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Après une phase de réflexion et de questionnements par rapport à nos ambitions, 

à nos engagements actuels et futurs, à nos réalisations sur le terrain et par rapport 

à notre façon de faire, l’année 2017 fût une période de reconsidération de nos 

priorités, de repositionnement de nos chantiers et de revue de notre approche 

globale aussi bien en interne que vis-à-vis de nos partenaires externes et ce, à 

l’occasion de la présentation du Plan d’Action Stratégique de la Direction pour 

la période 2017-2021.  

Pouvoir soutenir et répondre aux multiples enjeux du secteur des Etablissements 

et Entreprises Publics (EEP), dans un contexte en mutation perpétuelle, exige 

de nous des efforts d’adaptation et d’anticipation en permanence. En effet, le 

secteur des EEP est souvent interpellé par rapport notamment à son rôle et à sa 

finalité, à la maitrise de son évolution et à la qualité de sa gouvernance, à ses 

performances économiques et financières, à sa contribution à la création de 

richesses, ainsi qu’aux exigences de transparence et d’éthique. Il est également 

interpellé par rapport à ses partenariats avec le secteur privé.   

Nous inscrivons ainsi dans notre champ de vision, le positionnement des EEP par 

rapport à la réflexion sur le nouveau modèle de développement économique 

que prône le Maroc, ces EEP étant, de par leurs missions, au cœur des enjeux 

de ce nouveau modèle. Nous œuvrons également pour la mise en place d’une 

stratégie actionnariale publique à même de permettre à l’Etat de se positionner, 

au sein des Organes Délibérants des EEP, en actionnaire éclairé et actif.  

MOT DU DIRECTEUR
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Nos efforts se focalisent également sur l’amélioration continue de la gouvernance 

et de l’exercice du contrôle financier de l’Etat sur les EEP que nous accompagnons 

au quotidien à travers un travail de proximité, une écoute permanente et une 

communication constante. Nous challengeons, par ailleurs, ces organismes par 

rapport à plusieurs enjeux liés à leur endettement, aux délais de paiement de 

leurs fournisseurs, à l’exécution de leurs projets d’investissement, à leur degré 

d’autonomie par rapport au Budget Général de l’Etat ou à leur contribution à 

ce Budget.

Nous nous inscrivons également dans le chantier de digitalisation à travers 

l’engagement de plusieurs chantiers visant un pilotage efficace de nos métiers 

et garantissant des échanges plus fiables et plus fluides avec les EEP. Nous restons 

convaincus qu’il est temps pour nous tous  de nous ouvrir sur de nouveaux modes 

de liaison et de communication pour nous adapter aux évolutions que connaît 

notre société. 

Nous portons une attention particulière à l’amélioration continue des 

compétences des femmes et des hommes de la Direction, à travers des actions 

de formation ciblées et répondant aux exigences de nos missions, ainsi qu’à 

la promotion de l’approche genre dans les recrutements, les promotions et 

les nominations au niveau des Organes Délibérants des EEP. Qu’ils reçoivent à 

travers ces lignes, mes vifs remerciements et l’expression de ma fierté envers leur 

implication infaillible et leur sens élevé de la chose publique.  

Je ne finirais pas mon mot sans préciser que 2018 marquera les 40 ans d’existence 

de la DEPP et sans avoir ainsi et avec émotion, une pensée particulière pour 

tous ceux qui ont contribué de près ou de loin à construire l’histoire de cette 

institution. Je saisis cette occasion pour rendre un vibrant hommage à l’ensemble 

de ceux qui nous ont précédés et qui ont été derrière beaucoup de succès de la 

Direction et ont énormément donné à cette grande famille.

Notre capacité de créer l’avenir dépend directement de notre capacité de 

puiser dans le passé. 

Abderrahmane SEMMAR

Directeur des Entreprises Publiques et de la Privatisation
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INSTANCES DE GOUVERNANCE 
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La publication de ce rapport coïncide avec les 40 ans d’existence de la DEPP. En 
cette heureuse occasion, la Direction tient à rendre un vibrant hommage à tous 
les Directeurs qui ont marqué son histoire et façonné les réussites de la Direction, 
accompagnés en cela par les responsables et cadres qui nous ont précédés.

Qu’ils trouvent à travers ces lignes l’expression de nos meilleurs vœux et de nos 
remerciements les plus chaleureux et sincères pour tout ce qu’ils ont donné à cette 
Direction.

40 ans d’existence de la DEPP...

Hommage
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FAITS MARQUANTS 

DISTINCTION    

Décoration de Monsieur Abderrahmane SEMMAR du 
Wissam Al Istihkak Al Madani - Classe Exceptionnelle  

Contrôle financier

• Examen en Conseil du Gouvernement du 19 octobre 2017 du projet de loi n° 61-17 relatif à la 

gouvernance et au contrôle financier de l’Etat sur les établissements et entreprises publics et 

autres personnes morales de droit public 

• 217 rapports établis par les Contrôleurs d’Etat au titre de 2016

• 3 429 marchés visés pour un montant global de 13 274 MDH

• 140 missions de vérification effectuées auprès des EEP

• Actualisation des nomenclatures des pièces justificatives pour l’engagement et le paiement de 

la dépense

Audits 

• Elaboration du Rapport annuel sur les Audits Externes : Bilan 2017 et plan d’action 2018

• Lancement de cinq (5) opérations d’audit externe : Al Omrane Marrakech, Tamansourt et 

Agadir, CCG, CHU Mohammed VI de Marrakech et Hassan II de Fès, ONP et Université Hassan 

1er de Settat

• Réalisation de neuf (9) missions d’audit interne auprès des paieries et des Agences Comptables 

des Etablissements Publics 

Gouvernance 

• Lancement des travaux d’actualisation du Code marocain de bonnes pratiques de gouvernance 
des EEP

• Elaboration du Rapport sur la contractualisation des relations entre l’Etat et les EEP : réalisations 

2010-2017 et plan d’action 2018-2021

• Réalisation du Rapport sur le financement extérieur des EEP : 2012-2016

• Elaboration du Rapport sur la Gouvernance des EEP : 2015-2017 

• Renforcement de l’expertise de la DEPP : Certification des responsables  - Certificat des 
Administrateurs des EEP (CAEP) - Institut Marocain des Administrateurs 

• Nomination de six (06) nouveaux Administrateurs auprès des EEP
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Partenariat Public-Privé 

• Avis favorable du Ministre de l’Economie et des Finances pour la réalisation, dans le cadre 

d’un contrat de PPP, du projet de mise en gestion déléguée du service de l’eau d’irrigation 

par dessalement dans la zone de Dakhla et ce, suite à l’examen du rapport de l’évaluation 

préalable du projet par la Commission PPP 

• Organisation d’un Séminaire (DEPP-BERD) : « Echange autour des Partenariats Public-Privé : 

Expériences marocaine et turque », le 31 octobre 2017 à Rabat

Etat actionnaire 

Gestion Active du Portefeuille Public (GAPP)

• Engagement d’un dialogue stratégique structuré avec un périmètre d’EEP identifiés 

compte tenu des enjeux socio-économiques qu’ils portent

• Elaboration du premier rapport d’évaluation des performances des EEP faisant partie du 

périmètre de la GAPP

Créations / prises de participations 

Notification de 4 décrets autorisant les créations de nouvelles filiales d’EEP et les prises de 

participations d’EEP dans le capital d’autres entreprises 

Liquidations 

Radiation de 5 filiales publiques du portefeuille public en cours de liquidation

Engagement d’une réflexion sur la politique des dividendes et des autres contributions financières 

des EEP au Budget Général de l’Etat 

Délais de paiement 

• Suivi régulier de l’évolution des dettes échues et des délais de paiement d’un échantillon d’EEP

• Création de l’Observatoire des Délais de Paiement (décret n° 2-17-696 du 30 novembre 2017 

fixant les modalités de fonctionnement et la composition de l’Observatoire des Délais de 

Paiement)

• Le secrétariat de l’Observatoire est confié à la DEPP 
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Coopération internationale

• Contribution aux travaux de la mission du FMI sur l’évaluation de la gestion des investissements 

publics selon la méthodologie Public Investment Management Assessment (PIMA)

• Collaboration entre la DEPP et la mission du FMI dans le cadre de l’assistance technique en 

matière de classification des EEP selon la méthodologie du Manuel des Statistiques des Finances 

Publiques - GFSM 2014 du FMI et collecte de ces statistiques pour les EEP non marchands

• Lancement imminent d’un projet de jumelage institutionnel UE/DEPP dans l’objectif  d’assurer 

l’accompagnement des trois chantiers structurants de la DEPP : Contrôle et Gouvernance des 

EEP, Gestion Active du Portefeuille Public et Transparence Financière

Normalisation et profession comptables  

• Adoption par l’Assemblée Plénière du Conseil National de la Comptabilité du Plan comptable 

des clubs de football organisés en association sportive et du projet d’amendements au plan 

comptable des Etablissements de Crédit 

• Pilotage des travaux de la commission chargée de l’établissement de la première liste des 

Comptables Agréés, conformément à l’article 101 de la loi n° 127-12, réglementant la profession 

de comptable agréé et instituant une Organisation Professionnelle des Comptables Agréés

Capital humain  

• Vaste mouvement de redéploiement des Agents chargés du Contrôle financier 

• Promotion interne : Nomination d’un (1) Chef de Division, de quatre (4) Chefs de Services, de dix 

(10) nouveaux Contrôleurs d’Etat et de onze (11) Trésoriers Payeurs

• Formation : 1898 JHF, 92 sessions de formation et 136 bénéficiaires

Dématérialisation   

• Déploiement du SI de la DEPP « Massar » auprès de 260 EEP (100% de la cible), grâce à plusieurs 

actions de formation et de sensibilisation menées à l’échelle nationale

• Lancement d’un nouveau chantier relatif à l’informatisation des paieries des Etablissements 

Publics soumis au contrôle préalable et au contrôle spécifique
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1. Appui à l’amélioration des capacités de gestion des EEP 

• Harmonisation et amendement des règlements propres des marchés des EEP dans le cadre 
du déploiement du décret n° 2-12-349 relatif aux marchés publics 

13

68

2013 2014 2015 2016 2017

25

5 3

RENFORCEMENT DU CONTRÔLE FINANCIER ET AMÉLIORATION 
DE LA GOUVERNANCE

- Etablissements Publics

Harmonisation de trois (3) règlements propres des marchés : 

ADD, AMDIE, et AMSSNUR avec les dispositions de la nouvelle 

réglementation régissant les marchés publics, ce qui porte le nombre 

total des règlements propres des marchés des Etablissements 

Publics approuvés par le MEF depuis 2012, à 114 règlements. 
Réglements Propres approuvés

Amendement de dix (10) règlements propres des marchés : ANP, Archives du Maroc, MAP, ONMT, 

Université Ibn Zohr, RAFC, RADEEC, RAMSA, RADEEF et RADEETA.

- Sociétés d’Etat 

Amendement de deux (2) règlements propres des marchés : BAM et RAM.

Passation des marchés publics : actions de coopération

• Participation aux travaux d’analyse et de discussion des résultats du rapport d’évaluation du système Marocain 

de passation des marchés, élaboré par la BAD dans le but d’améliorer les performances dudit système et de 

promouvoir son utilisation pour les opérations financées par la BAD. 

• Coordination avec le Ministère des Affaires Générales et de la Gouvernance pour la conduite d’un cycle 

de formation des formateurs sur les nouvelles 

dispositions du décret n° 2-12-349 du 20 mars 

2013 sur les marchés publics. Ce cycle certifiant 

a profité à 29 responsables chargés des marchés 

publics relevant des Etablissements Publics et à 6 

agents de contrôle financier relevant de la DEPP 

(3 Contrôleurs d’Etat et 3 Trésoriers Payeurs).

• Organisation, en collaboration entre la DEPP 

et la TGR, d’une formation portant sur la 

dématérialisation des marchés publics, au profit 

de 150 agents de contrôle et cadres relevant des 

deux directions.
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• Validation des projets d’arrêtés portant organisation financière et comptable des 
Etablissements Publics

Evolution du nombre des instruments de gestion et autres outils  de travail des  EEP

3

3

1 

10 

7 

114 

14 

9 

22 

23 

Réglements des Marchés

APOFC

Seuils de Visa

Statuts du personnel

Organigrammes

2012-2017 2017

 − Approbation par la DEPP de trois (3) arrêtés 

portant organisation financière et comptable: 

AREP (un (1) arrêté pour les douze (12) 

AREP nouvellement créées), Fondation 

Mohammadia des Œuvres Sociales des 

Magistrats et des Fonctionnaires de la Justice 

et RAFC. 

 − Amendement d’un (1) règlement portant 

organisation financière et comptable : ANRT.

 − Refonte des arrêtés portant organisation 

financière et comptable des Etablissements 

Publics :

* Lancement des travaux préliminaires 

avec les Etablissements Publics gérant 

les régimes de retraite et de prévoyance 

sociale (ANAM, CMR, CNOPS et CNSS) 

pour l’adaptation de leurs arrêtés 

aux spécificités du secteur et aux 

changements des environnements 

institutionnel, juridique et opérationnel 

dans lesquels exercent ces organismes ;

* Préparation des travaux pour la refonte 

des arrêtés des autres Etablissements 

Publics soumis au contrôle financier 

préalable de l’Etat ;

* Elaboration, en concertation avec la 

Direction du Budget, d’un projet de 

refonte des arrêtés des Etablissements 

Publics subventionnés ou bénéficiant 

des ressources affectées du Budget 

Général de l’Etat. 

• Etablissement des décisions fixant les seuils de visa

 − Etablissement d’une (1) décision de seuil de 

visa pour les douze (12) AREP.

 − Amendement d’une (1) décision de seuil de 

visa pour les Archives du Maroc. 
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• Approbation des procédures

Approbation par le MEF d’une (1) procédure relative à l’achat des piges par la MAP. 

2. le contrôle financier en chiffres 

Appels d’offres 

 − 8 811 Appels d’Offres lancés en 2017, en hausse de 14% par rapport à 2016.

 − Augmentation de 10,4% du nombre des Appels d’Offres jugés. 

8 811

7 728

Nombre d'AO ouverts 

2016 2017

Nombre de marchés visés

3 218 3 4293 218 3 429

2016 2017

Nombre de marchés dont le visa
n'est pas requis 

5 073
6 387

2016 2017

5 073
6 387

Nombre d'AO  jugés 

2016

6 749

7 448

2017

6 749

7 448

Marchés visés

 − 9 816 marchés passés en 2017 pour un 

montant total de l’ordre de 16 170 MDH, 

soit une hausse, respective en nombre et 

en valeur, de 18,4% et de 0,7% par rapport à 

2016. 

 − 3 429 marchés visés par les Contrôleurs d’Etat 

en 2017, pour un montant total de 13 274 MDH

soit une augmentation, respective en nombre 

et en valeur, de 6,6% et 4,3% par rapport à 

2016.

 − Les marchés visés par les Contrôleurs d’Etat 

en 2017 ne représentent que 35% du total 

des marchés en termes de nombre alors qu’ils 

représentent 82% en termes de valeur.

Montant des marchés dont le visa
n'est pas requis en MDH 

3 316
2 893

3 316
2 893

2016 2017

Montant des marchés visés en MDH

12 731 13 274

20172016

12 731 13 274

L’accroissement du montant total des marchés passés en 2017 résulte en grande partie des 

augmentations constatées au niveau des investissements dans les secteurs de l’éducation, de la santé, 

des infrastructures et de l’agriculture
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Les marchés ayant fait l’objet d’un refus de visa demeurent très limités en nombre et en valeur, soit 1,4% 

et 3% respectivement et ce, grâce à l’accompagnement anticipé assuré par les agents du contrôle 

financier en faveur des EEP. 

Ordres de Paiement  

302 603 Ordres de Paiement ont été visés par les Trésoriers Payeurs en 2017, pour un montant total de 73 

268 MDH, marquant une hausse par rapport à 2016 de 1,6% en nombre et de 11,2% en valeur.

Nombre de marchés ayant fait l’objet  d’un refus du visa

163
141

2016 2017

163
141

Montant des Ordres de Paiement visés en MDH

2016

65 862
73 268

2017

65 862
73 268

Nombre des Ordres de Paiement visés

297 765 302 603

20172016

297 765 302 603

Montant des marchés ayant fait l’objet d’un
refus du visa en MDH

389 487

20172016

389 487



- Rapport annuel 2017 -

19

Les Ordres de Paiement rejetés par les Trésoriers Payeurs en 2017 ne représentent que 5% en termes de 

nombre et 6,6% en termes de montant total des Ordres de Paiement.

Montant des Ordres de Paiement rejetés en MDH

2016

7 1577 157

5 137

2017

Nombre des Ordres de Paiement rejetés

15 452 15 90215 452 15 902

20172016

2016

1 259

516 586

1 311

2017

Montant des réquisitionsNombre de réquisitions 

Répartition des réquisitions par secteur 

Agriculture

Social

Habitat
Energie

50%

35%

6%
9%

Réquisitions

Evolution du nombre et du montant des réquisitions 

respectivement de 4% et de 14%. 

Le nombre relativement élevé des réquisitions s’explique par 

des difficultés liées à la nécessité de la mise à niveau des 

procédures de certains segments de dépenses, notamment 

les honoraires des enseignants vacataires, la désignation des 

personnes habilitées à exécuter les dépenses de certains EP, 

etc. 

Le secteur social et celui de l’agriculture sont les 
plus concernés par le recours aux réquisitions avec, 
respectivement 35% et 50% du nombre total des réquisitions 
exécutées en 2017. Pour le secteur agricole, l’OCE à lui seul 
représente 98 % du total des réquisitions. 
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Missions de vérification 

 − 125 missions de vérification et de contrôle réalisées en 2017 par les Contrôleurs d’Etat et les 

Commissaires du Gouvernement. 

 − Forte concentration de ces missions autour de trois principaux thèmes : la régularité des procédures 

d’engagement et d’exécution des dépenses (59%),  la gestion  des ressources humaines et le système 

de rémunération (13%) et le système de gouvernance (7%).

Examen et validation des budgets 

L’examen du budget a pour objet de veiller au respect du principe de la soutenabilité budgétaire des 

engagements de l’EEP pour la préservation de son équilibre financier 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 la rationalisation des charges d’exploitation, l’optimisation des 

projets d’investissement et leur étalement en fonction des objectifs opérationnels confiés à l’EEP.

Montants des budgets d’investissement des EEP en MDH

2016 2017
Prévu Réalisé Prévu Réalisé

Investissement 112 663 72 675 104 019 61 286
EEP subventionnés 17 253 11 267 22 197 11 391
EEP non subventionnés 95 409 61 408 81 822 49 894

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

217 rapports annuels ont été établis par les Contrôleurs d’Etat et les Commissaires du Gouvernement, 

contre 216 en 2016. Ces rapports rendent compte des missions des agents de contrôle, apprécient la 

gestion et évaluent les performances des organismes contrôlés. 

Répartition des missions de vérification par thème

 

7%  7%

21%

7%
 

59%

13%
 

Engagement et Exécution
des Dépenses

Gestion RH-Rémunération

Appréciation de la Gouvernance

Autres

Répartition des missions de vérification par secteur

Agriculture, Agro-industrie et Industrie

Eau, Energie et Mines

Habitat, Urbanisme,
Commerce et Tourisme

Infrastructures Secteur Social et Educatif

Agriculture, Agro

Eau, Energie et Mines

t, Urbanisme,
erce et Tourisme

25%

25%

6%10%

34%
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Ces rapports sont transmis aux Présidents des OD des EEP contrôlés et sont présentés par les Contrôleurs 

d’Etat et les Commissaires du Gouvernement lors des réunions desdits organes.

Principales recommandations formulées par les Contrôleurs d’Etat  et les Commissaires du Gouvernement

Gouvernance 

• Respect de la fréquence et de la périodicité des réunions des OD.

• Mise en œuvre des recommandations des OD et des comités spécialisés.

• Mise à jour de la composition des OD en relation avec l’évolution de l’environnement des EEP.

• Généralisation des comités d’audit et création d’autres comités spécialisés. 

Contrôle interne  

• Elaboration de manuels des procédures couvrant toutes les fonctions support et métiers.

• Elaboration  de cartographies des risques liés aux activités opérationnelles et de support.

• Réexamen des organigrammes de certains EEP en veillant au respect des règles de contrôle interne 

et de partage clair des responsabilités et des métiers.

Système d’information 

• Renforcement et fiabilisation des systèmes d’information.

• Dématérialisation des processus opérationnels.

Audits internes

Réalisation de 9 missions d’audit interne auprès de paieries et des agences comptables des 

Etablissements Publics : 

• Six (6) missions d’audit interne programmées: AREF Guelmim oued Noun, AU Guelmim Es-

Smara, CAR de Marrakech-Safi, IAVHII, RADEET et RAFC ; 

• Trois (3) missions de vérification inopinées : ABH de Sakia El Hamra et Oued Eddahab, APDS 

et Maison de l’Artisan. 

Habitat, Urbanisme,
Commence et Tourisme

Secteurs Sociaux et Educatifs

Agriculture, Agro-industrie
et Industrie

Eau, Energie et Mines

InfrastructuresInf

C

S t S

s

e

32%

10%
14%

14%

30%

Répartition des rapports des Contrôleurs d’Etat et des 

Commissaires du Gouvernement par secteur d’activité
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Renforcement du référentiel du contrôle financier 

Actualisation des nomenclatures des pièces justificatives pour l’engagement et le paiement de 
la dépense, selon une démarche participative, afin de les adapter à la nouvelle réglementation 
régissant les domaines en rapport avec la mission de contrôle et de les améliorer en fonction des 
enseignements tirés de l’exercice du contrôle financier et des 
propositions d’améliorations émanant des ordonnateurs et des 
sous-ordonnateurs des Etablissements Publics. 

Les nomenclatures permettent aux comptables publics, aux 
contrôleurs d’Etat et aux ordonnateurs de disposer  d’un 
référentiel commun qui fixe la liste des pièces  justificatives pour 
chaque nature de l’acte ou de la dépense.

Elles permettent d’harmoniser les méthodes de travail et de 
contrôle, de simplifier les procédures, de réduire le délai de 
traitement des dossiers en vue d’une  plus grande efficacité lors 

de l’engagement et de la réalisation des dépenses publiques.  

Dates clés 

2012 : Publication de la première 
nomenclature des pièces justificatives 
pour les opérations de paiement de la 
dépense.

2013 : Publication de la  nomenclature 
des pièces justificatives pour les actes 
d’engagement de la dépense.

2014 : 1er Amendement des deux 
nomenclatures .

2017 : Lancement des travaux 
d’amendement des deux 

n o m e n c l a t u r e s .

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

Objectifs de la Réforme : Assurer une évolution constructive du système de contrôle des EEP intégrant les 

préoccupations majeures d’une gouvernance efficace et orientée vers l’amélioration des performances 

des EEP. 

Le projet de loi n° 61-17 relatif à la gouvernance et au contrôle financier de l’Etat sur les établissements et 

entreprises publics et autres personnes morales de droit public, élaboré dans le cadre de cette réforme, 

a été présenté lors de la réunion du Conseil du Gouvernement du 19 octobre 2017. 

Consistance du projet de loi

Le projet de loi n° 61-17 comporte 76 articles : 

 • 26 articles dédiés à la gouvernance : Distinction entre la gouvernance des entreprises publiques ayant 
statut de SA et celle des établissements publics, missions des organes délibérants, contrats programme… 

 • 40 articles consacrés au contrôle financier : modulation du contrôle en fonction de critères mesurant 
la maturité et la qualité de la gestion et les risques liés aux relations financières avec l’Etat, évolution et 
réversibilité du contrôle, accompagnement des organismes contrôlés par le MEF… 

 • 10 articles traitant des dispositions diverses, transitoires et finales.
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Les commentaires adressés, soit au Secrétariat Général du Gouvernement (SGG), soit directement à la 

DEPP ont été traités et une matrice globale comportant les éléments de réponse a été mise au point par 

la DEPP et transmise au SGG.  

4. Mise en œuvre et actualisation du Code de bonnes pratiques de gouvernance des EEP

Des avancées certaines en matière de gouvernance des EEP à souligner…

Plus de six années après la mise en place du Code marocain de bonnes pratiques de gouvernance des 

EEP, les avancés enregistrées sont certaines et ont permis d’insuffler une véritable dynamique aux travaux 

des OD et de constater des impacts positifs sur les performances des EEP de manière globale : 

 • Consolidation de la régularité des réunions des organes délibérants ;

 • Poursuite de la mise en place de comités spécialisés et dynamique accrue de leurs travaux 

et de la régularité de leurs réunions ;

 • Poursuite de l’adoption des instruments de gouvernance (plans d’amélioration de la 

gouvernance, charte d’éthique, règlement intérieur du conseil, chartes des comités 

spécialisés…) ;

 • Amélioration de l’accès à l’information et diffusion des informations financières et extra-

financières des EEP ;

 • Instauration des instruments de gestion des risques et de renforcement de la dématérialisation 

des procédures ;

 • Intégration des préoccupations environnementales et sociétales au niveau des activités et  

des processus de gestion.

… Le processus d’amélioration de la gouvernance des EEP se poursuivra

De nouvelles dispositions relatives à la gouvernance sont prévues par le projet de loi relatif au dispositif 

de gouvernance et de contrôle financier. Des nouveautés en la matière seront également intégrées 

en s’inspirant des évolutions à l’international, en particulier la publication en 2015 des nouvelles lignes 

directrices de l’OCDE sur la gouvernance des entreprises publiques. 

Le processus de lancement des travaux d’actualisation des dispositions du Code marocain de bonnes 

pratiques de gouvernance des EEP a été entamé dans le cadre de la Commission Nationale de 

Gouvernance d’Entreprise (CNGE) qui a été réactivée. 

Gouvernance du projet de loi 

• Constitution de 3 instances : Comité de pilotage, Equipe projet et trois groupes de travail chargés de 
l’élaboration des projets des textes d’application du projet de loi et de la feuille de route pour son 
déploiement.

• Création d’un poste d’Adjoint au Directeur chargé du projet de la Réforme. 
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Une « Task Force DEPP - Gouvernance des EEP » a été constituée en vue de contribuer au processus 

de mise à jour dudit Code, qui sera mené dans le cadre d’un Groupe de Travail dédié impliquant, 

notamment, des ministères de tutelle, des représentants d’EEP et d’autres institutions et/ou représentants 

du monde académique et des affaires.

5. Rapport sur la gouvernance des EEP 

Le rapport sur la gouvernance des EEP portant sur les exercices 2015, 2016 et 2017 fait le point sur les 

principales réalisations en termes d’amélioration de la gouvernance des EEP par rapport aux dispositions 

légales et réglementaires et à la lumière des orientations fixées par le Code de bonnes pratiques de 

gouvernance des EEP.

Ce rapport, comporte deux chapitres :

• Fonctionnement des OD des EEP : périodicité, composition, 

adoption des budgets et institution des comités spécialisés ;

• Bilan de la mise en œuvre du Code marocain de bonnes 

pratiques de gouvernance des EEP et perspectives de son 

amélioration ainsi que les principales actions et réformes 

ayant contribué à l’amélioration de la gouvernance des 

EEP et à la qualité de leur gestion.

78% 
84% 84% 

94% 96% 96% 94% 95% 95% 93% 

41% 
45% 49% 

44% 
49% 

45% 

54% 

68% 

53% 

40% 

22% 
16% 16% 

6% 
4% 

4% 
6% 5% 5% 7% 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Fréquence	des	réunions	des	Organes	Délibérants	(2008-2017)

Une	réunion	au	moins	 Deux	réunions	et	plus	 Aucune	réunion
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Période 2010-2017 

• Nette amélioration du respect de la périodicité des réunions des OD par rapport à la période 

2008-2010, confirmant la tendance positive constatée depuis 2008. Ainsi, 94% des EEP ont tenu, 

en 2017, au moins une réunion de leurs OD contre 78% en 2008.

• Avancée significative en matière d’institution des comités spécialisés (audit, stratégie et 

investissement, nomination et rémunération...) issus des OD au niveau de nombreux EEP ainsi 

que l’opérationnalisation des comités existants. 

• Adoption par les OD de près d’une quarantaine d’EEP des plans d’amélioration de la 

gouvernance et des chartes et autres instruments de gouvernance.

Ces améliorations ont contribué à professionnaliser l’action des OD des EEP, à renforcer la pertinence 

de leurs décisions et leur impact positif sur les performances des EEP et à inscrire l’amélioration de la 

gouvernance dans la durabilité.

Plusieurs actions seront poursuivies ou entreprises…

• Développement des instruments de gestion et du dispositif de contrôle interne. 

• Elaboration d’un dispositif de désignation des Administrateurs indépendants au sein des OD.  

• Conception d’un dispositif de nomination des administrateurs et mise en œuvre de l’approche 

genre lors des nominations.

6. Renforcement du corps des administrateurs de la DEPP

Renforcer l’expertise des Administrateurs représentant l’Etat au sein 

des organes de gouvernance des EEP

- 41 responsables de la DEPP ont bénéficié d’un cycle certifiant des Administrateurs des Etablissements 

et Entreprises Publics (CAEP), lancé en partenariat avec l’Institut Marocain des Administrateurs et 

l’Université Internationale de Rabat. 

Ce cycle a porté sur 5 modules : 

• 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

Un 2ème cycle pour de nouveaux Administrateurs est prévu en 2018. 

- Six (6) nouveaux Administrateurs ont été nommés auprès de sept (7) EEP.
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1. Poursuite de la démarche contractuelle Etat-EEP 

La démarche contractuelle s’est nettement améliorée ces dernières années : 

• Architecture globale des contrats développée :  meilleure délimitation des engagements 

mutuels, objectifs clairs et réalisables déclinés en une batterie d’indicateurs de performance 

permettant un meilleur suivi de l’exécution des engagements contractuels…

• Mécanismes d’évaluation et de suivi des contrats renforcés : amélioration de la fréquence 

de la tenue des Comités d’Evaluation et de Suivi des contrats, accompagnement par des 

cabinets externes spécialisés…

Cette démarche contractuelle a impacté positivement les performances opérationnelles et 

managerielles des EEP : modernisation de la gestion, rationalisation des dépenses, amélioration de la 

gouvernance...

2017 : Contractualisation en marche …

• Evaluation et suivi de quatre (4) Contrats Programmes en vigueur (ONEE, BAM, AAVBR et 

RADEEMA) et de trois (3) Contrats échus (RAM, ONCF et ADM).

• Finalisation de deux (2) nouveaux Contrats Programmes (CNSS et CMR).

• Cadrage et lancement de l’élaboration de trois (3) nouveaux projets de Contrat Programme 

(RAM, ONCF et ONDA). 

• Poursuite de la finalisation d’autres projets de Contrats Programme (ANP, ONP, SNRT, SNTL…).

• Elaboration du Rapport annuel sur la Contractualisation des relations entre l’Etat et les EEP 

(réalisations 2010-2017 et plan d’action 2018-2021).

2. Appui à la mobilisation de financements au profit des EEP

- Elaboration du Rapport sur le financement extérieur des   

  EEP : 2012-2016

- Requêtes de financement et accords de prêts  

Examen et avis, en concertation avec les autres Directions du MEF 

(DTFE et DB), des projets proposés pour des financements extérieurs: 

ADM, ANP, MASEN, ONCF, ONDA, ONEE…

ACCOMPAGNEMENT STRATEGIQUE DES EEP 
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- Lancement du chantier visant la maitrise de l’endettement des EEP

Lancement d’une réflexion, en collaboration avec la DTFE, pour le traitement de la problématique de 

l’endettement des cinq (5) EEP enregistrant les taux d’endettement les plus élevés : ADM, CFR, MASEN, 

ONEE, ONCF. 

Chantier de maitrise de l’endettement des EEP : Feuille de route 

Réunions B to B entre les EEP concernés et le MEF (DEPP, DTFE et DB) 

Objectif : Examen d’aspects spécifiques liés à chacun des EEP (modèle économique, financement 

des investissements, situation de l’endettement, modes de financement alternatifs…) et identification 

de pistes d’amélioration.

Livrables attendus

• Rapport global de synthèse des principales conclusions et recommandations issues des réunions 

avec les EEP.

• Plan d’action et matrice des recommandations. 

- Programmations pluriannuelles des bailleurs de fonds

Contribution à la finalisation de plusieurs rapports stratégiques en relation avec les bailleurs de fonds:

• « Longue List 2017-2019 » proposée par la JICA ; 

• « Diagnostic Systématique Pays 2014-2017» et « Cadre de Partenariat Stratégique 2019-2023 

» de la BM ;

• « Document de Stratégie Pays 2018-2023 » de la BAD. 

Participation aux différentes missions d’identification de projets et de suivi et revue de portefeuille, 

menées par les bailleurs de fonds (BM, UE, BAD, JICA, BEI, AFD, BID…).
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- Coopération avec des bailleurs de fonds et des organismes internationaux 

• Fonds Monétaire International (FMI)

 − Coordination entre la DEPP et la délégation du FMI dans le cadre des consultations annuelles 

2017 et de la 3ème révision périodique de la convention relative à la Ligne de Précaution et 

de Liquidité.

 − Contribution aux travaux de la mission du FMI sur l’évaluation de la gestion des investissements 

publics selon la méthodologie PIMA.

 − Collaboration entre la DEPP et la mission du FMI dans le cadre de l’assistance technique 

en matière de classification des EEP selon la méthodologie du Manuel des Statistiques des 

Finances Publiques - GFSM 2014 du FMI et collecte de ces statistiques pour les EEP non 

marchands.

 − Echanges effectués avec le FMI dans le cadre de la relecture, par cette institution, du projet 

de réforme du dispositif de contrôle et de gouvernance des EEP et des autres personnes 

morales de droit public. 

• PEFA : Nouveau cadre de mesure de la performance de la gestion des finances publiques (Public 

Expenditure and Financial Accountability)

Contribution à l’examen du rapport d’évaluation final1  relatif au cadre de mesure de la performance de 

la gestion des finances publiques PEFA. 

Indicateurs du Cadre PEFA interpellant la DEPP 

PI-6 : Importance des opérations extrabudgétaires 

rapportées 

PI-10 : Etablissement de rapports sur les risques 

budgétaires

PI-11 : Gestion des investissements publics

PI-12 : Gestion des actifs publics 

PI-24 : Gestion de la passation des marchés.  

Interpelée par cinq indicateurs du cadre 
PEFA, la DEPP a obtenu des notations 
satisfaisantes pour chaque indicateur

1  Le rapport concerne les exercices 2012, 2013 et 2014
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• G20 / Compact With Africa (CWA)

Participation aux travaux du chantier sur la mise en œuvre de la matrice des politiques retenues dans 

le cadre de l’initiative du G20 « Compact with Africa » pour la promotion de l’investissement privé en 

Afrique, notamment dans le cadre du groupe de travail « PPP et Gouvernance des EEP ». La DEPP a ainsi 

présenté les différentes réformes engagées et les attentes en matière d’assistance technique pour ces 

deux volets.  

• Union Européenne   

 − Hakama

Rencontre entre la DEPP et la mission de décaissement de la 5ème tranche du don de l’UE, et discussions 

autour du Projet de loi sur la gouvernance et le contrôle des EEP et des autres organismes publics.

 − Jumelage institutionnel UE-DEPP 

Travaux préliminaires en vue du lancement imminent d’un projet de jumelage institutionnel UE-DEPP qui 

a pour objectif d’accompagner trois chantiers structurants de la DEPP qui concernent le contrôle et la 

gouvernance des EEP, la gestion active du portefeuille public et la transparence financière.  

3. Contribution à la promotion des investissements 

PPP : Un processus de dynamisation de l’investissement public 

La DEPP pilote la dynamisation du chantier des PPP, notamment par le déploiement du cadre légal, 

règlementaire, institutionnel et organisationnel de gouvernance publique des contrats de PPP.  

Portefeuille des projets de PPP

 − Projets identifiés 

Le portefeuille des projets susceptibles de faire l’objet de PPP a été actualisé en concertation avec 

les Ministères et les EEP concernés. Il s’agit de projets ayant atteint une certaine maturité en termes de 

définition d’objectifs, d’évaluation de coûts et d’état d’avancement des études. 

Des études stratégiques sectorielles pour identifier un programme de PPP sont toujours en cours de 

réalisation : 

• Etude pour la définition de la stratégie d’introduction du PPP dans le secteur aéroportuaire 

au Maroc, lancée par l’ONDA ;

• Etude pour l’identification et l’évaluation des projets susceptibles d’être financés en PPP dans 

le secteur de l’eau, dans le cadre du Programme National de l’Eau (PNE), lancée par le 

Secrétariat d’Etat chargé de l’Eau.

Certains projets ont déjà été identifiés notamment dans les secteurs ferroviaire, logistique et de 

l’enseignement supérieur.
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 − Projets en cours d’évaluation préalable

La DEPP participe aux travaux préparatoires de l’évaluation préalable des projets identifiés ainsi qu’aux 

travaux des comités de pilotage desdites études, notamment :

Projet Initiateur Région

Autoroute du Grand contournement d’Agadir METLE Souss-Massa

Laboratoire d’essai et d’homologation des

véhicules
METLE

Casablanca-Settat

Port de Kénitra Atlantique METLE Rabat-Salé-Kénitra

6 Ports de plaisance METLE Oriental

Développement d’un aéroport d’aviation

d’affaires à Tit Mellil
ONDA

Casablanca-Settat

Production de sérums, vaccins et produits

biologiques
IPM

Casablanca-Settat

 − Projets examinés par la Commission interministérielle chargée des PPP 

Le Ministre de l’Economie et des Finances a émis un avis favorable pour réaliser, dans le cadre d’un PPP, 

le projet de Mise en Gestion Déléguée du Service de l’Eau d’Irrigation par Dessalement de l’eau de mer 

dans la Zone de Dakhla et ce, suite à l’examen du rapport de l’évaluation préalable du projet par la 

Commission Interministérielle chargée des PPP. 

Suite à la notification de la décision du Ministre de l’Economie et des Finances au porteur du projet, un 

comité de pilotage dudit projet a été institué incluant deux membres représentants du MEF (DEPP et DB).

Renforcement des capacités de la DEPP dans la sélection et l’accompagnement des futurs projets de 

PPP… 

Des échanges et des réunions avec plusieurs bailleurs de fonds ont été organisés pour identifier des volets 

de coopération, notamment : 

• Le Programme de certification en PPP

• L’approfondissement en Modélisation Financière

• La mobilisation d’experts auprès de la DEPP en matière d’accompagnement des projets de 

PPP

• Le financement de certaines études d’évaluation préalable de projets de PPP 

• Le renforcement des capacités du secteur public en matière de PPP
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Renforcement de la communication et de la coopération en PPP 

Organisation d’un séminaire d’information et d’échanges des expériences entre le Maroc et la Turquie, 

dans les secteurs des Aéroports, de l’Eau, de l’Energie et des Infrastructures Sociales : « Echange autour 

des Partenariats Public-Privé : Expériences marocaine et turque » (31 octobre 2017).

Organisateurs : BERD et DEPP  

Contrats de Gestion Déléguée

Plusieurs contrats de gestion déléguée dans divers secteurs d’activité ont été examinés pour amendement 

et/ou finalisation avec les partenaires publics concernés. L’accompagnement assuré par la DEPP pour 

les personnes publiques porte essentiellement sur le respect de la réglementation en vigueur et la mise 

au point de certains montages juridiques et financiers pour garantir plus d’efficacité et de compétitivité 

et préserver les droits et intérêts des personnes publiques concernées.

Projets de concession et/ou de gestion déléguée examinés en 2017 (initiés par le Ministère de l’Agriculture, 

de la Pêche Maritime, du Développement Rural et des Eaux et Forêts avec un accompagnement de la 

DEPP).

Projets Superficie Investissement 

Dessalement pour l’irrigation de Chtouka Ait Baha 15 000 ha 2 200 MDH

Sauvegarde de la plaine du Saïss 30 000 ha 5 000 MDH

Aménagement de l’aval du barrage  de

Kadoussa
5442 ha 836 MDH
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4. Accompagnement pour la réduction des délais de paiement des EEP  et création de 
l’Observatoire des Délais de Paiement 

La problématique des délais de paiement des EEP fait l’objet, depuis 2012, d’un suivi régulier par la DEPP 

pour un échantillon représentatif de ces entités (83 EEP) : 

• Accompagnement des EEP ayant des problèmes de dettes fournisseurs et de délais de 

paiement, avec des actions ciblées pour certains cas (AREF, ONEE, ONCF, ONDA…) ;

• Accélération des déblocages du budget général de l’Etat au profit des EEP ;

• Appui aux EEP (mise à niveau du système d’information, renforcement du dispositif de 

contrôle interne, amélioration du cadre de gestion, élaboration de manuels des procédures, 

renforcement des effectifs des Paieries…).

0 5 10 15 20

Evolution des dettes échues des EEP
sur la période 2015 - mars 2018 (MMDH)

Mars 2018

2017

2016
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Le volume des dettes fournisseurs échues des EEP 

relevant de l’échantillon a enregistré une baisse de 

2% en 2017 par rapport à 2016, en s’établissant à 

19300 MDH. Cette baisse s’est poursuivie durant le 

1er  trimestre de l’année 2018 avec une baisse de 

20% par rapport à fin 2017 pour atteindre 15 500 MDH.

Les délais moyens de paiement ont enregistré, entre 2015 et 2017, une augmentation en passant de 72 

jours en 2015 à 77,9 jours en 2017. Ces délais ont connu une baisse de 5,7 jours au 1er  trimestre de l’année 

2018 pour s’établir à 72,2 jours.

Principaux facteurs à l’origine des retards de 

paiement

• Besoins de trésorerie liés au cycle d’exploitation 

et de développement.

• Problématiques internes d’organisation et de 

Système d’Information. 

• Problèmes liés à la qualité des dossiers de 

paiement présentés par les fournisseurs… 

Evolution des délais moyens de paiement des EEP 
sur la période 2015 - Mars 2018 (Jours) 

2015 2016 2017 Mars 2018

72 70,5
72,2

sur la période 2015 Mars 2018 (Jours) 

72 70,5
72,2

77,9
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Délais de paiement : une préoccupation des pouvoirs publics

Création de l’Observatoire des Délais de Paiement (publication du décret n° 2-17-696 du 30 novembre 

2017 fixant les modalités de fonctionnement et la composition de l’Observatoire des Délais de 

Paiement, en application des dispositions de l’article 5 de la loi n° 49-15 du 25 août 2016 formant 

code de commerce et édictant des dispositions particulières relatives aux délais de paiement).

Rôle de l’Observatoire

• L’Observatoire est chargé de réaliser des analyses et des études basées sur des 

observations statistiques relatives aux pratiques des entreprises en matière de délais de 

paiement. 

• Il peut également être consulté par les autorités gouvernementales sur toutes les questions 

relatives aux délais de paiement entre entreprises.

Composition de l’Observatoire 

L’Observatoire est présidé par le Ministre de l’Economie et des Finances et comprend des représentants, 

notamment de la Confédération Générale des Entreprises du Maroc, du Groupement Professionnel 

des Banques du Maroc, de la Fédération des Chambres Marocaines de Commerce, d’Industrie et de 

Services et de Bank Al-Maghrib.

Le secrétariat de l’Observatoire est confié à la DEPP 

5. Renforcement des opérations d’audit externe

Consistance : Lancement annuel d’opérations d’audit externe après accord du Chef du Gouvernement et suivi 
régulier de la mise en œuvre des recommandations.

Objectif : Accompagnement des EEP pour l’amélioration de la qualité de leur gestion, leurs performances 
économiques et financières et leurs systèmes d’information et de gestion. 

Ciblage : EEP à enjeux économiques et financiers importants, présentant des dysfonctionnements et des risques 
au niveau de leur système d’information et de gestion et un besoin en termes de visibilité sur leur positionnement 
et la cohérence de leur intervention avec les stratégies sectorielles.

Bilan 2017 

- Elaboration du Rapport annuel sur les Audits Externes : Bilan 2017 et plan d’action 2018

- Réalisation de quatre (4) opérations d’audit 

• Audit des performances financières, économiques et opérationnelles et audit de la viabilité 

du business model de la SNTL.

• Audit de la fonction commerciale (facturation/ recouvrement) des Agences Urbaines de 

Rabat-Salé et de Marrakech. 

• Audit opérationnel, de gestion et des performances de l’IPM.
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2  Programme validé par Monsieur le Chef du Gouvernement par lettre du 17 janvier 2018

- Lancement de cinq (5) opérations d’audit au titre du programme 2017

• Audit de gestion de la CCG. 

• Audit opérationnel, de gestion et des performances de l’ONP, des CHU Mohammed VI de 

Marrakech et Hassan II de Fès et de l’Université Hassan 1er de Settat. 

• Audit de la commercialisation du stock des produits finis des sociétés Al Omrane Marrakech, 

Tamansourt et Agadir.

- Identification du programme des audits pour l’année 2018 2  

• SAPT : Audit de structuration des activités d’aménagement et de gestion.  

• AMEE : Audit stratégique, organisationnel et des ressources humaines.  

• Marchica Med : Audit stratégique, opérationnel et des performances.  

• CCM : Audit opérationnel, de gestion et des performances.  

- Suivi et évaluation de la mise en œuvre des recommandations des audits antérieurs de 14 EEP

CNESTEN, AREF (Marrakech-Safi et Tanger-Tétouan-Al Hoceima), ANP, ONHYM, l’UMV de Rabat, CMPE, 

RADEE (Marrakech, Kénitra, Oujda et Meknès), AU (Rabat-Salé et Marrakech) et IPM.

Un taux moyen global de réalisation des recommandations de 73% à fin décembre 2017 
contre 64% réalisé en 2016, soit une amélioration de 9 points

Réalisation des recommandations des audits externes 
dont le suivi a démarré entre 2011 et 2012

61%

2016 2017
AREF TTA ONHYM UMV DE RABAT

2016 2017 2016 2017

70% 71%
75%

44%

56%

Réalisation des recommandations des audits externes
dont le suivi a démarré en 2014

88%

2016 2017
CNESTEN AREF MS ANP

2016 2017 2016 2017

88%
78% 78%

67% 67%

Réalisation des recommandations des audits externes
dont le suivi a démarré en 2014

62%

74%
82% 86%

38%

56%
42%

68%

34,5%

64%

2016 2017
CMPE RADEEMA RADEM

2016 2017 2016 2017
RADEEO

2016 2017
RAK

2016 2017
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Recommandations réalisées en 2017 

Mise en place d’outils de planification et de suivi des activités (contrôle de gestion, comptabilité 

analytique, contrats d’objectifs-moyens…), mise en place des systèmes d’information, développement 

de dispositifs de veille, développement de la gestion des ressources humaines, amélioration de la qualité 

des services rendus aux clients (services en ligne, traitement des réclamations, qualité de l’accueil et 

communication).

- Clôture de deux (2) opérations de suivi des recommandations des audits externes

• Audit institutionnel, stratégique, opérationnel, de gestion et des performances du CNESTEN.

• Audit opérationnel, de gestion et des performances de l’AREF de Tanger-Tétouan-Al Hoceima. 

Afin de cerner le processus de suivi, une analyse du portefeuille des EEP suivis durant la période 2011-2016 

a été réalisée dans l’objectif d’arrêter des critères pour prononcer la clôture des opérations de suivi des 

audits externes. La DEPP ambitionne de mettre en place une procédure de clôture sur la base de critères 

pertinents et adaptés pour mieux encadrer la décision. 

- 57 Avis formulés concernant les termes de référence des audits comptables et financiers de 52 EEP

ANCFCC, ANDZOA, ANPME, CC (2), INRA, ONCA, ORMVA Doukkala, ORMVA Tadla, EACCE, ONP, BAM, 

CFR, PNRR II, ABH Guir, Ziz, Rheriss et Draa, ABH Moulouya (2), ABH Sakia Al Hamra-Oued Noun, ABH 

Loukkos, CADETAF, CNESTEN, ONHYM, RADEE Tadla, RAMSA, AMEE, ANAM, ANAPEC, ENA Meknès, CCM, 

CHMVIO, CHIS, CMR, CNOPS, CNSS, EN, FOS-MEF (2), FMOSMFJ (2), IPM, ISCAE, ITPSM, MAP, IAV, ENSM 

Rabat, AMDI (2), APDN, AU Essaouira, AU Fès, AU Marrakech, AU Skhirate-Témara, AU Taroudant, CMPE, 

IMANOR, OMPIC et ONMT.

Répartition sectorielle des EEP dont les TDR ont été examinés en 2017

35%

19%

35%

19%%%%%%%% 21%

6%

19%35%

19%

Habitat, Urbanisme, Commerce
et Tourisme

Infrastructures

Agriculture

Secteurs Sociaux et Educatifs

Eau Enérgie et Mines
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Dans le cadre de l’harmonisation des prescriptions relatives aux conditions et aux modalités de réalisation 

de l’audit comptable et financier des Etablissements Publics et de certains autres Organismes, la DEPP 

a finalisé un canevas-type du Cahier des Prescriptions Spéciales et du Règlement de Consultation de 

l’audit comptable et financier en concertation avec l’Ordre des Experts Comptables. Ce canevas a été 

partagé avec 154 Etablissement Publics et 12 AREP en les invitant à s’y conformer.

Audit comptable et financier : Canevas-type

Objectif : Améliorer la qualité des livrables des cabinets d’audit et assouplir les procédures 

administratives.

Nouveautés 

• Intégration de nouveaux cycles du contrôle interne à auditer.

• Introduction de nouvelles stipulations d’ordre réglementaire et de certaines normes 

recommandées par l’Ordre des Experts Comptables. 
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Meilleur encadrement du rôle de l’Etat actionnaire 

1. Mise en œuvre de la Gestion Active du Portefeuille Public (GAPP)

Engagement d’un dialogue stratégique structuré avec certains EEP faisant partie du périmètre proposé 

pour la GAP et ce, compte tenu des enjeux socio-économiques qu’ils portent : CDG, OCP SA, BAM, 

CAM, RAM, ONDA, ONCF, HAO, ADM et SNTL.

Tenue de réunions dédiées au dialogue stratégique, parallèlement aux réunions conduites dans le cadre 

de la préparation ou du suivi des contrats programmes, avec la RAM, l’ONCF, l’ONDA et BAM.

Réflexions et travaux initiés par la DEPP concernant certains EEP  au sujet de la viabilité de leur business 

modèle et positionnement stratégique, gouvernance, politique de filialisation et de prises de participations, 

valorisation du patrimoine, endettement et possibilité de diversification des sources de financement, 

développement de partenariats capitalistiques, ouverture au secteur privé et politique des dividendes 

et des autres contributions financières au Budget Général de l’Etat. 

Proposition d’un programme d’études stratégiques à réaliser, le cas échéant, avec l’appui d’une expertise 

externe. Ces études constituent la base pour assurer une meilleure maitrise et une programmation 

adéquate des opérations de portefeuille (créations de filiales, prises de participations, ouvertures du 

capital, cessions d’actifs et des participations, fusions, restructurations, liquidations, etc.) et ce, à travers 

des mécanismes de veille active, des analyses approfondies des performances et des risques portés par 

le portefeuille public, ainsi qu’une bonne connaissance de l’environnement dans lequel évoluent les 

entités qui le composent.

Evaluation des performances du périmètre des EEP sélectionnés pour porter la GAPP et ce, à travers 

l’identification de groupes homogènes d’EEP en termes de performances économiques et financières, 

en vue d’éclairer les décisions concernant les opérations de portefeuille à effectuer (ouverture du capital, 

cession de participations, restructuration/ financement, recapitalisation, versement de dividendes...). 

L’analyse de ces performances est conduite selon deux critères : (i) appréciation du potentiel  de création 

de valeur socio-économique et financière du périmètre des EEP portant la stratégie actionnariale de 

l’Etat et (ii) appréciation des risques portés par lesdits EEP en vue d’anticiper sur les décisions à prendre 

à ce sujet. 

Démarche  

1. Evaluation et suivi des performances financières et socio-économiques des EEP constituant le périmètre cible 
qui a été segmenté compte tenu de l’hétérogénéité des entités le constituant et de la diversité des finalités 
poursuivies par l’Etat actionnaire. 

2. Formulation d’indicateurs différenciés selon les segments identifiés, analyse de ces indicateurs sur la base de la 

tendance de leur évolution et appréciation des performances selon les ratios d’évaluation retenus.

Année 2017 : Elaboration du premier rapport d’évaluation des performances relatif au premier périmètre 

des EEP identifiés, composé d’une trentaine d’entités.
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2. Une meilleure maitrise des créations des EEP et des prises de participation 

Notification de quatre (4) 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 

• Décret n° 2-17-273 du 19 juin 2017 autorisant la création de la « SOCIETE PALAIS JAMAI S.A» 

Structure du capital : 100% (ONCF)

Capital social : 10 MDH

Mission : Construction, gestion et exploitation de l’Hôtel Palais Jamai.

• Décret n° 2-16-693 du 09 mars 2017 autorisant la création de la «SOCIETE NORD POUR 

L’AMENAGEMENT ET LE DEVELOPPEMENT SA» (SNAD) 

Structure du Capital : 18,18% (la Région Tanger-Tétouan-Al Hoceima), 27,27% (APDN), 

27,27% (Société LOGDEV-filiale à 100% de la SNTL) et 13,63% (CAM). 

Capital social : 55 MDH 

Mission : Aménagement et développement de la Région de Tanger-Tétouan-Al 

Hoceima à travers des projets à vocation économique, culturelle, environnementale 

ou sociale.

• Décret n° 2-17-737 du 23 novembre 2017 autorisant la création de la société « TEAL 

TECHNOLOGY SERVICES S.A.». 

Structure du capital : 51% (IBM) et 49% (OCP SA)

Capital social : 15 MDH 

Mission : soutenir et pérenniser le programme de transformation digitale accompagnant 

la stratégie de développement du Groupe OCP et développer une expertise à forte 

valeur ajoutée pour dynamiser l’écosystème numérique national et régional.

Prises de participations

Décret n° 2-17-220 du 15 mai 2017 autorisant la société « Moroccan Agency for Sustainable Energy» 

(MASEN) à prendre, via sa filiale Masen Capital, 25 % dans le capital des sociétés de développement, 

d’exploitation et de maintenance des centrales NOOR PV I .

Ces prises de participations sont lancées dans le cadre des projets solaires de NOOR Ouarzazate I, NOOR 

Ouarzazate II et NOOR Ouarzazate III.
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Suivi des filiales et des prises de participations autorisées par décret 

Objectifs : Redynamisation du suivi post-privatisation pour une meilleure rationalisation de l’évolution du 

portefeuille public. 

• Sur la période 2003-2017, 292 projets de prises de participations et de créations d’entités (140 créations 

et 152 prises de participations et acquisitions) ont été autorisés par décrets conformément à l’article 

8 de la loi 39-89 autorisant le transfert d’entreprises publiques au secteur privé. 

Le nombre d’autorisations a atteint un pic de 37 décrets en 2010. En moyenne, 19 projets de décrets 

ont été validés par année sur cette période.

• En termes de nombre d’autorisations par EEP, la CDG se place au premier rang  (104 autorisations) 

suivie de l’OCP (37 autorisations), de la BCP (28 autorisations), de la RAM (19 autorisations) et du CAM 

(14 autorisations). Le nombre d’autorisations accordées à ces cinq EEP représente plus de 64% du 

nombre total des autorisations sur la période.

Nombre de décrets autorisant des créations de filiales et des prises de participations
sur la période 2003-2017

Nombre de créations Nombre de prises de
participation et aquisitions

Nombre total
de décrets

140

152

292

Répartition des autorisations de création de filiales et de prises de participations 
sur la période 2003-2017

HAO 2%

AUTRES 26%

BAM 2%

SNTL 2%

ONCF 3%

CAM 4%

%

S 26%

%

%

F 3%

AM 4%
RAM 6%

BCP 9%

OCP 12%

CDG et ses
filiales 33%



- Rapport annuel 2017 -

42

Cession d’actifs 

Notification de cinq (05) avis favorables portant sur des cessions d’actifs hors exploitation : 

• Cession des parts du CAM et de la SOGETA dans la société Agro-Concept ;

• Cession d’actifs immobiliers faisant partie du patrimoine de la société OCP S.A ; 

• Cession d’actifs appartenant au CAM ;

• Augmentation de capital de la Société Civile Immobilière « Foncière UIR » ;

• Cession au profit de l’ONCF de la totalité de la participation de SUPRATOURS S.A. détenue 

dans le capital social de SMTR CARRE. 

D’autres opérations de portefeuille ont fait l’objet d’avis favorable pendant l’année 2017. Il s’agit du 

projet de recapitalisation de la société STTSMA, filiale de la RAM et du projet de rachat par la RAM des 

parts Boeing dans la société Casa Aero.

3. Poursuite du processus d’accélération des opérations de liquidation des EEP

La dynamique d’accélération des opérations de liquidation des EEP s’est poursuivie dans le but de 

mobiliser les partenaires concernés par ces opérations (actionnaires publics, liquidateurs, ministères de 

tutelle…) et d’accélérer la mise en œuvre des recommandations arrêtées. 

 Radiation de 5 filiales publiques du portefeuille public en cours de liquidation, à fin 2017, réduisant ainsi 

12 14

23
25

EEP en liquidation (fin 2017)  

Répartition sectorielle des EEP en liquidation 

8% 4%

27%

18%
15%

16%

12%

Commerce et Tourisme

Banque et Finance

Agriculture

Energie et Mines

Transport

Industrie et Agro-industrie Immobilier et Aménagement Urbain
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l’effectif des EEP en liquidation à 74 entités. 

La DEPP a élaboré une nouvelle édition du Rapport annuel sur les opérations de liquidation des EEP. Un 

plan d’action sera également mis en place devant permettre, d’une part d’accélérer lesdites opérations, 

et d’autre part, de mettre en place une feuille de route pour engager la réforme du dispositif encadrant 

ces opérations.

4. Mise en place d’une politique des dividendes et des contributions financières des EEP au 
Budget Général de l’Etat

Objectif de la démarche : proposer un cadre cohérent de fixation des dividendes et des contributions 

des EEP au Budget Général de l’Etat, tout en tenant compte des besoins de financement nécessaires au 

développement desdits EEP et de l’évolution de leur trajectoire financière.

L’optimisation des relations financières entre l’Etat et les EEP, par la formulation d’une politique 

pluriannuelle des dividendes et des autres contributions au Budget Général de l’Etat conférant une 

visibilité sur les remontées des EEP contributeurs, représente l’un des objectifs stratégiques structurant 

l’action de la DEPP.

L’Etat, en sa qualité d’actionnaire, est appelé à adopter une politique de versement de dividendes et 

des autres contributions, en formulant clairement ses attentes à l’égard des EEP contributeurs en termes 

de performance et de rentabilité financière, de développement de services publics et de contribution 

à la réalisation des stratégies sectorielles.  

Engagement d’une réflexion sur la politique des dividendes et des autres contributions des EEP, dans le 

cadre d’un Comité, visant à : 

• proposer une démarche de formulation d’une telle politique et établir une anticipation 

triennale sur les produits des EEP contributeurs ;

• instaurer un dialogue avec les EEP contributeurs en vue d’assurer une visibilité à moyen terme 

concernant leurs contributions ;

• assurer une meilleure coordination avec les Comités présidés par la DTFE, chargés 

respectivement de la politique des dividendes des Institutions Financières Publiques (IFP) et 

du suivi de la conjoncture financière. 

Les travaux engagés par ce groupe de travail se basent sur une analyse de l’historique des remontées 

des dividendes et des autres contributions des EEP contributeurs et visent à établir une anticipation 

triennale sur lesdites remontées. 
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CNC

Assemblée Plénière

Comité Permanent

 Comité scientifique

 Groupes de travail

CONTRIBUTION À LA DYNAMISATION DE LA NORMALISATION ET DE L’ORGANISATION
COMPTABLES

1. 2017 : Accélération des travaux des différentes instances du Conseil National de la 

Comptabilité (CNC)

Groupes de travail

Comité scientifique 
et sous-groupes

• Tenue de deux réunions du groupe de travail chargé de la finalisation 

du projet de loi et de méthodologie relatifs aux comptes consolidés.

• Tenue de 13 réunions du groupe de travail chargé de la finalisation 

du projet de plan comptable des clubs de football, organisés en 

société sportive.

• Tenue de 6 réunions du groupe de travail chargé de l’examen du 

projet d’amendements au plan comptable des établissements de 

crédit, relatifs aux opérations de finance participative.

• Tenue de 14 réunions au titre du projet de règles comptables 

relatives aux OPCI.

• Tenue de deux réunions du Comité scientifique chargé de fixer une 

méthodologie de travail, de veiller à la cohérence globale du projet 

de convergence du Code Général de la Normalisation Comptable 

(CGNC) vers les normes comptables internationales IAS/IFRS et 

d’approuver les différents livrables réalisés par les représentants de 

l’Ordre des Experts Comptables. 

• Tenue d’une douzaine de réunions des sous-groupes, issus de la 

Commission Technique Spécialisée, chargés des cinq thématiques 

comptables du projet de convergence (actifs, passifs et résultats, 

fiscalités et impôts différés, instruments financiers et états financiers).

Mise à niveau du dispositif comptable et 
financier marocain et amélioration de la 
transparence financière des entreprises...

44
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Comité Permanent

Assemblée Plénière du 
CNC (11 juillet 2017)

Tenue de deux réunions du Comité Permanent (7 mars et 6 juin 2017) et 

examen et approbation :

• du projet d’amendements au plan comptable des établissements 

de crédit, relatifs aux opérations de finance participative.

• du projet de Plan Comptable des Clubs de Football, organisés en 

association sportive.

• des projets d’avis du CNC concernant certaines problématiques 

comptables.

Adoption des projets ci-après :

• Plan comptable des clubs de football organisés en association 

sportive et le projet d’avis n° 11 y afférent.

• Amendements apportés au plan comptable des établissements de 

crédit, relatifs aux opérations de finance participative, ainsi que le 

projet d’avis n° 12 y afférent.

• Avis n° 10 relatif à l’extension du plan comptable des caisses de 

retraite aux sociétés mutuelles de retraite, instituées par la loi n° 64-

12, portant création de l’autorité de contrôle des assurances et de 

la prévoyance sociale.

• Plan d’action du CNC, au titre de la période 2017-2019, tel qu’il a 

été proposé par le CP du conseil.
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2. Projets structurants

Projet de réforme du CNC 

Objectifs : insuffler une nouvelle dynamique au Conseil, consolider son action et lui permettre d’assurer 

un meilleur accompagnement au milieu des affaires et aux EEP. 

Cette réforme est inscrite dans une démarche pragmatique et évolutive, consistant en le maintien du 

statut actuel du CNC et l’introduction de certains aménagements institutionnels et opérationnels destinés 

à en améliorer l’efficacité, la gouvernance et le professionnalisme. Un avant-projet du décret relatif au 

Conseil National de la Normalisation Comptable (CNNC) a été élaboré. 

Etude de mise en place d’un dispositif de consolidation des comptes pour les EEP 

Objectifs : Elaboration de référentiels de consolidation, identification d’un périmètre de consolidation 

et/ou de ses composantes et élaboration des premiers états financiers consolidés, dans la perspective 

d’assurer la consolidation des comptes publics et faire l’interface avec le système de la comptabilité 

nationale. 

Cette prestation permettra à la DEPP de se doter d’une solution informatique opérationnelle, devant 

servir l’objectif d’établir les comptes consolidés des EEP. 

3. Accompagnement de la profession comptable 

Appui aux différentes instances comptables, mise à niveau et veille sur la profession comptable…

Profession d’Expert-Comptable 

• Participation des représentants de l’Administration à une quinzaine de réunions du Conseil 

National et des Conseils Régionaux de l’Ordre des Experts Comptables (OEC). 

Différents thèmes abordés : activités ordinales, demandes d’inscriptions au tableau de l’Ordre, 

demandes d’équivalence des diplômes étrangers avec le diplôme      national d’expert 

comptable (DNEC), rapports de stages des Experts comptables mémorialistes, plan d’actions 

des commissions techniques… 

• Participation des représentants de l’Administration à la 5ème édition des Assises de la 

profession comptable au Maroc, tenue le 10 novembre 2017 à Marrakech sur le thème: 

« L’audit financier au service de la pérennité de l’entreprise ».

• Examen du projet de Code des Devoirs Professionnels de l’OEC, avant sa consécration par 

décret, conformément aux dispositions de la loi n° 15-89, réglementant la profession d’Expert-

Comptable et instituant un Ordre des Experts Comptables.
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Profession de Comptable Agréé 

• Pilotage des travaux de la commission chargée de l’établissement de la première liste des Comptables 

Agréés, conformément à l’article 101 de la loi n° 127-12, réglementant la profession de comptable 

agréé et instituant une Organisation Professionnelle des Comptables Agréés (OPCA). 

• Examen des premières versions des projets de règlement intérieur et de stage, en vue de les consacrer 

par décret, comme stipulé au niveau de la loi n° 127-12 précitée. 

• Participation du Représentant de l’Administration à une dizaine de réunions du  Conseil National de 

l’OPCA.

Equivalence des diplômes d’expertise comptable étrangers avec le Diplôme National d’Expert-
Comptable (DNEC)

Coordination de la DEPP avec l’OEC, l’ISCAE et le Ministère chargé de l’Enseignement Supérieur pour 

l’examen des différents aspects liés à l’équivalence des diplômes d’expertise comptable étrangers 

avec le Diplôme National d’Expert-Comptable (Instruction des demandes d’équivalence, définition 

de la procédure régissant les équivalences, etc.). 
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INTERACTIONS ET DIALOGUE PERMANENTS AVEC LES PARTENAIRES DE LA DIRECTION

07 mars 2017

Visite d’échange et de coopération d’une délégation représentant la DEPP au siège du 

groupe OCP. Cette visite s’inscrit dans le cadre d’un programme de rencontres arrêté par 

la DEPP avec plusieurs EEP afin de renforcer la coopération avec ces entités et dynamiser 

davantage les échanges entre la Direction et les EEP (Maroc).

22 mars 2017

Organisation d’une conférence au profit des responsables et cadres de la Direction sur le 

thème : « la Réforme du régime du taux de change ». Cette conférence s’inscrit dans le 

cadre de la volonté de la Direction de s’ouvrir davantage sur ses partenaires institutionnels 

et d’offrir à ses structures l’opportunité de se pencher sur des thèmes d’actualité (Maroc).

28 mars 2017

Organisation d’une rencontre-débat, en coordination avec le Ministère de l’Agriculture, de 

la Pêche Maritime, du Développement Rural et des Eaux et Forêts, sur le thème : « Moyens à 

même de dynamiser davantage les pratiques de bonne gouvernance des EEP du secteur 

agricole et de renforcer la coopération et fluidifier les échanges entre la DEPP et ces 

organismes » (Maroc). 

21 septembre 2017 

Organisation d’un Atelier de sensibilisation au profit des EEP, concernant la plateforme dédiée 

aux délais de paiement des EEP (Maroc).

28 septembre 2017

Contribution à la Conférence sur la gouvernance du management des risques, organisée 

par JP. Conseil (France) 
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19 octobre 2017

Participation à un mémorandum relatif à l’atelier organisé par la Banque Mondiale au sujet 

du rôle de l’Etat actionnaire (Tunisie). 

23-24 octobre 2017

Participation aux réunions du groupe de Travail de l’OCDE sur l’actionnariat public et la 

privatisation (France). 

25-28 octobre 2017

Participation aux travaux du Congrès Régional des Experts Comptables de l’Union 

Economique et Monétaire Ouest Africaine (Côte d’Ivoire).

31 octobre 2017

Organisation, en collaboration avec la BERD, d’un séminaire d’échanges des expériences 

entre le Maroc et la Turquie, dans les secteurs des Aéroports, de l’Eau, de l’Energie et 

des Infrastructures Sociales : « Echange autour des Partenariats Public-Privé : Expériences 

marocaine et turque » (Maroc).

Du 1er au 3 novembre 2017

Participation aux travaux de la trente-quatrième session de la réunion du Groupe de travail 

intergouvernemental d’experts en normes internationales de comptabilité et du reporting 

financier (ISAR) (Suisse).

10 novembre 2017

Participation à la 5ème édition des Assises de l’Ordre des Experts Comptables du Maroc, sur 

le thème « L’audit financier au service de la pérennité de l’entreprise » (Maroc). 
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27-29 novembre 2017

Participation à la 6ème édition du Forum des Nations Unies sur les entreprises et les droits de 

l’Homme (Suisse).

4-6 décembre 2017

Participation à l’animation du forum international sur le financement des Partenariats Public-

Privé, sur le thème : « Les PPP, instruments innovants au service de l’intégration régionale » 

(Sénégal).

12-14 décembre 2017

Participation à la Conférence sur la Gouvernance de l’Eau dans la région MENA et dans la 

Méditerranée (Espagne)

12-17 décembre 2017

Participation à l’atelier d’échanges sur les PPP, organisé par l’Organisation Internationale de 

la Francophonie (Bénin).
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RENFORCEMENT DES COMPÉTENCES ET DE L’EFFICACITÉ D’INTERVENTION DE LA DIRECTION 

1. Valorisation du capital humain et réingénierie des métiers et des missions 

Capital Humain 

- Renforcement des effectifs et promotion

 01
 Chef

de division

 04
 Chefs

de service

11 Trésoriers
Payeurs/Agents

Comptables

10 Contrôleurs
d’Etat/Commissaires du

Gouvernement

Renforcement de l’effectif des contrôleurs d’Etat : 

Promotion interne de dix (10) cadres aux postes de 

Contrôleurs d’Etat et Commissaires du Gouvernement.

Promotion d’un (1) Chef de Division et de quatre (4) 

Chefs de service.

Renforcement des effectifs de la DEPP : 372 ressources 

à fin 2017, soit une hausse de 6,3 % par rapport à 

l’année précédente. 

Recrutement de 19 nouveaux cadres dont 7 

Ingénieurs d’Etat et 12 Administrateurs

- Vaste mouvement de redéploiement des Agents de contrôle

Objectif : optimisation de la charge de travail et respect des dispositions juridiques en matière de durée 

d’exercice au sein d’un même organisme.
75% des CE/CG

redéployés 53% des TP/AC
redéployés

96 Agents de
contrôle

redéployés
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Le mouvement de redéploiement a porté sur 75% (soit 54) des Contrôleurs d’Etat et Commissaires du 

Gouvernement et 53% (soit 42) des Trésoriers Payeurs et Agents Comptables auprès des Etablissements 

Publics et autres organismes.

La DEPP a conduit un vaste programme de rencontres avec les dirigeants des EEP concernés dans le but de 

garantir de meilleures conditions d’installation aux agents de contrôle et de renforcer la communication 

avec ces EEP. Ces rencontres étaient également des occasions de partage et d’échange autour des 

chantiers et projets phares aussi bien de la Direction que ceux des EEP visités.
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Forte présence dans les régions du MAROC

 Un réseau de 317 agents de contrôle répartis sur tout le Maroc dont 78 Trésoriers Payeurs et 
Agents Comptables et 239 Fondés de Pouvoirs

Organisation

Manuel des Procédures de la DEPP

Elaboration d’une première version du Manuel des procédures de 

la DEPP : un tournant en matière d’organisation et de pilotage…

25 procédures prioritaires 

Mise en place des instances de gouvernance pour ce projet 

structurant : Comité des Procédures et Cellule des Procédures.
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Formation

La DEPP porte un intérêt permanent à la formation de ses collaborateurs 

dans tous les métiers touchant aux activités et aux domaines 

d’intervention de la Direction. La politique de formation est axée sur :

• Le développement des compétences 

• L’accompagnement des nouvelles recrues 

• L’amélioration des performances 

1 898 JHF

136 Bénéficiaires

92 Sessions 
de formation

Cycles de formation dédiés

• 3 Cycles certifiants en partenariat 

avec le groupe ISCAE (25 

bénéficiaires)

• Cycle des administrateurs en 

partenariat avec l’IMA et l’UIR (41 

bénéficiaires)

• Cycle dédié aux nouvelles recrues 

de la DEPP (19 Bénéficiaires)

Actions spécifiques

9 thématiques 468 JHF

Lancement du Plan de formation issu du Schéma 

Directeur de la Formation 

Objectifs :

 − Renforcer l’expertise du capital humain et suivre   

l’évolution continue des métiers de la DEPP 

 − Accompagner les EEP dans la mise en place des 

meilleures pratiques en matière de processus, 

de règles et d’outils de gestion

Actions spécifiques

• Contrôle de gestion

• Mesure de la performance

• Gestion des projets

• Bonne gouvernance dans le secteur 

public

• Business Plan

• Comptabilité générale

• Comptabilité analytique

• Comptabilité consolidée

• Comptabilité publique 
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Des réalisations très satisfaisantes et dépassant les seuils initialement fixés

2. Dématérialisation et digitalisation des processus 

Le Schéma Directeur du Système d’Information et de Communication de la DEPP (2012-2017) a permis le 

développement du SIC de la DEPP, son alignement sur les orientations stratégiques du Ministère en général 

et de la Direction en particulier, ainsi que sa modernisation par la mise en place d’outils garantissant un 

pilotage efficace des métiers de la Direction.

- « MASSAR » : un système intégré et fédérateur qui regroupe l’ensemble des projets applicatifs relatifs au 

Système d’Information de la DEPP 

Objectif 

Renforcer la connaissance et le suivi du portefeuille public, améliorer l’efficacité du contrôle financier 

et de la gouvernance des EEP, développer l’évaluation des performances et la prévention des risques, 

structurer la gestion de l’information pour un meilleur pilotage de l’action de la DEPP. 

Un dépoilement progressif… 

• Déploiement de Massar auprès de 260 

EEP (100% de la cible incluse à savoir, les 

établissements publics (210), les sociétés 

à participation directe du trésor (43) et 

7 filiales).

• Formation à l’utilisation de Massar assurée 

au profit de plus de 1000 utilisateurs 

relevant de la DEPP et des EEP. 

• 170 liasses fiscales collectées via le système (67% de la cible). 

• Actualisation des fiches signalétiques des EEP (100% de la cible achevée). 

Taux d'accès

58% 85% 91%

Taux de satisfaction moyen Taux de présence moyen



- Rapport annuel 2017 -

58

Massar est actuellement accessible et opérationnel pour plus de 90% des EEP ciblés grâce à plusieurs 

actions de formation et de sensibilisation menées à l’échelle nationale par les équipes de la DEPP

Des rubriques enrichies 

Création d’un espace décisionnel « MASSAR-Edition » pour améliorer l’exploitation du système en tant 

qu’outil d’aide à la décision en permettant, notamment : 

• Le suivi de l’état de la collecte des données relatives, notamment au Projet de Loi de Finances 

(Liasses fiscales, canevas PLF, bilan social, investissement régional …) ;

• L’analyse de la performance sur la base des données servies ;

• La consultation synthétisée des indicateurs relatifs aux données mensuelles (suivi de la 

réalisation de l’investissement, tableau de bord des EEP …) ;

• L’édition des fiches signalétiques des EEP avec les données qualitatives des Contrôleurs d’Etat 

et Commissaires du Gouvernement ;

• Le suivi des accès. 

La DEPP a pris l’engagement de la généralisation, en 2019, de l’informatisation des échanges des 

données avec l’ensemble des EEP  

Massar est accessible aux EEP via l’adresse suivante : https://massar-a.finances.gov.ma

Une perception interne suivie et mesurée

L’enquête de satisfaction conduite auprès de l’ensemble des structures 

de la DEPP a montré une perception et une conviction positives 

confirmées quant à l’apport de Massar pour le pilotage des tâches 

quotidiennes des collaborateurs, une utilisation par plus de 60% des 85% 

de la population formée, ainsi qu’une fréquence d’utilisation de Massar 

à améliorer.  

Cette enquête  a abouti à la définition d’un nouveau plan d’action 

pour renforcer la formation et la communication autour du système 

Massar.   
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- Informatisation des paieries : un chantier pour faciliter et harmoniser le travail des Trésoriers Payeurs et 

des Agents Comptables 

Lancement d’un nouveau chantier relatif à l’informatisation des paieries des Etablissements Publics et 

autres organismes soumis au contrôle préalable et au contrôle spécifique, dans le cadre du Schéma 

Directeur du Système d’Information et de Communication de la DEPP. 

Objectifs : doter les paieries des Etablissements Publics et autres organismes d’outils et de systèmes 

informatiques devant permettre de faciliter la mission des Trésoriers Payeurs  et des Agents Comptables 

(homogénéisation des processus et des flux, garantie de la fiabilité des contrôles effectués par ces agents, 

optimisation des délais de traitement des dossiers et meilleure traçabilité des actes et dossiers traités), 

d’assurer une certaine proximité des paieries avec leurs environnements (EP, Cour des comptes…) et une 

meilleure interaction avec les différentes structures de la DEPP.

Phases du projet 

• PHASE I : Etude de l’existant et conception (achevée)

Tenue d’ateliers techniques 

• PHASE II : Développement et tests

Réalisation du système cible avec la couverture des volets fonctionnels du projet

• PHASE III : Recette et déploiement

Recette du système dans un état opérationnel sur le plan fonctionnel et technique

Délais d’exécution : 24 mois incluant la formation et l’assistance technique 

La première phase du projet a été achevée en juillet 2017. Cette phase a permis de :

• Analyser l’existant, la relation Paierie avec la DEPP, les Fondés de pouvoirs et les Etablissements 

Publics ainsi que les besoins relatifs à l’informatisation des paieries, et ce en impliquant, 

notamment un groupe de travail composé de 6 Trésoriers Payeurs/ Agents Comptables et 

des structures métiers de la DEPP. L’implication des Etablissements Publics a été, également, 

assurée par des visites sur place auprès d’une dizaine de paieries préfigurateurs ;

• Elaborer la conception fonctionnelle et technique détaillées ;

• Réaliser une maquette de chaque module fonctionnel.
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L’ordre de service de la phase 2 a été donné en décembre 2017, pour une durée d’exécution de 5 mois. 

Principaux modules fonctionnels du projet

• Suivi des budgets et de la trésorerie des EP 

• 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 (EP, 

DEPP…) 

• Génération de reporting et des situations régulières concernant l’activité des paieries

• Gestion et suivi des actes du personnel soumis au contrôle des TP/AC 
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ABREVIATIONS

AAVBR AGENCE POUR L'AMENAGEMENT DE LA VALLEE DU BOUREGREG

ABH AGENCE DU BASSIN HYDRAULIQUE

ADD AGENCE POUR LE DEVELOPPEMENT DU DIGITAL

ADM SOCIETE NATIONALE DES AUTOROUTES DU MAROC

AMDIE AGENCE MAROCAINE DE DÉVELOPPEMENT DES INVESTISSEMENTS ET DES EXPORTATIONS

AMEE AGENCE MAROCAINE POUR L'EFFICACITE ENERGETIQUE

AMSSNUR AGENCE MAROCAINE POUR LA SECURITE ET LA SURETE DANS LES DOMAINES NUCLEAIRES ET RADIOLOGIQUES

ANAM AGENCE NATIONALE DE L'ASSURANCE MALADIE

ANAPEC AGENCE NATIONALE DE PROMOTION DE L'EMPLOI ET DES COMPETENCES

ANCFCC AGENCE NATIONALE DE LA CONSERVATION FONCIERE, DU CADASTRE ET DE LA CARTOGRAPHIE

ANDZOA AGENCE NATIONALE POUR LE DEVELOPPEMENT DES ZONES OASIENNES ET DE L'ARGANIER

ANP AGENCE NATIONALE DES PORTS

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

ANRT AGENCE NATIONALE DE REGLEMENTATION DES TELECOMMUNICATIONS

APDN AGENCE POUR LA PROMOTION ET LE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET SOCIAL DES PROVINCES DU NORD

APDS AGENCE POUR LA PROMOTION ET LE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET SOCIAL DES PROVINCES DU SUD

AREF (12) ACADEMIES REGIONALES D'EDUCATION ET DE FORMATION

AREP AGENCE REGIONALE D’EXECUTION DES PROJETS

AU (30) AGENCES URBAINES

BAM BARID AL-MAGHRIB

CADETAF CENTRALE D'ACHAT ET DE DEVELOPPEMENT MINIER DE TAFILALET ET FIGUIG

CAM CREDIT AGRICOLE DU MAROC

CC CAISSE DE COMPENSATION

CCG CAISSE CENTRALE DE GARANTIE

CCM CENTRE CINEMATOGRAPHIQUE MAROCAIN

CDG CAISSE DE DEPOT ET DE GESTION

CFR CAISSE POUR LE FINANCEMENT ROUTIER

CHIS CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE IBN SINA

CHMVIO CENTRE HOSPITALIER MOHAMMED VI D’OUJDA

CHU CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE

CMPE CENTRE MAROCAIN DE PROMOTION DES EXPORTATIONS

CMR CAISSE MAROCAINE DES RETRAITES

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

CNOPS CAISSE NATIONALE DES ORGANISMES DE PREVOYANCE SOCIALE

CNSS CAISSE NATIONALE DE LA SECURITE SOCIALE
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EACCE ETABLISSEMENT AUTONOME DE CONTROLE ET DE COORDINATION DES EXPORTATIONS

EN ENTRAIDE NATIONALE

ENA ECOLE NATIONALE D'ADMINISRATION

ENSMR ECOLE NATIONALE SUPÉRIEURE DES MINES DE RABAT

HAO HOLDING D'AMENAGEMENT AL OMRANE

IAV INSTITUT AGRONOMIQUE ET VETERINAIRE HASSAN II

IMANOR INSTITUT MAROCAIN DE NORMALISATION

INRA INSTITUT NATIONAL DE LA RECHERCHE AGRONOMIQUE

IPM INSTITUT PASTEUR DU MAROC

ISCAE INSTITUT SUPERIEUR DE COMMERCE ET D'ADMINISTRATION DES ENTREPRISES

ITPSM INSTITUT PRINCE SIDI MOHAMMED DES TECHNICIENS SPECIALISES EN GESTION ET COMMERCE AGRICOLE

MAP AGENCE MAGHREB ARABE PRESSE

MASEN MOROCCAN AGENCY FOR SUSTAINABLE ENERGY

OCP OCP SA

OMPIC OFFICE MAROCAIN DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ET COMMERCIALE

ONCA OFFICE NATIONAL DU CONSEIL AGRICOLE

ONCF OFFICE NATIONAL DES CHEMINS DE FER

ONDA OFFICE NATIONAL DES AEROPORTS

ONEE OFFICE NATIONAL DE L'ELECTRICITE ET DE L'EAU POTABLE

ONHYM OFFICE NATIONAL DES HYDROCARBURES ET DES MINES

ONMT OFFICE NATIONAL MAROCAIN DU TOURISME

ONP OFFICE NATIONAL DES PECHES

ORMVA OFFICES REGIONAUX DE MISE EN VALEUR AGRICOLE

RADEE REGIE AUTONOME DE DISTRIBUTION D'EAU ET D'ELECTRICITE

RADEEF REGIE AUTONOME INTERCOMMUNALE DE DISTRIBUTION D’EAU ET D’ELECTRICITE DE FES

RADEEMA REGIE AUTONOME DE DISTRIBUTION D'EAU ET D'ELECTRICITE DE MARRAKECH

RAFC REGIE AUTONOME DES FRIGORIFIQUES DE CASABLANCA

RAM COMPAGNIE NATIONALE DE TRANSPORT AERIEN ROYAL AIR MAROC

SAPT SOCIETE D'AMENAGEMENT POUR LA RECONVERSION DE LA ZONE PORTUAIRE DE TANGER VILLE

SMIT SOCIETE MAROCAINE D'INGÉNIERIE TOURISTIQUE

SNAD SOCIETE NORD POUR L'AMENAGEMENT ET LE DEVELOPPEMENT SA

SNTL SOCIETE NATIONALE DES TRANSPORTS ET DE LA LOGISTIQUE

SOGETA SOCIETE DE GESTION DES TERRES AGRICOLES

UMV UNIVERSITE MOHAMED V DE RABAT
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