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EVENEMENT

«ALTADIS» s’adjuge 80% de la Régie
des Tabacs

UNE OPÉRATION QUI
DÉPASSE SES RETOMBÉES
FINANCIÈRES

La Commission des Transferts a déclaré, le lundi
2 juin 2003, le groupe franco-espagnol
«ALTADIS» attributaire de 80% des actions de la
Régie des Tabacs. «Cette cession représente la
seconde plus grande opération de privatisation
jamais réalisée au Maroc, après celle de
‘Maroc –Télécom’». C’est en ces termes que le
Ministre des Finances et de la Privatisation,
M. Fathallah Oualalou, a qualifié la privatisation
de la Régie des Tabacs lors d’une conférence de
presse tenue le lundi 9 juin 2003 à Rabat.

M

onsieur le ministre a
exprimé devant un
parterre de journalistes
nationaux
et
étrangers
la
satisfaction du Gouvernement de
SA MAJESTE LE ROI quant au
déroulement et aux résultats de
cette opération en soulignant que
l’intérêt de cette privatisation ne
réside pas uniquement dans son
volet financier%
Il a mis l’accent sur les retombées
économiques positives de cette
opération
qui
estime't'il
«représente avant tout un enjeu
économique
et
industriel»%
L’objectif recherché poursuit M% le
Ministre est «l’adossement de la
Régie des tabacs à un groupe de
taille mondiale en vue d’améliorer
sa capacité compétitive et la
préparer à évoluer dans un
environnement concurrentiel»% Et
d’ajouter que «les ambitions
d’ALTADIS son expertise pointue
et sa vision déclinée dans son
projet
industriel
sont
des
garanties
pour
achever
la
modernisation de la Régie des
Tabacs assurer sa pérennité
augmenter sa compétitivité et sa
rentabilité et la préparée aux défis
de la libéralisation»%
Les deux présidents du directoire

Monsieur le Ministre entouré par les deux présidents du directoir d’ALTADIS

d’ALTADIS les ambassadeurs de
France et d’Espagne accrédités à
Rabat et plusieurs personnalités
ont assisté à cette rencontre avec
la presse lors de laquelle les
différentes interventions ont
souligné l’intérêt manifesté par les
leaders mondiaux de l’industrie
du tabac pour cette opération de
privatisation%
La
décision
d’ALTADIS
de
proposer la meilleure offre est
justifiée selon M% OUALALOU
par le fait que « ce groupe a su
apprécier à sa juste mesure le
formidable potentiel de création
de valeur de la Régie des Tabacs »%
ALTADIS a de surcroît intégré
poursuit'il dans «son offre la
meilleure stratégie pour la Régie
et toutes les synergies qu’il est
possible de développer à travers
cette acquisition»%
«ALTADIS» a acquis 123 de la
Régie des Tabacs à une valeur de
4521 milliards de dirhams% Le
gouvernement marocain conservera
pendant
deux
ans
une
participation de 62 3 dans la
Régie des Tabacs participation
qu’il aura la possibilité de mettre
sur le marché au cours des deux
années suivantes et dont une
partie pourrait être réservée aux

salariés% Ces 623 feront l’objet de
droit d’achat et de vente entre
l’Etat et l’actionnaire majoritaire à
compter de la cinquième année
suivant l’acquisition en cas
d’échec de l’offre publique%
Ces droits seront exercés à un prix
équivalent au prix payé pour
l’acquisition de la participation
majoritaire dans le capital de la
Régie des Tabacs%
Il est à rappeler que le groupe
international franco'espagnol «ALTADIS»
présent dans plusieurs pays
dispose d’une notoriété et d’un
savoir'faire reconnus en matière
d’intégration de l’ensemble de la
filière
du
tabac%
Né
du
rapprochement entre Seita et
Tabacalera en novembre 4::: il
occupe le ;ème rang de
producteurs des cigarettes en
Europe de l’Ouest le n°4 mondial
des cigares et l’un des principaux
acteurs de la distribution en
Europe du Sud% «ALTADIS» est un
groupe d’envergure internationale
fort de 62 222 personnes et
présent dans ;= pays% Il dispose
d’un portefeuille de marques
prestigieuses et connaît une
croissance continue%

ÉVÈNEMENT

Libéralisation-privatisation des tabacs

UN PROCESSUS ENTAMÉ DEPUIS
DEUX ANS

L

e
processus
de
libéralisation'
privatisation des tabacs
a été entamé depuis deux ans
par une étude préalable qui a
recommandé
un
démantèlement progressif de
tous les monopoles du tabac
et a préconisé l’adossement
de la régie à un partenaire
stratégique%
Cette opération de grande
envergure prend fin après une
préparation minutieuse élaborée
par les services du Ministère des
Finances et de la Privatisation et
par la Régie avec l’appui des
cabinets et des banques conseils
nationaux et internationaux%
Ainsi sans évoquer les étapes
classiques de toute privatisation
(audit évaluation et mission de
transfert) un grand nombre de
chantiers ont été ouverts et
finalisés avant le lancement de
l’appel d’offres international% Des
efforts importants ont été fournis
pour lever toutes les incertitudes
sur le devenir de la Régie des
Tabacs et de son secteur et
améliorer
l’attractivité
de
l’opération%
Parmi les mesures et les actions
entreprises par le Gouvernement
et qui ont contribué au succès de
cette opération on citera en
particulier:
 La promulgation de la loi
régissant le secteur des tabacs et
son décret d’application la
réforme de la réglementation
douanière et l’introduction d’une
fiscalité moderne ; tous ces
éléments ont permis aux candidats
d’avoir une plus grande visibilité et
une meilleure appréciation de
l’évolution du secteur ;
 L’allongement de la période de
monopole pour l’importation et la
distribution de tabacs manufacturés
prévue initialement en décembre
622= a été reportée à fin 622D%
Cette mesure prise en accord avec
l’Union Européenne permet à la

phases de la privatisation ont
été salués unanimement par
les candidats ;

Régie de disposer du délai
nécessaire pour sa mise à niveau
technique et commerciale en vue
d’affronter la concurrence à venir ;
 Les missions de la Régie dans le
domaine d’assistance technique et
de soutien aux tabaculteurs ont
été définies dans le cadre d’une
convention avec l’Etat% Cette
démarche permettra à notre
tabaculture
d’améliorer
sa
compétitivité et de s’orienter vers
des variétés de tabacs à haute
valeur ajoutée ;
 Sur
le
plan
social
et
institutionnel il a été décidé
d’externaliser la caisse interne de
retraite de la Régie avant sa
privatisation%
Cette
mesure
réalisée
en
préservant
les
avantages acquis des 6;22 agents
en activité et 64=2 agents
pensionnés de la Régie a coûté
près de ;5 milliards de dirhams%
Un montage financier original a
été retenu pour l’opération% En
effet le financement de la reprise
par le Régime Collectif des
Allocations Familiales (RCAF) de
la caisse interne de retraite a été
assuré en partie par un portage de
la CDG la réalisation par la Régie
des actifs non nécessaires à son
exploitation et son disponible en
trésorerie;
 La qualité des informations et
des documents de l’Appel d’Offres
(cahier des charges convention
de
cession
Convention
d’actionnaires et règlement de
Consultation) mis à la disposition
des candidats ainsi que le pilotage
et la gestion globale de toutes les

 La
rigueur
et
la
transparence du processus le
respect
scrupuleux
du
calendrier
ainsi
que
l’annonce du caractère public
de la commission d’ouverture
des offres et l’adjudication
dans la même journée ont
encouragé les candidats à adhérer
à ce processus% Ceci s’est traduit
par une forte concurrence au
niveau des offres financières et
une montée significative des
enchères%
Ainsi le succès de cette transaction
est incontestablement dû à la mise
en place d’un cadre législatif et
réglementaire
clair
à
la
préparation de la société pour la
rendre la plus attractive possible
sur les plans comptable financier
juridique et social et à la qualité du
processus de privatisation conçu et
pensé pour garantir les règles les
plus strictes de transparence et
d’équité entre les différents
candidats%
Il est à souligner que la Régie des
Tabacs bénéficie d’atouts uniques
sur le marché des tabacs dans le
Bassin Méditerranéen% Le Maroc
est le =ème marché d’Afrique pour
les
cigarettes
avec
une
consommation qui s’est élevée à
455 milliards d’unités en 6226% La
société détient le monopole de la
distribution des produits du tabac
au Maroc et sa production
représente 1=3 du marché
marocain en volume lequel sera
progressivement
libéralisé
à
l’horizon du premier janvier 6221%
La Régie des Tabacs s’appuie sur
des marques phares telles que
Marquise (cigarettes blondes)
Casa Sports( cigarettes brunes
sans filtres) et Olympic (cigarettes
brunes avec filtres)%
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La déconcentration des ressources
Le point de vue du Directeur des Affaires
Administratives et Générales
Le processus de déconcentration à l’ordre du jour au Ministère des Finances et de la Privatisation
(MFP) est un moyen qui contribue à assurer au citoyen et à l’entreprise le meilleur service de
proximité dans des délais courts et
à un coût optimal%
C’est en ces termes génériques que le
Directeur des Affaires Administratives
et Générales M% Omar Faraj présente
le processus de déconcentration
en cours au ministère dans
l’entretien qu’il nous accorde%
Pilotant une des Directions du
MFP appelée à jouer un rôle
central dans la gestion des ressources
M%
Faraj
estime
nécessaire
l’adoption
d’une
approche
pragmatique pour mettre en œuvre
le processus de déconcentration%
M. Omar FARAJ, Directeur des Affaires Administratives et Générales au MFP

«

La déconcentration doit être
mesurée et bien gérée au
niveau de ses modalités% Elle
doit également être maîtrisée au
niveau de ses coûts» a't'il affirmé%
Les propos du Directeur des
Affaires
Administratives
et
Générales sont fondés sur des
données objectives et une analyse
économique qui tente d’asseoir le
processus de déconcentration des
ressources sur la base de principes
rationnels%
Selon M%Faraj l’approche de
déconcentration pourrait différer
selon qu’il s’agit des ressources
humaines ou des ressources

matérielles logistiques et financières%
Estimant que l’objectif recherché
étant l’efficacité et l’efficience du
service public la déconcentration
des ressources au sein du MFP
doit être envisagée comme mode
de gestion chaque fois que la
pratique démontre son efficacité
aussi bien au niveau des coûts
engendrés que de la qualité et la
célérité du service rendu%
Ainsi si le Directeur des Affaires
Administratives et Générales est
partisan d’une déconcentration
plus poussée des ressources
financières
matérielles
et
logistiques en raison de son

impact économique évident sur le
niveau local il reste néanmoins
prudent
quant
à
la
déconcentration
des
actes
administratifs du personnel%

“Notre vision de la
déconcentration doit
intégrer les TIC”
Partant du constat que les Nouvelles
Technologies de l’Information et de la
Communication peuvent jouer un rôle
important dans le processus de
déconcentrationdes ressources humaines

DOSSIER
M% Faraj croit en la possibilité de
pouvoir assurer aujourd’hui un
service de proximité à moindre
coût et dans les meilleurs délais
sans pour autant procéder à une
déconcentration de la «production»
de l’acte administratif lui'même%
«La
gestion
des
actes
administratifs du personnel doit
être effectuée toutes les fois où la
production de cet acte coûte le
moins cher% Les Technologies de
l’Information et de Communication
(TIC) doivent être considérées
aujourd’hui comme l’outil par
lequel le personnel du ministère
doit être servi à temps et dans les
meilleures conditions abstraction
faite du lieu de la production de
l’acte lui'même» explique M%
Faraj qui attribue aux TIC trois
fonctions essentielles dans le
domaine de la gestion des actes
administratifs des ressources
humaines :
D’abord la réduction des délais
pour l’accomplissement d’un acte
administratif%
Ensuite
l’optimisation de ses coûts% Et
enfin
la
libération
des
compétences humaines et leur
redéploiement dans des tâches à
plus grande valeur ajoutée% Pour
ce dernier point l’impact est
double : d’une part l’Administration
tirera profit d’un travail utilement
réalisé pour la collectivité et
d’autre part le fonctionnaire à qui
on confie une tâche valorisante
pour lui et pour la collectivité est
certainement plus rentable%

La déconcentration
des ressources doit
répondre à une
rationalité
économique
Concernant la déconcentration
des
ressources
financières
matérielles et logistiques l’analyse
doit être affinée pour distinguer
les actes «déconcentrables» dans
des conditions optimales de ceux
qui pourraient continuer à être
gérés de manière centralisée%
Pour illustrer cette approche qui
repose sur l’hypothèse des
économies d’échelles Monsieur

Faraj donne l’exemple des
équipements bureautiques dont
l’achat pourrait être effectué de
manière groupée prenant en
compte les besoins exprimés par
l’ensemble des Directions du
Ministère; alors que la gestion de
la maintenance pourrait être
regroupée
pour
plusieurs
directions du Ministère au niveau
régional ou local%
Un autre exemple serait le cas de
l’achat de licences on peut
envisager
la
signature
de
conventions avec des éditeurs de
logiciels chaque fois qu’une
demande collective est identifiée
en laissant toute latitude aux
Directions de réaliser directement
leurs achats par référence à la
convention collective dans des
conditions financières nettement
meilleures%
Par contre la
déconcentration des opérations
de maintenance
au niveau
régional aura pour effet de créer
une dynamique économique avec
la possibilité d’un développement
que pourraient connaître les
entreprises locales spécialisées
dans ces types d’opérations%
Ces deux exemples ouvrent la voie
à la réflexion afin d’étendre cette
approche à d’autres types d’actes
de gestion ce qui aura pour effet
de générer des gains importants à
la collectivité et de mettre en
place
une
politique
de
déconcentration
mesurée
et
reposant en premier lieu sur une
rationalité économique% Cette
approche reflète par ailleurs une
synergie
avec
la
politique
gouvernementale qui accorde un
intérêt particulier aux principes
de
la
proximité
et
de
l’optimisation des dépenses%

La déconcentration
doit être accompagnée
par des règles de
gestion claires et
transparentes
Abordant le sujet des structures à
créer dans le cadre de ce processus
de déconcentration Monsieur le

Directeur est très réservé quant à la
multiplication d’unités de gestion ;
pour ne pas reproduire à l’infini un
schéma central qui n’apporte pas
toujours la justification de son
efficience par rapport aux objectifs
recherchés% Il est plutôt pour la
mise en place de règles de gestion
claires et transparentes qui
aideraient les structures des
Directions à réseaux installées au
niveau régional de mener dans de
bonnes conditions les attributions
qui leurs sont attribuées% Les
Comités Locaux de Coordination
(CLC) peuvent aussi jouer un rôle
actif dans ce processus de
déconcentration% Pour cela une
redéfinition des attributions qui
leur ont été confiées s’avère
nécessaire%
Par ailleurs il importe de signaler
que le Ministère a procédé à une
actualisation de la charte sur la
déconcentration datant de 4:::%
La nouvelle charte qui a vu le jour
en 6226 a notamment pour
objectif de définir le cadre de
référence du processus de
déconcentration et les règles
devant régir l’allocation de la
gestion des ressources%
Se doter de moyens pour amener
les Directions à mettre en œuvre
les dispositions de cette charte
s’avère aujourd’hui une des
préoccupations
majeures
du
Directeur des Affaires Administratives
et Générales% Des projets ont été
déjà lancés dans ce sens% On citera
en particulier les guides de la
déconcentration
en
cours
d’élaboration avec les autres
directions et l’assainissement de
la base de donnée «GIPE»relative
aux ressources humaines du
Ministère ; conditions préalables
à la mise en œuvre d’un Système
Intégré de Gestion des Ressources
Humaines outil qui sera mis à la
disposition des Directions pour
une véritable gestion stratégique
des Ressources Humaines en
rupture avec la gestion actuelle
où
prédomine
la
gestion
administrative des dossiers du
personnel%
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La Déconcentration budgétaire

Une pratique au quotidien
Propos reccueillis par Laïla ESSADKI

A

xe
majeur
du
programme d’action du
gouvernement
la
déconcentration est un enjeu et
une orientation stratégique pour
le Ministère des Finances et de la
Privatisation% Elle se décline à
travers un processus d’implication
de l’ensemble des services au
niveau central et déconcentré en
matière de gestion et de prise de
décision dans le cadre d’une
dynamique de proximité pour les
citoyens et d’ouverture de
l’administration sur son environnement%
Ce concept procède de la logique
de subsidiarité qui consiste
essentiellement en un transfert
net de compétences et de pouvoirs
vers les entités déconcentrés%
Au sein du Ministère ce processus
de longue haleine semble avoir
acquis ses lettres de noblesse en
tant qu’instrument de rationalisation
du fonctionnement interne de
l’Administration et un levier de
modernisation de la gestion
publique qui crée une dynamique
de développement au niveau local%
Lancé il y a plus d’une vingtaine
d’années ce processus recouvre
des réalités diversifiées en
fonction de son rythme et des
espaces où il a eu à se déployer%
Pour en savoir plus sur cette
dynamique vertueuse nous avons
sollicité M% Mohamed RGUIGUE
Adjoint au Directeur des Affaires
Administratives et Générales en
vue de faire avec lui un état des
lieux et retracer les contours des
principales perspectives tant au
niveau de la refonte des structures
que celui de la valorisation des
ressources humaines%

Le Ministère des Finances et
de la Privatisation a franchi
des étapes dans le processus
de la déconcentration budgétaire%
Aujourd’hui les directions à
réseaux gèrent directement
les budgets de fonctionnement
et d’investissement% Quels
sont tout d’abord les grands
objectifs assignés à cette
opération d’envergure?
J’aimerai
tout
d’abord
souligner
que
la
déconcentration est un axe
majeur
du
programme
d’action du gouvernement%
Elle représente aussi un
M. Mohamed RGUIGUE, Adjoint au Directeur
enjeu et une orientation
des Affaires Administratives et Générales
stratégique pour le Ministère%
Ainsi l’objectif fondamental
Il y a environ une vingtaine
de
la
déconcentration
est
d’impliquer
l’ensemble
des d’années que le processus de
services au niveau central et déconcentration budgétaire a été
déconcentré dans un processus de lancé% Peut'on établir aujourd’hui
gestion et de prise de décision un bilan de la situation?
permettant à notre administration
d’être plus proche des citoyens et Il est à préciser que le Ministère
plus ouverte sur son environnement%
des Finances et de la Privatisation
Dans ce cadre la déconcentration
des
ressources
financières a entamé la mise en œuvre de ce
intervient comme un instrument processus dès le début des années
de rationalisation du fonctionnement 12% Ce fut le cas pour
interne de l’Administration% En l’Administration des Douanes et
effet à travers cette opération
plusieurs objectifs sont recherchés% Impôts Indirects (ADII) avec la
On citera en particulier la délégation des budgets de
délégation des pouvoirs aux fonctionnement et d’investissement
gestionnaires locaux et leur et le budget de fonctionnement
responsabilisation ou encore la
réduction des retards dans aux autres directions à réseaux% Ce
l’exécution du budget souvent fut aussi le cas des crédits relatifs
générateur de surcoût% Ainsi on aux constructions et aménagements
peut dire que la déconcentration qui ont été aussi délégués à la
est un levier de modernisation de
Direction
des
Equipements
la gestion publique qui crée une
dynamique de développement au Publics relevant du Ministère de
niveau local%
l’Equipement%
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GLOBALISATION DES CREDITS
La globalisation des crédits est un ensemble d’outils et de mesures permettant
l’ancrage du principe d’une budgétisation non plus par nature de dépenses
mais plutôt orientée vers les résultats à partir d’objectifs prédéfinis% Les
crédits sont affectés à un programme regroupant les crédits destinés à la mise
en œuvre d’une action ou d’un ensemble cohérent d’actions d’une même
direction% A ce programme sont associés des objectifs précis définis en
fonction des finalités d’intérêt général et des résultats attendus% Ces derniers
font l’objet d’évaluation moyennant des indicateurs de performance chiffrés
et reconnus%
La première mesure de la globalisation des crédits est l’assouplissement de la
procédure de virement des crédits conformément à l’article 4D bis du décret
n° 6'24'6QDQ du ;4 décembre 6224 complétant les dispositions du décret n° 6'
:1'524 du 6Q avril 4::: (relatif à l’élaboration et à l’exécution des lois de
finances)% Cette nouvelle procédure de virement concerne le budget général
de l’Etat (exception faite pour le chapitre du personnel et pour certaines
lignes relatives aux redevances d’eau d’électricité et des télécommunications)
les SEGMA et les CST% Pour bénéficier de cette autorisation les ordonnateurs
sont tenus de satisfaire les préalables suivants :
* La restructuration de la morasse budgétaire en respectant les règles de la
spécialisation des chapitres et ceux de la nomenclature budgétaire;
* La mise en place d’indicateurs de performance mesurant le niveau de
réalisation des résultats attendus de l’utilisation des crédits et leur
présentation en annexe des morasses budgétaires;
* La proposition à la signature du Ministre chargé des Finances d’un arrêté les
autorisant à procéder aux virements%
Lorsque la deuxième condition n’est pas satisfaite le Ministère chargé des
Finances peut suspendre provisoirement par arrêté après information du
Premier Ministre l’autorisation accordée jusqu’à la satisfaction desdites
conditions%

Cependant c’est en juillet 4:::
qu’une étape importante a été
franchie dans cette voie avec la
délégation aux directions à
réseaux de l’ensemble du budget
(fonctionnement
et
investissement) ainsi que les
actes de gestion y afférents% En
terme de chiffres l’on peut
affirmer que le budget global du
ministère est alloué pour les ;/5
aux
directions
à
services
extérieurs% En effet pour l’année
622; environ D1 3 des dotations
du budget de fonctionnement au
niveau du chapitre «matériel et
dépenses diverses» ont été
allouées aux directions à réseaux%
Quant au budget d’investissement
la part des crédits gérés
directement par ces directions est
de D4 3%
Mais force est de

constater que les directions n’ont
pas toutes relayé le mécanisme de
déconcentration au niveau de
leurs
services
extérieurs
à
l’exception de l’ADII qui a
déconcentré à ses Q directions
régionales 42 3 des crédits de
fonctionnement et ; 3 des crédits
d’investissement et si on exclut
les crédits alloués au système
d’information ce taux s’élèvera à
:%= 3 des crédits d’investissement%
De même la DGI a délégué au
niveau local 5 3 de ses crédits de
fonctionnement et la Direction
des Domaines a délégué aux
directions régionales de Rabat et
de Marrakech 6 3 des crédits de
fonctionnement % La situation de
la TGR et du CGED reste marquée
par une gestion centralisée%
Par ailleurs il y a lieu de signaler

que les principales composantes
du budget d’investissement du
département concernent l’informatisation
avec une moyenne de 5Q61 3 du
budget global d’investissement
des quatre derniers exercices et les
constructions avec une moyenne
de 55Q3

Le processus de la déconcentration
des crédits s’est donc limité à une
délocalisation de la gestion des
ressources aux services centraux
des directions à réseaux% Dans ce
cadre quelles sont les mesures
d’appui prises par le Ministère pour
redynamiser
l’opération
de
délégation de crédits?
Je citerai principalement trois
mesures d’appui :
En premier lieu l’institution d’un
dispositif de gestion axé sur les
résultats à travers la mise en
œuvre d’une démarche de
contractualisation suite à la
circulaire n° 46/6224 de Monsieur
le
Premier
Ministre%
Cette
démarche est de nature à intégrer
l’administration dans un système
de planification lui permettant
une meilleure définition des
objectifs et des orientations et lui
garantissant
une
meilleure
visibilité de l’action publique% Le
suivi et l’évaluation constituent
les fondements de ce dispositif qui
est aussi basé sur l’étude et
l’analyse des indicateurs de
performance%
En second lieu l’adoption d’une
approche de globalisation est une
autre mesure d’appui au processus de
la déconcentration% Réglementée par la
circulaire précitée la globalisation
des crédits est définie comme étant
un ensemble d’outils permettant de
réformer et de dynamiser la gestion
la programmation et l’exécution de la
dépense publique% Elle est conçue de
manière à accorder une plus grande
autonomie aux services gestionnaires
dans l’utilisation de leurs dotations
budgétaires et leur confère ainsi plus
de responsabilité en matière de
gestion de la dépense%
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Ainsi
les
sous'ordonnateurs
peuvent directement procéder à
des virements de crédits et les
soumettrent aux certifications des
organes de contrôle locaux%
A l’instar du processus de la
contractualisation la globalisation
des crédits a pour effet d’ancrer le
principe d’une budgétisation sur la
base de résultats à partir
d’objectifs prédéfinis%
Ainsi l’arrêté concrétisant
l’adhésion du Ministère
à ce processus est en
cours de signature%

visant à préparer les responsables
et cadres à cette nouvelle
approche budgétaire% Existent'ils
des actions dans ce sens ?
Deux grandes actions ont été
jusqu’à présent entreprises pour
inculquer
une
meilleure
assimilation de cette nouvelle
approche
budgétaire%
Tout
d’abord l’action de sensibilisation

des affaires générales et certains
cadres de la Direction Générale
des Impôts% Cette formation a
porté essentiellement sur le
processus de préparation et
d’exécution du budget et les
réformes du système de gestion
budgétaire%

CONTRACTUALISATION
La contractualisation est un processus de gestion axé sur les résultats engageant

Enfin
la
troisième l’administration centrale et les services déconcentrés dans la mise en œuvre des budgets'
mesure d’appui à la programmes qui se réalisent dans le cadre d’un plan d’action triennal%
Les engagements réciproques sont de nature à développer des relations de partenariat
déconcentration
budgétaire consiste en entre l’administration centrale et ses services déconcentrés% La contractualisation est ainsi
la mise en place d’un conçue comme principal catalyseur au processus de la déconcentration elle permet aussi
système d’information de :
ouvert
efficace
et
 Responsabiliser les services déconcentrés sur les choix des projets sur la gestion des
performant% A cet effet
moyens octroyés et sur l’attente des résultats escomptés ;
le Ministère a entamé  Intégrer l’administration dans un système de planification lui permettant une
une réflexion pour la meilleure définition des objectifs et des orientations ;
mise en place d’un  Privilégier une logique de résultat plutôt qu’une logique de moyens ;
système d’information  Développer les principes d’évaluation et de contrôle de gestion%
qui permet d’assurer à
l’ordonnateur
la Pour pouvoir définir les objectifs et suivre l’exécution de ces contrats ce nouveau
consolidation
des dispositif de gestion doit comprendre notamment les éléments suivants :
données comptables et
leur obtention en temps  Document de cadrage établi par l’administration centrale ;
réel% Ledit système doit  Relevé des engagements mutuels faisant apparaître les objectifs à réaliser par les
en
outre
prévoir services déconcentrés et les moyens qui seront mis à leurs disposition ;
l’exploitation d’outils de  Plan d’action triennal ;
contrôle budgétaire des  Indicateurs de performance tableaux de bord rapports et situations%
crédits délégués avant
d’aboutir
enfin
de
processus à un système
de suivi analytique de
dépenses qui permet de dégager menée par les responsables de la
des normes et des critères DAAG qui ont présenté au cours
d’allocations
des
ressources de l’année 6226 la nouvelle
optimales%
gestion budgétaire à chacune des
directions du ministère% Par
La concrétisation des mesures
ailleurs deux séminaires de
avancées rend obligatoire la
formation
du
personnel formation ont été animés par la
notamment au niveau local ainsi DAAG au profit des directeurs
qu’une action de sensibilisation régionaux des chefs de services
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l’Administration des Douanes
et Impôts Indirects

L’HISTOIRE D’UNE
DÉCONCENTRATION RÉUSSIE

D

e
par
sa
position
stratégique lui conférant
un rôle déterminant dans
le développement économique
(commerce extérieur investissement
exportation recettes budgétaires
et protection du consommateur)
et de par les défis que lui imposent
les mutations de l’environnement
économique
national
et
international l’Administration des
Douanes et Impôts Indirects
(ADII) prend en charge et met en
œuvre un ensemble de chantiers à
la hauteur de ce rôle et à la
mesure de ces défis et aspirations%
C’est ainsi qu’elle a engagé des
politiques de déconcentration de
ses ressources et compétences de
restructuration de ses services et
de modernisation de ses moyens
d’intervention et de perfectionnement
de ses méthodes de gestion%
Ainsi la stratégie de l’Administration
étant caractérisée par son aspect
globalisant il est logique qu’elle
intègre la politique de déconcentration
en matière des ressources humaines
et matérielles et de traitement des
opérations douanières%
La déconcentration au sein de
l’ADII a réellement commencé en
4::Q par la mise en place des
Directions Régionales qui se sont
vues confier essentiellement des
missions d’appui de coordination
et d’encadrement des services
douaniers
mais
également
d’orientation des opérateurs et de
développement des investissements%
Afin de permettre à ces Directions
Régionales
d’accomplir
leurs
missions des compétences bien
définies leur ont été transférées
avec les mesures d’accompagnement

nécessaires% Parallèlement les
attributions des services opérationnels
chargés du traitement des
opérations douanières (Circonscriptions
ordonnancement et Recettes) ont
été étendues et consolidées à
travers la prise en charge de
nouvelles compétences déconcentrées
et l’implication davantage dans la
prise de décision au niveau
régional ou local%
Cette démarche a pour corollaire
le perfectionnement de la gestion
de proximité et l’amélioration des
services rendus aux opérateurs
économiques et aux usagers%

La déconcentration
des actes relatifs
aux opérations
douanières
En matière de traitement des
opérations douanières les délégations
faites aux responsables régionaux
ou
locaux
se
présentent
schématiquement comme suit
étant entendu que la quasi'
totalité des opérations douanières
en matière technique sont gérées
à l’échelon local par les structures
opérationnelles :
 Régime particulier : accord de
franchises des droits et taxes soit
dans le cadre d’accord (Unesco)
soit en considération de la nature
de la transaction (don) ou de la
destination des marchandises à
certains organismes particuliers
tels Bank Al Maghrib et les
associations sportives etc …%
 Régime Economique en Douane :
autorisation
de
l’Admission
Temporaire (AT) à certaines

sociétés de négoce de produits
agricoles à certains véhicules et
pièces détachées à des motos et
bicyclettes bien définies à certains
matériels cinématographiques ou
de presse à des sacs particuliers
etc …Autorisation d’AT sans
paiement d’opérations d’entrepôts
particuliers d’ETPP d’exportation
temporaire de transit de convois
humanitaires de cession pour
l’exportation en suite d’AT de
sous'traitance entre industriels
pour complément de main
d’œuvre d’opération de commerce
triangulaire etc…
 Mise à la consommation :
autorisation de mise à la
consommation pour la ferraille des
véhicules automobiles immatriculées
à l’étranger ;
 Contentieux : délégation en
matière de signature des pourvois
en cassation de poursuite
judiciaires des affaires constatées
par l’Office des Changes de la
répartition dite spéciale du dépôt
des déclarations en détail au delà
du délai réglementaire de Q2
jours de l’habilitation à effectuer
des perquisitions des visites
domiciliaires de l’application du
barème transactionnel pour les
infractions dont le montant des
droits et taxes éludés ne dépasse
pas certains plafonds ;
 Gestion des marchandises
saisies ou abandonnées en
douane : autorisation de cession
gratuite des marchandises devenues
propriété de l’Administration ;
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 Règles d’Origine : déconcentration
du
schéma
S%G%P
de
la
Communauté Européenne ;
 Recouvrement des droits et
taxes : acceptation des chèques
non certifiés qui ne dépassent pas
4= 222 dh%
Ainsi
la
politique
de
déconcentration telle qu’elle est
appliquée à l’ADII implique en fait
deux tendances :
 pour les services déconcentrés
davantage d’investissement dans
le chantier opérationnel ;
 pour les services centraux un

ajoutée réelle% L’expérience même
a montré que certaines structures
n’ont pas joué pleinement les rôles
dont elles étaient investies et ont
apparues comme des structures
formelles
superposées
aux
circonscriptions%
Par ailleurs dans l’optique du
renforcement
de
la
déconcentration
au
niveau
régional et local les unités
opérationnelles en l’occurrence
les Ordonnancements doivent
prendre
en
charge
progressivement
mais
intégralement les tâches qui leur

Il est inutile de souligner
l’importance de la qualification et
de la polyvalence requises en
matière de gestion régionale et
locale% L’exploitation des rapports
d’activité et d’audit et le suivi
régulier de l’exécution du service
en sus de la mise en place de
référentiels adéquats doivent
contribuer
utilement
à
l’évaluation de l’efficacité des
structures
mais
aussi
des
gestionnaires
(encadrement
suffisant applicabilité et célérité
initiative et prise de décision
accumulation
d’erreurs
inobservation des prescriptions
retard dans les redressements des
anomalies etc…)% Ils doivent
permettre
également
d’apprécier les conditions de
travail (surcharge répartition
inadéquate des ressources…)
les comportements et la
qualité des prestations%
A cet égard la formation
théorique et pratique jouera
un rôle déterminant dans la
mise
à
niveau
des
responsables% Elle assurera le
renforcement
de
la
qualification
dans
les
domaines où les besoins se
font réellement sentir tels la
maîtrise
de
l’outil
informatique la valeur les
règles d’origine le contrôle
différé ou a posteriori etc…

recentrage vers les domaines de
conception de programmation
d’évaluation
ainsi
que
de
coordination et d’harmonisation
des méthodes et des procédures
douanières%
Les structures régionales et
locales sont ainsi appelées à être
encore mieux simplifiées et
adaptées aux besoins de prise de
décision immédiate et de fluidité ;
ce qui permettrait d’endiguer les
effets
d’inertie
d’une
bureaucratisation générée par la
présence
de
niveaux
intermédiaires se révélant comme
superfétatoires et sans valeur

échoient en matière de gestion
des affaires courantes et ce eu
égard à leur connaissance des
dossiers traités et leur relation
directe avec les opérateurs
économiques% C’est là même
l’interprétation concrète de la
politique de gestion de proximité% Les
avantages dont peuvent bénéficier
les partenaires de l’Administration en
termes d’économie de déplacements
et gains en temps et en frais de
disposition de l’information à la
source et de diligence dans le
traitement
des
dossiers
ne
manqueront pas de marquer
positivement la qualité du service
rendu%

L’attention doit également être
portée sur le développement du
redéploiement
productif
des
effectifs en adéquation avec les
nouveaux besoins du service
qu’imposent l’informatisation du
processus de traitement des
opérations et la simplification des
procédures% A ce titre il est
souligné l’importance de la mise
en valeur des nouvelles formes de
contrôle: ciblage contrôle différé
contrôle a posteriori% L’analyse et
l’évaluation de ces matières
méritant un intérêt particulier
tant au niveau des effectifs et
profils( professionnalisme) qu’au
niveau du rendement%
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La déconcentration en matière
de ressources matérielles au sein de l’ADII
La
déconcentration
des
ressources
matérielles à l’ADII a pris forme avec la
mise en place de:

délégués% On citera en particulier l’entretien
et
la
réparation
des
bâtiments
administratifs travaux d‘aménagement et
d’installation et acquisition de petit outillage ;
 Q régies régionales avec désignation des
l’entretien et la réparation du mobilier et
sous –ordonnateurs et de leurs suppléants
matériel de bureau et achat de fourniture de
pour l’engagement de
bureaux ; le transfert
dépenses afférentes
du
personnel
et
au fonctionnement La déconcentration en matière indemnités de déplacement
des services ;
et de changement de
de ressources humaines
 41 régies locales
résidence à l’intérieur
dont le plafond de Les attributions en cette matière transférées du Royaume ; les frais
dépenses est fixé à aux Directions Régionales ou aux Chefs de d’entretien
et
de
6222 dh dont 46 Circonscription selon le cas concernent réparation
des
régies auprès des principalement six postes% Il s’agit des véhicules et achat de
Circonscriptions loin nominations et intérims des interruptions carburant
et
de
de la résidence des diverses des mouvements des missions au sein lubrifiant ; les frais
Directions Régionales ou en dehors de la région ou de la Circonscription d’analyse
effectuées
et Q régies auprès des de la discipline et de la formation%
par les laboratoires
bureaux en dehors de
agréés à la demande
la
résidence
des En matière de ressources humaines des services douaniers ;
Circonscriptions%
d’autres prérogatives incombent aux les taxes et redevances
Directions Régionales et Chefs de de télécommunication
Par ailleurs l’Administration circonscription on citera ainsi les et taxes et frais
a procédé à la attestations administratives la prestation d’affranchissement et
désignation
des de serment l’attribution des logements les redevances d’eau et
membres
des administratifs plan ORSEC consultation d’électricité%
commissions chargés référendaire%
Quant à la gestion du
des appels d’offres
patrimoine parmi les
lancés
par
les
postes
qui
ont
été
délégués
on citera : la gestion
Directions Régionales% Les compétences
des
logements
domaniaux
; la gestion des
déléguées dans ce cadre concernent le
logements administratifs ; les travaux
domaine de la gestion du matériel et de la circonscris d’aménagement ou de réfection de
logistique et celui de la gestion du patrimoine% bâtiments ; le suivi et le contrôle des chantiers
de construction et de réfection des bâtiments
Ainsi concernant la gestion du matériel et ainsi
que l’exécution des contrats de
de la logistique huit postes ont été maintenance des locaux et des équipements%
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Evolution de la déconcentration des Crédits
Budgétaires de l’Administration des
Douanes et Impôts Indirects

Crédits budgétaires de Fonctionnement
La déconcentration des Crédits budgétaires de Fonctionnement a été entamée par
l’Administration des Douanes et Impôt Indirects à partir de l’exercice budgétaire
4:::/6222% Le taux de la déconcentration des crédits de Fonctionnement est passé
progressivement de 53 en 4:::/6222 pour atteindre 6Q3 en 622;%L’utilisation
des crédits de Fonctionnement déconcentrés a porté dans un premier temps sur
les dépenses par bons de commande avec la création de régies locales pour les
menues dépenses puis a évolué à partir de 6224 pour atteindre la gestion
déconcentrée des marchés cadres d’entretien des loyers et des règlements des
redevances par vignettes (eau électricité téléphone parc auto…%)

Crédits budgétaires d’Investissement
La déconcentration des crédits budgétaires d’investissement a été entamée à
partir de l’exercice budgétaire 6224% Au préalable des formations ont été
assurées aux gestionnaires locaux sur les procédures de passation et de suivi de
l’exécution des marchés de l’Etat%
Le taux de la déconcentration aux Directions Régionales de l’A%D%I%I des Crédits
d’investissement atteint actuellement hors informatisation 623 du budget
alloué à l’Administration des Douanes et Impôts Indirects%
Actuellement la Gestion des Ressources Budgétaires de l’Administration des
Douanes et Impôts Indirects s’effectue en application du nouveau dispositif axé
sur les résultats qui privilégie les engagements réciproques entre
l’Administration centrale et ses Services déconcentrés moyennant la
définition d’indicateurs – objectifs ; l’élaboration de Budgets' Programmes ; la
Globalisation des Dépenses et la Contractualisation%
Au titre de l’exercice 622; il sera procédé à la contractualisation du Budget du
système d’information de l’Administration des Douanes et Impôts Indirects
(Projet BADR Projet RIAD et Système d’aide à la décision)%
A partir de l’exercice 6225 un chantier sera entamé en concertation avec le
Ministère pour la mise en place de normes pour l’allocation de ressources au
titre du Budget de Fonctionnement%
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La déconcentration à la
Trésorerie Générale du Royaume

UN RÉSEAU DENSE
ET FONCTIONNEL

L

es services déconcentrés de
la Trésorerie Générale du
Royaume (TGR) bénéficient
d’une
large
autonomie
et
d’importants pouvoirs de décision
d’abord de par le rôle important et
crucial
qu’ils
jouent
dans
l’exécution
des
opérations
financières publiques mais aussi
du fait du régime strict de
responsabilité
personnelle
pécuniaire qui régit la fonction de
comptable public%
Le déploiement de ces services
qui avec =6 circonscriptions
financières et près de 522 postes
comptables constituent l’un des
réseaux les plus étendus et denses
à l’échelle de l’administration
publique
résulte
de
trois
orientations majeures :
 Accompagner le processus de
décentralisation
et
de

régionalisation qui figure parmi
les choix stratégiques irréversibles
des pouvoirs publics
 Développer de véritables pôles
de compétence au niveau régional
par une délégation accrue des
pouvoirs
aux
services
déconcentrés et un renforcement
de leurs ressources humaines et de
leurs prérogatives en matière de
gestion des crédits et des
ressources
 Centrer le champs d’intervention
de
l’administration
centrale
essentiellement sur les missions de
réglementation et de conception%
La mise en œuvre de ces
orientations a été consolidée
récemment par :
 La
restructuration
de
l’administration centrale opérée
en mai 6226 dont le rôle est
désormais dédié essentiellement à

la réglementation au pilotage et à
l’animation du réseau du Trésor public
 Le transfert quasi'total des
activités
opérationnelles
anciennement exercées au niveau
central à deux entités à
compétence nationale à savoir :
 la Trésorerie Principale
chargée notamment :
 du contrôle de la régularité et du
recouvrement des recettes ordonnancées
par les ordonnateurs de l'Etat
 du contrôle de la validité et de
paiement des dépenses ordonnancées
par les ordonnateurs de l'Etat
 de la participation à la
promotion et à la collecte de
l'épargne et de la réalisation des
opérations bancaires autorisées
 de la gestion comptable des
comptes spéciaux du Trésor%
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 La Paierie Principale des Rémunérations
chargée notamment :
 du contrôle de la validité des actes
administratifs liés à la rémunération du personnel
de l’Etat
 de la tenue du fichier du personnel et du suivi
des
recrutements
et
des
carrières
des
fonctionnaires de l'Etat
 de la tenue de la comptabilité des crédits et des
postes budgétaires
 de
la liquidation et du paiement des
rémunérations du personnel
 de la prise en charge et de l’exécution des
oppositions cessions de créances et autres
empêchements frappant lesdites rémunérations%
Parallèlement à cette réforme organisationnelle la
TGR poursuit la consolidation du processus de
délégation de pouvoirs à ses services déconcentrés
à compétence locale à savoir : les trésoreries
régionales préfectorales et provinciales les
recettes de régions les recettes communales et les
perceptions%
A ce titre il a été procédé dans le cadre de la mise
en œuvre des dispositions de la lettre Royale du :
janvier 6226 relative à la gestion déconcentrée de
l’investissement à la délégation de pouvoirs aux
Trésoriers régionaux à l’effet de viser les décisions
de virement des crédits à l’intérieur des budgets des
collectivités locales (autres que les communes
rurales dont la gestion est déléguée totalement aux
Trésoriers régionaux préfectoraux et provinciaux
depuis 4:DQ)%
Parmi les autres actions réalisées par la TGR en
matière de déconcentration on peut citer :
 la mise en place au niveau régional de cellules
d’inspection chargées de mettre en œuvre et de
coordonner les programmes de vérification des
postes comptables relevant de la région
 la mise en place au niveau régional de cellules
juridiques chargées d’assister les comptables
publics relevant de la région sur les plans législatif
réglementaire et technique notamment en
matière de contentieux administratif et judiciaire
du recouvrement

 le renforcement des moyens des services
déconcentrés par :
 le relèvement du taux d’encadrement de 413 à
6;3 au cours des cinq dernières années
 l’informatisation de la quasi'totalité des
activités des services déconcentrés et l’affectation
de techniciens spécialisés auprès de chaque
circonscription financière
 la délégation en janvier 6222 aux Trésoriers
régionaux préfectoraux et provinciaux de plusieurs
actes de gestion des ressources humaines (suite au
transfert d’attributions relatives à la gestion des
ressources de la DAAG vers les Directions à réseaux
en juillet 4:::) : délivrance des attestations de
travail et de prime gestion des congés
redéploiement du personnel au sein de la
circonscription financière (échelle 4 à D)
autorisation d’absence pour cause de poursuite
d’études procédure de contre'visite médicale mise
en demeure d’agents en situation d’abandon de
poste…
 La délégation progressive de crédits aux
Trésoriers par le biais de régies de dépenses placées
auprès de l’ensemble des circonscriptions
financières et le recours aux «personnes habilitées»
eu égard au principe de séparation des fonctions
d’ordonnateur et de comptable public%
En termes de perspectives la TGR envisage de
poursuivre la mise en œuvre du processus de
déconcentration à travers de nombreux chantiers
dont notamment :
 L’adoption de la réorganisation des services
déconcentrés à compétence locale et le
renforcement de leurs moyens dans le cadre du
projet d’arrêté portant attributions et organisation
des services déconcentrés du Ministère ;
 le parachèvement du transfert aux services
déconcentrés des attributions opérationnelles qui
restent exercées au niveau central;
 l’adoption du projet de statut des comptables
relevant de la TGR;
 une délégation accrue des crédits et des actes de
gestion des ressources%
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Direction Générale des Impôts

UNE DÉCONCENTRATION POUR
UNE ADMINISTRATION
DE PROXIMITÉ

L

a Direction Générale des
Impôts (DGI) a intensifié le
rythme
de
la
déconcentration afin de conforter
un mode de gestion de proximité%
Le développement de l’autonomie
de
décision
des
échelons
déconcentrés leur responsabilisation
et
leur implication dans la
fixation des objectifs de la
Direction Générale revêtent le
caractère d’une option fondamentale%

Déconcentration des
attributions
opérationnelles
 Délégations
aux
services
déconcentrés :
Les délégations de pouvoir aux

services extérieurs
renforcées par :

ont

été

 le transfert de certaines
compétences en matière de
règlement
des
dossiers
contentieux
au
profit
des
directeurs et chefs de services
régionaux
et
préfectoraux
d'assiette et du contentieux% Les
seuils
de
compétence
des
responsables régionaux pour
instruire et liquider le contentieux
ont été progressivement relevés
 le rehaussement des seuils de
compétence en matière de
restitution de l’excédant de
l’impôt sur les sociétés et du
remboursement de la taxe sur la
valeur ajoutée%

 Restructuration des services
déconcentrés :
En vue d’instaurer une gestion
adaptée aux spécificités des
entreprises et des personnes
physiques et d’améliorer la
qualité des services rendus aux
contribuables
des
entités
spécifiques chargées distinctement
des grandes entreprises des PME
des
professionnels
et
des
particuliers ont été créées%
Les
services
des
grandes
entreprises à Casablanca et à Rabat
assurent la gestion des dossiers des
entreprises
dont
le
chiffre
d’affaires dépasse =2 millions de
dirhams de celles du secteur
financier et des établissements
stables des sociétés étrangères%
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Informatisation des
services
déconcentrés
La mise en service des centres
régionaux informatiques ainsi
que
le
déploiement
des
équipements de production et de
bureautique permettent aux
gestionnaires d’effectuer les
travaux de mise à jour et
d’émission des impositions à
partir des terminaux (41 serveurs
et 4=D6 terminaux ont ainsi été
déployés)%
Ces actions ont généré une
avancée appréciable en termes
de volume des émissions et de
maîtrise des délais contribuant
ainsi à l’amélioration de la
mobilisation des ressources
fiscales%
Par ailleurs le nouveau schéma
directeur informatique et des
télécommunications adopté cette
année prévoit une refonte du
système actuel pour :
 L’amélioration
de
l’appréhension de la matière
fiscale ;
 Un meilleur service aux
contribuables et partenaires ;
 Une plus grande efficacité et
productivité des ressources
humaines ainsi qu’une meilleure
gestion
des
ressources
matérielles et financières%

Formation
déconcentrée
La formation déconcentrée
s’appuie sur la création de
centres régionaux% La DGI
compte
aujourd’hui
quatre
centres
de
formation:
Marrakech Rabat Fès et
Casablanca%
Leur rôle est la définition des

besoins en formation le suivi et
l’évaluation des actions de
formation menées à l’échelon
régional et l’étude de leur impact
sur la performance des services%
Chaque centre de formation est
doté de salles destinées à
l’enseignement et d’ateliers de
formation en bureautique% Un
plan
d’aménagement
et
d’équipement est en cours en
vue d’augmenter leurs capacités
d’accueil%
Par ailleurs Un réseau de
formateurs de qualité aussi bien
dans
le
domaine
fiscal
qu’informatique
disposant
d’une expérience professionnelle
et d’un savoir'faire avéré
permettent de délivrer un
enseignement adapté%

Communication
Le développement du service de
proximité s’est concrétisé par la
création des bureaux d’accueil et
de coordination au sein de
toutes les Directions Régionales
afin de répondre aux besoins
exprimés par les usagers% Les
tâches de ces bureaux consistent
à prendre en charge les
contribuables et à leur offrir un
service
personnalisé
notamment en :
 leur facilitant les démarches
administratives (délivrances des
attestations administratives) ;

leur
fournissant
les
informations demandées dans
les meilleurs délais ;
 les
assistant
l’accomplissement
de
obligations déclaratives%

dans
leurs
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L’opération de déconcentration menée
par le CGED

LE CONTRÔLE DE PROXIMITÉ

L

es missions du CGED
englobent trois domaines
essentiels : le contrôle de la
régularité des dépenses budgétaires
de l’Etat le conseil et l’assistance
aux
services
gestionnaires
l’information du Ministre des
Finances sur l’exécution de la loi de
finances% Le décret du ;2/46/D= tel
qu’il est modifié et complété par le
décret du ;2/46/6224 précise que la
compétence
des
contrôleurs
régionaux
préfectoraux
et
provinciaux s’étend à tous les
crédits délégués aux services sous'
ordonnateurs% En effet tous les
actes de dépenses initiés par les
services au niveau territorial
relèvent de l’attribution des
Contrôles Régionaux et des
Contrôles
Préfectoraux
et
Provinciaux des Engagements de
Dépenses de l’Etat%

S’agissant des contrôles centraux
placés auprès des administrations
centrales leurs attributions sont
fixées par décision du contrôleur
général%
Dans le cadre du renforcement de
la déconcentration au CGED les
activités
opérationnelles
de
contrôle qui sont exercées au
niveau du CGED sont désormais
(nouvel organigramme du CGED)
du ressort des Contrôles Centraux
des Engagements de Dépenses y
compris le contrôle des marchés
et des dépenses des SEGMA
confirmant de ce fait le CGED
dans ses missions de stratégie de
conception
de
pilotage
d’arbitrage et de coordination%
Par ailleurs et à l’instar des autres
Directions à réseaux du Ministère

le CGED s’est engagé ces dernières
années
dans un processus de
déconcentration de la gestion de
ses ressources Humaines et
Matérielles au profit de ses services
extérieurs (CRED et CPPED)%
Cette
déconcentration
est
progressive et répartie en deux
phases :
La première qui vient d’être
achevée concerne les congés
administratifs (annuel exceptionnel
et autorisation d’absence) et les
attestations de travail%
La deuxième phase sera lancée dès
la mise en place de la nouvelle
organisation régionale du CGED et
concernera les actes de gestion
relatifs aux congés de maladie de
longue durée les allocations
familiales les ordres de mission et
mutations des agents (échelle 4 à D)
à l’intérieur des régions relevant
des C%R%E%D%

La Déconcentration au sein de la Direction des
Domaines

L’OPÉRATIONNEL ET LE POSSIBLE

L

’administration centrale des
Domaines continue à exercer
des activités opérationnelles
telles que les acquisitions et les
expropriations les affectations aux
administrations
publiques
des
immeubles
domaniaux
l’autorisation de cession de
logements aux fonctionnaires%
Néanmoins la Direction compte
responsabiliser
de
manière
progressive et à terme les services
déconcentrés pour tout ce qui relève
de la gestion opérationnelle du
domaine privé de l’Etat% Les services
déconcentrés sont d’autre part déjà

chargés d’un certain nombre
d’activités opérationnelles telles que
la gestion des fonctionnaires logés
et la mise en vente des biens
meubles par voie d’adjudications ; ils
interviennent également en matière
d’expropriation et dans le contentieux
en matière de locations d’immeubles
domaniaux d’immatriculation et
pour la prise en charge comptable des
recettes domaniales%
En outre certaines actes bien que
déconcentrés au niveau de leur
exécution demeurent soumis à la
décision de l’administration centrale

ou à celle des walis de régions
(contrat de location de gré à gré
transfert d’immeubles domaniaux du
domaine public au domaine forestier
procédures de sorite d’indivision
vente et échange immobilier)%
A retenir cependant qu’à terme
parallèlement à la mise en place des
échelons régionaux l’extension des
délégations aux services déconcentrés
rapprochera la Direction des
Domaines
du
schéma
de
référence.
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l’Inspection Générale des Finances

A L’HEURE DE LA
DÉCONCENTRATION
Le projet de décret relatif aux attributions et à l’organisation du Ministère
des Finances et de la Privatisation comprend des dispositions comportant en
la création d’Inspections Générales Régionales.
L’ Inspecteur Général des Finances, M. Abdelali BENBRIK, estime dans
l’entretien qu’il accorde à « Al Maliya » que «Ce texte est d’une importance
capitale pour l’IGF, étant donnée qu’avec cette impulsion donnée au
processus de déconcentration, il est tout à fait impérieux d’installer des
inspections générales régionales, il constitue la première grande réforme qui
a touché cette institution depuis sa création».

D

isposer d’organes d’audit
au niveau régional qui
assureraient
non
seulement le contrôle mais
également l’assistance nécessaire
aux administrations en cas de
problèmes d’ordre financier est
une des principales raisons
justifiant la déconcentration de
l’Inspection
Générale
des
Finances% Ces organes seraient à
l’écoute des services déconcentrés
et pourraient à travers la
concertation et le dialogue
trouver des solutions à des
problèmes qui pourraient avoir
des conséquences sur l’exécution
normale des projets% C’est cette
perspective que souligne M%
BENBRIK en affirmant que « par
le biais des Inspections Générales
des Finances installées au niveau
des régions les inspecteurs des
finances pourraient expliquer aux
structures régionales directement
concernées les recommandations
et suggestions émises dans les
rapports d’audit% Ils pourraient
également suivre la mise en place
et le suivi de ces recommandations
et évaluer les résultats enregistrés

en concertation avec les services
locaux»%
Pour
ce
haut
responsable
l’Inspection Générale des Finances
a
enrichi
son
champ
d’intervention par de nouvelles
missions à même de prévenir les
disfonctionnements
ou
les
anomalies
que
pourraient
éventuellement
rencontrer
certaines administrations lors de
la
mise
en
application
d’opérations financières ou de
politiques publiques à caractère
économique ou financier%
La création d’Inspections Générales
Régionales dotées de larges
prérogatives est perçue également
comme une nécessité pour garantir
la bonne exécution de projets
financés par les organismes
internationaux et régionaux%
En effet chargée d’auditer et
d’émettre une opinion sur les
comptes des projets financés par
les gouvernements étrangers ou
par les organismes financiers
internationaux ou régionaux l’IGF

à travers ses antennes situées au
niveau des régions pourrait jouer
un rôle capital pour garantir
l‘exécution financière des projets
dans les meilleures conditions%
Cette action est de nature à éviter
au budget de l’Etat des coûts
supplémentaires sous forme de
«commissions d’engagement» à
faire payer par le trésor public%
L’encadrement et l’information
des cellules d’exécution des
projets au niveau local figurent
également parmi les missions que
devraient remplir les Inspections
Générales Régionales des Finances
de manière à permettre l’exécution
financière de leurs projets dans
des conditions optimales% A
travers ces actions les éventuelles
difficultés et obstacles qui
pourraient perturber l’exécution
d’un projet pourraient être
détectées à temps et les solutions
pour y remédier trouvées en
concertation avec les services
concernés%
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Au sein de l’Inspection Générale des
Finances la déconcentration est perçue
comme étant un véritable transfert de
compétences% La nature de la mission
confiée à l’Inspecteur des Finances conforte
cette orientation%
En effet le texte réglementant la fonction
de l’IGF dispose que l’inspecteur des
finances est seul responsable du rapport de
mission élaboré suite à une mission d’audit
effectuée auprès d’un service ou d’une
entreprise publique% Il est ainsi appelé à
réaliser dans le cadre de sa mission d’audit
les étapes suivantes :
 Effectuer des investigations portant sur
l’aspect régularité et conformité par
rapport à la législation et la réglementation
qui régit les finances de l’Etat ou les
finances de manière générale ;
 Evaluer les performances du service ou
de l’entreprise% L’appréciation faite à cet
effet tient compte des objectifs tracés au
préalable et des moyens mis en place pour
leur réalisation ;
 Donner un avis et émettre des
recommandations pour une amélioration des
performances du service ou de l’entreprise%
Un suivi du travail effectué par l’Inspection
Générale des Finances est réalisée suite à la
procédure contradictoire : l’organisme
concerné par l’opération d’audit qui reçoit
le rapport est tenu d’apporter les éléments
de réponses% Ainsi la pertinence des
conclusions du rapport élaboré par
l’Inspection des Finances et la rigueur avec
laquelle il a été établi constituent les
éléments d’appréciation que peut apporter
l’Inspecteur Général des Finances dont la
contribution vise essentiellement à émettre
un avis qui pourrait améliorer «l’approche»
ou à donner un conseil touchant les aspects
démarche
adoptée
la
cohérence
d’ensemble
et
la
pertinence
des
recommandations% Ainsi et dans la
perspective d’une déconcentration de
l’Inspection Générale des Finances ce corps
aura à s’inscrire dans une approche de
déconcentration totale qui confie à
l’échelon déconcentré non seulement la
préparation mais aussi l’élaboration des
programmes d’audit leur suivi et
l’évaluation des performances %
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La déconcentration au sein du Ministère des
Finances et de la Privatisation

LA RESTRUCTURATION EN MARCHE

L

e Ministère des Finances et
de la Privatisation accorde
aujourd’hui
un
intérêt
particulier au processus de
déconcentration% Le comité en
charge de ce projet présidé par le
Directeur des Domaines a établi
l’état des lieux de ce processus au
sein du MFP%

 apprécier les besoins ;
 répartir les moyens nécessaires
au fonctionnement ;
 suivre et contrôler les activités%
Quant aux services extérieurs
ceux'ci sont chargés en vertu du
décret de 4::; au niveau

de services extérieurs peuvent
aussi
être
institués
sous'
ordonnateurs des dépenses pour
tout ou partie des crédits mis à la
disposition des ministres%
Par ailleurs la note sur les pouvoirs
délégués en matière de

Ainsi outre le rapport relatif à la
déconcentration de la gestion des
ressources humaines budgétaires
et informatiques et celui afférent
à l’organisation des services
déconcentrés du Ministère des
Finances et de la Privatisation le
comité a établi une note sur les
pouvoirs délégués en matière de
déconcentration% Les conclusions
qui en découlent résultat des
investigations auprès des cinq
directions à réseaux du Ministère
sont instructives à plus d’un titre%
De prime à bord l’on constate que
l’ensemble de ces directions se
rapproche du schéma esquissé par
le décret du 62 octobre 4::;
relatif à la déconcentration% Ce
cadre de référence limite en effet
le champ de compétence des
administrations centrales à la
conception
l’orientation
l’organisation le contrôle de
gestion et le suivi% Elles sont de ce
fait appelés à:
 préparer les projets de textes
législatifs et réglementaires ;
 procéder à une organisation
générale des services ;
 déterminer le programme
d’action des services extérieurs ;

territorial de l’exécution de la
politique gouvernementale et de
toutes les décisions et directives
s’inscrivant dans le cadre des
dispositions
législatives
et
réglementaires en vigueur%
Selon ce cadre de référence relatif
à la délégation des pouvoirs les
ministres
peuvent
donner
délégation aux chefs de leurs
services
extérieurs
et
aux
gouverneurs pour agir en leur
nom dans la limite de leur
compétence territoriale% Les chefs

déconcentration nous renseigne sur
les objectifs assignés à la
déconcentration
administrative
comme mode de réforme de
l’administration publique% Ainsi et
en se référant aux recommandations
du Colloque Nationale sur la Réforme
Administrative qui s’est déroulée le D
et 1 mai 6226 à Rabat ces objectifs se
présentent comme suit :
 l’amélioration de la qualité du
service public notamment par le
renforcement de l’autonomie de
gestion des services extérieurs en
relation directe avec les citoyens ;
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 le développement des capacités
de l’Administration Centrale en
matière de stratégie et d’expertise ;
 la couverture appropriée du
territoire national par la création
de services extérieurs correspondant
aux besoins réels du développement
économique et social des Provinces
des Préfectures et des Régions ;
 le développement de la
formalisation des modalités de
coopération ente les services
relevant des ministères dans les
domaines préalablement déterminés ;
 la délégation des pouvoirs de
décision aux services extérieurs
pour le règlement des affaires
d’intérêt local%
Quant aux mesures d’accompagnement
pour assurer les conditions de
réussite d’une politique de
déconcentration
celles'ci
se
manifestent à travers la révision
interne des services extérieurs
conformément aux objectifs qui
leur sont assignés et l’emploi
commun
et
rationnel
des
ressources disponibles dans les
différents services extérieurs au
niveau provincial préfectoral ou
régional%
La répartition rationnelle et ciblée
des
ressources
humaines
qualifiées entre l’Administration

Centrale et les Services Extérieurs
et la formation continue des
cadres relevant des structures
régionales
ainsi
que
leur
recyclage figurent également
parmi
ces
mesures
d’accompagnement%
Par ailleurs la note sur le pouvoirs
délégués
en
matière
de
déconcentration stipule que la
politique de déconcentration n’est
pas facile à mettre en œuvre% Trois
raisons peuvent expliquer
ce
constat : la réticence des
ministères qui hésitent à se
départir d’une fraction de leurs
compétences les faibles moyens
de contrôle des activités déléguées
et le coût de la déconcentration
qui est de nature à générer une
inflation
des
services
des
personnels et des budgets%
La note sur les pouvoirs délégués
en matière de déconcentration
nous donne une idée précise sur
les
conditions
devant
être
remplies pour permettre à la
politique
de
déconcentration
d’être
efficace%
Ainsi
la
déconcentration doit porter sur
des matières importantes et le
transfert de compétences doit
s’accompagner d’un transfert de
moyens% Il faut aussi que la
déconcentration soit complète
c’est à dire qu’il est nécessaire de
confier à l’échelon déconcentré

non seulement la préparation
mais aussi la prise de décision et
leur
contrôle%
Par
ailleurs
l’autorité déconcentrée doit être
soumise au contrôle du pouvoir
central pour garantir l’homogénéité
de l’action de l’Etat% Enfin le
processus doit être nécessairement
progressif%
La note sur les pouvoirs délégués en
matière de déconcentration est
également une référence en ce qui
concerne le niveau de déconcentration
atteint par chacune des cinq
directions à réseaux du Ministère des
Finances et de la Privatisation à
savoir: L’ADII la TGR la DGI le
CGED et la D%DOM%
A cet effet elle conclut que la
déconcentration «métier» est
largement engagée par les
Directions certaines étant plus
avancées que d’autres étant
entendu que la réalisation du
schéma fixé par le décret de 4::;
complété par les orientations de la
lettre royale du : janvier 6226 sur
la gestion déconcentrée de
l’investissement est tributaire de
la mise en place rationnelle et
pertinente
de
la
trilogie
«organisation/délégation/ressources»%
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LA NOUVELLE CHARTE SUR LA
DÉCONCENTRATION DE LA
GESTION DES RESSOURCES

U

ne nouvelle charte sur la
déconcentration de la
gestion des ressources au
sein du Ministère des Finances et
de la Privatisation est entrée en
vigueur en 6226%
Elle a été
élaborée par la Direction des
Affaires
Administratives
et
Générales validée par l’ensemble
des Directions et signée par
Monsieur le Ministre%
La nouvelle charte de la
déconcentration de la gestion des
ressources a notamment pour
objet de définir le cadre de
référence
du
processus
de
déconcentration et les règles
devant régir l’allocation et la
gestion des ressources%
Selon la nouvelle charte la
réussite de la déconcentration de
la gestion des ressources obéit à Q
principes fondamentaux à savoir :

 La subsidiarité des compétences ;
 La rationalisation de la gestion
des ressources ;
 La contractualisation ;
 La globalisation des crédits ;
 Le travail en réseau ;
 La modernisation permanente%
Le processus de déconcentration
concerne quatre axes fondamentaux :

Gestion des
ressources humaines
Dans le domaine de la gestion des
ressources humaines la charte
précise que toutes les Directions
contribuent à la définition de la
politique de la gestion des
ressources
humaines
du
Ministère% Il a été aussi stipulé que
«la délégation de pouvoirs et
d’attributions en la matière aux
Directions à réseau et par celles'ci
à leurs services extérieurs a pour

objet
essentiel
d’assurer
l’efficacité et la célérité dans le
traitement des dossiers des agents
et d’améliorer la qualité des
services rendus»%
A cet effet la DAAG devrait
accompagner les Directions en
mettant à leur disposition les
normes et procédures nécessaires
à la gestion des ressources
humaines ainsi qu’un système
d’information
permettant
la
centralisation de l’information et
la consolidation des données%
Les domaines concernés sont:
 La gestion des postes budgétaires ;
 Le recrutement et la promotion ;
 La gestion des carrières ;
 Les commissions administratives
paritaires ;
 L’action sociale ;
 La formation%

DOSSIER

Gestion des ressources
budgétaires
La gestion des ressources budgétaires est un domaine
où les relations entre l’ordonnateur représenté par la
DAAG et les directions sont régies par les textes et
les règlements en vigueur% La charte décrit
clairement les principaux axes directeurs de cette
gestion au cours des phases d’élaboration et
d’exécution du budget dont on peut citer
notamment les principes suivants:
 L’élaboration du budget s’effectue dans le cadre
des orientations du plan de développement
économique et social (P%D%E%S) et de la loi de finances
de l’année ;
 Le Principe de Programmation doit guider tout le
processus de gestion budgétaire ;
 La contractualisation sur les objectifs et les
moyens ;
 La consolidation comptable du budget du
département est effectuée par la D%A%A%G%

Gestion logistique

diffusion et veille à leur application aussi bien au
niveau central qu’aux niveaux régional et provincial%
Elle peut proposer lorsqu’ils sont économiquement
justifiés des achats groupés et procéder dans la
mesure du possible à la mise en commun des moyens
logistiques et à la rationalisation de l’utilisation des
locaux%

Système de suivi et d’évaluation
Une procédure de reporting et de contrôle
considérée comme un moyen de suivi des délégations
des crédits accordés dans le cadre de la
contractualisation est instituée par la nouvelle
charte%
Pour assurer la réussite du processus de la
déconcentration la charte précise les mesures
d’accompagnement des structures concernées dans
l’accomplissement de leurs nouvelles missions% On
citera en particulier l’établissement des guides de
gestion la formation des gestionnaires et la mise à
leur disposition de manuels de procédures et d’outils
informatiques dédiés à la gestion des ressources%

Concernant la gestion logistique la charte précise
que «la DAAG établit et coordonne la politique de
gestion des ressources logistiques du Ministère dans
le but de rationaliser les dépenses et d’uniformiser les
règles de gestion»%

La charte prévoit également la mise en place d’un
système intégré de gestion qui mettra à la disposition
des gestionnaires et décideurs un système
d’information permettant selon les termes de la
charte «d’une part la normalisation et la facilitation
de la gestion et d’autre part l’autonomie et la
convivialité des interfaces des utilisateurs»%

A cet effet au niveau de l’allocation des moyens la
DAAG établit les normes de gestion qui doivent être
validées par le comité inter'directions assure leur

Enfin un comité permanent de suivi et d’assistance
veillera notamment à l’exécution des contrats conclus
entre l’ordonnateur et les entités délégataires%
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LE PLAN D’ACTION DE
L’ADMINISTRATION DES
DOUANES ET IMPÔTS
INDIRECTS

L’accueil des Marocains
Résidents à l’Etranger (MRE)
constitue une préoccupation
majeure et un axe fort de
l’action de l’Administration des
Douanes et Impôts Indirects
(ADII), étant donné l’importance
du rôle que joue cette
administration dans le
développement des rouages
économiques de notre pays.
En effet, le retour des MRE se
traduit chaque année par la mise en place d’un plan d’action visant à
apporter toute l’aide nécessaire pour permettre à la campagne MRE de se
dérouler dans les meilleures conditions.
Les actions menées dans ce cadre s’articulent autour de 3 axes majeurs à
savoir : l’organisation, le fonctionnement des services douaniers et la
communication.

Organisation des
services douaniers
Dans ce cadre plusieurs actions
sont menées% On citera en
particulier :
 la tenue de conférences
professionnelles en vue de
sensibiliser les cadres et agents
notamment sur la nécessité
d’assurer le meilleur accueil
possible aux M%R%E et le bon
déroulement de la campagne
dans
le
respect
de
la
réglementation en vigueur et tout
en faisant preuve de la courtoisie
et de la diligence nécessaires ;
 l’instauration d’une permanence
65/65 assurée par l’ordonnateur
du bureau des douanes concerné
et ses collaborateurs indépendamment
des visites sur le terrain opérées
par les chefs de circonscription et
les directeurs régionaux ;

 la suppression des congés
administratifs pendant la période
estivale (juin juillet et août) pour
les cadres et agents affectés aux
bureaux et postes d’accueil ;
 le renforcement de l’effectif
aux postes frontières d’accueil
pendant la période estivale ;
 la coordination et le suivi du
déroulement de la campagne
d’accueil des M%R%E% tant au
niveau régional que national%

Fonctionnement des
services douaniers
Les services douaniers frontaliers
s’organisent en cette période de
l’année de manière à assurer une
grande fluidité des passagers et à
accorder l’aide nécessaire au MRE%
Ainsi le fonctionnement de ces
services se manifeste à travers:

 Le contrôle douanier des
véhicules
automobiles
appartenant aux M%R%E qui s’opère
uniquement au niveau des
bureaux et postes frontières
d’entrée sauf soupçon d’abus ou
avis de fraude dûment motivés
 L’organisation de contrôles
simultanés «Douane'Police» en
concertation avec les responsables
concernés de la D%G%S%N% Ces
contrôles étant sélectifs et non
systématiques
 L’accomplissement des formalités
douanières relatives à l’admission
temporaire des véhicules automobiles
à bord des bateaux desservant les
ports marocains et ce en
collaboration avec les services
concernés de la D%G%S%N et grâce à
l’utilisation
d’ordinateurs
portables dont sont dotés les
agents des douanes affectés à
bord de ces bâteaux%

ACTUALITÉ

Actions de Communication
Les facilités et tolérances dont bénéficient les
Marocains Résidants à l’Etranger et qui leur sont
spécifiquement accordées à l’occasion soit de leur
retour définitif au pays soit de leur entrée en
vacances font l’objet d’une action de communication
ciblée%
Ces facilités et tolérances concernent le régime des
changes (importation/exportation de devises)
l’admission temporaire de véhicules automobiles
immatriculés à l’étranger l’importation en franchise
des droits et taxes d’effets personnels et de cadeaux
familiaux% Elles font l’objet d’instructions (circulaire)
à l’ensemble des agents des douanes et d’une
brochure éditée chaque année par cette
Administration
à
l’intention
des
M%R%E%
(Guide douanier des M%R%E)%

En outre et afin d’assurer un maximum de fluidité
lors du passage en douane cette Administration a
mené cette année une campagne de sensibilisation
de nos compatriotes établis à l’étranger sur l’utilité et
l’intérêt de souscrire à partir de leur lieu de résidence
à l’étranger et via le site Internet de l’Administration
(www.douane.gov.ma) la déclaration d’admission
temporaire D4Q ter pour leur véhicule automobile
personnel%
Enfin il convient de noter que les M%R%E peuvent
également obtenir toutes les informations
douanières utiles en consultant le site Internet
précité (notamment la rubrique « MRE » qui leur est
spécialement dédiée) en appelant le numéro vert
mis à la disposition du public (21222 D222) ou
encore en s’adressant aux cellules d’accueil des
M%R%E% prévues au niveau des services centraux et
régionaux de l’Administration des Douanes%

Ce guide disponible en version arabe et
française éclaire nos concitoyens établis à
l'étranger sur les facilités et tolérances
douanières prévues en leur faveur%
La diffusion de ce guide qui s’élève à Q2%222
exemplaires touche particulièrement la
Fondation Mohammed V pour la solidarité la
Fondation Hassan II pour les Marocains
Résidants à l’Etranger et le Ministère des
Affaires Etrangères et de la Coopération
(Ambassades Consulats attachés sociaux …)
qui sont chargés de les transmettre à nos
compatriotes émigrés%
Par ailleurs l’Administration des Douanes et
Impôts Indirects participe régulièrement à des
émissions radio et télévision ainsi qu’à des
tables rondes ou manifestations culturelles
intéressant les M%R%E% Ces occasions sont
saisies pour informer nos compatriotes
émigrés sur toute question douanière les
intéressant dont en particulier les facilités et
tolérances douanières prévues en leur faveur
et les formalités et procédures de
dédouanement liées à l’investissement%
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La Direction Régionale des Douanes du Nord-Est

DES DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
POUR ACCUEILLIR LES MRE

L

’accueil
des
Marocains
Résidant à l’Etranger (MRE)
s’inscrit en cette période de
l’année parmi les préoccupations
majeures
des
autorités
marocaines% L’objectif étant de
permettre à ces concitoyens de
transiter dans les meilleures
conditions possibles%
En raison de son
emplacement
géographique
la
Direction
Régionale
des Douanes du Nord'
Est se présente comme
étant un des principaux
acteurs chargés d’assurer
un bon déroulement de
cette opération%

«Durant la période d’été la
moyenne de nos concitoyens qui
transitent par les points de
passage
relevant
de
cette
Direction Régionale varie selon
qu’il s’agisse de postes terrestre
maritimes ou aériens ou encore en
fonction de la période% Les fins des
mois de juin et juillet connaissent

période de l’année afin de
renforcer ses effectifs et leur
assurer un bon encadrement%
Parmi ces dispositions on citera :
 La suppression des congés
durant la période estivale à partir
du 4= juin jusqu’au 4= septembre ;
 Le renforcement des
effectifs dédiés au contrôle
des voyageurs tant ceux
opérant à terre que ceux
navigant à bord des car'
ferries desservant les lignes
Nador'Aléria et Nador'Sète ;
 L’encadrement
des
effectifs par la désignation de
responsables dotés de larges
prérogatives pour instruire
toutes les doléances et régler
les litiges sur place ;

Les chiffres communiqués
par cette Direction
portant
sur
le
 La supervision de
nombre des MRE qui
M. Larbi BELBACHIR, Directeur Régional du Nord - Est à l’ADII
l’action sur le terrain par
transitent aussi bien
des cadres relevant de
à
l’arrivée
qu’au
départ par les points de des pics importants à l’arrivée l’Inspection Régionale en vue de
passage
relevant
de
sa tout comme fin juillet et août s’assurer de la bonne exécution du
compétence confirment ce équinoxe qui enregistre des service et prévenir tout dérapage
constat : la moyenne durant la hausses en raison des retours de part et d’autre%
période de pointe s’établi massifs» nous a confié Monsieur
autour de 4522 véhicules et Larbi BEL BACHIR Directeur Par ailleurs et en vue
la
fluidité
des
D222 passagers/jour pour le régional du Nord'Est qui a tenu à d’assurer
port de Nador' Beni'Ensar souligner que les postes frontières passages le confort et la
4=22
passagers/jour
pour connaissent également une forte sécurité des voyageurs tout en
l’Aéroport d’El Aroui :22 affluence durant les vacances de veillant à l’efficacité des
passagers/jour pour l’Aéroport fin d’année et les fêtes religieuses contrôles les responsables de
d’Oujda'Angad
et
4Q2 particulièrement l’Aid Al Fitr et cette direction se concertent
au quotidien au cours de cette
passagers/jour pour l’Aéroport Aid Al Adha%
période estivale avec les
Charif Al Idrissi d’Al Hoceima%
Ces chiffres révèlent que le Comme à l’accoutumée la période partenaires intervenant dans
moyen le plus utilisé reste la estivale mobilise beaucoup plus l’opération Transit à savoir : la
voiture et dans une moindre les services douaniers frontaliers ; police des frontières les
mesure l’autocar ; la Gare ceux de la Direction du Nord'Est autorités locales la fondation
Maritime du port de Nador n’en font pas exception% Cette Mohammed V l’ODEP l’ONDA
connaît le plus haut taux de Direction prend en effet des et les compagnies maritimes
dispositions particulières en cette et aériennes%
passage dans les deux sens%
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Ces dispositions qui s’inscrivent dans une politique
globale tracée par l’Administration des Douanes et
Impôts Indirects (ADII) reflétant la volonté d’assurer
une grande fluidité au trafic assortie d’un souci de
contrôle efficace ont permis de réduire la durée de
passage en douane%
«La durée de passage en douane a été ramenée à un
niveau respectable selon la voie empruntée et le
moyen de transport terrestre utilisé% Le passage en
douane d’une famille qui se déplace à bord d’un
véhicule de conduite intérieure transportant des
effets personnels ne dépasse guère les 6 mn% Par
contre les véhicules transportant des articles à
caractère commercial doivent se soumettre aux
formalités douanières pouvant engendrer bien
entendu des délais plus longs » a expliqué Monsieur
BEL BACHIR%
Selon ce responsable la mise en place des circuits
rouge et vert dans les aéroports et l’accomplissement
des formalités de prise en charge des véhicules par la
délivrance des déclarations d’importation à bord des
car'ferries reliant Nador aux ports du sud de l’Europe
ont permis de réduire le temps de passage en douane
où les contrôles sont basés actuellement sur le ciblage
à l’instar de ce qui est usité dans les postes frontières
notamment des pays européens% Il est à préciser que
cette technique si elle vise à contrôler moins elle
permet surtout de contrôler mieux%
Par ailleurs force est de constater que la Direction
Régionale du Nord'Est accompagne l’ensemble des
dispositions prises en cette période estivale par un plan de
communication envers les MRE à travers deux actions :
 La participation à des émissions radiophoniques
locales en langues arabe et française ainsi qu’en
dialectes rifain et berbère à des tables –rondes et à
des programmes télévisés par satellite à l’endroit des
marocains résidant à l’étranger avec pour but de
vulgariser les dispositions prises par l’Administration
les concernant et leur sensibilisation en l’objet ;
 L’organisation en juillet et août dans les Préfectures et
Provinces de l’Oriental de concert avec MM% les Walis et
Gouverneurs de rencontres sous formes de réunions de
portes ouvertes avec l’installation d’un stand douane
pour l’accueil la démonstration et la distribution de
dépliants pour la vulgarisation des actions de
l’Administration mais aussi l’écoute de nos concitoyens%

La Direction Générale des
Impôts au service des MRE
La Direction Générale des Impôts prend en
considération
les
particularités
des
Marocains Résidents à l’Etranger (MRE) :
un séjour au Maroc dépassant rarement un
mois et
des dossiers concernant
essentiellement la fiscalité immobilière%
Tenant compte de ces contraintes la DGI
met en place chaque année un dispositif
d’information et d’orientation comprenant
en période estivale :
 des points d’information et d’orientation
aux frontières ;
 une

cellule
d’information
et
d’orientation au siège de la Fondation
Hassan II des MRE chargée de leur prêter
assistance et de veiller au traitement rapide
de leurs dossiers%
Des brochures guides et dépliants
spécifiques sont alors mis à leur disposition%
La DGI va également à la rencontre des
MRE en participant au Salon National des
MRE organisé en été par la Fondation
Hassan II des MRE%
Par ailleurs au niveau des structures de la
DGI les MRE bénéficient :
 de

la politique de décentralisation
menée par la Direction Générale dans le
sens d’une délégation des attributions et
des
compétences
aux
Directeurs
Préfectoraux et Régionaux ;
 de la mise en place de bureaux d’accueil
dont la mission comprend l’accueil et
l’assistance des MRE ;
 d’un traitement prioritaire de leurs requêtes%
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Par M. Mustapha DAOUD, Directeur Régional du Nord - Ouest
à l’Administration des Douanes et Impôts Indirects

en effet entre le 4= juin et le 4=
septembre ne représente en fait
que la moitié du nombre annuel de
voyageurs (42;6 milliers de
personnes par rapport à un total de
62D2 pour ce qui est du port de
Tanger par exemple) ;
Elle distord l’image également en
ce sens qu’elle ne rend pas compte
de la concentration/ dispersion des
arrivages et des départs et les
arithmétiques aidant ne rend pas
la véritable image de la réalité le
fait est que sur une décade pour
faire fasse au flux les jours de 65
heures ne suffisent pas%
M. Mustpha Daoud
Directeur Régional du Nord-Ouest

L

Les graphes ci'dessous tentent de
rendre compte de cette réalité dans
la mesure où elles traduisent
visuellement les mouvements réels
des usagers ; encore qu’il faille
noter que ces données ne
comptabilisent pas les usagers
autres que marocains résidant à
l’étranger% Ils correspondent aux
données de 6226%

’habitude a été prise de
désigner sous l’expression
de CAMPAGNE une période
de mobilisation de ressources avec
pour objectif de rendre le passage
de tous ceux qui ont choisi de venir
séjourner au Pays un temps plus ou
moins long durant la période L’effort investi ne ressort pas non
estivale%
plus
des
statistiques
tout
particulièrement celles que l’on a
Cette façon de présenter les choses pas l’habitude de publier% Pour ne
pêche par un certain nombre de donner qu’un exemple il suffit de
limites dès lors qu’elle ne correspond
pas tout à fait à la réalité%
Elle ne rend pas une image fidèle de la
réalité dans la mesure où il n’y a pas
que nos concitoyens habitant hors du
Maroc qui nous rendent visite ;

noter que pendant la période
estivale 6226 au niveau de la seule
Direction régionale du Nord Ouest
41%5=Q

déclarations

ont

enregistrées ce qui équivaut à D=
jours d’activité de l’ordonnancement
en charge des importations au port
de Tanger%
Que

fait

l’Administration

obligations parmi lesquelles il n’y a
pas que le volume de travail
‘bureaucratique’ mais également
la qualité des prestations sans pour
autant oublier la mission de base
qu’est celle de la protection de
l’espace économique du pays%
Compte tenu des particularités qui
singularisent les divers types de
flux un certain détail dans l’exposé
s’impose% Cela étant un commun
dénominateur

en

terme

traitement à tous pour autant que
cela puisse être%
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De prime abord et suffisamment à l’avance pour
éviter les impaires ce sont les éléments matériels qui
sont mis en place ; cela va de l’ordinateur à l’imprimé
en passant par la quittance et autres bulletins%

Toujours pour le port de Tanger les effectifs à
mobiliser sont de 6QQ agents hors encadrement
dont Q6 à bord des navires le nombre de ceux'ci
leurs caractéristiques étant en fort changement par
rapport à l’année dernière% D’une part en effet le
nombre s’accroît de 5 unités dont un sur Sète et deux
‘fast’ qui ont pour performance de réduire la
traversée entre Algésiras et Tanger à moins d’une
heure contre 6 heures ;2 pour les bâtiments
classiques et dont la capacité est de ;62 véhicules%
D’autre part cette campagne connaîtra la mise en
place d’une deuxième gare maritime%
EMBARQUEMENT DE VÉHICULES À PARTIR D’ALGÉSIRAS ET ALMÉRIA
23%

En second lieu les effectifs à mobiliser sont
également identifiés ce qui représente un effort
singulier les ressources étant celles dont dispose la
Direction étant noté que les autres aspects de
l’activité doivent être aussi assurés% Les plans
d’intervention ou de couverture du terrain sont
affinés eux aussi de sort à ce que les moyens humains
puissent être mis en ligne en quantité et surtout en
qualité suffisante là où il faut%
Afin d’éviter tout particularisme les équipes à mettre
en ligne sur l’ensemble de points de passage (port de
Tanger aérodrome de Tanger Ibn Batouta et Bab'
Sebta) sont briefées de manière à leur faire partager
le savoir'faire disponible les normes de
comportement et les outils qui permettent le
traitement égal de tous les usagers%
Pour ce qui est du Port de Tanger il faut noter qu’il
représente =;3 des véhicules et partant des usagers
arrivant par mer à travers l’Espagne le rapport
personnes/ véhicules étant pratiquement constant%

vers S E B T A

24%

53%

vers T A N G E R
vers N A D O R

Il faut noter d’ailleurs que lors des jours de pointe on
arrive à traiter plus de 42%222 véhicules avec dans la
mêlée =2 autocars et près de ;2%222 personnes%
S’agissant de Bab'Sebta les chiffres sont deux fois
plus faibles par rapport au port de Tanger (;622
véhicules et D222 personnes à la pointe)%
La difficulté vient du fait que même pendant cette
période le nombre de véhicules traversant la
frontière à partir de Sebta ou vers celle'ci sous la
conduite soit de la population du Préside soit à partir
du reste du Maroc représente environ 5222
mouvements jour% A celà il faut ajouter la population
de piétons traversant le poste%
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Monsieur Oualalou appelle à un
perfectionnement des instruments
de prévisions

M

onsieur le Ministre des
Finances et de la
Privatisation a présidé le
D Mai 622; à Rabat le sémminaire
sur le Modèle Marco'Economique
de prévision et de simulation
«Nour»% Ce séminaire auquel a
participé l’Ambassadeur du Canada

«Mon message aujourd’hui est un
message d’ambition% Une ambition
de déployer tous les efforts nécessaires
pour perfectionner les instruments de
prévision et d’évaluation des
politiques économiques renforcer la
capacité des cadres nationaux à

«Cette initiative s’imposait car elle
répond à la nécessité pour un
Ministère trop souvent confronté
à l’urgence de rationaliser la prise
de décision grâce au recours à des
outils d’éclairage des choix
stratégiques dans les domaines
dont il a la charge» a précisé
Monsieur le Ministre%
Monsieur Oualalou n’a pas omis
de souligner l’apport de ce type de
modèle pour assurer la continuité
et l’efficacité de la décision
publique face aux attentes différentes
et renouvelables des interlocuteurs
du Ministère (particuliers entreprises
administrations collectivités territorielles
organismes internationaux etc)%
Il a par ailleurs attiré l’attention
des participants sur la nécessité
d’adapter

Monsieur le Ministre entouré de Monsieur l’Ambassadeur du Canada et du Directeur de la
Politique Economique et Générale

au Maroc a été organisé par la
Direction des Etudes et des
Prévisions Financières (DEPF)% A
cette occasion Monsieur le
Ministre a loué la contribution du
Gouvernement canadien aux côtés
de la DEPF à la réalisation du
modèle qui vient en complément
de ceux existant ou élaborés par
d’autres département ministériels%
Monsieur le Ministre a par
ailleurs lancé un appel pour la
perfection des instruments de
prévision et d’évaluation des
politiques économiques%

mieux maîtriser ce type d’outils et
favoriser l’émergence de nouvelles
méthodes de travail plus adaptées à
un monde où les économies sont de
plus en plus interdépendantes» a
affirmé Monsieur le Ministre lors de
ce séminaire%

constamment

les

objectifs assignés à l’économie
nationale pour se situer sur la
trajectoire

d’un

développement

durable et soutenu% Pour cela
Monsieur le Ministre a recommandé
le

recours

nouvelles

à
pour

des

approches

décoder

notre

environnement et mieux insérer
notre pays à l’économie mondiale

Monsieur Oualalou s’est dit incité à
encourager
le
développement
d’instruments élaborés et pertinents à
même d’accroître la visibilité sur
quelques questions économiques clés
et ce en raison de la responsabilité
assumée par le Ministère des Finances
et de la Privatisation%

faisant ainsi référence à la Direction
des

Etudes

et

des

Prévisions

Financières chargée de développer
pour le compte du Ministère les
instruments

de

modélisation

nécessaire à une meilleure visibilité%

ACTUALITÉ

Intérêt du Modèle « NOUR» pour
le Ministère des Finances et de la
Privatisation
Le modèle «NOUR »est un modèle
macro'économique trimestriel de
prévision et simulation des
politiques
économiques%
Sa
concrétisation est le résultat d’un
partenariat entre le Conference
Board of Canada (CBoC) et la
Direction des Etudes et des
Prévisons Financières (DEPF)%

Objectifs du modèle
A travers la construction du
modèle « NOUR » plusieurs
objectifs sont assignés% On citera
en particulier :
 Le développement d’une culture
d’anticipation conformément au
plan de modernisation du Ministère
des Finances et de la Privatisation ;
 La contribution à l’amélioration
du processus de préparation du
projet de Loi de Finances en
affirmant les prévisions et en
s’assurant de l’équilibre économique
de ce projet conformément à la
Loi Organique des Finances
(évaluation d’impacts des mesures
du projet de Loi de Finances) ;
 La participation à la rationalisation
de la prise de décision en
développant la fonction d’éclairage
au sein du Ministère ;
 L’approfondissement
des
interactions entre les sphères
réelles et financières de l’économie
en identifiant particulièrement les
marges de manœuvre en matière
de finances publiques%

Choix du modèle
De par les missions du Ministère
des Finances et de la Privatisation
le choix s’est porté sur :

 Un modèle macro'économique
fondé sur une théorie cohérente
ajusté
aux
spécificités
de
l’économie marocaine et couvrant
largement les domaines où
s’exerce l’action de l’Etat ;
 Un modèle trimestriel (estimé
sur la période 4:12'4::1) pour tenir
compte
des
enchaînements
conjoncturels d’où la nécessité
d’une
masse
importante
d’informations disponibles ou à
créer à l’aide de techniques
statistiques adaptées%
La mobilisation de ce potentiel
d’informations et son organisation
ultérieure se sont avérées un
véritable pari% D’ailleurs la
construction de la base de données
trimestrielles du modèle a
nécessité un an et demi du travail%

Conduite du projet
Le projet a été réalisé conjointement
par la Direction des Etudes et des
Prévisons Financières et le
Conference Board of Canada
(CBOC)% Son financement a été
assuré à D23 par l’ACDI et ;23
par le Gouvernement marocain%
Projet fédérateur entamé en
septembre 4::1 en synergie avec
les Directions du Ministère et les
producteurs de l’information la
construction du modèle a été faite
en cinq étapes :
 Formation des cadres aux
techniques de traitement de
l’information à la modélisation et
à
l’utilisation
du
logiciel
d’économétrie Eviews ;

 Construction de la base de
données trimestrielles du modèle
(étapes 6 et ;) ;
 Elaboration de l’architecture
du modèle selon un schéma
adapté au fonctionnement de
l’économie marocaine ;
 Estimation des équations et
montage complet du modèle ;
 Test et perfectionnement du
modèle en prévision et en simulation
d’impacts et formation des cadres
à l’utilisation du modèle%

Utilisation du modèle
Pendant la phase des tests une
vingtaine de chocs exogènes et de
variantes
de
politiques
économiques ont été analysés% Les
équations ont été ajustées pour
améliorer les résultats du modèle
en assurant leur conformité avec
la théorie économique et en
appréciant les amplitudes de
réaction%
Le test du modèle en prévision
s’est fait en comparant les
projections du modèle à partir de
4:::
avec
les
évolutions
réellement observées dans la
limite d’un écart ne dépassant pas
=3 pour les agrégats les plus
importants% Un exerce complet de
prévision a été mené pour 622; et
ses résultats ont été comparés
avec les projections du projet de
Loi de Finances émanant des
outils
existants
au
sein
de la (DEPF)%
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ACTUALITÉ

Le modèle «NOUR» a été
également utilisé pour

 La
détermination
d’impacts
sectoriels
(agriculture énergie habitat textile'habillement …%%)%

 La simulation des effets de certaines mesures de
politiques économique ou fiscale comme la variation
des dépenses publiques du taux de la TVA des droits
de douane de l’IGR……

Par ailleurs les responsables de la DEPF estiment
qu’au delà d’un modèle il s’agit d’un renforcement de
capacité en matière de traitement de l’information et
de modélisation% L’expérience acquise grâce à la
construction du modèle «NOUR»
a crée les
conditions favorables pour le lancement d’autres
projets de modélisation% NOUR est un modèle que la
Direction fera évoluer en prenant en considération
les nouveaux comptes de la nation ainsi que la
modernisation du système d’information des
finances publiques%

 L’évaluation des répercussions d’évènements
importants sur l’économie marocaine ( hausse de la
production agricole renchérissement de cours
pétroliers dépréciation du dirham par rapport aux
contraintes internationales recul de la demande
mondiale adressée au Maroc impact sur le Maroc de
l’élargissement de l’Union Européenne à l’Est…) ;

LIENS DU MODÈLE
Bloc domestique réel
Marchés financières
Taux d’intérêt
Taux de change

Prix

TES

Emploi
Productivité
Chômage

Salaires
Revenus
Excédent
Epargne

Offre
Agrégée

Finances publiques

Secteur extérieur
Balance des paiemebnt
Réserves de changes

Variables exogènes :
• population
• Prix matières premières
• Taux implicite de taxation

ACTUALITÉ

Régulation du secteur financier national

ETAT DES LIEUX ET PROJETS
DE RÉFORMES

M

onsieur Abdelilah Marcil
Adjoint au Directeur du
Trésor et des Finances
Extérieures a participé aux travaux
du colloque organisé par l’Amical
des Ingénieurs des Ponts et
Chaussées au Maroc sous le thème
«Etat Régulation et Autorités
indépendantes»% Son intervention
a porté sur le cadre légal et
institutionnel de la régulation du
secteur financier national%
Monsieur Marcil qui a présenté les
principales caractéristiques du
système actuel de la régulation du
secteur financier national a
également donné un bref aperçu
sur le nouveau dispositif de
régulation dans les projets de
réformes en cours%

Les principales
caractéristiques du
système actuel de la
régulation
du secteur financier
La régulation diffère selon qu’il
s’agit du secteur bancaire du
marché des capitaux ou du secteur
des assurances% C’est ce qui ressort
de l’exposé de Monsieur Marcil%

Le secteur bancaire
Pour le secteur bancaire la
responsabilité de la régulation de
l’activité des établissements de
crédit est une responsabilité
partagée entre le Ministère des
Finances et Bank Al Maghrib : le
Ministre chargé des finances
détermine par arrêté les règles
prudentielles après avis du
Conseil National de la Monnaie et
de l’Epargne (CNME) et toutes les
questions intéressant l’activité des
établissements de crédit après
avis conforme du Comité des
Etablissements de crédit% Quant à
Bank Al Maghrib qui assure la

M. Abdelilah MARCIL, Directeur Adjoint au Directoir du Trésor et des Finances Extérieures.

supervision la loi bancaire
l’investit d’une mission générale
de contrôle des établissements de
crédit% Ainsi cette institution
exerce trois modalités de contrôle :
 Un contrôle préalable au
moment de l’accès à la profession ;
 Un contrôle visant à assurer le
respect des normes prudentielles
par les établissements de crédit ;
 Un contrôle sur place et sur pièce%

Le marché des
Valeurs Mobilières
Dans son exposé M% Marcil
souligne l’intervention de deux
institutions au niveau de la
fonction de régulation en ce
qui concerne le Marché des
Valeurs Mobilières% Il s’agit du
Ministère chargé des finances et
du Conseil Déontologique des
Valeurs Mobilières%

 En octroyant les agréments
aux intervenants du marché
(société de Bourse et OPCVM) ;
 En contrôlant directement la
Bourse des Valeurs et le
Dépositoire Central%
Le CDVM qui a pour mission de
s’assurer de la protection de
l’épargne investie en valeurs
mobilières et de proposer au
gouvernement
les
mesures
nécessaires à cet effet est également
responsable de la régularisation
du Marché des Valeurs Mobilières%
Dans ce cadre il est chargé de :
 Contrôler l’information fournie
par les personnes morales faisant
appel public à l’épargne ;
 Veiller au bon fonctionnement
des
marchés
des
Valeurs
mobilières et déterminer les
modalités pratiques de fonctionnement
desdits marchés par voie de circulaires ;

Ainsi le Ministère chargé des
Finances intervient à travers trois
grandes actions :

 Enquêter sur les plaintes du
public et proposer au Ministre
chargé des Finances des sanctions
en cas d’infractions à la législation

 En approuvant le cahier des
charges de la Bourses des Valeurs
les statuts du Dépositoire Central
et le règlement général de ces
deux institutions ;

 Superviser les intervenants du
marché (sociétés de Bourse et les
OPCVM) à l’exclusion de la Bourse
des Valeurs et du Dépositaire
Central%
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ACTUALITÉ

Le Secteur des Assurances
C’est la Direction des Assurances et de la Prévoyance
Sociale relevant du Ministère chargé des Finances
qui supervise et contrôle le secteur des assurances%
En effet la délivrance des agréments pour l’exercice
de l’activité d’assurance est assurée par le Ministre
après avis du Conseil Consultatif des Assurances%
Suite à l’entrée en vigueur du code des assurances en
6226 le Ministre est aujourd’hui habilité à :
 Contrôler les entreprises de réassurances et toute
entité avec laquelle une entreprise d’assurances signe
une convention de gestion
 Assurer un contrôle a priori des plans de
réassurances ainsi qu’un contrôle a posteriori de
l’exécution de ces plans%

Le nouveau dispositif de
régulation dans les projets de
réformes en cours
Les projets de réformes initiés par les pouvoirs publics
concernent aussi bien la loi bancaire les
statuts de Bank Al Maghrib que les attributions du CDVM%
Pour ce qui est de la loi bancaire le projet de réforme
vise le renforcement des pouvoirs de supervision et
de sanction de Bank Al Maghrib à travers :
 Le transfert à Bank Al Maghrib de toutes les
prérogatives relatives à l’activité des établissements
de crédit ;
 L’élargissement du contrôle de Bank Al Maghrib
aux personnes morales ayant des liens juridiques ou
financiers avec les établissements de crédit ;
 L’assujettissent des Banques Offshore aux règles
prudentielles et comptables ;
 La possibilité d’utiliser les commissaires au
comptes comme des auxiliaires en matière de
supervision

 L’institution d’une commission de coordination
entre les différents organes de supervision et de
contrôle du système financier (BAM'CDVM'DAPS) ;
 La supervision du fonctionnement du système de
contrôle interne (suivi des risques et obligation de
vigilance)%
Pour ce qui est des statuts de “Bank Al Maghrib” le
projet de réforme accorde à cette institution une plus
grande indépendance en matière de conduite de la
politique monétaire% Parmi les nouveautés apportées
il y a lieu de citer la mise en place d’un conseil de
politique monétaire et l’introduction de la possibilité
pour le Gouverneur de Bank Al Maghrib de
s’exprimer devant les commissions du Parlement
soit à sa demande soit à leur demande sur toutes les
questions relatives à la monnaie et au crédit% Par
ailleurs le projet de réforme vise le désengagement
de Bank Al Maghrib du capital des établissements de
crédit pour éviter tout conflit d’intérêt%
Enfin le projet de réforme touchant aux attributions
du Conseil Déontologique des Valeurs Mobilières vise
essentiellement le renforcement du pouvoir de
régulation de cet organisme% Ainsi ce projet prévoit :
 Le transfert au CDVM de certaines prérogatives qui
sont actuellement exercées par le Ministre des
Finances ;
 L’extension du contrôle à la Bourse des Valeurs et
au Dépositaire Central ;
 La définition d’une base juridique aux circulaires du
CDVM ;
 Le renforcement des pouvoirs de contrôle et de
sanction du CDVM par le renforcement des pouvoirs
d’instruction et d’enquêtes injection mise en garde
avertissement remplacement des membres des
organes de gestion et de direction et sanctions
pécuniaires%

La télécompensation à la TGR

SERVICES

DE L’ÉCHANGE PHYSIQUE
À L’ÉCHANGE AUTOMATISÉ
DES VALEURS BANCAIRES

La Trésorerie Générale du Royaume à travers la Direction des Opérations
Budgétaires et Bancaires, a intégré le système interbancaire marocain de
télécompensation (SIMT). Le but étant de moderniser son activité bancaire
et d’améliorer la qualité du service rendu à sa clientèle.

L

e SIMT est un système
central unique basé à la
succursale de Bank Al
Maghrib à Casablanca qui consiste
en l’échange automatisé des
valeurs bancaires à compenser
entre les participants directs qui
lui sont raccordés et l’édition des
synthèses se rapportant à l’audit
échange ainsi qu’aux soldes de
règlements%
Ledit système portera à terme sur
l’ensemble des valeurs échangées
notamment les chèques les ordres
de virement les avis de
prélèvement et les effets de
commerce% Il permettra entre
autres objectifs l’automatisation
des
échanges
entre
les
participants la réduction des
délais de recouvrement des
valeurs bancaires la sécurité des
échanges
de
données
la
centralisation des soldes de
règlement
des
comptes
l’amélioration de la gestion de
trésorerie
des
institutions
bancaires et la dématérialisation à
terme de l’échange physique des
valeurs entre les participants%
En sa qualité de membre
permanent
du
système
interbancaire
marocain
de
télécompensation la Trésorerie
Générale du Royaume a contribué
à toutes les phases de préparation
et de mise en œuvre dudit
système depuis le lancement du

projet jusqu’à l’étape actuelle de
mise en exploitation en réél de la
télécompensation des chèques sur
la place de Casablanca%
A cet effet la Trésorerie Générale
du Royaume a acquis et procédé à
l’installation à Rabat d’un serveur et
d’une plateforme de raccordement à
Bank Al Maghrib permettant la
centralisation en fin de journée de
toutes les valeurs bancaires à
échanger et leur acheminement via
réseau à l’agence BAM de
Casablanca ainsi que la réception et
l’envoi à la Trésorerie régionale de
Casablanca du fichier SIMT des
valeurs échangées%
Les deux phases du système
correspondant respectivement à
la remise des valeurs à compenser

et à la réception des valeurs ainsi
qu’au traitement des rejets ont
été testées depuis octobre 6226 et
mises en exploitation en réél
depuis le 2D Février 622;%
En outre et pour mieux
accompagner la mise en place de
la télécompensation et réussir son
intégration au SIMT la Trésorerie
Générale du Royaume a mobilisé
une équipe d’informaticiens et de
gestionnaires pour apporter l’assistance
et la formation nécessaires aux
utilisateurs et intervenir sur le
terrain
pour
résoudre
les
problèmes qui risquent d’entraver
la bonne marche de cette
opération%

PLACE DE COMPENSATION

SOUS-PARTICIPANT

SOUS-PARTICIPANT

PARTICIPANT
DIRECT

SIMT

PLACE DE COMPENSATION

Trésorerie Générale du Royaume
(TGR)

SOUS-PARTICIPANT

PLACE DE COMPENSATION

PARTICIPANT
DIRECT

SOUS-PARTICIPANT
SOUS-PARTICIPANT
BANK AL MAGHRIB
ACTEUR DU SIMT
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Des actions ont été également
menées auprès du Trésorier
régional et des Trésoriers
préfectoraux de la place de
Casablanca pour leur expliquer
les modalités pratiques de
fonctionnement du système et
les sensibiliser sur les avantages
attendus dudit système et son
impact sur l’amélioration des
procédures de circulation des
valeurs%
La Trésorerie Générale du
Royaume a par ailleurs participé
activement à l’élaboration du
statut et des règlements
intérieurs de l’association de la
chambre de compensation de
Casablanca préparés pour les
besoins de la télécompensation%

01/10 au 31/12/2002

01/01 au 30/04/2003

Total

Chèques
présentés
(*)

61Q42

52125

Q:545

Chèques
reçus (*)

;;DQ

4421D

455Q;

Total

;4:1Q

=41:4

1;1DD

(*) valeurs en nombre

Ainsi les efforts déployés pour
réussir son adhésion au SIMT
permettent actuellement à la
Trésorerie Générale du Royaume
d’échanger
via
le
système
interbancaire marocain
de
télécompensation l’ensemble des
chèques à compenser sur la place
de Casablanca%
Il est à préciser par ailleurs que la
Trésorerie Générale du Royaume a
lancé tous les travaux nécessaires à
la préparation des nouvelles
échéances du SIMT à savoir
l’extension du système aux avis de
prélèvement aux ordres de
virement et aux effets de
commerce prévue pour la fin de
l’année 622; et la généralisation
du SIMT à l’ensemble des places
bancables du pays prévue à partir
de janvier 6225%

Article écrit par :
M. Abdelkrim GUIRI : Chef de la Division de la Promotion de l’Epargne et de la Gestion de la Trésorerie
M. Anouar SANDI : Chef du Service de la Coordination des Opérations Bancaires et de l’Accueil

SERVICES

Le système GIPE

UN CHANTIER PERMANENT

F

ort du succès du système
GIPE et en application des
orientations générales du
Gouvernement
qui
visent
notamment la simplification des
procédures et un fonctionnement
plus performant de l’Administration
marocaine par une utilisation avisée
des technologies de l’information et
de la communication le Ministère des
Finances entreprend de mener un
projet d’évaluation du système GIPE
actuel
pour
dégager
ses
insuffisances
éventuelles
et
identifier les nouveaux axes de son
développement%
Ce projet qui est confiée à une
équipe projet présidée par le
Contrôleur Général des Engagements
de Dépenses et composée des
représentants de la DAAG la TGR
la Direction du Budget le CGED
la PPR la CMR et des représentants
des ordonnateurs choisis en
fonction de l’ordre du jour à pour
principaux objectifs de :

 Identification des axes d’amélio'
ration et de développement du
système (Février 622;) ;
 Elaboration d’un plan d’action
pour la mise en œuvre des axes de
développement
identifiés
et
définition
des
mesures
d’accompagnement (Mai 622;) ;
 Elaboration
du
rapport
d’évaluation et de développement
(Septembre 6226) ;
 Organisation d’un séminaire de
lancement et démarrage de la
mise en œuvre (à partir du mois
de Juin 622;)%

Etat d’avancement
du projet
Les principales actions réalisées
par l’équipe projet se présentent
comme suit :
Phase de programmation
et de planification

 Organisation d’un séminaire de
sensibilisation au profit des
ordonnateurs pilotes consacré à
la présentation du projet suivi de
débats fructueux sur la GIPE de
façon générale% Il y a lieu de noter
que par la même occasion la PPR a
présenté le projet "Dématérialisation
des échanges entre les partenaires
de la GIPE" ;
 Réalisation
d’une
dizaine
d’entretiens auprès des ordonnateurs
pilotes afin de recueillir plus
d'informations sur certains points
évoqués dans les réponses aux
questionnaires ;
 Recueil
des
éléments
d’évaluation auprès des directions
internes du MFP portant sur les
capacités
fonctionnelles
du
système informatique de chaque
entité et le système d’échange de
données entre ces partenaires
(DB CED PPR et CMR) ;

 Consolider les acquis du
système par la mise en place d’un
environnement organisationnel
type (structures procédures
imprimés…) ;

Lors de cette phase préparatoire
les actions à court terme réalisées
pour la programmation et le
lancement du projet ont porté
essentiellement sur :

 Élaboration
du
rapport
d’évaluation résultant de l'exploitation
des questionnaires et entretiens
opérés auprès des partenaires% Ce
rapport est axé sur les aspects
opérationnels de la GIPE ;

 Développer un système de
pilotage et d’aide à la décision à
travers la mise en place d’une base
de données centralisée ;

 L’examen du projet de lettre de
mission;
 L’élaboration et la validation
du plan d’action;
 L’élaboration du contrat d’objectifs ;
 La mise en place du comité
d’experts et des groupes de travail%

 Élaboration d'un deuxième
rapport par Monsieur LALONDE
expert auprès de la
Banque
mondiale dans le cadre de la
mission d'assistance identifiant les
différents
axes
stratégiques
d’amélioration de la GIPE%

Évaluation du système
GIPE

Prochaines étapes

 Préparer
le
système
à
l’abandon des fichiers manuels et
à la dématérialisation des dossiers
du personnel;
 Adapter le système pour
accompagner la déconcentration
de la gestion des actes du
personnel de l’Etat;
Le plan d’action adopté pour la
réalisation de ce projet est le
suivant :
 Evaluation du système mis en
place au niveau du Ministère et
au sein des autres départements
(Avril à Novembre 6226);

Dans le but de dresser un état des
lieux du système GIPE actuel et de
dégager les éléments d'évaluation
du système tels que perçus par les
partenaires internes et externes
du MFP les actions suivantes ont
été réalisées :
 Élaboration et envoi d’un
questionnaire à la quasi'totalité
des ordonnateurs et contrôleurs ;

 Arrêt des choix stratégiques à
adopter pour le futur système GIPE ;
 Élaboration du plan d’action et
définition
des
mesures
d’accompagnement
pour
le
développement et la mise en
œuvre du futur système ;
 Organisation d’un séminaire de
lancement et démarrage de la
mise en œuvre%
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CARRIÈRE

LE SITE “GRH” DU
MINISTÈRE DES FINANCES
ET DE LA PRIVATISATION

Le Ministère des Finances et de la Privatisation dispose aujourd’hui d’un
site intitulé «Gestion des Ressources Humaines» (GRH). Ce site vient
renforcer les services en ligne proposés par le Ministère à travers son site
internet.

L

e Site « GRH » auquel ont
accès
l’ensemble
des
fonctionnaires du département
y compris ceux exerçant au niveau
des services extérieurs offre une
panoplie
d’informations
se
rapportant aux dossiers administratifs
du personnel aux échéances des
différents Examens d’Aptitude
Professionnelle et leur résultats
ainsi qu’à d’autres informations
diversifiées
concernant
leurs
carrières%
Six rubriques composent le Site
«GRH» à savoir :

Avancement du
personnel
Cette
rubrique
propose
les
avancements de grade et d’échelon
et les titularisations du personnel%
Elle présente ainsi pour chacun de
ces types d’avancement et de
promotion le programme des
réunions des CAP les listes
classifiées par grade des personnes
promouvables et celles des promus
après approbation des CAP%
Ces listes comportent les noms et
prénoms des fonctionnaires leur
situation actuelle et la situation
cible
à
atteindre
après
l’avancement de grade/échelon ou
titularisation ainsi que leur
affectation% Elles peuvent être
obtenues en combinant deux
critères: le grade et l’affectation
(direction) de l’intéressé%
Cette rubrique offre aussi les
possibilités de promotions pour
l’exercice en cours ainsi que les
critères arrêtés pour le classement

des fonctionnaires en vue de
l'établissement
du
tableau
d'avancement de grade à l'ancienneté%
Les fonctionnaires peuvent aussi
avoir accès pour chaque catégorie
du personnel aux conditions
d’avancement de grade aux
rythmes d’avancement d’échelon
et aux grilles indiciaires%

situation des actes en cours est
également
disponible
dans
laquelle
sont
affichés
des
renseignements incluant le type
de l’acte et le numéro du visa%
L’accès a ces informations est
personnalisé et ne peut être
obtenu qu’après inscription et
authentification%

Examen d'Aptitude
Professionnel

Recrutement

Cette rubrique présente toutes les
informations
concernant
les
Examens d’Aptitude Professionnel%
Y est intégrée le programme des
EAP pour l’année en cours par
grade la liste des éligibles aux
examens classifiée par grade et
les avis et résultats d’examens
pour ceux déjà entamés%
Ces avis inclus les documents à
télécharger par les fonctionnaires
pour constituer leur dossier de
candidature%

Situation
administrative
Les fonctionnaires ont par
l’intermédiaire de cette rubrique
la possibilité d’accès à leur fiche
administrative en temps réel%
Cette
fiche
comprend
les
informations relatives à leur
situation administrative : Nom &
prénom date de recrutement
Grade ancienneté dans le grade
échelon
ancienneté
dans
l’échelon position …%
Y est aussi proposé les notes
administratives obtenues depuis
le recrutement de l’intéressé% Une

A travers cette rubrique les
désireux d’intégrer le MFP
prènnent
connaissance
des
conditions de recrutement au
ministère ainsi que des avis et des
résultats des recrutements sur
titre après entretien et par voie
de concours%

Documentation
La documentation est également
disponible dans ce site% Elle porte
sur la réglementation de la
fonction publique classifiée par
domaine% Cette rubrique contient
aussi des formulaires ou modèles
de document à télécharger :
Formulaires de demande de
poursuite des études de demande
de reclassement etc …

Contact
L’ensemble des contacts en
matière de ressources humaines
est inclus sous cette rubrique% Ces
contacts se manifestent à travers
les coordonnées des responsables
en charge de la gestion des
ressources humaines dans les
directions du Ministère aussi bien
au niveau central qu’au niveau des
directions à réseaux%

CARRIÈRE

Les «Responsables-Femmes»
au MFP adoptent un «management moderne»
Résultats de l’enquête menée au cours du premier trimestre 2003
Y a-t-il un « management au féminin » ? Quels en sont les traits caractéristiques ? Si spécificité il y a,
quel en est le rôle dans le processus de modernisation de l’administration? Ce sont là autant de
questions que le Ministère des Finances et de la Privatisation s’est proposé d’approcher en menant
une enquête auprès de ses fonctionnaires.

Démarche
méthodologique
Définition de l’échantillon
Le souci d’objectivité et de
véracité des résultats de l’étude a
motivé le choix de tous les
services centraux sans exception
comme population objet de
l’enquête et l’utilisation de la
méthode du sondage aléatoire% Le
sondage a été constitué à partir de
la base de données «GIPE»
(complétée par la liste du
personnel de l’ADII)%
Dans la finalité de permettre
l’extrapolation et l’estimation de
la précision il a été procédé à un
choix probabiliste des premières
unités en se basant sur trois
niveaux de stratification (la
direction le sexe et le groupe
d’échelle) et de choisir les unités à
enquêter au sein de chaque strate
par un tirage systématique% Le
premier échantillon obtenu est de
Q5Q personnes soit 463 de la
population%
Cette démarche a permis de
toucher toutes les catégories
socioprofessionnelles ce qui a
garanti
une
représentativité
équilibrée de toutes les catégories
et garanti la généralisation des
résultats sans pour autant affecter
leur pertinence%
Par ailleurs et pour s’enquérir de
l’opinion des hauts responsables
–catégorie qui a une vision
panoramique sur tous les aspects
de gestion' un second échantillon
de 52 personnes a été défini
correspondant à la population de
tous les hauts responsables des
services centraux (Directeurs et
Adjoints aux Directeurs)%

Contenu du
questionnaire
et objectif
Le questionnaire choisi pour
l’enquête a été conçu en sept
volets% Après l’identification du
sondé (où l’anonymat est assuré)
le second volet vise à situer la
représentativité des femmes au
Ministère et les moyens de cette
représentativité% Le reste du
questionnaire est consacré aux
composantes clés du management ;
l’objectif étant d’identifier un
éventuel mode de management
au féminin partant de l’hypothèse
que les femmes ont des qualités
spécifiques dans la manière de
gérer%

Les résultats
Productivité, ouverture et
créativité : la clé de voûte
d’une gestion au féminin
Les résultats de l’enquête ne
confirment pas l’existence d’un
management au féminin avec des
bases et des principes bien établis% Ils
précisent par contre un certain
nombre de qualités spécifiques au
management féminin%
Selon le traitement
et l’analyse des
résultats
«les
responsables
–femmes » au MFP
font preuve d’un
management basé
sur
le
travail
d’équipe
l’esprit
d’initiative le sens

de l’organisation et de la
communication…
Autant
de
qualités exigées par le management
moderne (un management participatif
et centré sur les résultats) et
nécessaire à l’assurance d’une
gestion efficace et efficiente%
Cette gestion est vantée non pas
pour la "beauté" de son style mais
parce qu'elle constitue le meilleur
moyen d'accroître la productivité
et de stimuler le personnel%

Les structures gérées par les
femmes au MFP sont
productives
Efficacité oblige l’administration
est tenue par les résultats ; par
conséquent la productivité est un
indicateur
déterminant
dans
l’évaluation de toute politique de
gestion% Dans cette étude il s’est
révélé que la productivité est l’un
des piliers qui avantagent le
management féminin d’autant
plus qu’il est soigné par un soucis
d’essence féminine de veiller sur
la qualité du produit fourni et sa
bonne présentation au citoyen%
Cet état de fait est témoigné par
:6 3 des directeurs et directeurs
adjoints qui estiment que les
performances de productivité des
structures gérées par des femmes
sont bonnes ou excellentes contre
D:3 de la première population qui
ont émis le même jugement%
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Le travail en équipe est prôné par les
«responsables-femmes» au MFP
La notion d'équipe est au cœur de
leur gestion% Selon elles l'esprit d'équipe
crée une cohésion et favorise le climat
de travail% Le souci de consolider
l'équipe la nécessité de voir plus loin et
plus large et la préoccupation d'amener
leurs collaborateurs à s’améliorer sans
cesse est soutenu par une volonté de
communication continue et ouverte% Ce
qui leur confère une facilité naturelle de
transfert de l’information des objectifs
en un mot de la culture d’entreprise%
Ceci a été attestée par 123 des
enquêtés :
Hormis son habileté à garantir un
environnement de travail agréable
favorisant une plus grande
productivité le management
féminin initie un climat sain qui
laisse une marge de manœuvre
considérable permettant à tous les
agents d’exprimer leurs capacités
créatives et de les épanouir% En
effet le management féminin
constitue une source intarissable
de créativité et d’innovation
favorisée par l’esprit d’initiative
dont font preuve les femmes
managers outre mesures et
l’acharnement avec lequel elles
défendent leurs projets auprès de
la hiérarchie% Cette faculté créative
est décelée par DQ3 des enquêtés :

Un intérêt porté à la gestion
des ressources humaines
Dans l’optique d’un management
moderne la composante gestion
des ressources humaines prend
une place importante% L’enquête
souligne que les « responsables'
femmes s’inscrivent dans cette
optique% D’abord en entretenant
une ambiance de travail détendue
qualifiée d’agréable ou normale
par :23 des enquêtés et en
faisant preuve de disponibilité et
d’esprit d’écoute auprès de leurs
collaborateurs et subordonnés
selon 1D3 des enquêtés% Cette
réalité se manifeste aussi dans la
gestion des conflits où les
«responsables'femmes» au MFP
interviennent avec objectivité
selon Q23 des enquêtés%
Avec leur vision stratégique les

responsables'femmes au MFP ne se
contentent pas seulement de gérer
leurs effectifs elles en assure en
plus l’encadrement de manière
active% D=3 des enquêtés appuient
ce constat et sont favorables à
l’initiation des programmes de
formation continue à leur profit
comme le précisent
143 des
enquêtés% Dans ce sens on ne
manquera pas de reprendre la
remarque d’un enquêté en
répondant positivement à la
question : Si on vous donnait le
choix choisiriez vous de travailler
sous
l’encadrement
d’une
«responsable'femme»? : «les femmes
sont peut être plus tolérantes vis'à'
vis des faiblesses des autres et leur
permettent plus facilement de
s’améliorer»

Un management avant
gardiste axé sur la dualité
prise d’initiative /créativité
Les différences reliées au sexe
seraient
bénéfiques
aux
organisations dans la mesure où
elles donneraient aux femmes
l’occasion de s’imposer comme
sujets de changement% Etant donné
leur arrivée récente
aux
postes
de
gestionnaires elles
seraient moins bien
intégrées et moins
moulées à la culture
traditionnelle des
organisations% De
plus leur situation
de
minoritaires
susciterait
des

comportements particuliers qui
pourraient se révéler utiles par leur
caractère innovateur% Au lieu de
contraindre les femmes à adhérer
au modèle de succès établi par les
hommes gestionnaires qui met
l’accent
sur
des
qualités
considérées comme masculines les
organisations devraient tirer parti
des qualités féminines% Certaines
théories récentes avancent même
que la proportion de femmes
gestionnaires ne pourra que
croître puisque les nouveaux
modèles de gestion privilégient
désormais de très nombreuses
caractéristiques «féminines»%
En remédiant aux dysfonctionnements
qui ralentissent la carrière des femmes
la fonction publique ne peut que se
moderniser% Donner aux femmes leur
place dans les lieux du pouvoir
administratif est non seulement
conforme à un impératif absolu
d’égalité
mais
encore
un
important facteur de réussite de la
réforme de l’Etat%
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TEMOIGNAGES
Madame Leila Laakairi, contrôleur au CGED
Certes la nomination d'un contrôleur femme n'est pas un événement
récent% La première femme contrôleur a été nommée dans les années D2
dans le domaine des dépenses de personnel% Dans le but de valoriser le
rôle de la femme cette entité de contrôle a confié depuis plusieurs
années la fonction de CGED à Q femmes cadres sur un nombre de 6Q au
sein des services centraux ce qui représente presque 6=3% Ce quota est
encourageant surtout dans un domaine ou l'homme dominait% Par contre
les 5Q services extérieurs (CPED) sont tous occupés par des contrôleurs de sexe masculin la mobilité
constitue une contrainte majeure dans la nomination des femmes contrôleurs (CPED) seuls les agents
chargés d'assurer l'intérim ou le remplacement des contrôleurs (Contrôleur'Adjoint) jouissent d'une
stabilité relative% Ce qui explique la nomination de Q femmes cadres dans ces services extérieurs% La femme
contrôleur exerce cette fonction au même titre que l'homme%
Tout contrôleur des engagements de dépenses est personnellement responsable des contrôles qu'il est
tenu d'exécuter sur les actes d'engagement de dépenses conformément aux lois et règlements en vigueur%
Le métier de contrôleur nécessite plusieurs années d'apprentissage% Afin de mener à bien cette fonction
il faut en premier lieu apprécier le domaine à contrôler avoir une bonne connaissance des procédures de
la dépense publique le sens d'analyse juridique une bonne moralité et surtout accompagner la formation
théorique acquise par une expérience pratique et un encadrement efficace%
Par ailleurs force est de signaler que le métier de contrôleur repose sur le travail de groupe où une certaine
cohérence est nécessaire ainsi qu'un climat de confiance entre les différents membres%
A mon avis une femme responsable réussit toujours à instaurer ce climat de confiance et de dialogue avec
ses interlocuteurs% Les hommes et les femmes ont souvent des approches différentes mais très
complémentaires% La mixité dans une équipe de travail est absolument indispensable et ne peut être que
bénéfique pour toute institution qui opte pour cette démarche%

Madame Ouafae BENJELLOUN, Trésorier Préfectoral de
depuis le ; janvier 6222
Casa El Fida Derb Soltane
Mon parcours professionnel est tout à fait ordinaire% Après le cycle normal de
l’ISCAE et un an de service civil au Ministère de l’Intérieur j’ai intégré le
Ministère des Finances en Janvier 4:1; dans le cadre du concours des
Inspecteurs% Affectée à la Trésorerie Générale du Royaume j’ai été classée
majeure de la promotion des inspecteurs stagiaires en décembre 4:15 et
nommée fondée de pouvoirs à la Recette des Finances de Nador% En 4::4 j’ai
suivi le cycle supérieur de gestion de l’ENAP ce qui m’a permis de prendre du
recul par rapport à mon travail% De 4::; à 4::= j’ai occupé les fonctions de fondé
de pouvoirs à la Recette Communale puis à la Trésorerie Provinciale de Nador%
A la création de la Perception ' Recette Communale d’Al Aroui (Province de Nador) le 26 janvier 4::Q j’ai
été nommée chef de ce poste comptable puis Receveur Communal de Nador le 24/:/4::D%
Une seconde occasion d’apprendre s’est offerte à moi dans le cadre d’un stage d’une année à l’Ecole
Nationale du Trésor à Paris à l’issu duquel j’ai été classée majeure des coopérants en 4:::% De retour à la
TGR et après un court passage à l’Inspection Centrale des Services Comptables à Rabat j’ai été nommée au
poste de Trésorier Préfectoral que j’occupe actuellement%
Je peux dire que j’ai eu beaucoup de chance de pouvoir m’écarter à deux reprises de la vie professionnelle
pour enrichir ma vision et mes connaissances% Le cycle supérieur de gestion de l’ISCAE m’a permis en
dernier lieu une certaine ouverture sur les nouveaux concepts de management des organisations%
Ma passion et ma vocation pour le service public m’ont beaucoup aidé dans ce parcours professionnel qui
je l’espère me permettra de continuer à servir notre patrie%
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LES EMISSIONS DU
SECTEUR DES
ASSURANCES AU MAROC
EN 2002

L

e marché marocain des assurances a réalisé en 6226 un chiffre d'affaires de 4644Q%;1 millions de dirhams
en augmentation de 44%163 par rapport à l'exercice écoulé (421;=%:Q millions de dirhams)%

Cette augmentation est due essentiellement à la branche vie et capitalisation dont le chiffre d'affaires s'est
élevé à 5222%52 millions de dirhams soit ;;%263 du total contre ;444%4: millions de dirhams en 6224 soit une
progression de 61%=13%
Les opérations d'assurances non vie ont réalisé un chiffre d'affaires de 144=%:1 millions de dirhams soit
QQ%:13 du total contre DD65%DD millions de dirhams en 6224 soit une progression de =%2Q3%

2001

Part dans
le total

2002

Part dans
le total

Variation

Chiffre d'affaires vie et capitalisation

;%4444:

61D43

5%22252

;;263

61=13

Chiffre d'affaires non vie

D%D65DD

D46:3

1%44=:1

QQ:13

=2Q3

10.835,96

100%

12.116,38

100%

11,82%

Total

L'accroissement des primes est supérieur à celui du PIB estimé aux prix courants à Q%:;3% Aussi la part des
primes dans le PIB s'élève cette année à 6:Q3 contre 61;3 en 6224%
La répartition des primes émises en affaires directes par branches et catégories montre pour sa part la place
prépondérante de la catégorie automobile(;;;;3) suivie par la branche vie et capitalisation (;;2;3)
comme le montre le tableau suivant:

2002

Opérations d’assurances
Primes émises
Opérations non vie
Automobile
Accidents corporels
Accidents de travail
Transport
Incendie
Assurances des risques techniques
Responsabilité civile gébérale
Vol
Grêle
Crédit
Assistance
Autres
Opérations vie et capitalisation:
Assurances individuelles
Assurances de groupes
Capitalisation
Autres opérations
Total des primes émises au Maroc
Acceptations en réassurance Maroc
Ensemble des opérations

8.092,66

5%26D22
4%;=2=6
1:Q=2
=Q=4:
=:242
:D1Q
4:261
514=
6:4
41QQ
6Q21;
55Q5
3.991,21

Q114Q
6%4112D
4%445;4
2Q1
12.083,86

;6=6
12.116,38

%
66,97%

;;;;3
44413
D563
5Q13
5113
2143
4=D3
2523
2263
24=3
64Q3
2;D3
33,03%

=Q:3
41443
:663
222Q3
100%

'
'

REPÈRES

Aperçu sur la situation économique
et financière à fin mars 2003

Croissance
L’économie nationale évoluerait en 622; à un
rythme relativement soutenu où la croissance
pourrait se situer autour de =%=3 en terme réel% En
effet le secteur primaire pourrait s‘accroître à près de
623 puisque la production céréalière a atteint près
de 12 millions de quintaux et le secteur de la pêche
marque au terme du premier trimestre de l’année
une progression de 6:43 des quantités capturés%
Au niveau de l’activité secondaire le secteur des
mines s’inscrit en quasi stagnation et la demande
énergétique est en hausse de Q:3 par rapport au
premier trimestre 6226% Le secteur touristique n’a que
légèrement subi au troisième mois de cette année les
effets de la contraction de la demande mondiale suite
au déclenchement de la guerre contre l’Irak%

Finances publiques
La situation des charges et ressources du trésor à fin
mars 622; fait ressortir un excédent budgétaire de
6Q Milliards de DH grâce au bon comportement des
recettes fiscales et notamment l’IS et l’IGR%
La hausse des recettes ordinaires plus importante que
celle des dépenses ordinaires a permis au Trésor de
dégager une épargne publique de Q5 Milliards de DH
dont :;3 ont couvert les dépenses d’investissement%
Compte tenu d’un flux négatif en ressources
extérieures le trésor s’est principalement financé par
des ressources internes essentiellement mobilisées
sur le marché des adjudications%

L’encours de la dette extérieure du Trésor devrait
s’établir à 1Q5 Milliards de DH contre :6Q Milliards
de DH à fin 6226% Cette évolution recouvre d’une
part les flux nets en faveur de l’extérieur de =6
Milliards de DH et d’autre part l’impact de la
dépréciation du (dollars)us par rapport au dirham de
près de ;3 qui s’est traduit par une diminution de
l’encours exprimé en Dirhams de près de 4 Milliard de DH%
En moyenne le dirham a enregistré une dépréciation
de 513 vis'à'vis de l’Euro et une forte appréciation
de 4553 face au dollar au cours du premier trimestre
622; par rapport à la même période de 6226%

Echanges extérieurs
Les échanges extérieurs se sont caractérisés par une
hausse des importations (a:;3) dont notamment
les biens d’équipement industriels et une baisse des
exportations (':Q3) suite à la baisse enregistrée au
niveau des produits alimentaires% Le déficit
commercial s’est aggravé de près de 5: Milliards de
DH et le taux de couverture a perdu 4;4 points en
s’établissant à Q613 à fin mars 622;%

L’encours de la dette totale du trésor a atteint 6:;4
Milliards de DH dont D2%=3 est mobilisé sur le
marché intérieur et plus particulièrement sur le
marché des adjudications qui représente près de Q53
de l’endettement total% L’encours de la dette
intérieure s’élève ainsi à 62Q%D Milliards de DH%
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Les transferts des MRE progressent de 4=D3 tandis
que les recettes touristiques baissent légèrement en
ce premier trimestre ('4:= M%DH ou 5;3)% Les
investissements et prêts privés étrangers en
s’établissant à plus de 4 Milliard de DH s'inscrivent
dans la tendance de ces dernières années%
Compte tenu de ces évolutions les avoirs extérieurs
se sont contractés au terme des trois premiers mois
de 4= Milliard de DH%

Masse monétaire
La masse monétaire au sens large (M;) a augmenté
de 55 Milliards de DH ou 463 sous l’effet de
l’accroissement des créances sur le trésor et des
crédits à l’économie% Cette évolution de M; s’est faite
essentiellement en dépôts et placements à vue
bancaires qui se sont développés respectivement de
6%1 Milliards de DH et 4 Milliard de DH% Les
placements à terme sont en quasi'stagnation%

Cette orientation à la hausse des taux a été opérée
malgré une certaine détente des trésoreries induite
par l’utilisation de 6%5 Milliards de DH du fond
Hassan II qui s’est traduite par une contraction de
dépôts auprès de BAM et par un accroissement des
avoirs extérieurs au cours de ce mois%
L’institut d’émission a suspendu ses avances aux
banques et le volume des transactions échangé sur le
marché interbancaire a oscillé entre 522 M%DH et 41
Milliard de DH au cours du mois de mars% Les taux
interbancaires se sont dépréciés de 55 points de base
en mars et sont restés bien en dessous du taux
plancher en se situant à 6:13 en moyenne%
Au niveau du marché des titres de créances
négociables seuls les billets de trésoreries réservés
aux entreprises ont fait l’objet d’émission avec un
relèvement de leurs taux de rémunération% Le
montant souscrit au cours de ce mois ressort à ;22
M%DH avec des taux de rémunérations de ;53 pour
les 41 et ;6 jours et =;3 pour le = mois contre 563
pour le Q mois à fin décembre 6226%
L’activité des OPCVM a connu une évolution
baissière% En effet l’actif net a marqué un recul de Q;
Milliards de DH ou :43 dont une contraction de =;
Milliards de DH qui ayant concerné la valeur
liquidative des obligations d’Etat liée sans doute à la
hausse des taux sur le marché des adjudications des
bons du trésor%

Marché monétaire et financier
Le marché des adjudications reste dynamique%
L’encours net du portefeuille sur ce marché a atteint
41D6 Milliards de DH au terme du premier trimestre
de l’année 622; représentant :463 de l’endettement
total intérieur% Cette situation s’est accompagnée
d’une orientation à la hausse de 42D à 4Q4 points de
base pour les maturités allant de 4; à =6 semaines%
5

Le marché boursier a marqué une légère reprise
puisque le MADEX indice des valeurs cotées en
continu a gagné en trois mois 46:3 alors que le
MASI indice englobant toutes les valeurs à la côte
maintient une tendance baissière évaluée à ;63 à
fin mars 622;% La capitalisation boursière est en
hausse de près de ; Milliards de DH tirée
principalement par celle du secteur du bâtiment et
matériaux de construction%
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Inflation

En %

5

4
In dice alimen taire

L’inflation demeure maîtrisée et l’indice moyen des
prix sur les trois premiers mois est resté stable au lieu
d’une hausse de ;%63 à fin mars 6226% Cette
évolution recouvre une baisse de 443 des prix des
produits alimentaires et une décélération des prix de
l’ensemble des autres groupes de produits%
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Indicateurs Économiques et Financiers
2002

2003

Variation
abs

%

PRIX
Indice du coût de la vie

164.2

162.3

10.207
11.646

10.697
9.973

24
20
4
6

28
21
6
5
2

Moy.12 mois = 2.0%

TAUX DE CHANGE
DH/EURO
DH/USD

0.5
-1.7

4.8
-14.4

081
699
382
928
617

3 184
1 033
2 151
-455

12.8
5.0
50.8
-7.1

191 556
92 566

206 677
86 400

15 121
-6 166

7.9
-6.7

65
130
40
82
330
99
208

70
150
44
83
359
109
219

264
140
028
270
916
302
305

4 785
19 369
3 354
550
29 110
9 776
10 965

7.3
14.8
8.2
0.7
8.8
9.8
5.3

1 454
12
3 346

1 696
205.3
5 909

242
194
2 563

16.6

3.18
_
4.48

2.98
_
4.35

-0,20

3 912
5 288
99 961
90 057
363 488 307 9.07
273 836 252 9.78

1 376
-9 904

35.2
-9.9
-15.3
-7.6

2 762
-2 146
-4 908
-13.1
-195
1 162
-208

9.3
-9.6

FINANCES PUBLIQUES
Recettes ordinaires
Dépenses ordinaires
Solde ordinaire
Dépenses d’équipement
Solde global

897
666
231
383
641

DETTE DU TRESOR
Dette intérieure
Dette extérieure

MONNAIE
Monnaie fudiciaire
Dépôt à vue bancaire
Placements à vue
Placements à terme
Masse monétaire M.3
Avoirs extérieurs nets
Crédits bancaires à l’économie

479
771
674
720
806
526
340

MARCHÉ MONÉTAIRE
Volume des transactions
Interbancaire
Interv. BAM
Adjudication (flux)

Taux d’intérêt (TMP)
Interbancaire
Interv. BAM
Bons du trésor (52 sem.)

-0,13

BOURSE
Volume des transactions
Capitalisation boursière
MASI
MADEX

ECHANGES EXTÉRIEURS
Importations
Exportations
Déficit commercial
Taux de couverture
Recettes voyages
Recettes M.R.E
Investissements étrangers
Compte courant (prév. année)
Compte courant / PIB(%)

29 571
22 438
-7 133
75.9
4 516
7 400
1 277
15 131
3.7

32 333
20 293
-12 040
62.8
4 321
8 562
1 068
9 061
2.1

-4.3
15.7

Source : Direction du Trésor et des Finances Extérieurs

Revue Trimestrielle du Ministère des Finances et de la Privatisation

47

TRIBUNE
LIBRE
*

LE CONTRÔLE
JURIDICTIONNEL DU
POUVOIR DISCRÉTIONNAIRE
DE L’ADMINISTRATION

Revue AL MALIYA N° ;2 juin 622;

Mohamed HAMMOUMI
Agence Judiciaire du Royaume
L’acte administratif constitue l’outil principal de décision et d’action de
l’administration. Partant du principe que l’administration a comme unique raison
d’être au service de l’intérêt général, ses actes sont censés être animés par la même
logique. Cependant, elle lui arrive de perdre de vue cet impératif, s’écartant ainsi
de sa mission de service public, d’où des actes entachés d’illégalité.

Mohamed HAMMOUMI

C

onscient de cet état de fait
le juge qui s’est pendant
longtemps interdit toute
ingérence dans la sphère de
l’administration a commencé
progressivement à instaurer les
bases d’un système de contrôle de
la légalité de l’acte administratif%
Cette
construction
juris'
prudentielle a été mise à profit plus
tard par le législateur pour définir
les conditions et les critères sur la
base desquels s’opère le contrôle de
la légalité de l’acte administratif% Ce
sont les cas d’ouverture que l’article
62 de la loi 54/:2 instituant les
tribunaux administratifs définit en
ces
termes
«une
décision
administrative est entachée d'excès
de pouvoir soit en raison de
l'incompétence de l'autorité qui l'a
prise soit pour vice de forme,
détournement de pouvoir, défaut
de motif ou violation de la loi »%

Ces dispositions donnent à toute
personne à laquelle une telle
décision fait grief le pouvoir de
l'attaquer devant la juridiction
administrative
compétente%
Cependant la pratique a montré
qu’il existe des cas pour lesquels
l’illégalité de l’acte ne peut être
relevée en se référant aux seuls
cas d’ouverture ci'dessus d’où la
nécessité pour le juge de trouver
des clés supplémentaires pour
pouvoir accéder au contrôle de la
légalité des actes administratifs%
En effet il arrive que pour des
raisons pratiques la loi ne dicte
pas à l’administration une ligne de
conduite précise à tenir lui laissant
ainsi le droit d’apprécier chaque
situation et de prendre la décision
qu’elle juge opportune% On dit
alors que l’administration dispose
d’un pouvoir ou d’une compétence
discrétionnaire pour prendre sa
décision (par opposition au pouvoir
lié lorsque la loi définit exactement
la solution à adopter)% C’est le cas
pour ce qui est de l’appréciation de
la mesure à prendre par le Conseil
de discipline à l’encontre d’un
fonctionnaire fautif%
Dans pareille situation le fait que
l’administration choisit telle ou
telle mesure ne peut être en lui'
même source d’illégalité puisque
c’est justement la loi qui lui laisse
toute latitude à apprécier la
mesure à adopter% De ce fait le

contrôle de l’opportunité de la
décision administrative échappe
au juge si l’on s’en tient aux seuls
cas énumérés à l’article 62 de la loi
54/:2% Or il n’est pas rare qu’une
administration abuse de cette
marge de manœuvre que lui offre
la loi ce qui requiert l’intervention
du juge pour redresser la situation%
Mais comment justifier l’ingérence
du juge dans un domaine où la
compétence d’apprécier la mesure
à adopter est du ressort de
l’administration ? C’est toute la
problématique que pose le
contrôle juridictionnel du pouvoir
discrétionnaire%
Le pouvoir discrétionnaire a
pendant longtemps échappé au
contrôle du juge qui a limité son
intervention aux seules illégalités
qui portent sur les éléments
externes de l’acte à savoir
l’incompétence (la qualité de
l’auteur) puis le vice de forme%
Vers 4152 apparaît en France le
détournement de pouvoir qui
étend le contrôle du juge au but
de l’acte4 % A ces éléments s’ajoute
l’existence des motifs allégués%
C’est à dire que le juge vérifie la
matérialité et la véracité des faits
sur
lesquels
s’est
basée
l’administration ainsi que leur
qualification juridique% C’est ce
que l’on appelle le « contrôle
minimum » c’est à dire le contrôle
susceptible d’être exercé en toute
hypothèse même au cas de
pouvoir discrétionnaire6 %

4

J% Rivero Droit administratif Dème éd% Dalloz 4:D= p% 655%
Gaudemet Traité de droit administratif tome 4 4Qème éd% LGDJ et DELTA 6226 p% =16%
M% A% Benabdellah la consécration du contrôle de l’adéquation de la sanction à la faute commise par le fonctionnaire in REMALD n°66 janvier'mars 4::1 p% 442%
5
G% Vedel et P% Delvolvé Droit administratif Thémis 4:16 p%%
6
;

* Etant donnée que c’est une tribune libre ouverte aux cadres du ministère les avis qui y sont exprimés n’engagent que leurs auteurs%
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Toutefois les développements de
la jurisprudence française et
Egyptienne à partir des années =2
et marocaine tout récemment
(depuis
4::=)
ont
permis
l’immixtion du juge dans cette
zone auparavant infranchissable%
Aujourd’hui trois techniques sont
utilisées pour assurer ce contrôle
à savoir «la théorie de l’erreur
manifeste» «le principe de la
proportionnalité» et «la théorie
du bilan»%
La théorie de l’erreur manifeste :

Elle permet au juge d’exercer son
contrôle sur le domaine «privé» de
l’Administration
et
de
ne
prononcer l’annulation que si
l’erreur est flagrante  c’est à dire
si l’acte administratif est entaché
d’une illégalité grossière une
erreur qui saute aux yeux sans
qu’il soit besoin d’être un expert
très averti%
La même technique a été
employée par la jurisprudence
égyptienne dès 4:=4 sous la
dénomination
de
«l’excès
d’appréciation»%
Appliquée au départ au régime
disciplinaire le juge l’a étendue à
d’autres domaines% En France elle
a reçu application en 4:=; mais n’a
été appliquée aux sanctions
disciplinaires qu’en 4:D= % Au
Maroc la théorie de l’excès
d’appréciation n’a été utilisée
qu’en 4::= (TA de Rabat 6; mars
4::= Boulil)% En effet bien que
rejetant le recours pour excès de
pouvoir intenté par le requérant
le juge a innové en affirmant que
le pouvoir discrétionnaire de
l’administration n’encourt pas
d’annulation tant qu’il n’est pas
entaché
d’un
excès
dans
l’appréciation»%
Cette théorie fournit une solution
intermédiaire entre un contrôle

intégral
de
l’ensemble
des
éléments d’un acte administratif
processus complexe coûteux et
inefficient et l’absence d’aucun
contrôle du pouvoir discrétionnaire
de l’Administration %
La théorie de la proportionnalité
ou de l’opportunité :

Elle
consiste
à
examiner
l’adéquation de la décision prise à
la cause qui l’a suscitée%
Contrairement à la technique de
l’erreur manifeste la théorie de
l’opportunité suppose que le juge
se substitue à l’administration
pour reconsidérer le cas échéant
le degré d’adéquation de la
mesure prise par rapport au fait
qui en est la cause % C’est un
principe qui est en matière des
sanctions
administratives
universellement admis %
Au Maroc la Cour Suprême en a
fait usage en matière de police
administrative tout en refusant
d’en étendre l’application au
domaine disciplinaire de la
fonction publique % Ce n’est que
tout récemment que le juge
administratif a fini par intégrer
cette technique [CSA 4; février
4::D Ajdah Rachid]%
La théorie du bilan :
Introduite dans le domaine de
l’expropriation pour cause d’utilité
publique cette technique se base
sur la comparaison des avantages
attendus de l’expropriation à son
coût (social financier etc%) pour
apprécier l’utilité d’un tel procédé
et donc juger de son opportunité%
Elle a été utilisée par le Conseil
d’Etat à l’occasion de l’arrêt du 61
mai 4:D4 ville nouvelle Est qui a
affirmé qu’«une opération ne peut
être légalement déclarée d’utilité
publique que si les atteintes à la
propriété privée le coût financier
et éventuellement les inconvénients

d’ordre social ou l’atteinte à
d’autres intérêts publics qu’elle
comporte ne sont pas excessif eu
égard à l’intérêt qu’elle présente»%
Cette méthode permet donc au
juge
d’affiner
ses
moyens
d’investigation
du
contrôle
juridictionnel et de scruter les
mobiles apparents déclarés par
l’administration en parallèle avec
les raisons profondes mais
souvent dissimulées par elle et qui
éventuellement ne répondent pas
à des besoins d’intérêt général %
Ce n’est qu’en 4::D que la Cour
Suprême a effectué un revirement
remarquable en statuant sur un
recours intenté contre un décret
d’expropriation% La haute juridiction
a apprécié l’opportunité de l’acte
d’expropriation en motivant sa
décision ainsi : «Considérant que
l’orientation moderne du contentieux
administratif ne se contente pas
de considérer la réalisation de
l’utilité publique de manière
abstraite mais a dépassé cette
étape en considérant ce que peut
avoir l’utilité de l’acte comme
effet sur l’intérêt général et ce par
l’équilibre entre les avantages du
projet envisagé et les intérêts
privés auxquels il va porter
atteinte ; et par conséquent
l’examen de l’acte d’expropriation
à la lumière de ses avantages et
inconvénients ainsi que de la
comparaison entre les intérêts
opposés de l’administration et des
particuliers expropriés » [CSA D
mai 4::D Abied]%
En guise de conclusion le
revirement qui a été opéré bien
qu’étant survenu tardivement ne
peut que contribuer à assoire les
mécanismes d’une administration
soucieuse de la légalité et au
service du citoyen%

=

M% A% Benabdellah le contrôle de « l’excès d’appréciation » … op% cit% p% 14%
Y% Gaudemet Traité … op% cit% p% =15%
M% A% Benabdellah la consécration … op% cit% REMAD n°66 p% 442
1
Y% Gaudemet Traité … op% cit% p% =1=%
:
M% A% Benabdellah la consécration … op% cit% REMAD n°66 p% 444%
42
M% A% Benabdellah l’apparition de la théorie du bilan dans la jurisprudence de la cour suprême in REMAD n°66 janvier'mars 4::1 p% 445%
Q
D
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DÉTENTE

Karima Saïdi

TEND SES TOILES
Ses tâches au sein de la Direction Générale
des Impôts n’empêchent pas Karima Saïdi de
s’adonner sans relâche à la peinture%
Autodidacte elle doit à un talent certain et à
une grande sensibilité des réalisations
picturales dignes des techniques les plus
affirmées%
Du figuratif à l’abstrait de la peinture à l’huile
à l’aquarelle Karima expérimente découvre
et donne à chacun envie de tâter du pinceau !
L’homme et la nature sont au centre de son
œuvre% Ses tableaux reproduisent la beauté
des paysages marocains la profondeur d’un
visage ou de simples scènes de vie
quotidienne%
Karima Saïdi a exposé ses œuvres au
ministère de la Culture (4:15) au centre
culturel égyptien (4:1:) au centre culturel
soviétique (4::2) à la galerie Ahmed
Cherkaoui (4::; 4::5) à la galerie La
Découverte (4:::) au hall de la Direction
Générale des Impôts (6226) et à la galerie
d’art de la CDG (622;)%
La peinture permet à Karima de traduire le
regard limpide et profond qu’elle jette sur ce qui
l’entoure et de transmettre à un public conquis
un message de tolérance et d’amour%
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Dans le cadre de sa politique de formation destinée aux services gestionnaires
et partenaires, le Contrôle Général des Engagements de Dépenses de l’Etat
dispensera au cours de l’exercice 2003, une formation au profit de 5000
responsables, cadres et agents appartenant aux services gestionnaires.

Dans le cadre des exposés workshop organisés par
la DEPF, le sujet sur «l’Analyse du commerce
extérieur du Maroc» sera traité le 19 septembre
2003 à la salle de formation de la DEPF
sis, 137 Avenue Allal Ben Abdellah.
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U

ne opération réussie la privatisation de la régie des tabacs
passe aujourd’hui pour être un modèle en la matière%

Autant les appréhensions avant la concrétisation de cette
opération qui a permis au groupe franco'espagnol Altadis de
prendre le contrôle de 123 du capital de la régie des tabacs ont
fusé de toutes parts ; autant aujourd’hui la satisfaction est
unanime pour la considérer comme une « success story »%
La réussite de cette privatisation conforte l’approche mise en
avant par le gouvernement consistant à faire de la cession des
actifs de l’Etat un véritable levier de relance de l’investissement
direct étranger privé avec tout ce que cette dynamique comporte
comme effets d’entraînement positifs sur des pans entiers de
l’économie nationale% L’événement de cette livraison d’AL MALYA
est consacré à ce sujet en revenant sur les moments forts de cette
opération%
Le dossier de ce numéro est consacré quant à lui à une thématique
transversale dans le processus de modernisation des structures du
Ministère des Finances et de la Privatisation il s’agit de la
déconcentration%
Quoique mise en œuvre il y a environ une vingtaine d’années la
déconcentration en tant que processus de subsidiarité se traduit
par un transfert net des compétences réelles de l’administration
centrale vers les démembrements les plus éloignés du ministère% Le
rodage des mécanismes de transfert des prérogatives se fait au
grès du déploiement de cette politique de proximité de l’appareil
administratif d’avec les attentes des usagers citoyens ou
opérateurs économiques%
La rubrique actualité de ce numéro d’AL MALYA traite du dispositif
d’accueil des Marocains Résidents à l’Etranger mobilisé cette
année par l’Administration des Douanes et Impôts Indirects et la
Direction Générale des Impôts en vue de garantir les meilleures
conditions d’arrivées et de retours de nos concitoyens%
L’amélioration des instruments d’analyse et de suivi de la
conjoncture économique et sociale n’est pas en reste nous lui
réservons de larges développements dans le cadre de la
présentation du modèle de prévision «NOUR»%
Conformément à une décision du comité de rédaction nous
ouvrons une tribune libre qui permet aux cadres et responsables du
ministère de s’exprimer sur des thématiques qui les intéressent%
Dans cette livraison nous accueillons la contribution de
M% Mohamed HAMMOUMI de l’Agence Judiciaire du Royaume
sur le thème du «contrôle juridictionnel du pouvoir discrétionnaire
de l’administration»%
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