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Avant-propos

L

e Ministère de l’Economie et des Finances s’est engagé,
depuis quelques années, dans un processus de réforme
visant à adapter ses missions et son cadre d’action aux
évolutions de son environnement, qu’elles soient organisationnelles, administratives ou technologiques. Dans ce processus, la valorisation et la motivation des collaborateurs est un facteur primordial nécessitant la mise en place d’un système de
gestion dynamique des carrières : Le Schéma Directeur des
Ressources Humaines (SDRH).
Les objectifs du SDRH sont multiples. Il s’agit globalement de disposer de manière permanente de compétences de plus en plus
précises et pointues, permettant d’assurer la continuité de service de manière optimale et pérenne.
Ainsi, le MEF ambitionne, à travers la mise en place du SDRH, de
satisfaire les besoins exprimés par ses différents services en
matière de compétences (Référentiel des Emplois et des
Compétences harmonisé, Synergie inter directions et passerelles
de mobilité) et en matière de continuité de service (Transfert des
compétences des seniors).
Du côté des collaborateurs, l’intérêt majeur du SDRH réside dans
l’optimisation du déroulement de carrière (Plan de relève et
Développement des Compétences, Management des
Performances) ainsi que dans le renouvellement de la Politique
Sociale du Ministère.

Partant de cet intérêt, la revue « AL MALIYA » aborde cette thématique dans la rubrique « Dossier » de cette édition et consacre un
large espace aux sponsors des différents axes du SDRH à travers
des interviews.
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2ème Conférence annuelle sur le développement des
marchés domestiques de la dette des économies
émergentes (GEMLOC)
Partage des expériences des pays émergents en matière de développement des
marchés de la dette domestique et mise en contact des émetteurs de dette des
économies émergentes et des investisseurs potentiels, tels sont les objectifs de
la 2ème conférence annuelle sur le développement des marchés domestiques de
la dette des économies émergentes (GEMLOC), co-organisée par le Ministère de
l’Economie et des Finances et la Banque Mondiale.

D

u 1er au 3 juin 2011, s’est
tenue à Rabat la 2ème
Conférence annuelle sur le
développement des marchés domestiques de la
dette des économies émergentes, une
conférence marquée par la participation d’experts de la Banque Mondiale
et de plus de 47 participants représentant plus d’une vingtaine de pays émergents d'Europe, d'Amérique Latine,
d'Afrique et d'Asie ainsi que des fonds
d'investissements internationaux. Côté
marocain, ont pris part à cette manifestation des représentants des Directions
du Ministère de l’Economie et des
Finances, de la Banque Centrale, de la
Bourse de Casablanca, du CDVM, de
Maroclear, de la Caisse Marocaine des
Retraites, des banques intermédiaires en valeurs du Trésor
ainsi que de l’Association des Sociétés de Gestion et Fonds
d’Investissement Marocains (ASFIM).
Pour le Trésor marocain, cet événement s’inscrit dans le cadre
des efforts déployés par le MEF afin de renforcer l’attractivité
du marché de la dette domestique pour les investisseurs
nationaux et internationaux, renforcement qui constitue un
axe fondamental de la stratégie de financement de l’Etat
visant, avant tout, à assurer au Trésor un financement stable et
durable au meilleur coût pour la collectivité. Cette rencontre a
ainsi constitué une occasion pour le Trésor d’exposer son
expérience en matière de développement du marché de la
dette intérieure et de présenter les potentialités de l'économie marocaine aux investisseurs institutionnels.
L’ouverture des travaux a été co-présidée par le Vice-président de la Banque Mondiale chargé du développement des
secteurs privé et financier et le Ministre de l'Economie et des
Finances, qui a tenu à souligner que cette rencontre s'inscrit
parfaitement dans les choix stratégiques du Maroc, axés sur la
libéralisation, l'ouverture et l'ancrage de notre économie à
l'économie mondiale.
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Sur le plan du secteur financier, Monsieur MEZOUAR a mis en
exergue les réformes entreprises et qui ont permis au Maroc
de disposer d'un système financier robuste et performant,
offrant des moyens de financement aux meilleures conditions.
Pour ce qui est du financement du Trésor, il a souligné que la
modernisation du marché de la dette domestique, menée
depuis vingt ans et guidée par les objectifs d'efficience, de
liquidité, de sécurité et de transparence, a permis au Maroc de
disposer d'un marché efficient et efficace, qui est devenu la
principale source de financement du Trésor.
Le Vice-président de la Banque Mondiale, M. Janamitra
DEVAN, a quant à lui souligné qu’un tel événement constitue
un terrain fertile pour engager des réflexions quant aux différents défis rencontrés par chaque pays et ce, compte tenu du
contexte macroéconomique et des conditions de marché propres à chacun.
Il a également indiqué que suite aux différentes crises et chocs
financiers, l’importance d’un marché domestique efficient
dans la stabilité financière mondiale n’est plus à démontrer.
En outre, les flux financiers drainés vers les marchés domestiques émergents peuvent contribuer de manière significative
dans le développement économique de ces pays.

ÉVÉNEMENT
Partage d’expériences sur le développement du marché domestique
Au cours des ateliers organisés en marge de cette rencontre,
les représentants des pays ont exposé leurs expériences en
matière de développement du marché de la dette domestique. Les thèmes discutés concernaient les mécanismes de
placement des bons du Trésor sur le marché, le développement du marché secondaire des bons du Trésor et la diversification de la base des investisseurs.

Mécanismes de placement des bons du Trésor
Un consensus s’est dégagé sur l’objectif principal de la stratégie d’émission qui est d’assurer à l’Etat un financement stable
tout en réduisant les coûts et les risques associés et en favorisant le développement du marché domestique.
Pour ce qui est des mécanismes d’émission, l’ensemble des
participants a confirmé que la technique d’adjudication est
majoritairement utilisée pour l’émission des titres d’Etat.
Toutefois, diverses formes (uniforme ou multiple) et natures
d’adjudication existent (fermée ou ouverte à l’ensemble des
investisseurs). La syndication, comme moyen de placement
des obligations souveraines, a été abandonnée par la plupart
des pays à l’exception du Liban, du Vietnam et du Mexique.
S’agissant du rôle des intermédiaires en valeurs du Trésor
dans la promotion des titres d’Etat et le développement de
leur liquidité, celui-ci n’est pas déterminant dans tous les marchés de la dette des pays participants. Toutefois, la plupart des
participants s’accordent sur l’importance d’établir un équilibre
entre les obligations et les avantages qui sont accordés par les
Trésors à leurs intermédiaires.

Développement du marché secondaire des bons
du Trésor
Les discussions dans ce cadre ont porté sur les mécanismes de
développement du fonctionnement du marché secondaire et les
mesures permettant l’augmentation de sa profondeur et la dynamisation de ses échanges, plus précisément le mode de négociation et de formation des prix et le rôle des primary dealers.
Les principales conclusions qui en sont ressorties concernent :
• Les différentes pratiques de négociation des valeurs du
Trésor : dans certains pays, la négociation reste dominée par le gré à gré alors que dans d’autres, les bons du
Trésor sont négociés dans un marché organisé.
• La diffusion des prix pré-trade et post-trade est assurée
soit par les intermédiaires en valeurs du Trésor soit à travers les plates-formes électroniques de négociation.
• Certains pays ne disposent pas d’un système d’intermédiaires en valeurs du Trésor. Dans ce cas, la dynamisation des échanges sur le marché secondaire est assurée
par les banques et les investisseurs institutionnels.
• Dans les pays ayant un système d’intermédiaires en valeurs
du Trésor, ces derniers ont des obligations de « market
makers » en terme de cotation. Cette cotation peut être
selon les pays ferme, indicative ou à la demande.

Intérêt de la conférence pour le Maroc

La diversification et l’élargissement de la base des investisseurs,
notamment aux investisseurs étrangers, constituent un axe
fondamental de la stratégie de financement du Trésor. En effet,
un nombre important d’investisseurs présents sur le marché,
ayant des profils de risque très divers, contribue au renforcement de la liquidité du marché et réduit en conséquence le coût
des transactions, ce qui se répercute in fine sur le coût de financement du Trésor.
Bien que le marché marocain ait été ouvert, depuis la fin des
années 90, à l’ensemble des investisseurs (personnes morales et
physiques) non-résidents, leur présence sur le marché des
valeurs du Trésor est quasi nulle, en raison notamment de la
faible liquidité des bons du Trésor et du niveau bas des taux
d’intérêt en comparaison avec les autres pays émergents.
A travers l’organisation de cette rencontre, le Maroc se prépare
à une nouvelle évolution dans la stratégie de financement du
Trésor, possible du fait qu’aujourd’hui les investisseurs internationaux, dans un contexte de crise de dettes souveraines des
pays développés et de rétrogradation de leurs notations,
réorientent leurs stratégies de placement vers les titres souverains des pays émergents, libellés en monnaie locale et ce, dans
le but de diversifier leurs portefeuilles en terme de profil de
risque tout en profitant des rendements élevés qu’offrent ces
titres comparativement à ceux des pays développés.
Attirer les investisseurs étrangers sur notre marché domestique
pour acheter les bons du Trésor libellés en monnaie locale
devrait permettre de renforcer nos réserves de change, de supprimer le risque de change associé à des émissions en monnaies
étrangères, de diminuer la pression sur les ressources internes et
d’éviter l’effet d’éviction du secteur privé.
Diversification de la base des investisseurs
L’échange d’expériences, dans le cadre de cet atelier, a porté
sur les réformes qui permettent de diversifier la base d’investisseurs. Si la plupart des pays représentés disposent d’une
base d’investisseurs diversifiée (banques, compagnies d’assurances, caisses de retraites et OPCVM), pour d’autres, les investisseurs non-résidents détiennent une part non négligeable
de la dette domestique. Cette diversification a été favorisée
par certaines réformes d’ordre juridique et technique.
Sur le volet juridique, les réformes concernent d’une part les
nouvelles mesures introduites au niveau des régimes de pension, qui permettent de créer une base d’investisseurs stable
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sur les maturités longues. Par ailleurs, la mise en place d’un
régime fiscal incitatif pour les non-résidents, voire une exonération conjuguée à l’ouverture du compte capital a favorisé,
dans certains pays, l’augmentation de la part de cette catégorie de détenteur dans le portefeuille de la dette domestique.
D’autres types de mesures ont également eu un impact positif
sur la diversification de la base d’investisseurs comme la mise
en place d’émissions au profit de la petite épargne, l’instauration de règles prudentielles pour les institutions financières
non bancaires, notamment les compagnies d’assurances, et la
mise en place de canaux de communication avec les investisseurs à travers une structure dédiée ou un site Web.
La possibilité offerte aux investisseurs étrangers de dénouer, de
manière rapide et sécurisée, les transactions sur les marchés
domestiques émergents à travers un dépositaire central international (Euroclear) constitue également un élément clé favorisant l’attractivité.
L’organisation de cette 2ème conférence sur le développement des
marchés domestiques des pays émergents au Maroc témoigne du
niveau de développement de notre marché qui demeure l’un des
plus matures en Afrique et dans la région MENA.
Cet événement a permis de mettre en exergue les différentes
réformes entreprises par le Trésor marocain en matière d’amélioration de la transparence et de l’efficience de son marché.
Elle a également été l’occasion de s’enquérir du niveau de
développement des marchés domestiques de pays émergents pairs.
Il en ressort que le développement des marchés domestiques
des pays émergents est un processus de longue haleine qui
nécessite l’adhésion de l’ensemble des acteurs notamment la
Banque centrale et les intervenants sur le marché (banques,
OPCVM, …) et l’appui des organismes internationaux (Banque
Mondiale, FMI,…) en matière d’assistance technique.
Pour le Trésor marocain, le renforcement de l’attractivité du
marché pour les investisseurs étrangers passe inéluctablement par la mise en place d’un certain nombre de réformes
notamment :
• l’amélioration de la politique d’émission du Trésor à travers
une meilleure prévisibilité et transparence ;
• la définition d’une stratégie de création de lignes benchmarks ;
• la diversification des instruments de dette offerts aux investisseurs ;
• le renforcement de la liquidité du marché secondaire à travers
la mise en place d’un système de cotation adéquat tenant
compte des spécificités du marché marocain et le recadrage
de l’activité d’intermédiaires en valeurs du Trésor.
Parallèlement à ces mesures qui ont trait directement au renforcement de l’efficience du marché domestique marocain,
certains préalables sont également nécessaires pour attirer
cette catégorie d’investisseurs, en l’occurrence :
• le dénouement des transactions sur Euroclear ;
• la simplification des procédures d’ouverture des comptes
titres et espèces ;

Programme intégré de développement
des marchés émergents (GEMLOC)

GEMLOC (Global Emerging Market Local currency bond fund) est un
programme lancé par la Banque Mondiale en 2008 dans l'objectif de
faire bénéficier les pays émergents de l'assistance technique pour le
développement des marchés intérieurs de la dette.
Les objectifs fondamentaux de ce programme sont : la dynamisation
et le développement des marchés obligataires des pays émergents, la
canalisation des capitaux étrangers vers les bons souverains libellés
en monnaie locale, la création d’une synergie positive entre les pays
en question et l'amélioration du climat d'investissement en renforçant la coopération entre les secteurs public et privé.
Ce programme comprend trois volets :
• La construction d’un indice GEMX ;
• L’octroi d’une assistance technique de la part de la Banque
Mondiale aux pays émergents retenus dans l'indice GEMX ;
• Le partage d’expériences entre les différents pays émergents
ayant un degré de développement diversifié de leur marché
domestique.
Classement des pays dans l’indice GEMX
L’indice GEMX, suivi par les investisseurs étrangers, classe les marchés émergents en fonction du degré de maturité de leur marché
domestique. Ce degré de maturité est appréhendé selon trois critères
qui sont : le contrôle du marché et taxation ; la liquidité et efficience
du marché ; et la régulation et infrastructures du marché.
Accès à l’indice GEMX
Chaque pays éligible au programme GEMLOC doit satisfaire au préalable à trois critères, faute de quoi, il est exclu de la liste des pays
bénéficiant des actions du programme :
• Etre un pays émergent et ce, selon la classification de la
Banque Mondiale, qui se base sur le PIB par habitant;
• Avoir une dette souveraine scrupuleusement évaluée au moins
par une agence de notation, telle que Fitch, Moody’s ou S&P
avec un rating de "non défaut" de la dette interne ;
• Disposer d’un marché de la dette interne répondant à des critères de taille et de facilité d’investissement. L’encours minimum du marché doit excéder les 3 milliards USD et ne pas
descendre au-dessous du seuil de 2 milliards USD.

• l’adoption d’une politique de communication agressive
envers les investisseurs étrangers, à travers notamment la
réalisation de non deal roadshow et le développement de
site Web dédié.

Source : DTFE
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Relever le défi des infrastructures en Méditerranée via
le potentiel des Partenariats Public-Privé (PPP)
Réforme juridique, développement des marchés financiers, répartition efficace des risques financiers, utilisation des mécanismes de paiement les mieux
adaptés…. Autant de recommandations qui ont été présentées lors de la 9ème
conférence régionale FEMIP suite à l’étude régionale menée par la Banque
Européenne d’Investissement (BEI) sur le cadre légal et financier des PPP dans
les pays partenaires méditerranéens.

L

a 9ème conférence régionale FEMIP, organisée par le
Ministère de l’Economie et des Finances, la Banque
Européenne d’Investissement (BEI) et l’Association des
Chambres
de
Commerce
et
d’Industrie
Méditerranéennes (ASCAME) sous le thème : « Relever le
défi des infrastructures en Méditerranée, le potentiel des
Partenariats Public-Privé », a été organisée à Casablanca le 30
mai 2011.
Cette conférence revêt une signification particulière puisqu’elle
intervient à un moment où plus de 300 milliards d’euros d’investissements seront nécessaires d’ici 2030 pour moderniser les infrastructures et les services publics dans le pourtour méditerranéen.
Cette rencontre a répondu à un triple objectif :
• Faire connaître les projets en cours, les réalisations récentes
en PPP et les perspectives offertes dans la région méditerranéenne en termes de rentabilité, de répartition efficace des
risques et d’encadrement juridique et administratif adaptés à
ce type d’instrument financier ;
• Inciter les pays partenaires à accroître rapidement leur capacité à mobiliser le secteur privé et à renforcer leur attractivité
des Investissements Directs Etrangers (IDE). Les PPP constituent pour cela un levier de modernisation permettant non
seulement de mobiliser le capital requis pour des investissements en infrastructures, mais aussi d’apporter un transfert
de savoir-faire technique et managérial ;
• Poursuivre une action commune de PPP en Méditerranée, sur
la base de l’expérience de la BEI dans la région, et mettre à la
disposition des pays intéressés les moyens financiers, opérationnels et techniques adéquats.
Dans son discours d’ouverture, le Ministre de l’Economie et des
Finances, M. Salaheddine MEZOUAR, a mis l’accent sur le changement culturel que le PPP consacre dans les relations entre les
secteurs public et privé, se traduisant par une mutualisation des
ressources et un partage des risques dans une relation
gagnant-gagnant.
Le Maroc a ainsi réalisé des projets PPP réussis, notamment dans
les domaines de l’énergie, de l’agriculture et des infrastructures
portuaires. Ces acquis ont été rendu possibles grâce à la mise en
place en 2006 de la Loi n° 54-05 sur la gestion déléguée qui
constitue une plate-forme juridique pouvant contribuer au
développement des projets PPP. « Toutefois, il est envisagé à
moyen terme de préparer un projet de loi spécifique aux PPP
fondé sur les expériences dûment acquises pour tenir compte

des spécificités en PPP et des attentes des investisseurs», a-t-il
annoncé. Et d’ajouter que pour l’accumulation de cette expertise, une cellule PPP a été créée au sein du MEF auprès de la
DEPP qui sera chargée de la coordination des projets PPP et de
l’élaboration et la diffusion des référentiels en la matière.
Pour M. Philippe de Fontaine Vive, Vice-président de la BEI, il est
essentiel de considérer actuellement deux exigences qui s’expriment pour les pays de la Méditerranée à savoir, l’urgence de
la mobilisation d’investissements dans des infrastructures d’utilité collective pour le bien-être des populations et pour la compétitivité de leurs économies et la pertinence dans le choix et la
conduite des projets structurants.
Les travaux de cette rencontre ont été principalement consacrés aux résultats de l’étude régionale menée par la BEI sur le
cadre légal et financier des PPP dans les pays partenaires méditerranéens, à travers l’analyse réalisée sur le potentiel de ces
pays en matière de PPP avec proposition de recommandations
opérationnelles et concrètes en la matière.
Les travaux ont ainsi porté sur les expériences pratiques du Maroc,
de l’Egypte, de la Jordanie et de la Tunisie en matière d’intégration
structurée des PPP à travers des exemples réussis en la matière,
notamment le cas du port Tanger Med pour le Maroc. Les participants se sont également penchés sur les cadres juridique et institutionnel comme moteurs de succès des PPP.
L’expérience marocaine a été présentée par M. Mohammed Samir
Tazi, Directeur des Entreprises Publiques et de la Privatisation qui
a mis l’accent sur le cadre juridique marocain qui a permis au pays
d’accumuler une expérience riche et diversifiée en matière de gestion déléguée et de projets PPP. Il est notamment revenu sur les
différentes actions menées par la DEPP pour le développement
des PPP au Maroc, à savoir la création de la cellule PPP, l’identification de projets pilotes dans des secteurs non marchands et la promulgation à court terme d’une loi spécifique au PPP. Il a tenu à
préciser que cette cellule ne se substituera ni aux départements
ministériels qui demeureront responsables de leurs projets, ni à
l’expertise des conseillers externes qui seront mandatés pour la
conduite des projets PPP. Cette cellule sera chargée de la coordination des projets PPP, de la diffusion des meilleures pratiques en
la matière et du renforcement de la visibilité sur de tels projets sur
la base d’une approche pragrammatique.
Les discussions ont également été consacrées aux différents
défis que présente le financement des PPP en termes de répartition efficace des risques financiers, d’utilisation des mécanismes de paiement les mieux adaptés aux types de projets et
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M. TAZI entouré de M. Marc Teyssier d’Orfeuil, Vice-président du Club PPP MEDAFRIQUE, M. Guido Prud’homme, Chef du Bureau de la BEI au Maroc et d’autres intervenants.

de fourniture de garanties et sûretés adéquates pour les investissements en PPP.
Les travaux de la rencontre ont ainsi permis d’aboutir à un
consensus des participants autour des besoins des pays méditerranéens en financements additionnels et innovants, le fort
potentiel PPP dans ces pays, le renforcement de l’expertise à travers le partage d’expériences et la création d’outils régionaux et
nationaux, pour réussir les grands projets d’infrastructure.
Une déclaration conjointe a été adoptée au terme de cette rencontre, reconnaissant la nécessité pour les pays méditerranéens
d’améliorer leurs cadres juridique et financier ainsi que l’engagement de la BEI et ses partenaires pour le soutien technique et
financier. Le but : faire progresser l’utilisation des PPP et accélérer le transfert de savoir-faire et de technologies dans cette
région sur la base de projets pilotes.

Se basant sur les conclusions de l’étude menée sur le cadre
légal et financier des PPP dans les pays partenaires méditerranéens, la BEI a décidé de lancer un ambitieux programme d’assistance technique en Méditerranée sur la période 2011-2013
pour lequel l’appui de l’Union Européenne sera sollicité. Le
Maroc, l’Egypte, la Jordanie et la Tunisie ont été choisis comme
pays pilotes pour bénéficier de cette assistance.
Cette conférence a connu la participation du Ministre Tunisien
des Finances, M. Jelloul Ayed, du Premier Secrétaire Général
adjoint de l’Union Pour la Méditerranée, M. Lino Cardarelli, du
Président de l’ASCAME, M. Murat Yalçintas, du Chef du Centre
Européen d’Expertise en matière de PPP, M. Nick Jennett, du
Vice-Président du Club PPP MEDAFRIQUE, M. Marc Teyssier
d’Orfeuil et de plusieurs personnalités représentant le secteur
public et privé des pays de la Méditerranée.

Rencontre-débat du Club PPP MEDAFRIQUE
Dans la continuité de la 9ème conférence régionale FEMIP, Le Club PPP MEDAFRIQUE a organisé, le mardi 31 mai 2011 à Casablanca, une rencontre-débat
portant sur la présentation de l’étude de la FEMIP concernant la mise en œuvre des PPP au Maroc.
Les résultats de cette étude font état de la grande expérience du Maroc pour les projets PPP dans le format concession. Le pays dispose de nombreux
atouts dans ce sens, notamment son cadre macroéconomique soutenable et non inflationniste, ses expériences PPP réussies ainsi que sa législation qui
constitue une plateforme suffisamment robuste pour amplifier le développement des PPP au Maroc. Cependant, il gagnerait à bénéficier de l’adoption
d’un cadre législatif unique, de la mise en place de PPP en qualité et en nombre suffisants et de sources de financement étrangères additionnelles.
Selon M. Samir TAZI, Directeur des Entreprises Publiques et de la Privatisation, le choix de développer les PPP au Maroc constitue un levier pertinent de
l’accroissement de l’offre de services publics de qualité. Le Maroc a institué les instruments nécessaires pour le développement de projets en partenariat
avec le secteur privé notamment la création de Fonds d’Investissements au profit de plusieurs secteurs et de sociétés dédiées à la réalisation de grands
projets d’infrastructure ainsi que la mise en place récemment d’une Cellule PPP au sein de la DEPP. L’institution de cette cellule auprès du MEF, à l’instar
des meilleures pratiques internationales, répond à la volonté d’adopter une approche unifiée et transversale pour l’ensemble des secteurs et d’offrir une
meilleure visibilité pour les investisseurs.
Toujours selon M. TAZI , la réussite du développement des PPP au Maroc requiert non seulement une plus grande mobilisation des bailleurs de fonds et
des investisseurs étrangers et nationaux mais également un appui technique et un renforcement de la coopération et du partage des expertises notamment entre les pays méditerranéens. Le Maroc compte élaborer, à court terme, un projet de loi spécifique aux PPP pour tenir compte des spécificités des
besoins en PPP ainsi que des attentes des investisseurs.

Source : DEPP
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Dialogue économique avec les Conseillers économiques
et les bailleurs de fonds
Initié par la Direction du Trésor et des Finances Extérieures (DTFE) en septembre
2002, le dialogue économique avec les Conseillers économiques près des ambassadeurs des pays partenaires et les bailleurs de fonds, constitue une occasion
pour le Maroc de communiquer sur la situation économique et financière, en
perspective de l’élaboration du rapport présenté au Conseil de l’Union
Européenne.

L

a 9ème session du dialogue économique s’est
tenue le 03 mai 2011 au Ministère de
l’Economie et des Finances.

Les travaux de cette rencontre ont été consacrés
à la présentation de la situation macroéconomique du Maroc et des programmes d’investissement de l’Etat et des entreprises publiques.
Après avoir donné un aperçu sur l’évolution de
l’environnement économique international,
Mme Faouzia ZAABOUL, Directeur de la DTFE a
présenté les principaux résultats macroéconomiques du Maroc au terme de l’année 2010 : un
taux de croissance soutenu autour de 4%, un PIB
non agricole autour de 4,7% et une reprise des
Mme Fouzia ZAABOUL, Directeur du Trésor et des Finances Extérieures
secteurs touchés par la crise, tels que les secteurs
minier, industriel, touristique, des transports et
des télécommunications. Elle a également
lidation du rôle des EEP dans la dynamique économique, au
confirmé la volonté du Maroc de maintenir la dynamique des
renforcement de leur viabilité économique et financière des
investissements et de veiller sur les grands équilibres macroEEP, à l’accroissement des relations de PPP pour diversifier les
économiques pour le reste de l’année 2011.
sources de financement et attirer les IDE. La rénovation du
cadre de gouvernance des EEP et le renforcement de l’efficaUn aperçu sur le programme d’investissement de l’Etat a été
cité du dispositif de contrôle de l’État s’inscrivent également
ensuite présenté par M. Abdessalam BENABBOU, Adjoint au
parmi ces enjeux.
Directeur du Budget qui a exposé les mesures prises par l’Etat
en matière de renforcement du cadre budgétaire en faveur de
l’investissement public. Les actions entreprises concernent
l’amélioration de la structure des dépenses et le renforcement
de l’investissement public, dont la part dans le Budget Général
de l’Etat est passée de 17% en 2002 à 24% en 2011. M.
Benabbou a également mis en exergue les principales
mesures prises par le Maroc pour la consolidation d’une
bonne gouvernance publique notamment la réforme de la
Constitution, la régionalisation avancée, la réforme de la
Justice, l’amélioration du climat des affaires et la refonte de la
Loi Organique des Finances.
Les performances des Entreprises et Etablissements Publics
ainsi que leurs enjeux stratégiques ont par ailleurs été présentées par M. Samir TAZI, Directeur des Entreprises Publiques et
de la Privatisation. Ces enjeux ont notamment trait à la conso-

M. Tazi a présenté le programme d’investissement des grands
projets des entreprises publiques qui se chiffre pour l’année
2011 à 113,9 MMDH et concerne les secteurs des infrastructures, de l’énergie et de l’eau, des mines et de l’habitat.
Etant donné l’intérêt suscité par cette réunion qui permet le
partage et l’échange d’information sur la situation économique et financière du Maroc et sur les programmes d’investissement de l’Etat et des Entreprises Publiques, il a été décidé
en 2006 de l’étendre aux bailleurs de fonds bilatéraux et multilatéraux représentés au Maroc (Banque Mondiale, BAD, JICA,
BID, USAID, SFI et PNUD) et en 2010, à d’autres partenaires
financiers du Maroc, en l’occurrence les Etats-Unis
d'Amérique, la Chine et la Corée du Sud qui ont fait part de
leur intérêt à être associés à cette rencontre.

Source : DTFE
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Schéma Directeur des Ressources Humaines

Le Schéma Directeur des Ressources Humaines du
MEF : une conception renouvelée de la GRH
Recherche de la performance, dynamisation des carrières, encouragement à la
mobilité et planification de la relève : la transposition des règles de management
des entreprises privées à la gestion des ressources humaines (GRH) de
l’Administration Publique dessine un tout autre visage de la GRH au sein du MEF.
Ces concepts, et d’autres encore, forment le socle commun de la gestion du
capital humain au sein du Ministère : le Schéma Directeur des Ressources
Humaines (SDRH).

L

e Ministère de l’Economie et
des Finances s’est engagé,
depuis quelques années, dans
un processus de réforme
visant à adapter ses missions
et son cadre d’action aux évolutions
de son environnement, qu’elles
soient organisationnelles, administratives ou technologiques. Ceci
implique de replacer la dimension RH
au cœur de ce processus car il s’agit
pour le MEF de mener ses missions en
tenant compte de ses moyens,
notamment humains, et en les réajustant afin de parfaire l’adéquation
entre ses ambitions et ses leviers
d’action.
De manière plus concrète, il s’agit de
valoriser et de motiver les collaborateurs à travers un système d’évaluation des performances et
des compétences permettant une gestion dynamique des carrières et une gestion du capital humain, permettant à celui-ci
de s’adapter aux changements.
C’est dans ce cadre que s’inscrit la refonte du Schéma Directeur
des Ressources Humaines du MEF. Une refonte qui s’est faite à
travers une démarche participative dont le point de départ fut
le sondage d’opinion réalisé en 2008 auprès d’un échantillon
représentatif de l’ensemble du personnel (directions centrales
et à réseau) sous le thème « Fonctionnaires du MEF, vous
avez la parole ». Ce sondage a permis de recueillir des informations et des indicateurs relatifs au taux de satisfaction du
personnel dans divers domaines, au niveau :

• Des sources d’insatisfaction éventuelles se rapportant au
management et aux conditions de travail.
Les résultats du sondage ont ainsi permis de dégager les principaux chantiers RH du Ministère qui touchent à divers
domaines tels que l’évaluation et la reconnaissance, les conditions de travail, la relève, les prestations sociales, la mobilité…etc. Ces différents axes constituent les éléments de base
du SDRH du MEF.

• Des attentes, aspirations et suggestions du personnel ;

Les objectifs du SDRH sont multiples. Pour l’Institution, il s’agit
de satisfaire les besoins exprimés par ses services, centraux et
déconcentrés, en matière de compétences recherchées de
plus en plus précises et pointues (Référentiel des Emplois et
des Compétences harmonisé, synergies inter directions et
passerelles de mobilité), en matière de suivi des besoins
(Gestion Prévisionnelle des Effectifs, des Emplois et des
Compétences) et en matière de continuité de service
(Transfert des compétences des seniors).

• De connaissance et au degré d’information du personnel sur
les différents projets du MEF ;

Pour les collaborateurs, l’intérêt majeur est l’optimisation du
déroulement de carrière et l’amélioration de la satisfaction des

• D’adhésion, d’implication et au degré de motivation de l’ensemble des catégories du personnel ;
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attentes professionnelles (Management des performances,
Relève et développement des compétences), aussi bien que le
renouvellement de la politique sociale.
Selon Monsieur Hamid CHAIBI, Directeur des Affaires
Administratives et Générales et Coordinateur du projet, ce
chantier a permis d’avoir « une vision commune et partagée de
la GRH » mais également « de parler le même langage en la
matière et d’unifier les méthodes et les concepts », rappelant que
« les dispositifs construits constituent une plate-forme et un point
de départ qui permettent au Ministère d’avoir une visibilité sur le
moyen et long terme ».
« Valorisation et Reconnaissance », « Dynamisation des parcours professionnels », « Capitalisation du savoir et des
bonnes pratiques » et « Référentiels communs » sont les quatre composantes du SDRH, qui a été construit autour de deux
grands principes : les métiers et le genre. Selon le coordinateur du projet, « la réalisation des huit missions du SDRH prend
comme point de départ la diversité des métiers, en tant que parties d’un tout dont la complémentarité est évidente. De même, la
prise en compte de la dimension genre permettra au Ministère de
réaliser des actions concrètes en faveur de la promotion de la
femme ».

Un Comité Stratégique, chargé de l’orientation du projet SDRH
et de l’arbitrage des scénarii clés résultant des travaux a également été mis en place. Ce Comité est constitué du Ministre, du
Secrétaire Général et des Directeurs Centraux du MEF. Le
Comité de Pilotage, ayant pour mission la validation définitive
des livrables du projet, est quant à lui composé des sponsors
des différents volets, du prestataire et du Coordinateur du projet, chargé d’assurer la validation des travaux dans le respect
du calendrier défini contractuellement. Le Coordinateur du
projet ne manque pas de souligner au sujet du pilotage du
SDRH que « les clés de réussite de tout projet résident dans la qualité de sa gouvernance et l’implication de l’ensemble des parties
concernées ». Dans cette optique, 1450 cadres et agents du MEF
ont été impliqués dans le cadre d’ateliers de réflexion ou d’entretiens relatifs aux 8 volets du SDRH.
« En vue d’assurer la pérennité du SDRH, le Comité de Pilotage prévoit de se réunir dans le cadre d’un séminaire de mise en œuvre, en
présence des responsables du MEF chargés de la gestion des
ressources humaines, de la formation, de la communication et de
l’organisation. L’objectif de cette rencontre est de définir les modalités de déclinaison et de généralisation du SDRH, tout en priorisant
la mise en œuvre et en mettant le focus sur les volets qui présentent
le plus d’intérêt en terme d’impact et de faisabilité. Il est prévu également de définir les rôles des acteurs et des structures chargées du
suivi et de la coordination », précise Monsieur CHAIBI.

Pilotage du projet
Des instances de pilotage, impliquant aussi bien les Directions
Centrales que celles à réseau, ont été mises en place. Ainsi,
chacun des 8 volets est piloté par un « sponsor », désigné
parmi les directeurs du MEF afin de superviser et de suivre les
étapes de réalisation et de valider les propositions du prestataire. Ces sponsors « ont été désignés pour leurs qualités intellectuelles personnelles et pour l’intérêt qu’ils portent aux thématiques véhiculées », rappelle M. CHAIBI.

Il faut souligner, enfin, les effets escomptés d’un tel projet. La
modernisation de la gestion et du développement du capital
humain constitue certes un investissement considérable pour
le MEF, mais le gain n’en est que plus important : avec des
équipes motivées, des collaborateurs ayant des parcours professionnels plus riches et plus motivants et dont le mérite
serait mieux pris en compte, la qualité du service aux usagers,
aux partenaires et à la société toute entière, n’en sera que
meilleure.

Composantes, axes et sponsors du SDRH
Composantes du SDRH

Axes SDRH
Charte des Valeurs et Code d’Ethique

Référentiels communs

Référentiel commun des Emplois et
Compétences (REC)

Dynamisation de la mobilité fonctionnelle et géographique et développeDynamisation des parcours ment de la polyvalence

professionnels

Capitalisation du savoir et
des bonnes pratiques

Valorisation et
reconnaissance

Sponsors
M Mohammed EZZAHAOUI - ADII
M. Aziz BOUAZZAOUI - TGR

M. Aziz BOUAZZAOUI - TGR

Gestion des Hauts potentiels, bilan des
compétences et plan de relève

M. Zouhair CHORFI - ADII

Capitalisation et transfert des compétences des seniors

M. Mohammed CHAFIKI - DEPF

Accompagnement au développement
de la synergie inter directions

M. Younes ELKABBAJ - DGI

Management de la performance
Politique sociale

M. Hamid CHAIBI - DAAG
M. Omar FARAJ - DDE

Source : DAAG
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La Charte des Valeurs du MEF : Des droits et des devoirs
pour tous
Le Ministère de l’Economie et des Finances se dote d’une “Charte des Valeurs”.
Son objectif : faire en sorte que l’Organisation toute entière se réfère à des
codes de conduite communs, et ce à l’image des grandes entreprises privées
nationales et internationales. Il s’agit, dans un esprit volontariste, de donner à
chacun des éléments d’appréciation et des références dans la conduite de ses
activités professionnelles.

E

n charge d’un service public stratégique et essentiel pour le développement du pays, le MEF ambitionne
de remplir pleinement sa mission :
être un acteur économique, dynamique et solidaire de la société, ce qui
requiert, de la part du personnel du MEF, un
niveau élevé de professionnalisme et d’intégrité inscrits dans le cadre d’une conduite
commune, partagée volontairement par tous.
Afin de guider cette action, le Ministère
construit, à travers une démarche participative, un corpus de valeurs communes à l’ensemble de ses fonctionnaires. La
« Charte des Valeurs du MEF » définit ainsi les
valeurs humaines, citoyennes et professionParticipants à l’un des ateliers “Charte des Valeurs”
nelles devant servir de référence dans l’exercice quotidien des fonctions, donnant ainsi
Ce Code fixe également le Règlement Intérieur devant régir le
un sens à l’action de chacun au sein du Ministère. Il s’agit, à traComité d’Ethique qui sera mis en place afin de garantir le resvers ce cadre commun, de bâtir une culture partagée par l’enpect des principes et engagements contenus dans la Charte
semble des composantes du Ministère et de contribuer, par là,
des Valeurs et le Code d’éthique. Ce règlement précise la misà renforcer le sentiment d’appartenance et d’adhésion de
sion, la composition, les attributions, les obligations, les
manière individuelle et collective au MEF.
modalités de fonctionnement et les champs de compétences
du Comité d’Ethique qui demeure, toutefois, un recours
Sur la base d’une méthodologie rigoureuse d’échantillonnage
consultatif.
représentatif de l’ensemble du personnel du Ministère, plus
de 650 fonctionnaires ont participé à l’identification des
Plus de 200 fonctionnaires du MEF, provenant des toutes les
valeurs communes à l’ensemble de l’Institution. Cette
directions, de différentes régions et exerçant des métiers très
réflexion a donné lieu à l’identification de cinq valeurs génévariés, ont été choisis pour contribuer à la déclinaison de la
riques qui constituent les principes de référence communs à
Charte des Valeurs en Code d’Ethique.
tout le Ministère.

Pour rendre la Charte des Valeurs opératoire, un Code
d’Ethique permettant de traduire les intentions en engagements (faire / ne pas faire) a été mis en place afin de mettre à
la disposition du collectif social du MEF des repères concrets
et tangibles auxquels il peut se référer. Ce Code d’Ethique permet en outre, de répertorier les situations où le risque d’apparition de comportements contre – éthique est élevé, et de
définir la conduite à adopter face à ces situations pour les prévenir et éviter qu’elles surviennent. Les situations qui ont été
étudiées dans ce cadre sont les « conflits d’intérêts », « l’utilisation de l’information », « l’égalité des chances », etc.

Si la démarche d’élaboration de la Charte des Valeurs du MEF
et du Code d’Ethique a été voulue participative, c’est en vue
de faire émerger un consensus autour de ces valeurs, seul
garant de leur effective application au quotidien.
Pour le MEF, se doter d’une Charte des Valeurs c’est d’abord
inciter l’ensemble des ressources humaines à une réflexion
continue dans la recherche de l’intérêt commun de
l’Institution, des citoyens, des partenaires nationaux et internationaux… mais c’est également prévenir toute dérive
contreéthique.

Source : DAAG
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Les 5 valeurs du MEF
SENS DU SERVICE : Cette valeur renvoie à deux dimensions complémentaires :
• La volonté d’améliorer le service de façon à satisfaire les attentes de l’usager, en faisant preuve
de serviabilité, d’écoute, de proximité, de souplesse, de disponibilité, d’assistance, de réactivité
et d’une meilleure qualité de service qu’il est en droit de demander ;
• Le sentiment d’appartenance très fort qui résulte de la participation à des actions animées principalement par une considération d’intérêt général.
PERFORMANCE : La performance est le résultat ultime de l’ensemble des efforts individuels et
collectifs. Ces efforts permettent à chacun d’accomplir sa mission, de la meilleure façon, au bon
moment et au moindre coût. La performance traduit le souci permanent et collectif d’atteindre
les résultats escomptés, de répondre aux besoins des parties prenantes et de leur donner satisfaction par rapport à leurs attentes.
Au MEF, la performance renforce les actions d’amélioration mises en œuvre et garantit leur
pérennité. Elle est source de rentabilité et de création de valeur pour la collectivité.
OUVERTURE : Désigne la capacité des structures et des Ressources Humaines du MEF à communiquer, à saisir et à analyser les données environnementales rendant accessibles les partenariats,
la synergie et l’enrichissement mutuel.
L’ouverture exige d’établir un dialogue franc et transparent pour répondre aux attentes légitimes
des autorités, des clients, des partenaires et du personnel. S’ouvrir signifie aussi innover pour
apporter des solutions, idées ou méthodes novatrices, permettant d’anticiper une problématique
et y répondre avec efficacité.
RIGUEUR : C’est la capacité de faire preuve d’organisation et d’objectivité dans son travail. La
rigueur désigne aussi, le caractère méthodique dans le style de travail.
La rigueur exprime enfin la volonté d’agir selon les règles de droit, l’exigence d’intégrité et le
devoir de rendre compte.
EQUITE : Équité dans le service apporté aux usagers mais aussi Équité dans la récompense des
collaborateurs selon leur engagement, leurs résultats et leur mérite. L’Équité c’est aussi la transparence et l’égalité des chances dans l’accès à la responsabilité.
Dans la répartition de la charge de travail et dans l’affectation des dossiers et des projets, l’Équité
permet d’instaurer un climat serein dans lequel chaque collaborateur :
• trouve les motifs de son bien-être et de son accomplissement personnel ;
• travaille et échange sans stress négatif ;
• concilie vie professionnelle et vie sociale.
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Le travail sur les valeurs au sein de la fonction publique a été entrepris au niveau de
plusieurs autres pays, notamment les pays de l’OCDE, à échelle gouvernementale.
Le thème des « valeurs essentielles » est intégré dans la gestion des ressources humaines dans tous les pays
développés, parce que « les valeurs essentielles sont la traduction des choix relatifs à la manière dont le service public et ses employés doivent fonctionner. Le comportement des fonctionnaires est moins déterminé
par des sanctions ou par des incitations que par des valeurs bien établies dans leurs coeurs et dans leurs
têtes». Que celles-ci soient explicitées, ou complètement implicites, elles sont néanmoins le ciment invisible
qui fait tenir le système de manière permanente ».
Dans les pays observés, l’OCDE constate l’existence, à côté de valeurs traditionnelles, les « historiques », de
valeurs émergentes, les « modernes ». (…)
Les valeurs « typiques de la fonction publique » repérées par l’OCDE sont celles du respect de la Loi et de la
Constitution, de la défense de l’équité et de l’impartialité, de la loyauté envers le Gouvernement en place,
de la promotion de la probité, de l’honnêteté et de la dignité dans l’exercice des fonctions, et enfin celle de
la préservation de la mémoire institutionnelle et de la continuité.
Mais les évolutions vers « la nouvelle gestion publique » ont conduit la plupart des pays à intégrer des valeurs
nouvelles, comme la rentabilité, la transparence, la prise en compte de l’usager et la montée d’une gestion
plus individualisée. Car plus l’administration s’oriente vers une responsabilité managériale accrue, vers moins
de contrôles a priori et vers une plus grande autonomie laissée aux services de proximité, plus il est nécessaire, pour garantir et pérenniser la cohésion de l’ensemble du service public, de rendre visibles les valeurs
essentielles, afin d’outiller les agents dans leur choix quotidien d’action.
Ces valeurs peuvent servir de fil conducteur dans les réformes de l’État, car aligner la réflexion stratégique
de l’organisation sur ces « valeurs essentielles » est une des garanties de l’efficacité des réformes. Elles
aident aussi à définir des objectifs, collectifs et individuels, et surtout à préserver la cohérence de l’administration publique et à restituer son importance à la culture collective.
Extrait de l’article « Le chantier des valeurs du service public », paru dans « Perspective Gestions Publiques » n°25 décembre 2007, une
publication de l’Institut de la Gestion Publique et du Développement Economique.

Caricature proposée par les participants à l’atelier “Charte des Valeurs et Code d’Ethique”.

14 AL MALIYA n°50 Mai-août 2011

DOSSIER
Entretien avec M. Mohammed EZZAHAOUI

Sponsor de l'axe « Charte des Valeurs et Code d'Ethique »
AL MALIYA : Le MEF dispose désormais de sa Charte des
Valeurs et de son Code d'Ethique. Quelles sont les mesures
qui seront entreprises pour faire adhérer le personnel du
MEF aux dispositions de ces documents ?
M. EZZAHAOUI : Il y a lieu de rappeler tout d'abord que la
Charte des Valeurs et le Code d'Ethique permettront à notre
Département, acteur dynamique du développement de notre
pays, de remplir pleinement sa mission de service public. Ceci
reste tributaire de la confiance que lui témoignent son personnel et tous ses partenaires (citoyens, opérateurs économiques,
Départements Ministériels, institutions internationales, ...) et
requiert, évidemment, un niveau très élevé d'intégrité et de
professionnalisme.

M. Mohammed EZZAHAOUI, Directeur des Ressources et de la Programmation à l’ADII

Ainsi, et afin d'asseoir un système de valeurs partagées par
toutes les composantes de ce Ministère et de garantir l'adhésion
et l'appropriation par tous des principes de la Charte des Valeurs
et du Code d'Ethique, ces documents conçus dans le cadre
d'une démarche participative et collective, ont impliqué dans la
réflexion, en plus du top management, environ 650 fonctionnaires du Ministère (échantillon représentatif de l'ensemble des
directions, régions, corps, catégories, genres et âges), ce qui a
permis de bâtir un référentiel d'éthique constituant un véritable
contrat moral qui engage l'ensemble des composantes du
Ministère.

plet de formation et d'un film didactique à destination des formateurs ainsi que l'organisation d'un séminaire pilote au profit
des formateurs internes.

Dans le même ordre d'idées, des actions de communication et
de formation seront mises en oeuvre afin de sensibiliser les
collaborateurs et d'assurer leur adhésion aux principes et
engagements de la Charte des Valeurs et une meilleure assimilation des règles de bonne conduite.

AL MALIYA : Le Code d'Ethique du MEF définit les conduites
que les collaborateurs doivent adopter face à des situations
où le risque d'apparition de comportements contre éthique
est élevé, notamment : les conflits d'intérêts, l'utilisation de
l'information et l'égalité de chances. Pourquoi le choix de ces
trois situations précisément ?

AL MALIYA : La Charte des Valeurs du MEF constitue un
contrat moral entre le fonctionnaire et l'Institution. Au-delà
des actions de communication et d'information qui vont
accompagner cette Charte, comment le MEF compte-t-il veiller, de manière pérenne, au respect des termes de ce contrat
par son personnel ?
M. EZZAHAOUI : Effectivement, la Charte des Valeurs constitue,
comme vous l'avez soulevé, un véritable contrat moral permettant à tout un chacun de donner un sens et une finalité à sa présence et à sa raison d'être au sein de notre organisation. Elle
repose sur 5 macros valeurs issues des propositions de l'ensemble, après agrégation en micro valeurs qui interpellent tout un
chacun dans son travail, mais aussi collectivement en tant que
service, direction, entité du MEF. Au-delà des actions de communication et d'information qui vont l'accompagner, l'élaboration d'un Code d'Ethique vise à traduire les intentions en engagements afin de donner aux collaborateurs des repères concrets
et tangibles auxquels ils peuvent se référer au quotidien.
Dans le même sens, des modalités d'intégration de la Charte
des Valeurs et du Code d'Ethique dans le système RH ont été
mises en place. Elles se résument en l'élaboration du plan de
formation du personnel du MEF, la conception d'un Kit com-

Enfin, pour garantir la pérennité de ce dispositif, il y a lieu de préciser la mise en place d'un Comité d'Ethique indépendant de
l'organisation et de la hiérarchie et dont la mission est de veiller
à la garantie du respect des principes et des engagements de la
Charte des Valeurs et du Code d'Ethique par l'ensemble du personnel du MEF et à l'adaptation permanente de ces deux documents en fonction de l'évolution de leur environnement.

M. EZZAHAOUI : Le choix de l'étude des trois situations que
vous avez énumérées, n'était pas le fruit du hasard. Celles-ci
représentent, tout simplement, les situations par excellence
où l'éthique est souvent mise à l'épreuve, d'où la nécessité
pour les agents d'avoir des règles de conduite communes auxquelles ils peuvent se référer chaque fois qu'ils sont confrontés
à ce genre de situations.
AL MALIYA : Le Comité d'Ethique veille au respect de la
Charte des Valeurs et des engagements déclinés dans le
Code d'Ethique. Quel est le statut de ce comité et comment
compte-t-il mener à bien sa mission ?
M. EZZAHAOUI : Le Comité d'éthique se veut une instance
consultative et de veille dont la mission principale est de
garantir la bonne application des principes et des engagements de la Charte des Valeurs et du Code d'Ethique.
Pour mener à bien les missions dont il est investi, ce comité
compte agir en parfaite harmonie avec l'ensemble des acteurs
pour asseoir et renforcer la culture d'éthique au sein du MEF.
De même, ses prérogatives, sa composition et son fonctionnement sont clairement formalisés par un règlement intérieur
garantissant l'impartialité et l'efficacité de son action.
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DOSSIER
Rationaliser la gestion des Emplois et Compétences
du MEF via un REC harmonisé
Anticiper les évolutions et répondre aux besoins en ressources humaines liés à
ses missions, tel est le principe fondateur de l’élaboration du Référentiel des
Emplois et Compétences du MEF. Le REC répond, d’une part, au souci de fonder
la GRH sur une Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences et, d’autre part, à la nécessité de disposer d’un référentiel commun MEF offrant une
meilleure visibilité des trajectoires professionnelles inter directions.

L

'élaboration
d'un
Référentiel des Emplois et
des Compétences (REC)
peut être considérée
comme la pierre angulaire
de la Gestion des Ressources
Humaines. Le REC permet d’opérer
une gestion prospective à la fois
qualitative, quantitative, individuelle et collective
Dès 2004, le MEF a lancé la première opération de réalisation du
REC. Chaque direction a opté
pour un choix méthodologique
adapté à ses besoins et aux problématiques RH liées à son organisation propre.
En 2009, à l’occasion de la refonte
Responsables du MEF participant à l’un des ateliers du SDRH
du Schéma Directeur des
Ressources Humaines, le REC est
tion. Il s’agit de capitaliser sur le travail déjà effectué par les
apparu comme l’un des chantiers prioritaires. Il sera cette foisdirections. Pour cela, une réflexion commune sur les concepts
ci mené de manière transversale, l’objectif étant de disposer
a été menée dans le cadre d’un séminaire méthodologique
d’un référentiel commun servant de base à une politique de
avec les équipes RH ; elle a donné lieu à un glossaire REC, préagestion rationnelle des emplois et compétences, en vue d’une
lable nécessaire à tout travail d’harmonisation.
meilleure visibilité sur l’évolution prévisionnelle des effectifs
et les trajectoires professionnelles inter directions.
Deux approches ont été retenues dans le cadre de ce diagnostic : la première verticale, analysant le contenu des REC, leur
En effet, dans un contexte marqué par la raréfaction des compéformalisation, leur exploitation … et la seconde transversale,
tences et les départs massifs à la retraite, un REC harmonisé pers’attachant à évaluer la cohérence de chaque référentiel et de
met, à la fois, un pilotage stratégique de la fonction RH (métiers,
la cartographie des métiers ainsi que la logique d’affectation
évolution prévisionnelle des effectifs, trajectoires professiondes niveaux de compétences.
nelles inter directions…) et une rationalisation de la gestion des
emplois et des compétences via une meilleure planification des
Les résultats de ce diagnostic font état de deux problémaplans d’action RH (formation, mobilité) et de la relève, en les liant
tiques majeures inhérentes aux contenus des REC et à la carà un processus intégré et normalisé de planification (GISRH)*.
tographie des métiers. Concernant les contenus des REC, les
limites relevées ont trait à :

Diagnostiquer les REC directionnels…
La première étape de ce chantier a été le diagnostic de l’état
d’avancement des REC des directions, avec identification des
pistes d’amélioration et des modalités optimales d’harmonisa-

* Système Intégré de Gestion des Ressources Humaines
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• des degrés d’affinement distincts, parfois au sein d’une
même structure ;
• des expressions différentes d’une même compétence ;
• la logique d’affectation des niveaux ;

DOSSIER
• la dominance des compétences «supports» au détriment
des compétences « métiers » ;
• une approche fragmentaire des compétences.
Pour ce qui relève de la cartographie des métiers, les problématiques à souligner concernent la discordance des libellés des
métiers (même métier libellé différemment ou même libellé de
métier renvoyant à des réalités distinctes d’une structure à une
autre), ce qui rend difficile l’identification des métiers communs
au MEF. Une autre difficulté relevée a trait au métier « Pilotage
et encadrement » relatif aux postes de responsabilité et dont la
nomenclature diffère d’une direction à une autre, d’où la difficulté d’analyse des possibilités de redéploiement.

… pour harmoniser le REC du Ministère
Un plan d’action formalisé a été défini pour la finalisation du
REC du Ministère qui recense les solutions adéquates aux problématiques d’harmonisation soulevées lors du diagnostic. Ce
plan d’action a été décliné de manière globale et en actions
spécifiques aux différentes directions.
Au niveau global, l’harmonisation des REC a été opérée aussi
bien pour les métiers des directions que pour les fonctions
support. Concernant les REC Métiers, les principales actions
réalisées sont l’adoption d’une arborescence à trois niveaux
(Poste/ Emploi/ Métier ou famille), le regroupement des
postes en emplois, l’établissement d’une nomenclature définitive des compétences couvrant les métiers retenus et l’affectation des niveaux de compétences aux postes dans une
logique cohérente.
Pour ce qui est des REC Supports, une formation action a été
dispensée par le prestataire au profit des responsables RH du
MEF en vue de définir des listes communes inter directions de

compétences « Comportementale et managériale » et de compétences « RH » avec affectation de niveaux sur un échantillon
de postes. Les autres métiers « Support » ont été réalisés, selon
la même logique, mais dans le cadre d’ateliers de travail inter
entité, le but étant de responsabiliser un responsable RH par
entité pour chaque métier. La consolidation des travaux a été
réalisée par la DAAG à travers une harmonisation transversale.
Au niveau des plans d’action spécifiques des directions, les
travaux ont porté sur le référentiel des postes (rédaction des
fiches de poste), sur le référentiel des compétences (nomenclature et affectation des niveaux) et sur la cartographie des
emplois/ métiers.

…dans une perspective de dynamisation
de la mobilité
A ce stade, l’identification et la formalisation des passerelles
de mobilité au sein de chaque métier deviennent possible et
la définition des dispositifs d’accompagnement à la mobilité
aisée. Ce dispositif a été mis en place pour les 4 métiers pilotes
du MEF (Recouvrement, Achats et Approvisionnement,
Contrôle de la Dépense et Contentieux), la réflexion pour le
reste des métiers devant être menée au niveau des directions.
A terme, la dynamisation de la mobilité pour l’ensemble des
métiers du MEF devrait favoriser le décloisonnement des entités et accompagner la politique de décentralisation mise en
œuvre par le MEF. Elle devrait également permettre de répondre aux difficultés de recrutement, à la raréfaction des postes
budgétaires et à l’amélioration de l’efficacité des dispositifs
GPEEC. Pour le personnel du MEF, les gains se situent en outre
au niveau du développement de la polyvalence et de l’évolution professionnelle.

Quelques concepts clés
Poste : ensemble d’activités et de responsabilités regroupées confiées à un (ou plusieurs) titulaires dans une organisation de travail décidée par le management.
Emploi : un ensemble de postes de travail présentant certaines similitudes du point de vue des
activités et des compétences requises.
Métier : regroupement d’emplois ayant des finalités proches et s’articulant autour des mêmes
domaines de compétences « techniques ».
Emplois référence : regroupe des postes et emplois inter directions rapprochées par les
mêmes finalités, le même processus général de travail et un tronc commun de compétences
générales communes.
Cartographie : regroupement des postes en emplois Références Inter direction.

Source : DAAG
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DOSSIER
Entretien avec M. Aziz BOUAZZAOUI

Sponsor de l’axe « Diagnostic et refonte du Référentiel des Emplois
et Compétences »
AL MALIYA : L’élaboration d’un Référentiel des Emplois et
Compétences devrait permettre de disposer d’un outil de
base pour une gestion moderne des ressources humaines au
sein du Ministère. Quelle est la méthodologie qui a été
adoptée pour la mise en place de ce dispositif ?
M. BOUAZZAOUI : Le REC est l’un des outils RH permettant
de mener une gestion moderne des ressources humaines. Ce
référentiel offre une meilleure lisibilité des emplois et de leur
évolution et fournit des informations pertinentes pour la définition d’une politique d’adaptation des ressources humaines
aux besoins réels en compétences (formation, reconversion,
redéploiement). Méthodologiquement, il a fallu définir un
glossaire REC commun avec l’ensemble des Responsables RH,
recueillir et diagnostiquer les REC de chaque Direction par
rapport au glossaire établi afin de définir les pistes d’amélioration et un plan d’action intégrant les recommandations
issues du diagnostic.
Par ailleurs et afin de répondre à un besoin de réflexion stratégique, il a été rajouté un troisième niveau de maillage au
REC MEF, à savoir « l’emploi référence ». En effet, l’emploi référence vise à donner une vision synthétique des métiers du
Ministère et à clarifier les trajectoires professionnelles et les
passerelles de mobilité inter directions.
L’emploi référence regroupe des postes et emplois inter directions rapprochés par les mêmes finalités, le même processus général de travail et un tronc commun de compétences.

M. Aziz BOUAZZAOUI, Directeur Appui et Gestion des Ressources à la TGR

être identifiés afin que l’écart entre les compétences acquises
et requises soit maîtrisé.

AL MALIYA : Le REC devrait contribuer à identifier les compétences et les métiers dont disposent les Directions du
Ministère. Comment envisagez-vous la mise en application
d’un Référentiel des Emplois Référence MEF pour les métiers
de toutes les Directions au vu de la spécificité des métiers de
ces Directions ?

L’identification des ces trajectoires s’effectue tout d’abord à
travers l’analyse du degré de couverture des compétences
clés d’un emploi par un autre et également par l’estimation
de l’effort à fournir notamment en matière de formation.

M. BOUAZZAOUI : L’élaboration du Référentiel des Emplois
Référence vient accompagner la politique de déconcentration
mise en œuvre par le MEF et dynamiser la gestion de carrière en
privilégiant la mobilité inter directions.

Mobilité professionnelle de passage naturel : Il s’agit de la
mobilité à l’intérieur d’un même emploi référence qui nécessite peu d’accompagnement spécifique.

Ainsi, l’utilisation principale de ce référentiel commun est la
gestion des carrières du personnel du MEF indépendamment
de sa structure d’affectation et l’encouragement de la mobilité
géographique.

Mobilité professionnelle de passage aisé : La mobilité s’effectue entre deux emplois ayant une majorité de pratiques
professionnelles communes avec le même cœur de métier.
Un effort de formation ou un accompagnement est nécessaire.

Le référentiel du MEF permet d’identifier les passerelles de
mobilités possibles inter direction en tenant compte des spécificités des métiers de chaque structure.
AL MALIYA : Comment le REC pourrait-il contribuer à réussir
la gestion de la mobilité professionnelle ?
M. BOUAZZAOUI : Pour réussir cette mobilité, les cheminements et trajectoires possibles entre différents emplois doivent
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Ainsi, il a été identifié trois types de mobilité :

Mobilité professionnelle de passage possible : La mobilité
est entre deux emplois références ayant deux cœurs de
métiers proches ou complémentaires. L’effort de formation
est plus conséquent.
La réussite de la mobilité professionnelle est aussi assurée par
la programmation d’actions d’accompagnement à la mobilité,
essentiellement des formations.

DOSSIER
Mobilité fonctionnelle et géographique : de nouvelles
formes d’organisation au service de l’évolution de
carrière
Chaque entité du MEF dispose d’un corps de métier propre, en phase avec ses
missions et ses attributions. Il n’en demeure pas moins envisageable de développer des passerelles entre les différents emplois et métiers, à travers une analyse
fine de chaque métier et un programme de mobilité adapté, favorisant les
synergies.

A

l’instar des autres
administrations marocaines, le MEF a mené
des opérations de
départs volontaires à
la retraite. Par ailleurs, le Ministère
arrive aujourd’hui à une phase où
le tiers de ses effectifs actuels sera
admis à la retraite dans les 10 prochaines années. Ces départs massifs appellent de nouvelles formes
d’organisation, plus transverses,
que verticales ou « en silo ». A ce
titre, la mobilité des fonctionnaires constitue à la fois un enjeu
prioritaire du dispositif de modernisation de la fonction RH, mais
également un levier majeur dans
la mise en œuvre du processus de
décentralisation.
En effet, la mobilité, qu’elle soit
fonctionnelle ou géographique,
permet de favoriser le développement de la polyvalence par l’élargissement du portefeuille des compétences des agents mais
également, de lisser les courbes des effectifs et d’éviter les
situations de sous-effectifs dans certaines entités au détriment du sureffectif dans d’autres.
Toutefois, la gestion et la dynamisation de la mobilité des
agents entre les différentes Directions du MEF suppose de
replacer l’homme, la compétence et l’emploi au cœur du système, et de s’éloigner de la logique réglementaire pure, centrée sur les statuts, les procédures et les spécificités des
Directions. Il s’agit aujourd’hui de se diriger vers une politique
de gestion des carrières plus personnalisée, dans une logique
de synergie de tous les moyens : ressources et compétences.
Le Comité de Pilotage du SDRH a choisi de réaliser cet axe
autour des quatre «métiers Pilotes » du Ministère, à savoir : le
recouvrement, les achats et approvisionnements, le contrôle
de la dépense publique et le contentieux juridictionnel. Parmi
les critères retenus pour le choix de ces métiers, M. Aziz
BOUAZZAOUI, sponsor de l’axe « Mobilité » cite « la probléma-

tique de la relève au sein des métiers du MEF, l’importance de l’effectif pour certains métiers et les métiers partagés présentant des
similitudes entre certaines directions et permettant l’analyse des
trajectoires professionnelles ». Il s’avère ainsi, à titre d’illustration, que « le domaine du recouvrement présente pour le
Ministère une opportunité pour renforcer la coordination et la
synergie entre les Directions du MEF ».
Pour chacun de ces métiers, la démarche adoptée implique
les experts métiers des directions, en vue de définir un
Référentiel commun des Emplois et Compétences, d’identifier
les trajectoires de mobilité horizontales et verticales (intra et
inter direction) et de définir les actions de formation devant
accompagner et faciliter cette mobilité.
La concrétisation de ces objectifs a nécessité l’implication de
l’ensemble des directions selon une démarche basée sur la
concertation et la participation des équipes projets dans le cadre
d’ateliers de travail. Elle est structurée autour de 4 actions :
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DOSSIER
Actualiser le Référentiel des Emplois et
Compétences des 4 métiers retenus

• Quels emplois est-il possible d’exercer à partir de l’emploi
sensible identifié ?

L’objectif de cette étape est d’élaborer une cartographie des
Emplois Références MEF pour les 4 métiers retenus. Le consultant a procédé à l’extraction des fiches de postes par direction
concernée par les 4 Métiers ainsi que des compétences rattachées au métier pour chacune des directions. Des entretiens
avec des experts métiers des directions concernées ont ensuite
été réalisés afin de recueillir les spécificités du métier, les conditions d’accès et d’exercice des emplois et les compétences clés
requises. La dernière étape de cette opération a consisté en
l’organisation d’ateliers « Experts Inter Entités » pour l’analyse
des postes et le regroupement en Emplois Références MEF, la
mise en commun de la liste des compétences et l’affectation
des compétences et des niveaux aux postes.

• Quels sont les emplois intermédiaires à l’emploi visé ?

Cartographier les passerelles entre les 4
métiers
Cette phase consiste à élaborer une cartographie des passerelles pour les 4 métiers retenus. Pour cela, l’identification des
emplois sensibles (pour lesquels une problématique de relève
se pose avec acuité) a été opérée. Des hypothèses de mobilité
intra et inter métier ont été définies dans le cadre d’ateliers
d’experts et les aires de mobilité formalisées avec la schématisation des trajectoires professionnelles possibles ainsi que des
conditions de passage (formation, accompagnement…etc.).
Les hypothèses de mobilité intra et inter-métier ont été définies sur la base des réponses aux trois questions suivantes :

• Quels sont les viviers de recrutement interne pour les
emplois sensibles identifiés ?

Définir les dispositifs d’accompagnement
de la mobilité professionnelle
En vue de favoriser la prise en charge optimale d’un nouveau
poste par tout titulaire faisant l’objet d’une mobilité, une analyse fine de la nature des écarts compétences entre les
emplois pour lesquels une passerelle a été identifiée a été
opérée, accompagnée de la définition du / des modes d’acquisition optimale des compétences sus-citées (formation,
stage, coaching, tutorat etc.) et du contenu des formations
(objectif pédagogique, modules et durée).

Etablir les modalités et les procédures
pratiques de mobilité inter directions et
géographiques
Les modalités pratiques de mobilité inter directions et géographiques ont été déterminées grâce à la définition d’une procédure d’Appel Ouvert à Candidature pour des postes de travail,
de modalités de communication appropriées et de modalités
d’évaluation optimales des candidatures et ce dans le but de
favoriser et d’encourager la mobilité inter directions.

Quelques concepts clés
L’Emploi Référence :
Regroupe des postes et emplois inter directions rapprochés par les mêmes finalités, le même processus général
de travail et un tronc commun de compétences. L’emploi référence favorise une vision synthétique des métiers
du Ministère et facilite ainsi la prise de décisions pour l’affectation des postes budgétaires via l’analyse des redéploiements inter-directions. Il augmente par ailleurs la visibilité des trajectoires professionnelles et passerelles et
permet de constituer un guide pour la rédaction des fiches de postes / compétences des directions.

Nomenclature des Compétences :
Une Nomenclature des Compétences présente, pour un métier donné, l’ensemble des compétences rattachées. Elle permet de clarifier le sens de la compétence et d’homogénéiser les pratiques afin de parvenir à un
système GPEEC exploitable de manière intégrée (référentiel, formation, mobilité, support à l’entretien de progrès et au bilan des compétences etc.).
Définie en amont en analysant les composantes d’un métier (actuelles et prospectives), elle permet - lors de
l’affectation des compétences aux emplois par chaque direction, de disposer d’une seule et unique formulation de la compétence.

Source : DAAG
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DOSSIER
Le MEF planifie la relève à travers un programme ciblé
de développement des compétences
La relève, la valorisation des hauts potentiels ainsi que la mobilité sont les garants
d’une meilleure visibilité sur les plans de carrière au sein du MEF. Ces processus
permettent l’optimisation des ressources humaines à travers une approche territoriale des besoins en emplois et en compétences.

L

e Ministère de l’Economie et des Finances s’est engagé
sur la voie d’une gestion des ressources humaines
qualitative et quantitative intégrée. Une vision globale
nécessitant une approche moderne et prospective à
même de garantir, à moyen et long terme, une meilleure visibilité sur les plans de carrière et d’assurer la relève,
notamment pour les postes critiques au sein du Ministère.

permettant au Ministère d’anticiper avec précision les départs
prévisibles par métiers et par fonctions, à l’absence d’un dispositif d’identification et de préparation de la relève, au défaut
d’une réflexion commune sur la problématique entre les
directions du MEF et à la nécessité de procéder à la révision de
la procédure actuelle d’appel à la candidature qui commence
à atteindre ses limites.

Le plan de relève du MEF répond ainsi à deux soucis majeurs :

Il s’avère qu’on ne peut remédier à ces contraintes sans un
espace de promotion suffisamment large et sans l’adoption
d’un plan de succession à même d’identifier les cadres idoines
au regard des valeurs culturelles, des normes et du style de
management en vigueur.

• disposer d’un vivier permanent de cadres qualifiés et motivés prêts à assurer la relève ;
• assurer l’efficacité, la viabilité et la pérennité de l’organisation à travers la mise en place d’un processus de planification de la relève, permettant la continuité de services.
La concrétisation de ces objectifs est le fruit d’un travail collectif entre le Top Management, le personnel de l’ensemble des
directions et les consultants en charge du projet. La
démarche adoptée est basée sur la concertation et la participation des équipes projets, dans le cadre d’ateliers de travail.
Ainsi, après un travail de diagnostic de l’existant et de benchmark des meilleures pratiques, plusieurs cadres et responsables relevant de l’ensemble des directions ont participé à des
séances de bilan des compétences dont l’objectif est la mise
en place d’un projet de développement des compétences
pour l’ensemble des cadres du Ministère.
Concrètement, le projet permettra de mettre en place un plan
de succession identifiant les postes clés analysés, le ou les profils type qui sont en mesure d’assurer la relève, ainsi que les
leviers à actionner pour accompagner la population concernée : formations, séminaires, monitoring …etc.
Ainsi, il a été procédé à :
• La réalisation d’entretiens avec le management ;
• La tenue d’ateliers de travail visant la gestion des cadres, le
développement des compétences, et le diagnostic des
bonnes pratiques ;
• La conception d’une cartographie du plan de succession ;
• La proposition d’un plan de formation personnalisé pour les
cadres concernés.
Ces actions ont permis de dégager un ensemble de
contraintes liées à l’absence d’un tableau de bord actualisé

En plus d’être l’une des missions les plus importantes des
gestionnaires des ressources humaines, la planification de la
relève constitue également un défi important pour le
Ministère. Les conditions nécessaires à son efficacité et sa
réussite sont multiples. Ainsi, les recommandations issues
des travaux relatifs à cet axe préconisent de sécuriser en priorité les fonctions de Chefs de Divisions à travers une opération de bilan des compétences à destination des Chefs de
Services, le but étant de construire des plans de formation
professionnalisants ciblés. Il s’agit également de favoriser les
réflexion transversales sur les départs et les remplacements
potentiels. Ces réflexions seraient basées sur un tableau de
bord permettant de fournir à tout moment une information
fiable sur les fonctions touchées par les départs (par
métier/par direction/par entité).

Une nouvelle procédure d’appel à la
candidature :
L’adoptation d’une nouvelle procédure d’appel à la candidature
permettra d’identifier les compétences nécessaires pour la mise
en œuvre de la stratégie du MEF en matière de relève. Les axes
d’amélioration proposés concernent :
L’enrichissement et la normalisation des dossiers de candidatures à travers la définition de formats types pour les CV,
la présentation d’une note par le candidat sur la compréhension de la fonction et les principaux axes que celui-ci propose
de développer.
La communication systématique sur les postes ouverts à
la candidature par voie de mailing, d’affichage classique et
de mise sur Intranet.
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La mise en place d’un jury constitué à minima du responsable hiérarchique de l’entité de destination (de niveau directeur pour les postes de chef de division et de niveau chef de
division pour les postes de chef de service), d’un directeur ou
un chef de division du même métier relevant d’une autre
direction, d’un représentant de la fonction RH de niveau directeur ou chef de division ; une représentation féminine est par
ailleurs encouragée dans cette procédure.
La définition d’une pondération des dimensions managériale et technique ainsi que de critères normalisés
pour l’évaluation des candidatures notamment l’évaluation du supérieur hiérarchique actuel, le diplôme, l’ancienneté, le passage par les services extérieurs, la compréhension de la fonction et la pertinence des actions proposées, la
maîtrise des compétences techniques du poste, l’expérience, la capacité à gérer et à développer des équipes, le

Caricatures proposée par les participants à l’atelier “Plan de relève”.
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leadership, la communication, la capacité d’analyse et de
synthèse.
La formation systématique des membres du jury aux techniques d’entretiens.
La communication des résultats de l’appel à candidature
aux candidats non retenus avec explications appropriées.
Cette communication peut prendre la forme d’un débriefing
immédiat du jury, d’une fiche synthétique reprenant les critères d’évaluation annotés ou d’un entretien avec la ou le DRH
ou un membre du jury.
L’accompagnement du candidat retenu dans la prise en
charge de son poste par des formations en management des
équipes, des réunions de transfert des dossiers avec l’ancien
titulaire, une tournée d’intégration et de prise de contact avec
les autres responsables de l’entité…

DOSSIER
Entretien avec M. Zouhair CHORFI

Sponsor de l'axe « Gestion des hauts potentiels, bilan des compétences
et plan de relève »
AL MALIYA : Sur les dix prochaines années, 423 responsables seront admis à la retraite pour limite d'âge, soit 44% de
l'effectif actuel des responsables. Le diagnostic a révélé l'urgence de la mise en place du plan de relève. En même temps,
la préparation et la mise en conditions des potentiels repérés nécessitent du temps. Comment le MEF compte-t-il surmonter cette contrainte ?
M. CHORFI : Actuellement, la gestion de la relève s'inscrit au
coeur des préoccupations de notre Ministère qui connaîtra
dans les dix prochaines années des départs massifs à la
retraite. Ces départs toucheront toutes les catégories de responsables et principalement celle des Chefs de Division. Afin
de permettre à notre Département d'assumer efficacement
ses missions, il s'avère nécessaire de disposer d'un vivier permanent de personnes qualifiées et motivées prêtes à prendre
la relève.
C'est dans ce sens que le MEF a élaboré un plan de succession
dont l'objectif est de favoriser le développement des compétences sur le moyen et long terme. Pour réussir cet objectif,
des actions d'accompagnement sont prévues pour piloter
l'évolution professionnelle des hauts potentiels repérés. A ce
titre, il est prévu de mettre en place de nouveaux dispositifs
relatifs à l'appel à candidature et à la gestion de la relève
découlant des recommandations issues du diagnostic réalisé
par le MEF.
Il y a lieu de préciser également que, l'analyse des résultats
du diagnostic, précité, a permis de canaliser les efforts, en
priorité, sur la sécurisation de la fonction de Chef de
Division, compte tenu du faible vivier, comparativement à la
fonction de Chef de Service et du vieillissement prononcé
de cette population (54 ans en moyenne) qui contribue à
aggraver cette tendance.
Plusieurs mesures s'imposent donc pour assurer la relève de
cette catégorie à savoir :
• Assurer la formation du futur titulaire aussi bien sur les
aspects métiers que managériaux ;
• Lancer une opération de bilans des compétences, en premier lieu pour la population des Chefs de Service en vue de
repérer les métiers pour lesquels une pépinière de futurs
Chefs de Divisions est disponible et ceux qui souffriraient
éventuellement d'un déficit plus important ;
• Accorder plus d'importance à la dimension managériale
aussi bien dans les bilans de compétences, les programmes
de formation que dans les parcours des managers ;
• Lancer les appels à candidature 3 à 4 mois avant le départ à
la retraite pour assurer le transfert de compétences, la passation des consignes dans les meilleures conditions ;

M. Zouhair CHORFI, Directeur Général de l’Administration des Douanes et Impôts Indirects

• Mettre en place un tableau de bord intégré avec toutes les
autres composantes RH du MEF, permettant de piloter le
dispositif de planification de la relève et d'anticiper les
mesures à mettre en place pour assurer la continuité.
AL MALIYA : Peut-on dire aujourd'hui que le MEF dispose
d'un vivier de compétences apte à assurer la relève ?
M. CHORFI : L'analyse des données du diagnostic sur le plan
quantitatif, fait ressortir sur les 10 prochaines années, un
vivier potentiel de près de 553 Chefs de Service âgés de moins
de 55 ans, pour assurer la relève des 128 postes de Chefs de
Division qui seront admis à la retraite pour limite d'âge soit 4
candidats potentiels par poste.
Pour les chefs de service, le vivier potentiel s'élève à 3 763
cadres diplômés classés à l'échelle 11 et plus dont l'âge est
compris entre 30 et 50 ans et qui sont susceptibles d'assurer
la relève des 295 Chefs de Services qui seront admis à la
retraite. Ce qui correspond à une moyenne de 12 candidats
potentiels par poste.
Bien entendu, ces données feront l'objet d'un travail qualitatif
pour affiner davantage notre analyse et nous permettre de
mieux cerner la problématique de la relève. Sur ce point là,
l'importance de la préparation du vivier susceptible d'assurer
la relève au niveau des services extérieurs se pose avec acuité.
L'analyse qualitative permettra, sans doute, de recueillir des
éléments préalables au transfert des compétences liées à certaines fonctions et à certains métiers.
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AL MALIYA : Des bilans de compétences ont été réalisés au
profit des responsables du MEF. Quels sont les objectifs
recherchés à travers cette action ?

Par ailleurs, il faut préciser que les résultats définitifs de cette
opération ne sont pas encore formalisés vu que l'échantillon
cible (500 bénéficiaires) n'est pas encore atteint.

M. CHORFI : L'analyse des résultats issus de ce diagnostic
indique nettement la nécessité de focaliser l'attention en
priorité sur les postes de Chefs de Division. C'est dans ce sens
que nous avons procédé à l'analyse du potentiel des Chefs de
Services répondant aux conditions d'âge et la mise en oeuvre
d'un plan de formation destiné à renforcer, notamment, les
capacités de management.

AL MALIYA : Le vivier potentiel apte à assurer la relève
pour les postes de Chef de Division sera sélectionné parmi
les 553 Chefs de Services. Eu égard à ce pourcentage,
quelle pondération faut-il retenir, lors de la sélection des
candidats, entre les critères techniques et ceux managériaux ?

Des bilans de compétences ont été réalisés au profit de responsables du MEF. L'objectif recherché à travers cette opération est d'évaluer les aptitudes managériales et transversales
des bénéficiaires ainsi que leur potentiel d'évolution. Ceci
permet donc de détecter les hauts potentiels aptes à assurer
la relève et de définir un plan de développement permettant
de préparer et d'accompagner ce vivier en amont à la prise de
responsabilité en les faisant bénéficier de programmes ciblés
individualisés leur permettant de se familiariser avec les différents enjeux et facettes de leur future fonction. Les 140 bénéficiaires des assessment ont été désignés, parmi des volontaires, constitués de Chefs de Services et assimilés et remplissant des critères d'ancienneté (3 ans d'ancienneté dans la
fonction), de diplôme (Bac+4 au minimum) et d'âge (moins de
55 ans).

M. CHORFI : Le projet de la nouvelle procédure d'appel à la
candidature définit des critères normalisés pour l'évaluation
des candidatures ainsi qu'une pondération des dimensions
managériales et techniques. Pour le poste de Chef de
Division, les deux dimensions seront de la même importance,
elles constituent chacune 50% de la note finale du jury.
Par ailleurs, pour les candidats ayant exercé au sein des services extérieurs pour une durée minimale de 2 ans, un bonus
de 0,5 point sera ajouté à la moyenne générale.
Il y'a lieu de préciser que la note obtenue sur la base de l'entretien avec le jury n'est qu'une composante d'une appréciation globale qui intègre d'autres critères liés à l'ancienneté, au
parcours administratif, à la compétence, à la probité et à l'engagement du candidat.

Concepts clés
Plan de relève
Un plan de relève est une composante d’une bonne planification RH. Il fournit un plan et un processus pour
faire face aux changements qui surviendront lorsque des cadres occupant des postes clés ou sensibles partiront. La planification de la relève est le plus souvent centrée sur les fonctions de management, essentielles,
au fonctionnement de l’organisation et qui sont difficiles à pourvoir en raison des compétences et de l’expérience requises.

Haut potentiel
Le cadre à haut potentiel se définit essentiellement par sa forte capacité pressentie à progresser. C’est une
personne susceptible d’atteindre, à horizon moyen de 1 à 5 ans, un poste situé d’un à deux niveaux au-dessus de celui qu’il occupe.
L’identification des hauts potentiels, à travers un bilan des compétences, constitue ainsi un pronostic d’évolution. Outre le fait que le potentiel désigne le plus souvent des capacités pressenties à devenir un manager,
il sous-tend très directement l’idée d’une progression hiérarchique au sein des différents niveaux de la classification en vigueur.

Bilan des compétences
Il s’agit d’un processus formalisé, outillé et objectif permettant de détecter les compétences et qualités
acquises par un collaborateur ainsi que son potentiel d’évolution. Un bilan des compétences peut être réalisé
à travers plusieurs méthodes utilisées individuellement ou de manière combinées : Assesment ; Entretiens
individuels ; Auto évaluation validée par la hiérarchie ; Comités ou jurys internes d’appréciation.
Plusieurs éléments de sorties sont possibles, en fonction des objectifs et des finalités de l’opération :
• Détecter les hauts potentiels ;
• Définir des actions de formation individualisées ;
• Accompagner un projet professionnel.

Source : DAAG
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Sauvegarder le savoir-faire « Métiers » du MEF via le
transfert des compétences des seniors
Pour faire face à une situation de baisse de ses effectifs, le Ministère de
l’Economie et des Finances a procédé à la mise en place d’un système de capitalisation du savoir et de transfert des compétences des seniors, expérimentés
pour les 4 métiers pilotes: le recouvrement, les achats, le contrôle de la dépense
ainsi que le contentieux.

Grâce à la compétence, le savoir-faire et l’expertise de son
capital humain, le MEF a réussi à accompagner toutes les
restructurations et les chantiers de développement de notre
pays. Ainsi, la mise en place d’un système de transfert des
compétences, de partage et de capitalisation du savoir s’avère
nécessaire eu égard aux départs massifs à la retraite d’un
nombre important de profils et d’experts dans les quelques
années à venir ainsi qu’à l’apparition de nouvelles méthodes
et technologies facilitant l’échange et la diffusion des connaissances.
Cette approche préconise de limiter les risques de dysfonctionnement en sécurisant la disponibilité des compétences
critiques. Elle permet également au fonctionnaire qui intègre
un nouveau service de s’approprier les savoirs, savoir-faire et
savoir-être acquis par les seniors et nécessaires à l’exercice de
son métier, réduisant substantiellement le temps d’apprentissage indispensable à la maîtrise d’un emploi.
Ce projet, constitue l’un des piliers de la refonte du Schéma
Directeur des Ressources Humaines du MEF. Il s’appuie sur la
mise en place et l’expérimentation d’un dispositif méthodologique de Capitalisation et de Transfert de Compétences
Critiques. Sa finalité n’est pas tant de donner une solution
ponctuelle au problème du transfert de compétences, que de
fournir un modèle de transfert transposable à différents
contextes.

U n e m ét h o d o l o g i e et u n o u t i l p r o p r e a u
MEF pour g érer le tr ansfert des co mpéte n ce s
Le projet de « Capitalisation et de Transfert de Compétences »
a été mené en trois étapes : la définition des périmètres d’intervention, la conception du système, et l’accompagnement
au transfert de compétences avec mise en place d’un plan de
formation.
Le Cadrage de la problématique et la définition des périmètres d’intervention de la politique de capitalisation des
savoir-faire a eu comme champs d’expérimentation les 4
métiers pilotes retenus dans le cadre du SDRH afin de développer un Modèle de Transfert de Compétences Critiques
expérimenté pour que le MEF puisse à terme conduire, piloter

et systématiser l’ensemble des process nécessaires au transfert de Compétences en interne.
Il s’agissait au départ de déterminer, via des entretiens avec le
Top Management, les enjeux et les priorités d’une stratégie de
préservation des savoir-faire et d’opérer le choix des critères
permettant d’identifier une compétence « critique » et, par là,
la population des «experts transférants». L’analyse documentaire et le diagnostic ont permis, dans une seconde étape, de
lister les mécanismes de transfert des savoirs existants au sein
du MEF afin de capitaliser sur les expériences initiées dans certaines Directions. Cette démarche a également été prospective car tenant compte des compétences qui seront exigées à
l’avenir.
Cependant, la réussite de la mise en œuvre de ce dispositif
nécessite d’assurer d’abord les conditions optimales du transfert de compétences qui ne sont autres que les moyens
humains, financiers et matériels, une culture de partage, en ce
sens que la confiance doit inspirer ceux qui reçoivent et ceux
qui donnent les informations, et la création d’espaces de dialogue et d’interactions, qu’ils soient physiques ou virtuels.
L’objectif de la seconde phase de conception du système de
transfert des compétences est de préserver les connaissances stratégiques au sein du MEF à travers la proposition
d’un dispositif intégré de capitalisation et de transfert détaillant les critères de sélection, la démarche pour cartographier
les compétences «critiques» devant faire l’objet d’un transfert
des compétences et les modalités de capitalisation et de diffusion de ces savoir-faire.
L’outil de transfert des compétences qui a été conçu repose
sur une méthodologie spécifique au Ministère, transposable à
l’ensemble des métiers du Département. Il intègre les critères
devant servir à la cartographie des compétences critiques en
tenant compte de la priorité des transferts à réaliser. Cet outil
inclut également les modes de transfert et les moyens appropriés : tutorat, formation, mentorat, capitalisation sur support…
La dernière phase d’accompagnement au transfert des
compétences porte sur l’expérimentation du système de
transfert des compétences sur un site pilote. Cette étape
consiste à former l’équipe d’animation au dispositif de trans-
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fert des compétences et à fournir les outils nécessaires à la formation (kit de formation, exemple pédagogique, expérimentation sur action pilote).
Les actions entreprises dans le cadre de cette phase sont :
• Tenue d’ateliers de travail avec le management de l’entité
pilote pour la définition du processus de transfert (modes
opératoires, planning, participants, …) ;
• Organisation d’un séminaire/Kick Off au sein de l’entité
pilote pour présenter les objectifs et les modalités du système de transfert des savoirs ;
• Conception des systèmes de suivi de l’opération et d’évaluation du transfert ;
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• Elaboration d’un kit de formation ;
• Formation des formateurs aux outils du dispositif de transfert des savoir-faire.
Si l’objectif principal du transfert de compétences est de suivre le cycle de vie des connaissances, cette démarche ne doit
pas se limiter à les mémoriser pour sauvegarder le patrimoine
de l’organisation. Elle vise aussi à créer une synergie entre les
acteurs pour permettre la création de nouvelles connaissances. La pérennité de toute organisation dépend de sa
faculté à gérer son capital connaissances dans un environnement complexe et versatile. Gérer s’entend ici au sens de
« protéger », « sauvegarder » et surtout « développer » ce patrimoine qui, dans le cas du MEF, est un patrimoine « Métiers ».

DOSSIER
Quelques concepts clés
La connaissance : La transformation de l’information par les individus en y incorporant leurs
expériences, leurs croyances et leurs valeurs. La connaissance est donc considérée comme subjective, informelle et très personnelle.
Le savoir-faire : La maitrise des méthodes et des moyens qui permettent l'accomplissement
d'une tâche. Il est directement lié à une situation et à un contexte de travail.
La compétence : La capacité à réaliser des activités professionnelles de manière correcte, en
atteignant les objectifs correspondant à l’activité, en utilisant des méthodes de travail appropriées
et en tenant compte du contexte. Les connaissances constituent le potentiel de l’individu.
Les compétences explicites : Connaissances objectives et formelles que l’on peut verbaliser,
écrire, codifier et transférer. Elles peuvent prendre la forme, de guides, de procédures, de
modules, de connaissances sur Intranet, de banques de données, etc.
Les compétences tacites : Personnelles, spécifiques au contexte et difficiles à communiquer et
formaliser même pour les personnes qui les détiennent. Incluent généralement des éléments
intangibles, comme le jugement, le savoir-faire, le savoir être, les valeurs et les intuitions.
Les compétences critiques : Représentent un cumul de connaissances, de savoir-faire et de comportements durant un nombre d’années important d’expérience sur des activités jugées critiques.
La capitalisation des connaissances : Vise à sauvegarder les connaissances acquises par les collaborateurs dans la pratique quotidienne de leur activité, principalement les savoir-faire et les
retours d'expérience.
Le transfert des connaissances : Le transfert est un mouvement d’une personne à une autre.
Il est vu comme la mise en place d’un dispositif composé de processus, d’outils et de méthodes
en fonction du modèle de capitalisation proposé. Un modèle qui stipule que l’organisation possède des experts en voie de départ à la retraite qui détiennent des connaissances critiques qu’il
faut « capitaliser » avant de les « diffuser » via des outils et modalités de transfert adaptés.

Source : DAAG
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Entretien avec M. Mohamed CHAFIKI

Sponsor du projet « Capitalisation du savoir et transfert des
compétences »
Al Maliya : Les métiers qui serviront de terrain d’expérimentation au dispositif de transfert des compétences sont choisis parmi les 4 métiers déjà arrêtés dans le cadre du SDRH, à
savoir le recouvrement, les achats, le contrôle de la dépense
et le contentieux. Quels sont les critères fixés par l’opération
Transfert des Compétences, qui vous ont permis de faire ce
choix ?
M. CHAFIKI : Je tiens, tout d’abord, à rappeler, que le projet
transfert des compétences, que j’ai l’honneur de sponsoriser,
répond à un besoin largement exprimé lors de la convention
RH de 2009.
En effet, le Ministère doit faire face à une situation de baisse
de ses effectifs, avec le gel de la création de postes budgétaires et les départs massifs à la retraite prévus pour les
quelques années à venir (une moyenne de 500 personnes/an
avec 31% des départs qui toucheront les métiers de base), ce
qui ramènerait les effectifs du Ministère de 16580 en 2011 à
11 600 en 2017.
Ces préoccupations ont amené le Ministère vers une appréciation ciblée de performance collective et individuelle par la
mise en place du projet transfert des compétences et capitalisation du savoir dont la quintessence peut être synthétisée
en une phrase : « déterminer une stratégie de préservation du
savoir-faire du MEF ».
En d’autres termes, il s’agit d’assurer la continuité des services
rendus par notre Département en sécurisant les compétences
critiques et en accélérant la mise à niveau des nouvelles
recrues.
Par ailleurs, le choix des 4 métiers pilotes repose sur une
logique de continuité et de capitalisation sur les acquis de la
première phase relative au projet SDRH, qui n’est autre que
l’harmonisation des Référentiels des Emplois et des
Compétences du Ministère. Un grand travail a été investi pour
ces quatre métiers en terme de temps, de ressources et d’appropriation de la démarche, raison pour laquelle il a été
convenu de ne pas arrêter le travail en si bon chemin et de se
focaliser sur ces mêmes métiers afin d’investir plus sur le processus et la démarche, avec une reconduction dans les ateliers de travail des personnes ressources qui ont déjà participé
aux REC du Ministère. Il est vrai, par ailleurs, que hors phase
pilote, il faudra revenir au cœur des métiers propres qui caractérisent la vocation du MEF.

M. Mohammed CHAFIKI, Directeur des Etudes et des Prévisions Financières

repose sur une méthodologie spécifique au Ministère, transposable à l’ensemble de ses métiers.
A cet égard, il faudrait dans un premier temps, systématiser et
généraliser l’utilisation de l’outil. C’est dans ce sens qu’une
formation des utilisateurs (manager des RH) a été réalisée. Elle
a visé l’appropriation par les représentants de chaque direction des éléments du dispositif afin de permettre une utilisation réelle et effective de l’outil de transfert dans chaque
direction.
A terme, la démarche va être reproduite par les équipes
internes et généralisée à l’ensemble des compétences critiques recensées.
Ceci suppose un accompagnement rigoureux, aussi bien de la
part des responsables de la DAAG et des managers RH que de
ceux qui sont en charge de la formation ou de la communication. Cet accompagnement se doit d’être conjugué à une
forte implication et une grande adhésion de l’ensemble des
directions.

Al Maliya : La diversité des métiers et la taille des Directions
du MEF donnent au projet de transfert des compétences un
caractère complexe. Quelles sont les mesures préconisées
pour surmonter cette contrainte ?

En effet, chaque direction procédera selon les canevas arrêtés,
à des entrevues d’identification des compétences critiques,
choisira les cibles appropriées et définira les modalités de
transfert optimales.

M. CHAFIKI : Actuellement, nous disposons d’un outil de
transfert des compétences spécialement conçu pour le MEF. Il

Par compétences critiques, on entend les compétences créatrices de valeur pour le Ministère et transférable d’individu à
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individu. L’essence de cette criticité peut être la rareté des
profils, la difficulté de transfert par les canaux conventionnels,
la difficulté de formalisation,....etc.
Ce sont là les prémices d’une gestion des RH basée sur la capitalisation des compétences et du savoir-faire individuels pour
assurer une intelligence collective à la hauteur des défis posés
par la logique des transformations économiques et sociales
en cours dans notre pays. Ce qui nous amènera à faire un
effort d’innovation institutionnelle au niveau de l’organisation du Ministère afin d’assurer des espaces de transversalité
et de synergie.
Pour résumer, on peut avancer, sans exagération aucune, que
le projet transfert des compétences ouvre un chantier stratégique, porteur d’engagement et d’adhésion de toutes les
Directions, ce qui est le cas aujourd’hui. Par ailleurs, il permet de
mieux cerner et d’avoir la juste mesure de ce dont nous disposons au Ministère de plus précieux : des compétences avérées
mais rares qu’il faudra transmettre, affiner, développer et
pérenniser au meilleur service du progrès de notre pays.
Al Maliya : L’enjeu pour le MEF ne réside pas que dans la formalisation de la démarche de transfert de compétence,
mais aussi dans les contraintes liées à sa mise en œuvre
(habitudes, styles de management,….). Quelles sont les
mesures d’accompagnement prévues pour mener à bien
cette mise en œuvre ?
M. CHAFIKI : Le moyen ne doit guère être le but. La formalisation de la démarche de transfert de compétences n’est pas
une fin en soi ; viendront par la suite des phases cruciales de
mise en œuvre du dispositif, son intégration dans les réflexes
de gestion quotidiens des managers RH et son appropriation
par l’ensemble des cadres du Ministère. Autrement dit, dépasser l’appropriation technique vers une appropriation sociale
qui doit s’inscrire dans la durée.
Par là, on pourra transcender les barrières culturelles, structurelles, économiques et humaines qui, dans toute l’histoire de
l’administration marocaine, ont limité l’assimilation du savoir au
pouvoir et rendu par là presque impossible, sinon rare, la mise
en œuvre de toute démarche de transfert des compétences.
Ainsi, comme évoqué précédemment, une logique active des
managers RH avec une veille permanente de la DAAG, sont
les principaux piliers de la réussite de la mise en œuvre effective de l’outil. Cela passe évidemment par une implémentation de la culture de partage qui fait aujourd’hui partie des
valeurs intrinsèques du Ministère.

Par ailleurs, je tiens à souligner que l’analyse de l’existant de la
procédure de transfert des compétences a révélé que la
démarche n’est pas étrangère aux pratiques du Ministère, et
cela à travers le travail d’équipe, les comités de direction, les
réunions de travail,…etc. Nous pourrons donc formaliser
aujourd’hui, grâce au dispositif dont nous disposons, ces
bonnes pratiques et les diffuser dans un socle standard pour
atteindre la meilleure intelligence collective possible.
AL MALIYA : La finalité du projet n’est pas de donner une
solution ponctuelle au problème du transfert de compétences, mais plutôt de fournir au MEF un modèle pratique de
transfert de compétences critiques. Qu’en pensez vous en
tant que sponsor de cet axe ?
M. CHAFIKI : Parfaitement, votre question est tout à fait pertinente, car en définitive, ce projet constitue l’étape préliminaire indispensable à l’amorce d’une véritable politique RH.
Conjugué aux autres projets de la refonte du Schéma
Directeur des Ressources Humaines, le Ministère gagnera un
nouvel élan qualitatif en matière de gouvernance de son capital humain.
J’ajouterai que dans l’administration publique marocaine, le
Ministère est pionnier en matière de réflexion dans le
domaine du transfert des compétences. Ceci étant, nous ne
pourrons parler de rupture dans ce domaine mais de gestion
continue de compétences qui fera appel à une mobilisation
constante de compétences internes basée sur une plus
grande transversalité.
En effet, les compétences jugées critiques aujourd’hui ne le
seront peut-être plus demain. On assiste également à l’émergence de nouveaux métiers du Ministère qui feront appel à
d’autres méthodologies de transfert et à d’autres processus
de capitalisation du savoir. Il ne faut pas que la méthodologie
soit limitative ; il faudrait être ouvert et s’inscrire dans la
durée. Il s’agit d’un processus permanent à institutionnaliser.
Pour conclure, je peux vous confirmer que les femmes et les
hommes qui appartiennent au MEF représentent la fine fleure
des cadres de l’Administration Publique marocaine et ce, pratiquement dans tous les domaines d’attributions du
Ministère ; avec l’introduction de la dimension formalisée du
mécanisme de transfert des compétences, on pourra avoir la
juste mesure de ces compétences et mieux préserver ce
savoir-faire pour encourager la responsabilité individuelle,
consolider le professionnalisme des équipes pour, in fine,
mieux servir notre pays.
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La synergie Inter Directions au service de la territorialisation de l’action du MEF
Agir de concert et mettre en commun les ressources et les moyens afin d’améliorer l’organisation du travail, tel est le principe régissant la synergie. Au MEF, les
bénéfices à tirer de la synergie inter directions se situent à plusieurs niveaux mais
l’enjeu reste le même : territorialiser son action en décloisonnant les activités des
Directions.

L

’enquête interne réalisée en 2008 au sein du Ministère
a révélé des dysfonctionnements importants au
niveau de l’interface avec les autorités locales et les
usagers. Ainsi, le Ministère est représenté au niveau
régional par la DGI, l’ADII, les Domaines de l’Etat et la
TGR. Selon les résultats de l’enquête, ces intervenants « ne
parlent pas d’une seule voix ». Cet état de fait est constaté
aussi bien vis-à-vis des autorités locales que des usagers.
Dans le cadre du SDRH, le Ministère s’est atelé à remédier à ces
insuffisances à travers le développement d’une synergie inter
directions (SID) à même d’assurer un fonctionnement global
efficace dans l’exécution des activités du Ministère. Ce fonctionnement concerne aussi bien la stratégie, que l’organisation et les modes de travail.

Ainsi, une cartographie des synergies potentielles pour
chaque direction et dans trois régions pilotes a été établie. Dix
thèmes de synergie ont été proposés à savoir :
• Amélioration des performances du Recouvrement ;
• Lutte contre la fraude fiscale ;
• Représentation territoriale du MEF ;
• Amélioration de la cohérence du suivi des entreprises
publiques par une meilleure coordination Inter
Directions ;
• Partage d’expertises en matière d’audit et de contrôle
des entreprises publiques ;
• Amélioration du suivi budgétaire ;

Les objectifs assignés à ce projet sont multiples. D’abord, passer d’une logique de coordination à une véritable logique de
coopération renforcée qui, facilite le pilotage et la prise de
décision. Ensuite, garantir la cohérence et la normalisation
des processus pour une meilleure satisfaction des besoins des
usagers, dans des délais et à des coûts raisonnables.
Globalement, la démarche adoptée s’est volontairement focalisée sur les services extérieurs avec le choix de thèmes pilotes
d’expérimentation du dispositif de synergie mis en place. Des
solutions locales ont été développées avec les acteurs concernés sur les thèmes retenus. L’extension de la démarche SID à
d’autres thèmes étant progressive.
La concrétisation des objectifs du projet a nécessité l’implication de l’ensemble des Directions selon une démarche basée
sur la concertation et la participation des équipes projets dans
le cadre d’ateliers de travail. Cette démarche est structurée
autour des étapes suivantes :
• Recensement des synergies potentielles ;
• Inventaire des synergies potentielles entre les directions
concernées (ADII, TGR, Domaines et DGI) dans trois
régions pilotes (Casablanca, Tanger, Meknès) ;
• Classement des chantiers aboutissant à des synergies
inter directions selon l’importance de l’impact sur les
parties prenantes et la faisabilité de l’action choisie,
dans une logique de «Quick Win».
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• Amélioration des systèmes d’information ;
• Organisation et Ressources Humaines ;
• Déploiement du nouveau plan comptable ;
• Achats, approvisionnements et moyens généraux.
Ces thèmes de synergie inter directions ont été hiérarchisés à
partir des critères d’importance et de faisabilité dans le but de
retenir les thèmes pilotes à traiter. Deux thèmes ont ainsi été
sélectionnés : le recouvrement et la fraude fiscale.
L’étude de ces deux thèmes a permis de dégager un ensemble
de contraintes qui pèsent sur le système fiscal marocain et sur
son efficacité, et, par là même, impactent négativement les
recettes de l’Etat. Ces contraintes sont liées à :
• L’absence de ressources exclusivement dédiées au
recouvrement forcé. Les responsables de cette activité
répartissent leurs actions entre l’encaissement et le
recouvrement forcé ;
• L’absence d’intégration entre les systèmes d’information
des différents services extérieurs du MEF et ceux d’autres entités publiques ;
• D’importantes différences entre les législations fiscale,
civile et commerciale ;
• Une faible exploitation des informations sur le redevable.

DOSSIER
Afin de remédier aux insuffisances identifiées, un ensemble de
leviers prioritaires a été préconisé pour le recouvrement et la
lutte contre la fraude fiscale.

Recouvrement
Les principales actions proposées pour améliorer le recouvrement sont :
• La conception d’un système d’information performant qui
garantit l’intégration et le traitement en masse des informations, permet la recherche des données critiques et leur
recoupement et assure la disponibilité d’informations utiles
pour tous les services ;
• La création d’une organisation de travail optimale qui permet de traiter les sujets critiques dans les délais impartis, à
travers la séparation des activités d’encaissement et de
recouvrement, l’exploration des pistes d’externalisation de
l’encaissement et l’instauration d’une organisation qui permet des actions communes entre les différents services
extérieurs concernés par le recouvrement ;
• La programmation de formations au profit des cadres, portant sur le contexte et les pratiques du recouvrement,
encourageant l’échange de savoir entre les différentes
équipes chargées du recouvrement au sein du Ministère ;
• Le recensement des écarts en matière de recouvrement,
entre le droit fiscal et commercial et la proposition de solutions pour résorber les écarts identifiés, l’objectif étant
d’établir un arsenal juridique cohérent, qui permet l’efficacité et la rapidité de l’action du recouvrement.

Fraude fiscale
Celle-ci génère des pertes significatives en matière de
recettes. Afin de lutter contre ce fléau, un ensemble d’actions
prioritaires a été recommandé, à savoir :
• La mise en place de stratégies sectorielles communes, avec
des axes bien définis et partagés ;
• La conception d’un système d’information performant, partagé et intégré, qui assure la disponibilité et le traitement
des informations en masse ;

• L’affectation de moyens matériels et humains, dédiés à la
prévention de la fraude et l’évasion fiscales ;
• La formation des Ressources Humaines aux meilleures pratiques de prévention et de lutte contre la fraude et l’évasion
fiscales ;
• L’encouragement de l’échange de savoir entre les différentes équipes dédiées à la prévention et la lutte contre la
fraude et l’évasion fiscale ;
• La mise en place d’une organisation qui permet des actions
communes entre les différents services concernés par la
prévention et la lutte contre la fraude ;
• La mise en place d’un arsenal juridique cohérent, afin de
résorber les incohérences dans les textes de Loi régissant la
fraude fiscale.
Le cadre général destiné à favoriser les synergies inter
Directions mis en place au sein du Ministère a permis de disposer d’une approche susceptible d’être généralisée à d’autres thématiques jugées prioritaires. Afin de garantir la réussite du projet SID, ce cadre prévoit cinq principes clés d’organisation :
• Aucun lien hiérarchique n’existe au niveau de l’espace SID.
Les acteurs sont des contributeurs autonomes qui représentent leurs entités d’origine ;
• Chaque spécialiste métier reste dans son entité d’origine et
communiquera avec ses homologues à travers l’espace SID
pour faire les choix relatifs aux projets ;
• Il n'y a pas de chef commun. L'implication dans le projet ne
se fait que si les acteurs travaillent dans le métier objet de la
synergie et que leur entité métier peut leur laisser suffisamment de temps ;
• Le coordinateur n'est qu'un gestionnaire du projet : il ne
dirige pas les acteurs mais il est en relation étroite avec les
entités métiers et coordonne le travail des acteurs de l’espace SID. Les acteurs sont donc déchargés de la tâche de
gestion de projet, qui est en plus effectuée de façon plus
efficace puisque centralisée ;
• Les membres ne sont pas permanents. Selon les sujets objet
de la synergie des acteurs métiers sont convoqués.

Source : DGI
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Management des Performances ou la culture de
l’efficacité
Système de mesure et d’appréciation de la performance au sein du Ministère de
l’Economie et des Finances, le Management des Performances se base sur la
notion d’objectifs qui consiste à construire un dispositif de déclinaison des
objectifs stratégiques en objectifs opérationnels, ce qui devra permettre d’augmenter la performance et de renforcer la motivation des individus.

Son contexte et ses objectifs
Le système de Management des Performances s’inscrit dans le
cadre de la volonté du Top Management d’instaurer un système
de reconnaissance du mérite qui devra permettre de disposer
de plus de visibilité sur les performances individuelles, les
potentialités existantes ainsi que les compétences à acquérir.
La mise en place de ce dispositif vise à renforcer la démarche
de contractualisation initiée par le MEF en construisant un dispositif de déclinaison des objectifs stratégiques en objectifs
opérationnels pour les responsables. Pour cela, des entretiens
annuels de progrès seront mis en place visant l’évaluation de
l’atteinte des objectifs avec l’identification des gaps en compétences individuelles et la définition d’objectifs et de plans
d’actions pour la période à venir, accompagnés de plan de
progrès (formation, accompagnement etc.)
Ce dispositif ambitionne par ailleurs de renforcer la communication des managers avec leurs équipes à travers la détermination de bases claires et objectives d’engagements sur des
résultats, le suivi des résultats des structures et des personnes
et l’interfaçage avec les autres processus RH tels que la formation continue, l’identification de hauts potentiels…etc.
Sur le plan organisationnel, ce dispositif devrait se traduire à
travers la fixation des priorités à moyen terme, par l’affinement de la réflexion sur l’adéquation des ressources humaines
et des moyens financiers aux résultats à atteindre, le renforcement de la cohésion autour de buts clairement définis devant
aboutir à une augmentation de la performance.
Sur le plan individuel, il se traduirait par l’augmentation du
niveau de motivation et d’exigence des individus face à leur
travail en donnant un sens à chaque action, la canalisation des
énergies autour de résultats précis et enfin, la diminution du
sentiment de stress par un meilleur suivi des priorités et du
degré d’avancement des travaux.

Ses principes directeurs
Le système de Management des Performances s’articule
autour de 11 principes directeurs :
• Instaurer un système d’appréciation des performances
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en complément du système de notation réglementaire du
MMSP qui continuera à être appliqué et restera focalisé
essentiellement sur des critères liés à la compétence et au
comportement.
• Déployer le système progressivement afin de favoriser
son appropriation par l’ensemble des Directions.
• Mettre en place des contrats objectifs individuels, issus
des contrats objectifs de l’entité, à travers un entretien
annuel qui se conclue par la définition d’objectifs individuels négociés.
• Instaurer et généraliser l’entretien de progrès dans le système d’appréciation avec un suivi régulier en cours d’année.
Cet entretien doit permettre d'harmoniser les visions entre
les collaborateurs et leur hiérarchie, de définir des objectifs
communs et de contribuer à l'évolution de chacun.
• Spécifier les critères d’appréciation ainsi que la pondération selon la catégorie des agents.
• Outiller le système d’appréciation des performances. Un
dispositif complet permettant d’uniformiser les pratiques
ayant été construit par l’équipe projet.
• Exploiter le système dans les processus de développement des RH, tels que l’élaboration du plan de formation
continue, l’identification des potentiels ou la gestion des
trajectoires professionnels
• Relier progressivement le nouveau système d’appréciation des performances à l’allocation de la prime qui est
considérée aujourd’hui comme étant un complément de
salaire et « un acquis ».
• Fixer la périodicité de l’entretien individuel, qui doit être
au minimum biennal.
• Qualité de l’appréciateur habilité à apprécier les équipes
qui doit être un manager de niveau Chef de Service et plus.
• Former les appréciateurs sur la fixation d’objectifs, la
conduite d’entretien, l’utilisation des supports…etc, afin de
donner au système toutes les chances de réussite.

DOSSIER
Ses étapes
La première étape a consisté en un état des lieux de l’implémentation du Management par Objectifs au sein du MEF, à
travers une analyse des démarches actuelles d’appréciation
des réalisations et des ateliers de diagnostic avec les
Responsables RH, avec production d’un rapport proposant
des pistes d’amélioration.
La seconde étape a porté sur l’outillage du le processus :
construction et formalisation du système, conception du support et définition des critères communs.

La troisième étape a porté sur la formation des formateurs
internes ainsi que des managers afin de faciliter l’appropriation du système.
En dernier lieu, il s’agira d’expérimenter la fiabilité et la cohérence de l’ensemble du système à travers sa mise en application et d’apporter les ajustements nécessaires. Pour cela, le
système sera déployé «à blanc» au niveau de la DAAG afin de
recueillir les remarques et les propositions du groupe qui
l’aura expérimenté.

Source : DAAG
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Entretien avec M. Hamid CHAIBI

Sponsor de l’axe « Management des Performances »
AL MALIYA : L’évaluation de la performance constitue un
élément clé de la Gestion des Ressources Humaines. Quels
sont les outils et les méthodes prévus pour évaluer concrètement la performance au sein du Ministère ?
M. CHAIBI : La pierre angulaire du nouveau système d’appréciation des performances au sein du MEF est la notion d’objectifs. L’entretien annuel se conclue par la définition d’objectifs individuels négociés, eux mêmes découlant du plan d’action de l’entité (Service, Division, Direction). Il s’agit donc d’un
exercice à réaliser « en cascade », partant du plus haut niveau,
en l’occurrence, le plan d’action de la Direction. Le système
d’appréciation reposera sur l’entretien individuel, avec un
suivi en cours d’année. Cet entretien doit représenter un
moment fort dans la relation entre les collaborateurs et leur
hiérarchie, afin d'harmoniser leurs visions, de définir des
objectifs communs et de contribuer à l'évolution de chacun.
Les critères d’appréciation diffèrent selon qu’il s’agisse de responsables ou de cadres. Les attentes vis-à-vis des responsables, cadres ou agents n’étant pas toujours de même nature
ou d’un même niveau d’exigence.
AL MALIYA : Le système de Management des Performances
devra permettre d’instaurer, en complément du système de
notation réglementaire, un système d’appréciation des performances. Comment ce nouveau système pourrait-il assurer
une cohérence entre le système de notation actuel défini par
le MMSP et l’évaluation des performances au sein du MEF ?
M. Hamid CHAIBI, Directeur des Affaires Administratives et Générales

M. CHAIBI : Le Système de notation réglementaire actuel
continuera à être appliqué et restera focalisé essentiellement
sur des critères liés à la compétence et au comportement. Ce
système, qui est lié à la gestion de la carrière administrative,
sera enrichi par un système d’appréciation des performances
qui mettra davantage l’accent sur la notion d’objectif et de
performance. Ce nouveau système d’évaluation sera rattaché
au développement des compétences, à l’identification des
hauts potentiels et, progressivement, à la prime (aujourd’hui
gérée par une notation de 1 à 5 en parallèle avec le système
de notation). Il reste entendu que l’évaluation des performances doit être cohérente avec les résultats de la notation
réglementaire.`
AL MALIYA : Dans le cadre de l’expérimentation du système
de Management des Performances, comment envisagezvous la mise en place de ce système au niveau de l’ensemble
des Directions du Ministère ?
M. CHAIBI : Afin de donner à ce système toutes les chances de
réussite, il faut veiller à sa mise en place en l’articulant autour
de 4 dimensions majeures :
• La dimension quantitative à travers l’assignation d’un ou de
plusieurs objectifs à chaque collaborateur. Ces objectifs
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opérationnels peuvent découler d’un objectif stratégique
confié à l’entité, d’une amélioration attendue d’un processus clé, d’un projet porté par l’entité…etc.
• La dimension qualitative puisqu’une performance ne se
résume pas seulement à l’atteinte d’un objectif. Il faudrait
également que l’atteinte de cet objectif se fasse dans la
qualité exigée, avec le degré d’autonomie souhaitable et la
mobilisation des compétences fortement liée à la performance.
• Une dimension tournée vers l’avenir car le système de
Management des Performances est avant toute chose l’occasion de s’engager sur de nouveaux objectifs, d’élaborer
un plan d’action, d’anticiper sur les éventuelles difficultés
qui seraient rencontrées et de programmer des actions
visant à accompagner le collaborateur dans l’atteinte de ses
objectifs.
• Et enfin, une dimension d’accompagnement qui donnera
lieu, au regard de l’évaluation des dimensions ci-dessus, à la
programmation d’actions de développement et de progrès
afin d’améliorer la capacité du collaborateur à atteindre ses
futurs objectifs.

DOSSIER
Le Ministère de l’Economie et des Finances repense
sa politique sociale
La refonte du cadre de la politique sociale du MEF a été opérée à travers un travail
de diagnostic de l’existant et de benchmark des meilleures pratiques. L’adoption
d’un nouveau statut juridique pour l’Action Sociale du MEF, à travers le projet de
création de la Fondation des Œuvres Sociales du Ministère de l’Economie et des
Finances (FOSMEF), impose la mise en place d’un plan de développement des prestations en phase avec les attentes et besoins des fonctionnaires.

L

es résultats de l’enquête interne réalisée en 2008 par le
Ministère de l’Economie et des Finances ont révélé un
important déficit en matière de prestations sociales ainsi
qu’un niveau élevé des attentes du personnel en la
matière. C’est ainsi que la Convention RH tenue en 2009
a conclu à la nécessité d’une nouvelle Politique Sociale du MEF
en général et de son cadre institutionnel en particulier. Cette
refonte s’opère, d’une part, à travers le passage du cadre
« Association » à celui de « Fondation » et, d’autre part, à travers
la définition de prestations sociales prioritaires au profit des fonctionnaires du MEF.
Jugé plus efficace, le nouveau mode de gestion sous forme de
Fondation est à même de rehausser le niveau des prestations
offertes au personnel. Pour M. Omar FARAJ, sponsor de l’axe
« Politique Sociale », il s’agit de « professionnaliser la gouvernance
de l’action sociale par le biais de ressources humaines qualifiées et
par la mise en place d’une meilleure gestion des prestations sociales.
Pour cela, le titre de l’utilité publique offre plusieurs avantages, tels
l’expropriation de l’immobilier et la collecte de fonds et le financement, supporté par le Budget Général de l’Etat ».

Vers un nouveau mode de gouvernance de
l’action sociale du MEF…
Le projet de statut de la FOSMEF a fait l’objet de concertation
avec les partenaires sociaux et les associations du MEF afin d’engager un débat constructif devant aboutir à la validation du statut par l’ensemble des partenaires.
M. Omar FARAJ, Directeur des Domaines de l’Etat

La FOSMEF aura pour objectifs de créer, de développer et de
gérer tous les projets visant à offrir des prestations sociales aux
fonctionnaires du MEF et au personnel des organismes sous la
tutelle du Ministère, sous condition de leur adhésion.
Les instances de gouvernance de la FOSMEF sont au nombre de
trois : un Comité d’Orientation et de Contrôle, un Directeur et un
Comité Administratif.
Le Comité d’Orientation et de Contrôle aura pour missions de
définir la stratégie de la Fondation. Il devra également arrêter les
programmes d’action annuels ou pluriannuels et les évaluer de
manière périodique. Il sera en charge de la validation du
Règlement Intérieur de la Fondation et de ses budgets annuels,
d’arrêter le cadre conventionnel et d’établir des conventions…

Ce Comité est présidé par le Ministre de l’Economie et des
Finances, supplé dans ses fonctions par le Secrétaire Général du
Ministère. Il est composé de 29 membres répartis entre les représentants des Directions, ceux des Services Extérieurs (organisés
par groupements régionaux) et ceux des syndicats les plus représentatifs. Tous ces membres sont nommés par le Ministre de
l’Economie et des Finances pour une période de 4 ans renouvelable une fois.
Le Directeur de la Fondation est nommé par le Chef du
Gouvernement, conformément aux dispositions de la nouvelle
Constitution. Il bénéficie de tous les pouvoirs et de toute l’autorité nécessaire à la gestion de la Fondation. Il représente la
Fondation devant l’Etat, la justice, les administrations publiques
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et privées et les tiers. Il est tenu d’opérer tous les actes conservatoires au profit de la Fondation, et de gérer les recettes et
dépenses contenues dans le budget de la Fondation.

bénéficier de son épargne sous forme de capital, de rente dont
la période est fixée au préalable ou de rente viagère ou bien les
deux combinées.

Le Comité Administratif est chargé d’exécuter les décisions du
Comité d’Orientation et de Contrôle. Il est placé sous l’autorité du
Directeur de la Fondation et se compose d’un secrétaire général
et d’un responsable financier nommés tous deux par le Ministre.

Couverture médicale

Le budget de la Fondation est constitué des recettes relatives aux
droits d’adhésion des fonctionnaires, des aides octroyées par le
Ministère, du produit des recettes résultant des services aux adhérents, des dons et legs…etc. La Fondation est dans ce sens soumise
au contrôle de l’Inspection Générale des Finances et aux dispositions de la Loi n° 62-99 portant code des juridictions financières.
La nouvelle structure administrative fonctionnera selon un nouvel organigramme, avec des procédures de gestion formalisées
(manuel des procédures) et un personnel compétent sélectionné
sur la base d’une parfaite adéquation poste / profil.

…pour des prestations sociales répondant
aux attentes des fonctionnaires
Le développement des prestations sociales constitue le second
volet du plan de développement de l’action sociale au MEF. Les
axes prioritaires de ces prestations sont l’accès à la propriété, la
couverture médicale complémentaire et la mise en place d’un
système de retraite complémentaire ayant pour but de préserver
le pouvoir d’achat des fonctionnaires après leur départ à la
retraite. Parallèlement, il est prévu d’améliorer les prestations
existantes et de mettre en place de nouvelles prestations.

Accès au logement
Pour faciliter l’accès du personnel du MEF au logement, et dans
le but de satisfaire 1000 demandes d’accès à la propriété par an à
horizon de 5 ans, trois principales actions ont été programmées :
1- La cession de terrains pour construction sur la base de critères
pré-établis. La constitution de coopératives de logement sera
encouragée ;
2- L’acquisition de terrains aménagés et de logements construits
par les sociétés immobilières ;
3- L’amélioration de l’accès au logement pour le personnel déjà
propriétaire.

Retraite complémentaire
La retraite complémentaire au profit des fonctionnaires du MEF
est un produit destiné à assurer au personnel actif une prestation
retraite complémentaire pérenne en mesure de répondre aux
besoins des différentes catégories de revenus et d’âges du personnel du MEF. Cette disposition s’applique à tous les retraités.
Dans le cadre de cette prestation, il est notamment prévu d’identifier, d’estimer l’impact financier de l’opération, d’élaborer un
manuel de procédure de la prestation et d’informer le personnel
sur le produit retraite complémentaire.
Préalablement, la Fondation déterminera la prestation la plus
avantageuse en comparant les différents produits retraite complémentaire proposés (CMR, CNRA, Banque Populaire et BMCE)
en fonction de différents paramètres (l’âge d’adhésion, les formules de cotisation, les modalités de paiement et les différentes
formules de rachat proposées). Ainsi, l’adhérent retraité pourra

Afin d’offrir aux adhérents de la FOSMEF des prestations médicales complémentaires curatives et préventives et un accompagnement adapté à leurs possibilités et leurs besoins, une révision
du contenu des conventions déjà contractées sera opérée avec le
prestataire en tenant compte de la réalité des demandes de soins
et des attentes du personnel. L’impact financier des différentes
options sera estimé, en particulier pour les prestations préventives, afin d’en retenir les plus avantageuses et d’élaborer le
manuel des procédures y afférent.

Le soutien à la scolarité
Cette prestation vise, d’une part, à apporter un appui aux
familles dans le financement de la scolarité de leurs enfants titulaires d’un baccalauréat et, d’autre part, à octroyer un quota de
bourses d’excellence aux enfants des adhérents ayant obtenu
leur baccalauréat avec mention, pour leur permettre de poursuivre leurs études supérieures dans des établissements à accès
sélectif au Maroc ou à l’étranger.

Estivage & loisirs
Le but de cette prestation est de créer des solutions innovantes
permettant aux familles de bénéficier de formules de vacances et
de loisirs diversifiées et adaptées aux attentes de chaque catégorie. Pour cela, des conventions de partenariat seront établies avec
les organismes des œuvres sociales des autres ministères et
autres établissements publics ainsi qu’avec l’Office National du
Tourisme afin de faire bénéficier le personnel de prix préférentiels au niveau des hôtels.

Transports et restauration
Concernant le transport et la restauration, ceux-ci seront améliorés afin de faciliter le quotidien du personnel en milieu professionnel, notamment par le biais de conventions et de mutualisation des moyens.

Prêts sociaux
Pour permettre au personnel du MEF de faire face à ses diverses
dépenses prévues et imprévues, une palette de prêts sociaux
permettant une meilleure qualité et accessibilité des prestations
sera mise en place par le biais de conventions avec les organismes financiers.
En conclusion, le principe fondateur de la nouvelle politique
sociale du MEF est de faciliter la vie des fonctionnaires dans le
domaine professionnel et extra professionnel. Ses objectifs, selon
le sponsor du projet, sont « le développement de l’esprit d’appartenance au corps du MEF à travers la reconnaissance du fonctionnaire
et son encouragement dans la réussite de ses missions ».
Cette politique a été repensée afin de constituer un ensemble
cohérent basé sur un cadre renouvelé et sur des prestations qui
s’exercent dans des domaines distincts. Elle s’efforce par là à
dégager le fonctionnaire des soucis quotidiens liés à sa restauration, son transport et son logement, et se propose de favoriser le
bien-être et l’épanouissement familial à travers l’aide aux
vacances et aux loisirs. Enfin, elle intervient sur des domaines qui
constituent l’essence même du social, à savoir les prestations de
santé et d’aide au financement et à la scolarité.

Source : DAAG
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FMI : Conclusions des consultations au titre de
l’article IV avec le Maroc
Une mission du Fonds monétaire international (FMI), menée du 7 au 19 juillet
2011, a conduit les discussions relatives aux consultations au titre de l’Article IV
des statuts du FMI. La mission a procédé à l’analyse des performances économiques du pays, des politiques macroéconomiques et structurelles ainsi que de
la politique monétaire et de change. Les conclusions des consultations sont pour
la plupart positives traduisant le bon comportement de l’économie nationale
dans un contexte de crise internationale.

G

râceà une gestion macroéconomique prudente et à
des réformes politiques, le pays a pu bénéficier de
marges de manœuvre suffisantes pour faire face à la
crise internationale de 2009 et répondre aux mouvements sociaux qui ont affecté une grande partie des
pays de la région d’Afrique du Nord et Moyen Orient (MENA)
depuis début 2011. Dans ce contexte difficile, le pays a enregistré une bonne performance économique et une amélioration
des indicateurs sociaux.
Le défi principal pour le Maroc demeure l’atteinte d’un taux de
croissance du PIB permettant la réduction du chômage et l’amélioration du niveau de vie des populations, tout en assurant la
stabilité macroéconomique à moyen terme. Bien qu’en 2011 les
autorités marocaines aient su mettre en place des politiques à
court terme pour gérer ces contraintes, en 2012, elles devraient
considérer la réorientation des dépenses publiques et retrouver
un niveau de déficit budgétaire soutenable à moyen terme qui
permettrait une croissance inclusive et durable à moyen terme.

Le Maroc a réussi, dans l’ensemble, des
performances économiques solides
Une forte performance du PIB hors agriculture (PIBHA) : la
poursuite de la bonne performance du secteur non-agricole –y
compris le secteur touristique– ainsi qu’une bonne récolte céréalière devraient amener la croissance du PIB global en 2011 à environ 4,5-5%.
Une inflation qui demeure fermement contenue : En 2011, une
bonne campagne agricole et le maintien des prix de certains produits pétroliers et alimentaires malgré l’augmentation des prix
internationaux, devraient aider à limiter l’augmentation de l’indice des prix à environ 1,5%.
Une croissance du crédit dans un contexte de baisse de la
liquidité : Durant les cinq premiers mois de 2011, la croissance
du crédit s’est ralentie tandis que les ressources des banques
ont été soutenues par la mobilisation de ressources de marché
alors que les dépôts de la clientèle ont légèrement baissé.
Une légère détérioration de la balance externe due à un choc
adverse des termes de l’échange : Le déficit du compte courant
pourrait augmenter et se situer à environ 5% du PIB à fin 2011. Le

Conformément aux dispositions de l’article IV de ses statuts, le FMI procède,
chaque année, à des consultations bilatérales avec ses membres. Une mission des services du FMI se rend dans le pays, recueille des données économiques et financières et s’entretient avec les responsables nationnaux de
l’évolution et des politiques économiques du pays.
A l’issue de cette étape, les membres da la mission rédigent un rapport qui
sert de cadre aux délibérations du Conseil d’Administration.
Le Directeur Général du FMI, en sa qualité de Président du Conseil
d’Administration, résume les opinions des administrateurs, et ce résumé est
communiqué aux autorités du pays.
La mission du FMI au Maroc a ètè menée du 7 au 19 juillet 2011. Le Conseil
d’Administration du FMI a conclu, le 5 octobre, les consultations au titre de
l’article IV avec le Maroc et la Note d’Information au Public (NIP) publiée le 3
novembre 2011.
taux de couverture des réserves de change brutes devrait légèrement flécher à fin 2011, tout en demeurant à un niveau confortable
de 5 mois d’importation de biens et services.
Une aggravation du déficit budgétaire causée par la forte augmentation des dépenses : Le déficit budgétaire pourrait atteindre
5,5-6% du PIB dû à une hausse des dépenses de 3% du PIB par rapport au budget 2011, qui résulterait principalement de l’augmentation des charges de compensation des prix des produits pétroliers et
certains produits alimentaires.

Une politique budgétaire qui tend vers la
préservation des équilibres des finances
publiques
Assurer la stabilité des prix pour certains produits alimentaires et
pétroliers dans un environnement de fortes hausses des cours
internationaux de matières premières fera augmenter le coût
des subventions de ces produits à environ 5,5% du PIB en 2011,
un écart considérable par rapport au 2,1% du PIB estimé dans le
Budget de 2011. De même, la hausse des salaires de la fonction
publique pourrait augmenter le coût de la masse salariale de
0,2% du PIB pour atteindre 10,7% du PIB.
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Les mesures de réorientation de la politique budgétaire en 2011,
équivalentes à 2% du PIB, permettront d’atteindre un déficit budgétaire d’environ 5,7% du PIB. Ainsi, les efforts pour augmenter les
recettes devraient se poursuivre pendant la deuxième partie de
l’année et devraient permettre une augmentation du recouvrement des recettes de 1% du PIB par rapport au Budget 2011. Par
conséquent, les recettes totales devraient se maintenir au même
niveau qu’en 2010, à environ 25% du PIB.
Du côté des dépenses, tous les services ont été sollicités pour
économiser 10% de leurs allocations budgétaires pour certaines
dépenses de fonctionnement non essentielles. Par ailleurs, les
transferts budgétisés à certaines entités publiques avec des
excédents importants de trésorerie seront réduits tout en maintenant la capacité de dépense de ces entités. Ces deux dernières
mesures devraient générer une épargne de plus de 1% du PIB
par rapport au budget 2011.
L’objectif de la poursuite de ces mesures budgétaires est de ramener le déficit à environ 3% du PIB dans le moyen terme, ce qui permettra de converger vers un niveau d’endettement total du Trésor
de l’ordre de 50% du PIB. En l’absence de mesures correctives, le
déficit budgétaire pourrait atteindre 6,5-7,5% du PIB et par conséquent le niveau d’endettement public continuerait à augmenter.
Pour atteindre cet objectif budgétaire, les autorités sont prêtes à
relancer et accélérer les réformes suivantes :
Augmenter les recettes en élargissant l’assiette fiscale et en améliorant l’administration des impôts.
Rationaliser la dépense et améliorer son efficacité : Une réforme
de la fonction publique devrait ramener la masse salariale à environ
10% du PIB dans les prochaines années. De même, une réforme des
subventions aux produits pétroliers remplaçant la subvention universelle par un programme de transferts ciblés réduirait sensiblement la charge budgétaire.

Politique monétaire et de change
La politique monétaire a maintenu le taux d’inflation en ligne
avec les objectifs de Bank Al-Maghrib (BAM). La gestion efficace
de la liquidité par BAM a permis de maintenir le taux d’intérêt
proche du taux de référence de BAM qui est demeuré inchangé
à 3,25% depuis mars 2009. BAM a baissé le taux de la réserve
obligatoire de 16,5% à 6% depuis 2008 et retiré les comptes sur
carnets de l’assiette de la réserve obligatoire en avril 2011 pour
libérer 4,6 MMDH pour les banques.
Les autorités monétaires disposent des moyens et des capacités
pour le passage à un régime formel de ciblage de l’inflation et de
taux de change plus flexible. La supervision bancaire pour la
maîtrise du risque est efficace et l’exposition en devises est limitée. Cependant, les autorités considèrent que cette transition
est nécessaire pour assurer la soutenabilité des finances
publiques et maintenir la stabilité financière, La mission considère qu’à court terme, le développement du marché des
changes serait aidé par l’élargissement du « spread » de la
banque centrale de 0,6% à au moins 2% (la norme du FMI pour
les régimes de change fixe conventionnel) pour encourager le
développement des transactions de change entre banques.
Malgré la dépréciation du taux du change effectif réel d’environ
4% en 2010, la mission estime que l’évolution du solde du
compte courant depuis 2007 pourrait signaler une certaine éro-

sion de la compétitivité extérieure de l’économie marocaine. Un
régime de taux de change flexible et la poursuite de réformes
structurelles contribueraient à soutenir la compétitivité et donner plus de marges de manoeuvre à la politique économique.

Le secteur financier a connu un fort
développement
Le secteur bancaire a atteint une taille importante, dépassant
120% du PIB, soutenu par les dépôts des MRE et la constitution
de réseaux bancaires en Afrique par les banques marocaines. Les
autorités ont pris des mesures pour encourager la bancarisation
et l’épargne et pour développer les marchés (développement de
la courbe des taux et titrisation) de manière à faciliter la gestion
actif/passif des banques dont les taux d’emploi dépassent 100%
en moyenne.
Le ratio de solvabilité du système s’établit à 12,3% à fin 2010, en
augmentation par rapport à 2009 (11,8%), et les créances douteuses ont continué leur tendance à la baisse passant de 6,1%
du total des crédits en 2008 à 4,8% en 2010. Cependant, la qualité du crédit semble avoir connu une légère détérioration
depuis 2009 comme le montre l’augmentation du coût du
risque. Le renforcement des fonds propres de base sera poursuivi, en particulier pour les établissements qui n’ont pas atteint
le seuil de 9% des risques ciblé par BAM.

Un programme ambitieux de réformes
structurelles pour augmenter la compétitivité de l’économie…
Les autorités continuent de mettre en place des réformes visant
à créer un secteur privé plus dynamique et assurer une contribution plus efficace de l’investissement privé à la croissance. Ces
efforts faciliteraient une plus grande diversification de l’économie, la création d’emploi et la réduction du chômage. Celui-ci,
malgré d’importants progrès, se situe à 9% et demeure très
élevé chez les jeunes, les diplômés et les femmes.

… et soutenir les politiques sociales
Les autorités ont continué à soutenir des politiques sociales cohérentes qui ont permis entre autres une baisse de 6,5% du taux de
pauvreté entre 2000 et 2008 et une amélioration des indicateurs
sociaux. De même, ces politiques sociales visent une meilleure
distribution de la richesse et un développement régional plus
équitable. Ces efforts seront poursuivis dans le cadre de la régionalisation avancée.
Par ailleurs, la nouvelle constitution permettra de développer un
cadre juridique et institutionnel pour consolider les progrès de
la gouvernance, la transparence dans la gestion des comptes
publics, le climat des affaires, le développement du secteur privé
et l’égalité des hommes et des femmes. Ceci devrait soutenir
l’augmentation du niveau de vie des populations et le potentiel
de croissance.
Ainsi, les politiques macroéconomiques prudentes de la dernière décennie ont permis au Maroc d’avoir des marges de
manœuvre suffisantes pour affronter les dernières crises.
Néanmoins, pour atteindre un taux de croissance élevé et durable à moyen terme, les autorités devront adopter des mesures
vigoureuses de réorientation de la politique budgétaire et
redoubler leurs efforts pour améliorer le climat des affaires.

Source : FMI
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Contrat programme Assurances : de meilleures
prestations et une plus large couverture
Amélioration de la couverture, développement de nouveaux produits, élargissement du champs des assurances, sont les principales mesures contenues
dans le Contrat Programme du Secteur des Assurances signé entre l’Etat et le
Secteur le 12 mai 2011. Ce Contrat Programme devrait permettre de développer le secteur et d’améliorer par là sa contribution au développement économique et social du pays.

L

e contrat programme du secteur des assurances vise le
développement du secteur à travers l’amélioration des
prestations offertes, notamment dans les domaines de
la santé et des accidents de travail, de son image et de
sa couverture, consacrant ainsi la culture des assurances auprès de la population.
L’accord prévoit plusieurs mesures qui visent à protéger les
personnes et leurs biens. Ces mesures s’articulent autour des
8 principes suivants :
• Développement et solvabilité : implémentation des
mesures permettant le développement du secteur au
niveau national et international tout en renforçant sa
solidité financière ;
• Collecte de l’épargne et financement de l’économie :
renforcement du rôle du secteur dans le financement
des priorités économiques et sociales du pays et à travers des mesures fiscales adaptées ;
• Elargissement de la couverture : instauration de nouvelles garanties obligatoires et élargissement du champ
de couverture des garanties existantes ;
• Prévention et sensibilisation : renforcement du rôle
déterminant que joue le secteur des assurances dans la
protection de la population, la prévoyance et le développement social du Maroc ;
• Amélioration des services aux assurés ;
• Echange d’informations et lutte contre le blanchiment
des capitaux, le financement du terrorisme et la
fraude ;
• Formation et emploi ;
• Amélioration de la communication et de la visibilité du
secteur des assurances.
Concrètement, le Contrat Programme vise à atteindre 90%
des bénéficiaires de l’Assurance Maladie Obligatoire et 50%
des bénéficiaires de l’assurance médicale des métiers indé-

pendants, à augmenter de 50% le taux d’assurance sur les
accidents de travail et à atteindre 100% pour la couverture
contre les catastrophes naturelles.
Afin de faire de ce contrat programme un cadre de partenariat
public-privé réussi, un processus de syndication a été engagé
et a permis l’adhésion des 9 départements ministériels
concernés par les mesures contenues dans le projet sur leur
participation à sa mise en œuvre. Il s’agit des départements
de l’Economie et des Finances, de l’Education Nationale, de
l’Enseignement Supérieur, de la Formation des Cadres et de la
Recherche Scientifique, de l’Equipement et de Transport, de
l’Emploi et de la Formation Professionnelle, de l’Habitat, de
l’Urbanisme et du Développement Territorial, de l’Industrie,
du Commerce et des Nouvelles Technologies, de l’Intérieur, de
la Justice et de la Santé.
Pour rappel, le Ministre de l’Economie et des Finances avait
appelé les différents intervenants dans le secteur à élaborer
un contrat programme sur 5 ans, et ce en marge de la réunion
du comité consultatif des assurances du 10 octobre 2008 qu’il
présidait. L’objectif : mettre en place une stratégie globale et
cohérente du développement du secteur à même de lui permettre de jouer pleinement son rôle dans l’économie marocaine.
Deux bureaux d’étude ont ainsi menée les travaux sous la
supervision d’un comité de suivi et d’un comité de pilotage
composés des représentants de la Direction des Assurances et
de la Prévoyance Sociale (DAPS) et de la Fédération Marocaine
des Sociétés d’Assurances et de Réassurance (FMSAR).
L’étude a permis, dans un premier temps, de dresser un diagnostic complet de la situation du marché marocain des assurances tout en le comparant aux pratiques internationales et
ce, en vue de faire ressortir les éléments pouvant entraver
son développement et de définir les mesures nécessaires à
son essor pendant la durée du contrat programme 20112015. Ce diagnostic a permis par la suite de dresser la vision
stratégique du secteur à l’horizon 2015 et de mettre en perspective les objectifs à atteindre à travers une politique
volontariste qui serait matérialisée par les initiatives du
contrat programme.

Source : DAPS
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Fonds de capital investissement Publics/Privés :
Expérience unique dans la région de l’Afrique du Nord
En application des mesures* prévues dans le Pacte National pour l'Emergence
Industrielle (PNEI), une convention de mise en place de deux Fonds
d’Investissement orientés à la fois vers le capital développement et le capital
transmission, a été signée le 5 mai 2011 à Casablanca en marge des 2ème Assises
de l’Industrie.

D

ans le but de mettre à niveau le tissu des PME nationales et de les préparer aux défis de la compétition
internationale, un arsenal de mesures a été élaboré
pour accompagner la PME tout au long de son cycle
de vie. L’essentiel de ces mesures s’articule autour
d’un plan ciblé pour la croissance des PME et le renforcement
de leur productivité, d’un plan de reconfiguration et de consolidation du tissu, et enfin un plan accéléré pour la création de
nouvelles PME compétitives.
Concrètement, l’action des pouvoirs publics est matérialisée
par un engagement direct de l’Etat dans la conception, l’organisation et le financement des différents projets de développement identifiés et organisés dans le cadre de plans de promotion des secteurs d’activité porteurs de croissance.
Pour atteindre ces objectifs, plusieurs programmes ont été mis
en place, notamment « Imtiaz », « Moussanada » et les
« Fonds Publics-Privés ». Ces fonds d’appui à la capitalisation
des PME ont pour vocation de soutenir l’activité d’entreprises à
fort potentiel dont la carence en capitaux propres constitue un
frein à leur développement.
Ainsi, pour la mise en place des deux Fonds objet de la
Convention, l’Etat a créé en février 2010 un Fonds dénommé
« Emergence Invest », donné en gestion à la Caisse Centrale de
Garantie (CCG) avec pour objet le financement en fonds propres et quasi-fonds propres des entreprises de droit marocain
ayant un chiffre d’affaires annuel hors taxes inférieur à 100 millions de dirhams.
Ce financement se fera à travers des placements, conjointement avec des opérateurs économiques, dans les fonds d’investissement précités. Les sociétés de gestion privées, appelées à
gérer ces Fonds, ont été choisies sur la base d’un Appel à
Manifestation d’Intérêt lancé par la CCG en mars 2010. Il s’agit
de la société "Entreprises Partners" issue du groupement Attijari
Invest et Atlamed et de la société "Private Equity Initiatives"
filiale du Groupe Maroc Invest.
La taille des deux Fonds ressort à 829 MDH dont 350 MDH pour
la participation de l’Etat à travers « Emergence Invest ». Le reste

des fonds sera apporté par d’autres investisseurs notamment
privés.
Ainsi, la société «Private Equity Initiatives», mettra en place un
Fonds d’investissement "PME croissance" d’un montant de 429
M DH dont 175 M DH apportés par l’Etat à travers le Fonds «
Emergence Invest» et 254 M DH mobilisés auprès d’investisseurs marocains et étrangers.
Ce Fonds va accompagner une vingtaine de PME marocaines.
Son intervention couvrira tout le territoire marocain et les secteurs d’activités identifiés par le Pacte National pour
l’Emergence Industrielle ou liés à des métiers non ciblés par ce
dernier (industrie pharmaceutique, enseignement, logistique,
technologies de l’information, télécom…).
La société « Entreprises Partrners » mettra en place un Fonds
d’investissement "3P Fund" d’une enveloppe de plus de 400 M
DH dont 175 M DH apportés par l’Etat à travers le Fonds
« Emergence Invest » et 325 M DH mobilisés auprès d’investisseurs privés essentiellement marocains.
Ce Fonds va permettre des prises de participations dans une
vingtaine de PME dont le chiffre d’affaires est compris entre 10
et 100 M DH. Son intervention ciblera des entreprises établies
dans différentes régions du Royaume et opérant dans les secteurs directement ciblés par les stratégies et les plans sectoriels
nationaux (Plan Emergence, Plan Numéric 2013, Plan solaire,
Plan Halieutis, Plan Maroc Vert,..).
Au Maroc, le partenariat Public-Privé dans le secteur du capital
investissement constitue une expérience unique dans la région
de l’Afrique du Nord et s’inspire des meilleures pratiques observées à l’international.
Ainsi, à travers ces deux Fonds qui auront une dimension généraliste et multisectorielle, les deux sociétés de gestion permettront
aux PME de renforcer leurs fonds propres à travers des tickets
moyens d’environ 15 M DH et feront bénéficier ces dernières de
leur savoir-faire dans les domaines du management et de l’expertise financière ainsi que de leur réseau d’affaires à l’effet d’améliorer leur compétitivité et d’assurer leur pérennité.

Source : CCG/ CMR
* Mesure 59 : Convention d’application entre l’Etat et la CCG sur la mise en œuvre d’un dispositif financier d’appui au développement d’entreprise.
Mesure 64 : Convention d’application entre l’Etat et la CCG sur la mise en œuvre d’un dispositif financier d’appui à la transmission d’entreprise.
Mesure 68 : Convention d’application entre l’Etat et la CCG sur la mise en œuvre d’un dispositif financier d’appui à la création d’entreprise.
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L’inspection Générale des Finances et la Banque Mondiale:
Lutte contre la fraude et la corruption
La lutte contre la fraude et la corruption était au cœur des discussions
de l’atelier organisé conjointement par l'Inspection Générale des
Finances et la Banque Mondiale, les 3 et 4 mai 2011 à Rabat. Financé
par la Banque Mondiale, cet atelier s'inscrit dans le cadre des réformes
constitutionnelles engagées par le Maroc dans les domaines de la
moralisation de la vie publique, du contrôle et de la reddition des
comptes ainsi que dans celui de la promotion des valeurs de transparence et de responsabilité.

L

’organisation de l’atelier consacré à la lutte
contre la fraude et la corruption coïncide avec le
débat enclenché au Maroc sur la moralisation de
la vie publique, a tenu à rappeler en ouverture
des travaux, Mme Patricia Mc KENZIE, chargée
de la gestion financière de la région MENA à la Banque
Mondiale.
L'Inspecteur Général des Finances, M. Benyoussef
SABONI, a pour sa part situé le rôle que joue l’IGF dans
la modernisation de la gestion publique. L’Inspection
doit veiller à porter de façon constante cette mouvance
de réformes, et à conserver un champ d'action diversifié
en confortant son rôle de conseil à la prise de décision
publique. Elle doit, en outre, garder une capacité opérationnelle de contrôle et de vérification et ce pour préserver la sécurité financière de l'Etat et contribuer à lutter contre toutes formes de corruption et de fraude.
Animés par M. Mohamed EL MAINI, expert relevant de
la vice-présidence de la Banque chargée de l'intégrité,
avec la participation de 50 inspecteurs des finances, les
travaux de l'atelier ont porté sur les processus et
méthodes d'investigation en matière de fraudes, sur la
gouvernance et corruption et sur la vulnérabilité des
secteurs.
La contribution de l’IGF dans le cadre de cet atelier a
porté sur le rôle que joue l’Inspection dans la lutte
contre la fraude et la corruption, la démarche adoptée,
plus particulièrement la coopération mise en place
entre l’IGF et l’Office Européen Anti-fraude ainsi que les
techniques de détection des indices de fraude et de
corruption par l'IGF à travers l’étude de cas pratiques.

Les recommandations issues des travaux de cette rencontre portent essentiellement sur :
• la nécessité d'engager une réflexion sur le cadre juridique régissant les missions de l'IGF pour prendre en
compte la lutte contre la fraude et la corruption ;
• le renforcement des capacités opérationnelles des inspecteurs des finances en matière de détection de la
fraude et de lutte contre la corruption ;
• la nécessité d'institutionnaliser les relations avec la
Banque Mondiale et particulièrement avec la viceprésidence chargée de l'intégrité.
Une réunion de travail, présidée par l'Inspecteur
Général des Finances et Mme Mc Kenzie, a été tenue au
lendemain de cet atelier à l'effet d'examiner les modalités de mise en œuvre des recommandations formulées.
Les attentes exprimées lors des discussions concernent
la formalisation de la coopération avec la Banque
Mondiale à travers un partenariat devant porter sur l'accompagnement de l'IGF par le biais de stages au profit
des inspecteurs des finances ainsi que le partage du
know how en matière de lutte contre la fraude et la corruption, particulièrement les logiciels dédiés et les
manuels et guides utilisés. L’assistance technique à
l'IGF, en matière d'investigation en milieu informatisé,
est également souhaitée.
Pour rappel, les relations de coopération entre la
Banque Mondiale et l'IGF, notamment en matière
d'audit des projets financés, ont été engagées depuis
1985.

Source : IGF
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Dynamiques économiques régionales : quelles vocations
sectorielles et spécialisations locales ?
La régionalisation avancée sera déterminante pour le développement économique et social au Maroc, à travers la valorisation des potentialités et des ressources propres à chaque région, la mobilisation des différents acteurs locaux,
la participation à l’élaboration et à la mise en œuvre des grands projets structurants et par là, le renforcement de l’attractivité des régions.

D

ans le contexte national, régional et international
qui est le sien, fort de ses acquis et prenant la juste
mesure des progrès qui restent à accomplir, le
Maroc aborde, aujourd’hui dans l’élan historique
des Discours Royaux du 9 mars et 17 juin 2011,
une phase déterminante d’un agenda de réformes multiples
et ambitieuses.
La diversité et la richesse des propositions et des débats
autour de la réforme constitutionnelle qui occupe
aujourd’hui le devant de la scène, intègre bien évidemment
la question de la régionalisation, à côté d’autres thématiques
tout aussi stratégiques, pour consolider et enrichir un socle
avancé pour la gouvernance démocratique du pays dans la
multiplicité de ses prolongements politique, économique
social et culturel1…

L’important rapport soumis par la Commission Consultative
de la Régionalisation (CCR) à la Haute Attention de Sa Majesté
le Roi est non seulement riche par la pertinence des questions
abordées mais aussi par la diversité des données qui ont
fondé ses analyses et alimenté sa capacité de propositions,
notamment, au niveau du découpage régional.
Dans le sillage des travaux consacrés par la DEPF à la question
de la régionalisation et à la suite des échanges soutenus et stimulant entre ses équipes et des membres de la CCR, la question du découpage a été longuement explorée moyennant un
traitement approfondi des données disponibles et un effort
de modélisation novateur. Ceci pour aboutir à une première
approximation des fondements d’une architecture régionale
où les critères d’homogénéité socio-économique, de cohérence et de complémentarité des systèmes productifs locaux
ouverts sur un dessein de développement humain durable
inclusif et équitable, ont pris une place de choix.
Ainsi, il s’agit ici de mettre en relief la configuration économique des 12 régions retenues par la proposition de la CCR,
via un indicateur synthétique de la comptabilité nationale, à

1 Depuis que la Constitution a été adoptée par Référendum le 1er juillet 2011.
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savoir le PIB. C’est dans ce cadre que sont explorées les dynamiques régionales, durant la dernière décennie, ainsi que les
locomotives sectorielles qui sont à la base de ces dynamiques
avant d’appréhender les spécialisations sectorielles et les
vocations en devenir des régions.

CONTRIBUTION DES REGIONS A LA CREATION
DE LA RICHESSE NATIONALE
L’analyse de la contribution des régions à la création de la
richesse nationale à travers les valeurs ajoutées sectorielles
par région permet d’appréhender à la fois la concentration
sectorielle-régionale de cette richesse et les dynamiques sectorielles régionales, liées notamment aux potentialités des
régions et à leur passif socioéconomique et culturel.
Concentration du PIB régional et dynamique plus
affirmée des nouvelles régions
L’analyse du PIB par région durant la période 1998-2009,
révèle, globalement, une prédominance de la région de
Casablanca-Settat qui a réalisé la plus importante part
moyenne du PIB en y contribuant à hauteur de 24,5%, suivie
par les régions de Rabat-Salé-Kénitra (15,8%), MarrakechSafi (11%) et Souss-Massa (10,5%). Ces quatre régions accaparent 61,9% du PIB national, reflétant ainsi la concentration du PIB régional et traduisant un héritage historique
appelé à être résorbé selon des dynamiques en cours ou à
partir d’autres trajectoires que la nouvelle gouvernance
régionale pourrait favoriser. Néanmoins, en termes de
rythme de croissance, ce sont les régions à faibles contributions qui affichent les trajectoires les plus dynamiques, avec
des taux de croissance en valeur dépassant la moyenne
nationale (6,1%), à savoir les régions de Dakhla Oued-edDahab et de Laâyoune-Saguia-al Hamra avec, respectivement, 9% et 8,5%. La région de Rabat-Salé-Kenitra a enregistré le taux de croissance le plus bas (4,4%) impacté par le
recul du rythme de croissance de l’activité secondaire qui a
fortement imprimé l’évolution du PIB.
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Par ailleurs, l’analyse a mis en exergue une spécialisation sectorielle relative aux régions, étant donné que
la contribution des différents secteurs à la formation
du PIB régional diffère d’une région à l’autre. Ainsi, les
régions de Souss-Massa, de l’Oriental-Rif et de Béni
Mellal-Khénifra enregistrent une surreprésentation du
secteur primaire par rapport au niveau national alors
que les régions de Casablanca-Settat, de TangerTétouan et de Laâyoune-Saguia-al Hamra enregistrent une surreprésentation des activités secondaires,
secteur caractéristique des dites régions.

Ces disparités interrégionales en matière de contribution à la
croissance nominale sont également ressenties au niveau du
PIB par habitant, avec cependant un écart moins important.
Cet indicateur est en nette amélioration chez toutes les
régions pendant la période considérée, mais à des rythmes
différenciés. Ainsi, par rapport au niveau national, 5 régions
sur 12 ont un PIB/hab qui dépasse le niveau national. Il s’agit
de Laâyoune-Saguia-al Hamra (23.689 dirhams par habitant),
Sous-Massa (23.400 dh/hab), Casablanca-Settat (21.590
dh/hab), Dakhla-Oued-ed Dahab (20.043 dh/hab) et RabatSalé-Kenitra (19.578 dh/hab).
Toutefois, en termes de dynamiques, la région de MarrakechSafi a connu la croissance la plus soutenue du PIB/hab avec un
taux annuel moyen de 6,5%, suivie des régions de DarâaTafilalet (5,8%), de l’Oriental-Rif (5,8%), de Tanger-Tétouan
(5,6%) et de Béni Mellal-Khénifra (5,6%). Par contre, la progression du PIB/hab a été moins remarquable pour les régions de
Souss-Massa et de Rabat-Salé-Kenitra avec respectivement
une moyenne de 3,8% et de 2,9%.
Régions de plus en plus spécialisées constituant
de nouveaux relais de croissance
A l’instar d’une concentration spatiale, une concentration sectorielle a été repérée, en lien avec les potentialités des régions,
leurs vocations, leurs structures démographiques et leurs passifs économiques et sociaux. En effet, pour la période 19982009, près de la moitié de la valeur ajoutée primaire nationale
est concentrée au niveau de deux régions : Souss-Massa avec
une contribution moyenne de 31,7% et Rabat-Salé-Kénitra
avec 17%, suivies des régions de l'Oriental-Rif (13,8%) et de
Béni Mellal-Khénifra (12,4%). Les parts du primaire dans le
reste des régions ne dépassent guère 8,2% chacune.
Quant à l’activité secondaire nationale, plus de 50% de la
valeur ajoutée est concentrée dans trois régions du Royaume:
Casablanca-Settat (42,9%), Rabat-Salé-Kenitra (10,6%) et
Marrakech-Safi (10,3%). Cette concentration concerne également le secteur tertiaire, étant donné que quatre régions
contribuent à plus de la moitié de l’activité tertiaire nationale :
Casablanca-Settat (21,4%), Rabat-Salé-Kenitra (18,2%),
Marrakech-Safi (12,1%) et Fès-Meknès (11,4%).

EMERGENCE DE DYNAMIQUES SECTORIELLES REGIONALES PORTEUSES DE
VOCATIONS ET DE SPECIALISATIONS
LOCALES
L’analyse de la configuration des nouveaux profils sectorielsrégionaux du système productif régional, notamment, celui
ayant trait aux industries de transformation, passe par l’appréciation des niveaux de spécialisation des régions et de
concentration des secteurs d’activité à travers le niveau de
l’emploi dans ce secteur, compte tenu de sa dimension économique et sociale et la prépondérance des activités industrielles intensives en mains-d’œuvre.
Concentration sectorielle importante, notamment,
pour les industries exportatrices
La concentration industrielle touche neuf secteurs importants
compte tenu de la consistance de leur contribution à l'emploi
industriel au niveau national (44,2%). Cette concentration
touche en particulier les secteurs de fabrication de machines
et appareils électriques et de fabrication d'équipements de
radio, télévision et communication qui sont des secteurs fortement exportateurs
Concentration et spécialisation régionale relativement importante, notamment, pour Tanger-Tétouan

La concentration et la spécialisation vont de paire et sont
bénéfiques tant que les secteurs concernés sont à forte croissance. Ces secteurs peuvent ainsi constituer des pôles attractifs formant des clusters auxquels les moyens d’innovation et
de recherche devraient être alloués pour maintenir une compétitivité élevée.
Ce phénomène de concentration et de spécialisation concerne
sept régions dont, d'une manière plus intense, la région de
Tanger-Tétouan. Cette dernière est caractérisée par l'importance des activités de sous-traitance et son degré d'ouverture
lié à l'offshoring et l'installation de compagnies délocalisées.
Afin de contrecarrer les éventuelles conséquences de cette
ouverture, la région de Tanger-Tétouan s'est attelée à s'ouvrir
sur de nouvelles niches de croissance, notamment, les services
et les industries de pointe, en entretenant un programme intégré de formation et d'extension des équipements existants.
Cette voie a été ouverte par l’inauguration de l'Institut de
Formation aux Métiers de l'Industrie Automobile (IFMIA)2 de

2 L’IFMIA s'étale sur une superficie globale de 5.600 m2 répartie sur 22 écoles de dextérité, 8 ateliers de formation en maintenance et des locaux pour la formation tertiaire et administrative et devrait permettre à terme
d’accueillir 250 stagiaires par jour. Une enveloppe de 86 millions de dirhams a été apportée par l'Etat avec le concours de l'Agence Française de Développement (AFD) et ce, dans le cadre du Pacte national pour l'émergence industrielle.
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duction agricole ou un recul du pouvoir d'achat,
et donc de la demande intérieure, pourrait
affecter ce secteur.

Tanger Med, qui sera administré par le groupe Renault dans le
cadre d'un accord public-privé. Cet institut est destiné à la formation des opérateurs, des techniciens et des cadres de la
nouvelle usine Renault-Nissan.
Surreprésentation de plusieurs secteurs au niveau
régional, notamment, ceux intensifs en main
d’œuvre
Les secteurs sont, généralement, surreprésentés dans plusieurs régions, notamment, les secteurs de l'habillement et de
fourrures, des industries alimentaires et de fabrication de
machines et appareils électriques. Le secteur de l'habillement
et de fourrures, qui emploie 26% de la main-d'œuvre industrielle nationale, est une spécificité des régions de FèsMeknès, de Tanger-Tétouan et de Rabat-Salé-Kénitra avec une
production dédiée à la fabrication de vêtements.
Ces régions peuvent créer autour de ce secteur des pôles
importants de compétitivité à même de juguler la volatilité de
la demande étrangère et l’accroissement de la concurrence
compte tenu de son taux d’exportation qui s’est élevé en
moyenne à 88% durant la période 2000-2009. A ce sujet, l’offre
exportable du Maroc devrait se diversifier en termes de marchés et de produits en se positionnant sur les segments les
plus dynamiques du commerce mondial. Des mesures d'accompagnement seraient par conséquent souhaitables en
faveur d’une réorientation de la main-d'œuvre de ce secteur
vers de nouvelles niches à potentiel de croissance élevé et
moins vulnérable.
Quant au secteur des industries alimentaires, qui emploie 20%
de la main-d'œuvre industrielle nationale, il reste une spécificité
de huit régions du Royaume notamment, Dakhla-Oued ed
Dahab, Guelmim-Oued Noun et Souss-Massa et ce, compte
tenu de la nature domestique de sa production (taux d'exportation moyen de 18% durant 2000-2009) et sa liaison avec le secteur primaire. Par conséquent, une baisse en amont de la pro-

Pour le secteur de fabrication de machines et
appareils électriques (8% de l'emploi industriel
national), il est reste spécifique aux régions de
Tanger-Tétouan et de Rabat-Salé-Kénitra. La
région de Tanger-Tétouan a fait de ce secteur
exportateur (taux d'exportation de 62% durant
2000-2009) une particularité en s'accaparant à
elle seule, en 2009, 40,3% des employés dans
ce secteur au niveau national, en réalisant
39,8% de sa production et en attirant 21,2% de
l'investissement. Cette activité émergente
s'est implantée dans la région de TangerTétouan compte tenu de l'accompagnement
logistique que réalise cette dernière en tant
que nouveau pôle industriel régional. Le secteur de fabrication de machines et appareils
électriques réalise 12% de son chiffre d'affaires
en sous-traitance, contre une moyenne nationale de 2%, soit l'équivalent de 28% de la
valeur de la sous-traitance industrielle nationale.
Pour tirer le meilleur profit de la concentration et de la spécialisation, le Maroc devrait se repositionner également dans des
segments de plus en plus porteurs au niveau international. Le
segment des composants électriques destiné au marché du
transport et de distribution d’électricité, et qui représente l’essentiel des exportations de l’industrie électrique-électronique
avec près de 64%, constitue une opportunité pour le Maroc.
En effet, conjugué à l’équipement et aux services, le marché
mondial de ce segment s’élèverait, selon la Fédération
Nationale de l’Electricité et de l’Electronique, à 140 milliards
de dollars d’ici 2015 avec une croissance attendue de plus de
5% par an et un rythme plus soutenu dans les pays en voie de
développement durant la phase d’équipement. Ainsi, il faudrait exploiter les atouts du Maroc vers le marché des pays
émergents, notamment, africains.
L’analyse des évolutions régionales démontre, à travers une
approche économique basée sur le PIB régional, l’émergence, d’une part, de pôles abritant des territoires urbains
économiquement forts (Casablanca-Settat, Souss Massa,
Rabat-Salé-Kénitra et Marrakech-Safi), et, d’autre part, des
espaces non polarisés. Ces derniers sont formés de régions
capables de soutenir leur propre croissance en exploitant
davantage les ressources naturelles et humaines locales
(Tanger-Tétouan, Oriental-Rif, Fès Meknès et Béni MellalKhénifra) et de régions à caractère désertique et oasien
(Guelmim Oued Noun, Darâa Tafilalet, Laâyoune-Saguia-al
Hamra et Dakhla-Oued ed Dahab) éligibles à un nouveau
palier de croissance que les rythmes d’évolution actuels préfigurent et que les priorités nationales accordées à ces
régions doivent renforcer.
Par ailleurs, la spécialisation et la concentration sont bénéfiques tant que les secteurs concernés sont dynamiques et les
régions concernées bénéficient d’un accompagnement
adapté au renforcement de leur compétitivité.

Source : DEPF
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Casablanca Finance City

Casablanca se positionne en tant que hub de la finance
à l’échelle régionale
Le projet « Casablanca Finance City » (CFC) constitue un nouvel édifice de l’architecture du secteur financier marocain et s’inscrit résolument dans la dynamique
que connaît ce secteur. Lancé en 2010, le projet CFC vise le positionnement de
la ville de Casablanca comme centre financier régional et l’amélioration des perspectives de son développement et de sa modernisation.

L

a future place financière de Casablanca permettra à
de grandes institutions financières ou non financières, nationales ou étrangères, exerçant des activités sur le plan régional ou international, d'opérer à
partir de la place de Casablanca ou d'y installer leurs
sièges régionaux ou internationaux.
La loi n°44-10 relative au statut « CFC » a été promulguée par
dahir n° 1-10-196 du 13/12/2010 en tant que texte d’accompagnement de la Loi de Finances 2011. Son décret d’application (n°2-11-323) a été adopté en conseil de gouvernement
en juillet 2011.
Les dispositions de la Loi de Finances 2011 ont prévu un dispositif incitatif en faveur de « Casablanca Finance City » en ce
qui concerne l’Impôt sur les Sociétés et l’Impôt sur le Revenu.
En matière d’IS, les sociétés de services ayant le statut de
« Casablanca Finance City », bénéficient au titre de leur chiffre d’affaires à l’exportation et des plus-values mobilières
nettes de source étrangère réalisées au cours d’un exercice :
• de l’exonération totale de l’IS durant les cinq premiers exercices et l’application d’un taux réduit de 8,75 % au-delà de
cette période ;
• de l’application du taux de 10% pour les sièges régionaux
ou internationaux ayant le statut de « Casablanca Finance
City ».
La base imposable des sièges régionaux ou internationaux
ayant le statut de « Casablanca Finance City » est égale :
• en cas de bénéfice, au montant le plus élevé résultant de la
comparaison du résultat fiscal avec le montant de 5% des
charges de fonctionnement de ces sièges ;
• en cas de déficit, un montant de 5% des charges de fonctionnement de ces mêmes sièges.
En matière d’Impôt sur le Revenu, les traitements, émoluments et salaires bruts versés aux salariés non résidents, y

compris les MRE, qui travaillent pour le compte des sociétés
de services ayant le statut de « Casablanca Finance City »
sont imposables au taux de 20%, et ce pour une période
maximale de 5 ans à compter de la date de prise de leurs
fonctions.
L’exonération de l’impôt sur les frais de transport vers le pays
d’origine aux employés et leurs conjoints est accordée selon
une fréquence d’une fois par an.
Le décret n°2-11-323 pris pour application de la loi n°44-10
relative au statut « CFC » a été adopté par le Conseil du
Gouvernement en date du 28 juillet 2011.
Pour la réalisation de ce projet, un comité stratégique a été
institué regroupant le Ministère des Finances, Bank AlMaghrib, les principales banques de la place et la Bourse de
Casablanca.
Dans le but de préparer au mieux l’offre Maroc afférente à ce
projet, des groupes de travail ont été mis en place, portant
sur des problématiques telles que la régionalisation des marchés des capitaux, le climat des affaires, la fluidité de la mobilité des personnes et la formation des ressources humaines.
Un positionnement de la place de Casablanca devra être
identifié sur la base de l'examen de la situation des centres
financiers des pays développés et des pays émergents.
Sur le plan de la promotion et du développement de CFC, la
société Moroccan Financial Board (MFiB) a été constituée le
21 juillet 2010, sous forme de société anonyme au capital de
120 Millions de DH repartis à parts égales entre les actionnaires suivants : Bank Al-Maghreb, la Caisse de Dépôt et de
Gestion, AttijariWafa Bank, Banque Centrale Populaire, BMCE
Bank et la Bourse de Casablanca.
Un Mémorandum d’entente a été signé entre MFiB et
Singapore Cooperation Entreprise « SCE ». Cet accord permettra de jeter les bases d’un partenariat stratégique à long
terme pour soutenir le développement de « Casablanca
Finance City », en tant que centre financier régional et international.
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Les « entreprises financières » sont les établissements de
crédit, les entreprises d’assurances, les sociétés de courtage
et les institutions financières opérant dans le secteur de la
gestion d’actifs.
Les entreprises non financières sont celles qui fournissent des services professionnels ainsi que les sièges régionaux et internationaux.
Les établissements de crédit sont ceux dûment agréés
conformément à la législation en vigueur et exerçant une
ou plusieurs des activités suivantes :
• le placement, la souscription, l'achat, la gestion et la vente
de valeurs mobilières, de titres de créances négociables
ou de tout produit financier ;
• le conseil et l'assistance en matière de gestion de patrimoine ;
• le conseil et l'assistance en matière de gestion financière ;
• l'ingénierie financière ;
• tous les services destinés à faciliter la création et le développement des entreprises.
Les entreprises d’assurances et les sociétés de courtage
sont celles dûment agréées conformément à la législation
en vigueur et exerçant une ou plusieurs des activités suivantes :
• l’assurance en faveur des personnes non résidentes ;

• le courtage en assurance en faveur des personnes non
résidentes.
Les institutions financières opérant dans le secteur de
gestion d’actifs sont celles dûment autorisées conformément à la législation en vigueur et exerçant une ou plusieurs
des activités suivantes :
• la gestion pour compte de tiers ;
• le capital-risque.
Le « prestataire de services professionnels », est toute
entreprise ayant la personnalité morale qui exerce une ou
plusieurs des activités suivantes :
• les activités d’offshoring financier ;
• les activités de services financiers spécialisés, notamment
la notation financière, la recherche financière et l’information financière ;
• l’audit et les services de conseil juridique, fiscal, financier,
d’actuariat et de ressources humaines ;
• Toute autre activité de services professionnels en relation
avec les autres entités.
Le siège régional ou international est toute entreprise
ayant la personnalité morale qui assure une activité de
supervision et de coordination des activités d’entreprises
exercées dans un ou plusieurs pays étrangers, y compris les
institutions réalisant des prestations de services pour le
compte d’autres entités de leur groupe.

Source : DTFE/ DGI

Autres activités en bref
Maroc-France : Coopération technique et scientifique
Dans le cadre de la Coopération Technique Internationale entre les Ministères chargés de l’Economie et des
Finances marocain et français, la Direction des Etudes et des Prévisions Financières (DEPF) a animé, conjointement avec la Direction Générale du Trésor (DGT), un séminaire, les 27 et 28 juin 2011 à Paris.
Les trois sessions du séminaire ont porté sur :
• la discussion de la situation macroéconomique internationale, marocaine et française avec un point sur les
travaux du G20 ;
• Les outils d’analyse de la conjoncture, notamment les techniques d’étalonnage et l’analyse factorielle dynamique pour les prévisions infra-annuelles ;
• la question de l’emploi en liaison avec la productivité du travail et la croissance potentielle.
La délégation marocaine était présidée par M. Mohammed CHAFIKI, Directeur de la DEPF, accompagné de
quelques responsables de la même Direction.
Source : DEPF

Lancement officiel du jumelage institutionnel entre le MEF et le Ministère
Allemand de l’Economie et de la Technologie
Le jumelage institutionnel qui associe le Ministère de l’Economie et des Finances et le Ministère Fédéral de l’Economie
et de la Technologie (République Fédérale d’Allemagne), en partenariat avec le Groupement des Entreprises du Secteur
Public de l'Irlande du Nord, a été lancé officiellement le 12 mai 2011 à Rabat, par le Ministre marocain de l'Economie et
des Finances.
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Ce jumelage vise à renforcer les capacités institutionnelles de la DEPP dans les
domaines des Partenariats Public-Privé, de la Gouvernance et de l’information
financière des Etablissements et Entreprises Publics (EEP). Ainsi, la DEPP bénéficiera de l'expérience d'une vingtaine d'experts issus de deux traditions juridiques différentes, latine et anglosaxone, en vue d'un rapprochement de la
législation marocaine de l'acquis communautaire.
Ce jumelage permettra par ailleurs de consolider le rôle moteur des EEP dans la
mise en œuvre des différentes visions stratégiques et réformes structurelles en
matière d’investissement, de gouvernance et de gestion, et d’ouvrir la voie à de
nouvelles formes de coopération public-privé en matière de financement et de
gestion d’équipements publics.

Source : DEPP

Restructuration à la Direction des Domaines de l’Etat
La Direction des Domaines de l’Etat a procédé à une réorganisation à l’effet de développer ses moyens d’actions et
d’assurer les missions qui lui sont confiées, en parfaite adéquation avec l’évolution que ses métiers ont connue et les
mutations profondes générées par son environnement interne et externe.
L’organisation mise en place s’inscrit dans une logique orientée client et se traduit par le regroupement de certaines missions et le redéploiement des postes dégagés vers des activités à plus forte valeur ajoutée. Les enjeux et impératifs dictant cette organisation sont le pilotage stratégique et la veille, le soutien de la dynamique nationale d’investissement,
l’assistance, la coordination et le partenariat, le renforcement de la qualité des prestations de service et l’utilisation des
Technologies de l’Information et de la Communication.
Dans ce cadre, une distinction entre les services centraux et les services déconcentrés a été opérée par la consécration du
découpage entre les missions de pilotage et les missions opérationnelles. Plus concrètement, l’Administration Centrale assurera la définition de la stratégie, la planification, le pilotage, la normalisation des pratiques, le soutien et l’accompagnement
des structures opérationnelles (Régionales et Locales). La Direction Régionale assurera des missions de relais, d’animation de
l’action des Délégations Domaniales et de suivi des réalisations dans le cadre de contrats objectifs-moyens. Quant à la
Délégation Domaniale, elle se chargera de la gestion opérationnelle de proximité, en conformité avec la vision stratégique
et les procédures adoptées.
Source : DDE

Protocole d’Accord DEPP-SFI : présentation des conclusions des premiers livrables
La Direction des Entreprises Publiques et de la Privatisation (DEPP) a organisé, le 6 mai 2011, en collaboration avec la Société Financière
Internationale (SFI) et le cabinet de consultants « INFRASTRUCTURE UK »,
un atelier de présentation des conclusions des livrables de la première mission du protocole d'accord signé le 2 décembre 2010 entre la DEPP et la SFI.
Ce protocole d’accord vise principalement le développement de l’expertise
en matière de Partenariat Public-Privé (PPP) par la mise en œuvre, notamment de projets pilotes d’infrastructures dans le secteur non marchand.
Les livrables ont porté sur la revue de l’environnement juridique et institutionnel des PPP, les outils de financement privé applicables aux projets PPP, l’évaluation des carences administratives et la définition des fonctions et du plan organisationnel de l’unité PPP.
Les recommandations issues de cet atelier concernent la définition du schéma institutionnel et des conditions
de mise en œuvre de l’unité PPP de manière simplifiée, l’élargissement des axes de formation et de développement d’expertise en PPP aux cadres et responsables des Directions du Budget et du Trésor et des Finances
Extérieures, ainsi que l’élaboration d’un document de synthèse des recommandations issues des livrables susmentionnés.
Source : DEPP
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« Le Maroc en mouvement : un partenaire voisin, à vocation méditerranéenne
et atlantique »
L’Ambassade du Royaume du Maroc à Lisbonne a organisé le
15 juin 2011 une conférence sous le thème : « Le Maroc en
mouvement : un partenaire voisin, à vocation méditerranéenne et atlantique ».
Cette manifestation, à laquelle a pris part le Président du
Portugal Mario Soares, a réuni plusieurs personnalités marocaines et portugaises de haut niveau. Ses travaux ont porté
sur deux grands axes : « La dynamique et les perspectives des
réformes au Maroc » et « Les atouts du Maroc pour l’externalisation des activités des entreprises portugaises.
Intervenant dans ce cadre, M. Mohamed CHAFIKI a souligné
que, dans un contexte en mutation, l’économie marocaine a
fait preuve d’un fort potentiel de croissance qui a gravit un
nouveau palier de 4,8% en 2005-2009 après 4% en 1999-2004
et 3,2% en 1990-1999. Elle a par ailleurs diversifié ses sources
de croissance, et tertiarisé son tissu productif, sans déséquilibrer les fondamentaux macroéconomiques grâce notamment,
au rôle moteur de la demande intérieure dans la dynamique de croissance.
Le processus de réformes structurelles et sectorielles, amorcé depuis le début de la dernière décennie, visant l’amélioration du modèle de développement de l’économie marocaine et le renforcement du positionnement du Maroc pour une
meilleure intégration à l’économie mondiale ainsi que les différentes stratégies sectorielles mises en œuvre, confortent
les progrès réalisés en matière de croissance économique et permettent d’établir de nouvelles ambitions pour 2020.
Source : DEPF

Sixième session du Conseil d’Administration de la CMR
Le Conseil d’Administration de la CMR a tenu, le 27 juin 2011,
sa sixième session sous la présidence du Ministre de
l’Economie et des Finances. L’ensemble des points exposés
au Conseil a été adopté, notamment le projet de recommandation relative aux mesures paramétriques proposées visant
à consolider la pérennité du régime des pensions civiles.
Lors de son discours d’ouverture, M. le Ministre a remercié les
membres du Conseil à l’occasion de l’achèvement du présent
mandat. Il a également informé des mesures réglementaires
relatives à la constitution du Conseil au titre du prochain
mandat.
Par ailleurs, les Présidents du Comité Permanent, du Comité
d’Allocation d’Actifs et du Comité d’Audit ont fait part des
bilans de réalisation desdits Comités durant la période s’étalant entre les deux sessions du Conseil, ainsi que des projets et recommandations étudiés par ces Comités.
Le Conseil a également pris connaissance des résultats de l’audit des comptes de la Caisse au titre de l’année 2010 et du
rapport du Contrôleur d’Etat au titre de l’année 2009.
De son côté, le Directeur de la CMR a présenté les explications et éclaircissements relatifs, notamment au bilan actuariel
des régimes de pensions civiles et militaires et au projet de contrat - programme qui sera établi entre l’Etat et la CMR.
Source : CMR
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Un nouveau dispositif d’accueil au sein la CMR
Depuis sa réorganisation en tant qu’Etablissement Public, la CMR a instauré une
structure dédiée à l’accueil des visiteurs. Cette structure est chargée de renseigner, de prendre en charge les requêtes et de réaliser certaines prestations de
front-office vis-à-vis des usagers.

A

vec l’ouverture du nouveau siège de la CMR à Hay
Riad, un espace dédié et fonctionnel réunissant les
conditions pour répondre aux besoins des visiteurs et offrant des conditions d’accueil optimales
a été aménagé. La CMR avait également mis en
place, en 2008, un Centre d’appel téléphonique pour répondre aux demandes d’informations, interrogations et requêtes
des affiliés et pensionnés. Le centre d’appel a connu une mise
à niveau technologique avec son réaménagement au sein du
nouveau siège. Par ailleurs, un système perfectionné de téléaffichage au niveau des services d’accueil du siège et des délégations régionales de la Caisse sera installé à la fin de l’année
2011 pour prendre en charge tout type d’information.
Toujours dans le cadre du développement de sa politique de
proximité, la CMR assure l’accueil aussi bien au niveau centralisé que régional. Elle dispose ainsi de sept délégations régionales : Agadir, Lâayoune, Marrakech, Casablanca, Oujda, Fès et
Tétouan. Ces délégations traitent environ 70% des demandes
annuelles et évitent aux affiliés des déplacements pénibles et
coûteux.
S’agissant de la qualification du personnel d’accueil, la compétence sur le métier revêt pour la CMR une importance cruciale.
Les chargés d’accueil suivent une formation sur les
démarches administratives, sur la connaissance des droits et
devoirs liés à la retraite ainsi que sur l’utilisation des applicatifs
informatiques. L’importance est, également, accordée aux
aptitudes d’écoute et de sens du service requises chez le
chargé d’accueil. Pour ce faire, la CMR a mis en place un système d’évaluation continue qui permet de répondre précisément et efficacement au besoin de formation du personnel
chargé de l’accueil.
Sur le plan de l’information et de la communication, la CMR a
développé une politique d’information de ses affiliés à travers la
diffusion d’informations via des canaux de communication
adaptés : services en ligne, mailings personnalisés acheminés
par voie postale, médias…En outre, le site web de la CMR
donne la possibilité aux usagers d’adresser des requêtes en
ligne traitées par une cellule spécialisée. Le site Internet de la
CMR a ainsi connu une montée en charge rapide du nombre de
transactions effectuées, totalisant 105 000 courriers adressés en
ligne à fin 2010, 1903 demandes d’attestation de pension et
2625 attestations d’affiliation. Vu l’importance croissante des
« e-services », un projet de Portail « e-CMR », offrant des services
électroniques plus étoffés, est en cours de finalisation.
Le choix stratégique de la Caisse, qui se veut citoyenne, est
orienté vers le développement de services personnalisés et ce

dans l’objectif d’éviter les déplacements aux clients de la CMR
qui sont par définition des personnes retraitées et âgées. La
communication proactive et les services en ligne (Internet,
téléphone, courrier personnalisé…) sont des choix efficients
et sujets à développement avec les avancées technologiques
que connaît notre pays.

Circulaire n° 3/2011 du Premier Ministre au sujet de
l’amélioration de l’accueil et de l’orientation des
administrés au sein de l’Administration Publique, des
Collectivités Locales et des Etablissements Publics.
Les mesures édictées par la circulaire n°3/2011 visent à
améliorer l’accueil, l’orientation et l’information des usagers par la mise en place d’une organisation transparente
sur le plan des démarches et procédures administratives
et d’un personnel compétent.
La finalité de ces mesures consiste à professionnaliser les
services rendus à l’accueil dans les administrations, sur la
base du respect des règles de transparence, de responsabilité et du droit régissant les services publics.
Sur le plan de la responsabilité citoyenne de
l’Administration, la circulaire adapte l’offre des services
d’accueil à des catégories de population fragiles telles les
personnes âgées, les femmes enceintes et les personnes à
besoins spécifiques.
D’un point de vue organisationnel, la circulaire préconise la
création d’unités administratives chargées de l’accueil et
de l’information des usagers à travers l’affichage des procédures administratives aux entrées des administrations,
sur le site Internet, ainsi que sur des brochures et autres
supports. D’autres informations sont à communiquer au
public : adresse et horaires des services administratifs,
noms des agents ou fonctionnaires qui doivent figurer de
manière lisible sur les badges.
L’information préalable des usagers sur la nécessité de
fournir de nouvelles pièces est également exigée, le but
étant de rassurer les administrés en les informant de
façon proactive sur tout changement procédural.
La circulaire vient rappeler l’obligation de l’information sur
les décisions administratives. L’information du citoyen sur la
motivation des décisions qui lui sont défavorables est une
obligation légale qui amène plus de transparence et améliore ainsi les relations entre l’administration et l’administré.
Enfin et sur le plan de la communication, la circulaire préconise l’installation par les administrations et organismes
publics de ligne téléphonique bleue.

Source : CMR
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Un Système Intégré de Gestion et d’Evaluation des
Projets « SIGEP »
Le Ministère de l’Economie et des Finances poursuit la mise en place de mécanismes de programmation stratégique et d’évaluation de ses projets à travers un
nouveau chantier relatif à la mise en place d’un Système Intégré de Gestion et
d’Evaluation des Projets (SIGEP). Son objectif : disposer d’une meilleure visibilité
sur les chantiers de réformes à moyen et à long terme.

R

éalisé grâce à une contribution financière du Fonds
de Modernisation de l’Administration Publique
(FOMAP), le projet de mise en place d’un Système
Intégré De Gestion et d’Evaluation des Projets
(SIGEP) s’assigne comme objectifs la structuration
des projets et la planification de leurs phases, l’optimisation
des ressources humaines et matérielles, l’évaluation en temps
réel de la charge de travail attribuée à chaque ressource, l’édition des tableaux de bord, des états de reporting et des supports de pilotage et d’aide à la décision.
La solution proposée pour assurer le suivi et le pilotage du
projet durant toutes ses phases englobe trois principaux
modules. Il s’agit de « UP Manager Stream » pour le volet planification et suivi des projets, le module « Up Manager
Synthesis » pour le volet édition de tableaux de bord de suivi
et d’évaluation des projets et le module « UP Manager
Habilitation » pour la gestion des droits d’accès aux projets et
aux fonctionnalités.
Les Principales fonctionnalités offertes par la solution sont :
• La prise en compte des pré-requis préalables à un projet : Le
progiciel permet d’opérer une préparation du projet avant son
lancement à travers l’identification d’un ensemble de pré
requis, en l’occurrence les moyens financiers et humains nécessaires à l’exécution du projet. Il permet également de spécifier
d’autres éléments indispensables au bon déroulement et suivi
du projet notamment, les objectifs, le planning de réalisation,
les partenaires, les risques…

• La planification et le pilotage réguliers des réalisations :
A travers des « shift times », le SIGEP permet de suivre le
déroulement des tâches, et le suivi des projets. Il permet
également de consulter et de mettre à jour le décaissement
des fonds.
• La génération des tableaux de bord : Le module « Up
Manager Stream » comporte des états de reporting intégrés
permettant le suivi et l’évaluation des projets dans le temps
et selon un ensemble de critères préétablis. Par ailleurs, le
module « Up Manager Synthesis » permet de faire des analyses des données disponibles dans la base selon les
besoins des utilisateurs. Ces différentes projections fournissent une vue synthétique ou exhaustive de l’avancement et
l’utilisation des moyens d’un projet.
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• Outils d’administration : La solution de gestion de projet
proposée est dotée d’un module de gestion des habilitations permettant aux administrateurs de gérer les utilisateurs du système et les privilèges et droits qu’ils auront sur
les différentes fonctionnalités et projets. Les principales
fonctionnalités de la gestion des utilisateurs et des habilitations se résument à la « Gestion et organisation des utilisateurs par groupe de travail » et à la « Gestion des droits d’accès aux projets et aux fonctionnalités».

Déroulement du projet
La mise en place du Système s’est faite en 4 phases. La première phase de lancement des prestations du projet a eu lieu
au mois de novembre 2009, avec la participation effective de
l’ensemble des Directions du Ministère. La seconde Phase du
projet se rapporte à « l’étude de convergence » et au « paramétrage fonctionnel et technique ».
Concernant l’étude de convergence, elle a été réalisée à travers des ateliers de convergence et sanctionnée par un rapport traçant les paramétrages et les développements complémentaires à réaliser. Ainsi, les cinq ateliers de convergence
organisés par la DEPF ont porté essentiellement sur le « Suivi,
Pilotage et Evaluations des projets », le « Montage financier et
l’Etude de faisabilité », les « Etats et Tableaux de Bord », un
« Atelier technique » et enfin un « Atelier de synthèse ».
Quant au paramétrage fonctionnel et technique, il a pour
objectif de traduire les besoins exprimés lors de l’étude de
convergence en spécifications fonctionnelles et techniques
détaillées en règles de gestion prises en charge, en fonctionnalités retenues, en interfaces homme/machine associé à
chaque fonctionnalité et en interfaçages à mettre en place
avec les autres systèmes du Ministère.
Cette phase a été caractérisée par la tenue d’une série de réunions d’étude, de suivi et de validation des paramétrages et
développements réalisés par le prestataire. Elle a été couronnée par l’édition d’un rapport de conception détaillé fixant de
manière succincte les paramétrages et développements retenus.
La troisième phase s’est étalée sur plusieurs mois afin d’identifier clairement les différentes anomalies du système et
d’ajuster davantage les paramétrages et développements
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effectués concernant les différents modules et fonctionnalités
du système. Caractérisée par une bonne implication des
Directions du Ministère au niveau des tests de la solution,
cette phase a été entamée par les tests des différentes fonctionnalités de gestion de projets ainsi que par l’ajustement
des développements relatifs aux états de reporting utiles pour
le suivi et l’évaluation des projets. Elle a également été consacrée au test et à l’adaptation de la partie interfaçage avec les
systèmes intégrés du Ministère, en l’occurrence GISRH
(Système Intégré de Gestion des Ressources Humaines) et
SIGBC (Système Intégré de Gestion du Budget et de la
Comptabilité). Ces différents développements ont été testés
et validées par l’équipe DEPF.
Cette phase a par ailleurs porté sur le test d’intégration des
annuaires LDAP de l’Intranet du Ministère avec celui des utilisateurs de « UP Manager Stream » ainsi que le test du déploiement des états de reporting de « UP Manager Stream » au
niveau du Portail Intranet.

La dernière phase de formation des utilisateurs a démarré au
mois de juin 2011 par une session consacrée à l’équipe technique chargée du projet, suivie d’une autre, au profit de trois
groupes d’administrateurs fonctionnels issus des différentes
Directions du Ministère et portant sur les différentes fonctionnalités des deux modules « Stream » et « Synthesis ».
A l’issue des formations, une initiative a été lancée par le premier groupe pour créer un club intitulé « Club SIGEP » constitué des responsables et cadres ayant participé aux sessions de
formation. Cette initiative vise à créer un canal d’échange
entre les membres issus des directions du Ministère, la maîtrise de la solution SIGEP, de son exploitation et l’acquisition
d’une expérience confirmée en matière de programmation,
de gestion, de suivi et d’évaluation des projets.
La dernière phase d’assistance aux utilisateurs a été entamée
au mois d’août 2011 au profit des utilisateurs du Ministère et
se déroule selon le besoin d’assistance émanant des utilisateurs du système « UP Manager Stream ».

Source : DEPF
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Rééquilibrage de la demande globale: une solution sine qua
non pour pérenniser la reprise économique mondiale
« Comment pérenniser la reprise économique mondiale constatée suite aux
relances budgétaires opérées par les Gouvernements ? L’auteur de cet article propose la solution d’un double rééquilibrage de la demande : à un niveau national en
passant le relais à la dépense privée et à un niveau global, en renforçant notamment la coopération entre Etats ».

L

a reprise économique mondiale
s’amorce. La communauté internationale a enfin poussé un soupir de soulagement, après la récession la plus
longue et la plus profonde des
soixante dernières années, qui a frappé en
2007 beaucoup plus les économies avancées
que les pays émergents et en développement.
Selon les projections contenues dans le rapport intitulé « Les perspectives de l’économie
mondiale », publié en Janvier 2012 par le FMI,
la production mondiale devrait s’accroître à
3,25% en 2012. Cette croissance reste pour
l’essentiel en deçà des espérances des
Gouvernements pour résorber le chômage
de plus en plus élevé (6,5%). La croissance
récemment observée reste disparate selon les régions économiques. Alors que la majorité des économies avancées
demeurent empêtrées dans une reprise molle par rapport à la
phase avant crise, avec un taux de croissance moyen du PIB de
l’ordre de 1,5%1, la croissance des pays émergents et en développement devrait se hisser en moyenne à 5,75 %, sous l’effet
d’un dynamisme soutenu de la demande intérieure.
De plus, deux faits marquants caractérisent la nouvelle donne
économique, à savoir :
• La croissance actuelle n’est pas si vigoureuse pour éradiquer
le chômage ou du moins l’atténuer ;
• La croissance actuelle repose essentiellement sur les relances
budgétaires (augmentation des dépenses publiques, réduction des taxes à la consommation et baisse des taux d’intérêts) et non sur la vigueur de la consommation finale et la formation brute du capital fixe. Il s’ensuit qu’il est question dorénavant de s’interroger sur la portée de la politique budgétaire
expansionniste et sa capacité à maintenir durablement la
reprise mondiale dans les années à venir.

Force est de constater que la croissance mondiale ne parvient
pas à trouver son rythme de croisière en raison de la persis-

M. Hicham El HOUARI,
Cadre à la Direction
des Domaines de l’Etat
tance de problèmes surtout au niveau de la demande. Partant
de ce constat, tous les économistes et les politiques se penchent sur une question fondamentale et complexe : comment
pérenniser la reprise constatée actuellement ?
Pour parer au risque de s’engouffrer dans une spirale de récession profonde, les pouvoirs publics devraient s’atteler à procéder
à un double rééquilibrage de la demande : à un niveau national,
entre dépense publique et dépense privé et au niveau de la
demande globale entre pays ; la reprise devrait être tirée beaucoup plus par la demande extérieure que par la demande intérieure aux USA, et vice versa pour les pays du reste de monde.
Rééquilibrage entre dépense publique et dépense
privée : moins d’Etat, plus de privé
En réaction à la survenue de la crise, toutes les économies
notamment celles des pays avancés, dont les USA, se sont
vivement engagées dans la relance budgétaire à travers l’augmentation des dépenses publiques (achat des biens et services, salaires), la diminution des taxes sur la consommation,
tout en acceptant le creusement des déficits budgétaires.
Cette solution paraît a priori pertinente compte tenu du tassement de la demande intérieure et de l’impossibilité de faire
baisser les taux d’intérêt au-dessous de Zéro.

1 Ceci s’explique principalement par les turbulences sans fin de la zone Euro (la montée des rendements des titres souverains, les effets de l’inversion du levier financier sur l’économie réelle et l’impact de la poursuite du rééquilibrage budgétaire).
* Cette rubrique étant un espace ouvert aux fonctionnaires de notre département, son contenu n’engage que ses auteurs.
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Evidemment, le risque de persistance de déficits budgétaires
insoutenables pourrait conduire les pays avancés à recourir à
l’endettement comme seule source de financement. Ainsi, la
viabilité de l’endettement de ces pays devient de plus en plus
préoccupante. En effet, le taux d’endettement devrait passer
de 75 % en 2007 à 115 % en 2014, d’après les prévisions des «
perspectives de l’économie mondiale 2010 » publié par le
FMI,. Par contre, les pays émergents, qui en raison du niveau
d’endettement généralement tolérable, se sont vus disposer
d’une marge de manœuvre forte pour soutenir leurs politiques budgétaires de relance.
En outre, les mesures de relances budgétaires entamées par les
pays touchés par la crise constituent une solution à court terme,
et ne pourraient en aucun cas soutenir à moyen terme la reprise
pour la simple raison que la demande privée (ménages et entreprises) est incapable de prendre le relais de la relance budgétaire. Le risque d’essoufflement s’est déjà fait sentir.
A terme et si rien n’est fait, le risque de dégradation des structures budgétaires et la viabilité de l’endettement, jumelé à la
frugalité de la demande interne, pourrait introduire inéluctablement les pays avancés dans une dépression plus profonde
dans les années à venir.
Il est indéniable que les pays avancés devraient, par le durcissement budgétaire, diminuer l’augmentation future des
dépenses sociales induites par l’augmentation des coûts de
soins de santé et les effets du vieillissement de la population
sur le coût des retraites2 afin de dégager à terme un espace
budgétaire confortable pour poursuivre la relance. D’un autre
côté, le retrait progressif des relances budgétaires donnerait le
relais à la demande privée (consommation finale et investissement), un véritable fer de lance pour entretenir la croissance
économique mondiale.
Il ne faudrait tout de même pas perdre de vue que le rééquilibrage budgétaire trop précipité risquerait à court terme de
miner les revenus et les perspectives de l’emploi. Il ne faudrait
pas non plus qu’il soit trop lent, sinon il risquerait d’entamer la
crédibilité.
Parallèlement, il est indispensable d’adopter une politique
monétaire encourageante en maintenant des taux d’intérêt
bas, en accroissant le crédit bancaire et en établissant des programmes d’aide au remboursement des crédits immobiliers.
Rééquilibrage de la demande globale entre pays :
la coopération internationale s’impose
Sur ce front, il est important de signaler que la consommation
finale des Etats-Unis, qui représente 70% de la demande mondiale, reste la cause principale de l’effondrement de la production dans cette crise. Nombre de responsables de la politique
économique ainsi que les économistes du monde entier ont

une ferme conviction selon laquelle toute forte augmentation
de la consommation des américains pourrait enclencher
immanquablement une croissance économique forte et soutenue. Or, dans l’état actuel des choses, la demande interne
aux Etats-Unis est loin de prendre le relais. Pourquoi ?
Les ménages américains, effarouchés par la crise, ont plus une
préférence à l’épargne qu’à la consommation. Ainsi, en pourcentage du revenu disponible, l’épargne des ménages passe
de 0% en 2007 à 5% en 2010.
En effet, la crise a laissé des séquelles désastreuses gravées
dans la mémoire des ménages, et il faudrait beaucoup de
temps pour que la confiance s’installe à nouveau et que l’appareil productif se remette à fonctionner.
Les perspectives d’une croissance durable restent incertaines.
Le risque d’un déficit budgétaire insoutenable et un endettement qui s’hypertrophie, conjugués à la frugalité de la
consommation finale, pourrait à la longue plonger l’économie
américaine dans une récession profonde. Ceci étant, pour que
les Etats Unis puissent connaître une reprise économique en
se retirant coup par coup des mesures de relance budgétaire,
il faudrait que leurs exportations nettes augmentent3.
Cela implique que l’attention devrait se porter sur les pays
émergents (Chine, Inde, Brésil), dont l’excédent courant est
très élevé et qui devraient mobiliser leur demande intérieur en
faveur des biens et services des Etats-Unis, ce qui s’accompagnera d’une augmentation des exportations américaines.
Certes, la tâche est épineuse et plus qu’il n’y paraît, dans la
mesure où, d’après l’analyse de la situation économique des
pays asiatiques, ces derniers adoptent une stratégie de croissance tirée par l’exportation qui repose sur un taux d’épargne
élevé et un taux de change bas, d’où une demande intérieure
faible. De ce fait, la demande intérieure de ces pays est jugée
insuffisante à l’effet de compenser en totalité la baisse de la
consommation finale des USA.
Prenons comme exemple la Chine, qui a réalisé au cours de
l’année 2009 un taux de croissance record de l’ordre de 10% et
qui affiche un taux d’épargne très élevé soit 40% du PIB. Ceci
explique le fait que les ménages et les entreprises préfèrent
davantage l’épargne, et ce pour les raisons suivantes : l’absence d’une assurance sociale, l’accès limité des ménages au
crédit, les problèmes de gouvernance au sein des entreprises,
un système financier inefficient dominé par les banques d’Etat
et l’absence d’autres possibilités de financement.
Quant au solde courant global, il culmine à 440 Milliard de
Dollars en 2008, représentant 80% du solde global de la
région asiatique. Cela s’explique par la politique de croissance
basée essentiellement sur l’exportation.

2 Olivier Blanchard, Comment entretenir la reprise, Finances et Développement 2009.
3 Blanchard, Entretenir la reprise, Finances et développement, Septembre 2009.

AL MALIYA n°50 mai-août 2011

53

TRIBUNE LIBRE
Pour qu’ils puissent jouer pleinement leur rôle, les pays émergents et surtout les pays asiatiques devraient entrevoir une
série de réformes visant à forger un environnement propice
pour la promotion de la demande interne à savoir :

• Améliorer l’efficacité du système financier dans le but
d’orienter les capitaux vers des usages plus productifs en
offrant du crédit aux sociétés et aux entrepreneurs tout en
encourageant l’initiative privée.

• Renforcer les systèmes de protection sociale afin de réduire
l’épargne motivée par la prudence ;

En guise de conclusion, pour que la reprise ne s’essouffle pas,
il faudrait procéder aux rééquilibrages de la demande aussi
bien à l’intérieur qu’à l’extérieur. Pour y parvenir, deux conditions devraient coexister : D’abord, réhabiliter la confiance,
comme un véritable adjuvant à la consommation privée aux
USA ; Ensuite, renforcer une coopération responsable des pays
émergents afin de soutenir la reprise mondiale. Il va sans dire
qu’à l’ère du troisième millénaire, la croissance économique
est une problématique qui s’impose à tout le monde.

• Instaurer un régime de change souple, tout en favorisant
l’appréciation de leurs monnaies vis-à-vis du dollar, ce qui
rendrait les biens étrangers moins chers en devise nationale. Cela se traduirait par l’augmentation de la consommation privée et la réduction des dépenses à l’égard de la
demande extérieure ;

M. Hicham El HOUARI,
Cadre à la Direction des Domaines de l’Etat
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Economie Nationale

Performances de l’activité économique nationale
à fin novembre 2011
Au cours des onze premiers mois de l’année 2011, l’évolution des principaux indicateurs de conjoncture montre que l’économie marocaine a fait preuve d’un certain dynamisme et ce, en dépit d’une conjoncture internationale caractérisée par
un net ralentissement de la croissance mondiale et une accentuation des risques
qui menacent sa poursuite.
CROISSANCE ECONOMIQUE
Réalisation d’un taux de croissance de 4,8% au T3-11…
Le taux de croissance du PIB s’est situé à 4,8% au T3-11 contre
3,9% au T3-10. Cette évolution a résulté à la fois de la hausse
de 4,1% de la valeur ajoutée agricole contre une quasi-stagnation au T3-10 et de l’augmentation de 4,9% du PIB non agricole contre 4,6% un an auparavant.
L’accélération de la croissance des activités non agricoles
découle particulièrement des secteurs des « postes et télécommunications » avec +19,0% au T3-11 contre +3,4% au T3-10, du
secteur du « BTP » avec +7,1% contre +1,4%, des « services financiers et assurances » avec +5,1% contre +0,4%, du « commerce » avec +4,7% contre 3,6% et des « services rendus aux
entreprises » avec +4,8% contre +2,7%. D’autres secteurs ont
affiché une décélération de leur croissance, en l’occurrence les «
industries de transformation » avec +1,9% contre +3,2%, les «
transports » de 3,7% contre 6,2% et l’« électricité et eau » de
4,9% contre 9,3% un an auparavant. En revanche, certains
secteurs ont enregistré des baisses notamment les « hôtels et
restaurants » (-2,6% contre +8,7%), la « pêche » (-3,8% contre 11%) et les « activités minières » (-1,8% contre +23,3%).
Au niveau de la demande, la croissance du PIB a été tirée par
le dynamisme de la demande intérieure sous l’effet particulièrement de la hausse de la consommation finale des
ménages de 7,3% contre 4,4% au T3-10, contribuant ainsi à
hauteur de 4,1 points à la croissance du PIB. Parallèlement, la
formation brute de capital fixe a affiché une hausse de 4,6%,
en légère décélération par rapport au niveau enregistré au T310, soit 5,4%, contribuant ainsi à hauteur de 3,7 points à la
croissance du PIB.
En revanche, le solde de la balance des échanges extérieurs de
biens et services a contribué négativement de 3,8 points à la
croissance économique. Cette évolution recouvre une hausse
des importations de 14,8% au T3-11 contre une baisse de 1,6% au
T3-10, et une hausse des exportations de 5,3% au lieu de 10,1%.
AGRICULTURE : Amélioration de la production céréalière au
titre de la campagne 2010-2011 …
Selon le dernier communiqué du Ministère de l’Agriculture, la
production nationale des trois principales céréales au titre de
la campagne 2010-2011 a atteint 84 M.qx, en hausse de 12%
par rapport à la campagne précédente. Cette production est
constituée de 41,7 M.qx de blé tendre, 18,5 M.qx de blé dur et
23,4 M.qx d’orge.

Par ailleurs, la production des cultures sucrières a augmenté
de 18,7% par rapport à la saison précédente. De même, la production de primeurs a atteint un volume de 1,73 million de
tonnes (+10%) dont 729.000 tonnes ont été exportées, alors
que la production d'agrumes a enregistré une croissance de
9% par rapport à la campagne précédente, pour atteindre un
volume de 1,75 million de tonnes, dont 529.000 tonnes ont
été exportées.
Bon démarrage de la campagne 2011-2012 …
Les labours ont atteint au début du mois de décembre 4 M.ha
dont 3 M.ha ont été déjà semés, en hausse de 28% par rapport
à la campagne précédente. Quant aux intrants, près de 1 M.qx
de semences sélectionnées ont été commercialisées sur un
stock disponible de 1,3 M.qx.
Au niveau des ressources hydriques, le cumul pluviométrique
moyen national s'est élevé, au 7 décembre 2011, à 137 mm, en
hausse de 30% par rapport à la normale (105 mm). Quant à la
réserve hydrique, le Secrétariat d’Etat chargé de l’Eau a estimé
la réserve des grands barrages du Royaume à près de 9,14
MM.m3 contre 9,97 MM.m3 une année auparavant, soit un
taux de remplissage de 69% contre 75% il y a un an.
D’un autre côté, les exportations de primeurs, dont la saison
démarre le 1er novembre, ont atteint, au 7 décembre 2011,
145 mille tonnes, en hausse de 17% par rapport à la même
période un an auparavant et ce, en dépit de la baisse des prix
sur le marché européen. Ainsi, les ventes de la tomate ont
affiché une forte progression de 25% pour atteindre 100 mille
tonnes. En revanche, les exportations des agrumes ont enregistré une baisse de 25%, en liaison de la longue période de
froid qui avait entravé le début de la campagne en février
2011.
PECHE : Hausse de la valorisation des débarquements …
Au terme des onze premiers mois de l’année 2011, les débarquements de la pêche côtière et artisanale ont enregistré une
baisse de 19,2% en volume et une hausse de 13,9 % en valeur.
La baisse en volume est liée au recul des captures de poisson
pélagique de 21,8% particulièrement la sardine (-39%) et,
dans une moindre mesure, à celles de poisson blanc de 5,8%.
Par ailleurs, la hausse en valeur est attribuable essentiellement
aux progressions respectives de 79,8% et 25,7% des captures
de céphalopodes et de crustacées, espèces à haute valeur
marchande.
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ACTIVITES HORS PRIMAIRE : Maintien du rythme de progression du PIB non agricole…
La croissance du PIB hors agriculture se poursuit grâce notamment au bon comportement de l’industrie et du BTP et à la
contribution positive des activités tertiaires à l’exception du
secteur touristique.
Consolidation des activités minières…
Après plusieurs trimestres de redressement continu, l’indice de
la production minière a affiché une baisse de 1,6% au T3-11.
Cette évolution résulte du recul de la production des « minerais
métalliques » de 1,9% et celle des « produits divers des industries extractives » de 1,7% dont les phosphates avec 4,5%.
Concernant le phosphate, principale ressource minière, sa production s’est établie, au terme des neuf premiers mois de l’année 2011, à 20,9 millions de tonnes (M.t), marquant ainsi une
hausse de 1,1 million de tonnes ou 5,7% en glissement annuel.
De même, la production de l’acide phosphorique a enregistré
une hausse de 11,2% pour s’établir à 3,4 M.t et celle d’engrais
naturels a augmenté de 25,9% pour atteindre 3,3 M.t.
D’un autre côté, l’orientation haussière des cours sur les
marchés internationaux a favorisé la poursuite du redressement du chiffre d’affaires à l’export du groupe OCP. Ce dernier
a enregistré une hausse de 11,8 MM.DH ou 36,2% pour
s’établir à 44,2 MM.DH à fin novembre 2011 contre 32,5
MM.DH un an auparavant. C’est ainsi que les ventes de dérivés
de phosphate ont augmenté de 8,7 MM.DH ou 36,0% et celles
de phosphate de 3,0 MM.DH ou 36,6%.
Amélioration de l’activité industrielle …
Le secteur industriel a poursuivi son évolution positive
entamée depuis le T4-09. Toutefois, il a fait apparaitre une
nette décélération au cours du T3-11. En effet, l’indice de la
production des industries manufacturières n’a progressé que
de 1,7% au T3-11 contre 2,6% enregistré au T3-10.
Pour sa part, l’enquête réalisée par Bank Al-Maghrib durant le
mois de novembre 2011 montre que le taux d’utilisation des
capacités de production s’est situé à son même niveau un an
auparavant, soit 74%.
En moyenne des onze premiers mois, ce taux ressort à 72,6%
en 2011, en légère hausse par rapport au taux observé en
2010 (72,3%) et largement en dessus de celui enregistré en
2009 (67,5%). Cette évolution traduit la poursuite de l’amélioration de l’activité dans le secteur industriel.
La consommation d’électricité poursuit son accroissement …
Au terme des onze premiers mois de l’année 2011, la consommation de l’électricité a enregistré une hausse de 7,7% par
rapport à la même période de l’année 2010. Cette évolution
résulte de la hausse continue de la consommation en dehors
des régies (+11,1%), qui témoigne de la reprise de l’activité
industrielle et, dans une moindre mesure, de l’accroissement
de la consommation des régies (+4,3%). Parallèlement, la consommation à basse tension, à usage principalement domestique, s’est accrue de 9,4%.
En outre, la production de l’ONE s’est élevée à 10.304 GWH,
enregistrant ainsi une hausse de 9,3% par rapport à la même
période de l’année 2010. Cette hausse recouvre des augmen-
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tations de 34,6% et 12,2% respectivement de la production
thermique et de celle provenant du parc éolien, et un repli de
38,5% de la production d’origine hydraulique.
D’un autre côté, les importations en provenance de l’Algérie
et de l’Espagne ont enregistré une hausse de 14,9%. De
même, la production concessionnelle a connu une progression de 3,9%.
Poursuite du dynamisme du secteur des BTP…
Durant le mois de novembre de l’année 2011, l’activité du BTP
a maintenu son dynamisme comme en témoigne la progression des ventes de ciment de 6,4%.
Depuis le début de l’année 2010, la consommation de ciment
a réalisé une performance de +9,2%, dépassant ainsi les
attentes des professionnels qui tablaient sur une croissance
annuelle de l’ordre de 7%.
Par ailleurs, le nombre d’unités produites s’est élevé au terme
du premier semestre de l’année 2011 à 67.072 dont 41.423
unités d’habitat social, contre 68.936 unités produites, dont
40.755 unités sociales, au cours de la même période de l’année
2010. Quant au nombre d’unités mises en chantier, il a atteint
193.538 unités dont 96.653 unités sociales et économiques contre 136.086 unités, dont 87.845 unités sociales.
Le dynamisme affiché par le secteur immobilier est reflété au
niveau des crédits immobiliers qui ont augmenté de 20,1
MM.DH ou 10,7% à fin novembre 2011 contre +15,0 MM.DH
ou +8,6% durant la même période de l’année 2010. Cette évolution recouvre, d’une part, une accélération des crédits
alloués aux promoteurs immobiliers (+6,0 MM.DH ou +9,3%
au lieu de +1,2 MM.DH ou +1,8% un an auparavant) et, d’autre
part, un léger ralentissement des crédits accordés aux
acquéreurs (+12,3 MM.DH ou +9,9% au lieu de +12,6 MM.DH
ou +11,5% un an auparavant).
Résilience du secteur touristique…
Après un bon démarrage au cours des quatre premiers mois
de l’année en 2011 en dépit d’un contexte marqué par de
fortes tensions politiques dans la zone MENA, l’activité touristique a pâti depuis le mois de mai des événements du 28 avril
survenus dans la ville de Marrakech.
Dans ce contexte particulièrement difficile, le nombre des
arrivées aux postes frontières ont dépassé, au terme des dix
premiers mois de l’année en cours 8 millions de touristes, et
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s’est maintenu en hausse de 1,6% par rapport à la même période de l’année écoulée. Cette progression a été tirée à la fois
par les arrivées des touristes étrangers (+1,4%) que par les
MRE (+1,8%).
Les difficultés du secteur touristique sont davantage perceptibles au niveau de la fréquentation des hôtels classés qui a
marqué une baisse de 5,8% des nuitées. Cette évolution
recouvre un recul de 10,3% des nuitées réalisées par les
touristes non-résidents et une hausse de 9,6% de celles réalisées par les touristes résidents.
Par destination, et à l’exception des nouvelles stations balnéaires Essaouira-Mogador et Oujda-Essaidia où les nuitées se
sont accrues de 18% et 34% respectivement, la majorité des
villes ont connu des replis d’activité. Ainsi, les deux principaux
pôles touristiques du Royaume, en l’occurrence Marrakech et
Agadir, ont accusé un recul de 9% et 6% respectivement. De
même, les villes de Rabat, Casablanca et Fès ont réalisé des
baisses de 4%, 6% et 21%.
Par marché émetteur, l’essentiel de la baisse provient des
marchés français et espagnol avec un recul de 15% et 27%
respectivement alors que les nuitées réalisées par les touristes
belges, allemands et en provenance des pays arabes ont continué à progresser de 13%, 4% et 6% respectivement.
Dans ce contexte, le taux d’occupation moyen des chambres a
baissé de 4 points par rapport à fin octobre 2010 pour s’établir
à 41%. Par ailleurs, le secteur a généré des recettes en devises
s’élevant à près de 50 MM.DH, en hausse de 5,4%.

ECHANGES EXTERIEURS : Creusement continu
du déficit commercial malgré la bonne tenue
des exportations…
Le déficit de la balance commerciale s’est élevé à 167,3
MM.DH au terme des onze premiers mois de l’année 2011,
marquant ainsi une détérioration de 33,1 MM.DH ou 24,7%
par rapport à la même période de l’année précédente. Cette
évolution recouvre une hausse de 53,4 MM.DH ou 19,9% des
importations, plus importante que celle des exportations qui
ressort à 20,3 MM.DH ou 15,1%. Ainsi, le taux de couverture
s’est situé à 48,0% contre 50,0% à fin novembre 2010. Hors
énergie, ce taux s’est stabilisé autour de 64%.

L’expansion des produits pétroliers a contribué à hauteur de
37,8% à l’accroissement des importations…
L’augmentation des importations, qui se sont chiffrées à 321,7
MM.DH, résulte à la fois de la hausse des factures énergétique
et alimentaire.
Les achats de produits énergétiques, qui ont culminés à 81,1
MM.DH à fin novembre 2011, ont marqué une progression de
20,2 MM.DH ou 33,2% par rapport à la même période un an
auparavant. Cette évolution résulte de la hausse des achats de
gas-oil et fuel-oil (+10,9 MM.DH ou +60,5%), de pétrole brut
(+5,6 MM.DH ou +25,3%) et de gaz de pétrole et autres hydrocarbures (+1,9 MM.DH ou +15,9%). Notons que l’augmentation des achats de gas-oil et fuel-oil est liée également à un
effet volume puisque les quantités importées ont progressé
de 25,1% tandis que pour le pétrole, l’évolution s’explique par
un effet prix uniquement puisque les quantités achetées sont
en repli de 4,9%. A ce titre il est important de signaler que le
prix moyen du pétrole brut s’est élevé à 6.241 DH/T contre
4.734 DH/T il y’a un an, soit une hausse de 31,8%.
Parallèlement, les achats de produits alimentaires ont affiché
une augmentation de 7,3 MM.DH ou 27,9% pour s’établir à 33,4
MM.DH, en liaison particulièrement avec la hausse des approvisionnements en blé (+2,2 MM.DH) et en sucre (+1,5 MM.DH). Il
est à noter que l’augmentation enregistrée au niveau des
achats de produits céréaliers est due uniquement à l’effet prix.
En dehors de ces produits, les acquisitions de demi-produits
ont enregistré une progression de 12,7 MM.DH ou 22,5% en
liaison notamment avec la hausse des achats de produits
chimiques (+2,1 MM.DH) et de matières plastiques artificielles
(+2,0 MM.DH). De même, les achats des produits finis de consommation ont augmenté de 5,5 MM.DH ou 10,9%, tirés
essentiellement par les achats des parties de carrosserie (+1,1
MM.DH) et de tissus de fibres synthétiques (+961 M.DH). De
leur côté, les acquisitions de produits bruts se sont élevées à
près de 20,0 MM.DH, en hausse de 5,7 MM.DH ou +40,3%,
suite essentiellement aux achats de soufre brut (+2,5 MM.DH)
et d’huiles végétales brutes (+1,3 MM.DH). Pour leur part, les
importations de produits finis d’équipements ont progressé
de 2,0 M.DH ou +3,3% sous l’effet principalement des achats
de moteurs à pistons et autres moteurs (+1,6 MM.DH) et de fils
et câbles pour l’électricité (+1,2 MM.DH).
Comportement favorable aussi bien des exportations du
groupe OCP que celle des autres produits…
La progression des exportations, qui ont atteint 154,4 MM.DH,
est attribuée à la fois aux ventes de phosphates et dérivés qui
ont progressé de 11,8 MM.DH ou 36,2%, et à celles des autres
produits qui ont affiché une hausse de 8,6 MM.DH ou 8,4%.
Au niveau des exportations du groupe OCP, les expéditions de
dérivés de phosphates se sont élevées à 32,9 MM.DH contre
24,2 MM.DH un an auparavant, soit une hausse de 8,7 MM.DH
ou 36%. De même, les exportations de phosphates ont enregistré une hausse de 3,0 MM.DH ou 36,6%, pour s’élever à 11,3
MM.DH à fin novembre 2011.
En revanche, les ventes de produits alimentaires ont d’affiché
une baisse de 2,0 MM.DH ou 8,6% à fin novembre 2011. Cette
évolution recouvre, d’une part, des reculs au niveau des
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ventes de poisson en conserve (-19,9%), d’agrumes (-23,5%) et
de farine et poudre de poissons (-44,8%) et, d’autre part, des
augmentations des exportations de fruits frais, congelés ou en
saumure (+11,5%) et de tomates fraiches (+6,2%).
Du côté des flux financiers, les recettes au titre des voyages et
les transferts des MRE ont enregistré des hausses respectives
de 2,4 MM.DH ou 4,6% et de 4,1 MM.DH ou 8,2% à fin novembre 2011. Au total, ces deux postes ont généré 108,4 MM.DH,
couvrant ainsi 64,8% du déficit commercial contre 75,9% un
an auparavant. En revanche, les recettes au titre des
investissements et prêts privés étrangers ont affiché une
baisse de 3,5 MM.DH ou 13,9% pour s’établir à 22,0 MM.DH.
Compte tenu de ces évolutions et du comportement des
autres éléments de la balance des paiements, les avoirs
extérieurs nets du système bancaire se sont établis à fin
novembre 2011 à 173,6MM.DH contre 192,6 MM.DH à fin
2010, soit une ponction de près de 19,0 MM.DH ou 9,9%.

FINANCES PUBLIQUES : Augmentation du
déficit budgétaire sous l’effet de la hausse
des charges de compensation…
Au terme des onze premiers mois de l’année 2011, la situation
des charges et ressources du Trésor s’est soldée par un déficit
de 36,5 MM.DH contre 31,0 MM.DH un an auparavant. Cette
hausse du niveau du déficit s’explique exclusivement par l’aggravation des dépenses de compensation, sachant que des
économies ont été réalisées au niveau des dépenses de fonctionnement de l’Etat et que les recettes fiscales et non fiscales
ont marqué des évolutions favorables.
Comportement favorable des recettes…
En effet, les recettes ordinaires, chiffrées à 170,1 MM.DH, ont
marqué une progression 18,0 MM.DH ou 11,8%, en liaison
avec la hausse de 9,2 MM.DH ou 6,8% des recettes fiscales et
de 8,9 MM.DH ou 68,1% des recettes non fiscales. Hors
recettes de privatisations, qui ont porté sur la cession de 20%
du capital de la Banque Centrale Populaire (BCP) aux Banques
Populaires Régionales (BPR) pour un montant de 5,3 MM.DH,
les recettes non fiscales se maintiennent en progression de 3,6
MM.DH ou 27,8%.
La hausse des recettes fiscales qui se sont établies à 145,5
MM.DH provient des progressions de 5,2 MM.DH ou 9,5% des
impôts directs, de 5,1 MM.DH ou 8,2% des impôts indirects et
de 650 M.DH ou 7,3% des recettes tirées des droits d’enregistrement et de timbres. Il est à noter, par contre, la baisse de
1,7 MM.DH ou 15,4% des droits de douane, sous l’effet de la
poursuite du démantèlement tarifaire, la suspension des
droits d’importation sur le blé et la baisse des importations de
voitures d’occasion.
La progression des impôts directs résulte de l’augmentation
enregistrée au niveau des recettes au titre de l’impôt sur les
sociétés (IS) (+3,5 MM.DH ou +11,5%) et au titre de l’impôt sur
le revenu (IR) (+2,1 MM.DH ou +9,2%). Par ailleurs, la hausse
des impôts indirects provient de la progression de 4,4 MM.DH
ou 10,4% des recettes au titre de la taxe sur la valeur ajoutée
(TVA) et, dans une moindre mesure, de l’augmentation de 679
M.DH ou 3,5% de celles relatives à la taxe intérieure de consommation (TIC).
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Réalisation d’économies au niveau des dépenses de fonctionnement…
Les dépenses ordinaires ont marqué une hausse de près de
29,0 MM.DH ou 19,8% par rapport à fin novembre 2010 pour
s’élever à 175,0 MM.DH. Cette évolution a été tirée principalement par les charges de compensation qui ont atteint 45,6
MM.DH contre 25,9 MM.DH un an auparavant. Ces charges
représentent désormais 26,0% des dépenses ordinaires contre
17,8% il y’a un an.
Les dépenses de fonctionnement ont affiché une progression
de 8,1 MM.DH ou 7,7% pour s’établir à 112,4 MM.DH. Cette
évolution recouvre une hausse de 9,3 MM.DH ou 13,0% des
dépenses de personnel, et une baisse de 1,2 MM.DH ou 3,7%
des charges au titre des autres biens et services.
Parallèlement, les intérêts de la dette ont enregistré une
hausse de 1,3 MM.DH ou 8,1%, compte tenu de l’augmentation des intérêts de la dette intérieure (+678 M.DH ou +5,0%)
et de ceux relatifs à la dette extérieure (+600 M.DH ou
+25,9%). En comparaison avec la loi de finances, les taux
d’exécution ressortent à 93,7% pour les salaires, 73,8% pour
les charges au titre des autres biens et services et 90,4% pour
les intérêts de la dette.
Concernant les dépenses d’investissement, elles se sont
établies à 37,2 MM.DH et ont marqué une progression de 586
M.DH ou 1,6%. Par rapport à la loi de finances, leur taux d’exécution s’établit à 77,4%.
Compte tenu de l’excédent de 5,6 MM.DH des opérations des
comptes spéciaux du Trésor et d’une accumulation des
arriérés de paiement de 3,9 MM.DH, la situation des charges et
ressources du Trésor a dégagé au terme des onze premiers
mois de l’année 2011 un besoin de financement de 27,0
MM.DH contre 11,0 MM.DH un an auparavant, couvert à hauteur de 82,7% par le financement intérieur.
FINANCEMENT INTERIEUR : Réorientation de la politique de
financement en faveur des maturités longues…
Durant les onze premiers mois de l’année 2011, les souscriptions effectuées sur le marché des adjudications, principale
source de financement interne du Trésor, se sont élevées à
près de 90,6 MM.DH contre 90,2 MM.DH durant la même période de l’année 2010, enregistrant ainsi une légère hausse de
près de 400 M.DH ou 0,4%. Cette évolution recouvre, d’une
part, un recul de 8,0 MM.DH ou 33,3% des souscriptions à
moyen terme et, d’autre part, une hausse de 4,9 MM.DH ou
54,8% des souscriptions à long terme et de 3,5 MM.DH ou
6,1% de celles à court terme.
Par maturité, la structure des souscriptions demeure dominée
par les maturités à court terme qui représentent 67,3% du
total contre 63,7% à fin novembre 2010. Néanmoins, la part
des souscriptions à long terme s’est renforcée, en passant de
9,8% il y’a un an à 15,1%, réduisant ainsi celle du moyen terme
qui revient à 17,6% contre 26,5% à fin novembre 2010.
Concernant les taux d’émission des bons du Trésor sur le
marché primaire, et en comparaison avec les dernières émissions de l’année 2010, ils ont enregistré des hausses de 7
points pour les maturités à 13 semaines, 2 points pour les
maturités à 52 semaines et 8 points pour celles à 2 ans. De
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même, les taux à 5 ans et 10 ans ont affiché des progressions
de 6 et 4 points respectivement. Il y a lieu de signaler que
durant le mois de novembre, le Trésor a procédé à l’émission,
pour la première fois, d’une nouvelle maturité à 33 jours avec
un taux de 3,33%.
Compte tenu des remboursements sur le marché des adjudications qui se sont chiffrés à 61,1 MM.DH et du flux des autres
éléments de la dette intérieure, l’encours de cette dernière
s’est élevé à fin novembre 2011 à 319,7 MM.DH contre 291,3
MM.DH à fin 2010, soit une hausse de 28,4 MM.DH ou 9,7%.

MONNAIE, FINANCEMENT ET PRIX
MARCHE MONETAIRE : Accentuation du besoin de liquidité …
Après une atténuation progressive des besoins en liquidités
tout au long du deuxième semestre de l’année 2010, les onze
premiers mois de l’année 2011 ont été marqués par une accentuation continue du resserrement des trésoreries bancaires.
Durant le mois de novembre, les facteurs autonomes de liquidité ont exercé un effet restrictif sur les trésoreries bancaires, en
liaison avec la baisse de 1,3 MM.DH ou 0,8% des avoirs
extérieurs, le recul de 455 M.DH ou 13,3% du compte du Trésor
et la hausse de 548 M.DH ou 0,3% de la circulation fiduciaire.
FINANCEMENT EXTERIEUR : Hausse de l’encours de la dette
extérieure de 4,8 MM.DH...
Au terme des onze premiers mois de l’année 2011, les tirages
et les remboursements en capital au titre des emprunts
extérieurs du Trésor ont dégagé un flux net positif de 5,8
MM.DH.
Les tirages se sont élevés à 11,3 MM.DH dont 5,1 MM.DH avec
la BIRD, 1,9 MM.DH avec le FMA, 1,3 MM.DH avec la France et
1,1 MM.DH avec la BAD. En comparaison avec la même période de l’année précédente qui intègre un montant de 11,2
MM.DH correspondant au produit de l’émission sur le marché
financier international, les tirages sont en baisse de 9,5
MM.DH ou 45,7%.
Les charges en principal, chiffrées à près de 5,5 MM.DH contre
près de 5,0 MM.DH à fin novembre 2010, ont concerné les
créanciers multilatéraux et bilatéraux à hauteur de 3,6 MM.DH
et 1,9 MM.DH respectivement.
De leur côté, les charges en intérêts se sont élevées à 2,9
MM.DH contre 2,2 MM.DH, en hausse de 737 M.DH ou
33,8%. Cette évolution résulte essentiellement de la hausse
des intérêts payés au marché financier international en liaison avec le début du paiement des coupons de l’Eurobond
2010.
Compte tenu de ces évolutions, l’encours de la dette
extérieure du Trésor a été estimé au terme du mois de novembre 2011 à 97,1 MM.DH, en augmentation de 4,8 MM.DH ou
5,2% par rapport à fin 2010.

Dans ce contexte, Bank Al Maghrib a injecté sur le marché monétaire à travers les avances à 7 jours sur appel d’offres, un volume
moyen de 29,1 MM.DH durant le mois de novembre (représentant 77,8% du montant demandé par les banques), soit quasiment le même montant offert un mois auparavant.
Parallèlement, le taux d'intérêt interbancaire (TMP) a enregistré
une hausse de 3 pbs par rapport au mois précédent pour s’établir
à 3,3%, soit un niveau légèrement supérieur au taux directeur.
CREANCES SUR L’ECONOMIE : Progression des crédits bancaires à l’économie…
terme des onze premiers mois de l’année 2011, l’additionnel
des crédits bancaires à l’économie s’est situé à +45,4 MM.DH
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ou +7,3%, niveau légèrement inférieur à celui enregistré un an
auparavant (soit +46,6 MM.DH ou 8,1%). A l’exception des
crédits divers sur la clientèle, qui ont affiché une baisse de 2,2
MM.DH ou 2,3%, toutes les autres catégories de crédit ont
affiché des progressions. Il s’agit particulièrement des crédits
immobiliers et des crédits de trésorerie avec +20,1 MM.DH ou
+10,7% et +18,0 MM.DH ou +12,6% respectivement et, dans
une moindre mesure, des crédits à la consommation et des
crédits à l’équipement avec +3,6 MM.DH ou +11,1% et +1,7
MM.DH ou +1,2% respectivement.
D’un autre côté, les créances en souffrance se sont accrues de 4,2
MM.DH ou 14,2% par rapport à fin décembre 2010 pour s’établir
à près de 34,0 MM.DH. Toutefois, leur part dans le total des
crédits bancaires est restée quasiment stable autour de 5%.
MONNAIE : Hausse de la création monétaire …
L’agrégat de monnaie M3 a enregistré, au terme des onze premiers mois de l’année 2011, une hausse de 35,5 MM.DH ou 3,9%
par rapport à fin décembre 2010. Cette évolution résulte de l’accroissement de l’ensemble des composantes de la masse monétaire. En effet, la circulation fiduciaire a progressé de 13,8 MM.DH
ou 9,5%, la monnaie scripturale a augmenté de 4,2 MM.DH ou
1,0% au même titre que les placements à vue et les autres actifs
monétaires, qui ont enregistré des hausses respectives de 18,0
MM.DH ou 3,3% et 9,3 MM.DH ou 3,6%.
S’agissant des contreparties de la masse monétaire, les créances
sur l’économie ont affiché une hausse de 56,8 MM.DH ou 7,9%
par rapport à fin 2010, niveau inférieur à celui enregistré un an
auparavant (soit +76,2 MM.DH ou +11,8%). Parallèlement, les
créances nettes sur l’administration centrale ont enregistré une
hausse de 14,0 MM.DH ou 15,2% contre une baisse de 8,3 MM.DH
ou 9,1% un an auparavant. En revanche, les avoirs extérieurs nets
se sont de nouveau contractés de 19,0 MM.DH ou 9,9% après -1,5
MM.DH ou 0,8% à fin novembre 2010.
BOURSE : Repli de l’activité boursière en novembre…
Au cours du mois de novembre, les deux principaux indices de
la place de Casablanca MASI et MADEX se sont contractés d’un
mois à l’autre de 3,5% chacun. Ainsi, leur contre-performance
annuelle a été portée à 10,5% et 10,3% respectivement.
Concernant le volume des transactions, il est ressorti à 87,2
MM.DH et a marqué une baisse de 17,8 MM.DH ou 16,9%, tirée
notamment par le recul du niveau d’échanges effectués tant sur
le marché central (-18,2 MM.DH ou -36,7%) que sur le marché
de blocs (-15,1 MM.DH ou -55%).
Pour sa part, la capitalisation boursière a fléchi de 68,5 MM.DH
ou 11,8% par rapport à fin décembre 2010 pour s’établir à 510,5
MM.DH. Au niveau sectoriel, et hormis les secteurs des « mines
» (+98,0%), du « pétrole & gaz » (+11,3%), des « assurances »
(+10,1%) et de l’« industrie pharmaceutique » (+5,2%) qui ont
affiché des hausses, les autres secteurs ont globalement enregistré des contre-performances.
INDICE DES PRIX A LA CONSOMMATION : Hausse modérée de
l’inflation…
En comparaison avec les onze premiers mois de l’année 2010,
l’inflation s’est située à 0,9% en moyenne, soit le même niveau
enregistré durant l’année précédente. Cette évolution est
imputable particulièrement à la hausse de 1,3% des prix des

produits alimentaires et, dans une moindre mesure, à l’augmentation de 0,6% des prix des produits non alimentaires.
Pour ce qui est des prix des produits non alimentaires, les principales hausses constatées ont porté sur les prix de « l’enseignement
» (+4,1%), des « biens et services divers » (+2,1%), des « restaurants
et hôtels » (+1,6%) et des « articles d'habillement et chaussures »
(+1,6%). En revanche, les prix au niveau de « la communication » et
des « loisirs et culture » ont enregistré des baisses respectives de
4,8% et 0,7%. De même, les prix du « transport » affichent un recul
de 0,2% compte tenu du maintien de la politique de soutien des
prix des produits pétroliers par le gouvernement.

ACTIVITE ET EMPLOI : Légère hausse du taux de chômage de 9,0% au T3-10 à 9,1% au T3-11...
Entre le T3-10 et le T3-11, 190 mille postes d’emploi ont été
créés, attribuables principalement au milieu urbain (185 mille
postes).
Globalement, l’emploi rémunéré a augmenté de 120 mille
postes, en liaison avec la création de 191 mille postes en zones
urbaines et de la perte de 71 mille postes en zones rurales. De
même, l’emploi non rémunéré a augmenté de 70 mille postes,
résultat d’une création de 76 mille postes dans les campagnes
et d’une perte de 6 mille postes dans les villes.
Au niveau sectoriel, à l’exception du secteur des « BTP » qui,
après une contribution positive durant ces dernières années, a
enregistré une perte de 6 mille emplois, tous les autres secteurs
ont enregistré des créations d’emplois entre les troisièmes
trimestres de 2010 et de 2011. En effet, les créations d’emploi
enregistrées vont de 14 mille postes dans le secteur de « l’agriculture, forêt et pêche », à 21 mille postes dans « l’industrie », à
152 mille postes dans les « services ». Les plus importantes
hausses observées dans ce dernier secteur ont été relevés
essentiellement dans les branches du commerce de détail et
réparation d’articles domestiques (près de 64 mille postes) et
des transports terrestres (49 mille postes).
Parallèlement, la population active a enregistré une hausse de
1,9%, pour s’élever à 11.541 mille personnes. De même, le taux
d’activité a enregistré une légère hausse de 0,1 point pour
ressortir à 49,1%.
Pour sa part, la population active en chômage a augmenté de 28
mille personnes, portant ainsi le taux de chômage à 9,1%, en
légère hausse de 0,1 point par rapport au T3-10. Plus de la moitié
des chômeurs sont à la recherche de leur premier emploi, et
24,5% de ces inactifs sont dans cette situation juste après l’obtention d’un diplôme. On note aussi l’ancrage du chômage de longue
durée (plus d’un an). En effet, deux chômeurs sur trois font partie
de cette catégorie, et 25% le sont depuis au moins 5 ans.
Selon le milieu de résidence, le taux de chômage est passé de
13,8% au T3-10 à 13,5% au T3-11 en milieu urbain, soit une
baisse de 0,3 point. La baisse du chômage urbain s’est reflétée
essentiellement au niveau des jeunes âgés entre 25 et 34 ans (0,9 point à 19,2%) et des hommes (-0,8 point à 11,3%). Par
ailleurs, ce taux s’est stabilisé à 18,4% pour les diplômés et s’est
dégradé de 1,3 point pour les femmes pour ressortir à 21,5%.
En milieu rural, le taux de chômage a augmenté de 0,3 point
pour s’établir à 4,1%.

Source : DTFE
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