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Avant-propos

es dernières années, le Maroc a connu l’ouverture de son économie, la mise en place d’un pro-

C

cessus de désengagement progressif de l'administration au profit de l'entreprise privée, d’une
politique de déconcentration et de décentralisation, une participation plus accrue des popula-

tions à la gestion des affaires publiques et une écoute plus attentive de l’administration vis-à-vis des
besoins de ses usagers/clients, dans le cadre d’une volonté exprimée de proximité. Ceci a impacté l'administration, le mode et les outils de sa gestion dans son ensemble, et de ses ressources humaines en
particulier, de manière à contribuer efficacement à l'effort de développement du pays.
Cette contribution est conditionnée toutefois par l’adaptation de ces modes et outils de gestion aux
nouvelles exigences de ce développement, pour l’amélioration de la productivité et de la qualité des
services rendus, dont le niveau des performances de ses ressources humaines en sont les principales.
Au Ministère de l’Economie et des Finances, les mutations de l’environnement aussi bien économique, technique, social que politique, lui ont imposé la révision de ses pratiques en matière de gestion des ressources humaines et leur modernisation, afin de faire face aux défis à relever et de remplir efficacement sa mission de mobiliser les moyens nécessaires à l’Etat pour mener à bien ses programmes de développement.
Aussi, une nouvelle approche de gestion est adoptée au sein du Ministère, et de nouveaux instruments sont mis en place. La revue « AL MALIYA » rapproche son lectorat des efforts entrepris en traitant dans la rubrique « Dossier » du présent numéro, de la problématique : « GRH au MEF entre les
contraintes du contexte actuel et les exigences de la performance ».
Partant de l’analyse de l’état des lieux, elle met en relief la nouvelle politique de cette gestion, ses
composantes et les instruments désormais mis en place, à travers l’entretien réalisé avec M. le Directeur des Affaires Administratives et Générales du MEF et les focus sur ses principales composantes
(GISRH, GPEEG, Appel à Candidature, Formation…). Elle s'interroge ensuite sur la déclinaison de cette
politique et l’usage de ses instruments par les structures du Ministère, particulièrement les directions
à réseau. Dans ce cadre, trois cas sont présentés : l’ADII, la TGR, et la DGI.
La rubrique « Carrière» complète le « Dossier » en présentant la plate-forme « Form@net », mise en
place au MEF et offrant à son personnel des modules de formation à distance.
La rubrique « Evénement » de ce numéro présente les résultats de l’enquête de mise en place d
u « Community Based Monitoring System » (CBMS), dispositif d’information au niveau local sensible au
genre, qui met à la disposition des décideurs une banque de données concernant leur commune, leur
permettant ainsi une meilleure définition des politiques de développement.
Les principales activités du Ministère sont relatées ,comme d’accoutumée ,dans la rubrique « Actualité ». Un nouvel espace est réservé ,dans cette édition ,aux activités phares de Monsieur le Ministre
de l’Economie et des Finances .
La rubrique « Service » quant à elle, informe sur les principales actions réalisées en matière de proximité et de simplification en exposant les efforts entrepris pour la simplification des obligations fiscales par la mise en place du « Simple-TVA ».
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EVENEMENT

Expérience pionnière de mise en place d'un dispositif
d'information sensible au « genre » au niveau local :
présentation des résultats

En partenariat avec le Fonds de Développement des Nations
Unies pour la Femme (UNIFEM), le Ministère de l’Economie
et des Finances a présenté les 6 et 7/12/2007 à Essaouira et
à Bouabout, les résultats de la première partie de l'enquête
pilote de mise en place du CBMS «Community Based
Monitoring System» ou «Dispositif de Suivi Communautaire»
au Maroc. Grâce à cette enquête, une importante base de
données affinées est mise à la disposition des acteurs locaux
de cette région.

Initiée par le MEF dans le cadre du projet sur la
Budgétisation Sensible au Genre (BSG), cette
enquête a porté sur un échantillon de 360
ménages et 30 communautés, et permet de
mettre à la disposition des décideurs et des
acteurs locaux une importante banque de
données concernant leurs communes.
Intervenant lors des deux rencontres, M. M.
CHAFIKI, Directeur des Etudes et des Prévisions Financières au MEF, a précisé que les
études relatives au développement local soulignent le manque en informations fines et
désagrégées, d’où l'importance de la mise en
place d'un dispositif d'information au niveau
local sensible au genre. Le Directeur de la
DEPF a ajouté que le Maroc dispose de toutes
M. Chafiki, Directeur des Etudes et des Prévisions Financières, M. Salem Sebbar, représentant de l’UNIFEM et le représenles potentialités pour l'expérimentation de ce
tant de la municipalité d’Essaouira, lors de la présentation des résultats de l'enquête à Essaouira.
type d'outil, en précisant que le dispositif de
suivi communautaire, objet de cette enquête,
ment local, et de renforcer le processus de bonne gouverest appelé à assister les décideurs et les acteurs locaux dans le
nance, surtout là où les efforts de décentralisation, de déconsuivi de la stratégie de réduction de la pauvreté et la concréticentration, de concertation et de responsabilisation poursation des Ojbectifs du Millénaire pour le Développement
raient être développés.
(OMD), et ce à côté d’autres initiatives de développement,
dont notamment l’INDH.
La mise en place d’un système d’information au niveau local
comblera le manque en données sur différentes dimensions
Il a été rappelé aussi que l’objectif du CBMS
fournies par les recensements ou enquêtes nationales. Il fourest d'asseoir un système permanent facilitant la participation
nira régulièrement des données fiables et pertinentes, dans
de la population et de la société civile locale à la prise de déciun format qui peut être facilement compris par les décideurs
sion autour des programmes et des politiques de développe-
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et autres acteurs au niveau local, et dispensera aussi bien des
informations socio-économiques au niveau individuel, du
ménage et de la communauté, que des données sur l'impact
des services et autres activités sur la population, les ménages
et les communautés, a ajouté M. CHAFIKI. Ce système permettra ainsi l’amélioration de la gouvernance locale, la prise en
compte des attentes de la population et l’identification des
points d’insuffisance sur lesquels il faudra agir.
M. Chafiki a souligné par ailleurs que ces rencontres sont une
première étape d’échanges d’avis, qui sera suivie dans un
second temps par une étape d’affinement des données et
d’appropriation au niveau local du système CBMS. Mettant
l’accent sur le cas pionnier de l’expérience marocaine et l’intérêt qui lui est accordé au niveau international, il a précisé que
l’équipe en charge du projet continuera à travailler en concertation avec les acteurs au niveau local pour la réussite de ce
projet, dont les attentes sont importantes.
Les résultats de cette enquête pilote ont été présentés par
M.M. A. Fazouane et A. Thouhami deux experts internationaux
en la matière, mandatés suite à un Appel d’Offres lancé pour
cette opération. Leur présentation s’est articulée autour des
onze thèmes retenus pour le rapport de l’enquête, à savoir, les
caractéristiques démographiques, les caractéristiques culturelles et éducatives, les activités économiques, la pauvreté des

ménages, les microcrédits, les caractéristiques liées à la santé,
les conditions de vie des ménages, la violence, l'environnement, la gouvernance et le genre.
La présentation des résultats de cette enquête a suscité un
débat de la part des participants aux deux rencontres qui ont
souligné son importance, dans la mesure ou c’est cette
enquête est une occasion d’identification de leurs besoins
réels, qui devront être à la base de l’élaboration de politiques
publiques de développement concernant leurs communes. Ils
ont par ailleurs exprimé leur disposition à l’appropriation du
projet.
Soulignons que la première phase du programme de BSG,
géré par un Comité de Pilotage qui associe la DEPF, la DB, la
DAAG et l’UNIFEM, a été achevée en 2006 avec le renforcement des connaissances liées au aux concepts et outils d’analyse genre et des budgets. La réalisation de l’enquête présentée rentre dans le cadre de la seconde phase. Le prolongement de cette démarche devra fatalement retrouver ses marques les plus porteuses au niveau des budgets communaux.
Le CBMS est une première pierre dans cette édifice combien
important pour toute gestion de proximité du développement, au plus près des préoccupations des citoyens, dans les
territoires qui les portent et dont ils sont les acteurs de développement en devenir.
DAAG / DEPF

Pour adresser un texte au « comité de rédaction »
d’AL MALIYA, deux adresses électroniques sont
mises à votre disposition :

dci@daag.finances.gov.ma
ouali@daag.finances.gov.ma
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A propos du CBMS et du déroulement de l’enquête

Lors de la présentation des résultats de l’enquête CBMS à
Essaouira et Bouabout, AL MALIYA s’est approchée des
chercheurs1 ayant exposé les résultats de l’enquête afin de
mieux éclairer son lectorat sur cette enquête pionnière au
Maroc. Les propos recueillis sont présentés ci-après.

Précision sur le CBMS
Le CBMS « Community Based Monitoring System » est un dispositif statistique d’information
au niveau communautaire. C’est un système
d’observation relatif à tous les aspects de développement. Les informations sont recueillies au
niveau des ménages, des individus ou des communautés, dans le but d’effectuer un bon diagnostic de la situation, phase incontournable
dans tout processus de planification et de programmation locales.
Le développement local est justement censé
être basé sur une prise de décision axée sur la
compréhension de la situation de la population, qui vit dans une zone géographique particulièrement bien délimitée. Dans le cas du
Maroc, il s’agit des communes rurales et des
Présentation des résultats de l’enquête au siège de la commune de Bouabout.
municipalités. La planification de ce développement doit aussi être basée sur la compréhension des forces et des faiblesses des proObjectifs de l’enquête menée à Essaouira et à
grammes et projets passés et récents opérés au niveau comBouabout
munautaire. L’objectif étant d’apporter le soutien et/ou les
Les objectifs poursuivis se résument en :
modifications nécessaires pour servir le développement
humain local.
• la conception d’un système d’informations qui combinera tous les
niveaux d’observation individuel, ménage et communautaire ;
Notons que, de façon générale, les études relatives à ce sujet
• le test de ce système au niveau de deux localités pilotes ; une
soulignent avec force le manque flagrant en informations
en milieu urbain et l’autre en milieu rural, pour faire ressortir
plus fines et plus désagrégées, ce qui plaide pour la mise en
les spécificités et les difficultés de chacun des deux milieux
place d’un dispositif d’informations sensible au genre au
en matière de mise en place. Le test comprend la collecte
niveau local. Ce déficit freine effectivement toute approche
des informations, leur exploitation, leur analyse et leur interdésagrégée.
prétation, pour une dissémination des résultats ;
La mise en place d’un système d’information au niveau local au
Maroc s’est inspirée des expériences internationales réalisées
dans le domaine. Ces expériences sont fondées sur des initiatives ciblant, entre autres, la lutte contre la pauvreté.

• la prise en considération de la régularité et de la mise à jour
des informations à travers une périodicité des passages ;
• l’institutionnalisation progressive du dispositif au niveau des
deux communes pilotes.

1 M.M. Abdesselam FAZOUANE et Touhami ABDELKHALEK, Professeurs de l’Enseignement Supérieur à l’Institut National de Statistique et d’Economie Appliquée (INSEA).
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Pourquoi le choix des deux communes ?
Le choix des deux communes pilotes (la Municipalité
d’Essaouira au niveau de la Province d’Essaouira et la
commune rurale de Bouaboud au niveau de la Province
de Chichaoua) 2, a été dicté par des considérations liées
en premier lieu à la nouvelle carte de pauvreté (2004)
qui a servi pour identifier les communes cibles de l’Initiative Nationale pour le Développement Humain
(INDH). En second lieu, il repose sur certains indicateurs
de développement humain au niveau local, découlant
du dernier Recensement Général de la Population et de
l’Habitat (RGPH 2004), notamment le « taux de pauvreté
», « taux d’analphabétisme »; le premier ciblage de MCC
(Millinium Challenge Corporation) au niveau du Maroc
et des communes pilotes retenues dans le cadre du
projet « Budget local » financé par l’UNIFEM.

de pilotage du projet à Rabat, puis au niveau des deux communes cibles.
La seconde phase est relative au second passage au niveau
des deux communes cibles.

Principaux résultats de l’étude, présentations
au niveau local, appréciations et perspectives
Les deux rapports de résultats soulignent l’ensemble des
avancées et des retards enregistrés pour chacun des domaines, notamment éducatif, santé, migration, environnement,
niveau de vie et pauvreté, emploi, micro crédit, violence, gouvernance,...

L’approche adoptée s’est articulée autour de deux phases. La
première a porté sur quatre grandes étapes:

Le CBMS s’est avéré un véritable outil ayant un potentiel pour
assister les décideurs et les acteurs locaux dans le suivi de la stratégie de réduction de la pauvreté, de la réalisation des OMDs et
d’autres initiatives de développement, aussi bien au niveau
national qu’international. C’est un système qui vise à renforcer le
processus de démocratisation et de la bonne gouvernance, surtout là où des efforts de décentralisation, de déconcentration et
de responsabilisation sont de plus en plus développés.

1) Elaboration des outils de collecte (questionnaires ménage
et questionnaires communautaires) et du plan de sondage
(taille de l’échantillon et méthode de tirage des unités statistiques sur le terrain). Cette première étape a été complétée par
une présentation des outils de collecte préparés au niveau
local pour les ajuster de façon à mieux appréhender les
besoins en matière d’informations. Ces présentations ont permis d’enrichir les projets de questionnaires et d’initier assez
tôt le processus d’institutionnalisation du dispositif au niveau
des localités choisies.

Le CBMS mis en place est une opportunité pour asseoir un système permanent, facilitant la participation de la population et
de la société civile locale dans la prise de décision autour des
programmes et des politiques de gouvernement. L’expérience
vécue dans les deux communes d’Essaouira et de Bouabout, a
fourni des données fines, fiables et pertinentes dans un format
qui a été facilement compris par les décideurs et autres acteurs
au niveau local. Il reste à opérer une « priorisation » des actions,
et a élaborer des programmes de développement dans une
perspective intégrée, durable et sensible au genre.

2) Collecte des données: Les enquêteurs ont été recrutés au
niveau local avec l’aide des responsables locaux, afin de bénéficier des ressources humaines locales et d’assurer la transmission du savoir faire à une équipe résidant au niveau de la commune ou à proximité. Ces deux équipes d’enquêteurs ont suivi
une formation à Rabat sur les concepts explorés au niveau de
l’enquête et sur les instructions pour remplir les différents
questionnaires. La collecte des données a ensuite été effectuée sur le terrain avec une supervision très rapprochée assurée par des enseignants chercheurs faisant partie de l’équipe
de recherche.

Les différentes rencontres avec les responsables locaux de ces
deux communes ont fait apparaître un énorme intérêt des responsables et des autres acteurs locaux pour cet outil. Pour
l’avenir, il est important de s’assurer que les partenaires s’approprient ce dispositif et de mettre en place les moyens de le
pérenniser.

L’approche méthodologique adoptée pour la
réalisation de l’enquête

3) Saisie des données sur des supports informatiques permettant une exploitation rigoureuse des informations recueillies.
A ce niveau, l’informaticien de l’équipe de recherche a élaboré
une maquette de saisie et a formé quatre agents recrutés sur
place pour assurer la saisie par la suite. L’informaticien a procédé ensuite à l’apurement des fichiers de données de base
pour fournir aux chercheurs chargés de l’analyse et de la
rédaction des rapports les fichiers finaux.
4) Rédaction des rapports de résultats. Ce sont les deux rapports
qui ont été présentés par l’équipe, d’abord au niveau du comité

Enseignements tirés de cette expérience et
possibilité de sa transposabilité
Sur la base du travail effectué il est permis d’avancer que cette
expérience est certainement transposable sur d’autres communes. Il faut que les responsables et autres acteurs locaux
soient conscients du caractère indispensable de cet outil et
aient la volonté de le mettre en place en lui consacrant les ressources humaines et matérielles, pour assurer la régularité de
la collecte et du traitement des informations et le calcul des
indicateurs découlant de ce système.
Il est certain qu’un appui technique et un soutien au lancement d’un tel processus sont nécessaires. La pérennité d’un tel
outil repose cependant sur la conviction des responsables
locaux de l’utilité du CBMS.
Propos recueillis par AL MALIYA

2 Les deux communes font partie de la région de Marrakech, Tensift Al Haouz.
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Rencontres douanières à Marrakech
La 27ème réunion des Directeurs Généraux des Douanes de la Région
de l’Afrique du Nord, du Proche et du Moyen Orient et la réunion
annuelle des Directeurs Généraux des Douanes des pays arabes
Marrakech, la ville ocre du
Maroc a abrité, les 15 et 16 janvier 2008 sur invitation de la
Douane marocaine, la 27ème
réunion des Directeurs Généraux des Douanes de la Région
de l’Afrique du Nord, du Proche et du Moyen Orient, membres de l’Organisation Mondiale des Douanes (OMD).
La cérémonie d’ouverture des
travaux de ces deux réunions
s’est déroulée sous la présidence de Monsieur Salaheddine MEZOUAR, Ministre de
l’Economie et des Finances.
Ces deux rencontres, ont réuni les Douanes des pays de la Région de l’Afrique du Nord, du Proche et du Moyen Orient
ainsi que celles des pays membres de la ligue arabe.
La première réunion était un espace de débat et de discussion autour de questions douanières d’intérêt commun, ainsi
que des chantiers ouverts par l’Organisation Mondiale des Douanes, dont le renforcement des capacités des Administrations douanières et le cadre de normes institué par cette instance internationale dans le but de fluidifier et de sécuriser les échanges commerciaux internationaux.
Ont été inscrits à l’agenda des travaux de cette rencontre, le suivi et l’évaluation des recommandations issues des éditions précédentes ainsi que l’exposé des expériences conduites par les différents pays participants dans un objectif double qu’est, d’une part, la modernisation et le renforcement de l’efficacité de leur action et d’autre part, la coordination et
l'échange de l’expertise dans les différents domaines douaniers, à l’effet de réaliser la complémentarité économique et
commerciale escomptée et ce, face aux défis internationaux actuels et futurs.
Le second rendez-vous, à périodicité annuelle, était l’occasion propice pour les différentes délégations d’échanger leurs
points de vue sur divers thèmes se rapportant à la Grande Zone de Libre Echange Arabe, dont principalement les procédures douanières et les règles d’origine y afférentes. A l’agenda de cette réunion figurait également un axe relatif aux
moyens idoines à adopter par les pays arabes à l’effet de renforcer la mutualisation et la coopération douanières et d’assurer la fluidité des échanges commerciaux interarabes.
Source : ADII
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ÉVÈNEMENT
La Conférence Nationale sur le Cadre de Normes (SAFE) de l'OMD : une
consolidation du partenariat Douane-Entreprises, une sensibilisation
et un échange sur les enjeux du commerce international*

Dans le cadre de sa politique d’ouverture sur le monde des
affaires, l’Administration des Douanes et Impôts Indirects
(ADII) a organisé conjointement avec la Confédération
Générale des Entreprises du Maroc (CGEM), le 24 janvier
2008, une conférence nationale sous le thème « Partenariat
Douane-Entreprises : pour des échanges commerciaux
internationaux sécurisés ».

Cet événement, dont l’organisation conjointe
dénote la volonté affirmée des deux parties de
consolider le partenariat entre le secteur privé
et la Douane, cible l’ensemble des acteurs
économiques privés et publics qui interviennent dans les échanges commerciaux transfrontaliers.
Première du genre, cette conférence nationale
qui s’est tenue dans la capitale économique
du Royaume, était une occasion de sensibilisation et d'échange sur les enjeux du commerce
international ainsi que sur les méthodes et
pratiques idoines à adopter pour mieux en
tirer profit.
La question de l’intégrité de la chaîne logistiMM. le Secrétaire Général du MEF et le Directeur de l’ADII lors de la conférence.
que internationale était au cœur des débats.
Elle constitue aujourd’hui un défi majeur à
relever tant par les Administrations douanièéconomiques, en contribuant au rehaussement de leur comres, autorités publiques chargées de contrôler et de fluidifier
pétitivité à l’échelle nationale et internationale.
le mouvement des marchandises aux frontières, que par les
entreprises productrices, importatrices ou exportatrices de
Cette rencontre a connu également la présentation de l’expébiens et/ou de services.
rience de certains opérateurs économiques en matière de
prise en charge de la dimension sécuritaire.
Ayant signifié son engagement d’adopter le cadre de normes
SAFE (Security And Facilitation of the Environnement), réféRéunissant dans un premier temps les opérateurs de la Région
rentiel normatif instauré par l’Organisation Mondiale des
Rabat-Mohammedia-Casa, la conférence nationale sur le
Douanes (OMD) pour sécuriser et faciliter le commerce moncadre de normes sera dupliquée, ultérieurement, en séminaidial, la Douane marocaine a saisi l’occasion à travers cette renres à organiser au niveau des régions de Tanger, Fès-Meknès,
contre pour informer sur les nouvelles donnes de sa mission
Agadir-Marrakech et de l’Oriental.
sécuritaire et les avantages que procure SAFE aux opérateurs
Source : ADII

* Pour de plus amples informations, veuillez consulter le site dédié à la Conférence sur le cadre de normes à l’adresse suivante : http://conferencesafe.douane.gov.ma
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e nombreux facteurs bouleversent la gestion
des ressources humaines de la Fonction
Publique, et particulièrement au Ministère de
l’Economie et des Finances : les départs massifs
en retraite des fonctionnaires, la mise en
œuvre de différentes Réformes structurantes (Réforme
Budgétaire Axée sur les Résultats, Réforme du Contrôle de la
Dépense Publique, introduction massive des technologies de
l’information, évolution et transformation des métiers, etc).
En outre, l’exigence renouvelée des performances et l’évolution
des attentes des usagers et des fonctionnaires envers les services
publics invitent à réfléchir sur les perspectives de la gestion des
ressources humaines, qui sont au cœur de tout le dispositif organisationnel et administratif.

Anticipant sur les évolutions futures marquées également par la
transformation du rôle et des modalités d’action de l’Etat, quelles alternatives sont conçues ? Quelle politique de gestion de ses
ressources humaines a été adoptée par notre ministère afin de
renouveler ses effectifs, de les préparer aux nouvelles missions et
d’assurer la continuité du service public ?
Autant d'interrogations qui ont motivé le traitement de cette
thématique dans la rubrique «Dossier» d’AL MALIYA.
Après une présentation de l’état des lieux de la ressource
humaine au Ministère, une analyse prospective et des contraintes dégagées, seront abordés les composantes de la nouvelle gestion des ressources humaines, les outils de sa mise en œuvre et son
implémentation au niveau des directions à services déconcentrés
notamment, l’ADII, la TGR et la DGI.
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La ressource humaine au Ministère de l’Economie
et des Finances : état des lieux et perspectives
d’évolution de la GRH

Des effectifs en activité de plus en plus réduits avec des
départs à la retraite de l’ordre de 31% au cours des dix prochaines années, une évolution des métiers, de nouvelles
exigences de performance, mise en œuvre et accompagnement des différentes réformes… Autant d’éléments
qui ont imposé au MEF de repenser la gestion de ses ressources humaines.

Le présent article dresse l’état des lieux du capital humain du
MEF en partant de la base de données disponible et de l’analyse
des évolutions prévisibles ainsi que de leur incidence. Il rappelle également, les actions entreprises au regard des contraintes, et informe sur quelques pistes d’amélioration tracées.

La ressource humaine du Ministère : état des
lieux
La population du Ministère de l’Economie et des Finances
compte plus de 16 802 cadres et agents et représente ainsi,
près de 3% de l’effectif du personnel civil de l’Etat.
L’effectif budgétaire du Ministère a connu une baisse de 13%
durant la période 2001-2008, en raison principalement des
sorties pour limite d’âge et du départ volontaire à la retraite.

Prés de 88% des agents du Ministère exercent dans les directions à réseau (ADII, TGR, DGI et D. Domaines) et 12% au
niveau des directions centrales.
30% des agents du Ministère exercent au niveau des services
centraux et 70% au niveau des services extérieurs.
50% des effectifs des services extérieurs exercent dans les
régions du Grand-Casablanca, Tanger-Tetouan et Rabat.
L’analyse par sexe révèle que l’effectif féminin du Ministère
représente 31% de l’effectif total, soit 5.264 personnes. Ce
taux est de l'ordre de 25% au niveau de la Fonction
Publique1.

1 Rapport sur la Fonction Publique et masse salariale année 2007-PPR (TGR).
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La répartition par catégorie de personnel montre que le ministère compte 40% de cadres supérieurs.

Source : DAAG

L’évolution des structures d’emplois sur les 5 dernières années
révèle que la part des grades classés aux échelles 1 à 7 tend à
décroître en raison notamment de l’interdiction des recrutements au niveau des basses échelles, tandis que la part des
cadres intermédiaires (techniciens) et des cadres supérieurs
s’est accrue sous l’effet d’une politique volontariste de recrutement à l’échelle 11 (docteurs, ingénieurs, 3ème cycle……...)
et de l’impact direct des avancements de grade.

Le taux d’encadrement est de 35% pour les femmes et de 43%
pour les hommes.

Source : DAAG

65% des cadres supérieurs diplômés sont titulaires d’une
licence (ou équivalent) et 35% d’un diplôme de troisième
cycle ou d’un diplôme d’ingénieur.

Cette analyse par catégorie permet de relever que le MEF est
un vivier de cadres. 40% des cadres et agents sont classés au
niveau des catégories supérieures (échelles 10 et plus).

Source : DAAG

Par ailleurs, 67% de l’effectif du Ministère est dédié à l’opérationnel (recouvrement, contrôle, comptabilité..) et 26% au
support (informatique, logistique….).
Source : DAAG

La proportion des cadres supérieurs est passée depuis 1990 de
27% à 40% en 2008, en raison principalement des promotions
de grade et des recrutements selectifs.

Source : DAAG

Source : DAAG
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La pyramide des âges du Ministère traduit un vieillissement du
personnel.
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Sa structure est plus large au niveau des tranches d’âge 35-45
ans et 50-55 ans.
L’âge moyen des hommes est de 45 ans, celui des femmes est
de 42 ans.

Cet état des lieux a imposé pour le Ministère, dans le
contexte global de l’Administration Publique où les possibilités de renouvellement des effectifs se réduisent de plus en
plus, la nécessité de se préparer à faire mieux avec moins de
ressources et partant d’améliorer le niveau de performance
de ses ressources en général et de ses ressources humaines
en particulier.

Actions entreprises
Anticipant sur les évolutions futures marquées également
par la transformation du rôle et des modalités d’action de
l’Etat, plusieurs chantiers ont été engagés par le Ministère.
Ces chantiers consistent à repenser de manière profonde les
modes de gestion adoptés au sein du Ministère, ses structures organisationnelles et également le degré de pertinence
de ses missions et les modes de formation de ses ressources
humaines.
A cet effet, il a été procédé aux actions suivantes :

Source : DAAG

Aussi, le MEF connaitra les dix prochaines années, le départ à
la retraite pour limite d’âge de 5 131 cadres et agents soit
l’équivalent de 31% de son effectif et une moyenne annuelle
de 518 départs.

• Meilleur ciblage des recrutements en accordant la priorité aux
titulaires de diplômes supérieurs, ainsi qu’au renforcement
des services extérieurs et des structures opérationnelles ;
• Professionnalisation du personnel par une formation adossée à des besoins clairement identifiés répondant aux exigences du poste de travail afin d’améliorer le rendement ;
• Redéploiement des effectifs afin de renforcer les équipes là où le besoin est
constaté ;
• Renforcement des capacités managériales de l’encadrement par le recours aux
appels à candidature pour l’accès aux
postes de responsabilité (chefs de division et chefs de service) ;
• Mise en œuvre d’une gestion prévisionnelle pour mieux mesurer et anticiper les
besoins en effectifs et en compétences;
• Mise en place d’un Système Intégré de
Gestion des Ressources Humaines ;
Source : DAAG

• Effort en matière de formation qui peut
être apprécié à travers le nombre de
bénéficiaires et les jours de formation par
individu. En moyenne annuelle, près du
1/3 des cadres et agents en ont bénéficié,
pour en moyenne quatre jours de formation par agent et par an. Notons également que 80% des actions de formation
sont en relation directe avec les métiers
des directions et 20% ont un caractère
générique et transversal.

Perspectives d’évolution

Source : DAAG

Le Ministère adopte une nouvelle approche en matière de sa gestion des ressources humaines dictée par un souci
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d’efficacité et d’efficience et ce, à travers des actions complémentaires.
• Le recentrage sur les activités cœur métier et l’abandon
d’un certain nombre de missions périphériques ou à faible valeur ajoutée ;
• La révision de l’organisation pour éliminer les postes
dont l’utilité n’est pas pertinente ;
• La ré-ingénierie des processus à travers une relecture
des pratiques et une simplification des circuits pour
améliorer l’efficacité de l’intervention ;
• La réduction des effectifs dédiés aux fonctions support ;
• La finalisation des travaux de la Gestion Prévisionnelle
des Effectifs, des Emplois et des Compétences et l’opé-

rationnalisation des résultats en matière de formation et
de mobilité ;
• La création de l’Institut des Finances afin de professionnaliser la production des actions de formation et de
répondre aux besoins de formation croissants, exprimés
par le Ministère et par les autres départements dans les
domaines d’intervention et les chantiers de réforme initiés par le Ministère de l’Economie et des Finances.
Aujourd’hui, nous pouvons affirmer que le MEF évolue vers
une véritable gestion des ressources humaines qui vise l’amélioration des performances en se basant sur l’optimisation des
ressources disponibles, l’exploitation des potentialités offertes par les TIC et le redéploiement des ressources sur un plan
géographique et professionnel moyennant la mise en œuvre
des mécanismes appropriés.
Rédaction

Source : Livret RH 2008 - DAAG
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La politique de gestion des ressources humaines au MEF :
une modernisation de la démarche et des outils basée
sur le dialogue et le partage

« Les efforts accomplis au MEF en matière de GRH visent à créer
un environnement où l’ensemble de nos cadres et agents partagent les mêmes valeurs et se mobilisent autour des réformes
initiées par le MEF », souligne M. le Directeur des Affaires
Administratives et Générales au MEF lors de l’interview accordée
à AL MALIYA. « La structure de l’emploi au MEF doit être analysée
autrement pour définir l’effectif global nécessaire pour permettre au Ministère d’accomplir ses missions dans des conditions optimales», ajoute-il. Dans le même sillage, il annonce la
création de l’Institut des Finances et nous fait part de son ambition de mettre l’expertise du MEF en réseau où chacun apporte
de la valeur ajoutée et en reçoit en retour.

AL MALIYA : La croissance forte et durable, le
bien être des citoyens et l’amélioration de la
qualité des prestations qui leurs sont offertes
reposent sans nul doute sur le capital humain.
Dans le contexte actuel où les possibilités de
renouvellement des effectifs se réduisent de
plus en plus, et la nécessité d’améliorer le
niveau de performance et de qualité devient
une exigence de l’administration publique, la
gestion des ressources humaines se trouve au
centre des préoccupations. M. le Directeur, la
DAAG est directement impliquée dans ce processus. Comment s’adapte-t-elle, et à travers
elle le Ministère de l’Economie et des
Finances, à ce nouveau contexte ?
M. O. FARAJ : Effectivement, si l’on s’arrête à
une lecture superficielle des données chiffrées
M. Omar Faraj, Directeur des Affaires Administratives et Générales.
disponibles sur la période 2001-2008, on peut
parler, de manière formelle, de situation de «
• Le MEF a lancé un plan d’action et mis en place des instrurareté des ressources ». Toutefois, la GRH ne peut être réduite à
ments de mesure pour déterminer les besoins réels par rapune simple opération comptable et le postulat de déficit où
port au disponible en effectifs et de répondre à la question
s’installerait le MEF n’est pas prouvé. D’autres facteurs doivent
de savoir si nous disposons aujourd’hui et disposerons
être pris en considération et intégrés à l’analyse, avant d’aboudemain, des effectifs adéquats, nécessaires à l’exercice de
tir à une telle conclusion.
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nos missions. Le travail en cours, dans le cadre de la Gestion
Prévisionnelle des Effectifs des Emplois et des Compétences,
qui consiste à calculer la charge de travail et dimensionner
en conséquence les effectifs adéquats a justement pour finalité de répondre à ce genre d’interrogation.
• Un certain nombre d’indicateurs doit être pris en considération et notamment : (i) La catégorisation des effectifs du MEF
révèle que 31% de l’effectif total du Ministère est classé dans
les échelles 1 à 7. Or cette catégorie d’emploi est appelée à disparaître à l’exception du corps des « brigades» qui est au cœur
du métier de base des Douanes. (ii) Le personnel intermédiaire
qui constitue 29% des effectifs comprend deux catégories :
l’une, ayant accédé à ce grade par ancienneté, l’autre est composée d’agents titulaires d’un « Bac plus 2 ou 3 » et résulte de
l’effort de renouvellement de base du recrutement entamé
vers le début des années 2000. Ces techniciens spécialisés
dans des disciplines de base : comptabilité, gestion d’entreprise… forment la base opérationnelle des directions à
réseau. Toutefois, nous notons, que prés de la moitié du personnel d’exécution et cadres moyens est affectée à des
emplois qui ne sont pas dans le cœur des missions du MEF ;
(iii) La mobilisation de 26% de l’effectif du MEF dans les
métiers d’appui, soit 3 personnes sur 7 constitue un autre
ratio qu’il faut revoir eu égard aux normes et pratiques admises qui le situent autour de 10% ; (iv) La concentration des
effectifs au niveau de la région de Rabat- Salé- ZemmourZaërs. Une région en sureffectif par rapport aux autres régions
du Royaume ; surtout si on se place dans la perspective de la
déconcentration et des services de proximité ; (v) L’intégration
et l’utilisation des technologies de l’information. Notre Ministère est pionnier en la matière. Plus de 50% des crédits d’investissement du MEF est consacré aux SI qui devraient avoir un
impact sur la volumétrie et la qualité des effectifs.
• La mise en œuvre des Réformes impacte considérablement
la GRH, en modifiant le besoin en effectifs. A titre d’illustration : l’adoption par l’ADII de la sélectivité au lieu et place du
contrôle systématique, s’est traduite par une réduction de la
pression sur les ressources humaines et une amélioration
des performances en matière de contrôle douanier. La
Réforme du Contrôle de la Dépense Publique visant l’allégement du contrôle et son évolution d’un contrôle a priori vers
un contrôle a posteriori, impactera impérativement le nombre des effectifs dédiés à la « fonction contrôle ». En effet, la
qualification de la capacité de gestion des ordonnateurs gestionnaires de la Dépense Publique, leur degré de maturité
managerielle et la mise en place de systèmes de contrôle
interne chez les gestionnaires, devraient sécuriser plus le
processus de dépenses publiques, alléger le contrôle exercé
par notre Département et réduire le nombre de cadres et
agents appelés à l’effectuer.
Concernant la déperdition d’effectifs sur ces dernières années,
je rappelle qu’au moins la moitié est le résultat de l’opération
de départ volontaire à la retraite. Je tiens à préciser dans ce
sens que c’était un acte volontaire de la part des Directions.
Nous avons essayé d’en faire le meilleur usage possible. Ceux
qui ont bénéficié de cette opération exerçaient des métiers
que nous avons jugé peu critiques pour la continuité de service ou en nombre excessif par rapport aux exigences des
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missions. En général, le départ des 1800 personnes n’a pas
réellement entravé la bonne marche des services.
En outre, le vieillissement de la population du Ministère est
certes une contrainte, mais constitue également une opportunité pour revoir l’exercice des métiers et examiner que tout ce
que nous faisons a un sens par rapport aux attentes de nos
clients et partenaires. Nous devons en conséquence repositionner le Ministère sur son cœur de métier et réviser en profondeur nos modes d’organisation et de fonctionnement et
nos outils de travail.
Notre mission première, rappelons-le, est la création de l’intelligence économique et sociale ainsi que la mobilisation des ressources permettant à l’Etat de mener à bien ses programmes de
modernisation et de développement économique et social. Nous
devons nous organiser de la manière la plus efficiente pour remplir nos missions de base dans des conditions normales.
Notons dans ce cadre que certains métiers au sein du MEF et
de l’Administration Publique en général, n’ont pas de rapport
direct avec l’exercice premier de ces missions (jardinage, nettoyage, menuiserie, développement des systèmes d’information…). Ce genre de métiers doit être externalisé. Ce sont des
niches pour un service contractuel de meilleure qualité et à un
coût plus rationnel. Cette externalisation permettrait de
ramasser notre personnel autour de nos métiers clefs qui
répondent aux fonctions régaliennes de l’Etat (ingénierie budgétaire, politique fiscale….). Fonctions que nous devons sauvegarder et mieux exercer.
En somme, notre grille de lecture de la structure de l’emploi
au MEF doit être revisitée avant d’annoncer quel est l’effectif
optimal global nécessaire pour que le Ministère puisse accomplir les missions que l’Etat attend de lui.
Ceci étant dit, des niches stratégiques, comme la DGI, souffrent d’un déficit chronique et évident en ressources humaines. La priorité leur a été donnée en conséquence.
AL MALIYA : Le Ministère de l’Economie et des Finances a
effectivement entrepris depuis quelques années une politique de modernisation de la gestion de ses ressources
humaines (GRH). Quels sont les points de rupture avec la
gestion administrative classique ?
M. O. FARAJ : Dès le début des années 90, toutes les institutions publiques ont commencé par changer les intitulés des
structures chargées de cette fonction (Divisions ou Services de
gestion des RH, de gestion des carrières…) mais en réalité, et
dans les meilleurs des cas, on a continué à faire de la gestion
administrative des dossiers du personnel.
Au MEF et depuis le début des années 2000 avons nous reconsidéré de prés nos modes de gestion administrative pour
mieux l’organiser et l’améliorer avant de passer à une gestion
qualitative des Ressources Humaines. Ceci, de manière à avoir
plus de maîtrise sur les différents actes de gestion du personnel (recrutement, rémunération, avancement …). Pour ce faire,
il a été fait appel à des méthodes et outils innovants à même
de rendre plus explicite les conditions réelles de l’exercice des
métiers et leur évolution, et d’aider à la prise de décision en
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matière de recrutement, de redéploiement et de formation du
personnel. Ceci a été fait en étroite collaboration avec les partenaires sociaux.
Le lancement des chantiers de la GPEEC a constitué une composante majeure du renouvellement de notre approche de la
GRH. La mise en place du Système « GISRH », depuis Juin 2005,
a été l’occasion d’une transformation en profondeur de nos
méthodes de gestion et de nos pratiques métiers.
De ce fait, la prise en charge de la gestion administrative courante s’est traduite par une réduction significative des ressources dédiées à cette gestion et leur réallocation vers des fonctions à plus haute valeur ajoutée.
Pour rappel, à la veille du lancement du projet GISRH, l’étude
de l’état des lieux a révélé que la gestion administrative du
personnel, au sein du Ministère (DAAG et directions à réseau),
mobilisait quelques 800 personnes. Avec la mise en place de
GISRH on a tablé sur 300 personnes pour assurer cette fonction et autant de licences ont été acquises pour le système.
Une fois déployée, la GRH, dans sa conception large ne nécessite plus que 200 personnes.
La mise en place du système était une occasion de revoir tous
les processus de la GRH au sein du MEF. Ainsi, l’équipe qui a la
responsabilité du projet a procédé, pendant prés d’une année,
à la ré ingénierie des process de gestion, en vérifiant leur adéquation par rapport aux normes juridiques et réglementaires.
Ceci a permis de mettre de l’ordre dans les métiers de GRH tels
qu’exercés au sein du Ministère et a permis de faire la mutation d’une gestion administrative classique vers une véritable
Gestion des Ressources Humaines.
Cette industrialisation du processus de gestion s’est traduite
par une réduction conséquente de la main d’œuvre et de la
matière grise exigée par cette fonction, tout en nous permettant l’usage de nouvelles fonctionnalités qui n’étaient pas
auparavant prises en compte.
L’équipe GISRH a réussi à relever le défi de l’implémentation
d’un système moderne aux standards internationaux au sein
d’une administration publique. Dans une seconde phase, elle
a contribué au renforcement de la mutualisation des bonnes
pratiques acquises entre le Ministère et d’autres départements ministériels (Ministère de l’Intérieur, Ministère de l’Agriculture, DGSN, Ministère de la Justice…). Cette mutualisation
se fait dans le cadre de conventions de partenariat mettant à
la disposition de nos partenaires les compétences, les pratiques et les outils développés par le Ministère. Actuellement,
on est entré dans une troisième phase, celle de l’ouverture du
système pour l’hébergement de la gestion de certains départements dont le nombre des effectifs se situe entre 1000 et
1500 personnes (Tourisme, Ministère de l’Industrie et du Commerce…).
Ce partage et cette mutualisation, notons-le, se sont faits à
coût nul pour l’Etat.
Mais le chantier de la GRH n’est pas pour autant achevé au
sein du MEF. Nous procédons par couches successives et corrigeons notre approche au fur et à mesure.

En effet, un SI même au plus haut niveau de sa maturité, ne
produit que des outils d’aide à la décision, et nécessite une alimentation régulière en données et informations, et c’est la
qualité des informations introduites dans le système qui nous
permet d’avancer.
J’ajouterais, en outre, que GISRH, qui offre de multiples prestations aux fonctionnaires, est un facteur qui concrétise la
politique de proximité, constitue un outil de transparence et
donne aux fonctionnaires une assurance raisonnable d’équité.
A cet égard, nous préparons actuellement avec l’Association
des Œuvres Sociales du MEF la mise en ligne des prestations à
caractère social (accès aux crédits, estivage…).
AL MALIYA : L’exigence d’une Gestion Prévisionnelle des
Effectifs, des Emplois et des Compétences (GPEEC) au sein
du MEF s’affirme aujourd’hui fortement, Quel résultat peuton tirer ? Y- a-t- il une date butoir pour la finalisation de ce
grand chantier?
M. O. FARAJ : La GPEEC est une préoccupation affirmée de la
Fonction Publique et de notre Département en particulier.
Dans un environnement mouvant, l’analyse qualitative et
prospective des effectifs et des emplois est une nécessité permanente.
Le Ministère a la responsabilité d’assurer la continuité du service public dont il a la charge, en déployant avec efficience,
efficacité et pertinence les moyens et les ressources humaines
mis à sa disposition.
Anticipant sur les évolutions au titre des années à venir le
Ministère a, comme d’ailleurs le reste de la fonction publique
marocaine, entamé ce chantier.
Il s’agissait pour la DAAG et pour tous les acteurs de la GRH
d’un apprentissage. En partant des problématiques posées au
sein du MEF (contraintes budgétaires, vieillissement démographique…) et en adoptant, de manière collective, une démarche progressive, on a cherché à apporter les réponses adéquates à ces problématiques et faire en sorte que toutes les directions disposent des mêmes outils et agissent selon la même
démarche. L’objectif ultime est de disposer d’une cartographie consolidée du personnel du MEF.
Je tiens à souligner, que la GPEEC est un processus continu.
Logiquement d’après nos engagements au niveau du programme général de la modernisation de la fonction publique
nous devrions avoir achevé ce chantier à fin 2008. Toutefois,
les difficultés du terrain et les résistances qui surgissent à l’occasion du changement du mode de gestion et d’approche de
certains métiers, n’ont pas été prises en compte. Aussi, on a
accumulé quelque retard et la clôture de ce chantier est prévue pour fin 2009. Ceci étant, on a achevé les « métiers communs », qui sont le cœur de la mission de la DAAG. On est
même en avance par rapport à ce qui se fait dans les autres
départements, notamment pour le référentiel des compétences du MEF dans sa version actuelle. Ce référentiel existe dans
le système GISRH mais sera encore amené à être modifié ne
serait-ce que pour la prise en compte de nouvelles exigences
en fonction des mutations des métiers.
AL MALIYA : Le MEF a mené des actions pour moderniser
le dispositif de la formation en élaborant une charte de
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formation et son schéma directeur, en mettant en place le
Conseil de Formation et un système e-learning. Quel bilan
et quelles perspectives ?

et de loin, l’objectif du Gouvernement visant l’octroi de 1%
de la masse salariale à la formation dans l’Administration
Publique.

M. O. FARAJ : En parallèle, à ces efforts de rénovation de la
GRH, la politique de formation a été repensée en mettant l’accent sur les métiers essentiels du Ministère dans un souci
d’amélioration du rendement des cadres et agents dans leurs
postes de travail effectifs.

La création de l’Institut des Finances (IDF) vient consacrer ces
efforts.

A ce niveau le MEF s’est assigné quatre principaux objectifs, à
savoir : (i) Augmenter la productivité et améliorer les conditions de l’exercice des missions des uns et des autres ; (ii) Assurer la relève au sein du MEF en renforçant et en renouvelant
les compétences managériales d’un certain nombre de cadres
à haut potentiel appelés à assurer la relève ; (iii) Appuyer la
conduite du changement dans la mesure où, jusqu’à présent,
nous faisions des formations à caractère technique se rapportant aux métiers de notre Département (réglementation, procédures…) en omettant un type de formation à même de
renouveler notre manière d’agir et contribuer à changer les
mentalités et les réflexes au quotidien ; (iv) Ouvrir les composantes du MEF sur elles-mêmes et sur l’extérieur. Dans ce sens,
les actions de formation transverses offrent non seulement
des espaces d’amélioration des expertises mais également
d’échanges et de partage de bonnes pratiques et d’expériences entre les participants. Ceci leur permet de relativiser les
approches et d’intégrer de nouvelles perspectives qu’une formation endogène risquerait de limiter.
En terme de bilan, les acquis les plus importants à souligner
concernent la prise de conscience collective au sein du MEF
du rôle que peut jouer la formation dans l’amélioration de l’efficacité générale des services, son intégration dans la stratégie
du Ministère comme élément clé du changement, et les
efforts d’institutionnalisation avec des acteurs et des organes
dédiés.
Dans ce cadre, l’élaboration de la charte de la formation et du
Schéma Directeur, l’institution du Conseil de la Formation et
du Comité Pédagogique, la mise en place d’un système e-learning et de préparation aux ECAP, et la création de l’Institut des
Finances, forment l’essentiel des réalisations.
Je dois toutefois dire que ce bilan n’est que partiellement
positif. On fait du nombre certes, et les indicateurs quantitatifs
disponibles le montrent (au titre de l'année 2007, le taux d’accès s’élève à 38 %. 88592 journées hommes formation sont
organisées au profit de l’ensemble des catégories de personnel soit 5 jours de formation par agent et par an). Mais on
n’est pas tout à fait satisfait du processus. A ce jour, on ne dispose pas d’outils fiables permettant de mesurer l’impact réel
des formations dispensées sur le travail exécuté au quotidien
par les bénéficiaires. Les outils et les méthodes dont nous disposons ne donnent que des approximations à ce niveau.
L’ensemble du dispositif de la formation au MEF est entrain
d’être revu afin de pouvoir réaliser des actions mieux ciblées
à même d’améliorer la qualité du travail, surtout que des
budgets conséquents sont alloués à la formation continue.
Ils représentent environ 4% de la masse salariale (2% en formation interne et 2% en formation externe). Dépassant ainsi,
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Pour réussir sa mission, l’Institut doit assurer une véritable
professionnalisation de la fonction formation au sein du
Ministère et servir de forum de dissémination de ses réformes
et son ouverture sur les autres départements. A titre d’illustration, la Réforme du Contrôle de la Dépense Publique, qui
constitue une évolution importante de la problématique de la
gouvernance des finances publiques, interpelle aussi bien le
Ministère des Finances que les gestionnaires dans les différents départements ministériels. Aussi, le Ministère gagnerait
à travailler avec l’ensemble de ces départements pour l’amélioration de leur capacité de gestion et de ses propres modes
de contrôle. C’est une problématique générale et intégrée, à
prendre en compte dans le plan d’action de l’IDF.
Je tiens à préciser que l’IDF ne vient pas se substituer aux différentes structures chargées de la formation au sein du Ministère. Il leur est complémentaire.
Plusieurs des formations offertes par ces structures ont un
caractère transversal touchant l’ensemble du Ministère (audit,
management, communication institutionnelle…) et qui
répondent à des problématiques génériques rencontrées au
sein des différentes directions.
Un travail commun est possible à ce niveau et a déjà donné
des résultats concluants dans d’autres domaines de gestion,
notamment l’expérience faite dans le cadre des achats
groupés.
AL MALIYA : D’après votre expérience, M. le Directeur, et
avec la mise en œuvre de la politique de modernisation de
la gestion des ressources humaines au sein du MEF, existet-il une différence entre les règles de gestion dans le secteur
public et celles en pratique dans le secteur privé ?Quelles
sont les conditions de succès d’une action de modernisation de la GRH dans le secteur public ?
M. O. FARAJ : D’une manière générale je ne vois pas de différence et aucune frontière n’existe entre les deux sphères. Dans
les deux secteurs, il y a une bonne et une mauvaise gestion.
J’avancerais même que l’exigence de la performance est
encore plus grande envers le gestionnaire du secteur public
qui engage les deniers de l’Etat et non son capital propre.
Concernant la question relative aux conditions de réussite
d’une action de modernisation de la GRH dans une administration publique, ce serait prétentieux de ma part d’y répondre. Cela voudrait dire que nos chantiers sont achevés et que
nous pouvons en tirer des enseignements pour les autres ;
alors que nous sommes nous-mêmes encore au milieu du gué.
AL MALIYA : M. le Directeur, pourriez-vous nous résumer
en quelques éléments votre vision de GRH pour le MEF ?

DOSSIER
M. O. FARAJ : Permettez-moi de revenir sur l’appellation
« Gestion des Ressources Humaines », au niveau sémantique, je préférerais parler plutôt de « gestion de relations
humaines ».
Le terme « Relations » est plus noble que « ressources » car il
intégre la volonté de l’autre d’établir ou non cette relation, et
dont la compréhension et la régulation fait appel à d’autres
dimensions que nous ne prenons pas en compte actuellement dans la GRH, notamment la sociologie des organisations. La prise en compte de cette dimension contribuera à
une meilleure compréhension des attitudes et des réactions
des uns et des autres.
Faire de la GRH au sein du MEF, c’est avant tout œuvrer pour
instituer un environnement où l’ensemble des acteurs partagent les mêmes valeurs et les mêmes objectifs.
Avec la mise en place des instruments et outils tels que GISRH,
GPEEC, ...et à travers leur linkage avec la formation, nous
visons une meilleure professionnalisation de toutes les composantes de la fonction GRH et une meilleure analyse des
besoins pour que nos ressources humaines exercent leurs
métiers avec plus d’efficacité.

mesure par l’adhésion et de l’implication des acteurs
concernés, qu’en est-il pour les efforts de modernisation de
la GRH entrepris au sein de notre Ministère?
M. O. FARAJ : Effectivement, la question de l’adhésion se pose
lors de la mise en place d’un programme de réforme ou de
modernisation. Des résistances peuvent exister pour différentes raisons : les bonnes et les moins bonnes.
On peut craindre le changement et considérer toute réforme
comme une aventure car on s’est habitué à des modes de gestion qu’on croit uniques et définitifs.
On peut également ne pas y adhérer par un manque de visibilité sur les objectifs cibles.
Au fait, il nous appartient de rendre confiance aux gens, leur
expliquer qu’en faisant autrement, non seulement l’institution
mais eux-mêmes ne vont pas perdre mais gagner.
C’est le deal que j’ai fait avec beaucoup de cadres à la DAAG
en essayant de pratiquer un autre style de management, qui
au départ pouvait inquiéter certains ; mais nous avons décidé
de nous faire confiance et à terme tout le monde y a trouvé
son compte.

Toutefois, la fragmentation de la gestion des Ressources
Humaines entre plusieurs centres de gestion constitue parfois
un frein pour élaborer une vision commune. Mais, nous sommes tous convaincus de l’utilité d’un travail collectif où chacun va sortir gagnant.

Les cadres de la DAAG ont même créé leur propre Label qui
s’exporte vers d’autres Départements. Ceci dénote la reconnaissance des compétences individuelles et collectives de la
DAAG qui s’est traduite par une fierté partagée d’appartenance à cette institution.

En outre, nous espérons que les résultats de l’enquête de perception interne que nous venons de réaliser nous donneront
des pistes d’amélioration qui nous permettront de déboucher
sur des mesures concrètes pour mobiliser l’ensemble des
agents sur des thèmes d’intérêt commun.

Les efforts de communication, de sensibilisation et d’écoute
ont été renforcés de manière à créer une certaine immunité
collective qui a fini par sécréter ses propres anticorps et éliminer les méfiances de départ.

AL MALIYA : M. le Directeur, la mise en oeuvre de toute
action de réforme est conditionnée dans une grande

Il faut avoir la foi et agir avec la modestie nécessaire pour pouvoir se remettre en cause individuellement et collectivementet essayer d’avancer sans laisser personne à la marge.
Entretien réalisé par «AL MALYIA»

1 Je suis convaincu qu’il n’y a pas meilleurs gestionnaires que nos mères, et une simple observation de notre environnement immédiat le prouve. Elles le font avec leur cœur et leur raison : Elles réfléchissement juste et au plus prés de leurs intérêts
pour sauvegarder les équilibres nécessaires et le bien être de leur foyer.
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Gestion prévisionnelle des emplois et des compétences :
un outil au service de la Gestion des Ressources
Humaines au MEF

La bonne Gestion des Ressources Humaines est un élément
essentiel de l'efficacité des organisations, elle se doit d'anticiper les évolutions et d'être réactive. Conscient de cette
nécessité, le MEF s'est organisé pour mettre en place un
nouvel outil de gestion qui est la Gestion Prévisionnelle, des
Effectifs, des Emplois et des Compétences (GPEEC).

Anticiper l'avenir, en projetant notamment
l'évolution des missions et des compétences
qu’exigent leur exercice, est devenu une
nécessité pour garantir l'efficacité du MEF,
pour optimiser la Gestion de ses Ressources
Humaines et pour leur assurer un parcours
professionnel valorisant. Conscient de l'intérêt
de cette approche, le MEF a inscrit comme axe
prioritaire de son Plan d'Action Stratégique le
chantier de la mise en place d’une GPEEC.
Précisons que la GPEEC est une démarche
rationnelle qui permet à une structure de
répondre à une exigence importante de la
GRH : disposer en temps voulu des effectifs
suffisants de Femmes et d’Hommes compétents. Il s’agit de la conception, la mise en
œuvre et le suivi de politiques et de plans
d'actions cohérents visant à réduire de façon
anticipée les écarts entre les besoins et les ressources humaines d'une organisation (en
terme d'effectifs et de compétences), en fonction de son plan
stratégique (ou au moins d'objectifs à moyen terme bien identifiés), et en impliquant ces ressources humaines dans le cadre
d'un projet d'évolution professionnelle.

• disposer d'une visibilité sur l'évolution de ses métiers pour
anticiper les besoins futurs en compétences individuelles et
collectives ;
• améliorer l'organisation du travail et définir l'organisation
optimale des services ;

Elle vise par ailleurs, à accroître, par l'anticipation, la capacité de
l'organisation à maîtriser l'adéquation permanente entre ses
besoins et ses ressources sur les plans quantitatif et qualitatif.

• maîtriser l'évolution prévisible des effectifs et définir un
effectif optimal par poste de travail et par structure ;

Cette démarche, qui permettra au Ministère de se doter d'une
véritable gestion moderne de ses ressources humaines, a pour
objectif de :

• favoriser en permanence l'adéquation poste-profil en s'appuyant sur les compétences humaines dont on dispose en
interne ou qu'il faut trouver, sinon, sur le marché du travail ;
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• faciliter l'adaptation aux changements quels qu'ils soient
imposés par les évolutions technologiques, par l'émergence de nouvelles priorités ou l'adoption d'une nouvelle
stratégie ;
• disposer d'informations pertinentes pour la définition d'une
politique d'adaptation des ressources humaines aux besoins
en compétences (formation, redéploiement, recrutement).
Une première expérience de mise en œuvre de la GPEEC a été
menée au niveau de la DAAG au cours de laquelle la réalisation des travaux s'est appuyée sur les ressources humaines
propres de la Direction après une formation sur la démarche
méthodologique et les instruments correspondants.
Sa mise en œuvre s’est effectuée selon une démarche pédagogique progressive et participative et d’apprentissage en
trois phases :
• Une phase d’expérimentation au sein de cinq services. Lors
de cette phase une équipe projet a été constituée de cadres,
appartenant aux différentes divisions de la DAAG et a bénéficié d’un cycle de formation-action comportant des sessions
de formation et des travaux de terrain.
Pendant les intersessions, les membres de l’équipe projet,
ont été amenés à réaliser des travaux de terrain au niveau
des structures pilotes retenues.
Les résultats des travaux ont fait l’objet d’exposé et de discussion lors de séances de restitution programmées dans les
sessions de formation.

• Une phase de généralisation à toutes les structures du « Pôle
Ressources » de la DAAG à savoir : la Division du Budget et de
la Comptabilité, la Division de la Gestion des Ressources
Humaines et la Division de la Gestion des Moyens Logistiques et du Patrimoine.
• Une phase de généralisation de la GPEEC à toutes les structures du « Pôle Modernisation » de la DAAG à savoir : la Division
de l’Informatique, la Division de la Formation et de la Coopération, la Division de la Communication et de l’Information et
la Division de la Programmation et de l’Organisation.
Sur le plan méthodologique, les membres des groupes chargés
de ce projet ont mené les travaux de terrain dans des structures
autres que les structures dont ils relèvent et ce afin d’assurer
plus d’autonomie et d’objectivité dans les analyses menées.
En outre, et en perspective de la généralisation de la GPEEC au
niveau de toutes les structures du Ministère, un vivier de cadres
formés à cette démarche a été constitué à travers l'organisation
d'un cycle de formation auquel ont participé les différentes Directions du Ministère. Ces cadres ont pu, ainsi, maîtriser la démarche
méthodologique globale de réalisation de la GPEEC et acquérir
les instruments et les outils propres à cette démarche.
Pour permettre au MEF d'optimiser son organisation et ses
effectifs et partant d'améliorer son efficacité et de rationaliser
l'utilisation de ses ressources, cette démarche est en cours de
généralisations dans d’autres directions du Ministère à savoir:
la TGR, la DGI, la DD et l’ADII.
Source : DAAG
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GISRH : pour une gestion performante des
ressources humaines

Le Système Intégré de Gestion des Ressources Humaines
(baptisé GISRH, passerelle en arabe) a été mis en place au sein
du MEF, en vue de prendre en charge toute la fonction de
Gestion des Ressources Humaines (GRH) du Ministère, dans
ses aspects administratifs, qualitatifs et décisionnels.
Expérience pionnière au niveau de l’Administration Publique
marocaine, la mise en place de ce système s’inscrit dans le
cadre du processus de modernisation que connaît la
Fonction Publique au Maroc.

Une nouvelle approche en matière de gestion
des Ressources Humaines dans l’Administration Publique, le système « GISRH » permet
l’automatisation de la gestion administrative
en offrant des outils adaptés pour l’évolution
vers un stade plus élaboré de la gestion des
ressources humaines.
Au MEF, ce système est une composante intégrée de la plateforme « e-finances », qui
constitue elle-même un maillon d’une stratégie « e-gov » plus globale à l’échelle de l’Administration Publique marocaine et traduit la
volonté du Ministère de transformer les
modes de gouvernance de l’Administration
Publique.
GISRH répond également, à l’exigence
accrue de mettre en œuvre une gestion
dynamique des ressources humaines et de
rehausser le niveau de performance de l’Administration Publique, interpellée par des exigences de qualité, de transparence, d’efficacité et d’efficience, l’astreignant désormais à maîtriser ses effectifs et à contrôler le
poids de sa masse salariale.
Le processus de sa mise en place a été décidé lors de la réunion du Comité des Directeurs tenue à Fès, en mai 2001, et où
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Monsieur le Ministre des Finances a validé son inscription
parmi les priorités du Plan d’Action Stratégique du Ministère.
La réalisation de ce système a été confiée à la Direction des
Affaires Administratives et Générales.
Géographiquement, le système GISRH couvre toutes les Directions du Ministère. Toutefois, son déploiement s’est fait par
« paquet ».
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Le premier « paquet », portant sur la gestion administrative,
dont la mise en production a été entamée en juin 2005, a permis de normaliser et de simplifier les processus, d’assainir les
bases de données existantes et d’élaborer des instruments
tels que le « Référentiel des Emplois et des Compétences du
Ministère » et le « Manuel de Procédure de la GRH ».
Il a permis en outre, une prise en charge automatisée de toute
la gestion courante du personnel, en réduisant les délais de
traitement des dossiers1 et les coûts liés au personnel dédié à
cette fonction, et dont l’effectif s’est vu réduire de 800 à moins
de 200 personnes, consacrées essentiellement à des tâches à
forte valeur ajoutée (dont notamment l’ingénierie de la formation, la GPEEC, l’offre de services « de proximité »…).
Mis en production en juillet 2006, le second paquet portant sur
la gestion qualitative comprend les fonctionnalités relatives à la
gestion de la formation, la Gestion Prévisionnelle des Emplois et
des Compétences et à la gestion des textes législatifs.
Par le biais de ce module, de nouveaux outils permettant
l’évolution vers une véritable GRH ont été mis en place, offrant
des possibilités de description des postes de travail, de recherche, de confrontation et d’évaluation des profils et des compétences en vue d’assurer l’adéquation poste/profil et de planifier les successions, les écarts dégagés permettant par la
suite une description fine et individualisée des besoins en formation ou en redéploiement du personnel.
GISRH offre également des outils d’aide à la décision assurant
une connaissance exacte des effectifs du Ministère, leur structure socioprofessionnelle, leur évolution dans le temps et leur
répartition géographique.
Une panoplie d’indicateurs stratégiques, de tableaux de bord
et d’outils de simulation est mise à la disposition des décideurs, constituant ainsi des moyens de pilotage de la politique de GRH au sein du Ministère.
Ce système ne se limite pas aux aspects manageriels, il offre des
fonctionnalités opérationnelles aux fonctionnaires du Département. Un accès sécurisé et personnalisé via un portail intranet,
leur permet d’accéder à toutes les données contenues dans
leurs dossiers, ainsi qu’à la situation de leurs avancements, de
leur temps de présence et des évaluations faites de leurs compétences. L’accès en ligne est également possible pour s’inscrire aux formations, solliciter des services sociaux ou demander
des attestations, ce qui, auparavant, nécessitait des déplacements fortuits et une production massive de documents.
Durant plus de deux années de travail d’équipes multidisciplinaires, le projet GISRH a progressivement donné lieux aux
résultats escomptés, tant sur le plan technique que sur les
plans fonctionnel et organisationnel.
Passée d’une multitude de bases de données (6 bases de données dans trois environnements différents) à un système intégré,
la GRH au sein du Ministère bénéficie désormais d’une intégrité
et d’une cohérence des données, assurée par la saisie unique de

l’information et l’intégration des différents modules, ainsi que
d’une sécurité assurée par l’abandon du support magnétique
lors des échanges de données avec les partenaires.
La centralisation des données permet de disposer de l’informations voulue en temps réel et assure une meilleure qualité de
service.
Les éditions de masse, qui constituaient une tâche lourdes et
contraignante sont désormais automatisées et assurent un
gain en temps et en qualité.
Au niveau des circuits administratifs, la traçabilité garantie par le
système assure une visibilité dans le suivi des dossiers du personnel, permettant plus de célérité dans le traitement.
Par ailleurs, les dossiers du personnel faisant l’objet de rejets
lors du contrôle de la régularité et de la conformité réglementaire est passé de 40% avant le déploiement du système, à un
taux quasiment nul, un an après.
Au niveau managérial, les managers disposent de plus de visibilité sur leurs équipes en ayant la possibilité de décrire, chercher et comparer les profiles, évaluer le rendement et consulter le temps de présence suivant différent critères (par structure, par période…).
A un niveau plus stratégique, la disponibilité d’informations en
temps réel constitue un outil d’aide à la décision, qui offre aux
décideurs un aperçu exact sur les effectifs du personnel du
Ministère, sa structure, son évolution dans le temps, sa répartition géographique et professionnelle et ses besoins, et par
conséquent, d’orienter la politique de RH au sein du Ministère.
Dans le souci de préservation du capital connaissances dégagé
par les différents chantiers du projet, un Centre de Compétence, relié au Centre de Compétences International des systèmes basés sur le même progiciel, s’est construit autour de la
solution, constituant ainsi un pôle d’expertise technico-fonctionnelle du système GISRH et un acteur de veille technologique assurant l’évolutivité et l’administration du système.
Cette expérience, première du genre au niveau de l’Administration Publique marocaine, est appelée à se généraliser à l’ensemble des départements ministériels.
Dans ce sens, le MEF a signé plusieurs conventions de coopération avec différents départements ministériels. Ces conventions s’inscrivent dans le cadre de la politique prônée par le
Gouvernement visant la modernisation de l’Administration, la
mutualisation des expériences et la mise en commun des
moyens, selon une démarche de partage d’expériences dans
les domaines relatifs aux Systèmes d’Information pour la Gestion des Ressources.
À rappeler que la mise en production du système a consacré
le choix technologique et méthodologique du Ministère. L’audace et la persévérance de l’équipe du Ministère ont été
récompensées par le Trophée de la convention France-Maghreb tenue à Paris en février 2006.
Source : DAAG

1 À titre d’exemple, le délai de régularisation d’une nouvelle recrue est passé d’une moyenne de six mois à un mois.
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L’Appel à Candidature : moyen de valorisation
des compétences

Instituée pour favoriser la mobilité des cadres au sein du
MEF et leur offrir des possibilités de promotion, aussi bien
à l’intérieur qu’en dehors de leur structure d’origine, la
procédure d’Appel à Candidature permet le rajeunissement de l’encadrement du MEF. Ce mécanisme constitue
aussi un accélérateur de carrière.

Depuis la mise en œuvre en 2002 de ce nouveau système de
promotion aux postes de responsabilité, 50 Appels à Candidature ont été lancés jusqu’à fin 2007 à l’effet de pourvoir des
postes de responsabilité vacants au sein du MEF.
Selon les données disponibles, 268 postes de responsabilité
vacants ont été pourvus dont 80% concernent des postes de
chef de service et 20% des postes de chefs de division.

D’un autre coté, les femmes qui représentent 29% de la population des cadres diplômés, concentrent 19% des nominations
intervenues dans le cadre des appels à candidature. En comparaison, les hommes qui représentent 71% de la population
des cadres diplômés, occupent 81% des postes pourvus par
appel à candidature.

34% de ces opérations ont été réalisées durant l’année 2005
en raison d’une part, de la généralisation de l’Appel à Candidature comme mode de nomination aux postes de responsabilité au sein du Ministère, et du fait d’autre part de l’opération
de départ volontaire qui a touché un certain nombre de responsables. 66% de ces Appels à Candidature ont été réalisés
par les Directions Centrales et 34% par les Directions à Réseau.
L’ensemble des directions du MEF, à l’exception de la DGI, ont
eu recours au moins une fois à la procédure de l’Appel à Candidature. A relever également que 4 directions concentrent 50%
des opérations (soit 25 opérations), à savoir la DB avec 7 opérations, et la DAAG, la DTFE et la TGR avec 6 opérations chacune.
Ces opérations connaissent une forte participation de cadres,
avec 2044 cadres du MEF qui y ont pris part, ce qui représente
34% de la population des cadres supérieurs diplômés. On note
aussi une importante participation de l’effectif féminin (16%
des candidatures ont émané des femmes).
Ce « procédé » a facilité l’accès des femmes aux postes de responsabilités. 19% des postes de responsabilités pourvus par
Appel à Candidature leur ont été affectés.
Ainsi, la procédure d’appel à condidature a permis d’amorcer
un début de redressement dans les distorsions constatées
entre les hommes et les femmes pour l’accès à des postes de
responsabilités comparativement aux nominations intervenues selon une autre procédure.
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Cette nouvelle formule a également été bénéfique aux diplômés : 99% des responsables nommés par ce procédé sont titulaires d’un diplôme supérieur, 79% d’entre eux sont titulaires
d’un bac+5 et 20% d’un bac+4. 32% de ces responsables sont
titulaires d’un diplôme d’ingénieur, 15% d’un DES et 15%
d’une licence.
Comparativement, les responsables nommés en dehors de la
procédure d’Appel à Candidature sont majoritairement classés à
la hors échelle (à hauteur de 77%) et pour 21% à l’échelle 11.
Proportionnellement au nombre des postes mis en compétition, la DAAG, la DEPF et la DEPP sont les Directions qui se sont
le plus ouvertes sur les autres structures du Ministère.
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La moyenne d’âge des responsables nommés par Appel à Candidature est de 39 ans contre 48 ans pour les responsables nommés selon une autre voie. 50% des responsables nommés par
Appel à Candidature sont âgés de moins de 40 ans contre 14%
pour les nominations intervenues selon une autre procédure.
La procédure d’Appel à Candidature pour la nomination des
responsables au sein du MEF est une composante majeure de
la politique de Gestion des Ressources Humaines. Elle est
basée sur un système transparent qui définit les exigences du
poste à pourvoir, le profil du titulaire, de même qu’elle repose
sur le passage des candidats devant un jury composé de responsables de haut niveau de plusieurs directions du Ministère.

A cet effet, les membres du jury accordent un intérêt particulier à toute démarche déclinée de manière concrète et opérationnelle.
Au-delà des statistiques présentées ci-dessus, c’est toute la gestion des ressources humaines qui est en train de connaître des
changements. Le processus prendra du temps puisqu’il faut
rompre avec des pratiques ancrées depuis plusieurs années.

Expérience lancée par la Direction des Affaires Administratives
et Générales (DAAG) en 2002, cette opération est adoptée de
plus en plus par les autres Directions du MEF.
C’est une démarche qui constitue une évolution positive dans
la Gestion des Ressources Humaines, et plus particulièrement
au niveau de la promotion au sein du Ministère. Elle permet
aussi une certaine mobilité entre les Directions et donc un
échange d’expérience et un enrichissement mutuel.
Pour se présenter à un Appel à Candidature, les postulants
doivent cependant être porteurs de projets tendant à améliorer les attributions et le rendement du poste à pouvoir.
Source : DAAG

AL MALIYA n°42 avril 2008

25

DOSSIER
La formation au service de la performance
du Ministère

Au Ministère de l’Economie et des Finances, la formation
constitue l’un des vecteurs majeurs de sa modernisation.
L’approche adoptée est axée sur la pertinence, l’efficacité et
l’efficience dans l’objectif de réaliser la plus grande adéquation possible entre les profils de ses ressources humaines et
les exigences des postes où ils exercent.
Doté d’une « Charte », d’un « Schéma Directeur » et d’organes dédiés à la formation, le MEF mène de multiples actions
pour asseoir une politique de formation basée sur le professionnalisme, l’anticipation, l’étique, et au service de la performance du Ministère.

De par ses attributions multiples et variées (politique économique et financière, fiscalité, contrôle…), le Ministère de l’Economie et des Finances (MEF) est un acteur central de la politique
gouvernementale et du réseau de service public. Ceci se traduit
par une panoplie de métiers en pleine mutation dans un environnement de plus en plus exigeant en termes de qualité et de
performance. D’où la nécessité d’une amélioration continue de
ses performances en matière de productivité, de qualité du service rendu et de coût d’intervention.
Le contexte actuel de notre Ministère est marqué par les
contraintes budgétaires qui réduisent de plus en plus la possibilité de recrutement de nouveaux profils, les départs massifs
à la retraite (31% des effectifs dans la prochaine décennie,
dont une grande partie concerne l’effectif aux postes de responsabilité), la nécessité de la préparation de la relève, le
poids encore important des effectifs affectés aux métiers d’appui (26% de l’effectif total) et la présence du MEF au niveau
local avec 70% de ses effectifs qui exercent dans ses services
déconcentrés.
En outre, la mise en place des systèmes d’information métiers
et de gestion des ressources, l’avancement des chantiers de
modernisation initiés par le MEF, l’évolution de ses effectifs et
le nouveau dispositif réglementaire de la formation mis en
place à partir du 1er janvier 2006, sont autant de vecteurs de
changement à la base de la définition de la politique de formation du Ministère.
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Conscient que la qualité de ses ressources humaines constitue
une condition sine qua non pour conduire ce changement et
réussir les réformes de modernisation, le MEF a depuis 1995,
avec l’adoption du plan de modernisation du MEF, érigé la formation comme l’un des axes prioritaires.
La mise en place du système de la formation au sein de notre
Ministère est évolutive et marquée par les étapes suivantes :
• Une première période allant de 1995 à 2000 : elle correspond au stade d’institutionnalisation de la fonction formation avec son inscription au plan de modernisation du Ministère comme axe stratégique et la création des structures
dédiées au sein des différentes directions. Néanmoins, il
s’agissait d’une approche quantitative et d’une gestion
administrative de la formation caractérisée par l'absence
d’un cadre de gestion et d’organisation adéquats et un manque de coordination entre les différentes structures chargées de la formation.
• Une seconde période allant du 2001 à 2005 : qui a connue
le renforcement du cadre organisationnel et le développement de l’ingénierie de la formation. Le fait marquant de
cette période est la mise en place d’une reconfiguration
structurelle issue d’une fusion entre la Direction des Affaires
Administratives et Générales et la Direction des Ressources
Humaines. Ainsi, une Division de la formation a été créée.
Durant cette période l’attention a été focalisée sur la mise en
place des jalons d’un véritable système de formation. A cet
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effet, une « Charte de la Formation » servant de cadre de
référence à l’ensemble des directions a été élaborée.
• La période actuelle à partir de 2006, a pour vocation de
déclencher un saut qualitatif du système de formation. L’objectif visé est d’une part, la production d’actions de formation de qualité répondant à des besoins réels avec un impact
considérable et à moindre coût; et d’autre part, la prise en
compte des vecteurs d’évolution impactant notre système
de formation notamment, (i) le gel des recrutements dans la
fonction publique et les départs à la retraite, impliquant des
approches nouvelles de gestion de la formation inscrites
dans la logique de la GPEEC ; (ii) L’évolution continue des
métiers propres au MEF et sa sphère de compétence ;(iii)
L’intégration et l’usage des TIC ; (iv) L’adoption du nouveau
décret de la formation à partir de janvier 2006.
La stratégie de la formation adoptée se base sur une typologie
de la formation distinguant entre une formation de base qui
intervient avant la prise de fonction (préparation aux concours
et examens professionnels formation des nouvelles recrues des
cadres et responsables nouvellement promus) et la formation
continue qui vise à accompagner les agents dans leur carrière
tant au point de vue du perfectionnement qu'au point de vue
de facilitation du changement. L’utilisation des TIC est une composante majeure de cette stratégie qui accorde un intérêt particulier au renforcement du dispositif « e-learning ».
Trois objectifs prioritaires sont visés : (i) Assurer le professionnalisme des équipes dans les divers métiers exercés au quotidien, tout en s’inscrivant dans la logique GPEEC ; (ii) Constituer
des centres de compétences par rapport aux différents
métiers du Ministère et les organiser en réseaux virtuels afin
de faciliter leur exploitation au niveau national ;(iii) Former un
vivier de cadres de haut potentiel pour assurer la relève.
A cet effet, le système de la formation au sein du MEF est organisé d’une part, en formation spécifique confiée aux directions
concernées et en formation transverse qui concerne les actions
de formation communes à deux ou plusieurs directions. La
conception de la formation transverse et son organisation relèvent de la DAAG, en concertation avec les Directions concernées. D’autre part, la formation de base (formation insertion et
la formation aux examens et concours) et la formation continue.

actions de formation réalisées dans ce cadre ; (iv) Les formateurs internes qui assurent l’animation d’un certain nombre
de formations.
Plus récemment, s’est ajouté à ces acteurs l’Institut des Finances (IDF). Aboutissement d’une réflexion entamée depuis déjà
quelques années, la création de l’IDF est désormais une réalité,
bien que sur le plan institutionnel sa construction n’est pas
encore arrivée à terme.
Erigé en SEGMA, cet Institut ne se substitue pas aux centres de
formation déjà en place et qui ont la charge de la formation et
de la qualification métier du personnel de directions, en fonction de l'environnement particulier d'exercice des missions.
Il se veut, entre autres, un lieu de rencontre et d’enrichissement avec les instances dans le domaine de la formation
générique ou plus précisément transverse, actuellement dispensé dans lesdits centres.
La formation au sein de l’IDF concernera la formation initiale
(nouvelles recrues et personnel promu) et la formation spécifique métier, tout en gardant à la charge des directions la formation métier qu’elles assurent pour leur propre personnel.
Ces formations seraient ouvertes à des structures autres que
celles relevant du MEF, comme le cas du personnel chargé de
l’application du code de recouvrement.
L’IDF organisera également des formation dans le cadre de sa
mission d’accompagnement des réformes et de « préparation »
du personnel à fort potentiel à assumer des fonctions de responsabilité au sein du MEF, voire dans d’autres administration, ou
encore dans les institutions internationales dans leur ensemble.
Il est aussi attendu de cet institut de contribuer à l’élan de
changement en cours au Ministère et à son ouverture sur ses
partenaires de tous les horizons, en organisant des formations
de conduite de changement, permettant un renouveau significatif dans les modes de gestion.
Par ailleurs, d’autres mesures sont entreprises pour accompagner ce processus. Parmi celles-ci figurent l’intégration de la
formation dans le cadre de la GRH, en vue de mettre à profit le
chantier de la GPEC lancé, le nouveau système d'évaluation
adopté et le système de formation GISRH déployé.

Quatre principaux acteurs interviennent dans ce système, à
Ainsi, l’effort du Ministère en la matière s’est concrétisé par la
savoir : Le « Conseil de la Formation » qui se charge, sous la
réalisation, de 73705 JHF en moyenne et par an, qui ont proprésidence du Secrétaire Général du Ministère, de définir les
fité à 5400 bénéficiaires. Ce qui se traduit par un taux d’accès
axes stratégiques et d’évaluer la politique de la formation; (ii)
moyen de 30% et une durée moyenne de 11 jours par bénéfi« Le Comité Pédagogique », composé des responsables de forciaire; et par un effort budgétaire représentant près de 3% de
mation du Ministère et chargé de mettre en œuvre les orienla masse salariale (4% si l’on tient compte de la formation en
tations du « Conseil de la Formation » et de valider les plans de
interne).
formation ; (iii) Les « Comités de Gestion
et de Suivi », institués de manière ad hoc
Effort de formation au MEF -Quelques indicateurs de réalisationà l’occasion de chaque action de formation, sont chargés d’assurer le suivi de ces
ANNEES
2003
2004
2005
2006
2007
actions, de l’élaboration des termes de
Nombre de bénéficiaires
3 991
5 100
5 611
5 639
6 381
référence à l’évaluation des actions de
Nombre de participations
10 398
10 870
11 944
12 803
16 154
formation réalisées ; (iii) Les entités de la
formation relevant des différentes DirecJournées Hommes formation
47 505
60 792
85 863
85 773
88 592
tions qui élaborent les plans de formation
«métiers» respectifs et évaluent les
Taux d’accès
21%
27%
33%
33%
38%
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Par ailleurs, et avec l’adoption du Schéma Directeur de la formation couvrant la période 2007-2011, cinq principes fondamentaux sont mis en avant, à savoir (i) le professionnalisme
dans les métiers essentiels, (ii) la généralisation de la formation, (iii) l’équité de l’accès à la formation en termes de catégorie de personnel, de région et de sexe, (iv) l’efficience du système pour une meilleure optimisation des moyens alloués à la
formation, (vi) la capitalisation des connaissances acquises et
la création des centres de compétences.
L’analyse des réalisations en matière de formation, au
31/12/2007, confirme le respect de ces principes.
En effet, 90% des JHF ont été réalisées par les directions à
réseau, dont 19 % au profit des entités centrales et 71% au profit des services extérieurs; et 10% ont été réalisées par les directions centrales, avec une concentration de l’effort formation sur
les tranches d’âge allant de 30 à 50 ans (68% des bénéficiaires).
Comparée à l’effectif global du personnel féminin du Ministère (qui est de 31% de l'effectif total), les femmes ayant bénéficié d’au moins une formation représentent 28 % de l’effectif
global des bénéficiaires.
La répartition des JHF par catégorie reste déséquilibrée avec
une sous représentation des catégories « cadres moyens » qui
représentent 29% de l’effectif global du MEF et qui n’ont profité que de 21% des JHF, et les « agents d’exécution » formant
31% de l’effectif global du MEF et à qui, seulement 5% des JHF
ont été dispensées, alors que 74% des JHF ont été organisées
au profit des cadres supérieurs qui représentent 40% de l’effectif global du MEF ;
La répartition des JHF par domaine révèle que 64% des JHF
ont porté sur les métiers spécifiques du MEF, avec une prédominance des activités douanières, comptabilité et fiscalité et
36% des JHF ont concerné les métiers d’appui et de support.

D’ailleurs, les métiers propres au Ministère et sa sphère de
compétence connaissent des évolutions importantes se rapportant à son cœur de métier (gestion des finances publiques,
gestion de la matière fiscale et du contrôle, …) et au mode de
management au Ministère (gestion des ressources humaines
et des moyens généraux, programmation, …).
Conscient de l’importance de cette fonction, le MEF a adopté
une approche axée sur la triptyque : pertinence - efficacité et
efficience de son système de formation.
Une pertinence basée sur l'intégration de la formation avec la
GRH et le projet global de modernisation du Ministère, une
efficacité pour une meilleure atteinte des résultats et un
impact positif de la formation sur le fonctionnement du Ministère, et une efficience par une meilleure allocation des ressources, une maîtrise de la gestion budgétaire et des délais de
concrétisation de formation et une mutualisation de moyens.
Un bilan somme toute positif, mais des efforts demeurent à
faire pour répondre aux besoins réels en formation pour une
meilleure performance des ressources humaines du MEF, et
un système d’évaluation à même de mesurer l’impact de ces
formations sur l’exercice effectif de ses ressources dans leurs
postes de travail.
En termes de perspectives et afin de réaliser les objectifs stratégiques tels que fixés par la Charte et le Schéma Directeur de
la formation et qui militent pour une formation professionnelle, anticipative, équitable, ouverte, intégrée à la GRH et au
service de la performance du MEF, un plan d'action a été élaboré et prévoit, entre autres, la mise en œuvre d'une batterie
de mesures se rapportant à l’opérationnalisation de l'Institut
des Finances à partir de janvier 2008 et à la mise en œuvre du
plan de formation 2008-2010.
Source : DAAG
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ADII : une gestion moderne des ressources humaines
au service de la performance

Plaçant la fonction RH au cœur de sa stratégie,
l’Administration des Douanes et Impôts Indirects (ADII)
veille, par le biais d’un management moderne, à assurer
une meilleure gestion prévisionnelle de son capital humain
et à l’adapter aux besoins de mise en œuvre de sa mission.
Constituant ainsi la force motrice du processus de
réforme de l’ADII, cette fonction, outillée et professionnalisée, a été renforcée par la conduite de divers chantiers
visant à préparer les ressources humaines, aux échéances
futures sans pour autant occulter les facteurs de leur
motivation et de leur épanouissement.

Un contexte changeant et un rôle
évolutif
La Douane participe activement à la mise en
œuvre de la politique douanière nationale à travers des missions classiques auxquelles se sont
greffées de nouvelles missions dictées par l’évolution du contexte national et international.
Cette évolution a exigé de la Douane une prise
en charge de métiers émergeants impliquant
l’accroissement et le développement de ses
domaines d’intervention et l’extension de son
champ d’action :
• L’extension et l’ouverture de nouveaux ports
et aéroports, notamment le port Tanger
Méditerranée, tendant à devenir le plus
important du Royaume et dont l’activité est
appelée à dépasser à terme celle du port de
Casablanca ;

Siège de l’ADII

• Le renforcement des lignes aériennes, caractérisé par l’extension et l’ouverture de nouveaux aéroports. Lequel renforcement a eu pour conséquence le développement des opérations commerciales et l’affluence des voyageurs ;

• La création de magasins et aires de dédouanement (MEAD),
d’entrepôts privés et de zones franches d’exportation,
contribuant ainsi à un développement remarquable des
opérations commerciales ;
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• L’ouverture de Marinas dont la majorité est de création
récente impliquant l’intervention des services douaniers ;
• La conduite de grands projets nationaux tels que le Plan
Azur, prévoyant le développement du transport aérien et
l’aménagement de grands complexes...
Autant de chantiers d’envergure et de nouvelles infrastructures qui exigent de l’ADII d’assurer un service de qualité, en
étant présente sur de nouveaux sites, et d’adapter l’organisation de ses structures, notamment par la création ou la réactivation de bureaux douaniers.
De nouveaux métiers, de nouveaux besoins en
ressources humaines
La Douane, de par son positionnement stratégique aux postes
frontières terrestres, maritimes et aériens, se voit conférée de
nouvelles missions.
Il lui revient désormais de lutter contre la contrefaçon et la piraterie en vue de protéger la propriété industrielle et commerciale, intellectuelle, culturelle et artistique par le contrôle aussi
bien à l’importation qu’à l’exportation, des marchandises, produits, ouvrages et logiciels. Habilitée à cet effet par des textes
de loi régissant la propriété industrielle et commerciale et les
droits d’auteurs, l’ADII contribue de ce fait à la protection de la
marque, du patrimoine et des œuvres nationales sauvegardant
ainsi les intérêts de leurs auteurs et prêtant son concours à l’Office Marocain de la Propriété Intellectuelle et Commerciale
(OMPIC) et au Bureau Marocain des Droits d’Auteur (BMDA).
L’application de cette législation nécessite naturellement un
renforcement du contrôle au niveau des frontières.
L’Administration des Douanes se trouve également impliquée
dans l’action de lutte contre le blanchiment des fonds, fléau
dont les retombées sur l’économie et la société ne sont plus à
démontrer.
La Douane veille également, lors du traitement des opérations
d’importation et d’exportation des marchandises, à concilier
autant que faire se peut l’impératif de sécurisation de la
chaîne logistique internationale (contrôle) et la fluidité des
opérations commerciales (facilitation).

Une gestion moderne au service de la
performance
La Gestion Prévisionnelle des Emplois et Compétences, la
clé d’une meilleure gestion des ressources humaines

Ambitionnant une meilleure adaptation des compétences aux
emplois, la Douane a adopté une démarche de gestion prévisionnelle des emplois et compétences qui s’appuie sur des
outils indispensables à toute gestion rationnelle et moderne
des ressources humaines, à savoir :
• un référentiel des emplois et des compétences ; et
• un dictionnaire des compétences.
Cette démarche vise à améliorer l’organisation du travail, à
mieux appréhender les besoins quantitatifs et qualitatifs en
effectifs et à mieux définir les besoins en formation compte
tenu de l’évolution escomptée et des changements prévus.
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Reposant sur une démarche participative, l’élaboration du
référentiel des emplois et des compétences a été achevée en
2005. Celui-ci, qui a fait l’objet de plusieurs mises à jour, est
constitué de :
• 110 postes de travail, regroupés dans 37 emplois ;
• 12 familles professionnelles ; et
• 3 métiers.
Véritable outil de pilotage de la gestion des compétences et
de la carrière des ressources humaines, le référentiel des
emplois et des compétences a permis à l’ADII de constituer
une base de données permettant d’avoir une perception plus
précise de ses effectifs, non seulement en termes de grades,
mais aussi, en termes de postes de travail qu’ils occupent.
Cette approche a été consolidée par la mise en place d’un dictionnaire des compétences. Cet outil permettra aux responsables de soumettre les compétences de leurs collaborateurs à
une évaluation objective tout en se référant à une définition
précise des niveaux de compétences. Une première mouture
de ce dictionnaire est déjà prête. Elle sera enrichie et validée
par des experts fonctionnels de l’ADII afin que puisse être
entamée l’évaluation des compétences de son personnel.
La déconcentration : composante stratégique de la gestion des ressources humaines

La déconcentration, pratique ancienne au sein de l’ADII, n’a
connu un véritable essor, qu’à partir de l’année 1996, avec la
mise en place des Directions Régionales qui se sont vues
confier, essentiellement, des missions d’appui, de coordination et de contrôle des services extérieurs.
Afin de permettre à ces Directions Régionales d’accomplir
leurs missions, des compétences bien définies leur avaient été
transférées, notamment en matière de gestion des ressources,
avec les mesures d’accompagnement nécessaires. Parallèlement, les attributions des services opérationnels ont été étendues et consolidées à travers la prise en charge de nouvelles
attributions déléguées et l’implication dans la prise de décision au niveau régional ou local.
Cette déconcentration s’est, en outre, étendue au domaine de
la formation depuis l’année 1999, plus particulièrement,
depuis la nomination, en 2001, des premiers formateurs permanents régionaux.
La déconcentration en matière de gestion des ressources
humaines présente bien des avantages pour l’ensemble des
agents, notamment, à travers l’amélioration des conditions de
travail et la satisfaction des besoins formulés.
Parallèlement, grâce au rapprochement qu’il implique avec
les usagers, ce mode de gestion assure à la Douane une efficacité accrue de ses prestations.
Les attributions en matière de GRH transférées par l’Administration Centrale aux services déconcentrés sont nombreuses
et variées. Elles se rapportent, pour la plupart, à des actes liés
à la gestion administrative de la carrière des agents. Il s’agit,
entre autres, de nominations à des postes de responsabilité,
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Evolution de la population douanière
La population de l’ADII qui comptait en 2003, 4.556 agents est composée actuellement de 4.237 agents dont 2222 relèvent des cadres de bureau et 2.015 de la filière de surveillance (47.56% sont des agents des brigades). 62% de l’effectif
global est âgé de plus de 41 ans et 4% se situent dans la tranche d’âge allant de 21 à 30 ans.
Au niveau de la répartition géographique, 87,16% du personnel est affecté aux services extérieurs avec une forte
concentration dans les deux régions du nord (Tanger et Nador) et du grand Casablanca.
A l’horizon 2013, la population douanière est appelé à
diminuer et ce, au regard de plusieurs facteurs dont
notamment l’absence ou la suspension de certains
recrutements, les départs (départ volontaire, révocation, …), etc.
Sur la période 2007-2010, les besoins exprimés et ventilés par grades et postes d'affectation ont été arrêtés à
600 pour la catégorie d’agents des brigades et à 280
pour les agents de bureau.
Anticipant ses besoins en ressources humaines et en vue
d’assumer pleinement les missions qui lui sont dévolues, l’ADII a opté pour :
• la déconcentration des pouvoirs aux responsables territoriaux pour augmenter leur marge de manœuvre et leur permettre de remplir efficacement leurs missions ;
• la qualification de ses ressources humaines à travers des actions de mise à niveau et de formation ;
• le redéploiement et la mobilité réfléchie des effectifs opérés dans un cadre participatif, permettant d’éviter toute déperdition de compétences. L’Administration des Douanes, agissant pour le développement de l’éthique et l’élargissement
du champ de compétence de ses ressources humaines, procède annuellement à la mobilité géographique des agents.
Ainsi, de 1999 à fin 2007, 2.255 agents ont fait l’objet d’une mobilité inter régions. Pour ces redéploiements, il a été tenu
compte, dans toute la mesure du possible, de la conciliation entre les nécessités de service et les convenances personnelles des agents. De plus, des mesures d’accompagnement sont prises au niveau de chaque région pour une meilleure
insertion des agents dans leur nouvel environnement de travail ;
• la responsabilisation de ses cadres par l'instauration d'une gestion participative à travers des COM (Contrats Objectifs
Moyens) qui sont régulièrement suivis et évalués ;
• la mise en œuvre des appels à candidature pour pourvoir les postes de responsabilité vacants qui permettent aux plus
méritants d’apporter leur appui et encadrement aux agents sur le terrain. Depuis l’adoption par l’ADII de ce mode de
gestion en juillet 2005, 80 appels à candidature ont été lancés auxquels ont postulé 374 cadres. Ces opérations ont
donné lieu, au terme des résultats des commissions de sélection, à la nomination de 52 responsables dont 23 au
niveau central et 29 au niveau des services extérieurs ;
• la mise à la disposition de l’ADII, en 2007, de 120 postes budgétaires déjà occupés par le recrutement sur titre d’ administrateurs, inspecteurs divisionnaires et ingénieurs classés à l’échelle de rémunération n°11, et de 400 autres postes
budgétaires pour le recrutement sur concours des agents techniques des brigades classés à l’échelle de rémunération
n°5. Ce concours a été organisé le 06.04.2008 et a connu la participation de 133.295 candidats.
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aux interruptions de service, aux mouvements au sein de la
région, à l’instruction des dossiers disciplinaires et à d’autres
actes tels que l’avancement d’échelon, l’attribution de logements administratifs, la prestation de serment, etc.
De plus, la majorité des actes de gestion est assurée, en ligne,
au moyen du « Self Service », lequel a récemment été étendu
à toutes les régions.
La formation : levier du développement des capacités
des ressources humaines

Agissant dans un environnement en pleine mutation, marqué
par la libéralisation du commerce mondiale, la Douane se voit
conférer de nouvelles missions plus étendues. Cet élargissement de son champ d’intervention requiert un plan soutenu
de renforcement de capacités touchant notamment le
domaine de la formation.
Amorcé depuis quelques années déjà, le renforcement des
capacités des ressources humaines de l’ADII a ainsi été érigé
en chantier prioritaire répondant au souci d’acquérir et de
développer les aptitudes nécessaires à une intervention douanière efficace et probante au regard des recommandations
des instances nationales et internationales.
C’est dans ce cadre que la politique de formation a été inscrite
dans la continuité. Afin de concrétiser cette orientation, un
plan national triennal de formation (2007-2009), conforme
aux priorités stratégiques de l’ADII a été formalisé. Il se caractérise par une démarche prévisionnelle et participative et par
une dimension pluriannuelle basée sur un plan de formation
«glissant ».

La finalité étant de mettre à niveau les connaissances du personnel douanier, de perfectionner son savoir-faire dans les
domaines métiers et connexes et de lui assurer le soutien et
l’accompagnement nécessaires au bon accomplissement de
ses missions telles qu’elles évoluent aujourd’hui.
Dans une optique d’amélioration continue de l’action de formation et de fédération du personnel, la Douane a institutionnalisé
depuis 2005 l’organisation annuelle d’un forum de la formation
et du perfectionnement réunissant, outre les acteurs directs de
la formation (Service de la Formation, Centre de Formation
Douanière et formateurs régionaux), le personnel d’encadrement relevant des services aussi bien centraux qu’extérieurs. Ce
sont donc autant d’occasions pour discuter des bilans réalisés
en matière de formation, des avancées enregistrées et l’opportunité de discuter de manière collégiale des recommandations
susceptibles d’aplanir les éventuels obstacles qui entravent la
bonne marche de la formation.

Concrètement, il a été réalisé dans le cadre du plan
annuel 2007 38.159 JHF au profit de 5.620 bénéficiaires avec une fréquence de participation de 2,15 et
15,75 JHF par bénéficiaire.
Par ailleurs, sur les 38 159 JHF concrétisés, 35 798 ont
été réservés aux formations spécifiques (soit 94%) et 2
361 JHF aux formations transversales, soit 6%.
Source :ADII

Les études et rapports publiés par le Ministère de l’Economie
et des Finances sont consutables à partir
de l’adresse suivante :

www.finances.gov.ma
Rubrique « Biliothèque », sous rubrique « Rapports et études »
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La gestion des ressources humaines à la Trésorerie
Générale du Royaume : entre contraintes budgétaires
et nouvelles exigences

La montée en puissance de la culture de résultats découlant de la politique de modernisation et de réforme, menée
depuis plusieurs années par la TGR, place en première ligne
la nécessité d’avoir une véritable gestion des ressources
humaines facteur-clé de la performance.
Cette politique intégre des méthodes et outils innovants
permettant le renouvellement des pratiques des métiers,
l’affectation optimale des effectifs ainsi qu’un système de
gestion prévisionnelle des effectifs, des emplois et des
compétences.

Consciente de l’importance du capital humain, et face au
départ à la retraite d’un grand nombre de fonctionnaires et à
l’impératif de décentralisation /déconcentration, la TGR s’est
engagée dans la mise en œuvre d’une politique de gestion
des ressources humaines moderne, efficiente et valorisante.
Le nouveau mode GRH s’articule autour de 4 leviers d’action :

u levier 1 : la gestion administrative par l’automatisation
du processus RH.
u Levier 2 : la déconcentration de la fonction RH ;

u Levier 3 : la gestion prévisionnelle des effectifs, des
emplois et des compétences ;

la professionnalisation, l’éthique et la densité du réseau de la
TGR, un atout considérable — à travers des qualités essentielles : compétence, polyvalence, probité et capacité d’adaptation — pour faire face à un contexte marqué par la nécessaire
mise à niveau de l’administration, la rareté des ressources et
l’impératif de consolider les recettes, de rationaliser les dépenses et d’optimiser la gestion de la trésorerie publique, ainsi
que par les exigences de qualité et de proximité du service
rendu par l’administration.
Pour tirer le meilleur parti de ces potentialités, un certain
nombre d’orientations ont été définies :

u Levier 4 : le développement d’une véritable formation
professionnelle formation professionnelle

• L’amélioration des performances au niveau de ses missions
fondamentales : recouvrement des recettes, exécution des
dépenses, gestion des finances locales ;

Une politique des ressources humaines dictée par les
mutations de l’environnement de la TGR et la nécessité
d’engager des actions de réforme et de modernisation

• L’amélioration de la qualité du service rendu aux clients et
aux partenaires : contribuables, déposants, collectivités locales, entreprises… ;

Dans sa note d’orientations générales du 3 mars 2004, M. Said
Ibrahimi, Trésorier Général du Royaume, a mis en exergue
l’importance des ressources humaines qui constituent, outre

• La consolidation de la déconcentration et le développement
de véritables pôles d’expertise financière et économique à
l’échelon local ;
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• Le développement et la valorisation de l’information produite par la TGR.
Pour atteindre ces objectifs, un projet de modernisation ambitieux a été lancé et a connu un rythme de plus en plus accéléré du fait de la dynamique induite par la réforme du
contrôle de la dépense et le rapprochement des deux institutions TGR-CED.
La réalisation de ce projet de modernisation a nécessité une
restructuration organisationnelle et fonctionnelle des services
de la TGR par le biais :
• d’une politique de remaillage du réseau qui a permis de
favoriser le rapprochement opérationnel des postes comptables et des contrôles régionaux et provinciaux des engagements des dépenses de l’Etat, par la création de six directions
interrégionales ;
• de la refonte du métier de la « dépense », commun aux deux
entités, et ce, par la création des trésoreries ministérielles,
dans un souci de simplification des procédures, d’élimination des doubles emplois, de proximité et d’efficacité.
La poursuite de ce vaste chantier de modernisation qui coïncide avec la mutation des métiers de la TGR dans un environnement en constante évolution, a conduit à la mise en place
d’une véritable gestion des ressources humaines basée essentiellement sur :
• une gestion maîtrisée et déconcentrée des carrières administratives
• la GPEEC et la formation
• l’action sociale pour l’épanouissement et la valorisation des
femmes et des hommes de la TGR.
Le SIG-RH : un levier de modernisation de la fonction « Ressource humaine »
Pour mieux gérer les ressources humaines et les doter de
moyens efficaces à même de faciliter leurs conditions de travail et l’atteinte des objectifs de l’institution, les nouvelles
technologies ont été d’une grande utilité puisqu’elles ont
l’avantage de simplifier les procédures. Ainsi, le Système Intégré de Gestion des Ressources Humaines (SIG-RH) — une
composante intégrée de la plate - forme finances du Ministère
de l’Economie et des Finances — a permis à la fonction RH de
passer d’une fonction purement administrative à une fonction
stratégique orientée vers le développement et le maintien des
compétences, et aux gestionnaires de se recentrer autour de
leur métier de base, à savoir la valorisation et le développement du capital humain. Le SIG-RH permet :
• de connaître de manière précise la cartographie des métiers
et des ressources et de maîtriser leur évolution.
• de répondre rapidement aux objectifs : la normalisation et la
simplification des processus de gestion administrative, l’automatisation des processus de gestion courante, l’intégration, dans un système unique, de tous les référentiels de gestion des ressources humaines, la mise en oeuvre d’outils
décisionnels facilitant l’analyse des données.
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Grâce à l’exploitation des fonctionnalités du SIG-RH, la TGR a
pu traiter et prendre en charge, sur le système informatique, la
majorité des actes de gestion. Ainsi, au titre de l’année 2007
plus de 5013 actes de gestion on été engagés et enregistrés
tout en permettant :
• une traçabilité de toutes les opérations effectuées sur le système informatique ;
• une parfaite transparence dans le processus de traitement
des actes ;
• la disponibilité d’une information actualisée et instantanée
comme base de prise de décision.
L’effort d’automatisation est appelé à être consolidé et soutenu par l’élargissement des champs d’exploitation de toutes
les fonctionnalités du SIG - RH et par la dématérialisation de
certains actes de gestion (congés, attestations de travail, …) et
ce, par un système work- flow via le portail intranet du MEF.

Enquête de motivation du
personnel de la TGR
Consciente que la qualité de service et les performances
des métiers dépendent du degré de motivation des ressources humaines, la TGR a engagé, en 2004, une étude
d’évaluation du niveau de motivation de son personnel.
De ce travail, des conclusions ont été tirées concernant le
fonctionnement et le système de management de la TGR.
De même qu’un plan d’action fut élaboré dont plusieurs
mesures ont été effectivement adoptées et mises en œuvre
depuis 2005.
En 2007, la TGR a lancé à nouveau cette étude pour pouvoir
mesurer l’impact des actions mises en œuvre et leurs effets
sur les niveaux de mobilisation du personnel en tenant
compte des évolutions tant fonctionnelles qu’organisationnelles qu’a connues la TGR.
A ce titre, un échantillon représentant 20% du personnel
total de la TGR a été élaboré. La structure de cet échantillon
s’est basée sur la méthode des quotas afin de garantir la
représentativité des différentes composantes du corps
social de la TGR. Pour cela, 3 critères de segmentation ont
été choisis : la région, la catégorie par échelle et la catégorie fonctionnelle.
Au-delà d’une enquête ponctuelle, cette initiative traduit la
volonté de la TGR de s’inscrire dans une véritable dynamique d’écoute et de veille visant :
• d’une part, à apprécier le climat social, le degré de motivation des différentes catégories du personnel et détecter les
sources d’insatisfaction pour les prendre en charge ;
• et d’autre part, évaluer le niveau d’adhésion des ressources humaines aux objectifs de l’organisation, à ses projets
stratégiques ainsi qu’aux réformes lancées.
Les résultats de cette enquête sont en cours d’exploitation.
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La gestion prévisionnelle des effectifs, des emplois
et des compétences : un outil au cœur de la GRH et
de l’animation des métiers
A coté du SIG-RH, un autre dispositif est mis à la disposition
des gestionnaires des RH : la gestion prévisionnelle des effectifs, des emplois et des compétences (GPEEC) qui est tout indiquée pour l’anticipation à court et moyen terme des mutations en matière de ressources humaines, pour la gestion des
conséquences en terme de volume, de compétences et de
coûts, et l’élaboration des plans d’action appropriés aux fins
d’adéquation entre les compétences et les besoins futurs.
La concrétisation de cette démarche de GPEEC a permis à la
TGR de disposer d’une description détaillée de ses emplois
type par déclinaison en activités professionnelles et une identification des compétences à mobiliser par les tenants de
poste pour l’exercice des activités précitées : comme application de cette approche, au niveau du siège, un travail est en
cours de finalisation au niveau de la DAGR visant l’élaboration
des référentiels et des normes GPEEC.
La formation: un chantier permanent de développement des compétences et des carrières
En dehors du développement d'outils modernes de gestion
des ressources humaines, deux instruments sont déployés
pour les cadres : l'évaluation et la formation continue.
Placée au coeur de la stratégie et dans l’optique d’une amélioration continue de la compétence des cadres, la formation
joue un rôle important dans le maintien et le développement
des compétences des ressources humaines et influe directement sur la qualité du travail.
Aussi, pour renforcer le professionnalisme du personnel, la
TGR a mis en place un schéma directeur de la formation 20062008 visant à :
• améliorer les compétences et développer la polyvalence des
ressources humaines ;

• le nouveau texte relatif aux marchés publics… ;
• la préparation aux postes de responsabilité : comptables de
base, agents comptables à l’étranger, inspecteurs vérificateurs et responsables des cellules juridiques ;
• le manuel des procédures dans l’optique de formaliser et d’uniformiser les procédures de travail à travers tout le réseau ;
• les langues.
Indicateurs de performance en matière de Formation
Réalisations
2006

Réalisations
2007

Taux de
croissance

Nombre de
bénéficiaires

2230

3018

+35%

Nombre de
jours de formation

1034

1109

+7%

Total H/J/F

15526

20714

+33%

2,70

3,74

+38%

Moyenne H/J/F
par personne

Les chantiers structurants de la formation

• Lancement du SDF 2009-2011
• Articulation Formation / GPEEC
• Système d’évaluation des ressources humaines
• Lancement d’un dispositif de formation à distance
• L’élaboration d’un catalogue de formation par métier de
la TGR
• Consolidation de la déconcentration de la formation au
niveau des directions interrégionales
• Mise en place des centres de formation de Casablanca et
Marrakech.

• accompagner les changements de l’environnement et l’évolution des métiers ;
• préparer la relève pour les postes de responsabilité en particulier ;
• accompagner et assister les partenaires de la
TGR.
Plusieurs actions de formation, aussi bien au
niveau métier qu’au niveau transverse, ont
été réalisées au cours de l’année 2007,telles
que :
• les applications informatiques métiers ;
• le management ;
• l’activité bancaire ;
• le recouvrement et le contentieux ;
• les finances locales ;
• l’audit et le contrôle interne ;

Parallèlement, dans le cadre de la coopération bilatérale, plusieurs cycles de formation ont été organisés au niveau de
l’Ecole Nationale du Trésor de Paris au profit des informaticiens, ainsi qu’un cycle long d’une année au profit des cadres
de la TGR.
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Par ailleurs, pour accompagner la dynamique de déconcentration, suite à la création des directions régionales, plusieurs
actions ont été réalisées notamment la création de services de
formation régionaux et l’édification de trois centres de formation professionnelle interrégionaux.

• Un transfert de compétence par :
* le renforcement de l’encadrement supérieur du réseau
(trésoreries préfectorales, provinciales et communales)
et des DR ;
* la mise à disposition des gestionnaires des DR un guide de
gestion des ressources comme outil d’accompagnement.

Une gestion des ressources humaines de plus en
plus déconcentrée
La caractéristique majeure de la réforme de modernisation de
la TGR réside dans une plus grande décentralisation /déconcentration de la gestion des ressources humaines au plus près
des gestionnaires de terrain. Cette décentralisation de la gestion procure aux managers locaux plus de souplesse et d’autonomie vis-à-vis de leurs collaborateurs.

Les actes de gestion des ressources déconcentrés
au niveau des directions interrégionales :
• préavis des fonctionnaires pour abandon de poste ;
• attestation de travail :
• programme de congé administratif ;

Avec une concentration des effectifs de 71% au niveau du
réseau, la déconcentration de la fonction GRH est devenue un
impératif. Cette déconcentration s’est concrétisée par la création des directions interrégionales instituée par décision
ministérielle n°5/07/TGR du 14 février 2007. Ces relais régionaux qui sont investis de missions de gestion des ressources
et de la formation, traduisent la volonté du Top Management
de contextualiser la fonction RH et son ancrage dans le sillage
de la gouvernance locale.

• programme des congés exceptionnels ;
• autorisation d’absence pour poursuivre des études ;
• redéploiement des fonctionnaires (hors responsables)
dans la limite du ressort territorial de la DR ;
• Nomination des adjoints des percepteurs et des receveurs
communaux ;
• Signature des commissions des agents de notification et
d’exécution du Trésor ;

Le mode opératoire retenu pour rendre opérationnel ladite
déconcentration repose sur deux principes :

• contre-visite médicale.

• Un transfert d’attribution en matière de gestion des ressources humaines du siège vers les DR, et ce par la délégation de
signature accordée aux DR pour certains actes de gestion
(congés, …etc.) ;

La fonction RH, tout comme la fonction système d’information, sera donc mieux représentée et plus impliquée dans les
décisions stratégiques de la TGR.
Source : TGR

CARTOGRAPHIE DES RESSOURCES HUMAINES DE LA TGR
Répartition des effectifs par sexe
Répartition des effectifs par sexe

Feminin

%

Masculin

%

Total

Réseau
Central
Total
%

1 138
680
1 818
33 %

29 %
44 %
33 %

2 804
873
3 677
67 %

71 %
56 %
67 %

3 942
1 553
5 495

Répartition des effectifs par sexe
Encadrement

Cadres

%

Agents

%

Total

%

Réseau
Central
Total

1 197
750
1 947

30 %
48 %
35 %

2 745
803
3 548

70 %
52 %
65 %

3 942
1 553
5 495

72 %
28 %
100 %

Pyramide des âges
Tranche d’âge

Nombre

En %

20 - 30
30 - 40
40 - 50
50 - 60
Total général

204
1 335
2 172
1 776
5 495

3,7 %
24,3 %
39,5 %
32,5 %
100 %
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DGI : une gestion des RH d’accompagnement
du changement

Pour mener à bien les réformes en profondeur de ses
structures et de ses modes d’action, la DGI a opté pour
une véritable stratégie d’accompagnement du changement en matière de ressources humaines.

La mission dévolue à la Direction Générale des Impôts de
mobiliser une part importante des recettes budgétaires,
nécessite un état de veille permanent pour moderniser ses
modes de gestion et améliorer son niveau de performance.

d’améliorer ses performances, notamment en matière de recettes fiscales et de qualité de service.

De même, l’environnement mouvant et de plus en plus exigeant dans lequel la DGI évolue, appelle une continuelle
adaptation de ses structures pour rehausser les connaissances
de son personnel au niveau requis et garantir une meilleure
qualité de service.

• La formation initiale pour assurer aux nouvelles recrues un
enseignement théorique de base et une formation opérationnelle ;

Pour atteindre ces objectifs, la DGI s’appuie sur de nombreuses actions qui permettent à l’ensemble des fonctionnaires de
se sentir, au quotidien, à la fois porteurs et bénéficiaires des
mutations en cours : la formation, l’utilisation du système d’information et l’adaptation permanente aux innovations dans
ce domaine, la communication etc.
A plus long terme, la DGI a adopté une démarche de gestion
prévisionnelle des ressources humaines (GPEEC) qui lui permettra d’effectuer un meilleur suivi de l’évolution des emplois
et des carrières, servant de base à une gestion plus efficace
des effectifs et des compétences.
De même, face à la diminution inéluctable de ses effectifs et
en vue de maîtriser l’évolution de ses ressources humaines, en
relation avec les missions qui lui sont dévolues, la DGI a mené,
ces dernières années, une vaste opération de recrutement de
cadres à haut potentiel. Ainsi, 474 cadres ont été recrutés
entre les années 2002 et 2007.

Formation
En matière de formation, les programmes ont pour objectif, le
renforcement des compétences des cadres déjà en poste et la
maîtrise des nouveaux métiers.
Les actions de formation sont entreprises dans le but d’accompagner la modernisation de la DGI et les changements engagés,
de s’adapter à l’environnement, de développer sa réactivité et

Les cycles de formation se déclinent sous quatre formes principales :

• La formation continue pour valoriser et renforcer les compétences des cadres et agents dans les domaines de leurs activités, maîtriser les nouveaux métiers et s’adapter aux nouvelles missions de la DGI ;
• La formation à l’étranger afin de s’inspirer des meilleures pratiques fiscales ;
Il convient de relever également les actions de formation sur
la déontologie organisées au profit de l’ensemble des agents,
dans le cadre de la mise en œuvre d’un Code de déontologie
et de valeurs.
De façon globale, en 2007, un pourcentage de 57% des effectifs de la DGI a bénéficié d’au moins une formation. Si l’on se
penche sur le nombre de participations aux sessions de formation, ce ratio s’élève à 74 %, soit un total de 27.661 journées/homme/formation.

Gestion Prévisionnelle des Ressources
Humaines
La DGI a fait appel à un consultant expert en la matière, pour
assurer la mise en œuvre de la Gestion Prévisionnelle des
Emplois, des Effectifs et des Compétences (GPEEC) au niveau
de sites pilotes représentatifs des principaux emplois de la
DGI.
Axe fondamental de la modernisation de l’administration, la
GPEEC consiste à :
• évaluer et permettre une meilleure performance ;

AL MALIYA n°42 avril 2008

37

DOSSIER
• détecter et résoudre les difficultés
d’adaptation des collaborateurs
(nouvelles missions, nouveaux services offerts aux usagers …) ;

Effectif de la DGI
L’effectif en activité au sein de la
Direction Générale des Impôts a
atteint, au 31 décembre 2007, 4309
fonctionnaires.

• favoriser l’adéquation poste-profil
(reconversion, mobilité, recrutement) ;

Cet effectif se caractérise par une
évolution continue à la baisse, soit
une réduction de 11% entre 2002 et
2007. Cette baisse s’explique notamment par le départ à la retraite de 70
fonctionnaires en moyenne par an,
en plus du départ volontaire de 470
fonctionnaires en 2005. Les opérations de recrutement viennent alors pallier cette situation. Ainsi,
sur les cinq dernières années, 474 nouvelles recrues ont intégré les rangs de la DGI.
Effectif selon le genre

• élaborer une politique de réajustement pour annuler ou réduire les
écarts prévisibles : définir les grandes orientations des ressources
humaines pour les années à venir,
de façon à gérer au mieux les mutations futures, puis décliner celles-ci
en actions concrètes et construire
des plans d'actions en matière de
recrutement, de mobilité et de formation.
La mise en œuvre de la GPEEC au
niveau des sites pilotes se déroule
selon un planning étalé sur 8 mois. La
phase de diagnostic (élaboration des
fiches d’emploi, recensement opérationnel des effectifs et leurs répartitions par rapport aux activités et aux
emplois de la DGI) s’est soldée par
l’élaboration du Référentiel des
Emplois et des Compétences de la
DGI, qui comprend 10 familles professionnelles, 26 métiers, 89 emplois et
199 postes-types.

Les femmes représentent 37% de l’effectif de la DGI.
Effectif selon l’âge

Les travaux de la phase de normalisation, dont les résultats sont en cours
de validation, ont porté sur l’évaluation de la charge de travail, l’analyse
des vecteurs d’évolution pour les cinq
prochaines années et, enfin, l’élaboration du Référentiel des Normes de
Charge de Travail, en tenant compte
des spécificités des emplois de la DGI
et de l’implantation géographique de
ses entités.
Source : DGI

Structure de l’effectif
Les cadres aux échelles 10 et plus
représentent 63% de l’effectif de la
Direction Générale des Impôts. Le
cinquième de l’effectif est classé
dans les échelles de rémunération 1
à 7 et 17% dans les échelles 8 et 9.
Effectif selon le métier
La répartition de l’effectif par
métier reflète la prédominance du
métier « assiette » qui représente
près de la moitié de l’effectif, avec
un taux de 47%, suivi du recouvrement avec 20% et un pourcentage
de 15% pour les fonctions de support.

Source : DGI
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• élaborer des référentiels des normes
des métiers, des emplois et des
compétences détenues par l’Administration ;

ACTUALITÉ

ACTUALITÉ

Activités de Monsieur le Ministre de l’Economie
et des Finances*

Le premier trimestre 2008 a enregistré une intense activité
du Ministre, aussi bien au niveau du développement des
relations de coopération internationale, de relations entre
les départements ministériels nationaux et groupements
professionnels, qu’au sein du département de l’Economie
et des Finances.

Coopération internationale
n Signature d’accords de coopération maroco-allemands,
le 11 février 2008, aves Monsieur Gottfried HAAS, Ambassadeur de la République fédérale d'Allemagne à Rabat.
Le premier met à la disposition du Maroc une enveloppe
financière de l’ordre de 88,2 M€. Le second est prévue
pour la coopération technique sous forme de don de 13
M€.

n Réception, le 4 mars 2008, de M. Doutor Antonio Castro Guerra, Secrétaire d'Etat portugais pour l'Industrie et
l'innovation.
Lors de cette entrevue, Monsieur le Ministre et son invité ont débattu des moyens de développer la coopération
Maroco-Portugaise et de promouvoir l'initiative privée. Ils ont également présidé les premiers travaux de l'Association Maroco-Portugaise des Affaires, l'AMPA.

n Signature d’un échange de notes entre le Maroc
et le Japon, le 26 mars 2008.
En vertu de cet Echange de notes, la Banque Japonaise
pour la Coopération Internationale (JBIC) a accordé au
Maroc deux prêts d'un montant global de 22,054 milliards de yens, soit environ 1,62 milliard de dirhams,
pour le financement de projets de la CFR et de l'ONEP.

* Nouvelle rubrique dorénavant disponible dans votre revue et présentant, sous forme de flashs, les activités de M. le Ministre durant le trimestre conercné.

AL MALIYA n°42 avril 2008

39

ACTUALITÉ
n Signature, le 18 avril 2008, avec Madame Christine
LAGARDE, Ministre français de l'Economie, de
l'Industrie et de l'Emploi, de deux conventions entre
le Maroc et la France.
Il s’agit de la convention de partenariat relative à la gestion active de la dette intérieure et de la trésorerie publique et de la convention de financement, portant sur
une subvention de l'AFD de 1,5 million d'euros.

Relations avec les institutions internationales
n Participation à la réunion de la Banque Islamique de Développement (BID) tenue, le 22 janvier 2008 à DAKAR.
Cette réunion de deux jours a porté sur un programme spécial de développement pour l'Afrique.
n Rencontre, le 4 mars 2008, entre M. le Ministre et le nouvel Administrateur du FMI pour le groupe Maroc, M.
Mohammad Jafar MOJARRAD.
Cette rencontre a porté sur les divers aspects de la coopération entre le Maroc et le FMI, ainsi que sur des sujets
d'actualité, notamment la révision des quotes-parts relatives à la représentation des pays membres du Fonds.

n Participation de M. le Ministre, le 12 et 13 avril 2008, aux réunions de Printemps du FMI et de la BM.
Il a également représenté le Maroc à la réunion du Comité de Développement, le 13 avril 2008. (Comité ministériel
conjoint de la Banque Mondiale et du FMI ayant pour objectif essentiel l'examen des questions relatives au transfert de ressources réelles vers les pays en développement).
À cette occasion, Monsieur le Ministre est intervenu sur le thème « conséquences de la flambée des prix des matières premières, en particulier des denrées alimentaires et du pétrole, sur les pays en développement et le rôle qui
incombe à la Communauté internationale et aux partenaires de développement pour aider ces pays à faire face à
cette envolée des prix ».

Relations avec les autres départements ministériels
n Signature avec M. Aziz Akhannouch, Ministre de
l'Agriculture et de la Pêche Maritime, le :
• 24 janvier 2008, d'une décision relative à la simplification des procédures. Cette décision permettra aux
bénéficiaires de disposer des subventions dans le
cadre du Fonds de Développement Agricole (FDA),
dans les délais raisonnables.
• 18 février 2008, de l'arrêté relatif à l'approvisionnement
en semences certifiées de céréales d'automne (blé tendre, blé dur et orge) au titre de la prochaine campagne
agricole 2008/2009,
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ACTUALITÉ
L'arrêté cosigné porte sur le renforcement du programme de multiplication au niveau des zones irriguées pour
atteindre 20.000 Ha au lieu des 14.000 Ha habituellement réalisés et la mise en place d'un nouveau système de
soutien de la filière semencière.
.17 avril 2008, des textes réglementaires devant régir le système de commercialisation de la récolte nationale de
céréales et de légumineuses 2008.

Réunions avec les associations professionnelles
n Réunion de travail, le 4 février 2008, avec les membres du bureau de l'Association des Professionnelle des
Sociétés de Financement (APSF).
Lors de cette rencontre plusieurs questions ont été traitées, notamment celles relatives à la tarification des prestations de la PPR, la libéralisation des taux d'intérêt, la majoration de la TVA appliquée sur les opérations du leasing
et la possibilité pour les sociétés de financements d'offrir des services d'assurance.
n Réunion, le 6 février 2008, avec les membres du bureau de l'Association Marocaine des Exportateurs (ASMEX).
L’analyse de la situation de la balance commerciale et les mesures à mettre en œuvre pour soutenir les exportations, l'assouplissement du contrôle des changes et la simplification des procédures du commerce extérieur, ont
été les principaux points discutés lors de cette rencontre.

Accords de Prêt

n Signature, le 7 avril 2008, avec M.Thierry DE LONGUEMAR, Vice Président du Groupe Banque Africaine de
Développement d'un accord de prêt pour la réalisation
d'un projet de Centrale thermo-solaire.
Ce prêt d'un montant de 151,4 M€ est accordé par la
BAD à l'ONE en complément d'un prêt initial de 136,45
M€ et ce, suite à l'augmentation de la capacité de production du projet de 250 MW à 450-470 MW.

Autres activités
n Ouverture, le 25 février 2008 à Skhirate, des journées d'étude initiées sous le thème "le financement des
retraites : entre solidarité collective et responsabilité individuelle".
Inaugurant ces journées, Monsieur le Ministre a souligné que la Réforme des retraites n'est pas une simple affaire
technique, motivée par le seul souci de l'équilibre financier, mais il s'agit plutôt d'un choix de société qui requiert
le consensus le plus large possible.

AL MALIYA n°42 avril 2008

41

ACTUALITÉ
n Présidence de la cérémonie organisée, le 7 mars
2008, pour la célébration
de la Journée Mondiale
de la Femme au MEF.
Lors de son intervention,
durant cette célébration
qui était organisée sous le
thème : « Le Ministère de
l'Economie et des Finances fête ses femmes »,
Monsieur le Ministre a
rappelé la volonté qui
anime le Ministère de
valoriser la femme du
département et de lui
assurer les conditions
nécessaires à son évolution et à son épanouissement professionnel. Il a précisé dans ce sens, qu'il
s'agit de revaloriser la compétence dans son absolu, sans contraintes de sexe ou d'ancienneté.

n Animation, le 28 mars 2008 à Sciences Po Paris, d’une
conférence sur le thème « Quelle politique économique pour le Maroc les cinq prochaines années ? ».
Invité par les étudiants marocains des grandes écoles
françaises, M. le Ministre a traité les points relatifs à la
politique financière, à l'encadrement de l'investissement des jeunes, à la facture énergétique et aux nouveaux axes de développement.
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ACTUALITÉ
Le nouveau Plan Comptable des Caisses de Retraite (PCCR) :
un outil de mise a niveau et de réforme du secteur

Tout le secteur de la retraite, au même titre que les autorités de tutelle, avaient besoin d’un référentiel unique, à
même d’uniformiser et d’harmoniser les principes et les
règles de comptabilisation des opérations.
Tout en tenant compte des spécificités du secteur de la
retraite et de sa diversité, le PCCR apporte des solutions
appropriées aux problématiques que soulève la normalisation comptable de cette activité et répond ainsi aux
soucis et aux attentes des gestionnaires et au droit du
citoyen qui aspire à une information fiable et crédible.

Le Conseil National de la Comptabilité (CNC) a
adopté lors de sa XIème Assemblée Plénière
tenue le 10 mai 2007, le Plan Comptable des
Caisses de Retraite (PCCR). Ce dernier a été
approuvé en décembre 2007 par l’avis n°6 du
Ministre de l’Economie et des Finances, Président du CNC.
Le processus de normalisation comptable du
secteur de la retraite a été initié par la Caisse
Marocaine des Retraites (CMR) qui, dans le
cadre de sa réorganisation, a soumis, en septembre 2002, au CNC son propre projet de
plan comptable, pour approbation.
En août 2003, une Commission Technique
Spécialisée (CTS)* chargée de l’élaboration du
Plan Comptable des Caisses de Retraite a été
instituée par décision du Ministre des Finances et de la Privatisation.

M. Ahmed BENSAID, Secrétaire Général de la Caisse Marocaine des Retraites.

Contexte d’élaboration du Plan comptable
des caisses de retraite

(répartition, capitalisation, financement mixte, répartition
provisionnée, répartition pure).

Le secteur de la retraite est caractérisé par une diversité tant
au niveau des régimes que des organismes de retraite. Ces
organismes gèrent plusieurs types de régimes, à savoir les
régimes de base et les régimes particuliers et complémentaires qui sont soumis à des modes de fonctionnement et à des
mécanismes de gestion qui diffèrent d’un régime à l’autre

Les modalités de fonctionnement de chaque régime sont
régies soit par des textes de loi et/ou de décrets, soit par des
dispositions statutaires et/ou règlements intérieurs.
Les régimes de base sont couverts par trois caisses : la Caisse
Marocaine des Retraites (CMR), la Caisse Nationale de Sécurité

* La CTS, est composée représentants du département des Finances (DEPP, DAPS, IGF, Direction du Budget et TGR), de l’Ordre des Experts-comptables et des caisses de retrait.
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Sociale (CNSS) et le Régime Collectif d’Allocation de Retraite
(RCAR). Pour ce qui est des régimes complémentaires, celui
géré par la Caisse Interprofessionnelle Marocaine de Retraite
(CIMR) constitue le plus important en terme d’effectifs.
La délimitation du champ d’intervention des quatre caisses
repose sur une logique de spécialisation axée sur deux critères : public/privé d’une part, et obligatoire/facultatif d’autre
part.
Le système de retraite se caractérise par son cloisonnement,
dans la mesure où la solidarité se limite au groupe d’affiliés à
l’intérieur du même régime, aucune compensation démographique inter régimes n’étant possible. Du fait de la prédominance du secteur informel et devant l’absence ou la carence
de couverture au profit des salariés des professions libérales
et des travailleurs agricoles, le nombre d’actifs cotisants
atteint environ 2,9 millions, ce qui représente moins de 30%
de la population active.
Les quatre caisses de retraite ont constitué à fin 2006 des
réserves représentant 28 % du PIB (160,39 milliards de dirhams) et environ 40% de la capitalisation boursière, ce qui les
dote d’une forte capacité en tant que locomotive de l’économie nationale. Ces réserves accumulées par le secteur ne
représentent toutefois que près de 8 années de prestations, et
se situent à un niveau inférieur à celui requis pour couvrir la «
dette implicite » des régimes. Celui-ci correspond au cumul
actualisé des droits à pension acquis par les actifs cotisants et
les retraités ainsi que leurs ayants droit.
En effet, afin d’assurer à l’horizon 2050 l’équilibre financier de
ces régimes, les besoins futurs de ressources sont évalués par
de récentes études actuarielles à environ 140% du PIB de
2006.
L’origine des inquiétudes autour des retraites est essentiellement d’ordre démographique, comme en témoigne la dégradation du rapport actifs cotisants/bénéficiaires de pensions
qui est de 3,3 en 2006 alors qu’il était supérieur à dix il y a
moins de deux décennies. Cette baisse se traduit par une
accélération du rythme de croissance des charges des régimes de retraite par rapport aux ressources.
Conscients de l’ampleur des problèmes d’équilibre financier
qui mettent en péril la viabilité de l’ensemble du système de
retraite, les pouvoirs publics ont engagé depuis plusieurs
années, en concertation avec les partenaires concernés (caisses de retraite, partenaires sociaux), une réflexion sur la situation et l’avenir des régimes de retraite.
En attendant l’achèvement de l’étude en cours devant contribuer à clarifier les choix quant au scénario de réforme à adopter, une série de mesures d’ordre paramétrique été prise en
vue de consolider la situation financière et l’équilibre des caisses de retraite.
Dans le cadre de ce processus de réforme, l’élaboration d’un
plan comptable sectoriel s’avère nécessaire pour garantir la
fiabilité et l’harmonisation de l’information financière et
comptable des caisses de retraite.
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Intérêt d’un cadre comptable unifie
L’examen des cadres comptables actuellement utilisés par les
caisses de retraite fait ressortir l’existence de règles et de pratiques découlant d’une variété de référentiels, en l’absence de
dispositions réglementaires spécifiques. Ces référentiels, sont
constitués essentiellement du Code Général de la Normalisation Comptable (CGNC) et du Plan Comptable des Assurances
(PCA).
Le dispositif comptable institué en 1994 à travers le CGNC,
bien qu’applicable à toutes les entreprises, n’est pas complètement adapté aux spécificités de l’activité du secteur de la
retraite, particulièrement au niveau des principes comptables,
du plan des comptes et des états de synthèse.
Aussi, les caisses de retraite ont-elles procédé à la conception
et à la mise en œuvre des pratiques comptables spécifiques,
qui répondent mieux à leurs besoins d’informations et qui
tiennent compte des particularités de leur activité, tout en
s’inspirant des principes de base du CGNC.
Toutefois, ces cadres comptables qui ne sont pas harmonisés
entre les différentes caisses, dérogent à certains principes de
base et ne tiennent pas compte des besoins de consolidation
sectorielle, ce qui ne permet pas au lecteur des états financiers de disposer d’informations homogènes et de procéder à
des comparaisons inter et intra régimes.

Apports du nouveau plan comptable
Le PCCR tient compte aussi bien des objectifs et des principes
fondamentaux de la normalisation comptable fixés par le
CGNC, que des besoins spécifiques du secteur de la retraite.
Il constitue un référentiel unifié qui intègre la diversité et l’hétérogénéité des modes de financement et de gestion des
régimes de retraite. Ces derniers sont en effet gérés soit selon
le principe de la répartition avec prime échelonnée, soit sur la
base des règles de la capitalisation, soit en combinant les
deux modes (gestion mixte).
Le PCCR permet de faire ressortir la situation de chaque caisse
et de chaque régime géré par rapport aux règles propres arrêtées par les dispositions légales spécifiques, particulièrement
au niveau des réserves constituées et aux modalités de placement de ces réserves. De même, il permet de renseigner sur la
situation de chaque caisse par régime de retraite géré et par
mode de financement utilisé. Il fournit, également, par le biais
de l’état des informations complémentaires, une liste de renseignements utiles concernant notamment la présentation
des régimes gérés, les études actuarielles et les modes de
financement.
Par ailleurs, le nouveau plan comptable apporte des solutions
appropriées aux problématiques soulevées par la normalisation du secteur, dont celle qui concerne le choix des référentiels comptables à retenir. A ce titre, la CTS a examiné les différents cadres comptables utilisés par les caisses ainsi que les
divers modes de comptabilisation des opérations et de présentation des états financiers.

ACTUALITÉ
Les référentiels étudiés sont surtout le CGNC, le PCA et les
normes comptables internationales. Le CGNC a de ce fait été
modulé et complété afin de répondre aux spécificités du
secteur.
Pour ce qui est du PCA, il a été examiné du fait des similitudes
existantes entre les régimes de retraite gérés en capitalisation
et l’activité des compagnies d’assurance, notamment en ce
qui concerne les primes, les prestations, les réserves techniques et les placements du portefeuille. Pour ces activités, le
PCCR s’est inspiré du PCA.
S’agissant des normes comptables internationales fondées
par le référentiel ‘’International Accounting Standards’’ (IAS),
les deux normes consacrées aux engagements de retraite ont
été étudiées, il s’agit en l’occurrence de l’IAS 19 ‘‘Avantages du
personnel’’ et de l’IAS 26 "Comptabilité et rapports financiers
des régimes de retraite". Ces deux normes ont été homologuées au sein de l’Union européenne par le règlement CE n°
1725/2003 du 29 septembre 2003.
Pour les régimes gérés en répartition, le PCCR retient l’inscription au passif des seuls engagements à l’égard des pensionnés en tenant compte des dispositions législatives et réglementaires spécifiques. Quant aux engagements correspondant aux droits acquis par les actifs cotisants et les retraités,
une information détaillée devra être fournie au niveau de l’annexe des états financiers à travers le bilan actuariel.
L’élaboration et l’adoption d’un plan comptable marocain
spécifique aux caisses de retraite contribuera sans doute à

garantir la fiabilité de l’information financière et comptable
des caisses de retraite pour renseigner sur leur situation, clarifier les choix et orienter les actions à un moment où les pouvoirs publics ont engagé une profonde réflexion sur la situation et la réforme du secteur.
Un seul référentiel, pour l’ensemble de ces organismes, permettra de produire des données homogènes pour tout le secteur, et mettra fin à l’hétérogénéité des cadres comptables
utilisés et au manque de cohérence des informations fournies.
La présentation des comptes de la retraite suivant le principe
des droits constatés requiert le rattachement à l’exercice
d’origine de l’opération, quelle que soit la date de dénouement en terme de trésorerie. Ainsi, seront dorénavant mieux
appréhendées les opérations de charges à payer, produits à
recevoir et provisions à constater.
Pour les régimes gérés en répartition, le nouveau plan comptable prévoit en annexe une série d’informations tirées à partir des bilans actuariels à même de renseigner sur la solvabilité
et la viabilité de ces régimes, mettant ainsi à la disposition des
gestionnaires et des autorités de tutelle des outils utiles pour
le pilotage.
La mise en place du PCCR nécessite cependant des efforts
d’adaptation de la part des organismes de retraite, particulièrement au niveau de leur système d’information, afin de se
conformer aux exigences et aux besoins de centralisation et
de consolidation à l’échelle nationale.
Source : CMR

Pour consulter les différents numéros de la revue AL MALIYA,
consultez le site du Ministère à l’adresse suivante :

www.finances.gov.ma
à la rubrique « Bibliothèque », sous rubrique « Revues en ligne »
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La DEPP se dote d’un modèle technico-financier
pour le secteur autoroutier
La Direction des Entreprises Publiques et de la Privatisation
(DEPP) a organisé, les 3 et 4 Mars 2008, un atelier de formation au modèle technico-financier sur la restructuration de la
Société Nationale des Autoroutes du Maroc (ADM). L’objectif
étant de familiariser les participants avec ce nouveau outil.

Animé par MM. Benoît ALLIX et Marc MULLER,
consultants du cabinet international « Infrastructure Développement Consultants » (IDC),
cet atelier entre dans le cadre de la coopération entre le MEF et l’ADETEF*, objet du protocole d’accord de juillet 2006, qui prévoit un
volet relatif au devenir de la gestion du secteur autoroutier du Maroc. Cette coopération
a été couronnée notamment par l’élaboration
d’un modèle technico-financier sur la gestion
et l’exploitation du secteur autoroutier.
Inaugurant cet atelier, M. A. TALBI, Directeur
de la DEPP, a souligné l’intérêt particulier de
ce modèle qui a permis de poser les bases
d’une réflexion sur la restructuration de la
Société ADM, en précisant que l’objectif de
ces journées est de permettre aux particiM. A. Talbi, Directeur de la DEPP et M. O. FASSI FIHRI (à droite), Directeur Général de la Société ADM, lors de cette rencontre.
pants de se familiariser avec cet outil qui
pourrait servir à d’autres projets similaires
(projets de TGV, de Tramway, …). M. TALBI a
dans le secteur autoroutier et a souligné que ce modèle repréégalement insisté sur la nécessité du transfert du savoir-faire
sente une opportunité de renforcer cette coopération et de l’ouacquis à travers ce modèle au profit des autres directions du
vrir aux aspects institutionnels de ce secteur.
MEF et Départements ministériels.
En effet, ce modèle qui revêt une importance capitale pour les
intervenants dans ce secteur, permet la comparaison qualitative de scénarios de restructuration et d’adossement. En tant
qu’outil de simulation, il permet de dégager des ordres de
grandeur financiers et budgétaires sur le moyen et le long
terme. Il est également un outil d’aide à la décision stratégique ouvert sur l’évolution du secteur vers des formules permettant au concédant de faire face aux contraintes relatives
au financement des programmes ambitieux de construction
des autoroutes et de gestion équilibrée et pérenne de son
exploitation. Ce modèle est aussi un outil de communication
et de démonstration.
Pour sa part, M. Othmane FASSI FIHRI, Directeur Général de la
Société ADM, a salué la qualité de la coopération maroco-française

* Assistance au Développement des Echanges en Technologie Economiques et Financières.
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Les deux experts ont, de leur côté, souligné l’esprit de collaboration dont ont fait preuve les intervenants du secteur
pour finaliser le modèle qui, précisent-ils, a permis de
modéliser le réseau d’ADM par sections, de mettre en évidence les contraintes de gestion spécifique à chaque section et d’étudier la faisabilité de différents scénarios d’adossement des sections et d’évaluer leur intérêt pour des partenaires privés.
Ont participé à cet atelier , outre les responsables et cadres de
la DEPP, des représentants du Fonds Hassan II pour le Développement Economique et Social, du Ministère de l’Equipement et du Transport, de la Direction du Budget et de la Direction du Trésor et des Finances extérieures du MEF et de la
société ADM.
Source : DEPP

ACTUALITÉ
MEF-SFI : lancement du projet «Identification des PPP»
(Patenariats Public Privé)

Le Maroc est en phase de réflexion sur les stratégies à mettre en
œuvre pour le développement des PPP. Oeuvrant pour la concretisation de cet bjectif,la mission de réalisation d’une étude de PPP, initiée conjointement par la DEPP et la Société Financière Internationale
(SFI), a tenu sa réunion de démarrage, le 25 mars 2008.

Les partenariats connaîtront une nouvelle impulsion grâce à la mise en place de la loi n° 54-05 sur
la gestion déléguée, initiée par le MEF et destinée
à fournir un cadre général unifié et incitatif en
faveur des investisseurs nationaux et étrangers et
à leur donner plus de visibilité, tout en clarifiant
davantage les relations entre les partenaires
publics et privés.
Dans son allocution d’ouverture, M. Mustapha
KASSI, Adjoint au Directeur de la DEPP, a mis l’accent sur l’expérience acquise par la Maroc dans
les PPP. Selon lui, cette étude permettra d’identifier de nouveaux secteurs susceptibles de faire
l’objet de PPP.
Il a rappelé à cet effet que l’étude se fera dans le
cadre du protocole d’accord signé entre la SFI et
M. Mustapha KASSI, Adjoint au directeur de la DEPP lors de son allocution d’ouvertur, entouré de Mme Joumana
COBEIN, Chef du Bureau de la SFI au Maroc et de Mme Najat SAHER, Chef de la Division de la Privatisation.
la DEPP le 24 mai 2007 qui permettra une revue
des opportunités de PPP dans quatre secteurs
stratégiques : les transports (routes, autoroutes,
transport urbain), les infrastructures (aéroports),
technologiques et de gestion, d’adopter les meilleures pratiques
les services sociaux (santé, éducation), l’eau et l’assainissement
internationales, d’améliorer la prise de responsabilité, de promouvoir
ainsi que l’énergie. Les critères retenus pour le choix de ces secet de développer l’initiative privée, de réduire la contribution budgéteurs répondent aux objectifs du Gouvernement, mais également
taire à l’investissement, de promouvoir le financement local, l’expanà la capacité de ces secteurs d’attirer des investissements privés.
sion des services publics et la création d’emplois.
Cette étude se déroulera en 3 étapes :
• Identification de projets de PPP dans les secteurs retenus ;
• Analyse préliminaire des projets de PPP identifiés. Cette analyse
inclura une revue du cadre légal, réglementaire et législatif existant
et un diagnostic faisant ressortir les opportunités et les obstacles ;
• présentation des recommandations sur la mise en œuvre des projets identifiés.
Dans son intervention au cours de cette réunion, Mme Isabel MARQUES DE SA, consultante à la SFI, a précisé que les PPP sont des
arrangements contractuels entre une partie publique et une entité
privée pour la fourniture de services d’infrastructure ou d’autres services publics de base. La participation privée se justifie s’il y a une
réelle réduction du niveau de risque pour l’Etat, a-t-elle ajouté.
Quant aux bénéfices potentiels des PPP, Mme MARQUES DE SA a
affirmé qu’ils permettent d’accéder à des compétences commerciales,

La séance de démarrage a connu également la présentation, par
les consultants techniques de l’état des lieux et des opportunités
offertes pour les secteurs retenus.
Au terme de cette rencontre, M. Kassi a souligné qu’un plan d’action
sera établi en fonction des résultats de l’étude. Une réunion à miparcours présentera l’état d’avancement de cette étude pour déceler les éventuelles difficultés et se prononcer sur les premières
conclusions de la mission.
Cette rencontre a enregistré la participation de représentants de
tous les départements ministériels de tutelle des secteurs concernés, de la Direction du Budget, de la Direction du Trésor et des
Finances Extérieures, de l’Office National des Aéroports, de l’Office
National de l’Electricité, de l’Office National des Chemins de Fer, de
la Société Nationale des Autoroutes du Maroc, de l’Agence pour
l’Aménagement de la vallée de Bou Regreg, de l’Office National de
l’Eau Potable et de l’Agence Nationale des Ports.

Source : DEPP
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Efforts entrepris pour la lutte contre le
blanchiment de capitaux

"La Loi n° 43-05 relative à la lutte contre le blanchiment de
capitaux renforce la transparence et prémunit le système
économique et financier contre son utilisation à des fins
abusives".

Dans le cadre des efforts visant à lutter contre le blanchiment
de capitaux et le financement du terrorisme, et pour honorer
les engagements pris en vertu des conventions internationales des Nations Unies pertinentes en la matière, notre pays a
entrepris les principales actions suivantes :
• la ratification en 2002 de la convention des Nations Unies
contre le trafic illicite des stupéfiants et des substances psychotropes (Convention de Vienne), de la convention des
Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée
(Convention de Palerme) et de la convention internationale
pour la répression du financement du terrorisme (Convention de New York ) ;
• l’adoption en 2003 de la loi n° 03-03 relative à la lutte contre
le terrorisme, qui a érigé le financement du terrorisme en
acte terroriste ;
• la mise en vigueur en 2004 par Bank Al-Maghrib d’une circulaire relative à l’obligation de vigilance incombant aux établissements de crédit qui a été actualisée en 2007 suite à la
publication de la loi relative à la lutte contre le blanchiment
de capitaux ;
• la contribution en tant que membre fondateur à la création
en novembre 2004 du Groupe d’Action Financière pour le
Moyen Orient et l’Afrique du Nord ;
• l’adoption en avril 2007 de la loi n° 43-05 relative à la lutte
contre le blanchiment de capitaux.
Il importe de rappeler que les objectifs essentiels assignés à
cette loi sont de :
• traduire en droit interne les engagements pris dans ce
domaine par notre pays en vertu des conventions internationales ;
• moraliser la vie publique et privée ;
• prémunir le système financier national contre son utilisation
à des fins abusives ;
• renforcer le système économique et financier national et
consolider son image et son renom ;
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• favoriser l’instauration d’un climat favorable aux investissements.
Ainsi, l’adoption de la loi n°43-05 relative à la lutte contre le
blanchiment de capitaux intervient pour compléter le dispositif légal et réglementaire en la matière.
Les principales dispositions de ladite loi portent sur les aspects
suivants :
• l’incrimination du blanchiment de capitaux ;
• la fixation de la liste des infractions sous-jacentes au blanchiment de capitaux ;
• la définition des personnes assujetties qui couvre un grand
nombre d’institutions financières et non financières et de professions. Cette loi prévoit en effet que toute personne physique ou morale qui réalise, contrôle ou donne des conseils
concernant des opérations entraînant des mouvements de
capitaux est soumise aux dispositions de ladite loi ;
• la déclaration de soupçon, devant être faite par les personnes
assujetties, concernant aussi bien les sommes que les opérations soupçonnées d’être liées au blanchiment de capitaux
et au financement du terrorisme ;
• l’obligation de l’institution par les personnes assujetties d’un
dispositif interne de vigilance ;
• la levée du secret professionnel à l’égard de l’Unité de Traitement du Renseignement Financier par les personnes assujetties et ce, afin de lui permettre d’accomplir convenablement sa mission ;
• la protection des personnes assujetties, de leurs dirigeants et
agents, est assurée à condition de faire les déclarations de
soupçon de bonne foi. En revanche, la loi prévoit des sanctions à l’encontre de ces personnes en cas de manquement
à leurs obligations ;
• la création auprès du Premier Ministre d’une Unité de Traitement du Renseignement Financier, ce qui est de nature à lui
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assurer l’indépendance requise. Cette Unité est de type administratif, comme c’est le cas dans la plupart des pays à travers
le monde. Le choix de ce type d’unité se justifie notamment
par le fait qu’il offre aux personnes assujetties l’assurance que
les informations qui sont transmises à l’unité ne peuvent être
utilisées à d’autres fins que celles qui sont prévues par la loi n°
43-05 en question. Il est à signaler également qu’en plus des
compétences dévolues à l’Unité en matière de traitement des
informations financières, la loi lui a confié le traitement des
demandes émanant d’instances internationales habilitées,
relatives au gel des avoirs pour infractions de terrorisme ;
• le renforcement de la coopération internationale eu égard à
l’intérêt accordé par la communauté internationale à la coopération en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux, en instaurant une coopération tant avec les autorités
compétentes des autres Etats qu’en application des conventions internationales, notamment la communication de renseignements, le gel, la saisie ou la confiscation de tout bien
ou revenu appartenant aux personnes en cause.
Par ailleurs, il convient de signaler que le Maroc a procédé en
septembre 2007 à la signature d’un Contrat de Jumelage, relatif à l’assistance dans le domaine de la lutte contre le blanchiment de capitaux. L’objectif de ce projet de jumelage est de

faciliter le rapprochement entre la législation marocaine et
celle de l’Union Européenne dans ce domaine, en renforçant
les capacités institutionnelles nationales en vue de favoriser la
mise en place de dispositifs efficaces de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et ce, en
adoptant les meilleurs standards internationaux en la matière.
Il importe également de mentionner qu’une campagne nationale de sensibilisation sur le dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux a été lancée à partir d’octobre 2007 par
Bank Al-Maghrib et les Ministères de l’Economie et des Finances et de la Justice. L’objectif de cette campagne est d’expliquer les enjeux, la portée et le contenu des dispositions de la
loi n° 43-05, et de mettre en place des mécanismes de communication entre les autorités de contrôle et les personnes
assujetties, dans le cadre d’une démarche de concertation.
Rappelons aussi, que l’expérience internationale révèle qu’un
grand nombre de pays ont opté pour une application progressive des dispositifs de lutte contre le blanchiment de capitaux.
Elle a également révélé que l’adhésion de toutes les parties
concernées par la lutte en question constitue un facteur
essentiel pour assurer l’efficacité du fonctionnement du dispositif dans son ensemble.
Source : DTFE

Pour toute information concernant votre carrière professionnelle,
visitez le site du Ministère à l’adresse suivante :

www.finances.gov.ma
à la rubrique « Accès dédié aux fonctionnaires du MFP »
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Nouvelles mesures de libéralisation de la
réglementation des changes

Dans le cadre de la mise en place des nouvelles mesures
d’ouverture et d’assouplissement de la réglementation
des changes, annoncées le 18 Juillet 2007 par Monsieur le
Ministre, l’Office des Changes a publié six nouvelles circulaires.

Les circulaires publiées concernent les opérations suivantes :

Règlement d’acomptes et paiement par
anticipation d’importations de biens et de
services
En matière d’acomptes, les nouvelles mesures permettront :
• de généraliser à toutes les importations de biens la possibilité
de paiement de l’acompte de 40% prévu actuellement pour
les biens d’équipement seulement ;
• le paiement d’acomptes, librement, pour les opérations de
prestations de services à hauteur de 20%. Cette possibilité
ne bénéficiait jusqu'à présent qu’aux prestations d’assistance technique ;
• le transfert d’acomptes au titre des frais de réparation de matériel ou de transformation de produits à l’étranger à raison de
50% du coût de la réparation ou de la transformation ;
• le règlement, directement auprès du système bancaire, du
prix d’acquisition de logiciels et de prestations connexes.
Ces règlements pourront intervenir par anticipation lorsque
le prix du logiciel est inférieur à 50.000 dirhams. Au-delà, le
transfert de l’acompte peut atteindre 50% du prix du logiciel
et prestations connexes ;
• En matière de paiement par anticipation, les importateurs
sont autorisés, désormais au titre du règlement des importations de marchandises, à procéder à des transferts par anticipation pouvant atteindre l’équivalent en devises de 200.000
dirhams par opération contre 20.000 dirhams auparavant. Ils
peuvent également procéder au paiement par anticipation
de la valeur totale des biens d’équipement usagés acquis à
l’étranger dans le cadre de ventes aux enchères.

exportateurs concernés pour le règlement de l’ensemble de
leurs dépenses professionnelles en devises, ce qui leur permettra d’éviter les risques de change et d’autres frais liés aux
transactions avec l’étranger.
Outre les nombreux assouplissements apportés à la gestion
de ces comptes, cette mesure permettra d’unifier le régime
applicable à tous les exportateurs de biens et de services y
compris les sociétés relevant de certains secteurs qui bénéficiaient auparavant d’un régime dérogatoire.

Investissements à l’étranger
Les opérations d’investissement à l’étranger qui étaient auparavant soumises à l’accord préalable de l’Office des Changes,
au cas par cas, peuvent désormais être effectuées librement à
concurrence d’un plafond de 30 millions de dirhams par an
par les personnes morales marocaines ayant au moins trois
années d’activité et dont la comptabilité est certifiée par un
commissaire aux comptes externe.
Ces investissements doivent s’inscrire dans le cadre de l’activité de la personne morale concernée et peuvent revêtir plusieurs formes notamment la création de sociétés, la prise de
participation dans les sociétés existantes, l’ouverture de
bureaux de représentation ou de liaison, de succursales… .
Les transferts à effectuer à ce titre peuvent couvrir les dotations en capital, les prêts et avances en compte courant ainsi
que les frais de fonctionnement des bureaux de liaison, de
représentation ou de succursales.
En outre, les investisseurs concernés sont habilités à procéder
librement, au réinvestissement du produit de cession ou de
liquidation de leurs investissements à l’étranger.

Comptes en devises et en dirhams convertibles au
nom des exportateurs de biens et de services

Placements en devises à l’étranger

La nouvelle mesure porte à 50% la part des recettes en devises à verser au crédit de ces comptes contre 20% auparavant.
Les disponibilités de ces comptes peuvent être utilisées par les

La nouvelle circulaire de l’Office des Changes libéralise les
placements en devises pour les banques, les entreprises
d’assurances et de réassurance (5% de leur actif), les
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organismes de retraite (5% des réserves) et les OPCVM (10%
de leur actif).

Facilités de change en faveur
des étudiants marocains à
l’étranger
Dans le cadre de l’adaptation constante de la réglementation des changes, l’Office des Changes vient de publier
une nouvelle circulaire sur les facilités de change en
faveur des étudiants marocains à l’étranger.
La nouvelle circulaire publiée apporte les assouplissements suivants :
• relèvement du montant de l’allocation départ-scolarité
de 20.000 à 25.000 DH par an;
• relèvement des frais de séjour de 7.000 à 10.000 DH par
mois ;
• règlement par anticipation des loyers et des charges correspondantes dans la limite de 3 mois ;
• transfert des frais de séjour, des loyers et charges correspondantes, au titre des périodes de vacances d’été et
entre deux sessions, au profit des étudiants qui ne regagnent pas le Maroc durant ces périodes ;
• remboursement à hauteur de 25.000 DH par an des frais
de scolarité avancés par les étudiants aux établissements d’enseignement étrangers;
• possibilité de transférer directement les loyers et le cas
échéant, des charges correspondantes y compris le
dépôt de garantie, en faveur des étudiants résidant dans
les campus, les foyers et les cités universitaires ;
• extension du régime particulier prévu en faveur des étudiants poursuivant leurs études aux Etats-Unis d’Amérique, aux étudiants poursuivant leurs études dans d’autres pays ayant un régime d’études similaire au système
américain ;
• transfert des frais de stages à l’étranger en faveur des
étudiants à hauteur de 10.000 DH par mois au lieu de
7.000 DH auparavant ;

Les placements peuvent être effectués dans les pays de
l’OCDE, de l’Union Européenne ou dans les pays de l’UMA,
sous forme de dépôts ou d’acquisition de titres de créance ou
d’instruments financiers cotés ou négociés sur des marchés
réglementés. Les actifs acquis doivent être émis par des institutions bénéficiant d’une notation favorable de la part de
Standard & Poor’s ou équivalent.
Les conditions et modalités de placement par les banques et
par les OPCVM seront fixées respectivement par Bank Al
Maghrib et le CDVM.
Pour les entreprises d’assurances et de réassurance, la Direction des Assurances et de la Prévoyance Sociale relevant du
Ministère des Finances et de la Privatisation a publié en date
du 18 Juillet 2007 les conditions et modalités à observer pour
effectuer leurs placements en devises à l’étranger.

Crédits à l’exportation
Dans le cadre des mesures de promotion des exportations et
à l’instar des facilités offertes par les pays concurrents, les
exportateurs et les banques intermédiaires agréés sont désormais habilités à accorder des crédits fournisseurs ou des crédits acheteurs aux clients étrangers. Ces crédits peuvent couvrir jusqu’à 85% de la valeur des exportations de biens ou des
travaux et prestations de services à réaliser à l’étranger par les
entreprises marocaines. Lesdits crédits peuvent être accordés
à court ou à moyen terme pour toutes les catégories de biens
et, à long terme, pour les biens d’équipement.

Couverture contre le risque de change
Les nouvelles dispositions de la réglementation des changes
publiées à ce titre vont permettre d’enrichir la gamme des instruments de couverture contre le risque de change mis à la
disposition des opérateurs. Outre le change à terme et les
options de change, les banques intermédiaires agréées sont
désormais autorisées à proposer à leur clientèle :
• des couvertures à terme devises contre devises ;
• des contrats de swaps devises contre devises ;
• des contrats de swaps devises contre dirhams.

• remboursement à l’étudiant du montant avancé pour
l’acquisition de matériel informatique ;

Ces opérations doivent être adossées, bien entendu, à des
transactions commerciales ou financières entre résidents et
non-résidents, à l’exclusion de toute opération spéculative.

• autorisation des intermédiaires agréés à émettre, pour le
compte des étudiants à l’étranger, des cautions garantissant le transfert des frais de scolarité.

Les modalités pratiques de mise en œuvre de ces instruments
de couverture ont été fixées par Bank Al Maghreb.
Source : OC
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Simpl-TVA : simplifier les obligations fiscales

Le projet "Simpl" initié par la Direction Générale des Impôts
a pour vocation de mettre en place un guichet électronique pour la télédéclaration et le télépaiement des différents impôts d’Etat.
Le Simpl-TVA, premier téléservice de ce guichet, est opérationnel depuis 2007. Suivront, cette année, le Simpl-IS et
à moyen terme le Simpl-IR. Les avantages de ces procédés
sont multiples tant pour l’usager que pour l’administration fiscale.

L’information constitue un facteur fondamental pour toutes les organisations, qu’elles
soient publiques ou privées. Au-delà de leurs
performances dans la production de biens et
de services, leur force réside souvent dans l’acquisition et le traitement rapides de l’information. Le Système d’Information devient dès
lors un déterminant essentiel de la performance.
Au fait de cette réalité, la Direction Générale
des Impôts œuvre, à travers son dernier
schéma directeur informatique et des télécommunications, à moderniser son système
d’information.
Au titre du volet fiscal de cette feuille de route,
M. Noureddine BENSOUDA, Directeur Général des Impôts, entouré des représentants de l’équipe projet « Simpl-TVA » lors
deux projets phares ont été lancés :le projet
du E-Forum 2006 (prix d’encouragement e-mtiaz)
SIT (ou Système Intégré de Taxation) est en
phase de mise en place pour favoriser une
gestion intégrale et intégrée de l’ensemble de
Le premier téléservice lancé au sein de ce guichet est celui du
la matière fiscale, tous impôts confondus, et le projet "Simpl"
Simpl-TVA qui a été ouvert en 2007 et primé par le prix d’en(ou Services des impôts en ligne) qui constitue une interface
couragement e-mtiaz lors de l’édition 2006 du forum annuel
électronique entre les contribuables et le Système d’Informade l’Administration numérique.
tion de l’administration fiscale.
Simpl-TVA concerne pour une première phase, les grandes
Véritable guichet électronique destiné aux usagers, le système
entreprises de Rabat et de Casablanca. Il sera suivi cette année
"Simpl" leur offre la possibilité de procéder à leurs démarches
par le Simp-IS et ensuite par le Simp-IR.
de manière simplifiée par voie électronique. En effet, l’adhéEn 2007, 126 télédéclarations ont été déposées au niveau du
rent par une simple connexion Internet, et en quelques minuSimpl-TVA, correspondant à un montant de télépaiement
tes, renseigne, dépose et télépaie sa déclaration depuis son
total de 416 297 524.78 Dhs.
bureau ou son domicile, de manière fiable et sécurisée.
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Un adhérent au Simpl-TVA
Comment utiliser le téléservice Simpl-TVA ?

DGI (report de crédit d’une déclaration à une autre, prorata de
déduction).
De même, plusieurs contrôles et calculs sont effectués automatiquement et l’adhérent est alerté en cas d’erreur ainsi
qu’en cas d’omission d’une zone requise. Ceci a pour effet de
simplifier la tâche à l’adhérent, lui éviter certaines erreurs ainsi
que d’améliorer la qualité de la déclaration.
De plus, souhaitant préserver les habitudes des entreprises
qui sous-traitent, la déclaration TVA aux cabinets d’experts
comptables ou à leurs sociétés mères, le "Simpl" permet à une
entreprise de déléguer sa télédéclaration et/ou son télépaiement à un adhérent délégué, mandaté à cet effet.

Qu’en est-il de la sécurité ?

M. Omar MOUNSIF, Directeur Administratif et financier de Bull Maroc

Les grandes entreprises souhaitant adhérer au Simpl-TVA
déposent un dossier d’adhésion auprès de la DGI. Ce dossier,
dont le formulaire est disponible sur le site www.tax.gov.ma,
recense la liste des utilisateurs de la société, habilités à renseigner, déposer et télépayer la TVA. Pour ces utilisateurs, la DGI
délivre en plus des logins et mots de passe, des certificats électroniques individuels sur des clés protégés par un code PIN.
Le dossier comporte également une autorisation de prélèvement signée par la société ainsi que par sa banque.
Grâce à leurs habilitations et leurs certificats, les utilisateurs
peuvent accéder de manière sécurisée à l’espace Simpl-TVA et
signer électroniquement la télédéclaration ainsi que l’ordre de
prélèvement électronique y afférent. Cet ordre est ensuite
transféré à la banque partenaire qui procède au virement des
montants prélevés au compte du Trésor ouvert auprès de
Bank Al Maghrib.
Pour les nouveaux adhérents, l’accès est ouvert en premier sur
une plateforme de qualification pour tester et expérimenter
l’utilisation de la télédéclaration/télépaiement sans risque.
Cette ouverture s’accompagne également par une assistance
d’une équipe DGI, en vue d’accélérer la prise en main du système par l’adhérent.
Après plusieurs tests au bout desquels l’adhérent acquiert une
confiance et maîtrise du système, celui-ci demande l’accès à la
plateforme réelle du Simpl. Il peut procéder alors à ses télédéclarations et à ses télépaiements ainsi qu’à la consultation de
sa situation fiscale. Au besoin, l’adhérent conserve la possibilité de contacter l’équipe DGI pour être conseillé par téléphone.
Par ailleurs en vue de faciliter la procédure, le Simpl-TVA préremplit un ensemble de champs de la télédéclaration. Il s’agit
d’une part d’informations récurrentes (informations d’identité
fiscale, direction et recette de rattachement…), mais également d’informations dépendant des données disponibles à la

Touchant au volet sécurité, le système Simpl adopte les standards en la matière, tels qu’internationalement reconnus. En
effet, l’ensemble de la communication entre les adhérents et
le "Simpl" est crypté pour empêcher l’interception des données échangées.
De même, l’authentification repose, en plus du login et mot de
passe, sur les certificats numériques. Le recours à la signature
électronique permet, pour sa part, d’assurer l’adhérent contre
toute altération accidentelle ou délibérée, que ce soit au cours
du transfert ou même après le dépôt d’une
télédéclaration/télépaiement.
La fiabilité de la date de dépôt est également d’une extrême
importance. En effet, si le Simpl considérait à tort qu’une télédéclaration a été déposée après la date d’échéance, ne seraitce que de quelques secondes, le redevable se verrait surtaxé
de majorations abusives. Aussi, le "Simpl" implémente t-il un
système sûr d’horodatage –sorte de bureau d’ordre électronique– qui estampille chaque télédéclaration/télépaiement
avec la date exacte de dépôt.
En fin de chaîne, l’ensemble des documents électroniques
signés est archivé pour les besoins ultérieurs de preuve.
En outre, pour réconforter l’adhérent dans l’adoption de cette
dématérialisation, et au terme d’un dépôt d’une télédéclaration/télépaiement, le "Simpl" délivre un accusé de prise en
compte signé électroniquement par la DGI. Grâce à cette
signature, l’accusé ne peut être falsifié et devient, de fait,
opposable à la DGI.

Quel est l’apport du "Simpl" ?
La procédure classique de dépôt des déclarations comporte
un risque d’erreur non négligeable, découlant de plusieurs
facteurs : mauvaise identification du redevable concerné par
une déclaration, erreurs de renseignement ou de calcul de
l’usager, erreur de saisie à la DGI, etc. Lorsqu’une telle erreur
survient, et plusieurs semaines après le dépôt, la DGI relance
le redevable qui est alors contraint de régulariser sa situation
en s’acquittant également des majorations de retard. Ces
sources d’erreurs étaient également à l’origine d’un nombre
significatif de réclamations ainsi que de l’insatisfaction des
contribuables.
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Avec la télédéclaration, et en raison du pré-remplissage, du
calcul automatisé et du contrôle en ligne, ces désagréments
disparaissent. De plus, le redevable économise les déplacements, l’attente aux guichets ainsi que l’édition papier pour
les relevés de déductions. Le redevable bénéficie également
de la consultation en ligne de son dossier détenu par la DGI,
bénéficiant ainsi d’une plus grande transparence. Le tout avec
un service ouvert 7j/7 et 24h/24.
A ces différents titres, la qualité de service s’en trouve améliorée et l’usager n’en est que plus satisfait.
Outre l’intérêt pour le contribuable, ce système apporte également des gains appréciables pour l’Administration. En effet,
grâce à ce système, la DGI est en mesure de :
• améliorer la qualité de l’accueil des guichets physiques grâce à
la réduction de l’affluence découlant de l’usage du e-service ;
• développer le civisme fiscal grâce à l’assistance en ligne et la
réduction des erreurs de saisie ;
• diminuer le contentieux dû aux anomalies de saisie et de calcul ;
• raccourcir les délais des traitements par la mise à disposition
des déclarations dans le système d’information, et leur accès
par les agents DGI, dans la journée même de leur dépôt ;

Témoignage de M. Sodki de la société
« Lesieur-Cristal » adhérente
au Simpl-TVA
« Nous avons jugé l'idée pertinente, présentant plusieurs
avantages. C'est hyper simple et ne demande pas des
connaissances poussées en informatique, il suffit d'être
connecté à Internet.
Il y a un gain de productivité en temps et en moyens
humains et logistiques. En effet, la déclaration permet au
contribuable de payer ses déclarations en restant à son
bureau devant son ordinateur. Fini le temps perdu dans
les déplacements à répétition et les files d'attentes interminables.
C'est en plus fiable et sécurisé par un certificat électronique. Nous disposons aussi d'une aide en ligne, des contrôles de cohérence et de calcul automatique. Nous recevons
immédiatement un accusé de réception dés que notre
envoi est effectué.
Les télédéclarations sont archivées pour constituer une
preuve opposable en cas de litige.
Avec un simple clic, la télédéclaration de la TVA nous fait
gagner du temps et le temps dit-on c'est de l'argent ».

• améliorer la qualité de l’information contenue dans les déclarations par le contrôle en ligne et la vérification des champs
obligatoires, améliorant du même coup les recoupements ;
• réaffecter le temps, accordé initialement par les gestionnaires à la saisie, à d’autres tâches à plus forte valeur ajoutée ;
• réduire les coûts (ressources humaines et matérielles, espaces de stockage et d’archivage des documents papier, sécurisation des fonds et de leur transport, …) ;
• améliorer le recouvrement.

Source : DGI
Et c’est conscient de tous ces apports, et pour le citoyen et
pour la DGI, que le jury du forum annuel de l’Administration
numérique avait récompensé ce projet par le prix d’encouragement e-mtiaz, lors de l’édition 2006.
Après le Simpl-TVA, le Rendez-vous est donc donné cette
année pour l’intégration du Simpl-IS au sein du guichet électronique de la DGI.
Source : DGI

Volets réglementaire et juridique du Simpl-TVA
Pour asseoir les effets juridiques de la télédéclaration et du télépaiement, ainsi que ceux des mécanismes de sécurité utilisés (signature électronique, certificat électronique, …), la DGI a œuvré à l’élaboration et à l’adoption des textes réglementaires suivants :
• Article n° 31 bis de la loi n° 30-85 relative à la TVA introduit par la loi de finances 2005, accordant le droit de souscrire la déclaration et le paiement par procédés électroniques dans les conditions qui seront fixées par arrêté du Ministre chargé des finances. Cet article a également institué l’équivalence des effets juridiques des déclarations et des paiements électroniques avec
ceux effectués par voies classiques.
Ces dispositions ont été reprises et généralisées à l’ensemble des impôts et taxes par le Code Général des Impôts au niveau
des articles 155 et 169.
• Arrêté du Ministre des Finances n° 2623-06 du 7 novembre 2006 fixant les conditions générales d’utilisation du Simpl-TVA et
des règles de sécurité y afférent (certificat électronique, signature électronique, reçu de prise en compte, …)
• Note conjointe de la DGI et de la Trésorerie Générale du Royaume pour fixer les modalités de comptabilisation des recettes
réalisées par télépaiement.
De plus, avec la promulgation de la loi 53-05 relative à l’ « Echange électronique des données juridiques », à l’élaboration de laquelle
la DGI avait collaboré, la télédéclaration et le télépaiement des impôts acquièrent une reconnaissance juridique plus importante.
Source : DGI
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La formation à distance au service du développement
des métiers du Ministère de l’Economie et des Finances

Les besoins en matière de formation au MEF sont grandissants, notamment sur les métiers spécifiques qui pour
de nombreuses contraintes, ne peuvent pas toujours être
satisfaits en présentiel.
Conscient de ces contraintes et des bénéfices du e-learning, et vu la volonté du MEF d’intégrer les TIC dans sa politique de gestion des Ressources Humaines et de développement des compétences, un dispositif de formation à distance a été lancée en 2002.

Dans plusieurs secteurs de l’économie, la formation sous sa forme classique montre ses
limites et son insuffisance pour répondre aux
contraintes et exigences de la dynamique des
entreprises et administrations publiques.
Face à ces contraintes, il est nécessaire d’envisager d’autres formes de formation, comme
l’introduction de nouveaux outils multimédia,
l’autoformation et surtout le e-learning, qui
intègre les nouvelles technologies et garantit
un suivi des apprenants par un enseignant
tuteur.
Grâce au développement des TIC, ce nouveau
mode de formation a pris de l’ampleur pour
devenir une importante application, qu’un
nombre grandissant d’organismes intègre
dans leurs stratégies de formation.
Le mode de formation à distance offre plusieurs avantages
pour tous les acteurs de la formation. Elle permet une formation « juste à temps », en offrant des modules de formation
prêts à être consultés au moment précis où ils sont requis.
Le e-learning accélère la formation et permet de la diffuser
de manière simultanée : les fonctionnaires ou apprenants
qui ont des ordinateurs branchés sur un réseau local auront
accès au même moment aux formations qui y sont diffusées,
et ce plus rapidement que s’il fallait les déplacer eux ou les
formateurs.

Ayant pour support une plateforme à distance appelée
« FORM@NET », la formation à distance au MEF est accessible
à partir du portail Intranet MFP, à l’adresse suivante :
http://maliya.finances.gov.ma, rubrique « Site de la formation
à distance ».
La formation à distance au MEF porte sur trois principaux axes :
• Le développement et le déploiement des contenus métiers
(finances publiques, fiscalité, audit, contrôle de gestion,
audit, comptabilité douanière, contrôle de gestion, gestion
budgétaire, marchés publics) ;
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• Le déploiement des modules standards transverses existant
sur le marché (informatique, bureautique, management et
communication) ;
• L’accompagnement et la préparation aux concours et examens internes met à la disposition des cadres relevant des
services centraux et extérieurs les supports pédagogiques
nécessaires.
Toutefois, la réalisation et le déploiement de modules de formations métiers, répondant aux besoins spécifiques des différentes directions, constituent l'objectif principal du dispositif
de formation à distance mis en place par le Ministère.
Afin de constituer un vivier de compétences e-learning au
niveau du Ministère, et pour disposer de personnes ressources
métiers auprès de chaque direction, un « Centre de Compétences» composé des formateurs internes et de concepteurs
médiatiques a été mis en place.

• la dynamisation du « Centre de Compétences e-learning »
mis en place récemment pour permettre aux compétences
des directions de traduire le référentiel de formation en
cours à mettre sur la plateforme ;
• l’amélioration de la qualité de production, d’encadrement et
de la gestion des formations à distance.
A cet effet, une formation de tous les acteurs qui interviennent
dans la réalisation du processus de formation à distance est
prévue pour cette année. Elle concernera :
• le tutorat : module destiné aux formateurs et tuteurs. Il permettra de répondre aux besoins d’encadrement des modules déployés à distance ;
• la gestion d’un dispositif de Formation A Distance (FAD) :
destiné aux gestionnaires et organisateurs des actions de
formation à distance. Il vise à maîtriser l’ensemble des composantes du projet e-learning ;

Dans ce cadre, une formation action sur « les techniques de
• l’infographie et multimédia : module destiné aux concepproduction des cours en ligne » a été réalisée au profit de 24
teurs médiatiques. Il a pour objectif de développer leurs
formateurs internes et 12 concepteurs médiatiques de la forcapacités infographiques et multimédia.
mation. Les formateurs pourront ainsi traduire leurs cours en
formation en ligne, avec l’assistance des concepteurs médiatiStatistiques des actions de la Formation à Distance
ques.
2006
2007
2008
L’autre action importante réali• Comptabilité douanière
sée dans ce cadre concerne le
• Maîtrise des TI
• Marchés publics
• RED
développement et le déploieModules déployés • Management
• Audit interne
ment des formations métiers.
• Contentieux douanier
• Communication • Sécurité informatique
Cinq cours ont été développés
• Recouvrement forcé
en collaboration avec les directions concernées, portant sur :
Nb participants
400
500
800
les marchés publics, l’audit
interne, la comptabilité douanière, les régimes économiques
Services extérieurs
40
100
250
en douane (RED) et le contentieux.
Nb heures de
2000
4000
1510
Parallèlement au développeformation
ment des modules spécifiques,
le MEF a procédé à l’acquisition
et au déploiement des actions transverses visant à satisfaire
les besoins des directions, il s’agit notamment de la maîtrise
Outre les formations standards sur le management, la communides technologies de l’information, du management, de la
cation et la maitrise des TI, le Ministère lance de nouvelles actions
communication et de la sécurité informatique.
de formations à distance portant sur les thèmes suivants: les
mathématiques financières, les statistiques, l’analyse des donEn perspectives de l’enrichissement de la plate-forme de la
nées, la comptabilité douanière, les régimes économiques en
formation à distance du Ministère par des modules métiers,
douane, le contentieux douanier et le recouvrement forcé.
les efforts se focaliseront sur :
Source : DAAG
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La Balanced ScoreCard (BSC) dans les institutions publiques

Démarche de déploiement de la stratégie et de suivi des performances : Cas de la Caisse Marocaine des Retraites (CMR)1

Dans un contexte de plus en plus instable et incertain eu
égard à la portée et à la rapidité des changements que
connaît son environnement externe, l’entreprise du secteur privé ou l’institution du secteur public, cherchent
aujourd’hui à remettre en cause de façon structurelle leur
système de suivi des performances. Ce dernier, qui s’appuie dans le cas d’une approche classique sur une logique
passive basée sur la séquence -planification, contrôle,
sanction, est appelé à fonctionner plutôt selon une logique dynamique fondée sur le schéma -planification,
mesure, réaction.

Cette nouvelle logique trouve davantage sa
pertinence dans l’importance d’appréhender
la performance de manière globale et équilibrée par rapport à un ensemble de préoccupations aussi critiques que la dimension financière. Il s’agit en effet de tenir compte également du niveau des résultats réalisés en termes de satisfaction des attentes des clients et
des parties prenantes, de l’optimisation et de
l’excellence des processus opérationnels, de la
qualité de l’organisation et de développement du capital humain.
Toutefois, le défi majeur auquel est confrontée toute entreprise est de savoir dans quelle
mesure le suivi de la performance s’opère par
rapport à son référentiel stratégique en l’ocM. Abdelhaq Elhayani, Chef de la Division de la Communication à la Caisse Marocaine des Retraites
currence sa raison d’être, sa vision, ses facteurs
clés de succès qu’engendre son environnement externe et ses orientations stratégiques.
tant de s’assurer en permanence que sa stratégie se déploie et
En d’autres termes, il est important pour cette entreprise de
s’exécute sur le terrain de manière cohérente et efficace.
maîtriser la démarche et les éléments nécessaires lui permet-

1 Cet article s’appuie sur les résultats du mémoire de recherche réalisé par M. Abdelhaq El Hayani dans le cadre l’obtention du diplôme du Cycle Supérieur de Gestion de l’ISCAE au titre de 2005/2007 sous la direction de
M. Mohamed Bendriss Benahmed Directeur de la CMR et M. Hassan Chagar Professeur Associé à l’ISCAE.

* Cette rubrique étant un espace ouvert aux fonctionnaires, son contenu n’engage que son auteur.
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Problématique
En se plaçant dans ce contexte, notre recherche s’est focalisée sur
l’étude du concept de la Balanced ScoreCard (BSC)2 en tant que
démarche managériale de déploiement de la stratégie et de suivi
des performances. Ce concept est relativement récent puisqu’il n’a
été découvert qu’en 1990 aux Etats-Unis par Robert KAPLAN et
David NORTON et dont la première publication a été faite dans la
« Harvard Business Review ». Les premiers développements effectués ont concerné exclusivement les entreprises du secteur privé.
Cependant, durant la dernière décennie, plusieurs réflexions ont
porté sur les différentes pistes et modalités d’adaptation de ce
concept aux spécificités des administrations publiques.

se limite à mettre en place un système de mesure, équilibré et
interdépendant, puisqu’il s’agit d’y intégrer les 4 perspectives
financière, clients, processus internes et apprentissage organisationnel. La BSC a en effet le mérite de mettre en place surtout un
cadre cohérent et global de management stratégique d’une organisation, dans la mesure où elle permet de formuler de manière
consensuelle une stratégie, de la communiquer à tous les acteurs,
de la décliner en objectifs quantifiés et enfin d’assurer un apprentissage continu de toute l’organisation.
Le deuxième élément qui mérite, à notre sens, d’être soulevé,
concerne l’originalité de la démarche développée par rapport à
la problématique de déploiement de la stratégie. Celle-ci a surtout l’avantage primordial de préparer la plateforme de base
permettant de faciliter la mise en place de la BSC et de tirer profit de son implémentation sur le terrain. Tous les ingrédients
d’une organisation orientée stratégie, sont établis et déployés à
travers le déroulement minutieux de cette démarche. En fait,
l’esprit de cette démarche s’appuie sur une exigence cruciale à
savoir, l’alignement de toutes les composantes directrices d’une
organisation sur sa stratégie. Ces composantes concernent les
unités opérationnelles et de soutien, les ressources humaines,
l’équipe dirigeante, le processus budgétaire et le système de
rémunération. (Cf. Schéma 1)

C’est ainsi que l’objectif de notre travail de recherche était d’étudier dans quelle mesure il est judicieux d’implémenter la démarche de la Balanced ScoreCard dans une institution publique et
plus particulièrement pour le cas concret de la Caisse Marocaine
des Retraites (CMR). Le choix de cet établissement, qui se positionne aujourd’hui comme acteur principal dans le secteur national de retraite publique, est justifié essentiellement par les enjeux
que présente son environnement externe et les défis stratégiques
que la CMR est amenée à relever dans les prochaines années à
court et à moyen termes. Il s’agit notamment de la question de la
pérennité des régimes de retraite qu’elle gère,
des contraintes liées à sa stratégie d’investissement au niveau du marché financier, de la
Cohésion et convergence des ressources
diversité de ses parties prenantes et de l’importance de leurs attentes.
de l’organisation sur la stratégie
La problématique de recherche consistait à
étudier le rôle de la Balanced ScoreCard dans
le management stratégique de la CMR à travers deux impératifs fondamentaux, à savoir la
mise en place d’un système équilibré de
mesure et de suivi de la performance et l’implémentation d’une démarche de déploiement de la stratégie. S’agissant du premier
impératif, il est question d’évaluer la performance en termes de gestion des réserves
financières, de maîtrise des frais de gestion, de
création de la valeur ajoutée pour les clients et
les parties prenantes, d’optimisation des processus prioritaires, de développement des
compétences stratégiques. Par rapport au
deuxième impératif, l’accent est mis sur les
mécanismes d’exécution de la stratégie sur le
terrain et son évaluation permanente. Ce qui
appelle concrètement à étudier comment
garantir une meilleure compréhension et
appropriation de la stratégie par le personnel,
la création de la synergie et le renforcement de la coopération
entre les structures, l’allocation stratégique des ressources budgétaires et l’implémentation d’un système d’apprentissage stratégique de l’organisation.

Le Concept de la Balanced ScoreCard (BSC)
Le premier élément qui me semble important à relever, c’est le fait
que le rôle de la BSC a largement dépassé sa dimension initiale qui

2 Concept traduit également en Tableau de Bord Prospectif (TBP), Equilibré (TBE) ou Stratégique (TBS).
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Chacune des 5 phases de cette démarche sert à mettre en exergue des préalables déterminants pour garantir la faisabilité de la
BSC dans l’organisation :
La 1ère phase de cette démarche concerne la traduction de la tratégie en termes opérationnels. L’accent a été mis principalement sur le fait que la stratégie est un élément au sein d’un
continuum. Celui-ci commence par clarifier la mission, les
valeurs clés et la vision de l’organisation avant de formuler la

TRIBUNE LIBRE
stratégie. Celle-ci est traduite en un ensemble de thèmes stratégiques qui se déclinent en objectifs stratégiques répartis sur les
4 perspectives de la BSC. Le tout est intégré dans le cadre de ce
qu’on appelle « Strategic Map » ou « Carte stratégique » qui
constitue le noyau de la BSC.
La 2ème phase de cette démarche porte sur l’adéquation de l’organisation avec la stratégie. Elle aborde fondamentalement la
problématique du cloisonnement qui se crée entre les structures de l’organisation, engendrant ainsi de grandes difficultés à
appliquer correctement la stratégie et à faciliter la coordination
et la coopération entre elles. La carte stratégique fondée sur la
BSC de toute l’organisation, en tant que référentiel commun
pour toutes les équipes, permet de créer la synergie entre les
structures opérationnelles et de soutien.
La 3ème phase permet de savoir comment à travers la BSC, l’institution peut faire de sorte que la stratégie soit l’affaire quotidienne de tous les salariés. En fait, la problématique abordée
s’appuie sur l’hypothèse selon laquelle l’équipe dirigeante ne
peut à elle seule appliquer efficacement la stratégie sans l’implication effective du personnel. Pour cela, cette phase prévoit
la déclinaison ou la mise en cascade de la BSC globale de l’organisation aux différents niveaux organisationnels, le renforcement de la communication du système BSC à tous les
acteurs de l’organisation et l’alignement du système de rémunération aux performances réalisées en s’appuyant sur les BSC
des structures et des équipes projet. Le but final est de favoriser une meilleure appropriation de la stratégie par tous les
salariés de l’organisation.
La 4ème phase porte sur la manière à suivre par l’organisation en
vue d’intégrer la stratégie dans le cadre d’un processus bouclé
et continu. La question développée dans cette phase est liée au
fait que dans la majorité des organisations, nous assistons à l’absence de débats approfondis autour de la stratégie en se limitant au suivi de l’exécution du budget et dans les meilleures
conditions au suivi des réalisations du plan d’action. Cette phase
permet tout d’abord de veiller à relier la stratégie au processus
budgétaire. Ce qui contribue à bien cerner la nuance entre un
budget stratégique et un budget opérationnel. Cette nuance a
l’avantage de protéger les projets structurants et stratégiques
des contraintes des actions à court terme et qui sont prises en
charge dans le budget opérationnel. La phase en question sert
également à canaliser les débats périodiques au sein de l’équipe
dirigeante autour de l’évaluation de la stratégie et à mettre en
place un processus continu d’apprentissage et d’adaptation de
la stratégie.
La dernière phase traite un aspect crucial en relation avec la
conduite du changement qui doit accompagner le processus de
mise en place de la BSC et la mise en œuvre de la démarche de
déploiement de la stratégie qui en découle. Il s’agit de bien préparer et mobiliser le personnel pour qu’il adhère à ce projet
ambitieux.

Quelques éléments de Benchmarking
L’étude de quelques expériences étrangères et nationales a
permis de constater de plus près le déploiement large de la
démarche BSC dans les organisations des entreprises du secteur privé, des administrations publiques et des organismes à
but non lucratif. Ce repérage, qui a concerné quelques entreprises du secteur bancaire et d’assurances américain en plus
du Conseil Municipal de la ville américaine de Charlotte, a le

mérite de clarifier l’impact de la démarche BSC sur la performance de l’organisation et sur l’excellence de son management stratégique.
Au niveau national, la force de ce Benchmarking, me semble-t-il,
se situe au niveau de l’expérience réussie du Régime Collectif
d’Allocation de Retraite (RCAR) qui relève du groupe CDG. Il
s’agit bel et bien d’un Benchmarking à double pilier : le métier
de gestion des régimes de retraite et le concept de la Balanced
ScoreCard. La réussite de la mise en place de la démarche BSC au
sein du RCAR, en tant que caisse de retraite, constitue un argument fort qui vient confirmer l’utilité de la Balanced ScoreCard
pour la CMR.

Quelle application pour le contexte de la CMR ?
Ce travail de recherche a permis également de proposer une
méthodologie visant à adapter la démarche de la BSC pour le
contexte de la CMR en s’appuyant sur les éléments qui découlent du diagnostic stratégique de son environnement interne et
externe. Ce diagnostic a mis l’accent essentiellement sur 3
aspects :
• l’analyse du macro environnement de la Caisse à l’aide du
modèle PESTEL ;
• l’analyse des parties prenantes de cette institution à l’aide de la
matrice Pouvoir / Intérêt ;
• l’évaluation des capacités internes de la Caisse en s’appuyant
sur la démarche de déploiement de la stratégie préconisée par
les architectes de la BSC.
Ces recommandations stratégiques sont fondées sur un Mix
construit autour de deux axes interdépendants. Dans le premier
axe, nous avons mis l’accent sur l’approche à suivre pour décliner
la vision et la stratégie en mesures clés de succès à travers l’élaboration de la carte stratégique de la CMR. Nous avons, à ce titre,
proposé une nouvelle architecture de la BSC en intégrant une
5ème perspective portant sur les parties prenantes vu leur importance et leurs attentes spécifiques. Le deuxième axe concerne la
méthodologie à suivre pour la mise en œuvre du processus d’alignement stratégique de trois composantes clés : l’organisation,
les salariés et l’allocation des ressources budgétaires.
La réussite dans la mise en œuvre de ces recommandations passe
inévitablement par une démarche appropriée de conduite de
changement. Aussi, avons-nous proposé une démarche qui s’articule autour de trois étapes séquentielles. La première est à connotation communicationnelle et qui consiste à préparer le personnel
au lancement de ce projet, à communiquer sur la situation cible et
à justifier le besoin de ce changement. La deuxième étape «
déverrouillage ou déplacement» permet de cerner la mise en
œuvre effective du projet. La dernière étape cherche à réussir la
consolidation du nouveau point d’équilibre à travers des initiatives d’évaluation de l’impact de ce projet, de reconnaissance et
d’épanouissement du personnel. Enfin, quelques mesures ont été
développées en accompagnement au projet de mise en place de
la Balanced ScoreCard au sein de la CMR.
Le cas de la CMR peut être considéré, à notre sens, comme une
expérience modèle pour toute institution publique qui souhaite
mettre en oeuvre le projet structurant d'implémentation d’un
cadre de management stratégique basé sur la démarche de la
Balanced ScoreCard.
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Aperçu sur la situation économique et financière
pour avril 2008

Selon les comptes nationaux arrêtés par le HCP pour l’année
2007, le taux de croissance a été révisé à 2,7% au lieu d’une
prévision initiale de 2,2%. Cette évolution résulte d’une
baisse de 20,8% en volume de la valeur ajoutée agricole et
d’une augmentation de 6,6% de celle des autres secteurs
d’activité. Compte tenu de l’évolution du niveau général des
prix de 3,9%, le PIB nominal a progressé de 6,6% contre 9,4%
en 2006.
Concernant les perspectives de l’année 2008 et malgré le
contexte international peu porteur, l’activité économique
nationale devra être stimulée par la reprise des activités
primaires et la poursuite du trend haussier des secteurs
non agricoles. L’analyse des principaux indicateurs économiques et financiers au terme des quatre premiers mois
de l’année fait ressortir un certain nombre d’évolutions
très favorables, dont particulièrement la hausse des
exportations de 19,4%, la bonne performance des recettes fiscales, la distribution additionnelle de 24 MM.DH de
crédits bancaires à l’économie et la poursuite du dynamise de la bourse.

L’évolution de la conjoncture nationale au terme des quatre
premiers mois de l’année 2008 confirme la poursuite de la
dynamique de la demande aussi bien interne qu’externe. Sur
le plan interne, cette demande se matérialise par la progression continue des crédits bancaires à l’économie de 24 MM.DH
dont 9,6 MM.DH à l’immobilier et 8,2 MM.DH à l’équipement,
par la hausse des importations des demi produits et des biens
d’équipement respectivement de 19,3% et de 11,7% ainsi que
par l’augmentation de 9% du nombre de certificats négatifs
relatifs aux intentions de création d’entreprises accordés par
l’OMPIC.
Du coté de la demande extérieure, le mois d’avril a connu une
sensible dynamisation des exportations ramenant ainsi leur
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progression depuis le début de l’année à 19,4% au lieu de
7,7% au terme du premier trimestre de l’année. Cette évolution est liée à l’appréciation des tarifs à l’export des ventes du
phosphate et de ses dérivés.
Au niveau de l’offre, on relève la reprise de l’activité du secteur
primaire sous l’impact de l’amélioration des conditions climatiques et la poursuite de la tendance haussière caractérisant
les activités non agricoles.
En effet, au niveau du secteur primaire, l’amélioration des
conditions climatiques a eu un impact positif sur le développement des principales cultures notamment les céréales. En
effet, le cumul pluviométrique moyen national, établi à fin
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avril 2008, a été de 251 mm soit un excédent de 11% par rapport à la campagne précédente et un déficit de 26% par rapport à une année normale. Les réserves en eau se sont situées
à 6,4 milliards de m3 contre 7 milliards de m3. Le taux de remplissage est ainsi revenu de 57% à 48% d’une compagne à
l’autre.
De ce fait, la production des trois céréales d’automne a été
estimée à 50 M.qx, soit une amélioration de 113% par rapport
à la campagne précédente et une baisse de 20% par rapport à
la moyenne des cinq dernières années. Cette relative amélioration de la production s’est accompagnée par une nette amélioration des prix perçus par les producteurs en liaison aussi
bien avec la volonté de protéger les revenus des agriculteurs
qu’avec le renchérissement des cours mondiaux.
En DH/ql

Avril 2008

Mars 2008

Avril 2007

Blé tendre

270-350

355-400

254-300

Blé dur

358-435

430-527

300-354

Orge

352-377

335-390

249-308

Maïs

300-400

337-400

210-250

2008, font ressortir une forte progression des exportations du
phosphate brut de 153%. De même, pour les produits transformés, les ventes des engrais naturels et chimiques et de
l’acide phosphorique se sont accrues respectivement de 124%
et de 105,7%. Cette évolution s’explique par le renchérissement des cours sur le marché international. Quant à la production du phosphate brut, elle a affiché une quasi-stagnation
(+0,2%). De leur coté, la production des engrais chimiques
s’est améliorée de 7,4% tandis que celle de l’acide phosphorique s’est contractée de 13%.

Source : ONICL

Les disponibilités en céréales à fin avril 2008 s’élèvent à près
de 15,3 millions de qx, en hausse de 41,5% par rapport aux
stocks de la campagne précédente à la même date. Ces disponibilités sont réparties à hauteur de 37% au niveau des industries, 37% au niveau des commerçants. Les quantités recensées au niveau des ports représentent 17% des disponibilités
globales.
Concernant les autres cultures, les données du Ministère de
l’Agriculture font état d’une production prévisionnelle de 1,8
millions de tonnes pour les primeurs, en progression estimée
à 13% par rapport à la campagne précédente. En revanche, la
production estimée des agrumes devrait marquer un repli de
14% pour s’établir à 1,1 million de tonnes.
Pour le secteur de la pêche côtière et artisanale pour lequel les
données disponibles au moment de la rédaction de cette synthèse sont celles relatives aux cinq premiers mois de l’année
en cours, les débarquements ont connu une augmentation en
volume de 27% et de 52% en valeur. L’augmentation en
volume est due particulièrement à l’importance des débarquements de la flottille sardinière au niveau du port de
Laâyoune. L’augmentation en valeur, est attribuable, quant à
elle, à l’évolution des apports du poulpe commercialisé aux
ports de Dakhla et Laâyoune.
Au niveau du secteur secondaire, l’indice de la production
minière a enregistré une hausse de 5,3% sous l’effet conjugué
de l'augmentation des produits divers des industries extractives de 5,6%, dont les phosphates (+0,8%), et de la baisse de la
production des minerais métalliques de 0,3%.
Concernant le phosphate, les données relatives à l’activité du
groupe OCP, au terme des quatre premiers mois de l’année

Pour sa part, l’indice de la production des industries manufacturières a enregistré une progression de 5,6% au cours du premier
trimestre 2008 par rapport à la même période de 2007. Cette
évolution résulte notamment de la bonne performance enregistrée par la production des industries alimentaires (+6,3%),
des industries de l’habillement (+8,8%), du raffinage de pétrole
(+22,5%), des industries du caoutchouc et du plastique
(+24,4%) et également par l’évolution favorable de la production des autres produits minéraux non métalliques de 11,8%
dont le ciment (+17,2%) et de l’industrie automobile (+16,5%).
L’évolution favorable observée au niveau de l'indice de production du ciment est liée au dynamisme continu du secteur
du bâtiment comme en témoignent également l’importante
hausse de 21,1% à fin avril des ventes du ciment et l’expansion
continue des crédits à l’immobilier de 9,1% par rapport à fin
2007 et de 42,7% en glissement annuel.
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Du côté de l’énergie, l’indice de la production énergétique a
enregistré une hausse de 4% au 1er trimestre de l’année 2007
par rapport à la même période de l’année précédente suite
essentiellement de l’augmentation de 6,2% de la production
de l’énergie électrique.
Concernant les activités du tertiaire, le secteur touristique
continue de profiter de l’afflux des touristes étrangers
comme en témoigne la hausse, au terme du premier trimestre 2008, de 14% de visiteurs. Cette hausse a concerné aussi
bien les arrivées des touristes étrangers que des MRE avec
respectivement +9,4% et +25,6%. Toutefois, la croissance des
arrivées s’est accompagnée d’un repli de 4,5% des nuitées
réalisées dans les hôtels classées. En conséquence, le taux
d’occupation est revenu à 40%, soit 4 points de moins par
rapport à la période équivalente de 2007, contribuant ainsi à
la baisse de 3,5% des recettes en devises générées par l’activité touristique.
Les professionnels du secteur, interpellés par cette évolution
et notamment par la décrue de l’activité à Marrakech et Agadir, deux principaux pôles touristiques du pays, justifient cette
baisse de régime dans l’hôtellerie en partie par l’effet mécanique de l’extension des capacités, mais également par l’évolution des comportements de la clientèle que n’a pas anticipé
une partie de la profession tels le développement du tourisme
résidentiel et l’inadaptation des professionnels aux réservations en ligne.
L’évolution ainsi constatée du secteur touristique s’est traduite par une légère baisse de 2,3% des recettes voyages qui,
conjuguée à une progression de 3,6% des transferts des MRE,
pour totaliser ainsi 32,7 MM.DH, n’ont pu couvrir que 64,3% du
déficit de la balance commerciale à fin avril 2008 au lieu d’une
couverture à plus de 90% un an auparavant.
En effet, les échanges commerciaux se sont soldés, au terme
des quatre premiers mois de l’année 2008, par un déficit de
50,8 MM.DH en alourdissement de 14,6 MM.DH ou 40,5% par
rapport à la même période de l’année 2007.

ses dérivés. Cette situation s’est traduite par une amélioration
du taux de couverture en un mois de 1,8 point pour se situer à
48,9% au terme des quatre premiers mois de l’année 2008.
Depuis le début de l’année 2008, la progression des exportations ressort 7,9 MM.DH à ou 19,4%. En effet, les ventes du
phosphate brut et dérivés ont plus que doublé passant, d’un
an à l’autre, de 6,2 MM.DH à 13,5 MM.DH. Cette performance
résulte de la hausse des cours de ces produits sur le marché
mondial.
Hors phosphates et dérivés, les exportations affichent une
légère hausse de 619 M.DH ou 1,8% grâce notamment aux
hausses enregistrées par les ventes des crustacés, mollusques
et coquillages (+443 M.DH ou 20,2%), du poisson en conserve
(+351 M.DH ou 29,7%), des agrumes (+321 M.DH ou 27%) et
des produits d’équipement (+354 M.DH ou 7,9%). Parallèlement, des baisses ont été enregistrées au niveau d’autres produits dont principalement les légumes frais (-426 M.DH ou 38,7%) et les vêtements confectionnés (-231 M.DH ou -3,4%).
Au niveau des importations, la hausse de 22,6 MM.DH ou
29,3% provient à hauteur de 53% des achats de produits énergétiques et de blé qui se sont accrus respectivement de 6,8
MM.DH ou 49,2% et de 4,5 MM.DH ou 288% suite notamment
au renchérissement de leurs cours sur le marché international.
Parallèlement, les importations des autres produits ont également enregistré d’importantes augmentations dont notamment les demi-produits (+3,5 MM.DH ou +19,3%), les produits
bruts (+2,5 MM.DH ou +57,9%), les biens d’équipement (+2,2
MM.DH ou +11,7%) et les produits finis de consommation
(+2,3 MM.DH ou +16 ,1%).
Compte tenu de ces évolutions et d’une augmentation de 1,1
MM.DH ou 10,2% des investissements et prêts étrangers, les
avoirs extérieurs nets ont enregistré à fin avril 2008 une
hausse de 2,4 MM.DH ou 1,2%.
Au niveau des finances publiques, l’exécution du budget au
terme des quatre premiers mois de l’année 2008 s’est soldée
par un excédent global de 10,6 MM.DH au lieu de 2,4 MM.DH
un an auparavant. Cette évolution résulte d’une importante
hausse des recettes ordinaires de 29,9%, imputable à la bonne
performance enregistrée par les recettes fiscales, et d’une progression de 15,1% des dépenses globales sous l’effet conjugué de la hausse des charges de compensation et de l’accélération de l’exécution des dépenses d’investissement.
En effet, la hausse des recettes ordinaires provient notamment des performances réalisées par les recettes fiscales tirées
aussi bien par les impôts directs (+55,8%) que par les impôts
indirects (+20,1%).

À cet égard, signalons que le mois d’avril a connu une sensible
progression de 57% des exportations suite notamment à l’appréciation des prix à l’export des ventes du phosphate et de
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L’évolution des impôts directs est attribuable essentiellement
aux réalisations au titre de l’impôt sur les sociétés qui ont marqué une hausse considérable de 9,9 MM.DH ou 82% par rapport au niveau constaté une année auparavant. Les recettes
tirées de l’impôt sur le revenu affichent quant à eux une progression de 2,3 MM.DH ou 24%. L’accroissement des impôts
indirects a concerné aussi bien la TVA (+2,5 MM.DH ou 22,3%)
que les TIC (+886 M.DH ou 15,7%).
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L’accroissement des dépenses globales recouvre notamment
une sensible progression de 6,2 MM.DH ou 67,6% des dépenses d’investissement mais également un alourdissement substantiel de 6,3 MM.DH ou 190% des charges la compensation.
Les charges de compensation, qui s’élèvent à 9,7 MMDH, ont
concerné les produits pétroliers pour un montant de 6,8
MM.DH et les produits de base pour un montant de 2,9 MM.DH.
Concernant les autres postes de dépenses, on relève une progression de 2,3 MM.DH ou 11% des dépenses de personnel
tandis que les charges en intérêts de la dette ont enregistré
une baisse de 339 M.DH ou 4,4%.

Au niveau des financements, les mobilisations effectuées sur
le marché des adjudications se sont établies à 8,7 MM.DH, en
baisse de 62% par rapport au montant souscrit durant les quatre premiers mois de 2007. Compte tenu des remboursements
de l’ordre de 19,7 MM.DH, l’encours des bons émis par adjudication s’est contracté de 11 MM.DH pour se situer à près de
248,5 MM.DH représentant ainsi 98,2% de l’encours global de
la dette intérieure. Cette baise résulte d’un désengagement
aussi bien vis-à-vis du système bancaire (-2,8 MM.DH) qu’à
l’égard des organismes non bancaires (-8,2 MM.DH).
Les engagements additionnels ont été contractés pour l’essentiel sur des maturités courtes et à des taux d’intérêt en baisse de
45 et 26 pbs respectivement pour les bons à 13 et 52 semaines.
Ainsi, l’encours de la dette intérieure s’est réduit de près de 11
MM.DH ou 4,2% au terme des quatre premiers mois de l’année
2008 et de 19 MM.DH ou 7% en glissement annuel pour se
situer à 253,2 MM.DH. De leur coté, les charges en intérêt afférentes à cette dette se sont contractées de 6,6% pour se chiffrer à 3,7 MM.DH.

d’investissement de l’ADN ; et le Japon avec 157 M.DH dont
150 M.DH pour le projet de la Rocade Méditerranéenne.
Dans ce contexte, le marché monétaire continu de subir l’effet
du resserrement des liquidités bancaires. A ce niveau, Bank AlMaghrib a poursuivi ses interventions principalement par le
biais des avances à 7 jours sur appel d’offres dont le montant
s’est élevé à 12,8 MM.DH au cours du mois d’avril. Cette situation s’est traduite par une hausse additionnelle de 3 pbs du
taux interbancaire sur les quatre premiers mois de l’année
2008, qui a atteint, en moyenne mensuelle, 3,35% dépassant
toujours le taux directeur de la banque centrale.

Parallèlement, le financement bancaire de l’économie continue son évolution haussière sous l’impact de la vigueur soutenue de la demande, ce qui s’est traduit par une importante
augmentation de 24 MM.DH ou 5,6% sur les quatre premiers
mois de l’année des crédits bancaires à l’économie. Ces nouveaux concours ont servi principalement au financement de
l’habitat pour 9,6 MM.DH, de l’équipement pour 8,2 MM.DH et
des besoins de trésoreries pour un montant de 6,5 MM.DH.
Sur le marché boursier, l’évolution est toujours ascendante
comme en témoignent ses principaux indicateurs le MASI et
MADEX qui enregistrent respectivement, sur les quatre premiers mois, des performances de 13,3% et 13,4%. Le volume
global des transactions a atteint 82,7 MM.DH (dont plus de
75% réalisé sur le marché central des actions), en hausse de
18,6 MM.DH ou 29% par rapport à fin avril 2007. Pour sa part,
la capitalisation boursière a enregistré, depuis le début de
l’année, un accroissement de 82 MM.DH ou 14%.

Concernant les financements extérieurs, les flux nets des capitaux ont dégagé, au terme des quatre premiers mois de l’année en cours, un solde positif de 225 M.DH contre un solde
négatif de 2,9 MM.DH un an auparavant en liaison avec un
accroissement substantiel des tirages qui se sont établis à 1,7
MM.DH au lieu de 406 M.DH un an auparavant.
Ces tirages ont été mobilisés auprès de la BAD avec 665 M.DH
dont 623 M.DH au titre du programme d’appui à la réforme de
la couverture médicale de base ; la France avec 352 M.DH et
l’Espagne avec 331 M.DH pour le financement du programme
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Dans cette conjoncture, la création monétaire a connu un
ralentissement par rapport à fin décembre 2007 comme l’indique l’évolution l’agrégat monétaire M3 qui a progressé de
1,7% ou 10,8 MM.DH au lieu de 4,1% ou 22,5 MM.DH à la
même période de 2007. De même, l’inflation a subi une légère
accélération passant, en moyenne sur les quatre premiers
mois, de 2,5% à 2,8%.

des prix des fruits frais (+27,5%), des légumes frais de 4,9%,
des poissons frais (+3,4%) et du poulet (+5,0%). En revanche,
le prix du blé tendre a baissé de 6,5%, celui du mais de 5,6% et
celui de l’orge de 7,3%. Pour les produits non alimentaires, on
relève une légère augmentation de 0,2% par rapport au mois
précédent.

En glissement sur les douze mois, le taux d'inflation s’est situé
à 2,1% contre 3,3% l’année précédente. Cette décélération du
niveau général des prix résulte notamment de celle des prix
des produits non alimentaires dont le niveau est revenu de
2,6% à fin avril 2007 à 0,8% en 2008 recouvrant une baisse de
3,1% du « transport et communication ». De leur côté, les prix
des produits alimentaires sont revenus de 4,4% à 3,8% grâce
aux efforts de l’Etat en matière de subvention.
Notons toutefois qu’en comparaison au mois de mars 2008,
l’indice du coût de la vie a augmenté de 1,3%. Cette variation
est due essentiellement à la hausse de l’indice des prix des
produits alimentaires de 2,5%, recouvrant des progressions
Source : DTFE

Les études et rapports publiés par le Ministère de l’Economie et des
Finances sont consutables à partir de l’adresse suivante :

www.finances.gov.ma
Rubrique « Biliothèque », sous rubrique « Rapports et études »
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