERVATION FONCIERE, DU CADASTRE ET DE LA CARTOGRAPHIE
ANP          : AGENCE NATIONALE DES PORTS
ANRT          : AGENCE NATIONALE DE REGLEMENTATION DES TELECOMMUNICATIONS
AREF          : ACADEMIE REGIONALE D’EDUCATION ET DE FORMATION
AU          : AGENCE URBAINE
BAM          : BARID AL MAGHRIB
CAM          : CREDIT AGRICOLE DU MAROC
CAR          : CHAMBRE D’ARTISANAT
CDG          : CAISSE DE DÉPÔT ET DE GESTION
CHU           : CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE 
CMPE          : CENTRE MAROCAIN DE PROMOTION DES EXPORTATIONS
CMR          : CAISSE MAROCAINE DES RETRAITES
CNESTEN      : CENTRE NATIONAL DE L’ENERGIE, DES SCIENCES ET DES TECHNIQUES NUCLEAIRES
CNPAC          : COMITE NATIONAL DE LA PREVENTION DES ACCIDENTS DE LA CIRCULATION
CNOPS          : CAISSE NATIONALE DES ORGANISMES DE PREVOYANCE SOCIALE
CNRST          : CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE
CNSS          : CAISSE NATIONALE DE LA SECURITE SOCIALE
COMAPRA    : COMPAGNIE MAROCAINE DE COMMERCIALISATION DES PRODUITS AGRICOLES
EN          : ENTRAIDE NATIONALE
ENA          : ECOLE NATIONALE D’ADMINISTRATION
HAO          : HOLDING D’AMENAGEMENT AL OMRANE
IAM          : ITISSALAT AL- MAGHRIB
ISCAE          : INSTITUT SUPERIEUR DE COMMERCE ET D’ADMINISTRATION DES ENTREPRISES
MASEN          : MOROCCAN AGENCY FOR SOLAR ENERGY
OC          : OFFICE DES CHANGES
OCE          : OFFICE DE COMMERCIALISATION ET D’EXPORTATION
ONCF          : OFFICE NATIONAL DES CHEMINS DE FER
ONCA          : OFFICE NATIONALE DU CONSEIL AGRICOLE
ONDA          : OFFICE NATIONAL DES AEROPORTS
ONEE          : OFFICE NATIONAL DE L’ELECTRICITE ET DE L’EAU POTABLE
ONHYM          : OFFICE NATIONAL DES HYDROCARBURES ET DES MINES
ONP          : OFFICE NATIONAL DES PECHES
ONSSA          : OFFICE NATIONAL DE SECURITE SANITAIRE DES PRODUITS ALIMENTAIRES
ORMVA          : OFFICE REGIONAL DE MISE EN VALEUR AGRICOLE
RADEE           : REGIE AUTONOME DE DISTRIBUTION D’EAU ET D’ELECTRICITE 
RAFC          : REGIE AUTONOME DES FRIGORIFIQUES DE CASABLANCA
RAM          : COMPAGNIE NATIONALE DE TRANSPORT AERIEN ROYAL AIR MAROC
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        : SOCIETE D’ETUDES ET DES REASLISATIONS AUDIOVISUELLES « SOREAD » SA
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MOT DU DIRECTEUR

Les Etablissements et Entreprises Publics (EEP) continuent de jouer un 
rôle central et décisif dans la dynamique économique et sociale du 
Maroc. Ces entités poursuivent pleinement leur contribution à la mise en 
œuvre des politiques publiques et à la réalisation de projets structurants 
visant l’amélioration de la compétitivité du pays, la diversification de 
ses sources de croissance et l’amélioration des conditions de vie des 
citoyens. 

Le progrès constaté au niveau des performances des EEP et 
l’augmentation de leurs investissements sont le fruit de réformes et de restructurations sectorielles 
profondes, de l’adoption des règles de bonne gouvernance et de transparence ainsi que de la 
recherche continue de diversification de leurs sources de financement et de modernisation de leur 
cadre institutionnel et organisationnel. 

En phase avec ce constat et consciente des enjeux et exigences du contexte économique et social 
actuel, la Direction des Entreprises Publiques et de la Privatisation poursuit la concrétisation des 
chantiers qu’elle a entrepris dans ce sens afin d’apporter l’assistance et l’accompagnement nécessaires 
aux EEP dans la conduite de leurs missions et d’assurer une fonction de veille et d’anticipation au 
profit du portefeuille public et un rôle d’évaluation et de valorisation de ses performances, eu égard 
à son poids dans la dynamique économique et social du pays.  

L’année 2014 compte ainsi à son actif plusieurs avancées certaines dont notamment un nouveau 
cadre légal et réglementaire pour les Partenariats Public-Privé afin d’accélérer le rythme de 
l’investissement public, un projet de loi pour renforcer la gouvernance et améliorer l’efficacité du 
contrôle financier de l’Etat sur les EEP, un progrès considérable suite à la mise en œuvre du Code de 
Bonnes pratiques de Gouvernance des EEP, ainsi que la poursuite de la généralisation progressive 
de la politique de contractualisation à travers la signature de deux nouveaux Contrats-Programmes 
avec des établissements d’envergure. 

Nous nous sommes également penchés sur la définition d’une stratégie actionnariale de l’Etat dans 
le cadre de l’étude visant l’instauration d’une gestion active du portefeuille public ainsi que sur la 
poursuite de nos actions d’appui dans le cadre de la réforme de passation des marchés publics, à 
travers un accompagnement dynamique de changement auprès des EEP. 

Ces avancées sont le fruit d’une collaboration intense avec nos partenaires. Elles nous confortent dans 
nos choix et crédibilisent notre action auprès d’eux. Nous sommes ainsi de plus en plus sollicités par 
les EEP concernant divers aspects et ce, grâce à une réelle valeur ajoutée constatée à travers notre 
accompagnement à ces entités. 

Ces avancées sont également le résultat de la forte mobilisation des femmes et des hommes de 
la Direction qui font preuve, chaque jour, d’un sens de responsabilité et d’écoute accru et d’une 
implication exemplaire.  

Nous renouvelons notre engagement à poursuivre nos efforts pour atteindre des niveaux supérieurs 
dans notre accompagnement aux EEP et nous restons convaincus de la capacité de nos équipes à 
relever tous les défis.  

M. Samir Mohammed TAZI
Directeur des Entreprises Publiques

et de la Privatisation
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FAITS MARQUANTS 

Promulgation et publication de la loi n° 86-12 relative aux contrats 
de Partenariats Public-Privé (PPP) et son décret d’application qui 
précise les modalités et les conditions de passation des contrats de 
PPP, depuis la phase de préparation jusqu’à la phase d’attribution. 
Cette avancée permettra de compléter le cadre juridique régissant les 
PPP.

Finalisation du projet de loi sur la réforme du dispositif de 
gouvernance et de contrôle financier de l’Etat sur les EEP et sa 
transmission au Secrétariat Général du Gouvernement. 

Avancées considérables enregistrées suite à la mise en œuvre du Code 
Marocain de Bonnes Pratiques de Gouvernance des EEP en termes 
de généralisation progressive, au sein des EEP, des bilans et plans 
d’amélioration de gouvernance et de dynamisation du fonctionnement 
de leurs Organes Délibérants.

Promulgation et publication de la loi n° 127-12 réglementant la 
profession de Comptable Agréé et instituant une Organisation 
Professionnelle des Comptables Agréés. Cette loi vise à  réorganiser 
cette profession et répondre aux attentes des professionnels.

Signature de deux Contrats-Programmes concernant l’Office 
National de l’Electricité et de l’Eau Potable (ONEE) pour la période 
2014-2017 et l’Agence pour l’Aménagement de la Vallée du 
Bouregreg (AAVBR) pour la période 2014-2018.
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Formalisation de la stratégie actionnariale de l’Etat dans le 
cadre de l’étude visant l’instauration d’une gestion active 
du portefeuille public. Cette stratégie a été déclinée dans un 
projet de charte, précisant les lignes directrices de la fonction 
actionnariale de l’Etat et à travers un périmètre prédéfini d’EEP 
nécessitant l’exercice d’une gestion active du portfeuille.

Approbation, par le Conseil National de la Comptabilité, de deux 
normes comptables. Il s’agit  du Plan Comptable des Organismes 
de Placements Collectifs des Valeurs Mobilières (OPCVM) et des 
Règles Comptables Applicables aux Fonds de Placements Collectifs 
en Titrisation (FPCT).

Réalisation de 86% du plan de formation prévu par le Schéma 
Directeur de la Formation de la DEPP, défini pour la période 
2012-2014. L’offre de formation s’est chiffrée à 2114 JHF couvrant 
l’ensemble des axes thématiques métiers prévus par ledit Schéma, 
avec un taux d’accès de 77 %. 

Début du déploiement d’un nouveau Système d’Information et 
de communication visant le renforcement du suivi du portefeuille 
public, l’amélioration de l’efficacité du contrôle financier et de la 
gouvernance, le développement de l’évaluation des performances 
des EEP et la prévention des risques. 



ENGAGEMENT RENFORCE POUR LE DEVELOPPEMENT 
DE LA GOUVERNANCE ET LE RENFORCEMENT DE LA 
TRANSPARENCE AU SEIN DES ETABLISSEMENTS ET 
ENTREPRISES PUBLICS
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DES EFFORTS EN CONTINU POUR RENFORCER LA BONNE GOUVERNANCE DES EEP

1. Réforme du dispositif de gouvernance et de contrôle financier des EEP

Le projet de réforme du dispositif de gouvernance et de contrôle financier de l’Etat sur les EEP, 
initié par la DEPP en 2011, figure parmi les chantiers du plan législatif du Gouvernement. Il est 
également inscrit parmi les orientations du Chef du Gouvernement dans sa lettre de cadrage pour 
la préparation du Projet de Loi de Finances 2015.

Conduit selon une démarche participative pendant ses phases clés, ce projet de réforme a été 
conçu pour réorienter davantage le contrôle financier vers une gestion performante et préventive 
des risques, intégrant également les préoccupations majeures d’une gouvernance efficace. Il 
apporte ainsi des améliorations certaines à même de garantir une meilleure contribution du 
secteur des EEP à la dynamique économique et sociale et à la modernisation et au développement

socio-économique du pays.

La mise en place de cette réforme permettra de consolider les acquis et les bonnes pratiques 
en matière de gouvernance et de contrôle issus notamment de la mise en œuvre de la loi sur le 
contrôle financier de l’Etat1 et du Code Marocain de Bonnes Pratiques de Gouvernance des EEP. 
Elle contribuera également à concrétiser les objectifs attendus de la réforme de la Loi Organique 
relative aux Lois de Finances (LOLF) qui aspire à améliorer la lisibilité de l’action publique et à 
l’orienter vers l’atteinte de résultats clairement prédéfinis.

A cet égard, le projet de réforme du dispositif de contrôle et de gouvernance consacre à travers ses 
dispositions plusieurs règles régissant le fonctionnement et les pratiques des EEP, notamment, la 
gestion axée sur les résultats, la programmation pluriannuelle, la performance et la transparence.

L’année 2014 a connu la poursuite des efforts de la DEPP pour la conduite de cette réforme et qui 
ont mené à la finalisation de la première mouture du projet de loi et sa transmission, le 6 janvier 
2015 au Secrétariat Général du Gouvernement (SGG). Ledit projet de loi a été ainsi publié sur le 
site du SGG le 27 janvier de la même année et a fait l’objet de travaux de mise au point entre la 
DEPP et les services du SGG en vue d’engager la procédure de son approbation par les instances 
concernées. 

1 Loi n° 69-00 relative au contrôle financier de l>Etat sur les entreprises publiques et autres organismes.
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l la clarification des différents rôles de l’Etat (stratège, actionnaire et propriétaire, accompagnateur 
et contrôleur) notamment par le renforcement et la formalisation du rôle de l’Etat stratège ;

l des règles visant la professionnalisation, l’opérationnalisation et la responsabilisation des 
organes délibérants (limitation de leur taille, institutionnalisation du processus de nomination 
des administrateurs, introduction des administrateurs indépendants…) ;

l une responsabilisation accrue de la tutelle des EEP particulièrement en ce qui concerne la 
formulation des orientations stratégiques relatives à ces organismes et le suivi de leurs activités et 
de leurs performances.

l clarifier les objectifs du contrôle (opportunité, régularité, fiabilité et performance) et les 
responsabilités des différents acteurs concernés ;

l introduire une nouvelle typologie de contrôle (a priori, d’accompagnement, a posteriori et 
contractuel) ;

l étendre le contrôle financier à d’autres entités publiques (SA dont le taux de participation 
public est supérieur à 33% et inférieur ou égal à 50%, les entreprises délégataires chargées d’un 
service public en vertu d’un contrat de gestion déléguée dont l’Etat est l’autorité délégante) ;

l instaurer une nouvelle classification dynamique permettant de définir le type de contrôle 
applicable à chaque catégorie d’EEP sur la base de critères pertinents et adaptés (qualité de 
gestion et de gouvernance, concours et risques financiers et taux de détention du capital) ;

l introduire la dynamisation et la réversibilité du contrôle financier afin de l’adapter aux enjeux 
et risques portés par les EEP et au niveau de la qualité de leur gestion et de leur gouvernance ; 

l clarifier le rôle et la spécialisation des agents du contrôle financier selon les objectifs et le 
type de contrôle exercé.

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

Lancé en 2012, le Code Marocain de Bonnes Pratiques de Gouvernance des EEP a été établi 
sur la base des meilleurs standards internationaux. Il vise à asseoir les meilleures pratiques de 
gouvernance des EEP et à ancrer les valeurs et les principes de transparence, de communication 
et de reddition des comptes.

En matière de contrôle financier, le projet de loi ambitionne de : 

En matière de gouvernance, le projet de loi prévoit : 
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La période 2011-2014 a connu une amélioration significative de la périodicité et de la régularité des 
réunions des organes délibérants (OD).

 Courbe tendancielle de tenue des réunions des OD : 2008-2014

ZOOM sur l’année 2014

l 94% des EEP ont tenu au moins une réunion de leurs OD contre 96% en 2013 et en 2012 et 78% en 
2008;

l 103 EEP ont tenu au moins 2 réunions de leurs OD, soit 54% de l’échantillon global, contre 45% en 
2013 et 49% en 2012. Ce taux n’a été que 41% en 2008 ;

l 41% des EEP ont tenu 2 réunions de leurs OD, contre 33% en 2013 et 21% en 2011, en conformité 
avec la norme recommandée par le Code de bonnes pratiques de gouvernance des EEP, ce qui 
marque une évolution remarquable en 2014. 

L’année 2014 a connu la poursuite du processus de sa mise en œuvre effective auprès des EEP. Les 
efforts déployés par la DEPP, de concert avec les EEP et leurs ministères de tutelle, ont conduit à 
plusieurs avancées : 

l une généralisation progressive, au sein des EEP, de la réalisation de bilans de gouvernance et de 
plans d’amélioration de la gouvernance ainsi que le développement des modèles de documents 
de gouvernance ;

l Une dynamisation soutenue du fonctionnement des organes délibérants des EEP à travers une 
meilleure programmation et une cadence élevée des réunions des Conseils d’Administration, 
des Conseils de Surveillance et autres organes délibérants des EEP ;
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l Un développement significatif dans l’institution des comités spécialisés (audit, stratégie et 
investissement, nomination et rémunération…) émanant des organes délibérants, au niveau 
de nombreux EEP, ainsi qu’une dynamisation des comités spécialisés existants, notamment les 
Comités d’Audit qui contribuent à l’amélioration du dispositif de contrôle interne et de gestion 
comptable des EEP et au renforcement de leurs systèmes de veille. 

Le dynamisme du fonctionnement des organes délibérants des EEP a été soutenue eu égard aux 
enjeux importants auxquels font face les EEP et ce, 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 et des actions menés. 

Par ailleurs, des actions soutenues sont également entreprises pour la généralisation de la 
présentation des comptes des EEP à l’audit par des cabinets spécialisés. Ainsi, la quasi-totalité 
des comptes des EEP arrêtés pour l’année 2013 a été certifiée en 2014. Ceci est le fruit des actions 
menées pour améliorer les dispositifs comptable et financier des EEP qui ont permis de renforcer 
la sincérité, la régularité et l’image fidèle des comptes.

Afin d’accélérer la mise en œuvre des recommandations 
du Code Marocain de Bonnes Pratiques de Gouvernance 
des EEP et insuffler une nouvelle dynamique à son 
déploiement, la DEPP a mis au point, en 2014, un plan 
d’action qui permettra de capitaliser sur les réalisations 
et accélérer la cadence de dissémination des bonnes 
pratiques de gouvernance des EEP, notamment en ce qui 
concerne : 

l l’accompagnement direct de ces établissements dans leurs démarches de mise en place des 
pratiques et des référentiels de gouvernance ;

l le perfectionnement interne des EEP notamment en matière de maîtrise des outils de mise en 
œuvre (cartographie des risques…) ;

l le renforcement de la formation et de la communication à destination du grand public (rapports, 
site web, publications…) ;

l l’évaluation de la performance de l’action des organes délibérants. 

En outre, le programme Hakama, dans lequel s’est engagé le Maroc avec trois bailleurs de fonds 
à savoir l’Union Européenne, la Banque Mondiale et la Banque Africaine de Développement, et 
qui vise le renforcement de la transparence et de la redevabilité dans la gestion des ressources 
publiques et l’amélioration de la gouvernance et du contrôle financier des EEP, compte parmi ses 
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principales mesures, l’adoption de plans d’actions de mise en œuvre du Code de bonnes pratiques 
de gouvernance dans au moins  5 EEP sur une liste de 10 EEP.

Cet objectif a été largement dépassé puisque 30 EEP au total ont déjà adopté ou sont en cours 
d’adoption de plans d’amélioration de leur gouvernance.

DES ACTIONS EN FAVEUR DU RENFORCEMENT DE LA TRANSPARENCE AU SEIN DES EEP

1. Renforcement des capacités de gestion des EEP  

1.1 Déploiement de la nouvelle réglementation sur les marchés publics au niveau des EEP 

Depuis la publication du Décret n° 2-12-349 relatif aux marchés publics, le 20 mars 2013, la DEPP 
conduit un plan d’action visant l’accompagnement des EEP dans le déploiement de ce nouveau 
texte qui consacre l’harmonisation des procédures de passation de la commande publique en 
élargissant son champ d’application aux Collectivités Territoriales et à certains Etablissements 
Publics, tout en tenant compte de leurs spécificités conformément à la loi n° 69-00 sur le contrôle 
financier.  

Ce plan d’accompagnement a concerné plusieurs actions réglementaires, procédurales et 
d’harmonisation pour cadrer et faciliter l’application dudit Décret ainsi que des actions de 
communication et de formation, conduites par les responsables de la DEPP au profit de plusieurs 
EEP, afin de clarifier davantage les principaux apports de ce nouveau texte et d’harmoniser la 
lecture de ses dispositions.  

Actions réglementaires 

Déploiement du décret n° 2-12-349 au niveau des EEP :                        
Actions réglementaires réalisées en 2013 

l Publication de l’Arrêté n° 3535-13 du 28 novembre 2013 du MEF qui fixe la liste des EP devant appliquer 
la réglementation régissant les marchés publics ;

l Diffusion de la Lettre Circulaire de la DEPP n° 2-3959 du 24 décembre 2013 qui  invite les EP dont 
la liste est fixée par l’Arrêté n° 3535-13 à appliquer les dispositions du nouveau décret relatif aux 
marchés publics et ce, à partir du 1er janvier 2014 ;

l Diffusion de la Circulaire du Ministre de l’Economie et des Finances n° 2-3673 du 28 novembre 2013 
invitant les EEP disposant de règlements propres à harmoniser leurs règlements avec les nouvelles 
dispositions de la réglementation des marchés publics.
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2 Arrêté du MEF n° 1485-14 du 25/04/2014, modifiant l’arrêté n° 3535-13 du 28/11/2013 fixant la liste des Etablissements Publics (EP) devant appliquer le Décret 
n° 2-12-349 du 20/3/2013 relatif aux marchés publics.

3 Nomenclature des pièces justificatives pour le visa des actes d’engagement des dépenses des établissements publics soumis au contrôle préalable.
4 Nomenclature des pièces justificatives du paiement des dépenses des établissements publics soumis au contrôle préalable. 
5 Arrêté  n° 782-12 du 8 mai 2012 fixant la nomenclature des pièces justificatives du paiement des dépenses des établissements publics soumis au contrôle 

préalable et Arrêté n° 874-13 du 8 mars 2013 fixant la nomenclature des pièces justificatives pour le visa des actes d’engagement des dépenses des 
établissements publics soumis au contrôle préalable..

Six mois après l’entrée en vigueur de la nouvelle réglementation sur les marchés publics, le 1er janvier 
2014, certains Etablissements Publics figurant sur la liste des établissements devant appliquer 
le nouveau décret, ont été soustraits, à leur demande, du champ d’application dudit décret vu 
les spécificités de leurs activités. Il s’agit de l’ensemble des Centres Hospitaliers et Universitaires 
du Maroc, de la Caisse Marocaine des Retraites, de l’Etablissement Autonome de Contrôle et de 
Coordination des Exportations et de la Maison de l’Artisan.

Cette décision a fait l’objet d’un Arrêté du Ministre de l’Economie et des Finances2 qui modifie 
l’arrêté n° 3535-13 du 28 novembre 2013.  

Actions d’harmonisation et d’adaptation

Afin d’accélérer le processus d’harmonisation des règlements propres des EEP concernés avec 
les dispositions de la nouvelle réglementation régissant les marchés publics, la DEPP a mis au 
point une plateforme inspirée des principes du nouveau décret en question. Cette plateforme a 
servi de base aux discussions durant les nombreuses réunions et séances de travail organisées, à 
l’initiative de cette Direction, avec les EEP concernés pour examiner les spécificités à introduire 
pour l’harmonisation de leurs règlements propres.

A fin 2014, ce sont au total près de 80 règlements propres qui ont été harmonisés et 28 règlements 
propres en cours d’adoption par les Conseil d’Administration des EEP concernés. 

Parallèlement, la DEPP a également procédé à l’adaptation des nomenclatures des pièces 
justificatives pour l’engagement3 et le paiement4 des dépenses des Etablissements Publics aux 
dispositions du  nouveau décret sur les marchés publics, ce qui a nécessité l’amendement des deux 
arrêtés du Ministre de l’Economie et des Finances5 fixant ces nomenclatures. Ces amendements 
ont fait l’objet de publication dans le Bulletin Officiel du 06 novembre 2014, respectivement sous 
les numéros 6036 et 3026.

Actions de communication et de formation 

L’année 2014 a été également marquée par la poursuite des 
actions de communication et d’information concernant la 
nouvelle réglementation sur les marchés publics. Plusieurs 
séances de vulgarisation ont profité à 8 Départements 
ministériels et 70 EEP disposant de règlements propres de 
passation des marchés. 
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Par ailleurs, plusieurs séances de formation ont été dispensées, à l’initiative de la DEPP et par ses 
responsables, au profit des acheteurs publics et des agents chargés du contrôle relevant de la 
Direction et ce, dans le but d’harmoniser la lecture et l’application des nouvelles dispositions de 
la règlementation sur les marchés publics entre ces différents acteurs. De même, des ateliers plus 
restreints ont été organisés, dans le même but, au sein de la Direction au profit des Contrôleurs 
d’Etat. 

Actions d’encadrement des procédures 

Afin de clarifier plusieurs aspects d’ordre procédural concernant l’application du nouveau décret 
sur les marchés publics, la DEPP a élaboré, courant 2014, plusieurs notes de service qui ont traité de 
nombreux aspects liés notamment aux seuils des bons de commande à appliquer, à la composition 
de la commission d’appel d’offres, aux conditions de recours à la concurrence pour la passation 
d’une convention ou d’un contrat de droit commun… 

1.2 Evolution des instruments de gestion  

La DEPP veille en permanence à ce que les EEP soient dotés des instruments de gestion et financiers 
requis, à même de renforcer leur efficacité opérationnelle et d’améliorer leur qualité de gestion. 

L’année 2014 a été marquée par la poursuite des efforts dans l’élaboration et le déploiement des 
instruments de gestion au niveau de plusieurs EEP, tout en tenant compte de leurs spécificités. 
Ces efforts visent notamment l’harmonisation des procédures et la clarification des rôles et des 
responsabilités au niveau de la gestion des ressources humaines, budgétaires et comptables, 
ainsi que l’assouplissement du contrôle préalable dans le but d’accorder plus d’autonomie aux 
établissements publics en raison des enjeux liées à la nature de leurs missions. 

Evolution des instruments de gestion des EEP
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6 Note circulaire n° 2-1605 du 28 mai 2014 sur l’amélioration des délais de paiement des Etablissements et Entreprises Publics.

2. Réduction des délais de paiement des EEP

Dans l’objectif d’améliorer l’efficacité de la commande publique des EEP, en cohérence avec les 
efforts déployés par le Gouvernement pour l’amélioration du climat des affaires au Maroc, la DEPP 
assure un suivi régulier et un accompagnement permanent aux EEP afin de réduire les délais de 
paiement vis-à-vis de leurs fournisseurs. 

C’est ainsi que la MEF a adressé aux EEP, le 28 mai 2014, une note circulaire6 les incitant à prendre les 
mesures nécessaires pour le paiement des arriérés et l’amélioration des délais de paiement, dans 
la perspective de limiter ces derniers à 60 jours comme plafond, en les invitant à la mobilisation et 
à la sensibilisation de l’ensemble des intervenants dans ce processus ainsi qu’à la mise à jour des 
procédures et systèmes d’information y afférents.

Un projet de plateforme électronique mettant en lien direct les fournisseurs et les EEP a été élaboré 
pour la réception et le traitement des réclamations des fournisseurs sur les délais de paiement 
des EEP et ce, avec la supervision du MEF afin de mieux identifier les problèmes éventuels et y 
apporter les solutions idoines.   

Par ailleurs, la DEPP poursuit ses efforts pour l’amélioration des délais d’approbation des budgets 
des EEP et de l’exécution de leurs programmes d’investissement. Elle mène également des actions 
structurelles visant à mieux activer des procédures générales et structurées pour l’amélioration 
de l’efficacité du contrôle financier sur les EEP, l’optimisation de la mobilisation des ressources 
financières à leur profit et la sensibilisation des dirigeants des EEP en matière d’amélioration des 
délais de paiement. 

Des actions spécifiques d’accompagnement sont également menées par la DEPP pour régulariser 
la situation de certains EEP qui enregistrent des retards de paiement et permettre de dépasser les 
difficultés de trésorerie que rencontrent certains organismes publics. 

Ainsi, cette année a été marquée par le traitement des cas de l’ONEE, des AREFs et de l’ONDA 
auxquels, des solutions adaptées ont été proposées en vue d’améliorer substantiellement leur 
délais de paiement. 

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

Les efforts de la DEPP ont été poursuivis courant 2014 afin d’appuyer les chantiers entrepris par 
les pouvoirs publics pour la modernisation et la mise à niveau du dispositif comptable et financier 
marocain. 



Rapport d’activité 2014 21

ENGAGEMENT RENFORCE POUR LE DEVELOPPEMENT DE LA GOUVERNANCE ET LE RENFORCEMENT 
DE LA TRANSPARENCE AU SEIN DES ETABLISSEMENTS ET ENTREPRISES PUBLICS

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

Le projet de convergence du CGNC vers les normes comptables IAS/IFRS vise à mettre en place 
un cadre comptable et financier moderne, assurant plus de transparence et une meilleure qualité 
de l’information comptable et financière, tout en étant en phase avec l’évolution des pratiques 
internationales en matière de normalisation comptable. 

Ce projet est en cours de préparation par les différents groupes de travail en charge dudit projet 
et a fait l’objet d’un examen par le Comité Permanent (CP) du Conseil National de la Comptabilité 
(CNC)7 lors de sa 67ème réunion tenue le 9 janvier 2014. 

3.2 Projet de loi et de méthodologie sur les comptes consolidés

Le projet de loi et de méthodologie sur les comptes consolidés a pour objectif de doter le Maroc 
d’un référentiel comptable unifié en matière de consolidation des comptes et d’harmoniser les 
pratiques comptables à l’échelle nationale. 

L’évolution de ce projet de loi dépendra de l’aboutissement du projet de convergence du CGNC 
précité étant donné que la consolidation des comptes repose essentiellement sur les prescriptions 
comptables édictées par le CGNC. 

Ce projet de loi sera mis dans le circuit d’approbation parallèlement au projet de convergence 
susmentionné. 

3.3 Normes comptables sectorielles produites par le Conseil National de la Comptabilité

L’année 2014 a connu l’aboutissement du processus de finalisation et d’approbation de deux 
normes comptables. Il s’agit du Plan Comptable des Organismes de Placements Collectifs des 
Valeurs Mobilières (OPCVM) et des Règles Comptables Applicables aux Fonds de Placements 
Collectifs en Titrisation (FPCT).   

Ces normes comptables ont été préparées et finalisées par les Commissions Techniques Spécialisées 
créées à cet effet, et approuvées par le CP du CNC et ce, afin de doter ces branches d’activité de 
référentiels comptables adaptés à leurs spécificités. 

Par ailleurs, le CNC a émis deux avis relatifs au traitement comptable des animaux sauvages par 
la société  « Jardin Zoologique National de Rabat » et au mode de comptabilisation par les AREF, 
des charges du personnel relevant du Ministère de l’Education Nationale et de la Formation 
Professionnelle. 

7 La DEPP assure le Secrétariat du Conseil National de la Comptabilité et la présidence du Comité Permanant de ce Conseil.  
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8 Décret n° 2.92.837 du 03 février 1993 et les arrêtés se rapportant au titre de Comptable Agréé. 

3.4 Loi réglementant la profession de Comptable Agréé et instituant une Organisation 
Professionnelle des Comptables Agréés

S’inscrivant dans le cadre de la réforme globale de la profession comptable, la loi n° 127-12 
réglementant la profession de Comptable Agréé et instituant un Organisation Professionnelle des 
Comptables Agréés (OPCA) vise à réorganiser cette profession en la dotant d’une organisation 
à l’instar de l’Ordre des Experts Comptables. Cette réorganisation permettra de remédier aux 
insuffisances du cadre réglementaire régissant actuellement le titre de Comptable Agréé8 et de 
répondre aux attentes des professionnels.

Suite à l’instruction de plusieurs propositions d’amendements (95 de la Chambre des Représentants 
et 56 de la Chambre des Conseillers), cette loi a été approuvée par la Chambre des Représentants 
le 21 octobre 2014 et adopté par la Chambre des Conseillers le 21 avril 2015.  

La loi n° 127-12 définit la profession de Comptable Agréé, les modes d’exercice et les conditions d’accès 
à la profession. 

Elle porte également sur le fonctionnement de l’Organisation Professionnelle des Comptables Agréés, 
les modalités d’inscription à cette organisation ainsi que ses attributions notamment ses pouvoirs 
disciplinaires. 

Le projet de loi prévoit également des dispositions transitoires d’inscription à l’OPCA pour les 
professionnels qui exercent actuellement la profession comptable à titre libéral. 

3.5 Campagne pour l’octroi du titre de Comptable Agréé 

La DEPP conduit  annuellement la campagne pour l’octroi du titre de comptable agréé. Ce titre est 
attribué sur la base de dossiers présentés par les candidats qui sont étudiés par une commission 
chargée d’examiner les demandes d’inscription sur la liste des Comptables Agréés. Les candidats 
qui satisfont aux critères réglementaires sont portés sur une liste annuelle publiée au Bulletin 
Officiel. 

La campagne menée en 2014 a permis d’inscrire 77 nouveaux candidats sur la liste des comptables 
agréés pour l’année 2015, portant ainsi le nombre total de professionnels inscrits à 659.  

Apports de la loi n° 127-12
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UN PORTEFEUILLE PUBLIC DIVERSIFIE AU SERVICE DU DEVELOPPEMENT

1. Composition du Portefeuille Public   

Le Portefeuille des EEP recouvre une diversité des statuts juridiques des entités qui le composent 
(244 Etablissements Publics et 44 Sociétés Anonymes). Certaines d’entre elles détiennent des filiales 
ou des participations au nombre total de 442 unités, dont 236 où la participation publique est 
majoritaire. Ce portefeuille est caractérisé par une forte implantation au niveau local et régional.

Portefeuille Public au 31 décembre 2014

2. Consolidation des performances des EEP

L’examen des principaux agrégats économico-financiers des EEP, au titre de l’exercice 2014, permet 
de constater des évolutions favorables.

En effet, le Chiffre d’Affaires du secteur des EEP s’est amélioré de +4%, la valeur ajoutée est restée 
stable autour de 73 MMDH, les fonds propres et le total du bilan ont progressé de 7% et 8% 
respectivement. 

ONEE, ONCF, ONDA, ANP, 
CDG, 26 AU, 
16 AREF, 
13 Universités, 
12 Régies de distribution, 
9 ABH, 
9 ORMVA, 
5 CHU...

Etablissements 
Publics OCP, HAO, ADM, 

BAM, CAM, 
MASEN, Casa 
Transports, SMIT, 
RAM, IAM...

Sociétés Anonymes 
à participation 

directe du Trésor

44 dont 37 majoritaires244

206 filiales ou 
participations 
minoritaires

236 filiales ou 
participations 
majoritaires
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S’agissant des dépenses d’investissement, ces dernières ont atteint en 2014 une valeur de
72 MMD, étant précisé que la Capacité d’Autofinancement a participé au financement de 49% de 
l’investissement. Plus de 50% des investissements du secteur sont le fait de 4 EEP : Groupe OCP
(20 MMDH), ONEE (8,3 MMDH), Groupe CDG (6 MMDH) et Groupe HAO (6 MMDH). 

DES ACTIONS EN FAVEUR DU DEVELOPEMENT DE LA PERFORMANCE DES EEP

1. Accompagnement dans la mobilisation des financements au profit des EEP 

La DEPP accompagne les EEP dans le processus de mobilisation des financements nécessaires 
à leurs programmes d’investissement dans le but d’accélérer la concrétisation des projets 
d’investissement inscrits dans les différentes stratégies sectorielles. 

Ainsi, la Direction a examiné courant 2014, en collaboration avec les Directions du Trésor et des 
Finances Extérieures et du Budget relevant du MEF, plusieurs projets candidats au financement 
extérieur avant la soumission des requêtes de financement aux bailleurs de fonds. Plusieurs projets 
de conventions et accords de prêts ont été également examinés au profit de l’ONEE, de MASEN et 
de l’ONCF. 

Principaux indicateurs des EEP en milliards de DH
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Durant la même période, la DEPP a assuré, en fonction des aspects qui l’interpellent directement, 
un suivi des programmes d’assistance budgétaire mis en place par différents bailleurs de 
fonds, notamment le programme HAKAMA qui vise le renforcement de la transparence et de la 
redevabilité dans la gestion des ressources publiques et l’amélioration de la gouvernance et du 
contrôle financier des EEP. 

La DEPP a ainsi été félicitée par les représentants des bailleurs de fonds, dans le cadre dudit 
programme, pour le niveau satisfaisant des réalisations par rapport aux engagements pris par 
la Direction et ce, à travers notamment la finalisation et la transmission au SGG du projet de loi 
relatif à la réforme du dispositif de gouvernance et de contrôle financier des EEP, le dépassement 
des objectifs initialement fixés dans le cadre du programme HAKAMA pour la mise en œuvre du 
Code de Bonnes Pratiques de Gouvernance des EEP, ainsi que l’adoption de la loi n° 86-12 sur les 
contrats de PPP et son décret d’application. 

l Participation, dans le cadre de la préparation du 5ème round des 
négociations Maroc-UE, aux réunions tenues dans le cadre des 
négociations de l’Accord de libre-échange Complet et Approfondi 
avec l’UE concernant plusieurs thèmes (concurrence, aides de 
l’Etat,  marchés publics …) ;

l Participation au dialogue économique avec les conseillers 
économiques près des pays partenaires et les bailleurs de fonds 
bilatéraux et multilatéraux représentés au Maroc ;

l Participation aux négociations sur la coopération au développement entre le Maroc et l’Allemagne;

l Participation aux réunions du Comité de Suivi des projets financés par la JICA ; 

l Participation aux travaux d’évaluation des risques fiduciaires se rapportant à l’utilisation des systèmes 
nationaux de gestion financière et des marchés publics avec l’Agence Belge de Coopération (CTB).

2. Généralisation de la contractualisation  

Le processus de généralisation de la contractualisation des relations entre l’Etat et les EEP se 
poursuit pour permettre de moderniser la gestion de ces entreprises, pérenniser leur modèle 
économique, rationaliser leurs dépenses et améliorer leur mode de gouvernance.  

L’année 2014 a ainsi été marquée par la signature de deux Contrats Programmes concernant 
l’Office National de l’Electricité et de l’Eau Potable (ONEE) pour la période 2014-2017 et l’Agence 
pour l’Aménagement de la Vallée du Bouregreg (AAVBR) pour la période 2014-2018.

Actions de coopération en 2014 
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De même, plusieurs nouveaux projets de Contrats ont été initiés et/ou mis au point et concernent 
notamment l’ANP, l’ONDA, la CMR, la RAM, la SNRT et la SOREAD 2M.

Par ailleurs, l’entrée en vigueur de la nouvelle Loi Organique relative aux Lois de Finances et la mise 
en œuvre future de la réforme projetée du dispositif de gouvernance et de contrôle financier de 
l’Etat sur les EEP, contribueront à un plus grand enracinement de la pratique de la contractualisation 
qui compte parmi les outils performants de pilotage et de management du portefeuille public, 
orientés vers la performance et le résultat.  

Contrat programme Etat-ONEE au titre de la période 2014-2017

Signé le 26 mai 2014, sous la présidence du Chef du 
Gouvernement, ce Contrat Programme a été conclu en 
vue de permettre à l’ONEE d’honorer ses engagements, de 
réaliser son programme d’investissement et de renforcer 
sa gouvernance.

Ce Contrat Programme s’assigne les principaux objectifs 
suivants:   

l assurer un redressement progressif de la situation financière de l’Office ; 

l adopter un nouveau cadre des relations multiples entre l’Etat et l’ONEE ; 

l consolider la bonne gouvernance de l’Office, renforcer ses performances et développer 
les conditions propices pour accompagner la réforme du secteur.

Dès son entrée en vigueur, le Contrat Programme a fait l’objet d’un suivi trimestriel de l’exécution 
de ses engagements, assuré par un Comité de Suivi assisté par un cabinet indépendant. 

Ce Comité de suivi est présidé par la DEPP et composé de représentants des Services du Chef 
du Gouvernement, du Ministère de l’Energie, des Mines, de l’Eau et de l’Environnement, du 
Ministère de l’Intérieur, du Ministère des Affaires Générales et de la Gouvernance ainsi que de 
l’ONEE. 

Les réunions tenues par ledit Comité, au siège de la DEPP, ont permis de faire le point sur la 
démarche globale pour l’accompagnement et le suivi des dispositions du Contrat Programme 
ainsi que sur l’état d’avancement, globalement satisfaisant, de l’exécution des engagements 
réciproques inscrits dans le Contrat.
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3. PPP : opportunité pour un développement soutenu des infrastructures 

3.1 Promulgation et publication de la loi n° 86-12 relative aux contrats de PPP

L’année 2014 a été marquée par la promulgation, le 24 décembre, de la loi n° 86-12 relative aux 
contrats de Partenariats Public-Privé. Cette promulgation est le couronnement d’un processus 
entamé depuis 2011 par la DEPP avec l’appui technique et l’assistance d’experts en la matière et 
selon une approche participative impliquant l’ensemble des acteurs concernés. 

Elaborée sur la base des meilleures pratiques internationales en la matière et s’appuyant sur les 
enseignements tirés des expériences marocaines en matière de PPP dans divers secteurs, cette loi 
vient ainsi enrichir l’arsenal juridique existant et offrir un cadre global pour préparer, attribuer et 
piloter les contrats de PPP. 

Elle permettra d’introduire un nouveau mode de gouvernance de la commande publique tout 
en assurant une meilleure qualité dans la préparation et la mise en œuvre des projets et leur 
soutenabilité budgétaire ainsi que la durabilité et l’effectivité d’un service public de qualité.

Cette loi a été publiée au Bulletin Officiel le 22 janvier 2015.

Principaux apports de la loi sur les PPP : 

l L’élargissement, sans exception, du champ d’application des PPP à l’ensemble des secteurs 
d’activité de l’Etat et des EEP, aussi bien marchands que non marchands ; 

l L’obligation de soumettre tout contrat de partenariat à l’évaluation préalable pour s’assurer que 
les avantages retirés du mode de PPP sont supérieurs à ceux des autres modes de réalisation y 
compris les marchés publics ; 

Contrat Programme Etat-AAVBR au titre de la période 2014-2018

Le nouveau Contrat Programme entre l’Etat et l’Agence pour 
l’Aménagement de la Vallée de Bouregreg (AAVBR), signé le 14 mai 
2014, intervient après l’achèvement de la première phase du projet 
d’Aménagement de la Vallée du Bouregreg, réalisée dans le cadre 
du précédent Contrat Programme avec l’Etat pour la période 2006-
2011. 

Ainsi, la deuxième phase du projet en question sera lancée dans le cadre de ce nouveau 
Contrat Programme prévu pour la période 2014-2018, poursuivant ainsi une logique de 
séquencement, tout en s’inscrivant parfaitement dans les orientations et objectifs du Projet 
d’Aménagement de la Vallée du Bouregreg et lui permettant de participer au développement 
économique, social et urbanistique de l’Agglomération de Rabat Salé.
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l L’attribution des contrats de PPP sur la base des principes de liberté d’accès, d’égalité de 
traitement, d’objectivité, de concurrence, de transparence et de respect des règles de bonne 
gouvernance. La loi privilégie l’appel à la concurrence pour l’attribution des contrats de PPP en 
consacrant plusieurs modes de passation des contrats de PPP, à savoir le dialogue compétitif, 
l’appel d’offres avec ou sans présélection et la procédure négociée ; 

l L’institution de la notion de l’offre économiquement la plus avantageuse, pour l’évaluation des 
propositions des candidats, tenant compte de divers critères afférents notamment à la capacité 
juridique, technique et financière, au coût global, à la performance, au développement durable, 
aux impacts sociaux et environnementaux et au caractère innovant du projet ;

l La possibilité d’introduire des critères de préférence nationale et de recours aux intrants d’origine 
nationale ainsi que la possibilité de recours à la sous-traitance en faveur des entreprises nationales 
et ce, pour favoriser l’émergence de groupes nationaux dans les domaines des PPP ;

l La mise en place des conditions nécessaires pour assurer la pérennité des projets de partenariat 
et la continuité du service rendu et ce, à travers des dispositions visant à assurer en permanence 
l’équilibre des relations et le partage des risques entre les deux partenaires en les confiant à la 
partie à même de les mieux supporter au moindre coût. 

l La soumission systématique de tout contrat de PPP à des missions d’évaluation et de contrôle 
par rapport au respect du dispositif légal et réglementaire en vigueur dans la préparation du 
contrat et des engagements pris par les parties contractantes. 

3.2 Adoption et publication du décret d’application de la loi n° 86-12 relative aux contrats 
de PPP

Le décret n° 2-15-45 pris pour application de la loi n° 86-12 relative aux contrats de PPP, dont 
l’élaboration a été entamée par la DEPP en 2013, a été adopté par le Conseil du Gouvernement le 
7 mai 2015 et publié au Bulletin Officiel du 1er juin de la même année. 

Elaboré avec l’appui d’un cabinet juridique international, la publication de ce décret permettra ainsi 
de compléter le cadre juridique régissant les contrats de PPP dans le but de favoriser davantage le 
recours à ce type de contrats pour renforcer l’investissement public. 

Ledit décret précise les modalités et les conditions communes et spécifiques aux modes de 
passation des contrats de PPP, depuis la phase de préparation et de déroulement jusqu’à la phase 
d’attribution.

Il fixe également les conditions et modalités aussi bien de l’évaluation préalable, l’une des phases 
les plus importantes du cycle de projet de PPP, que celles du dépôt d’un projet d’idées innovantes 
dans le cadre de l’offre spontanée. 
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En outre, le décret n° 2-15-45 prévoit l’institution et la composition d’une Commission 
interministérielle chargée des contrats de PPP, placée auprès du ministre chargé des finances, 
dont la mission consiste notamment à émettre un avis motivé sur le rapport de l’évaluation 
préalable et de s’assurer que la réalisation du projet dans le cadre d’un contrat de PPP est plus 
avantageuse notamment en matière de coût global, de partage des risques et de la qualité du 
service  comparativement aux autres modes de réalisation de la commande publique.      

Par ailleurs, ce décret fixe le modèle d’extrait de contrat de PPP conclu avec le partenaire privé, 
devant être publié en application des principes de trans parence et d’accès à l’information.

3.3 Identi�cation des projets prioritaires en mode PPP 

En parallèle à l’adoption du nouveau cadre légal 
pour les PPP au Maroc et dans le cadre de la mise 
en œuvre d’une approche programmatique pour le 
développement des projets de PPP, la DEPP a entamé 
en 2014, en collaboration avec des consultants de la 
Banque Mondiale, un travail d’identification des projets 
prioritaires pouvant être potentiellement montés sous 
forme de contrats de PPP et ce, auprès de certains 
départements ministériels et EEP concernés.

Ainsi, une série de réunions bilatérales a été menée 
avec les représentants de ces organismes afin de clarifier les apports de la nouvelle loi sur les 

PPP et de recueillir les données sur les projets 
potentiels. Pour ce faire, la DEPP a mis au point 
un questionnaire, adressé auxdits organismes, 
regroupant les critères d’éligibilité d’un projet de 
PPP.  

Cette étape a permis d’établir un recueil de projets 
potentiels susceptibles d’être réalisés en mode de 
PPP dans différents secteurs (transport, logistique, 
éducation, santé…). Un travail de screening a été 
ensuite entamé afin de constituer un programme 
national des projets de PPP.
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LA DEPP ADOPTE UNE DEMARCHE STRUCTUREE POUR L’OPERATIONNALISATION DE 
LA GESTION ACTIVE DU PORTEFUIELLE PUBLIC

Lancée en 2012, l’étude visant la mise en place d’une Gestion Active du Portefeuille Public (GAP) a 
pour objectif d’instituer une stratégie actionnariale publique permettant un meilleur positionnement 
des EEP dans leurs secteurs d’activité respectifs et une gestion optimale du portefeuille public. 

Cette démarche, qui complète la réflexion menée par la DEPP pour la réforme du dispositif de contrôle 
et de gouvernance des EEP, permettra ainsi d’accompagner un périmètre pertinent d’EEP dans leurs 
efforts de développement stratégique, de renforcement de leur leadership sectoriel, d’amélioration 
de leur rendement et de diversification de leur mode de financement. 

L’approche adoptée pour la mise en place de ce mode de gestion est basée sur un diagnostic à la 
fois qualitatif et quantitatif de l’ensemble des composantes du portefeuille public, enrichi par un 
benchmark international des meilleures pratiques en la matière. 

Les travaux entamés en 2013 dans le cadre de cette étude se sont poursuivis en 2014 à travers une 
série de réunions menées par les Comités de suivi et de pilotage de l’étude, institués à ce propos, 
ainsi que d’ateliers internes consacrés essentiellement à l’examen des thématiques soulevées par ce 
projet. 

Plusieurs consultations ont été également menées auprès des principaux départements ministériels 
et EEP concernés afin de les sensibiliser à la nécessité d’œuvrer pour l’adoption de ce mode de 
gestion.

Les résultats de cette étude ont abouti à la nécessité de formaliser la stratégie actionnariale de l’Etat 
actionnaire, à la proposition d’un projet de loi relatif à la gestion du portefeuille public relevant de 
l’Etat et d’un modèle organisationnel pour porter ce projet.

1. Formalisation de la stratégie actionnariale de l’Etat 

La formalisation de la stratégie actionnariale de l’Etat 
actionnaire permettra de préciser les lignes directrices de 
cette fonction dans le cadre d’une charte et déterminer 
le premier périmètre des EEP devant porter ce mode de 
gestion. 

La stratégie actionnariale de l’Etat actionnaire a été 
déclinée dans un projet de charte, précisant les lignes 
directrices de la fonction actionnariale de l’Etat et à travers 
un périmètre prédéfini d’EEP nécessitant l’exercice d’une 
gestion active du portefeuille.

Le périmètre proposé a été sélectionné sur la base de critères permettant d’apprécier l’intérêt 
d’application d’une telle gestion active, notamment l’enjeu socio-économique porté par l’EEP, 
les attentes de l’Etat vis-à-vis de cette entité, la nature de son secteur d’activité (marchande, non 
marchande…) ainsi que son stade de développement. 
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Ce périmètre sera composé, dans un premier temps, de 30 EEP portant l’essentiel des performances 
économiques et financières du secteur public.

La stratégie actionnariale de l’Etat a fixé des objectifs clairs, mesurables et adaptés aux besoins 
spécifiques des EEP concernés :

l développement du leadership des entités publiques dans les secteurs stratégiques pour assurer 
la croissance de l’économie ;

l création des effets d’entraînement sur l’économie nationale ;

l amélioration de la compétitivité de l’offre Maroc ; 

l renforcement des pratiques de bonne gouvernance.

En termes d’engagement à l’égard de son portefeuille, l’Etat actionnaire sera amené, à travers 
ladite charte, à formuler des orientations stratégiques explicites et implémentables, contribuer au 
développement des EEP et encourager les synergies, mettre en place une politique de dividendes 
responsable, lisible et transparente et respecter l’autonomie de gestion et l’intérêt social des EEP.

En contrepartie, les EEP sont appelés à développer des modèles de croissance viables, préserver 
et développer la valeur du patrimoine public, répondre à l’obligation de transparence et de 
reddition de comptes, piloter les EEP par la performance et améliorer le reporting et développer 
les compétences internes.

2. Projet de loi dédié à la gestion du portefeuille public relevant de l’Etat 

Le projet de loi relatif à la gestion du portefeuille public relevant de l’Etat devrait intégrer les 
principes et modalités nécessaires pour encadrer et régir les principales fonctionnalités afférentes 
à la gestion active, aussi bien pour les opérations de capital (ouverture du capital, cession des parts 
minoritaires, fusion/scission, augmentation du capital…) que pour les opérations de privatisation 
proprement dites.  

Ce projet de loi vise la mise en place des mécanismes garantissant d’une part, la transparence des 
opérations patrimoniales accomplies par l’Etat et d’autre part, la souplesse requise pour s’adapter 
à des changements de contexte pouvant affecter la position actionnariale de l’Etat ou à une 
nécessité d’intervention rapide de l’Etat si des circonstances particulières l’exigent.

Objectifs de la Stratégie Actionnariale de l’Etat
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3. Modèle organisationnel correspondant à la GAP

Le modèle organisationnel proposé pour porter ce projet consiste en l’incarnation de la fonction 
actionnariale par une structure dédiée au sein de la DEPP. Cette structure sera chargée du portefeuille 
public et du développement des PPP. Cette démarche permettra d’opérer une distinction entre 
les fonctions de contrôle, d’accompagnement et de gestion active et de leur offrir le cadre de 
cohérence requis. 

La structure en question sera amenée à assurer la réalisation des études et analyses stratégiques et 
sectorielles relatives à la GAP, mettre en place un dialogue stratégique avec les EEP et l’ensemble 
des parties prenantes, piloter la mise en œuvre de la stratégie actionnariale publique et proposer 
les opérations de privatisation et celles de portefeuille les plus opportunes.

PORTEFEUILLE PUBLIC : UNE REELLE DYNAMIQUE ET UNE EVOLUTION PERMANENTE 

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

En application des dispositions de l’article 8 de la loi n° 39-89 autorisant le transfert d’entreprises 
publiques au secteur privé, la DEPP a procédé, en 2014, à la notification de 10 décrets autorisant 
la création de nouvelles filiales d’EEP et la prise de participation d’EEP dans le capital d’autres 
entreprises. 

CREATIONS DE FILIALES

« Masen Services » SA : filiale détenue à 100% par la société MASEN, créée pour assurer la gestion des 
infrastructures associées aux complexes solaires. 

«GCAMDOC S.A» : filiale du Crédit Agricole du Maroc (CAM), détenue à 100% par cette banque. Cette 
filiale sera chargée de la centralisation et de la gestion de l’ensemble des documents et archives pour le 
CAM et ses filiales. Elle sera dotée d’un capital social de 10 millions de dirhams. 

« Rabat Région Aménagements » : société créée pour le suivi de la réalisation du projet d’aménagement 
de la ville de Rabat, visant  le développement du tissu urbain de la capitale. Elle sera dotée d’un capital 
social initial de 17.400.000 DH.

« STAVOM » : société créée pour la réalisation des études et la mise en œuvre du projet d’aménagement 
de la vallée de Oued Martil dans le but de renforcer la position économique et sociale de l’agglomération 
de Tétouan. Elle sera dotée d’un capital social initial de 930 millions de dirhams.

«NOVEC MAURITANIE-SAS » : Filiale créée dans le cadre du développement des activités de la société 
NOVEC SA à l’international, notamment, en Afrique. Elle a pour objet la réalisation de prestations de conseil 
et d’ingénierie en génie civil, environnement, développement rural, ressources en eau, eau potable, 
assainissement et énergie.
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2. Accélération des opérations de liquidation 

La dynamisation du processus de liquidation des EEP a été poursuivie par la DEPP en 2014 et 
élargie aux filiales et aux participations en liquidation des groupes publics notamment la CDG, la 
RAM, l’ONCF, l’ONHYM et l’ONP, ce qui a permis de couvrir la quasi-totalité du portefeuille des EEP 
en liquidation.

Plusieurs réunions de mise au point ont été ainsi menées à 
l’initiative de la DEPP et qui ont permis de sensibiliser ces 
groupes publics sur la nécessité de disposer de plans d’action  
susceptibles d’accélérer le processus de liquidation  des filiales 
et participations concernées et d’aboutir à la clôture de ces 
opérations, dans des délais optimaux. 

En parallèle, la Direction a entamé un travail de suivi des 
recommandations proposées pour accélérer le processus de 
liquidation de certains EEP (SODEA, SOGETA, SNDE, COMAPRA…), 
ce qui a permis d’enregistrer des progrès notables au niveau de 
plusieurs opérations de liquidation en cours de réalisation.  

EEP en cours
de liquidation à fin 2014

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

l 14 sociétés d’Etat ;
l 27 filiales publiques ;
l 25 sociétés mixtes.

PRISES DE PARTICIPATIONS 

Participation du LPEE dans le capital de la société équato-guinéenne « GE LABO » : cette prise de 
participation vise la recherche de la croissance externe et la pérennité de l’activité à l’export en Afrique. 
Elle s’inscrit dans le cadre des orientations stratégiques de l’Etat visant à favoriser l’export du savoir-faire 
marocain vers l’Afrique. 

Participation de l’OCP S.A dans le capital de la société brésilienne « Fertilizantes Heringer S.A » : 
ce projet s’inscrit dans le cadre de la stratégie commerciale de l’OCP, axée sur le développement de ses 
marchés les plus porteurs à l’export d’engrais et de produits phosphatés et plus particulièrement au Brésil, 
un des principaux consommateurs d’engrais à l’échelle mondiale.  

Participation du Groupe CDG et du Fonds Marocain de Développement Touristique (FMDT) au 
capital de la société « Lixus Resort S.A » : cette prise de participation a pour objectif la réalisation des 
opérations d’aménagement et de développement de la Nouvelle Station Touristique Intégrée de Lixus 
(NSTL) dans la province de Larache qui s’inscrit dans le cadre du « Plan Azur ».

Participation de la société « Infra Maroc S.A » dans la « Société d’Eau Dessalée d’Agadir » : cette 
autorisation a été accordée pour la création d’une société dédiée pour le projet de construction et 
d’exploitation d’une usine de dessalement d’eau de mer afin de remédier au stress hydrique de la région 
du Souss Massa. 

Participation de la RAM dans la société « STTSMA » : cette autorisation a été accordée conformément 
aux engagements pris dans le cadre du contrat programme Etat-RAM, signé le 21 septembre 2011, visant 
le recentrage de l’activité de la Compagnie nationale sur son cœur de métier de transporteur aérien et 
l’externalisation de l’activité de ses ateliers de peinture et cabine avions en les confiant à STTSMA qui 
est une structure nouvellement créée sous le contrôle de la société de droit français STTS Group, leader 
mondial dans ce secteur d’activité.
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CONTROLE FINANCIER 

1. Rapports annuels des Contrôleurs d’Etat et des Commissaires du Gouvernement 

Au titre de l’exercice 2014, le nombre de rapports établis par les Contrôleurs d’Etat et Commissaires 
du Gouvernement concernant l’exercice 2013 s’est élevé à 206. Ces rapports sont adressés aux 
présidents des organes délibérants des EEP et leur présentation est inscrite à l’ordre du jour des 
réunions desdits organes délibérants.  

La DEPP œuvre continuellement pour l’amélioration de la qualité de ces rapports et l’accélération 
de leur processus d’élaboration et de communication aux organes délibérants avant la réunion 
des Conseils d’Administration et Conseils de Surveillance dédiés à l’arrêté et à l’approbation des 
comptes. 

Des efforts sont également consentis par la Direction pour le renforcement des missions de 
vérification sur pièce et sur place effectuées par les agents chargés du contrôle et ce, en application 
des dispositions de l’article 9 de la loi n° 69-00 relative au contrôle financier de l’Etat sur les 
entreprises publiques et autres organismes. 

En outre, force est de constater que ces rapports ont été principalement accès sur des aspects 
présentant des enjeux importants et des risques majeurs auxquels sont confrontés les EEP et 
dégagent des recommandations et propositions d’amélioration des insuffisances constatées.   

2. Rapport de synthèse sur le contrôle financier

Afin de garantir une meilleure exploitation des rapports annuels des Contrôleurs d’Etat et 
Commissaires du Gouvernement, la DEPP élabore annuellement un rapport de synthèse qui 
englobe l’ensemble des constats et recommandations formulés au niveau desdits rapports et 
concernant les domaines de la gestion, de la gouvernance et du pilotage des EEP contrôlés.

3. Marchés visés pars les Contrôleurs d’Etat

Le nombre de marchés visés par les Contrôleurs d’Etat a connu une hausse considérable de 46%, 
en passant de 2905 marchés en 2013 à 4243 marchés en 2014.

Nombre de marchés visés Nombre de marchés dont 
le visa est non requis
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La valeur des marchés visés par les Contrôleurs d’Etat en 2014 s’élève à 15,5 milliards de dirhams, 
contre 13,4 milliards de dirhams en 2013, soit une augmentation de près de 16%. En 2014, les 
marchés visés représentent en valeur près de 84% du montant total, alors qu’en nombre, ils ne 
représentent que 62%. En 2013, ces proportions étaient respectivement de 81% et 52%. 

Cette situation résulte du relèvement des seuils de visa en vigueur au niveau de certains EEP dont 
le système de contrôle interne a atteint un niveau de maturité qui justifie ledit relèvement.  

Le nombre de marchés rejetés en 2014 ne représente que 1,8% du total des marchés soumis au visa. 

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

Dans la cadre de l’amélioration de l’activité des Contrôleurs d’Etat et des Commissaires du 
Gouvernement et notamment la qualité de leurs rapports, il a été procédé à la généralisation des 
missions de vérification sur place à l’ensemble des EEP. 

Comparativement à l’année 2013, le graphe suivant présente le total des missions réalisées en 
2014. 

Nombre de marchés rejetés

Montant des marchés dont le visa 
est non requis (en MMDH) 

13,4 15,5

2013 2014

Montant des marchés visés (en MMDH)

3,1 2,9

2013 2014

Missions de véri�cation

130

76

2013 2014

171 162

2013 2014
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Même si le nombre des missions de vérification effectuées par les Contrôleurs d’Etat en 2014 a 
enregistré une légère baisse de 5%  par rapport à 2013 sur le plan quantitatif, il n’en demeure pas 
moins que sur le plan qualitatif, les missions de vérification réalisées ont connu une amélioration 
de leur ciblage et ont essentiellement concerné des aspects présentant des enjeux et des risques 
associés importants ainsi que des recommandations qui font l’objet d’un suivi particulier par 
les entités concernées dans le cadre des plans d’action validés par les Comités d’Audit et par les 
Conseils d’Administration.  

AUDITS INTERNES

La DEPP effectue annuellement des missions d’audit interne auprès des paieries des agences 
comptables des EEP. Ces missions se penchent sur l’organisation et le fonctionnement de ces 
structures dans le but d’évaluer l’efficacité du contrôle exercé par les Trésoriers Payeurs et Agents 
Comptables et leurs Fondés de Pouvoirs.  

9 missions d’audit interne réalisées auprès des paieries d’Etablissements Publics 

AREF de Rabat (délégation de Salé), AREF de Meknès (Délégation El Hajeb), AREF de Tanger - Tétouan 
(Délégation de Fahs), ONCA, ORMVA de Doukkala, CHU Ibn Sina, RADEE de Beni Mellal, Université 
RABAT-Agdal et CAR de Rabat. 

AUDITS EXTERNES

La DEPP mène annuellement des opérations d’audit externe auprès de plusieurs EEP. Elle en assure 
le suivi et veille à la mise en œuvre des recommandations formulées. Ces opérations sont menées 
après accord du Chef du Gouvernement et en concertation avec les départements ministériels 
concernés.  

Cette pratique d’audit s’inscrit dans une logique de renforcement des dispositions de la loi n° 
69-00 qui stipule que le contrôle financier consiste, notamment, à apprécier les performances 
économiques et financières des organismes ainsi que la conformité de leur gestion aux missions 
et aux objectifs qui leur sont assignés.

Opérations d’audit externe : Objectifs

l renseigner sur l’efficacité des processus de gouvernance, de management des risques, de contrôle 
et de fixation des objectifs stratégiques des EEP ;

l évaluer l’efficacité et l’efficience de la gestion des ressources publiques, des décisions des managers 
et le degré d’atteinte des objectifs fixés ;

l donner aux EEP une assurance sur le degré de maîtrise de leurs opérations, leur apporter conseils 
pour améliorer et contribuer à créer de la valeur ajoutée ;

l identifier les éventuelles insuffisances, notamment, organisationnelles et de gestion et définir les 
mesures appropriées pour y remédier ;

l constituer une source d’informations complémentaires et comparatives afin d’apprécier les 
performances des EEP.



Rapport d’activité 201444

LES ACTIVITES DE LA DEPP EN CHIFFRES 

Sur la période allant de l’année 2000 à 2014, les opérations d’audit réalisées par la DEPP ont 
concerné la quasi-totalité des secteurs d’activité. Ce sont au total 67 opérations d’audit concernant 
75 EEP qui ont été effectuées durant cette période.

L’année 2014 a connu le lancement de 5 nouvelles opérations d’audit externe ainsi que l’achèvement 
d’une opération entamée en 2013. Des réunions de cadrage et de suivi sont organisées 
régulièrement et en collaboration avec l’ensemble des parties prenantes afin de permettre un 
meilleur déroulement de ces opérations.  

Opérations d’audit externe lancées en 2014

l 1 audit opérationnel, de gestion et des performances réalisé : CMPE

l 2 audits stratégiques lancés : SMIT et OCE

l 4 audits de la fonction commerciale lancés : Régies Autonomes de Distribution d’Eau et 
d’Electricité de Kénitra, Marrakech, Meknès et Oujda

Agriculture
19%

Infrastructures
22%

Eau, Energies et Mines
5%

Secteurs sociaux et 
éducatifs

24%

Habitat, Urbanisme, 
Commerce et Tourisme

30%

  Secteurs d’activité des EEP soumis aux audits externes
2000-2004

Suivi de la mise en œuvre des recommandations des audits externes

L’année 2014 a connu le démarrage de trois opérations d’audit externe auprès du l’ONHYM, de 
l’AREF de la région Tanger-Tétouan et de l’Université Mohammed V de Rabat. Ces missions sont 
menées dans le cadre de commissions regroupant les départements représentant la tutelle 
technique des établissements concernés ainsi que la Direction du Budget relevant du Ministère 
de l’Economie et des Finances pour le cas des établissements publics subventionnés. 

Les opérations de suivi de la mise en œuvre des recommandations de l’auditeur auprès de ces 
établissements ont démarré durant le 1er semestre 2014. Les EEP concernés ont été invités à 
élaborer un plan d’action pour activer la mise en place des recommandations les concernant. 
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Au terme de l’année 2014, le taux moyen de mise en œuvre des recommandations auprès de ces 
EEP s’est établi à 30%. Le taux moyen des recommandations en cours de réalisation s’est élevé à 
35%.

La DEPP a également poursuivi, durant l’année 2014, ses missions de suivi et d’évaluation de la 
mise en œuvre des recommandations des audits externes entamés avant l’année 2013. Ces audits 
concernent le CNESTEN, l’AREF de la région de Marrakech-Tensift-El Haouz, l’ANAPEC et l’ANP. Les 
missions de suivi auprès de l’ORMVA du Gharb ont été achevées en 2013. Cet établissement a 
réalisé l’ensemble des recommandations relevant de sa compétence.   

Le bilan du suivi de la mise en œuvre des recommandations de ces audits affiche un taux moyen 
global de réalisation de 63% en 2014 contre 60% en 2013. La nature de certaines recommandations 
impacte leur mise en œuvre qui reste tributaire de plusieurs facteurs notamment l’aboutissement 
de réformes profondes qui impliquent plusieurs partenaires,  l’achèvement de certains chantiers 
structurants ou encore la disponibilité de ressources financières.

34% 41%
9%

34%
49%

16%

AREF  TT ONHYM L�ex UMVS

Recommandations r�alis�es Recommandations en cours

Taux de réalisation des recommandations au titre de l’exercice 2014

Taux de réalisation des recommandations
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Les principales recommandations mises en place par ces EEP ont trait à des aspects liés à la 
gouvernance et à la gestion courante de l’EEP (adoption de textes de loi, mise en place d’une 
nouvelle organisation, mise en place des systèmes d’information et des indicateurs de performance, 
formalisation des procédures, mise en place de la comptabilité générale…).

Avis relatifs aux termes de référence des audits �nanciers des EEP

Conformément aux arrêtés portant organisation comptable et financière des EEP, la DEPP a examiné 
et formulé, au cours de l’exercice 2014, des avis concernant les termes de référence d’audits 
comptables et financiers de plusieurs EEP.

37 avis formulés concernant les termes de référence d’audits comptables et financiers d’EEP 

ANCFCC, ONP, ONSSA, ONCA, ORMVA du Tafilalet, ORMVA de Ouarzazate, CC, RAFC, AMDL, CNPAC, 
ANRT, OC, RADEE (Beni Mellal, Taza et Fès), ABH Guir-Ziz-Rheris, CNESTEN, ADS, ANAPEC, CMR, CNOPS, 
CNRST, CNSS, EN, ENA, ISCAE, AMDI, AU (Agadir, Errachidia, Fès, Rabat-Salé, Safi, Tanger, Taroudant, 
Tétouan et  Skhirat Témara) et CMPE.

Répartition sectorielles des EEP concernés 

Agriculture
19%

Infrastructures
13%

Eau, Energies et Mines
14%

Secteurs sociaux et 
éducatifs

24%

Habitat, Urbanisme, 
Commerce et Tourisme

30%
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La DEPP a organisé plusieurs séminaires et rencontres d’information, courant 2014, concernant 
des thèmes variés. Elle a également contribué à l’animation de plusieurs cycles de formation et de 
séminaires à l’échelle nationale et internationale.    

Organisation, en étroite collaboration entre la 
DEPP et le Secrétariat Général du Ministère de 
l’Agriculture et de la Pêche Maritime (MAPM), 
d’une rencontre d’échange et de concertation 
au sujet des pistes et moyens d’amélioration 
de la coopération entre la DEPP, le MAPM et les 
EEP sous sa tutelle.

Participation à l’événement de lancement du 
Club PPP Maroc et à la présentation du Club 
PPP Med Afrique, tenu au siège de l’Université 
Internationale de Rabat. 

Participation au 2ème colloque méditerranéen 
sur les PPP, organisé à Settat par l’université 
Hassan I, en collaboration avec Science PO 
Lyon et le CRI de la région Chaouia-Ouardigha, 
sous le thème « La mise en place d’une Cellule 
PPP et son rôle dans le développement du 
Partenariat Public-Privé».

Participation au lancement du projet Tempus 
Go-Univ. Mohammedia, sous le thème «Code 
de Bonnes Pratiques de Gouvernance des 
EEP». 

Contribution à l’animation d’un cycle de 
formation des administrateurs, organisé par 
l’Institut Marocain des Administrateurs, sous le 
thème «Programme d’investissement des EEP 
et Contractualisation des relations Etat-EEP ». 

Participation au «State Holding Dialogue», 
organisé à Paris par l’Agence des Participations 
de l’Etat, sur le thème «Les enjeux de l’Etat 
actionnaire dans la gestion du Portefeuille  
Public». 

Réception d’une Délégation de hauts 
responsables Mauritaniens concernant la 
gouvernance et la gestion du secteur public.

24 Janvier 

30 Janvier 

31 Janvier 

17 mars 

25 avril

29 avril

22 mai
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La DEPP a organisé, le 11 mai 2015 et en collaboration avec le 
Groupe Banque Mondiale, une conférence sur le thème « Les 
contrats de PPP : Alliances Public-Privé pour le développement 
économique et social ». 

Cette conférence, dont l’ouverture a été présidée par Monsieur 
Mohammed BOUSSAID, Ministre de l’Economie et des Finances, 
s’inscrit dans le cadre des efforts déployés par le MEF afin 
d’instituer un cadre institutionnel et juridique pour renforcer le recours au PPP. 

Elle fait suite à la promulgation, le 24 décembre 2014, de la loi n° 86-12 relative aux contrats de 
Partenariats Public-Privé (PPP) qui représente un cadre global et unifié pour la préparation, l’attribution 
et le pilotage de cette nouvelle génération de contrats.  

Organisée autour de quatre panels intéressant respectivement 
les secteurs des Infrastructures et du Transport, de l’Energie et de 
l’Eau, de l’Agriculture ainsi que de la Santé et de l’Enseignement 
Supérieur, cette conférence a permis d’offrir une grande visibilité 
sur les orientations et priorités gouvernementales et de présenter 
des projets publics susceptibles d’être menés dans le cadre de 
contrats de partenariat avec le secteur privé. 

Cette rencontre a été également l’occasion de réunir des acteurs publics et privés nationaux et 
internationaux pour partager leurs expériences et leur savoir-faire dans la conduite des projets de PPP 
et l’identification de mécanismes et montages financiers innovants en la matière. 

Contribution à l’animation d’un cycle de 
formation des administrateurs, organisé par 
l’Ecole Hassania des Travaux Publics, sous le 
thème « Gouvernance des EEP ». 

Organisation par la DEPP d’un atelier 
d’information et d’échange au profit des 
représentants des 40 EEP pilotes sélectionnés 
dans le cadre du projet de mise en œuvre d’une 
plateforme d’Echange de Données Informatisé 
(EDI) entre la Direction et lesdits EEP.

Réception d’une Délégation de hauts 
responsables Guinéens concernant la 
gouvernance et la gestion du secteur public. 

Contribution à l’animation d’un cycle de 
formation des administrateurs, organisé par 
l’Institut Marocain des Administrateurs, sous le 
thème « Aperçu sur la Gouvernance des EEP ».

24 octobre

29 mai 03 décembre

06 décembre

Conférence internationale sur le PPP 
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Technicien
2%

Secr�taire
8%

Agent de service
2%Top Managment

0%

Chefs de D ivision
2%

Chefs de Service
5%

Contr�leurs d’Etat
6%

Cadre
13% Tr�sorier P ayeur

11%

L’année 2014 a été marquée par le renforcement des effectifs des Contrôleurs d’Etat, la promotion 
de nouveaux cadres et responsables à des postes de responsabilité, la finalisation de la mise en 
œuvre du Schéma Directeur de la Formation 2012-2014 ainsi que la préparation pour le lancement 
d’une nouvelle étude visant la refonte dudit Schéma Directeur.  

DES RESSOURCES HUMAINES RENFORCEES POUR PLUS D’EFFICACITE   

* Cet effectif comprend 11 Chefs de Divisions, 32 Chefs de Services, 56 Contrôleurs d’Etat et 72 Trésoriers Payeurs 
assistés par 304 Fondés de Pouvoirs.

Capital humain de la DEPP (fin 2014)

Effectif 343*

Taux d’encadrement 78%

Âge moyen 44

Ancienneté moyenne à la DEPP 15

Répartition des ressources humaines de la DEPP

Répartition régionale des Trésoriers Payeurs et des Fondés de Pouvoirs
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L’année 2014 a connu la promotion interne, par appel à candidature, d’un chef de division et de 
deux chefs de service. De même, la Direction a procédé à la nomination de 9 cadres aux postes de 
Contrôleurs d’Etat et de Commissaires du Gouvernement, permettant ainsi de renforcer les effectifs 
pour un meilleur exercice du contrôle financier de l’Etat sur les EEP et d’assurer la relève pour ce 
métier.

Dans ce cadre, et afin de permettre une meilleure intégration des Contrôleurs d’Etat nouvellement 
promus, la DEPP a conçu et mis en œuvre un programme d’insertion comprenant un cycle de 
formation qui vise à répondre à un ou plusieurs champs de compétences relatifs au métier du 
Contrôleur financier.

Ce cycle de formation a pour finalité d’appréhender le cadre juridique, les enjeux, les obligations 
et les responsabilités du Contrôleur d’Etat et de doter ces cadres des fondamentaux de ce métier. Il 
permettra de les accompagner dans le processus d’apprentissage du métier du contrôle financier 
et de renforcer leur expertise afin de les doter des règles et outils de gestion leur permettant 
d’accompagner les EEP dans leurs projets d’amélioration de leur organisation, leur gestion et leurs 
performances. 

L’accompagnement et le processus d’apprentissage mis en œuvre au profit des nouveaux 
Contrôleurs d’Etat ont été assurés sous le tutorat de référents métiers afin de garantir le transfert de 
compétences notamment en matière de savoir-faire et savoir-être en relation avec les métiers du 
contrôle financier.

Pour l’année 2015, la DEPP prévoit le recrutement de 20 cadres dans l’objectif de reconstituer 
des viviers de compétences afin d’assurer la relève pour les métiers de base de la DEPP. Pour ce 
faire, un programme d’insertion a été mis au point, comprenant un cycle de formation relatif aux 
connaissances de base liées aux métiers de la DEPP. Un « Assessement Center », visant à associer les 
compétences techniques à une meilleure évaluation des soft-skills, a également été mis en place.

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

Dans le cadre de la mise en œuvre du Schéma Directeur de la formation de la DEPP pour la période 
2012-2014, le plan de formation pour l’année 2014 a fixé comme objectif la réalisation de 2460 JHF se 
rapportant essentiellement aux champs des connaissances métiers de la Direction (audit et contrôle 
interne, management des risques, comptabilité générale et analytique, analyse financière, droits des 
affaires, gestion et suivi de la trésorerie...).

En termes de réalisations, l’année 2014 a enregistré une offre de formation chiffrée à 2114 JHF, 
correspondant à la réalisation de 86% des actions prévues par le plan de formation et couvrant 
l’ensemble des axes thématiques métiers identifiés par le Schéma Directeur de la Formation de la 
DEPP. Cette offre de formation a profité à 221 bénéficiaires, soit un taux d’accès de 77%.
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Par ailleurs, le système de gouvernance de la 
formation a constitué une composante principale 
et une préoccupation majeure de la Direction, 
notamment dans ses dimensions de planification 
et de programmation, ainsi qu’en matière de suivi 
et d’évaluation des actions de formation.  

Ce système a permis d’atteindre les objectifs 
initialement fixés par le Schéma Directeur de la 
Formation de la DEPP. 

Dans le but d’assurer une montée en compétence alignée à l’évolution des métiers de la Direction, 
et afin de renforcer l’expertise de son capital humain pour un meilleur accompagnement du secteur 
des EEP, la DEPP a lancé, le 25 mai 2015, une étude visant la refonte de son Schéma Directeur de la 
Formation, l’actualisation de son Référentiel des Emplois et Compétences, l’élaboration d’un nouveau 
plan de formation couvrant la période 2016-2018 et le renouvellement des outils de gestion de son 
capital humain (dictionnaire des compétences, schéma de transfert de compétences…). 

UN SYSTEME D’INFORMATION ET DE COMMUNICATION AU SERVICE DES METIERS DE 
LA DEPP 

En se dotant d’un Schéma Directeur pour son Système d’Information et de Communication (SDSIC), la 
DEPP a l’ambition de garantir un développement harmonieux et maîtrisé de son SI et son alignement 
sur les orientations stratégiques du Ministère en général et de la Direction en particulier. 

Plan de la Formation 2014 : 
Axes thématiques

l Management des risques
l Techniques d’audit et de vérification 
l Audit et Contrôle interne
l Analyse et Ingénierie financière
l Comptabilité générale et analytique
l Gestion budgétaire et suivi de la trésorerie
l Stratégie et Gouvernance

Qualité de la formation en 2014
Thèmes abordés en 2014
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LA DIRECTION RENFORCE SON EFFICACITE OPERATIONNELLE 

Défini pour la période 2012-2015, le SDSIC de la DEPP représente un instrument de prévision 
et d’aide à la décision qui devra accompagner la Direction dans la professionnalisation accrue 
et l’industrialisation de l’exercice de ses métiers tout en capitalisant sur ses acquis. 

Lancée en 2012, l’étude du SDSIC de la DEPP a identifié 20 chantiers prioritaires, répartis en 
3 catégories principales : chantiers organisationnels (6), chantiers applicatifs (9) et chantiers 
techniques (5).

Au niveau des chantiers applicatifs, et après recadrage et redéfinition des priorités de la DEPP, 3 
projets prioritaires ont été identifiés et lancés en 2014. Il s’agit de « Massar-Accompagnement», 
« Massar-Décisionnel » et « AFAQ-EDI ». 

Ces projets permettront de mieux gérer le portefeuille public, d’améliorer l’efficacité du 
contrôle et la gouvernance des EEP tout en visant l’excellence opérationnelle interne. Ils 
permettront également de se pencher davantage sur l’analyse plus que sur la recherche et la 
collecte de l’information.

L’année 2014 a connu la poursuite des travaux menés pour la conduite des trois projets prioritaires 
identifiés dans le cadre du SDSIC. Les phases de cadrage et de conception de ces projets ont été 
menées à travers des ateliers fonctionnels, avec la participation active de Contrôleurs d’Etat, Trésoriers 
Payeurs et responsables et cadres de la Direction et qui ont permis de répertorier les processus 
métiers de la DEPP. 
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LA DIRECTION RENFORCE SON EFFICACITE OPERATIONNELLE 

Une refonte globale du SI de la DEPP 

Consistance 

« Massar-Accompagnement » est un nouveau Système d’Information intégré, conçu 
selon une logique d’assistance à l’ensemble des structures de la DEPP. Il est réalisé sur 
une architecture ouverte permettant d’aller chercher l’information à la source avec un 
accès sécurisé. Il a été conçu selon une logique dynamique qui répond aux contraintes 
quotidiennes des gestionnaires et interagit avec les besoins de la Direction. 

Objectifs 

l renforcer le suivi du portefeuille public ;

l améliorer l’efficacité du contrôle financier et de la gouvernance ;

l développer l’évaluation des performances des EEP et la prévention des risques ;

l offrir un meilleur accès et traitement de l’information et des échanges de données

plus fluides aussi bien entre les structures de la DEPP qu’avec leurs partenaires externes.

Fonctionnalités offertes 

Suivi budgétaire, Contrôle financier, Gouvernance des EEP, Instruments de gestion, …

Actions réalisées à fin 2014

La réalisation et l’installation technique de la solution ont été achevées sur un environnement 
de test afin de vérifier le comportement fonctionnel de l’application et la couverture de 
l’ensemble des exigences fonctionnelles exprimées. 
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LA DIRECTION RENFORCE SON EFFICACITE OPERATIONNELLE 

Un Système Décisionnel d’activité et de performance Consistance 

Consistance
«Massar-Décisionnel» est un projet qui permettra de mettre à la disposition des acteurs 
métiers de la DEPP les moyens et outils de reporting et d’analyse des données à même de 
valoriser l’information et l’utiliser pour les besoins de pilotage de la performance.

Il permettra également la génération, en temps réel, de tableaux de bords et d’outils de 
pilotage des activités de la Direction et du portefeuille des EEP.

«Massar-Décisionnel» se basera essentiellement sur les données fournies par «Massar-
Accompagnement » et permettra à l’ensemble des utilisateurs de réaliser des recherches 
multicritères et des analyse pointues, selon les habilitations prédéfinies.

Fonctionnalités offertes 

Tableaux de bord (métiers, secteurs...), Analyse des agrégats économiques et financiers, 
Suivi de l’activité de la Direction… 

Actions réalisées à fin 2014

L’étape de cadrage et de recueil des besoins a été achevée. La phase de l’étude de convergence 
et l’architecture technique a été entamée. Cette étape consiste à lister l’ensemble des besoins 
fonctionnels exigés par la Direction et vérifier leur couverture par la solution proposée. 
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LA DIRECTION RENFORCE SON EFFICACITE OPERATIONNELLE 

Une plateforme d’Echange de Données Informatisé entre la DEPP et les EEP

Consistance 
« AFAQ-EDI » est un système qui s’inscrit dans le cadre du renforcement du partenariat et de 
la communication de la Direction avec son environnement externe. Il s’agit d’une plateforme 
qui permettra d’optimiser les échanges des données entre la DEPP et l’ensemble des EEP. 

Il s’agit d’une solution sécurisée, conviviale, facile d’accès pour l’ensemble des EEP et qui 
garantit l’intégrité des données.

Objectifs 
l moderniser et améliorer la traçabilité des échanges avec les EEP ;

l garantir un meilleur pilotage du portefeuille public ;

l mieux structurer, fiabiliser et fluidifier les échanges entre la DEPP et les EEP notamment 
par la diminution du risque d’erreur, la réduction de l’intervention humaine et des délais 
et la garantie d’une meilleure disponibilité de l’information.

Fonctionnalités offertes 
Tableaux de bord (métiers, secteurs...), Analyse des agrégats économiques et financiers, 
Suivi de l’activité de la Direction…

Actions réalisées à fin 2014
La phase de généralisation de ce système a été entamée. Elle a concerné aussi bien le 
périmètre fonctionnel que le nombre d’EEP impliqués et a permis l’implémentation, dans 
un premier temps,  d’un nouveau module pour la collecte des données du Tableau de Bord 
mensuel des EEP.

Le périmètre couvert s’est ainsi élargi par l’ajout progressif de groupes homogènes d’EEP 
dans le but de faciliter l’adhésion et l’appropriation de la plateforme par ces EEP. 



Rapport d’activité 201460

Abréviations 

AAVBR          : AGENCE POUR L’AMENAGEMENT DE LA VALLEE DU BOU REGREG
ABH          : AGENCE DU BASSIN HYDRAULIQUE
ADM             : SOCIETE NATIONALE DES AUTOROUTES DU MAROC
ADS          : AGENCE DE DEVELOPPEMENT SOCIAL
AMDI          : AGENCE MAROCAINE DE DEVELOPPEMENT DES INVESTISSEMENTS
AMDL          : AGENCE MAROCAINE DE DÉVELOPPEMENT DE LA LOGISTIQUE
ANAPEC        : AGENCE NATIONALE DE PROMOTION DE L’EMPLOI ET DES COMPETENCES
ANCFCC         : AGENCE NATIONALE DE LA CONSERVATION FONCIERE, DU CADASTRE ET DE LA CARTOGRAPHIE
ANP          : AGENCE NATIONALE DES PORTS
ANRT          : AGENCE NATIONALE DE REGLEMENTATION DES TELECOMMUNICATIONS
AREF          : ACADEMIE REGIONALE D’EDUCATION ET DE FORMATION
AU          : AGENCE URBAINE
BAM          : BARID AL MAGHRIB
CAM          : CREDIT AGRICOLE DU MAROC
CAR          : CHAMBRE D’ARTISANAT
CDG          : CAISSE DE DÉPÔT ET DE GESTION
CHU           : CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE 
CMPE          : CENTRE MAROCAIN DE PROMOTION DES EXPORTATIONS
CMR          : CAISSE MAROCAINE DES RETRAITES
CNESTEN      : CENTRE NATIONAL DE L’ENERGIE, DES SCIENCES ET DES TECHNIQUES NUCLEAIRES
CNPAC          : COMITE NATIONAL DE LA PREVENTION DES ACCIDENTS DE LA CIRCULATION
CNOPS          : CAISSE NATIONALE DES ORGANISMES DE PREVOYANCE SOCIALE
CNRST          : CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE
CNSS          : CAISSE NATIONALE DE LA SECURITE SOCIALE
COMAPRA    : COMPAGNIE MAROCAINE DE COMMERCIALISATION DES PRODUITS AGRICOLES
EN          : ENTRAIDE NATIONALE
ENA          : ECOLE NATIONALE D’ADMINISTRATION
HAO          : HOLDING D’AMENAGEMENT AL OMRANE
IAM          : ITISSALAT AL- MAGHRIB
ISCAE          : INSTITUT SUPERIEUR DE COMMERCE ET D’ADMINISTRATION DES ENTREPRISES
MASEN          : MOROCCAN AGENCY FOR SOLAR ENERGY
OC          : OFFICE DES CHANGES
OCE          : OFFICE DE COMMERCIALISATION ET D’EXPORTATION
ONCF          : OFFICE NATIONAL DES CHEMINS DE FER
ONCA          : OFFICE NATIONALE DU CONSEIL AGRICOLE
ONDA          : OFFICE NATIONAL DES AEROPORTS
ONEE          : OFFICE NATIONAL DE L’ELECTRICITE ET DE L’EAU POTABLE
ONHYM          : OFFICE NATIONAL DES HYDROCARBURES ET DES MINES
ONP          : OFFICE NATIONAL DES PECHES
ONSSA          : OFFICE NATIONAL DE SECURITE SANITAIRE DES PRODUITS ALIMENTAIRES
ORMVA          : OFFICE REGIONAL DE MISE EN VALEUR AGRICOLE
RADEE           : REGIE AUTONOME DE DISTRIBUTION D’EAU ET D’ELECTRICITE 
RAFC          : REGIE AUTONOME DES FRIGORIFIQUES DE CASABLANCA
RAM          : COMPAGNIE NATIONALE DE TRANSPORT AERIEN ROYAL AIR MAROC
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        : SOCIETE D’ETUDES ET DES REASLISATIONS AUDIOVISUELLES « SOREAD » SA




