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D

es pans entiers de l’économie nationale se trouvent aujourd’hui
concernés par la dynamique de restructuration/redéploiement
et de développement du portefeuille de l’Etat représenté par
les entreprises publiques
Cette action réformatrice d’envergure menée par l’Etat est confiée à
la Direction des Entreprises Publiques et de la Privatisation dans le
cadre d’une démarche globale qui vise à mettre en œuvre les principes
de bonne gouvernance soit pour redresser ou corriger des dysfonc
tionnements soit pour remédier à des carences en matière de rentabi
lité et d’efficacité constatés dans la gestion d’un certain nombre d’en
treprises publiques
Dans la présente livraison d’AL MALIYA notre rubrique événement
livre les grandes lignes du chantier conduit par la DEPP en matière de
restructuration du portefeuille de l’Etat à travers les mécanismes de
contratsprogrammes et une panoplies de mesures inscrites dans une
logique d’activation d’une politique de bonne gouvernance
Situé dans le cadre des engagements du Programme d’Administration
Electronique le efinances est aujourd’hui une réalité tangible à
laquelle nous consacrons notre rubrique « dossier » qui en relate les
différentes déclinaisons au niveau des divers démembrements du
ministère
Le lancement par le Maroc d’un emprunt obligataire sur le marché
financier international est un événement et en même temps un signe
fort de confiance dans la politique économique poursuivie par le
Royaume Il s’agit également d’une volonté de consolider la gestion
active de la dette extérieure publique et un signal supplémentaire
visant à réaffirmer l’ouverture du pays sur l’extérieur Pour les respon
sables du Ministère des Finances et de la Privatisation « le recours au
marché financier international traduit un choix stratégique qui n’est
pas dicté par un besoin de financement du Trésor lequel peut être
intégralement satisfait sur le marché domestique » Ce recours reste
essentiellement guidé expliquentils par le souci d’établir une réfé
rence « benchmark » sur le marché international des capitaux aussi
bien pour le Trésor et les établissements publics que pour les opéra
teurs du secteur privé Il s’agit dans notre rubrique « Actualité » de
faire le point sur la stratégie de gestion active de la dette publique
L’article revient sur le traitement réservé aux différents comparti
ments de la dette publique ainsi que sur les moyens mis en œuvre
dans le cadre d’une politique équilibrée de mobilisation des moyens de
financements internes et externes de l’économie nationale
Le menu de notre présente livraison d’AL MALIYA comme vous pouvez
le constater à travers toutes ses rubriques permanentes est aussi riche
que varié Il retrace en fait la richesse de l’activité de notre département
qui s’engage de plus en plus dans la voie de la performance et de la
modernisation Cette publication continuera à déployer tous les efforts
nécessaires en vue de se maintenir comme un espace privilégié d’ex
pression de dialogue et de partage
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Restructuration des Entreprises
Publiques

Revue AL MALIYA N°  septembre 

L’APPORT DE LA BONNE GOUVERNANCE
L’entretien que nous accorde M Mohamed Boussaid Directeur des Entreprises Publiques
et de la Privatisation est marqué par la récurrence de concepts structurants et féconds
tels l’efficacité et la rationalisation tout droit tirés du référentiel de base des préceptes de
bonne gouvernance
La nouvelle démarche de réforme menée par la DEPP dans ce domaine participe fortement
à l’amélioration de la visibilité des pouvoirs publics sur la stratégie et les actions des
Entreprises Publiques (EP) Elle contribue dans le même sens à la clarification du cadre insti
tutionnel dans lequel opère l’EP à travers une meilleure définition et un suivi plus rigoureux
des performances techniques et financières dans le but de rationaliser la gestion des EP et
d’améliorer leurs résultats estime le Directeur de la DEPP
C’est une réforme qui s’inspire fortement des principes du «Gouvernement d’Entreprise» et
qui distingue trois fonctions au sein de l’entreprise incompatibles les unes avec les autres : la
fonction d’orientation la fonction de gestion enfin la fonction de contrôle et d’évaluation
Interview réalisée par Laïla ESSADKI

Al Maliya :
La DEPP a initié il y a un peu plus de
deux ans une nouvelle approche de
la contractualisation des rapports
Etat Entreprises Publiques Elle a
conçu à cet effet des contratspro
grammes avec grand nombre d’or
ganismes en l’occurrence l’ONE la
RAM la COMANAV l’ONCF Barid
Al Maghrib les Centres Hospitaliers
SODEA et SOGETA Quelle est la
finalité et l’utilité de ces contrats
programmes conclus entre l’Etat et
les Entreprises Publiques (EP) ?
Monsieur Boussaïd :
Je pense que la principale motiva
tion pour recourir à ce type d’in
strument qu’est le contratpro
gramme (CP) découle de la néces
sité de concilier les différents rôles
que l’Etat doit jouer vis à vis des
Entreprises Publiques (EP) Ainsi
l’Etat actionnaire cherche à max
imiser la rentabilité financière des
EP En tant que garant du service
public et de la cohésion sociale
l’Etat doit veiller à ce que les

Monsieur Mohamed Boussaïd Directeur des Entreprises Publiques et de la Privatisation

services vitaux pour la population
soient assurés dans de bonnes con
ditions de qualité et de coût En
tant que puissance publique l’Etat
formule des politiques sectorielles
dont la mise en œuvre est confiée à
certaines EP notamment pour les
secteurs de la poste du transport
de l’énergie de l’eau et de l’as

sainissement etc Enfin l’Etat
doit s’assurer que les deniers
publics sont dépensés avec l’effi
cacité et la régularité requises :
c’est l’Etat contrôleur Comme
vous pouvez le constater ces rôles
complémentaires sont parfois
divergents mettant ainsi les EP
sous des prismes différents
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La conclusion des contratspro
grammes sur des bases de négoci
ation et d’engagements récipro
ques permet à l’Etat d’atteindre
simultanément plusieurs objectifs
Parmi ceuxci on citera l’améliora
tion de la visibilité des pouvoirs
publics sur la stratégie et les
actions des EP la clarification du
cadre institutionnel dans lequel
opère l’EP une meilleure définition
et un suivi plus rigoureux des per
formances techniques et finan
cières dans le but de rationaliser la
gestion des EP et d’améliorer leurs
résultats
Pour sa part l’Etat s’engage à
appuyer les efforts de l’organisme
concerné notamment par la
garantie d’une visibilité sur les
réformes institutionnelles la mod
ulation du contrôle et l’appui fin
ancier sous forme de dotations
budgétaires ou d’ajustements tari
faires
Selon les objectifs qui leur sont
assignés les contratsprogrammes
en cours d’exécution et que vous
avez cité peuvent être globale
ment classés en deux grandes caté
gories
La première catégorie concerne les
contratsprogrammes de restruc
turation qui visent le rétablisse
ment de la viabilité et de la
rentabilité des EP concernées en
vue de surmonter des difficultés
chroniques ou celles liées à des
considérations
conjoncturelles
C’est le cas notamment des con
tratsprogrammes conclus entre
l’Etat et la RAM la SUCRAFOR la
COMANAV ou encore avec la
SODEA et la SOGETA
La deuxième catégorie de contrats
programmes vise le développement
des EP concernées par la consolida
tion de leurs efforts de restructura
tion antérieurement consentis ou
leur préparation à la refonte de leur
cadre institutionnel et juridique Il
s’agit des contratsprogrammes
conclus par l’Etat respectivement
avec l’ONEP l’ONCF Barid Al
Maghrib et les Centres Hospitaliers
Ibn Rochd et Ibn Sina

Dans ce cadre je voudrais soulign
er l’extrême importance que revêt
le suivi permanent de l’exécution
des engagements souscrits au
niveau des contrats susvisés De ce
suivi dépend la réussite du proces
sus d’amélioration de la gouver
nance des EP et de mise à niveau
de leur dispositif de pilotage
stratégique A cet effet l’un des
axes majeurs d’amélioration de la
nouvelle génération des contrats
programmes concerne la désigna
tion d’un organe de suivi de l’exé
cution de ces contrats et la prépa
ration d’un rapport annuel sur la
contractualisation des relations
entre l’Etat et les EP qui est désor
mais adressé à
Monsieur le
Premier Ministre

Les dispositions que vous citez
onttelles été à l’origine d’une
accélération du rythme de ces con
trats ?
Effectivement le rythme de passa
tion de ces contratsprogrammes a
augmenté En l’espace de deux ans
(juin   juin ) l’Etat a con
clu pas moins de huit contrats soit
pratiquement autant que durant
toute la décennie
 Cette
accélération
s’explique
tout
d’abord par la conviction de la part
de l’Etat et de la part des EP de
l’utilité de recourir à de tel instru
ment et ensuite par l’effort
engagé pour la réhabilitation et la
crédibilisation de ces contrats
Le choix des EP avec lesquels l’Etat
envisage de conclure des contrats
programme dépend de l’impor
tance économique et financière de
l’EP et des garanties de succès des
plans de mise à niveau dans le cas
des CP de restructuration
Par ailleurs il importe de souligner
que certains CP signés au cours de
ces trois dernières années ont per
mis de mettre fin aux problèmes
chroniques rencontrés par cer
taines EP C’est le cas notamment
de la SOGETA et la SODEA
Ce qu’il faut savoir également c’est
que la notion de CP est aujour
d’hui devenue une notion législa

tive Le nouveau texte sur le con
trôle financier adopté en juillet
 par le Parlement confère la
possibilité aux EP qui recourent
aux contratsprogrammes de béné
ficier du contrôle d’accompagne
ment

Les résultats obtenus jusqu’à
présent ontils permis d’atteindre
les objectifs fixés de part et
d’autre?
Aujourd’hui et sans fausse mod
estie je crois que nous pouvons
être fiers de la manière avec laque
lle ces contrats sont conçus et sont
en train d’être exécutés
Prenons le cas de la COMANAV
grâce au CP conclu avec l’Etat vers
fin   cette compagnie qui était
dans une situation de cessation de
paiement retrouve une santé
financière et un équilibre de ses
fondamentaux Mieux que ça elle
déploie actuellement une stratégie
de développement et de croissance
externe avec l’acquisition de la
LIMADET
L’amélioration globale de cette
entreprise nous a encouragé à l’in
scrire sur la liste des privatisables
pour fin  début   C’est un
exemple de bonne gestion patri
moniale de l’Etat par une valorisa
tion d’actifs à travers une restruc
turation réussie
L’ONCF a également réalisé
d’énormes progrès après la conclu
sion du CP avec l’Etat : sur le plan
social l’externalisation de la caisse
interne de retraite a permis de
résoudre le problème d’environ
  retraités pour lesquels la
retraite était un véritable prob
lème De plus l’ONCF a pu
développer et étendre son réseau
ferroviaire Ses bons résultats fin
anciers dépassent aujourd’hui nos
prévisions initiales
Le cas de SUCRAFOR est lui aussi
édifiant Nous avons constaté avec
grande satisfaction que nos prévi
sions ont été largement dépassées
en termes de résultats de produc
tivité et de performances tech
niques
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CONTRAT-PROGRAMME ETAT–SODEA
ET ETAT–SOGETA

Mr le Premier Ministre
lors de la cérémonie de signature du contratprogramme EtatSODEA et EtatSOGETA

Sous la présidence de Monsieur le Premier Ministre deux contrats de restructuration ont été signés le 
mai  Le premier a été conclu entre l’Etat et la Société de Développement Agricole « SODEA » et le
second entre l’Etat et la Société de Gestion des Terres Agricoles « SOGETA » pour la période 
Ces contrats ont été signés par le Ministre des Finances et de la Privatisation et le Ministre de
l’Agriculture et du Développement Rural d’une part et les Présidents des Directoires de la SODEA et la
SOGETA d’autre part
Lesdits contrats ont pour fondement le plan de restructuration de la SODEA et de la SOGETA tel que
validé par la Commission Interministérielle présidée par Monsieur le Premier Ministre Ils s’inscrivent dans
le cadre des orientations du Gouvernement visant notamment la redéfinition du rôle de l’Etat en matière
de gestion des terres agricoles confiées à la SODEA et le désengagement de l’Etat de la production agri
cole à travers le renforcement de la politique de partenariat
La conclusion des contrats susvisés vise également à assurer :

• la préservation des droits des salariés et des acquis en matière d’emploi rural notamment ;
• la valorisation de son patrimoine agricole et la minimisation de la contribution du budget
général de l’Etat au financement de la restructuration des deux sociétés
Par ailleurs et suite à la signature des contrats de restructuration les travaux de mise en œuvre des
engagements des parties ont été entamés au cours du mois de juin  notamment :

• l’identification des terrains urbains et suburbains à céder à la CDG et au privé dans le cadre de
mobilisation des ressources de financement de la restructuration ;

• l’examen des termes du protocole d’apurement des dettes bancaires et des solutions de base
du plan social ;

• le projet de plan social
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Pour la RAM les résultats sont
globalement positifs après l’apure
ment des arriérés et l’opération de
mise à niveau des fonds propres La
recapitalisation de la RAM vise à
l’accompagner dans son plan d’in
vestissement qui prévoit sur 
ans l’acquisition de  appareils
pour un montant de milliards de
dirhams L’augmentation du capital
souscrite par l’Etat permet de
boucler le plan de financement de
cet investissement important et
répond de ce fait à l’orthodoxie
financière en la matière
Le CP conclu avec BAM se réalise
également conformément à nos
prévisions avec des performances
financières très encourageantes

Quels sont les facteurs qui ont con
tribué à la réussite de ces contrats
avec les établissements cités ?
On peut attribuer la réussite du
processus de la contractualisation
des relations entre l’Etat et les EP
au degré élevé de conviction du
management de ces dernières
quant à l’utilité du CP et au niveau
de son implication directe et son
adhésion totale à ce processus Je
pense qu’on pourrait aussi attribuer
le succès de ces CP au fait qu’ils
résultent de négociations franches
et intenses entre les deux parties
Ainsi les CP ne sont plus considérés
comme des formalités administra
tives ou des prétextes pour ren
flouer des entreprises en difficulté
D’ailleurs la conclusion de certains
CP a pris beaucoup de temps à
cause des exigences des contrac
tants dans les négociations

Au regard de ces résultats comptez
vous généraliser cette approche et
l’étendre aux établissements de
taille moyenne ?
Si on se limite au plan d’action 
la volonté de poursuivre l’élan
imprimé en  et  est confir
mé Certains contratsprogrammes
sont en cours d’examen Il s’agit en
particulier de l’Office d’Exploitation
des Ports (ODEP) l’Office de la
Formation Professionnelle et de la
Promotion du Travail (OFPPT) la

société des Sucreries du Tadla
(SUTA) et de l’ONE
Par ailleurs il n’est pas exclu à
l’avenir que les établissements de
taille moyenne bénéficient égale
ment de la conclusion de contrats
programmes avec l’Etat Toutefois
il importe de noter que jusqu’à
présent et pour une question de
capacité de gestion de cette poli
tique nous donnons une priorité
aux Etablissements les plus impor
tants économiquement et sociale
ment Nous prévoyons le lance
ment de nouveaux projets de con
tratsprogrammes
notamment
avec la Caisse Nationale de la
Sécurité Sociale (CNSS) la Caisse
Marocaine des Retraites (CMR) et
l’Office de Commercialisation et
d’Exportation (OCE) en vue de sa
restructuration

Dans votre plan d’action stratégique
figure la dynamisation du fonction
nement des Conseils d’Administration
et la responsabilisation des dirigeants
des EP ; Comment comptezvous
procéder pour atteindre ces deux
objectifs ?
Notre démarche repose sur les
principes liés à la Gouvernance
d’Entreprise à savoir la séparation
des pouvoirs au sein de l’entre
prise Aussi le manager a la
responsabilité entière de la ges
tion Le Conseil d’Administration
(CA) en tant qu’instance suprême
dans le système de Gouvernance
des entreprises a pour rôle d’ori
enter de suivre et de contrôler la
stratégie et la gestion
Dans ce cadre je tiens à signaler
l’amélioration sensible de la situa
tion des entreprises publiques
grâce à la prise de conscience des
membres de leur CA de la respons
abilité qui leur incombe
Ces
améliorations sont dues à la mise
en œuvre des dispositions de la loi

sur les sociétés anonymes
qui rend les administrateurs
pénalement responsables de leurs
actes
Malgré ces améliorations le rap
port annuel élaboré par la DEPP
sur le fonctionnement des Conseils
d’Administration signalent encore

l’existence de lacunes et de défail
lances au niveau des CA de certains
établissements publics
Ainsi et afin de remédier à cette
situation les pouvoirs publics ont
mis en œuvre une série de mesures
novatrices dans le but de respons
abiliser davantage les membres des
CA Parmi ces mesures contenues
dans la Circulaire de Monsieur le
Premier Ministre du  septembre
 je voudrais signaler l’institu
tion des lettres de mission qui
seront adressées dorénavant par
le Ministre des Finances conjointe
ment avec le Ministre de tutelle à
chaque dirigeant d’EP Cette lettre
précise
les
attentes
du
Gouvernement vis à vis de la direc
tion de l’organisme et les orienta
tions générales qui lui sont
assignées
De même la Circulaire prévoit la
mise en place de nouveaux outils
tels que le tableau de bord et les
notes d’information qui doivent
être communiqués à la DEPP par
les Présidents des Conseils ainsi
que les rapports sur les filiales et
les participations financières
Sur un autre plan le choix des
profils
des
administrateurs
représentants de l’Etat au sein
des CA doit privilégier la compé
tence professionnelle et l’exper
tise dans les domaines financiers
et économiques Des actions de
formation de ces administrateurs
représentants l’Etat sont néces
saires pour professionnaliser ces
représentants et élever le niveau
des CA

Pensezvous que les dispositions con
tenues dans la Circulaire susvisée
seront observées et qu’elles permet
tront de dynamiser les CA ?
La DEPP œuvre pour que les dispo
sitions de la Circulaire du  septem
bre  soient appliquées par
l’ensemble des Etablissements
Publics Si les résultats qui seraient
obtenus ne correspondent pas à nos
attentes nous nous orienterons
inéluctablement vers un projet de
loi plus contraignant qui régira les
règles de fonctionnement des CA
des Etablissements Publics à l’instar
de la loi sur les SA

Revue Trimestrielle du Ministère des Finances et de la Privatisation

8

Revue AL MALIYA N°  septembre 

ÉVÈNEMENT

Parallèlement aux mesures adop 
tées ou proposées pour améliorer
la situation de certains EP la DEPP
a initié une grande réforme du
contrôle financier de l’Etat sur les
entreprises publiques et autres
organismes Dans ce cadre un
nouveau texte de loi sur le con 
trôle a été adopté en juillet 
par le Parlement Quels sont les
principes directeurs qui guident
cette nouvelle loi ?
La nouvelle loi sur le contrôle fin
ancier est un acquis important Elle
concerne le cœur du métier de la
DEPP L’ancien Dahir qui date de
 est devenu inadapté et inef
ficace En effet l’ancien texte con
sacrait un seul mode de contrôle
en l’occurrence le contrôle à priori
et s’attachait exclusivement à la
régularité des opérations de
dépenses De plus l’ancienne loi
ne permettait de contrôler
qu’une partie du portefeuille
public
Avec cette réforme c’est une nou
velle étape dans la modernisation
de l’action de l’Administration qui
est franchie Quatre principes ont
guidé la rédaction du nouveau
texte sur le contrôle financier :
• En premier lieu la généralisation
du contrôle En effet la nouvelle
loi est plus claire Elle couvre tout
le périmètre des EP et des sociétés
à participation directe ou indirecte
de l’Etat ou d’une collectivité
locale y compris les entreprises
concessionnaires d’un service pub
lic dont l’autorité concédante est
l’Etat
• En deuxième lieu la modulation
et la pertinence du contrôle Le
contrôle est modulé en fonction de
la qualité du système d’informa
tion de gestion et de contrôle
interne de l’organisme concerné
Ainsi on institue un contrôle préal
able ou d’accompagnement selon
la fiabilité dudit système De
même un contrôle conventionnel
est exercé sur les sociétés d’Etat à
participation indirecte et sur les fil
iales publiques Enfin un contrôle
contractuel est exercé sur les
entreprises concessionnaires

• En troisième lieu la dynamisa
tion du processus de contrôle Il
s’agit d’un contrôle évolutif : les
organismes bénéficiant d’un con
trôle d’accompagnement pourront
être déclassés par voie de décret en
cas de graves insuffisances
relevées dans leur gestion De
même la conclusion d’un contrat
programme constitue pour les
établissements publics un moyen
qui leur permet d’être éligibles au
contrôle d’accompagnement
• En quatrième lieu la clarification
des pouvoirs au sein de l’entre
prise La réforme s’inspire forte
ment
des
principes
du
«Gouvernement d’Entreprise» qui
distingue trois fonctions au sein de
l’entreprise incompatibles les unes
avec les autres : la fonction d’ori
entation la fonction de gestion
enfin la fonction de contrôle et
d’évaluation
Selon ce modèle le contrôle finan
cier est appelé avec les autres
organes de contrôle interne et
externe de l’entreprise à évaluer
les performances de l’entreprise à
suivre sa gestion et à prévenir les
risques éventuels

Le contrôle d’accompagnement sem
ble prendre une place importante
dans cette nouvelle démarche Quel
est son apport ?
Le contrôle d’accompagnement est
une forme de contrôle à posteri
ori Comme son nom l’indique il a
pour objectif d’accompagner les
entreprises publiques dans le
processus de réalisation de leurs
projets Le Contrôleur d’Etat qui
n’aura plus à viser préalablement
les actes de gestion aura par con
tre à se prononcer sur la qualité de
la gestion Il conduira à cet effet
un comité d’audit qui portera à la
connaissance
du
Conseil
d’Administration toute irrégularité
ayant éventuellement entaché la
gestion
Il est par ailleurs important de sig
naler que le contrôle d’accompag
nement ne concerne que les EP qui
respectent les critères de bonne
gestion énoncés dans le nouveau
texte de Loi Si l’un de ces critères

n’est plus rempli l’établissement
concerné serait alors sanctionné en
le soumettant au contrôle préal
able Un système de classement des
EP est mis à jour annuellement
Ainsi le contrôle financier devien
dra un stimulant pour l’ensemble
des entreprises publiques qui vont
chercher à accéder rapidement au
contrôle d’accompagnement en
améliorant leur système de gestion

Il y a au moins deux réalités résul
tat peutêtre d’une gestion au
niveau des EP qui méritent d’être
revues D’abord les transferts
budgétaires aux EP qui aug
mentent de façon continue en
dépit des opérations de privatisa
tion Ensuite le surendettement
du secteur des EP puisque selon
une note de la DEPP les dettes
extérieures des EP en devises
représentent près du tiers de l’en
dettement extérieur du pays
Quelles sont les mesures que vous
proposez pour remédier à ces deux
situations ?
Effectivement on a constaté ces
dernières années une augmenta
tion notable des transferts budgé
taires aux EP Je voudrais préciser
que ces variations s’expliquent par
l’impact des créations de nouveaux
Etablissements Publics à caractère
administratif subventionnés quasi
exclusivement par le Budget
Général de l’Etat En l’espace de
deux ans il a été créé près de 
Etablissements Publics dont une
grande partie concerne la transfor
mation d’une administration en EP
C’est le cas par exemple des
Académies Régionales d’Education
et de Formation dont les Budgets
émergeaient précédemment sur
celui du Ministère de l’Education
Nationale Pour ce cas les nou
velles créations ne se traduisent pas
forcément par de nouvelles charges
pour l’Etat mais par un redé
ploiement budgétaire A périmètre
constant du portefeuille public je
peux vous confirmer que le niveau
des transferts de l’Etat vers les EP
baisse continuellement d’année en
année et ce grâce aux mesures de
rationalisation de la gestion et de
normalisation
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Malgré les bons résultats obtenus la
Direction des Entreprises Publiques
et de la Privatisation cherche tou
jours avec les responsables de la
Direction du Budget les voies et
moyens permettant de réduire pro
gressivement la masse de ces trans
ferts aux établissements publics
Dans ce cadre plusieurs mesures
sont en cours d’examen On citera
en particulier :
• la mise en œuvre d’une gestion
rationnelle du portefeuille (maîtrise
des créations de nouveaux EP liqui
dation des entreprises défaillantes
(ex : SNDE Télécarte etc) et
regroupements éventuels d’autres
entités en vue d’optimiser leurs
moyens (ex : BRPM/ONAREP les
sucreries)
• la rationalisation des transferts à
travers notamment l’examen des
programmes d’investissement
• la relance du programme de pri
vatisation

La restructuration des EP
Une des actions phares de la DEPP
La restructuration peut se définir comme un ensemble cohérent de mesures et
actions d’ordre technique juridique commercial financier managérial… qui
visent à remédier aux dysfonctionnements dans la gestion d’une entreprise
publique se traduisant par des contreperformances ( au niveau de la rentabil
ité de l’équilibre financier de la mission…) Ces mesures et actions qui sont
l’œuvre soit des instances dirigeantes de l’EP soit du Gouvernement s’in
scrivent généralement dans la vision stratégique de l’Etat vis à vis du porte
feuille public : désengagement libéralisation redéploiement développe
ment…
S’agissant du rôle de la DEPP il faut rappeler que le Ministère des Finances a
hérité des attributions de l’ancien Ministère chargé du Secteur Public en
matière de restructuration Elles sont logiquement confiées à cette Direction
en tant que structure ayant une vision globale et complémentaire du secteur
des Entreprises Publiques à travers notamment son rôle en matière de con
trôle financier de ces Entreprises et de ses compétences en matière de suivi de
leur gestion et de pilotage des opérations d’audit
La DEPP de par sa position est un observatoire de la santé des entreprises
publiques des problèmes de leur gestion et de leur performance ou contre
performance et ce à travers notamment :
• Les travaux des agents chargés du contrôle ;

• la mise en place d’un système
d’alerte et de veille pour intervenir
à temps dans des EP en difficulté

• Les représentants de cette Direction au sein des conseils d’administration ;

Par ailleurs et concernant la situa
tion de l’endettement extérieur
des EP on peut dire qu’environ six
entreprises accaparent  de cet
endettement Il s’agit de la RAM
l’ONE la CNCA l’ONEP l’ADM et
le groupe OCP qui ont bénéficié de
financements extérieurs très avan
tageux Notre objectif est de
réduire l’endettement de ces EP et
dans la mesure du possible trans
former des dettes en devises par
des emprunts en DH compte tenu
de la situation du marché financier
domestique Certaines entreprises
se sont désendettées totalement
comme «MarocTélecom» D’autres
sont entrain de remplacer des
dettes chères par un financement
moins coûteux c’est le cas de
l’ONDA l’ONEP l’ONE etc Notre
objectif est d’étendre les principes
de la gestion active de la dette à
d’autres EP

Ces constats sont parfois précédés accompagnés et suivis de travaux effec
tués le cas échéant par l’IGF ou par des audits lancés dans d’autres cadres

• L’examen des projets de budgets et des comptes des EP ;
• Les travaux d’audit menés par la Direction

C’est la première étape susceptible de déclencher le processus de restructura
tion Cette étape donne lieu souvent à l’élaboration d’une note d’alerte
adressée à Monsieur le Ministre des Finances puis éventuellement à
Monsieur le Premier Ministre Cette note comporte un diagnostic et des
propositions pour redresser la situation constatée
A la lumière des orientations données vient ensuite la deuxième étape qu’est
l’élaboration du plan de restructuration dans le cadre d’un comité intermin
istériel Le rôle de la DEPP dans cette phase est de piloter et de coordonner les
travaux dudit comité
Une fois le plan de restructuration validé la DEPP prépare un projet de docu
ment formalisant ledit plan sous la forme d’un document contractuel (proto
cole d’accord contrat de restructuration contratprogramme) soumis à la
signature des Ministères des Finances et de tutelle technique
La DEPP assure également le suivi et l’évaluation de l’exécution du plan à tra
vers la présidence d’un comité de suivi institué par ledit document con
tractuel
En outre et dans le cadre du rapport annuel sur le secteur des EP accompag
nant le projet de loi de finances la DEPP établit un état annuel des opérations
de restructuration réalisées en cours ou projetées
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8ème assemblée plénière du Conseil National de la Comptabilité

Sous le signe de la relance

L

e Conseil National de la
Comptabilité (CNC) s’est réuni
le
mars  conformé
ment aux dispositions du décret de
portant sur son institution
L’ordre du jour comportait un cer
tain nombre de dossiers à soumettre
à son examen et à son approbation
Parmi les points inscrits à l’ordre de
la ème assemblée plénière figurait
notamment l’examen et l’adoption
des recommandations du consultant
qui a mené l’étude relative au ren
forcement du cadre institutionnel et
organisationnel du CNC financée
par la Banque Mondiale
Dans ce cadre le besoin de relancer
l’action de ce conseil se fait sentir en
raison de l’existence de plusieurs
problèmes dont :
• La lenteur observée au niveau de
la production des normes au Maroc ;
• L’absence d’une structure autonome
en matière de normalisation compt
able dans notre pays
D’autres raisons peuvent également
être citées :
• La faillite de grandes entreprises et
de puissants cabinets d’audits ont
ébranlé la confiance des investis
seurs rendant nécessaire le renforce
ment de la transparence de l’infor
mation financière ;
• La reconnaissance des normes inter
nationales de l’IASB (International
Accounting Standards Board) impose
au Maroc à l’instar des autres pays
une approche dynamique et pro
active en matière de normalisation
comptable ;
• La libéralisation de l’économie
marocaine rend nécessaire la refonte
de
l’environnement
notamment
juridique et financier de l’entreprise
Ainsi et en vue de remédier aux
dysfonctionnements dont souffre le
système actuel le consultant a pro
posé les réformes suivantes :
• Rattacher le CNC au MFP en con
fiant la présidence de l’Assemblée à
ce département ;
• Doter le Conseil d’une nouvelle

structure permanente en l’occur
rence un Secrétariat Général rat
taché au MFP Cette nouvelle struc
ture serait autonome et se consacr
erait exclusivement et en perma
nence à la normalisation comptable
Elle serait érigée en une Direction au
sein du MFP et dotée de moyens
humains et matériels appropriés
• Mettre en harmonie la loi /
relative aux obligations comptables
des commerçants avec le référentiel
comptable international ;
• Réaliser un plan de formation
pluriannuel en vue d’imprégner le
personnel du CNC sur les progrès

enregistrés en matière de normalisa
tion comptable au niveau interna
tional et de compléter sa formation
pour garantir un meilleur suivi du
processus d’élaboration des Normes
comptables au Maroc
Par ailleurs le consultant propose
d’introduire les amendements des
textes régissant le CNC et ce confor
mément à ses propositions
Signalons à cet égard que par lettre
du avril  Monsieur le Premier
Ministre a donné son accord pour la
mise en œuvre des actions de
réforme du CNC précitées

Les grands résultats
de la 8ème assemblée du CNC
La ème assemblée a examiné et adopté les projets suivants :
• le projet de Plan comptable des associations qui permettra à ces
entités d’améliorer la qualité de leur gestion et de répondre aux
besoins d’information des membres de leurs partenaires et de leurs
donateurs ;
• le projet de plan comptable du secteur immobilier qui vise à unifi
er les pratiques comptables des différentes entités du secteur carac
térisé par un certain nombre de spécificités ;
• le projet de loi relatif à la comptabilité super simplifiée dont le but
est de doter les Très Petites Entreprises (TPE) d’un système compt
able adapté à leur niveau d’activité
La ème assemblée a également :
• adhéré aux conclusions et aux recommandations de l’étude relative
au renforcement du cadre institutionnel du CNC financée par la
Banque Mondiale ;
• approuvé la constitution des Commissions Techniques Spécialisées
des projets des plans comptables pour les associations de micro
crédits les caisses de retraite les mutualités et les assurances
• arrêté le plan d’action du Conseil pour la période  qui
comprend :
 La poursuite de la préparation des normes d’action comptables
relatives aux concessions des services publics aux collectivités
locales et aux Offices Régionaux de Mise en Valeur Agricole ;
 La préparation de projets de plan comptable des associations de
microcrédit des caisses de retraite et des mutualités

Le e-Administration

DOSSIER

une priorité dans le
programme gouvernemental

L

Premier Ministre Monsieur Driss
Jettou a appelé le juillet  à
Rabat à une accélération de la mise
en place du Programme d’Administration
Electronique élaboré par le comité tech
nique « egouvernement »
Estimant que la bataille du numérique est
au cœur des enjeux du développement
économique et social au Maroc Monsieur
le Premier Ministre qui s’exprimait lors des
« Journées Administration Electronique »
précise que ce programme a pour but
l’amélioration de la mise en ligne des serv
ices de l’administration au profit de l’ad
ministration et de l’entreprise

Le Premier Ministre Monsieur Driss Jettou

«L’objectif recherché est de réduire les
coûts d’améliorer la qualité du service rendu et de
diminuer les délais de traitement » atil souligné
Dans son discours Monsieur le Premier Ministre a
par ailleurs mis l’accent sur l’approche adoptée
dans ce domaine qui se veut volontariste et partici
pative visant à gagner par la démonstration et les
cas pratiques l’adhésion de tous les acteurs et la
création d’un environnement d’émulation et de
concurrence positive entre les différentes adminis
trations publiques
« C’est dans ce cadre et grâce à cet environnement
favorable que plusieurs projets de différentes
natures et cibles ont vu le jour Ils sont d’ordre
administratif et social Ils concernent le citoyen et
l’entreprise d’une manière générale notamment les
investisseurs potentiels et l’opérateur économique
sur la base d’une logique d’information pertinente
de facilitation de contact et des procédures et de
compression des délais » a expliqué Monsieur Jettou
avant d’annoncer les grands projets en cours de
réalisation

les «Portails de villes» pour renforcer la déconcentra
tion et moderniser les services des collectivités locales
et « l’Observatoire National des Technologies de
l’Information et de la Communication » Cet observa
toire permettra de mesurer et d’orienter l’évolution de
la société marocaine de l’information
Le cadre juridique figurait également dans le discours
de Monsieur le Premier Ministre qui a saisi l’occasion
pour confirmer la détermination du gouvernement à
garantir toutes les conditions nécessaires à la réussite
de ces projets et à faire de « l’administration en ligne »
une réalité et un facteur de progrès et de développe
ment global
C’est ainsi qu’il a signalé que cette tendance innova
trice sera encadrée par un dispositif juridique appro
prié Il s’agit notamment des lois déjà adoptées rela
tives à la lutte contre le piratage et à la protection des
systèmes informatiques et des bases de données; et de
projets de lois en cours de préparation relatives à la
signature électronique et à la protection des données
nominatives qui constituent les premiers jalons de ce
cadre réglementaire

Dans ce sens il importe de signaler le « Portail
National » qui sera le point d’accès privilégié aux dif
férentes sources d’information et de services en ligne;
Laïla ESSADKI
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La Stratégie e-Finance

Les axes du développement
Par Amal Tahri
Chef de la Division de l’Informatique à la DAAG

D

e par sa mission et ses attribu
tions le Ministère des Finances
et de la Privatisation est au car
refour de l’administration marocaine
A travers ses nombreuses directions
(Direction du Budget ADII TGR DGI
CED …) il est en relation avec un ensem
ble de partenaires publics (citoyens min
istères établissements publics…) et
privés (entreprises banques…)
C’est pourquoi il est appelé à jouer le rôle
de locomotive pour le projet egouverne
ment

Quatre axes de développement
de la stratégie

Mme Amal Tahri Chef de la Division de l’Informatique à la DAAG

la stratégie efinances vise à construire une relation
nouvelle avec les usagers et les partenaires du min
istère à améliorer la gestion publique et à offrir aux
agents de nouvelles formes de travail en réseau
Ainsi cette stratégie est basée sur quatre axes fon
damentaux à savoir :

• Au service du citoyen et de l’usager :
Afin d’assurer un service de qualité et de proximité au
citoyen et à l’usager le ministère compte sur les
services en ligne à travers son Portail Internet
wwwfinancesgovma avec l’accès rapide et théma
tique aux informations et la recherche par mots clé :
accueil orientation information questions par
lementaires formulaires fiscaux loi des finances
questions/réponses…etc Par ailleurs la modernisa
tion des systèmes d’information des directions en liai
son avec le public telles que la DGI la TGR et l’ADII
prévoit la mise en place d’outils et des informations
en ligne pour faciliter l’accès au citoyen et à l’usager

• Au service de l’entreprise :
Instaurer un climat de confiance de partenariat et

de transparence avec les entreprises sont les buts
recherchés par le ministère à travers les services en
ligne de son portail Ces services sont illustrés à tra
vers le site « Appel d’Offre » des marchés publics le
edouane (franchise caution dédouanement de
véhicules…) les informations financières et les télé
formulaires fiscaux En outre pour faciliter l’accès
aux informations simplifier les procédures de ges
tion et réduire les délais de traitement plusieurs
projets d’informatisation sont en cours comme le
projet «identifiant unique» entre la DGI l’ADII et la
TGR le projet «dématérialisation totale» à l’ADII et
le projet «d’intégration» du processus des impôts
DGITGR

• Une administration en réseau :
La collaboration la communication le travail en
réseau et la mise en place des téléprocédures entre les
différents intervenants dans la gestion publique con
stituent des facteurs clés de réussite de l’eadminis
tration Ils se basent sur le principe de la saisie unique
de l’information et son partage via le réseau adminis
tratif En outre le ministère vise l’intégration des
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processus administratifs interdirections au sein du
ministère et interadministrations avec ses parte
naires publics Dans ce cadre parmi les projets du
ministère on peut citer :

des agents et responsables du ministère par l’amélio
ration de la qualité des services rendus et la disponi
bilité de l’information au bon moment tout en
réduisant les coûts de gestion

 le système de la Gestion Intégrée de Personnel de
l’Etat (GIPE) qui permet à l’ensemble des inter
venants dans la gestion et la rémunération du per
sonnel de l’état (la Direction du Budget les ordon
nateurs le CED la PPR et la CMR) d’adopter les
mêmes normes de communication en matière
d’échanges d’information en s’appuyant sur les TIC ;

Clés de mise en œuvre du efinances

 le système de la Gestion Intégrée de la Dépense
publique (GID) qui vise la simplification du circuit de
la dépense publique par la mise en réseau des sys
tèmes d’information des différents intervenants (la
Direction du Budget les ordonnateurs le CED et la
TGR) 
Par ailleurs plusieurs directions comme la DEPP la
DB et la DGI ont choisi la refonte de leurs systèmes
d’information en se basant dans leur plan d’action
sur les TIC pour simplifier les procédures réduire les
coûts et intégrer leurs partenaires internes et
externes

La mise en oeuvre de la stratégie efinances dans le
cadre du egouvernement s’articule autour des
points suivants :
• L’adoption du concept du «guichet unique» intégré
à accès multiple axé sur la résolution de la question
posée par l’utilisateur Ceci à travers un «Portail
Internet» convivial offrant des services électron
iques intégrés ;
• Le partage de l’information et l’utilisation des don
nées mutuelles entre les administrations via des por
tails extranet permettant d’éviter qu’une donnée
déjà collectée soit demandée de façon répétée ;
• L’optimisation des processus internes intradirec
tions et interdirections en vue de réduire les délais
d’augmenter la qualité et d’améliorer la convivialité
des services publics en utilisant les portails intranets
et les Echanges de Données Informatisés (EDI)

• Au service de l’agent du ministère :

• Une réforme structurelle progressive ;

Pour le ministère l’Homme est capital puisque son
développement et sa modernisation en dépendent
Ainsi la stratégie efinances prévoit la création de
nouvelles formes de travail caractérisées par :

• Une association de tous les acteurs à la démarche
notamment tous les agents traitants en contact
direct avec le public ;

 De nouveaux outils : la formation des agents sur
les NTIC la généralisation des postes de travail et de
l’utilisation de la messagerie électronique ;

• Des garanties de sécurité (prise en compte des
risques en matière de fiabilité de sécurité et de pro
tection de la vie privée)

 De nouveaux moyens de travail coopératif perme
ttant l’accès rapide et le partage de l’information à
travers la mise en place de la documentation en ligne
des intranets des directions et de « Maliyanet » l’in
tranet du ministère ;

Cette stratégie est une composante fondamentale de
la gestion quotidienne Elle est illustrée au niveau
opérationnel à travers l’automatisation la dématériali
sation le travail en réseau et l’ouverture du Ministère
sur ses partenaires internes et externes

 Une vrai Gestion des Ressources Humaines à travers
le projet «Système Intégré de Gestion des Ressources
Humaines» (SIGRH) qui se veut un système harmon
isé et partagé de gestion prévisionnelle des emplois et
compétences Ce projet vise à satisfaire les attentes

L’ensemble des directions intègre de plus en plus les
axes de la stratégie efinances dans leurs réalisations
et leurs schémas directeurs comme l’ADII la DGI la
TGR le CGED la DB et la DAAG entant que direction
fédératrice et d’appui à toutes les directions
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NTIC : La contribution active de la DAAG
Pour faire face aux enjeux actuels de qualité de service et d’efficience le Ministère des
Finances et de la Privatisation est appelé à se moderniser notamment en dématérialisant
ses processus et en simplifiant le travail administratif de ses agents
Partant du principe qu’il faut anticiper la modernisation et non la subir la DAAG a fait le
choix de la Technologie trois tiers avec l’adoption d’une technologie ouverte et d’outils
standards du marché En plus du développement des applications spécifiques sous l’envi 
ronnement Web et du projet SIGRH (voire Al Maliya n° mars ) la DAAG a lancé
trois autres projets transverses:
• Internet Ministère
• Intranet Ministère : «MALIYANET»
• Interconnexion des sites centraux du Ministère : « Réseau ETOILE »

Internet du Ministère des Finances
Le Ministère des Finances et de la Privatisation a été un des premiers départements à
créer un site WEB Opérationnel depuis
 cet outil de communication et d’informa
tion mis en place par le Ministère a connu une opération de refonte générale qui a abouti
à la création d’un nouveau Portail lancé le er Juillet 
Accessible à l’adresse wwwfinancesgovma le Portail du MFP est un Portail thématique
véhiculant une masse d’informations ayant trait aux domaines d’activités du Ministère

De l’information pour
tous
Le portail du MFP offre des
informations qui répondent aux
besoins d’un large public :
citoyens entreprises con
tribuables institutionnels uni
versitaires etc On y trouve
une panoplie d’informations en
rapport avec notamment les
domaines fiscales douaniers et
d’investissement ainsi qu’avec
les possibilités de financement
des projets publics et privés Les
indicateurs
de
l’économie
nationale et internationale y
sont également présents

Des services innovants
et de proximité
Le site WEB du MFP offre un
certain nombre de services qui

15

DOSSIER

tracent à l’utilisateur le processus complet pour la réali
sation d’une opération avec notamment l’Administration
des Douanes et Impôts Indirects (Caution Franchises
Douanières Dédouanement des Véhicules Admission
Temporaire des Véhicules et des marchandises)

Des formulaires à télécharger
Les formulaires délivrés par les services des Impôts et
ceux des Douanes sont disponibles en ligne avec possi
bilité de téléchargement

Le Portail du Ministère se distingue par ailleurs par deux
nouveaux sites rendant chacun un service spécifique :
• Le site Marchés Publics du MFP dont la cible est l’en
treprise;
• Le Site Ressources Humaines conçu pour répondre
aux préoccupations des fonctionnaires du Ministère
des Finances et de la Privatisation

Le web « Marchés Publics »*
Un site pour l’entreprise
La création du site « Appel d’Offres » (AO) s’inscrit
dans la stratégie d’ouverture du Ministère des
Finances et de la Privatisation sur son environ
nement externe et particulièrement celui de l’entre
prise Elle s’inscrit également dans le projet gou
vernemental visant à mettre en place un portail
national des marchés publics pour l’ensemble des
administrations
Le site « Appels d’Offres » présente le programme
d’achats pour une année de l’ensemble des direc
tions du Ministère des Finances et de la
Privatisation classifié par nature de prestations :
Informatisation Achat de matériel divers
Construction et Aménagement Formation Etude
et audit … A partir de ce programme le secteur
privé dispose d’un outil qui lui assure une grande
visibilité quant aux achats programmés du
Ministère et pourra ainsi mieux préparer ses offres
par rapport aux appels d’offres du département

ment du marché: Engagement visas du contrôle
(CED) et enfin les références d’envoi à la Trésorerie
(TGR) pour paiement Cette possibilité est offerte à
travers un accès personnalisé et après authentifica
tion garantissant ainsi à chaque fournisseur une
totale confidentialité des informations qui le con
cerne Cette rubrique qui constitue un premier pas
vers la dématérialisation des services rendus par
l’administration est en phase de finalisation et sera
disponible très prochainement
Par ailleurs dans l’objectif d’assister les soumission
naires dans l’élaboration de leurs offres une sous
rubrique « documentation » a été insérée Intégrant
un moteur de recherche elle reprend l’ensemble des
textes réglementaires relatifs aux marchés publics
avec les différents modèles de documents rentrant
dans la constitution des dossiers d’appels d’offres
avec possibilité de téléchargement

Le site présente aussi les avis et résultats des appels
d’offres en cours avec la possibilité pour les
intéressés de télécharger directement les différents
cahiers de prescriptions spéciales « CPS » et les
règlements de consultation Ces avis présentent
l’objet de l’AO les pièces constituant le dossier
d’appels d’offres ainsi que les coordonnées des
responsables administratifs et techniques habilités
à renseigner davantage le soumissionnaire et lui
donner les éclaircissements nécessaires

En outre une foire aux questions « FAQ » a été mise
en place pour répondre aux différentes interroga
tions des soumissionnaires leur accordant aussi la
possibilité de formuler des questions en ligne

D’autre part les résultats des appels d’offres repren
nent l’ensemble des phases de l’étude des offres à
savoir les offres reçues l’étude du dossier adminis
tratif l’étude du dossier technique ainsi que les
notes obtenues par chacun des soumissionnaires et
enfin le classement final des offres avec les mon
tants des soumissions

En général ces services offerts à travers cette
rubrique traduit le soucis du Ministère de garantir
la transparence dans la mise en œuvre de son pro
gramme d’achat de faciliter l’accès à l’information
recherchée et d’assurer davantage d’interactivité
avec les entreprises A travers l’élaboration de cette
rubrique le Ministère des Finances et de la
Privatisation a mis en place un premier jalon de sa
stratégie efinances dans l’optique de généraliser
cette pratique par la mise en place d’autres services
en faveur des entreprises et des citoyens

Les entreprises auront aussi la possibilité à travers
la sousrubrique « marchés » de suivre en temps réel
l’évolution du dossier administratif de leurs
marchés et cela pour les différents phases de traite

Dans le même sens une sousrubrique « contact »
regroupant l’ensemble des coordonnées des différents
responsables chargés de l’exécution des marchés a été
mise à la disposition des entreprises pour un service
de proximité

* Article préparé par M. Hicham Zakani, chef de service à la Division de la Comminication et de l’Information à la DAAG.
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Le Site Ressources Humaines*
Le Fonctionnaire du MFP trouve aujourd’hui à sa dis
position un outil pratique pour se renseigner au quo
tidien sur sa carrière Il suffit d’accéder à la rubrique
Gestion des Ressources Humaines « GRH » à partir
du portail Internet du MFP : wwwfinancesgovma
Les fonctionnaires des services extérieurs du MFP
qu’ils soient à Rabat à Tanger à Oujda à
Laayoune ou ailleurs dans le Royaume peuvent
tout savoir  en temps réel sur leurs situations
administratives : les possibilités d’avancement les
échéances des différents examens d’aptitude pro
fessionnelle et leurs résultats ainsi qu’un nombre
important d’informations diversifiées se rappor
tant à leur carrière

fonctionnaires leur situation actuelle et la situa
tion cible à atteindre après avancement de grade/
échelon ou titularisation ainsi que leur affectation
A travers cette rubrique l ‘intéressé aura égale
ment accès aux :
• possibilités de promotion pour l’exercice en cours ;
• critères arrêtés pour le classement des fonction
naires en vue de l’établissement du tableau d’a
vancement de grade à l’ancienneté ;
• conditions d’avancement de grade et d’échelon
aux grilles indiciaires aux rythmes d’avancement
et ce pour chaque catégorie du personnel

Pour connaître votre situation administrative

Pour vos examens d’aptitude professionnelle

La possibilité de connaître la situation administra
tive de chaque fonctionnaire est offerte à partir du
site GRH grâce à un accès personnalisé et sécurisé
Celuici ne peut être obtenu qu’après inscription et
authentification Ainsi le fonctionnaire trouve un
ensemble d’informations : nom et prénom date de
recrutement ancienneté administrative grade
échelon fonction statut administratif etc…Y fig
ure également les notes administratives obtenues
depuis votre recrutement Une situation des actes
en cours et aussi disponible dans laquelle est
affichée un ensemble d’informations incluant le
type de l’acte et le numéro de visa

Les examens d’aptitude professionnelle qui
intéressent plusieurs catégories de fonctionnaires
du MFP trouvent aussi leur place dans la rubrique
« GRH » Ainsi y est intégré :

Pour votre avancement
Faisant partie des préoccupations de tout fonc
tionnaire l’avancement est aujourd’hui un service
accessible en ligne Désormais la rubrique « GRH »
offre au fonctionnaire des services pratiques
Concernant la situation réelle des avancements de
grade et d’échelon ainsi que les titularisation du
personnel On y trouve ainsi :
• Le programme des réunions des CAP (Grades et
Echelons) ;
• Les listes des agents remplissant les conditions
d’avancement de grade ;
• Les listes des agents promus par grade et par
Direction
Ces listes comprennent les noms et prénoms des

• Le programme des examens d’aptitude profes
sionnelle pour l’année en cours par grade ;
• La liste des éligibles aux examens classifiée par
grade ;
• Les avis et résultats d’examens pour ceux déjà
entamés Ces avis incluent les formulaires à
télécharger par les fonctionnaires pour constituer
leur dossier de candidature
Pour votre recrutement
La rubrique « GRH » permet aussi de prendre con
naissance des conditions de recrutement au sein
du MFP de suivre les avis et les résultats des
recrutements sur titre et par voie de concours
A côté de ces rubriques phares le site « GRH »
offre à ses consultants une documentation variée
comprenant la réglementation de la Fonction
Publique et les formulaires téléchargeables
Et pour plus amples informations la rubrique
« Contact » met à la disposition du fonctionnaire
les coordonnées des responsables de la gestion des
ressources humaines au niveau de la DAAG pour ce
qui concerne l’Administration Centrale et ceux au
niveau de chaque Direction à réseau

* Article préparé par M. Hicham Zakani, chef de service à la Division de la Comminication et de l’Information à la DAAG.
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Maliyanet : le futur portail Intranet du Ministère
Le développement des nouvelles technologies constitue un levier essentiel pour mettre
en œuvre la réforme  modernisation du Ministère Les techniques de type Intranet off
rent en effet des potentialités décisives pour accéder à la connaissance échanger des
informations permettre le travail de groupe faciliter l’accès aux applications « métier »

Pourquoi un portail Intranet du Ministère ?
La construction d’un portail Intranet donnant
accès de façon simple et ergonomique à un bou
quet de services permettra de contribuer à sim
plifier les procédures existantes et répondre aux
préoccupations des agents
De façon concrète cela signifie que chaque
agent à partir de la même interface graphique
pourra bénéficier d’une gamme complète de
trois types de prestations :
• Un ensemble cohérent et pertinent de sources
documentaires complété des services directe
ment liés à l’exercice de ses missions et permet
tant une véritable gestion des connaissances
• Des services dématérialisés d’intérêt collectif
permettant de s’inscrire à un stage de forma
tion demander une autorisation de congé
demander une attestation de travail etc…
• Et des outils de travail de groupe tels que les
forums la messagerie l’agenda et une gestion
documentaire pour collaborer plus facilement
avec ses collègues autour d’un projet commun
Fonctionnalités du nouveau portail Intranet
Ministériel
Le portail Intranet vise à améliorer le confort
des utilisateurs et à exposer les modes de fonc
tionnement du Ministère en donnant à chaque
utilisateur selon son profil une approche fonc
tionnelle de son activité

Unifier l'accès et intégrer les ressources
Le but recherché à terme à travers le portail
« Maliyanet » est que le fonctionnaire puisse
accéder facilement depuis uniquement son
navigateur aux informations dont il a besoin
que chacun dispose d'un bureau Internet com

plet et que la communication et le travail entre
les différentes directions soient facilités et
dématérialisés

Dématérialiser les services d’intérêt collectif
L'enjeu est également de simplifier les flux c’est
le cas des applications de type workflow que le
portail du ministère metta à la disposition des
fonctionnaires pour fluidifier la gestion des
congés des attestations de travail d’inscription
aux stages et formations de réservation des
véhicules et des commandes de fournitures
La mise en œuvre de ces télé procédures repose
sur la technique du workflow outil de commu
nication et de coordination entre les acteurs
permettant de gérer les différentes étapes des
procédures
En d’autre terme la solution workflow qui sera
mise en place via le portail agrège et simplifie
des opérations qui dépendaient de plusieurs
procédures
Outre le gain de temps pour l’agent grâce à la
suppression de la procédure écrite et des états
papiers la dématérialisation devra permettre
d’alléger aussi les tâches des bureaux d’ordre
 Présenter une demande de congés
L’objectif de cette application est de permettre
à tout agent à partir de l’intranet de déposer
une demande de la faire valider de consulter
l’historique et le solde de ses congés Appuyé sur
l’annuaire notamment pour l’identification et
la recherche des acteurs cette application per
met la gestion complète des congés : reprise
demande d’annulation demande de report etc
Chaque demande de congé par télé procédure
permet la mise à jour automatique de son solde
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 Présenter une demande d’attestation de travail
La nouvelle télé procédure des demandes d’at
testation de travail qui sera offerte par le Portail
Maliyanet permettra à tout agent via Intranet
de saisir d’envoyer et de valider par voie
électronique sa demande d’attestation de tra
vail L’information est transmise par messagerie
aux supérieurs hiérarchiques ainsi qu’au service
chargé de délivrer ces attestations Les délais de
traitement sont donc raccourcis
 Présenter une demande d’inscription à des
formations
Il sera également possible de transmettre une
demande de stage de formation professionnelle
et de perfectionnement à partir de son poste de
travail de consulter le catalogue de formation
et de s’inscrire à une session après avoir obtenu
un visa électronique de ses supérieurs hiérar
chiques et du responsable formation
 Effectuer des demandes de fournitures
En attendant sa migration vers la nouvelle
plateforme du portail « Maliyanet » l’applica
tion des commandes de fournitures permettra
aux structures du ministère de formuler en
ligne leurs besoins en matière de fourniture de
bureau conformément au système de quotas
mis en place
Par ailleurs ce nouveau service permettra d’une
part au responsable des magasins de connaître
en temps réel l’évolution des consommations et
d’autre part à chaque direction de suivre l’enve
loppe de fonctionnement qui lui est attribuée
au début de l’exercice
 Effectuer une réservation de véhicule 
Une logique identique à celle de la demande de
fourniture a été retenue pour l’application rela
tive à la réservation des véhicules

Augmenter les potentialités décisives
Le portail offrira aux responsables du ministère
l’accès à une application de reporting pour la
génération et l’exploitation de leurs propres
tableaux de bords et d’indicateurs d'activité et
de résultats
Ainsi les responsables du Ministère disposeront
dès la première version du portail Intranet des
tableaux de bord « TB » dynamiques en temps

réel sur l’exécution de leur budget et l’évolution
des indicateurs de leurs ressources humaines
L’outil mis en place grâce à sa rapidité dans
l’exécution des requêtes à ses différents modes
d’exploitation et de visualisation des TB et à sa
parfaite intégration au portail offre aux
responsables une qualité accrue en terme de
potentialités décisives

Une offre documentaire plus riche et mieux
structurée
Le portail Intranet du Ministère est aussi un
ensemble cohérent et pertinent de sources
documentaires soigneusement organisées et
constamment actualisées dans le but de mieux
répondre aux besoins des utilisateurs et pro
mouvoir ainsi le partage d’information au sein
du Ministère
Un grand nombre d’informations pratiques a
d’ores et déjà été mis en ligne sur l’Intranet
Ministériel Il s’agit à titre d’exemple en matiè
re de gestion du personnel du calendrier et des
résultats des CAP des listes des agents remplis
sant les conditions d’avancement de grade les
agents promus par grade des résultats des exa
mens professionnels De même en ce qui
concerne la formation tout agent peut désor
mais consulter sur Intranet le catalogue de for
mation ainsi que le catalogue du Centre
Documentaire du Ministère
Par ailleurs un moteur de recherche puissant
paramétrable permet aux utilisateurs d’accéder
facilement à une information très spécialisée
diffusée sur un site Internet ou stockée dans des
bases de données

Des outils plus complets pour faciliter le travail
coopératif
Le nouveau portail Intranet intègre d’office des
outils facilitant le travail de groupe tels que les
forums la messagerie l’agenda etc
 Les forums
Ce sont des espaces de discussion qui mettent en
relation des agents travaillant sur un même projet
ou partageant les mêmes centres d’intérêt Les
fonctionnalités de l’outil sont variées : demander
une information pointue informer ses correspon
dants sur l’évolution d’un projet répondre à une
demande d’information contribuer à un débat
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 Agenda partagé

Déploiement dans la durée

Consultable et utilisable en réseau il permettra
d’informer une communauté de travail de l’em
ploi du temps de chacun de ses membres de
faciliter l’organisation des réunions et la planifi
cation des tâches

La mise en place d'un tel portail Intranet du
Ministère impose de revoir certaines procédu
res jusqu'à l'organisation interne D’où l’intérêt
très important du comité intranet du ministère
dans la réussite de ce projet

Annuaire Ministériel *

Fédérant les ressources le portail fait aussi cou
rir le risque d'une dissémination incontrôlée de
l'information La gestion des profils y a une
place déterminante il faut définir précisément
les droits de chacun tant en accès qu'en mani
pulation pour les documents et les applications
avant la mise en service effective de n’importe
quelle fonction du portail

La mise en réseau de tous les agents du ministè
re et le développement en ligne documentaire
ou applicatifs au bénéfice de communautés de
travail regroupées autour d’un projet ou de
l’exercice d’un métier font apparaître un besoin
de plus en plus fort d’identification et de recon
naissance
Quel est le bon interlocuteur ? Que faitil et où
le faitil ? Comment garantir l’accès sécurisé de
chacun aux services en ligne ? Telles sont les
questions qui se posent avec acuité croissante
lors de la mise en œuvre du portail Intranet du
Ministère L'annuaire LDAP est idéal pour
répondre à ces questions mais complexe à
installer
La DAAG s’est engagée dans la construction
progressive d’un annuaire pour le ministère Un
premier prototype au niveau de la DAAG a per
mis de valider cette technologie Il sera généra
lisé à l’administration centrale puis aux direc
tions à réseau
Ce projet d’une réelle complexité mais d’un
intérêt majeur pour le ministère nécessite le
maintien d’une collaboration étroite entre les
directions et la DAAG s’engage à poursuivre les
travaux de coordination qu’elle a déjà impulsés

Sa mise en œuvre doit être étalée dans le temps
et son déploiement doit être conçu comme un
travail dans la durée
A cet effet Une démarche progressive a été
adoptée pour sa mise en œuvre Elle prévoit les
phases suivantes :
• Ouverture du site au niveau de la DAAG
pour test des applications notamment les appli
cations eservices Cette action est prévue
durant le mois de novembre 
• Ouverture au profit des directions du
Ministère des rubriques à caractère informa
tionnel dès la finalisation des rubriques par les
membres du comité intranet
• Mise en service des applications « eservices »
au profit des directions au fur et à mesure de la
mise en place de l’annuaire du Ministère et ce à
partir de janvier  

* L’annuaire permet d’accèder à des bases d’informations sur les utilisateurs d’un réseau par l’intermédiaire de protocoles standards.
Il fournit à l’utilisateur des méthodes lui permettant de : se connecter, se déconnecter, rechercher des informations, insérer, modifier ou suprimer des
entrées.
D’autres part l’annuaire propose des mécanismes de chiffrement et d’authentification permettant de sécuriser l’accès aux informations stockées dans
la base.
L’annuaire présente les informations sous forme d’une arborescence d’informations hiérarchique dans laquelle les informations, sont représentées
sous forme de branches. Chaque branche permet de repérer une entrée de manière unique (identifiant unique obligatoire, nom de la personne, prénom de la personne, direction, adresse de courrier électronique de la personne…).
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« Projet ETOILE »

Une interconnexion des sites
centraux du Ministère des Finances
Etant le premier moyen de structurer partager et conserver des informations le Système
d’Information est la brique essentielle pour le Ministère afin d’améliorer l’organisation la
communication et la gestion des ressources Ce Système doit nécessairement être
soutenu par un réseau informatique fiable optimisé et sécurisé répondant aux besoins
d’aujourd’hui et de demain en matière d’échange d’information Dans cette optique la
DAAG a procédé à la mise en place en  d’un réseau fédérateur permettant l’inter
connexion des sites centraux des différentes directions du Ministère

L’architecture du réseau fédérateur du
Ministère est basée sur une architecture en
étoile dont le noyau est le Centre Internet
–CI Les directions sont connectées à ce
dernier via des liaisons louées plus backupées
par le réseau RNIS pour celles distantes et par
l’intermédiaire de fibre optique pour celles de
l’administration centrale
La plateforme réseau multiservices d’inter
connexion a été :

• Exploiter les informations internes au

• configurée de manière à ce qu’elle tient en
compte les différents flux transités En effet
la qualité de services (QOS) a été installée
pour la hiérarchisation des flux dans chaque
lien directionci
• dimensionnée pour l’intégration de nou
veaux site et services tels le codage le VPN
le MPLS la voix …

en terme de support compétences aux dif

Un tel réseau permet de :
• Répondre aux échanges de données entre
Directions ;
• Sécuriser les informations les liaisons et
transmissions ;

Avec ses services et ses atouts le réseau

Ministère :
 élargir l’utilisation de l’Intranet au niveau
du Ministère vers une politique de décloison
nement
 avoir l’accès aux applications critiques
 disposer de l’information en temps réel
 optimiser les ressources interDirections
 optimiser le savoirfaire et les compé
tences des différentes Ressources Humaines
férents niveaux verticaux et horizontaux de
l’organigramme
• Encourager le développement et l’évolu
tion de nouvelles applications ;
• utiliser de nouveaux outils tel la visiocon
férence et la formation à distance (elearning)

«ETOILE» d’interconnexion ne peut que
représenter une pièce maîtresse dans l’infra
structure de base nécessaire au développe
ment et à la modernisation du Ministère
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La démarche évolutive de l’ADII
en matière de NTIC
Par Nabyl LAKHDAR
Chef de la Division de l’Informatique à l’ADII

Dans sa quête de modernisation l’Administration des Douanes et Impôts Indirects (ADII)
a réfléchi aux leviers qui lui permettront d’améliorer son efficacité et en a identifié
quelquesuns sur lesquels elle s’appuie depuis maintenant quelques cinq années Il s’agit
entre autres de l’adhésion de l’ensemble des douaniers à une vision commune l’anticipa
tion la programmation l’évaluation la sélectivité la communication  Un autre levier
consiste en l’utilisation accrue de l’outil informatique et des possibilités que cela permet
A ce titre les questions suivantes se sont imposées de manière naturelle :
“ Pourquoi l’eadministration ? ” Pourquoi l’edouane ? C'estàdire : pourquoi en faire
une priorité et lui accorder des moyens budgétaires et humains importants ?
La réponse à toutes ces questions s’est avérée finalement relativement simple :

A

udelà de certains objec
tifs qui reviennent à
chaque fois à savoir :
transparence simplification des
procédures et des démarches
administratives célérité des trai
tements… il s’agit en quelque
sorte d’une fatalité
En effet si la douane veut conti
nuer à remplir sa tâche au service
de tous les citoyens elle doit
reconnaître que le contexte éco
nomique technologique culturel
dans lequel elle évolue l’empêche
absolument de continuer à agir
avec les moyens les outils et les
processus qu’elle a utilisé jusque
là La douane ne pourrait même
pas maintenir son niveau d’activi
té car la complexité administrati
ve n’est pas derrière nous ; elle est
devant nous Notre environne
ment et notre économie sont de
plus en plus complexes et génè
rent des procédures complexes
D’un autre côté la société civile
les opérateurs économiques font
pression pour que la douane rende
un meilleur service à un moindre
coût Avec les mêmes outils c'est
àdire essentiellement la procédure

Mr Nabyl LAKHDAR Chef de la Division de l’informatique à l’ADII

papier la douane risque d’échouer
dans sa mission sous le poids de
ses lourdeurs de ses rigidités et de
ses lenteurs
Donc cette nouvelle dynamique du
marché caractérisée par la déma
térialisation des transactions l’in
dépendance visàvis de l’espace et
du temps est en fait une fatalité
C’est aussi une aubaine Elle crée
en tout cas de nouveaux défis Elle

impose à tous les acteurs adminis
tration y compris une approche
nouvelle basée sur tout le poten
tiel et l’éventail de possibilités
qu’offrent les NTI pour jouer au
mieux leurs rôles
Et c’est cette voie qui a été résolu
ment celle choisie par la douane
Le processus d’évolution vers l’ad
ministration en ligne a suivi une
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démarche naturelle et évolutive
qui se trouve de fait aujourd’hui
une démarche tout à fait standard
dans ce domaine Elle peut être
décomposée en quatre étapes :

L’information
La première étape de la mise en
ligne de l’administration a consisté
en la publication sur Internet de
toute l’information disponible
Pour commencer tous les textes
réglementaires : code des doua
nes réglementation notes tarif
circulaires ont été mis sur inter
net Une présentation de l’organi
sation de l’administration et ses
services a également été mise sur
internet
Les textes officiels étant souvent
difficilement compréhensibles pour
les nonspécialistes l’administration
a entrepris un travail de vulgarisa
tion des principaux textes réglemen
taires Ce travail a débouché sur
l’élaboration de brochures couvrant
les principales préoccupations des
citoyens et des opérateurs écono
miques Ces documents organisés
selon les différentes populations
d’utilisateurs ont été mis sur
internet
Ces dispositions ont certainement
eu une incidence non négligeable
sur la transparence de l’adminis
tration et sur la facilitation des
démarches administratives
Cependant la publication de l’in
formation statique même de
manière retravaillée et structurée
avec possibilités de recherche ne
peut pas toujours répondre à tou
tes les attentes Aussi très rapide
ment la douane atelle cherché à
aller audelà

L’interactivité
Dans une seconde phase il a donc
été question d’une information
interactive centrée sur la procé
dure au lieu d’une collection de
textes Les procédures manuelles
les plus usitées ont été réperto
riées et regroupées sous une nou
velle rubrique appelée edouane
Pour chaque procédure il a été
prévu une présentation générale

les références aux textes régle
mentaires les démarches à suivre
les formulaires de souscription du
service et les points de contact
Dans certains cas le formulaire
est interactif et est servi directe
ment en ligne Dans d’autres cas il
est transmis par messagerie
électronique Sur la base de la
demande électronique le service
traite et répond par le même
canal
La démarche cidessus a permis de
communiquer avec les opérateurs
et les citoyens de fournir une
information ciblée et appropriée
et a eu par conséquent un impact
sur la réduction des démarches
administratives
Toutefois fournir l’information
sous une forme ou une autre n’est
qu’un aspect de l’edouane L’e
douane ne prend tout son sens
que quand il vise la dématérialisa
tion des procédures à savoir l’ac
complissement des démarches
administratives directement en
ligne sans déplacement physique

La dématérialisation
La douane dispose depuis plus de
dix ans d’un système informatique
de production appelé « Sadoc »
Celuici couvre les principales éta
pes du circuit de dédouanement
De l’enregistrement de la déclara
tion jusqu’à la délivrance de l’au
torisation d’enlèvement des mar
chandises Ce système a la particu
larité d’être ouvert sur les opéra
teurs économiques qui y dépo
sent leurs déclarations en ligne et
en temps réel
L’étape suivante qui a été entre
prise et du moment que ce systè
me renferme aussi de nombreuses
informations utiles pour l’entre
prise qui y a accès est de faire en
sorte que ce système puisse ren
seigner l’opérateur et l’aider à
disposer de certaines données ou
documents directement chez lui
Ainsi un ensemble d‘améliora
tions ontelles été apportées à ce
système ces dernières années dans
le sens de l’ouverture sur l’entre
prise

A titre d’exemple l’opérateur peut
consulter le circuit de la déclara
tion en douane pour s’enquérir de
l’état d’avancement de ses dos
siers Il peut également avoir
accès et éditer chez lui certains
états de gestion relatifs à ses écri
tures visàvis de la douane Il peut
aussi disposer d’un devis estimatif
des droits et taxes exigibles et des
pièces à produire pour tout type
de déclarations et éditer sa main
levée (autorisation de prendre
possession de sa marchandise)
directement chez lui
Tous ces aspects de dématérialisa
tion ont concerné le système de
l’administration des douanes et
seulement celuilà La dématériali
sation généralisée de la procédure
de dédouanement qui consiste en
l’intégration de l’ensemble des
parties prenantes dans l’opération
de dédouanement représente en
fait le but ultime de ce processus
d’ouverture

L’intégration des partenaires
La dernière étape consiste donc à
interagir via une plateforme
commune avec l’ensemble des
partenaires participant à l’opéra
tion de dédouanement Cela se
fait partiellement avec l’ODEP la
RAM mais cela doit être générali
sé aux banques et aux administra
tions auxquelles la douane prête
son concours (l’agriculture l’in
dustrie…)
La douane essaie de pousser dans
ce sens en impliquant ces parte
naires et à ce titre des projets
concrets sont aujourd’hui initiés
dans ce sens :
• Dématérialisation de l’engage
ment d’importation( en collabora
tion avec l’office des changes et la
communauté bancaire) ;
• Dématérialisation du contrôle
normatif (en collaboration avec le
ministère du commerce et de l’in
dustrie) ;
• Dématérialisation de certains
échanges avec la RAM et l’ODEP
En guise de conclusion il est impor
tant de signaler que cette démarche
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n’a été possible que grâce à l’impli
cation du top management et à la
mise en place de modes organisa
tionnels adéquats: Comités (inter
net/intranet dépliants procédu
res…) équipesprojet dédiées
La douane est consciente et l’a été
depuis longtemps de la nécessité
d’aller de l’avant dans le domaine
de l’eadministration en essayant
de dépasser certaines contraintes
Mais il est aujourd’hui nécessaire
pour aller encore plus loin dans ce
processus de régler  points
majeurs : le cadre réglementaire
et juridique et notamment la mise
en place de la signature électro
nique et de l’autorité de certifica
tion et secundo inviter voire faire
pression sur certains partenaires
pour les pousser à adhérer à cette
vision non pas moralement mais
par les faits et par les actes

BADR : Le nouveau système
informatique de l’ADII
Le projet de développement du nouveau système d'infor
mation douanier « BADR » est très important pour
l'Administration des Douanes et Impôts Indirects car il
touche le cœur de son métier Il montre la capacité de
l'Administration à mettre en place un système performant
(tant dans le domaine technique que dans le domaine
fonctionnel) fiable lui permettant d'être en conformité
avec les normes internationales et ouvert vers les opéra
teurs économiques « BADR » remplacera progressivement
le système informatique actuel « SADOC» Le premier
palier du système « BADR » sera mis en production dans
les semaines à venir

Un troisième point mérite égale
ment une attention particulière et
des décisions rapides Il s’agit de la
généralisation et de la vulgarisa
tion d’internet Le taux de péné
tration est aujourd’hui très faible
Le problème est en fait claire Il
s’agit d’un problème de coût des
équipements (PC notamment) et
de la connexion Les Marocains
ont en tout cas déjà montré que
quand ils se mettent à internet ils
sont très compétents
Enfin l’infrastructure réseau est la
base de tout ce système et pour la
rendre au niveau il y a encore
beaucoup à faire

Le système «BADR» dotera l’Administration des Douanes et
Impôts Indirects d’un système informatique capable de prendre
en charge l’ensemble des procédures douanières actuelles et
introduira de nouvelles procédures liées à l’évolution du com
merce international
«BADR» fera en outre de l’outil Informatique un véritable
moyen de communication de l’ADII avec le monde extérieur et
particulièrement celui des entreprises
Par ailleurs et en plus de la reprise intégrale des fonctions de
SADOC consolidé «BADR» intégrera toutes les extensions
découlant de l’évolution des procédures douanières en cours et
à venir ; répondant de ce fait à tous les besoins exprimés par les
utilisateurs Les derniers développements de l’informatique
sont exploités pour un confort d’utilisation largement amélioré
et un investissement minimum pour les opérateurs
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«BADR» comprend en outre un véritable
« Tarif Intégré » système qui inclut la fiscalité la
réglementation le concours aux autres services
et les accords internationaux
L’approche adoptée pour le système «BADR»
consiste en un développement par palier fonc
tionnel En effet les processus de développe
ment et de déploiement sont découpés en qua
tre paliers Ces derniers sont constitués des
modules définis lors de l’étude préalable
Le premier palier correspond à la prise en char
ge de l’acquisition des Déclarations Sommaires
pools dépotages et titres de transport quelque
soit leurs modes d’acquisition (EDI transaction
nel)
Le deuxième palier correspond à un découpage
fonctionnel autour de la Déclaration en Détail
jusqu’à la liquidation et le paiement
Le troisième palier concerne les domaines sui
vants :
• La comptabilité : Dernier module de dévelop
pement nécessaire pour remplacer totalement
SADOC
• Le contentieux
• Les impôts indirects
• L’archivage
Quant au quatrième palier il concerne la prise
en charge par le nouveau système les spécifici
tés des domaines suivants:
• La mise à la Consommation des Véhicules MCV;
• Les colis postaux;
• Les colis express;
• Le travail rémunéré
A l’exception du palier qui est pris en charge
par les équipes informatiques internes le reste
des fonctionnalités définies lors de l’étude pré
alable seront développées et déployées par le
prestataire dans le cadre des paliers   et 
Le projet est prévu sur  mois à compter de
mars  Le premier palier sera mis en pro
duction dans les semaines à venir
La mise en place du système «BADR» a nécessi
té la réalisation de plusieurs études dont l’étude

technique et l’étude fonctionnelle La première
a permis la définition exacte de l’architecture
technique du système cible et de ses différentes
composantes techniques Elle a abouti à l’élabo
ration du cahier des prescriptions spéciales pour
l’acquisition de la plateforme matérielle et logi
cielle du système de production «BADR» La
seconde a été scindée en deux phases:
• L’étude préalable a permis de recenser les
différents domaines fonctionnels et de décrire
d’une façon exhaustive les fonctionnalités de
chaque domaine ;
• La phase de l’étude détaillée est critique
L’implication forte des utilisateurs est la clé de
réussite de ce projet Les utilisateurs doivent se
projeter dans le futur pour l’expression des
besoins détaillés et ce afin de mettre en place
les évolutions réglementaires voire législatives
correspondant à la modification des procédures
et/ou des documents administratifs réglemen
taires

Caractéristiques du système BADR
Pour répondre simplement et efficacement aux
exigences de gestion et de contrôle douanier au
niveau national le système BADR sera :
• Centralisé du point de vue plateforme d’hé
bergement ce qui facilitera la maintenance et
donc l'adaptation des applications aux change
ments de règles de gestion ou d'organisation
• Compatible avec une décentralisation des
métiers : les accès aux différentes fonctions
seront définis et contrôlés suivant plusieurs
niveaux (région bureau type de métier utilisa
teur …)
L’environnement ouvert et évolutif sur lequel
BADR sera exploité permettra :
• Un niveau de restitution des données impor
tant (consultations extractions impressions)
• Une indépendance des utilisateurs vis à vis des
informaticiens
• Une appropriation du système par les utilisa
teurs
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Le paiement électronique
un service offert par l’ADII
Dans le cadre de la concrétisation de son projet de
dédouanement électronique total et afin de bénéfi
cier des opportunités offertes par les technologies
d’Echange
de
Données
Informatisé
(EDI)
l’Administration des Douanes et Impôts Indirects a
entamé en collaboration avec un ensemble de parte
naires l’intégration du paiement électronique dans
le processus de dédouanement
En effet le développement et l’essor des technolo
gies liées à l’information et des technologies infor
matiques de cryptage ont suffisamment fiabilisé les
processus de transmission d’information pour per
mettre au paiement électronique de faire mainte
nant partie intégrante de la vie quotidienne de nom
breuses personnes à travers le
monde
L’introduction de ce nouveau
mode de paiement vise
notamment à réduire les
démarches
administratives
des usagers des services doua
niers et adapter les opérations
de dédouanement aux exigen
ces de la nouvelle économie
(célérité des traitements
réduction du nombre de docu
ments exigibles et des coûts
amélioration du délai de
dédouanement etc)

ADII

• La préparation et l’envoi de l’ordre de virement à la
banque par le redevable ;
• L’exécution de l’ordre de virement par la banque et
l’envoi du résultat (avis du sort) à l’opérateur Le
résultat est soit positif (virement des montants) soit
négatif ( rejet de l’ordre de virement) Si le résultat
est positif la banque envoie un avis de virement à
l’administration Suite à la réception de l’avis de vire
ment une quittance électronique sera générée et
transmise à l’opérateur
Ce processus peut –être illustré par le schéma suivant :

LIQ

 LIQ

REDEVABLE


AV

 QT



AV/AOV

ASOV/ASAOV

AV/AOV

ASOV/ASAOV

RVA



AV

D esc ri pt i on d u proc essu s
La mise en œuvre de ce projet
devrait permettre aux opéra
teurs économiques de disposer
d’un outil simple et efficace
pour acquitter leurs droits et
taxes douanières

• La réception des éléments de la liquidation par le
redevable ;

BANQUE
schéma du circuit d’une opération de paiement électronique par EDI

Globalement il consiste à
relier l’ensemble des parties
impliquées dans une opération
de dédouanement par EDI ( la
douane les opérateurs et les banques) par un systè
me RVA (Réseau à Valeur Ajoutée) Ce système devra
permettre un échange électronique sécurisé des dif
férents éléments nécessaires ( les fiches de liquida
tion les ordres de virement les quittances etc )
pour régler une créance douanière
Plus en détail une opération de paiement électro
nique par EDI est constituée des étapes suivantes :

D o m ai n e d ’ appli c at i o n
Les opérateurs économiques bénéficieront de ce pro
duit dans un cadre conventionnel De plus et afin de
le sécuriser davantage il ne s’appliquera qu’aux opé
rations d’importation dont l’acquittement des droits
et taxes est garanti par un crédit d’enlèvement
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Le système d’information à la Trésorerie Générale du Royaume

De l’informatique de production
à l’informatique de communication
Par M Abdelhafid EL HASSANI
Chef de la Division de la Conception et de la Gestion du Système d’Information
et
M Med Amine SEGHROUCHNI
Chef du Service Méthode Qualité et Normalisation

L

a Trésorerie Générale du Royaume est
une direction générale du Ministère des
Finances et de la Privatisation ayant
pour missions principales l’exécution des
dépenses et des recettes prévues par les lois
des finances les opérations de trésorerie ainsi
que la réalisation des contrôles qui lui sont
dévolus par la réglementation en vigueur Elle
assure également la gestion financière et
comptable des budgets des collectivités loca
les et leurs groupements
C’est l’une des directions du Ministère des
Finances et de la Privatisation qui a entamé
très tôt le processus d’informatisation dans les
années soixante Ce processus qui s’est étalé
sur une longue période s’est poursuivi dans le
cadre du schéma directeur informatique mis
en œuvre depuis
avec une vision straté
gique reposant sur trois principes : la satisfac Mr Abdelhafid EL HASSANI (à droite) et Mr Med Amine SEGHROUCHNI
tion des besoins des utilisateurs l’adoption
du Royaume eu égard à la multiplicité des attributions
des systèmes ouverts et d’une architecture décentrali
de celleci et à la complexité des données et des infor
sée et le développement des applications informatiques
mations y circulant
par les ressources internes de la Trésorerie Générale du
Royaume
Actuellement les systèmes de production disponibles
permettent une grande rapidité de traitement de l’in
La Trésorerie Générale du Royaume a érigé son système
formation offrant une meilleure qualité de service aux
d’information en système carrefour en interaction per
usagers internes et externes
manente avec son environnement L’étendue de ce sys
tème peut être appréciée à travers l’identification de ses
multiples partenaires notamment les administrations
les opérateurs économiques les collectivités locales et
les contribuables

Les systèmes de production
Le souci principal de la Trésorerie Générale du Royaume
est d’asseoir un système de production fiable cohérent et
qui doit en outre assurer une couverture fonctionnelle
des principaux métiers tant au niveau central qu’au
niveau des services déconcentrés Ce système doit égale
ment être évolutif et suffisamment flexible de façon à
s’adapter aux nouveaux changements des textes régle
mentaires et d’organisation
Le développement des applications informatiques a
ainsi constitué une activité très importante au niveau
du processus d’informatisation de la Trésorerie Générale

L’informatique décisionnelle
Le développement atteint par cette informatique de
production a permis de constituer des gisements impor
tants de données susceptibles d’être analysés et utilisés
pour éclairer la prise de décision C’est dans ce sens que
la Trésorerie Générale du Royaume a amorcé l’utilisa
tion de systèmes d’aide à la décision Les premières réali
sations effectuées jusqu’à présent sont assez encoura
geantes Elles concernent notamment la mise en œuvre
d’indicateurs et des tableaux de bord au niveau des ser
vices de recouvrement de la banque et des collectivités
locales
La consolidation et la généralisation de cette expérience
est aujourd’hui au cœur de l’action informatique et elle
est appelée à se renforcer davantage avec la mise en
œuvre du réseau et l’interconnexion des services décon
centrés
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La formation et l’assistance
Ces efforts d’informatisation ne pouvaient se concréti
ser sans l’adoption de mesures d’accompagnement en
matière de formation et d’assistance de proximité En
effet des formations ont été organisées au profit des
formateurs et des utilisateurs au niveau des services
déconcentrés et du site central La généralisation de la
bureautique a permis en outre une meilleure appréhen
sion des atouts de l’outil informatique
Comme le domaine des nouvelles technologies de l’in
formation et des télécommunications évolue en perma
nence la formation a concerné le personnel informati
cien qui a pu bénéficier d’un ensemble de cycles de for
mation afin d’assurer un suivi permanent et en vue de
réaliser une veille technologique attentive et continue
En matière d’assistance les services déconcentrés béné
ficient d’une double assistance sur site par les techni
ciens affectés aux circonscriptions financières et par
une équipe de coordination au niveau central

Le réseau téléinformatique
Le déploiement du réseau de télécommunications de la
Trésorerie Générale du Royaume qui a atteint près de
 a permis quant à lui d’accélérer les délais de cen
tralisation des données des services déconcentrés et ceci
dans les domaines d’activité de la Trésorerie Générale du
Royaume tels que la comptabilité des Trésoreries régio
nales préfectorales et provinciales les recouvrements
au niveau des perceptions les données relatives à l’acti
vité bancaire et la consolidation des comptes des collec
tivités locales Il a offert aux services déconcentrés la
possibilité de bénéficier des accès à l’intranet à la mes
sagerie électronique à la gestion électronique des docu
ments et aux bulletins officiels en arabe et en français Il
a en outre raccourci les délais d’intervention des équi
pes de maintenance en offrant l’opportunité de procé
der à la télémaintenance des applications informa
tiques et en permettant un meilleur suivi des installa
tions des différentes versions

L’Échange de Données Informatisé
En matière d’échange de données informatisé (EDI) les
travaux réalisés ont permis de développer et d’instaurer
un protocole d’échange entre les différents services
déconcentrés et le site central afin de permettre la mise
en place d’une gestion intégrée des données et informa
tions produites par les systèmes de production Les
besoins se font ressentir en matière de centralisation
des données des services déconcentrés et de diffusion de
données vers ces services Les données ainsi centralisées
représentent une source d’information précieuse qui a
contribué entre autres à l’amélioration de la qualité du
service offert par la Trésorerie Générale du Royaume
notamment dans le domaine de l’activité bancaire En
effet la centralisation des opérations bancaires a permis
d’éditer les relevés bancaires mensuels pour une plus
large clientèle chose qui était strictement réservée à la
clientèle de l’agence de Rabat
L’EDI a aussi concerné les partenaires de la Trésorerie
Générale du Royaume (ordonnateurs principaux DB

DGI CMR CDG Bank Al Maghrib) A ce propos des
expériences ont été entamées par la Trésorerie Générale
du Royaume au niveau de la dépense pour échanger
avec les ordonnateurs (Ministère des Finances et de la
Privatisation et le Ministère de la Justice) les émissions
des ordres de paiement permettant ainsi une accéléra
tion du processus de la prise en charge et du traitement
des bordereaux d’émission Ces expériences ont été
concluantes et seront par conséquent généralisées à
d’autres ministères
La Trésorerie Générale du Royaume échange avec la
Direction du Budget les données relatives à la morasse
budgétaire avec la Direction Générale des Impôts les
émissions émises par voie de rôles ainsi que les données
relatives aux déclarations et aux paiements et avec la
Caisse Marocaine des Retraites les fichiers relatifs aux
pensions numéraires et aux virements des pensionnées
disposant d'un compte bancaire à la Trésorerie Générale
du Royaume
Ces échanges portent également sur le fichier des mou
vements d'encaissement et de décaissement effectués
par la clientèle de la Caisse de Dépôts et de Gestion et la
télécompensation qui consiste à automatiser et sécuri
ser les échanges des valeurs bancaires (chèques vire
ments prélèvements…) avec Bank Al Maghrib
Avec l’extension du réseau téléinformatique et de
l’EDI la sécurité informatique est devenue l’une des pré
occupations majeures devant être traitée en priorité en
prenant les mesures proactives les mieux appropriées
Des esquisses d’études sont en cours de réalisation afin
de mettre en place des solutions globales et adaptées au
contexte de la Trésorerie Générale du Royaume

La messagerie électronique et l’intranet
L’utilisation de la messagerie électronique qui est large
ment répandue dans les services centraux de la
Trésorerie Générale du Royaume a été étendue aux ser
vices déconcentrés qui l’exploitent comme un moyen de
communication efficace et rapide La mise en place de
procédures de travail collaboratif en cours d’étude per
mettrait un gain important en temps de traitement des
dossiers et une meilleure maîtrise des flux d’information
circulant
Par ailleurs la communication en interne a été renfor
cée par la mise en place de l’Intranet qui offre un ensem
ble de consultations en ligne notamment des situations
de congé et des comptes bancaires Il permet en outre
la publication électronique de supports de travail tels
que guides d’utilisation notes de services et instructions
comptables Il contribue aussi au développement de la
formation des agents de la Trésorerie Générale du
Royaume à travers des modules de téléformation

Le portail internet
Disposant de systèmes de production fiables et robustes
ainsi que d’une infrastructure réseau la Trésorerie
Générale du Royaume a poursuivi sa stratégie en s’orien
tant de plus en plus vers l’usager final Aussi et afin de
faire face aux nouvelles exigences de ses partenaires et
des usagers externes et internes elle a initié une politique
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d’ouverture et de communication vers le monde exté
rieur C’est ainsi qu’est né le projet de mise en place d’un
site Internet qui revêt une grande importance vu les
objectifs ambitieux qui lui sont assignés
A cet effet une première étude de recensement des pos
sibilités offertes par les systèmes de production a été
réalisée en interne par une équipe informatique La
mise en place progressive du portail Internet qui s’inscrit
dans le cadre des orientations issues de la stratégie
efinances est prévue pour l’année prochaine Elle per
mettrait d’atteindre l’objectif fixé à savoir l’ouverture
sur l’environnement de la Trésorerie Générale du
Royaume à travers la mise en ligne d’un ensemble d’in
formations de formulaires et de télé procédures à la
disposition des usagers et des partenaires de la
Trésorerie Générale du Royaume notamment :

 Des modules de simulation telles que :
• Simulation du calcul des majorations de retard pour le
paiement des impôts ;
• Simulation du calcul des intérêts des bons de trésor ;
• Simulation de la paie des fonctionnaires et agents de
l’Etat

 Pour les ordonnateurs :
• Le télésuivi des consommations des crédits budgétaires ;
• Le télésuivi de l’état des ordres de paiement relatifs
aux marchés et aux bons de commande

 Pour les contribuables :
• La téléconsultation de la situation fiscale d’un contri
buable ;
• Le télépaiement des impôts (IGR IS TVA)

 Pour les entreprises titulaires de marchés publics :
• Le télésuivi de l’état des ordres de paiement relatifs
aux marchés et aux bons de commande

 Pour les fonctionnaires ou leurs administration :
• Consultation édition et téléchargement de la situa
tion pécuniaire des fonctionnaires pour les responsables
des ressources humaines des différents départements
ministériels ;
• Edition/consultation (individuelle) sécurisée des
attestations de salaire par les fonctionnaires ou par
leurs administration ;
• Edition (groupale) sécurisée des attestations de salaires
pour les fonctionnaires d’une administration donnée ;
• Consultation des rappels par les administrations ;
• Edition sécurisée des attestations de précompte par
les fonctionnaires ou par leurs administrations ;
• Edition/consultation sécurisée des certificats de cessa
tion de paiement par les fonctionnaires les caisses de
retraites ou par leurs administrations ;
• Consultation de l’état d’avancement des dossiers des
fonctionnaires ;

• Edition/consultation sécurisée des situations de car
rières des agents payés par la PPR ;
• Notification sur Téléphone mobile (SMS) ou par email
de certaines informations concernant les agents payés
par la PPR

 Pour les clients du Service des Dépôts et des Comptes
Courants de la TGR :
• Consultation du solde ;
• demandes de chéquiers ;
• édition des relevés ;
• Notification sur Téléphone mobile (SMS) ou par Email
de certaines informations concernant les clients du
Service des Dépôts et des Comptes Courants

La qualité
Face aux nouvelles exigences des usagers et des clients
du service public la Trésorerie Générale du Royaume
veille constamment à améliorer la qualité des services
qu’elle offre à ses usagers dont les attentes sont hétéro
gènes La qualité est la résultante d’un bon processus de
travail dans la chaîne d’activités des services Or les
nouvelles technologies de l’information et de communi
cations étant impliquées dans ce processus doivent
contribuer à l’amélioration de la qualité du service
rendu aux citoyens Pour ce faire elles doivent elles
même obéir à des normes de qualité
Le développement d’un plan assurance qualité au sein
de l’informatique l’introduction de normes adaptées à
notre environnement et obéissant aux standards mon
dialement reconnus la modernisation des méthodes de
travail de la structure informatique contribueraient
sans doute à une amélioration des services rendus par
l’informatique au sein de la Trésorerie Générale du
Royaume et par conséquent auraient un impact très
bénéfique sur les services rendus par celleci à ses usa
gers et clients

Le schéma directeur informatique et de télé 
communication
La Trésorerie Générale du Royaume a prévu au cours de
l’année  d’actualiser son schéma directeur informa
tique Ce dernier sera l’occasion de faire un bilan exhaus
tif de l’informatique et d’engager un large débat sur les
perspectives de son évolution
Ce projet qui sera réalisé avec l’appui d’un consultant
externe devra permettre de faire le point sur les acquis
de tenir compte des nouveaux besoins des différents
services de la Trésorerie Générale du Royaume d’intég
rer les exigences de l’environnement de la Trésorerie
Générale du Royaume et de s’ouvrir davantage sur les
nouvelles technologies de l’information
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La PPR à l’heure des NTCI

Projets EDI et @ujour
Ayant subi des mutations sur presque tous les
niveaux administratifs structurels organisa
tionnels systèmes d’information… la Paierie
Principale des Rémunérations (PPR) s’est
dotée alors de technologies assez avancées
pour faire face à ses besoins croissants et ses
services de plus en plus exigeants
Dans un souci de performance fiabilité et
qualité de service vis à vis de ses partenaires et
usagers la PPR a lancé plusieurs grands pro
jets en système d’information dont :
• l’informatisation des échanges de données
(EDI) entre la PPR et ses partenaires et
usagers
• la refonte de l’application PAIE et du système d’in
formation de la PPR ; Ce projet est baptisé @ujour
Dans cet article on essayera de décrire les fonction
nalités et les objectifs attendus de ces deux projets
(EDI et @ujour)

d’exploitation et du coût de production élevé ; ainsi
une étude a été lancée à fin  pour réaliser un
Système d’EDI ayant pour principaux objectifs :
• L’automatisation de l’échange de données
• La fiabilité des données échangées

Projet Echange de Données Informatisé

• La sécurisation des échanges

Fonctionnalités

• La normalisation et la simplification des procédures
de communication

La PPR étant chargée de la liquidation de la paie
pour l’ensemble du personnel de l’Etat — environ
  fonctionnaires — pour la réalisation de sa
mission un échange permanent avec des entités
internes et externes s’est imposé notamment avec le
CED la Direction du Budget la TGR les
Ordonnateurs la CNOPS les Banques les
Organismes de Crédit les établissements deman
deurs de la paie à façon les établissements de
prévoyance sociale la Direction des Statistiques la
Direction des Domaines la Direction des Impôts la
CMR et les fonctionnaires

Existant
Les supports des documents échangés sont de tous
type: Papier (en centaines de milliers par mois)
bande magnétique (en dizaines) disquettes (en
milliers) Cartouche mm (en dizaines) DAT mm
(en dizaine) CD email …
Ces échanges mettent en évidence la disparité la
nonfiabilité l’hétérogénéité et la lenteur
des
moyens de communication en plus de la lourdeur

L’étude a débouché sur une mise en œuvre par étape
La première étape consiste à :
• Continuer à échanger avec des fichiers
• Eliminer les supports physiques
• Utiliser un logiciel EDI  FTP sécurisé
Cette étape est en cours d’exploitation depuis l’an
 La CMR des sociétés de financements et des
banques y adhèrent déjà

Perspective
La deuxième étape qui s’inscrit en perspective con
siste à :
• Echanger via des formulaires Web et/ou en s’inter
façant avec des SGBD Cette étape consiste en un
traitement online de toutes les données
• Passer à GIPEEDI les Sociétés de Crédit : Leur per
mettre le traitement Online de leurs demandes via
Internet ; améliorer le service public pour les fonc
tionnaires ; Ils peuvent par exemple éditer les
diverses attestations à distance Cette étape
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ambitieuse est gelée dans l’attente de l’aboutisse
ment du projet @ujour

•Etablissement du cahier des charges définitif
(Réalisé)

Cependant afin de tirer profit des avantages de tout
système EDI un effort de modernisation est attendu
du coté juridique (Caractère légal des délais
Obligation de papiers signés…)

•Réalisation migration et mise en œuvre (en
cours de réalisation)

Projet @ujour
Actuellement la PPR dispose d’un système de PAIE
qui a prouvé son efficacité malgré la complexité de
la paie marocaine et le caractère hybride de son sys
tème d’information

Pourquoi donc le changer ?
Les motifs du changement sont d’une part les fac
teurs endogènes (vieillissement des programmes et
difficultés de la maintenance du logiciel coût de pro
duction élevé faible degré de paramétrage) et
d’autre part les facteurs exogènes (adhésion à la
vision stratégique de l’utilisation des nouvelles tech
nologies de l’information de la TGR adaptation du
système GIPE prise en charge des nouvelles attribu
tions comptables)

Pourquoi ne pas choisir un progiciel ?
La paie marocaine est connue parmi les paies les plus
complexes du monde Ceci était montré lorsque la
PPR en l’an  (DRPP à l’époque) voulait adopter
une solution progiciel Toutes les offres étaient
infructueuses malgré un essai de localisation de l’un
des progiciels avec l’appui de l’éditeur C’est la diver
sification des models de paie (grades statut …) la
possibilité d’emprunter divers models au cours d’une
vie professionnel d’un fonctionnaire et le caractère
omniprésent de la rétroactivité qui donnent cet
aspect de complexité à notre paie D’où le choix judi
cieux d’un développement spécifique
Dans cette perspective le projet @ujour a vu le jour
Ce dernier a pour objectif de doter la PPR d’un sys
tème de paie performant intégré sécurisé et haute
ment paramétrable et ce tout en tirant profit des
nouvelles technologies d’information Il sera l’ossat
ure de tous les projets de modernisation qui suivent
ou suivront tel que l’infocentre le système de ges
tion électronique des données (GED) le système EDI
le portail …
Le projet @ujour qui a débuté en  est program
mé pour aboutir à la fin de l’année  Il est subdi
visé en quatre phases :

•Spécification des besoins autour des nouvelles
fonctionnalités(Réalisé )

•Mise en exploitation du nouveau système
@ujour (Non encore entamée)
Etant l’ossature de tous les futurs projets @ujour
revêt donc un caractère stratégique pour la mission
de la PPR Pour cela un soin très particulier est donné
à ce projet dans le souci de garantir son fonction
nement et son intégration avec les futurs systèmes
Soulignons que tous ces projets sont le fruit d’un
souci d’amélioration de la qualité du service public et
d’une synergie de toute l’équipe de la PPR

Missions de la PPR
La Paierie Principale des Rémunérations a
pour mission principale le paiement des
fonctionnaires de l’Etat Elle est chargée
notamment:
• d’assurer le contrôle de la validité des
actes administratifs ayant trait aux
rémunérations ;
• de tenir le fichier des fonctionnaires et
agents de l’Etat et d’assurer le suivi des
recrutements et des carrières ;
• d’assurer la liquidation et la mise en
paiement des rémunérations du personnel
civil et militaire de l’Etat et d’en assurer le
règlement ;
• d’assurer la prise en charge et l’exécution
des oppositions cessions de créances et
autres
empêchements
frappant
les
rémunérations ;
• d’effectuer la prise en charge et le suivi du
recouvrement des ordres de recettes émis;
• d’assurer le suivi des crédits et des emplois
budgétaires ;
• d’assurer la tenue de la comptabilité et la
production du compte de gestion des opéra
tions dont le Trésorier Général est compt
able assignataire
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La dématérialisation des valeurs
mobilières
Par Mlle Fouzia ZAABOUL
Chef de la Division du Marché des Capitaux à la Direction du Trésor et des Finances Extérieures

Les valeurs mobilières sont au marché des capitaux ce que la monnaie est à l’économie
Par conséquent la sécurité de leur conservation et la célérité de leur administration con 
stituent l’un des fondements d’un marché des capitaux efficace
Par la simplification du mode de conservation des valeurs mobilières et la rapidité de leur
administration et de leur circulation la dématérialisation participe à la réalisation de
cette efficacité Afin de saisir la véritable portée de la dématérialisation il convient de
revenir sur la situation qui prévalait avant la réforme
Situation avant la réforme
Dans le contexte de la matérialisa
tion la conservation des titres
comme leur administration et leur
circulation étaient particulière
ment problématiques
En effet la conservation des titres
nécessitait de la part des déposi
taires de lourds investissements
dans des salles fortes des coffres
blindés
et
des
armoires
métalliques qui étaient arrivés à
saturation
En outre un tel mode de conser
vation s’accompagnait de travaux
d’inventaires fastidieux au cours
desquels il fallait compter et con
trôler les titres un à un
On mesure mieux la lourdeur de
ces tâches lorsque l’on sait que le
nombre de titres recensé à la veille
de la réforme s’élevait à  mil
lions d’unités et que ce nombre
était destiné à augmenter suite au
développement du marché
L’administration des titres était
également ardue Ainsi et à titre
d’exemple le simple paiement
d’un dividende impliquait chez les
établissements dépositaires le

Mlle Fouzia ZAABOUL Chef de la Division du Marché des Capitaux à la DTFE

recensement de l’ensemble des
clients bénéficiaires l’extraction
des titres des coffresforts leur
vérification le détachement des
coupons et la réintégration des
titres dans les coffres
Enfin la circulation des titres
n’était pas non plus aisée puisqu’il
fallait à chaque changement de
propriété extraire les titres des
coffresforts les vérifier les
compter et enfin assurer leur
transport pour les livrer au nouvel
acquéreur

Un tel mode de détention des
titres se traduisait donc par des
tâches
matérielles
lourdes
onéreuses et non dénuées des
risques de perte et de vol
inhérents à toute manipulation
manuelle En outre il n’aurait pas
permis de faire face à l’accéléra
tion du rythme des transactions
enregistré sur le marché à partir
de

Les difficultés inhérentes à ce
mode de détention des titres n’ont
d’ailleurs pas tardé à apparaître
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En effet face à la lourdeur des
tâches les professionnels avaient
pris l’habitude d’utiliser pour la
conclusion des transactions des
bons de livraison en attendant le
transfert physique des titres A
partir d’un certain moment la pro
lifération des bons et les retards
enregistrés dans les transferts ont
débouché sur une situation telle
ment complexe qu’il a fallu
retarder le démarrage de la cham
bre de compensation et de la
garantie de bonne fin des transac
tions de pratiquement une année
pour apurer ces suspens
La dématérialisation avec la cen
tralisation des titres auprès d’un
organisme unique devait par con
séquent non seulement permet
tre de résorber l’ensemble de ces
inconvénients
mais
audelà
faciliter la synchronisation du
règlement des espèces et de la
livraison des titres suite aux négo
ciations en bourse le dénouement
des transactions boursières trois
jours seulement après leur conclu
sion et enfin la réduction des
délais de réalisation des opéra
tions sur titres

Les modalités de mise en
place de la réforme
Deux principes en apparence sim
ple font de la dématérialisation le
moyen idéal pour aboutir aux
résultats précités :
• les valeurs ne sont plus matérial
isées que par une inscription en
compte ;
• leur circulation s’effectue par
simple virement de compte à
compte
Toutefois ce qui apparaît aujour
d’hui comme relevant de l’évi
dence ne doit occulter ni le
chemin parcouru par la réforme
pour y arriver ni la sécurité et les
garanties qui lui sont sous
jacentes

La mise en œuvre de la
dématérialisation

procédures que cette réforme
impliquait ;

La dématérialisation se traduit par
un bouleversement important
dans les rapports des investisseurs
et des professionnels avec les
valeurs mobilières Aussi fallaitil
procéder avec prudence que ce
soit sur le plan des principes que
sur celui du timing de sa mise en
oeuvre

) laisser aux détenteurs de titres
vifs le temps de venir chez l’inter
médiaire ou chez l’émetteur pour
effectuer le changement du mode
de détention ;

Sur le plan des principes il fallait
préserver certaines traditions
C’est ainsi que la dématérialisation
n’a été imposée qu’aux valeurs qui
font l’objet d’une large diffusion
auprès du public à savoir les
valeurs cotées les bons du Trésor
émis par voie d’adjudication les
titres des OPCVM et les titres de
créances négociables Pour les
autres valeurs mobilières le
régime de la dématérialisation
était facultatif
De même il fallait veiller à ce que
la dématérialisation ne soit pas
comprise comme devant aboutir à
la constitution d’un fichier unique
des détenteurs de valeurs mobil
ières La loi a par conséquent
laissé à ces derniers la liberté
d’opter pour le teneur de compte
de leur choix
La dématérialisation n’impliquait
pas non plus la généralisation de
la forme « au porteur » La forme
nominative continuait à être
autorisée
Sur le plan du timing il fallait
laisser un temps d’adaptation aux
acteurs du marché Pour cette rai
son la dématérialisation n’est pas
entrée en vigueur avec la promul
gation de la loi
En effet une période de transition
a été aménagée afin de :
) permettre aux professionnels
d’adapter leurs équipements et de
se familiariser avec les nouvelles

) réaliser le ramassage des titres
en circulation
Cette phase transitoire devait
également permettre d’imprimer
progressivement à la réforme son
caractère irréversible
Aussi et pour les titres au porteur
qui malgré les délais n’ont pas
été présentés la loi a autorisé les
émetteurs à procéder à la vente
des droits correspondants en
définissant les conditions de réali
sation de cette vente et en
prévoyant la sauvegarde des
droits des titulaires des titres par
la consignation des produits de
cette vente à la Caisse de Dépôt et
de Gestion
De même et malgré cette phase
transitoire les titres qui étaient
négociés en bourse devaient être
obligatoirement
inscrits
en
compte préalablement à leur
négociation et les émissions réal
isées pendant cette période pou
vaient être dès le départ scrip
turalisées

Les garanties prévues par la
loi et la sécurité du système
La dématérialisation des titres se
traduit par deux faits majeurs qui
sont d’une part la suppression du
titre en tant que représentation
matérielle de la valeur mobilière
et d’autre part la fongibilité de
cette valeur
Ces deux faits ne permettaient
plus de considérer la domiciliation
des valeurs chez les établisse
ments comme un dépôt auquel
étaient rattachées un certain
nombre de garanties En effet ni
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la remise de la chose déposée « par
tradition » ni sa « restitution à
l’identique » n’étaient possibles
Même si certains auteurs ont con
sidéré que ces arguments pou
vaient être rejetés et que le con
trat de dépôt conserve malgré la
dématérialisation toute son actu
alité ; il semble que le législateur
ait préféré s’engager sur une voie
plus sûre La loi a définit directe
ment la tenue de comptes des
valeurs mobilières scripturalisées
et les garanties qui s’y rattachent
et ce afin d’éviter tout risque d’in
terprétation divergente et notam
ment tout risque d’assimilation du
comptetitre au compte de dépôt
à vue
Dans ce cadre l’obligation de
tenue de compte de la part des
intermédiaires sous peine de sanc
tions pénales a été affirmée
De même la fongibilité n’a pas été
considérée comme conférant au
dépositaire le droit de disposer de
la chose déposée à charge de la
restituer à l’instar du dépôt à vue
En effet le titulaire du compte
titre demeure propriétaire de ses
valeurs et continue à exercer les
droits y afférents En outre les
titres n’entrent pas dans le patri
moine du teneur de comptes En
cas de liquidation judiciaire de ce
dernier les droits des titulaires

sont préservés des effets de cette
liquidation par leur virement à un
compte tenu par un autre inter
médiaire

La sécurité du système
Dans la mesure où la détention
des valeurs mobilières ne résulte
plus que de leur inscription
comptable toute la sécurité du
système repose sur la qualité de la
comptabilité et la rigueur de son
application Aussi la loi a telle
prévu des règles de tenue de
compte ainsi qu’un plan compt
able spécifique devant être respec
tés par les teneurs de compte
C’est ainsi que l’organisation
comptable du système s’est artic
ulée autour de deux niveaux d’in
scription en compte étroitement
liés Les titres sont inscrits en
compte auprès des émetteurs ou
des intermédiaires financiers
habilités qui les inscrivent à leur
tour auprès du dépositaire cen
tral
Le dépositaire central ouvre un
compte « émission » pour chaque
émission Le montant de ce
compte doit être à tout moment
égal au total des titres figurant au
crédit des comptes des teneurs de
compte Le dépositaire central est
garant de cet équilibre

Chez les affiliés le total des titres
figurant dans les comptes de leurs
clients doit être égal au total des
titres figurant dans leur compte
ouvert chez le dépositaire central
qui vérifie cet équilibre

En guise de conclusion
Pour mettre en place cette impor
tante réforme il a fallu des efforts
considérables en logistique mais
surtout en efforts de conviction
pour que les
investisseurs
acceptent de se « dessaisir » de
leurs titres Il a également fallu
une bonne dose d’utopie pour
croire à l’intériorisation d’un sys
tème qui allait transformer le
vécu des acteurs du marché
Aujourd’hui la dématérialisation
des
valeurs
mobilières
est
achevée Les titres ramassés ont
commencé à être détruits Ceux
qui n’ont pas été remis par leur
titulaire ont fait l’objet de la vente
des droits y afférents et le produit
de cette vente a été consigné à la
Caisse de Dépôt et de Gestion
L’ensemble des valeurs visées par
la réforme est inscrit en compte
auprès de teneurs de compte
dûment agréés et soumis à la sur
veillance du dépositaire central
Enfin l’administration comme la
circulation de ces valeurs se fait
conformément aux normes inter
nationales en la matière

La revue Al Maliya est consultable sur le site Internet à l’adresse

www.finances.gov.ma
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La Contribution du CED au e-Finances
Le CED joue un rôle central dans le processus d’exécution de la dépense publique Ce rôle est
consacré par le texte fondateur de cet organe qui lui fixe trois attributions fondamentales :
 Contrôle de la régularité budgétaire de la dépense publique
 Assistance et soutien aux services gestionnaires
 Production d’informations concernant l’exécution du budget de l’Etat
Pour assurer efficacement son rôle et ses missions en particulier dans le cadre de la stratégie de
modernisation du ministère déclinée au niveau de son plan d’action stratégique le CGED a
engagé un programme de reformes englobant les différents champs d’intervention : champ
réglementaire normalisation des procédures capacité de gestion organisation système d’infor
mation et gestion intégrée
Conscient du rôle clé d’une information complète fiable et utile sur l’exécution de la dépense
publique pour répondre aux besoins à la fois des contrôleurs et des gestionnaires le CGED n’a pas
cessé de développer son système d’information
Le schéma directeur en cours d’exécution à l’heure actuelle s’inscrit dans le cadre de la nouvelle
vision de la modernisation de la gestion publique grâce notamment à :
 L’organisation du système d’information vers les impératifs de pilotage et de prise de décision
 L’ouverture sur les partenaires et les clients en particulier par la consolidation des systèmes
de gestion intégrée
 La fiabilité la pertinence et la disponibilité de l’information
 La modernisation du système par l’intégration des NTIC
Nous présentons dans ce qui suit trois illustrations de cette orientation  Deux sous systèmes
qui font l'objet de projets de refonte dans le cadre du nouveau schéma directeur Il s'agit de GIPE
et de SICED dédiés respectivement à la gestion des postes et des crédits budgétaires Le ème
projet porte sur la mise en place d'un site WEB des marchés de l'Etat

Gestion Intégrée du Personnel de l’Etat (GIPE)
I Echanges actuels entre le CED et ses partenaires
°/ Les partenaires du CED en matière d’échange d’information sont de deux catégories :
a/ les partenaires internes au Ministère des Finances et de la Privatisation :
• la Direction du Budget (Tableau des effectifs errata et situation des emplois)
• la PPR (données relatives aux actes de gestion du personnel)
• la CMR (données relatives aux actes de gestion du personnel bases de données)
b/ Les partenaires externes :
• Les ordonnateurs ( actes de gestion du personnel postes budgétaires)
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°/ Le schéma suivant illustre l’architecture des échanges du système GIPE actuel

Schéma :

II Perspectives d’amélioration des échanges entre le CED et ses partenaires
Dans le cadre de l’amélioration du système GIPE il est prévu de procéder à la refonte du système GIPE du
CED Ceci dans le but de réaliser un nouveau système partagé entre les ordonnateurs et le CED
L’architecture cible préconisée par le futur système est illustrée par le schéma suivant :
Dans ce scénario la saisie unique des
actes est réalisée par les services
Ordonnateurs et sous Ordonnateurs
moyennant le système commun et
partagé
avec
les
Contrôleurs
Centraux Régionaux et Provinciaux
des Engagements de Dépenses de
l’Etat
Chaque département ministériel
dispose d’une base de données
unique et partagée entre les serv
ices gestionnaires et les contrôleurs
placés auprès de ce département
Les Contrôleurs Centraux Régionaux
et Provinciaux sont habilités à visualis
er les informations saisies par les serv
ices gestionnaires Les Ordonnateurs
sont avertis des suites données à leurs
actes
L’ensemble des données seront
centralisées au niveau d’une base
de données nationale mise à la dis
position du reste des acteurs :
Direction du Budget CGED PPR et
CMR

Revue Trimestrielle du Ministère des Finances et de la Privatisation

36

Revue AL MALIYA N°  septembre 

DOSSIER

Le site WEB des marchés de l’Etat
La réalisation d’un site WEB des marchés de l’Etat s’inscrit dans le cadre du programme de modernisation de
l’Administration Publique Ce programme vise notamment la simplification des procédures la moralisation
de l’Administration Publique le renforcement de la communication et l’ouverture de l’Administration sur son
environnement Ce projet s’intègre en outre dans la politique générale du gouvernement pour le développe
ment du egouvernement Il s’inscrit dans le cadre du programme de la reforme budgétaire financé par la
Banque Mondiale Le CGED a été désigné chef de file pour l’exécution de ce projet
Ce site qui sera logé au sein du CGED et sera alimenté à partir des systèmes informatiques de différents
acteurs ne concurrence pas le portail gouvernemental des marchés publics mais le complète
Le projet du site WEB vise essentiellement moyennant la technologie Internet à mettre à la disposition des
différents acteurs de la dépense publique :
• La documentation en matière des marchés publics ;
• Une base de données des marchés passés pour le compte de l’Etat ;
• Une base de données sur les fournisseurs de l’Etat ;
• Un forum de discussion sur les marchés publics ;

Fonctions et données prévues par le site WEB des marchés
• Mise à disposition des visiteurs du site WEB d’une documentation sur les marchés de l’Etat: Cette
documentation sera présentée sous une forme pratique et ergonomique permettant au visiteur de trouver
la réponse à sa question et la solution à sa préoccupation d’une manière précise brève et claire
• Consultation des marchés de l’Etat et des fournisseurs : ce site permet la possibilité de consultation
des données clés détenues par le CED relatives aux marchés de l’Etat et aux fournisseurs sous forme indi
viduelle aux seuls ordonnateurs et à la TGR l’accès aux statistiques générales étant libre
• Accès au site WEB gouvernemental aux sites des ordonnateurs et de la TGR : Ces deux fonctions
doivent offrir un lien vers le site WEB gouvernemental et des liens vers des sites des ordonnateurs compor
tant une rubrique qui publie des informations sur le suivi et l’exécution des marchés L’accès des utilisateurs
à ces deux fonctions est libre
• Accès au forum de discussion sur les marchés publics : Cette fonction doit offrir les fonctionnalités
d’adhésion au forum  de publication de consultation et de réponse aux messages Le forum du futur site
WEB des marchés de l’Etat devra être un lieu d’expression et d’échange d’expérience de commentaires et de
propositions visant à améliorer le système de passation et d’exécution des marchés de l’Etat
Il est à signaler par ailleurs que la réalisation et la mise en œuvre du site WEB des marchés de l’Etat est
prévue pour le premier trimestre  
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Schéma global du site
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Le Système Informatique du Contrôle
des Engagements de Dépenses ( SICED)
Le Système Informatique du Contrôle des Engagements de Dépenses (SICED) a été conçu réalisé et mis en
œuvre dans sa première version en
 Ce système qui est déployé dans les structures centrales (CGED) et
extérieures ( CCED et CPPED) permet l’échange des données informatisées avec les partenaires du CED :
Ordonnateurs Direction du Budget TGR
Le CED reçoit électroniquement la morasse budgétaire et les budgets des Services Gérés de Manière
Autonome (SEGMA) en provenance de la Direction du Budget et les met de la même manière à la dispo
sition de ses services centraux et extérieurs
Le CED informe ses partenaires à la fin de chaque mois et à la demande au moyen d’une situation des crédits
et des engagements après consolidation des différentes écritures comptables par le biais de son réseau
Ces échanges ont permis au CED de disposer d’informations relatives à l’exécution du budget et la constitu
tion d’une base de données centrale très riche permettant entre autres:
• l’élaboration de rapports d’activités sur la base de statistiques globales fiables et complètes ;
• la confection de tableaux de bords qui sont mis à la disposition des responsables du Ministère en tant
qu’aide à la prise de décision

Flux Internes

Flux Externes
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Direction Générale des Impôts

Interactivité « numérique » avec le contribuable
e projet « DGI en ligne » s’inscrit dans le
cadre des orientations majeures adop
tées par la Direction Générale des Impôts
(DGI) en vue de développer la communication
avec le contribuable et de faciliter l’interaction
des citoyens avec l’Administration fiscale

L

maximum les procédures administratives Elle a
inscrit à cet effet au titre de son nouveau sché
ma directeur informatique et de télécommuni
cations un ensemble de services à offrir aux
contribuables (Portail public) dont un bureau
d’accueil Web et des téléservices

La DGI poursuit par ce biais ses efforts d’ouver
ture et de modernisation pour améliorer la
qualité des services et promouvoir la déconcen
tration et la simplification des procédures
administratives

Le bureau d’accueil Web

Aussi la DGI a mis en place au niveau du site
Internet du Ministère des Finances et de la
Privatisation plusieurs rubriques dédiées à la
fiscalité et à l’Administration fiscale Les visi
teurs du site peuvent télécharger les formu
laires composant les déclarations fiscales de
l’IGR la TVA et l’IS recourir aux annuaires
de la DGI s’enquérir des dernières nouveautés
en matière fiscale consulter une base documen
taire regroupant les textes législatifs et régle
mentaires les notes circulaires et les conven
tions fiscales examiner différents guides et
brochures compulser les réponses aux ques
tions de principe posées à l’Administration fis
cale et représentant autant d’éléments de doc
trine fiscale …

Il s’agit d’un bureau d’accueil virtuel qui perme
ttra notamment de répondre en ligne aux
demandes d’informations des contribuables de
les orienter vers la personne ou le service con
cerné et de leur délivrer divers imprimés et
attestations

Téléservices
Les téléservices offriront aux usagers des fonc
tionnalités avancées telles la possibilité d’ef
fectuer leurs déclarations fiscales par Internet
(TVA IS IGR droits d’enregistrement) de
procéder au paiement de leurs impôts ou bien
de consulter l’état et la situation de leur compte
fiscal
Il est prévu de mettre en ligne les premiers
services en   Le respect de cette échéance
reste toutefois conditionné par l’adoption des
textes de lois relatifs à la signature électron
ique

Ces rubriques enregistrent une affluence signi
ficative Ainsi au titre des statis
tiques du mois de juin  par
exemple sur les quelques

visiteurs du site du ministère près
de  internautes ont consulté
les pages fiscales

Dématérialisation
Vu l’intérêt certain du public pour
l’information fiscale et la commu
nication électronique avec l’ad
ministration fiscale la DGI a
prévu d’instaurer une réelle inter
activité « numérique » avec les
contribuables et dématérialiser au
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Le projet e-budget est lancé
La Direction du Budget vient d’entamer la réalisation d’un projet intitulé « ebudget »
dont l’objectif premier est de mettre en ligne les services de prise en charge d’analyse
et de suivi des opérations budgétaires Ces services seront accessibles en extranet
sécurisé notamment aux départements ministériels aux services gérés de manière
autonome (SEGMA) aux établissements publics et aux bailleurs de fonds

Apport du projet
L’exploitation du Système d’Information de la
Direction du Budget directement par ses partenaires
contribuera à l’amélioration des performances et à la
qualité de service offert à travers notamment :
• la célérité dans le traitement des actes budgétaires ;
• l’optimisation des processus administratifs par le
biais de l’unification des méthodes de travail ;

• L’acquisition de plateforme de développement ;
• La formation du personnel
La réalisation technique de la refonte du système
d’information actuel a été programmée pour le mois
de septembre  Le nouveau système sera testé
pour la préparation de la loi et le suivi de l’exécution
du PLF   Sa mise en exploitation effective
auprès des partenaires est programmée pour mai
 (début du cycle budgétaire du PLF  )

Architecture technique
L’architecture du nouveau Système d’Information de
la Direction du Budget est basée sur la technologie
Web et se compose de trois parties: Production
Extranet et système partenaire Les bénéficiaires
externes (partenaires) du futur système n’auront pas
à investir au développement du logiciel L’utilisation
de « ebudget » nécessite uniquement l’accès au
réseau Internet et un poste de travail muni d’un
Browser

Environnement de la DB

• la dématérialisation des échanges entre la
Direction du Budget et ses partenaires ;
• la réduction à terme des coûts liés à la prise
en charge et la préparation des budgets ;

Etat d’avancement
La réalisation du projet a démarré en 
Trois opérations ont été déjà achevées :
• Les travaux d’études et de conception ;

SEGMA et EP
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• L’offre aux partenaires la possibilité de
suivre l’évolution du traitement de leurs
dossiers au sein de la Direction du Budget
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• la mise à disposition des différents départe
ments ministériels et décideurs des tableaux
de bord pour l’analyse décisionnelle leur per
mettant de suivre dans le temps et suivant les
différents axes d’analyse (chapitre article
paragraphe ligne code fonctionnel ou code
économique) les réalisations budgétaires et
ce d’une manière dynamique et à jour
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rojet d’envergure nationale le « ebudget »
s’inscrit dans le cadre de l’ouverture de
l’Administration sur ses usagers Il constitue
sur les plans fonctionnel et technologique un saut
qualitatif important Son aboutissement à terme
permettra notamment la réduction des coûts liés à
la prise en charge et la préparation des budgets la
mise en place d’une banque de données commune
exploitable en temps réel par l’ensemble des inter
venants directement de leur lieu de travail ainsi que
la normalisation des procédures des méthodes de
travail et des modes de communication
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Intégration de la CMR dans la Gestion Intégrée
du Personnel de l’Etat
La Caisse Marocaine des Retraites (CMR) a érigé l’amélioration de la qualité
des prestations en choix stratégique Ce choix se base sur la rapidité et la
fiabilité du traitement des différentes opérations avec comme condition de
rationaliser les ressources

D

ès le départ les services de la Caisse se sont
attelés à constituer des bases de données
compte tenu des impératifs de gestion face
au nombre des retraités allant crescendo (plus de
  pensionnés civils et militaires en )
La constitution de ces bases de données au sein d’un
système d’information est primordiale pour toutes
les organisations qui gèrent des flux informationnels
volumineux
Ainsi la base de données « Affiliation » atelle per
mis l’autonomie de la CMR en éléments informa
tionnels pour la réalisation des prestations assurées
par ses services pour ses affiliés notamment en
matière de contrôle des cotisations de validation des
services antérieurs de remboursement de retenues
et surtout de liquidation des pensions
Les échanges informationnels de la CMR avec ses
partenaires réguliers car fixés par procédures ont
connu des évolutions au fur et à mesure des
avancées technologiques (impact des NTIC sur ces
échanges) et organisationnelles externes
A ce titre le Projet de Gestion Intégrée du Personnel
de l’Etat (GIPE) a constitué une opportunité incon
tournable pour la Caisse Marocaine des Retraites
comme pour les autres acteurs concernés par la ges
tion du personnel de l’Etat
Ce projet tend en effet à unifier les concepts
relatifs aux données et aux procédures ainsi qu’à
normaliser les règles de gestion en adoptant pour

chaque statut les mêmes règles quel que soit le
département ou l’entité concernée par leur applica
tion La GIPE a également permis la simplification
des procédures et circuits administratifs en vue de
réduire les délais de traitement des dossiers des fonc
tionnaires L’harmonisation et le rapprochement des
données échangées entre partenaires ont pour but
d’aboutir à une « fiche identique » du fonctionnaire
au niveau de tous les intervenants dans le processus
de gestion du personnel
L’extension de la GIPE à la CMR a aidé la Caisse à
constituer son fichier « affiliés » de façon automa
tique en recevant dans un premier temps l’informa
tion sur support magnétique du CED
La mise en œuvre de la GIPE pour le personnel mili
taire (ADN) en  concourra à faciliter la gestion
de ce type de pensionnés pour la CMR L’échange de
données informatisé (EDI) avec l’ADN est une
action programmée pour un proche avenir
Un autre projet en cours à la CMR consistant en l’in
tégration de la base de données « affiliation » et
«liquidation » permettra de liquider les dossiers sans
support papier Cette expérience démarre cette
année avec la liquidation automatique des dossiers
des sortants à la retraite en  
La mise en place d’un système d’information au
cœur de l’organisation de la Caisse depuis
 a
évolué au cours d’un long processus qui devrait
aboutir peu à peu à la dématérialisation
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CMR : Projet d’Echange Informatisé
de donné (EDI)

La CMR de par sa vocation est amenée à entretenir
des relations avec de très nombreux partenaires
externes : Administrations ; collectivités locales
( ) ; organismes publics ; organismes bancaires ;
mutuelles…De nombreux échanges sont effectués
pour procéder à la mise en paiement des pensionnés
ou à la mise à jour des bases de données
Pour ce faire la Caisse a opté pour le choix de la
dématérialisation des échanges entre la CMR et ses
différents partenaires qui s’appuie sur l’échange de
données informatisé (EDI) choisi par la Caisse pour les
avantages suivants :
• un gain de productivité : plus de ressaisie zéro papier ;
• un gain de temps : les données sont disponibles très
rapidement ;
• un gain de qualité : zéro erreur fiabilité dans les
échanges d'informations ;
• un gain de rentabilité par la réduction des dépenses
administratives ;
• la sécurisation de l’envoi ;
• la création de relations durables avec les parte
naires
Le Comité des Directeurs concernant le projet
EDI/GIPE auquel participe la CMR a adopté une

démarche pour le développement de ce projet qui s’ar
ticule sur trois phases :
• état des lieux en matière de l'utilisation du Système
GIPE (SGIPE) ;
• étude détaillée des solutions technologiques possi
bles pour l'implémentation de l'EDI entre les parte
naires GIPE;
• la stratégie de mise en œuvre
Par ailleurs l’EDI permet à la CMR de s’ouvrir sur son
environnement en consolidant ses échanges avec ses
nombreux partenaires bancaires et administratifs :
BCP CIH SGMB BCM BMCE WAFABANK réseau
TGR & BA (paiements) ; PPR (édition des CCP)
Des protocoles d’accord fixant les modalités adminis
tratives et techniques d’échange de données informa
tisé ont été conclus avec les banques et la TGR en vue
du transfert des virements des pensions
Le projet EDI étant à la base de l’amélioration des
outils et méthodes de travail la CMR envisage dès à
présent la possibilité de l’étendre à d’autres parte
naires compte tenu des impacts évidents sur les
améliorations qualitatives de gestion et sur le plan
financier L’implémentation du projet est prévue à
l’avenir avec les partenaires suivants : CDM ; CNCA ;
BMCI ; ADN ; CED ; organismes de Mutuelles

ACTUALITÉ

Monsieur Oualalou
désigné Ministre des Finances
de l’année dans la région « MENA »

Le Ministre des Finances et de la Privatisation Monsieur Fathallah OUALALOU a été
désigné Ministre des Finances de l’année dans la Région «MENA» par la revue
«Emerging Markets»

E

ditée par le groupe «Euromoney
Institutional Investor plc» basé à
Londres la revue «Emerging Markets»
a motivé cette distinction par la réalisation
de l’opération de privatisation de la Régie
des Tabacs le lancement de la première
émission obligataire sans garantie extérieure
sur le marché international et l’améliora
tion des perspectives de notation par deux
agences de rating

FATHALLAH OUALALOU, FINANCE
MINISTER, MOROCCO These meetings are a forum for reflection and dialogue between countries and groups of countries,
which are of critical importance to the world economy.
The meetings in September 2003 present an opportunity to discuss the progress of a certain number of initiatives such as the
initiative to ease debt in Heavily Indebted Poor Countries (HIPC),
the Monterrey Consensus and so on. Other topics that may be
broached would be on other worldwide difficulties. The next
ministerial meeting of the WTO and ways to recover the world economy are themes
that could be addressed. I also hope that these meetings will take a special interest
in the Middle East and North Africa region, bearing in mind that it is the first time
such a meeting has been held in a country in the region.

« Ces réalisations ont été menées par le
Ministre des Finances Monsieur Fathallah
OUALALOU qui a pris ses fonctions en avril
 Ses grandes qualités professionnelles
ont été sollicitées quand le pays a émis son
emprunt obligataire
inaugural de
 Aperçu de l’article concernant la distinction de Monsieur le Ministre par la
millions de $ US au cours du mois de juin de revue “Emerging Markets”
cette année Cette émission obligataire
Pour «Emerging Markets» l’amélioration des perspecti
intervenue juste après les attentats de Casablanca a
ves de la notation par les deux agences Standar & Poor’s
été en dépit de cela bien reçue par les investisseurs
étrangers» aton précisé dans l’article publié par et Moody’s respectivement en février et juin 
«Emerging Markets» Cet article a été enrichi par les corrobore ces réalisations
témoignages de M Oualalou qui s’est exprimé aussi
L’amélioration du déficit budgétaire a été également
bien sur l’émission obligataire que sur l’opération de
citée comme une performance réalisée par le
privatisation l’amélioration des perspectives de nota
tion par les deux agences Standard & Poor’s et Moody’s Royaume
ainsi que sur le niveau du déficit budgétaire du pays
« Après trois ans de détérioration le niveau du déficit
En effet « Emerging Markets » a bien marqué l’im
portance de l’emprunt obligataire en soulignant que
sa réalisation « a permis au Maroc d’atteindre plu
sieurs objectifs dont notamment la consolidation de
son ouverture sur l’extérieur l’établissement d’un
benchmark pour le secteur privé afin qu’il puisse accé
der au marché financier international et la poursuite
de la gestion de la dette du Maroc »

budgétaire du pays s’est amélioré en  en raison de la
stabilisation des recettes fiscales et d’une meilleure maî
trise des dépenses budgétaires A noter également la
décision du Gouvernement l’année dernière de limiter
le nombre des recrutements dans la fonction publique au
nombre de personnes partant à la retraite » préciseton
dans l’article

Abordant le sujet de la privatisation «Emerging
Markets» estime que le Maroc a concrétisé sous la
direction de Monsieur Oualalou l’un des programmes
de privatisation les plus ambitieux dans la région
méditerranéenne y compris la vente récente de 
du capital de la Régie des Tabacs

Par ailleurs si «Emerging Markets» attribue en partie
la forte croissance du PIB enregistrée par le Maroc aux
importantes précipitations en  et  elle souli
gne cependant les efforts importants déployés par le
gouvernement afin de diversifier la croissance et la
rendre moins dépendante
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ACTUALITÉ

Nouvelles nominations au Ministère des Finances
et de la Privatisation

Cérémonie de passation de consignes entre Mr LAZRAQ et Mr LOUDIYI

Sa Majesté le Roi a nommé le  septembre  à Tétouan plusieurs hauts responsables au
Ministère des Finances et de la Privatisation Il s’agit de :

• MAbdeltif Loudyi Secrétaire Général du Ministère des Finances et de la Privatisation ;
• MMohamed El Alej Directeur Général des Douanes et Impôts Indirects ;
• MSaid Ibrahimi Trésorier Général du Royaume ;
• MZouhair Chorfi Directeur du Trésor et des Finances Extérieures
La cérémonie de passation de consignes entre l’exSecrétaire Général du MFP M Abderazzak
LAZRAQ et M Abdeltif Loudyi qui a eu lieu le septembre  a été distinguée par l’importan
te allocution prononcée par Monsieur le Ministre
En effet Monsieur Oualalou a lancé un appel aux responsables cadres et agents du Ministère les
invitant à continuer sur la voie de la moralisation de l’action publique à aider les jeunes cadres afin
de les insérer dans le processus de modernisation que connaît le MFP et à promouvoir la femme à
des postes de responsabilité
Monsieur le Ministre a par ailleurs rappelé la place « locomotive » qu’occupe le Ministère des
Finances et de la Privatisation dans le processus de modernisation que connaît l’économie de notre
pays A cet égard Monsieur Oualalou a évoqué le Plan d’Action Stratégique qui a permis d’intro
duire plus de visibilité au niveau des projets de réformes menés par le Ministère Il a souligné à cet
égard l’objectif ultime du PAS celui de moderniser le MFP et d’introduire une nouvelle culture
entre l’Administration le citoyen et l’entreprise
Cette cérémonie à laquelle ont participé plusieurs responsables relevant des différentes structures
du Ministère a été l’occasion pour Monsieur le Ministre d’émettre plusieurs recommandations tou
chant les domaines de compétence du MFP Il s’agit notamment des aspects budgétaires ceux liés
au financement de l’économie et ceux relatifs au contrôle
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Emprunt obligataire inaugural sur le marché financier international
lancé le 27 juin 2003

Une opération exceptionnelle
Le Maroc a lancé le  juin  la première émission obligataire sans garantie exté 
rieure sur le marché international La signature des documents relatifs à cette émission
par Monsieur le Ministre des Finances et de la Privatisation et les représentants de BNP
Paribas et Merrill Lynch banques chefs de file conjoints de cette émission a eu lieu à
Rabat le  juillet 

L

a date du  juin  restera marquée
dans les annales du Ministère des Finances
et de la Privatisation S’inscrivant dans la
droite ligne de la « gestion active de la dette
publique» l’émission obligataire inaugurale du
Royaume sur le marché international est la pre
mière du genre jamais réalisée par le Maroc
auparavant
Cette émission a permis au Royaume d’établir
une référence pour son propre crédit sur le mar
ché financier international : Il s’agit en effet de
la première émission lancée sans garantie exté
rieure contrairement aux deux autres émis
sions lancées en
 et
avec la garantie
de l’Agence Française de Développement Cette
émission se distingue également par l’impor
tance du montant qui s’élève à  millions €
Monsieur le Ministre et les représentants de BNP Paribas et Merril Lynch
largement supérieur aux précédentes émissions lors de la signature des documents relatifs à l’émission
qui ont porté sur des montants respectifs de
 et  millions €
s’est traduit par une demande importante de la part de
ces investisseurs dont les ordres de souscription ont
Pour les responsables du Ministère des Finances et de la
atteint environ  millions € soit le double du mon
Privatisation le recours au marché financier internatio
tant de l’émission
nal traduit un choix stratégique qui n’est pas dicté par un
besoin de financement du Trésor lequel peut être inté Cette demande importante a permis un placement large
gralement satisfait sur le marché domestique Ce recours et diversifié de l’émission tant du point de vue géogra
reste essentiellement guidé par le souci d’établir une phique que de celui du profil des investisseurs En effet
référence « benchmark » sur le marché international des le montant de cette émission a été souscrit à hauteur de
capitaux aussi bien pour le Trésor et les établissements   par les investisseurs d’Europe   du Moyen
publics que pour les opérateurs du secteur privé Il est Orient  originaires des EtatsUnis et  d’Asie
également justifié par la volonté de consolider la ges
Concernant le profil des investisseurs une répartition
tion active de la dette extérieure publique et la volonté
large et diversifiée de l’émission a été également obser
et la détermination du Royaume à consolider son ouver
vée Elle a concerné les fonds d’investissement les assu
ture sur l’extérieur et sur la modernité
rances et les fonds de pension les banques les agences
De même le lancement de cette émission a été motivé gouvernementales et les particuliers
par les conditions favorables prévalant sur le marché
Selon les responsables de la Direction du Trésor et des
financier international
Finances Extérieures le produit de cette émission n’a pas
L’émission du  juin  a été lancée suite à un road eu d’impact ni sur la liquidité du marché domestique ni
show effectué par Monsieur le Ministre des Finances et sur le stock de la dette publique Il a été affecté au rem
de la Privatisation qui s’est déroulé entre le  et le  boursement par anticipation d’un montant équivalent de
juin  Destiné à promouvoir ladite émission auprès dettes chères du Trésor dans le cadre de la gestion active
des investisseurs internationaux ce road show a couvert de la dette extérieure L’objectif étant de réduire les
les principales places financières: Bahreïn Dubai Paris charges futures de la dette et de mieux maîtriser la ges
Munich Frankfort Amsterdam et Londres Il a permis tion du risque de change lié au portefeuille de la dette
d’approcher environ  investisseurs internationaux et extérieure
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Gestion active de la dette publique

La stratégie dynamique
La gestion active de la dette est aujourd’hui une des principales priorités du Ministère
des Finances et de la Privatisation Entamée depuis

 cette gestion s’est traduite par

un net allègement du stock de la dette extérieure par une baisse sensible de ses charges
et par une structure en devise et en taux d’intérêt plus équilibrée

A

u terme d’une décennie d’ajustement struc
turel et de rééchelonnement de la dette exté
rieure le Maroc a réussi à améliorer signifi
cativement ses équilibres économiques et financiers
et mettre fin au cycle de rééchelonnement à partir de

A partir de cette année et suite au rétablissement de
la viabilité macroéconomique du pays la réflexion a
été lancée en vue d’adopter une orientation dyna
mique et proactive en matière de gestion de la dette
Cette nouvelle orientation vise les principaux objec
tifs suivants:

• Assurer le financement des besoins du Trésor à des
conditions optimales en termes de coût et de risque ;
• Arbitrer entre les ressources internes et externes ;
• Alléger le poids et le coût de la dette publique pour
les ramener à des niveaux soutenables
Dans ce cadre le Royaume a engagé dès
 une
stratégie de gestion de sa dette qui a porté sur les
axes suivants :

Traitement de la dette extérieure du Trésor
Le traitement de la dette extérieure du Trésor a été
effectué à travers les deux catégories de mécanismes
ciaprès:
 Conversion en investissements
Ce mécanisme est appliqué en vertu des dispositions
des procès verbaux du Club de Paris En effet les
deux derniers accords de rééchelonnement
et 
conclus avec le Club de Paris stipulent que les créan
ciers peuvent vendre ou échanger – dans le cadre de
conversions de dettes en projets pour la protection
de l’environnement en projet d’aide ou en investisse
ment et autres conversions de dette en monnaie
locale les encours de dette gouvernementale Le pla
fond des dettes éligibles à la conversion est passé de
 initialement à  en
 puis à  en

Source : La Direction du Trésor et des Finances Extérieures

La mise en œuvre de ces dispositions a nécessité la
détermination par pays créanciers du potentiel des
dettes rééchelonnées pouvant faire l’objet de conver
sion et l’identification des actions à entreprendre
auprès de ces pays pour les convaincre de l’intérêt du
mécanisme de conversion de la dette aussi bien pour
le créancier que pour le débiteur
Ainsi deux types de conversion ont été mis en œuvre :
• La conversion de dettes en investissements publics :
ce type de conversion consiste en une annulation par
le créancier de la dette en contrepartie de l’utilisation
par le Maroc du produit ainsi annulé pour la réalisa
tion de projets d’investissement publics ;
• La conversion de dettes en investissements privés :
ce type de conversion consiste en l’achat par l’inves
tisseur étranger dont le projet et agrée par le Maroc
de la dette marocaine auprès du pays créancier et la
cession de cette créance au Maroc moyennant une
décote
 Traitement des dettes onéreuses
Ce traitement est effectué à travers notamment le
remboursement anticipé des dettes à partir des res
sources internes ou externes assorties de conditions
plus favorables et la renégociation des taux d’intérêt
des prêts onéreux pour les aligner sur ceux prévalant
sur le marché financier
La mise en place de ces mécanismes a nécessité un
travail préliminaire portant sur les aspects ciaprès :
• L’exploitation de la base de données de la dette et
l’utilisation des techniques actuarielles pour détermi
ner le potentiel de la dette onéreuse et identifier les
prêts onéreux ;
• L’analyse des clauses juridiques des contrats de
prêts pour déterminer la conditionnalité du rembour
sement anticipé du refinancement ou de la révision
de taux ;
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• L’identification et le choix des ressources de refi
nancement qui peuvent être mobilisées ainsi que des
conditions financières y afférentes
Pour ce qui est des opérations de traitement de la
dette garantie des établissements publics l’initiative
peut émaner soit de la Direction du Trésor et des
Finances Extérieures soit de l’établissement débiteur
Dans un cas comme dans l’autre la Direction émet
son avis sur l’opération de remboursement envisagée
après une évaluation de la situation financière de l’é
tablissement en concertation avec la Direction des
Entreprises Publiques et de la Privatisation et des
éventuelles implications sur le budget

Politique de mobilisation de financements
Depuis la fin du rééchelonnement le financement
intérieur a été fortement sollicité pour couvrir aussi
bien le déficit du budget que le solde négatif des
transferts nets des emprunts extérieurs Ceci s’est
traduit en dépit de la limitation du déficit budgétai
re par une augmentation de la dette intérieure

cette dette aux fluctuations de change et de taux
d’intérêt le risque de liquidité étant limité en raison
du caractère amortissable de cette dette qui est
contractée exclusivement à moyen et long terme
Au niveau du risque de change l’exposition de la
dette est due à une adéquation encore insuffisante
de la structure en devise de la dette à celle des échan
ges extérieurs du pays Concernant les taux d’intérêt
le risque est imputable à la part élevée de la dette
assortie de taux d’intérêt flottants
Aussi atil été procédé à la détermination d’un por
tefeuillecible de la dette extérieure (Benchmark)
auquel doit converger la structure de la dette du
Trésor et qui doit orienter la politique de finance
ment et de gestion de la dette extérieure Ce bench
mark vise notamment une structure du stock où pré
figure l’€ à raison de  et les taux d’intérêt flot
tant à concurrence de 
 Dette intérieure

Cette politique qui s’explique par la prudence des
autorités en matière de financements extérieurs a été
favorisée par la disponibilité des ressources sur le
marché domestique à des taux favorables et le souci
des autorités à développer un marché intérieur effi
cient et moderne devant satisfaire les besoins de tous
les opérateurs dans le cadre de la réforme globale du
marché financier national entamée dès


Après la mise en place d’un marché d’adjudications
présentant les principales caractéristiques d’un mar
ché financier moderne l’analyse du portefeuille de la
dette a permis d’identifier certains risques liés aux
maturités et aux taux d’intérêt et un programme a été
mis en place pour la gestion des risques liés au rem
boursement au financement et aux taux d’intérêt :

Pour les financements extérieurs une grande sélecti
vité a été mise en place et a été caractérisée par le
choix des nouveaux engagements en fonction du
degré de concessionnalité une meilleure sélection
des projets d’investissement devant bénéficier des
financements bilatéraux ou provenant d’organismes
financiers multilatéraux et l’amélioration des perfor
mances d’exécution des projets financés

• Pour faire face au risque de remboursement les
gestionnaires de la dette procèdent dans la mesure
du possible au lissage de l’échéancier de la dette afin
d’éviter une concentration excessive des échéances ;

De plus un processus devant permettre le retour du
Maroc sur le marché financier international a été
engagé par la mise en place d’une part d’un rating
permettant l’évaluation du risque Maroc par les
investisseurs et d’autre part par l’initiation aux
instruments de gestion des risques à travers le déve
loppement de compétences techniques pour un suivi
permanent du niveau d’exposition de la dette du pays
aux risques du marché et l’utilisation le cas échéant
d’opérations appropriées

Gestion des risques liés à la dette
 Dette extérieure
L’analyse de la structure de la dette extérieure du
Trésor en
 a fait ressortir une forte sensibilité de

• Pour contrecarrer le risque éventuel de finance
ment et permettre ainsi au Trésor de lever les fonds
nécessaires au moment voulu et en plus du lissage de
l’échéancier de la dette le Trésor veille dans le cadre
de la gestion de la trésorerie publique à l’adéquation
du rythme d’encaissement des recettes à celui de
l’exécution des dépenses ;
• Concernant le risque de taux d’intérêt il convient
tout d’abord de rappeler que les bons du Trésor sont
émis à taux fixes Dès lors le risque apparaît lorsque
les taux baissent et restent en dessous du taux auquel
l’émission a été faite Ainsi et pour faire face à ce
risque la Direction du Trésor et des Finances
Extérieures s’est fixée comme objectif d’arrêter un
niveau jugé soutenable de   pour la dette à court
terme De plus le Trésor s’oriente désormais vers
l’indexation des taux de maturité moyennes et lon
gues sur ceux de maturités courtes

Source : La Direction du Trésor et des Finances Extérieures
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Informatisation de la gestion de la dette
Depuis la mi
 un système informatique de gestion de la dette a été développé par une société d’étude maro
caine et a concerné la dette extérieure publique (aussi bien celle de l’Etat que celle des entreprises et établisse
ments publics) Ce système a été élargi par la suite à d’autres composantes de la dette publique
L’exploitation de ce système dans un environnement multitâches et multiutilisateurs prend appui sur l’utilisa
tion d’un générateur de programmes qui facilite la maintenance et le développement du système de gestion les
quels sont assurés par le Service Informatique de la Direction du Trésor et des Finances Extérieures
Le système a été audité en
 par les experts de la CNUCED qui l’ont jugé satisfaisant aussi bien sur le plan de
la conception que celui du fonctionnement et des fonctionnalités Il répond aux besoins de gestion courante
dont la constitution d’une base de données exhaustive de la dette le calcul et la génération des échéanciers de
remboursement l’édition des ordres de paiement et la prise en charge des règlements Il permet également de
produire toutes les situations statistiques nécessaires à la gestion à l’analyse et à l’élaboration de rapports aidant
à la prise de décision
Ce système a été récemment mis à jour afin d’en améliorer la fonctionnalité à travers :
• La prise en charge des opérations de gestion active de la dette ;
• La sauvegarde de l’historique du prêt dans la devise initiale tel que fut le cas lors de l’adoption de l’€ par les
pays européens participants ;
• La prise en charge des opérations de swaps qui peuvent être effectuées dans le cadre de la gestion des risques
Sur le plan du traitement statistique le système produit des situations standards sur la dette (théoriques effec
tives ou prévisionnelles) aussi bien concernant l’encours le service de la dette (amortissements intérêts et com
missions) que les tirages ventilées par créancier emprunteur devises taux d’intérêt …

Evolution de l’encours et du service de la dette du Trésor
(En millions de DH sauf indications contraires)

Encours en millions US
En  PIB

Service de la dette
En  des recettes ordinaires
Intérêts
En  des recettes ordinaires
Taux d’intérêt moyen
Amortissements (*)
En  des recettes ordinaires











15 674
47,3%

14 847
41,0%

13 381
41,0%

13 559
36,6%

12 252
35,9%

11 140
33,5%

9 538
28,9%

9 077
23,3%

19 004
30,3%

18 645
26,8%

19 034
24,9%

19 284
24,7%

19 941
20,9%

18 395
22,6%

19 111
17,6%

20 120
23,1%

8 101
12,9%
6,0%

7676
11,0%
5,8%

7 480
9,8%
5,7%

6 785
8,7%
5,3%

6 139
6,4%
4,9%

6 403
7,9%
5,3%

5 908
5,4%
5,2%

4 437
5,1%
4,4%

10 903
17,4%

10 969
15,7%

11 554
15,1%

12 499
16,0%

13 802
14,5%

11 992
14,7%

13 203
12,2%

15 683
18,0%

Gestion active de la dette extérieure du Trésor
En millions de dollars US


TOTAL

I- Conversion de dettes en investissements

1 483

II- Remboursement de dettes onéreuses

1 470

III- Swaps de taux d’intérêts
IV- Swaps de devises
MONTANT TOTAL TRAITE
Source : La Direction du Trésor et des Finances Extérieures

157
1267
4 377
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Financements Extérieurs

Les objectifs d’une démarche intégrée
Assurer un financement adéquat aux dépenses d’investissement de l’Etat et du secteur
public et combler le déficit de l’épargne interne par rapport aux besoins de financement
de l’investissement Tels sont
certaines des principaux objec 
tifs assignés à tout recours aux
financements extérieurs Ces
éléments et d’autres liés à la
gestions des financements
extérieurs nous les abordons
avec Mr Mohamed Nouha
Adjoint au Directeur du Trésor
et des Finances Extérieures
dans le cadre de cette inter
view
Mr Mohamed Nouha Adjoint au Directeur du Trésor et des Finances Extérieures

Al Maliya : Qu’est ce qui explique le recours aux
financements extérieurs ?
M. Nouha : Tout d’abord il convient de rappeler que
l’une des principales missions de la Direction du
Trésor et des Finances Extérieures est de rechercher
les financements extérieurs pour financer non seule
ment une partie des dépenses de l’Etat non couverte
par les recettes ordinaires mais également les projets
des établissements publics
Cette recherche des financements extérieurs se fait
en tenant compte d’un certain nombre de lignes
directrices qui ont pour objectifs notamment :
• d’assurer un financement adéquat aux dépenses
d’investissement de l’Etat et du secteur public en
général tout en évitant d’entraîner un effet d’évic
tion au détriment du secteur privé ;
• de combler le déficit de l’épargne interne par rap
port aux besoins de financement de l’investissement ;
• de permettre aux entreprises marocaines de béné
ficier de financements extérieurs complémentaires
accordés aux meilleures conditions possibles ;

taux d’intérêt et qu’un endettement excessif est sou
vent associé à un déséquilibre macroéconomique
porteur d'instabilité notre mission nous impose un
arbitrage adéquat entre les deux types de ressources
selon leurs conditions financières et selon la situation
prévalant au niveau intérieur et extérieur tout en
préservant un certain équilibre entre ces deux res
sources
Ayant constamment à l’esprit la nécessité de cet arbi
trage la priorité est accordée pour le financement
des projets de l’Etat ainsi que ceux des établissements
publics à la mobilisation des ressources internes
Toutefois et dans la mesure où il s’agit de projets de
grande envergure qui nécessitent des enveloppes très
élevées et des conditions financières concessionnel
les surtout pour les projets à caractère social le
recours aux financements extérieurs s’impose comme
étant l’alternative la plus adéquate

Quelles sont les lignes directrices qui gouvernent
la mobilisation des financements extérieurs ?

• de maintenir la viabilité de la balance des paie
ments et de préserver notre position en réserves
extérieures

Pour atteindre les objectifs précités les lignes direc
trices suivies pour la mobilisation des financements
extérieurs sont axées notamment sur la recherche
de financements au moindre coût et l’optimisation de
l’allocation sectorielle

Sachant que le recours massif aux ressources intérieu
res risque d’évincer le secteur privé et d’augmenter les

En effet pour le financement des projets de l’Etat
ainsi que ceux des établissements publics les
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bailleurs de fonds du Maroc tant bilatéraux que mul
tilatéraux sont sollicités en priorité en fonction du
degré de concessionnalité de leurs financements
Ainsi l’accent est mis sur la mobilisation de concours
financiers sous forme de dons non générateurs d’en
dettement tant au niveau bilatéral (Allemagne
Belgique USAID Canada et Japon) que multilatéral
(Commission Européenne) et d’aide non remboursa
ble prenant la forme d’assistance technique de divers
bailleurs de fonds (BID BIRD et FADES)
La priorité est également accordée à la mobilisation
des financements concessionnels (  à  d’élé
ment don) au niveau bilatéral notamment auprès de
nos partenaires traditionnels (France Japon
Espagne Allemagne Italie Portugal) que multilaté
ral (FADES Fonds Saoudien Fonds Koweïtien
Fonds d’AbuDhabi)
Pour faire face à la contrainte des financements liés
la politique de mobilisation des financements exté
rieurs favorise la création d’un cadre concurrentiel et
ce en proposant les mêmes projets à plusieurs
bailleurs de fonds
La mobilisation de ressources financières auprès d’insti
tutions financières multilatérales et régionales (Banque
Mondiale Banque Africaine de Développement
Banque Islamique de Développement Banque
Européenne d’Investissement et Fonds Monétaire
Arabe) est également favorisée sachant que les facilités
octroyées par ces institutions sont proches de celles du
marché mais plus intéressantes en terme de durée
Le recours au marché financier international des
capitaux qui constitue une alternative par rapport
aux financements bilatéraux et multilatéraux se fait
lorsque les conditions sur les marchés internationaux
sont favorables comme cela a été le cas récemment
lorsque le Maroc a mobilisé un emprunt obligataire
de  millions €

Vous avez parlé d’une autre ligne directrice qui
est l’optimisation de l’allocation des ressources.
En quoi consiste-t-elle?
Pour ce qui est de l’optimisation de l’allocation des
ressources la procédure qui est poursuivie en matiè
re d’affectation des financements extérieurs tient
compte du caractère prioritaire du projet et de sa via
bilité
Ainsi les dons et les financements concessionnels
sont affectés en priorité aux projets et réformes de
l'Etat Ces projets dont la rentabilité financière est
lointaine alors que leurs fonctions économique et
sociale sont hautement importantes bénéficient du
maximum possible de ces concours
A cet égard les financements de l'Union européenne
dans le cadre de « MEDA » sont généralement pré
destinés à l'Etat que ce soit sous forme d'appui aux

réformes ou de financement de projets sachant
qu’outre leur concessionnalité les financements de la
Communauté Européenne couvrent toutes les
actions de l'Etat telles que l'éducation la santé l'irri
gation l'emploi la formation professionnelle et l’ap
pui à la mise à niveau
De même l'Etat continue à bénéficier de finance
ments sous forme de don provenant de certains pays
européens notamment ainsi que des aides non rem
boursables prenant la forme d'assistance technique
Dans la mesure où les financements par don sont
limités l'Etat fait appel aux prêts concessionnels
notamment ceux provenant des Fonds Arabes qui
bénéficient en premier lieu aux projets publics
Cependant l’Etat ne peut pas disposer exclusivement
de tous les financements par don et sous forme de
prêts concessionnels vu qu’une partie de ceuxci est
accordée par les donateurs directement à des établis
sements publics dont les projets à réaliser peuvent
être assimilés à ceux de l'Etat de par leurs fonctions
économique et sociale et parce que certains bailleurs
de fonds privilégient certains secteurs Parmi ces
entités on peut citer l'Agence de Développement
Social des Provinces du Nord l'ONEP et l'ONE pour
ce qui est de leurs interventions dans le monde rural
et les organismes d'habitat social
En plus des dons et des financements concessionnels
l'Etat est amené à mobiliser des financements auprès
de bailleurs de fonds assortis de conditions moins
concessionnelles tels que la Banque Mondiale la
Banque Africaine de Développement la Banque
Européenne d’Investissement et la Banque Islamique
de Développement Certains de ces financements
permettent d'accompagner le Maroc pour la réalisa
tion de réformes structurelles
En outre pour les projets d’investissement ces orga
nismes offrent les avantages de la couverture d’une
plus large gamme d’actions que celles financées dans
le cadre de l’aide concessionnelle liée Ces finance
ments conviennent également aux projets assurés
d’une rentabilité même lointaine comme les autorou
tes les ports …etc
Les pouvoirs publics continuent par ailleurs à
appuyer la mobilisation de ces financements conces
sionnels par les établissements publics sur la base de
l'étude des projets à financer et de la situation finan
cière des établissements concernés
En plus des projets de l'Etat et des établissements
publics la mobilisation des financements extérieurs
prend en considération également et comme il a été
souligné auparavant les besoins de modernisation du
secteur privé et sa mise à niveau En effet une partie
des ressources mobilisées est affectée au finance
ment des actions favorisant l’épanouissement du sec
teur privé marocain
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De même l’appui au secteur privé se fait à travers la
mobilisation de financements concessionnels prove
nant de certains pays européens directement
empruntés par le Trésor pour les mettre à la disposi
tion des PME/PMI marocaines

•  soit un montant d’environ  Milliards de dir
hams ont été réservés à l’appui aux réformes relati
ves aux secteurs financier et des télécommunications
financées respectivement par la Banque Africaine de
Développement et la Banque Mondiale

Quel bilan peut-on dresser pour l’année 2002 en
matière de mobilisation des financements extérieurs ?

•   soit un montant de  Milliards de dirhams
ont été mobilisés pour le financement des projets
publics dont l’exécution est confiée à des départements
ministériels Ces financements ont été contractés
essentiellement auprès de la Commission Européenne
et du Fonds Arabe pour le Développement Écono
mique et Social

Au titre de l’année  une enveloppe de l’ordre de
 Milliards de dirhams a été mobilisée auprès des
différents bailleurs de fonds du Maroc tant bilatéraux
que multilatéraux Selon le type de projet cette
enveloppe se répartit comme suit :
•  de cette enveloppe soit  Milliards de dir
hams ont été destinés au financement des projets à
entreprendre par des établissements publics notam
ment l’Office National de l’Électricité l’Office
National de l’Eau Potable l’Office National des
Aéroports et la Société des Autoroutes du Maroc

Au niveau de la répartition sectorielle l’examen des
financements extérieurs mobilisés au titre de l’année
 fait ressortir la répartition suivante :
• social (y compris l’eau et l’électricité) : 
• appui aux réformes : 
• infrastructures autoroutières et aéroportuaires : 
• agriculture : 
• divers : 

LES REFORMES STRUCTURELLES REALISEES AVEC L’APPUI DES
BAILLEURS DE FONDS ETRANGERS
En étroite collaboration avec les bailleurs de fonds étrangers le Maroc s’est engagé depuis plusieurs années dans un pro
cessus ininterrompu de réformes structurelles et dans une politique économique et financière visant à réunir les conditions
nécessaires pour une croissance forte saine et durable
Des réformes structurelles ont déjà été réalisées D’autres programmes bénéficiant de l’appui financier des bailleurs de
fonds notamment l’Union Européenne (UE) la Banque Africaine de Développement (BAD) et la Banque Mondiale (BM)
sont en cours de préparation ou de réalisation Il s’agit des programmes suivants :
 Programme d'ajustement du secteur des télécommunications (TELECOM II)
Ce programme cofinancé par la BAD et la BM a pour objectif de pousser plus loin les réformes déjà amorcées dans ce sec
teur notamment celles ayant trait à la privatisation de Maroc Telecom le renforcement de la concurrence dans les servi
ces et infrastructures de télécommunications et le développement de l’utilisation des technologies de l’information
 Ajustement du secteur financier : ce programme cofinancé par l’UE et la BAD vise l’amélioration de la régulation des
activités du secteur bancaire l’assainissement des institutions financières publiques l’amélioration du système de finance
ment du trésor la dynamisation du marché des capitaux et le développement du secteur des assurances
 Ajustement du secteur de la santé : ce programme cofinancé par l’UE et la BAD porte notamment sur l’appui à l’éla
boration et l’application du cadre légal et réglementaire de la réforme du secteur de la santé et l’amélioration de l’efficience
du système de production des soins à travers notamment l’adoption de la loi sur l’assurance maladie obligatoire
 Ajustement du secteur de l’eau : ce programme financé par l’UE vise l’amélioration de la gestion de l'eau en privilégiant
la rationalisation de la ressource et la préservation des capacités déjà installées et de la qualité de l'eau la réduction des
coûts à charge du budget de l'Etat et l'augmentation de l'efficacité des institutions chargées de la gestion de cette res
source
 Ajustement du secteur des transports : Ce programme fournira un accompagnement à la mise en œuvre des réformes
entreprises par le Gouvernement marocain dans les soussecteurs des transports (terrestre maritime aérien) Les objec
tifs de la réforme de ce secteur sont :
• l’adaptation et la mise à niveau du cadre législatif et institutionnel ;
• le désengagement de l’Etat et l’ouverture à la concurrence et aux opérateurs privés dans la gestion des infrastructures
des transports ;
• le développement de sociétés de transport saines viables et compétitives sur le marché international
 Réforme de l’administration : ce programme cofinancé par l’UE et la BM a pour objectif d’appuyer le Gouvernement
marocain dans les réformes visant en particulier l’amélioration de l’efficacité de l’administration dans la gestion budgé
taire et dans la gestion des ressources humaines
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FONCTIONNAIRES DU MFP AU SEIN DES
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Scrutin du 10 septembre 2003

La voix des Urnes

L

e  septembre  s’est déroulé
l’élection des représentants du per
sonnel du ministère des Finances et
de la privatisation au sein des commissions
administratives paritaires (CAP) des servi
ces centraux des provinces et préfectures
A préciser qu’en vertu de la réglementation
en vigueur ces CAP sont consultées sur les
questions d’ordres individuelles telles que
les avancements d’échelons la titularisa
tion des stagiaires et des agents temporai
res la mise en disponibilité les affaires dis
ciplinaires …
L’arrêté du ministre des Finances et de la Opération de vote lors de l’élection des représentants du personnel des
Privatisation en date du  juillet  a Services centraux du MFP
institué  CAP au titre desquelles 
représentants titulaires et suppléants ont été élus CDT et UNTM) ainsi que les sans appartenance syn
selon le mode de scrutin de la liste à la représenta dicale ont participé au scrutin de même que l’en
tion proportionnelle sans panachage ni vote préfé semble des siéges en compétition ont été pourvus
rentiel
Les résultats de cette opération sont fournis dans le
A rappeler qu’en application des dispositions
réglementaires en la matière les siéges des
représentants titulaires et suppléants ont été
attribués aux listes selon l’ordre numérique
des candidats
A signaler que   électeurs (hormis l’ADII)
ont été inscrits au titre des listes relatives à
l’élection des représentants du personnel au
sein des CAP des services centraux des pro
vinces et préfectures
Au terme de cette opération tous les syndi
cats représentés au niveau du ministère des
Finances et de la Privatisation (UMT UGTM

graphique suivant :
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A préciser enfin que les représentants du personnel élus
au titre des CAP des services centraux des provinces et
des préfectures ont voté pour le renouvellement du /
sortant de la chambre des conseillers et qu’ils éliront
par voie de correspondance lors du scrutin prévu pour
le  décembre  les représentants du personnel au
sein des CAP centrales lesquelles sont uniquement
consultées sur les questions de promotion de grade

L’arrêté portant désignation des représentants du
personnel au sein des CAP des services centraux des
provinces et des préfectures a été transmis au
ministère chargé de la modernisation des secteurs
publics pour publication au Bulletin officiel et ce
afin de permettre aux CAP précitées de démarrer
leurs travaux

Les Commissions Administratives Paritaires
Les Commissions Administratives Paritaires (CAP) prévues par l’article du statut général
de la Fonction Publique sont crées par arrêté du Ministre au niveau des services centraux et
des préfectures ou provinces
Le rôle des CAP étant consultatif elles interviennent sur les questions d’ordre individuel men
tionnées dans le statut général de la fonction publique citées cidessous :
• Avancement d’échelon ;
• Titularisation de stagiaires ;
• Titularisation d’agents temporaires ;
• Mise en disponibilité nécessitant l’avis de la CAP (convenances personnelles et études) ;
• Non réintégration après mise en disponibilité ;
• Retrait de sanction disciplinaire ;
• Licenciement pour insuffisance professionnelle ;
• Demande de démission refusée par l’Administration ;
• Examens des affaires disciplinaires (conseil de discipline)

La revue Al Maliya est consultable sur le site Internet à l’adresse

www.finances.gov.ma

La Trésorerie Générale du Royaume
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EXTERNALISATION DU CONVOYAGE DES
FONDS PUBLICS

Une démarche innovante pour
la maîtrise des risques
Article préparé par :
Mr Abdelkrim GUIRI Chef de la Division de la Promotion de l’Épargne et de la Gestion de la Trésorerie ;
Mr Ahmed ABBAR Chef de Service de la Gestion de Trésorerie et des Mouvements de Fonds

D

ans le cadre de l’exercice des missions qui
leur sont dévolues les comptables relevant
de la Trésorerie Générale du Royaume
(TGR) sont souvent appelés à effectuer des appro
visionnements en fond auprès des agences de Bank
AlMaghrib ou de Barid AlMaghrib et à dégager
leurs excédents de caisse vers le compte courant du
Trésor
Les opérations de transport de fonds correspondant
aux approvisionnements et aux dégagements de
caisses sont ainsi effectuées suivant des procédures
non normalisées et dans des conditions de sécurité
peu satisfaisantes comportant des risques de mise
en cause de la responsabilité personnelle et pécu
niaire des comptables publics
Cette situation incite par ailleurs certains compta
bles à détenir d’importantes encaisses incompati
bles avec les besoins réels de leur poste comptable
au détriment d’une gestion optimisée de la trésore
rie publique
Aussi et dans le cadre des efforts déployés en matiè
re de modernisation des méthodes de gestion de ses
services la Trésorerie Générale du Royaume a
depuis le  décembre   procédé à la mise en
place d’un système externalisé de convoyage des
fonds assuré par des sociétés privées spécialisées
couvrant les circonscriptions financières du Grand
Casablanca et de l’agglomération de RabatSalé
Témara Skhirat
L’externalisation du convoyage des fonds a été dic
tée par des considérations liées à la nécessité

d’assurer la sécurité requise au transport des fonds
publics et de faciliter et rationaliser les opérations
de dégagement des encaisses et d’approvisionne
ment des comptables en fonds
Elle répond également au souci de la TGR de limiter
les encaisses des comptables publics à des niveaux
compatibles avec leurs besoins réels et partant
contribuer à une meilleure optimisation de la ges
tion de la trésorerie publique
La mise en place de ce nouveau système de
transport des fonds a été effectuée suivant une
démarche participative marquée par une forte
implication des comptables publics concernés par ce
projet qui a nécessité au préalable :
• La fixation des plafonds d’encaisses des compta
bles publics en adéquation avec leurs besoins réels ;
• Le lancement d’un appel d’offres au terme duquel
les sociétés «Group Sécuritas» et «PROSEC» ont
été retenues pour le convoyage des fonds respecti
vement pour les postes comptables du Grand
Casablanca et pour ceux de Rabat ;
• L’organisation d’une journée de sensibilisation et
de formation au profit des comptables concernés à
l’effet de leur expliquer les modalités pratiques
d’exécution des marchéscadre conclus à ce titre
ainsi que l’architecture organisationnelle devant
régir cette opération tant entre les comptables
publics qu’entre ceuxci et les convoyeurs des fonds
Le nouveau système ainsi mis en place concerne la
Trésorerie Principale ainsi que  autres postes
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comptables répartis à raison de trésoreries régio
nales ou préfectorales  perceptions
recettes
communales et  recettes de région Ledit système
a permis durant l’année  l’exécution de 
opérations de convoyage réparties à raison de 
dégagements et  approvisionnements
Le système de convoyage des fonds a fait l’objet
neuf mois après sa mise en place d’une évaluation
tendant à s’assurer de son bon fonctionnement de
la stricte application par les comptables des procé
dures de transport des fonds arrêtées avec les
convoyeurs et les agences de Bank AlMaghrib et

du respect par les deux convoyeurs des clauses des
marchés y afférents
Forte de cette expérience la Trésorerie Générale du
Royaume a lancé durant  un appel d’offres
pour l’extension dudit système aux circonscriptions
financières de Tanger Fès Meknès Marrakech et
Agadir
Elle envisage par ailleurs l’extension de ce système
aux autres places bancables en  et  pour le
généraliser à l’ensemble du réseau du Trésor

Nombre d’opérations

Circonscriptions financières
Approvisionnement

Dégagement

Total

Trésorerie Principale

231

60

291

TR de Casablanca

165

645

810

Hay Hassani Aïn Chok

31

227

258

Aïn Sebaa Hay Mohammedi

64

247

311

My Rachid sidi Othmane

70

198

268

Derb Soltane El Fida

58

278

336

Mohammedia

56

159

215

TR de Rabat

227

185

412

Salé Médina

145

193

338

18

114

132

1 065

2 306

3 371

Témara
TOTAL

Revue Trimestrielle du Ministère des Finances et de la Privatisation

56

Revue AL MALIYA N°  septembre 

DÉTENTE

LE CENTRE D’ESTIVAGE AL ARZ D’IFRANE

Une infrastructure pour un moment
de détente et de loisir

A

u cœur du moyen Atlas entourée
de vastes forêts de cèdre et de liège
jalonnée par une multitude de riviè
res de lacs et de sources se dresse la ville
d’Ifrane à la fière allure d’un site provençal
tant par son architecture que par son cli
mat tel un bijou au milieu d’un écrin de ver
dure
Tout au long de l’année cette belle ville du
royaume dont les spécificités géogra
phiques et climatiques la propreté le style
architectural font d’elle un havre de paix
accueille un grand nombre d’estivants
nationaux et internationaux leur offrant
ainsi des séjours inoubliables
Le centre d’Estivage Al Arz d’Ifrane

En vue de faire profiter les adhérents de
l’AOS* de ce cadre touristique de premier ordre et tant sollicité par eux il a été procédé à l’acquisition de
chalets au sein du centre d’estivage AL ARZ
Ce site se trouvant à l’entrée de la ville d’Ifrane à proximité d’une belle et vaste forêt offre par son empla
cement un cadre calme beau et verdoyant
Le centre d’estivage AL ARZ est doté d’une infrastructure mise à la disposition des estivants dont une piscine
des espaces verts une buvette des espaces pour l’animation un court de tennis et une centrale d’achat
L’intérieur des appartements se compose essentiellement d’un séjour d’une chambre pour les parents et d’une
ou deux chambres pour les enfants selon la capacité de chaque chalet et en plus d’une cuisine équipée et une
SDB Chaque chalet inspire le calme et la sérénité qui caractérisent la ville d’Ifrane
Les prix des nuitées est en fonction de la capacité d’accueil des chalets et se présentent comme suit :
Tableau N°

Type de chalet

Nombre de chalets

Capacité d’accueil

Prix de la nuitée

T1

6

06

150 DH

T2

6

08

190 DH

T3

6

12

220 DH

Il importe de souligner par ailleurs que le centre d’estivage AL ARZ connaît le long de l’année une grande
affluence comme en atteste le taux d’occupation qui avoisine les  et ce n’est pas un hasard car en plus
du climat de la ville qui connaît des hivers neigeux avec à proximité la station de ski du Michlifen la région
offre tout au long de l’année un cadre verdoyant qui incite à organiser des randonnées pour découvrir la
région riches en sites touristiques attrayants qui se situent dans un rayon approximatif de  km : tels que
la source Vitel les cascades de l’auberge ou la multitude de lacs qui jalonnent la région les sources
d’Oum–Rbiaa le site de Ben–smim et la découverte du monumental chêne âgé de  ans sinon visiter les
villes impériales : Fès Meknés etc
* AOS : Association des Œuvres Sociales
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L’AOS met à la disposition de ses adhérents ce magnifique package touristique et entend accentuer sa pré
sence au niveau de la ville d’Ifrane; pour cela elle a acquis un terrain domanial en vue d’y construire un
nouveau centre d’estivageElle a procédé également à la rénovation du centre RIAD qui se trouve au cen
tre ville et comprend dix appartements dont les caractéristiques figurent au tableau N°
Tableau N° 

Type de chalet

Nombre de chalets

Capacité d’accueil

Prix de la nuitée

T1

8

04

120 DH

T2

2

06

150 DH

Afin de préserver ce patrimoine il y a lieu d’exhorter l’ensemble de nos adhérents bénéficiaires d’un séjour
dans l’un des centres de l’AOS à considérer les appartements et leurs équipements comme leur bien propre
et de sauvegarder l’état des lieux et des équipements tels qu’ils ont été mis à leur disposition surtout que l’as
sociation a initié de concert avec la Direction des Affaires Administratives et Générales une vaste opération
de rénovation de l’ensemble des centres d’estivage à la veille de la saison  afin de les rehausser au niveau
des aspirations du besoin de confort de nos adhérents
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LA SITUATION ÉCONOMIQUE ET
FINANCIÈRE EN CHIFFRES

L’état des lieux au terme
des sept premiers mois de l’année 2003*
 Croissance
Les principaux indicateurs de la conjoncture à fin juillet
consolident les prévisions de croissance pour  La
croissance devrait se situer autour de   en terme réel
En effet le secteur primaire évolue favorablement comp
te tenu de la bonne récolte céréalière (  Millions de quin
taux) et d’une tendance favorable des exportations agrico
les puisqu’à fin juillet  Les expéditions des agrumes
ont progressé de  et celles des produits maraîchers de
  Toutefois le secteur de la pêche marque un recul
de   en volume et   en valeur des captures côtiè
res
Au niveau de l’activité secondaire le secteur des mines
marque une stagnation et la demande énergétique est en
hausse de  par rapport aux sept premiers mois de
l’année  Le secteur industriel marquerait selon l’en
quête de conjoncture une hausse de  au cours du
deuxième trimestre  après  enregistrée au cours
du premier trimestre
Au niveau du secteur tertiaire le nombre des arrivées de
touristes étrangers bien qu’en stagnation à fin juillet après
plusieurs mois de baisse marque un redressement qui tra
duit la confiance dont le Maroc bénéficie auprès de ses
visiteurs au vu de la conjoncture qui avait caractérisé la
période

de la Régie des Tabacs évaluée à  Milliards de DH a
fait l’objet d’une première répartition entre l’Etat le Fonds
Hassan II et la CDG
De ce fait et compte tenu du bon comportement des recet
tes fiscales les recettes ordinaires ont augmenté de 
Parallèlement la hausse des dépenses ordinaires reste maî
trisée à moins de  malgré l’augmentation de salaires du
personnel enseignant ainsi que des agents de sécurité rele
vant du Ministère de l’Intérieur
Au niveau du financement le financement extérieur a été
marqué par la mobilisation au cours du mois de juillet
d’un montant de  Milliards de DH (  M_) au titre de
l’émission obligataire sur le marché financier internatio
nal Cet emprunt a servi au remboursement par anticipa
tion de la dette onéreuse à l’égard de la BID et de la BAD
L’encours de la dette extérieure du Trésor estimée à fin
juin  devrait atteindre
 Milliards de DH contre
 Milliards à fin 
Pour le financement intérieur le mois de juillet a connu un
recul de l’endettement du Trésor qui revient à 
Milliards de DH contre  Milliards à fin juin 
L’encours de la dette totale du Trésor a atteint près de  
Milliards de DH dont   est mobilisé sur le marché
intérieur et plus particulièrement sur le marché des adju
dications qui représente   de l’endettement total

 Finances publiques
La situation des charges et ressources du Trésor a été mar
quée par la cession de  du capital de la Régie des
Tabacs au profit du groupe francoespagnol ALTADIS
L’évolution à fin juillet  fait ressortir un excédent bud
gétaire d’un peu plus de Milliard de DH à comparer avec
un déficit de  Milliards une année auparavant
La réalisation du produit de la cession de  du capital
* source : Direction du Trésor et des Finances Extérieures

 Echanges extérieurs
Les échanges extérieurs se sont caractérisés par une haus
se des importations () et une baisse des exporta
tions (  ) Le déficit commercial s’est de ce fait aggra
vé de près de  Milliards de DH d’une année sur l’autre et
le taux de couverture s’est détérioré passant de    à
  entre juillet  et 
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Les transferts MRE sont en amélioration de  MDH ou
  tandis que les recettes touristiques marquent un
recul de  MDH ou  Néanmoins par rapport à la
moyenne des cinq dernières années ceuxci ont progressé
respectivement de   et de  Les investissements
et prêts privés extérieurs se sont établis à plus de 
Milliards de DH contre près de  Milliards un an aupara
vant

aux banques à fin juillet Aussi et pour éponger la liquidité
du système bancaire l’institut d’émission a décidé de rele
ver à partir du septembre  le taux de la réserve
monétaire de  à   des dépôts à vue des banques
et de porter son taux de rémunération de   à  
En outre la Banque centrale procédera à compter du 
septembre  à des opérations de reprises de liquidités
au taux de   au lieu de  
Le volume des transactions échangé sur le marché inter
bancaire a oscillé entre  MDH en moyenne au cours
du mois de février et  Milliard de DH en juillet Le TMP
interbancaire après avoir atteint   en mai s’est
réorienté à la baisse à partir de la fin juillet pour se situer
à   en moyenne en août

Compte tenu de ces évolutions nos échanges extérieurs se
sont soldés par une nette amélioration des avoirs exté
rieurs de l’Institut d’émission qui ont atteint  Milliards
de DH

Le marché des adjudications reste dynamique L’encours
net du portefeuille sur ce marché a atteint  Milliards
de DH au terme des sept premiers mois de l’année 
représentant   de l’endettement total du Trésor
Cette situation s’est accompagnée d’une baisse des taux
sur le marché des adjudications pour le quatrième mois
consécutif Toutefois par rapport à la fin de l’année 
ces taux se sont accrus de  points de base pour les matu
rités à  semaines alors que les taux des maturités à
moyen et long terme ( à ans) sont en recul de
à 
points de base respectivement

 Masse monétaire
La masse monétaire au sens large (M) a augmenté de 
Milliards de DH ou   recouvrant un élargissement de
Milliards de DH ou   des dépôts à vue bancaires un
comportement toujours favorable des placements à vue
qui se sont développés de  Milliards de DH ou  Les
placements à terme ont marqué un recul de  Milliards
de DH ou 

Le marché boursier a marqué une reprise puisque le
MADEX indice des valeurs cotées en continu a gagné en
sept mois    et le MASI indice englobant toutes les
valeurs à la côte s’est apprécié de   La capitalisation
boursière est en hausse de près de  Milliards de DH
tirée principalement par celle des secteurs de l’industrie
des sociétés de Pétrole et Gaz des sociétés de porte
feuillesholding et des banques

Au niveau des contreparties on note un accroissement des
avoirs extérieurs nets d’environ  Milliards de DH Les cré
dits bancaires à l’économie se sont accrus de  Milliards
de DH ou   dont notamment les secteurs de l’équipe
ment et de l’immobilier qui ont bénéficié respectivement

 Marché monétaire et financier
Les trésoreries bancaires après le resserrement constaté
au cours du deuxième trimestre reviennent à la détente
induite par le règlement de la cession de  du capital de
la Régie des Tabacs et l’afflux croissant des recettes touris
tiques induisant une hausse des avoirs extérieurs nets de
Bank AlMaghrib Cette progression a été en partie conte
nue par l’accroissement des avoirs du Fonds Hassan II et du
compte courant du trésor de près de  Milliards de DH
ainsi que par le retrait de billets liés à la période estivale
L’institut d’émission a octroyé des avances dont les mon
tants ont oscillé entre  Milliards de DH en avril et
Milliard en juin puis a suspendu de nouveau ses avances

 Inflation
L’inflation demeure maîtrisée et l’indice moyen des prix
sur les sept premiers mois est resté stable contre une haus
se de  à fin juillet  Ainsi en terme de moyenne
annuelle l'inflation ressort à   marquant une décélé
ration considérable par rapport à la même période de l’an
née dernière où le taux d’inflation avait atteint le niveau
de  Ainsi au terme de l’année le taux d’inflation ne
devrait pas dépasser 
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Indicateurs économiques et financiers
2002
P.I.B

2003

Variation
abs

%

28400
8201

7,1
5,5

(Prev. année)

Prix courant
Prix constant

398382
147970

42682
156171

161,0

163,3

Moy.12 mois = 0,8%

10,305
11,310

10,772
9,716

0,5
-1,6

4,5
-14,1

59520
51681
7839
12387
-4807

67967
54707
13261
11935
1008

8447
3026
5422
-452

14,2
5,9
69,2
-3,6

41439
80456
341751
104733
214179

45127
80599
368888
123685
229337

3688
143
27137
18952
15158

8,9
0,2
7,9
18,1
7,1

2,81
3,28

3,45
3,16

0,64
-0,12

4,34
8,60

3,65
8,08

-0,96
-0,52

13,23

12,76

-0,47

10416
87949
3189,52
2290,18

14672
102965
3522,49
2909,69

4257
15016

40,9
17,1
10,4
27,1

Importations
Exportations
Déficit commercial
Taux de couverture

75605
51693
-23912
68,4

78108
49048
-29060
62,8

2503
-2645
-5148
-5,6

3,3
-5,1

Recettes voyages
Recettes M.R.E
Investissements étrangers
Compte courant (prev.anneé)
Compte courant / PIB (%)

15362
18402
4082
16451
4,1

14702
18835
14531
8605
2,0

-660
433
10449

-4,3
2,4

84100
207163

-8462
15618

-9,1
8,2

PRIX

(Juillet)

Indice du coût de la vie
TAUX DE CHANGE

(Janvier-Juillet)

DH/EURO
DH/USD
FINANCES PUBLIQUES

(Janvier-Juillet)

Recettes ordinaires
Dépenses ordinaire
Solde ordinaire
Dépenses d’équipement
Solde global
MONNAIE

(à fin juillet)

Placements à vue
Placements à terme
Masse monétaire M3
Avoirs extérieurs nets
Crédits bancaires à l’économie
TAUX D’INTÉRÊT (TLP)

(Juillet)

Marché monétaire
Interbancaire
Interv.BAM
Bons de trésor (52 sem)
Banques
Créditeurs ( dépôts 6 à 12 mois)
Débiteurs
Sociétés de financement
BOURSE

(Juillet)

Volume des transactions
Capitalisation boursière
MASI
MADEX
ECHANGES EXTERIEURS (Janvier-Juillet)

DETTE DU TRESOR
Dette extérieure (à la fin juin)
Dette intérieure

Déc 02

92562
191545

*
TRIBUNE
LIBRE

ESSAI D’INTRODUCTION
AU MARCHE FINANCIER MAROCAIN

Par Mr Mustapha Mimouni
Chef de Service des Opérations Financières
à la Direction des Assurances et de la Prévoyance Sociale

L

es marchés financiers sont tellement
divers par leurs configurations leurs
procédures et instruments leurs
variations dans le temps et dans l’espace
d’un pays à un autre que le profane se
trouve souvent égaré devant cette diversi
té voire l’apparence complexe de ce mar
ché L’objet de ce modeste essai est de pré
senter les principaux acteurs du marché
financier pour permettre à celles et ceux
qui s’intéressent à ce sujet de l’assimiler
pour pouvoir suivre sans difficulté majeu
re son évolution et savoir à qui s’adresser
pour éventuellement y investir
Mais au préalable une définition du mar
ché financier s’avère nécessaire Ainsi on Mr Mustapha Mimouni Chef de service des Opérations Financières à la DAPS
peut le définir comme étant le théâtre de la
répartition des flux de capitaux selon la loi de l'offre Les principaux acteurs du marché financier
et de la demande C’est le marché des capitaux à La société de Bourse des Valeurs de Casablanca
moyen et long terme Il s’agit essentiellement d’un (SBVC)
marché de titres négociables représentant soit des
C’est une société anonyme à laquelle est concédée la
droits d’associés (actions) soit des droits de créan
gestion de la Bourse des valeurs en application d'un
ciers (obligations) qui assure le contact direct entre
cahier des charges approuvé par le Ministre chargé
la demande et l’offre de capitaux à terme Le marché
des Finances
financier a pour missions de permettre :
Ce cahier des charges définit notamment les obliga
• aux prêteurs et aux emprunteurs de mettre en rela
tions afférentes au fonctionnement de la Bourse des
tion leurs moyens ;
Valeurs à l'enregistrement et à la publicité des trans
• aux investisseurs de réaliser un meilleur équilibre actions ainsi qu'aux règles déontologiques devant
entre consommation à court terme et consommation être respectées par le personnel de la société conces
sionnaire
future ;
La société concessionnaire est dénommée "société
• la mobilisation de l’épargne ;
gestionnaire"
• la consolidation des fonds propres des entreprises
Un règlement général élaboré par cette société et
et la valorisation du patrimoine ;
approuvé par arrêté du Ministre chargé des Finances
• la collecte la transformation puis la meilleure allo après avis du Conseil Déontologique des Valeurs
cation des ressources grâce à une intermédiation Mobilières précise les règles régissant la Bourse des
compétente ;
Valeurs notamment :
• Le financement efficient de l’économie tout en pré • les règles relatives à l'inscription à la cote des
servant les équilibres macroéconomiques fondamen valeurs mobilières et à leur radiation ;
taux
• les règles et procédures relatives au fonctionne
ment du marché ;
* Etant donnée que c’est une tribune libre ouverte aux cadres et responsables du Ministère, les avis qui y sont exprimés n’engagent que leurs auteurs.
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• les règles applicables au contrôle des sociétés de
bourse;
• les règles relatives au contrôle des personnes pla
cées sous l'autorité ou agissant pour le compte des
sociétés de bourse ou de la société gestionnaire ;
• les règles relatives aux modalités de mise en jeu de
la garantie et d’indemnisation par le fonds de garan
tie;
• les documents que les sociétés de bourse sont
tenues de communiquer à la société gestionnaire ;
• les documents pouvant être demandés par la socié
té gestionnaire aux émetteurs
Le capital de la société gestionnaire est souscrit dans
son intégralité par les sociétés de bourse agréées Il
est détenu à tout moment à parts égales par l'ensem
ble des sociétés de bourse

que les sociétés de bourse ‘‘ sont seules habilitées à
exécuter les transactions sur les valeurs mobilières
inscrites à la bourse des valeurs »
Les SDB ont le monopole des transactions boursières
Outre l’exécution des transactions sur les valeurs
mobilières il leur est conféré de :
• Participer au placement des titres ;
• Assurer la garde des titres ;
• Gérer des portefeuilles individuels ;
• Conseiller et démarcher la clientèle

Les sociétés dont les actions sont cotées
Ce sont en général des sociétés importantes qui
remplissent un certain nombre de conditions En plus
des bonnes performances les conditions d’admission
aux deux premiers compartiments de la bourse sont
résumées dans le tableau suivant :

Outre ses obligations relatives à la gestion de la bourse
la société gestionnaire a pour mission de :
• prononcer l'introduction des valeurs mobilières à la
cote de la Bourse des Valeurs et leur radiation ;
• veiller à la conformité des opérations effectuées
par les sociétés de bourse au regard des lois et règle
ments applicables à ces opérations
Elle doit également porter à la connaissance du
CDVM toute infraction qu'elle aura relevée dans
l'exercice de sa mission
La société gestionnaire peut également suspendre la
cotation d'une ou de plusieurs valeurs mobilières
pendant une durée déterminée soit lorsque les cours
de celleci connaissent pendant une même séance de
bourse une variation à la hausse ou à la baisse excé
dant un seuil fixé par le Ministre chargé des Finances
(ce seuil ne peut excéder actuellement   des cours
de référence de la valeur concernée) ; soit à la
demande du Conseil Déontologique des Valeurs
Mobilières lorsque celuici dispose d'informations de
nature à influer de manière significative sur les cours
et devant être portées à la connaissance du public

Les Etablissements collecteurs dépositaires
Il s’agit essentiellement des établissements bancai
res qui grâce à leurs moyens l’expérience de leurs
services des titres et à l’importance de leur réseau
jouent un rôle capital dans la collecte des ordres de
leur clientèle et assurent ainsi la mission de déposi
taire et d’enregistrement de titres Les banques ont
un rôle dynamique auprès de leur clientèle aussi
bien en bourse que sur le marché obligataire

Les sociétés de bourse (SDB)
La réforme de
 du marché financier a également
innové au niveau de la fonction de l’intermédiation
boursière Ainsi l’article  du dahir n°    du 
septembre
 relatif à la Bourse des Valeurs stipule

Premier
Deuxième
Troisième
compartiment compartiment compartiment

Capital social

Au moins
Au moins  Au moins
millions de DH millions de DH millions de DH

Diffusion des
titres dans
le public

Au moins 
d’actions par
Au moins  Au moins  augmentation
du capital d’un
du capital
du capital
minimum de
 M DH

Etats financiers  dernières
certifiés
années

 dernières
années

 dernières
années

Les Organismes de Placement Collectif en
Valeurs Mobilières (OPCVM)
Les OPCVM sont des organismes financiers qui cana
lisent l’épargne des agents économiques vers la
bourse et vers le financement des entreprises en
général participant ainsi au développement de l’épar
gne nationale Ils veillent à assurer une gestion opti
male des fonds investis selon une stratégie claire
ment définie au moment de leur agrément L’OPCVM
fixe ainsi sa politique d’investissement et détermine
l’orientation de ses placements préalablement au
démarrage de la commercialisation de ses titres
On distingue principalement trois objectifs des
OPCVM :
• permettre aux investisseurs d’accéder à la bourse
dans les meilleures conditions de sécurité et de per
formance ;
• diversifier et moderniser le mode de financement
de l’économie marocaine ;
• permettre à l’épargne sociale des investisse
ments de petites tailles dont la masse n’est guère
négligeable
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Les OPCVM constituent un instrument de gestion
collective de l’épargne qui rentre dans le cadre de
l’activité de gestion d’actifs pour compte de tiers Il
existe différentes catégories d’OPCVM classés selon
leur degré d’exposition au risque action

CATEGORIES

SPECIFICITES

Les OPCVM actions

sont en permanence investis à hauteur
de  au moins de leurs actifs en
actions

sont en permanence investis à hauteur
Les OPCVM obligataires de  au moins de leurs actifs en
obligations ou en titres de créances
sont en permanence investis en titres
Les OPCVM monétaires de marché monétaire et autres titres
de créances à court terme
Les OPCVM diversifiés

Ils sont en permanence investis entre
 et  de leurs actifs en actions

La loi distingue deux types d’OPCVM : les Sociétés
d’Investissement à Capital Variable (SICAV) et les
Fonds Communs de Placement (FCP) Il est impor
tant de noter que ces deux entités ne diffèrent que
par leur nature juridique et leur capital minimum
Les SICAV et les établissements de gestion du FCP
peuvent déléguer leur gestion à des établissements
délégataires de gestion Il existe à l’heure actuelle
plusieurs sociétés qui gèrent les OPCVM par déléga
tion
Pour la conservation des actifs de l’OPCVM ainsi que
pour le contrôle de la régularité des décisions de ges
tion la SICAV et le FCP font appel à un organisme
dépositaire qui doit être unique Les actions des
SICAV et les parts du FCP sont commercialisées sur
tout par les banques les sociétés de bourse

Les intermédiaires en valeurs du trésor
Ce rôle est conféré pour le moment principalement
à certaines banques qui disposent de moyens de
savoirfaire et de l’expérience nécessaire pour assu
rer outre l’activité de dépôt et de crédit la fonction
exclusive d’intermédiaire en valeur du trésor tout en
étant intermédiaire financier aux cotés d’autres orga
nismes Ces valeurs font d’ailleurs l’exclusivité des
émissions du trésor en tant que partie prenante sur le
marché financier

Les gestionnaires de fonds
Les gestionnaires de fonds ne peuvent exercer que
s’ils sont agréés par les autorités financières au même
titre que tout intervenant Ils sont spécialisés dans la
gestion des fonds collectifs des épargnants et inves
tisseurs Actuellement la place financière de
Casablanca compte treize gestionnaires de fonds
Leur association est l’ASFIM

Le Conseil Déontologique des Valeurs
Mobilières (CDVM)
Le développement d’un marché financier repose
essentiellement sur l’élément de confiance d’où l’in
térêt d’une protection renforcée des épargnants La
réforme de la loi sur la bourse contient des disposi
tions visant la protection de l’épargnant Cette volon
té de protéger davantage l’épargnant apparaît parti
culièrement au niveau de la réforme prévue du texte
relatif au CDVM et aux informations exigées des per
sonnes morales faisant appel au marché financier
L’une des évolutions qualitatives prévues par le texte
de loi en question réside dans l’institution et la
répression des délits d’initié et de diffusion d’infor
mations trompeuses pouvant exercer une influence
sur les cours Pour réprimer ces délits la nouvelle loi
a prévu des sanctions d’ordre pécuniaire et pénal Le
renforcement des pouvoirs du conseil déontologique
est aussi de mise pour contrôler et veiller au fonc
tionnement normal du marché
La mise en place du CDVM a pour objectif d’assurer la
protection de l’épargnant le respect des nouveaux
règlements et le renforcement de l’intégrité et la
transparence du marché financier S’agissant de la
transparence la nouvelle réglementation a élargi
l’éventail des informations annuelles (Bilan Soldes
de gestion…) qui doivent être établies et publiées
par les sociétés faisant appel public à l’épargne dans
les journaux de publications légales
Les sociétés cotées sont en outre tenues de publier
des informations semestrielles (chiffre d’affaires et
situation provisoire du bilan) certifiées par un com
missaire aux comptes et ce dans les trois mois qui
suivent chaque semestre

Le Dépositaire Central
Dénommé MAROCLEAR le Dépositaire Central a été
crée en janvier
 sous forme de société anonyme
au capital de  DH réparti entre l’Etat
(Trésor BAM CDG) et le secteur privé (GBPM
FMSAR SBVC) Il est principalement chargé de la
conservation globale et de la gestion administrative
des valeurs mobilières Selon l’article  de la loi   
les activités du dépositaire central sont au nombre de
trois :
• Conservation de toutes les formes et natures de
titres ;
• Gestion des comptes courants de valeurs mobilières
au nom de ses affiliés ;
• Contrôle de la comptabilité des teneurs de comptes
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AGENDA

La DAAG a organisé au profit de 36 informaticiens appartenant aux différentes
directions du Ministère, un cycle de formation à partir de 10 novembre 2003.
D’une durée de 27 jours, ce cycle de formation a pour objectifs de répondre aux
besoins des informaticiens chargés de développer et d’administrer les sites
Internet/Intranet/Extranet

Une formation sur les techniques administratives
est organisée au profit de 120 cadres du Ministère
repartis en 10 groupes pour une durée de 4 jours.
Cette formation a demarré le 13 octobre 2003 et
elle a été dispensée aux 3 groupes. Les autres
groupes auront accès à cette formation à partir du
mois de decembre 2003.

