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La Loi de Finances > la lutte contre la contrebande et l’introduction de
Maroc.Télécom en Bourse sont les sujets phares de cette nouvelle livraison du
magazine « Al Maliya »
« L’événement » de ce @ème numéro est consacré à la Loi de Finances  ; une
loi qui a été pensée en vue de conforter le processus de réformes engagées par
le Maroc durant les dernières années> pour la mise à niveau de son économie et
de ses entreprises ; et pour donner une nouvelle impulsion à l’investissement
public et privé> source de développement et de progrès
Au Ministère des Finances et de la Privatisation> on estime que les principaux
apports de la Loi de Finances  se manifestent à travers notamment> l’assai.
nissement de la situation du secteur des retraites> la relance des investissements>
la lutte contre la pauvreté> la mise à niveau du monde rural> et enfin la poursuite
du processus de privatisation et le renforcement de l’attractivité du Maroc à
l’égard des capitaux et des investissements étrangers
En cohésion avec notre « Evénement »> nous avons choisi de consacrer notre
« Dossier » à la lutte contre la contrebande et la sous.facturation> ainsi qu’aux mesu.
res prévues au niveau fiscal pour favoriser l’intégration de l’informel dans le secteur
organisé Ces sujets figurent parmi les actions gouvernementales ciblées> pour> d’une
part améliorer les recettes> et d’autre part instaurer une véritable équité fiscale
La rubrique « Actualité » est tout aussi liée à l'événement Elle relate> d’une part
le processus d’adoption par le Parlement du projet présenté par le Ministère des
Finances et de la Privatisation autorisant le transfert d’entreprises publiques au
secteur privé ; et d’autre part l’opération d’introduction de « Maroc.Télécom »
dans les bourses de Casablanca et de Paris
Au niveau de cette rubrique> on trouve également un article sur le projet « GISRH »>
considéré comme le modèle adopté par le Ministère des Finances et de la
Privatisation pour développer une véritable gestion des ressources humaines Les
efforts menés par la Caisse Marocaine de Retraite pour faire aboutir l’opération de
généralisation de la réforme de juin 7889> figure également parmi les sujets phares
de ce numéro
Par ailleurs> dans la rubrique « Carrière »> le lecteur trouvera> entre autres> les
recommandations du Conseil de la Formation visant notamment> l’ancrage de la
politique de formation à la stratégie adoptée au niveau de la Gestion des
Ressources Humaines
Il est à signaler> enfin> que la particularité de ce numéro réside au niveau de la
publication des passages les plus saillants de certains rapports remis aux repré.
sentants de la nation> lors de la présentation de la Loi de Finances  au niveau
des deux chambres du Parlement
Appréciés aussi bien par les parlementaires que par les représentants des médias>
les rapports élaborés par le Ministère des Finances et de la Privatisation dans le
but de renforcer davantage la culture de la transparence et de la communication
entre les pouvoirs législatif et exécutif> offrent d’amples informations traçant le
processus de réformes et de modernisation menés par le MFP
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Loi de Finances 2005

Le cadre référentiel du projet de la Loi
de Finances 2005
Le cadre de référence du projet de loi de finances 2005 est défini par les Hautes
Orientations Royales découlant des différents Discours de Sa Majesté le Roi et du
programme du Gouvernement présenté au Parlement.

L

a philosophie de la Loi de Finances
pour l’année  s’inspire de la
vision stratégique de Sa Majesté le
Roi Mohammed VI Dans son discours du
Trône du @ Juillet => SM le Roi avait
fixé les grandes orientations du pays pour
les cinq prochaines années> à savoir :
❑ La résolution définitive de la ques.
tion du Sahara ;
❑ L’affermissement et l’accélération de
la transition démocratique ;
❑ L’ancrage des valeurs d’une citoyen.
neté engagée> notamment par le
parachèvement de la mise en œuvre
de la Charte de l’Education et de la
Formation> et de la réforme du
champ religieux et culturel ;
❑ L’adoption d’un nouveau contrat
social ;

La séance pleinière lors de la présentation de la Loi de Finances 

❑ La consolidation du développement
rural et du secteur agricole ;
❑ L’édification d’un système économique moderne>
productif> solidaire et compétitif permettant de
relever les défis de la mondialisation et du libre.
échange ;
❑ Et enfin> la consolidation de la place de notre pays
en tant que pôle régional et acteur international
actif> dans un monde marqué par les mutations
rapides et décisives ;

Par ailleurs> le Discours Royal prononcé> le G / 7 / =>
par Sa Majesté le Roi Mohamed VI à l’occasion de l’ou.
verture de la première session de la troisième année
législative> a mis en exergue les grandes orientations
royales en matière des réformes structurelles Lesdites
orientations sont illustrées à travers l’extrait suivant
dudit Discours Royal :

« Il revient également au gouvernement de prendre les
mesures pertinentes et audacieuses qu’exige l’intérêt
supérieur de la nation et des citoyens, en mettant au

5

ÉVÈNEMENT

point des solutions hardies et responsables pour les difficiles équations qui se posent à la nation. Il s’agit en
l’occurrence de concilier entre la préservation des équilibres financiers et sociaux, les contraintes des charges
de fonctionnement et de consommation et les exigences
de financement de l’investissement productif, ainsi
qu’entre la dynamique d’élargissement des libertés
publiques et individuelles, d’une part et, d’autre part, les
impératifs de sauvegarde de l’ordre public, afin d’éviter
tout décalage, voire toute fracture, entre le progrès
démocratique et la réalité sociale ».
Ainsi> et conformément aux orientations de SM le Roi>
le budget  comporte des orientations essentielles>
dont la préservation des équilibres fondamentaux> la
réalisation du développement durable> la promotion de
l’investissement public et privé> l’intensification des
échanges extérieurs> la modernisation des infrastructu.
res> le désenclavement du monde rural> l’approfondis.
sement des réformes structurelles et sectorielles> l’accé.
lération du rythme de la croissance et la prise en comp.
te de la dimension sociale Il porte également sur la pro.
motion de la politique de proximité ainsi que l’accom.
pagnement du développement du secteur privé> en par.
ticulier dans les domaines des politiques d’exportation>
de grandes réformes de l’administration> de la justice>
du financement et des impôts
Par ailleurs> force est de constater que les déclarations
gouvernementales devant le Parlement ont mis en

avant quatre objectifs prioritaires de l’action du gou.
vernement :
❑ La promotion du travail productif ;
❑ La consolidation des bases d’un enseignement utile ;
❑ L’élargissement de l’accès des populations déshé.
ritées à un logement salubre ;
❑ La réalisation d’une croissance à un taux élevé
génératrice d’emplois
A la lumière de ces orientations> l’action du gouverne.
ment dans le cadre de la Loi de Finances  sera arti.
culée autour des axes ci.après :
❑ La mise en place des conditions d’une croissance
forte et durable qui constitue la meilleure réponse
aux problèmes posés par l’emploi et l’amélioration
des conditions de vie des couches les plus larges de
la population ;
❑ La consolidation des bases d’une société marocaine
cohérente et prospère> marquée par l’égalité
des chances dans un contexte de sécurité et de
sérénité
❑ La modernisation des structures économiques et
de l’appareil productif du pays à travers l’intensifi.
cation de l’action de réformes entreprises dans dif.
férents domaines et la modernisation de la gestion
publique

Pour toute information concernant votre
carrière professionnelle, consultez les rubriques
« Ressources Humaines » à l’adresse suivante :

http://internet.finances.gov.ma/grh
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Les objectifs de la Loi de
Finances 2005
La Loi de Finances > considérée comme étant volontariste> constitue un pre.
mier pas vers l’application des Hautes Orientations Royales contenues dans le
Discours Royal du Trône qui représente une feuille de route pour les cinq prochai.
nes années La loi de Finances > se propose d’atteindre quatre objectifs essen.
tiels :
❑ Renforcer la cohésion du pays et son équilibre aux plans social et spatial à tra.

vers une politique de développement solidaire basée sur la répartition.équita.
ble des fruits du développement et ce> en consacrant K des budgets de fonc.
tionnement et d’investissement aux secteurs à caractère social> à la mise à
niveau du monde rural et à la lutte contre la pauvreté par des méthodes nou.
velles et efficaces ;
❑ Mettre à niveau l’entreprise marocaine afin qu’elle puisse jouer le rôle qui lui

est dévolu en tant que moteur essentiel du développement et élever les défis
de la mondialisation et de l’ouverture des marchés aux niveaux de la producti.
vité et de la compétitivité Cette opération passe par l’adoption de plusieurs
mesures à caractère institutionnel et la mise en œuvre des lignes de finance.
ment ainsi que la modernisation et la simplification du régime fiscal ;
❑ Renforcer la capacité à augmenter la production nationale> à accélérer le ryth.

me de la croissance et de l’emploi à l’avenir à travers la promotion des inves.
tissements aussi bien publics que privés Aussi> l’effort d’investissement connaî.
tra.t.il une hausse d’environ 77K par rapport à l’année en cours et sera axé sur
les grands chantiers structurants> tels le complexe portuaire Tanger.mediterra.
née> la route côtière reliant le nord et l’est du Royaume> le réseau autoroutier
et les programmes d’habitat social> la construction de barrage> la reconstruc.
tion des régions d’Al Hoceima touchées par le séisme> et le développement des
provinces du sud
❑ La mise à niveau et la modernisation de l’économie nationale lui permet.

tant d’accroître sa compétitivité et gagner les paris de la mondialisation>
avec ce qu’elle implique comme ouverture des marchés aux flux des mar.
chandises et des services et ce> à travers des réformes sectorielles et struc.
turelles profondes
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Le projet de la Loi de Finances 2005

M. Oualalou explique les grandes
nouveautés
Les nouveautés de la Loi de Finances 2005, l’élargissement de l’assiette fiscale et
le processus de privatisation mené par le Maroc, figurent parmi les sujets d’intérêt
les plus importants d’un nombre d’acteurs, relevant aussi bien de la sphère politique que de la sphère économique. Dans le cadre de cet article, et en se référant
aux propos de Monsieur le Ministre, « Al Maliya » relate les principaux apports du
projet de la Loi de Finances 2005 au niveau de la promotion de l’entreprise, de la
relance des investissements, de la lutte contre la pauvreté et la mise à niveau du
monde rural, de la poursuite du processus de privatisation et du renforcement de
l’attractivité du Maroc à l’égard des capitaux, des investissements étrangers et de
l’assainissement de la situation du secteur des retraites.

Assainissement de la situation du secteur des retraites
Qualifiée de mesure d’une importance primordiale> l’o.
pération d’apurement des arriérés de cotisation de
l’Etat> à l’égard de la Caisse Marocaine des Retraites
(CMR) portant sur la période 789.788P> est citée par
Monsieur le Ministre parmi les grandes nouveautés de
la Loi de Finances 
Il s’agit d’une opération de grande envergure qui sera
bouclée en une seule année et qui sera menée de façon
transparente et responsable
«Evaluée à 77 milliards de dirhams> cette opération
s’inscrit dans une politique générale visant d’une part>
à assainir le secteur de la retraite et d’autre part> à
encourager l’épargne nationale»> explique Monsieur
Oualalou

Promotion de l’entreprise
La promotion de l’entreprise> notamment la PMI/PME>
figure parmi les objectifs prioritaires du projet de loi de
finances  Parmi les nouveautés envisagées>
Monsieur le Ministre cite la baisse de 7K de l’Impôt sur
les Sociétés (IS) qui bénéficiera aux entreprises décidant
d’augmenter leur capital Cette mesure est valable pour
les deux années à venir (.P) A cette mesure
s’ajoutent le renforcement des mécanismes de garan.
tie en faveur des sociétés exerçant dans un certain
nombre de secteurs> en particulier> ceux du textile et

« Le but recherché est d’éliminer graduellement les exonérations fiscales> et de
s’orienter vers la décompensation de certains produits »> estime M Oualalou

du tourisme ainsi que la poursuite du processus de
réduction des coûts des facteurs de production en par.
ticulier au niveau de l’énergie

Revue Trimestrielle du Ministère des Finances et de la Privatisation
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Relance de l’Investissement
«Le budget  donnera aussi un nouveau souffle à
l’investissement »> estime Monsieur Oualalou Il a à cet
égard souligné l’effort qui sera consenti en matière d’in.
vestissement par les Etablissements Publics> en parti.
culier le Fonds Hassan II pour le Développement
Economique et Social Ces efforts seront axés sur la
continuation des grands travaux déjà lancés> comme le
Port de Tanger.Med> les auto.routes et la mise en place
de sites touristiques

Lutte contre la pauvreté et la mise à
niveau du monde rural
Par ailleurs> Monsieur Oualalou considère le budget
 comme étant un budget à dominance sociale>
avec notamment l’intensification de la lutte contre la
pauvreté> la mise en place des fondements de
l’Assurance Maladie Obligatoire (AMO)> les mesures
prises pour lutter contre l’analphabétisme et le renfor.
cement de l’infrastructure de base dans le monde rural
pour élargir l’accès des populations concernées à l’eau
potable> l’électricité et leur désenclavement par le biais
de la construction de pistes rurales

Amélioration de la qualité des prestations fournies par l’Administration
La réalisation de cet objectif repose sur deux piliers : La
réforme de l’Administration et le redimentionnement
de la fonction publique Concernant ce dernier point> le
projet de Loi de Finances comporte des incitations plus
attractives que par le passé pour encourager les départs
anticipés à la retraite
« A travers cette mesure> on vise> certes> à réduire la
masse salariale> mais également à améliorer la produc.
tivité de l’Administration> grâce à une double action de
compression quantitative des effectifs et de renforce.
ment qualitatif de l’encadrement ; ce qui ne manquera
pas de se répercuter positivement sur la qualité des
prestations fournies »> précise Monsieur le Ministre

Elargissement de l’assiette fiscale
Par ailleurs> le processus d’élargissement de l’assiette
fiscale se poursuit avec le projet de la Loi de Finances
 A cet effet> un programme pour les trois pro.
chaines années a été arrêté Il permet d’entamer la fis.
calisation d’un certain nombre de secteurs jusque là
exonérés> en l’occurrence le secteur des coopératives
dont l’activité revêt un caractère industriel Pour
Monsieur Oualalou « le but n’est pas seulement d’élar.
gir les recettes fiscales mais aussi de répondre aux exi.
gences d’une concurrence loyale» La même approche
sera adoptée pour les produits dont les prix sont admi.
nistrés> notamment le Tabac et les huiles

Pour Monsieur Oualalou> les mesures citées font partie
du processus de la réforme fiscale qui prend en compte
deux éléments fondamentaux> à savoir :
❑ La réaffirmation de la tendance à la baisse des droits
de douane> du fait du démantèlement tarifaire ;
❑ La prise de conscience que les recettes provenant
des opérations de privatisation ne sont pas renou.
velables à l’infini; même si l’expérience a prouvé
qu’elles peuvent avoir un effet structurant sur les
recettes fiscales pérennes Le cas de « Maroc.
Télécom » est à cet égard> significatif
« Le but recherché est d’éliminer graduellement les exo.
nérations fiscales> mais aussi de s’orienter vers la décom.
pensation des produits> tels le sucre et la farine »> précise
Monsieur le Ministre avant de souligner que « l’élargisse.
ment de l’assiette fiscale permettra à terme> de s’achemi.
ner vers la baisse des taux d’imposition »

Poursuite du processus de privatisation
Il sera procédés en  à la consolidation du processus
de privatisation pour contribuer à l’amélioration de la
valeur ajoutée de l’économie nationale
Monsieur le Ministre considère que les opérations de
privatisation qui réussissent sont celles qui rapportent à
la communauté nationale une plus value certaine en
termes d’emploi> d’impôt et de progrès technologique
L’exemple de « Maroc.Télecom » est à cet égard> signi.
ficatif C’est en  que cette société deviendra une
société privée puisque l’Etat ne détiendra> désormais>
que @=K de son capital
« Je suis sûre que ‘Maroc.Télécom’ rapportera beau.
coup plus en ce qui concerne les impôts que lorsqu’elle
appartenait à l’Etat »> précise Monsieur le Ministre
Monsieur Oualalou a souligné d’autre part> qu’il n’est
pas exact que les grands investissements sont liés aux
seules opérations de privatisation Ainsi> la moyenne des
investissements étrangers a été> entre 7 et => de
l’ordre de  milliards de dollars> contre G millions de
dollars pour les quatre années précédentes
«Certes> les opérations de privatisation ont un impact
remarquable au niveau de cette évolution> néanmoins l’é.
quivalent de G millions de dollars a été investi par des
étrangers au Maroc hors ces opérations»> a.t.il signalé

Renforcement de l’attractivité du Maroc
à l’égard des capitaux et des investissements étrangers
Jusqu’à présent> les investissements étrangers ont
concerné un certain nombre de secteurs dont ceux des
Finances> de l’Industrie et des Services Avec l’essor que
connaît aujourd’hui le secteur du tourisme> le Maroc
s’attend à une affluence d’investisseurs étrangers Selon
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Monsieur le Ministre> le même constat est valable pour
les nouvelles industries> notamment celles relevant du
secteur de l’électronique et des équipements élec.
triques où une amélioration remarquable a été enregis.
trée Le secteur du textile s’inscrit également dans cette
mouvance : Un nombre important d’investisseurs d’ori.
gine espagnol et italien sont déjà implantés au Maroc et
sont porteurs de projets à plus grande valeur ajoutée
pour le secteur

augmenter davantage l’attractivité de notre pays pour
les investissements étrangers

Pour Monsieur Oualalou> une comparaison des perfor.
mances réalisées par le Maroc avec celles enregistrées
par d’autres pays de la Méditerranée> laisse conclure
que les performances marocaines sont supérieures à la
moyenne Il a affirmé à cet égard> que l’accord d’asso.
ciation signé avec les Etats.Unis d’une part> et celui
conclu avec l’Union Européenne d’autre part> vont

Pour Monsieur le Ministre> le protocole d’Agadir qui a
permis au Royaume de conclure des accords de libre.
échange avec l’Egypte> la Jordanie et la Tunisie va per.
mettre à ces pays y compris le Maroc de se préparer à la
zone de Libre.échange avec l’Europe> laquelle zone est
destinée à s’élargir davantage avec l’intégration des
pays de l’Europe de l’Est

Une étude du FMI parue récemment> a montré que le
Maroc a été le pays qui a amélioré le plus son attracti.
vité avec l’Union Européenne par rapport à un certain
nombre de pays du sud de la Méditerranée> qui ont
adhéré au processus de Barcelone Le Maroc a>
d’ailleurs> mobilisé en = le montant le plus élevé
d'investissements étrangers de la région

Le premier supplément en langue arabe
d’«Al Maliya» est joint à ce numéro.
Les suggestions, avis ou participations
(en langue arabe) seront les bienvenus
sur les adresses suivantes :

essadki@daag.finances.gov.ma
dci@daag.finances.gov.ma

Revue Trimestrielle du Ministère des Finances et de la Privatisation

10

Revue AL MALIYA N° @ Décembre =

ÉVÈNEMENT

La Loi de Finances 2005 se veut une loi
volontariste et ambitieuse
La Loi de Finances 2005 se veut une loi volontariste et ambitieuse qui porte sur la
promotion de la politique de lutte contre la pauvreté, la dynamisation de la politique
de proximité, l'enracinement de l'approche de la solidarité sociale ainsi que sur l'accompagnement du développement du secteur privé.

P

résentant> le  octobre => le
projet de Loi de Finances 
devant
la
Chambre
des
Représentants> le Ministre des Finances et
de la Privatisation> Monsieur Fathallah
Oualoalou> a souligné que ladite loi vise la
réalisation d’objectifs majeurs> à savoir la
consolidation des constantes de l'identité
marocaine> la promotion de l'investisse.
ment public> la promotion de la solidarité
et la lutte contre la pauvreté> la relance de
l'économie> la mise à niveau de l'entrepri.
se et l'approfondissement du processus de
réforme
Sur le plan religieux> M Oualalou a indi.
qué qu'un programme d'action a été mis
au point par le gouvernement afin de
conforter les valeurs spirituelles du peuple M Oualalou lors de la présentation de la Loi de Finances  à la Chambre des Représentants
marocain dans le cadre de la recomposi.
tion du champ religieux> ajoutant que le
En matière d'enseignement et de lutte contre l'anal.
montant des crédits ouverts au profit du Ministère des phabétisme> le Ministre a indiqué qu'avec le projet de
Habous et des Affaires islamiques s'élève à =9>G Loi de Finances > la stratégie décennale mise en
millions de DH
oeuvre pour la réforme du système Education.forma.
tion arrive à mi.parcours> ajoutant que les crédits
Concernant le Sahara Marocain> M le ministre a affirmé ouverts au profit de ce secteur s'élèvent à >9
que le programme de mise à niveau des provinces saha. milliards de DH> dont @ milliards consacrés aux dépen.
riennes dans tous les domaines se poursuit à un rythme ses de personnel> 7>= milliard pour les dépenses de
accéléré> ainsi qu'en témoigne le programme =.G matériel et 7>P pour les dépenses d'investissement
adopté récemment par le gouvernement pour un mon.
tant global de 9> milliards de DH
Concernant le volet relatif à la culture> M le Ministre a
affirmé que l'action entreprise par le gouvernement
Pour ce qui est du plan de la sécurité et de la promo. dans ce domaine vise à mettre en valeur et à préserver
tion sociale> MOualalou a expliqué que le maintien le patrimoine historique du pays et à promouvoir les
de la sécurité est envisagé dans son contexte global> activités culturelles et la création artistique à travers
dans le cadre de la consolidation de l'Etat de droit ; notamment> l'extension du réseau des maisons de la
ajoutant qu'un fonds spécial a été créé pour permet. culture et de bibliothèques publiques et la conservation
tre à la Direction Générale de la Sûreté Nationale de et la réhabilitation des monuments et des sites histo.
réaliser le programme de cartes d'identité électro. riquesEt d'ajouter que le Fonds Hassan II pour le
niques
Développement Economique et Social a contribué pour
Sur le plan de la justice> M Oualalou a fait savoir que un montant de @ millions de DH pour la construction
l'enveloppe budgétaire mise à la disposition du ministè. de la Bibiliothèque nationale et du Musée Royal du
re de la Justice s'élève à >9P milliards de DH auxquels Patrimoine et des Civilisations
s'ajoutent @ millions de DH du Fonds Spécial pour
l'extension et la rénovation des juridictions et des éta.
blissements pénitentiaires

Abordant le dossier de la jeunesse et des sports> M
Oualalou a fait savoir que le montant des crédits alloué à
ce secteur de la jeunesse s'élève à @P=>P millions de DH>
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ajoutant que le secteur des sports bénéficie d'une dona.
tion de 9 millions de DH auxquels s'ajoute un apport
de =@ millions de DH du Fonds National de
Développement des Sports
Par ailleurs> Monsieur le Ministre a affirmé que l'inves.
tissement public dont le montant net consolidé atteint
le niveau record de 9>8 milliards de DH> soit une haus.
se de plus de 7 K par rapport à => constitue une
priorité majeure du gouvernement À cet égard> Il a fait
savoir> que le montant alloué aux infrastructures de
transport et de communication est de 7>G milliards de
DH> alors que celui consacré à la production et au
transport de l'eau équivaut à 9>G milliards de DH
Le montant destiné à l'industrie> aux mines et à l'éner.
gie est de P>8 milliards de DH> et celui consacré à l'agri.
culture et aux pêches maritimes est de @>@ milliards de
DH> a précisé M le Ministre> ajoutant que la promotion
économique va bénéficier d'une enveloppe globale de
@> milliards de DH Concernant la solidarité sociale et la

lutte contre la pauvreté> M Oualalou a indiqué que le
budget  consacre K des crédits ouverts aux
secteurs sociaux> notant que le montant des crédits
alloués à la lutte contre la pauvreté s'élève à =9
millions de DH
S'agissant de la promotion du monde rural> le Ministre
a indiqué qu'il est prévu d'aboutir> à l'horizon 9 au
lieu de 7 envisagé initialement> à l'électrification
des foyers ruraux à hauteur de 8GK contre K en
788P et 9K en = et l'approvisionnement en eau
potable de 8K des populations concernées> contre
=K en 
Enfin> évoqant le système de retraite et de couverture
sociale> M Oualalou a affirmé qu'il a été décidé de por.
ter le taux des cotisations patronale et salariale à la
Caisse Marocaine des Retraites pour le personnel civil de
7= à  K sur la période =.P à raison de  points
supplémentaires par an
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La dimension régionale de la Loi de Finances
2005 mise en exergue devant la
Chambre des Conseillers
Le Ministre des Finances et de la privatisation, M Fathallah Oulalou, a présenté, le
vendredi 19 novembre 2004, le projet de Loi de Finances 2005 devant la Chambre
des Conseillers . Le discours prononcé par Monsieur le Ministre à cette occasion, s’est
distingué par la mise en relief de la dimension régionale de ce projet.

P

résentant le projet de Loi de
Finances  devant la Chambre
des Conseillers> M Oualalou a
affirmé qu’il a été élaboré par le gouver.
nement en vue> notamment> de conforter
le processus de réformes engagées par le
Maroc durant les dernières années> pour
la mise à niveau de son économie et de ses
entreprises> et pour donner une nouvelle
impulsion à l’investissement public et
privé> source de développement et de pro.
grès

Les nouvelles dispositions et
orientations générales de la
Loi de Finances
M Oualalou lors de la présentation de la Loi de Finances  à la Chambre des Conseillers

Ce projet de loi vise ainsi à accélérer la
mise à niveau du tissu économique et social> et à asseoir
le développement économique sur des bases solides>
marquées par l’établissement de relations fondées sur
la confiance et la coopération entre les différents
acteurs économiques et sociaux> ainsi que sur la mora.
lisation et la sécurisation des transactions commercia.
les et financières
Le Ministre des Finances et de la Privatisation a tenu
également> à souligner l’importance introduite dans les
secteurs bancaires et financiers> ajoutant que le proces.
sus de réforme du secteur public obéit aux impératifs
de transparence> de responsabilité et de rationalisation
En particulier> le processus de restructuration et de
mise à niveau des établissements et entreprises publics
est entré dans une phase décisive avec la multiplication
des contrats.programmes et la réforme du contrôle
financier
Par ailleurs> la réforme de la fonction publique> vise à
favoriser l’émergence d’une nouvelle culture de ges.
tion des ressources humaines> le renforcement de

l’encadrement au sein de l’administration et l’amélio.
ration de la qualité des prestations fournies aux
citoyens et à l’entreprise
S’agissant du processus de la réforme sociale>
MOualalou a souligné que ce volet> qui revêt une
importance particulière dans la mise en place des poli.
tiques publiques> se traduit notamment par l’augmen.
tation de la part des crédits réservées aux secteurs
sociaux
En effet> le projet de Loi de Finances  consacre
K du budget aux secteurs sociaux> étant souligné
par ailleurs> que l’année  sera marquée par une
innovation majeure consistant dans la mise en place
des fondements de l’Assurance Maladie Obligatoire
(AMO)
Concernant les nouvelles orientations en matière de
politique de l’habitat social > le Ministre des Finances a
mis en relief les actions entreprises tant pour le renfor.
cement de l’offre que pour l’appui des demandes des
citoyens dans ce domaine
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Le projet de Loi de Finances  accorde également
une grande importance au développement du monde
rural afin de résoudre les déficits dont il souffre en
matière d’équipements et services de base

Les régions bénéficient d’une attention
particulière
Par ailleurs> la dimension régionale de l’action des pou.
voirs publics a bénéficié d’une attention particulière
dans le discours de Monsieur le Ministre> devant la
Chambre des Conseillers  Dans ce cadre> Monsieur
Oualalou a souligné que le gouvernement est cons.
cient que l’efficacité des politiques et programmes mis
en œuvre> reste subordonnée à leur compatibilité avec
les spécificités régionales et locales
« c’est pour cela que la prise en compte de l’aspect ter.
ritorial est devenu aujourd’hui un critère essentiel dans
la gestion publique » a expliqué Monsieur le Ministre
Pour illustrer l’importance croissante accordée par le
gouvernement à l’aspect territorial> Monsieur Oualalou
a rappelé la stratégie d’aménagement du territoire
national> qui s’est manifestée à travers l’élaboration
d’un plan national et d’une charte nationale> sous la
haute autorité de sa Majesté le Roi> qui a tenu à prési.
der la première réunion du Conseil Supérieur de
l’Aménagement du Territoire> tenue le 7 mai =
Une telle réunion a avancé Monsieur Oualalou> a cou.
ronné le processus de dialogue qui a mis à contribution
l’ensemble des forces vives de la nation aux échelles
nationales et locales
« c’est ce qui permet à notre pays de se lancer dans un
processus de développement du cadre institutionnel de
la région économique d’une part> et de permettre aux

politiques publiques de revêtir progressivement une
orientation régionale> d’autre part » a.t.il précisé
En outre> Monsieur le Ministre n’a pas manqué de rap.
peler aux conseillers les actions entreprises pour ancrer
la dimension régionale dans les politiques nationales
Il a également clarifié la vision du gouvernement quant
à l’approche régionale et son ancrage de manière crois.
sante dans le processus de déconcentration et de décen.
tralisation Selon Monsieur Oualalou> une telle vision
repose sur quatre orientations complémentaires> à
savoir :
❑ L’intégration de l’élément régional parmi les cadres
de référence de la nomenclature budgétaire
❑ L’adoption de l’approche régionale appuyée par
une politique de contractualisation> adoptée aux
niveaux central et local en vue d’assurer la meilleu.
re utilisation possible des ressources publiques et de
garantir une plus grande coordination entre les dif.
férents niveaux d’interventions publiques
❑ L’incitation des Collectivités Locales à s’engager fer.
mement dans le processus de contractualisation avec
l’Etat> les Etablissements publics et les Organisations
Non Gouvernementales> afin d’accélérer le rythme
de réalisation des équipements visant à améliorer les
conditions de vie des citoyens
❑ La mise en place de nouvelles dispositions à même
d’améliorer la gestion des finances locales à travers>
d’une part> la simplification de la fiscalité locale et
le renforcement de son rendement> et d’autre part>
la mise en place d’un plan comptable pour les
Collectivités Locales> qui soit conforme aux disposi.
tions du cadre général de normalisation comptable

Si vous voulez adresser un texte au comité de rédaction
d’Al Maliya, deux adresses électroniques sont mises
à votre disposition :

essadki@daag.finances.gov.ma
dci@daag.finances.gov.ma

Revue Trimestrielle du Ministère des Finances et de la Privatisation

14

Revue AL MALIYA N° @ Décembre =

ÉVÈNEMENT

L’adaptation de la nomenclature administrative du
budget de l’Etat à la dimension régionale
Dans le cadre du processus de renforcement de la déconcentration de la gestion budgétaire et de mise en œuvre de la nouvelle approche budgétaire axée sur les résultats et la responsabilisation des gestionnaires notamment au niveau local, des
actions de réforme de la nomenclature budgétaire portant sur l'harmonisation de
la nomenclature administrative du budget de l’Etat et l'introduction de la dimension
régionale, seront mises en œuvre.

L

es actions de réformes sus.citées ont fait l’objet
de la circulaire n° 7/E du 79 janvier  de
Monsieur le Ministre

Ainsi> et en vue d’adapter la nomenclature budgétaire
aux impératifs de la déconcentration nécessaire à la mise
en place d’une gestion de proximité et aux exigences
d’une information financière permettant l’identification
de l'effort budgétaire consenti au profit des différentes
régions à travers la localisation du lieu géographique de
réalisation des projets et actions de l’ensemble des dépar.
tements ministériels> la dimension régionale sera intro.
duite à partir du 7er janvier P dans la présentation
budgétaire de l’Etat

ne pouvant être ventilées figureront au niveau de l’ar.
ticle « XY  »
Ainsi la ventilation régionale des crédits d'un article
donné ayant dans la codification actuelle le code « XY »
sera présentée comme suit :
Situation
actuelle
XY « Article »

Introduction de la dimension régionale
XY 00 « Article »
XY 01 REGION OUED EDDAHAB – LAGOUIRA
XY 02 REGION LAAYOUNE - BOUJDOUR - SAKIA EL
HAMRA
XY 03 REGION GUELMIM - ES SEMARA
XY 04 REGION SOUSS-MASSA – DRAA

L’introduction de ladite dimension s’effectuera confor.
mément aux règles de la nomenclature instituée par l’ar.
ticle 8 de la loi organique des finances tout en veillant à
assurer le lien avec les données budgétaires historiques
présentées selon la nomenclature budgétaire actuelle.
ment en place A cet effet> les mesures ci.après seront
mises en œuvre à partir de la date sus.indiquée :
■ L’élargissement du code de l'article de deux à quatre
positions Les deux premières positions continueront à
représenter les structures administratives chargées de
missions structurantes au sein des départements minis.
tériels concernés Les deux dernières positions seront
dédiées à la répartition par région des dépenses concer.
nant une structure administrative concernée
Ainsi> chaque article budgétaire ayant actuellement la
codification XY aura à partir du 7er janvier P un
code à quatre chiffres « XY  » qui sera ventilé en seize
sous.articles ayant une codification allant de « XY 7 »
à « XY 7P »
Les codes 7 à 7P représenteront les 7P régions du
Royaume qui garderont chacune le même code quelle
que soit la structure administrative et l’année budgé.
taire concernées et ce> à l’effet de permettre d’effec.
tuer des analyses par région Il y a lieu de signaler que les
dépenses afférentes aux projets et actions à caractère
national ou ceux intéressant deux ou plusieurs régions et

XY 05 REGION MARRAKECH - TENSIFT - EL HAOUZ
XY 06 REGION DOUKKALA – ABDA
XY 07 REGION CHAOUIA – OUARDIGHA
XY 08 REGION GRAND CASABLANCA
XY 09 REGION RABAT - SALE - ZEMMOUR – ZAER
XY 10 REGION TADLA – AZILAL
XY 11 REGION FES – BOULMANE
XY 12 REGION GHARB- CHRARDA - BENI HSSEN
XY 13 REGION TANGER – TETOUAN
XY 14 REGION MEKNES – TAFILALET
XY 15 REGION TAZA - AL HOCEIMA – TAOUNATE
XY 16 REGION ORIENTALE

Chacun des articles dotés en crédits budgétaires> sera
ventilé en paragraphes et lignes conformément à la
présentation instituée par les dispositions de l’article 8
précité
■ Cette nouvelle présentation sera appliquée dans un
premier temps aux dépenses d'investissement du bud.
get général> du budget annexe> des services de l’Etat
gérés de manière autonome (SEGMA) et aux dépenses
des comptes d’affectation spéciale et des comptes de
dépenses sur dotations
■ Pour ce qui est des chapitres de personnel et des cha.
pitres de matériel et dépenses diverses du budget
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général et des chapitres d’exploitation du budget
annexe et des SEGMA> la présentation actuelle sera
maintenue> moyennant l’élargissement de la codifica.
tion des articles à quatre codes dont les deux dernières
positions seront fixées au code «  » L’introduction au
niveau de ces chapitres de la dimension régionale s’ef.
fectuera progressivement à partir de l’année 9
■ Concernant les tableaux des effectifs> la codification
des articles y afférents continuera à distinguer entre les
services « Centraux » et les services « extérieurs » des
départements concernés Les codes de ces articles pas.
seront de  chiffres à = chiffres dont les deux dernières
positions porteront le code «  »

■ S’agissant des recettes du budget de l’Etat> la codifi.
cation des articles y afférente sera élargie à quatre chif.
fres dont les deux dernières positions auront comme
code «  »
■ Les différentes règles et procédures de programma.
tion> de redéploiement> de délégation et d’exécution
des dépenses publiques prévues par la législation et la
réglementation en vigueur continueront à être appli.
quées Ainsi> en ce qui concerne en particulier la délé.
gation de crédits au profit des sous ordonnateurs> elle
sera opérée par l’ordonnateur concerné dès le début de
l’année sur la base des crédits ventilés sur la base de la
présentation budgétaire
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Principales mesures contenues dans la Loi de
Finances pour l’année 2005
Mesures à caractère social
■ Apurement des arriérés de l’Etat vis.à.vis de la Caisse
Marocaine des Retraites pour un montant de 77G
millions de dirhams ;
■ Amélioration des mesures incitatives pour les départs
volontaires à la retraite du personnel civil ;
■ Exonération> de l’IGR> de l’indemnité de licenciement
obtenue dans le cadre de la procédure de conciliation ;
■ Création de 9 postes budgétaires et titularisation
de P agents occasionnels ;
■ Réduction du droit d’importation du lait UHT de
78K à 9K à l’occasion du mois sacré de ramadan ;
■ Exonération des opérations de crédits passées entre
les associations des œuvres sociales du secteur public>
semi.public ou privé et leurs adhérents du droit d’enre.
gistrement ;
■ Généralisation de l’octroi de l’indemnité familiale pour
les enfants dont l’âge est situé entre 7P et 7 ans sans obli.
gation pour les fonctionnaires de justifier la poursuite
des études des enfants à charge ni de non mariage ;
■ Erection de quatre centres hospitaliers provinciaux
ou préfectoraux en Services de l’Etat Gérés de Manière
Autonome

Mesures en faveur de l’entreprise
■ Réduction du coût de l’énergie électrique au profit des
industriels utilisant la moyenne tension par l’adoption de
tarifs optionnels selon la durée de la consommation ;
■ Réduction de l’impôt sur les sociétés en faveur des
petites et moyennes entreprises à concurrence de 7K
du montant de l’augmentation du capital social réalisé
par lesdites entreprises ;
■ Création d’un fonds de garantie en faveur de la PME
en cours de mise à niveau pour le rééchelonnement de
leur dette ;
■ Réduction de la TVA appliquée sur les prestations de
montage de la voiture économique de K à 9K ;
■ Réduction du droit d’importation applicable au gaz
naturel à >K en vue de l’aligner sur les autres com.
bustibles utilisés pour la production de l’électricité ;

■ Exonération de la taxe intérieure de consommation
applicable au gaz naturel> utilisé par l’ONE et les socié.
tés concessionnaires> pour la production de l’énergie
électrique d’une puissance supérieure à 7 MW ;
■ Report> jusqu’au 7er janvier P> de la date d’entrée
en vigueur de la quotité de la taxe intérieure de
consommation applicable au gaz de pétrole et autres
hydrocarbures gazeux> autres que les gaz liquéfiés ;
■ Exonération> jusqu’au @7 décembre 9> de la société
Phosboucraâ du paiement de la redevance sur l’exploita.
tion des phosphates (@= DH/tonne de phosphate brut
exporté) et des droits et taxes applicables à l’importa.
tion des matériels et des matières transformables par
ladite société ;
■ Limitation de l’exonération des coopératives à celles
dont le fonctionnement et les opérations sont recon.
nues conformes à la législation en vigueur régissant la
catégorie à laquelle elles appartiennent> lorsque leurs
activités se limitent à la collecte et à la commercialisa.
tion des matières premières ou lorsque leur chiffre d’af.
faires annuel est inférieur à  MDH ;
■ Suppression des taxes à l’exportation applicables au
maïs et au crin végétal

Mesures relatives à la modernisation de
l’administration, à l’harmonisation et à
l’assouplissement des procédures
■ Création d’un compte spécial du Trésor intitulé « Fonds
de modernisation de l’administration » pour contribuer à
la réalisation d’opérations portant sur l’amélioration de la
gestion des ressources humaines> l’allègement des struc.
tures administratives et la simplification des procédures ;
■ Création d’un fonds de soutien à la Gendarmerie
Royale destiné à renforcer ses moyens d’intervention ;
■ Création d’un fonds pour permettre à la Direction
Générale de la Sûreté Nationale la réalisation et la mise
en place de titres identitaires électroniques ;
■ Création d’un fonds destiné à développer le service
universel de télécommunication tels que les centres
multimédia dans les établissements d’enseignement
secondaire> l’internet et la mise à disposition du monde
rural des services de télécommunications ;
■ Renforcement du fonds de la recherche scientifique
et du développement technologique par la contribution
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des exploitants des réseaux publics de télécommunica.
tion audit fonds ;
■ Mise en place d’un livret de procédures fiscales qui
constitue une première étape dans la conception du
code général des impôts ;
■ Mise en place d’un dispositif de déclaration et de télé.
paiement de l’impôt sur les sociétés et de la TVA ;
■ Simplification des conditions d’exonération en matiè.
re d’IGR sur les profits fonciers en réduisant la durée
d’habitation de 7 à G ans exigée pour bénéficier de
l’exonération ;

■ Prise en compte du prix redressé par l’Administration
comme prix d’acquisition du bien immobilier pour la
détermination du profit imposable à l’IGR lors d’une
cession ultérieure dudit bien par le contribuable ;
■ Mise en place d’un dispositif réglementaire permet.
tant l’application du code des assurances visant notam.
ment le renforcement de la protection des assurés et un
meilleur développement des instruments de placement
financier ;
■ Renforcement de la simplification et de l’assouplisse.
ment des opérations relatives au contrôle et au paie.
ment de la dépense publique dans le sens de la respon.
sabilisation des services gestionnaires

Le numéro spécial de TG info sur « @ujour »> le nouveau système de gestion de la paie
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Les chiffres clés de la Loi de
Finances 2005
Le projet de Loi de Finances 2005, présenté, le 25 octobre 2004, devant la Chambre
des Représentants par le Ministre des Finances et de la privatisation, M. Fathallah
Oualalou, table sur un taux de croissance de 3 %, un taux d'inflation de 2 % et un
déficit budgétaire de 3,2 % du PIB.
Ce projet prévoit des charges totales de l'ordre de 186,63 milliards de dirhams,
en hausse de 11,07% par rapport à 2004 et des ressources de 185,92 milliards
de DH (+10,91%).

L

es charges comprennent 7P>9 milliards de DH
pour le budget général (Z7>G@K)> 97>=
millions de DH pour le budget annexe de la RTM
(Z>K)> 7>= milliard de DH pour les services de l'Etat
gérés de manière autonome (Z>GGK) et =>@8
milliards de DH pour les Comptes Spéciaux du Trésor
(Z7>GK)
Les dépenses du budget général sont réparties entre les
dépenses de fonctionnement (77>P= milliards de DH)>
les dépenses d'investissement (78>= milliards) et les
dépenses de la dette (@8>@8 milliards)
Les dépenses de fonctionnement> qui enregistrent une
augmentation de >=7K par rapport à => sont ven.
tilées entre les dépenses du personnel qui s'élèvent à
8>@G milliards de DH (Z7>GP K)> les dépenses de
matériel et dépenses diverses qui se chiffrent à 7>=7
milliards (ZG>@@ K)> les charges communes " fonction.
nement " qui s'établissent à @>= milliards (Z7G9>9 K)
et les dépenses imprévues et dotations provisionnelles
qui sont de l'ordre de @>= milliards de DH
Les crédits prévus au titre des charges communes
"fonctionnement" sont destinés essentiellement à cou.
vrir les charges de compensation des prix des denrées
de base> l'apurement des arriérés de compensation des
prix des produits pétroliers pour un montant total de
=>8 milliards de DH et la contribution patronale de
l'Etat à la Caisse Marocaine des Retraites pour une
enveloppe de 79>7G milliards de DH
Au niveau des dépenses d'investissement> les crédits
d'engagement sur l'année budgétaire P et suivantes
s'élèvent à 7=>@9 milliards de DH> alors que les crédits de
report correspondant aux crédits engagés dans le cadre
de la loi de finances = mais non ordonnancés> s'élè.
vent à G> milliards de DH Le montant total des cré.
dits à la disposition des administrations au titre des
dépenses d'investissement est de l'ordre de =>87
milliards de DH

Au dépenses d'investissement du budget général vien.
nent s'ajouter celles du Fonds Hassan II pour le
Développement Economique et Social ( milliards)> des
Comptes Spéciaux du Trésor (P>P milliards)> des
Collectivités Locales (P milliards)> des Entreprises et
Etablissements Publics (@9>7@ milliards ) et des Services
de l'Etat Gérés de Manière Autonome (79 millions
de DH)
Le volume global des investissements publics s'élève
ainsi à 9>GG milliards de DH en > hors crédits
reportés Pour leur part> les dépenses de la dette
publique ont enregistré une baisse de >@9 K par rap.
port à => correspondant à >@P milliards de DH Les
charges de la dette extérieure se chiffrent à 7>@7
milliards de DH (. 8>G8 K)> dont 9>9G milliards pour le
capital (.9 K) et >@ milliards pour les intérêts et com.
missions (.79>9 K)
Les charges de la dette intérieure s'élèvent à 8>G
milliards de DH (.@>PP K)> dont 7=>@ milliards pour le
capital (.G>= K) et 7=>9G milliards pour les intérêts et
commissions (Z7>G K)
Quant aux recettes> elles se répartissent entre le budget
général (78>== milliards de DH)> le budget annexe de
la RTM (97>= millions de DH) > les Services de l'Etat
Gérés de Manière Autonome (7>= milliard DH) et les
comptes spéciaux du Trésor (=>@7 milliards DH)
Les recettes du budget général sont réparties entre les
impôts directs et taxes assimilées (@9>79 milliards)> les
droits de douane (77>G milliards)> les impôts indirects
(@>8G milliards)> les droits d'enregistrement et de tim.
bre (>7 milliards)> les produits et revenus du domaine
(9P> millions)> les produits des monopoles et exploi.
tations et des participations financières de l'Etat (>G9
milliards)> les recettes d'emprunt> dons et legs (=8>9
milliards)> les recettes de privatisation (7 milliards) et
autres recettes (7>G9 milliard)
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La Loi de Finances 2005 prévoit la création
de 7000 emplois
La Loi de Finances pour l'année budgétaire  prévoit la création de 9 postes d'emplois
La répartition des nouveaux postes budgétaires se fera essentiellement entre quatre dépar.
tements ministériels> à savoir le Ministère de l’Education Nationale> le Ministère de la Justice>
le Ministère de la Santé et le Ministère de l’Intérieur
Le Ministère de l'Education Nationale se taille la part du lion avec @9 créations
(Département de l'éducation nationale @ postes et département de l'enseignement supé.
rieur> de la formation des cadres et de la recherche scientifique )> suivi du Ministère de la
Santé (7@ postes) et du Ministère de l'Intérieur (7 postes)
Les Ministères de la Justice et des Habous et des Affaires Islamiques verront respectivement
la création de @ et  postes d'emplois Les autres postes au nombre de @ seront répar.
tis entres les différents départements ministériels ou institutions
La Loi de Finances  prévoit également la création de P emplois destinés à la titula.
risation du personnel temporaire permanent> et du personnel occasionnel au titre de l'année
budgétaire 
Ces emplois seront répartis entre les différents départements ministériels ou institutions Les
postes budgétaires détenus par les agents temporaires permanents seront supprimés au fur
et à mesure de la titularisation des agents qui les occupent

Pour plus d’informations sur les dispositions
de la Loi de Finances 2005, consultez la
rubrique « Dossier » sur le Portail Internet
du Ministère des Finances et de la
Privatisation à l’adresse suivante :
http://www.finances.gov.ma
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Le rapport sur les Comptes Spéciaux du Trésor

Une nouveauté appréciée par
les Parlementaires
Les rapports habituellement remis ces dernière années, aussi bien aux membres de la
Chambre des Représentants qu’à ceux de la Chambre des Conseillers, lors de la présentation de la loi de finances au Parlement, ont été enrichi par un nouveau rapport
relatif aux Comptes Spéciaux du Trésor. Ce dernier élève le nombre des rapports remis
par le MFP aux Parlementaires à quatre, en plus de la note de présentation de la loi
de finances. Le présent article a pour objet de présenter succinctement le contenu de
ces rapports.

Rapport sur les Comptes Spéciaux
du Trésor
Le rapport sur les Comptes Spéciaux du Trésor (CST)
présente le cadre juridique régissant les Comptes
Spéciaux du Trésor> l’évolution du nombre des CST> la
nature des ressources et dépenses des CST> le bilan chif.
fré de l’exécution des CST au titre de la période7.
@ ainsi que les programmes d’action des CST au titre
de la période précitée
En effet> les Comptes Spéciaux du Trésor> au nombre de
7@7> ont pour objet de retracer les recettes affectées>
conformément aux dispositions de la loi organique rela.
tive à la loi de finances> au financement des dépenses
afférentes à des opérations déterminées et l’emploi
donné à ces recettes
Ces dépenses> dont le montant prévisionnel s’élève au
titre de l’année = à @8 MDH soit 7=> K du bud.
get de l’Etat> concernent la réalisation des programmes
d’actions intéressant les domaines social> agricole> de
l’infrastructure> du développement local et de la pro.
motion économique et financière Elles sont program.
mées au niveau des comptes en question> en raison :
❑ De leur lien de cause à effet réciproque avec les
recettes affectées auxdits comptes Ainsi> le mon.
tant des dépenses programmées et exécutées
dans le cadre des CST est étroitement lié au mon.
tant des recettes effectivement réalisées ;
❑ De leur nature nécessitant un cadre souple de ges.
tion en vue d’améliorer la performance de réalisa.
tion des programmes d’actions executées dans ce

cadre et portant notamment sur le développe.
ment de l’habitat social et la résorption de bidon.
villes> la mise à niveau des infrastructures du
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monde rural> la lutte contre la pauvreté> le soutien
des prix des produits de base> la promotion de l’in.
vestissement et le développement local
Ainsi> les CST en tant que composante du budget de
l’Etat> contribuent à la mise en oeuvre des orientations
du gouvernement visant à assurer une meilleure alloca.
tion des ressources budgétaires affectées audits comp.
tes et la rationalisation des dépenses programmées
dans ce cadre à travers notamment> l’application pro.
gressive de la nouvelle approche budgétaire axée sur les
résultats et la performance

Rapport Economique et Financier
Le Rapport Economique et Financier synthétise le
contexte économique national et international du pro.
jet de la Loi de Finances pour l’année  Il met en
évidence les politiques économiques et de proximité
poursuivies> et présente les projections économiques et
financières pour cet exercice

Contexte du budget en 2005
Contexte International
Selon le Rapport Economique et Financier> l’environne.
ment international est relativement porteur pour l’éco.
nomie nationale> malgré le ralentissement du rythme
de croissance de l’Economie mondiale dû> entre autres>
à un léger repli du rythme de progression de la crois.
sance économique mondiale> le durcissement des poli.
tiques budgétaires dans la plupart des pays industriali.
sés> le repli des flux des capitaux privés vers les pays
émergents> etc
Perspectives de l’économie nationale en 
Dans ce contexte> le Rapport Economique et Financier
prévoit une croissance économique de @K> un taux d’in.
vestissement de >K> le maintien de l’épargne natio.
nale brute à un niveau élevé et le renforcement des
réserves de changes

Rapport sur les Services de l’Etat Gérés
de Manière Autonome (SEGMA)
Le rapport sur les SEGMA présente le nombre et la
répartition des SEGMA par secteur d’activité> des don.
nées budgétaires ( ressources et dépenses ) relatives à
l’exercice @ et = ainsi que le champs d’interven.
tion des SEGMA
Ainsi> en application des dispositions de la loi organique
des finances n°9.8G> les SEGMA constituent depuis l’an.
née  une composante à part entière du budget de
l’Etat à l’instar du budget général> des budgets annexes
et des Comptes Spéciaux du Trésor
A cet effet> les recettes et dépenses des SEGMA sont
prévues par la Loi de Finances et sont exécutées et
contrôlées dans les mêmes conditions que celles
appliquées aux autres opérations budgétaires de
l’Etat
En vue de conférer aux services publics érigés en
SEGMA plus d’autonomie et de souplesse dans leur ges.
tion> le cadre juridique régissant lesdits SEGMA prévoit
des dispositions budgétaires spécifiques notamment en
matière de report automatique de l’excédent de recet.
tes dégagé au titre de l’exercice antérieur et de la possi.
bilité de relèvement du plafond des charges> chaque
fois que les recettes propres dépassent les prévisions
initiales contenues dans la Loi de Finances
Cette souplesse de gestion conférée aux SEGMA per.
met une meilleure adaptation de la programmation des
projets et actions réalisés dans ce cadre> à l’évolution
des recettes propres desdits services et le renforcement
de la coordination et de la cohérence de l’intervention
des SEGMA avec les autres composantes du budget de
l’Etat> en vue d’une plus grande complémentarité et
d’une synergie des programmes et projets et partant
une meilleure efficacité des politiques publiques sec.
torielles

En matière de politique économique et sociale> le
Rapport Economique et Financier stipule que l’action
des pouvoirs publics a été axée sur la poursuite des
réformes structurelles visant à promouvoir l’investisse.
ment et l’emploi> à permettre une meilleure intégration
du Maroc à l’économie mondiale> à moderniser le systè.
me productif national et à assurer une meilleure répar.
tition des fruits de la croissance

Ainsi> l’érection des services publics en SEGMA cons.
titue un instrument privilégié pour encourager lesdits
services à améliorer la qualité des prestations ren.
dues et à instituer un système de tarification appro.
prié permettant le recouvrement d’une partie des
coûts desdites prestations> sachant que le contexte
actuel des finances publiques est marqué de plus en
plus par la rareté des ressources budgétaires néces.
saires pour financer des besoins sectoriels sans cesse
croissants

Selon la même source> cette politique se concrétise à
travers la poursuite de la politique d’ouverture> la réfor.
me du secteur public et l’extension du champ d’activité
du secteur privé> la dynamisation du secteur financier>
l’appui à la mise à niveau des entreprises industrielles>
l’accélération de l’équipement du territoire> et le ren.
forcement de la politique de proximité

En outre> le statut des SEGMA conféré à certains ser.
vices publics permet à ces derniers de contribuer
efficacement à l’accompagnement et la mise en
œuvre des réformes structurelles engagées par le
Gouvernement> notamment en matière de gestion
budgétaire et dans certains secteurs sociaux à carac.
tère stratégique

Politique économique et de proximité
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Rapport sur le secteur des Etablissements
et Entreprises Publiques
Les Entreprises Publiques constituent des vecteurs clés
pour la mise en œuvre d’actions visant à développer les
infrastructures de base> lutter contre la pauvreté> pro.
mouvoir le monde rural et réunir les conditions néces.
saires pour une vie dans la dignité pour l’ensemble des
citoyens
A cet égard> ces Entreprises ont ouvert de grands chan.
tiers de travaux et d’importants programmes sociaux :
construction du port de Tanger Méditerranée et de la
zone spéciale de développement économique> exten.
sion du réseau autoroutier> élargissement du service
universel de télécommunications> généralisation de
l’eau potable> électrification rurale> édification de nou.
velles lignes de chemins de fer> accès au logement
social> lutte contre l’habitat insalubre et couverture

médicale de base Bon nombre de ces projets sont sou.
tenus par le Fonds Hassan II pour le Développement
Economique et Social et les Institutions Financières
Publiques
A cet effet> le rapport sur le secteur des Etablissements
et Entreprises Publiques se propose de donner des
éclaircissements sur un certain nombre de points> à
savoir :
❑ L’inventaire du portefeuille public
❑ Les performances des EEP en @
❑ Les investissements des EEP
❑ Les Réformes et restructurations (voir page 8)
❑ Le processus de Privatisation (voir page @=)
❑ La Gestion déléguée 

Dans le cadre de la diffusion de la culture budgétaire et financière se rapportant notamment aux
finances publiques> le Ministère des Finances et de la Privatisation a élaboré un ouvrage intitulé
"le budget de l'Etat"
Ce travail s'inscrit dans le cadre des efforts
déployés par ce ministère pour faire connaît.
re ses missions et ses différents domaines
d'interventions
Le choix de ce thème se justifie par la place
importante qu'occupe le budget de l'Etat
dans les finances publiques et l'intérêt crois.
sant accordé aux différents aspects du budget
à l'occasion de la présentation de la loi de
finances ou au cours de l'accompagnement de
la conjoncture économique> compte tenu de
l'impact des interventions publiques sur l'éco.
nomie nationale
A travers l'élaboration de ce document> les ser.
vices du Ministère des Finances et de la
Privatisation ont voulu apporter un éclairage
sur l'évolution qu'a connu le concept de loi de
finances> son contenu> sa structure et les pro.
cédures qui régissent son élaboration> son
vote> son exécution et son contrôle Le docu.
ment fait état également des réformes interve.
nues dans ce cadre et notamment la mise en
place de la nouvelle approche budgétaire axée
sur les résultats et le contrôle de la performan.
ce ainsi que la responsabilisation des gestion.
naires locaux dans le cadre de la contractuali.
sation des relations entre les administrations
centrales et les services déconcentrés
Afin d'assurer une plus grande diffusion de cet ouvrage et de le rendre accessible à un large public>
le Ministère des Finances et de la Privatisation prévoit de le commercialiser moyennant un prix uni.
taire de  DH
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Le Maroc poursuit sa politique d’ouverture
L'exercice 2004 a connu la réalisation d’importantes avancées dans le processus
d’ouverture de l’économie nationale, avec la signature des accords de libre échange
avec les Etats-Unis et la Turquie, ainsi que le lancement des négociations sur les services avec l'Union Européenne. La dimension africaine du Maroc a été également
renforcée par la signature de plusieurs conventions lors de la Visite Royale de juin
2004 à certains pays africains.
Adoption de l’accord de libre
échange avec les Etats-Unis
Ratifié par le Congrès Américain en juillet
=> l'accord de libre.échange entre le
Maroc et les Etats Unis devrait entrer en
vigueur en > après approbation par le
Parlement marocain L’accord couvre tous
les secteurs d’activité y compris> et pour la
première fois pour le Maroc> les services
Avec seulement =K des échanges commer.
ciaux nationaux> les Etats.Unis représen.
tent actuellement un marché à fort poten.
tiel que l’accord de libre.échange devrait
stimuler La mise en place de la zone de
libre.échange entre le Maroc et les Etats
Unis> en mobilisant les investissements M Fassi Fihri> lors de la signature de l’accord de libre.échange Maroc.USA
directs américains et en amorçant un mou.
vement de délocalisation> serait susceptible de dynamiser matières plastiques> machines et appareils électriques
le secteur industriel> particulièrement les filières à forte et bois et ouvrages en bois) La seconde liste prévoit
intensité de main d’œuvre telles que le textile> l’électro. une baisse de @K par an durant les @ premières années
et de 7K dès la =ème année (voitures particulières et
nique> les pièces détachées et les agro.industries
autres matériels de transport de personnes)
Pour accompagner cet accord> le nouveau programme
quinquennal de coopération de l'USAID vise notam. Pour les produits agricoles> l’échange est possible pour
ment à faciliter la transition vers le libre échange et à des produits non sensibles Il s’agit de permettre l’entrée
préparer le secteur privé marocain à tirer profit des sur le marché national de certaines denrées avec des
réductions de droits de douane dans le cadre de contin.
nouvelles opportunités offertes par cet accord
gents Les concessions du Maroc portent sur les graines
de semence de pois chiches> les graines de cumin> les len.
Conclusion de l’accord de libre échange tilles et légumineuses et les fromages Du côté turc> ce
avec la Turquie
sont les plantes vivantes> les concombres et cornichons>
les abricots en conserve et quelques épices
Le Maroc et la Turquie ont signé> le 9 avril => un accord
de libre.échange à Ankara Cet accord vise à jeter les bases Concernant les services> et en se référant à l’Accord
d’une nouvelle coopération et à dynamiser les échanges Général sur les Services de l'Organisation Mondiale du
commerciaux qui> avec > milliards de dirhams en @> ne Commerce> les parties s’engagent à libéraliser graduelle.
dépassent pas 7K de nos échanges extérieurs
ment leurs échanges sans engagement supplémentaire
La zone de libre.échange sera instaurée sur une période
transitoire de 7 ans avec un accès immédiat des pro.
duits industriels nationaux au marché turc dès l’entrée
en vigueur de l’accord Pour les produits industriels
turcs> les droits de douane seront éliminés progressive.
ment La première liste prévoit un démantèlement sur
7 ans à raison de 7K par an (produits textiles et cuir>

Lancement des négociations sur les services avec l'Union Européenne
Outre l’accord du statut avancé au Maroc prévu dans le
cadre de la nouvelle politique de voisinage de l’Union
Européenne> les négociations sur les services entre le
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Maroc et l'Union Européenne ont été lancées en =
Les échanges de services entre les deux parties sont
importants et leur libéralisation permettrait de parve.
nir à terme à une plus grande efficacité de l’environne.
ment des affaires entre les deux pays
Les secteurs des transports> de la finance> des assuran.
ces> des services énergétiques et de l’environnement
seront les axes essentiels dans ces négociations

Renforcement de la dimension africaine
du Maroc
La Visite Royale en Afrique effectuée en juin = est
venue renforcer le partenariat du Maroc avec les pays afri.
cains A l’occasion de cette visite> plusieurs conventions ont
été conclues avec les cinq pays visités (Bénin> Cameroun>
Gabon> Niger et Sénégal) Ces dernières portent essentielle.

ment sur le principe de la non.double imposition et sur l’en.
couragement et la protection des investissements
D’autres conventions ont été signées avec chacun des
cinq pays et ont concerné des secteurs porteurs tels que
la marine marchande> le secteur minier> le génie civil> le
logement> l’eau et la formation
Ces conventions vont contribuer à l’amélioration du niveau
d’investissement privé national dans les pays africains
En matière de financement> le Maroc a proposé à ses par.
tenaires africains une nouvelle forme de coopération dite
«tripartite» Ce concept consiste à chercher des fonds
d’aide internationaux pour financer les projets en Afrique
et à en confier le pilotage> la maîtrise d’œuvre et le suivi
des prestataires de services marocains> notamment les
bureaux d’études et les entreprises de génie civil

Source : Rapport Economique et Financier

Commentaire sur le processus de libéralisation de l’économie
et de la création de nombreuses zones de libre-échange
Le Maroc a fait le choix de construire une économie
moderne> fondée sur la dynamique du secteur privé> la
transparence> le respect de l’Etat de droit et l’ouverture
sur l’extérieur Ainsi> la politique d’ouverture et de libéra.
lisation choisie par le Maroc depuis l’indépendance> a été
consacrée et approfondie lors de la dernière décennie par
l’adhésion à l’Organisation Mondiale du Commerce et la
conclusion de plusieurs accords de libre.échange
Aujourd’hui> le Maroc se trouve parmi les pays forte.
ment engagés dans le libre.échange avec un réseau d’ac.
cords> dont deux avec les deux plus grandes puissances
commerciales du monde (l’UE et les Etats.Unis) et plu.
sieurs autres accords avec des pays arabes> africains et
de la méditerranée Ainsi> plus de GK de notre com.
merce international se fait dans un cadre préférentiel
Ces accords consacrent l’ouverture du Maroc sur son
environnement extérieur et traduisent une volonté de
diversifier nos relations commerciales et d’investisse.
ment Plus particulièrement> les deux accords avec L’UE
et les Etats.Unis offrent la perspective d’un arrimage à
des standards élevés de libéralisation et de protection
des opérateurs économiques
Dans le cadre de ces accords> les engagements pris par le
Maroc structurent et conditionnent les relations écono.
miques de notre pays avec l’étranger et impactent dura.
blement les choix économiques internes En même
temps> ces engagements offrent des opportunités réel.
les à tous les opérateurs économiques> qu’ils soient
investisseurs> exportateurs ou fournisseurs de services
En outre> notre pays est convaincu que ces accords ne
sont ni une fin en eux.mêmes> ni suffisants par eux
même pour améliorer nos échanges commerciaux et
d’investissement Ils constituent> ainsi> un des piliers

d’une politique globale d’ouverture> d’amélioration du
climat des affaires et d’intégration dans l’économie
mondiale de notre pays
Dans le cadre de cette politique globale> le Maroc a réus.
si à stabiliser et consolider son cadre macro.économique
pour donner plus de prévisibilité aux opérateurs écono.
miques marocains et étrangers De même des réformes
politiques et économiques profondes ont été menées et
ont touché à tous les aspects de la gestion économique
et de la vie de l’entreprise> à travers> des efforts continus
de modernisation du corpus juridique afférent aux affai.
res et à la mise en œuvre d’une série de réformes struc.
turelles et sectorielles
Avec ce réseau d’accords de libre.échange> sa situation
géographique privilégié et son environnement des affai.
res> le Maroc a> ainsi> tous les atouts pour constituer une
plateforme d’exportation vers les marchés extérieurs>
européen> américain ou autres Dans ce sens> le Maroc
offre des opportunités sectorielles importantes en parti.
culier> dans les secteurs du textile> de l’agroalimentaire>
des télécommunications et de la finance
Par ailleurs> il est important de souligner que pour le
Maroc> ces accords de libre.échange ont un coût financier
important> résultant d’une diminution substantielle des
recettes douanières et de la nécessité d’accompagner la
mise à niveau de tous le tissu économique pour améliorer
sa compétitivité et pour qu’il soit à même de tirer profit
des opportunités offertes sur les marchés extérieurs
Enfin> le Maroc demeure convaincu que la réussite de
cette politique d’ouverture demeure une entreprise col.
lective basée sur l’action et le dynamisme de toutes les
parties prenantes : Etat> secteur privé et société civile et
ce> pour tirer profit des opportunités offertes par cette
politique et contenir les risques y associés

Source : DTFE
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La dynamisation du secteur financier
La réforme et la restructuration du système bancaire et financier national ont été
poursuivies et approfondies au cours des deux dernières années. Elles ont concerné
aussi bien l’organisation que les conditions d’activité des établissements opérant
dans le secteur bancaire et dans le marché des capitaux.
De plus, deux importants projets de lois relatifs aux établissements de crédit et organismes assimilés et aux statuts de Bank Al Maghrib sont actuellement en discussion
au Parlement. Parallèlement, de nouvelles réformes concernant notamment les
modalités d’intervention de Bank Al Maghrib sur le marché monétaire et la poursuite de l’assainissement des institutions financières publiques sont en cours de mise
en oeuvre.

Réformes du secteur bancaire
L’approfondissement de la modernisation
des structures du système bancaire et de
ses instruments découle autant de la
nécessaire adaptation à l’ouverture de
notre économie sur son environnement
extérieur que de l'ajustement de notre
dispositif légal et réglementaire aux nou#
velles normes internationales relatives à la
gouvernance et à la supervision du secteur
financier$
C’est ainsi que les pouvoirs publics ont
procédé à la modernisation du cadre juri#
dique et réglementaire issu de la réforme
de &''( en élaborant un projet de Loi ban#
caire et un projet relatif aux nouveaux sta#
tuts de Bank Al Maghrib$

Le projet de la nouvelle loi bancaire étend le champ de supervision de Bank Al Maghrib à
toutes les institutions financières$

Cadre juridique plus moderne pour l’activité des
banques
Le projet de loi bancaire comporte plusieurs innova#
tions$ Ce projet de nouvelle loi étend le champ de
supervision de Bank Al#Maghrib à toutes les institu#
tions financières- y compris la Caisse de Dépôt et de
Gestion (CDG)- les banques Off#Shore- les Services
financiers de Barid Al#Maghrib- la Caisse Centrale de
Garantie et les associations de microcrédit$
Parallèlement au renforcement du contrôle prudentiel
de Bank Al Maghrib- le projet de la nouvelle loi bancai#
re conforte également la mission des commissaires aux
comptes des établissements de crédit$
De même- le projet développe la concertation institu#
tionnelle entre les différentes autorités de supervision

du secteur financier (Bank Al Maghrib- autorité de
contrôle des assurances #DAPS# et autorité de contrôle
des marchés de capitaux #CDVM#) pour harmoniser les
procédures et prendre en considération l’interdépendan#
ce des différents compartiments du secteur financier$
Les compétences des autorités monétaires et des orga#
nes de consultation notamment le Comité des
Etablissements de Crédit (CEC) et le Conseil National
de la Monnaie et de l’Epargne (CNME) sont redéfinies
et mieux précisées$
Par ailleurs- le projet de loi soumet les structures d’in#
génierie financière- de gestion de patrimoine et de
transfert de fonds à agrément$ Il prévoit également un
traitement approprié aux difficultés que peuvent
éprouver les établissements de crédit$ Les règles de pro#
tection de la clientèle des établissements de crédit sont
également renforcées$
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Assainissement des institutions financières publiques
et redéfinition de leur rôle
Les deux dernières années ont été marquées par la
poursuite des efforts en matière de restructuration et
d’assainissement des institutions financières publiques$
Le Crédit Immobilier et Hôtelier (CIH) a enregistré des
progrès importants en matière de maîtrise des chargesde collecte des dépôts et de recentrage de son activité sur
son métier de base$ Toutefois- le plan de redressement de
cette institution n’a pas encore donné tous ses fruits$
Concernant la Banque Nationale de Développement
Economique (BNDE)- elle a été redéployée en banque
d’affaires adossée à la CDG et son activité commerciale a
été transférée au Crédit Agricole du Maroc (CAM)$
S’agissant du CAM- il convient de relever l’amélioration
progressive de sa situation financière grâce à l’effort
déployé en matière de management et aux mesures
d’accompagnement des pouvoirs publics- telles que le
renforcement des fonds propres de cette caisse dans le
cadre de l’opération de retraitement du surendette#
ment des agriculteurs$
Par ailleurs- la Loi portant réforme de la CNCA- qui
s’est transformée en société de participation dénom#
mée « le Crédit Agricole du Maroc » dotée d’un direc#
toire et d’un Conseil de surveillance- a été promulguée
le &? décembre @AA($
Pour ce qui est du Crédit Populaire du Maroc- il a été
transformé en société anonyme à capital fixe$ L’Etat a
cédé aux Banques Populaires Régionales @&B du capital
qu’il détenait dans la Banque Centrale Populaire$
L’ouverture de son capital- à travers la Bourse- a eu lieu
le ? juillet @AAC$
Pour accompagner l’effort législatif important fourni
en matière de réforme des institutions financières
publiques- une réflexion est lancée pour étudier les
modalités d’une réforme stratégique et institutionnelle
du Fonds d’Equipement Communal (FEC) et des servi#
ces financiers de Barid Al Maghrib$ Ces deux organis#
mes seront modernisés- avec l’objectif d’en faire de
meilleurs véhicules de mobilisation de l’épargne et de
développement de la bancarisation$
Par ailleurs- une réforme de la réglementation pruden#
tielle verra le jour dans les prochaines années sur la
base du projet de réforme du ratio international de sol#
vabilité$
Le dispositif d’adéquation des fonds propres fera- en effetl’objet d’une profonde révision avec l’entrée en application
d’un nouveau ratio de solvabilité « Bâle II »$ Ce dernier
contribuera à la prévention des faillites bancaires indivi#
duelles grâce à des normes de fonds propres plus flexibles
et mieux proportionnées aux risques et à leurs évolutions$
Dans le cadre de la poursuite de la libéralisation du sec#
teur bancaire et des taux d’intérêt en particulier- le mode

de rémunération des emplois obligatoires fera l’objet
d’une importante modification$ D’un autre côté- la ges#
tion des crédits à taux variables sera de plus en plus
encouragée pour permettre aux établissements de crédit
de convenir librement avec la clientèle de la date de révi#
sion des taux variables$ Concernant la réglementation
des taux d’intérêt- la méthode de détermination du taux
maximum des intérêts conventionnels sera révisée afin
de permettre aux clients présentant plus de risque d’ac#
céder au crédit à la consommation$

Renforcement de l’autonomie de la Banque Centrale
Le projet relatif à Bank Al Maghrib constitue une révi#
sion fondamentale des statuts de l’Institut d’Emission$
Il institue un nouveau cadre pour son organisation- sa
gestion et son contrôle et instaure le principe de la
séparation des fonctions exécutive et monétaire$
En matière de statuts- le nouveau texte renforce l’au#
tonomie de la Banque Centrale dans la conduite de la
politique monétaire et de la politique de change à
moyen et long termes- de leur contrôle et de leur régu#
lation$ De même- elle s’accorde le droit d’interdire les
avances à l’Etat et aux établissements publics- à l’ex#
clusion des facilités de caisse exceptionnelles à des
conditions restrictives$ Pour garantir l’indépendance
de Bank Al Maghrib- la recomposition du Conseil de la
banque est prévue$
Pour rendre compte de ses missions- la Banque
Centrale serait davantage soumise à des règles de
bonne gouvernance avec notamment un audit exter#
ne annuel$ Dans ce cadre- il est prévu le retrait de
Bank Al Maghrib des organes d’administration et de
gestion des établissements soumis à son contrôle et la
cession de l’ensemble de ses participations dans un
délai de trois ans$

Consolidation du dispositif de régulation monétaire
Parallèlement à la réforme du cadre réglementaire
régissant l’activité des banques- la politique monétaire
a connu d’importantes modifications$ Ainsi- dans un
contexte de surliquidité persistante- Bank Al Maghrib a
révisé à la hausse le taux de rémunération des reprises
de liquidité en octobre @AA( de ( à (-@DB et le taux de
la réserve monétaire de &CB à &E-DB de leurs dépôts à
vue tout en portant le taux de rémunération de l’en#
semble des avoirs constitués à ce titre de A-DAB à
A-FDB en date du AC septembre @AA($
Par ailleurs- le mécanisme de régulation monétaire a
été renforcé en offrant la possibilité aux banques de
recourir aux opérations de Swap de change$
En vue d’adapter le dispositif monétaire au contexte de
surliquidité- qui tend à devenir structurel- Bank Al
Maghrib a récemment institué une facilité de dépôts à
@C heures- assortie d’un taux fixe- ainsi que des reprises
de liquidités à F jours sur appels d’offres à taux varia#
bles$ Elle a- en outre- procédé à un réaménagement du
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cadre de la politique monétaire en reclassant ses inter#
ventions en trois catégories :
■ Les avances à F jours sur appels d’offres- qui cons#

tituent la principale source de refinancement des
banques et dont le taux de rémunération repré#
sente le taux directeur de Bank Al Maghrib$
■ Les mécanismes de réglage fin de la liquidité

visant à maintenir le taux intrebancaire à un
niveau proche du taux directeur des avances à F
jours sur appels d’offres$
■ Les avances à D jours et la facilité de dépôts à @C

heures- à l’initiative des banques- dont les taux
respectifs (taux directeur majoré de &AA points de
base et taux directeur minoré de &AA points de
base) représentent les limites maximum et mini#
mum du corridor à l’intérieur duquel le taux inter#
bancaire doit normalement fluctuer- étant enten#
du que la Banque Centrale vise à le maintenir le
plus proche possible du taux directeur des avances
à F jours sur appels d’offres$

Réforme du marché des capitaux
Les réformes du marché des capitaux mises en place
depuis une décennie ont permis de jeter les bases légis#
latives et réglementaires d’un marché financier moder#
ne en vue de doter le pays d’un marché de l’argent uni#
fié- allant du jour le jour au très long terme$
L’objectif de ces réformes est d’offrir aux entreprises
des moyens de financement à des conditions optimales
en termes aussi bien de coût que de durée$
Pour améliorer l’efficacité des marchés des capitaux et
accroître leur contribution au financement de l’écono#
mie- les pouvoirs publics ont adopté en @AA( et au
cours de l’année @AAC des réformes structurelles qui
ont concerné en particulier le marché des bons du
Trésor par adjudication et la modernisation du marché
boursier$
La surliquidité du système vers la fin de l’année @AA@
était évaluée à plus de @&-D milliards de dirhams pour la
période couverte par la réserve monétaire du @&/&@/A@
au @A/&/A($ En moyenne- sur l’ensemble de l’année
@AA(- les opérations de reprises de liquidités portent sur
un volume quotidien de &D( millions de dirhams$

Amélioration du système de financement du Trésor
Au niveau du marché des bons du Trésor- l’année @AA(
a vu l’introduction de nouvelles mesures$ Il s’agit des
émissions portant sur des bons à moyen terme à taux
variables et de la possibilité de lancer des émissions de
bons à très court terme et de bons par assimilation sur
les lignes futures$ Cette dernière mesure vise à favoriser
un lissage de l’échéancier de la dette du Trésor à travers
une répartition plus ou moins uniforme des tombées
mensuelles de la dette$

Le texte relatif à l’amendement du dahir portant loi sur la Bourse des
valeurs de Casablanca a été adopté en @AAC par le Parlement$

A côté du renforcement de la supervision des transac#
tions sur le marché secondaire ainsi que du contrôle des
cotations affichées par les Intermédiaires en Valeurs du
Trésor- l’année @AA( a été marquée par la mise en place
d’une stratégie de gestion des risques liés à la dette
intérieure dont l’objectif est de réduire à terme le coût
de cette dette$
Cette stratégie consiste notamment à identifier un por#
tefeuille cible pour la dette intérieure qui servira de
repère pour la mise en œuvre d’une stratégie optimale
de financement du Trésor et à mettre en place une stra#
tégie de gestion adéquate pour réduire les risques
potentiels$

Dynamisation du marché boursier
La Bourse des Valeurs de Casablanca a marqué une rup#
ture avec la tendance baissière des quatre dernières
années- amorçant ainsi une reprise dans un contexte
marqué par l’entrée en application des nouvelles réfor#
mes du marché financier$
Dans le cadre de la poursuite du processus de moderni#
sation du marché financier- plusieurs textes de lois nou#
veaux ou amendés ont été adoptés récemment par le
Parlement- en tant que textes accompagnant la Loi de
Finances @AAC- à savoir l’amendement du dahir portant
loi relatif à la Bourse des valeurs dont les principales
nouveautés sont :
■ le renforcement des pouvoirs du CDVM à travers

d’une part- le transfert à ce dernier de certaines
prérogatives relatives à la définition des règles de
fonctionnement du marché boursier et à l’activité
d’intermédiation et- d’autre part- l’extension de
ses pouvoirs de contrôle et de sanction à la socié#
té gestionnaire de la bourse$
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■ la redéfinition des conditions d’admission aux dif#

férents compartiments de la Bourse afin de per#
mettre une meilleure différenciation et l’accès de
nouvelles catégories de sociétés au financement
boursier$
■ L’amendement du dahir portant loi relatif au

CDVM qui a pour objet le renforcement des pou#
voirs de cet organisme en matière de contrôle et
d’enquête à l’ensemble des opérateurs sur le mar#
ché des capitaux (société gestionnaire de la
Bourse- Dépositaire central- teneurs des comp#
tes…)- en instituant le pouvoir d’injonction et la
possibilité de prononcer des sanctions pécuniaires
à l’encontre des organismes soumis à son contrôle
et en octroyant une base légale à ses circulaires

afin qu’elles soient opposables à l’ensemble des
intervenants sur la marché$
■ L’amendement du dahir portant loi relatif au

Dépositaire Central dont les principaux apports
sont le renforcement de l’obligation d’admission
des valeurs et l’institution de l’obligation de la
ségrégation des comptes d’affiliés entre comptes
propres et comptes de tiers$
■ L’amendement de la loi relative aux OPCVM qui

introduit- d’une part- de nouvelles normes de clas#
sification des OPCVM en fonction de leur straté#
gie d’investissement- de la composition et de la
nature de leurs portefeuilles et élargit- d’autre
part- le champ de leur politique de placement aux
titres de créances négociables$

Source : Rapport Economique et Financier

Un secteur bancaire en pleine mutation : Fusion-acquisition
Le secteur financier marocain connaît de profondes mutations$ En effet- l’intégration progressive de l’écono#
mie marocaine dans l’environnement international impose l’adaptation des stratégies des différentes compo#
santes en vue de jouer pleinement leur rôle dans la mobilisation de l’épargne et le financement de l’économie$
Le secteur bancaire est ainsi appelé à adapter sa stratégie au contexte de plus en plus concurrentiel qui impo#
se des standards de compétitivité plus contraignants$
Dans cette perspective- un mouvement de concentration du secteur a été enregistré ces dernières années$ Ce
mouvement est le résultat- d’une part- d’opérations internes de fusion concernant essentiellement le Groupe
des Banques Populaires- et d’autre part- d’opérations récentes de fusion#acquisition entre certaines banques de
la place$
La dernière opération du genre est la fusion#absorption de Wafabank par la Banque Commerciale du Maroc
(BCM)premier groupe financier marocain qui sera à même d’accompagner- dans les meilleures conditions- le
développement national$
En effet- la nouvelle entité aura une taille critique au niveau régional qui lui permettra d’accompagner la clien#
tèle à l’échelle internationale$ Devenant un leader des services bancaires et financiers- la nouvelle entité sera
présente sur l’ensemble des compartiments$
« Attijari Wafabank » devient leader dans des segments à forte valeur ajoutée$ C’est ainsi que cette banque
occupe le premier rang en termes de parts de marché pour les crédits- de même que dans la gestion d’actifsla bancassurrance- les métiers de bourse et le leasing$ Par ailleurs- elle se situe au deuxième rang- au niveau
national- en termes de parts de marché pour les dépôts et dans le crédit à la consommation$
Il apparaît ainsi que ces rapprochements sont de nature à engendrer des gains de productivité et des économies
d’échelle ainsi que des synergies de coûts et de revenus$
Par ailleurs- les nouvelles entités qui vont résulter du regroupement de banques de la place vont acquérir la
taille critique qui leur permettra d’accompagner la clientèle à l’échelle nationale et internationale$
Ce processus de concentration est donc à encourager pour que les institutions financières nationales puissent
se positionner tant sur l’échiquier régional que mondial et ce- afin d’accompagner le mouvement d’ouverture
de l’économie marocaine ainsi que la réussite de son intégration au niveau international$
Par ailleurs- œuvrer à une plus grande bancarisation du pays demeure un des principaux objectifs du mouve#
ment de concentration du secteur$
De même des banques de taille critique sont plus à même de s’adapter à l’évolution de plus en plus rapide des
innovations financières et de la réglementation prudentielle internationale (Bêle II)$

Source : DTFE

29

ÉVÈNEMENT

Etablissements et Entreprises Publics

Les réformes à caractère horizontal
L’amélioration de la gouvernance des Etablissements et Entreprises Publics (EEP), la
dynamisation des travaux d’audit et la normalisation et organisation comptable sont
les principales réformes qui ont été menées au cours de ces dernières années au niveau
des Etablissement et Entreprises Publics. Ces réformes constituent un ensemble cohérent qui s’inscrit dans la ligne de conduite tracée par le Programme du Gouvernement
et les orientations du Plan de Développement Economique et Social.

Amélioration de la gouvernance
Les principales actions menées pour l’amé#
lioration de la gouvernance des EEP ont
porté sur le début de la mise œuvre de la
réforme du contrôle financier de l’Etat sur
les EEP- la poursuite de la contractualisa#
tion des rapports entre l’Etat et les EEP et
le développement des audits des divers
aspects de la gestion des EEP$
Des avancées ont aussi été enregistrées au
niveau de certains aspects à caractère
horizontal comme la transformation de
certains EPIC en sociétés anonymes- l’a#
mélioration du fonctionnement des orga#
nes délibérants- l’assainissement des cais#
ses internes de retraite et la normalisation
comptable$

Cérémonie de signature du contrat#programme de restructuration de la SODEA#SOGETA$

Réforme du contrôle financier de l’Etat sur les EEP
Compte tenu de son caractère novateur- la loi n° E'#AA
relative au contrôle financier de l’Etat sur les entrepri#
ses publiques et autres organismes- promulguée par le
Dahir n° &#A(#&'D du &E ramadan &C@C (&& novembre
@AA()&- a doté le pays d’un dispositif moderne et dyna#
mique du contrôle de l’Etat sur les EEP- fortement
guidé par les principes universellement admis de la
Corporate Governance$ A ce titre- les travaux de mise
en œuvre de cette importante réforme- précédée
d’ailleurs par de longs préparatifs- sont en cours$ Ces
travaux concernent notamment la mise à niveau des
ressources humaines- l’organisation- la modernisation
de la Banque de Données sur le secteur des EEP- l’éla#
boration des procédures et la classification des EEP qui

sera effectuée par décret conformément à ladite loi$
Ainsi- parmi les mesures entreprises dès la publication
de la loi E'#Ao- on citera en particulier :
■ la publication du décret n° @#A@#&@& du &' décembre

@AA(- relatif aux contrôleurs d’Etat- commissaires
du gouvernement et trésoriers payeurs auprès des
entreprises publiques et autres organismes@ ; ces
agents doivent dorénavant- au terme de la loi- être
désignés parmi les cadres du ministère chargé des
finances ;
■ La classification des entreprises publiques selon la

typologie prévue par la loi E'#AA à savoir- établisse#
ments publics- sociétés d’Etat- fiscales publiquessociétés mixtes et entreprises concessionnaires ;
■ la cessation de fonction de C( agents comptables

n’appartenant pas au ministère chargé des finances

1 Bulletin officiel n° 5170 du 23 chaoual 1424 (18 décembre 2003)
2 BO n° 5174 du 31 décembre 2003
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et de celle des contrôleurs financiers auprès des
entreprises concessionnaires de services des
Collectivités Locales ; et désignation des nouveaux
agents chargés du contrôle- soit EE contrôleurs
d’Etat- &A commissaires du gouvernement et ?& tré#
soriers payeurs ;

conseils d’administration- la mise à jour des textes de
base et des Systèmes d’Information et de Gestion de
certains EEP ainsi que l’adoption de plans pluriannuels$

■ la suppression du mandat d’administrateur de &@

La typologie des Contrats de Programmes : Selon les objectifs qui
leur sont assignés- les Contrats de Programmes peuvent
être globalement classés en deux grandes catégories :

contrôleurs d’Etat du fait de l’incompatibilité de
ces deux fonctions ;

Renforcement de la contractualisation des rapports
Etat - EEP

■ la saisine des ministères concernés pour les informer

■ les Contrats Programmes de restructuration qui

et les sensibiliser au nouveau mode de contrôle
exercé sur les sociétés d’Etat sous leur tutelle ;

visent le rétablissement de la viabilité et de la ren#
tabilité des EEP concernés pour surmonter des dif#
ficultés chroniques ou liées à des considérations
conjoncturelles de grande ampleur : cas de la
RAM- de la SUCRAFOR- de la SUTA- de la COMA#
NAV et de SODEA/SOGETA ;

■ préparation d’un projet#type de règlement des

marchés des EEP$
En outre- et pour la mise en œuvre de la réforme- les
actions suivantes ont été réalisées par le MFP :

■ les Contrats de Programmes de développement des

■ élaboration- conformément à l’article &F de la loi

EEP concernés qui ont pour but la consolidation de
leurs efforts de restructuration antérieurement
consentis ou leur préparation à la refonte de leur
cadre institutionnel et juridique : cas de l’ONEP- de
l’ONCF- de ADM- de Barid Al#Maghrib et des CH$

n° E'#AA- d’un cadre de référence précisant les
modalités et formes des instruments de gestion
des EEP ; ce cadre a fait l’objet d’une instruction
du MFP n° @#(FD( du (& mai @AAC ;
■ institution d’une procédure d’évaluation des

conditions d’accès au contrôle d’accompagnement
et saisine des entreprises concernées (BAM- ONEOCP- ONCF- ONEP- CCG et CDVM) pour la pré#
sentation des documents justifiant de la mise en
place effective des instruments de gestion et de
contrôle interne ;
■ élaboration et envoi au SGG- le @E janvier @AAC-

d’un projet de décret qui fixe les formes dans les#
quelles la publication des comptes annuels des
Etablissements Publics doit se faire ;
■ élaboration d’un projet d’arrêté du ministre char#

gé des finances portants organisation financière
et comptable des EEP soumis au contrôle d’ac#
compagnement ;
■ élaboration d’un modèle de convention pour

l’exercice du contrôle conventionnel$
Ces actions ont été complétées
par des mesures d’accompa#
gnement concernant- entre
autres- la Charte des agents de
contrôle- le Guide du trésorier
payeur- le modèle de rapport
du contrôleur d’Etat et du
commissaire du gouvernement
et la charte de fonctionnement
du comité d’audit$
La réussite de la réforme du
contrôle sur les EEP passe
aussi par le renforcement de la
politique de contractualisa#
tion des rapports Etat#EEP- la
dynamisation du rôle de leurs

Le point : les années @AA( et @AAC ont enregistré le renfor#
cement du processus de contractualisation des rapports
entre l’Etat et les EEP avec la conclusion de quatre (AC)
nouveaux Contrats de Programmes et l’amendement de
deux (A@) autres- après de laborieux efforts de prépara#
tion et de négociation$ Ceci porte le nombre des contrats
en cours d’exécution à douze (&@)$ Ce redoublement d’ef#
forts fait suite au recentrage de l’action gouvernementa#
le en matière de restructuration et de modernisation du
secteur public à travers le regroupement des attributions
relatives au suivi et au pilotage du secteur public au sein
du MFP$ Il intervient aussi en accompagnement de la mise
en œuvre de la loi E'#AA relative au contrôle financier de
l’Etat sur les EEP- laquelle loi fait de la passation d’un
contrat de programme avec l’Etat un moyen pour l’accès
au contrôle d’accompagnement$
Les Contrats actuellement en cours d’exécution concer#
nent les douze (&@) EEP ci#après :
Période du Contrat

Date de signature

Société Nationale des Autoroutes du Maroc (ADM)

EEP

2004-2008

1er juin 2004

Sucreries Raffineries du Tadla (SUTA)*

2004-2007

06 janvier 2004

Société de Développement Agricole (SODEA)*

2003-2006

26 mai 2003

Société de Gestion des Terres Agricoles (SOGETA)*

2003-2006

26 mai 2003

Centre Hospitalier Ibn Rochd (CH IR)**

2003 – 2004

22 novembre 2002

Centres Hospitaliers Ibn Sina (CH IS)**

2003 – 2004

22 novembre 2002

Barid Al-Maghrib (BAM)

2002 – 2004

09 juillet 2002

Office National des Chemins de Fer (ONCF)

2002 – 2005

29 mars 2002

Compagnie Marocaine de Navigation (COMANAV)

2002 – 2005

18 janvier 2002

Sucrerie Raffinerie de l’Oriental (SUCRAFOR)
Royal Air Maroc (RAM)
Office National de l’Eau Potable (ONEP)
*Contrats de Restructuration

**Contrats Plans

2001 – 2005

26 décembre 2001

Novembre 2001 / Octobre 2004

27 novembre 2001

2000 – 2004

11 mai 2000
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Le suivi : l’exécution des différents contrats fait l’objet
d’une évaluation périodique- et ce- compte tenu de l’ex#
trême importance que revêt le suivi permanent de
l’exécution des engagements souscrits par les parties$
Ainsi- deux innovations majeures caractérisent la nou#
velle génération de Contrats de Programmes :
■ la désignation d’un organe de suivi de l’exécution

de chacun de ces Contrats- la détermination des
missions dudit organe et la délimitation de son
champ d’action ;

juillet @AA( entre l’Office et le RCAR : régime de
base RCAR (($C&C agents)- régime complémentai#
re RCAR (C'A agents) et régime Recore (($C&C
agents)$ Cette externalisation est devenue opéra#
tionnelle à compter du &er janvier @AAC$ Le finan#
cement de l’opération dont le coût s’est élevé à
@$(C@ MDH- a été assuré par les fonds propres de
l’ODEP à hauteur de &$EC@ MDH et par le recours
à un emprunt obligataire d’un montant de FAA
MDH$

Transformation de certains EPIC en sociétés anonymes

■ la soumission des mesures d’appui de l’Etat-

notamment financières- à des conditionnalités
négociées afin de rationaliser l’octroi de cet appui
et de motiver davantage l’établissement concerné$
On retiendra- en bref- une assez bonne exécution des
Contrats concernant la COMANAV- la SODEA- la SOGE#
TA- la SUTA- la RAM- l’ONCF- l’ONEP et BAM$

Restructuration / Externalisation des caisses internes de retraite
La problématique de la retraite continue à revêtir un
intérêt primordial pour les Pouvoirs Publics$ Dans ce
cadre- Monsieur le Premier Ministre a présidé- en jan#
vier @AAC- une réunion de travail consacrée à la mise en
œuvre des recommandations du colloque national sur
la réforme des régimes de retraite (&E et &F décembre
@AA()- à l’issue de laquelle une commission nationale
chargée de ce dossier a été constituée en vue de déve#
lopper une vision globale pour le traitement de cette
question$
A ce titre- et s’agissant des caisses internes de retraite
(CIR) des EEP- la période @AA@#@AAC a connu la concré#
tisation de plusieurs décisions importantes et la prépa#
ration d’autres concernant- en particulier- l’ONCF- la
Régie des Tabacs- l’ODEP- l’ONE et les Régies de distri#
bution$
En @AAC- et après l’affiliation à partir du &er janvier
@AA( de tout le personnel de la Régie des Tabacs au
RCAR pour un coût de l’externalisation de ($C@' MDHl’externalisation des CIR de l’ONCF et de l’ODEP ont
connu des évolutions significatives :

Cette opération entre dans le cadre de l’amélioration
de la gouvernance des organismes concernés$ Elle est
aussi de nature- en accompagnement de réformes sec#
torielles appropriées- à permettre l’ouverture- dans de
bonnes conditions- du capital des établissements
publics nouvellement transformés aux investisseurs pri#
vés nationaux et étrangers$ Les principaux développe#
ments enregistrés en @AA(#@AAC concernent les orga#
nismes suivants :
■ ONTS / SOMATHES : la loi n° @'#A&- promulguée

par le dahir n° &#A@#&@@ du &( juin @AA@- a consacré
la transformation de cet office en une société ano#
nyme dénommée « Société Marocaine du Thé et
du Sucre »- SOMATHES- en vue de lui permettre
de préparer sa privatisation éventuelle$ Il est à
rappeler que cette société a été ajoutée à la liste
des entités à privatiser telle qu'elle est annexée à
la loi n° C'#A@ complétant la loi n° ('#?' autori#
sant le transfert d'entreprises publiques au sec#
teur privé$ Le rapport définitif d'évaluation du
patrimoine de la SOMATHES a été validé par le
Comité de Direction de la société en date du @
juillet @AA( et un décret n° @#AC#@D? a été pris le
AC mai @AAC pour fixer la liste des biens meubles
et immeubles transférées de l’ex#ONTS à la
SOMATHES ;
■ CNCA / CAM : le Dahir n° &#A(#@@& du &E ramadan

janvier @AA@ pour un coût de D$?E? MDH- financé
par un emprunt obligataire sur &D ans garanti par
l’Etat à hauteur de C$'@( MDH et par un emprunt
bancaire contracté par l’ONCF à concurrence de
'CD MDH$ Dans ce cadre- la &ère tranche de l’em#
prunt obligataire a été réalisée en janvier @AA@
pour un montant de &$FA& MDH- la @ème émission
a eu lieu au cours du mois de mai @AA( pour un
montant de @$CAA MDH et la dernière trancheconcrétisée en février @AAC- a porté sur un mon#
tant de ?@( MDH ;

&C@C (&& novembre @AAA() a porté promulgation
de la loi n° &D#'' portant réforme du Crédit
Agricole$ En application de cette loi- la CNCA a été
transformée- en juin @AAC- en une société anony#
me dénommée “Crédit Agricole du Maroc”- socié#
té dotée d’un directoire et d’un conseil de sur#
veillance- mise en place le &er juin @AAC- dans
laquelle l’Etat détient au moins D&B du capital- et
ce- compte tenu de l’intérêt de l’intervention de
cette institution dans le financement du secteur
agricole$ Le CAM aura pour mission principale le
financement de l’agriculture et des activités
concernant le développement économique et
social du monde rural ; il assure aussi pour le
compte de l’Etat et conformément aux décisions
du Gouvernement- les missions de service public
dans un cadre conventionnel ;

■ concernant la CIR de l’ODEP- son externalisation a

■ ONT / SNTL : la transformation de l’ONT en SA est

fait l’objet de trois convention signées le @F en

prévue par la loi n° &E#'' modifiant et complétant

■ la CIR de l’ONCF a été transférée au RCAR- le &er
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le dahir n° &#E(#@EA du &@ novembre
&'E( relatif aux transports de mar#
chandises par véhicules automobiles
sur route$ Cette loi- entrée en
vigueur en mars @AA(- vise à mettre
fin au monopole de l’ONT en matière
de fret$ A cet effet- le projet de loi
n° @D#A@ relatif à la Société
Nationale de Transport et de
Logistiques (SNTML) et à la dissolu#
tion de l'ONT- a été adopté le AF
juillet @AAC- par la Chambre des
Représentants$ Ce projet vise à
doter l'Office d'un cadre juridique
adéquat lui permettant de gérer
efficacement ses activités et de
développer des partenariats avec
d'autres entreprises de transport Le projet de loi relative à la transformation de l’ONCF en S$A est en phase de finalisation$
nationales et internationales$ Il pré#
voit également la souscription par l'Etat au capi# On soulignera en particulier le développement- au cours
tal de la SNTML- à travers le transfert des biens de la période récente- des travaux de suivi des recom#
mobiliers et immobiliers- ainsi que les comptes- mandations des auditeurs$ De même- suite à l’entrée en
les participations et tous les éléments de l'actif- vigueur de la loi 'E#AA relative au contrôle financier de
propriétés de l'ONT$ Il prévoit aussi d'affecter les l’Etat sur les entreprises publiques et autres organismesemployés de l'ONT à la nouvelle structure- tout il a été procédé à la finalisation de la charte de fonction#
en préservant les droits acquis- notamment ceux nement du comité d’audit institué par cette loi$
liés à la retraite ;
■ ODEP : le conseil de Gouvernement du A' sep#

tembre @AAC a adopté un projet de loi relatif aux
ports et à la création de l’Agence Nationale des
Ports et de la Société d’Exploitation des Ports$
Cette société- issue de la transformation de
l’ODEP en S$A- sera chargée des activités commer#
ciales en concurrence avec le privé ;
■ ONCF : Le projet de loi relative à la transforma#

tion de l'ONCF en S$A$ dénommée Société
Marocaine des Chemins de Fer (SMCF)- est en
phase de finalisation$ Cette transformation s’ins#
crit dans le cadre du projet de réforme institution#
nelle des transports ferroviaires prévu par le pro#
jet de loi n° D@$A( relative à l’organisation du
réseau ferroviaire national- à sa gestion et à son
exploitation ;
■ ORGANISMES SOUS TUTELLE DE L’HABITAT

(OST) : la création de la Holding «AL OMRANE»
et le projet de transformation- après leur mise à
niveau- de certains ERAC en sociétés anonymes
s’insèrent dans le cadre de la réforme globale
concernant ce secteur ;

Dynamisation des travaux d’audit
Les années @AA( et @AAC consolident les acquis des
années antérieures en matière de dynamisation des tra#
vaux d’audit aussi bien ceux des comptes # ayant un
caractère récurrent et annuel # que ceux relatifs à la
performance- la stratégie ou l’organisation des organis#
mes concernés- et ce- après accord de Monsieur le
Premier Ministre$

Normalisation et organisation comptables
Les actions menées à ce niveau visent à consolider la
réforme comptable par l’introduction d’une plus grande
transparence$
Dans ce cadre- le Comité Permanent du Conseil National
de la Comptabilité (CNC) a tenu trois réunions au cours
de l’année @AAC$ Les CDème et CEème réunions- tenues
les && février et @' avril @AAC- avaient pour objet l’examen
du projet de règles de comptabilisation des opérations de
pension effectuées par les OPCVM et le projet d’arrêté les
concernant$ Au terme de l’examen de ce projet- il a été
convenu- entre autres- de préparer et finaliser la dernière
version dudit projet en concertation avec le CDVM- de
rédiger le projet d’arrêté le concernant au niveau des
instances du CNC et de mettre à jour le cadre comptable$
La CFème réunion (&C juillet @AAC) a été consacrée à
l’examen du projet de plan comptable du tourisme trans#
mis au CNC par la Fédération du Tourisme- et dont l’exa#
men a été confié à un groupe de travail qui se chargera
de l’examen de ce projet$
S’agissant des Commissions Techniques Spécialisées
(CTS) constituées lors des Assemblées Plénières du
CNC- l’état d’avancement de leurs travaux se présente
comme suit :
■ projet de plan comptable des Sociétés de Bourse :

la CTS a pris note- le &C janvier @AAC- de la mesure
prise par le CDVM et l’Association Professionnelle
des Sociétés de Bourse de confier l’élaboration de
ce projet à un cabinet privé$ Les travaux relatifs à
ce projet sont en cours ;
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■ plan comptable des Associations : ce plan compta#

ble a été adopté par la VIIIème Assemblée Plénière
du CNC du && mars @AA(- a fait l’objet d’une jour#
née d’étude organisée conjointement par le CNC
et la Fondation Mohamed V pour la Solidarité- le
AE juin @AAC ;
■ projet de Normes Comptables Applicables aux

des membres de la CTS sur les différents régimes
de retraite$ Ce projet est en cours de préparation
par un Comité Restreint ;
■ projet de plan comptable des Associations de

Micro#Crédit : ce projet de plan comptable est en
cours de finalisation par les membres de la CTS$

Concessions de Services Publics : ce projet est en
instance de finalisation par la CTS ;

Concernant la profession comptable (experts compta#
bles et comptables agréés)- les principaux faits à signa#
ler concernent en particulier :

■ projet de plan comptable des Collectivités Locales :

■ l’arrêté- par la Commission chargée d’examiner

la CTS a tenu une réunion de démarrage depuis le
mois de février @AA($ La relance des travaux de
ladite Commission a été demandée en @AAC ;

les demandes d’inscription sur la liste des comp#
tables agréés- présidée par la Direction des
Entreprises Publiques et de la Privatisation
(DEPP) au nom du Ministère des Finances- de la
liste au titre de l’année @AAC comprenant &'A
inscrits dont @& nouvelles inscriptions et &E'
renouvellements d’inscription ;

■ projet de plan comptable des Assurances : ce pro#

jet se trouve à un stade très avancé et sera bien#
tôt présenté par le groupe qui a la charge de son
élaboration à l’examen de la CTS ;
■ projet de plan comptable des Mutualités : la CTS

concernée a tenu une réunion- le &D janvier @AACen vue de mettre à niveau les membres de cette
CTS sur les spécificités du secteur mutualiste$ Un
avant projet est en cours d’élaboration ;
■ projet de plan comptable des Caisses de Retraites :

cette CTS a tenu une réunion- le AF avril @AAC au
cours de laquelle il a été procédé à la mise à niveau

■ l’élaboration d’un projet de décret amendant le

décret n° @$'@$?(F du ( février &''( qui vise à pro#
téger le port du titre de comptable agréé ; ce pro#
jet a fait l’objet d’une séance de travail avec le
SGG le AD février @AAC ;
■ le rétablissement du fonctionnement normal des

instances de l’Ordre des Experts Comptables- suite
aux élections du AE mars @AA@ après une vacance
d’environ deux années$

Source : DEPP

Pour toute information supplémentaire sur ce sujet,
consulter le Rapport sur les Etablissements et
Entreprises Publics disponible sur
le Portail Internet du MFP :

http://internet.finances.gov.ma
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l’Economie informelle

Les pratiques anti#concurrentielles sont diverses et revêtent des aspects
variés- dans la mesure où elles couvrent aussi bien la contrebande que les
autres manœuvres frauduleuses entachées d’irrégularité- tels que la sous
facturation- les fausses déclarations de quantités- le non respect des normes
(sanitaires- qualitatives etc$)- l’usage frauduleux des régimes économiques
en douane- la contrefaçon- le dumping- etc$
Ainsi- la contrebande occasionne un manque à gagner pour l’Etat et constitue
une concurrence déloyale envers les produits nationaux et ceux qui passent
par les voies légales de l’importation$ En plus- les produits de la contrebande
contournent les canaux de contrôle- présentant ainsi un grave danger pour le
consommateur sur les plans de l’hygiène et de la santé$
De même- la contrefaçon nuit à la production nationale destinée à l’export
du fait que les produits contrefaits ne respectent aucun critère qualitatif ou
normatif$
Ces activités informelles qui échappent à l’application des lois et règlements
en vigueur- influent négativement sur les recettes fiscales- sur la protection
du consommateur et sur le respects des règles de concurrence loyale- moteur
essentiel de la régulation du marché$
Les pratiques illicites remettent en cause toute politique de promotion des
investissements et de ce fait- compromettent toutes les chances de création
d’emploi$
Dans le cadre de ce dossier- il sera fait état de la problématique de la contre#
bande et de la sous#facturation- et des mesures prises par l’Administration des
Douanes et Impôts Indirects pour lutter contre ces deux fléaux$
Par ailleurs- les mesures prises par la Direction Générale des Impôts contri#
buant à intégrer progressivement les activités du secteur informel dans le
secteur structuré sont également mis en exergue dans le cadre de ce dossier$
Ce dernier donne en outre- un aperçu sur le secteur informel au Maroc$
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La Contrebande : un pan redoutable
de l'économie informelle

L

e concept «contrebande» tel qu’il
découle des dispositions légales
nationales- similaires- du reste- à
celles des autres pays- s’identifie à un cer#
tain nombre d’agissements exhaustive#
ment repris par la loi :
❑ Les importations ou les exportations
en dehors des bureaux de douane etnotamment- les chargements et
transbordements des navires et des
aéronefs en dehors de l’enceinte des
ports et des aérodromes où les
bureaux de douane sont établis ;
❑ Les importations ou les exportations
sans déclaration lorsque les mar#
chandises- passant par un bureau de
Opération de vérification des marchandises$
douane- sont soustraites à la visite
de l’administration par dissimulation
De plus- il y a lieu de faire remarquer que le finan#
dans des cachettes spécialement aménagées ou
cement des marchandises de contrebande intro#
dans des endroits qui ne sont pas normalement
duites s’effectue dans le cadre d’opérations de
destinés à recevoir des marchandises ;
blanchiment de l’argent sale provenant des stupé#
❑ Toute violation des dispositions relatives à la cir#
culation et à la détention des marchandises à l’in#
térieur des zones terrestres et maritimes du rayon
douanier ;
❑ La détention à l’intérieur du territoire assujetti
des marchandises passibles des droits et taxes à
l’importation lorsque cette détention n’est pas
justifiée ou lorsque les documents présentés à
titre justificatif sont faux- inexacts- incomplets ou
non applicables$

Il s’agit donc pour le concept de contrebande- d’une
notion extensive qui ne vise pas uniquement les actes
de franchissement irrégulier des frontières- mais qui
couvre d’autres agissements perçus par le législateur
comme des présomptions de contrebande$
La situation critique que notre pays connaît en ce qui
concerne l’ampleur de ce fléau semble avoir été créée
par divers motifs dont on peut citer- à titre illustratifnotamment :
❑ La reconversion des frontaliers en de véritables
« convoyeurs » de marchandise de contrebande
au profit de contrebandiers notoirement connusmoyennant une rétribution misérable matériel#
lement insuffisante pour leur assurer une vie
descente ;
Ce constat- à lui seul- nous interpelle sur la néces#
sité de démystifier l’argumentaire choc- générale#
ment invoqué pour justifier la complexité du phé#
nomène- à travers le volet social$

fiants ou de trafic de devises$
Ainsi- la trilogie stupéfiant –blanchiment #contre#
bande est#elle indissociable et s’étend actuelle#
ment au financement des activités prédatrices
dont le terrorisme ne saurait à exclure$
❑ L’augmentation du nombre de frontaliers dont la
majeure partie ne remplit guère les conditions
objectives d’octroi de ce statut$
❑ L’accroissement de la fréquence des accès aux
présides par la multiplication des passages durant
toute l’année$ Du fait- on est passé d’une contre#
bande dite vivrière à une véritable entreprise de
fraude fortement entretenue par ces mouve#
ments effrénés$
❑ La réalisation par les autorités des Présides de
grands polygones de vente à proximité des postes
frontières permettant un approvisionnement
rapide et organisé au moyen d’un conditionne#
ment adapté et partant moins contraignant pour
les passeurs$

La stratégie de l’Administration des
Douanes et Impôts Indirects

Au plan organisationnel :
L’organisation des structures chargées directement de
la lutte contre la contrebande fait l’objet d’un perpétuel
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ajustement en fonction des modes opératoires et de
l’action anti#contrebande qui en découle$
L’Administration des Douanes et Impôts Indirects
(ADII) dispose- entre autres unités- de structures opé#
rationnelles sous forme d’ordonnancements- subdivi#
sions et brigades relevant des Directions Régionales$
❑ La Direction Régionale du Nord#est : A& ordon#
nancement- A( subdivisions et &? brigades ;
❑ La Direction Régionale du Nord#ouest : A& ordon#
nancement- A@ subdivisions et &A brigades$
❑ La Circonscription de Laayoune : A& brigade$
L’étude- la programmation- l’évaluation et la coordina#
tion au niveau national- sont du ressort de la Direction
de la Prévention et du Contentieux au niveau de
l’Administration Centrale$

Forces Auxiliaires ainsi que l’organisation d’opéra#
tions de lutte conjointes notamment- avec les
autorités locales$
C’est ainsi qu’un plan stratégique de lutte contre la
contrebande a été élaboré par la direction régionale
du Nord Est$ Ce plan est articulé autour des points
suivants :
■

une couverture suffisante et permanente du ter#
rain sous surveillance ;

■

un contrôle terrestre- maritime et ferroviaire ;

■

un verrouillage des secteurs affectés ;

■

une exécution de services combinés ;

■

une anticipation à la réaction des trafiquants ;

■

une communication tous azimuts$

L’argumentaire de cette stratégie est dicté par les
impératifs suivants :

Au plan opérationnel
Au niveau central :
❑ Constitution de commissions centrales mixtes
chargées d’effectuer des contrôles inopinés aux
postes frontières- selon un programme conjoint$
❑ Initiation de quelques opérations ayant une rami#
fication nationale$
❑ Orientation de l’action de lutte contre la contre#
bande en fonction des moyens humains et logis#
tiques disponibles$
❑ Suivi de l’évolution de l’action sur le terrain au tra#
vers le traitement des statistiques hebdomadaires
des saisies réalisées par les services extérieurs$

Au niveau régional :
❑ L’action en première ligne constitue un choix stra#
tégique eu égard à la possibilité d’arrêter « l’hémor#
ragie » à la source$ A cet effet- le renforcement du
contrôle aux postes de passage présumés reste la
solution incontournable qui permet la concentra#
tion des efforts- l’efficacité du contrôle et la
réconciliation avec les citoyens$ Cette optique a été
confortée par les mesures ci#après :
La mise en place d’un dispositif de contrôle
contradictoire à Bab Sebta et à Bab Melilla- duali#
té qui vise à la fois la maîtrise de l’action et l’ému#
lation des agents

■

L’organisation de la surveillance autour des
deux villes spoliées afin de prévenir les tentatives
d’infiltration en dehors des points de passage ;

■

■ Le renforcement de la surveillance le long du
tracé frontalier avec l’Algérie de concert avec les
autres Corps dont les FAR- la Gendarmerie Royalela Direction Générale de la Sûreté Nationale et les

■

La restauration de l’autorité de l’Etat ;

■

La récupération du rôle séculaire de la Douane
dans le Nord#Est ;

■

L’affirmation de la place de l’Administration en
tant que Corps sécuritaire aux zones frontalières ;

■

L’affermissement de la lutte contre la contrebande ;

■

La confirmation du rôle de soutien à l’économie ;

■

L’optimisation des moyens$

❑ Le renseignement : comme outil efficace dans
l’action anti#fraude- le renseignement ne concer#
ne pas une structure- mais tous les douaniers- la
collecte- le traitement et l’exploitation doivent
devenir des automatismes incontournables dans
les actes des responsables qui doivent développer
cette culture ;
❑ La recherche des lieux de stockage : le repérage
des dépôts frauduleux est censé s’inscrire dans le
cadre de la maîtrise des zones d’intervention- la
culture du renseignement et la connaissance du
terrain par l’ensemble des agents$
❑ La responsabilisation et la motivation : la lutte
contre la contrebande est par nature une tâche
qui s’inscrit dans une logique de combat au quoti#
dien où l’adhésion des agents doit être totale et
assortie de droits et d’obligations ;
❑ La moralisation et la rigueur disciplinaire : étant
des outils de travail- ils s’inscrivent aussi dans le
cadre d’améliorer la qualité du service par le
respect de la réglementation et de l’éthique qui
doit accompagner la gestion et le contact avec le
public$
❑ L’implication du contrôle hiérarchique : par l’im#
plication de l’ensemble des niveaux hiérarchiques
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concernés dans l’encadrement et le contrôle de
l’exécution du service$

souplesse les dispositions de l’article @@' bis$ En
effet- l’Administration n’exige pas la production
d’un contrat de transport conclu en bonne et due
forme entre le transporteur et le chauffeur bien
que prévu par l’article @@' bis- mais elle se conten#
te de tout document qui justifie l’existence d’un
lieu de travail entre les deux parties (simple enga#
gement signé par le chauffeur- fiche de paie…)$
En contre partie le transporteur doit sensibiliser
ses employés sur le respect de leur engagements
et doit veiller au contrôle de son véhicule$

❑ La limitation par les autorités compétentes de
l’accès des frontaliers (à l’exception des tra#
vailleurs)- aux présides du lundi au vendredi de
ADHAA à &CHAA$
Par ailleurs- il a été remarqué qu’avec l’accentuation des
contrôles des services douaniers et de la volonté de
l’Administration des Douanes de juguler la contreban#
de- les milieux de la contrebande ont multiplié- par des
bandes d’hommes de main travaillant à leur solde- les
actes de violence et les différentes formes d’intimida#
tion contre les douaniers- pendant l’exercice de leur
fonction- mettant en péril la vie de ces derniers et cau#
sant des préjudices au matériel de l’état$

L’expérience a démontré que certains transpor#
teurs routiers ont abandonné leur engagement et
continuent à véhiculer les marchandises de
contrebande au moyen de leur véhicule en usant
des justificatifs tenant lieu de contrat qu’ils pré#
sentent- à l’Administration- en tant qu’échappa#
toire à la saisie de leur moyen de transport$

Le partenariat :
La réussite de la lutte contre la contrebande est tribu#
taire d’un climat de collaboration et de concertation
entre les différents corps de l’Etat- habilités à agir dans
ce cadre- et en concertation avec les acteurs écono#
miques$ Il en est ainsi avec les corps d’état et les opéra#
teurs économiques :

Compte tenu de l’ampleur de la contrebande véhi#
culée par les trains- des réunions de concertation
ont été tenues avec les responsables de l’O$N$C$F
afin d’engager des actions préventives sur le ter#
rain et d’impliquer les responsables régionaux
pour la concrétisation des volontés des deux
départements$

❑ Les Corps d’Etat :
■

La Marine Royale : L’Administration des Douanes
et Impôts Indirects a procédé en date du
AF/A?/@AAA à la signature d’un accord de
Partenariat avec l’Inspection de la Marine Royale
ayant pour objet l’organisation et le fonctionne#
ment de la lutte contre la fraude par voie mariti#
me$ Les clauses de l’accord ont défini un cadre de
coopération en matière opérationnelle incluant
l’ensemble des côtes du Royaume (Méditerranée
et Atlantique)$

■

La Gendarmerie Royale : une réunion de travail
avec les responsables de la Gendarmerie Royale a
été tenue au siège de l’Administration à Rabat en
date du &F/AF/@AAA- cette séance de travail a per#
mis l’expression des volontés d’institutionnaliser
la coopération en matière opérationnelle et d’é#
changer les informations dans le domaine de la
lutte contre la fraude- dont des résultats se font
sentir dans le Nord#Est et le Nord#Ouest$

■

■

La Sûreté Nationale : Synchronisation de l’action
des services de la douane et de la police assurée au
moyen de services conjoints$
La Justice : Sensibilisation du Corps de la magis#
trature sur certains aspects du droit douanier et
dotation des magistrats de la documentation et
des instruments juridiques douaniers nécessaires$

❑ Les Opérateurs Economiques :
■ Les Transporteurs : En s’inscrivant dans l’esprit des

dispositions du code qui atténuent la responsabili#
té du transporteur- l’Administration applique avec

Les transporteurs de par leur situation- se trou#
vent directement impliqués dans le processus
d’acheminement des marchandises de contreban#
de vers les grands centres de commercialisation$
L’Administration- dans sa politique de partenariat
avec les acteurs économiques- a également entre#
pris des concertations pour les sensibiliser sur la
nécessité de prendre des mesures concrètes afin
d’organiser ce secteur par la responsabilisation
accrue de leur commettants et l’instauration d’un
système rigoureux d’étiquetage des bagages et
des colis en vue de permettre l’identification
éventuelle- des propriétaires des marchandises de
contrebande en cas de contrôle$
■

Les Associations Professionnelles : La Douane ne
cesse de déployer les efforts pour favoriser la mise
à niveau des secteurs productifs et commerciaux
par l’écoute- la tenue de réunions périodiques- la
réception des doléances et leur prise en charge$

Les contraintes
La lutte contre la contrebande n’est pas un acte admi#
nistratif usuel et revêt un degré d’extrême complexité
se traduisant par un combat sans relâche contre les
organisations de la fraude où l’apprentissage nécessite
des conditions de travail propices et une longue haleine
pour faire respecter la loi$
Dans le cadre de l’exécution de leur mission- les agents
des douanes chargés de la lutte contre la contrebande
s’exposent souvent à des attaques portant atteinte à
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leur intégrité physique et aux biens de l’Administration
(véhicules et équipements) au moyen d’armes blan#
ches- par jet de pierres et de projectiles$
A cet égard- il convient de mettre l’accent sur le fait- que
ces actions- qui troublent l’ordre public- sont organisées
et dirigées par des contrebandiers notoirement connusagissant en groupes et utilisant des véhicules robustes et
rapides portant de fausses plaques minéralogiques$

Les perspectives

Renforcement des moyens matériel et logistique de
lutte contre la fraude et la contrebande
Etant donné l’importance du rôle dévolu à
l’Administration des Douanes et Impôts Indirects en
matière de lutte contre la fraude et la contrebande- le
renforcement des moyens matériels qui constituent les
instruments de travail du personnel s’est avéré d’une
nécessité impérieuse pour accroître l’efficacité de l’ac#
tion douanière$
C’est ainsi que durant l’exercice @AAD- une enveloppe
budgétaire additionnelle de l’ordre de @A MDH a été
allouée à l’ADII- à titre exceptionnel- pour renforcer son
programme de lutte contre la fraude et par là les
moyens mis à la disposition des services luttant contre
ces fléaux$ L’enveloppe globale dédiée au programme
de la lutte contre la fraude du budget d’investissement
a atteint environ CA MDH sous forme de crédits de
paiement$
Aussi- ce programme mission sera destiné à l’acquisition
des équipements et moyens logistiques nécessaires au
renforcement de la lutte contre la fraude et la contre#
bande- mais également au développement des actions
de formation et de mise à niveau du personnel oeu#
vrant dans ce domaine$
Les crédits qui seront débloqués en @AAD serviront
principalement à :
■

■

■

■

L’acquisition de moyens de transport et de loco#
motion pour le transport du personnel et la cou#
verture de zones à risques notamment les zones
frontalières;
L’extension des réseaux de transmission et de
communication afin d’optimiser les interventionsfaciliter les échanges et la transmission des avis de
fraude ;
L’achat de matériel technique et de surveillance
pour le renforcement de la sécurité des postes
frontaliers et l’amélioration de l’efficacité du
contrôle douanier ;
La construction de chambres fortes et l’acquisition
de la logistique nécessaires pour l’entreposage et
la conservation des cigarettes et des produits stu#
péfiants suite au transfert à l’Administration- en
@AA(- des prérogatives de la Régie des Tabacs ;

# la mise à la disposition du Centre de Formation
Douanière à Casablanca des moyens pédagogiques et
didactiques pour le développement des modules de for#
mation en relation avec les métiers de contrôle et de
recherche de la fraude
Ces moyens seront déployés au profit des services opéra#
tionnels dans le cadre d’un plan d’action stratégique qui
permettra de fixer des objectifs à atteindre et de suivre
leur évolution à travers des indicateurs préétablis- le tout
dans le cadre d’une politique de contractualisation entred’une part- l’administration centrale et ses services
déconcentrés et entre l’ADII et le Ministère des Finances
et de la Privatisation- d’autre part$

Création d’une commission de réflexion en matière de
lutte contre la contrebande
Compte tenu de l’importance et de la sensibilité de l’ac#
tion de la lutte contre la contrebande s’inscrivant dans
une optique plus large- englobant aussi des aspects
sécuritaires indéniables appelant à la vigilance et au
renforcement des contrôles aux frontières- une
Commission a été constituée au niveau central en vue
de mener une réflexion sur les mesures et moyens à
mettre en œuvre pour améliorer l’efficacité de l’action
de ses services dans ce domaine$
La réflexion engagée à ce propos a pu aboutir au pro#
jet de mise en place d’une organisation plus adaptéerépondant aux exigences et aux défis à relever à travers
la dynamisation de l’action spécialement dédiée à cette
mission- avec pour préoccupations majeures :
❑ La lutte contre la fraude commerciale et les pra#
tiques anticoncurrentielles ;
❑ La Lutte Contre la Contrebande ;
❑ La Lutte Contre le trafic illicite des Stupéfiants et
le Blanchiment de l’argent sale ;
❑ La conciliation entre le contrôle et la Sécurité ;
❑ La Lutte contre la Contrefaçon$
Cette organisation serait confortée- en outre- par la
mise en place d’un Observatoire pour le suivi de l’évo#
lution du phénomène ainsi que d’une unité d’interven#
tion à compétence nationale$

Sensibilisation des différents acteurs
❑ La Société Civile à travers les ONG : à l’instar de la
contribution de l’association AFAK$
❑ la presse et les médias : notamment celle qui
considère que la contrebande constitue une sour#
ce de vie pour les démunis et un moyen de résorp#
tion du chômage$
❑ L’entreprise elle même- par la mise à la disposition
du consommateur d’un produit au rapport prix qua#
lité attrayant en veillant à ce que le marché soit suf#
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fisamment achalandé- évitant ainsi toute pénurie
qui conditionne la propension à l’informel$

Mise en application des mesures préconisées dans le
cadre des travaux du pole III de la mise à niveau
❑ Révision des conditions d’octroi de la qualité de
frontalier (CIN) ;
❑ Suspension de l’octroi d’autorisation d’occupation
d’espace de commerce pour les occasionnels ;
❑ Renforcement du contrôle de Roulage (AutocarsCamions et Taxis) ;
❑ Respect de la réglementation relative aux expédi#
tions des envois par messagerie ;

❑ Sensibilisation de l’opinion publique sur les
méfaits (économiques- sanitaires et sécuritaires)
de la contrebande$

Promotion de la coopération avec les Douanes
Espagnoles
Cette coopération passe par la mise à profit du
concours réclamé par les espagnols dans la lutte cont#
re le trafic des stupéfiants- l’émigration clandestine
et le blanchiment d’argent$ A cet effet l’ADII exige
une participation active au ralentissement des ache#
minements des marchandises des présides vers nos
frontières$

Source : ADII
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La lutte contre la sous-facturation :
approche douanière
Les changements intervenus au niveau de l’économie mondiale ont eu un grand
impact sur l’environnement du commerce extérieur marocain qui a été marqué
durant ces dernières années par une libéralisation progressive des importations
à travers notamment, la réduction des barrières tarifaires et la suppression de
certaines mesures de protection non compatibles avec nos engagements vis à vis
de l’O.M.C ( prix de référence, déclarations préalables à l’importation, licences
d’importation,…etc).

C

ette situation a eu comme
conséquence- un accroissement
des importations des produits
originaires notamment de certains pays
très concurrentiels (Chine- Turquie- etc$)
Ces produits qualifiés de bas de gamme
sont souvent importés à des prix défiant
toute concurrence- causant ainsi un
dommage à la production locale des
articles similaires ou directement
concurrents$ Etant précisé que ce niveau
bas des prix déclarés- peut découler soit
des pratiques de sous facturation- du
dumping ou de l’octroi des subventions
à l’exportation- ou tout simplement de
prix normalement bas du fait du volume
important de la production et de la fai#
blesse des coûts y afférents$

Le rôle de la douane est d’identifier les opérations entachées d’irrégularité$

Il arrive souvent que certaines questions recèlent par#
fois une certaine confusion et un amalgame qu’il serait
impératif de relever chaque fois que les circonstances
l’exigent$
Il en est ainsi de la problématique de la valeur où- le
plus souvent la modicité de certaines valeurs déclarées
est automatiquement qualifiée de sous facturation- ce
qui - selon ce constat- implique directement la respon#
sabilité de la douane$
Cette question cruciale de la valeur en douane mérite- a
priori- quelques précisions préliminaires pour une
meilleure clarification des choses$
Il serait utile- à ce propos- de faire remarquer que l’exis#
tence de bas prix pourrait découler de plusieurs pra#
tiques diverses- à savoir :
❑ La Sous#facturation ;
❑ Le Dumping ;
❑ Les Subventions$

La Sous-facturation
La Sous#facturation consiste en une sous évaluation de
la valeur transactionnelle mentionnée sur la facture
d’achat et qui peut couvrir juste une partie des prix
contractuels$ En d’autres termes- le montant partiel
non déclaré est généralement réglé par des moyens et
voies illicites$
Le rôle de la douane est d’identifier le cas des opéra#
tions entachées d’irrégularités couvrant une manipula#
tion de la valeur à la baisse- réduisant ainsi la base
imposable sur laquelle les droits et taxes exigibles sont
déterminés$
Il y a lieu de faire préciser que le rejet de la valeur trans#
actionnelle d’une opération donnée doit légalement
s’effectuer selon les conditions et formes prévues par la
loi et sur la base de documents probants justifiant
l’existence d’un cas de fraude avéré$
Il demeure entendu que la baisse relative de certains
produits ne peut pas nécessairement s’expliquer par
une sous évaluation- ce qui est le cas des marchandises
dites de @ème et (ème choix$
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Pour une meilleure clarification des méthodes d’évalua#
tion appliquées- il y a lieu de signaler que le Code des
Douanes interdit formellement - pour l’appréciation de
la valeur- de recourir aux pratiques suivantes :
■ Se référer aux prix de la production nationale ;
■ Retenir les prix du marché intérieur du pays d’ex#

portation ;
■ Se référer aux prix pratiqués par le pays d’expor#

tation à destination d’un pays autre que le
Maroc ;
■ Utiliser des valeurs fictives ou arbitraires ;
■ Appliquer des valeurs minimales$

Générales et de la Mise à Niveau de l’Economie à laquel#
le ont participé les Départements ministériels concernés
(Commerce Extérieur- Industrie)- l’Administration des
Douanes ainsi que les représentants de la CGEM et de la
Fédération Nationale des Chambres de Commerce$
A l’issue des débats engagés- il a été préconisé de
mettre en place un dispositif préventif intégré
s’inscrivant dans le cadre d’une démarche consen#
suelle- pour le contrôle des valeurs déclarées à l’im#
portation par :
■ L’instauration de «prix alertes» déterminés à par#

tir d’une fourchette de valeurs jugées authen#
tiques permettant aux services douaniers une
réactivité en temps opportun ;
■ L’activation de la procédure de la normalisation ;

Le dumping
Cette pratique consiste en une vente par un producteur
d’un pays donné d’un produit à un prix inférieur aux
coûts des facteurs$ Dans de pareils cas- la douane n’est
pas concernée dans la mesure où cette pratique devrait
être combattue par l’instrument approprié à savoir- la
loi sur le commerce extérieur qui prévoit la possibilité
d’instaurer des mesures anti#dumping consistant en
l’instauration d’un droit d’importation additionnel cal#
culé en fonction de l’écart constaté$ Ce cas de fraude
relève des compétences du Ministère du Commerce
Extérieur qui a la charge de l’application de la loi susvi#
sée$ Souvent la complexité de la procédure d’instaura#
tion des droits anti#dumping (difficulté d’accéder aux
informations sur les coûts de productions dans les pays
d’exportation incriminés) est à l’origine du basculement
de ce problème vers la sous#facturation$ Cette dénatu#
ration de la question a pour objectif de responsabiliser
la douane- faute de mieux $

Les subventions
Quant au troisième volet- à savoir l’octroi de
«Subventions»- il consiste pour un pays exportateur
d’accorder des aides et des primes à ses producteurs
pour compenser leur manque de compétitivité en prati#
quant à l’exportation des prix inférieurs à leur prix de
revient$ Là aussi- cette pratique est réprimée par l’utili#
sation des instruments prévus par la loi sur le commer#
ce extérieur dont l’application est à la charge du dépar#
tement de tutelle$
Dans ces deux derniers cas- l’utilisation de la valeur
comme instrument de protection est formellement
prohibée par les dispositions conventionnelles de l’ac#
cord de l’OMC sur l’évaluation en douane- reprises inté#
gralement dans le Code des douanes$
Suite à la problématique posée par les importations
massives des produits d’origine asiatique- une réunion
a été tenue en date du &( février @AAC sous la prési#
dence de Monsieur le Ministre Délégué auprès du
Premier Ministre chargé des Affaires Economiques et

■ L’établissement de l’obligation de l’étiquetage en

vue d’une meilleure traçabilité des produits com#
mercialisés ;
■ L’application de mesures garantissant la qualité et

la sécurité sanitaire des produits importés ;
■ L’application des mesures de défense commercia#

le prévues par la loi sur le Commerce Extérieur
(Institution de droits antidumping- droits com#
pensatoires et mesures de sauvegarde) ;
■ La révision à la baisse des coûts de production

pénalisant la compétitivité des industries nationa#
les (défiscalisation des intrants- baisse du coût de
l’énergie- etc$)$
Pour sa part- l’ADII- pour le volet qui la concerne à
savoir- l’identification des opérations ayant fait l’objet
de sous facturation a mis en place un certain nombre
de valeurs d’appréciation jugées authentiques- déter#
minées à partir des informations et renseignements
communiqués par les secteurs concernés (offre de
prix- coût de la matière première- cotations interna#
tionales- etc$)$
C’est ainsi que des prix alertes ont été appliqués pour
divers produits tels que les produits alimentaires et
agroalimentaires (épices- fruits secs- jus de fruitsetc$)- les articles en céramique- les matériels élec#
triques- les papiers et cartons- les tapis mécaniques et
moquettes- etc$
Il demeure entendu que chaque Département- dans le
cadre des attributions qui lui sont dévolues- devra met#
tre en place conjointement- les mesures d’accompagne#
ment nécessaires pour contrecarrer toute velléité de
fraude en le domaine$
Il y a lieu de signaler- que sur le plan légal les services
douaniers sont interpellés- sur les seuls cas de sous
évaluation et d’altération de la valeur transactionnel#
le réelle des marchandises importées- ce qui signifie
que les produits à bas prix demeurant conformes aux
prix usuels dans les pays d’exportation ne doivent
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pas nécessairement faire l’objet d’une réévalua#
tion- du seul fait de la modicité de leur niveau de
facturation$
Cette Administration- demeure- comme à l’accoutumée
à l’entière disposition de tous les opérateurs écono#
miques intéressés- en vue d’examiner leurs doléances
en la matière dans le cadre d’une démarche de concer#
tation et de partenariat$

Ainsi- et compte tenu de l’importance de cette théma#
tique- une commission a été instituée en vue de se pen#
cher sur la problématique de la sous#facturation et d’éla#
borer un programme d’action touchant aussi bien aux
aspects organisationnels qu’à l’uniformisation et à l’har#
monisation des méthodes d’évaluation dans le cadre
d’une démarche pragmatique- susceptible de contrecar#
rer toutes les manœuvres frauduleuses en le domaine et
garantir par la même un contrôle rigoureux plus efficace$

Source : ADII

Condoléances
Les responsables- cadres et agents du Ministère des Finances et
de la Privatisation s’associent à la douleur de la famille El
Mossadeq et lui présentent leurs condoléances attristées pour la
tragique disparition du regretté Abderazzak El Mossadeq- ex#
Directeur Général des Douanes et Impôts Indirects$
Né le @ mars &'C? à Kénitra- feu El Mossadeq était titulaire
d’une licence en mathématiques- de la faculté des sciences de
Rabat et d’un DEA dans la même discipline de la faculté des
sciences de Grenoble$ Il a également obtenu le diplôme d’ingé#
nieur statisticien de l’Ecole Nationale de la Statistique et de l’Administration
Economique de Paris$
Feu El Mossadeq a débuté sa carrière professionnelle en tant qu’ingénieur- puis
chef du Service à l’Office National de l’Eau Potable (ONEP)$ Il a quitté ce poste en
octobre &'FC pour être chargé de mission auprès du Premier Ministre$
En janvier &'?A- il est nommé- et ce jusqu’en février &'?(- Secrétaire Général de
l’Office pour le Développement Industriel (ODI) ; Puis il devient Directeur Général
de l’Industrie au Ministère du Commerce et de l’Industrie$ Lorsque l’ODI se réorga#
nise- M$ El Mossadeq y retourne pour occuper la fonction de Directeur Général$ Il
a assumé cette fonction jusqu’en janvier &''@- date à laquelle il le quitta pour le
poste de Secrétaire Général du Ministère du Commerce et de l’Industrie$ D’août
&''F à mars &''?- il est Secrétaire d’Etat auprès du Ministre des Finances- chargé
du Commerce de l’Industrie et de l’Artisanat$
A l’Administration des Douanes et Impôts Indirects- où il a été pendant D ans
Directeur Général (de &''? à @AA()- feu Mossadeq a contribué fortement pour en
faire une administration moderne : simplification des procédures- assainissementoptimisation des résultats- valorisation des ressources humaines- ouverture et com#
munication- introduction des NTIC…
Le dernier poste occupé par feu Abderazzak El Mossadeq était celui de Ministre
délégué auprès du Premier Ministre- chargé des Affaires Economiques et Générales
et de la Mise à Niveau de l’Economie$
Puisse Dieu avoir le défunt en Sa Sainte Miséricorde$ Nous sommes à Dieu et à lui
nous retournons$
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Intégration de l’informel dans le secteur organisé

Les mesures prévues par la DGI
L’intégration du secteur informel dans le secteur structuré, figure aujourd’hui parmi
les préocupations des responsables des MFP. À cette effet, la Direction Générale des
Impôts a prévu un certain nombre de mesures, dont les principales se présentent
comme suit :

En matière d’impôt des
patentes
❑ Recensement annuel des patentables ;
❑ Obligation d’afficher le numéro d’article
du rôle de l’impôt des patentes à l’intérieur
de chaque établissement ;
❑ Exonération totale permanente des per#
sonnes physiques exerçant une des profes#
sions dénommées dans la Fème classe du
tableau A (petits contribuables) ;
❑ Exonération totale de l’impôt des paten#
tes (y compris les centimes et décime addi#
tionnels) pendant D ans pour les entreprises
nouvelles$

Le siège de la Direction Générale des Impôts à Rabat$

❑ Exonération des extensions et additions d’investisse#
ments réalisées à compter du &er janvier @AA&$ Au delà
de cette période- la valeur locative servant de base de
calcul dudit impôt- au titre des terrains- bâtiments et
leurs agencements- matériels et outillages- est limitée à
la partie de leur prix de revient égale ou inférieure à DA
millions de DH$

Dispositions relatives à l’Impôt sur les
Sociétés, l’Impôt Général sur le Revenu
et la Taxe sur la Valeur Ajoutée
❑ Obligation d’établir des factures afin d’instituer plus
de transparence dans les transactions commerciales et
de lutter ainsi- contre la fraude fiscale ;
❑ Obligation de paiement par chèque barré non
endossable- effet de commerce- virement bancaire ou
par tout autre moyen de paiement magnétique pour
toute facture dont le montant est supérieur à &A$AAA
DH ;
En cas de non respect de ces obligations- la facture
n’est admise en tant que charge d’exploitation de l’en#
treprise qu’à hauteur de DAB de son montant- et la

TVA correspondante n’est déductible- chez l’acheteurqu’à concurrence de DAB de ce montant$ Par ailleursle vendeur ou le prestataire de services est passible- en
matière d’Impôt sur les Sociétés ou d’Impôt Général
sur le Revenu- d’une amende de EB du montant de la
transaction qui atteint ou dépasse @A$AAA DH$
❑ Institution de sanctions pénales contre les auteurs de
certaines infractions commises en matière fiscale :
moyen ultime de lutte contre les manœuvres fraudu#
leuses les plus graves ;
❑ Obligation de dépôt de la déclaration d’identification
fiscale$
Par ailleurs- il y a lieu de noter que de nombreuses
mesures ont été instituées en vue de réduire le poids de
la charge fiscale et d’inciter les contribuables à plus de
transparence$
Parmi ces mesures- on peut citer :
❑ L'Exonération de DAB de l’Impôt sur les Sociétés ou
de l’Impôt Général pendant les D premières années pour
les entreprises artisanales- quel que soit le lieu de leur
implantation ;
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❑ Exonération de DAB de l’Impôt sur les Sociétés ou de
l’Impôt Général pendant les D premières années pour les
entreprises installées dans les régions visées par décretet ce- quelle que soit l’activité exercée ;
❑ Réduction progressive du taux de l’Impôt sur les
Sociétés de CD B à CAB- à (? B- à (EB et à (DB$ Le but
étant d’alléger la charge fiscale en vue d’inciter les
entreprises vers plus de transparence ;
❑ Réduction progressive du taux marginal de l’Impôt
Général sur le Revenu de D@ B à C? B- à CE B et à CC Bavec abaissement d’un point des taux intermédiaires ;
❑ Relèvement du seuil exonéré de l’Impôt Général sur
le Revenu de &@$AAA DH à &D$AAA DH- puis à &?$AAA DHet à @A$AAA DH ;
❑ Exonération de la Taxe sur la Valeur Ajoutée à l’inté#
rieur et à l’importation des biens d’équipement- maté#
riels et outillages ouvrant droit à déduction ;

❑ Exonération avec droit à déduction des produits
livrés et des prestations de services rendues à l’exporta#
tion par les assujettis ;
❑ Exonération de la Taxe sur la Valeur Ajoutée pour les
petits fabricants et petits prestataires de services- dont
le chiffre d’affaires ne dépasse pas &?A$AAA DH au cours
de l’année$

Centres de gestion de comptabilité
agréés
Les entreprises assujetties à l’Impôt Général sur le
Revenu- selon le régime du bénéfice forfaitaire ou celui
du régime simplifié- qui font tenir leur comptabilitéétablir leurs déclarations fiscales et certifier la sincérité
de leurs documents comptables par un Centre de ges#
tion de comptabilité agréé bénéficient d’un abattement
de &DB de la base imposable$

Source : DGI

Pour plus d’informations sur les dispositions
fiscales au titre de la Loi de Finances N°26-04
pour l’année 2005, la Direction des Impôts
met à votre disposition la Note
Circulaire N° 715.

Consultez-la à l’adresse :
http://www1.impots.gov.ma/news/note_circul715.htm
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Aperçu sur le secteur informel au Maroc
Le secteur informel constitue une composante économique non négligeable en matière
de production, de prestation de services, et de promotion d’emplois, et constitue de ce
fait, une partie intégrante de l’économie nationale.
À préciser que le secteur informel se compose de l’ensemble des unités exerçant des
activités légales, et produisant des biens et services admis sur le territoire national.
Sont exclus de ce secteur les activités de contrebande, de production et commercialisation de drogue, ainsi que la fraude fiscale ou autre.

L

es unités de production relevant du secteur
informel se distinguent des unités économiques
"formelles" par la non#tenue d’une comptabilité
complète$ C’est ainsi que toutes les unités non soumi#
ses à la réglementation comptable en vigueur appar#
tiennent à l’agent économique "ménages" pour lequel
la contribution dans l’économie nationale est estimée à
CA-DB du PIB; répartis entre Agriculture et abattage
(&D-'B)- Secteur informel non agricole (&F-AB) et
Activités domestiques non agricoles (F-EB)- selon le
nouveau système de comptabilité nationale (SCN &''()
et pour la nouvelle année de base &''?$
Dans ce cadre- la Direction de la Statistique a réalisé en
&'''#@AAA une enquête nationale sur le secteur infor#
mel afin de saisir les principales caractéristiques de ce
secteur ainsi que ses mécanismes de fonctionnement$
Un échantillon de ?$?'A unités de production informel#
les (UPI) a été retenu parmi les &$@(($@CA unités esti#
mées dont la majorité (F&-EB) se trouve en zones
urbaines$ Aussi- l’enquête réalisée porte sur la seule
composante dénommée "secteur informel non agrico#
le" dont la contribution dans le PIB est estimée à &FB$

Caractéristiques des UPI
Le secteur informel est principalement constitué- à
hauteur de ?F$@B- d’unités de production exploitées
par des personnes travaillant pour leur propre compte-

avec l’aide de travailleurs familiaux et d’apprentis non
rémunérés ou en association avec des personnes appa#
rentées ou non$ Par contre- le reste des unités est
exploité par des employeurs informels$
La taille moyenne des unités informelles est de &-D per#
sonne par unité$ Aussi- selon le secteur d’activité- les
unités de production informelles sont principalement
des unités commerciales dont le poids s’élève à plus de
la moitié$ L’autre moitié est partagée entre l’industrie y
compris l’artisanat- les services et la construction$
Par ailleurs- ?F-EB des chefs d’unités sont des hommes
et &@-CB sont des femmes$ La présence féminine est
prépondérante dans le secteur "industrie et artisanat"
((FB) notamment dans les activités du textile- particu#
lièrement le travail des tapis- de broderie et d’habille#
ment (couture traditionnelle)$
D’un autre côté- près des deux tiers (EC-FB) des
patrons d’unités informelles ont moins de CD ans$ Ceux
ayant plus de EA ans représentent &&-DB de l’effectif
total des employeurs informels$
Pour ce qui est du niveau scolaire- les patrons n’ayant
pas reçu un niveau d’éducation représentent C@B suivis
de ceux ayant un niveau d’enseignement primaire avec
@'B$ Parmi les diplômés- &'-?B détiennent un diplôme
de niveau moyen et (-&B ont un diplôme supérieur$
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Globalement- le secteur informel est caractérisé par
une certaine précarité des conditions de travail$ Parmi
les unités informelles localisées- F'-EB des locaux pro#
fessionnels possèdent un branchement électrique alors
que @?-?B seulement disposent de l’eau potable- @EB
sont raccordés au réseau public des égouts et @A-@B
ont le téléphone$

d’indépendants et ?-'B d’employeurs informels)$ La
main#d’œuvre non salariée du secteur informel repré#
sente &C-@B du total de l’emploi informel (&A-CB pour
les aides familiales et @-'B pour les apprentis)$

Secteur informel et enregistrements

Selon l’âge- les jeunes de moins de (D ans représentent
CE-FB contre ?-&B pour les plus de EA ans$ Les enfants
de moins de &? ans interviennent pour E-DB seulement$
Ainsi- l’âge moyen des travailleurs informels est de (E
ans et demi$

En ce qui concerne l'inscription sur les registres admi#
nistratifs- &B seulement des unités de production infor#
melles (UPI) sont affiliées à la Caisse Nationale de
Sécurité Sociale- &(B sont enregistrées au registre de
commerce et @(-(B ont un numéro de patente concer#
nant surtout celles de taille élevée$

Il est à noter également que l’emploi dans le secteur
informel s’exerce essentiellement dans un cadre plutôt
familial$ En effet- la main#d’œuvre ayant un lien de
parenté direct ou indirect avec les chefs d’unités de pro#
duction informelles forme ?&-CB des actifs occupés
informels au niveau national$

Secteur informel et offre d’emplois
S'agissant de l'emploi offert par le secteur informel- l’ef#
fectif total s'élève à près de & 'A& 'AA personnes occu#
pées- soit une contribution de ('B à l'emploi non agri#
cole ((DB en milieu urbain et DDB en milieu rural) et de
@A-(B à l'emploi total$

Concernant le niveau d’instruction- près de CEB des
actifs informels n’ont jamais fréquenté un établisse#
ment scolaire$ Ainsi- le taux d'analphabétisme enregis#
tré dans le secteur informel est de l'ordre de CA-&B
(('-DB pour les hommes et DF-?B pour les femmes)$ Ce
taux atteint (C-EB pour les citadins- contre DC-'B pour
les ruraux et passe de @?-FB pour les jeunes de moins
de (D ans à FFB pour les EA ans et plus$

Le diagramme ci dessous fait ressortir la part de l’em#
ploi fourni par les UPI dans l’emploi total selon les sec#
teurs d’activité économique$

La répartition de l’emploi dans le secteur informel selon les
secteur d’activité économique se présente comme suit :

En outre- FA-(B des actifs informels non agricoles ne
possèdent aucun diplôme- contre D'-EB pour l'ensemble
des actifs occupés non agricoles$ Par ailleurs- les tra#
vailleurs de l’informel ayant fréquenté les établissements
de la formation professionnelle ne constituent qu’une
proportion très faible (D-AB)$

Chiffre d’affaires des UPI

L'analyse des formes d'emploi dans le secteur informel
fait ressortir la prédominance de l'auto emploi avec une
part de E'B de l'ensemble de l'emploi informel (EA-&B

Durant la période de référence (avril ''#avril AA)- le
chiffre d'affaires total est de près de &EE-( Milliards de
DH- soit une moyenne de &(C ??D DH par unité$ Le
volume des ventes incombe à hauteur de FFB aux acti#
vités commerciales et de réparation- tandis que la part
des autres secteurs est relativement faible$
L’analyse de la structure du CA fait ressortir que les
unités informelles dirigées par les femmes (&@-CB du

47

DOSSIER

total d’UPI) ne contribuent qu’à hauteur de (-DB au CA
global$
De même- il a été relevé que le niveau d’instruction
élevé est en faveur d’une réalisation de chiffres d’affai#
res importants$ Ainsi- le CA moyen passe de &@A CCF DH
par unité pour les chefs d’UPI sans niveau d’instruction
à @AC C'@ DH pour ceux ayant un niveau supérieur$
Il en ressort également que l’augmentation de la taille
des unités informelles se traduit par une hausse du CA
moyen par unité$ Celui#ci passe de ?F DC( DH pour les
unités à un seul emploi à CCA @(& DH pour les unités à
quatre emplois et plus$

Source : DTFE

http://www.finances.gov.ma
rubriques : - Appels d’offres
- Suivi des marchés
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Privatisation

Le Parlement adopte un projet de loi autorisant la cotation des entreprises
privatisables à l’étranger
Le Parlement a adopté en novembre 2004, un projet de loi présenté par le
Ministère des Finances et de la Privatisation autorisant la cotation des entreprises
privatisables à l’étranger et abaissant le montant minimal de l’action en dessous
de 100 Dirhams

L

a loi n° (&#AC complétant le décret
n° @#'A#CA@ du &E octobre &''Apris sur le fondement de l’habilita#
tion prévue par l’article D de la loi n° ('#?'
autorisant le transfert d’entreprises
publiques au secteur privé- ouvre la possibi#
lité au Gouvernement de céder les actions
des entreprises publiques sur des places
boursières à l’étranger- lorsque l’intérêt de
l’opération de transfert le justifie et ceaprès avis de la Commission des Transferts$
En effet- jusqu'à présent- les opérations de
transfert d’entreprises publiques au sec#
teur privé- par voie boursière- ont été
réalisées sur la place de Casablanca$
Pour le Ministre des Finances et de la
Privatisation- l’adoption de cette nouvelle
loi s’explique par le fait que certaines opérations de
transfert par les mécanismes du marché financiernécessitent le recours à des places étrangères vu que les
capacités d'absorption de la bourse de Casablanca peut
se révéler insuffisante eu égard à la dimension de
l'offre et à la taille de l'entreprise à coter$
« Une cotation à l’étranger- parallèlement à Casablancapermettra d'attirer les grands investisseurs internatio#
naux et de réaliser une meilleure valorisation de la
société »- a souligné Monsieur Fathallah Oualalou$
Cette loi a été adoptée au moment où le Gouvernement
s’apprêtait à introduire- par voie boursière au Maroc et

à l’étranger- &C$' B du capital social de la société Maroc
Telecom$
Par ailleurs- par dérogation aux dispositions de la loi
n° &F#'D relative aux sociétés anonymes- la nouvelle loi
permet de céder- par voie de bourse- les actions des
entreprises publiques- dont le montant nominal de l’ac#
tion peut être inférieur à &AA DH et ce- en vue d’attirer
le plus grand nombre possible de souscripteurs$
Ainsi- cette opération clôturée avant la fin de l’année en
@AAC- a attiré de nombreux investisseurs tant natio#
naux qu’étrangers ainsi qu’un grand nombre de petits
porteurs$
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Opération historique pour le Maroc

Introduction de Maroc Telecom
en bourse
L’introduction en bourse de « Maroc Telecom » s’est effectuée le 13 décembre 2004
simultanément sur les Places de Casablanca et Paris. 192 milliards de dirhams ont
été souscrits, soit 21 fois le montant de l’offre. Le produit de cession de cette opération a atteint près de 9 milliards de Dirhams

«L

’introduction en bourse de
&C-'B du capital de “Maroc
Telecom” est une opération his#
torique »- a déclaré Monsieur Fathallah
Oualalou- Ministre des Finances et de la
Privatisation- à la revue « Al Maliya »$
Pour le Ministre- cette opération qui a été
un succès sur tous les plans- contribuera
notamment à l’amélioration de l’attracti#
vité des investisseurs ainsi que de leur per#
ception du pays- et permettra à « Maroc
Telecom » de mieux se préparer à une
concurrence plus vive à l’avenir$
« Cette opération marque aussi la continuité
du processus de privatisation entamé en
@AA&- qu’a connu cette société- avec l’acquisi#
tion par “Vivendi Universal”- partenaire stra#
tégique- de (DB de son capital »- a ajouté
Monsieur Oualalou$

Monsieur le Ministre lors de la conférence de presse organisée à l’occasion de l’introduction de
Maroc Telecom en bourse$

Qualifiée d’exceptionnelle- l’introduction en bourse de
« Maroc Telecom » à Casablanca et Paris a été marquée
par la souscription de &(($F'C personnes physiques pour
plus de && milliards de dirhams- la participation de '?B
des &@$(AA salariés de l’entreprise- ainsi que la forte par#
ticipation des institutionnels marocains pour plus de @D
milliards de dirhams$ Elle a été également caractérisée
par l’afflux massif de fonds d’investissement les plus
réputés à travers le monde- qui se chiffrent à environ
&DE milliards de dirhams$
Plus de &(A millions d’actions ont été mises sur le mar#
ché lors de cette opération$ La part souscrite par les
salariés de « Maroc Telecom » représente (B des titres
offerts- contre @(B pour les particuliers- CCB pour les
institutionnels de la place de Casablanca et (AB pour
les investisseurs à Paris$
Le président du Directoire de « Maroc Telecom »Monsieur Abdeslam Ahizoune- estime que cette

opération a connu un succès populaire auprès de
&@?$AAA petits porteurs- et a convaincu de grands
noms de la finance nationale et internationale$
Les responsables du Ministère des Finances et de la
Privatisation considèrent que l’accord de cession passé
avant l’introduction en bourse- avec ‘Vivendi Universal’portant sur la cession de &EB du capital- a eu des effets
positifs sur l’opération$
« Cet accord qui permet au Groupe “ Vivendi Universal ”
de détenir une participation majoritaire de la société
“Maroc Telecom” a donné une visibilité accrue au marché
sur la gouvernance de l’entreprise$ Il a renforcé le parte#
nariat stratégique entre le Royaume et Vivendi et a mar#
qué la volonté du Maroc de poursuivre sa politique de
libéralisation et de privatisation » a souligné- a cet égardMonsieur Oualalou- et d’ajouter que « cet accord a éga#
lement conforté l’adossement de la société à un opéra#
teur de renommée internationale et a influencé positi#
vement la demande en raison du niveau de la prime de
contrôle payée par Vivendi »$
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L’introduction de Maroc Telecom dans
une bourse étrangère est une première
au Maroc
C’est pour la première fois qu’une société marocaine est
introduite dans une bourse étrangère à l’occasion de sa
privatisation$ Les autorités marocaines avaient assigné
quatre objectifs majeurs à la cotation de « Maroc
Telecom » à l’étranger$ Attirer les grands investisseurs
internationaux figure parmis ces objectifs- ajoutée à
cela la recherche d’une meilleure valorisation de la
société par l’effet d’une demande plus large- la facilita#
tion des prochaines cessions et la promotion de l’ima#
ge du Maroc à l’international$
Dans ce cadre- et s’adressant à la communauté finan#
cière internationale- l’offre publique de vente a été lan#
cée selon l’un des meilleures standards internationaux :
&CC A reconnu par les grands fonds d’investissement
aux Etats#Unis$
Monsieur Oualalou explique le choix porté sur la place
de Paris- par les accords entre les organes de régulation-

Résultats de la souscription
Les chiffres présentés ci#dessous témoignent du grand
succès de l’opération de souscription sur le plan natio#
nal et international :
■ Fixation du prix au sommet de la fourchette- soit

E?-@D DH l’action ;
■ Plus de &(A millions de titres mis sur le marché ;
■ Taux de sur#souscription supérieur à @& fois : près

de &'@ milliards DH demandés pour une offre de
' milliards DH ;
■ Plus de &&'$AAA souscripteurs- personnes phy#

siques et petits porteurs pour une demande de
près de && milliards DH ;

Opération pilotée par la Direction des
Entreprises Publiques et de la
Privatisation
Durant la phase de préparation de l’opération d’intro#
duction de Maroc#Télécom en bourse- de sa réalisation
et de son placement- le Gouvernement a été assisté
par des conseils et experts de grande renommée :
■ Banques conseils : BNP Paribas- Merill Lynch-

Attijari Finances Corp$
■ Avocats de renom : Clifford Chance- Cleary

Gottlieb & Hamilton- Kettani$
■ Agences de communication : SAGA- Brunswick$

Toute l’opération- qui s’est déroulée durant le dernier
semestre @AAC- a été supervisée par un comité de pilo#
tage conduit par les hauts responsables du Ministère
des Finances de la Privatisation- et comprenant le
menagement de Maroc Telecom et les représentants
de Vivendi Universal- avec une fréquence de réunions
d’au moins une fois par semaine$
De par son envergure- l’introduction de Maroc Telecom
a mobilisé un grand nombre d’organismes et d’opéra#
teurs dont la Directio des Entreprises Publiques et de la
Privatisation- le CDVM- l’AMF- la bourse de CasablancaMaroclear- les banques et sociétés de bourse- Barid Al#
Maghrib et les cabinets d’audit$
La valorisation a été effectuée par les banques conseils
selon les méthodes adaptées aux entreprises de télé#
communications : multiples boursiers- actualisation
des flux de trésorerie- actualisation des cash flow$
Cette évaluation a été notamment effectuée sur la base
du business plan de la société pour la période @AAD#@A&@$
La valorisation de la société a permis de situer la four#
chette de prix entre DC-EA DH et E?-@D DH l’actionsoit une valeur globale de la société comprise entre C?
et EA milliards DH$

■ Participation en outre de près de &@$AAA salariés

et retraités de Maroc Telecom- soit '? B envi#
ron de l'effectif ;

les opérateurs respectifs des deux pays et par la proxi#
mité culturelle et linguistique$

■ Demande élevée des institutionnels marocains

Concernant la taille de l’offre qui a porté sur &C-'B du
capital- M$ Abdelaziz TALBI- Directeur des Entreprises
Publiques et de la Privatisation l’explique par la nécessité
de placer au moins un milliard de dollars pour une cota#
tion à l’international- et de garder une participation
majoritaire pour optimiser la cession des &EB du capital
à « Vivendi Universal » qui était en cours de négociation
avant l’introduction$

pour plus de @C milliards DH ;
■ Afflux des fonds d’investissement les plus répu#

tés à travers le Monde avec une demande de plus
de &DE milliards DH$
Les souscripteurs étrangers sont originaires de DF pays$
Les plus fortes demandes des institutionnels à l'étran#
ger ont émané du Royaume Uni- des Etats#Unis- de la
France- de la Suisse- du Bénélux- de l'Allemagne- de
l'Italie et des pays arabes du Golfe$
Ces chiffres constituent des records historiques pour la
bourse de Casablanca$

Par ailleurs- il ajoute que les critères d’allocation ont été
conçus de manière à privilégier la place de Casablancaà optimiser la répartition régionale sur le plan interna#
tional- à attirer les investisseurs et à maximiser le nombre
de petits porteurs$
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A cet effet- et fixant comme objectif l’encouragement
de cette dernière catégories d’actionnaires- le Ministre
des Finances et de la Privatisation lui a accordé un cer#
tain nombre d’avantages se manifestant à travers :

autorise la cotation des entreprises privatisables à
l’étranger et abaisse le montant minimal de l’ac#
tion en dessous de &AA DH$ A cet effet- le montant
nominal des actions de Maroc Telecom a été
ramené de &AA à &A DH pour permettre une diffu#
sion plus large des titres (Voir article page C?) ;

❑ Une totale satisfaction de la demande pour la
tranche de souscription inférieure à &$AAA DH ;

❑ La publication de l’arrêté du Ministre des Finances
qui modifie le règlement de la bourse en permet#
tant l’utilisation de la procédure de l’Offre à Prix
Ouvert (OPO)- première action du genre au
Maroc ;

❑ Une satisfaction de DAB pour la tranche compri#
se entre &$AAA et &A$AAA DH ;
❑ Et une satisfaction de @DB pour la tranche com#
prise entre &A$AAA et DA$AAA DH$
Au niveau des souscriptions- la bourse de Casablanca a
drainé FAB des &(A$'?D$@&A titres offerts contre (AB
pour la place de Paris- preuve de dynamisme de la place
et de secteur financier marocains$

Un nouveau dispositif institutionnel et
juridique pour accompagner l’opération
L’opération d’introduction de « Maroc Telecom » en
bourse a nécessité la mise en place péalable d’un nouveau
dispositif institutionnel et juridique$ Dans ce cadre- trois
principales mesures méritent d’être soulignées :
❑ L’adoption en novembre @AAC d’une nouvelle loi
modifiant la législation sur la privatisation qui

❑ La modification des statuts de Maroc # Télécom
pour permettre son introduction en bourse$
Parallèlement à ces mesures- une grande visibilité a été
donnée au secteur des télécommunications suite à l’a#
doption- en novembre @AAC- d’une nouvelle loi qui
redéfinit le service universel- réduit les ponctions sur les
opérateurs de télécommunications et renforce le rôle
de l’ANRT$
Cette action a coïncidé avec l’adoption par l’ANRT
d’une stratégie de libéralisation du secteur des télé#
communications$ Le plan de cette stratégie retient
notamment le lancement de l’appel d’offres pour la
@ème licence du téléphone fixe en @AAD et l’entrée d’un
(ème opérateur du téléphone mobile en @AA?$

Calendrier de l’opération
L’opération d’introduction de Maroc#Télécom en Bourse a été conduite- durant le second semestre @AAC- selon un
calendrier rigoureux$ Les dates clés sont :
■ Juin @AAC : choix des banques conseils et démarrage de leur mission ;
■ @@ juillet @AAC : fin de la due diligence juridique et financière ;
■ &C septembre : dépôt du document de base aux autorités de marché ( CDVM et AMF ) ;
■ @& septembre @AAC : réunion de la Commission des Transferts ;
■ &( octobre @AAC : réunion de l’Organisme d’Evaluation ;
■ @& novembre @AAC : visa du prospectus par le CDVM et de la note d’information par l’AMF ;
■ @@ novembre @AAC : début de l’offre institutionnelle et des road show ;
■ ( décembre @AAC : clôture de l’offre aux particuliers et salariés ;
■ F décembre @AAC : clôture de l’offre aux institutionnels ;
■ ? décembre @AAC : fixation du prix d’introduction en bourse ;
■ &( décembre @AAC : cotation simultanée en bourse à Casablanca et Paris$
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Le projet « GISRH » présenté à la première
réunion du réseau des responsables « RH »
Les responsables de la Direction des Affaires Administratives et Générales ont présenté, le 22 septembre 2004 au siège du Ministère de la Modernisation des Secteurs
Publics, le « Système Intégré de Gestion des Ressources Humaines » du Ministère des
Finances et de la Privatisation, appelé «GISRH».

O

rganisée à l’initiative du Ministère
de la Modernisation des Secteurs
Publics- cette rencontre a rassem#
blé les hauts responsables chargés des
Ressources Humaines des départements
ministériels ainsi que ceux d’un certain
nombre d’entreprises privées$ Cette mani#
festation a été l’occasion de mettre en
exergue l’utilité des technologies de l’in#
formation pour la mise en place d’une
véritable stratégie de gestion des
Ressources Humaines au sein du MFP- par
le modèle du projet « GISRH »$
Lors de son intervention- Monsieur Omar
FarajDirecteur
des
Affaires
Administratives et Générales- a affirmé
que la mise en place de « GISRH » est le La séance de présentation du projet « GISRH » au Ministère de la Modernisation des Secteurs
Publics
résultat d’une volonté partagée par l’en#
semble des responsables du MFP$ Elle est également le exigences de l’époque actuelle$ C’est de là que découle
fruit d’une prise de conscience globale de la nécessité toute l’importance accordée au projet de modernisa#
d’introduire- désormais- une nouvelle culture de ges# tion du Ministère des Finances et de la Privatisation
tion des ressources humaines- dont l’objectif est d’amé# dans sa composante Ressources Humaines$
liorer la rentabilité du personnel et de faire de ce der#
nier un élément de compétitivité au niveau du secteur En effet- la présentation du modèle « GISRH » devant
public$ A cet effet- ajoute Monsieur Faraj- «la méthodo# un parterre de responsables du personnel- appartenant
logie et les instruments revêtent une importance capi# aussi bien au secteur public qu’au secteur privé a susci#
tale pour parvenir à l’objectif de la mise en place d’une té un débat riche$
véritable politique des RH »$
S’il est considéré comme un des modèles adoptés avec
Le Directeur des Affaires Administratives et Générales pour objectif de développer une véritable gestion des
du MFP inscrit cette nouvelle orientation dans le cadre ressources humaines- « GISRH » a été apprécié à plus
du processus de modernisation qui s’impose aujourd’# d’un titre- par les participants à cette première réunion
hui- à l’administration publique marocaine- avec pour du réseau des responsables des ressources humaines
finalité de répondre aux nouvelles exigences d’ordre mis en place par le Ministère de la Modernisation des
politique- économique et social$ Il perçoit ainsiSecteurs Publics$
l’Homme comme étant l’acteur principal apte à mener
à bon escient- le changement qui doit s’opérer au sein L’idée de capitaliser l’expérience du Ministère des
de l’administration$
Finances et de la Privatisation dans ce domaine en vue
Pour Monsieur Faraj- les possibilités qu’offrent aujour#
d’hui les Technologies de l’Information et de la
Communication- si elles sont bien exploitées- peuvent
agir sur le comportement des Hommes de manière à
rendre ces derniers« compétitifs » et en phase avec les

de son adaptation au contexte d’un certain nombre de
départements ministériels- a été exprimée avec force$
L’intérêt s’est notamment manifesté à travers la
demande exprimée par les participants pour organiser
d’autres rencontres- afin de permettre une compréhen#
sion approfondie du modèle$
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Le projet « GISRH »- véritable projet d’entreprise au ser#
vice des objectifs stratégiques du Ministère des
Finances et de la Privatisation- permettra de restructu#
rer l’approche du ministère en matière de gestion des
ressources humaines et d’introduire une nouvelle cultu#
re basée sur la productivité- l’efficience et la gestion
prévisionnelle$ Ainsi- « GISRH » a pour objectifs :
❑ d’assurer un gain du temps et une rapidité dans
l’exécution des tâches administratives de base ;
❑ d’améliorer la productivité au moyen de la gestion
des compétences ;
❑ de permettre un changement dans l’organisation
par l’amélioration de la qualité de service- le ren#
forcement de la décentralisation- le développe#
ment du professionnalisme- la simplification des
procédures et la création de nouveaux métiers ;
❑ de faciliter le pilotage et la prise de décision ;
Néanmoins- l’apport le plus important du projet « GISRH »restera celui des changements organisationnel- culturel
et humain$

Les raisons d’être de GISRH
La gestion actuelle au sein du Ministère des Finances et
de la Privatisation se limite à une gestion purement
administrative du personnel laquelle est- par ailleursréalisée manuellement$
En effet- l'application informatique disponible- dénom#
mée "GIPE ordonnateur"- a été dans sa logique et sa
conception développée selon une vision orientée
contrôle$ Elle se limite à la prise en charge des actes
administratifs et aux échanges de données avec le CED$
Il en découle que le travail des gestionnaires est effec#
tué en dehors de l'outil informatique pour lequel ils ne
recourent qu'à l'occasion de l'engagement de l'acte
administratif au visa du CED- selon la norme « GIPE »
(norme de communication avec le contrôle)$
Le contenu informationnel de l'application est très limi#
té (pas d'historique- pas d'informations sur les diplô#
mes- le cursus professionnel- la formation suivie…)$ A
cet aspect s'ajoute la problématique de la fiabilité- de
l'intégrité et de cohérence des données disponibles (qui
concernent principalement la situation administrative
de l'agent)- ainsi que la question de la sécurité et de la
mise à jour de la base de données qui s'effectue par le
biais de supports informatiques qui s'égarent souvent
dans des circonstances indéterminées$
Par ailleurs- l'application actuelle ne permet pas la
génération de tableaux de bord- d'indicateurs de suivi
et de contrôle$
Différentes applications ont- en outre- été développées
en interne par les directions (congés- primes- allocations

familiales…$$) sans toutefois constituer un ensemble
homogène et intégré- d'où une remontée de l'informa#
tion laborieuse- voire quasi inexistante$
Or- les enjeux- la variété des données exigent de mettre
l'information en forme- de la présenter- de la diffuser de
manière appropriée- de rapprocher les données en vue
de donner de la visibilité dans l'exercice des choix et de
la conduite des politiques$
Les applications disponibles présentent des qualités et
des degrés de finition inégaux et sont peu ou pas docu#
mentées$ Elles ont été pour la plupart développées avec
des outils dépassés et difficile à maintenir$ Il en résulte
une relative obsolescence technique de l'ensemble qui
génère une véritable fragilité et une lourdeur excessi#
ve- quand des évolutions vers d'autres plate formes
sont nécessaires$
Enfin- les domaines stratégiques de la Gestion des
Ressources Humaines ne sont pas couverts par les
outils existants (gestion prévisionnelle- gestion des
compétences- de la formation…$)$
Il découle de ce qui précède que le MFP se retrouve
aujourd'hui avec des systèmes hétérogènes pour les#
quels beaucoup d'investissements ont été consentis- qui
sont cloisonnés- offrant peu de possibilités de commu#
nication et sur l'utilité desquels on peut s'interroger$
Ces outils ont- certes- rendu des services indéniablesmais ne répondent plus aux besoins des différents
intervenants (décideur- gestionnaire ou simple fonc#
tionnaire)$
Le chantier de modernisation des règles et des métho#
des de gestion des ressources humaines en cours- a
rendu ainsi nécessaire pour la DAAG l’engagement
d’une réflexion globale sur le système d’information des
ressources humaines dont ont besoin les responsables
de la GRH de l’administration centrale- des directions à
réseau et de leurs responsables locaux$
La DAAG a eu alors recours à une solution progicielle
pour la refonte de son Système d’Information des res#
sources humaines qui répond aux nouveaux besoins du
MFP$
Ainsi- le nouveau système d’information des ressources
humaines « GISRH » doit évoluer vers trois grandes
directions :
❑ La décentralisation : l’objectif est d’une part- de don#
ner au management de proximité les moyens de
gérer ses ressources en association avec la gestion
quotidienne du personnel- et d’autre part- de per#
mettre aux gestionnaires de RH de gérer de
manière prévisionnelle les effectifs et les carriè#
res; d’organiser les opérations de mobilité et des
successions- et d’évaluer les performances des
managers et de leurs équipes en disposant d’outils
de pilotage adéquats ;
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❑ Le développement de nouvelles applications et le renouvellement des applications existantes : les nouvelles
méthodes de management pour maîtriser la com#
plexité croissante des administrations conduisent
à renouveler les applications plus anciennes et à
réévaluer leur rôle dans les systèmes d’informa#
tion des RH$ C’est le cas de la gestion des compé#
tences- mais aussi de la gestion des temps et des
carrières ;

❑ La personnalisation des environnements du travail : la
personnalisation modifie la façon de penser l’orga#
nisation de l’administration qu’elle fait passer
d’une logique de poste à une logique de rôle$ Des
outils tels que les portails et les intranets sont au
service de la performance individuelle et collective$
C’est une approche de l’informatique par le rôle des
utilisateurs$

Source : DAAG

Le numéro E de la lettre d’information sur le projet « GISRH » du Ministère : Système Intégré
de Gestion des Ressources Humaines$
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Caisse Marocaine de Retraite

L’opération de généralisation de la réforme
de juin 1997 touche à sa fin
L’opération de généralisation de la réforme de juin 1997 touche à sa fin. Cette
opération a permis la révision de plus de 180.000 pensions dans un délais de
deux ans.
Les raisons à l’origine de la
généralisation de la réforme
de juin 1997
L'application des réformes de  et de
 a donné lieu à trois catégories de
pensionnés :
❑ une première catégorie d'avant  qui
a bénéficié d'une augmentation forfaitaire
de $% et dont le calcul de la pension se
basait sur le salaire de base sans tenir
compte des indemnités ;
❑ une deuxième catégorie ayant bénéficié
de la réforme de  constituée des pen)
sionnés admis à la retraite entre le er jan)
vier  à fin mai  et dont l'assiette
de liquidation de la pension a pris en
compte le salaire de base + l'indemnité de
résidence et $% des indemnités et primes à caractère
statutaire et permanent (Loi n° .)/ du 0//) ;
❑ une troisième catégorie de pensionnés qui a bénéficié
de la Loi N° ) du /// portant élargissement
des cotisations à % des indemnités et primes à
caractère statutaire et permanent+ et ce avec date d'ef)
fet à partir de juin 4
Pour résorber ces différences dans le calcul de l'assiette
de liquidation et créer ainsi une harmonie entre une
génération de retraités et une autre+ il est apparu
indispensable au Gouvernement dit d'alternance+ de
décider de la généralisation de la réforme de juin  à
l'ensemble des pensionnés d'avant cette date4

L’opération de reliquidation des dossiers
touche à sa fin
A la fin du mois de novembre 89+ les services de la
CMR ont reliquidé la quasi)totalité des pensions civiles
et militaires+ soit plus de /4 pensions4 Cette opé)
ration a été l’occasion de procéder à un contrôle systé)
matique des droits4 Il y a lieu de noter que la com)
plexité de la liquidation des pensions d’ayants cause a
nécessité des contrôles importants et donc plus de
temps de traitement4

Ces diligences ont été possibles grâce à une préparation
anticipée de cette opération volumineuse+ puisqu’il s’a)
git de réviser au cas par cas les /4/89 pensions4 En
effet+ des préparatifs techniques+ juridiques+ organisa)
tionnels et communicationnels ont été nécessaires pour
mener cette opération dans les meilleurs délais4
L’extension de la réforme de juin  prenant en
compte dans l’assiette de liquidation l’ensemble des
indemnités statutaires et permanentes qui varient
d’une catégorie de personnel à une autre (médecins+
magistrats+ professeurs…)+ il a été nécessaire de
reconstituer l’historique des statuts de régimes indem)
nitaires depuis 04 L’objectif ayant été de les intégrer
dans la base de données « droit » pour assurer l’auto)
matisation des révisions à travers+ la conception et la
mise en œuvre en interne d’applicatifs informatiques
pour chaque type de personnel4
Sur le plan humain+ des équipes affectés à cette opéra)
tion ont été formées et sensibilisées en vue de relever
le défi d’assurer la reliquidation d’un maximum de dos)
siers+ sachant que deux campagnes normales de liqui)
dation des dossiers des nouveaux retraités ont coïncidé
avec la campagne de généralisation de la réforme de
juin 4 Malgré ces contraintes+ le taux de concession
des pensions des nouveaux retraités civils admis à la
retraite le  janvier 89 a atteint /%+ ce qui a permis
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TENUE DE LA 11ème SESSION DU CONSEIL
D’ADMINISTRATION DE LA CMR
Le Conseil d’Administration de la Caisse Marocaine
des Retraites (CMR) a tenu sa onzième session+ le
samedi 8 novembre 89+ sous la présidence de M4 le
Ministre des Finances et de la Privatisation en présen)
ce de l’ensemble de ses membres représentant l’Etat+
les Collectivités Locales+ les affiliés actifs et retraités4
Le Conseil a examiné les points suivants inscrits à l’or)
dre du jour :
■ Le Rapport du Comité Permanent issu du Conseil
d’Administration4
■ Le Plan d’action 8$4
Les participants au dernier Conseil d’Administration de la CMR4

■ Le Budget 8$4
■ Les états de synthèse comptables de l’ exercice 884
■ Les projets de conventions4
■ Divers4
Dans son allocution d’ouverture+ M4 le Président s’est félicité des travaux entrepris par le Comité Permanent
issu du Conseil d’Administration qui s’est réuni onze fois depuis la dernière session du Conseil le 8/ mai 894
Par la suite+ il a mis en exergue les efforts budgétaires exceptionnels consentis par l’Etat afin de débloquer la
totalité des arriérés dus à la CMR+ soit  milliards de DH4 Si on y ajoute la part patronale normale au titre de
8$+ ce sont +8 milliards de DH qui viendront renflouer la Caisse4
En outre+ l’engagement gouvernemental pris lors du colloque sur les retraites les . et  décembre 80 s’est
concrétisé par le lancement des travaux de la Commission technique regroupant l’ensemble des partenaires
sociaux pour réfléchir à la réforme du système national des régimes de retraite4
Les membres du Conseil d’Administration ont pris connaissance de l’évaluation du Plan d’action 89 et des
résultats de l’audit des comptes au titre de l’exercice 884 Le Conseil a également été informé de la fin de
l’opération de généralisation de la réforme de juin  qui a permis la révision de plus de /  pensions
dans un délai de deux ans 4
Par ailleurs+ les membres du Conseil ont souligné l’importance des actions inscrites dans le Plan d’action 8$
de la CMR4 Ceux)ci ont trait en partie à la diversification et à l’amélioration des prestations à travers des
conventions de partenariats et le lancement dès 8$ d’un produit de retraite complémentaire4 Le renforce)
ment de la politique de proximité amènera la CMR à ouvrir les portes de plusieurs antennes dont celles de
Laayoune et Oujda4 Les membres du Conseil ont également pu constater les mesures prises par la CMR pour
faire face à l’importance des flux de dossiers des fonctionnaires qui bénéficieront du programme d’incitation
au départ anticipé4
Le Conseil a souligné l’intérêt qu’il accorde à la poursuite de la réflexion engagée au sein de la Commission
technique chargée de la réforme des régimes de retraite en espérant que cette réflexion débouche sur des
solutions permettant de sauvegarder la pérennité des régimes publics de pensions4
Après présentation et discussion de l’ensemble des points inscrits à l’ordre du jour+ le Conseil a adopté+ à l’u)
nanimité+ le Plan d’action 8$ et le budget y afférent+ ainsi que les états de synthèse comptables au titre de
l’exercice 884
M4 le Président a clôturé la réunion en exprimant ses vifs remerciements à tous les membres du Conseil pour
leur participation active à la réussite de cette session et a félicité la Direction de la Caisse et son personnel
pour les efforts entrepris en vue de rehausser la qualité des services offerts aux pensionnés et à leurs ayants
droit4

Source : CMR
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d’assurer une continuité de paiement lors du passage de
l’activité à la retraite pour /$ affiliés4 Lors de la cam)
pagne 8$+ ce taux a atteint +9$% au 9 janvier
8$4

lement les statistiques de liquidation et en leur donnant
la possibilité de recevoir des réponses électroniques
suite à leurs requêtes4

Concernant la communication avec les pensionnés+ les
services de la CMR ont +d’une part+ informé systémati)
quement de la révision des pensions en adressant des
lettes personnelles (plus de /  lettres) aux intéres)
sés dont les pensions ont connu une revalorisation
pécuniaire4 Les services chargés de l’accueil ont+ d’autre
part+ reçu des milliers de visites de pensionnés et
d’ayants droit pour les éclairer sur des questions per)
sonnelles4
Une
rubrique
du
site
web
http://www4cmr4gov4ma de la Caisse a accompagné le
projet en permettant aux intéressés de suivre mensuel)

Effet pécuniaire de la généralisation de
la réforme de juin 1997
Tous les dossiers révisés n’ont pas donné lieu à une aug)
mentation pécuniaire4 Comment cela s’explique ? La
révision des dossiers concernés par la généralisation de
la réforme de juin  n’est pas une revalorisation sys)
tématique des pensions de façon forfaitaire4 Il s’agit
d’une révision des pensions sur la base des services
accomplis et du régime indemnitaire dont bénéficiaient
les intéressés à la date de leur radiation des cadres dans
le cadre des dispositions apportées par la loi 9)4

Type de pensions

Nombre de pensions à réviser

Total

181 824

Pensions principales

101 079

Avant 90

46 041

Après 90

55 038

Pensions d’Ayants cause

80 745

Avant 90

59 111

Après 90

21 634

Source : CMR

La version en langue arabe du Portail Internet
du Ministère est mise en ligne. Consultez-la
à partir du lien sur la page d’accueil
du portail du Ministère en français
ou sur l’adresse suivante :

http://internet.finances.gov.ma/arabe
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Partenariat entre la Caisse Marocaine des Retraites et la Trésorerie
Générale du Royaume
Une convention de partenariat a été signée le $ Juillet
89 par M4 Saïd IBRAHIMI+ Trésorier Général du
Royaume et M4 Mohammed BENDRISS BENAHMED+
Directeur de la Caisse Marocaine des Retraites4 Cette
convention vise à définir le cadre qui trace les procé)
dures+ les circuits et les outils d’échange des informa)
tions relatives au volet « paiement des pensions »4
Le but recherché est double4 Il s’agit d’abord de profi)
ter de l’apport des nouvelles technologies pour simpli)
fier les procédures d’échange de données et assurer
leur fiabilisation afin de permettre à la CMR de pou)
voir disposer de toutes les informations dans les
meilleurs délais4 Et ensuite+ d’améliorer les conditions
de paiement dans les différents postes comptables en
simplifiant et en diversifiant les modalités de paie)
ment des pensions4

M4 Said Ibrahimi et M4 Mohamed Bendriss Benhamed lors de la
signature de la convention de Partenariat entre la CMR et la TGR4

Rappel des faits.
La Trésorerie Générale du Royaume est un partenaire de longue date de la Caisse Marocaine des Retraites4
Après la réorganisation en . de la CMR en établissement public+ la TGR a continué à assurer en tant que
prestataire de service et pour le compte de la Caisse+ la mise en paiement des arrérages de pensions et le
recouvrement des recettes4
A partir de mai 8+ date de la récupération effective par la CMR de la fonction de paiement assumée aupa)
ravant par l’ex SPR relevant de la TGR+ plusieurs actions ont été entreprises avec celle)ci+ comme l’échange de
données informatisé avec les comptables publics et la mise en place d’une procédure de retour d’informations
pour les besoins de suivi comptable et de contrôle des paiements4
La note 0 TGR du 8 février 80+ fixe les procédures d’exécution+ de versement et de centralisation par les
comptables de la TGR des opérations de recettes et de dépenses de la CMR4 Auparavant+ le renvoi des quit)
tances impayées à la CMR prenait en moyenne une année (note 8.)+ ce qui rendait difficile le contrôle et la
comptabilisation des paiements et des impayées de la CMR4

Une convention orientée client.
La convention de partenariat signée en juillet 89 pérennise les relations entre les deux institutions dans le
cadre d’un partenariat rénové4 Par ailleurs+ elle fixe les tarifs que la TGR applique aux différentes prestations
assurées pour le compte de la CMR4 Cette rémunération est prélevée sur le propre budget d’exploitation de la
Caisse4
Sur le plan technique+ la plate)forme d’Echange de Données Informatisé (EDI) est l’outil choisi qui soutend ces
échanges4 L’utilisation des nouvelles technologies de l’information et de la communication est certes+ une valeur
ajoutée qui vient renforcer l’orientation client retenue comme axe stratégique par les deux organismes 4
Grâce à ce partenariat+ la TGR fournit un effort de diversification des modes de paiement en facilitant l’ou)
verture de comptes au niveau des postes comptables qui offrent une activité bancaire et par la mise en place
très prochainement+ d’un système de mise à disposition électronique4
Les avantages en termes de qualité de service pour les 8$$  pensionnés concernés+ se concrétisent par un
désengorgement des guichets de paiement de la TGR4 A cela s’ajoute+ le service de proximité du fait de l’é)
tendue du réseau des comptables publics constitué de /8/ postes (dont 0 agences bancaires)4
Pour les gestionnaires + c’est un gain de productivité + de temps + de qualité et de fiabilité des échanges
d'informations4

Source : CMR
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Promotion de la femme

L’expérience du MFP présentée au CCDH
La question de la femme dans l’administration publique suscite un grand intérêt. C’est
ainsi que le Ministère des Finances et de la Privatisation a été sollicité par le Conseil
Consultatif des Droits de l’Homme (CCDH) - au même titre que les autres départements
ministériels - pour présenter auprès de cette instance son expérience en matière de
valorisation et de promotion de la femme dans notre département.

e CCDH a organisé au cours du mois de Juillet
89+ une séance de travail qui a réuni plus d’une
dizaine de représentants de différents départe)
ments ministériels4

L

Ainsi+ selon la nouvelle procédure d’appel à candidature+
mise en place en fin 8+ le nombre de femmes promues
par ce nouveau système s’élève à 8 sur /9 postes de chefs
de division et de chefs de service mis à concurrence4

L’objectif visé par cette réunion du CCDH+ consacrée
pour la première fois à la question de la femme+ était de
permettre à ses membres de constater les avancées
réalisées en matière de promotion de la femme maro)
caine et de recueillir les suggestions éventuelles d’amé)
lioration4

Quant au recrutement et au taux d’encadrement des
femmes par rapport aux hommes+ les graphiques sui)
vant montrent respectivement+ que l’évolution des
recrutements des femmes suit la même tendance par
rapport à celle des hommes même si cette dernière pré)
sente des effectifs plus grands+ et que le taux d’enca)
drement masculin est supérieur au taux d’encadrement
féminin et ce pour la catégorie « cadre et cadre supé)
rieur »4 Concernant la catégorie « cadre » et « personnel
d’exécution » la situation s’inverse4

Le Ministère des Finances et de la Privatisation a été
représenté par Mme le Chef de la Division de la
Communication et de l’Information (Direction des
Affaires Administratives et Générales)4 La présentation
faite a abordé la question en partant de la situation de
la femme au sein du Ministère+ avant de souligner les
efforts du Ministère pour la promotion de la femme
marocaine d’une manière générale4 Les deux axes trai)
tés se présentent comme suit :
❑ La situation de la femme au sein du MFP ;
❑ Les actions de promotion et d’accompagnement :
approche « genre »4

Situation de la femme au sein du MFP
Indicateurs sur la promotion de la femme au MFP
Abordé du point de vue effectif+ taux d’encadrement et
promotion de l’accès des femmes aux postes de respon)
sabilité+ cet axe a permis aux participants de prendre
connaissance de la situation de la femme au MFP ;
situation qui se résume comme suit :
Au Ministère des Finances et de la Privatisation+ les
femmes constituent 0+ % soit $/89 de l’effectif total
( 8 ) des fonctionnaires du MFP4 Parmi ce pourcen)
tage+ 0+/ % sont des cadres+ dont 9+$ % sont des
responsables4
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Outils mis en place pour la réflexion et le suivi des actions
de promotion de la femme au sein du MFP
L’intérêt accordé par le MFP à la promotion de la femme
s’est manifesté par la création d’un comité de réflexion
composé des représentants des différentes directions du
Ministère4 Ce comité a pour mission la conception et la
réalisation d’outils et de moyens permettant la connais)
sance de la situation de la femme fonctionnaire au sein du
Ministère+ et de proposer des actions et mesures à mettre
en œuvre pour sa promotion4

❑ Développer des indicateurs sensibles au genre4

• Programme de santé maternelle infantile et de plani)
fication familiale
Ce programme a pour objectif d’ici l’an 8 de :
❑ Réduire de 0% la mortalité maternelle ;
❑ Réduire de 8$% la mortalité néonatale ;

Dans ce sens+ des enquêtes ont été réalisées à savoir+
une enquête/diagnostic sur la condition des femmes au
MFP+ et une autre qui s’est interrogé sur l’existence au
pas d’un « management au féminin » au sein du dépar)
tement4 Les résultats de cette enquête ont permis de
déduire avec satisfaction+ que les femmes « managers »
au MFP font preuve d’un management prévalant le tra)
vail d’équipe+ l’esprit d’initiative+ le sens de l’organisa)
tion+ de la communication … autant de qualités exigées
par le management moderne pour l’assurance de l’effi)
cacité et de l’efficience4

❑ Atteindre $8% de couverture prénatale et d’accou)
chement ;

Actions de promotion et d’accompagnement : approche « genre ».

• Programmes d’éducation et de formation

Le concept « genre » se réfère aux relations entre fem)
mes et hommes+ à leurs différences sociales acquises ou
susceptibles de changer avec le temps et qui sont large)
ment variables tant d’un pays à l’autre que parmi les
différentes cultures à l’intérieur d’un pays4 L’approche
« genre » vise à contribuer au renforcement des efforts
consentis pour lutter contre les disparités et assurer la
cohérence entre la politique nationale de promotion de
la femme et la programmation budgétaire4
Ce concept a plusieurs objectifs notamment :
❑ Tenir compte des préoccupations et des intérêts diffé)
renciés des hommes et des femmes lors de la formula)
tion+ de l'exécution et de l'évaluation des politiques
publiques ;
❑ Assurer l’équité et améliorer l’efficacité et la cohé)
rence des politiques publiques à travers une meilleure
allocation des ressources budgétaires ;
❑ Ancrer le processus d’introduction de la dimension
"genre" dans l’élaboration et l’analyse des budgets
sectoriels ;
❑ Privilégier les départements sociaux ;
❑ Consacrer l'approche « genre » dans le processus de
préparation du PDES et du PLF ;

• Programme d’animation féminine en milieu rural
(Agriculture)
Ce programme vise l’amélioration et la diversification
des revenus des femmes rurales et la lutte contre la
pauvreté+ le renforcement de l’encadrement de proxi)
mité des femmes rurales ainsi que l’implication de la
femme dans le processus de développement du monde
rural4

Ce programme vise la généralisation de l’enseignement
et la lutte contre l’analphabétisme4
Le débat qui a suivi la présentation du cas du Ministère
des Finances et de la Privatisation a été enrichissant à
plus d’un titre4 L’expérience du MFP a été considérée
comme pionnière en la matière+ pour les raisons sui)
vantes :
❑ La prise en compte de l’approche) genre dans le bud)
get de l’Etat4
❑ La démarche scientifique adoptée dans l’enquête
menée au sein du MFP+ pour évaluer les compétences
du management des femmes au MFP;
❑ Le bond enregistré dans le nombre de postes de
résponsablilité occupés par les femmes au MFP suite à
la procédure d’ « appel à candidature » appliquée depuis
0 ans par ce ministère;
Il importe de signaler+ par ailleurs+ que la rencontre a
été également l’occasion de se renseigner d’abord+ sur
les efforts menés au niveau national pour promouvoir
davantage la situation de la femme marocaine (scolari)
sation de la petite fille ; lutte contre la violence à l’é)
gard de la femme 44)+ et ensuite+ sur les progrès réalisés
par d’autres départements ministériels ( exemple du
Ministère de la Santé : amélioration de certains indica)
teurs tels que la réduction considérable du taux de la
mortalité à l’accouchement44)4

CARRIÈRE

Nouvelle nomination

Monsieur Mohamed Chafiki à la tête de
la Direction des Etudes et des
Prévisions Financières
Monsieur Mohamed Chafiki a été nommé par Dahir, le 12 octobre 2004, à la tête de
la Direction des Etudes et des Prévisions Financières, au Ministère des Finances et
de la Privatisation.
La cérémonie de passation de consignes s’est déroulée, le 22 octobre 2004, sous la présidence de Monsieur Fathallah Oualalou, Ministre des Finances et de la Privatisation,
et en présence du Secrétaire Général et des Directeurs du Ministère et de ses
Organismes sous tutelle.

L’effort d’ouverture de la DEPF se
poursuivra avec la nomination
de Monsieur Chafiki
A cette occasion+ Monsieur le Ministre a
prononcé une allocution dans laquelle+ il
a souligné la confiance placée par Sa
Majesté le Roi en la personne de
Monsieur Chafiki4 Il a+ par ailleurs+ tenu à
remercier Monsieur Tawfik Mouline+
pour les efforts qu’il a déployés au sein de
cette Direction4
Cette cérémonie a été également l’occa)
sion pour Monsieur le Ministre+ de rappeler
les grandes missions de cette Direction qui+
« éclaire sur les choix stratégiques » en
matière de politique économique4 Par Monsieur le Ministre lors de la cérémonie de passation de consignes à l’occasion de la nomination
de M4 Chafiki à la tête de la DEPF4
ailleurs+ il a été constaté que l’autonomie
de réflexion est considérée comme étant une des spéci) apprécié par les représentants de la nation » a précisé
ficités de la DEPF4
Monsieur Oualalou4
Monsieur le Ministre a+ par ailleurs+ attiré l’attention de
l’assistance sur le Rapport Economique et Financier éla)
boré par cette Direction et mis à la disposition des par)
lementaires à l’occasion de la présentation de chaque
loi de finances; lequel rapport « est de plus en plus

Les études réalisées par la DEPF pour évaluer l’impact
des accords conclus par le Maroc avec un certain nom)
bre de partenaires dont l’Union Européenne+ ainsi que
des politiques économique+ financière+ sociale et secto)
rielle ont été qualifiées par Monsieur Oualalou « d’étu)
des à valeur ajoutée appréciable »4
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La mise en place et le développement des instruments
de prévision et de modélisation ainsi que la création de
bases de données nécessaires aux analyses économique+
financière et sociale+ ont été également citées comme
étant des réalisations fondamentales de la Direction
des Etudes et des Prévisions Financières4 Cette dernière
participe également à l’élaboration du Plan de
Développement Economique et Social4

« Je pense que la DEPF a eu les moyens de ses ambitions et
c’est là+ la clé du succès de la Direction »+ a)t)il précisé avant
d’attirer l’attention de l’assistance sur les caractéristiques
de la DEPF+ à savoir :

Les grandes réalisations de la Direction des Etudes et
des Prévisions Financières ont été également passées
en revue par Monsieur le Ministre+ notamment+ la base
de données « MANAR »+ le modèle « NOUR » et l’étude
relative à « l’impact de l’accord de Libre)échange »
conclu entre le Maroc et l’Union Européenne4

faiblesses que connaît le système d’information
dont dispose la Direction ;

L’acquisition d’un savoir)faire en matière d’analyse éco)
nomique+ de mesure d’impact des politiques écono)
mique et financière et de suivi de l’environnement
international figurent également+ selon Monsieur le
Ministre+ parmi les points forts de cette Direction4
L’action de cette dernière au niveau du suivi du Plan
d’Action Stratégique du Ministère en collaboration avec
les autres directions+ et les efforts qui ont été menés par
ses responsables pour permettre à l’ensemble des struc)
tures du Ministère de s’approprier la démarche de la pro)
grammation stratégique+ ont été soulignés avec force4 En
outre+ les progrès réalisés en matière d’ouverture sur l’ex)
térieur à travers la diffusion des notes sur la conjoncture
nationale et internationale+ les tableaux de bord et la par)
ticipation au dialogue avec les partenaires nationaux et
étrangers+ ont été evoqués4
Pour conclure son allocution+ Monsieur le Ministre a
tenu à rendre hommage aux responsables de la DEPF qui
ont joué un rôle important dans le processus d’ouverture
du Ministère des Finances et de la Privatisation sur son
environnement+ et s’est montré très serein quant à la
poursuite de cet effort d’ouverture avec la nomination
de Monsieur Chafiki à la tête de cette structure; effort
qui selon Monsieur Oualalou+ doit être poursuivi aussi
bien au niveau des Directions du MFP qu’avec les autres
départements ministériels4
Enfin+ Monsieur le Ministre a invité les responsables de
la DEPF à lancer la réflexion pour pouvoir intégrer dans
le calcul du PIB+ la valeur ajoutée réalisée au niveau
d’un certain nombre de secteurs+ en vue de son appré)
ciation4 Il a+ à cet effet+ annoncé qu’un débat pourrait
être lancé avec le Haut Commissariat au Plan4

Monsieur Chafiki est l’homme idoine
pour la DEPF
Prenant la parole+ et après avoir félicité Monsieur
Chafiki de la confiance placé en lui par Sa Majesté le
Roi+ Monsieur Tawfik Mouline a bien précisé que le
nouveau Directeur est la personne idoine pour la DEPF4
Il a+ par ailleurs+ souligné les progrès réalisés par ladite
Direction pendant environ  ans de son existence4

■ L’importance donnée à la gestion des Ressources

Humaines et à la formation en interne ;
■ Le développement des instruments en dépit des

■ Le rôle accordé à la coopération internationale+

particulièrement avec la France+ le Canada et la
Commission Européenne4
Monsieur Mouline a+ par ailleurs+ signalé que la DEPF a
joué un rôle important dans le processus de modernisa)
tion du Ministère des Finances et de la Privatisation+ à
travers notamment le processus de suivi des Plans
d’Actions Stratégiques développées par les différentes
structures du MFP4
Tout en précisant que la phase de mise en place des instru)
ments de travail dont a besoin la Direction pour accomplir
son rôle dans de meilleures conditions a été achevée+
Monsieur Mouline a suggéré un certain nombre d’actions
pour permettre à la DEPF d’avoir un second souffle4 Parmi
ces actions+ on peut citer :
■ Le renforcement du partenariat avec les autres

Directions du Ministère ;
■ Le renforcement de la coopération internationale ;
■ L’élargissement du partenariat avec les universités ;
■ Le lancement

de nouveaux projets fédérateurs
qui mobiliseront le personnel et auront un impact
évident aussi bien sur l’organisation de la direc)
tion que sur ses systèmes d’information4

Monsieur Mouline a enfin+ rappelé l’implication de la
Direction dans un certain nombre de travaux d’enver)
gure nationale et internationale+ en l’occurrence :
■ Le rapport demandé par Sa Majesté le Roi sur le bilan

de $ ans de développement humain au Maroc ;
■ La base de données internationale4

Le meilleur rempart contre l’incertitude
du monde c’est de développer notre
visibilité sur l’avenir du Maroc
De son côté+ Monsieur Mohamed Chafiki qui a exprimé
sa fierté quant à la confiance placée en lui par Sa Majesté
le Roi en le nommant à la tête de cette Direction straté)
gique du MFP+ n’a pas manqué de souligner l’appui dont
il a bénéficié de la part du Ministre des Finances et de la
Privatisation dans l’exercice de ses fonctions4
Selon lui+ Monsieur Fathallah Oualalou+ lui a+ en effet+
«permis de l’accompagner dans le cadre d’une grande
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aventure+ ouverte sur un avenir prometteur pour la
démocratie+ le développement et la solidarité dans
notre pays+ laquelle a coïncidé avec des moments
importants de l’évolution de notre pays » et a ajouté+
que « Monsieur le Ministre a été pour lui une source
d’inspiration et de confiance dans cet avenir »4
Tout en estimant la responsabilité à laquelle il est
confronté+ Monsieur Chafiki s’est montré très serein et
optimiste quant à la possibilité d’accomplissement de
ses nouvelles missions au sein de la DEPF+ confronté en
cela par les acquis collectifs qu’il a partagé avec les dif)
férents responsables et cadres du ministère4
« En effet depuis mars /+ le cheminement était long
mais intéressant et j’ai beaucoup appris auprès de qua)
tre grands Secrétaires Généraux et de Directeurs impor)
tants+ ce qui nous a permis d’établir des ponts de
confiance pour une œuvre commune prometteuse qui
nous attend aujourd’hui »+ a)t)il affirmé4
Monsieur Chafiki a+ par ailleurs+ appelé les Directeurs
Généraux et Directeurs du MFP à renforcer leur
confiance et leur soutien pour faire de la DEPF une
direction apte à donner aux responsables du ministère
davantage de visibilité et un socle solide pour une
bonne prise de décision au moment où notre pays est
confronté à un monde en perpétuelle mutation4
« Pour un pays qui s’inscrit dans un processus de moder)
nisation et de changement au service de la promotion
de la démocratie+ de l’efficience et du développement
économique et social+ le meilleur rempart contre l’in)
certitude c’est de construire cette visibilité et de se
donner les moyens en termes d’instruments+ d’informa)
tion+ et de capacité à prévoir et à ajuster »+ a précisé
Monsieur Chafiki4

Le nouveau Directeur des Etudes et des Prévisions
Financières a profité de cette occasion pour rendre
hommage à Monsieur Tawfik Mouline pour le travail de
fondateur qu’il a réalisé au sein de cette Direction et
dont pourrait être fière le Ministère des Finances et de
la Privatisation+ louant+ à cet égard+ la culture de dialo)
gue qu’a instauré la DEPF au sein du Ministère4
Par ailleurs+ Monsieur Chafiki a attiré l’attention sur la
nécessité de capitaliser ce qui a été réalisé par cette direc)
tion+ précisant dans ce cadre que le management partici)
patif déjà instauré+ couplé à une politique d’amélioration
de la qualité des ressources humaines serait d’un apport
considérable pour la bonne marche de cette direction4
Monsieur Chafiki a+ par ailleurs+ considéré l’« informa)
tion » matière noble traitée par la DEPF+ comme un
vecteur de partage et d’échange avant tout4 Pour lui+
l’analyse de cette information interpellera toujours la
rigueur et le sens de la relativité4 A cet effet+ il a avan)
cé deux nouvelles notions pleines de significations+ à
savoir : les notions des «futurs possibles» et celle des
«futurs probables»4
Et pour conclure+ Monsieur Chafiki a lancé un appel à
travers lequel il a invité les responsables à avoir beau)
coup d’humilité et de relativité dans les travaux de pré)
vision et à renforcer la concertation+ le dialogue et l’ef)
fort collectif pour pouvoir réussir les approximations
nécessaires pour traduire la complexité du réel4
«Pour cela l’ouverture à l’extérieur+ la coopération+ l’é)
change et le partage sont les termes les plus appropriés
pour permettre à la DEPF d’accomplir ses missions4 Le
but étant de pouvoir participer à la modernisation de
notre pays+ au meilleur service du peuple marocain sous
les orientations éclairées de Sa Majesté que Dieu le glo)
rifie »+ a)t)il conclu4

Pour préparer les examens d’aptitudes professionnelles, consultez la rubrique « EAP »
sur les Portails Internet et Intranet
aux adresses suivantes :

http://internet.finances.gov.ma
http://maliya.finances.gov.ma
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Monsieur Abdeaziz Talbi à la tête de la
Direction des Entreprises Publiques
et de la Privatisation
Alors que nous nous apprêtons à mettre sous presse le présent numéro d’Al Maliya,
nous avons appris que Monsieur Abdelaziz Talbi, a été nommé par Sa Majesté le Roi
que Dieu le glorifie, à compter du 1er février 2005, à la tête de la Direction des
Entreprises Publiques et de la Privatisation ; fonction qu’il y occupait par intérim
depuis juin 2004.

M

onsieur Abdelaziz Talbi est titu)
laire du Diplôme d’Expertise
comptable délivré par l’Etat
Français en .4 Il a commencé sa carriè)
re au Ministère des Finances et de la
Privatisation en / en tant que contrô)
leur financier et commissaire aux comptes
d’entreprises publiques4 En /+ il a été
désigné Chef du Service de la Révision
Comptable+ avant d’occuper en 8 le
poste de Chef de la Division de l’Audit et
de la Normalisation Comptable4 Depuis
+ Monsieur Talbi a été nommé
Directeur Adjoint à la DEPP4
Il a+ par ailleurs+ exercé auparavant plu)
sieurs fonctions dans le secteur privé où il
a accumulé une expérience diversifiée4 Monsieur Abdeaziz Talbi+ Directeur des Entreprises Publiques et de la Privatisation4
Monsieur Talbi a ainsi été directeur admi)
nistratif et financier d’une société nationale et expert Il est aussi co)auteur de deux livres sur la normalisation
comptable+ responsable régional dans un grand cabinet comptable marocaine édités au Maroc et en France et
animateur de séminaires sur la Normalisation
d’audit et d’expertise à Paris4
Comptable+ l’Audit+ le Contrôle Financier et la Gestion
Monsieur Talbi est également Secrétaire Général du des Entreprises4
Conseil National de la Comptabilité4 Il représente le
Maroc au sein du groupe des experts en normes comp) Né le 8$ février $+ M4Talbi est marié et père de trois
enfants4
tables internationales des Nations)Unis4

Consultez le Rapport sur les Etablissements et
Entreprises Publics disponible sur
le Portail Internet du MFP :

http://internet.finances.gov.ma
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Conseil de la formation

Pour une valorisation de l’action formation au MFP
Le Conseil de la Formation a tenu, le 2 juillet 2004, sa deuxième réunion sous la présidence de Monsieur le Secrétaire Général et en présence de Monsieur le Chef du
Cabinet du Ministre, des Directeurs et de plusieurs responsables du Ministère des
Finances et de la Privatisation.
Cette réunion avait pour objet de présenter le bilan de la formation au titre de l’année 2003 ainsi que les perspectives d’avenir, de faire une analyse prospective du
rôle de la formation, compte tenu des impacts attendus des évolutions des métiers
et des effectifs, de discuter du budget alloué à la formation, de valider le plan de
formation transverse, de traiter des questions afférentes à la formation diplômante
et d’examiner le projet relatif à la motivation des formateurs internes.
Bilan et perspectives de la
formation
Le bilan de la formation laisse apparaître
plusieurs indicateurs qualitatifs notam)
ment un meilleur ancrage des actions de
formation aux orientations et projets du
Ministère+ une programmation du plan de
formation transverse pluriannuel+ la
conjugaison de la formation à la GPEC + le
renforcement et développement d’une
expertise en matière d’ingénierie de la for)
mation + une plus grande transparence de
la gestion de la formation et de l’informa)
tion au sein du Ministère ainsi que la mise
en place d’une plate)forme de formation à
distance4

Les responsables du Ministère lors du dernier conseil de la formation4

A côté de ces indicateurs qualitatifs+ plu)
sieurs insuffisances ont été constatées4 Il s’agit de la fai)
ble implication des responsables hiérarchiques dans la
traduction des objectifs stratégiques en objectifs opéra)
tionnels4 Certaines directions ne disposent pas de plans
spécifiques+ le système d’évaluation d’impact de la for)
mation sur les lieux de travail reste insuffisant sans
oublier l’inexistence d’un système de classification des
prestataires4
Concernant les perspectives d’avenir+ plusieurs élé)
ments ont été retenus par le Conseil de la formation
notamment+ la mise en place d’une véritable ingénierie
de la formation sur la base des résultats de la GPEC+ la
professionnalisation de la fonction formation+ la
Généralisation des plans de formation spécifiques aux
directions+ la mise en œuvre du modèle d’évaluation
d’impact initié par la DAAG ainsi que l’institution d’un
système de classification des prestataires externes4

Ancrage de la politique de formation à la
stratégie GRH
Une projection sur les dix prochaines années montre à
quel point le déroulement normal des activités du
Ministère pourrait être affecté4 En effet+ les prochains
départs massifs à la retraite+ conjugué au gel des recru)
tements dû aux restrictions budgétaires+ pourrait avoir
de lourdes conséquences si les mesures nécessaires ne
sont pas prises en matière de gestion des ressources
humaines4
De ce fait+ le Conseil de la formation a appelé les direc)
tions à anticiper ces changements et ce+ en mesurant
leur impact sur la continuité de leurs activités et en
réfléchissant sur les alternatives possibles qui pour)
raient consister en un redéploiement des populations et
en la formation des personnes appelées à prendre la
relève4
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formation qui ne concerne que la Direction des
Domaines+ et que de ce fait+ toute personne dési)
rant poursuivre ses études auprès de cet institut
doit être dûment autorisée par l’administration
dont elle relève et doit s’engager à être redé)
ployée au niveau de cette direction qui pourra l’af)
fecter selon ses besoins+ au niveau central ou
extérieur4 Toutefois+ la Direction des Domaines a
été appelée à préciser ses besoins futurs afin de
limiter les autorisations dans ce cadre4

En vue d’atteindre ces objectifs de formation et de
redéploiement+ l’outil de réflexion prospective recom)
mandé est la GPEC qui constitue une démarche ration)
nelle permettant à une organisation d’assurer une évo)
lution maîtrisée des effectifs et des compétences+ d’an)
ticiper l’avenir et de mesurer l’impact des choix straté)
giques sur la structure des ressources humaines4 Elle se
propose de réduire l’écart entre les besoins et les res)
sources humaines disponibles et de fournir des infor)
mations pertinentes pour la définition d’une politique
d’adaptation des ressources humaines aux besoins en
compétences4

■ La constitution d’un comité composé de Monsieur

l’Adjoint au Directeur chargé du pôle modernisa)
tion et du Chef de la Division de la Formation et
de la Coopération relevant de la DAAG+ pour enta)
mer une tournée auprès des directeurs au sujet
des plans de formation4

Par conséquent+ les directions ont été invitées à se
mobiliser pour le réussir vu ses enjeux4

Ingénierie de la formation

■ La nécessité d’éviter+ dans la mesure du possible+

L’ingénierie de la formation est un ensemble de métho)
des outillées permettant de manager les activités de
formation depuis la conception jusqu’à l’évaluation en
passant par l’identification des prestataires et par la
mise en œuvre4

le chevauchement entre les plans de formation
transverse piloté par la DAAG et les plans de for)
mation spécifique des directions et d’accorder un
intérêt particulier aux formations métier ;
■ La nécessité pour la DAAG de prendre en charge+

les besoins de formation du personnel du cabinet
et du Secrétariat Général ;

Etant donné que la pratique de cette ingénierie reste
peu répandue au sein du Ministère+ la présentation au
Conseil d’une telle approche a constitué une occasion
de sensibilisation des différentes directions de l’intérêt
de la démarche et son enjeu stratégique par rapport à la
satisfaction des besoins en formation individuels et col)
lectifs4
En outre+ le Conseil a invité la DAAG et les directions
concernées à mieux coordonner leurs actions pour l’éla)
boration des plans de formation spécifiques4
Après plusieurs débats+ le Conseil de la formation a
décidé :
❑

En matière de formation diplômante et non diplômante :

■ L’encouragement de l’organisation de séminaires

et conférences au sein du Ministère+ à animer par
des experts marocains et étrangers
■ L’intérêt de la décentralisation des actions de for)

mation afin de toucher le personnel des régions
autres que Rabat et Casablanca4
❑

En matière de formation en interne :

Le conseil a réitéré son approbation du projet relatif à
la mise en place d’un système d’intéressement des for)
mateurs internes4 Toutefois+ il a été recommandé de
reporter la mise en œuvre du projet à une date ulté)
rieure opportune4

■ Désormais+ l’examen des demandes de poursuite

d’études et de reclassement après obtention de
diplômes incombe aux directions elles)mêmes qui
doivent s’assurer du respect des dispositions légales
et réglementaires et que les formations demandées
correspondent à des besoins clairement identifiés
et être dûment autorisées par leur soin4
Les formations doivent également s’inscrire dans
le cadre des projets de réforme du Ministère et
accompagner son processus de modernisation4

❑

Le plan de formation transverse 2004-2006 :

Ce plan de formation triennal se distingue par rapport à
l’ancien plan par sa durée qui est passée de 8 à 0 ans pour
une meilleure visibilité+ l’implication du comité pédago)
gique et des responsables hiérarchiques+ respective)
ment+ dans l’élaboration et la validation du plan de for)
mation et la définition des besoins en formation+ l’adop)
tion d’une méthodologie moderne axée sur les processus
d’ingénierie de formation ainsi que la hiérarchisation des
actions selon le degré d’importance et d’urgence4

■ Les cadres désirant poursuivre des études à l’é)

tranger sont soumis à une mise en disponibilité
durant la période de la formation4 Toutefois+ au
cas où l’administration considèrerait la formation
en question compatible avec ses besoins+ les inté)
ressés seraient dispensés de cette obligation4

Ce plan s’articule autour de $ axes notamment la maî)
trise des métiers de base du Ministère+ un axe juridique+
l’amélioration des méthodes de gestion+ la formation
sur les TIC et l’accompagnement du personnel durant
son parcours professionnel4

Pour ce qui est de la formation diplômante
auprès de l’INAU+ le Conseil a jugé que c’est une

Après examen des différentes actions+ notamment cel)
les programmées pour 89+ le Conseil de la Formation
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a validé le plan transverse tout en insistant sur la néces)
sité d’observer une certaine souplesse lors de sa mise en
œuvre et ce+ afin d’introduire certaines pondérations
possibles particulièrement+ au niveau du contenu et du
public cible4
Le Conseil a également mis l’accent sur l’intérêt de l’im)
plication active de l’ensemble des acteurs engagés dans
le processus de formation afin de réussir la mise en
œuvre de ce plan4
❑

Le budget de formation :

L’enveloppe budgétaire allouée à la formation s’élève à
environ 9 MDH4 Dans ce cadre+ le conseil a insisté sur
la nécessité de lier l’affectation des budgets à la mise en

place de plan de formation répondant à des besoins de
formation réels4
❑

En matière d’élargissement de la coopération :

A ce propos+ Monsieur le Secrétaire Général a incité les
directions à tirer profit de l’accord d’association signé
avec l’Union européenne+ afin de mettre en place des
plans de jumelage avec les pays membres de cette
union en s’inspirant de l’expérience réussie entre la
France et la Roumanie4 A noter que ces plans peuvent
porter sur des enveloppes de $  Euro4
A cet effet+ la DAAG a été proposée pour constituer+ en
collaboration avec la Direction du Budget+ dans le futur
proche+ un point focal de cet accord coopération4
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Étude du Schéma Directeur
Informatique de la DEPF 2005 - 2009

Axes de modernisation et thèmes
de progrès
L’étude du schéma directeur informatique de la DEPF avait prévu l’organisation d’un
atelier de réflexion autour des axes d’évolutions et des thèmes de progrès qui doivent
être assignés au futur système d’information.
Cet atelier a été organisé à l’issus de la première phase « analyse de l’existant et
des besoins ». Il a été également l’occasion de présenter et de partager les résultats
de cette analyse.

L

’atelier de réflexion organisé sous
forme de séminaire+ a permis de
réunir une trentaine de Cadres+
notamment la Direction+ les Chefs de
Divisions+ les Chefs de Services et autres
Cadres4
Ces séances de travail ont été organisées
par l’utilisation de la méthode « DELPHI »
et permis de définir les axes majeurs d’a)
mélioration et les thèmes de progrès assi)
gnés au futur système d’information qui
sera conçu dans le cadre de cette étude du
schéma directeur4
La réflexion a permis de répondre à trois
questions principales :

Une partie de l’assistance lors de l’atelier de réflexion sur le futur système d’information de
la DEPF4

❑ Comment le futur système d’infor)
mation peut contribuer davantage+ à la réalisation
de la mission de la DEPF ?

❑ Comment le futur système d’information peut
améliorer et élargir les services rendus aux par)
tenaires et bénéficiaires des prestations de la
DEPF ?
❑ Comment le futur système d’information peut
améliorer la productivité et l’efficacité des res)
sources humaines de la DEPF ainsi qu’une

meilleure gestion des ressources matérielles et
financières ?

Démarche
La démarche « DELPHI » utilisée+ consiste à créer un
cadre agréable et structuré pour permettre aux cadres
et responsables de la Direction de formuler des idées et
d’être créatifs pour la définition des objectifs du futur
système d’information4
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La méthode « DELPHI » comporte six étapes :
❑ Réflexion individuelle autour du thème central ;
❑ Collecte et affichage des supports d’idées (cartons) ;
❑ Regroupement des idées par sous thème ;
❑ Définition de l’intitulé de chaque sous thème ;

institutions et la DEPF+ demande formelle de rece)
voir les produits de la DEPF et l’abonnement à ses
prestations…) ;
■ Ouvrir le futur Système d’Information+ en particu)

lier la banque de données « MANAR » aux acteurs
qui ont sollicité ce service ;
■ Améliorer la qualité des produits et bien cibler les

❑ Hiérarchisation des ensembles ;

destinataires lors de l’élaboration des études ;

❑ Présentation des résultats4

■ Privilégier les relations de proximité et rester à l’é)

Le chapitre suivant présente les résultats des travaux
du séminaire4

Les axes d’amélioration et les thèmes de
progrès du futur système de la DEPF
A l’issus du séminaire+ plusieurs thèmes de progrès ont
été identifiés par les cadres de la DEPF4 Ci)dessous la
synthèse des principales recommandations et sugges)
tions retenues par les participants4

Communication interne
Le futur système d’information et l’occasion de sa mise
en œuvre doivent permettre de développer davantage
la circulation de l’information+ le partage des expertises
et des connaissances+ notamment par les actions sui)
vantes :
■ La mise à niveau et la formation des utilisateurs à

l’usage des outils disponibles ;

coute des différents acteurs à travers des sonda)
ges d’opinion+ des enquêtes de satisfactions et d’é)
valuation+ des rencontres+ etc4

Stratégie et pilotage des activités
Le futur système d’information doit s’aligner avec la
stratégie définie par la DEPF4 Il doit servir de support
pour diffuser et partager la stratégie de la DEPF par
l’ensemble du personnel et les faire adhérer aux objec)
tifs fixés4 Il aidera à maîtriser davantage le pilotage des
activités4 Pour se faire+ les principales recommanda)
tions sont :
■ Afficher clairement les orientations stratégiques

de la DEPF ainsi que les objectifs fixés ;
■ Utiliser des techniques récentes et les outils per)

formants pour la planification et la gestion de pro)
jet et des activités (Tableau de bord+ indicateurs
d’activité…) ;
■ Être réaliste dans la planification des nouvelles

■ L’amélioration et la sensibilisation à la nécessité

d’utiliser les nouvelles technologies de l’informa)
tion et de la communication (Intranet en particu)
lier) ;
■ L’encouragement du travail en groupe et inter)

entités de la DEPF+ autour de projets communs en
s’appuyant sur des outils récents de collaboration
et de production participative (WORKFLOW) ;
■ L’information du personnel des actions et projets

entrepris+ à travers l’organisation de workshop+ de
séminaires et de colloques au profit des cadres4

Communication externe

actions et projets+ chercher d’abord à mieux
exploiter les systèmes acquis et améliorer éven)
tuellement ceux qui le nécessitent ;
■ Contribuer et chercher à assumer le rôle confié à

la DEPF qui consiste à coordonner entre tous les
systèmes d’information du Ministère des
Finances ;
■ Faire participer la structure informatique aux pro)

jets de la DEPF autres que les projets informa)
tiques4 L’informatique doit être considéré comme
partenaire stratégique pour la réalisation de la
mission de la Direction ;
■ Repenser la gestion des projets informatiques en

Le futur système d’information doit participer à amé)
liorer et pérenniser les relations et les échanges d’infor)
mations avec la tutelle+ les pourvoyeurs d’informations+
les opérateurs économiques et l’environnement de la
DEPF+ de façon générale4
Il doit permettre aussi de maintenir la notoriété et le
rôle important mérité par la DPEF+ à travers plusieurs
actions+ en particulier :
■ Institutionnaliser et formaliser les relations d’é)

changes déjà établies avec l’environnement de la
Direction (Protocoles écrits et officiels entre ces

impliquant davantage les utilisateurs bénéficiai)
res+ en formalisant et en contractualisant les rela)
tions utilisateurs)informaticiens4

Consolidation des connaissances et développement de
véritables pôles d’expertise
Le futur système d’information doit être véhiculé pour
diffuser la connaissance et le savoir)faire acquis par le
personnel de la DEPF4 Il doit aussi participer au dévelop)
pement de véritables pôles d’expertises et mutualiser les
efforts déployés par les différents services et cadres de la
DEPF4 Ces objectifs peuvent être atteints par :
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■ La stimulation des synergies et de la complémen)

■ Assurer plus de formation+ d’encadrement et d’é)

tarité entre les services et cadres de la DEPF par le
partage des données disponibles et des produits
réalisés ou en cours+ par l’exploitation des bases de
connaissance communes+ etc4

valuation dans les domaines d’activité de la DEPF
et en particulier+ dans les nouvelles technologies
de l’information et de la communication ;

■ La promotion du travail collaboratif par l’adhésion

des cadres à des projets communs et fédérateurs ;
■ La révision de l’organisation pour valoriser davan)

tage et mieux mutualiser les ressources et les
compétences ;
■ L’encouragement de la mobilité inter)services de

la Direction et la coopération avec les organismes
similaires à la DEPF en vue de partager les expé)
riences et de former le personnel ;
■ L’abonnement et l’accès plus large des cadres de la

DEPF aux banques de données spécialisées ;
■ Le recours à des enquêtes pilotés par la DEPF pour

collecter les informations non disponibles et enri)
chir la banque de données par des informations
exclusives produites par la Direction4

Gestion efficiente et rationnelle de ressources humaines et des moyens matériels et budgétaires
Le futur système d’information doit aider et contribuer
à une gestion efficiente et valorisante des ressources
humaines de la DEPF4 Il a pour vocation aussi de ratio)
naliser la gestion des moyens matériels et budgétaires4
Plusieurs actions permettent d’atteindre ces objectifs :
■ Mettre en place un système de motivation du per)

sonnel+ claire et transparent ;
■ Mettre en place un système d’évaluation des per)

formances des cadres et services de la DEPF ;
■ Encourager les bonnes initiatives+ reconnaître et

récompenser les auteurs des meilleures réalisa)
tions (Exemple : meilleur article ou étude de
l’année) ;

■ Moderniser les moyens techniques utilisés+ notam)

ment ceux utilisés pour la diffusion ;
■ Rationaliser la gestion des moyens matériels et

budgétaires et veiller à assurer l’équité+ la transpa)
rence et la rigueur dans l’allocation des moyens4

Système d’information levier de la performance
Le système d’information+ de façon intrinsèque+ doit
répondre à des exigences fonctionnelles et techniques
pour satisfaire les besoins et s’aligner avec la stratégie
de la Direction4 Les principaux critères exigés sont :
■ L’intégration complète et inconditionnelle de

toutes ses composantes fonctionnelles structu)
rées autour de la seule et unique base de données
« MANAR » ;
■ L’ouverture aux systèmes d’information des par)

tenaires et environnement externe de la DEPF en
leur permettant notamment d’utiliser les instru)
ments développés par la Direction+ et d’accéder à
son patrimoine informationnel hébergé dans la
banque de données « MANAR » ;
■ L’évolutivité technique et fonctionnelle du futur

système d’information+ lui permettant d’accom)
pagner facilement l’évolution des activités et la
réalisation des objectifs de la Direction ;
■ La mise en place d’un système à forte valeur ajouté+

riche en données régulièrement actualisées+ structu)
rant par ses divers outils et instruments méthodolo)
giques ;
■ La mise en place d’un système efficace permettant

la célérité dans l’exécution des opérations+ une
grande disponibilité+ un gain élevé de productivité
et l’accès rapide à l’information+ notamment à tra)
vers Internet4

Source : DEPF

Le site du « Catalogue Collectif Virtuel »
des unités documentaires du MFP et Organismes
Sous Tutelle est accessible à l’adresse suivante :

http://www.finances.gov.ma/ccv

71

SERVICE

Une première : Le MFP se dote d’une
revue électronique
Première en son genre au niveau des départements ministériels, la Revue
Electronique du Ministère des Finances et de la Privatisation a été lancée sur le
site Intranet du MFP en Septembre 2004. Véritable outil d’information et de communication en temps réel, la Revue électronique inscrit davantagele MFP dans
l’ère des NTIC.

A

l’ère de la société de l’information+
l’administration publique marocai)
ne se trouve confrontée à de mul)
tiples défis+ à la fois organisationnels+
technologiques et de rentabilité4 En effet+
l’importance du flux des informations éco)
nomiques et financières+ conjuguée à l’ex)
pansion que connaissent les technologies
de l’information et de la communication+
rendent primordiale la nécessité de gérer
électroniquement ces informations4 Elles
montrent également à quel point le sup)
port papier ainsi que les circuits tradition)
nels d’édition sont en retrait par rapport à
cette évolution technologique4
C’est dans ce contexte+ et afin de répondre
à des exigences de modernisation que le
MFP s’est doté récemment d’une Revue
Electronique+ consultable à partir du site
Intranet du Ministère :

http://maliya.finances.gov.ma
La Revue Electronique se veut une nou)
velle plateforme d’échange et de diffusion
de l’information entre les différentes
structures du Ministère+ tant au niveau
central que régional4 L’information y est
accessible à toutes les catégories de fonc)
tionnaires du Ministère (responsables+
cadres et agents)4 Elle est communiquée
en temps réel et largement diffusée+ évi)
tant ainsi toutes contraintes spatio)tem)
porelles4 Brèf+ une revue dynamique infor)
mant sur les événements importants et
d’actualité du Ministère des Finances et de
la Privatisation4
La Revue Electronique est composée principalement de
dix rubriques et de quatre espaces interactifs4 Les
rubriques offrent une panoplie d’information se réfé)
rant à plusieurs domaines+ sans oublier le côté social
ainsi que celui afférent à la carrière du personnel du
MFP+ qui y sont fort présents4 Pour le moment+ /
rubriques sur  sont activées4

Les rubriques
Activités du Ministre
Comme son nom l’indique+ cette rubrique est conçue
de manière à faire connaître les différentes activités
de Monsieur le Ministre+ elle comprend+ entre autres+
ses rencontres avec les médias+ les séminaires et
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conférences auxquels il assiste+ ses activités au
Parlement+ etc4 Les discours qu’il prononce lors des
rencontres aussi bien au niveau national qu’à l'étran)
ger+ sont reportés également dans cet espace+ avec un
style journalistique4

Flashs infos
Les informations se rapportant aux métiers des
Directions du Ministère des Finances et de la
Privatisation et Organismes Sous Tutelle+ sont relatées
à travers cette rubrique4 Cette dernière permet aux
directions de faire connaitre leurs activités phares ainsi
que leurs projets de réforme et de modernisation4

vous pourrez donner échos à ces évènements à travers
cet espace4

Tribune libre
Cette rubrique est la votre+ toutes vos contributions
concernant des sujets variés intéressant le ministère
sont les bienvenues4

Nos talents
Si vous avez des talents extraprofessionnels (peinture+
musique+ sport+ etc4)+ cette rubrique vous est consacré
pour faire connaître vos compétences4

Dossiers

Les espaces

Les projets de réforme menés par le Ministère des
Finances et de la Privatisation en matière de politique
économique et financière+ trouvent place dans cette
rubrique4 Sa particularité réside au niveau de l’aspect
analytique qui caractérise les articles+ interviews ou
reportages réalisés à cet effet4

Agenda

Faits marquants
Le lecteur de la Revue Electronique sera en mesure+ à
travers cette rubrique+ d’être au courant en temps réel+
des informations économiques et financières à caractère
national4 Alimentée à partir de l’agence d’information
nationale+ Maghreb Arab Press (MAP)+ elle permet de
suivre les grands sujets du moment+ susceptibles d’inté)
resser les responsables et cadres du MFP+ quelque soit
leurs champs d’activité4

Cet espace défile le planning des manifestations à
caractère économique+ organisées au niveau national4

Quiz
Il s’agit d’un concours auquel vous pouvez participer en
vous identifiant via un formulaire4 Un gagnant sera
identifié chaque mois et pourra bénéficier d’un week)
end gratuit dans les centres d’estivage de l’Association
des Œuvres Sociales du Ministère4

Sondage
Cette rubrique permet de recueillir vos avis et apprécia)
tions concernant différents sujets d’actualité+ relevant
de la compétence du Ministère4

Recherche
Etudes
Cet espace met en exergue les études et rapports réalisés
par les différentes directions et organismes sous tutelle
relevant du MFP ainsi que ceux élaboré par les organisa)
tions internationales et régionales sur l’économie maro)
caine4 Les synthèses de ces travaux publiées à travers cet
espace+ permet le renvoi au texte intégral4

Focus
A travers cette rubrique+ les missions des différentes
structures ainsi que les spécificités des métiers du
Ministère seront mises en exergue4 Cet espace fera
découvrir aux internautes un certain nombre de struc)
ture existantes au sein des directions+ mais pas suffi)
samment connues par l’ensemble du personnel du
Ministère4 Il permettra+ en outre+ de mettre les lumiè)
res sur les projets de modernisation du MFP+ touchant
notamment le domaine des TIC4

Vie sociale
Les colonies de vacances+ l’estivage+ les voyages organi)
sés sont autant de sujets qui trouveront place dans
cette rubrique4
Si vous venez de soutenir une thèse+ ou vous voulez
féliciter un collègue suite à une nouvelle naissance+

Cet espace vous permet d’effectuer des recherches à
travers des mots clés dans l’ensemble des articles de la
« Revue Electronique »4 A tout moment vous pouvez
avoir des archives sur un sujet économique et financier
de votre choix4
La Revue Electronique vous permet par ailleurs l’accès
à plusieurs données relatives au Ministère des Finances
et de la Privatisation+ notamment l’organigramme+ l’an)
nuaire téléphonique+ l’annuaire des ressources humai)
nes ainsi que la bibliothèque du Ministère4 Les médias
marocains sur Internet ainsi que l’annuaire Web des
Ministères y sont également accessibles4
Finalement+ la Revue Electronique serait un excellent
moyen de communication interne au sein du Ministère+
c’est un espace qui compte être enrichi par les contri)
butions de toutes les directions et organismes sous
tutelle4
La DAAG prévoit son développement pour en faire une
source d’information crédible et fiable à l’égard des opé)
rateurs économiques et financiers+ des médias et des
partenaires de notre département4 Pour ce faire+ et en
collaboration étroite avec les Directions du Ministère+ la
Revue Electronique sera lancée prochainement sur le
portail Internet du Ministère afin qu’elle puisse être
accessible par les différentes cibles du MFP4

Consultez la version arabe du Portail Internet du Ministère
des Finances et de la Privatisation à partir
de l’adresse suivante :
http://internet.finances.gov.ma/arabe
ou à partir du lien sur la page d’accueil du portail
du MFP en français
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Economie Nationale

Aperçu sur la situation économique et
financière de l’année 2004
L’économie marocaine a globalement enregistré en 2004 des évolutions satisfaisantes tant du point de vue de la croissance économique que de celui de la préservation et de la consolidation des équilibres macro-économiques.
La croissance réelle a ainsi été estimée à 3.5%, le compte courant est excédentaire de 1.3% du PIB, le déficit budgétaire s’est établi à 3.2% du PIB et l’inflation
a été de 1.5%.

Croissance
La croissance réelle a été estimée à 04$% recouvrant
une hausse de 9% du secteur agricole et une progres)
sion du PIB non agricole de 04$%4

Du coté de la demande+ la consommation a été confor)
tée par l’amélioration des revenus agricoles et la reva)
lorisation des salaires4 L’évolution favorable de l’inves)
tissement+ tel que reflété par la hausse de 940% des
importations des biens d’équipement et le bon compor)
tement du BTP+ porterait le taux d’investissement à
89% du PIB4
L’épargne nationale s’est maintenue à un niveau satis)
faisant couvrant la totalité des investissements initiés
en 89 tout en dégageant un excédent de finance)
ment équivalent à 40% du PIB4

Echanges extérieurs
Le secteur secondaire a été impulsé par l’évolution
favorable des secteurs des mines et de l’énergie comme
en témoigne la hausse+ au terme des onze premiers
mois de l’année+ de 4% et 4% respectivement de la
production de phosphate et la demande énergétique4
De même+ le secteur du bâtiment se comporte favora)
blement comme l’indique la hausse de $4$% des crédits
bancaires alloués au secteur4
Au niveau des services+ le secteur touristique a attiré
plus de $4$ millions de visiteurs durant cette année+
marquant une hausse de .% et de /% en terme de
nuitées réalisées dans les hôtels classés4 Aussi+ l'ouver)
ture de l’espace aérien national et l'arrivée de  nou)
veaux transporteurs aériens ont fortement contribué à
cette performance4

Au niveau de nos échanges avec l’extérieur+ l’année
89 a été marquée par la réalisation+ pour la quatriè)
me année consécutive+ d’un excédent au niveau du
compte courant de la balance des paiements+ soit 40%
du PIB+ sous l’effet notamment de :
❑ la hausse de 8% des recettes « voyage » qui avoi)
sinent les 094. Milliards de DH+
❑ la progression de 49% des recettes provenant des
Marocains Résidents à l’Etranger pour se situer
autour de 048 Milliards de DH+
❑ et ce+ malgré une aggravation de 4$ Milliards de
DH ou 004$% d’une année sur l’autre du déficit
commercial atteignant .4. Milliards de DH au
terme de l’année 894 Le taux de couverture s’est
ainsi aggravé de .4$ pts pour s’établir à $$48%4
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suite notamment à l’excellent résultat affiché par
Maroc Telecom et à l’accroissement des recettes tirées
des importations taxables4

Par ailleurs+ les investissements et prêts privés étran)
gers réalisés au cours de l'année 89 ont atteint 040
Milliards de DH+ dont près de $ Milliards correspondant
à la prise de participation de non résidents au capital de
Maroc Télécom après l’introduction en bourse de 94%
du capital de cette dernière détenu par l’Etat4
Ces évolutions se sont traduites par un nouveau ren)
forcement des réserves de change de l’institut d’émis)
sion de 84$ Milliards de DH après /4$ Milliards de DH
en 804 Les avoirs extérieurs nets de BAM se sont ainsi
établis à 094/ Milliards de DH permettant de couvrir
près de  mois d’importations de biens et services non
facteurs et la totalité de l’encours de la dette extérieu)
re publique4

Finances publiques
A l’instar des performances enregistrées dans les autres
secteurs+ l’exécution de la loi de finances 89 s’est
déroulée dans des conditions particulièrement favora)
bles au niveau des recettes4
En effet+ les résultats disponibles à fin décembre font
ressortir un déficit budgétaire+ hors privatisation+ de
949% du PIB alors que les prévisions initiales du budget
89 tablaient sur un déficit de l’ordre de $4%4
Cette performance d’environ 40 point de PIB par rap)
port aux prévisions initiales est d’autant plus remar)
quable qu’elle intervient dans un contexte difficile mar)
qué par les retombées du tremblement de terre d’Al
Hoceima+ la lutte anti)acridienne et le renchérissement
du prix du pétrole4

Les dépenses sont par contre en dépassement par rap)
port aux prévisions notamment celles relatives aux
dépenses du personnel et celles de la compensation4 En
effet+ la masse salariale a atteint 84/% du PIB sous l’ef)
fet de l’impact des mesures prises dans le cadre du dia)
logue social et de la revalorisation de la rémunération
du corps des administrateurs4 Parallèlement+ la com)
pensation de certains produits alimentaires et des pro)
duits pétroliers a coûté .4/ Milliards de DH au budget+
soit 0% de plus par rapport à 804
Compte tenu du niveau de déficit (y compris privatisa)
tion) de l’ordre de 048 % du PIB et d’une accumulation
d’arriérés de paiement de  M4DH+ le besoin de finan)
cement s’est situé à 040 Milliards de DH auquel s’ajou)
te un flux net négatif des financements extérieurs de
.4$ Milliards de DH4
Aussi+ et dans des conditions de financement toujours
favorables sur le marché intérieur+ le Trésor continue
de se financer essentiellement sur le marché des adjudi)
cations auprès du système non bancaire4 Ainsi+ le stock
de la dette intérieure ressort à 8894 Milliards de DH ou
$4% du PIB+ en hausse de près de 48 point du PIB par
rapport à fin 804
Au niveau du financement extérieur+ le flux net négatif
de capitaux ressort à 4/ Milliards de DH et le stock de
la dette extérieure du Trésor a été ramené à 49
Milliards de DH au lieu de /4 Milliards à fin 804
Au total+ les données provisoires au titre de l’exercice 89
font apparaître une baisse du stock de la dette totale rap)
porté au PIB à près de ..4% contre .49% en 804

Masse monétaire
La masse monétaire au sens large (M0) a augmenté de
84$ Milliards de DH ou 4.% recouvrant un élargisse)
ment des dépôts à vue et des dépôts en comptes sur
carnet auprès des banques de 40 Milliards de DH ou
4.% et 94 Milliards de DH ou 40% respectivement4
Les dépôts à terme+ en affichant un important redres)
sement de plus de .4. Milliards de DH durant le dernier
trimestre de cette année+ s’inscrivent en légère hausse
de 0/ M4DH ou 49% par rapport à 804

Ainsi+ cette situation est attribuable au bon comporte)
ment des recettes aussi bien fiscales que non fiscales
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Au niveau des sources de création monétaire+ les avoirs
extérieurs nets se sont accrus en 89 de .4$ Milliards
de DH ou 84% et le crédit intérieur à caractère moné)
taire a marqué une progression de 84 Milliards ou
94%+ recouvrant une baisse des créances sur l’Etat de
$4/ Milliards de DH ou 49% et un développement des
concours à l’économie de .4. Milliards de DH ou .4/%4

Le marché des adjudications reste dynamique4 Le
Trésor a levé $48 Milliards de DH en 89 soit un
niveau légèrement supérieur aux souscriptions effec)
tuées en 80+ essentiellement à moyen et long terme
à hauteur de 4.%4 Compte tenu des rembourse)
ments+ l’encours net du portefeuille sur ce marché a
atteint 894/ Milliards de DH au terme de l’année 89
en hausse de 4 Milliards de DH par rapport à 804
Cette situation s’est accompagnée d’une baisse des taux
sur le marché des adjudications4 Les taux des bons du
trésor se sont situés dans une fourchette allant de
84$% pour les bons à $8 semaines à .4% pour ceux à
8 ans4 Par rapport à la fin de l’année 80+ la baisse des
taux pour les maturités à court terme a atteint 9 pbs
pour les $8 semaines et celles des taux des maturités à
moyen et long terme a oscillé entre . et 0/ pbs respec)
tivement pour les maturités allant de $ à $ ans4

Marché monétaire et financier
Les trésoreries bancaires ont été globalement caractéri)
sées durant l’année 89 par une abondance de liquidi)
tés à l’exception de quelques courtes périodes4 En effet+
l’impact expansif résultant de l’accroissement des réser)
ves de change et de l’utilisation du compte du Trésor
auprès de Bank Al)Maghrib a plus que compensé l’inci)
dence restrictive liée à la forte progression que connaît
habituellement la circulation fiduciaire durant certai)
nes périodes de l’année4
Seul la mois de novembre a connu un certain resserre)
ment occasionné par l’élargissement de la circulation
fiduciaire durant la période de Aïd Al Fitr où Bank Al)
Maghrib avait effectué pour la première fois depuis le
8$ mars 80+ des injections de liquidités à travers les
avances à $ jours accordées à l’initiative des banques au
taux de 9+8$%4
Pour résorber les liquidités excédentaires+ Bank Al)
Maghrib a procédé à des reprises de liquidités à  jours
sur appels d’offres et+ surtout+ à la facilité permanente
de dépôt à 89 heures4

Le marché des titres de créances négociables a évolué
favorablement puisque le total des émissions durant
l’année 89 ressort à près de . Milliards de DH (dont
949 Milliards de DH en billets de trésorerie) à comparer
à près de 0 Milliards de DH émis durant l'année 804
L’encours global du portefeuille ressort à /48 Milliards
de DH+ en hausse de 48 Milliard de DH ou $% par rap)
port à 804
Au niveau du marché boursier+ le fait marquant de l’an)
née 89 est l’opération d’introduction en bourse de
Maroc Telecom+ correspondant à la cession par l’Etat de
9+% de son capital4 Cette opération a été à l’origine
du sensible fléchissement observé durant le mois d’oc)
tobre du fait du mouvement vendeur et de la transfor)
mation des portefeuilles4
Ainsi+ à fin 89+ le MADEX+ indice des valeurs cotées
en continu+ a gagné 94%+ et le MASI+ indice englobant

Dans ces conditions+ le taux du marché interbancaire
a évolué à des niveaux légèrement supérieurs à celui
de la facilité de dépôt+ fixé à 8+8$%4 En moyenne
annuelle+ il s’est établi à 8+9% en moyenne+ au lieu de
0+/% en 804
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toutes les valeurs à la côte+ s’est apprécié de %4 La
capitalisation boursière est en hausse de  Milliards de
DH dont .48 Milliards correspondant à Maroc
Telecom+  Milliards aux banques et 04$ Milliards au sec)
teur du bâtiment et matériaux de construction4

4.% de l’indice des produits alimentaires et de 4$% de
celui des produits non alimentaires4

Inflation
Le taux d’inflation+ mesuré par l’indice du coût de la vie+
ressort à 4$% en 89 au lieu de 48% en 804 Ce taux
réalisé reste au dessous de l’objectif de 8% fixé pour
l’année4 Cette situation recouvre une augmentation de
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