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Mot du Directeur 

 

L’année 2021 a été une année à forts 

enjeux et défis. En premier lieu, il s’agit de 

l’année de mise en œuvre et 

d’implémentation du chantier de réforme 

du secteur public, lancé par Sa Majesté le 

Roi Mohammed VI, que Dieu L’Assiste,  

et concrétisé par la publication de deux 

textes fondateurs, à savoir la loi-cadre      

n° 50-21 relative à la réforme des 

établissements et entreprises publics 

(EEP) et la loi  n° 82-20 portant création de 

l’Agence nationale de gestion stratégique 

des participations de l’Etat et de suivi des 

performances des EEP. 

Nous avons, à ce titre, multiplié les efforts 

pour accélérer l’opérationnalisation de ce 

chantier à travers notamment 

l’élaboration des projets de textes 

législatifs et réglementaires pour le 

déploiement de la loi-cadre n° 50.21 et de 

la loi n° 82.20 précitées et la 

programmation de leur introduction dans 

le processus d’approbation, l’élaboration 

d’une feuille de route pour la 

concrétisation des opérations de 

restructuration des EEP ainsi que 

l’opérationnalisation de l’Agence en 

question. 

En outre, 2021 est l’année de clôture du 

Plan d’Action Stratégique (PAS) de la 

Direction des Entreprises Publiques et de 

la Privatisation (DEPP) pour la période 

2017-2021 et dont le bilan fait état d’un 

niveau de réalisation très satisfaisant des 

projets de réforme portés par cette 

Direction. 

Il s’agit principalement d’actions visant 

l’amélioration de la gouvernance et le 

contrôle des EEP. Ces actions concernent 

également la mise en œuvre effective de 

la modularité du contrôle financier de 

l’Etat sur les EEP et le passage au contrôle 

d’accompagnement de certains 

Etablissements Publics, ainsi que le 

développement de leurs instruments de 

gestion, l’actualisation et la simplification 

de la nomenclature des pièces 

justificatives des dépenses des 

Etablissements Publics et la mise en place 

d’une démarche de gestion des risques 

financiers liés aux EEP. Ceci a eu un impact 

 

Abderrahmane 

SEMMAR 

Directeur des Entreprises 

Publiques et de la Privatisation 
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indéniable sur la performance des EEP et 

ce, malgré l’épisode de la pandémie. 

D’autres réalisations ayant eu un fort 

impact en termes de dynamisation de 

l’activité économique et d’appui à 

l’investissement peuvent être 

énumérées. Celles-ci ont trait, 

notamment, à l’harmonisation des 

différents instruments juridiques en 

vigueur régissant les formes de 

partenariat avec le secteur privé, la 

relance du programme des privatisations, 

le  déploiement de l’Observatoire  des 

Délais de Paiement et la mise en place 

d’un suivi mensuel des délais de paiement 

des EEP et leur publication trimestrielle, le 

déploiement de  la plateforme 

électronique des réclamations des 

fournisseurs des EEP, le dépôt 

électronique des factures ainsi que la 

modernisation de la profession et des 

normes comptables au Maroc.  

Par ailleurs, il s’agit de l’année de mise en 

place du nouveau programme 

gouvernemental, de lancement du 

rapport sur le nouveau modèle de 

développement et de différents 

ajustements nécessaires dictés par la 

conjoncture et par la persistance de la 

pandémie liée à la COVID 19.  

En effet, l’année 2021 a été placée, 

comme 2020, sous le signe de la 

pandémie de la COVID-19, ce qui a 

nécessité le renforcement des actions 

d’accompagnement en faveur du secteur 

des EEP, et principalement ceux agissant 

au niveau des secteurs les plus touchés 

dont ceux de la santé et de la protection 

sociale, du transport aérien et du 

tourisme.  

Ainsi, nous avons renforcé au cours de 

l’année 2021, notre accompagnement en 

faveur des EEP pour faire face à l’impact 

de cette pandémie sur leur organisation, 

leur gouvernance, la gestion de leurs 

dépenses, la dématérialisation de leurs 

process et leur capacité à s’adapter au 

changement tout en assurant une bonne 

qualité des services et prestations 

fournies.  

Les témoignages des opérateurs publics, 

la résilience des EEP et leurs 

performances réalisées au cours de cette 

période pandémique démontrent la 

pertinence des actions menées et 

confirment la nécessité de poursuivre les 

efforts en y apportant les améliorations 

et les ajustements nécessaires. 

Enfin, cette année est marquée par le 

départ de Monsieur Mohamed 

BENCHAABOUN et la nomination, à sa 

place, de Madame Nadia FETTAH 

ALAOUI, première femme à prendre les 

rênes du Ministère de l’Economie et des 

Finances. 

La DEPP se trouve actuellement à un 

tournant de son histoire, eu égard à 

l’évolution de son contexte, qui se 

caractérise d’une part, par la continuation 

des effets de la Covid-19 nécessitant 

l’accompagnement des EEP dans leurs 

plans volontaires de reprise post-Covid, et 

d’autre part, par l’accélération de la 

réforme des EEP et l’opérationnalisation 

de l’Agence nationale de gestion 

stratégique des participations de l’Etat et 

de suivi des performances des EEP. 

Dans ce cadre, la loi-cadre sur la réforme 

des EEP prévoit notamment la réforme en 

profondeur du dispositif de contrôle et de 
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gouvernance des EEP et du régime des 

privatisations, la mise en place de 

l’instance centrale de liquidation des EEP, 

le dispositif de la contractualisation, la 

conduite d’opérations de restructuration 

des EEP répondant aux critères prévus 

par ladite loi-cadre et fait ressortir de 

nouvelles missions d’accompagnement 

du secteur des EEP, axées principalement 

sur l’appréciation des performances, 

l’évaluation des missions et la reddition 

des comptes.  

Ainsi et après un bilan fort satisfaisant du 

PAS 2017-2021, la période 2022-2026 sera 

une période de nouveaux défis et de 

nouvelles réalisations pour les femmes et 

les hommes de cette Direction qui ont 

toujours su faire preuve d’agilité et de 

capacité d’adaptation et dont 

l’engagement et l’abnégation sont un 

gage pour l’aboutissement des chantiers 

lancés. 

Qu’ils en soient ici remerciés ! 
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Durant ses 44 ans d’existence, la DEPP a su s’adapter et faire preuve d’agilité face à un 

contexte en constante évolution et un secteur des EEP très dynamique. 

 

 

Membres du Comité de Direction de la DEPP 
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Référentiel juridique  
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Principales missions  

Les missions de la DEPP sont caractérisées par une grande diversité et une évolution 

constante. 
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Organigramme  
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Plan d’action stratégique 2017-2021  

Les EEP constituent des acteurs de premier plan dans le développement économique et social 

du pays. En effet, ils assurent le portage des stratégies sectorielles et la réalisation de projets 

structurants, la production de biens et services ainsi que la régulation de plusieurs activités.  

Ils ont connu une amélioration continue de leurs performances financières, économiques et 

productives au cours de la période 2017-2021, en particulier, en matière d’investissement, de 

productivité et d’optimisation des relations financières avec l’Etat.  

Ces performances sont, notamment le résultat de réformes soutenues et de politiques 

sectorielles structurées, de restructurations profondes, de l’adoption des règles de bonne 

gouvernance et de l’introduction de mécanismes de régulation clairs et transparents. 

Dans ce cadre, la DEPP a adopté en 2017 un Plan d’Action Stratégique (PAS), validé en Comité 

des Directeurs présidé par le Ministre de l’Economie et des Finances, traduisant les principaux 

engagements gouvernementaux concernant les EEP sur la période 2017-2021 et les 

engagements stratégiques pris par cette Direction dans le cadre de l’exercice de ses missions. 

Les Hautes Orientations Royales contenues dans les Discours de Sa Majesté le Roi, du 20 Août 

2018, soulevant la question des délais de paiement, et celles du 29 Juillet 2020, initiant le 

chantier de la réforme du secteur public et la création de l’Agence Nationale de Gestion 

Stratégique des Participations de l'État, ont motivé des changements dans la consistance du 

PAS par l’introduction de projets stratégiques liés à la réforme du secteur.  

Coïncidant avec l’échéance du PAS, le présent rapport dresse un bilan faisant ressortir les 

principaux engagements pris et réalisés, les challenges en cours ainsi qu’une rétrospective de 

l’évolution du secteur des EEP et des évolutions internes à la Direction ayant accompagné la 

mise en œuvre de ce Plan d’Action Stratégique. 

I- Principaux engagements et chantiers pour la période 2017-2021 

Le plan d’action 2017-2021 de la DEPP était axé sur l’accélération de la performance des EEP 

et l’amélioration de leur gouvernance sur la base de 10 projets fédérateurs qui ont été déclinés 

en 29 actions, et ce, comme suit :  
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L’évolution continue du contexte du secteur des EEP au cours de cette période ainsi que les 

changements de la conjoncture et notamment le contexte de la Covid-19 ont eu pour impact, 

notamment, l’inscription de nouvelles actions, l’actualisation de certaines orientations 

stratégiques et la revue de la priorisation des projets engagés.  

II- Bilan des réalisations 2017-2021 et principaux enjeux 

En termes de réalisation, le bilan à fin 2021 est positif. Ainsi pour la période 2017-2021, les 

principales réalisations se présentent comme suit : 

 La publication de la loi cadre n° 50 -21 sur la réforme du secteur des EEP et qui a pour 

principal objectif, l’amélioration de la gouvernance et des performances des EEP ; 

 La publication de la loi n° 82-20 portant création de l’Agence nationale de gestion 

stratégique des participations de l’Etat et de suivi des performances des EEP ; 

 La création du Fonds Mohamed VI pour l’Investissement ayant pour principal objectif, la 

contribution au financement des projets d’investissement structurants, au renforcement des 

capitaux des entreprises et l’appui aux activités de production ;  

 L’adaptation du contrôle financier à travers notamment la remise dans le circuit 

d’approbation du projet de loi n° 61-17 relatif à la gouvernance et au contrôle financier de 

l’Etat sur les EEP. Toutefois, ce projet de loi est en cours d’actualisation et ce, suite à la 

publication de la loi-cadre n° 50-21 susmentionnée ; 

 La poursuite de l’implémentation du Code de bonnes pratiques de gouvernance des EEP 

de 2012 et le lancement de son actualisation sur la base des lignes directives de l’OCDE de 

2015 ; 

 L’actualisation et la simplification des nomenclatures des pièces justificatives des 

dépenses des établissements publics, destinées aux contrôleurs d’Etat, aux trésoriers payeurs 

et aux agents comptables ; 
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 L’accompagnement des EEP par : 

 La poursuite de la contractualisation pluriannuelle des relations Etat-EEP pour en faire 

un outil instaurant un meilleur ancrage des EEP dans les politiques publiques ; 

 La migration au contrôle d’accompagnement d’un ensemble d’EEP (ONHYM, CMR, 

CNSS …) et la poursuite de l’accompagnement d’une nouvelle population dans le cadre 

de la loi n° 82-20 ; 

 La conduite d’opérations d’audits externes dans l’objectif de renseigner sur l’efficacité 

des processus de gouvernance, de management des risques, de contrôle et de fixation 

des objectifs stratégiques des EEP ; 

 Le déploiement de l’ODP et le renforcement du suivi des délais de paiements des EEP 

en vue de leur réduction et de l’apurement des dettes échues pour l’amélioration de 

leurs relations avec les parties prenantes ; 

 L’instauration du dépôt électronique des factures des EEP ; 

 Le déploiement de la plateforme électronique des réclamations des fournisseurs des 

EEP ; 

 L’amendement de la loi n° 9-88 relative aux obligations comptables des commerçants ; 

 La mise en place d’une démarche de gestion des risques financiers liés aux EEP.  

 

 L’amendement et le renforcement du cadre juridique et institutionnel des PPP devant 

permettre la conduite des projets d’investissement dans des conditions plus fluides et plus 

flexibles et l’opérationnalisation des nouveaux organes de gouvernance pour une meilleure 

dynamisation du processus des projets de PPP ; 

 La relance du programme de Privatisation à travers la réalisation d’opérations de 

privatisation et de cessions d’actifs au cours de la période 2017-2021 représentant un 

montant global de 15,3 Milliards DH dont 28% ont été affectés au Fonds Hassan II pour le 

Développement Economique et Social et le reliquat affecté au Budget Général de l’Etat (BGE). 

Il est à préciser que parallèlement au PAS, la DEPP a porté un ensemble de projets, notamment 

à vocation opérationnelle se rapportant à ses missions. A citer dans ce cadre : la formation de 

ses administrateurs, l’encouragement de l’approche genre, la consolidation des compétences 

de ses équipes et la promotion interne. 

Les évolutions qualitatives ont eu des retombées positives sur les réalisations du secteur des 

EEP. 
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I- Dynamique accompagnant le PAS  

- L’évolution du secteur des EEP :  

 

Le secteur des EEP continue à jouer un rôle important dans la dynamique économique du 

pays, avec une croissance soutenue, comme en témoigne l’évolution des indicateurs 

financiers ci-dessous : 

(En milliers de Dirham) 

 

Il convient de noter que les impacts de la pandémie de la Covid-19 ressentis dès 2020 par un 

ralentissement des indicateurs de performance des EEP ont été suivis par une reprise palpable 

en 2021. 

Les fonds propres enregistrent une évolution soutenue depuis 2017, se positionnant à leurs 

plus hauts niveaux en 2021 à environ 614.3 MMDH. 

Le volume d’investissement ayant connu une évolution progressive entre 2017 et 2019, s’est 

vu ralenti par l’effet de la pandémie. 
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Le niveau d’exécution des investissements est en évolution continue sur la période 2017-2021, 

dénotant d’une performance dans la réalisation des projets portés par les EEP, 

indépendamment de la conjoncture. 

En matière de contributions au Budget Général, les produits reçus des EEP à fin 2021 s’élèvent 

à 10,7 MMDH contre 7,9 MMDH à fin 2017 témoignant de la performance financière de ces 

EEP ainsi que de l’effort déployé par la DEPP pour améliorer le niveau des produits de 

monopole, malgré le contexte de la Covid-19.  

 

Quant aux subventions, l’enveloppe versée aux EEP est passée de 28,8 MMDH  

à 40,7 MMDH vu l’extension continue du portefeuille et de son champ d’action. 
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- L’évolution organisationnelle : 

La mise en place du Plan d’Action Stratégique, sur la période 2017-2021, a été accompagnée 

d’évolutions organisationnelles importantes au niveau de la DEPP, traduisant les efforts 

déployés pour la mise œuvre du PAS.  

En matière de ressources humaines de la DEPP, les effectifs à fin 2021 sont de 358 agents, 

traduisant une évolution globale de 2% par rapport à 2017. A noter, à ce titre, qu’avant la 

pandémie, les effectifs ont atteint un niveau de 365 agents. L’effet des départs à la retraite et 

du gel des opérations de recrutement a été sensiblement ressenti.  

Par ailleurs, la part liée au genre est passée de 47% à 52%. En effet, l’approche genre 

encouragée par la DEPP durant cette période a été également ressentie en termes de postes 

de responsabilité octroyés aux femmes. En effet, le pourcentage des femmes responsables est 

passé de 44% à 55% sur la période. 

En relation avec les postes de responsabilités et l’évolution des activités de la DEPP, la période 

2017-2021 a été marquée par la création d’un nouveau pôle et deux services faisant porter le 

nombre de postes de responsabilité à 62 postes. 

En matière de professionnalisation de la fonction des administrateurs, la DEPP a veillé à la 

certification de 54 de ses administrateurs afin d’assurer une meilleure performance de la 

représentation du MEF au sein des Organes délibérants des EEP et une amélioration de la 

gouvernance de ces derniers. 

En conclusion, les objectifs du PAS 2017-2021 ont été largement atteints sur les plans qualitatif 

et quantitatif et ce, malgré la pandémie de la Covid-19 ayant impacté les années 2020 et 2021. 

Toutefois, cette pandémie a été ainsi, une opportunité pour accélérer certaines réformes. 
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I- Réforme du secteur des EEP  

La DEPP est directement engagée dans bon nombre de chantiers visant l’amélioration de 

l’apport des EEP au développement du pays. 

Durant l’année 2021, les efforts déployés dans le cadre de l’implémentation des Hautes 

Orientations Royales relatives à la réforme profonde du secteur public ont été poursuivis avec 

la promulgation des textes suivants : 

- La loi-cadre n° 50.21 relative à la réforme des EEP, publiée au bulletin officiel en date du 

26/07/2021 ; 

- La loi n° 82-20 portant création de l’Agence nationale de gestion stratégique des 

participations de l’Etat et de suivi des performances des EEP, publiée également au 

bulletin officiel en date du 26/07/2021.  

Suite à la publication de ces deux textes, la DEPP a mis en place une feuille de route pour leur 

implémentation détaillée. 

a) La loi-cadre n° 50-21 relative à la réforme des EEP          

La loi-cadre n° 50.21 constitue un cadre juridique de référence dynamique de l’action de l’Etat 

en matière de réforme des EEP.  

L’objectif ultime de cette réforme consiste en le rehaussement de l’efficience économique et 

sociale des EEP en corrigeant leurs dysfonctionnements structurels et en garantissant une 

complémentarité et une cohérence optimales entre leurs missions respectives.  
 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Principes fixés par la Loi-cadre n° 50-21 

Cette loi-cadre définit ainsi les principes sur 
lesquels se base le déploiement de la réforme, 
en particulier :  

- La continuité du service public ; 
- La corrélation entre la responsabilité 

et la reddition des comptes ;  
- La préservation de l’autonomie des 

EEP ; 
- La libre concurrence et la 

compétitivité ; 
- La protection des droits acquis ; 
- La contractualisation ; 
- La gestion axée sur les résultats ; 
- La progressivité et l’implication des 

secteurs concernés dans la mise en 
œuvre des opérations de 
restructuration des EEP. 

 

Objectifs fondamentaux de la Loi-cadre  

n° 50-21 

- La consolidation du rôle stratégique des 
EEP dans la mise en œuvre des politiques 
publiques et des stratégies sectorielles ;  

- Le redimensionnement du secteur public, 
la rationalisation des dépenses publiques 
ainsi que la valorisation des actifs des EEP 
et le recentrage de leurs activités sur leurs 
métiers de base ; 

- Le renforcement de l’autonomie des EEP, 
la responsabilisation de leurs organes 
d’administration et de gestion et la 
consolidation de leur gouvernance ainsi 
que l’amélioration de l’efficacité du 
contrôle financier de l’Etat et son 
orientation vers la prévention des risques 
et l’évaluation des performances.  
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Dans ce cadre, des concertations, en cours, en association avec les EEP et leurs tutelles 

techniques visent la mise en place d’un programme intégré de réforme du secteur des EEP, à 

mettre en œuvre de manière progressive au niveau de certains secteurs pilotes.   

En outre, des textes d’ordre réglementaire sont en cours de préparation et concernent : 

- La nomination et la rémunération des représentants de l’Etat des administrateurs et 

membres indépendants siégeant dans les organes délibérants (OD) des EEP ; 

- La contractualisation des relations entre l’Etat et les EEP ; 

- L’évaluation des missions et activités des EEP ; 

- L’approbation du code de bonnes pratiques de gouvernance des EEP ; 

- L’évaluation du domaine public mis à la disposition des EEP. 

 

Par ailleurs, certains référentiels et modèles (Guides, circulaires, contrat-type,…) sont en cours 

de conception, afin de faciliter la mise en œuvre des nouvelles règles et pratiques consacrées 

par la loi cadre n° 50.21 susvisée et ce, dans la perspective d’assurer une mise en œuvre 

harmonieuse et cohérente des dispositions concernées.   

b) L’Agence Nationale de la Gestion Stratégique des Participations de l’Etat et de Suivi 

des Performances des EEP  

La création de l’Agence Nationale de Gestion Stratégique des Participations de l’Etat et de 

Suivi des Performances des EEP permettra de centraliser le portage et la gestion stratégique 

des participations de l’Etat, en vue d’améliorer leur pilotage et leurs performances globales 

en termes de création de richesse et de rendement des capitaux investis.  

L’objectif est de favoriser l’émergence de modèles sectoriels performants et innovants, à 

même d'assurer, sur le long terme, un potentiel de croissance et de compétitivité à l'économie 

nationale et d’encourager l'émergence d'un tissu de petites et moyennes entreprises 

performantes devant contribuer à la création de la valeur ajoutée locale et à l’exportation.  

Opérations de réforme et de restructurations prévues par la loi- cadre n° 50-21 

La Loi-cadre n° 50-21 prévoit la mise en œuvre, sur une période de cinq (05) années à compter de 

la date de sa publication, des opérations de réforme et de restructuration devant porter notamment 

sur : 

 Le regroupement de certains établissements publics ; 

 La fusion de certaines entreprises publiques ou filiales ; 

 La transformation d’établissements publics exerçant des activités marchandes en sociétés 

anonymes ; 

 La dissolution et la liquidation de certaines entités dont les missions sont dépassées ou 

présentant des déficits structurels.  
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L’entrée en vigueur effective de la loi n° 82-20 relative à la création de l’Agence nationale de 

gestion stratégique des participations de l’Etat et de suivi des performances des EEP aura lieu 

dès l’opérationnalisation des organes d’administration et de gestion de l’Agence. 

 

Actions menées ou en cours pour l’opérationnalisation de l’Agence 

 Préparation des projets de décrets concernant les membres du Conseil d’Administration de l’Agence et 

les modalités d’intervention de l’Agence en matière d’opérations de capital et de composition et les 

modalités de fonctionnement de l’Instance de concertation ; 

 Nomination du Directeur Général : Amendement de la loi organique n° 02-12 relative aux emplois 

supérieurs en vue d’inscrire l’Agence au niveau de l’annexe A de ladite loi concernant les entreprises 

stratégiques ; 

 Préparation des instruments de gestion : Elaboration des projets de convention de contrôle, 

d’organigramme de l’Agence, de règlement des achats, de statut du personnel, de référentiel des 

emplois et des compétences et des différentes procédures opérationnelles, comptables ainsi que des 

chartes de fonctionnement des instances de gouvernance… ; 

 Elaboration des grandes lignes de la politique actionnariale de l’Etat : L’Agence devra proposer à 

l’autorité gouvernementale chargée des finances et mettre en œuvre une politique actionnariale de 

l’Etat, en concertation avec les parties prenantes. Cette politique actionnariale devant être approuvée 

par le Conseil de Gouvernement, fixera les exigences de l’Etat ainsi que les attentes des EEP et sera 

établie sur la base d’orientations stratégiques devant être approuvées en Conseil des Ministres et ce, 

conformément à l’article 49 de la Constitution ; 

 Préparation du projet de décret relatif à la composition et au fonctionnement de l’instance de 

consultation sur la politique actionnariale de l’Etat ; 

 En perspective de ce chantier stratégique, des mesures d’assistance technique sont en cours pour le 

passage au contrôle d’accompagnement de 8 établissements publics (Agence Marchica, AAVBR, 

ANCFCC, LOARC, MAP, OMPIC, ONDA et ONP) relevant du périmètre de l’Agence, dans un délai de 6 

mois à compter de l’entrée en vigueur de la loi sur l’Agence.               

Principales missions de l’Agence  

 

 

- Veiller aux intérêts patrimoniaux de 
l’Etat ; 

- Incarner et exercer la fonction de 
l’Etat Actionnaire, en assurant une 
gestion stratégique des participations 
de l’Etat ;  

- Assurer le suivi des performances des 
EEP ; 

- Représenter de manière 
professionnelle l’Etat dans les 
organes délibérants des EEP de son 
périmètre. 

Principaux apports de la loi n° 82.20  

- Un meilleur portage du rôle de l’Etat 
actionnaire par l’Agence ; 

- Une définition d’un périmètre 
pertinent d’EEP pour l’intervention de 
l’Agence en fixant une première liste 
d’EEP à forts enjeux socio-
économiques et financiers pour l’Etat 
en sa qualité d’actionnaire ;  

- La réalisation d’opérations de 
portefeuille et sur le capital ; 

- La formalisation de la concertation 
interministérielle au sujet des EEP ; 

- L’amélioration de la transparence 
concernant les performances des EEP. 
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Les diligences sont engagées pour accélérer le déploiement de l’Agence à travers la 

nomination des membres de son Conseil d’Administration et ce, après la désignation de son 

Directeur Général ainsi que la mise en place de textes d’application de cette loi (conditions et 

modalités de désignation des membres indépendants du Conseil d’Administration de l’Agence 

ainsi que les modalités et les conditions régissant les opérations de capital et de portefeuille). 

II- Autres projets de réformes    

Plusieurs autres projets de réforme sont en cours à la DEPP : 

c) Réforme du dispositif de gouvernance et de contrôle des EEP  

La loi-cadre n° 50-21 relative à la réforme des EEP prévoit qu’un nouveau dispositif de contrôle 

soit institué pour améliorer l’efficacité du contrôle financier de l’Etat sur les EEP et ce, dans le 

respect des principes de bonne gouvernance et de corrélation entre la responsabilité et la 

reddition des comptes, de la préservation de l’autonomie des EEP et de la gestion axée sur les 

résultats.  

A ce titre, les travaux de refonte du projet de réforme dudit dispositif se sont accélérés. A 

rappeler qu’une première version a été présentée au Conseil du Gouvernement le 19 octobre 

2017.  

L’objectif fondamental de ce projet de loi consiste à :  

 Améliorer la gouvernance des EEP en renforçant les principes de bonne gouvernance et de 

la corrélation entre la responsabilité et la reddition des comptes et en améliorant le 

fonctionnement des organes délibérants ; 

 Réviser le contrôle financier de l’Etat sur les entreprises publiques et autres organismes 

pour en faire un contrôle axé, principalement, sur l’appréciation des performances, 

l’évaluation du dispositif de gouvernance et la prévention des risques.  

Des efforts soutenus sont déployés actuellement pour que le projet de loi relatif à la réforme 

du dispositif de gouvernance et de contrôle financier de l’Etat sur les EEP soit mis, après 

actualisation, dans le circuit d’approbation. 

d) Réforme du régime des privatisations 

La loi-cadre n° 50-21 susmentionnée a affiché un engagement ferme dans son article 51 pour 

la réforme du régime des privatisations à même de donner davantage de visibilité aux 

investisseurs et à renforcer l’ouverture au secteur privé. 

Ainsi, cette réforme devra permettre de mettre en place le nouveau régime des privatisations 

et ce, dans l’objectif de réaliser des opérations de cession opportunes et répondant, au mieux, 

aux objectifs de la stratégie actionnariale de l’Etat en matière d’ouverture au secteur privé. 
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e) Actualisation du code de bonnes pratiques de gouvernance 

Depuis le lancement du Code Marocain de Bonnes Pratiques de Gouvernance (CMBPG) des 

EEP en 2012, un avancement important est perceptible à plusieurs niveaux en matière de 

fonctionnement des Organes Délibérants (OD) des EEP sur la période 2012-2021 , notamment 

en matière d’institution des comités spécialisés émanant des OD de nombreux EEP, 

d’adoption par les OD de plus d’une quarantaine d’EEP de plans d’amélioration de la 

gouvernance et de mise en place des instruments et des chartes régissant l’organisation et le 

fonctionnement des organes de gouvernance. 

Les travaux d’actualisation du Code, menés en 2021, visent son alignement sur les meilleures 

pratiques observées dans le développement de la gouvernance, notamment les lignes 

directrices relatives à la gouvernance des entreprises publiques de l’OCDE, publiées en 2015 

et les dispositions de nouvelles lois venant modifier et compléter la loi n° 17-95 relative aux 

sociétés anonymes. 

En outre, les travaux d’actualisation du code prennent en considération les nouvelles 

orientations contenues dans la loi-cadre n° 50-21 précitée ainsi que la loi n° 82-20 portant 

création de l’Agence nationale de gestion stratégique des participations de l’Etat et de suivi 

des performances des EEP, qui contiennent des nouvelles orientations en matière de bonne 

gouvernance des EEP notamment : 

˗ La préservation de l’autonomie des EEP et la responsabilisation de leurs organes 

d’administration et de gestion ; 

˗ La régularité des réunions des OD et la réduction de leur caractère pléthorique ; 

˗ L’introduction des administrateurs indépendants dans les OD ; 

˗ la fixation des conditions et modalités de désignation des représentants de l’Etat et des 

administrateurs indépendants ; 

˗ Le respect du principe de parité entre les hommes et les femmes dans la composition de 

l’OD tel que prévu à l’article 19 de la Constitution ; 

˗ La création des comités spécialisés selon la nécessité (audit, stratégie, investissement, 

gouvernance, nominations et rémunérations) ; 

˗ La conclusion des contrats de performance avec les responsables des EEP et la fixation 

d’une partie variable de leur rémunération en fonction du pourcentage d’atteinte des 

objectifs ; 

˗ La consécration de la contractualisation entre l’Etat et EEP ainsi que la contractualisation 

interne au sein de l’EEP ; 

- La mise en place d’un dispositif obligatoire d’évaluation périodique de l’importance du 

maintien des EEP et des filiales par une évaluation approfondie de leurs missions et 

activités ; 

- L’amélioration de l’efficacité du contrôle financier de l’Etat. 

Les travaux de ce chantier se sont poursuivis, en 2021, dans le cadre des travaux de la 

Commission Nationale de Gouvernance d’Entreprises (CNGE), en précisant que la prochaine 
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étape consiste à lancer une consultation élargie dans le cadre d’une approche participative, 

en soulignant que le Code sera approuvé par décret conformément aux dispositions de 

l’article 38 de la loi-cadre n° 50.21 susmentionnée et qu’il sera actualisé chaque fois que 

nécessaire. 

f) Mise en place d’un nouveau dispositif des liquidations 

La loi-cadre n° 50-21 vise, entre autres, l’optimisation du portefeuille public via, notamment, 

la mise en œuvre des opérations de dissolution/liquidation de certains EEP.  Elle prévoit, la 

mise en place d’un dispositif visant à mieux encadrer les opérations de liquidation à travers la 

création d’une Instance Centrale chargée d’accélérer les opérations de dissolution et de 

liquidation des EEP en question.  

Cette instance sera rattachée au MEF et sa composition, ses missions et ses modalités de 

fonctionnement seront fixées par voie réglementaire.  

La loi-cadre en question prévoit la dissolution et la liquidation : 

 Des établissements publics dont les missions sont devenues dépassées ;  

 Des établissements publics exerçant des missions pouvant être exercées par le secteur 

privé ;  

 Des établissements publics exerçant des missions plus ou moins identiques à celles 

exercées par les autorités gouvernementales de tutelle ;  

 Des établissements publics qui souffrent d’un déficit financier chronique, sauf lorsque des 

considérations liées à l’intérêt général justifient leur maintien ;  

 Tout établissement public dont le maintien ne se justifie plus.  

Dans le même sens, il sera procédé, conformément à la législation en vigueur, à la dissolution 

et à la liquidation :  

 Des entreprises publiques non viables ;  

 Des entreprises publiques dont l’objet social a été réalisé ;  

 Des entreprises publiques dont le maintien ne se justifie plus.
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I. Contrôle Financier de l’Etat sur les EEP 

Le contrôle financier de l'Etat sur les EEP et autres organismes a pour objet d’assurer le suivi 

régulier de la gestion des EEP, de veiller à la régularité de leurs opérations économiques et 

financières, d'apprécier la qualité de leur gestion et de leurs performances économiques et 

financières, d'œuvrer à l'amélioration de leurs systèmes d'information et de gestion et de 

centraliser et analyser les informations relatives au portefeuille de l'Etat et à ses performances 

économiques et financières. 
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La reprise de l’activité économique en 2021 par rapport à l’année 2020 qui a été fortement 

impactée par la pandémie liée à la Covid-19, s’est traduite par une hausse annuelle de 10% des 

investissements réalisés par les EP soumis au contrôle préalable passant de 28.099 MDH à 

30.893 MDH. Les paiements effectués au titre de l’investissement sur les crédits neufs et sur les 

restes à payer sont de 24.851 MDH contre 19.040 MDH en 2020 en hausse de 30%. 

Appels d’offres  

La reprise de l’activité économique en 2021 

s’est traduite par une hausse du nombre des 

appels d’offres (AO) lancés de 12% par 

rapport à 2020.  

 

Les commissions d’appels d’offres ont 

procédé au jugement de 8.368 dossiers 

contre 7.543 en 2020, soit une augmentation 

de 11%. 

 

Marchés 

Le nombre de marchés passés en 2021 a 

augmenté de 11% en passant de 8.229 à 

9.174.  

 

 
Quant au montant total de ces marchés, il a 

enregistré une baisse de 9% passant de 

19.176 MDH à 17.403 MDH. 

 

 

Dépenses des Etablissements Publics soumis au contrôle préalable en chiffres 
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a) Activité des Contrôleurs d’Etat (CE) et Commissaires de Gouvernement (CG) 

 

 

Au cours de l’exercice 2021, l’activité des CE et CG a porté principalement sur les aspects 

suivants : 

 Visa des actes de dépenses 

 

       

 

 

 

 

 Appels d’offres   

 Tenue des commissions sans la présence obligatoire des représentants du MEF, en 

application de la circulaire n° C9/20/DEPP du 31/03/2020 et jusqu’à l’arrêt de cette 

disposition en application de la Circulaire du MEFRA n° D677/21/DEPP du 03/05/2021. 

 

 Maintien de la vérification des dossiers d’AO pour s’assurer de la régularité des 

opérations engagées en s’assurant de la conformité des opérations lancées par les EEP 

à leurs missions ainsi qu’aux dispositions réglementaires, statuaires et budgétaires en 

vigueur, l’élargissement et l’encouragement de la concurrence devant permettre aux 

EEP de bénéficier d’une qualité de service à des prix plus compétitifs ainsi que 

En dépit des contraintes imposées par la pandémie de la Covid-19 et au même titre que l’année 
2020, la DEPP a poursuivi l’accompagnement des EEP à travers l’adaptation du mode de travail 
(visioconférences, échanges électroniques…) à même de garantir l’accomplissement des missions 
dévolues au contrôle financier :  

 Examen et validation des budgets annuels et des plans pluriannuels des EEP ; 

 Participation aux organes délibérants et aux comités spécialisés ; 

 Contrôles et vérifications effectués par les CE, les Trésoriers Payeurs (TP) et les Agents 
Comptables (AC) pour s’assurer de la régularité des actes d’engagement et de paiement ; 

 Appréciation de la qualité de la gestion des EEP. 
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l’encouragement de l’entreprise marocaine notamment la PME et ce, en application 

des dispositions légales et réglementaires en vigueur. 

 Missions de vérification et de contrôle  

 Les Contrôleurs d’Etat (CE) et Commissaires du Gouvernement (CG) ont effectué 148 

missions de contrôle et de vérification en 2021 (contre 132 en 2020). Une part 

importante de ces missions s’est focalisée sur la vérification de la procédure de 

passation des marchés lancés par les EEP durant la période de l’état d’urgence 

sanitaire. D’autres aspects ont été également traités. Il s’agit, entre autres, du suivi des 

projets d’investissement, de la gestion des ressources humaines et du recrutement, 

des délais de paiement et de la gouvernance ;  

 Ces missions contribuent à la maitrise des risques et à l’amélioration de la gestion des 

EEP. Les CE/CG mettent l’accent sur le suivi de la mise en place des recommandations 

issues de ces missions lors des réunions des comités spécialisés (Comités de direction, 

d’Audit, de stratégie, de rémunération, …). 

 Rapports annuels établis par les CE et les CG  

Les CE/CG ont élaboré 233 rapports au titre de l’exercice 2021. Ces rapports traitent les 

différents aspects de gestion des EEP et donnent les constats soulevés par les CE/CG et les 

recommandations y afférentes.  

Ces rapports sont transmis, conformément aux dispositions législatives en vigueur, aux 

Présidents des organes délibérants des EEP et sont présentés par les CE et les CG lors des 

réunions desdits organes. 

 

12%

13%

41%

7%

27%

Répartition des rapports des CE/CG par secteur

Agriculture, agro-industrie et
industrie

Eau, énergie et mines

habitat, urbanisme,
commerce et tourisme

Infrastructures

Secteur social et éducatif
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 Synthèse des recommandations des CE et CG  

Dans leurs rapports annuels, les CE et CG donnent leurs appréciations concernant le contrôle 

interne, le système d’information, d’organisation et des ressources humaines. Leurs 

conclusions s’appuient sur les vérifications et les travaux qu’ils effectuent sur pièce et sur 

place ainsi que sur les travaux d'audit interne ou externe réalisés pour le compte des 

organismes contrôlés. Les CE et CG émettent, par la suite, des recommandations visant à 

pallier les dysfonctionnements et les insuffisances relevés, et ce, afin de fiabiliser les dispositifs 

existants. Les rapports des CE et CG établis en 2021 font état des principales recommandations 

suivantes :  

 Amélioration du dispositif de contrôle interne : il s’agit notamment de la nécessité de 

mise en place des manuels de procédures, d’une comptabilité générale, d’une 

comptabilité analytique, d’une structure/ fonction dédiée à l’audit interne, d’une 

structure chargée du contrôle de gestion et d’une cartographie des risques ; 

 Mise en place d’un système d’information intégré : il s’agit notamment de la nécessité 

de la mise en place d’un système d’information et de gestion fiable et intégré et d’un 

schéma directeur informatique pour les organismes qui n’en disposent pas ;  

 Amélioration des performances de certains EEP : cette recommandation découle de 

l’appréciation des performances économiques et financières des EEP, et ce, à travers 

l’analyse des principaux indicateurs issus des états de synthèse ;   

 Maitrise des risques encourus par les EEP à savoir principalement, le risque fiscal, le 

risque lié à la gouvernance, le risque de non-recouvrement des créances, le risque 

financier, le risque lié à l’activité, le risque de fraude, le risque informatique, le risque 

stratégique, le risque opérationnel et le risque lié au patrimoine. 

 

b) Activité des Trésoriers Payeurs et Agents Comptables  

Les TP et les AC, en tant que comptables publics, sont responsables de la régularité des 

opérations de dépenses, tant au regard des dispositions légales et réglementaires que des 

dispositions statutaires et budgétaires applicables à l’organisme contrôlé.  

En vertu des dispositions de la loi n° 69.00 susvisée et dans le cadre de la vérification des 

dossiers de paiement, les TP et AC s’assurent que les paiements sont faits au véritable 

créancier, sur un crédit disponible et sur présentation de pièces régulières établissant la réalité 

des droits du créancier et du service fait.  

A rappeler également le contrôle d’engagement effectué par les AC au niveau des EP soumis 

au contrôle spécifique.  

L’activité des TP et AC au titre de l’exercice 2021 a porté, notamment, sur les aspects suivants : 
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 Ordres de Paiement (OP) 

 Visa des ordres de paiement dont le nombre a connu une progression de 2% en 2021 

par rapport à l’exercice 2020, consécutive à la reprise de l’activité économique.  En 

termes de valeur, le montant des OP visés en 2021 a connu une hausse de 20% par 

rapport à l’exercice 2020, soit 100.304 MDH contre 83.502 MDH en 2010.   

                              

  

 Rejet de 11.263 OP pour un montant de 2.606 MDH représentant respectivement 3% 

du total des OP établis par les EP et des montants payés pour cette année.  

                              

  

 Réquisitions 

Conformément à l’article 10 de la loi n° 69-00 relative au contrôle financier sur les EEP et 

autres organismes et en cas de rejet du TP ou AC, ce dernier peut être requis par le Directeur 

de l’Organisme de viser un moyen de paiement.  

Ainsi, le nombre des réquisitions enregistrées en 2021 s’élève à 814 réquisitions, 

correspondant à 1.800 ordres de paiement, soit respectivement une diminution de 35% et 

26% par rapport à 2020 (1260 réquisitions pour 2453 ordres de paiement). 

Le montant global des dépenses payées par voie de réquisition a atteint un total de 438 MDH, 

enregistrant ainsi une baisse de 26% par rapport à 2020 (595 MDH).  

En outre, ces dépenses payées par voie de réquisition représentent une part peu significative 

du montant global des dépenses avec un taux de 0,45% en 2021 contre 0,54% en 2020.  
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A noter que les établissements recourant le plus aux réquisitions, en termes de nombre, sont 

ceux relevant du secteur social et éducatif (52%), de l’habitat et de l’urbanisme (21%) et de 

l’agriculture et de l’industrie (20%). 

Principaux indicateurs 2020 2021 Variation 
Organismes recourant à la réquisition 30% 23% -23% 

Nombre de réquisitions 1260 814 -35% 

Montant des réquisitions (MDH) 595 438 -26% 

Part des réquisitions dans les dépenses globales 0,54% 0,45% -16% 

c) Autres activités de contrôle  

De par ses missions, la DEPP s’acquitte de certaines attributions découlant de la loi n° 69-00, 

en matière de contrôle financier de l’Etat, à savoir notamment :    

 Programmation budgétaire  

 

Diffusion et suivi de la mise en œuvre de la lettre de cadrage du Projet de Loi des Finances 

2022 auprès des EEP -  La circulaire du Chef de Gouvernement n° 14/2021 du 9 août 2021 

relative à la préparation du PLF 2022 confirmant l’engagement du Gouvernement à accélérer 

le lancement de la réforme du secteur public. 
 

Elaboration, diffusion et suivi de la mise en œuvre de la Circulaire de M. le Ministre de 

l’Economie et des Finances aux EEP relative à l’élaboration des budgets 2022 et des 

perspectives 2022 et 2023 - se rapportant, notamment, à l’accélération du rythme des 

réformes liées à la révision des modèles économiques des EEP et aux actions de consolidation 

de leurs modèles et de leurs programmes de développement.  

 

Organisation et/ou Participation aux réunions de discussions budgétaires relatives aux 

budgets des EEP au titre de 2022. 

 Suivi, collecte et information en continu 

Veille menée par la DEPP pour s’assurer de l’alimentation régulière du système 

d’information MASSAR en données par les EEP. 

 Examen et validation des budgets annuels et des plans pluriannuels 

Pilotage du processus d’évaluation, d’examen et d’approbation des budgets des EEP 

relevant du champ d’intervention de la Direction (le portefeuille public hors EP 

subventionnés) en s’assurant, du respect des orientations gouvernementales encadrant le 

processus budgétaire. 
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Veille à l’optimisation de l’intervention des différentes entités publiques, à travers la 

mobilisation des moyens financiers nécessaires à l’exécution de leurs plans d’action tout en 

rationalisant leurs dépenses (optimisation des programmes d’investissement en s’assurant de 

la satisfaction des différents préalables requis (études, foncier, financement…), limitation des 

recrutements au strict minimum, mise en place de plans d’austérité (secteur transport 

aérien…), etc. 

 

d) Participation aux organes de gouvernance et appréciation de l’activité des EEP 

contrôlés 

 

Réunion du Conseil d’administration de la CNSS sous la présidence de Mme Nadia FETTAH ALAOUI 
Ministre de l’Economie et des Finances avec la participation de M. Abderrahmane SEMMAR en 

qualité de Président du comité « Gestion et Etude » issu du CA. 

 

Dans le cadre des activités de contrôle, les CE et CG assistent aux réunions des organes de 

gouvernance des EEP, à titre consultatif ou en tant que membre (comité d’audit) aux cotés 

des responsables de la DEPP.  

Dans ce cadre, les structures concernées de la DEPP assurent le suivi de la gouvernance de ces 

EEP à travers la préparation préalable et la restitution des travaux de ces organes, l’alerte 

concernant des thématiques particulières relatives à l’activité des EEP ainsi que l’information 

autour des dossiers stratégiques. 
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Au cours de l’exercice 2021, et tout en s’adaptant aux nouvelles contraintes imposées par la 

pandémie (recours à la visioconférence, dématérialisation des échanges…), les structures 

concernées de la DEPP ont veillé à : 

 Une participation active aux réunions des OD et comités : appréciations des points de 

l’ordre du jour, enjeux et risques relatifs à l’activité des EEP, propositions de 

résolution… 

 Un suivi rigoureux des décisions des OD et des Comités spécialisés … 

 L’accompagnement des EEP sur des thématiques particulières : gouvernance, exercice 

du contrôle financier, performances, risques identifiés, respect des engagements 

contractuels, l’endettement, la situation financière et de trésorerie, engagements avec 

les partenaires stratégiques et les fournisseurs, délais de paiement, … 

 La formulation d’appréciations au sujet de dossiers stratégiques touchant les EEP : 

restructuration du secteur public, révision des modèles économiques et financiers de 

différents EEP, participation aux travaux de contractualisation EEP- Etat, travaux de 

mise en place de protocoles d’accord entre l’Etat et certains EEP… 

Aussi, les structures de contrôle ont participé en 2021 à l’instruction des demandes d’emprunt 

effectuées par certains EP et à la mise en place des instruments de gestion des EEP favorisant 

le passage de certains EP au contrôle d’accompagnement (ONHYM, ANP, CNSS, CMR…). 

 
Réunion du Conseil d’administration de la CNSS sous la présidence de Mme Nadia FETTAH ALAOUI 

Ministre de l’Economie et des Finances avec la participation de M. Abderrahmane SEMMAR en 
qualité de Président du comité « Gestion et Etude » issu du CA. 
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II. Modernisation de la Gouvernance au sein des EEP 

La gouvernance des EEP repose sur le rôle prépondérant de l’Etat porteur d’enjeux multiples 

en tant que propriétaire et actionnaire de ces entités. Ainsi, les objectifs des EEP doivent être 

dirigés vers l’apport d’une contribution active à la politique actionnariale de l’Etat, à l’offre 

d’un service public de qualité, et à la réalisation de performances économiques et financières.  

Dans ce cadre, la DEPP poursuit ses actions visant le renforcement du dispositif de 

gouvernance au sein du secteur des EEP, en ligne avec les meilleures pratiques enregistrées 

aux niveaux national et international. Il s’agit, conformément à la loi-cadre n° 50-21 susvisée, 

de préserver l’autonomie de gestion des EEP, de responsabiliser leurs organes 

d’administration et de gestion, de définir les conditions de mise en œuvre d’un service public 

de qualité et de réguler les secteurs d’activité.  

A ce titre, la DEPP a élaboré, en 2021, un rapport sur la gouvernance des EEP qui analyse le 

fonctionnement des organes de gouvernance d’un échantillon d’EEP et dresse le bilan de la 

gouvernance de ces entités en faisant ressortir les principaux acquis et réalisations, ainsi que 

les limites et insuffisances relevées sur la période 2018-2021.  

 Fréquence de la tenue des réunions des OD des EEP  

La période 2011-2020 a connu une nette amélioration du respect de la périodicité des 

réunions des OD par rapport à la période antérieure à 2010.  

En effet, comme le montre le graphique ci-dessous, le nombre des EEP ayant tenu au moins 

une réunion de leurs OD, a connu une amélioration continue. 

Par ailleurs, l’évaluation du fonctionnement des OD des EEP au titre de l’exercice 2020 a fait 

ressortir l’impact visible de la crise sanitaire liée à la Covid-19 sur la périodicité des réunions 

des OD des EEP. Ainsi, pour 206 EEP, le nombre des réunions tenues a connu une baisse par 

rapport à l’année 2019 : 

● 79% des EEP (162 EEP) ont tenu au moins une réunion de leurs OD contre 95% en 2019 

(due à la non tenue de réunions pour 25 Agences Urbaines et 4 CHU contre une seule 

réunion en 2019) ; 

● Le nombre des EEP (44 EEP) n’ayant tenu aucune réunion de leurs OD a enregistré une 

hausse en 2020 (21% contre 5% en 2019) ; 

● 45% des EEP (93 EEP) ont tenu 2 réunions et plus de leurs OD contre 57% en 2019 et 41% 

en 2008. 
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A rappeler que l’année 2020 a connu la publication de la loi n° 27.20 relative au 

fonctionnement des organes d’administration des Sociétés Anonymes et aux modalités de 

tenue de leurs assemblées générales durant la période de l’état d’urgence sanitaire, 

consacrant, notamment, le recours aux visioconférences et à des pratiques simplifiant la tenue 

des organes de gouvernance notamment, les assemblées des actionnaires pour la levée de 

financements. 

 Evolution de l’effectif et des mandats des Administrateurs relevant de la DEPP 

Le renforcement de la capacité des administrateurs relevant de la DEPP et l’ancrage renforcé 

de l’approche genre dans ce domaine, a été une préoccupation continue sur la période 2017-

2021, ayant conduit à des résultats palpables. 

 

Le nombre d’administrateurs relevant de la DEPP s’élève à 36, dont 20 assurent la présidence 

des Comités d’Audit.  

L’année 2021 s’est caractérisée par un accroissement du nombre des mandats de comités 

d’audit qui est passé de 57 mandats à 71 mandats, ce qui dénote de l’inscription des EEP dans 

le renforcement de leurs organes de gouvernance  
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En outre, 95% des administrateurs relevant de la DEPP sont certifiés et 56% sont des femmes 

détenant 40% des mandats d’administrateurs.  

 
 

 

 

 

L’impact positif de ces évolutions est clairement ressenti au niveau de la participation aux 

réunions des OD des EEP. 
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La DEPP est un outil de mise en œuvre de la stratégie de l’Etat dans divers domaines : 

Privatisation, PPP, Restructurations, délais de paiement des EEP, nomenclature comptable… 

I. Opérations de privatisation 

 Bilan des opérations de privatisation au titre de l’année 2021  

La Loi de Finances 2021 avait prévu une recette de 10.000 MDH dont 4.000 MDH à réaliser 

dans le cadre de l’article 1er de la loi n° 39-89 autorisant le transfert d’entreprises publiques 

au secteur privé et 6.000 MDH provenant de la cession des participations directes de l’Etat et 

celles non stratégiques dans le cadre des dispositions de l’article 9 de ladite loi. 

Durant l’année 2021, aucune opération de cession n’a été concrétisée au titre de la 

privatisation vu l’impact de la Covid-19 sur le marché financier. 

S’agissant de la cession des participations directes et celles non stratégiques de l’Etat, et 

conformément aux dispositions de l’article 9 de la loi n° 39-89 précitée, il convient de signaler 

la réalisation des deux opérations suivantes : 

- La cession d’une part de 35% du capital de Marsa Maroc au profit de TMSA, pour un 

montant de 5.305,32 MDH. Cette opération s’inscrit dans le cadre des mesures prises 

en réponse aux Hautes Orientations Royales relatives à la réforme du secteur public 

visant à créer un champion national d’envergure dans le secteur de la logistique 

portuaire au Maroc, à travers une intégration verticale des activités portuaires de deux 

opérateurs publics pour un positionnement cohérent sur la chaine de valeur tant au 

niveau national qu’au niveau continental ; 

- La cession de la part de l’Etat détenue dans le capital de la société Foncière UIR (10,3%) 

au profit du Groupe BCP pour un montant total de 110,4 MDH.  

 Accompagnement actif des créations des EEP et des prises de participations 

L’année 2021 a connu la notification de sept (7) décrets autorisant : 

• La création de dix-sept nouvelles filiales d’EEP ; 

• Les prises de participations de quatre EEP dans le capital d’autres entreprises. 

De même, les travaux ont été entamés pour la refonte du régime de privatisations 

conformément aux dispositions de la Loi-cadre n° 50-21. 
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II. Promotion du recours aux Partenariat Public-Privé (PPP) 

Les fragilités en matière d’infrastructures et de services publics ont été exacerbées suite à 

l’apparition de la Covid-19 et impose de surmonter ces défis par la massification des 

investissements publics grâce notamment aux PPP afin de diversifier les sources de 

financement. La finalisation de la revue du cadre juridique des PPP, menée dès 2020, 

permettra la conduite des projets d’investissement dans des conditions plus fluides et plus 

flexibles et permettra l’opérationnalisation des nouveaux organes de gouvernance pour une 

meilleure dynamisation du processus des projets de PPP. 

 Amendement du cadre juridique des contrats de PPP 

La loi n°46-18 modifiant et complétant la loi n° 86-12 de 2015 relative aux Contrats de PPP a 

été publiée au Bulletin Officiel n° 6866 du 19 mars 2020. L’entrée en vigueur de cette loi 

nécessite l’adoption de ses textes d’application, il s’agit de textes applicables à l’Etat et aux 

EEP ainsi que des textes applicables aux Collectivités Territoriales : 

 Etat et EEP : il s’agit du (i) décret n° 2-20-703 relatif à la nouvelle Commission Nationale 

du PPP et du (ii) décret n° 2-20-704 modifiant et complétant le décret n° 2-15-45 pris 

pour l’application de la loi sur les contrats de PPP, spécifique à l’Etat et aux 

Etablissements et les Entreprises Publics. La version arabe desdits décrets a été publiée 

au Bulletin Officiel n° 7024 du 23 septembre 2021 ; 

 Collectivités territoriales : il s’agit du projet de (iii) décret relatif au comité permanent 

qui a été finalisé et du projet de (iv) décret procédural dont la version arrêtée par le 

MI/DGCT de concert avec le Secrétariat Général du Gouvernement (SGG) a été 

examinée par la Commission Nationale de la Commande Publique (CNCP). 

Concernant les décrets relatifs à l’Etat et aux EEP, il s’agit, en plus, de l’amendement du décret 

procédural de la mise en place d’un décret relatif à la Commission Nationale du PPP qui définit 

les attributions, la composition et les modalités de fonctionnement de cette nouvelle 

commission. Dès la publication au BO dudit décret, l’opérationnalisation de cet organe de 

gouvernance nécessitera la tenue d’une première réunion à l’issue de laquelle ses missions 

seront amorcées ainsi que ses différents chantiers seront lancés. Il s’agit notamment de la 

définition d’une stratégie nationale en matière de PPP, de l’élaboration du programme 

national des PPP et de la fixation de(s) seuil(s) d’investissements, proposés par le Ministre 

chargé des finances, au-dessous desquels l’évaluation préalable est optionnelle. 

 Portefeuille des projets 

La DEPP continue à suivre les projets de PPP en cours dont certains sont en phase de 

préparation et d’autres en phase de réalisation.  

Un projet de dessalement de l’eau de mer dans la région Casablanca-Settat a été transmis au 

Ministre de l’Economie et des Finances pour décision. Le coût global du projet est d’environ 
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11 MMDH avec une capacité d’eau dessalée à terme de 300 Mm3/an. La mise en service de 

ce projet est prévue en 2027 et permettra l’accompagnement du développement socio-

économique de la région à travers le renforcement de l’approvisionnement en eau potable de 

la côte atlantique comprise entre Casablanca et El Jadida et les villes de Settat et Berrechid et 

par conséquent de soulager la pression sur les ressources en eau. Ce projet permettra 

également d’irriguer un périmètre agricole d’environ 5 000 ha au niveau d’Azemmour- Bir Jdid. 

Toutefois, l’entrée en vigueur de la nouvelle loi amplifiera davantage le recours à ce mode et 

permettra aux pouvoirs publics de disposer d’une stratégie nationale et d’un portefeuille de 

projets PPP avec des informations détaillées, notamment les secteurs concernés et leur 

valorisation donnant ainsi plus de visibilité aux différents partenaires.  

III. Opérations de restructuration et de gestion du portefeuille  

a) Performances des EEP relevant du périmètre Gestion Active du Portefeuille Public 

(GAPP) 

Depuis 2016, et dans l’objectif de consacrer progressivement le rôle de l’Etat actionnaire, la 

DEPP a mis en place une structure chargée du suivi des performances économiques et 

financières d’un périmètre d’EEP déterminé (21 EEP) opérant dans différents secteurs 

d’activité (énergie, transport, infrastructures, industrie...) choisis sur la base de 5 critères :  

- La finalité poursuivie par l’Etat actionnaire en termes de prédominance de la fonction 

actionnariale, exprimée par une intervention patrimoniale au niveau de la stratégie de 

développement et d’investissement des EEP sélectionnés ; 

- Le type d’activité de ces entités portant essentiellement des activités marchandes, 

directement ou indirectement à travers leurs filiales ; 

- La nature et la récurrence des opérations de portefeuille, notamment les 

ouvertures/augmentations de capital, les prises de participations, les créations de 

filiales… ; 

- L’importance des enjeux socioéconomiques portés, exprimés par l’effort 

d’investissement consenti et celui de création de valeur ajoutée ; 

- Le cycle de vie, s’intéressant essentiellement aux EEP matures ou en phase de 

croissance. 

Ce suivi des performances avait pour objet de renseigner sur les implications en termes de 

gestion active à conduire, notamment la conduite d’opérations de portefeuille opportunes 

(cessions de participations au secteur privé, ouvertures de capital, augmentations de capital, 

etc...) ainsi que la structuration du financement des programmes d’investissement des EEP 

constituant le périmètre. 

Le périmètre en question a été élargi à un total de 57 EEP au niveau de la loi portant création 

de l’Agence Nationale et dont la mission consistera à assurer une gestion stratégique des 

participations de l’Etat et à suivre les performances des EEP relevant dudit périmètre. 
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b) Opérations de liquidations  

 Portefeuille en liquidation 

Le portefeuille des EEP en liquidation est diversifié de par la nature juridique des entités qui 

le composent, leur secteur d’activité et leur poids socioéconomique. Ce portefeuille a connu 

courant 2021, l’ajout de deux entités, à savoir l’OCE et la Société Chérifienne des Sels (SCS).  

Ainsi, il est composé, à fin 2021 de 76 entités (13 établissements publics, 14 sociétés d’État, 

24 filiales publiques et 25 sociétés mixtes) réparties comme suit :  

 

 

 Bilan 2021 des opérations de liquidation  

En dépit des contraintes dictées par la crise sanitaire de la pandémie de la Covid-19, la 

dynamique d’accélération des opérations de liquidation des EEP s’est poursuivie au cours de 

l’année 2021, conformément au plan d’action de la DEPP 2017-2021.  

Ainsi, l’accent a été mis essentiellement sur les dossiers se rapportant aux passifs et actifs liés 

aux opérations de liquidation, notamment les Régies Autonomes de Transport Urbain, la 

SODEA, la SOGETA, SOCOCHARBO, SEFERIF et ce, dans le but de mobiliser les partenaires 

concernés par ces opérations et d’accélérer la mise en œuvre des propositions arrêtées. 

Le but est de mobiliser tous les partenaires concernés par ces opérations (actionnaires publics, 

liquidateurs, ministères de tutelle…).  

D’une manière générale, le rythme d’avancement des opérations de liquidation diffère d’une 

entité à une autre et dépend d’une multitude de facteurs liés principalement à la disponibilité 

des financements, à la multiplication des intervenants dans le processus de liquidation, au 

processus judiciaire dans le cas de liquidations judiciaires, aux litiges avec l’Administration 

fiscale, les organismes sociaux ou le personnel relevant des EEP en liquidation, aux oppositions 

sur les comptes de liquidation…  
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Le constat général fait ressortir une lenteur dans ce processus qui s’étale souvent sur plusieurs 

années et occasionne des charges importantes. Certaines entités dont la décision de 

dissolution a été prise depuis des décennies, sont toujours juridiquement en vie pour les 

besoins de la liquidation. D’autres opérations de liquidation sont restées sans suivi durant 

plusieurs années et ce, en l’absence de mécanismes contraignants de suivi exigeant des 

liquidateurs de rendre compte de leur mission. 

 Ce constat s’est répercuté sur la durée du processus de liquidation de la plupart des EEP qui 

dépasse pour plusieurs cas les 10 ans, sans qu’une visibilité claire ne soit identifiée quant à la 

date d’achèvement de ces opérations. 

Pour faire face à cette situation, un nouveau dispositif de liquidation des EEP sera mis en place 

dans le cadre de la loi-cadre 50-21. L’instance y afférente est en cours de lancement. 

IV. Accompagnement de l’Observatoire des Délais de Paiement 

En application des Hautes Orientations Royales contenues dans le Discours du 20 août 2018 à 

l'occasion du 65ème anniversaire de la Révolution du Roi et du Peuple qui ont soulevé, d’un 

point de vue macroéconomique, l’impact négatif du retard de paiement des administrations 

sur l’économie nationale en termes de faillites des entreprises et de pertes d’emploi, le MEF 

place les délais de paiement au cœur de ses priorités.  

 

En 2021, une année marquée encore par la crise multidimensionnelle provoquée par la 

pandémie de Coronavirus, le MEF, à travers la DEPP, a poursuivi ses efforts afin d’améliorer 

les délais de paiement et d’aider les EEP à dépasser les difficultés de trésorerie et de 

procédures pour qu’ils puissent payer leurs dettes à temps.  
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Ainsi, plusieurs actions ont été menées dans le cadre de ce chantier, notamment : 

a) Tenue de la 4ème réunion de l’Observatoire des Délais de Paiement 

La quatrième réunion de l’Observatoire tenue le 15 février 2021 est intervenue dans un 

contexte marqué par les efforts déployés par les secteurs public et privé, sous la conduite 

éclairée de Sa Majesté Le Roi que Dieu L’Assiste, pour contrecarrer les impacts économiques 

et sociaux de la crise sanitaire liée à la pandémie de la Covid-19.  

 
4ème réunion de l’Observatoire des Délais de Paiement 

Cette réunion a été marquée par la validation et la décision de la mise dans le circuit 

d’approbation du projet d’amendement de la loi n° 15-95 formant code de commerce, visant 

la mise en place du dispositif de sanctions pécuniaires à l’encontre des entreprises 

enregistrant des délais de paiement au-delà des délais réglementaires. De même, les 

membres de l’Observatoire ont recommandé lors de cette réunion, la publication du                    

1er rapport de l’Observatoire. 
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4ème réunion de l’Observatoire des Délais de Paiement 

 

b) Publication Trimestrielle des délais de paiement déclarés par les EEP  

Comme chaque année, et conformément à la circulaire du MEF en date du 21 juin 2019 ayant 

pour objet la consolidation et l’accélération des mesures visant à améliorer les délais de 

paiement, la DEPP publie trimestriellement les délais de paiement déclarés par les EEP au 

niveau de la rubrique de l’ODP sur le portail dudit Ministère. Elle publie également les données 

suivantes : 

 Les 10 EEP ayant déclaré les délais les plus longs ; 

 Les 10 EEP ayant déclaré les délais les plus courts ;  

 Les EEP qui ne communiquent pas leurs délais de paiement ;  

 Les EEP n’ayant pas répondu aux réclamations des fournisseurs sur la plateforme AJAL. 

Malgré le contexte difficile marqué par la crise sanitaire et économique due à la Covid-19, 

l’année 2021 a connu une amélioration des délais de paiement déclarés par les EEP. En effet, 

la moyenne des délais de paiement déclarés par l’ensemble des EEP a atteint 36,1 jours à fin 

décembre 2021 soit des baisses respectives de 3,8 jours et de 23,9 jours par rapport à 

décembre 2020 et au seuil législatif et réglementaire fixé à 60 jours. 
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Le graphique ci-dessous permet de constater une augmentation du nombre d’EEP respectant 

le délai réglementaire de 60 jours (soit 86% de la population suivie) par rapport au groupe 

d’EEP dont le délai de paiement est supérieur à 60 jours. 

A fin décembre 2021, 100 EEP ont réussi à enregistrer des délais de paiement inférieurs ou 

égaux à 30 jours (53%) et 62 EEP ont réalisé des délais de paiement qui se situent entre 31 

jours et 60 jours (33%). Toutefois, 26 EEP ont connu une augmentation de leurs délais de 

paiement qui sont supérieurs à 60 jours (14%). 

 

c) Publication du rapport de l’ODP pour l’année 2021  

Dans le cadre des recommandations de l’Observatoire des Délais de Paiement prises lors de  

sa 4ème réunion du 15 février 2021 et conformément à l’article 8 du décret n° 2-17-696 du 30 

novembre 2017 fixant les modalités de fonctionnement et la composition de l’Observatoire, 
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le MEF a procédé à la publication du premier rapport annuel dudit Observatoire le 9 mai 2021 

sur le site www.finances.gov.ma.   

 

Ce rapport, fruit d’une collaboration entre les partenaires concernés (Bank Al Maghrib, CGEM, 

Trésorerie Générale du Royaume (TGR) et DEPP), ambitionne de contribuer au renforcement 

de la transparence en matière de délais de paiement et de concourir ainsi à la consolidation 

de la confiance entre les opérateurs économiques. Il s’agit d’un premier rapport qui s’inscrit 

dans une démarche progressive et constructive interpellant les opérateurs publics et privés 

pour intensifier leurs efforts en vue d’une meilleure maîtrise de leurs processus de paiement. 

Il donne un aperçu sur l’évolution de la situation des délais de paiement pour les secteurs 

public et privé, les actions entreprises, les insuffisances qui persistent ainsi que les 

perspectives d’évolution. Il fait ressortir les principaux enseignements suivants : 

 La tendance baissière des délais de paiement du secteur public grâce aux actions mises en 

œuvre par les opérateurs publics et qui ont déjà commencé à porter leurs fruits, 

consacrant en particulier l’exemplarité de l’Etat ; 

 La nécessité de mener une réflexion profonde et concertée afin de mettre en place des 

solutions innovantes, adaptées et efficaces à la problématique des délais de paiement du 

secteur privé. 

d) Projet de mise en place d’un dispositif de sanctions pécuniaires à l’encontre des 

entreprises accusant des retards de paiement  

La mise en place d’un dispositif de sanctions s’inscrit dans le cadre des recommandations 

émises par l’ODP lors de ses deux dernières réunions tenues le 7 février 2020 et le 15 février 

2021. Ainsi, le projet d’amendement du code de commerce, établi pour la mise en œuvre de 

ce dispositif de sanctions, vise à consolider les acquis et à développer de nouvelles marges de 

progrès en matière de délais de paiement.  

http://www.finances.gov.ma/
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Ce projet de dispositif proposé par un Comité mixte public-privé, issu de l’Observatoire, est 

structuré autour des principes suivants :  

 Fixer le délai du paiement des sommes dues à compter de la date d'émission de la 

facture au lieu de la date de l’exécution de la prestation ;  

 Instaurer une amende pécuniaire due au profit du Trésor fixée à 3% pour le premier 

mois de retard de paiement augmenté de 1% par mois ou fraction de mois de retard 

supplémentaire applicable aux factures d’un montant de plus de dix mille dirhams 

HTVA non payées dans le délai requis ;   

 Instituer des sanctions à défaut ou pour retard de dépôt de la déclaration ainsi qu’à 

défaut ou pour le retard de paiement de l’amende due ;  

 Affecter le produit de ces amendes et sanctions au financement du développement de 

l’entreprenariat (fonds d’appui au financement de l’entreprenariat).  

Ce dispositif de sanctions, qui a été validé par le comité issu de l’ODP et transmis par le 

Ministère chargé du Commerce et de l’Industrie au SGG en date du 19/11/2021, ambitionne 

de générer une inflexion et une réduction des délais de paiement, notamment, au sein du 

secteur privé. Il sera finalisé avec toutes les parties concernées avant sa promulgation 

éventuelle. 

e) Suivi des réclamations des fournisseurs dans le cadre de la plateforme AJAL  

Dans le cadre de l’implémentation des dispositions contenues dans les circulaires du MEF en 

dates des 17 août 2017 et 18 septembre 2018, les dirigeants des EEP ont été invités à traiter 

les réclamations déposées par les fournisseurs concernant le paiement de leurs sommes dues 

au niveau de la plateforme AJAL via le site https://ajal.finances.gov.ma, mis en ligne le 4 

octobre 2018.  

Après 39 mois de son lancement, le bilan de la plateforme AJAL fait ressortir que 505 

fournisseurs se sont inscrits sur cette plateforme dont 125 ont déposé 924 réclamations 

relatives à 119 EEP et ce, pour un montant total avoisinant les 709 MDH. Sur les 924 

réclamations, 582 réclamations ont été traitées (63%) pour un montant de 616,82 MDH et 342 

réclamations sont en cours de traitement (37%) pour un montant de 92,17 MDH.  

 

 

 

 

 

https://ajal.finances.gov.ma/
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V. Normalisation comptable et accompagnement des institutions 

comptables  

1. Normalisation comptable  

a) Projets structurants  

Dans le cadre des réformes sectorielles engagées par notre pays sur le plan comptable et 

financier, la DEPP a initié des projets structurants en matière d’amélioration de la qualité de 

l’information financière et ce, pour consolider les acquis et les avancées réalisés en la matière.  

Les principaux projets structurants portent sur ce qui suit : 

 Projet de modernisation du cadre comptable marocain  

Ce projet, lancé par la DEPP en partenariat avec l’Ordre des Experts Comptables (OEC) et la 

Banque Mondiale (BM), vise à mettre à jour et à moderniser le cadre comptable national pour 

en faire un levier de transparence, d’amélioration du climat des affaires au Maroc et d’attrait 

des investissements, surtout étrangers.  

Le volet préparatoire du projet, réalisé par l’OEC et dont les livrables ont été remis en mars 

2020, porte, notamment, sur le diagnostic, le benchmark, l’évaluation de l'implémentation du 

nouveau Code au niveau des entreprises marocaines, l’étude comparative entre le CGNC et 

les normes IAS/IFRS et la rédaction du nouveau cadre conceptuel constituant la base de la 

révision du CGNC.  

Concernant le 2ème volet, M. le Ministre chargé des Finances a donné son accord en avril 2021, 

pour le lancement de ce volet consacré à la réécriture du CGNC en collaboration avec les 

parties prenantes du projet (BM et OEC). 

Suite au lancement de ce volet, un draft du CGNC révisé a été élaboré et remis le 23 novembre 

2021, par une équipe constituée d’experts comptables mandatés par la BM sur proposition de 

l’OEC. Les travaux de formalisation sont en cours. 

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

Ce projet vise principalement la conception, la mise en place et le déploiement d’un dispositif 

de consolidation des comptes des EEP. Il permettra, également, d’enclencher plusieurs 

processus et pratiques comptables sur la consolidation, notamment :  

 L’instauration et la généralisation des pratiques de consolidation au sein des groupes 

publics ayant des participations en vue de se conformer aux dispositions de la loi n° 

38-05 relative à la consolidation des comptes des EEP. 

 Le positionnement de la consolidation des EEP dans le champ des administrations 

publiques formant la comptabilité nationale et faisant partie intégrante des comptes 

constituant le Bilan de l’Etat. 
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Ce projet est appelé à être adapté compte tenu des impacts de la réforme des EEP. 

 Projet de réforme du Conseil National de la Comptabilité  

En attendant l’aboutissement du projet de réforme institutionnelle du CNC, la DEPP a initié un 

projet d’amendement du décret instituant ledit Conseil.  

En effet, depuis l’instauration de l’état d’urgence sanitaire suite à l’avènement de la pandémie 

de la Covid-19 en mars 2020, le CNC s’est trouvé dans l’incapacité de réunir l’Assemblée 

Plénière (AP), dont le nombre dépasse les 50 membres, pour adopter les projets de normes 

comptables ayant un caractère urgent.   

De ce fait, l’amendement du décret instituant le CNC a pour objectif de :  

 Remédier à certaines insuffisances marquées, notamment, par le non-respect de la 

cadence des réunions de l’AP, telle que prévue par le texte instituant le CNC, et la 

nécessité d’adopter certains projets urgents validés par le Comité Permanent (CP) de 

ce Conseil et non encore adoptés par ladite Assemblée. 

 Rattacher la présidence du CNC au Ministre chargé des Finances et donner au 

Président du CNC la prérogative d’émettre des avis portant sur les projets de normes 

comptables, sur proposition du Comité Permanent de ce Conseil. 

b) Projets de plans ou problématiques comptables  

Le CP du CNC a tenu en 2021, cinq réunions, à l’issue desquelles il a procédé à la validation 

des projets suivants :  

- Avis n° 14 du CNC complétant l’avis n° 13 explicitant les incidences comptables de la 

pandémie de la Covid-19 ; 

 

 

 

Dispositions comptables de l’avis n° 14 (22 mars 2021) 

1. La détermination des méthodes d’évaluation et de comptabilisation des charges et pertes spécifiquement 

liées à la pandémie, en l’occurrence, les contributions versées par les entités ayant pour objectif de lutter 

contre les effets de la pandémie de Covid-19 ainsi que la quote-part des charges fixes liées à la sous-

activité par rapport à la capacité normale de production ou de fonctionnement des entités impactées. 

2. La révision des plans d’amortissements des immobilisations corporelles lorsque les conditions et/ou les 

durées d’utilisation de certaines immobilisations sont notablement impactées par les circonstances liées 

à cette pandémie. 

3. La période d’application de cet avis qui concerne les exercices ouverts en 2020 et 2021 et à tous les 

exercices ultérieurs qui seraient affectés par l’état d’urgence sanitaire du fait de la pandémie de la Covid-

19. 
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- Avis n° 15 relatif à l’amendement du plan comptable normalisé des partis politiques ; 

 

- Plan Comptable des Clubs de Football organisés en Sociétés Sportives ; 

- Amendement du Plan Comptable des Etablissements de Crédit, suite à l’entrée en vigueur 

de l’IFRS 9 ; 

- Réforme de la classification et du provisionnement des créances en convergence avec les 

standards internationaux ; 

- Amendement du Plan Comptable des Assurances relatif au produit TAKAFUL ; 

- Règles comptables particulières concernant certaines opérations spécifiques au Fonds 

Hassan II pour le Développement Economique et Social. 

Par ailleurs, il est à souligner que, conformément aux dispositions de la loi n° 42.20 modifiant 

le décret-loi n° 2.20.292, du 23 mars 2020, portant sur les dispositions relatives à l'état 

d'urgence sanitaire et aux procédures de sa déclaration et des décrets n° 2-21-132 du 5 mars 

2021 et n°2.21.643 du 25 août 2021, prorogeant la période de validité de l’état d’urgence 

sanitaire sur l’ensemble du territoire national pour faire face à la propagation de la Covid-19, 

il a été dérogé à la procédure normale relative à l’adoption des avis du CNC prévue par le 

décret n° 2.88.19 instituant ce Conseil. 

Aussi, d’autres projets sont validés et/ou en phase de finalisation par les Groupes de Travail, 

créés auprès du CP du CNC. Il s’agit en l’occurrence d’amendements qui ont porté sur la 

création de nouveaux comptes de dépenses et de recettes qui concernent : 

- Projet d’actualisation des règles comptables applicables aux FPCT et d’élaboration de 

celles relatives aux « certificats de Sukuk » ; 

- Projet du plan Comptable du Fonds Collectif de Garantie des Dépôts Bancaires.  

- Projet de décret fixant les critères de la tenue de la comptabilité sous format électronique ; 

- Projet de décret relatif aux règles comptables applicables aux syndicats des 

copropriétaires ; 

Principaux amendement du plan comptable normalisé des partis politiques 

(20 septembre 2021) 
Ces amendements ont porté sur la création de nouveaux comptes de dépenses et de recettes qui 

concernent, notamment, ce qui suit :  

 Missions, études et recherches réalisées au profit des partis politiques par des compétences qualifiées 

et ce, afin de développer la réflexion, l’analyse et l’innovation dans la sphère des partis politiques ;  

 Organisation des congrès nationaux ordinaires ; 

 Encouragement de la représentativité politique féminine ; 

 Revenus d’exploitation des immeubles appartenant aux partis politiques. 
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- Traitements comptables spécifiques liés à l’opération de création des Sociétés Régionales 

Multiservices (SRM) ; 

- Traitement comptable des infrastructures hippiques transférées à la Société Royale 

d’Encouragement du Cheval (SOREC) et celles mises à sa disposition. 

2. Institutions comptables 

L’accompagnement, par la DEPP des institutions comptables représentées par l’Ordre des 

Experts Comptables (OEC) et l’Organisation Professionnelle des Comptables Agréés (OPCA), 

au titre de l’année 2021, s’est concrétisé par : 

a) Ordre des Experts Comptables (OEC) 

Participation de M. Abderrahmane SEMMAR, Directeur de la DEPP à la réunion tenue par          
Mme Nadia FETTAH ALAOUI Ministre de l’Economie et des Finances avec les élus de l’OEC 

 

 L’élaboration d’un « Rapport sur la gouvernance et le fonctionnement de l’Ordre des 

Experts Comptables » au titre de l’année 2020. Ce rapport a pour objet de renforcer 

l’efficacité et la qualité de l’intervention de l’Ordre dans son écosystème tout en lui 

permettant d’assurer au mieux les missions qui lui sont dévolues au regard des textes 

réglementaires en vigueur. Ledit rapport a été élaboré par les représentants de 

l’Administration (MEF/DEPP) au sein du Conseil National et des Conseils Régionaux de 

l’Ordre. 

 La participation de la DEPP à différents événements organisés par l’OEC, il s’agit 

notamment de : 
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 L’évènement organisé par l’OEC, les 11, 12 et 13 février 2021 à Dakhla, qui a consisté 

en une réunion plénière des 6 conseils de l’Ordre, une journée d’étude sur 

«L’investissement, moteur de développement des Provinces du Sud » et une visite 

au poste frontière d’El Guerguerate ;  

 L’assemblée plénière des élus des six Conseils organisée le samedi 03 Juillet 2021 ; 

 Les Assemblées Générales annuelles du Conseil National, du Conseil Régional de 

Casablanca et Sud et du Conseil Régional de Rabat-Salé-Kenitra. 

Participation de M. Noureddine ERRAMLI, Adjoint au Directeur Chargé de la Normalisation 
Comptable à la journée d’étude organisée par l’OCE à DAKHLA, en sa qualité de représentant 

du MEF au sein du Conseil National de l’OCE. 

 

Les autres réalisations au titre de l’année 2021 portent sur : 

 La participation aux réunions du Conseil National et des Conseils Régionaux de l’OEC ; 

 La participation à la réunion de lancement du Conseil National de l’OPCA ; 

 La participation aux réunions avec les différentes parties prenantes (ANRF, Direction du 

Trésor et des Finances Extérieures, OEC, OPCA) en vue de la mise en place d’une feuille 

de route en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du 

terrorisme (LBC/FT) pour les professions non financières notamment, les Comptables 

Agréés et les Experts Comptables ; 

 La contribution à la mise à jour des documents provenant de l’ANRF dans le cadre de 

l’évaluation nationale des risques liés à la LBC/FT ; 

 La participation au projet de Généralisation de la protection Sociale pour les 

professionnels comptables en coordination avec le Ministère du Travail et de l’Insertion 

Professionnelle. 
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b) Organisation Professionnelle des Comptables Agréés (OPCA)  

L’implémentation des dispositions de la loi n° 127-12, réglementant la profession de 

Comptable Agréé et instituant une Organisation Professionnelle des Comptables Agréés, telle 

qu’elle a été modifiée et complétée par la loi n° 53-19. Il s’agit notamment de : 

 

 La nomination, par décision n° 847.21 du 1 avril 2021 du 22 mars 2021 du Ministre 

chargé des Finances, de la Commission instituée par l’article 44 de la loi n° 127-12, telle 

qu’elle a été modifiée et complétée. Cette Commission a veillé à l’organisation des 

élections du nouveau Conseil National de l’OPCA courant le mois de septembre 2021 ; 

 La nomination par décision du 29 octobre 2021 de Mme la Ministre chargée des 

Finances, de la Commission prévue à l’article 2 de la loi n° 127-12 précitée, telle qu’elle 

a été modifiée et complétée. Cette Commission est chargée d’actualiser et d’arrêter les 

nouvelles listes des Comptables Agréés ; 

 L’élaboration du projet de décret d’application de la loi n° 127-12 susmentionnée, telle 

qu’elle a été modifiée et complétée, fixant les modalités administratives relatives au 

concours d’accès à la profession de Comptables Agréés, à la formation et à l’Examen 

d’Aptitude Professionnelle et ce, en concertation avec les représentants du SGG et du 

Ministère chargé de l’Enseignement Supérieur. 

 

 

 

Bureau de vote des élections du nouveau Conseil National de l’OPCA  
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L’accompagnement des établissements et entreprises publics, par la DEPP, se matérialise, 

outre les actions déjà citées, dans les domaines suivant : amélioration des capacités de 

gestion, audits externes et internes, gestion des risques, contractualisation, mobilisation des 

financements… 

I. Appui à l’amélioration des capacités de gestion 

L’exercice 2021 a été marqué par la poursuite des actions d’appui et d’accompagnement des 

EEP, notamment, après le ralentissement de l’activité pendant le confinement suite à la crise 

sanitaire de la Covid-19.  

 
*APOFC : arrêté portant organisation financière et comptable 

a) Harmonisation et amendement des règlements des marchés publics des EP  

Dans le cadre de la poursuite de l’harmonisation des règlements des marchés publics des EP, 

la DEPP a mis en place, courant 2021, le nouveau règlement des marchés du CHU d’Agadir. 

C’est ainsi que le nombre total des règlements des marchés des EEP approuvés par le MEF 

s’est établi à 134 règlements sur 135 EEP devant disposer d’un règlement propre. D’autres 

projets de règlements sont en cours d’instruction en particulier celui de l’Agence Nationale 

pour la Rénovation Urbaine et la Réhabilitation des Bâtiments menaçant ruine (ANRUR). 

A ce titre, la DEPP a également examiné et donné son avis sur des projets de règlements de 

marchés de la SONARGES ainsi que sur un règlement des marchés afférent à un organisme 

public n’ayant pas le statut d’Etablissement Public. Il s’agit de l’Agence Marocaine Antidopage 

(AMAD). 
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Concernant les amendements des règlements des marchés des EEP, 20 EEP ont sollicité, au 

cours de l’exercice 2021, l’amendement de leurs règlements des marchés afin de prendre en 

considération d’autres spécificités liées à leurs activités.  

Il s’agit de l’UCA de Marrakech, l’ADA, l’EACCE, la Fondation Mohammed VI pour les œuvres 

sociales des fonctionnaires de la Sûreté Nationale, l’ANP, la CMR, l’ONSSA, l’ONICL, l’ANDZOA, 

les (9) ORMVA, la SOREC et la Société Bouregreg Culture. 

D’autres amendements ont été examinés en 2021 et sont en cours d’approbation par le MEF. 

Il s’agit du CNESTEN, du CRI-CS et de l’Université Abdelmalek Essaâdi (UAE) de Tétouan.  

b) Statuts du personnel et organigrammes 

Suite à l’entrée en vigueur de la loi cadre n° 50-21 relative à la réforme des EEP, les 

sollicitations des EEP ont augmenté dans une logique de redimensionnement de leurs 

structures et de revalorisations salariales.  

En effet, la DEPP a examiné et instruit, dans une logique de rationalisation des missions de ces 

EEP et d’optimisation de leurs effectifs avec le maintien des acquis, 5 amendements ou projets 

d’organigramme et 14 statuts du personnel. 

La DEPP a également contribué au chantier de la réforme des régimes de retraite mené par le 

MEF.   

c) Arrêtés portant organisation financière et comptable 

En 2021, la DEPP a établi l’arrêté portant organisation financière et comptable de l’ALEM, 

établissement public soumis au contrôle spécifique.  

Un projet de règlement concernant l’ANRE est en cours d’examen. 

d) Décisions fixant les seuils de visa 

Au titre de l’exercice 2021, des amendements de trois (3) décisions de seuil de visa ont 

concerné les 7 CHU, la CNSS et AMSNUR, et ce, dans le but de revoir le seuil des bons de 

commande. 

e)  Eligibilité des Etablissements Publics au contrôle d’accompagnement 

Au titre de l’exercice 2021, l’ANP a été inscrite dans la liste des établissements publics soumis 

au contrôle d’accompagnement. De même, la DEPP a poursuivi en 2021 le processus du 

passage de la CNSS et de la CMR au contrôle d’accompagnement.  
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f) Elaboration des procédures de partenariat  

Au titre de 2021, la DEPP a entamé l’examen des procédures de partenariat avec la MDA et 

l’ONMT, et ce, dans le but de promouvoir l’image MAROC (tourisme et produits de l’artisanat). 

Les travaux sont en cours. 

Au titre du même exercice, la DEPP, en collaboration avec l’Agence Urbaine de Casablanca, a 

amorcé les discussions au sujet de la mise en place d’une procédure spécifique régissant les 

conditions et les modalités d’octroi des subventions et aides aux ménages et aux exploitants 

des locaux à usage professionnel menaçant ruine à l’ancienne Médina de Casablanca. 

En outre, la DEPP a procédé à l’établissement d’une procédure spécifique à l’ANEP pour la 

gestion du MOD avec paiement des prestations. Cette procédure qui comprend plusieurs 

volets est en cours de finalisation avec l’ANEP. 

g) Elaboration des décisions fixant les attributions du comptable détaché, nommé 

auprès d’organismes non soumis à la loi n° 69-00  

Suite à la nomination de certains Trésoriers Payeurs auprès de personnes morales de droit 

public (ANRE et l’AMAD) en tant que comptables détachés et sachant que ces organismes ne 

sont pas soumis  au contrôle financier de l’Etat, la DEPP a établi en 2021, des décisions fixant 

les prérogatives devant être assurées par lesdits comptables détachés. 

 

 

 

 

Textes de référence publiés en 2021 

 Décret n° 2.21.102 complétant le décret n° 2.13.24 du 26 février 2013 fixant la liste des établissements 

publics soumis au contrôle d’accompagnement (Publié au BO n° 6969 du 15/03/2021) : pour permettre 

l’ajout de l’ANP dans la liste des établissements publics soumis au contrôle d’accompagnement. 

 Arrêté du MEF n° 2678.19 fixant la nomenclature des pièces justificatives pour le visa des actes 

d’engagement de dépenses des établissements publics et autres organismes soumis au contrôle 

préalable (Publié au BO n° 6964 du 25/02/2021). 

 Arrêté du MEF n° 2679.19 fixant la nomenclature des pièces justificatives du paiement des dépenses 

des établissements publics soumis au contrôle préalable ou spécifique (Publié au BO n° 6964 du 

25/02/2021). 

 Circulaire du MEF n° D677/21/DEPP du 03/05/2021 relative à la levée des mesures d’accompagnement 

prises au profit des Etablissements et Entreprises Publics pendant la période de l’état d’urgence 

sanitaire. 
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II. Renforcement des opérations d’audit externe et Suivi des 

Risques des EEP 

a) Bilan des opérations d’audit externe  

Durant l’exercice 2021, la DEPP a procédé à la réalisation de cinq opérations d’audit et a 

identifié le programme des audits au titre de l’exercice 2022. De même, cette Direction a assuré 

le suivi de la mise en œuvre des recommandations issues des audits antérieurs.  

 Réception des opérations d’audit externe durant l’exercice 2021   

Au cours de l’exercice 2021, la DEPP a procédé à la réalisation de cinq opérations d’audit 

externe autorisées par Monsieur le Chef du Gouvernement par lettre n° 1862 du 19 

novembre 2019 (programme d’audit de 2020 reporté à 2021 suite à la crise de la Covid-19). 

Il s’agit des opérations suivantes : 

- Audit opérationnel, de gestion et des performances des Agences des Bassins 

Hydrauliques de Sebou, de Moulouya, d’Oum Er Rbia et de Souss Massa (ABHS, ABHM, 

ABHOER et ABHSM) ; 

- Audit opérationnel, de gestion et des performances de l’INRA ; 

- Audit opérationnel, de gestion et des performances de l’ONSSA ; 

- Audit stratégique et organisationnel de Barid Al Maghrib.  

D’une manière globale, les opérations d’audit externe susmentionnées ont permis de mettre 

en évidence des insuffisances liées à l’alignement stratégique de certains EEP avec leurs 

missions, et à la vulnérabilité du business model de certains EEP. Aussi, elles ont révélé des 

dysfonctionnements liés aux modes organisationnels et aux systèmes de gestion des EEP 

audités, au niveau des systèmes de gouvernance, d’information, de pilotage et de gestion. 

A cet égard, un certain nombre de recommandations ont été proposées ayant trait au 

repositionnement stratégique de certains EEP et de certaines de leurs filiales, à l’abandon de 

certaines activités, à la dissolution de certaines filiales et à la refonte des modèles 

économiques de certains EEP. D’autres mesures visant une transparence renforcée dans la 

gestion des EEP, ont été préconisées liées au renforcement de la gouvernance et à la mise en 

place des outils de pilotage et de management moderne (pilotage par objectifs, système 

d’information, manuel des procédures, tableaux de bord, comptabilité analytique, outils de 

gestion des ressources humaines…).  

 Identification du programme des audits externes pour l’exercice 2022 

L’approche adoptée pour l’identification et le choix des EEP à auditer repose sur une analyse 

des risques liés au modèle économique et financier, à la gouvernance, à la gestion de la 

performance, à leur situation financière et aux enjeux économiques et sociaux liés aux 

activités portées par ces EEP. Ainsi, par lettre n° 17 du 31 janvier 2022, M. le Chef du 
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Gouvernement a approuvé le Programme des opérations des audits externes proposés en 

2021, au titre de l’exercice 2022 et qui portent sur les opérations suivantes : 

- HAO pour un audit stratégique et des performances ; 

- Trois Etablissements Publics du Pôle Social pour un audit stratégique : l’ADS, l’ODCO et 

l’EN, opérationnel et de gestion ; 

- SNGFE (ex-CCG) pour un audit de gestion et des performances. 

 Suivi de la mise en œuvre des recommandations des audits externes  

En 2021, les missions de suivi et d’évaluation de la mise en œuvre des recommandations des 

audits externes ont concerné un portefeuille diversifié de 24 EEP ayant fait l’objet de différents 

types d’audit, à savoir : 

 
*Opération de suivi clôturée en 2021 

** Opération de suivi en cours de clôture 

*** opérations de suivi clôturées au cours du 1er semestre 2022 

 

Ces missions de suivi sont pilotées par une commission composée de toutes les parties 

prenantes (DEPP, EEP concernés, tutelle technique et Direction du Budget (DB) relevant du 

MEF lorsque l’EP est subventionné). 

 

Bilan à fin décembre 2021 : le taux moyen global de réalisation des recommandations s’est 

établi à 58% contre 41% en 2020.  

Les principales recommandations réalisées par les EEP du portefeuille dont le suivi a été 

poursuivi durant l’exercice 2021 ont trait aux principaux volets suivants : 

- Recentrage stratégique des EEP sur leurs missions de base ; 

- Optimisation du portefeuille des EEP pour une meilleure performance globale, et 

ce, à travers la dissolution de certaines structures et filiales ; 

- Réflexion sur le schéma institutionnel de certains EEP afin de faire face aux 

chevauchements pouvant exister ; 

9 audits institutionnels, 
stratégiques, opérationnels, 
de gestion, de filialisation

•AREF MS**

•ANP*

•ONOUSC

•Marchica Med

•AMEE

•TMSA

•ONMT

•SOREC

•CFR

9 audits opérationnels, de 
gestion et audit des 
performances

•Université Mohammed V 
de Rabat***

•AMDIE

•IPM

•ONP

•SNGFE (ex CCG)***

•CHUM VI Marrakech

•CHUHII Fès

•UH 1er de Settat

•CCM

6 audits de la fonction 
commerciale 
(facturation/recouvrement)

•RADEM***

•AURS

•AUMA

•SAO Agadir, Tamansourt et 
Marrakech
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- Refonte de l’organisation et amélioration de la couverture procédurale des 

activités des EEP ; 

- Renforcement de la gouvernance des EEP ; 

- Optimisation de la gestion des ressources humaines des EEP. 
 

 

b) Mise en place d’un dispositif de suivi des risques des EEP 

Dans l’optique de poursuivre les actions d’amélioration de la gouvernance et de pérennisation 

de la dynamique de performance et de transformation du portefeuille public, la DEPP avait 

lancé en 2019 un projet d’assistance technique pour la mise en place d’un dispositif de gestion 

des risques liés aux EEP dans le cadre d’une coopération avec l’Agence Française de 

Développement (AFD). Ce projet a connu une célérité spéciale pendant l’année 2021 en 

suivant une démarche agile et proactive. 

En effet, l’année 2021 a été marquée par la clôture et la validation des principales phases du 

projet, à savoir : 

- Déploiement et cadre organisationnel ; 

- La consolidation des compétences ; 

- Suivi et assistance. 

Parallèlement, une importance cruciale a été accordée au lancement des travaux de 

développement d’une application informatique dédiée à la supervision des risques au niveau 

du SI Massar. L’objectif étant de permettre l’automatisation des processus de production des 

cartographies des risques des EEP, de communiquer de façon intégrée avec le Système 

d’Information MASSAR et de produire des tableaux de bord de pilotage des risques au niveau 

des EEP. Cette solution informatique devra également assurer une couverture convenable de 

l’approche risque retenue par la DEPP et permettra une communication fiable auprès des EEP. 

Il est à noter également qu’à l’occasion de la clôture de la mission d’assistance technique 

relative du « projet risque » les représentants de l’AFD ont remercié et félicité la DEPP pour 

l’esprit de travail, d’engagement et de collaboration en soulignant que cette collaboration 

n’est qu’un début des partenariats entre l’AFD et la DEPP tout en demandant l’appréciation 

et les besoins de la DEPP pour les prochaines étapes.  

Avis relatifs aux Termes de Référence (TDR) 
des audits comptables et financiers des Etablissements Publics 

Conformément aux arrêtés portant organisation financière et comptable des EP, la DEPP examine et formule 

des avis concernant les TDR des audits comptables et financiers des EP.  

33 avis formulés en 2021 concernant les termes de référence d’audit comptable et financier de 32 EP 

ABHGZR, ABHSHOD, ABHSM, ADS, AMDIE, AMSSNUR, ANEP, ANLCA, ANRUR, APDO, AREP CS, AREP 

DT, AREP RSK, AREP SM, AUC, AUM, CC, CCIS-CS (2), CHUIR, CHUIS, ENA Meknès, FSEC, IAV Hassan II, 

ISM, MAP, MDA, NARSA, OFPPT, ONICL, ONP, RADEEL, UMP. 
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III. Poursuite de la démarche de contractualisation Etat-EEP 

La DEPP poursuit ses efforts visant le renforcement de l’outil contractuel entre l’Etat et EEP 

afin de garantir une meilleure visibilité de l’action publique et de réaliser les objectifs attendus 

des politiques publiques et stratégies sectorielles. 

A ce titre, la loi-cadre n° 50-21 relative à la réforme des EEP offre une occasion idoine d’une 

réflexion sur l’évolution des relations contractuelles entre l’Etat et les EEP pour en faire un 

instrument de pilotage effectif aligné sur les objectifs de l’Etat actionnaire et défendre ses 

intérêts patrimoniaux. 

L’exercice 2021 a été caractérisé par l’évaluation et le suivi de deux contrats-programmes 

concernant la CMR (2018-2020) et la RADEEMA (2020-2021) ainsi que le protocole d’accord 

Etat-ONCF signé le 25 juillet 2019 en perspective de la signature d’un contrat-programme avec 

l’Office. 

Les projets de contrats programmes qui se trouvent dans leur phase de finalisation, 

concernent le Groupe Barid Al Maghrib, la SNTL, l’ONEE, l’ONCF et la CMR. 

Concernant le projet de contrat programme avec la CNSS, les travaux de finalisation ont été 

ajournés en attendant la stabilisation des modalités juridiques de prise en charge par cet 

établissement de la généralisation du chantier de la protection sociale. 

 

Nouvelle vision de la contractualisation Etat-EEP à la lumière de la réforme des EEP 

Pour les nouveaux projets de Contrats-Programmes et conformément aux nouvelles orientations de la loi-

cadre n° 50-21 relative à la réforme des EEP,  l’année 2021 a connu l’introduction d’une nouvelle approche 

de négociation avec les opérateurs publics qui repose notamment, sur la présentation, préalablement à 

l’élaboration du Contrat Programme, d’une vision stratégique claire adossée à une stratégie de 

développement à moyen et à long terme, clairement définie et partagée avec l’entité concernée et sa tutelle 

technique dans le cadre d’un nouveau modèle économique permettant un positionnement optimal de l’EEP 

et un programme d’investissement visant plus d’impact et de performances, en y intégrant tous les leviers 

potentiels de partenariat et de coopération avec les opérateurs publics…   

Aussi, dans le cadre de déploiement des dispositions prévues par la loi-cadre précitée notamment, en 

matière de démarche de contractualisation Etat-EEP, les travaux sont en cours pour :  

 La publication du décret fixant les conditions et les modalités dans lesquels des contrats-programmes 

doivent être conclus entre l’Etat et les EEP ;  

 La mise en place d’un nouveau guide méthodologique de la contractualisation accompagné de modèles 

types de contractualisation ; 

 La mise en place des contrats types de performance à conclure entre les dirigeants des EEP et leurs 

organes délibérants et d’objectifs entre le management et les personnes occupant des postes de 

responsabilité à l’EEP. 
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IV. Appui à la mobilisation des financements extérieurs et au 

renforcement de la coopération internationale  

a) Rapprochement et échanges avec les bailleurs de fonds 

 
Participation du Directeur de la DEPP à la rencontre de Madame la Ministre de l’Economie et des 

Finances avec le Directeur Général de l’Agence Française de Développement  

 

Plusieurs rencontres et échanges avec les bailleurs de fonds ont été tenus courant 2021 

concernant plusieurs projets des EEP, notamment : 

 AFD : Clôture du projet de mise en place d’un dispositif de suivi des risques des EEP 

Il a été procédé à la clôture de l’assistance technique de l’AFD au projet de la mise en place 

d’un dispositif de suivi des risques des EEP lancée depuis 2019 et dont l’avancement a été 

assuré à un rythme soutenu en 2020 et 2021 malgré les circonstances de la pandémie.  

A noter qu’une seconde phase de cette assistance technique est en cours de préparation avec 

l’AFD. 
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 Banque Européenne pour la Reconstruction et le Développement (BERD) : Mobilisation 

d’un don dédié à une mission d’assistance technique en faveur de la DEPP et de 3 EEP 

Dans le cadre des financements accordés, en juillet 2020, par la BERD à ADM (100 M euros), à 

l’ONDA (150 M. euros) et à l’ONEE (50 M. euros) bénéficiaires des facilités de trésorerie en 

période de crise sanitaire, une Assistance Technique (AT) de la BERD, portant sur une 

enveloppe de 900.000 euros, a été mise en place en vue d’appuyer la DEPP et les trois EEP 

susvisés et qui sera consacrée à la mobilisation d’une expertise internationale visant à 

accompagner la DEPP en vue  de la mise en place d’une analyse des meilleures pratiques 

internationales et l’élaboration d’un projet de Politique d’Actionnariat de l’Etat ainsi que des 

missions spécifiques aux 3 EEP susvisés.  

A ce titre, un Appel d’Offres relatif à cette Mission d’AT a été lancé selon les procédures de la 

BERD dont les résultats ont permis de retenir en février 2021, un consortium mobilisant des 

experts nationaux et internationaux. 

 Clôture du projet financé par le Fonds de Transition de Deauville pour la région MENA 

(FTDM)  

Une équipe de la BM a rendu visite à la DEPP en prévision de la clôture du Projet d’appui 

technique financé dans le cadre du FTDM. A rappeler que ce Projet visait à accroitre 

l’efficience des dépenses d’infrastructure et la mobilisation de financements innovants. 

Ainsi, le Projet a permis de financer la réalisation d’une étude de revue des infrastructures au 

Maroc, l’organisation d’un atelier de présentation des résultats de cette étude, le financement 

de la deuxième phase du projet de modernisation du Code Général de Normalisation 

Comptable (CGNC), une formation sur les PPP, les termes de référence pour la séparation des 

comptes analytiques de l’ONEE et un projet de règlement intérieur du comité conjoint BM-

MEF pour la mise en place et le suivi des recommandations de la BM relatives à la gestion des 

infrastructures au Maroc. 

 Coopération avec la Société financière Internationale (SFI) dans le cadre du Mémorandum 

conclu entre la Société et le MEF 

Les experts de la SFI ont procédé en collaboration avec la DEEP à l’identification des pistes de 

coopération dans le cadre du protocole d’entente signé entre le MEF et la SFI portant sur une 

enveloppe d’un milliard de dollars USD au titre de 2021-2023, et ce, dans l’objectif d’appuyer 

des projets de réformes dont les principaux axes se présentent comme suit : 

 Le soutien à l’opérationnalisation du Fonds Mohammed VI pour l’Investissement à 

travers l’identification des premiers projets éligibles au financement du Fonds ; 

 L’accompagnement dans la restructuration du secteur des EEP ; 

 L’accélération de la réforme des EEP ;  

 Le soutien et le conseil pour la structuration des projets PPP.  
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b) Suivi du portefeuille des Projets EEP financés par les bailleurs de fonds  

 Revue annuelle du portefeuille public de la Banque Mondiale 

Cette revue a été organisée le 16 février 2021 par visioconférence, en présence des 

représentants du MEF et des Ministères chargés des Finances de l’Algérie et de la Tunisie, de 

la BM et des représentants des unités de gestion de projets marocaines et tunisiennes. 

Cette rencontre a été axée sur la présentation de la situation du portefeuille actif des projets 

financés par la Banque au Maroc et en Tunisie ainsi que sur l’échange d’expériences entres les 

unités de gestion de projets de ces deux pays. 

 Revue annuelle du portefeuille public de la Banque Africaine de Développement (BAD) 

Cette revue portefeuille et la planification des projets financés par la BAD, effectuée le 08 

décembre 2021, a permis d’apprécier la performance du portefeuille jugée satisfaisante (note 

de 3,5/4) avec un taux de décaissement de 54%. Par rapport au secteur des EEP, la BAD 

mobilise des financements au profit de plusieurs EEP notamment l’ONEE, Nador West Med 

(NWM), l’ONDA et le FEC.  

V. Audit interne 

Pour garantir l’atteinte des objectifs escomptés par les missions d’audit réalisées au titre des 

années 2020 et antérieures, et qui ont couvert l’ensemble des aspects liés aux activités des 

structures de contrôle, une mission de suivi de la mise en œuvre des recommandations issues 

desdites missions a été assurée en 2021 afin de donner à la direction, une assurance quant aux 

mesures prises par les entités auditées pour pallier les faiblesses et insuffisances formulées dans 

les audits internes. 

Le suivi de la mise en œuvre des recommandations a permis de relever que 37% des 

recommandations ont été mises en œuvre complétement et 15% sont en état de mise en 

œuvre avancée comme le montre le graphique suivant.  
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La mise en œuvre des recommandations a eu un réel effet sur les entités auditées. En effet, 

elle a contribué à la réduction des risques inhérents à leurs activités. Plus particulièrement, 

elle a permis le renforcement du contrôle interne par l’établissement des procédures 

manquantes et l’application rigoureuse des procédures et notes de service mises en place par 

les structures concernées, la correction des dysfonctionnements en matière de gestion par les 

ordonnateurs et les agents de contrôle et l’amélioration des conditions de travail des agents 

de contrôle, en identifiant, les moyens humains et matériels à leur affecter pour 

l’accomplissement de leur mission dans les meilleurs conditions. 

 

 

 

Aucun progrès
15%

Étape de planification
14%

Préparatifs en cours
12%

Mise en œuvre 
avancée

15%

Mise en œuvre 
complète

37%

Recommandation 
désuète

7%

Répartition globale des recommandations selon leur état 
d’exécution
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I- Coopération internationale  

 Partage d’expérience de la DEPP en matière de gouvernance avec la Guinée 

Faisant suite à une requête de l’AFD, la DEPP a donné une suite favorable pour un partenariat 

avec la Direction Nationale du Patrimoine de l’Etat et des Investissements Privés (DNPEIP) qui 

est chargée de la supervision des Etablissements et Entreprises Publics en République de 

Guinée. Ce partenariat consiste en un partage des expériences et des bonnes pratiques de 

gouvernance des EEP par la DEPP en faveur de la DNPEIP. 

A ce titre, les travaux sont en cours pour arrêter les modalités de coopération entre les deux 

Directions. 

II- Communication avec les médias 

TELQUEL du 22 septembre 2021 : « Réforme de l’ONCF, ouverture à la concurrence : comment 

le Maroc veut révolutionner le ferroviaire » 

Entretien accordé par M. le Directeur de la DEPP au magazine TELQUEL au sujet du projet de 

restructuration de l’ONCF, initié en 2019, et qui a pour but la réforme globale du secteur 

ferroviaire marocain, notamment par le biais de la séparation entre l’infrastructure ferroviaire 

et l’exploitation, s’inscrivant ainsi, dans la vision globale tracée par le Nouveau modèle de 

développement (NMD). 

 

LE MATIN du 04 août 2021 : « Les investissements des établissements publics ont résisté à la 

crise en 2020 ». 

Entretien accordé par M. le Directeur de la DEPP au journal électronique Le Matin, à l’occasion 

de la publication du rapport d’activité de de la DEPP au titre de l’exercice 2020.  

A cette occasion, M. SEMMAR a souligné que l’année 2020 aura marqué un tournant inédit et 

décisif pour la réforme du secteur des EEP. Il a également affirmé que les EEP ont maintenu la 

même dynamique en termes d’investissement par rapport à l’exercice précédent, et ce, en 

dépit des impacts liés à la propagation de la pandémie de la Covid-19. Dans ce même cadre, 

le Directeur de la DEPP, a mis en exergue les principaux chantiers de la digitalisation des 

procès, notamment, le processus de contrôle de paiements des EEP, du dépôt électronique 

des factures en extension de la plateforme AJAL et du dépôt électronique des factures. 

 

HESPRESS (Arabe) du 19 juillet 2021 : « SEMMAR : Une réforme globale attend les EEP » 

Entretien accordé par M. le Directeur de la DEPP au journal électronique Hespress dans sa 

version arabophone sur le chantier de la réforme globale du secteur des EEP. 

M. SEMMAR a mis l’accent sur les grandes lignes de cette réforme (objectifs, textes 

fondateurs…), les nouveaux schémas de redimensionnement du portefeuille public 

(opérations de fusions, liquidations, critères de choix des EEP...). 
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Les questions ont également porté sur les différences entre les EP à caractère marchand 

(contributions au BGE, performance, ..) et ceux à caractère administratif (Subventions de 

l’Etat, service public,…). 

M. SEMMAR a également rappelé le périmètre d'action de la future Agence chargée de la 

gestion stratégique des participations de l’Etat, ses missions et sa gouvernance ainsi que les 

opérations prévues de redimensionnement et de restructuration du portefeuille des EEP. 

 

LA VIE ECO du 14 avril 2021 : « Délais de paiement / Covid-19 : les TPE lourdement 

impactées » 

Couverture du journal électronique La Vie ECO, de l’intervention de M. Ahmed BELFAHMI, 

Adjoint au Directeur de la DEPP, dans le cadre du webinaire organisé par la Chambre de 

commerce suisse au Maroc sous le thème « Délais de paiement : Situation et plan de 

sauvetage ». 

M. BELFAHMI a souligné que le MEF a mis en place des actions concrètes, à même de maitriser 

les délais de paiement des EEP, avec comme défi le maintien de la tendance positive de ces 

délais en plus d’aider les TPE et PME à dépasser les difficultés de trésorerie.  

Il a aussi rappelé que le Ministère a œuvré dans l’accompagnement des EEP via l’accélération 

des transferts budgétaires du BGE et l’activation des procédures d’apurement de leur crédit 

de TVA, outre le suivi des différentes réclamations des fournisseurs déposées au niveau de la 

plateforme AJAL. 

 
 

Challenge du 28 mars 2021 : « 50 femmes qui comptent : Najat Saher, Adjointe au Directeur 

des Entreprises Publiques et de la Privatisation (DEPP) » 

À l’occasion de la journée internationale des droits de la Femme, le journal électronique 

Challenge a dressé un portrait de Mme SAHER Najat Adjointe au Directeur chargée de la 

privatisation, de la Gestion Active du Portefeuille et des Partenariats Public-Privé. 

Dans cet entretien, Mme SAHER, rappelle que le MEF a été parmi les départements pionniers 

par rapport à l’évolution des conditions de travail et d’épanouissement de la femme dans le 

secteur public tout en soulignant que des efforts sont toujours à déployer pour atteindre des 

taux plus satisfaisants et permettre aux femmes d’accéder aux postes de directeurs, directeurs 

généraux et secrétaires généraux dans la fonction publique. 

 
 

ECOACTU du 21 janvier 2021 : « Dépôt électronique des factures : la DEPP au chevet des EEP » 

M. le Directeur de la DEPP a été cité par le média électronique ECOACTU à l’occasion de la 

diffusion de la note de service de la DEPP relative à l’accélération du chantier de la mise en 

œuvre effective du dépôt électronique des factures et visant l’accompagnement des EEP à 

dépasser les éventuelles difficultés. 

 

 

 

 



 

 
74 DIRECTION DES ENTREPRISES PUBLIQUES ET DE LA PRIVATISATION  

RAPPORT D’ACTIVITE 2021 

 

III- Dialogue permanent avec les partenaires 

Durant l’année 2021, la DEPP a pris part à plusieurs évènements organisés par ses partenaires 

institutionnels : 

 

 La participation au webinaire organisé conjointement par la SFI et la Bourse de 

Casablanca à l’occasion de la journée internationale de la femme dans le cadre de 

l’opération « Ring the Bell for Women » ; 

 La contribution active au chantier relatif à la LBC/FT à travers la participation aux 

différentes réunions et séminaires organisés par l’ANRF ; 

 La participation au webinaire organisé par la Chambre de commerce suisse au Maroc 

sous le thème « Délais de paiement : Situation et plan de sauvetage » ; 

 La contribution active à la journée d’étude organisé par l’OEC sur le thème 

«L’investissement, moteur de développement des Provinces du Sud » et à la visite du 

poste frontière d’El Guerguerate ;  

 Participation à la 13ème édition virtuelle de la Conférence Africa PPP, tenue sous le thème 

« Collaborer sur des projets d’infrastructure publique, physique et technologique pour 

obtenir un avenir durable et une infrastructure intelligente ». 
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C’est grâce à ses équipes multidisciplinaires motivées et engagées que la DEPP mène à bien 

les missions diverses et multiples dont elle est investie. 
 

Cette richesse humaine dispose par ailleurs, pour mener à bien ses actions, d’un système 

d’information évolutif et de procédures prédéfinies. 

I.  Volet support  

a) Gestion des ressources humaines  

Conscients que le capital humain de la DEPP est un levier dans la réussite des chantiers de la 

Direction, les efforts d’appui et d’accompagnement du personnel de la DEPP se sont renforcés 

en 2021.  

 

Ainsi et dans le cadre du renforcement des capacités et des compétences dudit personnel, de 

la recherche de l’équilibre entre les besoins de la Direction (profils, compétences, effectifs,…) 

et les attentes de ses collaborateurs (qualifications, plan carrière…) et de la différenciation des 

expériences au sein de cette Direction, les principales actions suivantes ont été menées :  

- Redéploiement de 12 responsables de la DEPP ; 

- Nomination aux postes de responsabilité de 2 Chefs de Division et 5 Chefs de Service ; 

- Nomination 8 nouveaux Contrôleurs d’Etat et Commissaires de Gouvernement.  
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Evolution de l’effectif de la DEPP entre 2020 et 2021 

 

b) Formation continue au service de la professionnalisation des équipes 

A la DEPP, la formation des équipes est d’autant plus cruciale dans un contexte d’évolution de 

la Direction marquée notamment par la réforme des secteurs des EEP, la création de l’Agence 

nationale de gestion stratégique des participations de l’Etat et de suivi des performances des 

EEP et la réforme de la loi relative au contrôle financier des EEP et de la Gouvernance. 

A ce titre, à l’instar des années précédentes, la DEPP s’est investie dans la réalisation de la 

formation selon une approche participative et une planification triennale, et ce, en vue de 

répondre aux besoins et de combler les gaps en savoir, savoir-faire et savoir être de l’ensemble 

du personnel de la Direction requis pour l’accomplissement des chantiers de la Direction. 

 

 

Courant l’année 2021, 135 bénéficiaires ont participé à 20 sessions de formation d’un total de 

1109 JHF (Jour/Homme/Formation). Ces sessions ont porté principalement sur des 

thématiques prévues dans le plan de formation (processus budgétaire des EEP, management 

des risques, développement personnel… etc) et des thématiques organisées dans le cadre de 

la coopération technique en PPP et en gestion des risques financiers des EEP en partenariat 



 

 
78 DIRECTION DES ENTREPRISES PUBLIQUES ET DE LA PRIVATISATION  

RAPPORT D’ACTIVITE 2021 

 

respectivement avec le Groupe de la BM ainsi que l’AFD et le Middle East Regional Technical 

Assistance Center (METAC).  

 Formation en matière de PPP 

Dans le cadre des actions de coopération technique avec la Banque Mondiale, une formation, 

en deux phases, portant sur les « Défis et solutions en gestion de PPP au Maroc» a été 

organisée du 26 octobre 2021 au 12 novembre 2021 en collaboration avec l’institution IDEA 

International au profit de la DEPP et de certains départements ministériels concernés par les 

projets de PPP. 

La première phase de ce cycle a traité plusieurs thématiques, notamment les principes 

fondamentaux des PPP, les objectifs marocains pour la réduction du déficit en infrastructures 

et services publics, les risques et les responsabilités des parties prenantes et la fixation des 

normes de service et des indicateurs clés de performance. La deuxième phase pratique a 

permis de présenter des études de cas du Maroc et de certains pays similaires ou plus 

développés, permettant ainsi un échange d’expertise et de savoir-faire national et 

international. 

Bénéficiaires de la formation sur les « Défis et solutions en gestion de PPP au Maroc»  

organisé par la Banque Mondiale et l’institution IDEA International 

 

 Formation en gestion des risques  

Dans le cadre de la Coopération avec l’AFD et le METAC, deux cycles de formation en gestion 

des risques des EEP ont été organisés au profit du personnel de la DEPP respectivement en 

mars et juin 2021, et ce, pour renforcer les capacités du personnel de la DEPP en matière de 

gestion des risques. 
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Ces formations ont porté sur plusieurs thématiques relatives à la gestion des risques 

budgétaires et financiers des EEP, le retour d’expérience sur les pratiques de la gestion des 

risques en période de crise sanitaire et les bonnes pratiques internationales en matière de 

gestion des risques. De même, des travaux pratiques ont été réalisés avec l’outil de calcul et 

d’analyse des indicateurs de risques financiers et celui réservé au calcul des incidences 

budgétaires. 

Les échanges fructueux avec ces deux partenaires ont permis de dresser une feuille de route 

préliminaire portant sur les principales actions à réaliser au cours des prochaines années en 

relation avec la thématique de gestion des risques.  

c) Organisation et logistique  

Durant l’année 2021, et face à la persistance de la crise sanitaire liée à la Covid-19, la DEPP à 

l’instar des autres directions relevant du MEF, a dû assurer la continuité du service, tout en 

veillant à préserver la santé et la sécurité de son capital humain et d’écarter tout risque de 

propagation de cette pandémie. 

 

En outre, la DEPP a poursuivi en 2021, l’appui de ses structures métiers par :  

- La mise en œuvre du programme des achats de la Direction : lancement des 5 appels 

d’offres relatifs aux audits externes, au suivi de l’exécution des marchés et à la réception 

des travaux y afférents. En outre, une consultation relative à la maintenance du système 

MASSAR Accompagnement a été lancée et le marché y afférent attribué ; 

- La mise à jour du manuel des procédures de la Direction : ajout de 5 nouvelles procédures, 

sur 43 procédures déjà publiées et portant principalement sur le suivi des risques des EEP 

et la gestion RH ;  

- La gestion de la logistique en lien avec les déplacements portant sur un total de 2209 

déplacements pour un total de 3229 jours de déplacement en 2021. 

Gestion de la Crise de la Covid-19 : principales mesures mises en place par la DEPP 
 

 Des mesures logistiques : Désinfection des lieux de travail, mise en place d’équipements sanitaires, 

aménagement de salle d’attente, élaboration de programme pour le transport du personnel, … 

 Des mesures organisationnelles : Définition des missions prioritaires et du mode de travail approprié, 

réduction de la circulation de papier, réduction des rassemblements, contrôle de délivrance des ordres 

de mission, réduction des déplacements des agents de contrôle …; 

 Des mesures sanitaires : Suivi de l’état des personnes malades, mesure de températures des 

fonctionnaires, fourniture de masques de protection ; 

 Des actions de communication et de sensibilisation : sensibilisation du personnel aux mesures 

sanitaires en vigueur, supports de communication (affiches, panneaux). 

Des bilans quotidiens ont été établis pour le suivi des personnes atteintes de la Covid-19, ainsi que de la 

coordination avec les autres structures de la DEPP pour programmer les mises en quarantaine des personnes 

atteintes ou des cas contacts et les reprises de services y afférentes. 

Au 31 décembre 2021, 92 cas positifs cumulés ont été recensés à la DEPP. 
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- La gestion des archives de la Direction qui s’est poursuivi en 2021, par le chantier 

d’actualisation des plans de classement et des calendriers de conservation. Le référentiel 

d’archivage actualisé et harmonisé du MEF a été communiqué à la DEPP après achèvement 

des travaux du cabinet, en vue de son entrée en vigueur. 

 

II. Digitalisation des processus   

La digitalisation représente un chantier principal au niveau du programme de relance de 

l’économie nationale. Dans ce cadre, la DEPP est interpellée, à l’instar des autres Directions 

du MEF à concrétiser ce chantier qui est devenu encore plus prioritaire après l’année 2020 

marquée par la gestion de la crise née de la pandémie de la Covid-19, laquelle a montré la 

nécessité d’une accélération à ce niveau (circulaire du MEFRA du 5 mai 2020 au sujet des 

services numériques des correspondances administratives afférentes aux EEP à l’appui). 

A ce titre, la DEPP poursuit ses efforts en matière de digitalisation et de dématérialisation 

visant, notamment l’amélioration de ses performances et un meilleur accompagnement des 

EEP via la dématérialisation des processus et la simplification des procédures ainsi que la 

modernisation de son Système d’Information (SI).  

Ces efforts viennent, également, dans un contexte marqué par la publication de la loi  

n° 55-19 relative à la simplification des procédures et des formalités administratives. Les 

dispositions de cette loi s’appliquent à l’ensemble des administrations en charge de rendre 

des services aux usagers, citoyens et entreprises, notamment les administrations publiques, 

les collectivités territoriales et les établissements publics. 

Dans ce cadre, l’année 2021 a été marquée par la poursuite de réalisation de la feuille de route 

de la DEPP en matière de dématérialisation et de digitalisation. Ainsi, les résultats suivants ont 

été atteints sur cet axe : 

- Le déploiement de la plateforme « AD@E » au niveau de la quasi-totalité des paieries 

des EEP soumis au contrôle préalable ou spécifique (225 EP et autres organismes). Ce 

déploiement a permis de doter les agents de contrôle de la DEPP (75 Trésoriers 

payeurs et agents comptables) ainsi que les fondés de pouvoirs (au nombre de 222) et 

leurs équipes (près de 700 agents) d’un outil permettant la traçabilité, l’aide au 

contrôle et l’automatisation des reportings relatifs au traitement des actes soumis au 

visa des TP/AC. Ainsi, cette plateforme a permis de prendre en charge plus de 160 000 

Ordres de Paiement ; 

- La dématérialisation du processus d’examen des Appels d’offres et marchés par les 

Contrôleurs d’Etat et les échanges EEP-CE y afférents. Ce module intégré au niveau de 

la plateforme MASSAR est en cours de préfiguration et sera généralisé aux autres EEP 

en 2022. Ce chantier est un préalable pour le Visa Electronique des actes de contrôle 

inscrit dans le panel des projets de Digitalisation des processus métier de la DEPP ; 



 

 
81 DIRECTION DES ENTREPRISES PUBLIQUES ET DE LA PRIVATISATION  

RAPPORT D’ACTIVITE 2021 

 

- La dotation des EEP d’un module de dépôt électronique de factures au niveau de la 

plateforme AJAL pour les organismes ne disposant pas de cet outil avec un 

déploiement progressif à partir de juin 2021. 
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I- Sigles et abréviations  

 

  

AC Agent Comptable 

AT Assistance Technique 

APOFC Arrêté portant organisation financière et comptable 

AFD Agence Française de Développement 

ANRF Autorité Nationale du Renseignement Financier 

AO Appel d’Offres 

BAD Banque Africaine de Développement 

BERD Banque Européenne pour la Reconstruction et le Développement 

BGE Budget Général de l’Etat 

BM Banque Mondiale 

BO Bulletin Officiel 

CA Conseil d’Administration 

CE Contrôleur d’Etat 

CG Commissaire de Gouvernement 

CGEM Confédération Générale des Entreprises du Maroc 

CNC Conseil National de la Comptabilité 

CNCP Commission Nationale de la Commande Publique 

CNGE Commission Nationale de Gouvernance d’Entreprises  

DB Direction du Budget 

DEPP Direction des Entreprises Publiques et de la Privatisation 

EP Etablissement Public 

EEP Etablissements et Entreprises Publiques 

FTDM Fonds de Transition de Deauville pour la région MENA  

GAP Gestion Active du Portefeuille 

IAS International Accounting Standards 

IDEA International Institute for Democracy and Electoral Assistance 

IFC/SFI Société Financière Internationale 

IFRS International Financial Reporting Standards 

LBC/FT Lutte contre le Blanchiment des Capitaux et le Financement du 
Terrorisme 

METAC Middle East Technical Assistance Center 

MEF Ministère de l'Economie et des Finances 

MEFRA Ministère de l'Economie, des Finances et de la Réforme de 

l'Administration 

OCDE Organisation de Coopération et de Développement Economiques 

OD Organe Délibérant 
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ODP Observatoire des Délais de Paiements 

OEC Ordre des Experts Comptables 

OPCA Organisation Professionnelle des Comptables Agréés 

PAS Plan d’Action Stratégique 

PME Petites et Moyennes Entreprises 

PPP Partenariat Public-Privé 

SA Société Anonyme 

SGG Secrétariat Général du Royaume 

TGR Trésorerie Générale du Royaume 

TP Trésorier Payeur 

SI Système d’Information 
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II- Sigles des EEP mentionnés dans le rapport 

AAVBR Agence pour l'Aménagement de la Vallée du Bou Regreg 

ABHGZR Agences des Bassins Hydrauliques de du Guir-Ziz-Rhéris 

ABHM Agences des Bassins Hydrauliques de Moulouya 

ABHOER Agences des Bassins Hydrauliques d’Oum Er Rbia 

ABHS Agences des Bassins Hydrauliques de Sebou 

ABHSHOD Agences des Bassins Hydrauliques de Sakia El Hamra-Oued Eddahab 

ABHSM Agences des Bassins Hydrauliques de Souss Massa 

ADA Agence pour le Développement Agricole 

ADM Société Nationale des Autoroutes du Maroc 

ADS Agence de développement social 

Agence 
Marchica 

Agence pour l’Aménagement du Site de la Lagune de la Marchica 

ALEM Agence de Logements et d’Equipements Militaires 

AMAD Agence Marocaine Antidopage 

AMEE Agence Marocaine pour l'Efficacité Énergétique 

AMDIE Agence Marocaine de Développement des Investissements et des 

Exportations 

AMSNuR Agence Marocaine de Sûreté et de Sécurité Nucléaires et Radiologiques 

ANCFCC Agence Nationale de la Conservation Foncière du Cadastre et de la 
Cartographie 

ANEP Agence Nationale des Equipements Publics 

ANLCA Agence Nationale de Lutte Contre l'Analphabétisme 

ANRE Autorité Nationale de Régulation de l'Electricité 

ANRUR Agence Nationale pour la Rénovation Urbaine et la Réhabilitation des 

bâtiments menaçant ruine  

ANP Agence Nationale des Port 

APDO Agence pour la Promotion et le Développement économique et social Des 

provinces de l'Oriental 

ANDZOA Agence Nationale pour le Développement des Zones Oasiennes et de 

l'Arganier 

AREF MS Académie régionale de l'Education et Formation-Région Maraakech-Safi 

AREP CS Agence Régionale d'Exécution des Projets-Région Casablanca-Settat 

AREP DT Agence Régionale d'Exécution des Projets-Région Drâa-Tafilalt 

AREP RSK Agence Régionale d'Exécution des Projets-Région Rabat-Salé-Kénitra 

AREP SM Agence Régionale d'Exécution des Projets-Région Souss Massa 

AUC Agence Urbaine de Casablanca 

AUM Agence Urbaine de Marrakech 
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AURS Agence Urbaine de Rabat- Salé 

CC Caisse de Compensation 

CCIS-CS Chambre de Commerce, d'Industrie et de Services de Casablanca-Settat 

CCM Centre Cinématographique Marocain 

CFR Caisse pour le Financement Routier 

CHUIR Centre Hospitalier Universitaire Ibn Rochd 

CHUIS Centre Hospitalier Universitaire Ibn Sina 

CHUMVI Centre Hospitalier Universitaire Mohammed VI 

CHUHII Centre Hospitalier Universitaire Hassan II 

CIH Crédit Immobilier et Hôtelier 

CMR Caisse Marocaine des Retraites 

CNESTEN Centre National de l'Energie, des Sciences et Techniques Nucléaires 

CNSS Caisse Nationale de Sécurité Sociale 

CRI-CS Centre Régional d'Investissement de Casablanca-Settat 

EACCE Etablissement Autonome de Contrôle et de Coordination des 

Exportations 

EN Entraide Nationale 

ENA Meknès Ecole Nationale d'Agriculture de Meknès 

FEC Fonds d'Equipement Communal 

FSEC Fonds de Solidarité contre les Evénements Catastrophiques 

HAO Holding Al Omrane 

IAV Hassan II Institut Agronomique et Vétérinaire Hassan II 

INRA Institut National de la Recherche Agricole 

IPM Institut Pasteur du Maroc 

ISM Institut Supérieur de la Magistrature 

LOARC Laboratoire Officiel d'Analyses et de Recherches Chimiques 

MDA Maison de l'Artisan 

MAP Maghreb Arabe Presse 

MARCHICA 
MED 

Société de Développement de la Lagune de Marchica 

MASEN Agence Marocaine pour l'Energie Durable (Moroccan Agency for 

Sustainable Energy) 

NARSA Agence Nationale de la Sécurité Routière (National Road Safety Agency) 

NWM Nador West Med 

OCE Office de Commercialisation et d’Exportation 

OCP Office Chérifien des Phosphates 

ODCO Office de Développement de la Coopération 

OFPPT Office de la Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail 

OMPIC Office Marocain de la Propriété Industrielle et Commerciale 

ONDA Office National Des Aéroports 

ONCF Office National des Chemins de Fer 
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ONEE Office National de l'Electricité et de l'Eau Potable 

ONICL Office National Interprofessionnel des Céréales et des Légumineuses 

ONHYM Office National des Hydrocarbures et des Mines 

ONMT Office National Marocain du Tourisme 

ONOUSC Office National des Œuvres Universitaires, Sociales et Culturelles 

ONP Office National des Pêches 

ONSSA Office National de Sécurité Sanitaire des produits Alimentaires 

ORMVA Office Régional de Mise en Valeur Agricole 

RADEEL Régie Autonome Intercommunale de Distribution d'Eau et d'Electricité de 

la Province de LARACHE 

RADEEMA Régie Autonome de Distribution d'Eau et d'Electricité de Marrakech 

RADEM Régie Autonome de Distribution d'Eau et d'Electricité de Meknès 

SAO Société Al Omrane 

SCS Société Chérifienne des Sels 

SEFERIF SOCIETE D'EXPLOITATION DES MINES DU RIF 

SNGFE Société Nationale de Garantie et du Financement de l’Entreprise 

SNTL Société Nationale du Transport et de la logistique 

SOCOCHARBO Société Commerciale de Charbons et Bois 

SODEA Société de Développement Agricole 

SOFAC Société de Financement d'Achat à Crédit 

SOGETA Société de Gestion des Terres Agricoles 

SONARGES Société Nationale de Réalisation et de Gestion des Stades 

SOREC Société Royale d'Encouragement du Cheval 

TMPA Tanger Med Port Authority 

TMSA Agence Spéciale Tanger Med (Tanger Med Special Agency) 

TM2 Tanger Med 2 

UAE Université Abdelmalek Essaadi 

UCA Université Cadi Ayyad 

UIR Université Internationale de Rabat 

UMP Université Mohammed Premier 

 

 

 


