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En parallèle à la conduite, au quotidien, des nombreux chantiers engagés par 
la DEPP, l’année 2016 fût une année de réflexion et de questionnement par 
rapport aux avancées enregistrées et aux perspectives d’évolution. Une année 
où nous avons essayé de prendre du recul pour tirer les enseignements d’un 
bilan 2012-2016 certes riche, mais également empreint de certaines limites, 
afin de pouvoir mieux nous projeter sur la période 2017-2021.

Cet exercice nous a permis de prioriser nos objectifs et de recadrer nos         
ambitions afin de nous inscrire dans un nouveau paradigme pour le Ministère 
de l’Economie et des Finances et ce, notamment, en termes de réingénierie 
de nos métiers, de notre approche globale en matière de gouvernance et de 
contrôle des Etablissements et Entreprises Publics (EEP) et de notre contribution 
à la consécration de la régionalisation avancée.

Il est également question de revoir nos engagements en faveur d’un meilleur 
service au citoyen et à l’entreprise, d’une meilleure complémentarité Public-Privé, 
de plus d’anticipation par rapport au rôle et à la finalité du portefeuille public 
et à la maitrise de son évolution, de l’accélération de la dématérialisation des 
processus et de la sécurité de nos systèmes d’information, sans oublier de 
reconstituer l’histoire de notre institution et de garantir un transfert de nos 
compétences aux nouvelles générations.

MOT DU DIRECTEUR DE LA DEPP

Abderrahmane SEMMAR
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Les nombreuses avancées que nous avons pu réaliser pendant cette année sont 
le fruit d’un travail d’équipe ayant mobilisé l’ensemble des responsables et 
cadres de la DEPP selon une démarche qui favorise l’écoute, la prise d’initiative, 
la responsabilisation et l’encadrement de proximité. Elles ont également été 
permises grâce à l’énergie nouvelle dégagée des promotions et des recrutements 
ayant accordé une plus grande place aux femmes et aux jeunes au sein de 
l’organisation. 

Nous privilégierons encore et davantage la démarche de proximité envers les 
EEP pour mieux appréhender la réalité du terrain, permettre une meilleure 
synergie entre les équipes et garantir plus de célérité dans le traitement des 
dossiers, selon des procédures clairement affichées.

Nous œuvrerons également en faveur du développement de nos capacités en 
matière de réflexion stratégique et de réalisation d’analyses approfondies à 
des fins de prise de décisions mieux réfléchies.

Enfin, nous restons fortement convaincus que la réussite est collective et 
qu’elle reste intimement liée à la mutualisation des efforts et à la synergie 
entre l’ensemble des structures du Ministère et ses nombreux partenaires 
afin de porter les mêmes messages et la même ambition qui n’est autre que              
la satisfaction et le bien-être du citoyen.



Organigramme de la DEPP



Rapport d’Activité de la DEPP5

M. Abdelhak CHALLAL
Division de l'Audit Interne

M. Abderrahmane SEMMAR
Directeur des Entreprises Publiques 

et de la Privatisation

Mme Bouchra ACHIRI
Service de la Communication

M. Allal TOTSS
Sous-Direction des Structures 
Opérationnelles de Contrôle I

M. Abdessalam JAZOULI EL FAR
Sous-Direction des Structures 
Opérationnelles de Contrôle II

Mme Najat SAHER
Sous-Direction de la Privatisation, 

de la Gestion Active du Portefeuille 
et des PPP

M. Abdelaziz SAMIH
Sous-Direction des Etudes 

et du Système d’Information

M. Layachi TERRASS
Sous-Direction de l’Audit 

et de la Normalisation Comptable

M. Driss EL BOURAQUI
Division de l’Eau, 

de l’Energie et des Mines

M. Driss BELLEMMOU
Service de la Recherche

M. Said BENJELLOUL
Service de la Production

Mme Najah EL KANOUN
Service de la Distribution

Mme Loubna MERRAD
Division de l'Agriculture, de 

l'Agro-Industrie et de l'Industrie

M. Khalid FREDJ
Service de l’Agriculture

Vacant

Vacant

Service de la Mise 
en Valeur Agricole

Mme Naoual SARHDAOUI
Service de l’industrie 
et de l’Agro-Industrie

M. Bouziane EL ARABI
Service des Organismes 

de l’Education et de la Santé

Mme Leila BOUFOUSS
Division de l’Habitat, de l’Urbanisme, 

du  Commerce et du  Tourisme

Mme Najlae ROUIJEL
Service de l’Aménagement 

et de l’Urbanisme

Mme Nada AKOUDAD
Service de l’Habitat

Mme Fadwa GAZOULIT
Service du Commerce et du Tourisme

M. Hicham El MDAGHRI
Division des Secteurs 
Sociaux et Educatifs

M. Aziz LOUBANI
Service des Organismes Sociaux

M. Abdeslam FRAOUI
Service des Organismes 

de Formation et d’Information

M. Adil BAJJA
Division des Infrastructures  

Mme Nadia BOUKHEROUAA
Service du Transport Routier

Mme Soumia LBOUKILI
Service du Transport Aérien 

et Maritime

M Rachid ABDALLAH
Service du Transport Ferroviaire,

des Postes et des Télécommunications

M. Mohamed BENATIA El ANDALOUSSI
Service des Etudes et des Evaluations

Mme Imane RAISSI
Division de la Privatisation

M. Abdessalam ABOU EL FATH
Service des Opérations de Transfert

M. Mohamed ILLOUL
Service du Suivi Post-Transfert

M. Mustapha BOUKHOU
Division de la Gestion 
Active du Portefeuille

Mme Saloua SOUSSI 
ABDALLAOUI

Service des Etudes Stratégiques

M. Hatim EL ANSARI
Service des Restructurations 

et des Liquidations  

M. Faiçal BELKHOURIBCHIA
Service de l’Evaluation 

et du Suivi des Performances 

Mme Nadia RHATOUSI
Division du Partenariat 

Public-Privé

M. Mohamed Zouhair 
BOUAKIL

Service du suivi

Mlle Fatima Zohra RAHMOUNI
Service de l’Accompagnement et du Montage 

des Projets de Partenariats Public-Privé

M. Ahmed BELFAHMI
Division des Programmations 

et des Contractualisations

M. Mohammed 
MOUHAOUESS

Service de la Contractualisation

Mme Fatima 
EL BERNOUSSI

Service des Analyses et Synthèses

Mme Zineb EL ALAOUI
Service du Financement des EEP

M. Mostafa CHIKHI
Division des Systèmes 

d’Information

M. Lahsen ABOUENNOUR
Service de l’Informatique

Mme Chafika 
BENCHKROUN SAID

Service de la Banque de  Données

M. Hassan ZAIDI
Division des Etudes

M. Morad LAKHAL
Service des Statuts 

du Personnel des EEP

Mme Nouzha FREJ
Service des Procédures

Service des Etudes Juridiques

M. Noureddine ERRAMLI
Division de l’Organisation 

et des Ressources

Mme Malika EL KHOLFI
Service du Personnel
 et de la Formation

Mme Meryem HALOUI
Service des Affaires Générales

M. Fatiha BELGHITI
Division des Audits 
et des Evaluations

M. Aziz HOMMAN
Service des Audits Externes

Mme Fatiha IDAHMAD
Service de l’Evaluation 

des Audits

M. Mohamed Tahar SBIHI
Division de la Normalisation

et des Institutions Comptables

M. Karim JERJINI
Service des Institutions 

Comptables

Mme Salwa FIGUIGUI
Service de la Normalisation 

Comptable



Rapport d’Activité de la DEPP6

L’année 2016 a été l’occasion pour la DEPP de dresser le bilan quinquennal (2012-2016) de ses         
actions d’accompagnement stratégique et de suivi du développement du secteur des EEP. 

Ce bilan à la fois quantitatif et qualitatif laisse apparaitre de réelles avancées à travers, notamment, la 
poursuite du renforcement de l’efficacité du contrôle financier, l’amélioration de la gouvernance des 
EEP, la promotion des partenariats avec les opérateurs privés, la mise en place d’un meilleur encadrement 
du rôle de l’Etat actionnaire et le renforcement des compétences managériales de la Direction. 

Contrôle financier 

En matière de contrôle financier, les efforts de la Direction ont été poursuivis pour l’amélioration de 
l’efficacité du contrôle par la poursuite des mesures visant la clarification des rôles et des responsabilités 
des intervenants, notamment à travers la simplification des démarches de contrôle, le développement 
des outils de gestion des EEP et la fiabilisation de leurs dispositifs de contrôle interne. 

A ce titre, les Contrôleurs d’Etat et les Commissaires du Gouvernement ont intensifié les missions de 
contrôle et de vérification, outre le lancement par la DEPP de plusieurs opérations d’audit externe. 

Dans la même perspective, le projet de loi relatif à la gouvernance et au contrôle financier de l’Etat 
sur les EEP a été finalisé en collaboration avec les structures du SGG. Ce projet permettra de réorienter 
davantage le contrôle financier vers une gestion performante et préventive des risques et intégrant, 
également, les préoccupations majeures d’une gouvernance efficace.   

Gouvernance et transparence au sein des EEP

La dynamique de la mise en œuvre du Code marocain de bonnes pratiques de gouvernance des EEP 
s’est renforcée à travers l’adoption des organes délibérants des EEP de plans d’amélioration de la 
gouvernance, l’amélioration continue de la régularité des réunions desdits organes, l’institution des 
comités spécialisés et l’adoption de chartes de fonctionnement des organes en question.  

La DEPP a poursuivi, par ailleurs, son appui aux EEP pour le déploiement de la nouvelle réglemen-
tation sur les marchés publics et la mise à jour de leurs instruments de gestion. 

La DEPP a également assuré le suivi régulier des délais de paiement des EEP au niveau d’un échantillon 
de 83 entités et veille à la mise en œuvre d’actions de concert avec les EEP concernés, pour la maitrise 
desdits délais.  

Par ailleurs, la Direction poursuit le chantier de la modernisation du dispositif comptable et financier 
marocain avec le projet de convergence du Code Général de Normalisation Comptable (CGNC) vers 
les normes IAS/IFRS et la préparation de l’appel d’offres relatif à l’étude sur la consolidation des 
comptes des EEP, en partenariat avec l’Ordre des Experts Comptables (OEC). 

EXECUTIVE SUMMARY 
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Consolidation des performances des EEP

La DEPP a poursuivi ses efforts pour le suivi de l’exécution des Contrats Programmes en vigueur et 
l’initiation de nouveaux Contrats. Le Contrat Programme Etat-RADEEMA a été finalisé en 2016 et 
signé en 2017.    

En matière de promotion des partenariats avec les opérateurs privés, l’opération d’introduction en 
bourse de la Société « Marsa Maroc » a été l’une des actions ayant marqué l’année 2016. Ainsi, 40% 
de son capital a été cédé contre un produit de 1,9 MMDH. L’Etat garde le contrôle de l’entreprise avec 
les 44 millions d’actions qu’il détient.

S’agissant du processus de dynamisation du recours aux PPP, la DEPP s’est dotée d’une division 
dédiée dans l’objectif d’apporter  l’assistance technique aux différents ministères et EEP dans                
l’identification, le montage et le suivi des projets de PPP ainsi que le développement des bonnes     
pratiques en la matière. 

L’année 2016 a connu l’amorçage de l’opérationnalisation des organes de gouvernance des projets 
de PPP à travers la tenue de la première réunion de la Commission interministérielle chargée du PPP.  

Dans le cadre de ses efforts d’accompagnement aux EEP dans le processus de mobilisation des            
financements auprès des bailleurs de fonds, la DEPP a formulé des avis concernant plusieurs projets 
candidats au financement extérieur pour les EEP et a participé à plusieurs missions de suivi, de revue 
de portefeuille et d’élaboration de rapports d’achèvement de missions des bailleurs de fonds. 

Un dispositif dynamique de suivi et de surveillance des engagements et des décaissements a été ainsi 
mis en place au niveau du MEF. 

Encadrement du rôle de l’Etat actionnaire

Dans le cadre du chantier relatif à la Gestion Active du Portefeuille Public, l’analyse du portefeuille 
public a montré l’opportunité d’opérer une approche différenciée du rôle de l’Etat actionnaire, basée 
sur la mise en place d’une gestion active pour un périmètre pertinent d’EEP. A cet effet, les premières 
réflexions sur les problématiques d’évolution des portefeuilles de certains EEP ont été engagées en 
cohérence avec les stratégies de développement desdites entités.

Cette nouvelle approche sera déclinée dans un projet de cadre législatif et règlementaire approprié et 
un projet de charte actionnariale, retraçant les lignes directrices de la fonction actionnariale de l’Etat.

Pour  entamer le déploiement de cette nouvelle approche, une nouvelle division dédiée a été créée au 
sein de la DEPP pour offrir une meilleure visibilité à cette nouvelle fonction. 

Interactions avec les partenaires

La DEPP a organisé et/ou participé à plusieurs événements en collaboration avec des partenaires 
nationaux et étrangers dont des bailleurs de fonds sur des thématiques diverses en relation avec le 
champ d’intervention de la Direction. 



Rapport d’Activité de la DEPP8

La DEPP a également organisé plusieurs rencontres au profit de ses homologues dans les pays            
africains, consacrées au partage de l’expérience de la Direction dans plusieurs domaines liés à la 
gestion du Portefeuille Public. 

Renforcement des compétences managériales

La DEPP a procédé à une réorganisation de ses structures afin d’accompagner ses chantiers et de 
donner le cadre de cohérence requis à ses différents métiers. 

La Direction a connu également un renforcement de ses effectifs et un grand mouvement de                    
promotion interne qui a concerné 24 responsables et cadres. 

Un nouveau Schéma Directeur de la Formation pour la période 2017-2019 a été lancé  par la Direction dans 
le but de renforcer l’expertise de ses collaborateurs et pouvoir assurer l’accompagnement adéquat et 
nécessaire aux EEP.  

L’année 2016 a connu également des avancées importantes en termes de déploiement, d’exploitation 
et de gouvernance du Système d’Information et de Communication de la Direction « MASSAR »,  
dont le déploiement a été achevé à 97% auprès des 253 EEP ciblés.

la DEPP a lancé enfin un nouveau chantier structurant pour l’informatisation des paieries des 
Etablissements Publics soumis au contrôle préalable et au contrôle spécifique.
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AXES TRANSVERSES

Renforcement de l’efficacité du contrôle financier et amélioration de la gouvernance des EEP

• Validation de 12 statuts du personnel, 18 organigrammes et 113 règlements des marchés des EEP. 
• Réalisation de 125 missions de vérification en 2016, contre 92 en 2012.
• Elaboration de deux nomenclatures des pièces justificatives des Contrôleurs d’Etat et des 

Trésoriers Payeurs et leur amendement pour harmoniser les méthodes de travail des agents de 
contrôle et simplifier le contrôle.

• Avancées notables en matière de gouvernance depuis la mise en œuvre du Code de Bonnes 
Pratiques de Gouvernance des EEP de 2012.

• Certification de la quasi-totalité des états financiers annuels des EEP et publication des comptes 
depuis 2014.

• Préparation du projet de réforme de la gouvernance et du contrôle financier de l’Etat sur les EEP.

Accompagnement des EEP

Audit Externe
• Conduite de 13 opérations d’audits externes (stratégique, institutionnel, opérationnel, de gestion…) 

et réalisation de 72% des recommandations issues desdits audits.

Contractualisation
• Réalisation d’un Guide méthodologique sur la contractualisation.
• Conclusion de 13 Contrats Programmes pour un montant global d’investissement de 71 MMDH.
• Amélioration des travaux des Comités d’évaluation et de suivi à travers l’amélioration de la régularité 

de leurs réunions et l’augmentation de la fréquence de ces réunions ainsi que l’introduction de 
l’accompagnement de cabinets externes dans le suivi de certains contrats.

Délais de paiement des EEP
• Hausse de l’encours de 18% entre 2015 et 2016 et baisse du délai moyen de paiement (105 j à fin 

2012 à 70 j à fin 2016).
• Accompagnement des EEP présentant des difficultés de trésorerie : AREF, ONCF, ONDA, 

ONEE…
• Elaboration du projet de plateforme électronique dédiée aux réclamations des fournisseurs des 

EEP et présentation au Comité National de l’Environnement des Affaires (CNEA).

I. 2012-2016 : BILAN ET FAITS MARQUANTS
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Contribution à la promotion des partenariats avec les opérateurs privés

Partenariat Public-Privé
• Mise en place d’un cadre légal et réglementaire des PPP : loi n° 86-12 et son décret d’application.
• Mise en place d’un cadre organisationnel et institutionnel des PPP: Commission Interministérielle 

chargée des PPP, Comité permanent chargé des contrats de PPP au sein de la Commission Nationale 
de la Commande Publique, création d’une division dédiée aux PPP au sein de la DEPP et élaboration 
de guides méthodologiques en la matière.

Privatisation et prises de participations
• Concrétisation de 5 opérations de privatisation concernant 4 sociétés, dont l’introduction en 

bourse de Marsa Maroc, qui ont généré 7,9 MMDH.
• Signature d’un Pacte d’actionnaires avec le Groupe Etisalat suite à la cession de la part de Vivendi 

dans Maroc Telecom.
• Notification de 71 décrets d’autorisations de création d’entreprises publiques (44) et de prises      

de participations (27). La CDG et le groupe OCP représentent 54% du total des autorisations sur 
la période 2012-2016.

Gestion Active du Portefeuille Public (GAP)
• Formalisation de la stratégie actionnariale de l’Etat dans le cadre de l’étude visant l’instauration 

d’une GAP et élaboration d’un projet de loi relatif à la GAP et d’un projet de charte actionnariale 
publique, précisant les lignes directrices de cette fonction actionnariale à travers un périmètre 
préfigurateur d’EEP auxquels s’appliquera la GAP.

• Mise en place d’une structure dédiée à la GAP dans le cadre de la réorganisation de la DEPP en 
2016. 

Normalisation et profession comptables
• Adoption de 3 plans comptables spécifiques : Plans comptable agricole, des OPCVM et des OPCC.
• Elaboration de 3 avis du Conseil National de la Comptabilité (CNC) : plan comptable agricole       

et mode de comptabilisation de certaines opérations de JZN et des AREF.
• Lancement du projet de réforme du CNC.
• Pilotage des travaux de la commission chargée d’arrêter la liste des comptables agréés et des 

opérations ayant présidé à la mise en place des organes de l’Organisation Professionnelle des 
Comptables Agréés (OPCA).
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AXES D’ACCOMPAGNEMENT ET DE DEVELOPPEMENT DES EEP

Eau, Energie et Mines

• Refonte institutionnelle suite au portage des Energies Renouvelables (ENR) par MASEN.
• Accompagnement de la nouvelle stratégie intégrée de l’OCP visant le renforcement de son           

leadership mondial.
• Redressement progressif de la situation financière de l’ONEE (contrat programme 2014-2017).
• Repositionnement de l’ONHYM vers l’amont de la chaine de valeur et pilotage de l’exploration 

selon les exigences du marché.
• Réforme du secteur minier artisanal pour l’ouvrir à l’investissement privé (CADETAF).
• Création de l’Agence Marocaine de Sûreté et de Sécurité Nucléaire et Radiologique dans l’objectif 

de mettre à niveau le dispositif de sécurité nucléaire du pays. 

 
Infrastructures, Transport et Logistique, Postes et Telecom

• Accompagnement des travaux de restructuration de ADM.
• Réalisation d’un investissement total de 40 MMDH dans le cadre du Contrat Programme              

Etat-ONCF pour la période 2010-2015. 
• Réalisation et exploitation de réseaux du Tramway de Casablanca et de Rabat.

Agriculture, Industrie et Promotion Economique

• Accompagnement des EEP concernés dans le cadre de la mise en œuvre des Plans Maroc Vert 
(ADA, ONCA, ORMVA, SONACOS…) et Halieutis (ANDA, INRH et ONP).

• Renforcement des moyens des EEP en charge de la promotion économique du Royaume et grande 
couverture de l’Afrique au Sud du Sahara.

• Transfert des activités de promotion des exportations agricoles et agro-industrielles du CMPE à 
l’EACCE.

• Elaboration des projets de création de l’AMDIE et de l’Agence de Développement du Digital.
• Forte contribution à la mise en œuvre du Programme d’accélération industrielle avec l’implication 

de l’AMDI, de l’ANPME et du CMPE.
• Accompagnement de l’ANCFCC dans l’engagement du projet de dématérialisation de la gestion 

de ses services. 

Tourisme et Transport Aérien

• Amélioration des résultats de la RAM (Contrat Programme 2011-2016).
• Restauration de la confiance et rétablissement de l’image de l’ONDA auprès de ses partenaires   

et ses fournisseurs.  
• Résilience du tourisme national malgré la crise internationale.
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Habitat, Aménagement et Urbanisme

• Accompagnement des opérateurs du secteur de l’habitat pour la réalisation des objectifs des villes 
sans bidonvilles et la résorption du déficit en habitat.

• Création des sociétés « Rabat Région Aménagement » et « Aménagement de la vallée de Oued 
Martil » pour accompagner les aménagements régionaux.

• Création de nouvelles agences urbaines dans le cadre du programme d’aménagement du territoire 
et de l’accompagnement du découpage des régions et création de nouvelles villes.

• Accompagnement de l’opérationnalisation des 12 Agences Régionales d’Exécution des Projets 
(AREP), créées par les Conseils Régionaux.

Education et Secteurs Sociaux

• Augmentation des capacités d’accueil des Universités et de l’OFPPT.
• Reconfiguration régionale des AREF (12) et fusion de deux Universités des pôles de Casablanca 

et de Rabat.
• Forte mobilisation pour l’apurement des arriérés des AREF et le recrutement des contractuels.
• Accompagnement de la mise en place du CHU Mohamed VI d’Oujda et de l’Agence de Lutte 

Contre l’Analphabétisme.
• Suivi régulier de la situation financière de la SNRT et de SOREAD-2M.
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II.1 Le contrôle financier, un acte d’appréciation de la gestion, de la gouvernance 
       et des performances des EEP

Dispositif juridique du Contrôle financier

Le contrôle financier de l’Etat sur les EEP est exercé par la DEPP conformément : 

• A la loi n° 69-00 relative au contrôle financier de l’Etat sur les entreprises publiques et autres       
organismes, promulguée par le Dahir n° 1-03-195 du 11 novembre 2003 telle qu’elle a été             
modifiée et complétée ;

• au décret n° 2-02-121 du 19 décembre 2003 relatif aux Contrôleurs d’Etat, Commissaires du    
Gouvernement et Trésoriers Payeurs auprès des entreprises publiques et autres organismes. 

Consistance et champ du contrôle financier
 
Ce contrôle porte à la fois sur des actes de portée stratégique et des actes relevant de la gestion         
opérationnelle et courante des EEP : 

• l’examen et l’approbation des budgets et plans pluriannuels des EEP : Les projets de budgets 
des EEP contrôlés, arrêtés par leurs organes délibérants, sont examinés et discutés dans le cadre 
de commissions budgétaires pilotées par le MEF qui approuve ces budgets. 

• le visa des marchés conclus par les EEP et des actes se rapportant à la gestion du personnel 
lorsque l’établissement  public ne dispose pas d’un statut du personnel approuvé par le ministre 
chargé des finances.

• le suivi du fonctionnement et de la gouvernance des organes délibérants et comités spécialisés: 
Les Administrateurs contribuent continuellement au bon fonctionnement des EEP contrôlés et 
veillent à la régularité des réunions des organes délibérants et des comités issus. Les agents de 
contrôle assistent aux réunions des organes délibérants et des comités issus et assurent un suivi 
des travaux de ces organes et recommandent des mesures et propositions pour l’amélioration de 
leur fonctionnement.

La DEPP dispose d’une structure d’accompagnement des EEP dans la conception et le déploie-
ment du plan d’amélioration de leur gouvernance. Elle rend compte de ses travaux en la matière 
dans un rapport périodique.

• le suivi des programmes d’investissement et des transferts budgétaires réciproques entre 
l’Etat et les EEP : Ce suivi s’effectue dans le cadre de reportings réguliers et à l’occasion des 
réunions des commissions budgétaires et des organes délibérants des EEP. 

• la veille sur la régularité et la conformité des opérations économiques et financières des 
EEP contrôlés et ce, au regard des dispositions légales, réglementaires et statutaires qui leur sont      
applicables ainsi que des missions dévolues à ces entités. 

II. ACTION CONTINUE POUR ACCROITRE L’EFFICACITE DU
     CONTROLE FINANCIER DE L’ETAT SUR LES EEP 
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• la consolidation et l’analyse des informations relatives au portefeuille de l’Etat et aux         
performances économiques et financières des EEP dans le cadre de rapports dédiées dont 
notamment celui qui accompagne le Projet de Loi de Finances.

 
Types de contrôle

• Contrôle préalable : centré sur la régularité des opérations et concerne principalement les           
établissements publics. Il s’exerce à travers un pouvoir de visa sur les engagements et les paiements 
et concerne 193 Etablissements Publics.

• Contrôle d’accompagnement : axé sur l’appréciation des performances économiques et financières, 
des résultats et de la qualité de la gestion et des systèmes d’information et concerne en plus des 
sociétés d’Etat, certains établissements publics justifiant de la mise en œuvre effective d’un système 
d’information, de gestion et de contrôle interne ou ayant conclu un Contrat de Programme avec 
l’Etat. La population d’EEP soumise à ce type de contrôle est de 24 entités.

• Contrôle conventionnel : concerne les sociétés d’Etat à participation indirecte et les filiales      
publiques. Le nombre de conventions de contrôle est de 36.

• Contrôle spécifique : concerne les établissements publics et autres organismes de droit public 
dont les textes de création prévoient ce type de contrôle. On dénombre 18 entités concernées. 

II.2 Le contrôle financier en chiffres 

II.2.1 Appels d’offres (AO) 1  

Le nombre des AO lancés en 2016 a atteint 7728, enregistrant une hausse de 14,2 % par rapport à 
2015, alors que le nombre des AO jugés a connu une augmentation de 15%. 

Ces variations sont en relation avec l’évolution du volume des investissements des EEP qui a augmenté 
de manière sensible (grands projets structurants et de grande envergure), outre les efforts liés aux 
orientations de certains EEP pour le recours à l’externalisation des tâches et activités non cœur de 
métier.

1 Les statistiques fournies concernent 193 EEP soumis au contrôle préalable. 
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II.2.2 Marchés visés 

(*) Des décisions du MEF fixent les seuils de visa des Contrôleurs d’Etat pour les marchés de travaux, 
fournitures et services des Etablissements Publics.

L’évolution du nombre et du montant des marchés visés et ceux non soumis au visa résulte des effets 
combinés de plusieurs paramètres, à effets opposés : le recours à l’allotissement des prestations, la 
durée des marchés dépassant une année, l’externalisation de certaines activités, le regroupement des 
achats ainsi que les actions visant le relèvement des seuils des bons de commande et des seuils de visa 
du Contrôleur d’Etat pour certains établissements.

La réduction du montant global des marchés passés en 2016 par rapport à 2015 résulte des                             
engagements importants liés à des programmes exécutés en 2015 tels que le projet Wessal portant sur 
le programme global d’aménagement portuaire de Casablanca (ANP) et l’engagement du chantier 
d’apurement du passif de l’ONDA.  

Pour leur part, les marchés ayant fait l’objet de refus de visa demeurent très limités en nombre et en 
valeur, soit 5% et 3% respectivement du nombre et du montant des marchés visés. 
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II.2.3 Réquisitions 

La réquisition est un procédé prévu par l’article 10 de la loi 69-00 et par lequel les dirigeants des             
organismes contrôlés donnent l’ordre aux Trésoriers Payeurs (ou aux agents comptables) de procéder 
au paiement d’une dépense après rejet motivé de ces derniers et ce, sous la seule responsabilité des           
ordonnateurs.

Le nombre des réquisitions a connu, en 2016, une hausse de 11%, passant de 1133 en 2015 à 1259 en 
2016, avec toutefois une baisse en termes de montant (-16%). Ceux-ci s’établissent à 516 MDH en 2016 
contre 613 MDH en 2015.
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Les Etablissements Publics relevant du secteur de l’agriculture se positionnent en tête avec 51% du 
nombre total de réquisitions en 2016. 

A signaler que les Etablissements Publics poursuivent leurs efforts pour la mise à niveau de leurs 
procédures d’engagement et de paiement des dépenses en vue de limiter le recours à la réquisition qui 
doit constituer un procédé exceptionnel.

A ce titre, les travaux d’analyse et d’identification des causes et des faits générateurs des réquisitions        
permettent de définir les actions de mise à niveau des procédures de gestion et de contrôle interne pour 
réduire le recours aux réquisitions. 

II.2.4 Rapports annuels des Contrôleurs d’Etat et des Commissaires du Gouvernement

En vertu des dispositions des articles 9, 12 et 16 de la loi n° 69-00 relative au contrôle financier de 
l’Etat sur les Entreprises Publiques et autres organismes, les Contrôleurs d’Etat et les Commissaires 
du Gouvernement relevant de la DEPP établissent annuellement des rapports dans lesquels ils rendent 
compte de leurs missions, apprécient la gestion des organismes contrôlés, évaluent leurs performances 
et suivent l’exécution des conventions de contrôle conclues entre l’Etat et les Filiales Publiques ou 
entre les Sociétés ou Etablissements Publics mères et leurs filiales. 

Ces rapports traitent également des missions de vérification et de contrôle effectuées par les  Contrôleurs 
d’Etat et les Commissaires du Gouvernement. Des recommandations sont ainsi formulées dans le but 
de redresser les écarts en termes de conformité par rapport aux référentiels juridiques et règlementaires 
et d’améliorer le fonctionnement desdits organismes. 

L’année 2016 a connu la réalisation de 216 rapports des Contrôleurs d’Etat et des Commissaires du 
Gouvernement au titre de l’exercice 2015. Ces rapports ont été soumis au Ministre de l’Economie et 
des Finances et adressés aux organes délibérants conformément aux dispositions de la loi n° 69-00 
précitée. 
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Une synthèse desdits rapports est établie annuellement, mettant en relief les principaux constats et 
recommandations formulés par les Contrôleurs d’Etat et les Commissaires du Gouvernement et ce, 
afin de garantir une meilleure exploitation de ces rapports annuels et d’avoir une vision transverse 
concernant les appréciations et recommandations des agents de contrôle sur le fonctionnement des 
EEP contrôlés, leurs performances et leur gouvernance. 

II.2.5 Missions de vérification effectuées par les Contrôleurs d’Etat et les Commissaires
          du Gouvernement

Les Contrôleurs d’Etat et les Commissaires du Gouvernement effectuent chaque année au niveau des 
organismes contrôlés des missions de vérification en vertu des articles 9, 12 et 16 de la loi 69-00. Ces 
missions sont programmées sur la base des risques identifiés, dans le cadre d’un programme annuel, 
arrêté sur proposition des structures de contrôle et validé par la Direction. 

Ces missions traitent de thématiques diversifiées se rapportant, notamment à l’engagement et à l’exécution 
des dépenses, à la gestion des ressources humaines, à la gestion des recettes et du recouvrement, au 
contrôle interne et aux systèmes d’information et ce, sur la base des risques identifiés.

Les agents chargés du contrôle financier ont mené 125 missions de vérification durant l’année 2016 
qui ont touché pratiquement l’ensemble des secteurs d’activité. Ces missions sont ventilées comme 
suit :
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II.2.6 Examen et validation des budgets d’investissement et d’exploitation 

Les budgets annuels des EEP sont soumis, avant leur présentation à l’approbation des organes             
délibérants, aux Commissions Budgétaires comprenant les structures de contrôle de la DEPP et les 
représentants des EEP en notant que les budgets des Etablissement Publics subventionnés sont traités 
au niveau de la Direction du Budget.

L’examen et la discussion du budget sont effectués selon une approche structurée reposant sur                 
le respect du cadre référentiel applicable (note d’orientation du Chef du Gouvernement,  Circulaire 
du Ministre de l’Economie et des Finances relative aux prévisions budgétaires…), les stratégies            
sectorielles, le plan de développement de l’EEP ainsi que les périmètres de ses missions et de ses 
interventions.

L’examen du budget se focalise sur la préservation de l’équilibre financier de l’EEP en adossant les 
engagements aux ressources mobilisées dans le cadre d’un budget de trésorerie donnant une 
déclinaison mensuelle des prévisions des encaissements et des décaissements. 

Les discussions budgétaires permettent de dégager des économies importantes à travers la 
rationalisation des charges d’exploitation, l’optimisation du budget d’investissement par l’optimisation 
des projets et leur étalement en fonction des objectifs opérationnels y afférents.



Rapport d’Activité de la DEPP21

II.2.7 Audits Internes 

La DEPP mène annuellement plusieurs missions d’audit auprès des paieries et des agences 
comptables des Etablissements Publics et des autres organismes. Ces missions permettent à la Direction 
d’agir pour améliorer le fonctionnement de ces structures et d’apprécier l’efficacité du contrôle 
exercé par les Trésoriers Payeurs et Agents Comptables et leurs Fondés de Pouvoirs. 

Les missions d’audit interne font l’objet de rapports comportant des constats et plans d’action de mise 
en œuvre des recommandations concernant l’organisation et le fonctionnement de ces paieries ainsi 
que le calendrier de mise en œuvre desdites recommandations. 

5 missions d’audit interne réalisées en 2016 auprès de la Chambre d’Artisanat de la Région de 

Marrakech-Safi, de l’ONSSA, de l’ANP et des AREF de Rabat et de Tanger

II.3 Projet de réforme du dispositif de gouvernance et de contrôle financier de 
        l’Etat sur les EEP 

Dans le cadre de la réforme du dispositif de gouvernance et de contrôle financier de l’Etat sur les EEP, 
un projet de loi a été élaboré de concert avec les différents partenaires concernés et finalisé en relation 
avec le SGG. 

En matière de gouvernance, ce projet de loi vise à clarifier les différents rôles de l’Etat en tant que 
stratège, actionnaire et/ou propriétaire et accompagnateur et contrôleur et à introduire des règles        
visant la professionnalisation et l’opérationnalisation des organes délibérants et la consécration de 
leur responsabilisation et de leur évaluation. 

En matière de contrôle financier, le projet de loi a pour objectif d’améliorer l’efficacité du contrôle    
et de l’orienter vers l’appréciation des performances et la prévention des risques. Ledit projet instaure 
une nouvelle classification dynamique des EEP permettant de définir le type de contrôle applicable    
à chaque catégorie.

Pour la conduite de cette réforme, la DEPP a élaboré une feuille de route détaillée, dans une optique 
de management du changement, avec une programmation d’actions à court, moyen et long terme, 
visant le renforcement des ressources humaines de la Direction et leur formation, l’amélioration du 
système d’information, le développement de la communication et la mise à niveau de l’organisation 
de la Direction.
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III.1 Mise en œuvre du Code Marocain de Bonnes Pratiques de Gouvernance des EEP

Quatre années après le lancement officiel du Code marocain de bonnes pratiques de gouvernance des 
EEP, la dynamique de sa mise en œuvre effective au niveau des EEP se renforce davantage en vue de 
la généralisation de l’implémentation de ses dispositions.

En effet, la régularité des réunions des organes délibérants des EEP connait une amélioration 
continue. 

L’analyse détaillée de l’amélioration de la régularité de la tenue des réunions des organes délibérants 
des EEP permet de faire les constats suivants :

• 95% des EEP ont tenu, en 2016, au moins une réunion de leurs organes délibérants contre 94% 
en 2014 et 78% en 2008 ;

• le nombre des EEP n’ayant tenu aucune réunion de leurs organes délibérants a enregistré une      
baisse sur la période 2011-2016 (entre 6% et 5%) comparativement à la période 2008-2010 (entre 
22% et 16%) ;

• le taux des EEP ayant tenu 2 réunions et plus de leurs organes délibérants a marqué une légère 
baisse comparativement à 2014 (54%) et 2015 (68%). Toutefois, cet indicateur demeure élevé en 
comparaison avec 2013 (45%) et 2012 (49%).

Cette situation est le résultat de la conjonction de plusieurs facteurs dont : 

• la forte implication des tutelles, des EEP et de leurs organes délibérants dans le lancement et la 
conduite de différentes stratégies sectorielles et projets structurants;

• la concrétisation des recommandations du Code de bonnes pratiques de gouvernance des EEP, 
et ce, à travers l’engagement explicite des pouvoirs publics en faveur de l’amélioration de                       
la gouvernance et de la transparence des EEP;

III. MOBILISATION RENOUVELEE POUR L’AMELIORATION DE LA
       GOUVERNANCE ET DE LA TRANSPARENCE AU SEIN DES EEP
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• l’accompagnement continu de la DEPP en faveur du renforcement de la régularité et de l’efficacité 
des organes délibérants des EEP.

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

• l’adoption, par les organes délibérants de plus de 40 EEP, de plans d’amélioration de leur 
gouvernance ;

• la mise en place de comités spécialisés, notamment le comité d’audit et le comité de la stratégie 
et des investissements ;

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

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

• le renforcement de la dématérialisation des procédures des EEP.

III.2 Appui à l’amélioration des capacités de gestion des EEP                               

Dans le cadre de ses efforts d’appui au renforcement des capacités de gestion des EEP, la DEPP            
a poursuivi la mise en œuvre de son plan d’action en faveur d’un déploiement harmonieux, au niveau 
des EEP, de la nouvelle réglementation sur les marchés publics. Elle a également poursuivi ses actions 
en faveur de l’assouplissement du contrôle financier et de l’encadrement des procédures liées à la 
gestion courante des EEP.

• Harmonisation et amendement des règlements propres des marchés des EEP 

L’année 2016 a connu l’harmonisation de 5 règlements propres d’Etablissements Publics (EP) avec 
les dispositions du décret n° 2-12-349 du 20 mars 2013 relatif aux marchés publics, en tenant en 
compte de leurs spécificités, ce qui ramène le nombre total des EP dont les règlements des marchés 
ont été approuvés par le MEF à 113 sur 120 EP concernés. Il s’agit des règlements de l’AASLM, de         
l’IMANOR, de la CMR, de la CADETAF et de la MAP.  L’harmonisation de ces règlements fait suite 
à plusieurs séances de travail menées par la DEPP avec les Etablissements Publics concernés.

Plusieurs Sociétés d’Etat et filiales publiques ont également sollicité la DEPP pour l’harmonisation de 
leurs règlements des marchés avec les dispositions du décret susvisé. C’est ainsi que cette Direction a validé 
6 projets de règlements relatifs à la société Bouregreg Culture, l’ADER Fès, la STRS, la SAPT, la SOREC 
et le FMDT. 

Afin de prendre en considération d’autres spécificités liées à leurs activités, 38 Etablissements Publics 
ont sollicité, au cours de l’exercice 2016, l’amendement de leurs règlements des marchés. Il s’agit de 
l’ANP, l’ADA, l’ANDA, l’ANCFCC, l’ONICL, l’INRH, la CNSS, l’ONSSA, l’ONHYM, l’ONEE, 
l’ANP, l’AAVBR, l’ANRT, les Régies Autonomes de Distribution d’Eau et d’Electricité d’Oujda, 
d’El Jadida, de Larache et de Béni Mellal, l’Université Ibn Zohr d’Agadir et de 20 Agences Urbaines2.

2 Il s’agit des Agences Urbaines de Tanger, Tétouan, Larache, Nador, Settat, Skhirat-Témara, Kénitra-Sidi Slimane, Errachidia, Oujda, 
Taza, Béni Mellal, Guelmim Es-Smara, Marrakech, Laâyoune, Ouarzazate-Zagora, El Kelaâ des Sraghna, Khémisset, El Jadida, 
Berrechid et Taroudant. 
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Par ailleurs, la DEPP a participé à plusieurs travaux de bailleurs de fonds internationaux en matière 
de passation des marchés publics, notamment le nouveau cadre de passation des marchés mis en place 
par la Banque Mondiale et entré en vigueur depuis le 1er juillet 2016 ainsi que la nouvelle politique de 
passation des marchés de la BAD. 

La Direction a également participé, en collaboration avec le Ministère des Affaires Générales et de la 
Gouvernance, aux travaux de préparation de la formation des formateurs sur les nouvelles dispositions 
du décret n° 2-12-349 du 20 mars 2013 relatif aux marchés publics, et ce, au profit des responsables 
de passation des marchés relevant des Etablissements Publics et de la DEPP. Cette formation s’inscrit 
dans le cadre de la mise en œuvre du projet « Appui à la mise en œuvre du nouveau cadre de gouvernance», 
financé par la BM et visant la formation de formateurs relais auprès des acheteurs publics. 

• Validation des projets d’arrêtés portant organisation financière et comptable des Etablissement 
Publics

Les arrêtés portant organisation financière et comptable (APOFC) sont établis conformément aux 
dispositions de l’article 8 de la loi n° 69-00 sur le contrôle financier. Ces instruments de gestion       
définissent, notamment pour les Etablissements Publics les procédures de préparation, d’adoption et 
de visa des budgets, les modalités de tenue de la comptabilité de l’ordonnateur, les diligences devant 
être effectuées par les Contrôleurs d’Etat ainsi que les registres et autres supports devant être tenus 
par les Trésoriers Payeurs. 

La DEPP a validé, en 2016, trois APOFC se rapportant à l’ANEAQ, à l’AMNSUR et à l’ENSA. Elle 
a également procédé à l’amendement du règlement portant organisation financière et comptable de 
l’ANRT.

Afin de tenir compte des changements des environnements institutionnel, juridique et opérationnel 
dans lesquels exercent les EEP, la Direction a engagé la réflexion par la refonte des dispositions de 
cet instrument de gestion. 

• Etablissement de décisions fixant les seuils de visa

Les décisions relatives à la fixation de la limite des engagements par bons de commande et des seuils 
de visa pour les dépenses engagées par les EP, contrats ou conventions et les  acquisitions immobilières, 
ainsi que l’octroi des subventions et dons interviennent en application, des dispositions de l’article 9 
de la loi n° 69-00. 

Ces décisions entrent dans le cadre des initiatives d’assouplissement du contrôle préalable visant à 
accorder à l’Etablissement Public une plus grande autonomie compte tenu des contraintes liées à la 
nature de son activité, à l’importance de ses opérations, au volume des achats et à la qualité de son 
dispositif de contrôle interne.

Au cours de l’exercice 2016, la DEPP a établi 3 décisions fixant les seuils de visa se rapportant à des 
établissements nouvellement créés. Il s’agit de l’ENSA, de l’AMSSNUR et de l’ANAEQ. Il a été 
procédé également à l’amendement des décisions fixant les seuils de visa du LOARC et de l’AMDI. 
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• Elaboration des procédures 

Dans le cadre des efforts déployés par la Direction pour l’uniformisation des procédures des EEP,       
la DEPP a mis en place en 2016 deux procédures liées respectivement à l’achat des objets d’art par la 
Fondation Nationale des Musées et à l’achat de piges par la MAP et ce, en étroite collaboration avec 
les Etablissements Publics concernés. 

III.3 Des efforts continus pour l’amélioration des délais de paiement des EEP 

La problématique des délais de paiement des EEP constitue un point de vigilance qui fait l’objet,   
depuis l’année 2012, d’un suivi régulier et d’un accompagnement permanent dans le cadre des efforts 
déployés pour l’amélioration du climat des affaires. A cet effet, la DEPP a entrepris plusieurs mesures 
afin de mettre en place des solutions concrètes pour réduire les délais de paiement des EEP.

Ainsi et suite à l’amendement en 2016 de l’arsenal juridique en matière de délais de paiement3,           
la Direction a assuré un suivi régulier auprès d’un échantillon de 83 EEP représentant près de 74% 
du montant global des subventions octroyées par le Budget Général de l’Etat au secteur des EEP en 
2016.

Globalement, le volume des dettes fournisseurs échues des EEP a connu une hausse de 18%en passant 
de 15,8 MMDH en 2015 à 18,7 MMDH et 2016. Parallèlement, le délai de paiement moyen des EEP 
a connu une légère amélioration sur la même période en passant de 72 jours en 2015 à 70 jours en 
2016, soit un gain de 2 jours.

3  Il s’agit (i) du Décret n° 2-16-344 du 2 juillet 2016 relatif aux délais de paiement et aux intérêts moratoires en matière de                          
commandes publiques, entré en vigueur le 1er janvier 2017 et (ii) de la Loi n° 49-15 modifiant et complétant la loi n° 15-95 formant 
code de commerce et édictant des dispositions particulières relatives aux délais de paiement et dont la date d’effet pour les Entreprises 
Publiques est fixée au 19 septembre 2016 et pour les Etablissements Publics soumis à cette loi au 1er janvier 2018. 

Arrêtés portant organisation 
financière et comptable

Réglements des Marchés
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Certains EEP ont bénéficié d’un accompagnement ciblé du Ministère pour les aider à apurer leurs 
dettes fournisseurs. Il s’agit, notamment des AREF, de l’ONEE, de l’ONCF et de l’ONDA. Ainsi, 
deux protocoles d’accord ont été signés entre l’Etat et l’ONEE et l’ONCF pour l’apurement de leur 
crédit de TVA et dont le produit est destiné au paiement des dettes fournisseurs.

S’agissant des AREF, ces dernières ont bénéficié depuis l’année 2014 de la totalité des subventions 
annuelles prévues à leur profit et dont le déblocage est intervenu pendant les trois premiers mois de 
l’exercice. 

Pour ce qui est de l’ONDA, le bilan 2014-2016 s’avère positif dans la mesure où l’Office a relancé de 
grands chantiers en procédant à l’apurement de 3 MMDH de dettes fournisseurs.

III.4 Un engagement soutenu pour la contribution à la modernisation du système comptable  
          et financier marocain 

La DEPP poursuit son engagement pour soutenir les efforts entrepris par les pouvoirs publics pour     
la modernisation du dispositif comptable et financier marocain.

• Travaux du Conseil National de la Comptabilité (CNC)

Présidé par le Directeur de la DEPP, le Comité Permanent (CP) du CNC a poursuivi ses travaux en 
faveur de la mise à niveau de la normalisation comptable générale et sectorielle. Il a ainsi tenu au 
cours de 2016, deux réunions qui ont permis de se pencher sur les différents projets de plans et règles 
comptables soumis à l’adoption de l’Assemblée Plénière (AP) du CNC. 

Plusieurs groupes de travail ont été constitués pour examiner et finaliser certains projets de plans        
et règles comptables, notamment : 

• Groupe de travail chargé du projet de plan comptable des clubs de football (PCCF), organisés en 
association sportive : composé de représentants de l’OEC, de la DEPP, de la FRMF et de la DGI 
relevant du MEF;

• Groupe de travail en charge du projet de règles comptables applicables aux Organismes de Placement 
Collectif Immobilier (OPCI): composé de membres de l’OEC, de la DEPP, de la DTFE,  de la 
DGI, de l’AMMC et de la FNPI ;

• Groupe de travail chargé de l’examen du projet d’amendements au Plan Comptable des 
Etablissements de Crédit (PCEC), relatifs aux opérations de finance participative :composé de 
représentants de l’OEC, de Bank Al-Maghrib, de la DEPP et de la DTFE ;

• Groupe de travail en charge de l’examen de la problématique de comptabilisation du chiffre 
d’affaires et de l’évaluation des stocks par les sociétés de promotion immobilière : composé de 
membres de l’OEC, de Bank Al-Maghrib, de la DEPP, de la FNPI, de l’ANCFCC et du Ministère 
chargé de l’Habitat. 
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Projets de normes comptables et d’avis examinés par le Comité Permanent du CNC en 2016

• Projet de plan comptable des clubs de football (PCF).
• Projet de règles comptables applicables aux Organismes de Placement Collectif Immobilier 

(OPCI).
• Projet d’avis du CNC concernant : 

 – la comptabilisation, à l’actif, des avions loués avec option d’achat; 
 – l’extension du Plan Comptable des Caisses de Retraite (PCCR)  aux Sociétés Mutuelles de     
Retraite (SMR) ;
 – les amendements au plan comptable des Etablissements de Crédit relatifs aux opérations de 
finance participative ;
 – la comptabilisation du chiffre d’affaires et l’évaluation des stocks par les Sociétés de Promotion 
Immobilière (SPI). 

• Projet de réforme du Conseil National de la Comptabilité 

Le projet de réforme du CNC vise à renforcer davantage l’action de cet organe et à en améliorer les 
capacités et la gouvernance. Il permettra également à cette instance d’assurer un accompagnement 
efficace du milieu des affaires et des EEP et d’être en phase avec les nouveautés normatives en         
matière comptable.

La réflexion sur ce projet de réforme a été engagée par un groupe de travail créé à cet effet et composé 
d’Experts comptables et de représentants du CNC et de la DEPP. Après plusieurs réunions tenues au 
cours de l’année 2016, trois scénarii de réforme institutionnelle ont été identifiés en vue de la prise 
de décision.

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

Lancé en 2012, le projet de convergence du CGNC vise à doter le Maroc d’un cadre comptable           
et financier moderne, au diapason des meilleurs standards internationaux en la matière et garantissant 
une information comptable et financière fiable et de meilleure qualité.

Ce projet est mené par une commission instituée à cet effet par le Ministre de l’Economie et des 
Finances et composée, essentiellement, d’experts comptables, de représentants de l’OEC, du CNC et 
de l’AMMC.

Deux livrables dudit projet ont été finalisés au cours de l’exercice 2016 et concernent le cadre conceptuel 
et général du processus de convergence. Ces deux livrables seront soumis au Comité Scientifique et 
au Comité Permanent du CNC pour examen et avis.
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Livrables du projet de convergence du CGNC vers les normes IAS/IFRS

- Le cadre conceptuel et général du processus de convergence
- les actifs
- les passifs et le résultat 
- les instruments financiers
- les états financiers
- la fiscalité et les impôts différés                      

• Projet de loi et de méthodologie relatifs aux comptes consolidés  

Ce projet a pour objectif de mettre en place un référentiel comptable unifié pour la consolidation des 
comptes et l’harmonisation des pratiques comptables au niveau national. Le projet de loi a été préparé 
et finalisé par un groupe de travail institué par décision du Ministre de l’Economie et des Finances et 
composé de représentants de l’OEC, du MEF, de Bank Al Maghrib, du CNC et de l’AMMC. 

Ce projet de loi a été examiné par le Comité Permanent du CNC qui a soulevé quelques observations 
se rapportant aux seuils de consolidation pour l’établissement et la publication des états financiers 
consolidés par les groupes nationaux. 

Ledit projet sera soumis à l’OEC pour avis avant de le présenter au Comité Permanent du CNC pour 
examen et approbation éventuels. 

• Projet de termes de référence relatifs à l’étude de mise en place d’un dispositif de consolidation 
des comptes pour les EEP 

L’étude relative à la conception et à la mise en place d’un dispositif de consolidation des comptes des 
EEP poursuit deux objectifs :

 –L’élaboration de référentiels de consolidation, l’identification du périmètre de consolidation 
et/ou de ses composantes et l’élaboration des premiers états financiers consolidés, devant servir 
aussi bien les besoins internes de la DEPP que ceux de ses partenaires et répondre aux exigences 
de tous les utilisateurs de l’information comptable et financière des EEP, et ce dans la perspective 
d’assurer la consolidation des comptes publics et l’interface avec le système de la comptabilité 
nationale ;

 –La proposition et la mise en œuvre d’une solution informatique opérationnelle compatible avec 
le système d’information de la DEPP, devant spécifier les informations nécessaires à la consolidation 
des comptes et servir l’objectif d’établir les comptes consolidés des EEP.

Le Comité restreint chargé de la finalisation du projet de CPS afférent à ladite étude a tenu plusieurs 
réunions qui ont abouti à la finalisation de l’avant-projet des termes de référence et sa validation par 
un Comité élargi, en vue du lancement de la procédure d’appel d’offres.
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• Accompagnement de la profession comptable 

Dans le cadre de ses efforts d’accompagnement de la profession comptable au Maroc, la DEPP poursuit 
son appui aux différentes instances concernées à travers, notamment : 

 –La participation aux travaux de la Commission chargée de l’établissement de la première liste 
des Comptables Agréés à travers le suivi des opérations d’inscription des comptables agréés4, 
l’instruction des réclamations y afférentes et la contribution à l’élaboration du règlement intérieur 
de ladite Commission;
 –La contribution aux réunions du Conseil National et des Conseils régionaux de l’OEC ;
 –La participation aux différents événements organisés par les instances ordinales, notamment la 
4ème édition des assises de la profession comptable au Maroc, tenue le 25 novembre 2016 à 
Casablanca et la 4ème édition de la convention annuelle, tenue les 29 et 30 janvier 2016 à Fès ;
 –La contribution à la formation (mémoires de stage d’experts comptables) et à l’implémentation 
des normes professionnelles en la matière (contrôle qualité, audit, etc.) ;
 –Le traitement des demandes d’équivalence des diplômes d’expertise comptable étrangers avec 
le diplôme National d’Expert-Comptable et ce, en coordination avec l’OEC, l’ISCAE et le 
Ministère chargé de l’Enseignement Supérieur.

III.5 La poursuite des opérations d’audit externe des EEP 

Les opérations d’audit externe constituent un outil de contrôle efficace permettant des analyses 
profondes et fines et portant sur divers aspects de gestion des EEP. Ces opérations sont lancées 
par la DEPP, après accord du Chef du Gouvernement et en concertation avec les départements 
concernés. La Direction assure leur suivi et veille à la mise en œuvre des recommandations et des 
décisions retenues. 

A cet égard, la DEPP a diligenté quatre opérations d’audit, durant l’exercice 2016 et a assuré le suivi 
de la mise en œuvre des recommandations issues des opérations d’audit antérieures.

III.5.1 Bilan des opérations d’audit externe réalisées

Opérations d’audit externe réalisées en 2016

 – Audit des performances financières, économiques et opérationnelles et audit de la viabilité du 
business model de la SNTL ;

 – Audit opérationnel, de gestion et des performances de l’IPM ;
 – Audit de la fonction commerciale des Agences Urbaines de Rabat-Salé et de Marrakech.

La réalisation de ces opérations d’audit a été confiée à des cabinets d’audit sélectionnés suite à des 
appels d’offres ouverts, lancés conformément à la réglementation en vigueur. Les termes de référence 
y afférents ont été finalisés et validés de concert avec les Ministères de Tutelle. 

4  Conformément à la loi n° 127-12, réglementant la profession de comptable agréé et instituant une Organisation Professionnelle des 
Comptables Agréés (OPCA). 
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A cet égard, les ordres de service pour le commencement des travaux inhérents aux missions d’audit 
susmentionnées, ont été notifiés au cours des mois d’octobre et de novembre 2016 et des réunions de 
suivi ont été tenues pour assurer la supervision de l’exécution desdites missions.

III.5.2 Suivi de la mise en œuvre des recommandations des audits externes

Les missions de suivi et d’évaluation de la mise en œuvre des recommandations des audits externes 
au titre de l’exercice 2016 ont concerné un portefeuille diversifié d’EEP opérant dans différents 
secteurs d’activité. 

2016 : Missions de suivi concernant 8 Etablissements Publics 

CNESTEN, AREF de Marrakech-Tansift-Haouz, AREF Tanger-Tétouan, ANP, ONHYM, Université 
Mohammed V de Rabat, CMPE, Régies de Distribution d’Eau et d’Electricité de Marrakech, de Ké-
nitra, d’Oujda et de Meknès. 

Ces missions de suivi ont pour objectif principal de s’assurer de la mise en œuvre effective des           
recommandations consignées dans les rapports des auditeurs. Elles sont réalisées par une commission 
composée de représentants de la DEPP, des EEP concernés, des départements représentant la tutelle 
technique ainsi que de la Direction du Budget relevant du MEF pour le cas des établissements publics 
subventionnés.

La mise en place des recommandations des auditeurs a un impact positif sur la gestion des EEP 
concernés et sur la qualité des services rendus dans la mesure où elle a permis :

• l’amélioration de la gouvernance au sein de ces EEP et ce, à travers la dynamisation des organes 
délibérants, l’institution de comités spécialisés, la définition de stratégies commerciales et de 
plans d’actions pluriannuels et la mise en place d’outils de pilotage, de contrôle et d’audit;

• la modernisation des outils de gestion des EEP concernés, notamment, les systèmes d’information, 
les tableaux de bord et reporting, l’adoption de la comptabilité analytique ainsi que la mise en 
place de schémas directeurs des ressources humaines.

Le niveau de réalisation des recommandations reste étroitement lié à la nature de celles-ci, au coût de 
leur mise en œuvre et aux intervenants impliqués dans le processus de leur mise en place.

Le bilan du suivi de la mise en œuvre des recommandations des audits externes affiche un taux moyen 
global de réalisation de 72% (hors CMPE et Régies de distribution dont le suivi a été entamé en 2016) 
contre 64% réalisé en 2015, soit une amélioration de 12 points.
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Les recommandations mises en œuvre, durant l’exercice 2016, concernent, principalement, la refonte 
de l’organisation des EEP, la mise en place de structures de pilotage, de contrôle et d’audit, la 
définition de stratégies commerciales et l’amélioration de la qualité des services rendus aux clients. 

Les recommandations en cours de mise en œuvre à fin 2016 concernent, notamment, la mise en place 
de systèmes d’information et de logiciels de gestion de certaines activités, la mise à niveau de 
procédures de gestion ainsi que le renforcement de la communication. 

Les recommandations non réalisées restent, pour leur part, souvent confrontées pour leur mise en 
œuvre, à des contraintes d’ordre institutionnel ou financières. 



Rapport d’Activité de la DEPP32

III.5.3 Avis relatifs aux termes de référence des audits financiers des EEP
 
Conformément aux arrêtés portant organisation financière et comptable des EEP, la DEPP examine 
et formule des avis concernant les termes de référence des audits comptables et financiers des EEP. 

51 avis formulés concernant les termes de référence d’audits comptables et financiers des EP

AASLM, Agences Urbaines de Béni Mellal, de Berrechid, de Safi et d’El Jadida, d’El Kelaa des 
Sraghna, de Khémisset, de Sidi Kacem, de Larache, de Ouarzazate-Zagora, de Rabat-Salé, de Settat, 
de Taza, de Tanger et de Tétouan, Agences du Bassin Hydraulique de Guir-Ziz-Rheris, de la Moulou-
ya, de l’Oum Er-Rbia et de Souss Massa, ADA, ANAM, ANAPEC, ANP, ANPME, APDO, BNRM, 
CC, CCM, CHU Ibn Sina, CMR, CNOPS, CNPAC (2 Avis), EN, Fondation Mohammed VI pour 
les Préposés Religieux, CRP II, IAV, IMANOR, INRA, LOARC, OCE, OFPPT, OMPIC, ONCA, 
ONSSA, ORMVAM, ORMVAO, RADEET, RAFC et RAK.
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IV. ACCOMPAGNEMENT STRATEGIQUE POUR UNE CONSOLIDATION 
      CONTINUE DES PERFORMANCES DES EEP

IV.1 Un portefeuille public diversifié au service du développement 

A fin décembre 2016, la composition du Portefeuille Public, regroupant 254 EEP hors filiales                    
et participations, se présente comme suit : 

• 210 établissements publics5 opérant dans les domaines clé de l’économie nationale, à savoir 
l’agriculture, la santé, l’éducation, l’urbanisme et l’aménagement, les infrastructures, l’énergie, 
le tourisme et le secteur financier. 

• 44 entreprises publiques6 à participation directe du Trésor, comprenant majoritairement (48%) 
des sociétés ayant un poids économique important : ADM, Barid Al-Maghrib, CAM, HAO, 
MASEN, OCP et RAM.

La répartition sectorielle des EEP met en lumière l’importance relative des EEP opérant dans les 
domaines socio-éducatifs qui couvrent environ le quart du Portefeuille Public, soit 24%. Le secteur 
de l’habitat, de l’urbanisme et du développement territorial vient en seconde position avec 18% du 
Portefeuille Public, suivi par le secteur de l’agriculture et de la pêche maritime à hauteur de 16%, 
alors que la composante ressources naturelles (eau, énergie, mines et environnement) occupe la 4ème 

position avec 12%. 

Les secteurs ayant trait aux infrastructures et transports ainsi que le secteur du tourisme et de               
l’artisanat représentent 6% chacun et les organismes financiers publics représentent 5% du total du 
Portefeuille Public.

5  Il s’agit de personnes morales de droit public dotées de la personnalité juridique et de l’autonomie financière. 
6  Il s’agit de sociétés de droit privé dont le capital est détenu directement par l’Etat totalement ou partiellement. 
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Le Portefeuille Public est marqué, également, par une forte présence aux niveaux régional et local. 
Ainsi, l’implantation de 171 EEP sur tout le territoire du Royaume permet à ce portefeuille de contribuer 
de manière substantielle au développement territorial et d’être un acteur réellement impliqué dans le 
renforcement de la déconcentration et de la décentralisation de l’action publique.

IV.2 L’appui à la mobilisation de financements au profit des EEP

Dans le cadre de ses efforts continus d’accompagnement aux EEP dans le processus de mobilisation 
des financements auprès des bailleurs de fonds, la DEPP a mené en 2016, plusieurs actions :

 ■ Requêtes de financement et accords de prêts 

La DEPP a procédé, en concertation avec la Direction du Trésor et des Finances Extérieures et la 
Direction du Budget relevant du MEF, à l’examen et la formulation d’avis concernant plusieurs 
projets :

• 6 projets candidats au financement extérieur concernant ADM, l’ANP, MASEN, l’ONCF, l’ONEE 
et la SMIT;

• Le nouveau modèle de contrat de prêt de l’Agence de Coopération Allemande KfW ;

• Le projet relatif au financement du projet de construction d’un navire de recherches halieutiques 
au profit de l’INRH.

2016 : Principaux prêts mobilisés

• Prêt de 20 millions d’euros, octroyé par la KFW dans le cadre de la COP 22 au profit de l’ONEE 
pour le financement du Programme National d’Assainissement Liquide.

• Signature avec la BAD d’accords de prêt et de garantie, d’un montant de 112,3 millions de dollars 
pour le financement du projet de renforcement de l’infrastructure ferroviaire de l’ONCF.

• Signature de conventions de financement d’un montant de 980 millions de Dirhams, concernant 
la participation de la BID au financement de la construction de trois stations ferroviaires à grande 
vitesse dans les villes de Tanger, Kénitra et Casablanca.

• Signature, en marge de la COP 22, d’un protocole financier de 70 millions d’euros destiné au 
financement des prestations intellectuelles du projet LGV Tanger-Casablanca.

• Signature avec le FADES d’accords de prêts complémentaires et de garantie relatifs au projet de 
LGV Tanger-Casablanca d’un montant de 1,6 milliards de Dirhams.
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La DEPP a participé activement à de nombreux travaux liés à la finalisation de la Longue Liste 
2016-2018 proposée par la JICA, au Document Stratégie Pays 2017-2021 de la BAD, au nouveau 
Cadre d’Intervention Pays 2017-2021 de l’AFD et à la liste des projets à soumettre au financement 
de la KFW.

En outre, la Direction a participé à plusieurs missions de suivi, de revue du portefeuille et d’élaboration 
de rapports d’achèvement de missions menées, notamment par la BM, la BAD, la BID, l’AFD, la BEI 
et la JICA.

 ■ Nouveau cadre de mesure de la performance de la gestion des finances publiques (PEFA)

La DEPP a contribué à l’examen des différents rapports d’évaluation relatifs au cadre de mesure de 
la performance de la gestion des finances publiques - PEFA. Le rapport provisoire a été présenté lors 
d’un séminaire de restitution organisé le 27 mai 2016 à Rabat.

La DEPP a obtenu des notations satisfaisantes pour l’ensemble des cinq indicateurs du cadre PEFA 
par lesquels elle est interpellée.

 ■ Renouvellement de la Ligne de Précaution et de Liquidité accordée par le FMI

La DEPP a tenu en 2016, plusieurs réunions avec la mission du FMI dans le cadre des consultations 
pour le renouvellement de la Ligne de Précaution et de Liquidité (LPL) octroyée annuellement pour le 
Maroc. Ces réunions étaient l’occasion pour la Direction de mettre en exergue les principaux indicateurs 
du secteur des EEP, les transferts budgétaires Etat-EEP ainsi que les principaux chantiers de réforme 
menés par la DEPP.

 ■ Etudes économiques et sociales menées par les bailleurs de fonds

La DEPP a contribué à l’examen des différents rapports établis dans le cadre de l’étude lancée par la 
JICA au sujet de la création d’un répertoire des plans de développement des infrastructures au Maghreb 
pour la promotion des investissements japonais. Les résultats de cette étude ont été présentés lors 
d’un séminaire organisé au Japon en décembre 2016 et auquel la DEPP a pris part.

La Direction a également participé à l’examen du rapport « Mémorandum économique pays 2017 », 
établi par la Banque Mondiale et a assisté aux différentes réunions tenues à ce sujet. Ce rapport établit un 
diagnostic de la performance économique et sociale du Maroc au cours des quinze dernières années 
et propose des perspectives de développement à l’horizon 2040.

 ■ Programme HAKAMA

L’année 2016 a connu la poursuite du suivi du programme HAKAMA en coordination avec la BM, 
l’UE et la BAD. Dans ce cadre, la DEPP a participé à plusieurs réunions consacrées à l’examen, à la 
finalisation et au suivi des mesures fixées par ce programme. Les principales actions concrétisées par 
la Direction dans le cadre de ce programme, concernent :

 – la finalisation, en concertation avec le Secrétariat Général du Gouvernement, du projet de loi 
relatif à la réforme du dispositif de gouvernance et de contrôle financier de l’Etat sur les EEP;
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 – le dépassement des objectifs initialement fixés dans le cadre du programme HAKAMA visant la 
mise en place d’un plan d’action pour la mise en œuvre du Code de bonnes pratiques de gouvernance 
des EEP ;

 – la mise en œuvre du nouveau cadre légal des PPP suite à la publication de la loi n° 86-12 sur les 
contrats de Partenariat Public-Privé et son décret d’application au Bulletin Officiel, respectivement 
le 22 janvier et le 1er juin 2015 ;

 – le déploiement de la comptabilité générale au niveau des AREF.

Par ailleurs, la DEPP a finalisé avec l’UE, un nouveau projet de jumelage institutionnel portant sur 
une enveloppe de 1 million d’euros et ayant pour objectif d’accompagner les nouveaux chantiers 
structurants de la Direction. Ce projet de jumelage porte sur (i) la préparation du déploiement du 
nouveau dispositif de la gouvernance et du contrôle financier de l’Etat sur les EEP dès l’adoption du 
projet de loi préparé à cet effet, (ii) l’opérationnalisation de la Gestion Active du Portefeuille Public 
et (iii) le développement de la transparence financière.

 ■ Endettement extérieur des EEP

Afin de renforcer davantage le niveau de confiance des bailleurs de fonds et des investisseurs et 
la qualité de la signature des opérateurs publics, la DEPP, en concertation étroite avec la DTFE, a 
adressé aux dirigeants des EEP, une circulaire7  invitant lesdits dirigeants à assurer un suivi régulier 
des engagements et des décaissements au titre des contrats de prêt en cours d’exécution et à respecter 
scrupuleusement les échéances de remboursement des prêts.

Ainsi, un dispositif dynamique de suivi et de surveillance a été mis en place au niveau du MEF 
et impliquant la DTFE, la DEPP et la DB, afin d’assurer la veille par rapport aux situations de                     
remboursement des emprunts extérieurs et permettre de détecter et de prévenir tout éventuel défaut 
de remboursement.

De même, la DEPP a adressé en octobre 2016, une note de service à l’attention de ses agents chargés 
du contrôle financier pour les sensibiliser à l’intérêt à accorder au suivi des projets bénéficiant de 
financements extérieurs et leurs échéanciers de remboursement, en relation avec les disponibilités de 
trésorerie des EEP concernés.

IV.3 La contractualisation des relations Etat-EEP 

Consciente des impacts et enjeux liés à la contractualisation des relations entre l’Etat et les EEP, la 
DEPP poursuit ses efforts pour le renforcement de ce processus pour permettre de moderniser la gestion 
de ces organismes, pérenniser leur modèle économique, rationaliser leurs dépenses et améliorer leur 
mode de gouvernance.

L’année 2016 a été caractérisée par la poursuite des travaux des Comités d’Evaluation et de Suivi des 
différents Contrats Programmes en vigueur (ONEE, GBAM, AAVBR, RADEEMA et RAM) ainsi 
que des deux Contrats Programmes échus à la fin de 2015 (ADM et ONCF).

7  Circulaire du Ministre de l’Economie et des Finances n° 2524/16/DEPP du 13 octobre 2016 relative au service de la dette des EEP.
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Cet exercice a connu également la finalisation d’un nouveau Contrat Programme avec la RADEEMA 
(2017-2019), la poursuite des discussions pour l’élaboration et la finalisation de  plusieurs projets de 
Contrats Programmes notamment avec l’ANP, l’ANAPEC, et la CNSS et l’initiation d’autres projets 
de Contrats Programmes, notamment avec l’OFPPT, la SONACOS, ADM, et l’ONCF.

IV.4 La contribution à la promotion des partenariats avec les opérateurs privés : 
        Privatisation et Partenariat Public-Privé

IV.4.1 Opérations de privatisation 

L’année 2016 a été marquée principalement par la réalisation de l’opération d’introduction en bourse 
de la Société d’Exploitation des Ports « Marsa Maroc » en cédant 40% de son capital sur le marché 
financier contre un produit de 1,9 MMDH. L’Etat garde néanmoins le contrôle de l’entreprise avec les 
44 millions d’actions qu’il détient (60% du capital).

Contexte et cadre juridique de l’opération 

Cette opération s’inscrit dans le cadre de la réforme du secteur portuaire, engagée depuis 2006,              
et qui a instauré la séparation des fonctions de régulation portuaire de celles à caractère commercial 
et l’introduction de la concurrence entre les opérateurs portuaires.

Cette introduction en bourse a été réalisée en application de l’article 49 de la loi n° 15-02 relative 
aux ports et portant création de l’Agence Nationale des Ports et de la Société d’Exploitation des Ports       
et qui prévoit l’ouverture du capital de cette société au secteur privé, conformément aux dispositions 
de la loi n°39-89 autorisant le transfert d’entreprises publiques au secteur privé. 

Objectifs de l’opération 

Cette opération vise principalement à institutionnaliser le capital de Marsa Maroc en l’associant à de 
nouveaux partenaires, à renforcer sa gouvernance à travers la présence d’actionnaires institutionnels 
nationaux au niveau de ses organes de gouvernance et à lui faciliter l’accès à de nouvelles sources de 
financement à des coûts compétitifs, tout en la soumettant au jugement du marché financier. 
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Elle vise également à associer les salariés et les retraités de Marsa Maroc au développement de leur 
entreprise et partager avec le grand public des perspectives d’une société en évolution et aux 
fondamentaux solides.

Diligences mises en place

Pour engager les travaux préparatoires d’évaluation et de placement, le MEF a mandaté, suite à un 
appel d’offres ouvert, un groupement composé d’une banque d’affaires, d’un cabinet d’études 
stratégiques et d’un cabinet d’avocats de renom.

A cet effet, et sur la base du rapport d’évaluation et de recommandations de transfert établi par le 
groupement, l’Organisme d’Evaluation a fixé le prix d’offre minimum à 68,5 DH l’action (coupon 
détaché) et les décotes et surcotes par catégorie de souscripteurs.

Concomitamment, la Commission des Transferts a fixé le schéma de transfert portant sur la cession de 
40% du capital selon la structuration suivante : (i) 2,3% réservés aux salariés et retraités, (ii) 12,6% 
aux personnes physiques ou morales, (iii) 6,7% aux OPCVM, (iv) 8,4% aux investisseurs 
institutionnels nationaux et étrangers et enfin (v) 10% dédiés à un placement qualitatif auprès 
d’institutionnels liés avec un pacte d’actionnaires.

Résultats de l’opération 

Cette opération a connu un grand succès à tous les niveaux, avec plus de 18.343 souscripteurs et un 
taux de sursouscription supérieur à 6 fois, ce qui constitue une réelle performance. Les scores 
enregistrés par la mise en bourse de Marsa Maroc ont dépassé les prévisions. 

Introduction en bourse de Marsa Maroc en chiffres

 – Montant global de l’opération : 1 929 835 017,50 DH
 – Nombre d’actions cédées : 29 358 240 actions
 – Nombre de souscripteurs : plus de 18.343 souscripteurs avec un taux de sursouscription 
supérieur à 6 fois

 – Nombre de régions ayant souscrit : 12 régions
 – Nombre de nationalités des souscripteurs : 23 nationalités

A l’issue de cette opération, le capital de Marsa Maroc est réparti comme suit :
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IV.4.2 PPP : Vers une alliance innovante avec le secteur privé

Après la concrétisation de plusieurs avancées dans le processus de dynamisation du recours aux PPP, 
notamment l’adoption d’un cadre légal et réglementaire pour les PPP8, la mise en place des instances 
de gouvernance pour les projets de PPP9, le MEF a créé une nouvelle division dédiée aux PPP et 
rattachée à un nouveau pôle au sein de la DEPP, mis en place par la Direction pour porter également 
les thématiques de la Privatisation et de la Gestion Active du Portefeuille.

Erigée en trois services (Service de l’Accompagnement et du Montage des Projets PPP, Service des 
Etudes et de l’Evaluation et Service du Suivi), la nouvelle division PPP en question a pour objectif 
d’apporter de l’assistance technique aux différents ministères et EEP dans l’identification, le montage 
et le suivi des projets de PPP, le développement des bonnes pratiques en la matière ainsi que le suivi 
des engagements des parties contractantes dans le cadre des PPP et de la Gestion Déléguée (GD).

 ■ Identification et accompagnement des projets de PPP

La DEPP a poursuivi ses efforts en faveur de la mise en œuvre d’une approche programmatique pour 
le développement des projets de PPP. Des rencontres et des réunions ont été tenues avec plusieurs 
départements ministériels pour l’identification des projets d’investissement public répondant aux 
critères d’éligibilité au mode PPP. 

La réalisation d’études préalables permettra de définir précisément le périmètre et l’opportunité des 
projets et devra servir à constituer, dans une seconde phase, un portefeuille de projets PPP prioritaires. 

La DEPP a également participé aux travaux des comités de pilotage et de suivi de deux études 
sectorielles sur le PPP. La première étude,  lancée par l’ONDA, porte sur la définition d’une stratégie 
d’introduction du PPP dans le secteur aéroportuaire au Maroc. Cette stratégie sera élaborée sur la base 
d’une analyse du contexte actuel et prévisionnel du secteur aéroportuaire au Maroc ainsi que d’un 
benchmark international des expériences de PPP dans ce secteur. 

La deuxième étude quant à elle a été lancée par le Secrétariat d’Etat chargé de l’eau pour l’analyse du 
portefeuille des projets prévus dans le cadre du Plan national de l’eau et ce, dans l’objectif d’identifier 
ceux qui sont susceptibles d’être financés en PPP.

A l’issue de cette étude, trois projets pilotes seront sélectionnés et pour lesquels des études 
d’évaluation préalable seront lancées. 

 ■ Opérationnalisation des organes de gouvernance des projets de PPP 

En vertu des dispositions de l’article 5 du décret n° 2-15-45, pris pour l’application de la loi n° 86-12 
relative aux contrats de PPP, la Commission interministérielle chargée des PPP a tenu sa première 
réunion, le 28 décembre 2016, sous la présidence du Directeur des Entreprises Publiques et de la 
Privatisation.

8  Il s’agit de la loi n° 86-12 relative aux contrats de PPP, publiée le 22 janvier 2015 et de son décret d’application n° 2-15-45 publié le 
1er juin 2015. 
9  Il s’agit de la Commission interministérielle chargée des PPP et de la Commission Nationale de la Commande Publique.  
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Cette réunion a connu la participation de représentants du Ministère de l’Economie et des Finances, 
du Ministère de l’Energie, des Mines de l’Eau et de l’Environnement chargé de l’Eau, et de 
l’Environnement et du Ministère Délégué chargé de l’Eau, du Ministère chargé de l’Agriculture et 
de la Pêche Maritime et du Ministère de l’Industrie, de l’Investissement, du Commerce et de l’Economie 
Numérique.

La première réunion de cette Commission a été consacrée à l’examen du rapport de l’évaluation préalable 
du projet de réalisation dans le cadre d’un PPP, d’un barrage à Bab Ouender, dans la province de 
Taounate. Cette évaluation a été réalisée suite à l’acceptation par le Ministère délégué chargé de l’Eau 
d’une offre spontanée proposée par un opérateur privé. Le rapport d’évaluation ainsi réalisé par ledit 
Ministère a été transmis au Ministère de l’Economie et des Finances le 7 novembre 2016. 

Un avis motivé du Ministère chargé des Finances a été transmis, le 6 janvier 2017, au Ministère délégué 
auprès du Ministre de l’Energie, des Mines de l’Eau et de l’Environnement chargé de l’Eau, suite à la 
réunion de la Commission Interministérielle sur les PPP. 

PPP : Projets en cours d’évaluation préalable

La DEPP participe aux travaux des phases préparatoires de l’évaluation préalable des projets suivants :

 – Projet de mise en place d’une Unité Pharmaceutique de Production de Sérums, Vaccins et Produits 
Biologiques au Maroc ; 

 – Projet de dessalement pour l’irrigation de 5 000 ha dans la Zone de Dakhla ; 
 – Projet de développement d’un Aéroport Spécialisé pour l’Aviation d’Affaires à Tit Mellil ; 
 – Projet de gestion de l’activité des Centres Immatriculateurs relevant de la Direction des Transports 

Routiers et de la Sécurité Routière.

 ■  Développement d’instruments méthodologiques 

Dans le cadre de l’appui de la BAD au développement des PPP dans la région de l’Afrique du Nord, 
la DEPP a bénéficié, courant 2016, d’un cycle de formation sur la modélisation financière, animé par un 
consultant expert en la matière et mandaté par cette institution financière. 
 
Cette mission de modélisation financière consiste à appuyer la DEPP dans sa mission de préparation 
et d’évaluation des projets PPP en mettant à sa disposition un outil de modélisation adapté à 
l’évaluation préalable des projets de PPP et conforme aux exigences de la règlementation en 
vigueur et aux meilleures pratiques internationales. 

Livrables de la mission de modélisation financière BAD - DEPP

 – Un modèle financier de préfaisabilité à paiement privé et son guide utilisateur
 – Un modèle financier de préfaisabilité à paiement public et son guide utilisateur
 – Une note méthodologique du concept de la Value for Money
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L’outil développé permettra d’analyser la « Value for Money » des projets de PPP et d’aider à la sélection 
des projets pouvant faire l’objet d’un PPP et d’en optimiser la structuration. Il contribuera aussi à 
conforter les modèles présentés dans le cadre de l’évaluation préalable desdits projets.

Scanned by CamScanner

Par ailleurs, plusieurs guides méthodologiques et notes 
thématiques ont  été  élaborés et/ou mis à jour en coordination 
avec les différents partenaires de la DEPP notamment le Guide 
des contrats de PPP, le Guide sur l’évaluation préalable, la 
Note sur les primes sur offres spontanées, la Note sur l’offre 
spontanée et le plan-type, la Note sur le dialogue compétitif et 
le modèle de règlement, la Note sur l’offre économique la plus 
avantageuse et la Note sur le plan-type du programme 
fonctionnel. Ces guides et notes ont été traduits en langue 
Arabe et Anglaise.

 ■ Coopération et communication autour des PPP

Au cours de l’année 2016, plusieurs partenaires financiers et bailleurs de fonds ont réitéré à la DEPP 

leur intérêt à soutenir le Maroc en matière de PPP et ce, sous 
divers formes, dont notamment : 
• L’assistance technique pour le renforcement des capa-
cités en matière de PPP de la DEPP, des EEP et des Ministères 
concernés ;
• Le financement d’études relatives à l’évaluation préalable 
des projets sélectionnés ;
• Le financement des projets lors de la phase de transac-
tion au profit de la partie publique.

La DEPP a participé également à plusieurs séminaires et 
conférences nationales et internationales sur les PPP et a 
reçu une délégation de hauts responsables du Bénin, venue 
en visite de coopération pour s’enquérir de l’expérience du 
Maroc en matière de PPP, de contractualisation des relations des 
EEP avec l’Etat et de contrôle de la commande publique. 
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 ■ Délégation des Services Publics 

Dans le cadre d’une ouverture plus élargie sur le secteur privé et en vertu de la loi n° 54-05 relative 
à la gestion déléguée des services publics, la DEPP a participé en 2016, aux travaux de formalisation 
et de finalisation de plusieurs projets de contrats de Délégation de Services Publics et d’autres projets 
de convention qui s’en inspirent, notamment :  

• le projet de contrat de gestion déléguée du Centre de vacances de la fondation Mohammed VI de 
promotion des œuvres sociales de l’éducation-formation à Targa-Marrakech ;

• le projet d’exploitation du Grand Théâtre de Rabat ;

• le projet d’exploitation du Grand Théâtre de Casablanca ;

• l’étude de structuration et de dévolution du projet de mise en gestion déléguée du service de l’eau 
d’irrigation à l’aval du barrage Kaddoussa sur l’Oued Guir.

En matière de suivi de l’exécution des contrats de gestion déléguée en vigueur, la DEPP a poursuivi  
son accompagnement à travers la participation aux travaux des Comités de pilotage et de suivi des 
contrats et conventions ci-après :

• Renouvellement de la concession de l’adduction de l’Oum Er Rbia à Casablanca ;

• Suivi de l’exploitation du réseau d’irrigation dans le périmètre d’El Guerdane ;

• Gestion du monopole de commercialisation de l’alcool éthylique ;

• Jardin Zoologique National de Rabat ;

• Convention de concession du système de gestion des permis de conduire et des cartes grises.
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Le processus de mise en place de la Gestion Active du Portefeuille Public (GAP) a été mené dans le 
cadre de la réflexion stratégique engagée par la DEPP avec l’appui d’un cabinet externe et selon une 
démarche participative, associant les différents EEP et les Ministères de tutelle concernés. 

La dynamique autour de ce projet s’est enclenchée à travers plusieurs actions menées par les structures 
nouvellement créées au sein de la DEPP pour porter ce chantier d’envergure selon une démarche 
progressive. 

V.1 Un déploiement progressif de la GAP

L’analyse du portefeuille public, dans le cadre du projet GAP, a montré l’opportunité d’opérer une 
approche différenciée du rôle de l’Etat actionnaire, basée sur la mise en place d’une gestion active 
pour un périmètre pertinent d’EEP à titre de préfiguration, et l’évaluation des performances de ce 
dernier en termes de création de valeur socio-économique, de rentabilité des capitaux investis et de 
développement de business modèles viables à long terme.  

Cette nouvelle approche est basée sur une vision patrimoniale de long terme destinée à être déclinée 
dans un projet de cadre législatif et règlementaire approprié et un projet de charte actionnariale, 
retraçant les lignes directrices de la fonction actionnariale de l’Etat.

Pour entamer le déploiement de cette nouvelle approche, le MEF a procédé à la création, en 2016 au 
sein de la DEPP, d’une division dédiée qui veillera à la concrétisation du chantier de la GAP et offrira 
ainsi une meilleure visibilité pour cette nouvelle fonction. 

Cette division a été rattachée à un nouveau pôle en charge, également, des opérations de 
privatisation et de PPP, ce qui permettra d’apporter une réelle valeur ajoutée à l’incarnation 
du rôle de l’Etat actionnaire.

Les premières réflexions sur les problématiques d’évolution des portefeuilles de certains EEP ont 
été également engagées par la Direction et ce, en cohérence avec les stratégies de développement 
desdites entités.

De même, la DEPP a entamé l’élaboration d’un tableau de bord spécifique au périmètre GAP qui 
servira d’outil de pilotage et d’aide à la décision pour l’évaluation et le suivi des performances des 
EEP concernés. 

V. MEILLEUR ENCADREMENT DU ROLE DE L’ETAT ACTIONNAIRE 
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V.2 Vers une meilleure maitrise des créations de filiales d’EEP et des 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 2016 à la notification de 22 décrets autorisant la 
création de nouvelles filiales d’EEP et la prise de participations d’EEP dans le capital d’autres 
entreprises.

Créations de filiales

- « INFRAWAY-MAROC» : filiale détenue à 100% par l’Office National des Chemins de Fer, créée 
pour optimiser la gestion de la maintenance des infrastructures ferroviaires.

- Création de 14 filiales du Groupe OCP en Afrique : filiales détenues à 100% par le Groupe OCP 
et ayant pour mission principale la commercialisation des engrais et des semences. Elles sont créées 
pour accompagner la stratégie de développement du groupe en Afrique et ce, par la structuration des 
partenariats et de la chaine de valeur pour structurer et capter la croissance future de la demande 
des engrais.  

Prises de participations 

- Participation de la CDG et du CIH dans le capital de la société « AJAR INVEST », spécialisée 
dans la gestion de fonds de placement. La création de cette société s’inscrit dans le cadre des 
actions d’accompagnement et de financement du développement du secteur immobilier, engagées 
par la CDG et CIH Bank qui envisagent de constituer le premier Organisme de placement collectif 
immobilier au Maroc.

- Participation de Marsa Maroc dans le capital de la « Société de Manutention d’Agadir », 
dédiée à la gestion de la concession du Terminal Quai Nord du port d’Agadir. L’obtention de 
cette concession conforte Marsa Maroc dans la concrétisation de l’axe de son développement stratégique 
« Obtention de Nouvelles Concessions » et lui permettra de renforcer sa position de leader de la 
manutention portuaire au Maroc et de se hisser ainsi au rang des prétendants à l’exploitation de 
terminaux portuaires à l’international tout en accompagnant les opportunités de développement de 
la région d’Agadir.

- Participation du Groupe OCP dans le capital de la Société LifeSavin pour la création d’un 
fonds d’amorçage en partenariat avec AXA. Ce projet répond à l’ambition du groupe OCP 
d’améliorer, dans le cadre de sa stratégie en Afrique, la productivité de l’agriculture africaine. 
LifeSavin joue un rôle d’incubateur et d’accélérateur de startups qui investissent dans des projets 
dans le secteur des services financiers et des assurances, ce qui lui permet de développer une 
importante expertise dans le domaine de l’accompagnement de projets de création d’entreprises.

- Participation du Fonds Marocain de Développement Touristique dans le capital de la société 
d’études « Oryx Capital ». Cette prise de participation a pour objet de conduire des études 
préliminaires et des travaux de due diligence portant sur les opportunités d’investissement qui 
pourraient être développées dans le secteur touristique national.
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- Participation du CAM, du CIH et de la CDG dans le capital de Société de la Bourse 
des Valeurs de Casablanca. Ces opérations s’inscrivent dans le cadre de la réorganisation de la 
Bourse de Casablanca dans l’objectif de renforcer son attractivité et d’améliorer sa gouvernance.

- Participation de la CDG dans le capital de la Société « PEUGEOT CITROEN 
AUTOMOBILES MAROC S.A. ». Ce projet s’inscrit dans le cadre du Plan d’Accélération 
Industrielle et de la consolidation de la position du Maroc dans le secteur automobile à travers, 
notamment, l’implantation d’un complexe industriel permettant de développer une activité de 
production de véhicules et de moteurs dédiée, essentiellement à l’exportation à partir du Maroc.

- Participation du CAM dans une banque participative. La création de cette banque a pour ambition 
de contribuer à la bancarisation de nouvelles franges de la population et au développement de 
produits appropriés. Elle envisage également de mettre en œuvre des formules innovantes de 
financement participatif de l’immobilier.

V.3 Accélération des opérations de liquidation et de restructuration des EEP

Le portefeuille public en cours de liquidation compte 79 entités à fin 2016, réparties comme suit :

La répartition de ces entités par secteur d’activité se présente comme suit : 
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Au cours de l’année 2016, la dynamique d’accélération des opérations de liquidation des EEP s’est 
poursuivie à travers la tenue de plusieurs réunions de mise au point, organisées à l’initiative de la DEPP 
en présence de l’ensemble des parties prenantes (actionnaires publics, liquidateurs, ministères de tutelle, 
etc.).

Ces réunions ont permis de dresser une situation exhaustive de l’ensemble des opérations de liquidation 
et un rapport sur leur état d’avancement et de constater les avancées notoires enregistrées pour certains 
cas, notamment celui de la SODEA dont le processus de liquidation a bien avancé, en particulier, en 
termes d’apurement du foncier, de transfert du personnel et de valorisation du patrimoine foncier de 
certaines de ses filiales et coopératives. 

Pour rappel, la DEPP avait introduit en concertation avec les Départements de tutelle certaines mesures 
pour encadrer les opérations de liquidation dont l’établissement systématique d’une convention qui 
définit les modalités de gestion, de financement, de contrôle et de suivi des opérations de liquidation 
et la désignation d’un Trésorier qui veille à la régularité des opérations de recettes et de dépenses 
imputées sur le compte de liquidation par rapport à la réglementation en vigueur et par rapport aux 
dispositions de la convention précitée.

Par ailleurs, et dans le cadre de la réorganisation de cette Direction, le service en charge des opérations 
de liquidation a été rattaché à la nouvelle Division créée en charge de la mise en place d’une gestion 
active du portefeuille public et ce, afin d’intégrer les opérations de liquidation dans cette nouvelle 
approche de gestion dudit portefeuille.
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VI.1 Une direction ouverte sur son environnement 

 ■ 19 janvier 2016

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

 ■ 23 et 24 février 2016

Accueil à la DEPP d’une délégation de hauts fonctionnaires 
de la République de Côte d’Ivoire, dans le cadre d’une visite 
de coopération pour s’enquérir de l’expérience Marocaine en 
matière de gestion du portefeuille public.

 ■ 27 mai 2016

Participation à un séminaire dans le cadre de la contribution à 
l’examen des différents rapports d’évaluation relatifs au cadre de 
mesure de la performance de la gestion des finances publiques 
PEFA. 

 ■ 27 juillet 2016

Visite de coopération d’une délégation de hauts responsables 
de la République du Bénin venue s’enquérir de l’expérience du 
Maroc en matière de PPP, de contractualisation et de suivi des 
performances du portefeuille public et de contrôle de la commande 
publique des EEP.

 ■ 22 et 23 septembre 2016

Participation au séminaire sur la lutte contre la collusion dans 
les marchés publics, organisée par le Conseil de la Concurrence.

 ■ Du 26 novembre au 3 décembre 2016

Participation à l’animation, au Japon, du séminaire de 
présentation des résultats des différents rapports établis dans 
le cadre de l’étude lancée par la JICA et relative à la création 
d’un répertoire des plans de développement des infrastructures 
au Maghreb pour la promotion des investissements japonais.

VI. INTERACTION PERMANENTE AVEC LES PARTENAIRES DE LA
       DIRECTION
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VI.2 Participation au développement de la Coopération Sud-Sud 

La DEPP entretient des relations soutenues avec ses homologues dans les pays africains. Ainsi, au 
cours de la période 2012-2016, plusieurs rencontres ont été organisées avec de hauts responsables de 
pays africains ayant été consacrées à la présentation de l’expérience marocaine en matière de gestion 
du portefeuille public et, plus particulièrement des thématiques suivantes :

 – la gouvernance ;

 – le contrôle financier de l’Etat sur les EEP ;

 – la contractualisation des relations Etat-EEP ;
 

 – la privatisation ; 

 – le Partenariat Public-Privé (PPP) ; 

 – la Gestion Active du Portefeuille (GAP) ; 

 – le système d’information de la DEPP. 

Lors de ces rencontres, les représentants des pays africains concernés ont exprimé leur souhait  
d’organiser des séances de travail plus pointues portant sur des problématiques spécifiques, notamment le 
fonctionnement des Conseils d’Administration, les relations avec les Ministères de tutelle technique, la 
mise en œuvre du Code de bonnes pratiques de gouvernance des EEP, la GAP (privatisation, rôle de l’Etat 
actionnaire et relations financières Etat-EEP) et le systèmes d’information de la DEPP (échange de 
données informatisé et consolidation des données et amélioration des capacités d’analyse). A cet 
égard, ils ont souligné l’intérêt d’instaurer des échanges de visites périodiques et d’intensifier le partage 
documentaire et d’expériences.

En outre et dans le cadre de la réunion tenue le 4 avril 2017 au siège de la DEPP relative à la préparation du 
bilan du programme HAKAMA, les représentants de la Banque Mondiale (BM) ont souligné l’intérêt 
de l’échange d’expériences entre pays africains en matière, notamment de gouvernance et de gestion 
des finances publiques.

Selon les experts de la Banque Mondiale, le Maroc a accumulé de l’expertise dans plusieurs domaines 
et que, dans le cadre de son ouverture sur l’Afrique, il pourra mettre en place un véhicule de transmission 
de ses compétences à travers la coopération Sud-Sud et ce, à l’instar d’« Expertise France ». 

De même, lesdits experts ont signalé la disposition de la BM à appuyer ce genre d’actions, sachant 
que des opérations dans ce sens sont déjà menées dans le cadre de l’assistance technique apportée par 
cette institution à certains pays (Madagascar…).
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Dans le but de déployer ses ambitions stratégiques et d’accompagner la dynamique d’évolution du 
secteur des EEP, la DEPP a engagé plusieurs réformes visant entre autres, la modernisation de ses 
structures, le développement de son capital humain, l’amélioration de la gouvernance de ses 
processus métiers et l’homogénéisation de ses outils de travail. 

VII.1 Une réorganisation des structures de la Direction pour une meilleure prise 
en charge des nouveaux métiers 

Afin d’accompagner les différentes réformes engagées par la Direction et être en phase avec ses 
nouvelles ambitions, la DEPP a connu une réorganisation de ses structures afin de doter ses différents 
métiers du cadre de cohérence requis. 

Cette réorganisation est structurée autour de cinq pôles :

• Pôle Contrôle I ;

• Pôle Contrôle II ;

• Pôle Gestion Active du Portefeuille Public ; 

• Pôle Etudes et Systèmes d’Information ; 

• Pôle Audit et Normalisation Comptable.

Le nouvel organigramme de la DEPP a ainsi porté sur : 

• la création de deux nouvelles divisions : Division de la Gestion Active du Portefeuille Public et 
Division des Partenariats Public-Privé ;

• la création de cinq nouveaux services : service des opérations de portefeuille, service des études 
stratégiques, service de l’évaluation et du suivi des performances, service des études et des 
évaluations et service du suivi ;

• le changement de rattachement de trois services : service des restructurations, service des 
concessions et service de la communication.

VII.2 Des équipes renforcées pour plus d’efficacité et de performance

La Direction a connu en 2016, un renforcement de ses effectifs par le recrutement de 17 nouveaux 
cadres (12 Ingénieurs d’Etat et 5 Administrateurs). Cette année a été marquée également par la 
promotion interne de 24 responsables et cadres à des postes de responsabilité.

VII. RENFORCEMENT DES COMPETENCES MANAGERIALES DE 
          LA DIRECTION



Rapport d’Activité de la DEPP50

 ■ Capital humain de la DEPP en chiffres 

Caractéristiques des ressources humaines de la DEPP à fin 2016 

*Cet effectif comprend 14 Chefs de Division, 34 Chefs de Service, 69 Contrôleurs d’Etat et 65 Trésoriers Payeurs 
(assistés par 235 Fondés de Pouvoirs relevant des Etablissements Publics contrôlés).
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Les Trésoriers Payeurs assistés par les Fondés de Pouvoirs qui relèvent fonctionnellement de la DEPP, 
exercent dans les différentes villes du Royaume :

Adjoints au Directeur nommés en 2016

Najat SAHER

Abdelaziz SAMIH

Layachi TERRASS

Allal TOTSS  

Adjoint au Directeur Chargé des Structures de la Privatisation, du  Partenariat 
Public Privé et de la Gestion Active du Portefeuille Public

Adjoint au Directeur Chargé des Structures des Etudes et du Système 
d’Information

Adjoint au Directeur Chargé des Structures de l’Audit et de la Normalisation 
Comptable

Adjoint au Directeur Chargé des Structures Opérationnelles I

 ■ Promotion interne, recrutement et départs à la retraite 

L’année 2016 a été marquée par un large mouvement de promotion interne de plusieurs responsables 
et cadres de la Direction. Ces promotions internes ont été opérées afin d’accompagner la nouvelle 
réorganisation de la Direction et ont concerné 4 Adjoints au Directeur, 7 Chefs de Division et 13 
Chefs de service.



Rapport d’Activité de la DEPP52

Chefs de Division nommés en 2016
Mustapha  BOUKHOU

Abdelhak CHELLAL

Driss EL BOURAQUI

Imane RAISSI

Nadia RHATOUSSI

Mohammed Taher SBIHI

Hassane ZAIDI

Chef de la Division de la Gestion Active du Portefeuille Public

Chef de la Division de l’Audit Interne

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

Chef de la Division  de la Privatisation.

Chef de la Division du Partenariat Public- Privé

Chef de  Division de la Normalisation et des Institutions Comptables

Chef de la Division des Etudes

Chefs de Service nommés en 2016

Abdesslam ABOU EL FATH

Lahcen ABOUENOUR

Nada AKOUDAD

Faiçal BELKHOURIBCHIA

Mohamed BENATIYA 
ANDALOUSSI  

Said BENJELLOUL

Mohamed Zouhair 
BOUAKIL

Nadia BOUKHEROUAA

Salwa FIGUIGUI

Fadwa GAZOULIT

Mourad LAKHAL

Mohammed MOUHAOUESS

Naoual SARHDAOUI

Saloua SOUSSI ABDALLAOUI

Chef du Service des Opérations de Transfert

Chef du Service Informatique

Chef du Service de l’Habitat

Chef du Service des Evaluations et Suivi des Performances

Chef du Service des Etudes et Evaluation

Chef du Service de la Production

Chef du Service des Etudes et Evaluation

Chef du service du Transport Routier 

Chef du Service de la Normalisation Comptable

Chef du Service du Commerce et du Tourisme

Chef du Service des Statuts du Personnels des EEP

Chef du Service de la Contractualisation.

Chef du Service de l’Industrie et de l’Agro-industrie

Chef du Service des Etudes Stratégiques
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Par ailleurs, et dans le but de reconstituer des viviers de compétences en vue d’assurer la relève pour 
les métiers de base de la DEPP, il a été procédé au recrutement de 12 Ingénieurs et 5 Administrateurs 
et leur affectation a été réalisée sur la base d’un diagnostic qualitatif des profils/compétences de ces 
cadres ainsi que des besoins des différentes structures de la DEPP.

Ces nouvelles recrues ont bénéficié d’un cycle de formation d’intégration, dans le cadre du Schéma 
Directeur de la  Formation de la DEPPen guise de préalable au programme de formation spécifique 
dont ils bénéficieront ultérieurement.

 ■ Départs à la retraite

Après tant d’années de dur labeur, la DEPP tient à vous remercier vivement et à exprimer 
toute sa gratitude envers votre dévouement et vous souhaite une belle et heureuse nouvelle vie !!

M. Mustapha AGZID 
Cadre

M. Hassan ESSAKILI 
Trésorier Payeur

M. Mohammed FATNANE    
Trésorier Payeur

Mme Fouziya SLIMANI
Chef de service

M. Mohamed CHARIF 
Chef de service

Mme Mina BOUHERRAS 
Contrôleur d’Etat

M. Driss MNIAKH 
Contrôleur d’Etat

M. Mohamed EL 
GHONNAJI 

Secrétaire

Mme Naima AIT MOUSSA 
Secrétaire

M. Mohamed SERGHINI 
Agent de service

M. Youness ZAARI JABIRI 
Trésorier Payeur
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VII.3 Un Schéma Directeur de la Formation répondant aux spécificités de la Direction

Après un déploiement réussi du premier Schéma Directeur de la Formation pour la période 
2014-2016, la Direction a lancé en 2016 un nouveau Schéma Directeur pour la période 
2017-2019 dans le but de renforcer l’expertise de ses collaborateurs afin de leur permettre d’être 
en phase avec l’évolution continue des métiers de la DEPP et d’assurer l’accompagnement nécessaire 
aux EEP dans la mise en place des meilleures pratiques en matière de processus, de règles, de procédures 
et d’outils de gestion.

Cette étude a permis une refonte globale du référentiel des emplois et compétences de la DEPP à 
travers l’élaboration d’une nouvelle cartographie des emplois et des métiers et d’une nouvelle 
nomenclature de compétences,  ainsi que l’actualisation des descriptifs des emplois existants et la 
description des nouveaux emplois émergents.

La Direction s’est dotée également, à travers cette étude, d’un bilan des compétences et d’un modèle 
de leur transfert et ce, dans le but de sécuriser la disponibilité de ses compétences critiques et limiter 
les risques de dysfonctionnement.

Schéma Directeur de la formation 2017-2019 

Offre de formation 
 – 3 710 JHF 
 – 41 domaines de compétence 
 – 302 sessions de formation

Axes stratégiques 
 – Se perfectionner dans l’accomplissement des métiers de la DEPP tout en renforçant la  performance 
des collaborateurs

 – Renforcer la capacité de la DEPP à jouer le rôle de « Partenaire des EEP »
 – Renforcer la capacité de la DEPP à assurer une veille et une anticipation en s’ouvrant sur le 
contexte et l’environnement dans lesquels évoluent les EEP

 – Renforcer davantage les compétences des fonctions d’appui, levier incontournable du développement 
de la DEPP

Bilan 2016 de la Formation 

2 169 JHF ont été réalisés durant l’année 2016, au profit des responsables et cadres de la DEPP.
Ce bilan a été réalisé grâce à la conduite de 3 cycles dédiés et d’actions spécifiques. 

 ■ Cycle d’intégration des nouvelles recrues 

Ce cycle a porté sur 15 actions de formation et a atteint 884 JHF. Les actions menées ont concerné, 
outre les sessions assurées en interne par des responsables/référents métiers, plusieurs thématiques 
réalisées par des cabinets externes en partenariat avec l’Institut des Finances. Ces thématiques ont 
porté, notamment sur la comptabilité générale et analytique, le contrôle interne, le droit des affaires 
et le droit du travail et les principes et méthodes de rédaction et d’interprétation des textes juridiques. 
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 ■ Cycle certifiant des Administrateurs des EEP

Ce cycle certifiant, dont l’objectif est de renforcer l’expertise 
des administrateurs relevant du MEF au sein des organes 
de gouvernance des EEP, a été lancé au profit de 42 
responsables relevant de la DEPP et ce, en partenariat 
avec l’Institut Marocain des Administrateurs et l’Université 
Internationale de Rabat.

Ledit cycle a enregistré 462 JHF et a porté sur 5 
thématiques, à savoir :

 – Gouvernance des EEP et rôle de l’administrateur;
 – Stratégie d’un EEP et gestion des risques;
 – Budget, finances, audit et contrôle ;
 – Ressources humaines, éthique et leadership;
 – Simulation du conseil et des Comités spécialisés.

Partenaires  Sponsors Autres Partenaires 

 ■ Cycle certifiant en partenariat avec l’ISCAE 

Ce cycle certifiant  a été élaboré en partenariat avec l’ISCAE et a porté sur la comptabilité, la gestion 
financière, l’audit, le contrôle interne et la gestion des risques. Ce programme a bénéficié à 25 cadres 
de la DEPP, soit 500 JHF au total.

 ■ Actions spécifiques 

Des actions de formation ont été dispensées au profit des responsables et cadres de la DEPP au titre de 
l’année 2016 et ce, en collaboration avec l’Institut des Finances. Ces actions ont concerné,  principalement les 
domaines du contrôle interne, de l’ingénierie financière, de la politique et de la gestion des ressources 
humaines et de la gestion des projets. 

VII.4 Un Système d’Information et de Communication en phase avec les priorités 
de la Direction 

La DEPP a poursuivi ses efforts pour l’amélioration de la gouvernance de ses processus métiers, 
l’ouverture vers ses partenaires et collaborateurs externes et l’homogénéisation de ses outils de travail.
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L’année 2016 a ainsi connu des avancées importantes en termes de déploiement, d’exploitation et 
de gouvernance de son Système d’Information et de Communication, notamment : 

• Le déploiement du système MASSAR auprès des EEP ciblés (253) a été achevé à 97% 
à travers :

du SI du Ministère. La réalisation des recommandations de cet audit a été lancée à travers, 
notamment, l’adoption d’une stratégie des mots de passe conforme aux normes de sécurité et à 
la Directive Nationale de la Sécurité des SI ainsi que la mise en place d’un Firewall de la DEPP ;

• La modernisation de l’infrastructure matérielle de la Direction, notamment par le basculement 
progressif vers la plateforme virtualisée hébergée au niveau du Data Center du MEF.

En plus de ces réalisations et dans la continuité de son ouverture sur son environnement et ses partenaires, 
la DEPP a lancé un nouveau chantier structurant pour l’informatisation des paieries des EP soumis 
au contrôle préalable et au contrôle spécifique.

Lancé dans le cadre du schéma directeur du système d’information et de communication de la DEPP, 
le dit projet a pour finalité de doter les paieries des EP d’outils et de systèmes informatiques devant 
permettre de faciliter la mission des Trésoriers Payeurs et des Agents Comptables, notamment à travers 
l’homogénéisation des processus et des flux, la garantie de la fiabilité des contrôles effectués par ces 
agents, la réduction des délais de traitement des dossiers et l’assurance d’une meilleure traçabilité des 
actes et des dossiers traités.
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 – l’accompagnement et l’assistance 
technique des points focaux des EEP 
durant l’exploitation dudit système, 
notamment pour la communication 
des données d’exécution mensuelles et 
annuelles et ce, en collaboration avec 
les Contrôleurs d’Etat et les Trésoriers 
Payeurs de la DEPP ;

 – l’opérationnalisation en interne du 
Comité MASSAR, réunissant à fréquence 
hebdomadaire toutes les structures 
concernées de la DEPP.

• Le lancement d’une enquête de satisfaction 
auprès des usagers de MASSAR en vue 
d’assurer un  meilleur accompagnement des 
métiers de la DEPP ;

• Le lancement du chantier de la refonte du 
site Intranet de la Direction afin d’offrir aux 
structures de la Direction un espace 
d’information et de formation collaboratif 
et intégré ;

• L’amélioration de la gouvernance du SI à 
travers l’élaboration de tableaux de bord 
hebdomadaires et mensuels.

• Le renforcement de la sécurité SI suite à la réalisation d’un audit de sécurité du SI du Ministère. 
La réalisation des recommandations de cet audita été lancée à travers, notamment, l’adoption 
d’une stratégie des mots de passe conforme aux normes de sécurité et à la Directive Nationale 
de la Sécurité des SI ainsi que la mise en place d’un Firewall de la DEPP ;

• La modernisation de l’infrastructure matérielle de la Direction, notamment par le basculement 
progressif vers la plateforme virtualisée hébergée au niveau du Data Center du MEF ;

Numéro	  3,	  juin	  2017	  
	  

 http://intradepp/dep-assar.htm	  

 

 

 

Un an après le démarrage effectif du 
déploiement du système 
d’information Massar, à la fois en 
interne et auprès des EEP, de 
nombreuses avancées ont été 
enregistrées à plusieurs niveaux. 
  
En externe, le système Massar est actuellement 
accessible et opérationnel pour plus de 90 % des EEP 
ciblés grâce à plusieurs actions de formation et de 
sensibilisation qui ont été menées à l’échelle nationale 
par les équipes de la Division des Systèmes 
d’Information en collaboration avec les structures 
chargées du contrôle.  
  
En interne, l’ensemble des responsables et cadres ont 
bénéficié de formations dédiées pour maitriser l’accès 
et l’utilisation de Massar.  
 
Une enquête de satisfaction interne a également été 
menée dans le but de recueillir les attentes et 
suggestions des différentes structures de la Direction. 
Cette enquête  a abouti à la définition d’un nouveau 
plan d’action pour renforcer la formation et la 
communication autour de ce nouveau Système 
d’Information.   
 
Je reste convaincu que la réussite du système Massar 
dépend fortement de notre implication à nous tous 
dans sa mise en œuvre et son exploitation pour 
améliorer l’exercice de nos métiers au quotidien, 
renforcer nos relations avec nos partenaires et être à la 
hauteur des challenges qui nous interpellent.	     	  

MASSAR	  News	  	  
Edito…	  

Résultats	  de	  l’enquête	  de	  satisfaction	  	  

	  
 

• Une bonne participation et une implication de toutes les 
structures de la DEPP dans la conception du projet. 

 

• Une perception généralement positive quant à l’apport de 
Massar pour les tâches quotidiennes des collaborateurs. 

 

• Un dispositif de déploiement et de formation qui a intégré 
l’essentiel de la population cible. 

 

• Un système utilisé par plus de 60% des 85% de la 
population formée. 

 

• Une fréquence d’utilisation de Massar à améliorer (14% de 
la population cible l’utilisent  fréquemment).  

 

•  Un besoin d’accompagnement quotidien et rapproché de 
la Division des Systèmes d’Information. 

 
• .  

Prochaines	  étapes	  	  

	  
-   Poursuivre le processus de déploiement de Massar 

avec l’objectif de sa généralisation à tout le 
Portefeuille Public ; 
 

-   Renforcer l’accompagnement des EEP pour 
faciliter la remontée de l’information ; 
 

-   Formaliser l’utilisation de Massar à travers la mise 
en place de procédures claires ;  
 

-   Faire évoluer le système par l’amélioration de sa 
couverture fonctionnelle et du reporting ; 
 

-   Assurer la production des documents annexes 
relatifs au rapport PLF 2018 à partir du système 
Massar en vue de sa généralisation à l’horizon 
2020.  

	  

Le processus de généralisation de l’opérationnalisation 
du système est mené avec l’implication de l’ensemble 
des collaborateurs et partenaires de la DEPP et selon une 
démarche progressive au niveau des EEP.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
La DEPP a pris l’engagement de la généralisation,  à 
l’horizon 2020, de l’informatisation des échanges des 
données avec l’ensemble des EEP.  
 
Massar est actuellement accessible aux EEP via l’adresse 
suivante : https://massar-a.finances.gov.ma	  
	  

Bilan	  du	  déploiement	  	  

	  

-‐	  Déploiement	  de	  Massar	  auprès	  de	  236	  EEP.	  
-‐	  Formation	  à	  l’utilisation	  de	  Massar	  assurée	  au	  profit	  
de	   532	   utilisateurs	   relevant	   des	   EEP	   et	   228	  
utilisateurs	  internes	  relevant	  de	  la	  DEPP.	  

	  

 – l’organisation de 50 séances de formation au profit de plus de 530 
utilisateurs relevant desdits EEP et d’une trentaine d’ateliers de 
sensibilisation et de séances de travail avec ces partenaires ;

 – l’accompagnement et l’assistance technique des points focaux relevant 
des EEP durant l’exploitation dudit système, notamment pour la 
communication des données d’exécution mensuelles et annuelles et ce, 
en collaboration avec les Contrôleurs d’Etat et les Trésoriers Payeurs 
de la DEPP ;

 – l’opérationnalisation en interne du Comité MASSAR, réunissant à fréquence 
hebdomadaire toutes les structures concernées de la DEPP.

• Le lancement d’une enquête de satisfaction auprès des usagers de MASSAR en vue d’assurer 
un  meilleur accompagnement des métiers de la DEPP ;

• Le lancement du chantier de la refonte du site Intranet de la Direction afin 
d’offrir aux structures de la Direction un espace d’information et de 
formation collaboratif et intégré ;

• L’amélioration de la gouvernance du SI à travers l’élaboration de 
tableaux de bord hebdomadaires et mensuels ;

• Le renforcement de la sécurité SI suite à la réalisation d’un audit de sécurité 
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Ce système devra permettre également d’assurer une certaine proximité des paieries avec leurs 
environnements/partenaires et une meilleure interaction avec les différentes structures de la DEPP.
Ce projet s’articule autour des principaux modules fonctionnels suivants :

 – Suivi des budgets et de la trésorerie des EP ;
 – Gestion et suivi des actes du personnel soumis au contrôle des Trésoriers Payeurs et des Agents   

     Comptables ;
 – Suivi des paiements des EP ;
 – Contrôle et suivi des régies de dépenses et de recettes ;
 – Gestion des actes traités par les Fondés de Pouvoirs ;
 – Suivi des flux entrants et sortants échangés entre la paierie et son environnement;
 – Génération de reporting et des situations régulières concernant l’activité des paieries.
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ABREVIATIONS

AASLM
AAVBR
ABB
ANP
ADA
ADER
ADM
ALEM
AMDL
AMDI
AMMC
AMNSUR 

ANAM
ANAPEC
ANCFCC

ANDA
ANEAQ

ANP
ANPME

ANRT
APDO

AREF 
AREP
AUK
BAD
BAM
BNRM
CADETAF

CC
CCM
CDG
CHU
CIH
CAM
CMPE
CMR
CNESTEN

CNC
CNPAC
CNOPS
CNSS

AGENCE POUR L’AMENAGEMENT DU SITE DE LA LAGUNE DE MARCHICA
AGENCE POUR L’AMENAGEMENT DE LA VALLEE DU BOU REGREG
AL BARID BANK
AGENCE NATIONALE DES PORTS
AGENCE POUR LE DEVELOPPEMENT AGRICOLE
AGENCE DE DEDENSIFICATION ET DE REHABILITATION DE LA MEDINA DE FES
SOCIETE NATIONALE DES AUTOROUTES DU MAROC
AGENCE DES LOGEMENTS ET DES EQUIPEMENTS MILITAIRES
AGENCE MAROCAINE DE DEVELOPPEMENT DE LA LOGISTIQUE
AGENCE MAROCAINE DE DEVELOPPEMENT DES INVESTISSEMENTS
AUTORITE MAROCAINE DU MARCHE DES CAPITAUX
AGENCE MAROCAINE POUR LA SECURITE ET LA SURETE DANS LES 
DOMAINES NUCLEAIRES ET RADIOLOGIQUES
AGENCE NATIONALE DE L’ASSURANCE MALADIE
AGENCE NATIONALE DE PROMOTION DE L’EMPLOI ET DES COMPETENCES
AGENCE NATIONALE DE LA CONSERVATION FONCIERE, DU CADASTRE 
ET DE LA CARTOGRAPHIE
AGENCE NATIONALE POUR LE DEVELOPPEMENT DE L’AQUACULTURE
AGENCE NATIONALE D’EVALUATION ET D’ASSURANCE QUALITE DE 
L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHRCHE SCIENTIFIQUE
AGENCE NATIONALE DES PORTS
AGENCE NATIONALE POUR LA PROMOTION DE LA PETITE ET MOYENNE 
ENTREPRISE
AGENCE NATIONALE DE REGLEMENTATION DES TELECOMMUNICATIONS
AGENCE POUR LA PROMOTION ET LE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET 
SOCIAL DES PROVINCES  DE L’ORIENTAL
ACADEMIE REGIONALE D’EDUCATION ET DE FORMATION
AGENCES RÉGIONALES D’EXÉCUTION DES PROJETS 
AGENCE URBAINE DE KENITRA
BANQUE AFRICAINE DE DÉVELOPPEMENT
BARID AL-MAGHRIB
BIBLIOTHEQUE NATIONALE DU ROYAUME DU MAROC
CENTRALE D’ACHAT ET DE DEVELOPPEMENT MINIER DE TAFILALET ET 
FIGUIG
CAISSE DE COMPENSATION
CENTRE CINEMATOGRAPHIQUE MAROCAIN
CAISSE DE DEPOT ET DE GESTION
CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE
CREDIT IMMOBILIER ET HOTELIER
CREDIT  AGRICOLE  DU MAROC
CENTRE MAROCAIN DE PROMOTION DES EXPORTATIONS
CAISSE MAROCAINE DES RETRAITES
CENTRE NATIONAL DE L’ENERGIE, DES SCIENCES ET DES TECHNIQUES 
NUCLEAIRES
CONSEIL NATIONAL DE LA COMPTABILITÉ
COMITE NATIONAL DE LA PREVENTION DES ACCIDENTS DE LA CIRCULATION
CAISSE NATIONALE DES ORGANISMES DE PREVOYANCE SOCIALE
CAISSE NATIONALE DE LA SECURITE SOCIALE
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CRPII
EACCE

EEP
EN
ENSA
EP
FMDT
FNPI
FRMF
HAO
IAV
IMANOR
INRA
INRH 
IPM
ISCAE

JZN
LOARC

MAP
MARCHICA MED
MARSA MAROC
MASEN
OCE
OCP
OEC
OFPPT

OMPIC
ONCA
ONCF
ONDA
ONEE
ONHYM
ONICL

ONOUSC

ONSSA
ORMVAM
ORMVAO
RADEEMA

RADEEM

RADEEO
RADEET

RAFC
RAK

CENTRE DE RESSOURCES DU PILIER II DU PLAN MAROC VERT
ETABLISSEMENT AUTONOME DE CONTROLE ET DE COORDINATION DES 
EXPORTATIONS
ETABLISSEMENTS ET ENTREPRISES PUBLICS
ENTRAIDE NATIONALE
ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DE L’ADMINISTRATION
ETABLISSEMENT PUBLIC
FONDS MAROCAIN DE DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE
FEDERATION NATIONALE DES PROMOTEURS IMMOBILIERS
FEDERATION ROYALE MAROCAINE DE FOOTBALL
HOLDING D’AMENAGEMENT AL OMRANE
INSTITUT AGRONOMIQUE ET VETERINAIRE HASSAN II
INSTITUT MAROCAIN DE LA NORMALISATION
INSTITUT NATIONAL DE LA RECHERCHE AGRONOMIQUE
INSTITUT NATIONAL DE RECHERCHES HALIEUTIQUES
INSTITUT PASTEUR DU MAROC
INSTITUT SUPERIEUR DE COMMERCE ET D’ADMINISTRATION DES 
ENTREPRISES
JARDIN ZOOLOGIQUE NATIONAL SA
LABORATOIRE OFFICIEL D’ANALYSES ET DE RECHERCHES CHIMIQUES 
DE CASABLANCA
AGENCE MAGHREB ARABE PRESSE
SOCIETE DE DEVELOPPEMENT DE LA LAGUNE DE MARCHICA MED
SOCIETE  D’EXPLOIATATION DES PORTS
MOROCCAN AGENCY FOR SOLAR ENERGY
OFFICE DE COMMERCIALISATION ET D’EXPORTATION
OCP SA
ORDRE DES EXPERTS COMPTABLES
OFFICE DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DE LA PROMOTION DU 
TRAVAIL
OFFICE MAROCAIN DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ET COMMERCIALE
OFFICE NATIONAL DU CONSEIL AGRICOLE
OFFICE NATIONAL DES CHEMINS DE FER
OFFICE NATIONAL DES AEROPORTS
OFFICE NATIONAL DE L’ELECTRICITE ET DE L’EAU POTABLE
OFFICE NATIONAL DES HYDROCARBURES ET DES MINES
OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DES CEREALES ET DES 
LEGUMINEUSES
OFFICE NATIONAL DES OEUVRES UNIVERSITAIRES SOCIALES ET 
CULTURELLES
OFFICE NATIONAL DE SECURITE SANITAIRE DES PRODUITS ALIMENTAIRES
OFFICE REGIONAL DE MISE EN VALEUR AGRICOLE DE LA MOULOUYA
OFFICE REGIONAL DE MISE EN VALEUR AGRICOLE DE OUARZAZATE
REGIE AUTONOME DE DISTRIBUTION D’EAU ET D’ELECTRICITE DE 
MARRAKECH
REGIE AUTONOME DE DISTRIBUTION D’EAU ET D’ELECTRICITE DE 
MEKNES
REGIE AUTONOME DE DISTRIBUTION D’EAU D’OUJDA
REGIE AUTONOME DE DISTRIBUTION D’EAU ET D’ELECTRICITE DE 
BENI-MELLAL
REGIE AUTONOME DES FRIGORIFIQUES DE CASABLANCA
REGIE AUTONOME DE DISTRIBUTION D’EAU ET D’ELECTRICITE DE 
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RAM
SAPT

SMIT
SMR
SNTL
SODEA
SONACOS
SOREAD

SOREC
STRS
TM2
UMV 
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KENITRA
COMPAGNIE NATIONALE DE TRANSPORT AERIEN ROYAL AIR MAROC
SOCIETE D’AMENAGEMENT POUR LA RECONVERSION DE LA ZONE 
PORTUAIRE DE TANGER VILLE
SOCIETE MAROCAINE D’INGÉNIERIE TOURISTIQUE
SOCIÉTÉS MUTUELLES DE RETRAITE 
SOCIETE NATIONALE DES TRANSPORTS ET DE LA LOGISTIQUE
SOCIETE DE DEVELOPPEMENT AGRICOLE
SOCIETE NATIONALE DE COMMERCIALISATION DE SEMENCES
SOCIETE D’ETUDES ET DE REALISATIONS AUDIOVISUELLES «SOREAD» 
SA
SOCIETE ROYALE D’ENCOURAGEMENT DU CHEVAL
SOCIETE DU TRAMWAY DE RABAT- SALE
TANGER MED 2
UNIVERSITE MOHAMMED V 


