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Avant-propos
e discours prononcé par Sa Majesté le Roi à l’occasion de l'ouverture de la session parlementaire du 14
octobre 2016 a sans conteste rappelé à tous les intervenants du champ public marocain l’objectif premier de
leur intervention, qui est le citoyen et la facilitation de toutes les démarches qu’il entreprend auprès de
l’Administration.

L

En effet, dans ce discours centré sur la relation de l’Administration avec le citoyen, Sa Majesté a précisé que « si la
précédente législature a permis de mettre sur pied le cadre institutionnel défini par la nouvelle Constitution, celle
qui commence aujourd’hui jusqu’à 2021 doit instamment veiller à prendre en charge d’une manière conséquente
et concrète les besoins, les attentes et les préoccupations réelles des citoyens ». Pour cela, le discours appelle tous
les acteurs de la sphère publique à « se pencher sérieusement sur les questions et les préoccupations réelles des
citoyens, d’impulser l’action de service public de l’Administration et d’améliorer la qualité de ses prestations ».
S’inscrivant dans cette dynamique, la note adressée par le Ministre de l’Economie et des Finances aux Directeurs
Généraux, Directeurs et directeurs des organismes sous tutelle, en date du 28 novembre 2016, constitue une feuille
de route pour améliorer la productivité et la gouvernance du Ministère, notamment en ce qui concerne les services
aux citoyens. L’accueil du public y figure, ainsi, en tête des priorités, tout comme la prise en charge de ses doléances
et réclamations. La note du Ministre appelle ainsi à déployer plus d’efforts afin de rehausser la qualité de l’accueil et
d’améliorer le recueil et le traitement des réclamations, aux niveaux central et local.
Il est à rappeler que le Ministère a placé, depuis quelques années déjà, le service au citoyen au cœur de ses priorités,
ouvrant tous les chantiers nécessaires pour permettre à ce dernier de régler ses démarches administratives dans de
bonnes conditions, avec des délais raisonnables tout en veillant à assurer des prestations de proximité. Le chantier
de la dématérialisation des services du Ministère en est la parfaite illustration.
Aujourd’hui, le Ministère met à la disposition de ses usagers une grande partie de l’information dont il a besoin pour
accomplir ses démarches administratives via le Portail internet du Ministère et ceux de ses différentes
administrations (ADII, TGR, DGI, DDE…). Cet accueil électronique permet à l’usager, sans avoir à se déplacer,
d’accomplir certaines formalités qui constituaient, dans certains cas par le passé, un véritable « parcours du
combattant ».
L’accueil physique dans les différentes structures du Ministère a également opéré un saut qualitatif en termes
d’organisation et de gestion des flux des visiteurs, de prise en charge de leurs demandes, de réduction des délais de
traitement … Ainsi, les espaces d’accueil et d’attente ont été aménagés selon des normes internationales; le
personnel chargé de l’accueil dispose d’outils permettant d’orienter convenablement le public et de procédures
d’accueil claires et simplifiées qui ont, par ailleurs, permis de réduire significativement les délais. A titre d’exemple,
certaines attestations fiscales peuvent aujourd’hui être délivrées dans un délai de deux jours.
Du reste, l’accueil téléphonique a été professionnalisé, notamment via la formation des opérateurs, la mise en place
de solutions techniques qui permettent un meilleur suivi de cette activité, une visibilité sur les statistiques et un
retour sur les performances des opérateurs.
Sur le volet de la gestion des réclamations, plusieurs mécanismes sont mis à disposition des usagers pour enregistrer
et traiter leurs doléances, notamment des applications disponibles sur les sites web et leurs versions mobiles. Le
Ministère veille également à accorder une attention particulière aux réclamations transmises par l’Institution du
Médiateur, s’alignant par-là sur les principes édictés par la Constitution.
Là-aussi, des procédures claires ont été mises en place, suivant le canal emprunté par l’usager, afin de traiter ces
réclamations avec la plus grande rigueur et y répondre dans les meilleurs délais.
A travers ce numéro, AL MALIYA rapproche son lectorat des réalisations du Ministère dans le domaine de l’accueil
de l’usager et de la prise en charge de ses requêtes. Au vu des efforts déployés depuis des années dans ce sens, le
MEF peut être considéré comme une Administration référence en la matière au Maroc mais qui reste, néanmoins,
consciente du caractère perfectible et évolutif des chantiers ouverts.
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Assemblées Annuelles Communes des Institutions
Financières arabes
Le Maroc a abrité, les 18 et 19 avril 2017 à Rabat, les Assemblées Annuelles
Communes des Institutions Financières Arabes qui ont regroupé : le
Fonds Arabe pour le Développement Economique et social (FADES), le
Fonds Monétaire Arabe (FMA), la Banque Arabe pour le Développement
Economique en Afrique (BADEA), l’Instance Arabe de l’Investissement et
du Développement Agricole (ISIDA), ainsi que l’Institution Arabe pour la
Garantie des Investissements et de Crédits à l'Exportation (SAGI).
Tenue de la cinquième édition des assemblées
annuelles des institutions financières
Les travaux des assemblées annuelles des institutions financières
arabes ont été inaugurés par le Ministre de l’Economie et des
Finances, M. Mohammed BOUSSAID, qui a fait lecture de la Lettre
Royale adressée par SM le Roi Mohammed VI aux participants.
Lors de cette séance inaugurale, l’ancien Ministre des Finances
Saoudien, Son excellence Dr Ibrahim ben Abdelaziz Al Assaf a été
honoré pour les services rendus pour le renforcement de la coopération panarabe et la consolidation de ses instances sur les deux
décennies de son mandat.
Les Ministres des Finances arabes se sont attelés à plusieurs questions relatives à leurs activités, notamment la promulgation des
décisions et des rapports annuels des actions de financement et
les bilans financiers et administratifs, ainsi que la nomination des
contrôleurs de comptes et de certains membres du Conseil
d’Administration.
Par ailleurs, les Ministres des Finances des pays arabes ont tenu
leur 8ème session du Conseil des Ministres des Finances Arabes.
Ont également pris part à ces réunions les Présidents des Conseils
d’Administration des 5 institutions, ainsi que les représentants
d’organisations Internationales et régionales.

Signature d’un mémorandum d’entente en
appui au financement des PME
En marge des travaux des réunions annuelles des institutions
financières arabes, le Maroc et le Fonds Saoudien pour le
Développement (FSD) ont signé mardi 18 avril 2017 à Rabat, un
mémorandum d’entente portant sur l’octroi par le fonds saoudien
d’un don de 100 millions de dollars américains, en appui au financement des PME au Maroc.
La cérémonie de signature a été présidée, du côté marocain, par le
Ministre de l’Économie et des Finances Monsieur Mohamed
BOUSSAID et le Wali de Bank Al Maghrib, Monsieur Abdellatif EL
JOUAHRI, et du côté saoudien, par le Vice-Président et membre
délégué du FSD, Monsieur Youssef Ben Ibrahim AL-BASSAM.
Monsieur le Ministre a saisi cette occasion pour remercier le VicePrésident du FSD pour l’intérêt que porte le Fonds au développement économique et social au Royaume du Maroc, un intérêt qui,
selon lui, reflète la volonté des deux pays frères, sous la conduite
de Sa Majesté le Roi Mohammed VI et du Roi d’Arabie Saoudite,
Salman Ben Abdulaziz AL SAOUD, de consolider les relations fraternelles et historiques liant les deux Royaumes.
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Monsieur BOUSSAID a également souligné dans son intervention
que le don du Fonds Saoudien pour le Développement, va contribuer au renforcement des efforts déployés par le Royaume dans le
domaine du financement des petits et moyens projets, vu leur
importance dans l’amélioration de la compétitivité de l’économie
marocaine et la création d’emplois.
De son côté, le Vice-Président du FSD s’est félicité de l’excellence
des relations entre le FSD et le Royaume du Maroc. Il a souligné
l’intérêt continu accordé par le fonds pour participer au financement des projets marocains de développement économique et
social.
Monsieur Youssef Ben Ibrahim AL-BASSAM a également insisté
sur la disponibilité du FSD pour le financement des projets à caractère économique et social et ce, dans le cadre du renforcement de
ses relations avec le Royaume du Maroc.

Les Ministres arabes des Finances saluent les
grandes infrastructures portuaires et ferroviaires du Maroc
En marge de cet évènement, le Ministère de l’Economie et des
Finances a organisé le mercredi 19 avril 2017, au profit des participants aux réunions annuelles des institutions financières arabes,
une visite au port Tanger Med et à la station de la Ligne à grande
vitesse (LGV), située à Tanger.
A cette occasion, les Ministres arabes des Finances ont salué les
efforts déployés par le Maroc qui lui ont permis de disposer de
grandes infrastructures portuaires et ferroviaires. Ils ont affirmé
que les chantiers d’envergure tels le port de Tanger Med et le
projet LGV Tanger-Casablanca, sont la preuve éloquente de la

ÉVÉNEMENT
justesse des choix opérés par le pays sous la conduite éclairée de
SM le Roi Mohammed VI, pour renforcer son tissu économique et
aller de l’avant sur la voie du progrès et du développement.
«La plateforme gigantesque Tanger-Med, qui constitue l'infrastructure portuaire la plus importante dans la région, témoigne
de la vision économique claire du Maroc, comme elle affirme aussi
le rôle des fonds et des institutions financières arabes dans le
financement de ce genre de projets importants», a affirmé
Monsieur Badreddine Mahmoud Abbas, le Ministre soudanais des
Finances et de la planification économique.
Monsieur Mahmoud Abbas a également souligné l'évolution
remarquable des infrastructures mises en place au service du Port,
notamment la LGV qui devrait être opérationnelle dès l'été 2018,
mais également des infrastructures électriques, énergétiques et
hydrauliques qui sont de nature à faciliter son activité et qui ont
un impact positif sur l'économie du Maroc.
De son côté, Mohamed Al-Sadi, Ministre de la Planification et de la
Coopération Internationale du Yemen, s'est dit impressionné par
le dynamisme que connait le secteur des infrastructures au Maroc
et qui selon lui, augure d'un avenir prometteur pour le Royaume.
La plateforme portuaire Tanger Med et le projet de LGV reliant
Tanger à Casablanca, ainsi que les aspirations futures du pays sont
"la preuve que la voie du développement au Maroc est positive,
rapide et claire", a fait observer le Ministre yéménite.
La Ministre palestinienne de l’Économie, Madame Abir Aouda, a
pour sa part, affirmé que le Maroc est sur la bonne trajectoire, grâce
à ses infrastructures "excellentes" et ses projets "vitaux" qui sont de
nature à renforcer le développement économique et les échanges
commerciaux et à améliorer le cadre de vie de la population.
Par ailleurs, la visite effectuée au port Tanger Med et à la station de
la Ligne à grande vitesse (LGV) a été l’occasion pour le président
du Fonds Arabe pour le Développement Economique et Social
(FADES), Monsieur Abdellatif Youssef Al-Hamad, qui a également

pris connaissance de l'envergure des réalisations et des chantiers
engagés par le Royaume, de s’exprimer sur la qualité des réunions
annuelles conjointes des institutions financières arabes qui se
sont déroulées à Rabat.
« Ces réunions ont été fructueuses et ce grâce à la Haute
Sollicitude de SM le Roi Mohammed VI et aux efforts déployés par
l'ensemble des parties concernées », a précisé le Président du
FADES qui a exprimé ses souhaits pour "davantage de progrès, de
prospérité et de paix pour ce grand pays".
Il est à rappeler que le Maroc a organisé la cinquième édition des
assemblées annuelles des institutions financières, après celles de
1987 à Casablanca, de 2000 à Fès, de 2006 à Casablanca et de
2012 à Marrakech. Le choix du Royaume d’abriter cet événement
dénote ainsi de la place qu’il occupe parmi les pays arabes et de la
confiance de ces institutions dans la capacité du pays à réussir l’organisation de cette importante manifestation.
Le conseil des Ministres des Finances Arabes
Le Conseil des Ministres des Finances Arabes a été créé en
2010 en tant que cadre institutionnel pour traduire les
orientations stratégiques arabes en politiques et mesures
dans les domaines financier et économique.
Ce Conseil a pour missions l’échange des expertises dans le
domaine des politiques financières publiques dans les pays
arabes, la coordination des positions autour des questions et
des nouveautés économiques et financières au niveau des
instances internationales et le renforcement des efforts pour
l’encouragement des investissements arabes.
Il a également pour missions de coordonner les politiques
fiscales, d’harmoniser les législations et les systèmes financiers
arabes, de contribuer à la mise en place des normes
internationales dans divers domaines financiers et
économiques et de renforcer la présence arabe au niveau des
institutions financières internationales.

Les 5 institutions financières arabes
Le Fonds Arabe pour le Développement Economique et Social (FADES)
Le Fonds Arabe pour le Développement Economique et Social a été créé en 1971 en tant qu’institution financière pour aider les pays
arabes à développer leurs économies via l’octroi de prêts préférentiels, d’aides techniques, et d’expertise dans les différents domaines
de développement.
Le Fonds Monétaire Arabe (FMA)
Le Fonds Monétaire Arabe a été créé en 1976 à Rabat. Il a entamé ses activités en 1978 à Abou Dhabi en tant qu’institution monétaire
arabe commune. Sa mission consiste à aider les pays arabes à corriger les dysfonctionnements au niveau de leurs balances de
paiement, à appuyer les programmes d’ajustement économique et financier et à contribuer à leur financement.
La Banque Arabe pour le Développement Economique en Afrique (BADEA)
La Banque Arabe pour le Développement Economique en Afrique a été créée en 1974 en tant qu’institution financière arabe
commune. Sa mission consiste à participer au financement des projets de développement dans les pays africains non arabes à travers
les projets préférentiels et l’aide technique sous forme de dons non remboursables.
L’Autorité Arabe de l’Investissement et du Développement Agricole (AIDA)
L’Autorité Arabe de l’Investissement et du Développement Agricole a été créée en 1976. Elle a entamé ses activités en 1978 au Soudan
en tant qu’institution financière arabe commune. L’AIDA est spécialisée dans le financement des investissements dans les domaines
de l’agriculture, de l’agro-industrie, de l’élevage et de la pêche maritime.
La Société Arabe pour la Garantie des Investissements et du Crédit à l’Exportation (SAGI)
La Société Arabe pour la Garantie des Investissements et du Crédit à l’Exportation a été créée en 1971. Elle a entamé ses activités en
1975 en tant qu’institution financière arabe commune. La SAGI a pour mission l’encouragement des flux des investissements et des
échanges des marchandises arabes à travers la mise en place d’une garantie contre les risques non commerciaux au profit des
investisseurs et la garantie contre les risques commerciaux et non commerciaux au profit des emprunts concernant les opérations
d’import et d’export.

Source : Direction du Trésor et des Finances Extérieures
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L’usager au cœur des priorités du MEF
L’amélioration des services rendus aux usagers fait l’objet d’une réflexion
permanente au sein du Ministère de l’Economie et des Finances. Les dispositifs d’accueil, les portails d’information et les services interactifs sont
en constante évolution, s’alignant par-là sur les standards et les bonnes
pratiques déclinés dans la stratégie gouvernementale.
Au carrefour de l’administration publique, tant pour le citoyen
que pour les entreprises et les partenaires institutionnels, le
Ministère de l’Economie et des Finances se doit aujourd’hui, et
plus que jamais, d’être à l’écoute des attentes de tous ses usagers afin de leur prodiguer un service de qualité à l’image de
sa notoriété.
Aujourd’hui le citoyen est en droit d’exiger des réponses à ses
réclamations, un accueil de qualité et une administration qui
fait de sa satisfaction une priorité. Cet objectif a d’ailleurs été
rappelé lors du Discours Royal prononcé par Sa Majesté le Roi
Mohammed VI à l’occasion de l’ouverture de la session du parlement du 14 octobre 2016, qui a appelé l’Administration à
«rendre les services et les prestations de base plus proches du
citoyen».
Et c’est en application des dispositions du Discours Royal que
le Ministre de l’Economie et des Finances, M. Mohamed BOUSSAID, a adressé une note aux directeurs Généraux, Directeurs
et Directeurs des organismes sous tutelle du Ministère les
appelant à déployer plus d’efforts afin d’améliorer la productivité et de renforcer la gouvernance, notamment en ce qui
concerne les chantiers relatifs au service au citoyen.
C’est ainsi que le Ministère n’a de cesse de simplifier ses procédures, d’améliorer ses services et d’en créer de nouveaux
pour s’aligner aux normes internationales de qualité du service.
L’accueil est, à cet égard, le premier contact de l’usager avec
l’administration ; il matérialise les valeurs qui sont celles du
service public, et fait l’objet d’une approche globale au sein de
l’administration et d’une implication à tous les niveaux, tout
en évoluant vers plus d’efficacité et professionnalisme.
L’usager choisit le mode de contact qui lui convient le mieux
pour chacune de ses démarches; l’administration, quant à elle,
offre un accès multicanal.
C’est ainsi que la stratégie d’accueil au MEF s’inscrit dans une
logique de complémentarité et de synergie, en valorisant
chaque mode d’accueil pour ses spécificités :

• L’accueil physique : le face-à-face à travers un guichet
d’accueil constitue pour de nombreuses personnes, le
mode de contact qui leur garantit que leur démarche est
bien prise en compte. Le chargé d’accueil doit donc faire
preuve de professionnalisme afin de s’adapter à toute
situation. Aussi, la modernisation des outils de travail
constitue-t-elle un élément majeur garantissant l’efficacité
de l’accueil physique.
• L’accueil téléphonique : il offre l’avantage d’être rapide,
peu coûteux, sans contrainte de déplacement. A ce niveau,
la satisfaction de l’usager suppose la prise en charge
immédiate de l’appel, un entretien de bonne qualité
relationnelle et l’obtention d’une réponse la plus précise
possible.
• L’accueil électronique : il s’agit d’un moyen simplifiant
l’échange d’information afin d’améliorer la qualité du
service public et de simplifier les relations avec les usagers.
L’enjeu de ce type d’accueil ne consiste pas seulement à
proposer un portail de services accessible par les usagers,
mais à adapter l’organisation des structures concernées et
préparer le système d’information en back-office pour
rendre possible ce genre de services.
La gestion des réclamations revêt également une importance cruciale dans la relation de l’administration avec ses usagers. Les requêtes peuvent emprunter différents canaux : correspondances, mail, accès spécifique sur le portail internet du
Ministère, ou encore entretiens téléphoniques ou visites personnelles…
D’autres outils contribuent également à améliorer la qualité de
l’interaction et du service rendu, il s’agit de tous les systèmes
informatisés permettant l’information et l’orientation des usagers : portail internet, réseaux sociaux, tableaux d’affichage…
Tous ces canaux sont aujourd’hui mis à la disposition de nos
usagers/clients avec toujours le back office nécessaire.
Ce dossier, dédié à la relation MEF-usagers, met en exergue les
dispositifs, procédures et systèmes, mis en place par la DAAG
pour l’Administration Centrale, par chacune des Directions à
Réseau et par les OST du MEF, afin de garantir un meilleur service au citoyen.

Source : Direction des Affaires Administratives et Générales
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ADII : Des engagements forts vis-à-vis des
usagers-clients
De par ses missions, l’accueil des clients revêt une importance cruciale
à l’Administration des Douanes et Impôts Indirects qui affiche, conformément aux orientations gouvernementales, des engagements forts à
l’endroit de ses clients. L’amélioration continue du dispositif d’accueil,
d’information et de gestion des réclamations constitue de ce fait un
fondement de sa stratégie visant à mettre en place les bases de la
Gestion de la Relation Clients (GRC).
L’ADII se mobilise pour assurer un accueil
physique conforme aux standards de
qualité
Le dispositif d’accueil physique des clients à l’ADII fait
l’objet, depuis des années, de démarches d’amélioration
continue, permettant d’offrir une qualité de service
conforme aux standards et de mieux gérer les flux de
visiteurs (plus de 16000 visiteurs à l’Administration
Centrale en 2016).
Ce dispositif a été conçu autour de 3 axes constituant un
modèle de référence auquel toutes les structures
accueillant le public se conforment progressivement,
pour assurer un bon accueil du client et une meilleure
prise en charge de ses doléances.
Le premier axe concerne le volet spatial, lequel inclut l’aménagement des espaces d’accueil et d’attente, leur équipement
en mobilier de confort et en moyens d’affichage (écrans LCD
présentant les moyens de contact, les produits orientés clients
et les facilitations de l’ADII, porte-brochures mettant à la disposition des clients des publications variées), ainsi que la présence d’une signalétique interne et externe permettant
d’orienter au mieux les clients.
Le second axe, lié à l’organisation et aux ressources humaines,
concerne la mise en place de structures chargées de la gestion
de l’accueil, notamment le Service central de la Gestion de
l’Information et de l’Accueil (SGIA) dont la mission est d’organiser et de superviser l’accueil et d’instaurer la gestion de la
relation clients au niveau des Services régionaux de la Gestion
de la relation Client et de l’Aide à la Décision (SGRCAD) en tant
que relais régionaux chargés de déployer la stratégie de l’ADII
en la matière au niveau régional.
Ces structures sont dotées de ressources humaines formées et
compétentes à savoir, des chargés d’accueil prenant en
charge les visiteurs au niveau des comptoirs d’accueil ainsi
que des responsables d’accueil chargés de recevoir les clients
et de veiller à répondre à leurs interrogations et doléances.
A ce titre, un soin particulier est apporté à l’accueil du client :
les agents du comptoir d’accueil disposent d’outils permettant d’orienter convenablement le visiteur (annuaire interne

de l’Administration, orientation dans les étages…) et de l’annoncer auprès de son interlocuteur (poste téléphonique).
Le troisième axe est relatif aux procédures et outils mis à
contribution pour professionnaliser la gestion des flux des
visiteurs et faciliter leur prise en charge par les agents chargés
de l’accueil. A ce titre, des procédures formalisées de gestion
de l’accueil physique sont mises en application au niveau des
principaux sites de l’ADII et une Charte d’accueil des clients a
également été conçue et est en cours de déploiement, à travers laquelle la Douane s’engage à garantir le meilleur accueil
et à offrir des prestations de qualité, via 7 promesses et 39
engagements.
De même, une application informatique de gestion de l’accueil physique est déployée à travers les régions (60% à fin
2016), permettant de prendre en charge les visites des clients
avec ou sans rendez-vous et de restituer aux responsables des
structures et aux gestionnaires de l’accueil des tableaux de
bord et des statistiques sur l’accueil physique.
Il y a lieu de préciser que les coordonnées de contact des responsables centraux et régionaux et des cadres de permanence de l’Administration sont affichées et tenues à jour sur le
portail internet de l’ADII .
Ce dispositif d’accueil physique est complété par la mise en
place d’un système de gestion des files d’attente, permettant
de gérer sereinement et efficacement le flux du public.
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L’ADII s’engage sur la voie de l’e-administration en renforçant le dispositif d’accueil électronique
Le dispositif d’accueil électronique mis en place par l’ADII se
base sur la plate-forme informatique de gestion en ligne des
réclamations, développée dans le cadre du programme E-Gov.
Engagée dès l’année 2013 dans un processus de professionnalisation de la gestion des requêtes (réclamations et demandes
d’information) formulées par les usagers des services douaniers, l’ADII a compté en effet parmi les premiers bénéficiaires
du service en ligne de gestions des requêtes mis en place par
la Direction de l’Economie Numérique du MICIEN.

2016) et l’amélioration du niveau de satisfaction (92% en
2016).

L’ADII professionnalise davantage la réception des appels téléphoniques
Le dispositif d’accueil téléphonique de l’ADII, constitué d’un
Numéro économique (permettant aux clients d’appeler la
Douane à coût réduit) et d’une Hotline MRE (activée durant la
Campagne Marhaba au profit de nos compatriotes résidant à
l’Etranger), a été renforcé par une série de mesures visant à
professionnaliser davantage cette partie de service.
Sur le plan organisationnel, une Cellule d’Accueil
Téléphonique et Electronique (CATE) a été créée au niveau
central afin de prendre en charge les appels téléphoniques de
manière plus rigoureuse. Pour ce faire, une nouvelle solution
technique intégrée de gestion des appels a été déployée en
2016 afin de moderniser le matériel de téléphonie et d’assurer
un meilleur suivi de cette activité, de disposer de statistiques
plus fiables et d’agir sur les performances des opérateurs (plus
de 2500 appels reçus par la CATE en 2016).
Cette amélioration technique a permis à la Cellule d’Accueil
téléphonique et Electronique d’acquérir davantage de professionnalisme dans le traitement des appels, dans la perspective
de la hisser en un véritable Centre d’assistance et de relation
client dans les années à venir.

Construire les bases de l’e-relation client à
travers les réseaux sociaux

Cette application offre aux clients de l’ADII la possibilité de formuler, à toute heure et sans nécessité de déplacement, leurs
requêtes via le portail Internet de l’Administration
(www.douane.gov.ma/requetes), de suivre leur état d’avancement dans le circuit administratif selon un schéma simple et
intuitif et de disposer d’une réponse fiable et rapide (Cf.
schéma ci-dessus).
Pour tirer profit de cette application, l’ADII a mis en place une
organisation spécifique selon un mode décentralisé, impliquant l’Administration Centrale et les Directions Régionales,
suivant des procédures harmonisées au niveau national et un
circuit simplifié. Ainsi, une Unité Centrale et 9 Unités
Régionales ont été créées afin de gérer efficacement les
requêtes formulées par les clients.
Cette application a permis d’améliorer l’efficacité du traitement de requêtes, d’assurer une plus grande célérité de
réponse, de garantir une meilleure traçabilité des requêtes
formulées, de disposer en permanence d’informations fiables
et instantanées permettant d’agir sur les dysfonctionnements
éventuels et d’améliorer l’image de la douane auprès du
public.
Sur le plan pratique, le passage d’un mode de gestion basé sur
des canaux classiques (courrier normal ou électronique) à un
e-service s’est traduit par la réalisation d’un ensemble d’objectifs de performance, notamment la maîtrise des délais de traitement des requêtes (passant de 13 à 8 jours entre 2013 et
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Face au développement de la digitalisation et en vue de renforcer davantage l’interaction avec les clients, l’Administration
des Douanes a amorcé une nouvelle stratégie relationnelle
mettant à contribution les réseaux sociaux grand public.
Les comptes Facebook et Twitter de la douane sont ainsi
devenus de véritables plateformes d’échange, permettant de
prendre en charge directement les interrogations des clients,
de mettre à leur disposition les informations recherchées et de
faciliter leurs démarches.
A ce titre, les demandes d’information et réclamations formulées par les internautes via ces canaux, sont retranscrites et
traitées par la CATE sur l’application de gestion des requêtes,
afin d’offrir au client tous les gages de transparence et de réactivité nécessaires.

DOSSIER
CHIFFRES CLES DE L’ACCUEIL EN 2016
Accueil des visiteurs à l’Administration Centrale

16.152
visiteurs reçus

825 générale
Direction
... répartis comme suit :

Division de l’Audit et de l’inspection

16%

29%

Direction des ressources et de la Programmation

5%

Direction de la facilitation et de l’information

31%

19%

Direction de la Prévention et du Contentieux

Direction des Etudes et de la Coopération Internationale

Gestion des demandes d’information et réclamations formulées par voie électronique
Principaux indicateurs d’activité

2063 demandes d’information

642 réclamations reçues

92% de taux de réponse

8 jours de délai moyen de

reçues par voie électronique

par voie électronique

aux requêtes reçues

traitement des requêtes

En 2016, 2705 requêtes ont été reçues par l’ADII, réparties entre 2063 demandes d’information (76%) et 642 réclamations (24%).
Le taux de réponse s’est établi à 92% (au 31.12.2016) et le délai moyen de traitement des requêtes reçues à 8 jours.
Répartition géographique des requêtes reçues en 2016

En terme de volume, l’Administration Centrale a été la structure la plus sollicitée (40%), suivie de la Direction Régionale de
Casablanca (14%) et du reste des Directions Régionales (moins de 10%). La moyenne annuelle des requêtes reçues par les structures s’est établie à 271 en 2016.
Répartition mensuelle des requêtes reçues par voie électronique en 2016

252

50

202

274

43

Demandes d’information

296

79

Réclamations

225

50
231

Janvier Février

212

216

43

55

57

169

161

154

211

206

211

55

52

53

145

154

158

200

183

45

219

60

217
175

Mars

Avril

Mai

Juin

Juillet

138

159

Août Septembre Octobre Novembre Décrmbre

Les pics de réception des requêtes ont été observés durant le premier trimestre 2016, avec une recrudescence en fin d’année.
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Répartition des requêtes reçues par profil de requérant en 2016
MRE

825

Entreprises

448 124 572

Résidents marocains

410 129 539

16%

1%

42%
20%

366 75 441

Etrangers
Autres

306 1131

22

MRE
21%

Demandes d’information
Réclamations

Entreprises
Résidents marocains
Etrangers
Autres

Les MRE sont la population ayant le plus sollicité l’Administration (42%), suivie des Entreprises (21%) et des Résidents marocains
(20%).
Répartition des requêtes reçues par thème en 2016

Les thématiques les plus récurrentes sont celles relatives aux véhicules : les questions et doléances relatives au «Dédouanement
des véhicules » et à la « régularisation de leur situation » représentent près de 39% des requêtes reçues.

Source : Administration des Douanes et Impôts Indirects
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TGR : un dispositif de traitement des réclamations
en ligne
Depuis plus de cinq ans, la TGR a mis en place un dispositif de
«Réclamations en ligne» construit autour d’une application informatique,
d’une procédure unifiée, d’une équipe de suivi et de cinq engagements
liés à ce service.
Pour bien comprendre les enjeux et bénéfices d’un dispositif
de réclamations en ligne, il est à noter que la réclamation
constitue un moyen de communication explicite d'un client
ou usager. Elle diffère des actions qui ne sont pas orientées
directement vers l'institution (bouche à oreille, plainte auprès
d'associations de consommateurs ou de tribunaux, report du
problème sur les réseaux sociaux ou médias). Cette distinction
est importante car elle souligne l'intérêt stratégique d'un dispositif incitatif de collecte et de gestion des réclamations permettant de prévenir et de réduire les risques liés aux ruptures
de relations clients, mais aussi d’instaurer une dynamique
d’amélioration continue.

Relation administration-citoyen : qu’est-ce
qui a changé?
Force est de constater que depuis des années déjà, le besoin
d’assurer les fondements d’une relation saine entre l’usager et
l’administration se fait sentir. Ainsi, plusieurs textes visant à
renforcer les droits des usagers, tel que le stipule la constitution dans ses articles 27, 156 et 162, ont été édictés, notamment le Dahir N°1-11-25 du 17 Mars 2011 portant création de
l’Institution du Médiateur ou encore le projet de la charte sur
les services publics qui est en cours d’élaboration.
Par ailleurs, un vaste chantier de dématérialisation
administrative et de développement des nouvelles
technologies de l’information et de la communication (NTIC) a
permis de rénover le cadre des relations entre l’administration
et ses usagers, en permettant leur multiplication et en
raccourcissant considérablement, les délais de saisine et de
réponse.
Parallèlement, le comportement du citoyen s’est également
métamorphosé avec le recours privilégié de ce dernier à
l’usage du canal internet, ajouté au pouvoir qu’il s’est procuré
par le biais des médias et des réseaux sociaux.

Genèse et objectifs du dispositif des réclamations en ligne
Les enquêtes de satisfaction réalisées par la TGR en 2004 et
2008 ont permis d’identifier le traitement des réclamations
comme levier de base pour améliorer le niveau de satisfaction
des clients : les enquêtes ont en effet révélé des insuffisances

liées à une formalisation très réduite des procédures utilisées,
à une inadaptation des outils informatiques existants ainsi
qu’à l’inexistence d’une structure dédiée au suivi des réclamations.

Une procédure unifiée
Appuyée par une note de service interne, la procédure des
réclamations en ligne a permis d’unifier les pratiques et de
définir les responsabilités de toutes les instances concernées
par le traitement des réclamations.
Ainsi, la cellule Centrale filtre et affecte les réclamations aux
postes concernés, tandis que les cellules d’accueil ont la
charge de transcrire les réclamations orales, téléphoniques ou
écrites au niveau de l’application des Réclamations en ligne.
Les personnes habilitées dans les postes auxquels ont été
affectées les réclamations ont, quant à elles, la charge d’y
répondre ou de les rediriger.
Cette procédure a été publiée au niveau du manuel des procédures et a été portée à la connaissance de tout le personnel
de la TGR.

Une application qui s’adapte aux besoins des
clients de la TGR
Développée en interne, l’application des réclamations en
ligne est orientée web, avec un système workflow qui permet
d’assurer la traçabilité des réclamations, la gestion des habilitations et des profils utilisateurs.
Elle est accessible au niveau des portails intranet et internet
de la TGR permettant ainsi aux clients de poster leurs réclamations et aux services de la TGR d’y répondre.
Depuis son lancement en août 2011, l’application des
Réclamations en Ligne a fait l’objet de plusieurs améliorations
en termes de fonctionnalités afin de l’adapter aux besoins des
utilisateurs. Ainsi, en 2013, l’application s’est dotée d’une liste
personnalisée des natures de réclamations les plus fréquentes
afin de guider les réclamants dans leur démarche et leur a
octroyé la possibilité de relance ou de réouverture de leurs
réclamations. Une nouvelle version de l’application est en
cours de préparation afin de l’adapter davantage aux besoins
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des clients de la TGR ainsi qu’aux remarques des utilisateurs
de l’application en interne.

Cinq engagements orientés clients
Cinq engagements clients ont été pris au niveau de ce dispositif, à savoir :
• La prise en charge de toutes les réclamations;
• L’accusé de réception adressé aux réclamants;
• La garantie de la traçabilité;
• La réponse systématique et dans les délais requis;

EN BREF
Un dispositif de réclamations en ligne est :
• Un moyen de renforcement du contrôle interne: Il joue un rôle d’alerte
pour remédier aux dysfonctionnements (actions correctives et
préventives) ;
• Un moyen de capitalisation puisqu’il contribue à diminuer les
réclamations récurrentes liées aux produits et services améliorés et à
baisser les coûts de traitement des réclamations et des
dédommagements ;
• Un moyen d’amélioration des performances à travers l’optimisation
de l’organisation interne des services et la limitation des coûts des
procédures juridiques et litiges ;
• Un moyen de transparence de l’activité.

Une équipe mobilisée et impliquée
L’application des réclamations en ligne compte actuellement
plus de 700 utilisateurs. Afin d’assurer la pérennité du dispositif, plusieurs actions visant à garder un échange permanent
entre la cellule centrale et ces derniers ont été réalisées:
• La formation de plus de 300 utilisateurs en présentiel au
niveau des Trésoreries Régionales;
• La publication et la communication sur la charte de réponse;
• L’assistance aux utilisateurs via plusieurs canaux
(téléphonique et mise à disposition d’une adresse mail
servicequalite@tgr.gov.ma dédiée à la facilitation des
demandes de création et d’habilitation de cadres ou agents
désignés pour le traitement des réclamations).
• La publication de 4 guides multimédia en interne ainsi qu’un
guide actualisé pour les clients et usagers.

• L’élaboration et la communication autour des indicateurs de
suivi des réclamations.
Il est à noter que les trois premiers engagements sont pris en
charge automatiquement par l’application et les deux derniers dépendent en permanence de la mobilisation de l’ensemble des intervenants dans l’application.

Une credibilité accrue en externe
L’évolution incessante du nombre des réclamations en ligne
au niveau de la TGR ces dernières années témoigne de la
confiance des clients dans ce dispositif. En 2016, ce nombre
s’est établi à plus de 12000 réclamations et demandes d’information avec un taux de réponse de 91%.
Durant la même année, la TGR a lancé un projet de baromètre
de satisfaction pour les réclamations en ligne. Ce service vise à
revaloriser les clients et usagers de la TGR en leur octroyant la
possibilité d’évaluer la qualité des réponses reçues à travers le
dispositif des Réclamations en ligne. Le client renseigne librement un formulaire d’évaluation en cliquant directement sur
le lien y afférent et incorporé au message de réponse qu’il a
reçu de la TGR.

Graines de performance
A la TGR, les bénéfices du dispositif des réclamations en lignesont avérés, aussi bien en interne qu’en externe. En effet l’analyse des réclamations les plus fréquentes par domaine d’activité à travers le diagramme de Pareto permet de renforcer
l’amélioration de la qualité des processus et d’établir un
échange gagnant-gagnant avec les clients et usagers.

• La distribution de 5000 brochures au niveau des postes
comptables pour aviser les clients sur ce dispositif de
Réclamations en ligne.

QUELQUES TEMOIGNAGES CLIENT
BAROMETRE DE SATISFACTION.

Une situation périodique regroupant les indicateurs du traitement des réclamations est communiquée en interne, démontrant ainsi l’engagement du top management et l’implication
du personnel dans ce processus de suivi et d’amélioration de
la qualité de service.

• « Bravo. Problème résolu en deux secondes. Merci »

ISSUS

DU

• Merci À celles et ceux qui ont contribué à La réussite de ce Dispositif
• « Un très bon service vraiment. Je vous remercie. »
• « Merci, traitement rapide, net et efficace qui aide à la qualité de vie
des contribuables. Bonne continuation et merci encore pour ce bon
service!»

Source : Trésorerie Générale du Royaume
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DGI : l’usager au centre de notre action
La Direction Générale des Impôts (DGI) mène une réflexion permanente à
la recherche des meilleures pratiques et moyens susceptibles d’améliorer sa relation avec les usagers et de satisfaire leurs attentes. Des services
simples, proches, rapides et transparents, tels sont les maîtres mots de
son action.
La DGI s’est fortement engagée depuis plusieurs années dans
un processus de modernisation visant à améliorer le service
rendu aux usagers, aspirant à terme, à devenir une administration de service de référence.
Ce processus s’est concrétisé à travers une triple évolution de:
• Ses structures, en passant progressivement d’une
organisation centrée sur les procédures à une organisation
orientée vers les usagers;
• Son système d’information, en mettant progressivement en
place une administration numérique, qui permet à l’usager
d’effectuer ses démarches à travers un guichet virtuel ;
• Ses comportements, en développant une culture de qualité
de service basée sur la simplification, la facilitation et le
partage de l’information.

L’USAGER AU CENTRE DE NOTRE ACTION
La DGI a mis progressivement en place l’interlocuteur fiscal
unique partant du constat que ce n’est plus à l’usager de
s’adapter à la complexité des procédures fiscales, mais c’est à
l’organisation administrative de s’ajuster aux besoins des usagers.
Ainsi, et depuis plus de deux décennies, la DGI a mis en place
un mode de gestion par « portefeuilles » qui lui a permis d’être
plus proche de ses usagers et de leur offrir un service polyvalent adapté à chaque profil, en distinguant les grandes entreprises, les PME/PMI, les professionnels et les particuliers.

Pour ce faire, la DGI a mis en place une panoplie de Services
des Impôts en ligne « SIMPL» permettant dans un premier
temps aux entreprises et aux professions libérales d’effectuer
les télédéclarations et les télépaiements de leurs impôts et
taxes: l’Impôt sur les Sociétés, l’Impôt sur le Revenu et la Taxe
sur la Valeur Ajoutée.
D’autres services ont été, par la suite, mis en ligne tels le paiement multicanal, le SIMPL ‘’Compte fiscal’’ qui permet aux
adhérents des téléservices SIMPL de consulter les informations concernant l’ensemble de leur situation fiscale et le
SIMPL ‘’Recherche entreprise’’ permettant à toute personne
de s’assurer qu’une entreprise est bien identifiée auprès de la
DGI et d’obtenir des renseignements la concernant.

CULTURE DE QUALITE DE SERVICE BASEE SUR
L’ASSISTANCE, L’INFORMATION ET LA FACILITATION
L’information de proximité, l’écoute et l’assistance aux usagers constituent des axes forts dans l’engagement de la DGI à
instaurer une relation de confiance avec ses usagers et ses
partenaires.
Elle a, à ce titre, institué deux niveaux d’accueil, un accueil à
distance avec la mise en place du centre d’information téléphonique (CIT) et un accueil direct de proximité au niveau des
bureaux d’accueil établis au sein de toutes ses représentations
régionales.
Accueil à distance

L’introduction d’un tel système de gestion intégré des dossiers des contribuables, basé sur l’identifiant unique, s’est renforcée par l’octroi d’une plus grande autonomie de décision
aux directeurs régionaux, provinciaux et préfectoraux.

Le Centre d’Information Téléphonique (C.I.T.) de la DGI est
mis à la disposition des usagers pour les informer et les
assister dans toutes leurs démarches fiscales, en appelant
le 05 37 27 37 27.

Cette responsabilisation se manifeste notamment par le relèvement, au plan régional, des seuils de compétence, dans les
domaines du contentieux, du remboursement de la taxe sur la
Valeur Ajoutée et de la restitution de l’Impôt sur les Sociétés.
UNE ADMINISTRATION TOTALEMENT NUMERIQUE
DANS UN AVENIR PROCHE

Il a pour principales missions de répondre par téléphone et
par courriel, en arabe et en français, aux questions fiscales
d’ordre général et aux demandes d’assistance aux services des
impôts en ligne et d’organiser des campagnes d’information
et de sensibilisation à mener auprès des usagers concernant
notamment les nouvelles dispositions fiscales, le rappel des
échéanciers et la promotion des Services des Impôts en Ligne.

Devenir une administration numérique constitue l’une des
priorités dans la vision stratégique de la DGI. De nombreux
projets réalisés versent dans ce sens. Ainsi à très court terme,
l’objectif est que plus aucun contribuable ne soit obligé de se
déplacer au service des impôts pour accomplir une quelconque procédure.

Depuis son lancement en 2013, le nombre d’appels reçus n’a
cessé d’augmenter, notamment lors des échéances fiscales.
Ainsi, au cours de l’année 2016, le C.I.T. a reçu 90.234 appels et
126.788 mails dont les 2/3 concernent les services des impôts
en ligne (SIMPL, ICE et TSAVA), et le 1/3 se rapporte aux questions fiscales.
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Accueil de proximité
Délais de traitement de certaines attestations délivrées par la DGI
La DGI est engagée dans un plan de dématérialisation de l’ensemble des
attestations qu’elle est amenée à délivrer. En attendant l’aboutissement
de ce chantier, de nombreuses attestations sont délivrées en 48 h. il s’agit
principalement des:
• Attestation d’imposition à la TH/TSC ;
• Attestation de non imposition à la TH/TSC ;
• Attestation du revenu ;
• Dossier de bourse ;
• Attestation d’inscription à la taxe professionnelle ;
• Bulletin de notification du n° d’identification fiscale ;
• Attestation du chiffre d’affaires ;
• Attestation d’exonération de la taxe d’habitation et de la taxe de services
communaux aux promoteurs immobiliers ;
• Attestation de non déductibilité des cotisations d'assurance retraite
complémentaire ;
• Attestation de régularité fiscale ;
• Attestation de radiation de la taxe professionnelle ;
• Attestation de catégorisation ;
• Attestation de début d’activité et d’éligibilité à l’exonération de la TVA ;
• Autorisation d’achat en exonération de la TVA des biens et services
acquis ou loués à l’occasion de tournage de films au Maroc.
D’autres attestations nécessitent un délai de 10 jours ouvrables, particulièrement :
• Attestation d’acquisition en exonération de la TVA des biens
d’investissements immobilisables ;
• Attestation d’acquisition en suspension de la TVA à l’intérieur ;
• Attestation d’acquisition en exonération de la TVA des matériels
éducatifs, scientifiques ou culturels importés dans le cadre des accords
de l’UNESCO ;
• Attestation d’acquisition en exonération de la TVA des biens,
marchandises, travaux et prestations de services financés par des dons
ou destinés à être livrés à titre de don ;
• Attestation d’acquisition en exonération de la TVA des biens
d’équipement, matériels et outillages acquis par certaines associations
ou institutions ;
• Attestation d’acquisition en exonération de la TVA de biens
d'équipement destinés à l'enseignement privé ou à la formation
professionnelle ;
• Attestation d’achat en exonération de la TVA pour l’acquisition de
véhicules automobiles destinés à usage exclusif de taxi ;
• Attestation d’acquisition en exonération de la TVA des biens et services
dans le cadre de l’activité de recherche et d’exploitation des gisements
d’hydrocarbures;
• Attestation d’achat en exonération de la TVA des autocars, camions et
biens d’équipement y afférents acquis par les entreprises de transport
international routier ;
• Attestation d’achat en exonération de la TVA au titre des opérations
d’acquisition, de réparation et de transformation portant sur les
bâtiments de mer ;
• Attestation du bénéfice du taux réduit de 7% sur les achats des produits
et matières premières entrant dans la fabrication des fournitures
scolaires ;
• Attestation du bénéfice du taux réduit de 7% sur les achats de produits
et matières entrant dans la composition des emballages non
récupérables des produits pharmaceutiques.

14

AL MALIYA n°63 Août 2017

Les usagers peuvent bénéficier, sur tout le territoire et dans
l’ensemble des services de la DGI, d’un accueil fiscal de proximité. Le bureau d’accueil a ainsi pour mission de guider les
citoyens dans leur démarches au quotidien, de répondre à
leurs requêtes, de fournir les formulaires et autres documents
nécessaires à l’accomplissement des démarches ou formalités
et de mettre en relation le citoyen avec la personne ou le service approprié.
Très prochainement de véritables conseillers fiscaux seront
installés pour améliorer davantage le rôle de la DGI en tant
qu’accompagnateur des contribuables et des investisseurs.

INFORMER L’USAGER, UNE
ESSENTIELLE DE NOTRE VISION

COMPOSANTE

L’information des usagers sur leurs droits et leurs obligations
est l’une des missions principales de la DGI. La conformité fiscale ne peut, en effet, être exigée si, en contrepartie, un effort
d’information de l’ensemble des contribuables dans leur pluralité, n’est pas résolument consenti par l’administration fiscale.
La DGI s’y attelle en s’appuyant sur de nombreux canaux d’information allant du portail Internet, aux manifestations grand
public, en passant par le recours aux médias et les productions
écrites d’information et de sensibilisation.
Portail internet tourné vers le service à
l’usager
La DGI a mis en ligne, en 2016, un nouveau portail Internet
dans une version entièrement refondue. Attractif et animé, le
portail a été conçu sur la base d’une ergonomie optimisée et
dans l’optique d’une navigation simple et aisée permettant
d’accéder rapidement à l’information.
Le nouveau rubriquage du portail consacre quatre univers distincts pour bien adhérer aux différents besoins des utilisateurs: « Vos démarches & impôts en bref », « Téléservices
SIMPL », « Législation & réglementation » et « Référentiel des
prix de l’immobilier ».
Le portail est multilingue et offre des pages en arabe, en amazigh, en français, en anglais et en espagnol ainsi qu’une version mobile.
Documentation d’information et de sensibilisation
Pour une meilleure adhésion et compréhension de l’impôt, la
DGI met à la disposition des usagers, des supports d’information et de vulgarisation rédigés d’une manière claire et compréhensible, sous forme de guides et brochures (dispositif
d’incitations fiscales, fiscalité agricole, DGI-news…)
Ces supports apportent des informations sur les règles et procédures fiscales applicables aux situations les plus fréquemment rencontrées par les usagers ainsi que sur les services en
ligne.

DOSSIER
Rencontres
d’information,
d’échange et de partage

moments

Les fonctionnaires de la DGI mènent régulièrement, auprès de
leurs différents partenaires et publics, des actions de communication sur les nouvelles dispositions de la loi de finances et
sur des thèmes fiscaux particuliers.

Ainsi, au cours des deux dernières années, des accords-cadres
ont été signés avec les établissements bancaires, certains
groupements professionnels (Ordre des Experts Comptables,
Conseil National de l’Ordre des Notaires du Maroc, Ordre
National des Huissiers de Justice…), Maroc PME, l’A.N.C.F.C.C,
l’A.D.I.I, la C.N.S.S, le Ministère de l’Equipement, du Transport
de la Logistique.

Par ailleurs, la DGI est présente dans les différents forums et
salons organisés par nos partenaires économiques et institutionnels.

La DGI a également noué des liens de coopération avec le
Ministère de l’Intérieur et le Ministère de l’Agriculture et de la
Pêche Maritime, du dèveloppement rural et des Eaux et forêts.

Ces rencontres permettent aux visiteurs d’être renseignés et
documentés sur les différents impôts et démarches fiscales
ainsi que sur l’ensemble des services offerts par la DGI.

Guichet unique de l’auto-entrepreneur, un
seul interlocuteur pour toutes les démarches

Les médias, relais incontournables
La fiscalité est une matière technique. Il est donc important
d’en faciliter la compréhension aux médias qui constituent
des relais importants d’information, de vulgarisation et d’influence des opinions et des comportements.
Faisant de l’ouverture sur la presse un modus vivendi, la DGI
est souvent sollicitée par la presse écrite, électronique et
audiovisuelle, pour répondre à des interrogations, accorder
des interviews, communiquer des données, participer à des
émissions télévisées ou radiophoniques et faire l’objet de
reportages.
Elle organise régulièrement des points de presse, à l’occasion
du lancement d’un nouveau service ou d’une nouvelle
démarche.

La loi de finances pour l’année 2014 a institué un régime fiscal
particulier pour l’auto-entrepreneur et la DGI traite les dossiers des contribuables concernés en étroite collaboration
avec BARID AL MAGHRIB (BAM) en tant qu’organisme gestionnaire et l'Agence Nationale pour la Promotion de la Petite et
Moyenne Entreprise (ANPME) en tant qu’organisme de tutelle.
Ainsi depuis le démarrage de ce régime, plus de 41.000
demandes ont été déposées au niveau des agences de BAM et
les agences bancaires partenaires, et 32.440 dossiers ont été
activés par la DGI via le portail du Registre National des autoentrepreneurs géré par BAM.
Catégorisation des entreprises pour un traitement fiscal privilégié

Par ailleurs, elle s’appuie sur la télévision et la radio pour assurer de larges campagnes de vulgarisation fiscale, à travers la
réalisation et la diffusion de spots télévisés et de messages
radios.

Dans le cadre de la consolidation des relations de confiance et
de transparence avec les entreprises, le programme de catégorisation institué par l’administration fiscale en 2013,
consiste à accorder des facilitations administratives aux entreprises ayant une situation fiscale régulière et justifiant d’un
bon niveau de transparence et de civisme fiscal.

FACILITATION DES DEMARCHES ADMINISTRATIVES, UNE PRIORITE

Depuis l’institution de cette procédure, 53 entreprises ont
obtenu le statut de contribuable catégorisé.

Identifiant Commun de l’Entreprise

Formalisation des procédures métiers, pour
une démarche qualité

L’identifiant commun des entreprises (ICE), identifiant unique
et uniforme pour toutes les administrations, constitue une
réelle opportunité de simplification et de facilitation des
démarches administratives pour les entreprises personnes
physiques ou morales.
Il permet de réduire à la fois le coût, les étapes et les délais
administratifs, notamment à travers la création en ligne des
entreprises et la délivrance automatique des attestations.

La formalisation des procédures est partie prenante dans le
processus d’amélioration des services rendus aux usagers.
Pour ce faire, la DGI s’est investie dans la formalisation de ses
procédures, en vue d’harmoniser les méthodes de travail au
niveau des services déconcentrés et de simplifier les
démarches des usagers.
Cette formalisation couvre l’ensemble des processus métiers
de la DGI, à savoir :

453.082 entreprises ont reçu leur ICE, en 2016, dont 305.116
personnes morales et 147.966 entreprises personnes physiques.

• la gestion des obligations déclaratives ;

Partenariats

• le contrôle fiscal ;

• le recouvrement ;
• les recoupements ;

La DGI entretient des relations de partenariat avec de nombreux organismes dans le but d’améliorer son efficacité et la
qualité des services offerts aux usagers. Elle agit par ailleurs en
concertation avec certains partenaires afin de clarifier le dispositif fiscal et les conditions de sa mise en œuvre.

• le contentieux judiciaire ;
• les services aux usagers.
Ainsi, en 2016, 62% des procédures inventoriées, au nombre
de 160, ont été formalisées.

Source : Direction Générale des Impôts
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Entretien avec M. Nabyl LAKHDAR,
Directeur de la Facilitation, du
Système d’Information et de la
Stratégie à la Direction Générale des
Impôts
Dans le cadre d’une stratégie globale de démarche
qualité, la Direction Générale des Impôts a mis en
place une série d’actions en vue d’améliorer la qualité de ses services aux
citoyens. Le point avec M. Nabyl LAKHDAR, Directeur de la Facilitation, du
Système d’Information et de la Stratégie.
Tout d’abord, pour quelles raisons la DGI
s’est-elle engagée dans une démarche qualité au profit des usagers ?
D’abord parce que le citoyen marocain a droit à un service
public de qualité, alliant facilitation et proximité.

Nous avons externalisé le paiement de la vignette automobile
et généralisé la télédéclaration et le télépaiement des impôts
d’Etat (IS, IR, TVA) à la quasi-totalité des contribuables.

Ensuite, parce que nous pensons que faciliter et simplifier les
procédures et formalités est bénéfique également pour l’institution et pour ceux qui y travaillent.

Nous avons également dématérialisé certaines attestations
que délivraient nos guichets et qui peuvent être désormais
obtenues en ligne.

Enfin, parce que nous avons en tant que DGI un rôle à jouer
dans le développement économique de notre pays. Et, face à
une décision d’investissement, la qualité de l’administration
d’un pays représente aujourd’hui, soit un frein soit un catalyseur. L’administration fiscale se doit d’être un catalyseur.

Et en avril 2017, nous avons signé avec CIH BANK une convention pour dématérialiser la procédure de restitution de l’impôt
sur le revenu au titre de la déduction des intérêts des prêts
pour l’acquisition ou la construction de logements à usage
d’habitation principale.

Comment la DGI a-t-elle mis en œuvre cette
stratégie ?

Par ailleurs, sur les plans réglementaire et procédural, plusieurs notes de service sont venues clarifier et uniformiser
notre manière de faire. La dernière en date est une note relative au traitement fiscal d’une vingtaine d’indemnités, en
matière d’impôt sur le revenu.

Notre stratégie en matière de qualité de service a été somme
toute très simple. Nous nous sommes mis à la place de l’autre
et nous avons écouté nos partenaires et tous ceux qui interagissent avec l’administration.
Nous avons également recensé toutes les démarches qui incitent les usagers à venir faire le pied de grue dans les couloirs
de l’administration. Nous avons identifié 6 grandes familles de
démarches : déclarer, payer, réclamer, demander un remboursement, demander une information et demander un conseil.
A partir de là, nous avons pris un certain nombre de mesures
et initié -et réalisé- des chantiers à fort impact pour le citoyen
et l’entreprise.
Et pour suivre tout cela, nous avons adopté une démarche de
contractualisation et avons mis en place un PMO.
Quelles sont donc les chantiers concernés par
cette stratégie ?
Il y a lieu de noter, tout d’abord, que plusieurs chantiers ont
été initiés et ont vu le jour dans des délais relativement courts
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Sur un autre plan, nous avons noué de vrais partenariats avec
divers organismes, administrations et associations professionnelles (CNSS, Administration des Douanes, Ordre des experts
comptables, Ordre des notaires, AMITH, FENAGRI,…). Le but
étant de les associer dans nos projets -ce qui ne peut qu’améliorer la qualité du rendu et partant, les chances de succès- et
de disposer de l’information qu’ils produisent pour asseoir
notre action sur de l’information fiable, ce qui se répercute
assurément sur la qualité de service de nos interventions.
Quels sont les prochains chantiers que la DGI
compte mener en matière de qualité de service ?
Je peux vous assurer que notre portefeuille de projets est bien
garni.
L’année 2017 ayant été décrétée comme étant celle de la qualité de service, plusieurs chantiers s’inscrivent dans ce cadre
avec comme leitmotiv : réinstaurer la confiance avec les

DOSSIER
contribuables, améliorer la transparence et dynamiser davantage la collaboration interne et externe.
Parmi les grands chantiers en cours, je peux citer celui de la
relecture du Code Général des Impôts et de ses textes d’application, en collaboration avec des organismes partenaires
(notamment la CGEM et l’Ordre des Experts Comptables), des
experts professionnels et praticiens de la matière fiscale. Le
but de cette relecture est la clarification du texte fiscal de
manière à le rendre plus lisible et plus intelligible .
Nous allons également poursuivre le chantier de la dématérialisation avec, à l’horizon fin 2017, une généralisation totale du
paiement électronique.
De nouvelles attestations seront dématérialisées et un focus
sera fait sur le contribuable particulier qui se verra offrir tout
un bouquet de services à distance (déclaration du revenu global, e-timbre,...).
Nous allons aussi mettre en place des structures chargées du
conseil qui vont au-delà de la simple information des contribuables.

Pour terminer, parmi les chantiers de la qualité de service, il y
en a un qui me tient particulièrement à cœur : c’est celui de la
qualité de notre reddition des comptes, en particulier à l’aube
de la mise en place du plan comptable général de l’Etat prévu
dès 2018.

Quel rôle jouent les ressources humaines de
la DGI dans cette stratégie ?
La Direction Générale des Impôts connaît actuellement des
mutations profondes dans son système de gouvernance et
d’organisation, mais aussi dans ses process et ses relations
avec ses usagers. Elle est en train d’opérer une transition progressive mais accélérée vers le « tout numérique ».
Ceci implique, entre autres, la redéfinition de nos modes d’organisation et de gestion, l’émergence de nouveaux métiers et
de nouveaux outils de travail, le redéploiement et la reconversion de notre capital humain. Ce dernier est bien évidemment
au centre de toute cette dynamique.

Nous comptons, par ailleurs, mettre en œuvre un référentiel
de nos engagements en matière de qualité de service. Ce référentiel sera régulièrement audité et évalué, notamment à travers des enquêtes annuelles de satisfaction.

Avec la généralisation des télédéclarations et des télépaiements, nous nous sommes retrouvés, quasiment du jour au
lendemain, avec des ressources humaines dont la charge a
diminué drastiquement -je pense par exemple aux caissierset des besoins importants en ressources de type « datascientists » qui vont explorer la quantité colossale d’informations
que nous sommes en train d’accumuler.

Sur un autre registre, nous nous sommes rendu compte que
notre communication était insuffisante pour informer efficacement l’ensemble des usagers. C’est pourquoi nous avons
décidé de densifier notre dispositif de communication et
d’être plus présents sur les réseaux sociaux.

Le succès de cette transformation digitale passe donc inéluctablement par le renforcement des capacités de nos ressources humaines qui devront désormais être formées à vie.
Le rôle de la formation continue devient à mon sens davantage stratégique.
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Le dispositif d’accueil et de traitement des réclamations de la Direction des Domaines de l’Etat
De par la nature de ses missions et son périmètre d’intervention, la
Direction des Domaines de l’Etat est interpellée pour répondre avec célérité aux différentes sollicitations émanant de ses usagers. Un ensemble
d’actions a été engagé et un dispositif déployé, notamment à travers
l’aménagement des espaces d’accueil et d’information, l’instauration
d’une structure de gestion et de suivi des réclamations et via son Portail
Internet.
La DDE s’est résolument inscrite dans le cadre des Hautes
Instructions Royales et des directives de Monsieur le Ministre
relatives à la modernisation de l’administration publique et à
l’instauration des principes de bonne gouvernance, d’éthique
et de transparence.

Répartition des visiteurs
1,00% 0,60%
3,60%
0,90%
Personne physique

12,09%

Société de l'Etat

Ainsi, et en vue de répondre efficacement aux attentes de ses
clients et usagers, et en se fixant comme objectif majeur la
réduction du nombre de visiteurs, un ensemble d’actions a été
engagé.

Aménagement des espaces d’accueil et d’information

Personne morale
Administration
Etablisement Public
81,80%
1600

Autres
1505

1400

L’amélioration de la qualité de l’accueil, l’orientation des usagers, la réduction des délais de réponse, l’accès à l’information
ont été placés au cœur des préoccupations de la Direction des
Domaines de l’Etat.

1200
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Pour ce faire, une attention particulière a été accordée à
l’aménagement de points d’accueil fonctionnels avec mise à
disposition de brochures et de flyers. Il s’agit :

200

134

204

162

279
50

0
Personne morale
2014

• Des espaces d’accueil et d’information à l’entrée de la
Direction centrale et des services extérieurs. Ces espaces
offrent aux visiteurs des guides et brochures les informant
sur les principales procédures domaniales, les documents et
pièces exigibles.

1438 1493

Personne physique
2015

2016

2017

Une structure de gestion et de suivi des
réclamations
A l’effet d’assurer un suivi des réclamations, une structure
dédiée, dotée des moyens nécessaires, a été instaurée.

• Des tableaux d’affichages informant sur les nouveautés.
Une interface accessible à travers le portail intranet de la
direction pour la gestion et l’organisation des visites, a par
ailleurs été mise en place.
L’exploitation des données relatives aux visites fait ressortir
que près de 82% des individus ayant visité la DDE sont des
personnes physiques et 12% des sociétés et des personnes
morales.
L’objet des visites porte particulièrement sur les demandes
d’acquisition, le contentieux agricole, les ventes de logement
et le partenariat agricole.
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L’essentiel des réclamations parvenues concerne la question
des terrains récupérés par l’Etat en vertu du Dahir du 2 Mars
1973, les locations agricoles, les lots de la réforme agraire ainsi
que des requêtes émanant des fonctionnaires logés.
Dans ce cadre, et afin d’apporter une réponse dans les meilleures délais aux différentes sollicitations, une procédure a été
conçue qui précise le processus de traitement des réclamations, les interventions et les responsabilités de chaque acteur.
Cette procédure prend en charge la réclamation dès sa réception jusqu’à la réponse et la suite qui lui a été consacrée.

DOSSIER

Portail Internet
Le portail internet se veut un outil de communication, d’information et de service dans l’optique de faciliter les interactions
avec les usagers et de valoriser l’activité de la DDE.
Ainsi, le site web de la Direction, disponible en version arabe
et française, offre de manière structurée et à travers un accès
personnalisé, des services informatifs couvrant l’ensemble
des domaines d’intervention et métiers de la Direction (données sur la DDE, son réseau et son activité, consultation des
procédures majeures se rapportant à la gestion du Domaine
Privé de l’Etat …..) et des services en ligne (téléchargement
des formulaires, demandes d’information, suivi des réclamations……).
Les principaux services concernent :

• La simulation des mensualités et des échéances pour
l’acquisition d’un logement ;
• La délivrance des quitus pour les lots de la réforme agraire.
Au titre de l’année 2016, 47% des réclamations parvenues à
travers le site internet concernent les cessions, 30% le contentieux agricole, 17% les locations et 6% l’immatriculation et les
sorties d’indivision.
Répartition des réclamations en 2016
Locations
17%
Immatriculation
3%

Sortie d’indivision
3%

Cessions
47%

• La consultation de la situation des prélèvements relatifs aux
fonctionnaires logés;
• La formulation d’une demande d’acquisition d’un logement
domanial par son occupant;

Contentieux agricole
30%

Source : Direction des Domaines de l’Etat
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L’accueil et la gestion des réclamations au sein de
l’Administration Centrale ou comment relever le
défi de la qualité
Consciente des exigences toujours plus pressantes et légitimes de ses
usagers, la Direction des Affaires Administratives et Générales (DAAG) a
mis en place un dispositif moderne visant à assurer une meilleure qualité
d’accueil au niveau de toute l’Administration Centrale du MEF. Il englobe
l’accueil physique et l’accueil téléphonique ainsi que la gestion des réclamations et du Portail Internet du Ministère.
Dans un contexte où l’amélioration de la qualité du service
public occupe une place capitale dans les politiques de
modernisation, la relation de l’administration avec ses usagers
se trouve au centre des préoccupations de la DAAG. L’accueil
des usagers doit ainsi matérialiser les valeurs du service public
et s’inscrire dans une logique de complémentarité et de synergie fédérant les différents modes d’accueil. L’administration
centrale bénéficie dans ce sens d’un dispositif moderne permettant un accueil optimal des usagers.

L’accueil physique : vers plus de professionnalisme
Dans un souci de professionnalisme et d’amélioration de la
qualité du service, le dispositif d’accueil a été repensé et normalisé.

Normalisation des pratiques de l’accueil physique
• L’élaboration d’une charte d’accueil qui trace le cadre
général dans lequel la fonction est exercée. Elle recense
aussi les engagements pris par les acteurs concernés pour
un accueil de qualité ;
• La mise en place d’une procédure d’accueil physique qui
liste les différentes situations d’accueil à gérer au quotidien
(visites sur rendez-vous ou sans rendez-vous, visite lors d’un
évènement…) ;
• L’élaboration du guide du chargé d’accueil, ce dernier met
l’accent sur les qualités et les compétences nécessaires pour
l’exercice de la fonction, ainsi que les différents types
d’usagers et les scénarios envisagés au quotidien.

Amélioration et professionnalisation de l’accueil
physique
Le dispositif d’accueil en FrontOffice s’appuie sur des hôtesses
d’accueil qui assurent l’accueil, l’information et l’orientation
des visiteurs au niveau de quatre points d’accueil principaux.
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Ces hôtesses ont bénéficié d’une formation durant laquelle
l’accent a été mis sur la particularité de l’accueil au Ministère
et sur l’importance de leur rôle pour garantir son efficacité.
Elles bénéficient d’un encadrement régulier pour leur permettre de s’acquitter de leur tâches dans les meilleurs conditions
et de s’adapter aux différents motifs de visites ou de catégories d’usagers (demandes nouvelles, cas complexes,…).
Dans ce cadre, l’accent est mis sur les 4 engagements suivants:
• un accueil courtois et une communication efficace ;
• une écoute attentive des usagers ;
• des réponses simples et claires ;
• une orientation claire vers le bon interlocuteur ;

La mise à disposition des chargés d’accueil des outils
nécessaires à la pratique professionnelle de la
fonction
Une application « Gestion Accueil » a été mise en place afin de
faciliter et de professionnaliser la prise en charge des visiteurs
et de réaliser un suivi minutieux de la fonction d’accueil.
Les différents éléments d’information relatifs à la visite (date,
motif, …) ainsi recueillis sont exploités pour identifier les
pistes d’amélioration, connaître les besoins et habitudes des
visiteurs et adapter le dispositif d’accueil en conséquence.

La signalétique
Considéré comme un élément actif du parcours du visiteur, les
outils de signalétique interne et externe mis en place au sein
de toutes les structures de l’AC facilite l’orientation de l’usager le plus rapidement possible en encadrant les déplacements et limitant les éventuelles errances.

DOSSIER
L’accessibilité
Permettre à tous les citoyens d’accéder aux locaux administratifs de l’Administration Centrale du Ministère de l’Economie et
des Finances est une nécessité. Cet effet, il a été procédé au
niveau de l’administration centrale à l’aménagement d’accès
pour personnes à mobilité réduite.

Chiffres clés -Accueil physiqueLe nombre total des visites enregistrées durant l’année 2016 pour les directions de l’Administration Centrale
est de 25621.

Répartition des visites par « Direction »
Répartition des visites par Direction
1,31%

1,13%

1,62%
5,52%

DB
DAAG
17,46%

38,74%

DEPP
DTFE
DEPF
IGF

34,23%

AJR

Répartition des visites par « Point d’accueil »
Répartition des visites par point d'accueil
0,97%

0,48%
0,00%

7,79%
C-Entrée DB
D-Entrée DAAG

14,42%
41,67%
16,10%

E-Entrée IGF
P-Entrée DEPP
H-Entrée DAAG/DRH
J-Entrée AJR
B-Entrée DTFE

18,57%

G--Entrée CDM

AL MALIYA n°63 Août 2017

21

DOSSIER
L’accueil téléphonique : une performance au
service de l’usager
Pour ce type d’accueil, l’enjeu est de positionner la relation
téléphonique sur sa valeur ajoutée et dans une approche multicanale pour éviter à l’usager d’engager de nouvelles
démarches ou de se déplacer.
Les appels externes destinés au standard téléphonique central concernent des requêtes d’informations (coordonnées du
MEF, marché, capital décès, fiscalité et impôts, recrutement,
dédouanement, portail MEF, retraite,…), des structures ou des
personnes.
Plusieurs actions ont été entreprises pour améliorer la qualité
de la prise en charge des appelants via le renforcement des
dispositifs de renseignement téléphonique (encouragement
du recours aux modes de contact dématérialisés,…), la professionnalisation des pratiques de l’accueil téléphonique à travers « un guide du standardiste » et enfin une reconnaissance
et valorisation du travail des standardistes (remontée d’information, formation…)

Chiffres clés - accueil téléphonique Répartition des appels enregistrés en 2016
Le standard téléphonique central a enregistré 10 947 appels
externes et 881 appels internes en 2016.
Nombre de Communications Au titre de l’année 2016
3500

3258

3050

3000

2816

1823

1500
1000
500
0

1er Trimestre 2ème Trimestre 3ème Trimestre 4ème Trimestre
2016
2016
2016
2016

Répartition des appels par motifs
Réparation des demandes d'information par motifs
25,00%
20,02%
15,91%

15,00%

12,86%
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Comptable
agréé

Assurances

site du Mef

Réclamation

FOS

Paie des
fonctionnaires

6,77%5,98%
5,30%5,13%4,51%
2,71%2,09%
0,85%
0,90%
Retraite

Autres

Formatin/Stage

Marchés

RH

0,00%

ﬁscalité et
Impôts

5,00%

Capital décès

9,53%
7,45%

10,00%

Douanes

20,00%

Les motifs d'appels les plus fréquents concernent les "RH"
avec (20.02%), Fiscalité et impôts (15.91%) les "Marchés"
(12.86%).

L’accueil électronique : un vecteur de qualité
de service pour les usagers
Le portail du Ministère de l’Economie et des Finances constitue une interface de plus au service du citoyen ; une interface
vivante, proposant une large palette de services en ligne, de
contenus informationnels et multimédias enrichi et mis à jour
régulièrement. La version actuelle du portail est le fruit d’une
refonte totale, opérée en 2013, pour répondre, d’une part aux
nouvelles exigences constitutionnelles mais aussi aux attentes
et besoins des usagers, évolutifs par essence.
La navigation est ainsi intuitive et permet aux usagers d’accéder rapidement à l’information recherchée tout en bénéficiant
d’une meilleure orientation vers les espaces dédiés à chaque
catégorie ou profil (citoyen, investisseur, presse…). Le multilinguisme (5 langues : Arabe, Amazigh, français, anglais et
espagnol) constitue par ailleurs un atout de plus et une ouverture sur de nouvelles populations cibles.
Au-delà de l’aspect informationnel, le portail du MEF se veut à
l’écoute de l’internaute, en général, et du citoyen en particulier. Deux applications permettent ainsi d’interagir avec les
usagers, « e-suggestions » et « e-réclamations », et de prendre
en charge toute suggestion, demande d’information ou réclamation.

Gestion des réclamations : un levier pour
améliorer la prise en charge de l’usager

2500
2000

Les requêtes d’information représentent 16% de l’ensemble
des appels, soit 1773 appels ; les 10 055 restants concernent
des appels destinés à des structures ou des personnes au
Ministère.

Le traitement des doléances des usagers est aujourd’hui, plus
que jamais, au cœur des priorités du MEF. Il s’agit pour le
ministère de créer une relation durable de confiance qui s’inscrit dans un processus d’amélioration continu. Pour cela, le
ministère veille à mettre en place les mécanismes et canaux
nécessaires afin de réceptionner, traiter et répondre en temps
voulu à toute demande d’information ou réclamation émanant d’un usager.
La prise en charge des réclamations des usagers par le MEF se
fait, ainsi, via trois canaux différents : Le Portail internet, le
bureau d’ordre et via l’institution du médiateur.
• L’application « e- réclamations » du Portail offre aux usagers
la possibilité de créer une réclamation en ligne et de suivre
son état d’avancement. Cette application est intégrée au
système de gestion du courrier et des réclamations du MEF
« e-RS@LYA » qui permet l’acheminement des réclamations
vers les directions concernées ainsi que leur suivi au niveau
des structures de traitement jusqu’à leur clôture.
• Réclamations reçues via le bureau d’ordre du Ministère : les
usagers ont la possibilité d’utiliser la voie postale ou le dépôt

DOSSIER
direct de leurs réclamations au niveau du bureau d’ordre du
Ministère. Ces réclamations sont saisies sur le système
e-RS@LYA et empruntent alors la même voie de traitement
que les réclamations reçues via le Portail internet.
• Réclamations reçues par l’intermédiaire de l’institution du
Médiateur : En sa qualité d’interlocuteur permanent de
l’institution du Médiateur au nom des directions de
l’administration centrale du Ministère, la Direction des
Affaires Administratives et Générales accorde toute
l’attention nécessaire aux réclamations reçues via cette
institution. Le traitement de ces réclamations se fait dans le
respect d’une procédure interne qui arrête les étapes, les

acteurs et les délais d’examen, de relances éventuelles des
directions et d‘envoi de réponses à l’institution du
Médiateur. En 2016, 39 réclamations ont été traitées ; 61%
d’entre elles sont à caractère financier, 14% à caractère
administratif et 25% en relation avec l’exécution des
décisions judiciaires.
A signaler qu’un nouveau décret (n°2-17-256), relatif aux
modalités de gestion des réclamations au niveau national a
été publié au bulletin officiel le 29 juin 2017. Ce décret
préconise la mise en place d’une plate-forme nationale unifiée
permettant le dépôt, le traitement et le suivi des réclamations.

Source : Direction des Affaires Administratives et Générales
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CMR : La satisfaction des pensionnés au coeur des
dispositifs d’information, d’accueil et de traitement
des réclamations
En vue d’améliorer la qualité des services offerts au citoyen, la Caisse
Marocaine des Retraites a mis à la disposition des usagers des dispositifs
d’information, d’accueil et de traitement des réclamations.
La loi 43-95 portant réorganisation de la Caisse Marocaine des
Retraites a assigné à la Caisse une mission de service public
l’inscrivant dans une véritable dynamique couvrant tous les
aspects de gestion, de communication et d’image.
Avec une orientation qui s’affirme de plus en plus vers la satisfaction des clients, la CMR s’est investie pleinement ces dernières années dans la mise en place des dispositifs d’information, d’accueil et de traitement des requêtes des assurés et
partenaires, à la hauteur des exigences des usagers, tant au
niveau du siège de Rabat qu’au niveau des délégations régionales de la Caisse.
La CMR s’inscrit ainsi dans le cadre des orientations gouvernementales allant dans le sens de l’amélioration du service
public, matérialisées par le discours de SA MAJESTE LE ROI
MOHAMMED VI du 14 octobre 2016, appelant l’Administration
à être au service du citoyen, les circulaires de M. le Premier
Ministre des années 1995 et 1999 (réf. D/20/95) (réf. 13 /99)
incitant les administrations publiques à aménager des structures d’accueil, ainsi que la circulaire de M. le Premier Ministre du
22 avril 2011 (réf. D/20/95) (réf. 03/2011) pour l’amélioration de
l’accueil et du renseignement dans les administrations
publiques et les collectivités locales.

suivi de l’activité de l’accueil permet de suivre le flux des visiteurs et les délais d’attente au niveau des espaces d’accueil.
Le nombre de visites aux centres d’accueil de la CMR s’est
élevé, à fin 2016, à 322.98 contre 272.725 en 2015, soit une
augmentation de 18.42 %.
Pour s’inscrire dans une dynamique d’amélioration continue
des services offerts par la CMR et de la satisfaction de la clientèle, la Caisse a mis en place un dispositif d’écoute clients au
niveau des centres d’accueil matérialisé par la mise à disposition de formulaires (en arabe et en français) pour évaluer la
qualité des services rendus et collecter les suggestions des
visiteurs.

Le centre d’appel
Un centre d’appel téléphonique, accessible via le numéro
+212 537 567 567, est mis à la disposition des clients pour
répondre aux différentes requêtes et réclamations. Ce numéro
est joignable tous les jours ouvrables de 8H30 à 16H30.
En 2016, le centre d’appels a reçu 511.115 appels, contre 454
641 en 2015, soit une variation de 12.42%.

Une démarche orientée « client »
DISPOSITIFS D’INFORMATION ET D’ACCUEIL
La Caisse Marocaine des Retraites offre aux pensionnés et partenaires un dispositif d’information et d’accueil multi canal et
décentralisé. Pour l’accueil physique, la CMR met à la disposition des usagers des centres d’accueil aux niveaux du siège à
Rabat et des délégations régionales. Quant à l’accueil à distance, la CMR a mis en place un centre d’appels et des services
en ligne via son portail, permettant à la fois de se renseigner
sur les services dont ils ont besoin et de formuler des requêtes
et réclamations en toute sécurité.

La CMR a poursuivi en 2016 le développement et la consolidation des services offerts en renforçant sa politique de proximité, d’accompagnement et de promotion de ses services via:
Une meilleure communication à travers la mise en place
d’un système de notification par Mail (pour les inscrits sur le
portail et ce, depuis janvier 2016) et par SMS (depuis août
2016) qui permet aux nouveaux retraités sans avoir à se déplacer, d’être informés au fur et à mesure du traitement de leurs
dossiers de retraite et ce, de la réception du dossier, jusqu’au
parfait paiement.

Les espaces d’accueil
Des centres d’accueil sont mis à la disposition des usagers au
niveau du siège (Rabat) et des 8 délégations régionales de la
Caisse, couvrant les plus importantes zones géographiques du
Royaume (Tétouan, Oujda, Fès, Casablanca, Marrakech,
Agadir, Errachidia, Laayoune)
Ces centres d’accueil ont été réaménagés afin de servir les
usagers dans les meilleures conditions. Ils sont équipés d’une
solution de gestion de file d’attente de pointe, en vue de
mieux organiser l’accueil physique. Un tableau de bord de
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Plus de proximité à travers l’organisation de journées portes
ouvertes en collaboration avec la Fondation Mohammed VI de
Promotion des Œuvres Sociales de l’Education-Formation, les
28-29 mai 2016 en faveur de leurs adhérents et affiliés, mis à la
retraite en 2016.
Cet événement a concerné 15.464 sortants dont les retraités
de 2016 et les maintenus jusqu’au 31 août 2017. Cette opération qui a couvert tout le territoire national (28 villes) a permis
d’échanger avec plus de 8.000 futurs pensionnés par rapport
à leurs dossiers de retraite.

DOSSIER
Pour être encore plus proche de ses pensionnés, la CMR a
ouvert une nouvelle délégation Régionale au niveau d’ErRachidia portant ainsi ses représentations à huit.

D’autre part, il a été mis en place un dispositif d’analyse et de
suivi des réclamations qui permet de traiter à la source un
éventuel dysfonctionnement.

Il est également à souligner que les Délégations Régionales de
LAAYOUNE et AGADIR reçoivent désormais les pensionnés
dans de nouveaux locaux respectant la charte de couleurs de
la CMR et offrant des conditions de travail et d’accueil de qualité.

Portail e-CMR

Plus d’anticipation avec la mise en place d’une plateforme
de communication automatique -par SMS via le numéro 5808qui permet aux pensionnés de s’assurer depuis leur GSM et
instantanément, s’ils sont concernés par le contrôle de maintien de droit (vie et non remariage) durant les campagnes de
contrôle de droits. Ce canal a enregistré plus de 19.133 consultations lors de la campagne de 2016.
Des outils de travail plus adaptés : La CMR s’est dotée également d’une nouvelle solution de gestion de file d’attente,
une référence mondiale dans le domaine, qui offre un environnement de travail plus convivial, et permet une gestion
plus souple et plus intuitive se basant sur une plateforme web.
Elle offre aussi un système de reporting puissant et riche, se
caractérisant par une simplicité de manipulation et une
variété de types de rapports (tableau de bord, rapport d’analyse, rapport interactifs …).
La CMR a été certifiée ISO 9001 pour son système de management qualité en 2015. La relation clientèle de la CMR a ainsi
profité de la mise en place de ce système par l’instauration de
quelques principes primordiaux, à savoir la fiabilisation des
éléments de contacts des clients, la simplification des
démarches et l’écoute permanente :
Fiabilisation des éléments de contact par un projet de normalisation des adresses des pensionnés en vue d’assurer au
maximum le bon acheminement des correspondances postales. Aujourd’hui, le taux de retour du courrier a baissé significativement.
Simplification des démarches, notamment celles de
contrôle de vie par la généralisation des conventions avec les
banques partenaires épargnant ainsi aux clients les désagréments liés à la nécessité de produire annuellement un certificat de vie. Quant au contrôle de scolarisation, la caisse a
conclu une convention avec le Ministère de l’Education
Nationale et de la Formation Professionnelle (MENFP) visant à
réaliser le contrôle de scolarité pour les orphelins à travers le
système MASSAR.
L’écoute permanente et l’analyse des réclamations, via la
collecte in situ des impressions des visiteurs sur la qualité de
l’accueil et des services offerts ainsi que leurs attentes. Ce dispositif en interne, s’inscrivant dans un système de management de la qualité est ponctué annuellement par une étude
de satisfaction menée (par un cabinet externe) au niveau
national et dont la dernière, réalisée en 2015 avec des résultats définitifs en 2016 est venue conforter les résultats de
l’écoute permanente, puisque 89% des clients déclarent être
satisfaits des prestations de la CMR

Le portail de la CMR permet aux affiliés pensionnés d’accéder
de façon exhaustive et en toute sécurité aux informations
concernant leur carrière, les prestations qui leurs sont servies,
le traitement de leurs dossiers et bien d’autres services. Ils
peuvent, entre autres services, demander ou télécharger des
attestations d’affiliation, de pension et de précompte, prendre
un rendez-vous avec un chargé d’accueil et accéder aux services liés au produit de retraite complémentaire «ATTAKMILI».
Les e-services du Portail e-CMR ont été conçus de façon à simplifier les démarches de l’utilisateur en l’accompagnant, au fur
et à mesure, à travers des messages et notifications pour lui
rendre accessible l’obtention de données utiles et pertinentes.
L’accès aux e-services est strictement réservé aux affiliés, pensionnés et partenaires ayant formulé une demande d’inscription à travers le portail. Les affiliés et pensionnés concernés
reçoivent des identifiants à leur adresse postale leur permettant d’accéder aux e-services en toute sécurité et confidentialité.
Au titre de l’année 2016, le nombre d’inscrits au portail a
atteint 65.347 dont 34.781 affiliés, 29.575 pensionnés et 991
organismes partenaires.

La CMR récompensée
Les efforts continus entrepris par la CMR pour améliorer la
qualité de ses services, en adoptant un système de management optimisé et orienté vers la satisfaction des «clients»
ont été couronnés par l’obtention :
En 2014 :
• du certificat de mérite décerné par l'Association
internationale de la sécurité sociale (AISS), avec mention
spéciale pour les bonnes pratiques intitulées
«Simplification des procédures de contrôle de vie».
En 2015 :
• de la certification ISO 9001 : 2008 pour l’ensemble de ses
activités de gestion des régimes de retraite et des
prestations pour le compte de tiers ;
• du prix d’encouragement au concours e-mtiaz pour ses eservices dans la catégorie e-démarches, organisé par le
Ministère de la Fonction Publique et la Modernisation de
l’Administration, sous le thème « L’e-gouvernance : vers
une administration transparente et participative » dans
le cadre de la neuvième édition du Forum du Prix
National de l’Administration Electronique « e-mtiaz
2015 ».
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DISPOSITIFS DE TRAITEMENT DES RÉCLAMATIONS A LA CMR
Organisation

Division Relation Clientèle

Service d’Accueil et des Délégations

Centrale des Réclamations

Courrier
postal

Associations
des retraités

Réclamations
Messagerie
cmr@cmr.gov.ma

Les requêtes et les réclamations sont prises en charge de
manière différente suivant le canal sollicité. Ainsi, pour le courrier postal, les demandes émanant du portail, par messagerie
ou via les associations des retraités, sont traitées après étude
selon l’une des deux options suivantes :
• Pour les demandes ne nécessitant pas le recours aux
structures de back office, une réponse écrite est élaborée en
exploitant l’information disponible au niveau du système
d’information ou les textes régissant les régimes de
pensions gérés par la CMR;
• Pour les demandes nécessitant le recours aux structures de
back office, elles sont affectées aux structures concernées
qui préparent les éléments de réponse. La Centrale des
Réclamations (CR) informe ensuite l’intéressé par écrit et la
demande est clôturée.
Concernant l’accueil physique au siège et au niveau local et
l’accueil téléphonique, lorsque la demande du visiteur ne peut
être traitée au niveau du front office (information non disponible, retard non justifié, demande spécifique etc.), une réclamation/demande est introduite au niveau du système par
l’agent d’accueil.

Réclamations
Portail

Appels
sortants

Accueil
sur RDV

Cas de l’accueil physique du siège
La réclamation est affectée via PIGAR1 à l’agent d’accueil de
2ème niveau qui reçoit le visiteur et peut soit traiter la demande,
après investigation, et la réaffecter à la CR pour clôture ou
affecter la demande au service concerné et expliquer au visiteur qu’il sera contacté ultérieurement. Dans ce cas, et dès
traitement de cette réclamation par l’entité concernée, la CR
informe l’intéressé et clôture la réclamation.
Cas de l’accueil téléphonique et délégations
La réclamation est affectée directement via PIGAR2 à l’interlocuteur concerné du back office. Après prise en charge, la CR
assure la centralisation des éléments de réponse, la communication par téléphone de ces réponses aux usagers et la clôture
de la réclamation.
Les structures de back office ont désigné des interlocuteurs
uniques. Ces derniers ont pour mission de jouer le rôle d’interface entre les agents du front et du back office en matière de traitement des requêtes et réclamations enregistrées sur PIGAR.
La CR a constitué un référentiel de modèles de réponse par
motif de réclamations dans l’objectif de standardiser les
réponses et d’optimiser le rendement.

Source : Caisse Marocaine des retraites

1 Les réclamations sont prises en charges au niveau de l’outil PIGAR (Application Informatique de Gestion de l’Accueil et des Réclamations).
2 Un compte spécifique « centrale réclamations » a été créé pour centraliser et clôturer les requêtes initiées par tous les canaux d’accueil (y compris les délégations régionales) et traitées par les structures du back office.
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Office des Changes : une démarche qualité pour
un meilleur service
Conscient des attentes de plus en plus exigeantes des citoyens et des
opérateurs économiques qui aspirent à des améliorations concrètes dans
leurs relations avec l’Administration, l’Office des Changes se met à la culture de la qualité. Une politique qualité ayant des objectifs précis et des
indicateurs définis est en perspective. Elle tracera l’approche globale à
mettre en œuvre pour promouvoir la qualité des prestations de l’Office
en mettant les citoyens, les entreprises et les autres usagers au centre de
l’orientation de tous ses services.
L’Office des Changes a lancé, début février 2017, le projet de
mise en place d’une politique qualité. S’inscrivant dans la
continuité des efforts entrepris et capitalisant sur les acquis, ce
projet, qui permettra à l’Office de se doter d’une démarche
qualité claire et bien définie, vise l’optimisation des processus,
l’amélioration de la qualité du service public rendu aux usagers et l’atteinte de niveaux optimaux d’efficacité et de rapidité de traitement.

Afin de procurer à chaque usager un service adapté à ses
besoins dans le respect de ses droits, de sa spécificité et de sa
dignité, l’Office des Changes assurera une prise en charge
adéquate à tous ses visiteurs et ce, dans les meilleures conditions possibles à travers :

Porté par une mobilisation générale et cohérente de l’ensemble du personnel, ce projet vise à doter l’Office d’un instrument permanent pour améliorer ses services, moderniser son
fonctionnement et asseoir son image, sa crédibilité et sa
notoriété auprès de ses usagers.

• Un accueil personnalisé et une relation harmonieuse basée
sur le respect, l’écoute et la disponibilité ;

Ainsi, la future politique qualité de l’Office des Changes reposera sur cinq piliers principaux : la qualité d’accueil et de prise
en charge, le respect des délais, l’équité de traitement, l’implication du personnel et l’esprit de l’amélioration continue.
Ce projet s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre des
Hautes Orientations Royales contenues dans le Discours de Sa
Majesté le Roi Mohammed VI, prononcé le 14 octobre 2016 à
l’occasion de l’ouverture de la première session de la première
année législative de la 10ème législature.
Les Hautes Orientations du Souverain relatives à la réforme de
l’Administration placent ainsi le citoyen au centre des priorités
de l’action publique et insistent sur l’importance du service
public de proximité et d’une Administration efficace et performante.

• Un espace propre et agréable conforme aux normes
d’hygiène et de sécurité ;

• Une prise en charge rapide et adaptée à chaque demande ;
• Une communication efficace mettant en valeur l’image de
l’établissement.

Respecter les délais
Le respect des délais constituera une composante majeure de
la démarche qualité de l’Office des Changes. Les services de
l’Office des Changes s’engageront à répondre à toutes les
demandes des usagers dans un délai annoncé.

Garantir l’équité de traitement
La politique qualité de l’Office des Changes s’attachera à
garantir un traitement identique à tous les usagers qu’ils
soient particuliers, entreprises, banques ou administrations
publiques et ce, par :

Améliorer la qualité d’accueil et de prise en
charge

• L’exercice d’un contrôle a priori équitable, selon une
approche de mesure de l’urgence et de l’impact de chaque
demande ;

La politique qualité de l’Office des Changes fixera les engagements en matière de qualité de l’accueil et de prise en charge
que toutes les structures de l’établissement devront mettre en
œuvre.

• L’exercice du contrôle a posteriori dans la neutralité et
l’impartialité totale afin de garantir une équité de
traitement des dossiers, et ce toutes natures d’opération
confondues ;
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• Le renforcement de l’accès des usagers à des informations
exactes, fiables et actualisées.

S’améliorer en continu

Impliquer le personnel

La politique qualité de l’Office des Changes inscrira toutes les
actions de l’Office dans une démarche d’amélioration continue, basée sur un système de suivi et de mesure adapté.

La mise en œuvre de la démarche qualité verra l’implication et
la mobilisation de l’ensemble du personnel de l’Office des
Changes en l’associant dans les différents processus de
réflexion, de planification et de prise de décision.

Des indicateurs objectivement vérifiables seront mis en place
afin de s’assurer que les différents processus permettent d’atteindre les résultats planifiés et des actions adéquates seront
entreprises pour dépasser les contraintes relevées.

La démarche e-Réclamation : la proximité pour améliorer la qualité
La rubrique « Vos doléances et Réclamations », mise en ligne sur le portail internet de l’Office des Changes en juillet 2010, vise à permettre aux opérateurs économiques et aux particuliers d’émettre leurs réclamations et d’exprimer leurs remarques et leurs suggestions au sujet des diverses décisions prises par l’Office des Changes.
L’adoption de la démarche « e-réclamation » démontre la volonté de l’Office des Changes de garantir davantage de proximité dans
sa relation avec ses usagers.
Figurant sur un emplacement bien apparent sur la page d’accueil du portail internet de l’Office la rubrique « Vos doléances et
Réclamations » offre aussi bien aux personnes morales qu’aux personnes physiques la possibilité d’émettre, en remplissant un formulaire préétabli, leurs demandes d’informations, d’exprimer leur mécontentement et leur insatisfaction quant à un service, de se
renseigner sur la suite réservée à leurs demandes d’autorisation et de dénoncer, éventuellement, la conduite et le comportement d’un
agent de l’établissement.
L’Office des Changes s’engage à assurer un traitement équitable, rapide et transparent de toutes les doléances et réclamations reçues
et ce, dans un délai ne dépassant pas 15 jours.
Les informations véhiculées par les doléances et les réclamations reçues renseignent le top management de l’Office sur la perception
par les tiers de l’image de l’organisme, sur les dysfonctionnements éventuels dans ses process, sur la qualité des services rendus ainsi
que sur le degré de complexité de la réglementation des changes.
De telles informations servent à la prise de décisions afin d’améliorer le service rendu aux citoyens et de permettre à l’Office des
Changes d’assurer avec efficacité son rôle d’organisme facilitateur et accompagnateur de l’opérateur économique.

Source : Office des Changes

28

AL MALIYA n°63 Août 2017

ACTIVITÉS DU MEF

Dialogue «5+5» Finances : nouvelle plateforme
d’échange entre les ministères des finances des
pays de la méditerranée occidentale
Après sa première réunion à Paris le 24 janvier 2017, le Dialogue « 5+5 » a
tenu une 2ème réunion à Malte le 06 avril sous le thème « Renforcement de
l’investissement privé dans le bassin méditerranéen, en particulier en
Afrique du Nord, et au-delà ». Animés par l’esprit d’une communauté de
pensée sur des sujets d’intérêt commun, les participants à ce forum
d’échange informel visent à formuler des propositions et lancer des initiatives à même de promouvoir la stabilité économique et de prévenir les
crises politiques, économiques ou financières.
Le Dialogue en Méditerranée occidentale, dit Dialogue «5+5»,
a été lancé officiellement à Rome en 1990. Conçu comme un
forum sous-régional informel, il réunit les pays de la
Méditerranée occidentale du Nord (Espagne, France, Italie,
Malte et Portugal) et les pays de l’Union du Maghreb arabe au
Sud (Algérie, Libye, Maroc, Mauritanie et Tunisie). Il se décline
depuis en de multiples formes auxquelles il est apparu utile
d’ajouter une déclinaison financière, dite « 5+5 Finances », en
raison de divers thèmes d’intérêt qu’une telle plateforme
pourrait aborder.
Le dialogue « 5+5 Finances » constitue une enceinte de discussion privilégiée pour renforcer la coopération euro-méditerranéenne ad hoc et l’intégration régionale maghrébine et optimiser les ressources existantes en vue de promouvoir les complémentarités et les synergies entre le Dialogue 5+5 et les initiatives régionales et internationales pertinentes. Cette perspective a été entérinée lors de la réunion de Tanger des
Ministres des Affaires Etrangères le 7 octobre 2015, sous
coprésidence franco-marocaine qui a marqué par la France le
début de la co-présidence Nord du Dialogue de la
Méditerranée occidentale « 5+5 », le Maroc continuant d’exercer la co-présidence Sud.

Coopération fiscale : Les participants ont souligné la nécessité de progresser vers une application uniforme des conventions fiscales et sur l’échange automatique de données.
Plusieurs pays du Sud ont mentionné des difficultés techniques pour parvenir à un niveau d’échanges de renseignements conforme aux standards internationaux et ont exprimé
des besoins d’assistance technique.
Coopération douanière : Les participants ont rappelé que les
douanes jouaient désormais un rôle majeur en matière de
sécurité et de lutte contre la criminalité et ont souligné la
nécessité de renforcer leurs capacités et de les accompagner
dans leurs nouvelles missions. Il a ainsi été proposé d’approfondir le dialogue autour de 4 axes :
• la création d'un système d'alerte avancé et d’un réseau de
contacts pour relier les administrations douanières;
•la mise en place d'une formation spécifique pour standardiser
les procédures d'alerte et mieux définir les risques;
• le développement d'une ou plusieurs opérations conjointes
visant à observer les flux de devises, les activités
commerciales ou les individus suspects;

Une première réunion à l’initiative marocofrançaise

• la diffusion et le partage de bonnes pratiques entre
représentants des douanes (éventuellement dans le cadre
de rencontres en marge du 5+5 Finances).

La première réunion du dialogue « 5+5 Finances » a été tenue
le 24 janvier 2017 à Paris sous la coprésidence maroco-française et a été consacrée aux quatre thématiques prioritaires
suivantes : la transparence financière, la coopération fiscale, la
coopération douanière et les enjeux financiers du changement climatique.

Aspects financiers du changement climatique : Les participants ont salué le tournant historique que représente l’Accord
de Paris et ont souligné la nécessité d’impliquer davantage le
secteur privé, de mettre en place des politiques budgétaires et
fiscales incitatives et de développer les technologies vertes.

Transparence financière : Les participants ont fait part de
leurs initiatives pour adapter leur cadre juridique aux recommandations du Groupe d’Action Financière (GAFI) et de leur
volonté d’accroître leurs échanges d’informations pour lutter
plus efficacement contre le blanchiment de capitaux et le
financement du terrorisme.

Une deuxième réunion pour une thématique
toujours d’actualité : promotion de l’investissement dans la région MENA
La 2ème réunion ministérielle du Dialogue « 5+5 Finances » a été
tenue à Malte le 06 avril 2017. Cette réunion a été consacrée à
la thématique « Renforcement de l’investissement privé dans
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le bassin méditerranéen, en particulier en Afrique du Nord, et
au-delà ».

Ont pris part à cette réunion la Banque Européenne

Le choix de cette thématique a été dicté par les changements
économiques et politiques qu’a connus la région ces dernières années. En effet, les discussions ont porté sur les
moyens de relancer les économies de la région en créant un
environnement propice au secteur privé, comme la stabilité
politique, la bonne infrastructure et l'accès au financement.

Reconstruction et le Développement (BERD) et la Banque

d'Investissement (BEI), la Banque Européenne pour la
Internationale pour la Reconstruction et le Développement
(Banque mondiale) qui ont présenté les moyens par lesquels
les banques internationales de développement peuvent fournir une assistance financière et technique au secteur privé
dans la région.

Source : Direction du Trésor et des Finances Extérieures
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Le Ministère de l’Economie et des Finances au cœur de la
stratégie du Royaume en Afrique
Le Ministère de l’Economie et des Finances joue un rôle primordial dans la
stratégie de développement des relations avec l’Afrique. Cette contribution s’appuie sur la négociation et la conclusion d’Accords de promotion et
de protection réciproques des investissements (APPI) et de Conventions
de non double imposition (CNDI). Elle repose également sur le suivi de la
mise en œuvre des plans d’actions des forums de coopération ChineAfrique et Inde-Afrique et aussi de la coopération tripartie entre le MEF et
la Banque Islamique de développement (BID).
L’Histoire de l’Afrique moderne retiendra le 31 janvier 2017
comme une date marquante et un tournant pour le continent
tout entier.
En effet, lors du 28ème Sommet de l’Union Africaine tenu au
siège de cette organisation panafricaine et devant l’ensemble
des chefs d’États et de gouvernements, Sa Majesté le Roi a
prononcé un discours historique actant le retour du Royaume
du Maroc au sein de l’UA dont le Royaume a été l’un des fondateurs.
Comme l’a rappelé Sa Majesté le Roi dans son discours, malgré
les années d’absence du Maroc des instances de l’Union
Africaine, ses liens, jamais rompus, sont restés puissants, et les
pays africains frères ont toujours pu compter sur le soutien
indéfectible du Maroc.
Sous la conduite éclairée de Sa Majesté le Roi Mohammed VI,
le Maroc a fait de la coopération avec l’Afrique un choix stratégique à travers l’adoption d’une approche axée sur le co-développement et la solidarité sud-sud renforcée, ainsi que sur une
forte dimension sociale.
Ainsi, et en application des orientations Royales, le Ministère
de l’Economie et des Finances a entrepris des actions visant le
développement des relations de coopération avec l’Afrique.

Négociation et conclusion d’Accords de promotion et de protection réciproques des
investissements (APPI) et de Conventions de
non double imposition (CNDI)
Le Ministère de l’Economie et des Finances a contribué de
manière active dans l’accompagnement des tournées Royales
en Afrique notamment à travers la négociation et la conclusion d’APPI et de CNDI avec les pays africains.
A rappeler que le nombre total d’APPI et de CNDI conclus par
le Maroc a atteint respectivement 71 et 63. Parmi ces accords,
25 APPI et 26 CNDI ont été conclus avec les pays africains.

Les dernières tournées Royales effectuées en octobre et
novembre 2016 et en février 2017 ont été décisives dans la
mesure où elles ont marqué l’ouverture du Maroc sur des pays
africains anglophones avec lesquels les relations étaient
quasi-absentes.
Sur les 7 pays concernés par les tournées Royales, les équipes
de négociateurs du MEF ont pu négocier et finaliser 5 APPI
avec la Zambie, le Soudan du Sud, le Nigeria, l’Ethiopie et le
Rwanda ainsi que 5 CNDI avec Madagascar, le Ghana le
Rwanda, l’Ethiopie et le Soudan du Sud.
A noter également qu’un Mémorandum d’entente pour l’ouverture de négociations en vue de la conclusion d’un APPI
avec le Ghana a été signé le 17 février 2017 en marge de la
visite de Sa Majesté le Roi dans ce pays.

Suivi de la mise en œuvre des plans d’actions
des forums de coopération Chine-Afrique et
Inde-Afrique
Sommet Inde-Afrique
Le 3ème Sommet inde–Afrique s’est tenu à New Delhi en Inde
du 26 au 30 octobre 2015 sous le thème «Partenaires dans la
progression : vers un agenda de développement dynamique
et transformateur».
Cette édition a été marquée par la participation de Sa Majesté
Le Roi qui a prononcé un discours historique dans lequel il a
réitéré la disposition du Maroc à adhérer avec l'Inde à des initiatives communes touchant les domaines prioritaires et à
élargir le partenariat entre les deux pays dans le domaine des
phosphates et ses dérivés pour qu'il couvre les programmes
de sécurité alimentaire, tout en le mettant à la disposition des
pays africains.
De par ses missions en matière de coordination, de suivi, et de
mobilisation des financements extérieurs, le MEF a initié, en
étroite collaboration avec les entités concernées, un programme d’identification des projets pouvant être financés et/
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ou accompagnés par l’Inde dans les domaines relatifs à la promotion de l’inclusion financière, à l’intensification de la coopération concernant la formation et la mise en œuvre des projets
à travers des crédits concessionnels dans plusieurs domaines
ainsi qu’à l’appui aux flux de capitaux à long terme vers
l’Afrique pour stimuler l’investissement. Ce programme sera
finalisé avec la partie indienne.

Coopération tripartie
En application des Hautes Orientations Royales visant à ériger
notre pays en plateforme de coopération tripartite Sud-Sud,
un mémorandum d'entente de coopération a été signé, le 14
janvier 2015, entre le MEF et la Banque Islamique de développement (BID) pour renforcer les capacités de développement
des pays d'Afrique subsaharienne.

Sommet Chine-Afrique
A l’issue du Forum sur la Coopération Sino-Africaine (FOCAC)
tenu les 4 et 5 décembre 2015 à Johannesburg en Afrique du
Sud, et qui a été marqué par la participation d’une importante
délégation marocaine conduite par le Chef du Gouvernement,
un plan d’action 2016-2018 a été élaboré en vue de mettre en
œuvre des projets de coopération entre la Chine et les pays
africains.
Ce plan d’action, doté d’une enveloppe budgétaire de 60 milliards de dollars USD, concerne les domaines des infrastructures (électrification, télécommunications, routes, chemins de
fer…etc), l’industrialisation, l’agriculture, la facilitation du
commerce et des investissements, les services financiers, la
réduction de la pauvreté, la santé publique, l’amélioration du
bien-être de la population, les échanges culturels et humains
et la paix et la sécurité.
Dans ce cadre, et vu l’importance accordée par le Maroc à la
concrétisation de ce plan d’action, le MEF, en collaboration
avec les départements concernés par les domaines prévus, a
amorcé un processus d’identification des projets devant être
financés ou accompagnés par le Gouvernement chinois.
Ces projets, identifiés et priorisés, devraient servir à l’établissement d’un plan d’action pour le Maroc à proposer à la partie
chinoise et ce, dans la perspective du développement d’un
partenariat stratégique « gagnant-gagnant » aussi bien bilatéral qu’en direction de l’Afrique avec le concours de la Chine.

Ce mémorandum d’entente constitue un instrument juridique
favorisant le développement d’une coopération triangulaire
entre le Maroc, la BID et les pays africains.

Don et assistance technique
Lors de la visite de Sa Majesté Le Roi en Guinée Conakry les 23
et 24 février 2017, il a été procédé à la signature de huit
accords et conventions de coopération bilatérale dans plusieurs domaines.
Parmi ces accords figure une Convention de don et un
Mémorandum d’entente en matière d’assistance technique
qui ont été signés par le Ministre de l’Economie et des
Finances M. Mohamed BOUSSAID et Madame Malado Kaba,
Ministre guinéenne de l’Economie et des Finances.
La Convention de don prévoit l’octroi par notre pays au
Gouvernement guinéen d’un don non remboursable de 12,5
millions de dollars USD en vue d’assister les autorités guinéennes à réaliser un projet d’assainissement liquide de la
ville de Conakry.
S’agissant du Mémorandum d’entente, il prévoit notamment
l’octroi par la partie marocaine à la partie guinéenne d’une
assistance technique pour la recherche des financements
extérieurs et la mise à disposition de la partie guinéenne de
son expertise pour la présentation des projets à financer, leur
montage financier et leur soumission aux bailleurs de fonds.

Source : Direction du Trésor et des Finances Extérieures
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Maroc - Espagne : Renforcer la coopération douanière
bilatérale
Discuter des nouveautés intervenues en matière douanière et des questions douanières d’intérêt commun, tel était l’objet de la session de la
commission mixte maroco-espagnole tenue à Rabat le 19 janvier 2017. Au
programme des discussions également la lutte contre les pratiques frauduleuses.
C’est à Rabat que s’est tenue la session de la
commission mixte maroco - espagnole, instituée
par la Convention d’Assistance Administrative
Mutuelle liant les administrations douanières des
deux pays.
Co-présidée par M. Zouhair CHORFI, Directeur
Général de l’Administration des Douanes et
Impôts Indirects et Mme Pilar BORREGO JURY,
Directeur du Département des Douanes et Impôts
Spéciaux espagnol, cette nouvelle session a eu
pour ordre du jour l’examen de l’avancement des
actions convenues depuis la dernière rencontre de
septembre 2014 et l’exploration de nouveaux
champs de coopération avec l’objectif affiché des
deux institutions d’intensifier leur partenariat.
Les échanges entre les parties ibérique et marocaine ont porté sur les nouveautés intervenues, de
part et d’autre, au niveau du dispositif législatif et pour ce qui
a trait à leurs systèmes d’information respectifs, aux guichets
uniques et aux nouvelles technologies non intrusives appliquées au contrôle des moyens de transport et des marchandises. Elles se sont en outre enquis mutuellement des nouveaux partenariats conclus ou engagés dans le cadre bilatéral
ou régional.
Au cœur de cet échange d’expériences empreint d’engagement des deux pays de donner réponse à leurs diverses préoccupations, figuraient les moyens à mettre en œuvre pour
rationaliser le contrôle des flux de marchandises et des voyageurs transitant par les postes frontières et pour rendre plus
efficace la lutte contre les pratiques frauduleuses. Les deux
parties ont ainsi convenu de recourir notamment à l'échange

préalable d'informations et de renseignements selon une
approche d'analyse des risques.
Les échanges ont également porté sur le développement de
nouveaux modes opératoires de fraude et des moyens à mettre en œuvre pour la lutte contre les pratiques frauduleuses.
A l’issue des travaux de cette session, les responsables douaniers des deux rives ont convenu de modalités de rencontres
et de la formalisation d’une feuille de route et d'un tableau de
bord pour le suivi des actions de coopération opérationnelle
menées traditionnellement soit sous forme d'opérations
conjointes de contrôle ou par échange continu ou ponctuel
d'informations et ce aux fins d’inscrire leur partenariat dans
une dynamique de suivi et un niveau de réactivité à la hauteur
des attentes des deux pays.

Source : Administration des Douanes et Impôts Indirects
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ADII : Une veille continue pour lutter contre la
fraude
Anticiper les actes de fraude, affiner les contrôles préventifs et dissuader
les pratiques frauduleuses, autant d’actions qui s’inscrivent dans le cadre
de la stratégie de lutte contre la fraude de l’ADII. Grâce à cette stratégie,
les services douaniers multiplient les saisies de marchandises frauduleuses garantissant par-là la protection des consommateurs.
Œuvrant dans un environnement national et international
marqué par l’émergence de nouvelles menaces et de formes
de fraude toujours plus sophistiquées, l’Administration des
Douanes et Impôts Indirects (ADII) s’emploie à renforcer son
dispositif de lutte contre la fraude et à développer sa capacité
d’adaptation en vue de faire face aux nouveaux défis et enjeux
auxquels elle est confrontée.

taire et l’analyse de l’image scanner, ont procédé le 22 février
2017 à la visite intégrale de la marchandise déclarée et ont
découvert des bidons en plastique (censés contenir des produits de beauté : shampooing, huiles, crèmes …) renfermant
3 134 kgs de chira. La valeur totale de la drogue saisie est estimée à 31 340 000 dhs.

Dans le cadre de son action de lutte contre la fraude, l’ADII a
déjoué plusieurs tentatives d’introduction illégale de marchandises de contrebande sur le territoire national.
Ainsi, au niveau des ports, les services douaniers à Tanger Med
ont réalisé le 27 février 2017 une saisie de cigarettes de
contrebande suite à un contrôle physique d’un conteneur en
provenance du port de Haiphong (Vietnam), débarqué au port
de Tanger Med pour transbordement vers le port de
Nouakchott. Près de 4 millions de cigarettes de marque «MARQUISE» et 490 000 de marque « HAM RONG » ont été interceptées.
De même, des éléments douaniers relevant de la gare maritime de Nador Port ont réussi
le 26 février 2017 à mettre en
échec une tentative d’importation frauduleuse de près de
7 kg (6 740 grammes) d’articles en or. Cette affaire s’est démarquée par son mode opératoire particulier. En effet, une partie de l’or saisi a été retrouvée
dans des boites de sauce tomate soigneusement dissimulées
parmi les bagages d’un voyageur en sus d’une autre quantité
du précieux métal, sous une forme fondue, cachée à l’intérieur
des poches de l’infracteur.
Au niveau des postes frontières terrestres, les douaniers exerçant au poste d’El Guergarat, intrigués par le contenu de la
cargaison d’un groupe routier et après une étude documen-

Par ailleurs, sur les axes routiers et autoroutiers, le 25
février 2017, une autre opération de contrôle basée sur
le renseignement a permis la
saisie d’une quantité importante d’articles de contrebande transportés à bord de
deux camions en provenance de Nador,
interceptés par les douaniers au niveau de la
station de péage Sidi Allal Bahraoui. La valeur des produits saisis est estimée à près de 1 430 000 dhs.
Par ailleurs, un détachement
relevant de la brigade de Taza
a également réussi à mettre la
main sur de la marchandise de
contrebande découverte dissimulée sous un lot de ferraille,
dans un camion circulant sur la
route nationale n°15. Il s’agit de 1 103 pneus à l’état usagé
dont la valeur est estimée à 551 500 dhs.

Source : Administration des Douanes et Impôts Indirects
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La DEPP entame une série de rencontres d’échange
et de coopération avec plusieurs EEP
Consciente du rôle central que jouent les Etablissements et Entreprises
Publics (EEP) dans la dynamique économique et sociale du Maroc et dans
un souci permanent d’assurer un accompagnement efficace à ces entités, la Direction des Entreprises Publiques et de la Privatisation (DEPP) a
entamé une série de rencontres d’échanges et de coopération avec plusieurs EEP opérant dans des secteurs stratégiques.
Les rencontres entre la DEPP et les EEP s’inscrivent dans le
cadre des efforts déployés pour améliorer la communication
et l’appui au secteur des EEP, renforcer les pratiques de bonne
gouvernance et fluidifier les échanges entre la Direction et ces
EEP. Elles sont également l’occasion de débattre des principaux chantiers et priorités de la Direction, des préoccupations
communes avec les EEP ainsi que des actions à même d’instaurer de véritables passerelles permettant de dynamiser
davantage la collaboration entre la Direction et les EEP.
La première rencontre, qui a eu lieu le 7 mars 2017, au siège
du groupe OCP à Casablanca, a été co-présidée par M.
Abderrahmane SEMMAR, Directeur de la DEPP et M.
Mohammed El Kadiri, Secrétaire Général du Groupe OCP.
Plusieurs responsables et chefs de pôles représentant les deux
institutions ont pris part à cette réunion.
Parmi les thèmes débattus, figurent la stratégie de développement du Groupe, le cadre juridique et réglementaire des opérations de son portefeuille ainsi que les procédures de suivi y
afférentes. Les discussions ont également porté sur la nouvelle vision concernant la gestion active du portefeuille, le partage des études stratégiques et des analyses portant sur le
portefeuille du Groupe OCP ainsi que la nécessité de créer les
synergies nécessaires pour garantir une meilleure remontée
de l’information concernant le Groupe, et ce, vu l’importance
de son poids et de son impact sur les performances globales
du Portefeuille Public.
La deuxième visite a eu lieu le 28 mars 2017 à l’Agropole de
Meknès et a été co-présidée par M. SEMMAR et M.Mohammed

SADIKI, Secrétaire Général du Ministère de l’Agriculture et de
la Pêche Maritime. Cette rencontre a connu la participation de
l’ensemble des EEP du secteur agricole, des Contrôleurs d’Etat
et Trésoriers payeurs relevant de la DEPP et opérant au niveau
du secteur ainsi que des représentants de la Direction du
Budget relevant du MEF.
Lors de cette rencontre, l’accent a été mis sur les enjeux spécifiques des EEP du secteur agricole, leurs performances économiques et financières ainsi que l’accompagnement de la DEPP
pour les projets de PPP dans ce secteur. Les participants ont
également abordé les avancées enregistrées en matière de
gouvernance de ces EEP et les pistes d’amélioration à considérer pour l’avenir afin de leur garantir un meilleur positionnement au sein du Portefeuille public et leur permettre ainsi
d’être à la hauteur des enjeux du Plan Maroc Vert.
Ces rencontres ont connu un franc succès auprès des participants qui se sont tous félicités de l’opportunité d’organiser de
telles rencontres, de la qualité des échanges et des nombreuses pistes de coopération envisagées. Des plans d’action
seront mis au point pour permettre le suivi des décisions, des
actions prioritaires et des pistes d’amélioration arrêtées lors
de ces rencontres.
Plusieurs visites sont prévues par la DEPP pour approcher
d’autres secteurs d’activité et lui permettre ainsi de jouer pleinement son rôle d’accompagnateur du secteur des EEP et de
contribuer à asseoir une gouvernance solide et pérenne au
sein de ce secteur.

Source : Direction des Entreprises Publiques et de la Privatisation
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Première réunion de la Commission du PPP
La 1ère réunion de la Commission Interministérielle chargée du Partenariat
Public- Privé (PPP) s’est tenue le 28 décembre 2016. Cette réunion, présidée par M. Abderrahmane SEMMAR, Directeur des Entreprises Publiques et
de la Privatisation, a porté sur le rapport de l’évaluation préalable de l’offre
spontanée relative au projet de réalisation d’un barrage à Bab Ouender
dans le cadre d’un PPP.
La commission interministérielle chargée du PPP instituée
auprès du Ministre de l’Economie et des Finances et présidée par la DEPP a été créée en vertu de l’Arrêté publié le
21 septembre 2015 au BO n°6397. Elle est composée de 8
membres et est chargée de donner son avis motivé sur :
• le rapport de l’évaluation préalable établi par l’autorité
compétente concernée pour s’assurer de l’opportunité
de réaliser le projet sous la forme d’un contrat de
partenariat public-privé ;
• toutes propositions ou recommandations afférentes aux
contrats de partenariat public-privé, soumises à
l’appréciation du Ministre chargé des Finances ;
• toutes questions relatives aux contrats de partenariat
public-privé émanant de sa propre initiative ou soumise
à son appréciation par le Ministre chargé des Finances ;
• toutes propositions ou recommandations concernant
l’amélioration du cadre réglementaire afférent aux
contrats de partenariat public privé, ainsi que les guides
méthodologiques et les documents types y afférents ;
• toutes décisions d’extension des mesures d’exclusion, à
l’encontre des candidats concernés, de participation
aux procédures de passation des contrats de
partenariat public privé lancés par l’Etat, les
établissements publics de l’Etat et les entreprises
publiques.
Dans le cadre de la mise en œuvre de la nouvelle loi relative aux contrats de PPP, le Ministre de l’Economie et des
Finances a reçu le 1er rapport d’évaluation préalable du
projet de barrage Bab Ouender dans la province de
Taounate, établi par le Ministère délégué auprès du
Ministre de l’Energie, de l’Eau et de l’Environnement
Chargé de l’Eau.
Cette évaluation a été réalisée suite à l’acceptation par ce
Ministère d’une offre spontanée faite par un opérateur
privé.
En vertu des dispositions de l’article 5 du décret n° 2-1545, pris pour l’application de la loi n° 86-12 relative aux
contrats de PPP, la Commission PPP s’est réunie, en présence du Ministère chargé de l’Eau, le 28 décembre 2016
à la DEPP. Elle a adressé son rapport à Monsieur le
Ministre chargé des Finances qui a envoyé son avis
motivé à Madame la Ministre déléguée du Ministre de
l’Energie, des Mines de l’Eau et de l’Environnement chargée de l’Eau en date du 06 janvier 2017.
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PPP : Instances de Gouvernance
Pour assurer une Bonne gouvernance en matière de PPP, les instances suivantes ont été instituées :
• Une Commission PPP, composée de 4 membres du MEF dont le président
et 4 membres interministériels ;
• Une Division PPP au sein de la DEPP qui a notamment comme mission
d’assurer le secrétariat permanent de la commission PPP ;
• Un Comité de pilotage composé de 5 membres et institué auprès de la
personne publique chargée du projet PPP, devant assurer la supervision du
déroulement de la procédure de passation du contrat de PPP ;
• Un Comité permanent au sein de la Commission Nationale de la
Commande Publique composé de 6 membres afin de statuer sur les
recours et les questions qui lui sont soumises sur ce type de contrats.
Secrétariat de la Commission PPP
La Division PPP de la DEPP assure le secrétariat de cette commission dans:
• La préparation et la transmission de l’Ordre du jour de la réunion aux
membres de la commission ;
• La transmission des lettres et dossiers de l’Evaluation préalable à tous les
membres de la commission ;
• La mise à disposition de la commission d’une note sur l’offre spontanée,
plaquette du projet, présentation du cadre juridique ;
• La rédaction du PV de la réunion et sa transmission aux membres de la
commission pour validation et signature.
• La logistique.

Composition de la Commission PPP
M. Abderrahmane SEM- Président de la Commission Interministérielle
MAR
chargée du PPP
M. Jamal RAMDANE

Représentant du Ministère chargé de
l'Equipement, du Transport, de la Logistique et
de l’Eau

M. Abderrahim EL HAFIDI

Représentant du Ministère chargé de l’Energie,
des Mines et du Développement Durable

Représentant du Ministère chargé de
l’Industrie, de l’Investissement, du Commerce
et de l’Economie Numérique
Représentant du Ministère chargé de
M. Mohamed OUHSSAIN l’Agriculture, de la Pêche Maritime, du
Développement Rural et des Eaux et Forêts.
Mme Latifa ECHIHABI

Représentant du Ministère
l’Economie et des Finances

chargé

de

M. Abdessalam BENAB- Représentant du Ministère
BOU
l’Economie et des Finances

chargé

de

Représentant du Ministère
l’Economie et des Finances

chargé

de

M. Faouzi LEKJAA

Mme Najat SAHER

Source : Direction des Entreprises Publiques et de la Privatisation

FOCUS

La DEPF et the OCP Policy Center publient un ouvrage
«Egalité de genre, politiques publiques et croissance économique au Maroc»
Animés par la volonté de contribuer à l’enrichissement des débats menés
actuellement à l’échelle nationale et internationale sur la reconnaissance
du rôle des femmes dans la création de la richesse nationale, la Direction
des Etudes et des Prévisions Financières (DEPF) et OCP Policy Center, ont
scellé leur partenariat par l’élaboration d’un ouvrage portant sur l’égalité
de genre, politiques publiques et croissance économique au Maroc.
Le livre « Egalité de genre, politiques publiques et croissance
économique au Maroc » est le fruit du croisement fécond de la
réflexion sur les questions liées à la prise en compte de la
dimension genre dans les politiques publiques initiées par les
équipes de la DEPF et celles d’OCP Policy Center, appuyées
par Pierre-Richard Agénor, Professeur à l’Université de
Manchester, et Senior Fellow à OCP Policy Center.

Inégalités de genre au Maroc : Etat des lieux
Une bonne connaissance des différences et des écarts respectifs dans les rapports hommes/femmes en termes d’accès à
l'emploi, à l'éducation, à la santé et à l'infrastructure s’avère
nécessaire pour cerner l’ensemble des facettes des inégalités
de genre au Maroc.
Ainsi, la participation des femmes marocaines à la vie active
demeure limitée. En effet, le taux d’activité pour les femmes
est de 25,3% en 2014 (après 30% en 1999) contre 72,4% pour
les hommes, soit un écart de plus de 47 points. Par ailleurs, les
femmes sont essentiellement embauchées dans les secteurs à
faible productivité, pour occuper des emplois peu qualifiés et
faiblement rémunérés. En outre, l’écart entre l’activité des
femmes et des hommes est davantage significatif en milieu
urbain, où le taux d’activité des hommes est plus de trois fois
supérieur à celui des femmes, contre un écart de plus du double en milieu rural.
De ce fait, les femmes urbaines, notamment celles diplômées
de niveau supérieur, sont plus concernées par le chômage,
avec un taux de chômage moyen de 22,8% entre 1999 et 2014
contre 14,9% pour les hommes, soit un écart de près de 8
points. En milieu rural, les femmes souffrent plutôt d’une discrimination en termes d’accès à un travail rémunéré (en 2013,
près de 73,6% des femmes rurales actives occupées ont le statut d’aide familiale et apprenti sans rémunération). De plus,
malgré le recul des disparités salariales entre hommes et
femmes, à niveaux académiques et expériences professionnelles égaux, des écarts persistent toujours. Les femmes
gagnent, ainsi, environ 17% de moins que les hommes.

Quant à l’accès à l’éducation, des avancées ont été enregistrées. Toutefois, des défis importants restent au regard des
taux de déperdition et d’analphabétisme qui demeurent élevés surtout chez les filles rurales. L’accès aux services de santé
s’est considérablement amélioré ces deux dernières décennies en matière de santé reproductive, de la mère et de l’enfant. Néanmoins, des efforts supplémentaires sont nécessaires
pour réduire davantage les taux de mortalité infantile et
maternelle qui restent importants dans le milieu rural.
Pour ce qui est de l’accès au logement décent et aux infrastructures de base, les efforts déployés pour assurer une offre
adéquate, à la portée de l’ensemble des catégories socioéconomiques, dans la perspective d’améliorer le cadre de vie des
citoyennes et des citoyens se sont traduits par une réduction
de l’enclavement des zones rurales, une augmentation des
taux d’adduction en eau potable des ménages ruraux et par
une amélioration d’accès au logement.

Principaux déterminants des inégalités de
genre en termes d’accès aux opportunités
économiques
En s’appuyant sur l’examen des enquêtes nationales sur le
budget-temps (ENBT 2011/2012), l’étude fait état d’un partage inégal du travail domestique entre les deux sexes. Les
femmes consacrent sept fois plus de temps aux activités
domestiques que les hommes. Par ailleurs, l’étude fait apparaître la faible participation féminine à la vie professionnelle
en comparaison avec celle des hommes qui consacrent quatre
fois plus de temps aux activités professionnelles.
Parallèlement, le regroupement du travail domestique et du
travail professionnel attribue à la femme active une charge de
travail plus lourde que la femme au foyer (9h03mn contre
6h02mn), contrairement à l’homme, dont le temps domestique ne subit pas de changements marquants quel que soit le
type d’activité (42mn pour l’homme actif et 48mn pour celui
inactif).
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Focus
Principaux déterminants du taux de participation des femmes au marché du travail

foyer, l’importance de la part des emplois au niveau du secteur des services ainsi que l’accès au réseau routier.

Dans le prolongement de l’analyse de la participation des
femmes au marché du travail, l’étude traite, plus spécifiquement, les déterminants du taux de participation des femmes
au marché du travail en s’appuyant sur deux approches empiriques complémentaires.

L’expérience marocaine en matière
Budgétisation Sensible au Genre

La première approche s’inscrit dans le cadre des méthodes de
séries temporelles et renvoie à une modélisation à correction
d’erreurs appliquée sur des données agrégées au niveau
national, tandis que la deuxième méthode se base sur une
régression en coupe longitudinale appliquée sur des données
microéconomiques issues de l’enquête sur le niveau de vie
des ménages.
Les résultats de la première approche indiquent que le taux de
participation des femmes au marché du travail au Maroc est
influencé par le niveau de la transformation structurelle de
l’économie nationale qui n’offre pas suffisamment de débouchés en termes d’emplois adaptés aux femmes et ce, parallèlement à la prédominance, en termes d’emplois, de secteurs à
forte intensité en main d’œuvre et faiblement qualifiée,
comme l’agriculture et le textile et cuir, ce qui limite l’insertion
en milieu professionnel des femmes diplômées. Ce processus
de transformation expliquerait, en partie, le lien non significatif entre les niveaux d’éducation secondaire et supérieur des
femmes et leur participation au marché du travail.
Ces résultats font ressortir, également, un impact négatif de
l’urbanisation sur la participation des femmes au marché du
travail. Ceci pourrait être attribuable, d’une part, à l’inadéquation entre les qualifications des femmes rurales migrant vers
les villes et les emplois en milieu urbain et, d’autre part, à la
qualité du processus d’urbanisation qui renvoie probablement à la nécessité de poursuivre les efforts en matière de renforcement de la qualité des infrastructures, des services de
transport et de sécurité en milieu urbain. Autant de facteurs
qui peuvent dissuader les femmes de participer au marché du
travail. S’agissant de la dimension démographique, la fécondité et le taux de dépendance des jeunes ont un effet négatif
sur le taux de participation des femmes.
Quant aux résultats de la deuxième approche, ils mettent en
évidence l’impact négatif d’un certain nombre de facteurs sur
la participation des femmes au marché du travail, à l’instar du
revenu du ménage, du nombre élevé des enfants par ménage,
de l’importance de la dominance masculine, du nombre
d’adultes au niveau de la famille, du taux de chômage, de l’importance de la part de l’emploi dans le secteur agricole et du
faible niveau de l’éducation des femmes. Toutefois, plusieurs
facteurs agissent en faveur de l’activité des femmes, en l’occurrence, le niveau élevé de l’éducation de la population au
niveau de chaque région administrative, la dominance du
sexe féminin au niveau des adultes vivant au sein du même
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L’étude met en exergue les efforts déployés par les pouvoirs
publics en matière d’amélioration et d’enrichissement de l’arsenal juridique, législatif, réglementaire et institutionnel
national pour réduire les inégalités basées sur le genre.
A cet égard, une attention particulière a été accordée à l’expérience marocaine en matière de Budgétisation Sensible au
Genre (BSG) comme étant l’un des outils opérationnels qui a
fait ses preuves à l’échelle internationale à même de renforcer
les mécanismes mis à la disposition des pouvoirs publics pour
assurer le suivi/évaluation des politiques publiques sous le
prisme genre.
En effet, le processus d’implémentation de la BSG a permis au
Maroc de se doter d’instruments analytiques (guides et
manuels budgétaires dédiés, Rapports sur le Budget axé sur
les résultats tenant compte de l’aspect Genre) et de renforcer
les mécanismes de suivi et d’évaluation des politiques
publiques au regard des engagements pris en matière de promotion de l’égalité de genre. Cette dynamique ininterrompue
en faveur de l’intégration systématique de la dimension genre
est confortée par l’adoption, en 2015, de la nouvelle Loi
Organique relative à la Loi de Finances (LOF) qui insiste sur
l’intégration de la dimension genre dans les processus de programmation et de suivi/évaluation des départements ministériels.

Evaluation genre des politiques publiques
L’étude met en relief les principaux programmes publics mis
en œuvre pour promouvoir l’égalité de genre, notamment en
matière d’institutionnalisation de la culture de l’égalité, de
lutte contre la violence à l’égard des femmes, de renforcement de la représentativité des femmes dans les sphères de
décision, d’accès à l’emploi, à l’éducation, à la santé et aux
infrastructures de base. EIle analyse, également, l’impact de
ces programmes, ainsi que les voies de progrès en termes
d’institutionnalisation de la dimension genre dans l’action
publique qui se dessinent au regard du contexte actuel marqué, notamment, par une nouvelle Constitution et l’adoption
d’une nouvelle Loi Organique relative à la Loi de Finances.

Evaluation de l’impact des politiques
publiques sur les inégalités de genre et la
croissance économique au Maroc
Sur la base des données et des faits stylisés relatifs aux inégalités de genre au Maroc, recensés dans le cadre de cette étude,
un modèle à générations imbriquées et différencié par sexe a
été élaboré pour quantifier l’impact des décisions publiques
sur l’égalité de genre et sur la croissance économique au

Focus
Maroc. La structure du modèle permet de capter la dynamique entre normes sociales, les inégalités de genre au niveau
de la famille et du marché du travail, le pouvoir de négociation
des femmes dans les décisions familiales, l’allocation du
temps des conjoints et la croissance économique.
Les variables ainsi retenues sont réparties en différents blocs à
savoir les familles, la production domestique, la production
commerciale, l'accumulation du capital humain, l'activité gouvernementale, le pouvoir de négociation des femmes, les
normes sociales et les inégalités de genre. Le modèle calibré a
été utilisé pour étudier l’impact des politiques publiques progenre sur l’inégalité de genre et sur la croissance économique
au Maroc
Sur la base des analyses effectuées, l’étude préconise des
implications concrètes pour les politiques de promotion de
l’égalité de genre, qui gagneraient en efficacité si elles pouvaient agir sur trois éléments principaux en l’occurrence, la
réduction des préjugés sexistes discriminatoires dans le milieu
du travail, l’augmentation du pouvoir de négociation de la

femme au sein du ménage, et la réallocation du temps des
mères vers les filles. La combinaison de ces mesures pourrait
mieux servir le processus d’intégration des femmes dans le
marché du travail.
Les résultats attestent, de manière explicite, l’impact positif
des mesures pro-genre sur le taux de croissance économique,
correspondant (selon le scénario retenu) à une hausse comprise entre 0,2 à 1,95 point de pourcentage en rythme annuel
du taux de croissance économique.
Ce travail, pionnier dans son genre ne manquera pas d’enrichir les connaissances et les expertises cumulées, depuis 2002,
par la Ministère de l’Economie et des Finances en matière de
Budgétisation Sensible au Genre. Il s’inscrit, par la même occasion, dans la ligne de réflexion du Ministère et de l’OCP Policy
Center par rapport au défi d’atteinte d’une croissance soutenue de long terme de l’économie marocaine, en formulant des
recommandations concrètes, en l’occurrence, une meilleure
intégration de la femme dans la sphère productive.

Source : Direction des Etudes et des Prévisions Financières

Ce livre est disponible en téléchargement à partir du lien :
https://www.finances.gov.ma/Docs/2017/DEPF/Livre%20-%20Egalit%C3%A9%20des%20genre%20croissance%20%C3%A9conomique.pdf
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Impact de la corrélation changement climatique/sécurité humaine sur l’exacerbation des
migrations dans l’environnement du Maroc
Par Karim ROUCHDI, Direction du Budget
Article publié précédemment dans le cadre des actes du Colloque International «Migrations
Climatiques : Tendances et Enjeux » organisé à Rabat le 20 mai 2016.
Dans une perspective de sécurité humaine, la vulnérabilité
d’un territoire au changement climatique (CC) est définie en
fonction des troubles perpétrés au niveau des sécurités
hydrique, alimentaire, économique, sanitaire... Ainsi en s’attaquant aux moyens de subsistance des communautés, le CC
compromet les capacités d’accueil des territoires et les rend
moins adaptés à la vie humaine au point d’ébranler les liens
d’attachement des populations à leurs patries.

L’exode interne : Le changement climatique
et l’exacerbation des facteurs répulsifs.

Le Maroc, à l’instar de son environnement régional, possède
une structure socioéconomique potentiellement agricole, où
la clémence des conditions climatiques constitue un prérequis
pour la réussite de tout projet sociétal de développement.

Toutefois, la structure socioéconomique du Maroc est intrinsèquement adossée à l’exploitation des ressources et du
milieu naturels. Les conditions climatiques, et la pluviométrie
plus précisément, fluctuent annuellement les horizons et les
hypothèses du développement socioéconomique du pays.
Ainsi, se dessine la forte sensibilité de la structure socioéconomique aux impacts du changement climatique.

Dans cette configuration, le Maroc, par les contrastes de son
étendue territoriale et son hétérogénéité climatique, et par
son positionnement dans une partie du globe répertoriée par
le Groupe d’Experts Intergouvernemental sur l’Evolution du
Climat (GIEC) parmi celles les plus vulnérables à l’impact du
changement climatique, est assujetti aux effets de deux
formes de déplacements humains dus au changement climatique : un exode interne correspondant au déplacement de
personnes désertant des régions devenues peu accueillantes
sous l’effet du changement climatique, pour se loger dans
d’autres, et des flux migratoires transfrontaliers, provenant en
majorité des pays de l’Afrique subsaharienne, et transitant par
le Maroc pour des périodes de plus en plus étalées du fait du
resserrement des frontières européennes.
Les projections crispées de l’évolution climatique dans
l’Afrique, l’assignation de l’attribut de plus grand facteur de
déplacement de populations au CC, cumulés au resserrement
de la politique européenne commune de migration, doivent
constituer des variables indispensables dans l’équation de la
politique d’asile au Maroc.

Changement climatique, véritable dilemme
pour la sécurité humaine
Le dérèglement du climat est constitutif d’un fardeau supplémentaire pour la production de manière générale, et pour les
modes de subsistance faméliques de manière particulière. Il
agit négativement sur les moyens de subsistance, la sécurité
alimentaire, la sécurité sanitaire, les écosystèmes, la terre,
l’eau et l’énergie. Les impacts du dérèglement climatique ne
se limitent pas à la fragilisation du territoire de l’Etat, de sa
population ou son organisation ; la sécurité internationale y
est sujette à son tour. Les enchainements du changement climatique sont susceptibles de déclencher et d’alimenter
davantage de crises et de conflits infra et inter étatiques.
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Les projections de l’évolution du climat du Maroc établissent
une tendance vers, d’une part, l’augmentation de la température moyenne et des températures maximales et de la fréquence des vagues chaudes, et d’autre part de la diminution
de l’humidité du sol et la régression des précipitations.

Subséquemment, lorsque les conditions socioéconomiques
défavorables coïncident avec des conditions climatiques défavorables, l’exode se présente souvent comme ultime issue du
resserrement des horizons de développement.
En effet, les fluctuations qu’opère le dérèglement climatique
sur les écosystèmes conduisent les populations qui y sont
assujetties à choisir l’immigration vers des régions qui leur serviraient de refuge tant vis-à-vis des aléas directs, matérialisés
quasiment par les phénomènes extrêmes, que des impacts
indirects portant généralement sur les répercussions socioéconomiques.
Dans l’espace rural du Maroc principalement dominé par
l’agriculture traditionnelle et les cultures vivrières, les rapports
traditionnels qu’entretenait la population rurale marocaine
avec la terre ont subi de profonds bouleversements occasionnées par la sécheresse, le morcellement des terrains, l’augmentation du nombre des ruraux sans terre, l’irrigation, la
mécanisation, etc. Subséquemment, une proportion importante de la population des zones dites « bour », abritant une
densité importante de la population rurale avec un système
de production d’autoconsommation, est devenue candidate à
l’exode.
La vulnérabilité disproportionnée de l’ensemble des régions
du Maroc aux impacts du changement climatique alimente le
déplacement interne de la population, souvent, à partir des
zones touchées par les impacts du changement climatique
vers les groupements urbains. L’interaction entre changement climatique, pauvreté et migration de détresse s’opère de
la manière suivante :

TRIBUNE LIBRE
• Les zones rurales du Maroc sont particulièrement
vulnérables aux effets immédiats et indirects du
changement climatique. D’une part, le revenu et le mode de
vie des ménages ruraux reposent fortement sur des
activités sensibles au climat tel que l'agriculture, l’élevage,
la coupe de bois ou les plantes aromatiques et médicinales,
et d’autre part, le changement climatique affaiblit et réduit
la disponibilité des ressources naturelles (terre moins fertile,
salinité de sol, moins de combustibles naturelles), ce qui
limite les options de subsistance des ménages ruraux qui en
dépendent ;
• Le repli de moyens de subsistance contraint les ruraux à
migrer à la quête de nouvelles opportunités économiques
et sociales. Deux postures de la migration se présentent :
une migration de l’ensemble de la cellule familiale qui est
souvent définitive, et une migration individuelle de
personnes actives, se rapportant souvent aux chefs de
famille (pères). Cette dernière posture de la migration est
souvent saisonnière, car la personne migrante alterne entre
son activité dans sa communauté d’origine, principalement
lors des principales phases de la saison agricole (laboure,
semence, moisson et commercialisation de la récolte) et son
activité de migrant ;
• Les chefs de familles migrants qui trouvent du travail
transfèrent souvent une partie de leur revenu à leurs
familles dans les communautés qui s’en servent pour se
procurer des substituts aux denrées produites ou récoltées
auparavant dans l'environnement local. Ceci conduit à la
mutation du mode de vie basé sur l’autoproduction à un
mode orienté vers la consommation ce qui réduit la
contribution des ménages ruraux dans la production de la
valeur ajouté locale et nationale et contribue aussi à
l’inflation, à la flambée des prix, l’augmentation des
importations et au déficit de la balance commerciale
nationale ;
• Outre les répercussions d’ordre familial et sociologique
qu’engendrent la migration des chefs de familles, la
situation de la femme rurale subit les séquelles de l’absence
du mari. Elle se voit assumer le fardeau, en plus de la prise
en charge des responsabilités ménagères, approvisionnent
en eau et combustibles, de palier à l’absence du mari et de
s’y substituer dans le travail de la terre et de l’élevage.
L’accroissement de la plage horaire de l’absence de la
femme rurale du foyer se fait au détriment du temps
consacré à l’accompagnement et aux soins requis pour les
enfants et les personnes âgées ;
• L’assignation de nouveaux rôles à la femme rurale induit une
présence quasi permanente sur les champs et par
conséquent l’abandon de certaines pratiques et activités
artisanales matérialisant le patrimoine culturel agropastoral

marocain, tel que le tissage artisanal (vêtements
traditionnels et tapis), production des huiles et produits
cosmétiques et aromatiques traditionnels, préparation
culinaire ancestrales.
Par ailleurs, le Maroc pays modérément urbanisé au début du
vingtième siècle, avec une population urbaine qui avoisinait
400 000 habitants, soit 8% de la population totale, est devenu
actuellement majoritairement urbain et figure parmi les pays
à rythme d’urbanisation soutenu. D’après les résultats du
recensement général de la population et de l'habitat de 2014,
la population marocaine est estimée à 33 848 2421, dont
20 432 4392 résidant en milieu urbain, alors que 13 415 8033
résident en milieu rural, soit un taux d’urbanisation qui frôle 60 %.
Le taux d’urbanisation, en évolution exponentielle, induit une
dilatation continue du périmètre urbain accompagnée d’une
densité de plus en plus accrue. De ce fait, les capacités économiques de l’espace urbain sont devenues incapable, à elles
seule, de répondre à ce défi démographique. Ainsi, plusieurs
contraintes se rapportant à la gestion et à la structuration, à
l’équipement et à la mise à niveau de l’espace urbain ont fait
apparition.
L’urbanisation fulgurante non accompagnée d’une préparation préalable des villes, se traduit souvent par une forte inégalité en termes de desserte en services de base entre les différentes strates des villes, les différentes zones de l’agglomération-mère et les douars annexés par le périmètre urbain et
faisant désormais partie intégrante de l’agglomération
urbaine.
Le non satisfaction de la demande en logement a induit une
prolifération de l’habitat insalubre et non réglementaire. En
effet, les villes marocaines se caractérisent de nos jours par
une ceinture périurbaine, dénommée communément « ceinture de la pauvreté », caractérisée par l’habitat insalubre, par
les insuffisances qualitatives et quantitatives des équipements
et des prestations publiques, et par une forte concentration
du chômage et de la pauvreté, ce qui confère à ces zones
pseudo «urbaines » la qualité de niche de nuisance à la sécurité humaine sous ses divers segments.

Vulnérabilité de l’environnement régional du
Maroc au changement climatique
Dans son Quatrième rapport d’évaluation de 2007, le Groupe
d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat
(GIEC) a soulevé que le continent africain s’avère très vulnérable face au changement climatique. Cette vulnérabilité est à la
fois charriée par le système climatique complexe du continent
et par l’interaction de ce système avec les défis socio-économiques tel que la pauvreté endémique, le modèle de développement traditionnel reposant sur l’exploitation du milieu
naturel, la mauvaise gouvernance, la dégradation de l’écosys-

1 33 762 036 marocains et 86 206 étrangers.
2 20 350 805 marocains et 81634 étrangers.
3 13 411 231 marocains et 4 572 étrangers.
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tème, les catastrophes et conflits complexes ainsi que l’urbanisation qui pourraient miner la capacité des communautés à
se prémunir et à s’adapter aux effets du changement climatique.
Les régions du sahel de l’Afrique du Nord et du Moyen Orient,
par leur densité démographique, par l’ampleur des dégradations environnementales conjuguées à la faiblesse des capacités d’adaptation et de gouvernance des Etats, aliment les flux
migratoires à destination de l’Europe, transitant voire s’installant pour des périodes de plus en plus longues au Maroc.

techniques et financières limitées . Ces éléments, cumulés à la
faible gouvernance, rendent cette zone d’autant plus sensible
aux effets du changement climatique. A titre d’illustration, le
delta du Nil qui abrite 80% des égyptiens, demeure vulnérable
à l’éventuelle montée des eaux et à la salinisation des terres
agricoles, ce qui pourra induire d’importants risques alimentaires, économiques et migratoires.
Le Moyen Orient : L’espace climatique du Moyen-Orient est
majoritairement aride ; il n’est interrompu qu’accidentellement par des zones où les précipitations sont abondantes
telles que les montagnes du Liban et de la Palestine. Cette
zone connait également une concentration démographique.

Le Sahel : Les économies des pays du sahel sont principalement orientées vers l’agriculture vivrière ; ceci induit la fragilité de la structure économique et sociale de ces pays face aux
impacts de du changement climatique. En effet, les impacts
de la variabilité et du changement climatique sur les écosystèmes de la région sahélienne sont sans équivoque. Les secteurs les plus touchés sont les ressources en eau via le stress
hydrique ainsi que l’agriculture à travers la dégradation des
sols, la baisse de la productivité des cultures et l’élevage.
Subséquemment, les impacts sur ces secteurs se répercutent
négativement sur la population qui est à plus de 80% rurale.

En plus du stress hydrique, cette zone géographique souffre
d’une mauvaise répartition des ressources en eau, par rapport
à la moyenne régionale qui est de 1800 mètres cubes par personne et par an (m3/personne/an). La Turquie et l’Irak disposent de plus de 4000 m3/personne/an, la Syrie et l’Egypte environ 1200 m3/personne/an, alors que les Territoires palestiniens comptent moins de 200m3/personne/an.

S’agissant des incidences sécuritaires du changement climatique au Sahel, l’analyse de la vulnérabilité sécuritaire du Sahel
démontre que cette région est extrêmement fragile du fait du
nombre élevé d’Etats politiquement fragiles (Somalie),
connaissant des crises préexistantes (Soudan) ou devant
affronter des afflux massifs de réfugiés (Tchad). La désertification, l’aridité des sols et le rétrécissement des pâturages
auront pour effet l’augmentation des tensions sur l’agriculture, ce qui se reflètera sur l’aggravation des flux migratoires
pour cause climatique.

Le contexte de verrouillage des frontières de l’Union
Européenne et les nouveaux dispositifs sécuritaires édifiés sur
les frontières de l’Union européenne s’accompagnent par l’accroissement de la diaspora migrante s’installant au Maroc.
Bien que la plupart des migrants considèrent le Maroc comme
un pays de transit, une proportion importante de migrants qui
échouent à accéder à l’Europe préfère demeurer au Maroc au
lieu de regagner leur pays d'origine plus instable et considérablement plus pauvre.

L’Afrique du Nord : Nombreuses sont les études qui concluent
que l’Afrique du Nord, région à dominance aride et semi-aride,
sera gravement touchée par le réchauffement climatique .La
région figure parmi les zones les plus vulnérables à l’insécurité
alimentaire et énergétique, déficit hydrique, désertification,
migrations et conflits, santé, déficit budgétaire, croissance,
pauvreté, entrainés par le changement climatique.

L’imputation au changement climatique de la première cause
de la migration forcée, découle du constat qu’une population
évaluée par des dizaines de millions pourrait être contrainte à
se déplacer par l’action du climat sur l’érosion des littoraux,
l’inondation de territoires côtiers ou des dérèglements affectant la production agricole. Le changement climatique réduit
significativement les capacités d’accueil de certaines parties
du monde et les rend moins adaptées à la vie humaine.

La vulnérabilité de la région d’Afrique du Nord aux impact du
changement climatique est accentuée par son contexte socioéconomique marqué par une forte pression démographique,
une urbanisation croissante, la précarité d’importantes
franges de la population, la surexploitation des ressources
naturelles dont dépendent fortement les systèmes économiques et la fragilité des écosystèmes, la concentration des
activités industrielles et touristiques dans les zones littorales,
le manque d’infrastructures et des capacités institutionnelles,

Le changement climatique et l’afflux des flux
migratoires externes à destination du Maroc

Les enquêtes menées dans le cadre du rapport « Le mythe du
transit : La migration subsaharienne au Maroc »4, ont identifié le changement climatique, en addition aux violences dues
aux conflits politiques et le manque d’opportunités économiques, comme principaux moteurs d’impulsion de la migration subsaharienne à destination du Maroc.
Les facteurs climatiques agissant sur le déplacement humain
se divisent en deux groupes distincts : les processus clima-

4 Myriam Cherti et Peter Grant « le mythe du transit : La migration subsaharienne au Maroc », Institute for Public Policy Research (IPPR), juin 2013, page 44
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tiques et les événements climatiques. Les processus climatiques portent sur les changements de type lent, comme l’élévation du niveau de la mer, la salinisation des terres agricoles,
la désertification, la rareté croissante de l’eau et l’insécurité alimentaire… Ces processus amoindrissent les moyens d’existence et la capacité des populations à subvenir à leurs besoins
au point de les inciter à migrer en quête de nouveaux horizons. A titre d’illustration, dans de nombreuses régions du
sahel, des femmes parcourent déjà quotidiennement jusqu’à
25 km pour s’approvisionner en eau. Si du fait du stress
hydrique ce trajet devait s’allonger, la migration se profilera
comme la meilleur alternative.
S’agissant des événements climatiques, ils consistent en des
manifestations soudaines et spectaculaires, telles que les tempêtes, les ouragans et les typhons. Le Rapport de l’an 2000 sur
les catastrophes naturelles dans le monde a établi le nombre

de personnes affectées par des catastrophes à 256 millions en
2000, contre une moyenne de 211 millions par an durant les
années 90, une aggravation que la Croix-Rouge ramène à la
survenance plus fréquente d’événements climatiques
extrêmes5.
La migration irrégulière des pays subsahariens, n'est certes
pas un état naturel; elle constitue le résultat d’une conjonction
de plusieurs facteurs répulsifs internes, cumulés à des facteurs
incitateurs et d’appel dans les pays d’accueil. Les facteurs
générateurs de la migration à partir de ces pays ont souvent
porté sur les facteurs politiques et économiques matérialisés à
la fois par la défaillance des régimes politiques et la défaillance économique de ces pays. Mais, actuellement, les facteurs écologiques et climatiques constituent désormais une
variable déterminante dans l’équation de la migration des
populations subsahariennes.

Mots-clefs
Changement climatique - sécurité humaine – subsistance- migration- asile
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Situation économique et financière: Poursuite du
redressement de l’économie nationale
Dans un contexte marqué par la reprise de l’économie mondiale, le
redressement de l’économie marocaine se poursuit au premier trimestre 2017 par rapport à la performance de l’année dernière. Cette
évolution est soutenue notamment par les performances du secteur agricole, la poursuite de la reprise du secteur touristique ainsi
que l’amélioration du secteur industriel.
La reprise de l’économie mondiale se poursuit et se généralise
aux différents pays et régions. Elle est confortée par le
redressement de l’investissement, de l’activité manufacturière
et du commerce, ainsi que par une baisse du chômage et une
amélioration de la confiance économique. Le FMI, dans son
rapport du mois d’avril 2017, prévoit une accélération de la
croissance du PIB mondial pour se hisser à 3,5% en 2017 après
3,1% en 2016.
La reprise économique mondiale reste, toutefois, entourée de
grands risques baissiers, liés à la future politique économique
et commerciale des Etats-Unis, aux négociations sur le Brexit,
à la vulnérabilité du système financier dans certains pays (la
Chine en particulier), à des tensions géopolitiques, à des
cyberattaques de grande ampleur…
Aux Etats-Unis, la croissance du PIB s’est affaiblie début 2017
(0,2% au T1 après 0,5% au T4-2016), suite à un tassement de la
consommation des ménages et une diminution des stocks
d'entreprises, malgré une nette reprise de l’investissement
fixe. Toutefois, les perspectives de croissance restent
prometteuses, soutenues par le dynamisme du marché du
travail et par le lancement attendu du plan de relance
gouvernemental. Ainsi, la croissance américaine devrait
atteindre 2,3% en 2017 après 1,6% en 2016, selon les
prévisions du FMI.
Dans la zone euro, la reprise s’est confirmée début 2017, avec
une croissance du PIB de 0,5% au T1 après 0,5% au T4-2016. La
croissance s’est consolidée en Allemagne (0,6% après 0,4%) et
en Espagne (0,8% après 0,7%) et a ralenti en France (0,3%
après 0,5%). L’expansion de l’activité du secteur privé s’est
renforcée en avril, comme le montre l’indice PMI composite
qui a atteint son plus haut niveau depuis six ans (56,8 après
56,4 en mars). La consommation interne est soutenue par
l’amélioration du marché de l’emploi. L’investissement est
stimulé par des conditions de financement attrayantes et une
meilleure rentabilité des entreprises.
Pour les économies émergentes, la reprise en cours est
soutenue par le redressement de la demande mondiale et la
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remontée des cours des produits de base. Globalement, la
croissance devrait atteindre 4,5% en 2017 après 4,1% en 2016,
selon le FMI, avec une forte expansion attendue en Chine et
en Inde, une sortie de récession au Brésil et en Russie, et un
renforcement de la croissance en Afrique subsaharienne.
Les cours du pétrole (Brent) ont reculé à moins de 50 dollars
début mai, contre 53 dollars en moyenne en avril, affectés par
la reprise de la production en Libye et par l’amélioration de
l’offre aux Etats-Unis.
Au niveau national, les indicateurs conjoncturels récents,
notamment ceux relatifs aux activités sectorielles, attestent de
la poursuite du redressement de l’activité économique par
rapport à la performance de l’année passée.

Activités primaires
Selon les estimations du Département de l’agriculture, la
production céréalière au titre de la campagne agricole
2016/2017 devrait atteindre un niveau record de 102 millions
de quintaux, en hausse de 203% par rapport à la campagne
précédente et de 40,5% comparativement à la moyenne des
cinq dernières années. Cette performance est le fruit des
conditions climatiques favorables, du niveau record
d’utilisation des intrants agricoles et de la hausse de la
superficie cultivée en céréales d’automne de plus de 52%. Par
ailleurs, le Gouvernement a mis en place plusieurs mesures en
vue d’assurer les bonnes conditions de récolte et de
commercialisation des céréales.

Secteur secondaire
Au niveau du secteur minier, la production de phosphate
roche s’est appréciée, en glissement annuel, de 7% à fin mars
2017 après +10,2% l’année précédente. De son côté, la
consommation d’électricité s’est affermie de 1,6% par rapport
à fin mars 2016, alors que sa production nationale a reculé de
1%. Les ventes de ciment, principal baromètre du secteur du
BTP, ont reculé de 4,7% à fin mars 2017, affichant une
atténuation comparativement au repli enregistré fin février
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2017 (-7%). En matière de financement des opérations
immobilières, la croissance des crédits à l’immobilier s’est
accélérée, enregistrant une hausse de 4,2% à fin mars 2017,
après + 0,7% un an plus tôt, confortée par l’évolution toujours
favorable des crédits à l’habitat (+4,7%) et par la reprise des
crédits attribués à la promotion immobilière (+2,4% après 12% à fin mars 2016) pour la première fois depuis fin janvier
2014. Au niveau de l’activité industrielle, les derniers résultats
de l’enquête de conjoncture de Bank Al-Maghrib dans le
secteur révèlent une amélioration, en glissement mensuel, de
la production et du taux d’utilisation des capacités de
production au cours du mois de mars 2017 et anticipent une
évolution globalement favorable pour le deuxième trimestre
2017.
Evolution de la production de phosphate et dérivés
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Activités tertiaires
Du côté des activités tertiaires, les indicateurs du secteur
touristique ont maintenu leur performance positive au terme
du premier trimestre 2017, notamment, les arrivées
touristiques (+7,9%) et les nuitées (+16,3%). Les indicateurs du
secteur du transport, quant-à-eux, poursuivent leur évolution
favorable, particulièrement pour le trafic aérien des passagers
(+9,3% à fin mars 2017) et l’activité portuaire globale (+10,7%
à fin février 2017). S’agissant du secteur des
télécommunications, il continue de tirer profit du dynamisme
de l’activité de l’Internet dont le parc global s’est accru, en
variation annuelle, de 26,1% à fin mars 2017, portant son taux
de pénétration à 53,9% après 42,8% à fin mars 2016.

Demande intérieure
Les principaux piliers de la demande intérieure, la
consommation des ménages et l’investissement, continuent
de soutenir la croissance nationale au cours de l’année 2017.
En effet, la consommation des ménages aurait tiré profit des
impacts bénéfiques des anticipations favorables au titre de
l’actuelle campagne agricole sur le revenu et par conséquent
sur la consommation des ménages ruraux, de la bonne
dynamique de l’encours des crédits à la consommation
(+4,4% à fin mars 2017), de la création de 86.000 postes
d’emploi rémunérés au titre du premier trimestre 2017, ainsi
que de la relative maîtrise de l’inflation, reflétée par la
progression modérée de l’indice des prix à la consommation
de 1,3% à fin mars 2017. En outre, la bonne tenue des
importations des biens d’équipement (+10,4% à fin avril
2017), des dépenses d’investissement du budget de l’Etat
(+4,5% à fin mars 2017) et des crédits à l’équipement (+6,3% à
fin mars 2017), témoignent d’un maintien de l’effort
d’investissement en 2017.

Echanges extérieures
Les échanges extérieurs ont été marqués, à fin avril 2017, par
une augmentation de la valeur des exportations de 5%, due,
notamment, à la progression des ventes de phosphates et
dérivés (+11,5%), de l’agroalimentaire (+5,4%) et de celles des
secteurs de l’aéronautique (+10,1%), de l’électronique (+6%)
et de l’automobile (+1,5%). Pour leur part, les importations ont
progressé de 10%, tirées par la hausse de la facture
énergétique (+48,9%), des achats des produits alimentaires
(+5,6%) et le maintien du dynamisme des acquisitions des
biens d’équipement (+10,4%) et des produits bruts (+8,9%).
Ces évolutions se sont traduites par un déficit commercial des
biens de 61,4 milliards de dirhams, compensé à hauteur de
57,9% par les recettes de voyages et les transferts des MRE et
ce, malgré leur baisse de 4,5% et de 3,3% respectivement.

Balance commerciale des biens à fin avril
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Finances publiques

comparativement au mois précédent, s’établissant en
moyenne à 2,27%.
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Masse monétaire
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18
,6
%
18
,9
%

Source BAM, Elaboration DEPF

Marché primaire des bons du Trésor
Au niveau du marché primaire des bons du Trésor, les levées
brutes du Trésor au titre du mois d’avril 2017 se sont repliées
par rapport au mois précédent de 83,2% pour se situer à 1,1
milliard de dirhams. Ces levées ont porté uniquement sur le
moyen et le long termes à hauteur de 54,8% et 45,2%
respectivement. Compte tenu des remboursements d’un
montant de 6,4 milliards de dirhams, l’encours des bons du
Trésor s’est établi à 498,6 milliards de dirhams à fin avril 2017,
en baisse de 1% par rapport à fin mars 2017, demeurant,
toutefois, en hausse de 1,7% par rapport à fin décembre 2016.
S’agissant des taux obligataires, ceux des bons à moyen terme
ont enregistré de légères baisses comparativement aux taux
des dernières émissions, alors que celui des bons à 30 ans a
augmenté de 14 points de base.
Evolution des levées brutes par terme et de l'encours des
bons du Trésor émis par adjudication
20

Source: BAM, Elaboration DEP
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Le besoin de liquidité des banques s’est accru au cours du
mois d’avril 2017, en relation avec la hausse de la circulation
fiduciaire. Dans ce contexte, Bank Al-Maghrib a augmenté le
volume de ses opérations d’injection de liquidité, notamment,
à travers les avances à 7 jours sur appels d’offre, dont le
volume moyen s’est établi à 14,8 milliards de dirhams après 13
milliards en mars 2017. L’encours des opérations de prêts
garantis à 1 an, quant-à-lui, s’est maintenu à 4,5 milliards de
dirhams. De son côté, le taux interbancaire a stagné,
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La croissance de la masse monétaire a poursuivi son
ralentissement à fin mars 2017, enregistrant une hausse, en
glissement annuel, de 5,2% après +5,5% l’année précédente.
Cette évolution s’explique, essentiellement, par la poursuite
du ralentissement du rythme d’accroissement des réserves
internationales qui ont augmenté de 4,3% à 246,8 milliards de
dirhams, après +7,3% à fin février 2017 et +29,6% à fin mars
2016. En revanche, le rythme de progression des crédits
bancaires ainsi que celui des créances nettes sur
l’administration centrale s’est amélioré, passant de +1,5% et 11,6%, respectivement, à fin mars 2016 à +4,5% et +9,7% à fin
mars 2017.

Evolution du taux et du volume des échanges
interbancaires
8

Milliards DH

Au niveau des finances publiques, la situation des charges et
ressources du Trésor fait ressortir une atténuation du déficit
budgétaire de 5,7 milliards de dirhams pour se situer à 7
milliards de dirhams à fin mars 2017. Compte tenu de la
hausse de l’excédent du solde des comptes spéciaux du
Trésor, cette atténuation aurait résulté, particulièrement, de la
hausse des recettes ordinaires (+6,6%) à un rythme dépassant
celui des dépenses globales (+2,5%).

REPÈRES
Bourse de Casablanca
Les indicateurs de la Bourse de Casablanca ont enregistré
une correction à la hausse au cours du mois d’avril 2017.
Les indices MASI et MADEX se sont raffermis,
respectivement, de 2,3% et 2,4% par rapport à fin mars
2017, ramenant leur performance par rapport à fin
décembre 2016 à -0,1% et -0,6% après -2,3% et -3% le mois
précédent. De son côté, la capitalisation boursière s’est
appréciée de 2,1% par rapport à fin mars 2017 pour
s’établir à 586,6 milliards de dirhams, enregistrant une
légère hausse de 0,6% par rapport à fin décembre 2016
après un repli de 1,5% à fin mars 2017. Le volume global
des transactions, quant-à-lui, est demeuré faible et a
reculé par rapport au mois précédent de 32,1% pour se
situer à 2,2 milliards de dirhams.

Capitalisation boursière par secteur à fin avril 2017
(Poids et valeur en milliards de DH)
Autres
Distributeurs
Mines
2,3%
Electricité
Immobilier

3,2%

7,6%

3,2%

Banques

3,8%
Pétrole et gaz

32,6%

3,9%

Assurances 4,5%
5,5%
Agroalimentaire
12,7%

20,8%

BTP

Télécom

Source: Bourse de Casablanca, Elaboration DEPF

Source : Direction des Etudes et des Prévisions Financières
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