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M

arqué du sceau de l’innovation et résolument tournée
vers une logique de relance la loi de finances *&&' est
porteuse d’une nouvelle dynamique!

La conciliation entre les contraintes et limites objectives du budget
de l’Etat avec la volonté d’imprimer un bond qualitatif à la croissance
et à l’investissement a donné à la loi de finances *&&' le profil d’un
véritable budget de relance!
Cette orientation stratégique tirée des principes fondateurs de la
déclaration gouvernementale d’investiture devant le parlement a
permis de réaliser une synthèse heureuse entre les impératifs de
restauration des équilibres macroéconomiques et la nécessité de
promouvoir l’investissement productif et le développement social!
La rubrique dossier de cette livraison d’« AL MALIYA » tente
d’apporter des réponses intelligibles à deux interrogations
majeures :
 quels réaménagements possibles pour dégager de nouveaux
espaces budgétaires ?
 et quelle gestion possible de la dette publique peut permettre
de dégager les financements nécessaires à la promotion de
l’investissement public et privé ?
Ces interrogations et d’autres liées à la structure des recettes fiscales
et au financement de l’investissement trouvent des réponses de
première main dans cette livraison d’« AL MALIYA » !
La rubrique actualité traite d’un thème d’importance pour la
problématique de la gouvernance au sein de l’administration
financière publique il s’agit de la nouvelle loi relative à la respon
sabilité des ordonnateurs ainsi que le code des juridictions financières
et qui constituent en l’occurrence des innovations remarquables
dans ce domaine!
Une attention particulière est accordée au chantier de la gestion
des ressources humaines au sein du Ministère! Le volet de la formation
est abordé sous l’éclairage de la dynamique de promotion et de
gestion rationnelle des ressources humaines au sein du Ministère
des Finances et de la privatisation!
Ce menu d’« AL MALIYA » retrace une tranche de vie de notre
département nous l’avons voulu aussi proche utile que convivial
de ses destinataires à travers une maquette rénovée dont nous
espérons qu’elle rencontre votre adhésion! 

Avant-Propos

AVANT-PROPOS

Revue Trimestrielle du Ministère des Finances et de la Privatisation

Loi de finances 2003

Revue AL MALIYA N° */ mars *&&'

DOSSIER

LA LOGIQUE
DE LA
RELANCE

La loi de finances *&&' constitue un trait d’union
entre les acquis du gouvernement d’alternance et
les nouvelles ambitions du gouvernement actuel
consacrées par la déclaration de Monsieur le
Premier Ministre! Trouvant son fondement dans
les hautes orientations de Sa Majesté le Roi formulées à plusieurs occasions la loi de finances
*&&' vise à concilier plusieurs objectifs consistant dans la consolidation du cadre macroécono
mique la mise en place des conditions d’une croissance durable le renforcement de la cohésion
de la société marocaine et la poursuite des réformes stratégiques y compris l’amélioration de la
gestion publique!

L

es objectifs de la loi de
finances *&&' tournent
autour de quatre axes
prioritaires : la promotion de
l’investissement la lutte contre la
pauvreté et les disparités sociales
et régionales l’amélioration de la
gestion publique et le renforcement
du partenariat et enfin l’accom
pagnement des réformes structurelles
du tissu économique et financier
du pays!

Promotion
des investissements
Dans le but de promouvoir
l’investissement tant public que
privé une attention particulière
sera accordée à la coordination
des interventions des différents
opérateurs
économiques
et
sociaux afin d’en renforcer la
cohérence et l’efficacité et à
l’exploitation des potentialités
prometteuses offertes par les
secteurs du tourisme des nouvelles
branches de l’industrie des pêches
maritimes de l’artisanat de l’habitat
et des Nouvelles Technologies de
l’Information et de la Commu
nication qui constituent de véritables
gisements d’innovation d’emploi
et d’exportation!

Concernant le secteur public les
investissements consolidés prévus
pour l’année *&&' s’élèvent à )F
milliards de dirhams dégageant
une légère hausse par rapport à
l’année en cours! Cette stabilité
quantitative est toutefois largement
compensée par une amélioration
qualitative liée à une meilleure
sélection des projets en fonction
de leur impact économique et
social et à la recherche d’une
plus grande efficacité dans les
méthodes de leurs exécution
notamment à travers la générali
sation progressive de l’approche
de contractualisation et de
partenariat!
Parallèlement le Gouvernement
s’attache à accompagner l’entreprise
privée à travers le soutien des
efforts que cette dernière déploie
pour s’adapter aux contraintes
imposées par l’évolution du
contexte national et international
améliorer sa compétitivité mettre
à niveau ses ressources humaines
et renforcer ses capacités organisa
tionnelles et commerciales!
Les initiatives entreprises par les
pouvoirs publics à cet effet visent
notamment :

La modernisation et l’adaptation
du cadre institutionnel et juri
dique ;
La prise en charge des dépenses
afférentes à la réalisation des
infrastructures de base et des
structures d’accueil des activités
économiques ;
La mise en place des moyens de
financement
adaptés
aux
besoins des entreprises en cours
de mise à niveau notamment à
travers la création d’un fonds
dédié spécialement à cette fin
avec une dotation de F&& millions
de dirhams la mobilisation du
capitalrisque et la mise en place
de fonds de garantie ;
L’amélioration de la situation de
l’entreprise à travers la réduction
des coûts des facteurs de production ;
La promotion de l’approche
partenariale à travers l’extension
de la contractualisation des
rapports entre l’Etat et les
représentants des secteurs prio
ritaires ;
L’accompagnement du programme
de mise à niveau des entreprises
en vue de renforcer leur compétitivité
dans un contexte international
marqué par l’ouverture des
marchés!
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Lutte contre la
pauvreté et les
disparités sociales et
régionales
Il s’agit de lier le développement
économique au progrès social par
une action de solidarité notamment
au profit du monde rural en
matière d’accès aux équipements
et aux services de base permettant
ainsi de renforcer la cohésion de
la société marocaine et réduire les
disparités spatiales! Les priorités
définies dans ce cadre se résument
comme suit :
Elaboration d’une stratégie
cohérente d’aménagement du
territoire ;
Mise à niveau du monde rural
notamment en termes d’accès à
l’eau potable à l’électricité et en
terme de désenclavement dans
le cadre du programme de déve
loppement intégré ;
Mise en œuvre de la charte
d’Education et de Formation
qui connaîtra une évolution
qualitative au cours de l’année
*&&' ;
Résorption à un rythme accéléré
avec le concours du Fonds
Hassan II pour le Dévelop
pement Economique et Social
du déficit existant en matière de
logement social dans le cadre
d’une vision urbanistique globale
visant l’éradication de l’habitat
insalubre et non réglementaire!
Des mesures d’incitation
spécifiques sont prises à cet
effet notamment dans le
domaine foncier et en matière
de financement ;
Renforcement de la sécurité
dans les zones périphériques et
marginalisées afin d’assurer la
quiétude des personnes et le
déroulement normal de leurs activités!

Amélioration de la
gestion publique
L’amélioration de la gestion
constitue un objectif majeur du
gouvernement dans la mesure où

il conditionne l’efficacité de l’action
publique pour le développement
économique et le progrès social!
Les initiatives retenues dans ce
cadre consistent notamment dans :
La redéfinition des structures de
l’Administration et de la Fonction
Publique dans le sens de l’allègement
de la responsabilisation et de
l’efficience ;
Le renforcement de la transparence
et la pertinence des comptes
publics afin de leur conférer
davantage de crédibilité vis à
vis des instances parlementaires
des opérateurs économiques et
des organisations internationales;
La clarification des responsabilités
au sein de la hiérarchie adminis
trative pour la réalisation d’objectifs
prédéfinis ;
La soumission des responsables
à l’évolution que connait
l’Administration afin de pouvoir
apprécier leur capacité de réaliser
les objectifs qui leur sont assignés!
Cette approche est de nature à
permette la meilleure utilisation
possible des fonds publics dans la
mesure où les ouvertures de crédits
sont directement liées à des résultats
spécifiques qu’il convient de réaliser!

Approfondissement
des réformes
structurelles
Ces réformes qui se trouvent à
divers stades de réalisation ou
d’élaboration concernent princi
palement :
Le domaine de l’eau dont il
convient d’assurer la disponibilité
pour les besoins humains agricoles
industriels et touristiques dans
le cadre d’une stratégie globale
cohérente ;
Le secteur des transports qui
doit s’adapter aux contraintes
de la libéralisation devant être
entamée dès le début de l’année
prochaine! Ainsi seront succes
sivement touchés le transport
routier le transport maritime

le transport ferroviaire le mode
de gestion des ports et le
transport aérien ;
Le secteur des établissements
publics qui doit faire l’objet
d’une restructuration et dont la
situation foncière notamment
au niveau des arriérés et des
caisses de retraite autonomes
doit être assainie! L’approche
« contratprogramme » permet
tant de préciser les droits et obli
gations respectives des parties
sera généralisée ;
Le secteur financier et notamment
bancaire qui fera l’objet d’une
attention particulière notamment
au niveau du suivi afin de prévenir
tout dérapage ou opérations de
blanchissement d’argent et de
fuite de capitaux! Il sera procédé
dans ce cadre à la révision de la
loi bancaire de 6//' et au
renforcement des pouvoirs de
Bank Al Maghrib! Ainsi seront
poursuivis le programme
d’assainissement du CIH et de
la CNCA l’ouverture de la
Banque Populaire la réforme de
la BNDE la réorientation de
l’action de la CDG et les opérations
financières de la Poste du Maroc ;
La Bourse des Valeurs dont le
rendement reste médiocre
malgré tous les encouragements
procurés! Le cadre juridique
régissant cette institution sera
révisé pour lui insuffler davantage
de dynamisme notamment à
travers l’intervention de l’épargne
institutionnelle ;
Le secteur de la Justice et de
l’institution pénitentiaire qui
doit faire l’objet d’une réforme
profonde afin de consolider
l’Etat de droit sécuriser les
transactions économiques et
renforcer de ce fait l’attractivité
du pays à l’égard des investis
sements extérieurs! 

Source : Discours de Monsieur le Ministre
des Finances et de la Privatisation lors de
la Présentation de la Loi de Finances *&&'
devant la Chambre des Représentants!
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Financement de l’économie

CONQUÉRIR DE NOUVEAUX
ESPACES BUDGÉTAIRES
La promotion de l’investissement figure parmi les quatre axes prioritaires de la loi de
finances *&&'! Selon qu’il s’agisse de l’investissement privé ou de l’investissement
public l’actuelle loi de finances s’est inscrite dans une logique visant à donner une
nouvelle impulsion à l’investissement au Maroc!
Toutefois force est de constater que le financement des projets annoncés dans le cadre
de cette loi a été sujet de préoccupation de l’opinion publique! Les débats parlementaires
n’ont cessé d’évoquer lors de la discussion de ladite loi le problème du financement de
l’économie nationale dans un contexte caractérisé par un déficit budgétaire de l’ordre
de 'O et un taux d’endettement relativement élevé ((FO du PIB)!

plus de )&O est constitué des
seules dépenses au titre des
salaires et des intérêts de la dette
du Trésor» nous a expliqué
Monsieur Chorfi!

M!Zouhair Chorfi Adjoint au Directeur du Trésor et des Finances Extérieures

A

l Maliya a jugé nécessai
re d’apporter des éclair
cissements sur l’aspect
du financement de l’économie
nationale
en
tentant
de
répondre aux deux questions sui
vantes :
Comment l’Etat compteil modifier
la structure du Budget pour pouvoir
dégager de nouveaux espaces
budgétaires ? Comment compteil
gérer la dette publique pour
dégager des moyens de finance
ment adéquats aussi bien pour
l’investissement public que privé ?
Pour répondre à ces questions
nous avons réalisé un entretien

avec M!Zouhair Chorfi Adjoint
au Directeur du Trésor et des
Finances Extérieures chargé des
opérations du Trésor des Etudes
monétaires de la réglementation
bancaire et de la balance de
Paiement!

«Comment l’Etat compte-il
modifier la structure du
Budget pour pouvoir dégager de nouveaux espaces
budgétaires ?»
« La structure du Budget est
relativement rigide étant donné
que l’essentiel des dépenses soit

Pour ce responsable l’idéal serait
de pouvoir agir sur ces types de
dépenses de manière à dégager
des espaces budgétaires et parlà
donner une marge de manœuvre
additionnelle au gouvernement
afin de lui permettre de mieux
prendre en charge les dépenses
afférentes au social et aux infra
structures de base!
En effet réduire la masse salariale
est aujourd’hui une idée commu
nément admise! Le Maroc avec
un pourcentage situé à 6*+O du
PIB est classé parmi les pays à
forte masse salariale! Pour ramener
ce pourcentage vers une norme
internationle qui est de l’ordre de
/ à 6&O du PIB la masse salariale
doit progresser à un rythme infé
rieur à la progression du PIB!
Le
moyen
privilégié
pour
atteindre cet objectif consiste à
agir sur l’effectif global de la
fonction publique de manière à le
contenir dans son niveau actuel!
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On se placera alors dans une
logique de redéploiement de
l’effectif selon les nouveaux
besoins exprimés par l’Adminis
tration! Les nouvelles possibilités
d’emploi seront créées pour
l’essentiel par le secteur privé
auquel l’Etat favorisera les conditions
de développement et d’épanouis
sement! La croissance écono
mique prévue de l’ordre de +O
favorise cette option!
Par ailleurs la réduction du poids
de la dette est de nature à dégager
des recettes pour l’Etat! Un effort
apprécié a été mené dans ce sens
avec des résultats palpables: estimé
à S'O du PIB en 6//+ le ratio de
la dette publique est aujourd’hui
de l’ordre de (&O!
La poursuite de l’effort de maîtrise
du déficit budgétaire conditionne
largement la réduction encore
nécessaire du poids de la dette
publique!
Traduite en termes budgétaires
la baisse continue du ratio de la
dette publique se traduira par
une baisse du poids des charges
en intérêts dans la dépense
publique et donc par la réaffectation
des ressources de l’Etat au profit
d’autres dépenses à caractères

social et économique!

«Comment L’Etat compte-il
gérer la dette publique pour
dégager des moyens de
financement adéquats aussi
bien pour l’investissement
public que privé ?»
La gestion active de la dette est
aujourd’hui inscrite parmi les
priorités du Ministère des
Finances et de la Privatisation!
Une telle gestion s’est traduite par
un changement de la configuration
de la dette publique!
Certes la tendance vers la baisse
de l’encours de cette dernière est
toujours de mise mais l’on assiste
aujourd’hui à une préférence
pour l’emprunt en interne!
«Les
choix
faits
par
ce
Département
privilégient
le
recours à l’endettement intérieur
avec une tendance à la baisse de
la dette extérieure» nous a
confié M! Chorfi!
Se prémunir contre les risques de
change et la volatilité des taux
d’intérêt occasionnés par la dette
extérieure et participer au déve
loppement des marchés financiers

marocains semblent être les
considérations essentielles à l’origine
du choix effectué! « Le Trésor
offre aujourd’hui aux différents
acteurs financiers la possibilité de
placer leurs ressources en bons de
trésor selon une gamme de
produits allant de 6' semaines à
*& ans! Le marché de la dette
intérieure connait des développe
ments importants y compris le
compartiment secondaire » nous
a expliqué M!Chorfi!
Cependant il importe de souligner
que la nouvelle gestion de la
dette repose sur un processus de
comparaison entre les conditions
de mobilisation des ressources
aussi bien sur le marché intérieur
que sur le marché extérieur!
Moyennant des études et un suivi
quotidien de la situation des deux
marchés le Trésor public décide
de recourir à telle ou telle source
de financement!
Les autorités compétentes estiment
à cet égard que pendant les deux
dernières années le marché
financier marocain se trouve
dans une situation « d’aisance de
liquidité »! La réalisation de la
recette d’ouverture du capital de
« Maroc Télécom » en février
*&&6 a contribué en grande

Le nouveau profil de la croissance économique
Le rythme de croissance du PIB non agricole s’est renforcé
pendant les cinq dernières années de l’ordre de 0,3% par an. De
2,9% en 1998, cet indicateur économique a atteint en 2002, un
niveau de 4,1%.
L’amélioration du niveau du PIB non agricole dénote des progrès
réalisés dans les secteurs notamment industriel et touristique,
pour rendre l’économie marocaine moins vulnérable à l’aléas
climatique.
Pour la première fois dans l’histoire du Maroc, les trois années
consécutives de sécheresse 1999, 2000 et 2001 ne se sont pas
traduites par un recul de la croissance.
Cette tendance signifie que le Maroc dispose aujourd’hui d’un
appareil productif suffisamment diversifié, dont certaines

branches s’autonomisent de plus en plus par rapport à l’aléas
climatique.
Cette évolution positive a été consacrée par la loi de finances
2003. Cette dernière a inscrit la promotion de l’investissement
parmi ses priorités. Soulignant à cet égard l’attention particulière
qui sera accordée à l’exploitation des potentialités prometteuses
offertes par les secteurs du tourisme, des nouvelles branches de
l’industrie, des pêches maritimes, de l’artisanat, de l’habitat et
des Nouvelles Technologies d’Information et de
Communication.
Les pouvoirs publics estiment que ces branches constituent de
véritables gisements d’innovation, d’emploi et d’exportation.
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partie à l’augmentation de la
liquidité du secteur bancaire! Le
Trésor public n’a donc trouvé
aucune difficulté à mobiliser des
sources de financement dans de
bonnes conditions avec une
tendance vers la baisse des taux
d’intérêt sans pour autant gêner
le financement du secteur privé!
«Le Trésor se finance aujourd’hui
à des conditions beaucoup moins
onéreuses qu’il y a quelques
années où le financement se
faisait par voie administrative
sous forme d’emplois obliga
toires» nous a expliqué M!Chorfi
pour qui le coût moyen de la
dette intérieure diminue de
manière concomitante avec le
développement du marché de la
dette intérieure dont les conditions
d’octroi des fonds sont qualifiées
de transparentes!

Le bon du Trésor est aujourd’hui
un instrument recherché par les
opérateurs financiers en raison
des garanties qu’il offre en
termes de liquidité et de capacité
à être négocié! La diversité de ces
bons offre en effet aux intermé
diaires en valeur une panoplie de
produits financiers correspondant
aux besoins de toutes les catégo
ries d’intervenants sur le marché
de la dette : Personnes physiques
et morales ( court et moyen
termes) et institutionnels (long
termes)!
« Et si le marché en manifeste le
besoin le Trésor pourrait imaginer
la création de nouveaux produits
notamment les bons de Trésor
à taux variables» a ajouté
M!Chorfi!

Par ailleurs un éclaircissement
s’impose au niveau de la gestion
de la dette publique! Le recours
de plus en plus accru du Trésor au
marché intérieur pour financer
son déficit n’exclut en rien la
mobilisation
de
nouvelles
ressources de financement! Le
Maroc contracte toujours des
crédits auprès des institutions
financières multilatérales et pays
amis! Toutefois les nouvelles
mobilisations sont de loin
inférieures aux rembourse
ments! Cette situation explique la
diminution progressive du niveau
global de la dette extérieure!

Loi de finances 2003

Financement du secteur privé
La loi de finances 2003 a accordé un intérêt particulier aux
entreprises privées en cours de mise à niveau, à travers notamment
la création d’un fonds d’un montant de 400 millions de dirhams
et la mobilisation de moyens de financement adaptés aux
besoins des entreprises: les fonds de garanties, le capital
–risque et les lignes du financement concessionnel.
Les fonds de garantie
Les fonds de garantie sont des instruments crées par l’Etat pour
pouvoir garantir les PME auprès des banques. A travers les
fonds mobilisés par l’Etat à cet effet, les institutions habilitées,
en l’occurrence la Caisse Centrale de Garantie, pourront garantir
jusqu’à 80% du montant demandé par l’entreprise auprès d’une
banque. Les fonds de garantie sont donc des instruments qui
permettent à la PME de faciliter l’accès au financement
bancaire.
Le capital-risque
Cette formule de financement est instituée pour augmenter les
fonds propres des entreprises, notamment les PME/PMI, et
accroît de ce fait l’intérêt porté par les banques à cette catégorie

d’entreprises. A travers les lignes de financement mobilisées à
cet effet, l’Etat intervient en tant que partenaire dans le projet
pour une durée limitée dans le temps. Sa participation dans le
capital de la PME/PMI s’explique par la volonté de rendre
cette catégorie d’entreprises plus attractive pour les banques.
Autrement dit, par le biais de cette formule de financement, une
partie du capital de l’entreprise se trouve assurée; ce qui permet
d’améliorer les conditions d’accès de la PME au crédit
bancaire.
Les lignes de financement concessionnel
Mobilisés à des conditions avantageuses auprès de pays amis
tels la France, l’Italie, la Suisse, l’Espagne et le Portugal, ces
lignes de financement sont mises à la disposition des banques
appelées à octroyer des crédits à la PME. Les taux d’intérêts
appliqués aux crédits se situent dans une fourchette variant
entre 5,5% et 6,5%. En contrepartie, l’entreprise bénéficiaire
s’engage à importer des moyens d’équipement du pays
émetteur de la ligne de financement.
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Dispositif fiscal de la loi de finances 2003

INCITATION À L’INVESTISSEMENT
ET DÉVELOPPEMENT RÉGIONAL
Les mesures fiscales prises cette année au niveau de la loi de finances *&&' vont
dans le sens de l’amélioration du système fiscal tout en privilégiant des dispositions
visant la promotion du développement régional l’incitation à l’investissement et à
l’épargne et la simplification et l’harmonisation du système fiscal!

D

ans le cadre de la promotion
du développement régional
les projets prioritaires glo
baux initiés par le gouvernement
suite aux hautes directives royales
sur le développement de la région
Nord du Royaume prévoient
notamment : la réalisation d’un
complexe industriel et commercial
au port «TangerMéditerranée»
la création de zones franches et la
réalisation du grand projet de la
rocade méditerranéenne reliant
Tanger à Saïdia!
A ce titre et afin de permettre à
“l’Agence
Spéciale
Tanger
Méditerranée" de jouer pleinement
son rôle de moteur de développement
économique et social de la
«zone spéciale de développement
TangerMéditerranée» et de réaliser
les missions de service public qui
lui sont dévolues des avantages
fiscaux ont été prévus par cette
loi de finances en sa faveur ainsi
qu’aux sociétés qui s’installent
dans les zones franches d’exportation
devant être créées! Aussi l’Agence
bénéficie de l’exonération des
impôts droits et taxes afférents
au transfert de biens du domaine
privé de l’Etat à l’Agence dans le
cadre d’une liste prévue par
convention de l’exonération au
titre de l’I!S des revenus provenant
des activités de l’Agence de
l’exonération de la T!V!A avec
droit à déduction pour l’ensemble
des opérations réalisées par elle

ainsi que pour l’acquisition de
biens travaux et services néces
saires à l’exercice de ses activités!
S’agissant des avantages accordés
à l’Agence et aux sociétés installées
dans les zones franches d’exportation
ils englobent un large éventail
d’impôts et taxes :
les droits d’enregistrement et de
timbre en ce qui concerne les
actes de constitution et d’aug
mentation de capital des sociétés
installées dans les zones
franches ainsi que les actes
d’acquisition de terrains destinés
à la réalisation de projets
d’investissement ;
l’I!S et l’I!G!R : les entreprises
bénéficient de l’exonération
totale durant les + premières
années d’exploitation et de
l’application pour les 6& années
qui suivent d’un taux de S(+O
pour les entreprises relevant de
l’I!S et d’un abattement de S&O
pour celles relevant de l’I!G!R
sur les revenus professionnels!
De plus les dividendes et autres
produits de participation distribués
par l’Agence sont exonérés de la
retenue à la source sur les
produits des actions et parts
sociales lorsqu’ils sont versés à
des nonrésidents et soumis au
taux de (+O libératoire de l’I!S
et de l’I!G!R lorsqu’ils sont versés
à des résidents ;

la T!V!A : les produits livrés et les
prestations de services rendues
aux entreprises installées en
zone franche d’exportation et
provenant d’une zone assujettie
sont exonérés de la T!V!A avec
droit à déduction ;
l’impôt des patentes et la taxe
urbaine : les entreprises bénéficient
de l’exonération de ces deux
impôts pendant une période de
6+ ans!
En outre les dons octroyés à
l’Agence par des personnes
physiques ou morales constituent
des charges totalement déductibles
pour les donateurs au titre de l’I!S
ou de l’I!G!R!
Par ailleurs toujours dans le cadre
du développement régional et
afin d’imprimer un nouvel élan à
la modernisation du tissu écono
mique des provinces du Sud et à
l'instauration d'un climat favorisant
le développement durable et intégré
ainsi qu'à la dynamisation du rôle
de « l'Agence Nationale de
Développement des Provinces du
Sud» la loi de finances *&&' a
prévu en faveur de l'Agence
Nationale de Développement des
Provinces du Sud des exonérations
de tout impôt taxe ou tout autre
prélèvement fiscal à caractère
national ou local!
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L’incitation à l’investissement et à
l’épargne
L’incitation à l’investissement a
visé en priorité le secteur du
tourisme levier prioritaire de
développement
économique!
Ainsi une mesure a été prévue en
faveur de l’allègement de la base
d’imposition en matière de taxe
urbaine!
La valeur locative des établissements
hôteliers base du calcul de la taxe
urbaine va être dorénavant
déterminée après application

' O le taux servant à la détermi
nation de la valeur locative applicable
au prix de revient des constructions
et équipements pour l’aligner sur
celui appliqué aux terrains!
Désormais en matière d’impôt
des patentes et de taxe urbaine
la valeur locative des usines des
établissements industriels com
merciaux et des prestataires de
service est déterminée par appli
cation aux prix de revient des ter
rains des constructions agence
ments matériel et outillage d’un
taux unique de 'O!
Le secteur minier quant à lui a
bénéficié d’une amélioration de la

Sur un autre plan en vue d’encou
rager l’épargne des nonrésidents
l’exonération prévue en matière
d’I!G!R pour les intérêts des
dépôts en devises ou en dirhams
convertibles a été étendue aux
intérêts des dépôts en dirhams
ordinaires dont l’origine est en
devises!

Simplification et
harmonisation du
système fiscal
La poursuite de la simplification
et de l’harmonisation du système
fiscal a pour but final d’aboutir à
l’élaboration d’un code général
des impôts! Les réaménagements
opérés cette année concernent le
régime des sanctions et la procédure
de recours judiciaire!
Le régime des sanctions a fait
l’objet de deux mesures: le réta
blissement des majorations en
fonction de la durée du retard et
l’harmonisation des sanctions au
niveau de tous les impôts droits
et taxes!

Rétablissement des
majorations
d’abattements spéciaux en fonc
tion du prix de revient global de
l’établissement!
Ces abattements varient de *& à
)&O pour un prix de revient global
variant de moins de ' millions de
DHS à plus de 6* millions de DHS!
De manière générale en prélude
à la réforme attendue de la fiscalité
locale et dans le cadre des efforts
déployés pour encourager les
investissements et alléger la charge
fiscale des entreprises la loi de
finances *&&' a ramené de F O à

disposition relative à la provision
pour reconstitution des gise
ments affectée au fonds social
prévu en matière d’I!S! La même
mesure a été introduite au niveau
de l’I!G!R!
Le secteur des tabacs est dorénavant
soumis à la taxe au taux normal de
*&O pour permettre aux entreprises
concernées de bénéficier du mécanisme
de déduction inhérent à la T!V!A et
notamment d’acquérir en exonéra
tion de la taxe les biens d’équipe
ment matériels et outillages!

La mesure prévue par la loi de
finances *&&' vise à reinstituer
des majorations qui prennent en
considération la durée du retard
afin d’améliorer le recouvrement
des impositions d’une part et
d’éviter d’autre part de pénaliser
les contribuables réguliers!
Le taux de ces majorations est
donc aujourd’hui de +O pour le
premier mois de retard et de
&+O par mois ou fraction de
mois supplémentaires!

DOSSIER

Harmonisation des
sanctions
L’harmonisation du régime des
sanctions a quant à elle concerné la
T!V!A! et les droits d’enregistrement
et de timbre qui étaient en retrait
par rapport à l’I!S! et à l’I!G!R!
Rappelons à ce titre que la loi
relative à la T!V!A! prévoyait les
sanctions suivantes :
une pénalité de 6&O des montants
dus déclarés et réglés avec un
retard ne dépassant pas 6 mois
et une pénalité de *+O lorsque
ce retard est compris entre 6 et
' mois ;
une pénalité pouvant aller de
*+O à 6&&O en cas de mauvaise
foi avérée en situation de
défaut de déclaration du chiffre
d’affaires de retard excédant
' mois dans le paiement de la
taxe due d’omissions d’insuffi
sances ou minorations de
chiffre d’affaires taxable!
Afin d’aligner le régime des sanc
tions en matière de T!V!A sur
celui appliqué au niveau de l’I!S et
de l’I!G!R la loi de finances pour
l’année *&&' a fixé :
d’une part une majoration de
6+ O applicable aux infractions
commises dans l’assiette de
l’impôt au défaut de déclara
tion au dépôt hors délai de
déclaration ainsi qu’aux insuf
fisances constatées dans les
déclarations souscrites ;

et d’autre part une pénalité de
6& O applicable en matière de
paiement des droits dus en
dehors des délais légaux!
La même préoccupation a guidé
le réaménagement des sanctions
en matière de droits d’enregistre
ment et de timbre pour aboutir à
une harmonisation des sanctions
au titre des quatre grandes
catégories d’impôts!
Ainsi les différentes majorations
et pénalités auparavant appliquées
en matière d’enregistrement et
de timbre ont été remplacées par :
une majoration de 6+O appliquée
à défaut de dépôt ou au dépôt
tardif des actes et déclarations
à l’insuffisance des prix et au
nonrespects des engagements
pris par les promoteurs immo
biliers ;
une pénalité de 6&O en cas de
paiement en retard des droits
exigibles!
La même logique a présidé au
réaménagement de la procédure
de recours judiciaire! Ainsi il a
fallu harmoniser les modalités du
recours judiciaire avec celles prévues
en matière de droits d’enregistre
ment en conférant à l’adminis
tration le droit de contester les
décisions de la commission nationale
du recours fiscal devant le tribunal
administratif non seulement
pour les questions de droit mais
également pour les questions
de fait!
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Loi de finances 2003 et réformes structurelles

UN ENGAGEMENT DIRECT DU
Le Maroc s'est engagé depuis plusieurs années dans un processus ininterrompu de
réformes structurelles et dans une politique économique et financière visant à réunir
les conditions nécessaires pour une croissance forte saine et durable! D'importantes
réformes structurelles ont déjà été réalisées et d'autres sont en cours d'achèvement ou
de préparation pour la plupart en étroite collaboration avec les bailleurs de fonds!

D

e par sa mission le
Ministère des Finances et
de la Privatisation est
appelé à intervenir au niveau d’un
certain nombre de projets de
réformes! On citera en particulier
le programme d’ajustement du
secteur des télécommunications
la réforme du secteur financier la
réforme du secteur de l’habitat
l’ajustement des secteurs de l’eau
de la santé des transports la
modernisation de la législation du
travail et l’accélération de la mise
à niveau de l’économie!

Programme d'ajustement du secteur des
télécommunications

Telecom” l'octroi d'une deuxième
licence concernant les services
de téléphonie fixe et plus géné
ralement le renforcement de la
concurrence dans les services et
infrastructures de télécommu
nications ;
 la modernisation des services
postaux l'ouverture progressive
du marché postal marocain à la
concurrence et le développement
des services financiers postaux ;
 la promotion de l'utilisation des
technologies de l'information à
travers notamment l'élaboration
d'un cadre juridique pour le
commerce électronique le déve
loppement des infrastructures
d'accueil pour les technologies
de l'information et le dévelop
pement des réseaux interminis
tériels (administration on – line)!

Réforme du secteur
financier

Ce programme financé par la
Banque Africaine de Dévelop
pement a pour objectif de renforcer
les réformes déjà amorcées
notamment celles ayant trait aux
domaines de :
 la poursuite de la libéralisation
du secteur à travers notamment
l'ouverture du capital de “Maroc

Ce programme financé par
l'Union Européenne a notamment
pour objectifs le renforcement de
la surveillance et de la supervision
du secteur financier le renforcement
de l'indépendance de la Banque
Centrale l'assainissement des
institutions Financières Publiques
le Développement de l'épargne
institutionnelle et l'amélioration
du mode de financement du
Trésor!

Réforme du secteur
de l'habitat

Pour cette réforme deux mécanismes
sont envisagés :
 système d'aide frontale au
logement social :
la mise en place d'une aide frontale
en faveur du logement social en
substitution au système actuel
d'aide publique sous forme de
ristournes d'intérêt d'exonérations
et abattements fiscaux se traduira
par des avantages importants sur
les plans économique et social!
 fonds de garantie pour le soutien
au programme national de
résorption de l'habitat insalubre :
Dans le cadre du programme
national de résorption de l'habitat
insalubre qui concernera près de
)'& &&& ménages il est envisagé
de mettre en place un fonds de

DOSSIER

garantie destiné à permettre aux
bénéficiaires de cette opération
qui ne peuvent justifier d'un
revenu stable et permanent
(employés du secteur informel)
d'accéder au crédit!
Ce fonds de garantie qui sera doté
d'un montant initial de F&&
M!DH dont *&& M!DH provenant
du Fonds Hassan II et *&& M DH
du Fonds Spécial de l'Habitat
bénéficiera au départ à près de )+
&&& ménages!

 La réduction des coûts à la charge
du budget de l'Etat;
 L'augmentation de l'efficacité
des institutions chargées de la
gestion de la ressource!

Programme
d'ajustement du
secteur des trans-

Programme
d'ajustement du
secteur de la santé
Ce programme en cours d'exécution
et financé par l'Union Euro
péenne porte notamment sur :
 l'appui à l'élaboration et l'application
du cadre légal et réglementaire
de la réforme du financement
du secteur de la santé et
 les mesures permettant l'effi
cience du système de production
des soins à travers notamment
l'adoption de la loi sur l'assurance
maladie obligatoire!

Ajustement du
secteur de l'eau
Les principaux objectifs de ce
programme financé par l'Union
Européenne peuvent être résumés
comme suit:
 L'amélioration de la gestion de
l'eau en privilégiant la rationali
sation de la ressource et la
préservation des capacités déjà
installées et de la qualité de
l'eau! Il s'agit en fait de mettre
en application la Loi Cadre sur
l'eau adoptée en 6//+;

avec la BIRD et l'union Européenne
a notamment pour objectifs
d'appuyer
le
Gouvernement
marocain dans les réformes visant
en particulier l'amélioration de
l'efficacité de l'administration
dans la gestion budgétaire et dans
la gestion des ressources humaines!
Cette réforme d'une grande
importance devra permettre de
renforcer le programme des
départs anticipés à la retraite et le
redéploiement des effectifs au
sein de la fonction publique!

Poursuite du
programme de
privatisation et de
démonopolisation
ports
Ce programme est en cours de
mise en place avec le concours de
l'Union Européenne! Il est destiné
à fournir un accompagnement à
la mise en œuvre des réformes
entreprises par le Gouvernement
marocain dans les sous – secteurs
des transports (terrestre maritime
et aérien) dans le cadre général de
la libéralisation et de la mise à
niveau de l'économie nationale!
Ce programme se fixe à cet effet
les principaux objectifs suivants:
 Le désengagement de l'Etat et
l'ouverture à la concurrence et
aux opérateurs privés des activités
de transports y compris la gestion
des infrastructures; et
 Le développement de sociétés
de transport viables et compéti
tives sur le marché international!

Réforme de
l'Administration
Ce programme en cours d'évaluation

 Le programme de privatisation
a permis la cession totale ou
partielle d'environ (& entités
lesquelles cessions ont généré
F milliards de dollars de recettes
nettes dont (SO provenant
d'investisseurs étrangers! De
même la démonopolisation et
la concession de la production
de biens ou de prestation de
services publics ont concerné
des secteurs aussi importants
que la production d'énergie la
distribution d'eau et d'électricité
le transport urbain l'assainissement
urbain solide et liquide…
 Concernant tout particulièrement
le programme de privatisation
pour *&&* il convient de rappeler
que le marasme qui a marqué
les marchés financiers interna
tionaux et l'économie mondiale
de façon générale tout au long
de *&&* n'a pas permis d'envi
sager l'ouverture supplémentaire
programmée du capital “Maroc
Telecom”! De même la crise qui
a frappé les transports aériens
suite aux évènements du
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66 septembre *&&6 a empêché
la privatisation de “Royal Air
Maroc”! Pour sa part la privati
sation de la “Régie des tabacs”
n'a pas été concrétisée du fait
de la complexité de cette opéra
tion qui suppose au préalable la
définition d'un nouveau cadre
législatif et réglementaire devant
libéraliser ce secteur!
 Fort des réalisations en la
matière le pays reste attaché
au programme de privatisation
à la démonopolisation et aux
concessions! Toutefois et comme
par le passé le pays se refuse
d'exécuter une opération pro
grammée si les gages de sa réussite
en termes de prix de qualité des
acquéreurs et de perspectives
de développement ne sont pas
réunis!

Modernisation de la
législation du travail
Le gouvernement est résolument
décidé à parvenir avec les parte
naires sociaux à un accord en vue
de l’adoption rapide d’une législation
du travail ainsi que l’application
progressive de l’assurance maladie
obligatoire! Il est pleinement
conscient de l’importance de ces
réformes aussi bien pour les salariés
que par les investisseurs nationaux
et étrangers!

Mise à niveau de
l’économie
La mise à niveau du tissu économique
national le soutien de l’entreprise

marocaine et sa préparation à
affronter la concurrence ainsi que la
modernisation de l’appareil de pro
duction sont soulignés comme étant
une des priorités du Gouvernement!
Dans ce cadre le programme du
gouvernement accorde un grand
intérêt à l’élaboration et à la
dynamisation des mécanismes de
financement nécessaires à entamer
rapidement l’opération de mise à
niveau des entreprises dans les
différents secteurs de production
particulièrement à travers:
 la création d’un fonds pour la
mise à niveau de l’entreprise qui
sera doté dans un premier
temps en *&&' de ressources
avoisinant F&& millions de
dirhams ;
 l’activation des fonds de garantie
existant à l’aide d’une dotation
dépassant 66 milliard de dirhams ;
 la dynamisation des capitaux à
risques destinés à inciter les
entreprises particulièrement les
PME à augmenter leur capital!

Les réformes structurelles et
sectorielles évoquées sont destinées
à moderniser l’économie marocaine
et à accélérer sa mise à niveau à
améliorer l’attrait du pays à
améliorer les indicateurs sociaux
du pays et en définitive à asseoir
et consolider les bases d’une
croissance saine!

Loi sur la responsabilité

ACTUALITÉ LE CRÉDO DE LA BONNE
GOUVERNANCE

Entrée en vigueur en mai *&&* la nouvelle loi relative
à la responsabilité des ordonnateurs des contrôleurs
et des comptables publics est venue combler un vide
juridique de taille! Désormais la responsabilité de ces
trois intervenants dans le processus d’exécution des
opérations financières publiques y est clairement définie!
Par ailleurs certaines dispositions du nouveau code
des juridictions financières entré en vigueur depuis le
6er janvier *&&' sont de nature à compléter et à
renforcer la portée de ladite loi!
Pour faire connaître le contenu de ces deux lois
“Al Maliya” a eu un entretien avec Monsieur Mimoun
LMIMOUNI Directeur de la Comptabilité Publique à
la TGR qui a dirigé les travaux de la commission chargée
de l ‘élaboration du projet de loi sur la responsabilité
et représenté le Ministère des Finances et de la
Privatisation dans le groupe de travail qui a élaboré le
projet de code des juridictions financières!
M!Mimoun LMIMOUNI
Directeur de la Comptabilité Publique à la TGR

G

râce à ces deux textes le
cadre législatif afférent
au contrôle des finances
publiques a connu de profondes
innovations au cours de l’année
*&&*! Les nouvelles lois présentent
désormais de meilleures garanties
en matière de gestion des fonds
publics consacrant ainsi les
principes qui président à l’action
de l’Administration publique à
savoir : la bonne gouvernance la
moralisation de la vie publique et
la préservation des deniers
publics!

La loi sur la
responsabilité
La responsabilité des trois
intervenants dans le processus
d’exécution des opérations finan
cières publiques est aujourd’hui
bien définie! La nouvelle loi qui a
comblé un vide juridique long
temps décrié a précisé les
responsabilités qui incombent
aux ordonnateurs et aux contrôleurs
et ce à l’instar des comptables
publics dont la responsabilité
était déjà fixée par le dahir de
6/++!

Abrogé par la loi n° )6!// relative
à la responsabilité des ordonnateurs
des contrôleurs et des comp
tables publics le dahir de 6/++
définissait la responsabilité des
seuls comptables publics qui est
une responsabilité personnelle
pécuniaire! Quant aux ordonnateurs
et bien que le règlement général
de comptabilité publique dispose
que ces derniers encourent en
raison de l’exercice de leurs fonctions
les responsabilités prévues par les
lois et règlements en vigueur
force est de constater que le régime
de leur responsabilité n’a jamais
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été défini! Il en est de même pour
les contrôleurs des engagements
de dépenses et les contrôleurs
financiers dont les textes régissant
leurs attributions déterminent
les obligations qui leur incombent
sans toutefois préciser les respon
sabilités qu’ils encourent en cas
d’inobservation de leurs obligations!
«C’est d’ailleurs au niveau de la
définition des responsabilités des
véritables décideurs des actes
financiers publics en l’occurrence
les ordonnateurs que réside
l’apport fondamental de cette
nouvelle loi » nous a confié M!
LMIMOUNI et que cette respon
sabilité peut être disciplinaire
civile ou pénale en plus des sanctions
qui peuvent être prises à leur
encontre par la Cour des
Comptes et les Cours Régionales
des Comptes en matière de disci
pline budgétaire et financière!
L’extension de la responsabilité
aux agents placés sous les ordres
des ordonnateurs des contrô
leurs ou des comptables publics
est une autre innovation de la loi
)6!//! La règle de la subsidiarité
contenue dans le dahir de 6/++
qui consistait à affirmer la
responsabilité du comptable
dans toutes les irrégularités
commises même à son insu se
trouve ainsi abandonnée! Toutefois
la responsabilité de l’agent ne
peut être engagée que s’il est
établi que l’acte répréhensible lui
est personnellement imputable!
Les principaux responsables c’est
à dire les ordonnateurs les
contrôleurs et les comptables
doivent pour dégager leur
responsabilité apporter la preuve
que la faute commise par l’agent
résulte d’un abus de confiance!
« L’autre axe de réforme consacré
par la nouvelle loi et non des
moindres réside dans l’affirmation
de la compétence du ministre des
finances en matière de débet

administratif prononcé à l’égard
des comptables publics » affirme
M! LMIMOUNI! L’article S dispose
à cet effet que « le ministre des
finances peut au vu des consta
tations faites lors des contrôles
qui lui sont dévolus par les lois et
règlements en vigueur déclarer
débiteur le comptable public pour
le montant du déficit de caisse
du manquant en valeurs d’omission
dans le recouvrement d’une
créance publique ou du paiement
irrégulier d’une dépense publique
dont ledit comptable serait
reconnu responsable»!
Dans ce cadre et en vue d’atténuer
les effets que provoquerait la
mise en œuvre de leur responsa
bilité pécuniaire la nouvelle loi
fait obligation aux comptables
publics de contracter une police
d’assurance pour les prémunir
contre les risques pouvant résulter
de perte de destruction de vol de
fonds ou valeurs publics dont ils
ont la garde et par voie de consé
quence de sauvegarder l’intégrité
des fonds publics!
La décharge de responsabilité et
la remise gracieuse sont d’autres
mécanismes institués par la
nouvelle loi pour atténuer le
poids de la responsabilité aussi
bien des ordonnateurs et des
comptables publics que des
agents exerçant sous leur autorité
ou agissant pour leur compte!
Néanmoins pour pouvoir en
bénéficier les responsables concernés
sont tenus d’apporter la preuve
que l’acte ayant été à l’origine de
la mise en cause de leur responsa
bilité ne leur ait pas procuré un
avantage personnel!
Seule une différence dans la
procédure distingue entre les
deux intervenants! Ainsi à la
différence du comptable public
ou de l’agent placé sous son autorité
pour qui la décharge de responsa
bilité est accordée par le ministre

des finances c’est le Premier
Ministre qui statue sur la demande
formulée par l’ordonnateur ou
l’agent agissant pour son compte!
Une fois accordée la décharge de
responsabilité libère totalement
ou partiellement le demandeur
concerné du montant mis à sa
charge et lui permet d’obtenir s’il
y a lieu la restitution des sommes
qu’il aurait déjà versées en
atténuation du montant mis à sa
charge!
Quant à la remise gracieuse de
dette seul le Premier Ministre est
compétent pour l’accorder par
décret ou la refuser en vertu du
règlement général de comptabilité
publique!

Le code des juridictions financières
La loi n° )*!// formant code des
juridictions financières est entrée
en vigueur à compter du 6er janvier
*&&'! Les axes de réforme contenus
dans le nouveau code sont certes
nombreux mais pour rester dans
le cadre du régime de la
responsabilité il paraît opportun
d’en rappeler au moins deux :
6 le renforcement des moyens
juridiques de la Cour des comptes
(organisation procédures création
des cours régionales…etc!) en
vue d’aboutir à un contrôle plus
efficace ;
* la responsabilisation plus
accrue des gestionnaires des
finances publiques et une meilleure
définition des infractions!
Ainsi en matière de procédure
devant les juridictions financières
le nouveau code présente de
meilleures garanties avant la
phase de jugement des comptes
publics avec la mise en place
d’une phase préalable de vérification
et d’instruction desdits comptes!

ACTUALITÉ

Le principal support de cette
vérification n’est autre que le
compte de l’organisme public! Ce
nouveau concept est le résultat
de la fusion du compte adminis
tratif de l’ordonnateur et de
l’ancien compte de gestion du
comptable qui permettra désormais
au conseiller rapporteur de
demander des explications et des
justifications complémentaires
aux différents intervenants dans
le processus d’exécution des
opérations financières publiques
à savoir : les ordonnateurs les
contrôleurs et les comptables

budgétaire et financière (ordon
nateur contrôleur comptable et
tout autre fonctionnaire ou
agent) le second est relatif au
contrôle de la gestion!
Cette procédure a été introduite
dans le but de pouvoir mettre en
jeu simultanément la responsa
bilité de l’ordonnateur du
contrôleur et du comptable public
chacun dans la limite de ses
compétences!
L’article *S du code des juridictions
financières est d’ailleurs clair à ce
sujet puisqu’il dispose que :

permet à un contre rapporteur de
formuler son avis sur chaque
observation contenue dans les
rapports produits par le conseiller
rapporteur! Le contre rapporteur
aura ainsi à examiner les résultats
de la vérification du compte ou
de la situation comptable ainsi
que les éventuelles observations
formulées par le conseiller rappor
teur sur des faits de nature à
mettre en jeu la responsabilité de
l’ordonnateur du contrôleur ou
du comptable public dans les
matières juridictionnelles relevant
de la compétence de la cour!

Le décret portant règlement général de la comptabilité
publique en examen à la TGR
Une série de réunions a été lancée, le 4 février 2003, au sein
de la Trésorerie Générale du Royaume (TGR) pour examiner
le projet de refonte du décret portant règlement de la comptabilité publique. Présidé par Monsieur Mimoun LMIMOUNI,
Directeur de la Comptabilité Publique à la TGR, le comité
crée à cet effet, est composé des représentants d’un certain
nombre de Directions du Ministère dont l’Inspection Générale
des Finances, la Direction Générale des Impôts, l’Administration
des Douanes et Impôts Indirects, la Direction du Budget, la
Direction des Affaires administratives et Générales, l’Unité
Centrale des Affaires Juridiques et la Direction des Domaines.
Le comité qui se réunit chaque mercredi, examine les observations
et propositions formulées par les directions précitées.
A cet égard, il convient de rappeler que la réforme du règlement
général de la comptabilité publique vise son adaptation aux
mutations que connaît la gestion publique, l’assouplissement
des procédures de contrôle et l’harmonisation avec les autres
textes régissant le contrôle des finances publiques. Les principaux
objectifs de la réforme du réglement général de comptabilité
publique peuvent - être résumés comme suit :

publics chacun dans la limite de
ses compétences et non plus aux
seuls comptables comme c’était
le cas dans le système antérieur!
A l’issue de cette première phase
de vérification le rapporteur établit
deux rapports : le premier concerne
les irrégularités relevées en
matière de jugement des comptes
(comptables) ou d’infractions
constatées en matière de discipline

• Assurer une adéquation entre un cadre juridique demeuré
statique et une réalité financière en pleine mutation ;
• Assouplir les contrôles et alléger les procédures ;
• Adapter les règles de comptabilité publique aux techniques
modernes de gestion de la chose publique (gouvernance) ;
• Elargir le champ d’application de la comptabilité publique à
d’autres organismes, institutions et services de l’Etat ;
• Redéfinir les obligations et les attributions des différents
acteurs intervenants dans le processus d’exécution des
finances publiques ;
• Introduire dans le champ d’application du décret d’autres
intervenants, notamment les contrôleurs (définition de leur
rôle) ;
• Appréhender les techniques modernes de gestion financière
et comptable;
• Procéder à un rapprochement avec la comptabilité privée par
l’adoption des dispositions du projet du plan comptable de
l’Etat et faciliter l’intégration fiable des données issues des
comptes publics dans la comptabilité nationale;
• Intégrer la notion de compte public (compte des services de
l’Etat et compte des collectivités locales et de leurs groupements)
aux fins d’harmonisation avec les dispositions du code des
juridictions financières.

«Chaque ordonnateur contrôleur
ou comptable public est responsable
des actes qu’il a pris visés ou
exécutés depuis la date de sa
prise de service jusqu’à celle de
cessation de ses fonctions»!
En outre pour assurer plus
d’objectivité possible à cette
phase de vérification et d’instruction
des comptes le nouveau code

Il apparaît donc que le nouveau
dispositif mis en place permet
d’engager sans exclusive la
responsabilité des différents
intervenants dans le processus
d’exécution des finances publiques
puisqu’il a permis d’instituer des
passerelles entre le jugement des
comptes et la discipline budgétaire
et financière rompant ainsi avec
les procédures antérieures où la
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Cour ne pouvait généralement
exercer ses compétences en
matière de discipline budgétaire
et financière que sur saisine
externe!
S’agissant du jugement du compte
par la Cour des comptes plusieurs
situations peuvent se présenter :
Si la Cour ne retient aucune
irrégularité à la charge du comp
table elle statue sur le compte ou
la situation comptable par un
arrêt définitif! Dans le cas
contraire le comptable est mis en
débet ce qui le met dans l’obligation
de reverser les sommes qu’elle
aura mises à sa charge!
Cependant il convient de préciser
qu’une hiérarchisation a été
introduite dans les contrôles qui
incombent au comptable public ;
ce qui permet à la Cour de distinguer
nettement entre les irrégularités
relevant du jugement des
comptes et qui peuvent aboutir à
un débet et les infractions en
matière de discipline budgétaire
et financière devant être sanc
tionnées par une amende sans
toutefois qu’il y ait cumul entre
les deux sanctions!
Concernant toujours le jugement
des comptes ce qu’il faut retenir
également à ce niveau c’est que
la gestion de fait a vu son champ
d’application étendu à la cogestion
lorsqu’il aura été relevé des
mandats fictifs (fausses factures)
ou la constitution d’avoirs auprès
des fournisseurs! Cette procédure
permettra ainsi d’appréhender
outre les auteurs principaux les

coauteurs de toute malversation
falsification ou exagération de
mémoires (entrepreneurs four
nisseurs… etc!)! Dans les cas
d’espèce le (ou les) comptable(s)
de fait peut s’il ne fait pas l’objet
de poursuites pénales être
condamné par la cour à une
amende qui peut atteindre le
montant des fonds qui auront été
détenus irrégulièrement!
Pour ce qui est de la discipline
budgétaire et financière celleci
concerne l’ensemble des interve
nants à savoir l’ordonnateur le
contrôleur le comptable public et
les agents agissant pour leurs
comptes! Les infractions ayant
été clairement définies et précisées
dans le code la cour peut non
seulement prononcer une amende
à l’encontre des auteurs desdites
infractions mais en plus lorsqu’elle
aura constaté que lesdites infractions
ont causé une perte à l’un des
organismes soumis à son contrôle
elle peut condamner leurs
auteurs au remboursement des
sommes correspondantes en
principal et intérêt! Il s’agit là
d’une innovation très importante
qui contribuera sans doute à la
moralisation de la vie publique et
à la préservation des deniers
publics!
Le contrôle de la gestion figure
également parmi les apports
importants du nouveau code des
juridictions financières! En effet
la cour des comptes est aujour
d’hui habilitée à contrôler la
gestion d’un certain nombre
d’organismes énumérés dans le

code! Ce contrôle porte entre
autres sur la réalisation des
objectifs assignés aux organismes
publics les résultats obtenus ainsi
que le coût et les conditions
d’acquisition et d’utilisation des
moyens mis en œuvre! A cet
effet un rapport est adressé par
la Cour aux autorités hiérar
chiques et aux autorités de tutelle
des organismes concernés!
Enfin le nouveau code a mis en
place une procédure d’appel
devant la cour des comptes
contre les arrêts définitifs rendus
par cette dernière ou par les
cours régionales des comptes en
matière de jugement des comptes
ou de discipline budgétaire et
financière en plus du pourvoi en
cassation devant la cour suprême
ou du recours en révision devant
la Cour des comptes et qui
existaient déjà dans l’ancienne
législation!
Ainsi si le régime des responsabilités
pour chacun des intervenants
dans le processus d’exécution des
opérations financières publiques
a été défini par la nouvelle loi sur
la responsabilité le nouveau
code des juridictions financières a
complété cet apport considérable
en procédant à une clarification
du contenu du contrôle dévolu
aux juridictions financières et à
une meilleure adaptation de la
mise en cause des responsabilités
de chacun des trois intervenants
dans les opérations financières
publiques!

ACTUALITÉ

Opérations de privatisation

UN BILAN CONSÉQUENT

L

’approche libérale du Maroc est fondée
sur la conviction que l’entreprise privée
est mieux outillée pour opérer dans un
environnement concurrentiel et que l’Etat
doit se consacrer en priorité à son rôle
d’animateur et de régulateur de l’économie
en se concentrant sur ce qui constitue le
noyau dur des responsabilités étatiques!
Le discours royal de 6/SS a défini les objectifs
économiques et sociaux de la privatisation!
En effet outre la modernisation de l’économie
l’allégement des charges du budget de l’Etat
et le développement des échanges internationaux
la privatisation a aussi pour objectifs de favori
ser la création de nouveaux emplois d’élargir
l’actionnariat à de nouvelles catégories
sociales et de stimuler l’émergence d’une
nouvelle génération d’entrepreneurs!
Depuis 6//' date à laquelle le processus de la
privatisation a été initié )' entités publiques
('( sociétés et *) hôtels soit un total de /6
opérations) ont été privatisées générant
ainsi plus de F& milliards de DH de recettes
ainsi que des engagements d’investissement
de l’ordre de (*/ milliards de DH!

La privatisation a permis notamment lors des
premières années de privatisation de dynamiser la
bourse des valeurs de Casablanca (BVC) et de stimuler
de manière significative l’investissement!
En effet /O des recettes de la privatisation ont été
réalisées par des opérations de cession en bourse! Ces
introductions ont amélioré la liquidité et la profondeur
du marché financier créant ainsi des conditions
attrayantes pour les investisseurs en favorisant le
développement de professions et d’activités nouvelles
( banques d’affaires OPCVM…)!
La capitalisation boursière est passée de + milliards de
DH en 6/S/ à 6&F( en décembre *&&6! Durant la
même période le chiffre d’affaires moyen en action a
été multiplié par *)/!
Conformément aux objectifs susmentionnés les
opérations de privatisation ont permis d‘élargir de
manière significative l’actionnariat : le nombre
d’actionnaires privés marocains qui n’excédait pas
6&!&&& à la veille du processus de privatisation dépasse
actuellement les '&&!&&&!

Opérations réalisées

REPARTITION DES RECETTES
PAR TYPE DE CESSION

Secteurs :

AO

_

Appel d’offres

AD/D préemption

_

Attribution Directe par application
du Droit de préemption

AD/AO inf!

_

Attribution Directe suite à un

AD/Autres

_

Attribution Directe pour autres

appel d’offres infructueux
motifs (salariés régionalisation!!!)

Télécom

: MAROC TELECOM

Financier

: BMCE SNI EQDOM SOFAC!!!

Pétrolier

: * raffineries : SAMIR & SCP …

Cimentier

: CIOR!

Textile

: CHELCO SICOCENTRE!!!

Sidérurgique

: SONASID!

Minier

: FPZ CTT SAMINE SMI et SOMIFER!

Hôtelier

: HYATT REGENCY TOUR HASSAN…

Chimique

: SNEPSODERSFERTIMA …
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Dans ce processus de privatisation les pouvoirs
publics ont réservé des actions aux salariés des
entreprises privatisables! Plus de ('&& salariés ont
acquis des actions émises dans les unités où ils sont
employés et ce malgré les problèmes subsistant
dans la mise au point de mécanismes de financement
de la part du capital devant échoir aux salariés des
entreprises à privatiser!
Par ailleurs dans un souci de renforcer les liens
affectifs des ressortissants marocains à l’étranger
avec leurs pays par des liens économiques fondés
sur des instruments financiers modernes les RME
ont participé à toutes les offres publiques de ventes
de la BVC!
Enfin le processus de privatisation a permis à l’Etat
marocain de drainer les investissements extérieurs
tant par voie de bourse que par voie d’investissements
directs!

Depuis 6//S F sociétés et S hôtels ont été trans
férés au secteur privé:





Itissalat Al Maghrib : '+O
Fertima : +6O
Ranch Adarouch : +&O
Société Industrielle de Confection à Meknès :
66FO

Par ailleurs les salariés et retraités des sociétés
privatisées ont pu acquérir les parts qui leur sont
réservées à savoir :





Total recettes
/'//(
'/+O

REPARTITION DES RECETTES
PAR PAYS
Ainsi sur les )* unités privatisées 6S sociétés et
+ hôtels ont été totalement ou partiellement
cédés à des acheteurs étrangers!

SOTRAMEG : )**O
SAMIR : )((O
SCP :('/O
SNEP +'6O
Total recettes
/S/*&&*
)&+O

Ces opérations ont permis à l’Etat de réaliser des
recettes de l’ordre de *F* Milliards de DH! Par
ailleurs l’Etat a encaissé 66 Milliards de DH pour
la *ème licence GSM! Enfin les engagements
d’investissements durant cette même période
ont atteint F Milliards de DH!

Transferts en cours de
réalisation
Les dossiers en cours concernent :



la Régie des Tabacs ;
la Société Nouvelle des Imprimeries Réunies
(SONIR);
 la SOMACA

Acquéreurs internationaux :
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

VIVENDI UNIVERSAL
CORRAL
COURTAULDS (Royaume-Uni)
DRAGOFINA (Italie)
FRAM (France)
HOLDERBANK (Suisse)
LAFARGE COPPEE (France)
LESAFFRE (France)
MOBIL (Etats-Unis)
SHELL (Royaume-Uni)
TOTAL (France)

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

Télécom
Pétrole
Textile
Pétrole
Tourisme
Ciment
Ciment
Levure
Pétrole
Pétrole
Pétrole

Les sociétés nouvellement inscrites sur la liste des
privatisables en vertu de la loi de finances *&&'
se présentent comme suit :


la Société de Productions Biologiques et
Pharmaceutiques Vétérinaires (BIOPHARMA) ;
 la Société Nationale de Commercialisation de
Semences (SONACOS) ;
 la Société Commerciale du Charbon et Bois
(SOCOCHARBO);
 la Briqueterie Tuilerie Nord Africaine (BTNA) ;
 la Société Chérifienne des Sels (SCS) ;
 la Société des Sels de Mohammedia (SSM) ;
 la Société de Dragage des Ports (DRAPOR) ;
 la Société Marocaine du Thé et du Sucre
(SOMATHES)! 

ACTUALITÉ

Régie des Tabacs

UN PROJET PORTEUR
Le Ministère des Finances et de la Privatisation a
lancé le *F février *&&' l’avis d’appel d’offres relatif
au transfert du secteur public au secteur privé
d’une participation majoritaire dans le capital social
de la Régie des Tabacs! Le prix minimum de l’offre a
été fixé à six milliards quatre cent millions de
dirhams pour la totalité des actions mises en vente!
Considérée en terme de recettes attendues comme
la deuxième grande opération après la cession de la
première tranche du capital de ‘Maroc Télécom’ la
privatisation de la Régie des Tabacs est pour bientôt!
L’appel d’offres pour
mettre en vente cinq
millions six cent
quatre vingt seize
mille
(+!)/)!&&&)
actions représentant
S&O du capital
social et droits de
vote de la Régie des
Tabacs a été lancé!
Il s’agit d’un appel
d’offres international
ouvert à tout opéra
teur du secteur de la
culture ou de la
transformation ou
de la vente du tabac
brut ou manufacturé
remplissant un certain
nombre de critères d’éligibilité! Il est également
ouvert à tout consortium dont le chef de file est un
opérateur industriel répondant aux même critères
d’éligibilité arrêtés et détenant au moins )))(O du
capital social et des droits de vote du consortium!
A la Direction de la Privatisation on estime que la
privatisation de la Régie des Tabacs par le biais d’un
appel d’offres international maximisera les chances
d’avoir un partenaire stratégique étranger qui soit
en mesure de préparer la société à affronter la
concurrence dans le cadre de la libéralisation du
secteur des tabacs prévue à partir de *&&+!
Un effort de communication sur cette opération a
été déjà entrepris par la Direction de la Privatisation
vers laquelle se sont dirigés plusieurs opérateurs

étrangers pour s’informer sur le processus de priva
tisation de la Régie des Tabacs ainsi que sur son
calendrier!
Dans ce contexte la notion de partenaire stratégique
capable d’apporter à la Régie des Tabacs un savoir
faire de niveau international notamment dans les
domaines de la recherchedéveloppement de la
production industrielle et du marketing revêt une
importance capitale pour cette opération de priva
tisation! Un tel apport de savoir faire doit
permettre à la société de lutter à armes égales et à
l’Etat en tant que
gestionnaire de se
désengager de cette
activité!
Rappelons à cet
égard que l’Etat
détient 6&&O du
capital social de la
Régie des Tabacs!
Cette société ano
nyme au capital de
(6*!&&&!&&&
de
dirhams divisé en
(!6*6!&&&
actions
détenues par le
Trésor marocain et
la Caisse de Dépôt
et de Gestion dispose
actuellement du monopole général de la fabrication
de la vente de l’achat de l’importation et de
l’exportation de tabac!
La Régie des Tabacs dispose de F usines de production
de cigarettes :




Usine Ain Harrouda (cigarettes blondes) ;
Usine de Casablanca (cigarettes brunes avec
filtre);
Et les usines de Kénitra et Tétouan (cigarettes
brunes sans filtre)!

Elle assure la distribution par le biais de S directions
régionales auxquelles sont rattachés *) centres de
vente!
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Gestion déconcentrée de l’investissement

LE RÔLE DE LA DIRECTION DES
DOMAINES
En sa qualité d’agent immobilier de l’Etat la Direction des Domaines contribue à côté des autres
intervenants à la promotion de l’investissement industriel touristique et de l’habitat!
Eu égard aux Hautes Directives Royales et aux orientations gouvernementales en matière
d’incitation à l’investissement la mise à contribution du patrimoine foncier de l’Etat constitue
désormais l’une des priorités majeures de la Direction des Domaines!

D

ans l’optique de promou
voir l’investissement et en
vertu des dispositions de
la Lettre Royale au Premier
Ministre du / janvier *&&6 relative
à la gestion déconcentrée de
l’investissement les Walis des
régions sont investis de délégations
de pouvoirs pour l’autorisation
des cessions et des locations des
terrains domaniaux devant
abriter des projets d’inves
tissement!
Ces projets dont le montant
doit être inférieur à *&&
millions
de
dirhams
concernent les secteurs
industriels agro industriels
miniers touristiques arti
sanaux et d’habitat!
En application de ces
dispositions les deux
textes ciaprès ont été
introduits :
Le décret n°*!&*!6S+ du + mars
*&&* modifiant et complétant
l’article S* du décret royal du *6
avril 6/)( portant règlement
général de comptabilité publique
qui autorise la cession
d’immeubles du domaine
privé de l’Etat par les Walis des
régions lorsqu’il s ‘agit de la
réalisation de projets d’investis
sement dans les secteurs précités ;
L’arrêté du Ministre chargé des
Finances n°')(!&* du + mars
*&&* portant délégation de

pouvoirs aux Walis des régions
pour la location des terrains
domaniaux devant recevoir des
projets d’investissement dans les
mêmes conditions déjà citées!
Les nouveaux pouvoirs qui ont
été délégués aux Walis de manière
à leur permettre de promouvoir
l’investissement au niveau des 6)
régions du Royaume ont été

Direction dispose aujourd’hui de
deux structures régionales respec
tivement à Rabat et à Marrakech
et compte créer courant *&&'
sept autres Directions régionales!
Les représentants régionaux de la
Direction des Domaines sont les
interlocuteurs des Walis et des
Directeurs des Centres Régionaux
d’Investissement pour toutes les
questions relatives à la
cession et à la location des
terrains domaniaux!
En attendant la création
des Directions régionales
projetées certains chefs
de circonscriptions doma
niales situées dans les
chefs lieux des régions
sont investis des mêmes
compétences
que
les
Directeurs régionaux!

«Au sein de la Direction
des Domaines qui a inscrit
M!Rachid DINIA Chef de la Division de la Programmation
la
déconcentration parmi les
et des Ressources à la Direction des Domaines!
chantiers stratégiques de son
accompagnés par d’autres disposi plan d’action il y a une volonté
tions prises par le Ministère des affichée de responsabiliser davan
tage les services extérieurs» nous
Finances et de la Privatisation!
a confié M!Rachid DINIA Chef de
la Division de la Programmation
A travers la Direction des et des Ressources à la Direction
Domaines ce département minis des Domaines!
tériel a entamé la mise en place Dans le cadre de l’organisation
d’un cadre organisationnel à des services extérieurs il a été
même d’accompagner la politique procédé à la mise en place au sein
de régionalisation préconisée par des Directions régionales d’un service
les pouvoirs publics en matière dédié à la promotion de l’investis
d’investissement! En effet cette sement qui est chargé en liaison

ACTUALITÉ

avec les Walis et les Centres
Régionaux d’Investissement de
la préparation de l’exécution et
du suivi des dossiers de cession et
des locations des terrains doma
niaux liés à l’investissement!
La Direction régionale des
Domaines prendra part également
aux travaux des commissions
dont l’avis est requis pour certaines
opérations foncières (Commission
interministérielle instituée par la
circulaire du Premier Ministre
n° F/6S& du 6+ mai 6/(+ et la
commission chargée de l’aména
gement touristique du littoral)

Il a souligné en outre que la

dès qu’elles auront été transférées
au niveau régional!
Selon M!DINIA un programme
d’action relatif à l’apurement de
la
situation
juridique
des
immeubles domaniaux a été
engagé ces dernières années ; il a
pour finalité de réduire les
contraintes juridiques susceptibles
de limiter l’offre de terrains si
l’on considère aujourd’hui que
l’un des éléments de blocage pour
le développement de l’investisse
ment réside au niveau du foncier
dont la situation juridique pour
nombre de terrains domaniaux
demeure non assainie!

contribution du domaine privé de
l’Etat en matière d’incitation à
l’investissement

est

tributaire

également du développement du
système d’information foncier et
de la mise en place d’une base de
données fiable et exhaustive de
ce patrimoine qui constituera un
outil précieux d’aide à la gestion
et à la prise de décision devant
permettre de mieux maîtriser et
gérer ce patrimoine!

Durant les quatre dernières années la Direction des Domaines a mobilisé des milliers d’hectares
au profit des promoteurs publics et privés pour la réalisation de leurs projets!

Année 6///
Projet

Année *&&&

Année *&&6

Année *&&*

Année *&&'

Nbre

HA

Valeur
enMDH

Nbre

HA

Valeur
enMDH

Nbre

HA

Valeur
enMDH

Nbre

HA

Valeur
enMDH

Nbre

HA

Valeur
enMDH

Indistrie
et tou
risme

6/

S+

6/

6S

F6

6*

F+

)(

+S

*&

(F

6F

6&*

*)(

6&'

Habitat

'*F

*!**'

F'(

'6

6'S

6&S

*+

'+(

6F6

+F

)S/

6((

F'F '!F&( S)'

Projets
divers

66

)

*(

)&

)/

F6

+)

F6

*'

**

/

6)

6F/

Total

'+F

*!'6F

FS'

6&/

*FS

6)6

6*)

F)+

***

/)

((*

*&(

6*+

6&(

)S+ '!(// 6!&('

Conditions et modalités de cession des terrains
domaniaux pour la réalisation des projets d’investissement
Le décret n°2.02.185 du 5 mars 2002 modifiant et complétant

- La fixation de la valeur vénale réelle du bien par la

l’article 82 du décret royal du 21 avril 1967 portant règlement

commission administrative d’expertise. Cette valeur ne

général de comptabilité publique, a défini de manière

dépasse pas 10% du coût prévisionnel global du projet

précise les modalités et les conditions, ci-après, pour la

d’investissement.

réalisation des opérations de cession des terrains domaniaux
par les Walis des régions :

- Le respect par l’investisseur des obligations du cahier
des charges en particulier, celles relatives à la réalisation

- La détermination des superficies à céder en fonction de

de son projet dans le délai fixé.

la nature du projet et de ses composantes.
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Bilan de la formation en 2002

CARRIÈRE LA NÉCESSAIRE ADAPTA-
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TION

Les actions de formation au titre de *&&* ont bénéficié à 6'//) cadres et agents du
Ministère des Finances et de la Privatisation contre S*)/ en *&&6 enregistrant ainsi une
hausse de )/O! En terme de journées/homme/formation(J/H/F) l’augmentation
enregistrée est de près de F'O passant de +S!)F/ J/H/F en *&&6 à S'SF( en *&&*!

S

e rapportant aussi bien aux
actions de formation spé
cifiques aux métiers des
directions qu’à celles menées par
la
Direction
des
Affaires
Administratives et Générales
(DAAG) dans le cadre de son plan
d’action afférent à la formation
transversale les chiffres avancés
dénotent de l’importance gran
dissante accordée à la formation
du personnel du MFP! Une telle
importance s’est manifestée au
cours de *&&* à travers la mise
en place d’un cadre organisationnel!
En effet en tant que structure
horizontale la DAAG a élaboré
une charte de formation qui sert

aujourd’hui de référence aux
Directions du Ministère! Approuvée
par l’ensemble des structures du
département et validée par
Monsieur le Ministre ladite charte
définit les principes et objectifs
de la formation la démarche de
sa concrétisation les méthodes
de gestion des programmes de
formation! Elle identifie et clarifie
par ailleurs les rôles des différents
intervenants!
Aussi la Charte de la Formation
atelle instauré un certain
nombre de règles relatives au
processus de l’ingénierie de la
formation devant être observés

par l’ensemble des acteurs afin
de valoriser la fonction “formation”
et assurer son adéquation aux
besoins du Ministère!
La concrétisation des orientations
de la charte a été entamée dès sa
validation notamment à travers:
L’élaboration des outils d’analyse
des besoins et d’évaluation des
actions de formation! Ces outils
ont été testés à l’occasion de
l’élaboration du Plan de formation
spécifique de la DAAG et de la
Direction des Investissements
Extérieurs (lorsqu’elle faisant
partie du Ministère) ;

CARRIÈRE

Le développement d’une expertise
réduire les coûts afférents à la
du Ministère! Le but étant de
en matière d’ingénierie de la
formation et assurer une
cultiver un sentiment commun
formation afin d’assister certaines
formation de proximité! Le
d’appartenance au département!
directions dans la réalisation de
nombre de formateurs ayant
leurs actions de formation!
exprimé le souhait d’assurer des
D’une durée de 6+ jours cette
Cette assistance s’est manifestée
formations en interne dans
formation a bénéficié à une
à travers notamment la contri
divers domaines s’élève à /* ;
population de plus de 6*&
bution à la mise en place et à la
personnes et a été assurée par
réalisation au profit des cadres
L’élaboration d’une base de
des compétences internes!
de la Direction des Etablis
données « Gestion de la
sements
Publics
et
des
Formation » et sa mise à la
Vingt quatre responsables du
Participations de certaines
disposition des Directions!
Ministère ont animé ce cycle de
actions de formation et
formation composé de modules
l’accompagnement de la
de formation portant sur
Répartition du nombre des bénéfi- les attributions et missions
Direction du Budget dans
ciaires de 1996 à 2002
la mise en place de son
des Directions l’environ
plan de formation au
nement économique et
titre du *ème trimestre
social et la Gestion des
*&&* ;
Ressources!
L’instauration de comités
de suivi et de pilotage
relatifs aux différentes
actions de formation! Ces
organes ont essentielle
ment pour rôle d’examiner
et de valider les termes
de référence des actions
de formation de participer
aux travaux d’évaluation
des offres des prestataires
et de suivre leur réalisation ;

Rapporté à l’effectif total du Ministère le nombre des bénéfi
ciaires de la formation au titre de l’année *&&* laisse apparaître
un taux de participation en nette progression par rapport aux
années précédentes (plus de (&O)!

La préparation de la réunion du
Conseil de la Formation! Ce
dernier est chargé d’évaluer la
politique de la formation au
sein du Ministère et de définir
les axes stratégiques et les
grandes orientations en la
matière ;

Par ailleurs force est de remarquer
qu’une attention particulière a
été accordée en *&&* aux formations
initiale et continue pour d’une
part augmenter le rendement
des fonctionnaires et d’autre
part les adapter en fonction des
mutations
que
connaît
le
Ministère!

La constitution d’un fichier de
formateurs internes dans le but
de prendre en charge certains
modules de formation! Cette
formation est de nature à

Ainsi pour ce qui est de la formation
initiale la DAAG a mis en place
une session de formation insertion
au profit des nouvelles recrues
appartenant aux diverses directions

Par ailleurs et pour
réduire les coûts de la
formation et éviter les
doubles
emplois
la
DAAG prend actuellement
en charge les formations
spécifiques communes
aux directions et celles à
caractère général et/ou
managérial qui consti
tuent le plan de la formation
continue à caractère
transversal!

Composé de huit actions ce plan a
été élaboré en concertation avec les
directions sur la base de leurs
plans spécifiques métiers! Les
actions en question ont concerné
les axes «informatique» « Appui à
la déconcentration » « organisa
tion et fonctionnement de l’ad
ministration »!
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CARRIÈRE

PROFILS ET CARACTÉRISTIQUES
DES RESPONSABLES DU MFP
La Direction des Affaires Administratives et Générales (DAAG) a réalisé en *&&* une étude sur le
profil et les caractéristiques des responsables des Directions Centrales du Ministère des Finances
et de la Privatisation! Les principaux résultats de cette étude se présentent comme suit :

Répartition par grade

Répartition par sexe

La répartition des responsables par grade
montre que F* O des postes sont occupés par
des inspecteurs (échelles 6& 66 et plus) ** O
par des ingénieurs (échelles 6& 66 et plus) 6+ O
par des administrateurs (échelles 66 et plus) et
6' O par des inspecteurs des finances (échelles
66 et plus)! Ces derniers occupent plus de +*O
des postes d’adjoint au directeur et 'SO des
postes de directeur!

Parmi les responsables des directions centrales
6)O sont des femmes! Cette proportion
diffère selon les postes de responsabilité! Elle
est de 6/ O pour le poste de chef de service
de 6* O pour le poste de chef de division
alors qu’elle est nulle pour les postes
d’adjoint au directeur et directeur! La proportion
des responsables "hommes cadres" est *!'S
fois plus importante que celle des "femmes
cadres"! Ainsi '6O des hommes cadres sont
des responsables contre 6'O de femmes
cadres responsables!

En rapportant le nombre de responsables à
l’effectif global dans chaque grade on
constate que les inspecteurs des finances se
placent en premier rang avec une proportion
de '+O suivis des ingénieurs avec '&O!

Proportion des responsables
dans chaque corps

Répartition par échelle
La répartition des responsables par échelle
montre que /))O sont à l’échelle 66 et plus et
seulement 'O sont à l’échelle 6&!

CARRIÈRE

Répartition par âge
La structure par groupe d’âges des
responsables montre que les chefs de
service sont relativement plus jeunes que
les chefs de division qui sont à leur tour
plus jeunes que les adjoints au directeur!
En effet S6O des adjoints au directeurs
ont plus que F+ ans d’âge les chefs de
division sont âgés pour près de S)O entre
F& et ++ ans!

L’illustration graphique montre que les courbes représen
tant les structures d’âges des chefs de division et des chefs
de service atteignent leur maximum entre les âges de F+ et
++ ans! Les adjoints au directeur sont plus représentés entre
+& et ++ ans!

Analyse de l’ancienneté des responsables
Par ailleurs une analyse de l’ancienneté des responsables au sein des Directions centrales
monte que les Chefs de service ont une ancienneté moyenne de 6' ans au sein du
Ministère des Finances et de la Privatisation! Les Chefs de Division ont une ancienneté
moyenne de ) ans entant que chef de service et les chefs de division passent en
moyenne ) ans dans ce poste avant d’occuper le poste d’adjoint au directeur!
D’après l’étude les extrêmes de l’ancienneté administrative se présentent comme
suit :
Moyenne : 6' ans

Poste de Chef
de Service

Moyenne : ) ans

Ancienneté administrative
des responsables
L’ancienneté administrative diffère selon le niveau
hiérarchique de la responsabilité! Ainsi F(!) O des
chefs de division et '(!) O des adjoints au directeur
ont plus de *+ ans d’ancienneté administrative!
Cette proportion est de *'!(O pour les chefs de
service!

Ancienneté administrative
des responsables selon le sexe
Une étude comparative de l’ancienneté au MFP des
chefs de service des deux sexes indique une légère

Poste de Chef
de Division

Moyenne : ) ans

Poste d’Adjoint
au Directeur

différence entre les hommes et les femmes!
L’ancienneté moyenne des femmes (66S années) est
légèrement plus faible que celle des hommes (6'6
années)! Le test de "Student" a montré que cette
différence est statistiquement non significative! La
valeur de la signification dégagée par le test qui
devrait être inférieure à &&+ pour les différences
significatives est largement supérieure à &'! Ce
résultat confirme l’égalité statistique de l’ancienne
té administrative des hommes et des femmes chefs
de service!
Concernant l’ancienneté administrative moyenne
des chefs de division aucune différence n’a été
constatée entre les deux sexes : 6)' années pour les
femmes et 6)( pour les hommes!
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Système Intégré de
Gestion – Ressources Humaines
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UNE APPROCHE
PROSPECTIVE

L’équipe en charge du projet
SIG  RH à la DAAG

Les systèmes d’information des ressources humaines sont en pleine
mutation! Longtemps dédiés à quelques applications phares –
gestion administrative des recrutements des avancements ou de la
formation  ils accompagnent désormais les évolutions des structures
des ressources humaines dont le rôle est luimême en pleine
transformation en passant au niveau stratégique des organisations!
Ces évolutions sont facilitées par l’utilisation des progrès des technologies
de l’information et de la communication!
Pourquoi un progiciel
de SIG-RH
Pour faire face aux contraintes
actuelles de la gestion des
ressources humaines le système
d’information des RH doit évoluer
dans trois grands axes :
Renforcer la décentralisation :
donner au management de
proximité les moyens de gérer
d’une manière efficace ses
ressources en association avec
la gestion quotidienne du
personnel;
Maîtriser la complexité croissante
des administrations : renouveler
les applications plus anciennes

et réévaluer leur rôle dans les
systèmes d’information des RH;
Personnaliser les environnements
du travail : modifier la façon de
penser l’organisation de l’admi
nistration qu’elle fait passer
d’une logique de poste à une
logique de rôle!
Pour assurer ces évolutions au
moindre coût parmi les scénarios
et solutions identifiés la préconi
sation majeure consiste à recourir
à une solution progicielle qui
devra permettre au ministère de :

Bénéficier de l’expérience accumulée
par les grands éditeurs de solutions
RH ;
Exploiter les possibilités offertes
par les NTI et les évolutions
technologiques majeures ;
Minimiser le coût et les délais de
mise en œuvre de l’outil en s’ins
crivant autant que possible dans
les fonctionnalités offertes en
standard!

SERVICES

Objectifs
Les objectifs principaux recherchés à travers
la mise en place d’un SIGRH peuvent être
classés selon trois niveaux :

Stratégique
Accompagner la modernisation et la réforme
du Ministère à travers le renforcement de
la déconcentration ;
Faciliter le pilotage et la prise de décision;
Améliorer la relation Administration /
Fonctionnaire!

Organisation et mode de
travail
Garantir la cohérence la normalisation et
l’automatisation des processus de gestion;
Améliorer le mode et la qualité de travail;
Libérer le service du personnel des tâches à
faible valeur ajoutée;
Partager et disposer de l’information en
temps réel;
Impliquer et responsabiliser la hiérarchie;
Assurer un gain du temps et la rapidité
dans l’exécution des tâches!

Conditions
clés de réussite
Vu l’importance du projet sur les deux plans straté
gique et budgétaire il est impératif de minimiser les
risques de dérapage au maximum! Parmi les conditions
de réussite du projet il est essentiel de donner de
l’importance aux éléments suivants :
Vision claire de la cible : définir les objectifs à
atteindre circonscrire le périmètre du projet et
procéder par étape ;
Implication des directions : le projet SIGRH concerne
l’ensemble des directions du ministère ;
Mobilisation des compétences : désigner une équipe
dédiée à plein temps au projet ;
Gestion du projet et des risques: méthode rigou
reuse et maîtrise de l’environnement et du timing
s’imposent pour mener le projet SIG à bien! ;
Choix de l’intégrateur : d’après une étude réalisée
par le bureau d’étude Arthur Anderson sur les
principales causes de dérives des projets SIG au
Maroc +)O des projets échouent à cause de la
qualité et l’engagement des partenaires (intégrateur
et éditeur) ;
Conduite du changement : penser à la politique de
changement dès le début du projet et non pas
quand les difficultés éventuelles apparaissent!

Technique
Saisie unique de l’information;
Intégrité et cohérence des données;
Architecture WEB (n tiers);
Fonctions de workflow et de selfservice;
Ergonomie des interfaces :
même interface de travail

Préalables
Pour réussir le projet SIGRH un travail
préalable très important est fait par la DAAG :
Elaboration d’un manuel des procédures et
d’un référentiel détaillé des processus
améliorés de gestion des ressources humaines ;
Assainissement des BD ressources humaines
de la DAAG pour assurer l’intégrité et la fiabilité
des données ;
Constitution du fichier central du personnel :
collecte et saisie des informations personnelle
professionnelle et administrative des fonc
tionnaires!

Pour conclure on peut dire que la nouvelle vision de
la Gestion des Ressources Humaines est entrain de
renouveler complètement une fonction longtemps
restée centrée sur la gestion administrative du
personnel!
Ces évolutions sont directement liées à la décentrali
sation de la fonction que le ministère délègue de plus
en plus au management de proximité! Dans ce nouveau
partage des tâches la Division des Ressorces
Humaines centrale ne disparaît pas mais s’oriente de
plus en plus vers le conseil l’assistance au management
la création d’outils la mise au point de principes de
fonctionnement et de règles! En d’autres mots la
DRH devient un prestataire au service des respon
sables mais aussi des fonctionnaires!
Tout cela entraîne une modification profonde du
système d’information des ressources humaines!
Le Ministère des Finances et de la Privatisation
constitue un site pilote pour ce projet qui pourrait
être déployé par la suite au niveau des autres départements ministériels, qui sont soumis à la même
réglementation, avec un coût minimum.
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Les Finances publiques en 2002
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REPÈRES

LES INDICATEURS DE
PERFORMANCES

Dans un contexte de consolidation de l’activité économique et de détente des taux d’intérêt le
profil des finances publiques hors privatisation a enregistré en *&&* une amélioration par
rapport aux prévisions de la Loi de Finances! Ce résultat est essentiellement lié à la bonne
tenue des recettes fiscales particulièrement les impôts directs et aux économies réalisées au
niveau des dépenses du personnel de la dette publique et de la compensation!

RECETTES
Les recettes ordinaires ont drainé
/6( milliards de dirhams en repli
de 6SO par rapport à *&&6! Cette
évolution est due principalement
aux recettes non fiscales qui ont
atteint seulement ( S milliards
de dirhams contre '6S milliards
de dirhams en *&&6 en raison de
la quasi absence d’opérations de
privatisation en *&&*!
Les recettes fiscales se sont établies
à S&+ milliards de dirhams en
augmentation de FFO contre
F*O en *&&6! Ce résultat
s’explique par l’augmentation de
(/O des recettes des impôts
directs après F/ en *&&6 en rapport
notamment avec l’importance des
versements au titre des régulari
sations et des acomptes de l’IS
effectués par “Bank Al Maghrib”
et “Maroc Télecom”!

Les recettes d’enregistrement et
timbre ont également progressé
de 6&O en *&&* après /*O en
*&&6 performance liée à l’accrois
sement des droits sur les mutations
soutenus par la bonne tenue du
secteur immobilier!
Les recettes des impôts indirects
ont néanmoins marqué un ralen
tissement de leur rythme de
progression de )6O en *&&6 à
')O en *&&*! cette situation est
attribuable aux recettes de la
taxe sur la valeur ajoutée et celle
des taxes intérieures de consom
mation dont les taux de progres
sion sont passés respectivement
de ()O et F)O en *&&6 à ')O
et 6FO en *&&*!
Les droits de douane ont baissé
de *+O par rapport à *&&6! Leur
contribution à la croissance des
recettes fiscales demeure négative
(&* point en *&&* contre –&)

points
en
*&&6)!
Selon
l’Administration des Douanes et
Impôts Indirects l’impact de
l’accord d’association avec l’Union
Européenne s’est traduit à fin
novembre *&&* par un manque à
gagner pour le Trésor évalué à 6'
milliard de dirhams soit l’équivalent
de &' point du PIB! Les importations
des produits originaires de
l’Union Européennes soumis au
démantèlement tarifaire ont
progressé à fin novembre *&&*
de *SO!
Au total la pression fiscale hors
TVA des Collectivités Locales
(6(point du PIB) est passé de
*&6O en *&&6 à 6/)O en *&&*!
Cette perte de &+ point du PIB
s’explique à hauteur de &' point
par les droits de douane et &*
point par les impôts indirects!

REPÈRES

Les recettes non fiscales (hors
privatisation) ont accusé une
contraction de 6'/O suite prin
cipalement à la baisse de 6'+O
des recettes des monopoles et de
6F+O des autres recettes!
Quant aux dépenses fiscales elles
ont atteint 'S milliards de
dirhams en *&&* contre ' milliards
de dirhams en *&&6! Elles portent
sur les restitutions à hauteur de
*) milliards de dirhams et les
annulations d’impôts qui se sont
situées à 6* milliard de dirhams!

par le fait que l’investissement
public demeure important et que
celui de l’Etat n’en constitue
qu’une proportion!

SOLDES
BUDGETAIRES
Le solde des recettes sur les
dépenses ordinaires a dégagé en
*&&* une désépargne (hors priva
tisation) de )6+ millions de
dirhams contre F* milliards de
dirhams en *&&6!

*&&6 représentant ainsi 6' O du
PIB en *&&* contre 6FO en *&&6
et FO du PIB en *&&&!
Cette évolution s’est traduite par
un besoin de financement de
l’Etat de 6S+ milliards de dirhams!
Pour couvrir ce besoin le Trésor a
mobilisé des ressources internes
pour un montant de */( milliards
de Dirhams ce qui a permis 
entre autres  de faire face au flux
négatif des ressources externes
(66* milliards de dirhams)!
Source : DPEG

DEPENSES

En % du PIB

Arrêtés au terme de *&&* à /6(
milliards de dirhams les dépenses
ordinaires ont diminué de 6O par
rapport à *&&6 en dépit de
l’augmentation de 6&'O de
celles des autres biens et services
et de ''O de charges du personnel!
Cette tendance baissière trouve
son origine dans le repli de FF(O
des dépenses au titre de la
compensation en lien avec le
déblocage en *&&6 de ** milliards
de dirhams au profit des sociétés
pétrolières et de )6O de la charge
en intérêt de la dette publique!
Située à 6() milliards de dirhams
cette charge se caractérise par la
diminution de *F/O des intérêts
de la dette extérieure et la hausse
de *)O de ceux de la dette
intérieure!
Avec un taux de réalisation des
prévisions de la Loi de Finances
dépassant 6&SO les dépenses
d’investissement (hors fonds
Hassan II) ont porté sur *&' milliards
de dirhams  en repli de F(O par
rapport à *&&6! Ce repli est atténué

Le solde budgétaire hors privatisation
a été déficitaire de 6S/ milliards
de dirhams contre '') milliards
de dirhams en *&&6 (comptetenu
en *&&6 des 6&) milliards de
dirhams au titre des placements
du Fonds Hassan II pour le
Développement Economique et
Social)! Rapportés au PIB le déficit
hors privatisation a été ramené à
F)O en *&&* contre )O prévu
dans la Loi de Finances *&&*!
Les arriérés de paiement du
Trésor ont été réduits de *'6
Millions de Dirhams par rapport à
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Financement de l’économie en 2002

ÉVOLUTION DES PRINCIPAUX
AGRÉGATS

L

a Situation de surliquidité
de l’économie observée au
cours de l’année *&&6 s’est
davantage accentuée en *&&*
suite principalement au dévelop
pement des placements liquides!
Cette évolution a tiré à la baisse
les taux d’intérêts aussi bien sur
le marché des adjudications des
bons de Trésor que sur celui
des interbancaires!
En glissement annuel le rythme
d’accroissement de la masse
monétaire est passé à fin
décembre de 6F6O en *&&6 à
)FO en *&&*! A cette évolution
les avoirs extérieurs nets ont
contribué de )F points
contre 6F6points en *&&6 les
concours à l’économie de '
points et les créances sur
l’Etat de &( point après –*)
points en *&&6! Le taux de
liquidité de l’économie a
atteint /(O en *&&* en hausse
de 6* point par rapport à *&&6!

Le rythme de croissance des crédits
à l’économie accordés par les
banques a enregistré une certaine
décélération ces deux dernières
années (dF6O en moyenne
annuelle entre *&&& et *&&*
contre /6O entre 6//S et *&&&)!
Les crédits à l’équipement et de
trésorier ont reculé en *&&*  de

Les avoirs extérieurs nets de Bank
Al Maghrib ont avoisiné les 6&F+
milliards de dirhams en *&&*
représentant plus de 66) mois
d’importations de marchandises
(hors admissions temporaires
sans paiement) contre 66F mois
un an auparavant! Ils se sont
appréciés de +'O par rapport à
fin décembre *&&6 année
marquée par une forte croissance
des recettes touristiques des
Transferts des Marocains Résidents
à l’Etranger et des entrées des
investissements directs étrangers!

trésorerie des banques! Les res
sources bancaires ont augmenté
de )O sous l’impulsion d’un
accroissement de 66O des
comptes créditeurs à vue et de
SFO des comptes sur carnet! Les
dépôts à terme dont F'O sont
détenus par les MRE ont accusé
une baisse de l’ordre de 6O!
Parallèlement à ces évolu
tions les agrégats des pla
cements liquides se sont
accrus de '*+O suite au
développement de ('+O
des
portefeuilles
des
OPCVM obligataires de
+)'O des bons émis par
les sociétés de finance
ment et de 'S)O des bons
du Trésor négociables! Les
bons du Trésor à ) mois
émis dans le public se sont
réduits de '6(O après une
augmentation de 6'+/O à
fin décembre *&&6! Quant
aux titres émis par les OPCVM
actions et diversifiés ils ont dimi
nué de '+)O en rapport avec la
morosité prolongée du marché
boursier!

En %
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(6O et 'SO respectivement
alors que les crédits à la consom
mation et immobiliers ont
progressé de 66O et 6F+O
respectivement! Quant aux
créances en souffrance elles ont
connu une hausse de
S)O pour représen
ter 6(SO du total
Parts des contreparties dans la masse
des crédits accordés
monétaire
100%
en *&&* contre 6(6O
90%
en *&&6!
80%
Cette
décélération
des crédits à l’économie
s’est
manifestée
malgré l’aisance de la
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REPÈRES

Taux d’intérêt
Au niveau du marché interbancaire au cours du mois
de décembre le taux moyen pondéré au jour le jour
s’est inscrit en baisse durant la première semaine puis
a augmenté pour se stabiliser aux alentours de 'O!
Au '6 décembre il a pu franchir la barre inférieure de
la fourchette des taux directeurs de BankAl Maghrib
('*+O) pour atteindre '*/O! Cette hausse s’est
accompagnée d’une forte baisse des volumes quoti
diennement échangés!
Par ailleurs la moyenne journalière des reprises de
liquidité opérées par Bank Al Maghrib n’a pas dépassé
un milliard de dirhams suite notamment à l’entrée en
vigueur le *) décembre des nouvelles mesures de
politique monétaire! En effet pour maîtriser le
niveau de la liquidité bancaire la banque centrale a
décidé de relever le coefficient de la réserve moné
taire de 6&O à 6F O des exigibilités à vue des
banques et poursuivre le processus d’assouplisse
ment des conditions de financement de l’économie
en diminuant ses taux directeurs de +& points de base
pour les ramener à '*+ pour les avances à ( jours sur
appels d’offre et à F*+O pour les prises en pension
de + jours!

6 ,5

Taux des Bons du Tr é sor à 52 semaines et taux
interbancair e

5 ,5

4 ,5
TIBMPjj

3 ,5
Taux BTN 5 2W

Avec un taux mensuel pondéré de */O le marché
interbancaire a drainé un volume quotidien moyen
de près d’un milliard de dirhams contre 6S milliard de
dirhams en *&&6!

2 ,5

La présence du Trésor sur le marché des maturités
moyennes et longues a eu un impact sur la structure
des taux! Ceuxci ont baissé par rapport à décembre
*&&6 de 6/* points de base pour les +* semaines de
6)' points de base pour les deux ans de 6'( points de
base pour les cinq ans de S+ points de base pour les
6& ans et de )( points de base pour les 6+ ans!
Sur le marché secondaire le volume des transactions
(acquisitions et cessions) a augmenté à fin
décembre *&&* de 6)*)O pour atteindre +))+ mil
liards de dirhams! Ces transactions ont été assurées à
hauteur de +FO et */+O respectivement par les
banques et la CDG d’une part et les OPCVM
d’autre part! 
Source : DPEG
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Détente
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Un ouvrage de référence

« LA DOUANE MAROCAINE
À TRAVERS L’HISTOIRE »

L

’ouvrage
intitulé « La
Douane
marocaine à tra
vers l’histoire » est
une véritable réfé
rence sur la fonc
tion occupée par la
douane marocaine
dans les siècles
passés!

Edité par l’Adminis
tration des Douanes
et Impôts Indirects
cet ouvrage qui a
vu le jour en *&&6 nous donne une idée sur la place
occupée par la Douane à travers les différentes
phases de l’histoire du Maroc ; partant de la phase
des phéniciens/ carthaginois jusqu’à celle de la gou
vernance musulmane en passant par la période
des romains!
Avec cette œuvre on découvre aussi les premières
structures douanières de l’Etat qui ont été mises en
place par notamment les Idrissides et les
Almoravides! On apprend également que la naissance
du droit douanier a eu lieu avec les Almohades dont
l’ère s’est surtout caractérisée par le développement
du commerce extérieur du Maroc suite à l’ouverture
et au développement des relations commerciales
maritimes privilégiées avec les pays européens! Cette
ouverture du Maroc à travers sa façade maritime sur
le commerce européen s’est traduite par le dévelop
pement d’un intense courant d’échanges! Les postes
douaniers étaient devenus dès lors un point
incontournable de contrôle de cette intense
activité commerciale!

Le lecteur de cet
ouvrage trouvera
par ailleurs
des
explications histo
riques avec des
termes certes utilisés
dans le langage cou
rant mais dont la
signification
n’est
pas tout à fait claire!
On citera en particulier
« le makhzen » « les
Oumana» et « le
mouhtasib»!
Les
explications données
permettent d’avoir une idée claire et détaillée sur le
rôle de chaque acteur dans l’organisation douanière!
Les grandes réformes douanières au Maroc les
conventions et traités signés avec les grandes
puissances de chacune des époques antérieures
ainsi que les réformes internes à l’administration des
douanes ont accaparé une partie non négligeable de
cet ouvrage de référence historique! Ce dernier s’est
en outre intéressé au régime douanier du protectorat
français et au système douanier du Maroc indé
pendant!
Le lecteur intéressé par les questions douanières
trouverait ainsi à travers cet ouvrage une étude
assez homogène qui porte un premier éclairage sur
l’évolution de l’institution douanière à travers l’histoire
du Maroc depuis l’antiquité! 
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Audit financier
La formation intitulée ‘Audit financier et opérationnel» qui profitera à 96 cadres et responsables des différentes directions du Ministère, est
programmée pour le 2ème et 4ème trimestre 2003.
D’une durée de 7 jours et demi pour chaque groupe, cette formation comprend une partie « Audit financier » et une autre « audit opérationnel ».
Les participants à l’audit financier auront à suivre 3 modules:
■ l’initiation aux techniques et aux outils de base ;
■ La vulgarisation au moyen de cas pratiques tirés de l’expérience au niveau du secteur public ;
■ La levée de la confusion entre audit et inspection.
Pour les participants à l’audit opérationnel, les modules inscrits visent le perfectionnement de l’exercice de l’audit à travers :
le rappel des récents développements de la doctrine liée à l’audit ;
■ l’analyse comparative de la pratique de l’audit opérationnel ;
■ la confection d’un projet de plate-forme commune aux inspecteurs internes du ministère ;
■ la levée de la confusion entre l’audit et les autres types de contrôle.
■

Marchés publics

Ingénierie de la formation

Lancée en mars 2003, la formation sur les marchés publics
s’étalera jusqu’au mois de juin 2003. Elle bénéficie aux
cadres et responsables des différentes Directions du
Ministère ayant en charge des dossiers se rapportant aux
marchés publics. Ainsi, les modules programmés se présentent
comme suit :
■

La rationalisation de la gestion des deniers publics ;
L’harmonisation des procédures de travail ;
■ La réduction du délai de traitement des dossiers durant
toutes les étapes de gestion : préparation, passation,
engagement et paiement.
■

La première phase de la formation intitulée ‘Ingénierie de la formation’ sera
lancée en avril et prendra fin en juin 2003. Cette formation destinée aux cadres chargés
de la formation dans les Directions du Ministère, a pour objectifs de :
■

Elaborer et intégrer l’ensemble des actions envisagées à l’intérieur d’un plan
référé aux orientations de la politique ministérielle ;
■ Identifier les besoins du personnel en respectant les priorités ;
■ Maîtriser les outils et techniques d’achat de formation ;
■ Cerner et gérer les différentes étapes d’évaluation des actions de formation ;
■ Elaborer un guide en concertation avec le prestataire pour une meilleure
connaissance des étapes de la réalisation d’une action de formation.
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«Le 8 mars»
Le MFP honore ses femmes

L

a célébration
de la Journée
Mondiale de la
Femme
constitue
désormais un ren
dezvous annuel qui
permet de faire le
Mme Latifa Ejbabdi
point sur la situation
de la femme au Ministère et de débattre des
questions y afférentes et ce conformément à la
politique de promotion de la femme au Ministère !
Dans cette perspective le
Ministère des Finances et de
la Privatisation a organisé le
Vendredi &( Mars *&&' une
manifestation sous le thème
«Modernisation de l’Admi
nistration et le Management
au Féminin »!
Cette célébration a été
l’aboutissement
d’une
préparation dans le cadre
Mme Zineb El Addaoui
du Groupe de travail chargé
de la réflexion sur la valorisation
de la femme fonctionnaire au Ministère qui a porté
notamment sur la réalisation d’une enquête sur le
management au féminin au MFP!
La cérémonie de célébration a été inaugurée par
une allocution de M! FathAllah OUALALOU
Ministre des Finances
et de la Privatisation
qui a mis en exergue
les
avancées
en
matière de promotion
de la situation de la
femme
que
le
Ministère a initié ou
auxquelles il a participé!
Mme Assia El Mansour
Il a souligné toutefois
que la modernisation de l’Administration serait une
illusion si on n’œuvre pas à l’émancipation du
potentiel féminin vu que l’avenir du Maroc dépend
de celui de ses femmes!
Pour débattre de l’existence ou pas d’un management
au féminin et des spécificités du management exercé

par la femme dans l’Administration des interven
tions s’en sont suivies traitant de différents aspects
se rapportant au thème
par d’éminentes repré
sentantes de l’Adminis
tration et de la société
civile  en l’occurrence :
 Mme Zineb El Addaoui
Magistrat et Présidente
de section à la Cour des
Comptes ;
 Mme Latifa Ejbabdi
présidente de l’Union de
Mme Naima Meziane Belfkih
l’Action
Féminine
et
membre du CCDH ;
 Mme Assia El Mansour Chef de Division de la
Coopération Internationale à l’Administration des
Douanes et Impôts Indirects!
 Mme Wafaa Abouhafed représentante de
Tansparency Maroc!
La présentation des premiers résultats de l’enquête
sur le « Management au féminin au MFP » par
Mme Naima Meziane Belfkih Chef de la Division de
la Communication et de l’information à la DAAG a
été l’occasion d’apporter des éléments de réponse
aux différentes interrogations relatives à l’existen
ce ou pas d’un management au féminin!
La lecture de ces résultats permet de déduire que
les
responsables
femmes au MFP
font preuve d’un
management
incarnant le travail
en équipe l’esprit
d’initiative le sens
de l’organisation
Mme Wafaa Abouhafed
de la communica
tion… autant de
qualités exigées par le management moderne pour
assurer une gestion efficace et efficiente!
Les résultats de cette enquête feront l’objet d’un
rapport détaillé qui sera diffusé au niveau du
Ministère!

